
e mark fait l'union
Première et décisive étape de la réu-

nification allemande, l'union économi-
que, monétaire et sociale entre la Répu-
blique démocratique et la République
fédérale est entrée en vigueur dimanche
à zéro heure. Les Allemands de l'Est
ont commencé à recevoir des deutsche
Marks dans quelque 15 000 banques,
caisses d'épargne et guichets provisoi-
res installés dans des bâtiments pu-
blics.

C'est dans l'allégresse du moment
mêlée à de l'inquiétude quant à la sécu-
rité de l'emploi que les Allemands de
l'Est ont officiellement pris le mark
ouest-allemand pour monnaie el
adopté le système d'économie de mar-
ché, après quatre décennies d'écono-
mie dirigée qui ont provoqué la ruine
de l'industrie du pays.

En application du traité interalle-
mand, les comptes bancaires des Alle-
mands de l'Est ont été convertis en
DM à raison de 1 mark-Ouest pour 1
mark-Est en dessous d'un certain pla-
fond. Au-delà de la somme détermi-
née, le change s'effectue au taux plus
défavorable de 1 mark-Ouest pour 2
marks-Est. Cette dernière devise n'a
donc désormais plus cours.

La mise en place d'une économie el
d'une monnaie communes entre les
deux Allemagnes représente de grands
espoirs pour des millions d'Allemands
de l'Est , mais aussi un formidable défi
pour le reste du monde. Cette union va
en effet donner un sérieux coup d'accé-
lérateur à une économie allemande qui
se situe déjà au troisième rang mondial
et constitue la première puissance eu-
ropéenne. (ATS/AP/HS'

Pour calmer les appréhensions de ses concitoyens, le premier ministre est-alle-
mand Lothar de Maizière lance un appel à l'optimisme. Keystone

Lutte suisse Gym à Avenches

Objectif 2000
La dernière décennie de ce mille- maintenir et à approfondir, il con-

naire sera la plus passionnante que vient donc de réaffirmer, sans pé-
nous ayons connue depuis la fin de cher par ambition immodérée, que
la guerre. Cette affirmation ne « La Liberté » répond aux exigences
constitue plus une prophétie de- légitimes de ses lecteurs en ma-
puis qu'une irrépressible vague de tière d'information variée et objec-
liberté submerge les derniers bra- tive et de commentaires pertinents
siers du communisme poststali- et cohérents sur la marche des af-
nien. A cette fantastique accéléra- faires cantonales, suisses et inter-
tion de l'histoire qui charrie un flux nationales. Pour cela, la solide
grandissant d'informations , les équipe rédactionnelle formée à
journalistes assistent en témoins l'école de la rigueur et de l'éthique
privilégies, siaeres parrois. ues proiessionneiie psui s appuyer sui
métamorphoses inimaginables il y un réseau dense de correspondants
a moins d'une année font de leur en Suisse et à l'étranger. Nous
métier de rapporteurs et d'analys- le renforcerons encore ces pro-
tes des bouleversements en cours chains mois. De même que nous
une des plus fascinantes et grati- vouerons une attention prioritaire à
fiantes professions du temps pré- la vie politique, économique, cultu-
sent. relie et sociale du canton de Fri-

bourg dont te fantastique essor ou a
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I flDi 'a clairvoyance et à l'audace de
/- '(̂ y|\ /| RmY quelques décideurs intègres n'est
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S  ̂ pas, l'actualité nous le rappelle,

IvlbN lAlKiZ y J exempt d'anicroches.
Pour relater objectivement et

L'exigence de vérité et l'aspira- commenter avec compétence,
tion des peuples de l'Est au débat sans parti pris et sans complai-
démocratique et au pluralisme poli- sance les convulsions du monde.
tique s'accompagnent des frissons les redoutables choix européens et
nationalistes, de remises en ques- les prochaines échéances électora-
tion.de craintes imprécises et d'es- les cantonales et fédérales, nous
noirs fondés. Cette ohase d' effon- nnntinne>rnn<; de nous insnirer depoirs ronues. oeue pntase u eiiun- continuerons ae nous inspirer ae
drement du totalitarisme coïncide deux principes inaliénables : la vo-
avec la mise en place d'un nouvel lonté de dialogue, la curiosité per-
ordre économique mondial et la manente et l'esprit critique d'une
marrho it\rr*c.c* Hoc purnnÂpnç WArQ rt^r* IA i-*aor»or>-f Aa l'âtro humain ot

Autant de défis qui

i*iicmit?9 aiiucud une UIQI.UO3IUII pu- ire pari. ,
blique déterminante pour l'avenir Ainsi sera assurée la continuité
de la Suisse et de ses institutions d'une ligne rédactionnelle et édito-
en crise. riale que vingt ans de persévéran-

Pour cerner ces enjeux, pour dé- ce, de talent et d'efforts ont impo-
gager les lignes de force des pro- sée. Cette fidélité à une forme
jets, des négociations et des événe- éprouvée de journalisme s'accom-
ments suisses et internationaux , pagnera d'améliorations graphi-
pour mieux comprendre la marche ques, introduites en souplesse, au
des affaires de notre pays et du gré de choix rédactionnels et des
monde, le journalisme de proximité possibilités nouvelles offertes par
est assurément le plus éclairant et un appareil de production techni-
le plus apte à répondre aux exigen- que modernisé,
ces d'analyse, de synthèse, de ré- Ce sera notre manière de faire
flexion et de comparaison d'un pu- entendre quotidiennement notre
blic de mieux en mieux informé et voix parfaitement identifiable dans
de plus en plus critique. le concert médiatique romand. Une

raram ae cène uonsiaxaiiun ei voix qui s inscrit aans une mou-
considérant son incomparable sym- vance catholique sans épithète de
biose avec le terroir et la vie com- gauche ou de droite. Une voix qui,
munautaire du canton, «La Liber- en marge du tohu-bohu des rivalités
té» ne cessera de s'imposer de géants de la presse aux appétits
comme le quotidien de référence inassouvis, se fera toujours davan-
indispensabie à tous les Fribour- tage entendre. En totale indépen-
geois. dance et en toute liberté.

La vocation régionale du journal
n étant pius a oemontrer , mais a jose Kibeauo
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Cadets musiciens en fête à Neyruz
Charme et spontanéité

Pour la dixième Fête des cadets musiciens fribourgeois , Neyruz a battu le rappel
des énergies ce week-end. Résultat : une vraie fête de la jeunesse, chaleureuse ei
spontanée, sous le signe de la musique. QD Vincent Murith
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Quel statut pour les objecteurs de conscience
La Suisse à la traîne

Les presssions vont devenir de plus en plus vives. Le projet de l'auditeur en chef di
l'armée, en vue d'améliorer le statut des objecteurs de conscience, n'est qu'ui
pis-aller ! Voilà quelques-unes des réflexions échangées à l'occasion d'un sémi
naire qui s'est tenu récemment à Copenhague. Cela en marge de la session de li
CSCE. Notre interview. QD-;
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£fc>r La Province de Manitoba
zff ) J Winni peg (Canada)

71/0 /  Emprunt 1990 (juillet)-2000
/4 /0 de fr. s. 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement de
programmes généraux du Gouvernement.

Titres: " Obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale
Coupons: Coupons annuels au 17 ju illet
Durée: 10 ans
Remboursement: Possibilité de remboursement anticipé pour des raisons fiscales à

partir du 17 juillet 199 1 au pair (moyennant un préavis d'au moins
60 jours) par la Province .
L'emprunt sera remboursé entièrement le 17 juillet 2000.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 4 juillet 1990, à midi
Numéro de valeur: 667.608
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Améri que

= = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Banque Julius Baer Banque J. Vontobel

= Privés Genevois & Cie S.A. & Cie S.A.
Rahn & Bodmer Wegelin & Cie Banque Sarasin & Cie

W M PBZ Privatbank Zurich
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann S.A.

 ̂
et de Dépôts

Banque de la Suisse Banque Hypothécaire La Roche & Co.
= = Italienne et Commerciale Suisse -
|| HYPOSWISS

W Banque Privée CBI-TDB
Edmond de Rothschild SA Union Bancaire Privée

H Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank Dresdner Bank
= || (Schweiz) AG (Schweiz) AG

H  ̂
Canadian Impérial Bank The Industrial Bank The Nikko (Switzerland)
of Commerce (Suisse) S. A. of Japan (Suisse) S. A. Finance Co., Ltd.

H The Royal Bank of Canada Westdeutsche Landesbank
=  ̂

(Suisse) (Schweiz) AG

â T̂̂ L de la Sarine

Plus qu'un break de voyage.
Plus qu'un véhicule tout terrain.

Maintenant avec A.B.S.

Garage Carrosserie

gg^S
l723 MaHy/FR

^m94ÊÊ
: TélèPhone 037/4614 31

Choix. Qualité. Expérience,

A vendre

RENAULT 5 TL
blanche, 85,
60 000 km,
exp., Fr. 5800.-.

w 037/26 20 00
17-303799

FINIE Les têtes
LA SOLITUDE intelligentes se
Amitié-Rencontre protègent .

Liste gratuite fZ'^f\ qfe
sans engagement. jk̂ ë -̂ Q
Pas sérieux âÉnfl 1*1s 'abstenir. >*RI]
e 037/263 533 ij& <r \81-2978 ftSt^yyy3?».Sr--̂ y-yJu

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure soi-
gneusement et leur
redonne leur
beauté
d'autrefois.

G. GUEX
1754 ROSÉ,
¦s 037/30 16 22.
Achat-vente.

17-322

Mon prê zp erç&nn&l —
un p rocr<edi£

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par
Nom

Rue

NP Domicile

Date de naissance

MB J A adresser dès aujourd'hui â

Banque Procrédit
Rue de la Banque
1701 Fribourg

mois env. Fr.
Prénom

Signature

ouvert
de 08.00 à 12.15
de 13.45 a 18.00

lll r̂ a^HI

037- 81 11

Xp/ocrédrt
ou téléphoner

Ne

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à
Fribourg, vendra aux enchères publi-
ques ,

mardi 3 juillet 1990
devant la carrosserie Schouwey à
Praroman , au préjudice d' un tiers ,
une voiture de livraison Fiat 625 ,
mod. 1972, (en mauvais état).

L'adjudication se fera au plus offrant ,
contre paiement comptant , sans ga-
rantie de l'office.

Service des ventes
17-1621

A vendre

Peugeot 205 GTI
122 CV , 1989, 26 000 km

Peugeot 309 GTI,
1988, 47 000 km.

Peugeot 405 GRI break,
1990, 9000 km.

Peugeot 505 GR,
1986, 78 000 km.

Garage Yvan Broillet
1529 Cheiry

•a? 037/66 14 54 17-41407
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I c'est mincir! yyi 1 J w
• Savoir-faire V ' [¦•'' S / #CJ
• Sérieux 

^̂ ^ \̂ F >J 7̂1
• 15 ans d'expérience ^Ê k̂ \ ( *

dans 11 instituts m m\'  v *\ \suisses. R. mL**̂ *̂**^m\.

GARANTIE DE J , 
^REMBOURSEMENT I V  1

PAR ECRIT ¦ \y 1
• Elimination des ^H I \ M

centimètres superflus , I I \ m
là ou ils sont. ^| I \ M

• Raffermissement I I \ m
des tissus. ^| I \ m

• Modelage de la « m \ M
silhouette. ^H H /Il

• Mieux vivre avec I I / I mj
son corps. ^̂ B / I I

TELEPHONEZ-NOUS / Èpour un rendez-vous 1/11
et vous aurez gratuitement: I j II
• analyse de votre "II I

silhouette , /III
• détermination de J M I

la perte en cm , ^̂ L M II
• programme individuel mD̂ -̂ mmm L̂w

de remise en forme. £| WR

/
r~s * GENEVE: 022/73 67 373

Ap A\ Rue Adrien - Lachenal 20

N P A /T7y /?/?<& * LAUSANNE: 021/23 22 57/58\\-y ẑrss7ss£e£>fjrs7 Av - de ''Avant " Poste 4
\ f̂ €*f44^TZK*sl€/ . MONTREUX: 021/96 33 752

 ̂  ̂ <Ẑ  Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi '9/10-20 h, vendredi: 10-16 h
V

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

© 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M"1* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

b *

Pour faire
la place

aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 2 au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d' angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
MHlMEyBLES ÎI

IFSYERNEI
^ 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE



Fourrages importés:
baisse

Le Département fédéral de l'éco-
omie publique (DFEP) a abaissé,
vec effet au I er juillet , les supplé-
îents de prix sur les importations
e denrées fourragères. Ce faisant,
a tenu compte de l'augmentation
e 15 à 25 francs de la contribution
a fonds de garantie destiné au fi-
ancement des stocks obligatoires.
étte contribution sera désormais
erçue sur tous les fourrages impor-
is. Par 100 kg, les nouveaux sup-
léments sont les suivants nour les

ingentés: froment
12 fr., orge 18 fr.,
nais 16 fr., sorgho
"., sons 20 fr., tour-
s 22 fr., soja 43 fr., '
l*»c 9A fr PVYiirrno*»c

Explosion

¥M

sur l'aménagement du tet
(ATS

LAllBERTÉ SUISSE
Copenhague: un sommet pour parler (aussi) de l'objection de conscience

La Suisse a mal à ses barreaux
Lundi 2 juil let 199C

Durant le mois de juin, s'est tenu à
Copenhague le meeting de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe. Parallèlement à cet événe-
ment, Amnesty International a organi-
sé, le 27 juin, un séminaire européen
sur le droit au refus de servir dans les
forces armées. Frédéric Maillard , ob-
jecteur fribourgeois, y était invité er
tant qu'expert pour parler de la situa-
tion en Suisse. Avec d'autres pays, no-
tamment de l'Est, la Suisse est en effel
sur la sellette du fait qu'elle n'a pas
encore adopté de statut pour l' objecteui
de conscience.

III m** +sA
III IDUMCRO N3U)
• Lors de la première conférence,
vous aviez 15 minutes pour présenter la
situation de l'objecteur de conscience
en Suisse. Sur quoi avez-vous mis l'ac-
cent?

Outre la situation et les motivations
de l'objecteur de conscience , j' ai pré-
senté les différentes organisations qui
luttent en faveur d un statut pour 1 ob
jecteur de conscience. J'ai ensuite ex
pliqué la structure des tribunaux mili-
taires, la manière dont se déroulent le;
procès et ensuite mon engagement per-
sonnel et mon témoignage d'objecteur
Une présentation en fait large qui a été
très remarquée par le simple fait que
évidemment , cela surprend toujoun
que la Suisse, pays démocratique, pays
qui a une certaine notoriété à l'exté-
rieur, puisse encore enfermer les objec-
teurs de conscience. La situation suisse
a étonné, même si elle est connue. Les
juristes et les journalistes présents onl
fortement réagi. De même que les dif-
férents représentants d'organismes
gouvernementaux et non gouverne-
mentaux.
9 Où se situe la Suisse par rapport
aux autres pays représentés?

Dans la plupart des pays européens,
la situation est réglée. Dans les pays de
l'Est , elle est en train de changer. La
Tchécoslovaquie va adopter une con-
vention pour le droit à l'objection de
conscience. La Hongrie l'a déjà fail
ainsi que la Pologne. Encore en marge,
notamment la Bulagrie , la Roumanie ,
l'URSS, la Grèce, la Finlande et bien
sûr la Suisse.
• Concrètement, quels étaient les ob-
jectifs visés par un tel séminaire ?

En 1989 à Paris, au même meeting
auquel participaient 35 pays d'Europe
et d'Amérique du Nord membres de la
CSCE, on a tenté d'établir une conven-

Eric Maillard: le projet de l'auditeur en chef de l'armée fait sourin

tion revendiquant le droit de refuser de
servir dans les forces armées pour des
raisons de conscience. Cette conven-
tion n'a pas été ratifiée par l'URSS
l'Israël et la Suisse. Il y a eu insistance
cette année à Copenhague, pour qu 'or
mette un terme à cette violation de;
droits de l'homme qu'est l'emprison-
nement de l'objecteur. Et le Gouverne
ment danois a insisté pour que cette
convention soit respectée par tous le;
pays.

Les Gouvernements Scandinave;
ont interpellé spécialement la Suisse
Amnesty International aussi espérai
vivement que lors du meeting de Co
penhague, cette résolution puisse pas
ser, puisque tel n 'a pas été le cas à Paris
La semaine dernière à Copenhague
elle n'a pas passé non plus , parce qu 'il 5
a toujours une réticence de la part de
l'URSS et de la Suisse.

• Des pressions vont-elles se faire
pour que la Suisse adhère à cette con
vention ou y échappera-t-elle ?

Les pays Scandinaves en ont asse;
d'attendre. Cela fait des années qu 'il:
ont accepté cette résolution , ils veulen
que les autres pays suivent parce que ç;
leur paraît juste , respectueux. Ils von
de suite exercer une pression interna
tionale sur la Suisse en disant: «Ecou
tez, on a un service civil et un statu
pour l'objection de conscience depuii
des années, on n'en est pas mort , ç;
fonctionne toujours. Notre armée n'<
pas régressé, au contraire, une meil
leure éthique s'est installée, une meil
leure compréhension de la part de 1:
population et vous ne perdez rien s
vous décidez d'un statut également!»
• En est-on pleinement conscient ei
Suisse?

La Suisse sait qu 'elle va un jour être
mise sur la sellette . Très prochaine-
ment. Raphaël Barras, l'auditeur er
chef de l'armée, tout particulièremen
le sait. C'est pourquoi , j'ai l'impressior
qu 'il a rapidement fait ce projet de lo
pour la décriminalisation de l'objec-
tion de conscience qui est en discus

GS Alain Wich

présentants des pays Scandinaves e
des organisations non gouvernementa
les ne sont pas dupes et savent que ce
projet ne résout rien. Parce qu 'il y a h
fameuse clause du faux et du vrai ob
jecteur. Cela résoudra la situation pou:
les vrais mais pas pour les faux.

• Vrais et faux: comment les distin
guer?

Les faux sont aussi objecteurs. E
comment peut-on déceler le vrai d'ui
faux ? Ce projet Barras est un piège. E
les pays représentés à Copenhagu-
l'ont fortement ressenti. Il a fait rir
certains et révolté d'autres par son ab
surdité . Que l'auditeur en chef de l'ar
mée fasse un projet de loi , ça fait souri
re. La pression ne va pas du tout êtr
dirigée sur le DMF et sur le projet Bar
ras mais vers le Département des affai
res étrangères. Pourquoi? Simplement
le fait qu'il y ait une justice militaire
pour s'occuper des cas de conscience
c'est une violation des droits de l'hom
me. Le droit de conscience ou pas n'ap
partient pas aux militaires mais à l'hu
manité. D'après ce que je peux prévoir
la pression se fera par voie diplomati
que normale.sion aux Chambres, afin d'échapper à Que normale,

ces pressions internationales et de pou-
voir répondre, si ce projet passe: «On a (Propos recueillis pai
un statut pour les objecteurs». Les re- Magalie Goumaz

Opposition uranaise à la CEDRA
Le mur du refus

Les opposants au dépôt de déchets atomiques dans la région de l'Oberbauens-
tock ont muré, samedi, l'entrée d'une galerie de la CEDRA à Bauen. «Nous vou-
lons montrer que la Coopérative pour l'entreposage de déchets radioactifs n'esl
pas non plus la bienvenue chez nous», ont dit les membres du mouvement «Hia
Nia» (Jamais ici) pour expliquer leur action.

Les antinucléaires uranais craignenl
que le site de l'Oberbauenstock ne soil
préféré à ceux d'Ollon (VD) et de Piz
Pian Grand (GR) pour les sondages
profonds de la CEDRA. Ils demandenl
que rien n'y soit fait avant que l'on ne

dispose d'évaluations comparables
pour les deux autres sites, ce qui n'esi
pas le cas actuellement notamment è
cause des oppositions locales. Une dé-
cision du Conseil fédéral est attendue
pour l'automne. (ATS'

Bauen: l'exemple d'Ollon est-il en passe de faire école en Suisse centrale?
Keystone

Accord avec la Loterie romande signé

Le PMU depuis la Suisse
Dès le printemps prochain, grâce i

un système informatisé installé dan;
les établissements publics, les ama
teurs romands de paris hippiques pour
ront miser sur toute la gamme des jeu?
du Pari mutuel urbain (PMU) français
Un accord entre la Loterie romande e
le PMU a été officiellement signé sa-
medi à Yverdon.

Le PMU apporte son expérience e
le système informatisé pour la prise de;
paris et la retransmission en direct de;
courses dans les points de vente. L<
Loterie romande apporte son réseau de
vente et l'autorisation d'exploitatior
dans les six cantons romands, ont indi
que les partenaires.

Le bénéfice réalisé par le PMU er
Suisse romande (PMUR) sera versé i
raison de 45% à la Fédération suisse
des courses de chevaux et de 55% à h
Loterie romande. On pourra parier sui
toutes les courses suisses (on prévoi
45 réunions par an , de 7 courses er
moyenne) et toutes les courses françai
ses.

Cet accord aura pour effet de rani
mer les courses en Suisse romande e

GD Alain Wich

d'offrir une aide à l'élevage du cheva
de notre pays , espère-t-on du côté suis
se.

Tous les ans, plus de 40 millions di
francs suisses sont joués par des ama
teurs romands dans les zones frontaliè
res françaises. En 1979, la Loterie ro
mande avait participé à la création di
Trio. Mais ce pari mutuel romand
après un succès de départ , a été sus
pendu en mars 1989, en raison notam
ment de la concurrence du PMU.

(ATS



Pour la «Winterthur», tous les endroits en Suisse
ne sont distants que de 3 secondes.

Dès le 1er juillet 1990, le sud fribourgeois n'y échappe plus

AGENCE GÉNÉRALE DE BULLE
Place des Alpes 11-0 029/2 04 60

Patricia Clerc
secrétaire

Bernard Perritaz
agent général

Béatrice Chassot Patrick Savioli Gaby Yerly
responsable bureau collaborateur agent principal

Ernest Parizot Claudine Bord
collaborateur apprentie

RIAZ iUfS- - - 1 TOUR-DE-TRÊME
0 029/ T JÉl v * * ff 0 029/2 02 29

Bernard Descloux Michel Tercier
inspecteur agent principal
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en (,ue 'a «Winterthur» compte des col-
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Entre mouvements séparatistes suisses
Coïncidences «suissidaires»

Entre Jura-Libre et Genève-Libre,
un froid. Un chantre du mouvement
autonomiste jurassien comme le secré-
taire des autonomistes genevois vont
chacun publier une œuvre, un livre. Et
malgré les contacts jadis étroits entre
ces organisations, ils ont choisi quasi-
ment le même titre : « Suisside » ; un jeu
de mots qui ne pèche pas par enthou-
siasme patriotique ! Reste à savoir qui
est le copieur. A moins qu'il ne s'agisse
d'une coïncidence due au hasard ou à
une imagination canalisée .

Fred Oberson , écncain-antiquaire ,
est fondateur et secrétaire du mouve-
ment Genève-Libre. Coauteur de la
charte d'indépendance de la Républi -
que de Genève, c'est un véritable
Lucky Luke de la plume qui a réussi la
prouesse de sortir deux livre s en mars
dernier , dont un «Elisabeth Kopp au
Tribunal fédéral », écrit et mis en vente
en une semaine. En préface de ces deux
livres , Fred Oberson annonce son pro-
chain ouvrage : «Suisside, pamphlet
sur le 700e» à paraître en 1990. Or,
Fred Oberson vient de découvrir avec
consternation le dernier titre de son
confrère Alain Charpilloz , polémiste et
humoriste jurassien , auteur du «Jura
irlandisé» et chroniqueur au «Jura-
Libre»: «Opération Suisside».

Double coïncidence ?
Fred Oberson : «J'hésite à soumet-

tre ce cas à mon avocat. D'autant plus
que la publicité de Charpilloz annonce
que le bénéfice net de son ouvrage sera
versé au Fonds pour la réunification
du Jura. Or, Genève-Libre a toujours
soutenu cet objectif. Comme représen-
tant de ce mouvement , j' assiste chaque
année à la Fête du peuple à Delémont.

Une inspiration garantie d'origine.

Et nos deux mouvements se retrou-
vent aux Conférences des communau-
tés ethniques de langue française.»

Oberson a-t-il vraiment eu l'idée le
premier? Il a déposé et annoncé son
titre en février. Il est la victime de
copieurs. Il n en doute pas. D autant
moins que la couverture du livre de
Charpilloz s'inspire très largement de
la couverture du dossier que le journal
satirique français «Le Canard enchaî-
né» vient de consacrer à la Suisse : un
drapeau fédéral déchiré .

Un plagiaire innocent
Interrogé, Alain Charpilloz rigole:

«Vous me faites marcher? Il y a 19

BRRI

mois que j'ai choisi ce titre et que mon
manuscrit circule d'éditeur en édi-
teur. »

Que les deux mouvements sépara-
tistes suisses lancent en même temps
ce titre «à se tirer des balles» reflète-t-il
leur état d'esprit? «Mais non», répond
Charpilloz. «Et mon prochain livre
n'est pas une étude de la Suisse, mais
de la gaudriole, du sous-San Antonio.
«Suisside?» Une centaine de gens ont
dû faire ce jeu de mots. Je suis peut-être
le plagiaire le plus éhonté qui soit , mais
sans la moindre mauvaise intention !

(BRRI)

LALIBERTè SUISSE
Ultime voyage: enflammé ou enterré?

La crémation ne fait plus peur
Lundi 2 juillet 1990

Pour Mark Twain, écri-
vain américain mort en
1910, le corps humain ne
connaissait qu'une porte de
sortie: assurer le divertisse-
ment et la subsistance des
vers de terre. Depuis lors,
ceux-ci s'ennuient de plus en
plus, car la crémation gagne
tous les j ours du terrain.

L'an dernier en Suisse, 59 700 per-
sonnes sont décédées. Plus de la moitié
(57 %) ont été incinérées dans l'un des
25 crématoires du pays. Dans les villes ,
le pourcentage des crémations par rap-
port aux inhumations avoisine déjà le
90 %. En moins de trente ans, la prati-
que du feu final a plus que doublé. Une
révolution silencieuse s'achève donc
dans notre société.

C'était pas triste
Lutte contre les maladies contagieu-

ses, beauté du feu purificateur , horreur
des cadavres en décomposition , éco-
nomie d'espace sur un territoire ré-
duit: les partisans de l'incinération ne
manquaient pas d'arguments au début
de ce siècle, quand le débat en était aux
affrontements et aux injures. Pour ses
adversaires au contraire , il fallait être
incroyant ou libre penseur pour oser
songera une telle issue. La Société vau-
doise de crémation , célébrant son cen-
tenaire par l'envoi d'un bulletin incita-
tif aux plus de 60 ans du canton , a res-
suscité avec un brin d'ironie ces com-
bats épiques.

Un tournant décisif, dans les menta-
lités catholiques particulièrement , est
précisément daté : le 24 octobre 1964.
La Congrégation du Saint-Office déci-
dait alors de rendre caduques les dispo-
sitions canoniques interdisant la cré-
mation. Peut-être s'était-on rendu
compte que le choix de l'inhumation
par les chrétiens n'avait été motivé que
par le souci de se différencier des
païens, coutumiers du bûcher.

Première pour un bûcher
«Horizons», le magazine du Fonds

national suisse de la recherche scienti-
fique (juin 90), nous révèle d'ailleurs
que l'incinération était déjà pratiquée
en des temps reculés. Sur le modeste
site préhistorique de Vionnaz (Bas-Va-

Ce qui est sûr, selon les responsables de
rus.

lais), les archéologues ont mis en lu-
mière les ossements d'un homme inci-
néré aux environs de 6700 avant J.-C.
En comparant les restes calcinés an-
ciens et récents, les chercheurs ont pu
prouver que le corps a été placé volon-
tairement sur un brasier de plus de 700
degrés de température. L'infortuné
n'est pas tombé par hasard sur le feu de
camp de la tribu : un maximum de 400
degrés. Cette pratique funéraire est
d'autant plus surprenante que dans les
autres sites de l'époque mésolithique,
le rite gardait tous ses droits: des tom-
bes en pierres taillées, contenant des
armes et des colliers.

En choisissant par avance la créma-
tion , l'homme fait en quelque sorte un
acte d'humilité , écrit le conseiller
d'Etat vaudois Philippe Pidoux. «Il dé-
cide que ses restes mortels ne pren-
dront parm i ses survivants que la plus
modeste place.» C'est l'autre manière
de retourner à la poussière. L'inhuma-
tion , pour dramatisante qu'elle soit
parfois, gardera donc des adeptes mais
de moins en moins.

Téléphone inutile
Il y a des signes, notamment dans les

cantons «très catholiques». Depuis le

fours crématoires, c'est que la famille recueille les cendres de leurs chers dispa-
ASL-a

début de l'année, le Valais dispose d'un
crématoire à Sion. Le tourisme des
cadavres en direction de l'installation
de Vevey a donc cessé. M. D. Brulhart ,
des Pompes funèbres générales SA, si-
gnale un accroissement continu des in-
cinérations fribourgeoises à Neuchâ-
tel. Au crématoire de Vevey de même:
pas loin de 200 «Dzodzets» du Sud
l'an passé. Sans doute qu 'aux prochai-
nes élections réapparaîtra l'idée d'un
crématoire dans la capitale fribour-
geoise.

proposer des cercueils avec un télépho-
ne. Un tel dispositif est totalement su-
perflu pour le crématoire : à 1000 de-
grés, la mort y est instantanée. Ce qui
est par contre sûr, c'est que les familles
récupèrent bien les cendres de leurs
chers disparus. «On nettoie après cha-
que corps , on numérote , on travaille
sérieusement» affirme-t-on ferme-
ment tant à Vevey qu 'à Neuchâtel.
Ouf! il n'y a donc pas de risque de faire
la conversation à l'urne d'un étranger.

Il n 'y a eu que les Américains pour G. Tinguely

Landsgemeinde à Obwald
Conseiller d'Etat élu

[ MANQUE 4JA7̂

La Landsgemeinde d'Obwald a tenu dimanche à Sarnen une séance extraordi-
naire de 10 minutes pour élire le septième membre du Gouvernement cantonal. Ce
sera le chrétien-social Hans Hofer, 46 ans, maître secondaire à Lungern, qui était
seul candidat. Son élection par la Landsgemeinde ordinaire du 29 avril dernier
avait été annulée pour vice de forme.

Le nouveau conseiller d'Etat pren-
dra la succession du démocrate-chré-
tien Hans Hess, qui avait démissionné
en septembre 1989 du Gouvernement
d'Obwald. Celui-ci comprend désor-
mais quatre PDC (-1), deux radicaux
et un chrétien-social (+1). Hans Hofer
dirigera le Départememt de l'instruc-
tion publique.

Lors de la Landsgemeinde de fin

avril , Hans Hofer avait encore deux
adversaires au second tour de scrutin.
Par suite d'une erreur , la radicale
Trudy Abàcherli , première femme
candidate à l'Exécutif cantonal , avait
été éliminée prématurément. Finale-
ment , Hans Hofer l'avait emporté sur
l'indépendant Bruno Santini.

Mais , une fois le vice de forme re-
connu, le Gouvernement avait annulé
l'élection , d'où la Landsgemeinde ex-
traordinaire de dimanche. Ses deux ad-
versaires, ayant renonce a se représen-
ter, Hans Hofer était cette fois seul en
lice. (ATS)

Livre sur la franc-maconnerie interdit#

Antisémitisme en question
Le 20 juin dernier, le Tribunal de

première instance de Genève interdi-
sait le livre «La Franc-Maçonnerie
sous l'éclairage biblique » du diacre de
l'Eglise évangélique réformée vaudoise
Paul Ranc, estimant que cet ouvrage
contient des «propos qui correspon-
dent à la propagande antisémitique tra-
ditionnelle». Le diacre lausannois ,
propriétaire des éditions Contrastes
qui éditent l'ouvrage litigieux , va faire
recours aujourd'hui contre ces mesures
provisionnelles et se déclare « assez op-
timiste » quant à l'issue du jugement.

C est la loge B'nai B'nth Henri
Dunant à Genève qui a déposé
plainte contre P. Ranc, estimant que
ses propos étaient diffamatoires et «de
la même eau trouble que ceux qui ont
fait la triste réputation des Protocoles
des Sages de Sion», un ouvrage antisé-
mite de la fin du siècle dernier. Paul
Ranc mentionnait dans son ouvrage de
quelque 120 pages (tiré à 5500 exem-
plaires , dont déjà 1 500 vendus) l'exis-
tence d'une «franc-maçonnerie jui-
ve» , les B'nai B'rith (Fils de l'Allian-
ce). Cette dernière «joua un rôle im-
portant dans le financement de la Ré-
volution russe» , un ordre «méconnu
du grand public , mais très puissant et
qui n 'a qu 'un seul objectif: celui d'ins-
taurer le pouvoir j uif mondial». La

Société biblique de Genève, un des
clients de la maison d'édition de P.
Ranc qui diffusait le livre dans sa
librairie à la Maison de la Bible , avait
également été citée à comparaître .

Antmazi
Rappelant qu 'il est fils de résistant

antinazi d'origine alsacienne , amateur
de la langue hébraïque , militant contre
l'emprise des sectes, Paul Ranc se dé-
clare «effaré» par les proportions que
prend cette affaire : son unique but ,
affirme-t-il , est d'ordre spirituel. «Je
n'ai rien contre le judaïsme ni contre
les juifs, et si les milieux juifs m'accu-
sent d'être antisémite , je trouve que
c'est malheureux , car je ne le suis pas;
mais concernant la loge maçonnique
B'nai B'rith , je maintiens mes affirma-
tions», affirme P. Ranc.

Mêrfie s'il a un engagement politi-
que au sein de l'UDC, le diacre lausan-
nois ne veut pas du tout faire de politi-
que avec ses'ouvrages, mais seulement
de l'apostolat par le livre à destination
des milieux chrétiens. Il n'a d'ailleurs
reçu , déclare-t-il , aucune désapproba-
tion de la part des autorités de l'Eglise
évangélique réformée vaudoise , mais
au contra ire de nombreux encourage-
ments de pasteurs. (APIC)
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

1181/Ford Orion 1600 inj., exp., 6700 -
ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Corsa 1200, exp., 4900 - OL
130 - p.m. 037/ 46 12 00. 

41579/Yamaha RD 250 LC, moteur alésé
pneus, pignons chaîne neufs. Très bor
état , exp., 1000.-. 037/ 67 19 52, 154E
Chevroux.

1700/Opel Ascona 1800 E, 1984
88 000 km, échange, crédit. 037/
44 26 66. '

620/Ford Fiesta 1100, 75 000 km, 3 p.
bleue, exp., 5900.-. 037/ 46 50 46.

620/Opel Ascona 2000 SRE, 4 p., ver
métal., exp., 3900.-. 037/ 46 50 46.

41315/Combiné télé-vidéo Blaupunkt
écran 77 cm , peu servi , excellent état , pri>
à discuter. 037/ 61 73 32 le soir.

41632/A vendre remorque-tente 600.-
037/ 30 19 36 heures repas et le soir.

303836/A vendre au plus offrant 1 granc
vaisselier. 2 lits jumeaux avec matelas. 1
coiffeuse (à rafraîchir). A donner 1 pla
fonnier , tapis chèvre , rideaux, lampe de
chevet. Tél. dès 18 h. 037/ 22 73 37.
4i625/D'occasion: 1 chaudière bois
35 kW , 1000.-. 1 chaudière-potagei
bois avec 6 radiateurs et 1 boiler, double
manteau (neuf), 1 soit., le tout 3500 -
633 369. 

41624/D'occasion 1 boiler élect. 100 1
350.-. 1 boiler électr. 125 I (83), 500 -
1 boiler élect. 50 I (83), 250.-. 25 radia
teurs occas. av. choix 25.-/pee. 1 citerne
à mazout acier 80.-. 037/ 633 369.
41621 /Cuisinière Electrolux SLV6, nei
ve, plaque vitrocéram., cause double en
ploi, 2500 - (à discuter) . 029/ 2 01 48.

41548/Moteur Johnson 70 CV Long,
électr., 1979, révisé , avec commandes à
distance , 5900 -, 037/ 63 19 03 .
41548/Bateau Ecofiber , 4 places , avec
bâche, 1500 - + moteur Yamaha 15 CV ,
500.-. 037/ 63 19 03. 

41548/Glisseur Eurocraft, 6 places, avec
bâche et accessoires (à réparer: plancher
intérieur). 1200.-. 037/ 63 19 03.

41601 /Un mât TV de 10 mètres avec z

303762/Etudiante cherche chambre pour
1" sept. 037/ 22 25 42 ou
022/730 55 33.

41611/ IMissan Sunny 16 V, toutes op-
tions, neuve, prix int. 029/ 2 69 82.

41609/Golf GTI 16 V, mod. 887
45 000 km, bleu foncé, 6500.-. 037/ 56
15 16.

41577/Chandonne (Liddes, Grand-Saint-
Bernard), soleil, tranquillité, maison 4 piè-
ces , garage , semaine/mois. 021/
909 50 57. 

41530/A louer à Begur, Costa-Brava, dt
21 juillet au 4 août , villa avec piscine, poui
8 personnes, 1000.- la semaine. 037/
66 11 06.

41056/Maison au bord du lac Majeur , avec
jardin , 100 - par jour. 37 18 88. 

41500/Anzère (VS), grand studio + balcon,
à louer à la semaine ou au mois. 021/
691 70 21. 

303746/Echangerais appartement 4 pers.,
à Paris du 8.7 au 29.7., contre apparte-
ment 3 pers. . en ville de Fribourg.
24 34 82. .

41352/A louer à Estavayer-le-Lac, chalet
du 23 juillet au 17 août. 24 38 54, h

22-354123/Torgon (VS), bel appartement
d'angle à vendre, 2Vi pièces , meublé , bal-
con, plein sud, proximité télésiège. 021/
28 09 12, dès 19 h. 

28-614/Côte d'Azur, Sanary, apparte-
ment, 3-7 personnes. 038/ 31 17 93.

/Echangerions pour 15 jours , du 26 juillel
au 9 août , villa à Bulle contre villa en
Espagne, à couple soigné, sans enfant
Ecrire sous chiffre F 17-04140 1, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

41431/A louer à la semaine ou au mois , un
appartement dans un chalet à La Barbo-
leusaz-sur-Gryon, 6 lits , tout confort , situa-
tion ensoleillée, 700.- la semaine ou
2500.- le mois , juillet , août disponible.
037/ 75 19 91. 

22-354178/Château-d'Œx, appartement
tout confort , TV , terrasse , pelouse par-
king, animal admis. 021/ 28 06 74,
312 22 47.

303808/VW Golf Master 1300. 4 p.,
1982, 72 000 km, radiocass., 5800.-.
037/ 42 23 22. 

303809/VW Golf GTI 16 V. 1987 ,
73 000 km, 16 500 -, y c. radiocass.
037/ 42 23 22. 

41606/Bus Toyota, mod. F, toutes op-
tions , 9900.-. 46 15 91 et 46 22 54.

41597/Chrysler Voyager LE, 90,
1500 km , prix très int., poss. de reprise
de crédit et de leasing. 037/ 24 53 24.

303825/Renault 4 GTL, exp., 83, bor-
deaux, bon état , 8 jantes , radiocass.,
3500.-. 39 26 28. 

303827/Yamaha FZR 1000, 8000 km ,
expertisée , peinture spéciale . + options.
Prix intéressant. 81 1141 int. 40. Dès
18 h. 029/ 2 03 85. 

81-60341/Magn. Toyota Corolla Com-
pact GTI S 16 V, 120 CV , 6.88
36 000 km, jantes alu, radiocassette sté-
réo , rétroviseur élec , 14 900 - (prix cata-
logue 23 990.-). 037/ 26 49 06.

303803/Anciens et vieux meubles : ta
blés, armoires , etc., bons prix , priv. 037 /
45 31 94 (soir) prof. 037/ 20 13 92.

4l600/SuzukiJXR1100R,89,9000 km
jantes spéciales, prix à dise. 037/
46 14 86 le soir. 

41599/Ford Escort XR3 i, 110CV , 83 ,
75 000 km, rouge, exp., 7500.-. 037/
46 14 86 le soir. 

303805/BMW 320, 85 000 km, embr.
neuf , 950.-. 037/ 33 36 89 entre 8 h.-
10 h.

41598/Opel Kadett, 82 000 km , exp.
4500.-. 037/ 37 22 06 le soir. 

41386/Chevrolet Camaro, mod. 78, bor
état , non exp., 1800.-. 037/ 31 36 09 le
soir.

41503/Audi coupé, 1981, 6500 - à dise
31 10 06, 45 17 24 (la journée). 

1638/Fourgon Citroën C 35, diesel , mod
88, 45 000 km, en très bon état , exp
037/ 26 19 18. 

1638/Alfa 33 1,7 IE, Quattro , mod. 88
44 000 km, en très bon état , exp
037/26 19 18. 

41519/BMW 316, bon état , exp., 2800 -
029/ 6 35 75. 

303791/Audi coupé GT 5E, 1984, parfai
état , 11500.-. Priv. 31 3100 prof
30 22 60. 

41507/Honda Accord 2.0 i, 1989, aut.
23 000 km , blanche, div. accessoires
état de neuf. 45 27 21. 

12648/Toyota Tercel 4X4, mod. 82
mn nnn b™, ™n A,,ir *.,. nrivà^io^ noaI \J\J W\J MII,CA[J. UUJUUI , ^IIAgVJIOI/.W«.̂ j
2 70 85. '

12648/Pour bricoleur 2CV, dans son état
prix à disc.029/ 2 70 85. 

12648/Jeep Suzuki SJ 80, mod. 82
84 000 km, bâchée, exp. du jour , prix i
disc.029/ 2 70 85.

12648/Golf 1100, mod. 82 , 87 000 km ,
exp. du jour , prix à disc.029/ 2 70 85.

12648/Ford Escort , mod. 84, 80 000 km ,
exp. du jour , prix à disc.029/ 2 70 85.

12648/Saab 9000 CD, mod. 89
~

35 000 km, exp. du jour , prix à disc.029/
2 70 85. 
12648/Audi 100, mod. 83 , 93 000 km ,
aut.,exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85. 

12621 / Honda Accord, 3 7 000 km, état de
neuf, toutes options. 029/ 6 23 94.

41636/Renault Espace TXE, blanc inté-
gral, 2 toits ouvrants, radio d' origine, 4
pneus neufs, 1988 , 43 000 km, 26 950.-
63 33 69.

41618/Opel Kadett GSI, 86 , 78 000 km,
11800.-, exp. ou 320.- p.m.
037/75 15 59. 

41620/Opel Corsa LS, 30 000 km, 88,
9500 - exp., ou 260 - p.m. 037/
75 15 59. 

41640/Toyota Celica GTI 2L, exp., super-
voiture sport , options , etc., le soir
31 20 41.

41612/Kawasaki Z 1000, mod. 83
1500.-. 46 37 34. 

41614/VW Jetta 2 CL, an. 84
97 000 km, exp. 6000.-. 037/ 46 42 6£
dès 18 h. 30. 

41595/Daihatsu Charade 5 p., 1989,
13 000 km, neuve, 17 500.- cédée
12 500.- cause double emploi. 037/
52 17 85.

41317/Alfa 33 1,5, mise en cire
30.11.84, 44 000 km, état excellent , ra-
diocassette, 4 pneus hiver , exp. du jour ,
6500.- à dise. 037/ 31 14 28, dès
18 h. 

1181/BMW 323 i, div. opt., 86, exp. ,
16 300 - ou 388 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 commerciale ,
exp., 7500.- ou 180 - p.m. 037 /
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, exp., 5500 - OL
140 - p.m. 037/ 46 12 00. 

3011/Opel Kadett 1,3, 5 portes, 1986
4900.-/ 99-  p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW Scirocco GTI. 1983 , 8900.-/
169 - p.m. 037/ 62 11 41. 
3011 /Audi 100 CC, 1986, 9800.-/ 159.-
p.m. 037/ 6 2 1 1  41. 

3011/Suzuki SJ 413 cabriolet, 1988
9800.-/ 159.- p.m. 037/ 62 11 41.

91-9/BMW 324 ou 524 turbo diesel
exp., dès 12 000.-. 039/ 26 77 10. Son
ner longtemps.

41526/VW Golf GTi, 198 1, t.o., jantes alu
exp., 5900.-. Opel Ascona B, exp., pon
autoblocant, 2800.-. Kadett D 1300 SR
blanche, exp., 3500.- à dise. 021,
866 65 79. 

40986/Yamaha 750 FZX , juin 88, 7500.-
7000.-, rouge-noir , comme neuve. 029y
2 41 75 , le soir.

41524/A vendre Yamaha Ténéré 600
exp., bleue, 1987 , prix intéressant. 037,
31 20 93 -021/909  54 86. 

41535/Mehari Citroën, exp., comme neu
ve, 5500.-. 037/ 37 22 06, le soir.

41534/BMW 318 i, 86, 70 000 km, ra
diocassette, toit ouvrant , exp., prix à dis
cuter. 037/ 74 14 33 , le soir. 

1186/Renault 19 GTX, 5 portes, 1989
18 000 km, 15 900 -, crédit possible
037/ 74 18 69, le soir.

303810/2 petits bureaux pour enfant 10C
x 50 x 70, 50.- et 30.-. 24 01 96.

41596/1 canapé 2 pi. blanc cassé, état de
neuf t6l lo enir H9Q/ 7 1T AC

antennes , France-Suisse. 029/ 5 14 24
heures repas. 

22-14254/Mobilier complet et récent poui
appartement de 31/2 pces. A saisir très rapi-
dément i 024/ 218 408. 

303813/ Batterie Tama, 89, cymbales
Paistre , croch., ride, peu utilisée. 021/
909 54 86. 

303829/Belles poussines blanches. 037/
45 14 71.

81-3229/Pneus toutes catégories occa-
sions et neufs. 037/ 61 71 51. 
81 -231 /Ancien : magnifique armoire vau-
doise noyer. Belle table ronde, rallonges
(18 pers.) et 6 chaises Louis-Philippe. Petil
secrétaire-commode. 021/ 907 70 20.

41556/Livres neufs, romans contempo-
rains (amour , aventures, etc.), prix selon le
livre entre 5'.- et 15.-. 24 65 71 le soir.

41533/Occasion 1 transpalette hydrauli-
que, groupe avec un piston hydraulique
marque OTC , 1 tour pour bricoleur JG
Weisser. 24 76 03. 

41532/ 1 table de salon long. 134 cm ,
larg. 58 cm, haut. 46 cm, 200.-. 037/
24 86 41. 

41540/Commode Louis-Philippe en
noyer massif restaurée/commerçam
s'abstenir s.v.p. ! 037/ 22 18 55.

•> Plans de fermeture
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81-3230/Transport de pianos, petit!
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.

8i-3230/Déménagements, devis gratuit
sans engagement. Suisse et étranger
037/ 23 23 96, 24 h /24 h. 

303754/Que s'est-il passé le jour de vo-
tre naissance ? Doc. gratuite. 037/
52 39 24. 

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69. 

41637/A donner contre bons soins, petits
chats de 3 mois. 037/ 37 30 01.

41615/Je confectionne boutonnières, dé
corations de table pour mariage et baptê
me. 037/ 65 16 20.

/Pour rompre solitude, dame, cinquan
taine désire rencontrer monsieur «so
bre». Joindre photo qui sera retournée
Ecrire sous chiffre G 28-350247, Publici
tas , 200 1 Neuchâtel. 

40579/A donner meubles divers, fenêtre:
de démolition, chaises, cuisinière à encas
trer. 45 12 81. 

/J' achète ancien plancher, planches dc
façade et boiseries de chambre. 037,
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

303590/FTM réparations en tous genre;
24 h./24 h., ferblanterie, couverture, inst
sanitaire , détratrage boilers naturel
g 037/30 21 25 , Natel 077/ 34 47 81.

4159/Transformation et nettoyage di
duvets. Vous apportez le matin, vous re
prenez le soir. 037/ 26 60 82. 

303526/Déménagements Suisse et étran
ger. Devis gratuit sans engagement
23 22 84.

129452/Nous effectuons entretien de jar-
dins, semis de gazon, pose dalles et pa-
vés , clôtures. 037/ 52 13 04. 

41537/Si vous avez un mémoire à présen-
ter, je peux vous le préparer sur traitemem
de texte. 037/ 31 20 32 (soir). 

41542/A louer, dans ferme rénovée, ap-
partement avec cachet en duplex , 5 pces ,
t. confort , rég. Est. -le-Lac , gde piscine ,
verger , etc. Occas. unique. Rens. soir
65 15 18.

81-2410/Solarium à Marly : 12 séances
100.-, 6 séances 50.-. 037/ 46 11 80.

732/Accordage de pianos, maître facteui
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 14
(soir).

81-60323/ Bateau-cabine Jeanneau
500x200 av. moteur 8 CV , accès et pi
amarrage lac de la Gruyère, 23 700.-
037/ 26 40 31. 

41548/Bateau à moteur à cabine Baylinei
Capri , moteur 85 CV , mod. 1989, 25 heu-
res de navigation, avec nombreux acces-
soires , neuf 31 000 -, cédé 23 500 -
éventuellement place de port à disposition
037/ 63 19 03.

41548/Bateau pour voile et pêche Taylo
402, 4 places , 8 m2 voiles, 1986 , moteu
HB 7,5 CV , 3800.-. 037/ 63 19 03.

/Cherche à acheter week-end ou petii
chalet, rives lac de la Gruyère. Faire offre
sous chiffre 17-461 170, Publicitas , 163C
Bulle.

303818/Urgent ! A Fribourg, on cherchi
personne compétente pour donner des le
çons de rattrapage de français à un gar
çon de 9 ans. Période : juillet-août , 6 à 8 h
par semaine ou selon entente, 037
26 14 52 aux h. des repas.

41604/A Marly, cherchons personne di
confiance pour garder notre bébé à domi
cile 2 jours par semaine , 037/46 13 30

17-303831/Cherche personne du lu au vc
garde enfants et pour travaux ménagers
A Farvagny dans villa. Date à convenir
037/ 22 45 94. (9 h./ 17 h.) 

5389912/Quelle personne connaissan
sténodactylographie française serait inté
ressée à travailler quelques demi-journée:
par semaine dès septembre ou date à con
venir. Vacances à Noël, Pâques et en été
Ecrire sous chiffre 17-538912 à Publicitai
SA , case postale, 1701 Fribourg.

17-228/Cherchons pr petits travaux, di
lundi au vendredi, jeune fille, 037 ,
23 18 93 

41633/Monsieur cherche leçons conver
sation allemande, données par étu
diant(e), région Marly, 46 41 67

303820/Homme cherche travail commi
aide-carreleur dès août. Contactez: Cù
men Kamber , Grand-Fontaine 25 , 170(
Fribourg.

41592/Maman ch. travail de bureau à do
micile, possède ordinateur. 037
30 15 41. 

303661/Effectue toutes sortes de tra
vaux électricité, menuiserie , ete
46 53 72.

303838/Dame de confiance cherche hei
res ménage, repassage ou autri
41 18 06.

41603/Urgent, on cherche camping-car.
037/ 52 33 72.

41602/Chambre, local ou garage pou
déposer meubles , région FR/NE. 037;
24 55 19. 

87-296/Collectionneur cherche tableau)
du peintre de Zermatt Aufdenblatten ains
que d'Ed. Bille, Olsommer , Albert et Fran
çois Gos. 038/ 31 56 87.
41543/Caméra vidéo avec grosse cas
sette VHS. 029/ 8 57 60. 
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Le mark fait l'union

H 
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Dimanche à zéro heure, l Allemagne
de l*Est a adopté définitivement le
mark occidental. Elle s'engage ainsi
sur la voie de l'économie de marché,
prélude à l'union économique, puis po-
litique des deux Allemagnes. Cet évé-
nement a été célébré à la manière d'une
immense fête populaire. Cette joie ne
cache cependant pas les soucis des Al-
lemands de l'Est face à ce défi.

Les «aluchips» surnom donné par
les Allemands de l'Est à leur monnaie ,
ont fait long feu. Ils ont disparu dans
un festival de feux de joie , de danse, de
schnaps , de bière et de ce vin mous-
seux que l'on appelle sekt là-bas. Les
«aluschips» et les billets à l'effigie de
Marx ont bel et bien été brûlés sur cette
petite place publique miniaturisée qui
se cache dans la tête de ces Allemands
de l'Est , comme dans celle de chacun
d'entre nous, et sur laquelle on se sur-
prend encore à exorciser les situations
désagréables et même les personnages
fâcheux.

Les Allemands de l'Est se sont adon-
nés à la «danse du mark» comme on
pratique les rites du carnaval ou la
«danse de mai» lorsque revient la
bonne saison et que l'on veut chasser
les démons. Berlin , les villes et les vil-
lages ont célébré des heures durant la
fin de l'ère monétaire d'aluminium et
l'arrivée de celle dû DM de fer.

Hystérie
La RDA s'est livrée à un immense

exercice d'exorcisme. Elle a brûlé de
vieux souvenirs. Les experts en psy-
chologie sociale s'interrogeront sans
doute encore longtemps sur les motifs
qui ont conduit des milliers de Berli-
nois à fa i re la file en pleine nui t  pour
répondre aux sirènes publicitaires
d'une grande banque ouest-allemande
qui avait imaginé le gag d'ouvrir ses
portes à minuit.

Ils auraient tout aussi bien pu atten-
dre l'heure d'ouverture «normale»,
ces dix mille qui ont attendu sur
l'Alexanderplatz. L'heure «H» pour
scander en chœur le décompte «fuenf,
vier , dre i , zwei, eins...» pour que s'en-
vole la fusée libératrice , l'engin puis-
sant de l'économie de marché. Quel-
ques instants plus tard , infirmiers et
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Un poster d'un billet de 100 DM à l'arrière d'une Trabant. C'était hier matin sur la
Friedrichstrasse. Tout un symbole... Keystone

policiers «populaires» se précipitaient
à l'aide de personnes bousculées ou
évanouies , pour ramener au calme des
impatients ou ranimer ceux qui
s'étaient écroulés sous le coup d'accès
d'hystérie... Le mark de fer venait de
faire une entrée remarquée. Mais à part
cela, Madame, ce fut la joie et la liesse
populaires.

« Allemands
de seconde catégorie »

«Nous sommes le peuple», procla-
maient les Allemands de l'Est quand ils
avaient décidé de se débarrasser de
leurs tyrans. Puis le refrain changea
sous l'influence de Bonn : il devient
alors «Nous sommes un peuple. Ainsi
donc, au mouvement populaire de li-
bération démocratique était venu
s'ajouter l'élément national. Mainte-
nant , le refrain repri s en chœur est
«Nous avons le mark». La progression
est plus évidente que le progrès aux
yeux de beaucoup d'Allemands de
l'Est. Hendrik raconte : lui aussi il a
fêté , bien qu'il ait été membre du SED
et qu 'il soit aujourd'hui militant du
PDS (Parti communiste réformé). Il a
fêté la venue du mark , davantage par
solidarité avec ses amis que par con-
viction , mais dit-il: «On n'avait pas le
choix... Il fallait bien passer sous les
fourches caudines. Hier , on était des
Allemands de troisième classe, au-

jourd'hui on est des Allemands de se-
conde catégorie... C'est un progrès...»

Quant au prix de l'opération moné-
taire, il en a eu un avant-goût en ren-
trant chez lui avec sa femme : comme il
avait bu quelques verres et que le taux
d'alcoolémie autorisé , en RDA, est
zéro, il a dû prendre le taxi. «Eh bien»,
dit-il, amèrement , «cela m'a coûté en
nouveaux marks le double du prix de la
veille... en aluchips. » Amère leçon de
choses.

Bien sûr , l'avenir de la RDA et de ses
habitants ne dépend pas du tarif de
taxi, mais le président de la Bundes-
bank , Karl O. Poehl , qui sait de quoi il
parle , concède que l'introduction du
DM en RDA, comme instrument de
l'union économique et politique , cons-
titue «un plongeon dans l'eau froide»,
car, ajoute-t-il , «le sentiment que l'on
pourrait réaliser l'adaptation sans dou-
leur est irréaliste...»

Voilà les Allemands de l'Est avertis.
La plupart le.̂ savaient d'ailleurs lors-
qu'ils exorcisaient le passé sur les pla-
ces et dans les bistrots de leurs villes et
de leurs villages. En reprenant les
structure s de marché de type occiden-
tal., les caisses de la RDA pourraient
être incapables de boucher les trous
budgétaires. Comment assurer , alors,
les subventions prévues pour venir en
aide aux plus défavorisés comme le
maçon? La RDA se trouve .plus que
jamais au pied du mur... mais libre.

M.D.

Les Arabes d'Israël (III)

Les chrétiens, pierres vivantes
Les Arabes israéliens sont dans leur

grande majorité (80 %) musulmans
sunnites. Les chrétiens , toutes confes-
sions confondues, sont une minorité
dans la minorité, 90 000 en tout ou 17 %
des Arabes, la plus haute concentration
du Proche-Orient en dehors du Liban.

Dès avant l'indépendance , ils four-
nissaient une part disproportionnée
des leaders de la communauté arabe.
Sans doute à cause de leur niveau
d'instruction assez élevé, mais aussi
comme s'ils sentaient le besoin de se
prouver autant des Arabes que les mu-
sulmans. Ceci reste vrai , comme il est
vrai chez les Palestiniens de Cisjorda-
nie (il n'y a pas de chrétiens à Gaza) et
dans la diaspora .

Actuellement un mouvement de dé-
part à l'étranger des jeunes chrétiens se
dessine, beaucoup plus marqué que
chez les musulmans. Ils pensent pou-
voir plus facilement s'intégrer en Occi-
dent , y trouver davantage d'affinités
que les musulmans. Les Arabes israé-
liens , de quelque confession qu 'ils
soient , serait difficilement acceptés
comme migrants dans un pays arabe.

Comme beaucoup d'autres , le Père
Riah Abou El-Assel , prêtre anglican et
secrétaire général du Parti progressiste
pour la paix , déplore cette tendance. Il
y va de l'avenir de la communauté à
l'intérieur, bien qu 'il insiste moins sur
les différences avec les musulmans.que
beaucoup d'autres. Mais il insiste aussi
sur l'indifférence de tant de pèlerins en
Terre sainte , qui viennent voir les pier-
res et ignorent souvent qu 'il existe tou-

jours une communauté chrétienne in-
digène. Le Père Riah est dur sur ce
point; il met en cause la bonne foi de
beaucoup de guides israéliens , mais
aussi celle des organisateurs occiden-
taux qui ignore , consciemment ou pas,
la présence de ces «pierres vivantes»,
prêtes au dialogue.

Pourtant , sur le fond de la situation
actuelle et dans un avenir proche, le
Père Riah reste plus optimiste que
beaucoup d'autres. Un bon point: l'élé-
vation de Monseigneur Michel Sabah
au patriarcat latin de Jérusalem. Il est
le premier Arabe palestinien à être
nommé patriarche et il n'hésite pas à
parler à voix haute lorsqu 'il perçoit ce
qu 'il croit des injustices. Les anglicans
ont depuis longtemps des évêques ara-
bes, aussi connus pour leur franc-par-
ler.

Encourager
l'immigration juive

L'«ambassade chrétienne à Jérusa-
lem» se trouve très loin du patriarcat
dans l'immense bâtisse triste de la
Vieille-Ville de Jérusalem, et de la ca-
thédrale St-George, au-delà de la Porte
de Damas. Au propre comme au figu-
ré. Issue des milieux évangéliques et
charismatiques américains en premier
lieu , mais aussi européens, cette «am-
bassade» ne s'occupe ni de diplomatie ,
ni de prosélétysme, mais de propagan-
de. Leur action est fondée dans la
«théologie de l'Armageddon» : selon
leur lecture de la lettre de la Bible ,
l'Apocalypse serait sur le point de s'ac-
complir. Pour s'y préparer , ils défen-

dent inconditionnellement l'Etat d'Is-
raël et encouragent l'immigration
juive dans toutes ses formes. Ils croient
que la bataille d'Armageddon ne
pourra advenir que le jours où tous les
juifs de la terre se trouveront en Terre
sainte et que ce jour viendront les
armées de l'Est. Pendant longtemps,
les adeptes ont prêché qu 'il s'agissait
des «hordes rouges», mais la doctrine a
été modifiée, pour désigner l'Irak en
première ligne.

Récemment ils ont organisé des
grands galas dans plusieurs capitales
étrangères pour récolter des fonds, spé-
cialement destinés à soutenir la cam-
pagne d'émigration soviétique vers Is-
raël , objet politique s'il en est.

Plusieurs des représentants de cette
ambassade curieuse affichent une atti-
tude extrêmement méprisante envers
les chrétiens arabes. Ils tiennent facile-
ment à leur égard des propos injurieux
qui désolent un clergé et' des fidèles
fiers de leur fidélité de deux millénai-
res L.G.

(Lire également nos éditions des 27 et
29juin)

Prochain article
La république

islamique
d'Umm al-Fahm
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ETRANGER /
Le PC d'URSS se réunit dès aujourd'hui

Le congrès des vautours
Rien ne rappelle en juillet 1990

l'atmosphère du congrès de février
1986. Rien ne rappelle le plaisir de la
découverte, le climat d'anxiété et d'ex-
citation qui frappèrent tous les obser-
vateurs. Pour compléter l'effet produit
par son discours et le ton des débats,
Gorbatchev avait jeté dans les corri-
dors du congrès une poignée d'hommes
qui annonçaient un nouveau style, ou-
verts et polyglottes , qu'aucun tabou ne
paralysait.

Ces mêmes hommes seront là au-
jourd'hui , ayant pris de la bouteille et
du galon. Mais plus personne n 'ignore
les maux de la société soviétique et
l'impasse dans laquelle s'est fourvoyé
le parti. Le ton qui était à l'espoir est
aujourd'hui au désabusement. Et les
milliers de journalistes venus assister à
ce qu'on appelle déjà «le dernier
congrès du Parti communiste
d'URSS» se sont abattus comme des
vautours sur Moscou, avides de dissé-
quer le cadavre après avoir assisté à la
mise a mort.

Mikhaïl Gorbatchev , dans le rôle
principal , ne sera plus le héros venu du
froid. Dès le début , les commentateurs
étrangers ont péché par excès dans leur
perception du personnage. Ils furent
lents à reconnaître le sérieux de ses
ouvertures. Puis l'Ouest succomba à la
«gorbimania» à l'occasion du sommet
de Moscou en 1988 ou de sa visite en
RFA. Ce sont souvent les hérauts
d'hier qui depuis quelques semaines
rédigent jour après jour sa nécrologie
politique.

La cruelle vérité est que Gorbatchev
est un apprenti économiste, soumis
aux conseils contradictoires de «spé-
cialistes» et cherchant désespérément
une sortie dans le labyrinthe. Pressé
par l'opposition , il se tranforme en
moulin à paroles et en maître d'école
sentencieux. Mais pour le parti et le
pays, il reste indispensable.

Double défi
Il devra faire face cette semaine à

deux défis: amener par la conviction
suffisamment de membres indécis à
appuyer sa présence à la tête du parti
pour quelques années encore et rendre
au parti un respect populaire qui ne
devrait rien à la répression ou à la
peur.

Hélas le temps de grâce est passé et le
succès est dans les deux cas aléatoires.
A la veille de ce congrès, il est impossi-
ble de ne pas noter les changements
intervenus dans les attentes populaires
depuis le 27e congrès. Il serait exagéré
de prétendre que le pays était plein
d'espoir en 1986, mais au moins il
s'installait dans une bienveillante ex-
pectative qui a disparu depuis. Ce
changement tient aux erreurs de Gor-
batchev mais il partage le blâme avec
l'incorrigible nature de la bureaucratie
soviétique et la quasi-inexistence

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV J

d'une éthique de travail chez les Sovié-
tiques.

En fait, on se réfère souvent au 27e
congrès pour annoncer le lancement de
la perestroïka. Avec le recul , le fameux
discours de Gorbatchev a été enfin
considéré comme ce qu 'il était: un dis-
cours généreux, au ton neuf mais extrê-
mement simplificateur. Ses projets
étaient bien modestes et l'objectif prin-
cipal du parti consistait à affirmer une
autre ligne stratégique. Il précisait que
la fameuse «accélération du dévelop-
pement social et économique du pays»
ne se limiterait pas au seul domaine
économique mais personne n'envisa-
geait des changements radicaux de
structures dans la vie socio-politique
du pays ou dans la production. Pour
travailler et vivre autrement , on misait
sur une amélioration des méthodes tra-
ditionnelles , une revitalisation du bon
vieux centralisme démocratique, le
remplacement des méthodes directi-
ves par d'autre s moins arbitraires. Le
Parti communiste gardait un rôle mo-
teur.

Plus tard , graduellement , les impli-
cations politiques , économiques , so-
ciales et internationales ont imposé un
nouveau point de vue: qu 'il n'y avait
pas de voie moyenne, que la perestroï-
ka devrait être abandonnée ou menée à
bien quel que soit le prix. Il faudra
attendre la 19e conférence du parti en
juin /juillet 1988 pour que Gorbatchev ,
ayant consolidé son pouvoir , ose pro-
poser des méthodes plus radicales.

Indifférence
de la population

Le 28e congrès s'ouvre dans un pays
en proie au doute et à l'inconhérence
afin de donner un souffle nouveau à un
parti discrédité et divisé. Pour la pre-
mière fois aussi , il s'ouvre dans une
quasi-indifférence de la population qui
contraste avec la fièvre des politicens.
Ce désintérêt ne s'explique pas seule-
ment par les dures conditions de vie
quotidienne qui occupent ailleurs
l'énergie du Soviétique moyen. Il est
dû surtout à une évolution: depuis le
27e congrès, les problèmes du parti ont
cessé de se confondre strictement avec
les problèmes de l'Etat et tendent à
devenir de simples problèmes internes
au parti. Par ailleurs , le pouvoir en
URSS a échappé au seul parti , il esl
devenu fluide, ses miettes sont de plus
en plus récupérées à d'autres niveaux.

C'est à partir de tous ces éléments
que Gorbatchev et ses opposants con-
servateurs - les deux groupes qui joue-
ront les rôles essentiels de ce congrès -
devront décider du futur. N.B.

Un important accord conclu
Conférence internationale pour supprimer les CFC

Une conférence internationale a abouti vendredi à la
conclusion d'un accord sur la suppression progressive des
chlorofluorocarbures (CFC) d'ici à l'an 2000 et à la création
du premier fonds mondial pour l'environnement. L'Inde et
la Chine ont en outre annoncé leur intention d'adhérer au
protocole de Montréal.

Cette conférence de neuf jours avait
été convoquée pour compléter le pro-
tocole de Montréal (1987) sur la pro-
tection de la couche d'ozone qui en-
toure la terre . Elle a failli échouer à
cause de divergences entre Etats du
tiers-monde et nations industrialisées
sur l'aide à apporter aux pays en voie
de développement pendant la phase de
transition vers l'usage de produits chi-
miques moins polluants.

«Un pas énorme
et historique»

Mais la Chine et l'Inde ont finale-
ment annoncé qu 'elles étaient dispo-
sées à signer le traité , ce qui a été quali-
fi a nnr ]p minictr p hriînnninn p dp  l'Fn-
vironnement David Trippier de «pas
énorme et historique en avant». «Ce
sont des pays si grands, avec d'énor-
mes populations. S'ils ne s'étaient pas
ralliés au protocole , s'ils ne s'étaient
pas engagés à protéger l'ozone, aller

plus loin aurait été une absurdité tota
le», a déclaré M. Trippier.

Fonds de 240 millions
Le nouveau traité établit un fonds de

240 millions de dollars pour les trois
premières années, financé par les Etats
industrialisés, pour faciliter le passage
à des produits de remplacement plus
coûteux dans les pays en développe-
ment.

'Treize pays ont signé une déclara-
tion séparée affirmant «leur ferme dé-
termination à prendre toutes les mesu-
res appropriées pour mettre fin à la
production et à la consommation dc
tous (les CFC) dès que possible mais
pas plus tard qu 'en 1997». Il s'agit de
l'Australie , l'Autriche, la Belgique , le
Canada, le Danemark , la Finlande ,
l'Allemagne de l'Ouest , le Lichtens-
tein , les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélan-
de, la Norvège, la Suède et la Suisse.

(ATS/Reuter)
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Pologne: réunion des comités civiques de Solidarité

Walesa remporte une manche
Solidarnosc n'a pas encore volé er

éclats ni Walesa gagné le bras de fei
fratricide engagé pour le pouvoir de-
puis quelques semaines en Pologne.
Pourtant l'ouvrier charismatique mar-
que des points : l'aile politique du mou-
vement, réunie samedi et hier à Varso-
vie, s'est largement ralliée au panache
du chef, privant du coup le premier
ministre Tadeusz Mazowiecki du sup-
port massif qu'il espérait pour ses me-
sures d'austérité. Une décision défini-
tive interviendra le 21 juillet , lorsque
les délégués des comités de citoyens
auront tâté le pouls de leur base. Mais
les Cassandre voient déjà poindre la
tempête à l'horizon.

Soutien à la grève des cheminots,
renvoi d'un proche collaborateur, dis-
tances avec la «Gazette de Solidar-
nosc»: Lech Walesa, qui cache à peine
son intention de succéder au président
Jaruzelski , ne cesse de se démarquer
depuis quelque temps de ses anciens
camarades de lutte et de leurs représen-
tants au Gouvernement. Au point que
le 24 juin , 63 membres de son conseil ,
qui forment l'élite politique et intellec-
tuelle de Solidarité, ont claqué la por-
te.

Hier , c'était aux comités de ci-
toyens, puissante machine électorale
qui a garanti le succès de Solidarnosc
aux élections de 1989, de choisir leur
camp. Or, Lech Walesa a pri s les de-
vants en convoquant leurs délégués
pour samedi. «Notre révolution a été
belle, mais il faut maintenant aller de
l'avant dans le pluralisme», a lancé,
toujours convaincant , le leader grison-
nant . Autrement dit , il ne faut pas,
comme le voudrait la tendance Maz-

wiecki, que les comités civiques se
transforment en une grande fédératior
supportant la politique gouvernemen-
tale.

Partisans et adversaires de l'indé-
pendance et de la diversité préconisée;
par Walesa se sont opposés dans ur
flot de paroles toute la journée. Le soir
au vote, le chef de Solidarnosc avaii
gagné. L'Alliance du centre , qui groupe
ses supporters , pourra fleurir , si ce
n'est prendre les rênes du pouvoir. Elle
plaide pour une accélération des réfor-
mes économiques et, surtout, politi-
ques engagées à pas prudents par les
autorités actuelles : le président devraii
être choisi sans attendre les élections
parlementaires de l'an prochain.

Collaborer avec Walesa
Dans ces conditions, la séance d'hiei

avait perdu beaucoup de son intérêt,
Devant des rangs clairsemés, le pre-
mier ministre s'est contenté de faire
une brève apparition en rappelant aux
délégués que les difficultés économi-
ques exigent un Gouvernement sou-
tenu par une .base solide. «Votre choix
ne concerne pas des problèmes person-
nels mais des enjeux importants», a
déclaré Mazowiecki. Ayant reçu,
comme Walesa, une lettre modératrice
du pape Jean Paul II inquiet de la que-
relle de ses compatriotes, il s'est dit dis-
posé à rencontrer son frère ennemi
dans le courant de cette semaine.

Les délégués, déchirés eux aussi, onl
essayé non seulement de retarder le
choix final de trois semaines mais éga-
lement de couper la poire en deux.
Nous ne serons pas dépendants de Wa-
lesa mais nous collaborerons avec lui.

H 
De Varsovie

1 Véronique Pasquier J
ont-ils finalement décidé hier soir er
appelant leurs deux leaders à s'enten
dre sur les grands problèmes natio
naux. Pourtant , déjà , c'est un assistan
de Walesa qui organise la conférence
du 21 juillet...

«Un orage politique
se prépare»

Zbigniew Bujak , un solide gaillarc
frisé qui fait autorité dans le canif
adverse, n'est pas dupe. Ses vieux ami;
Kuron et Geremek n'ont même pa;
participé au meeting. «Cette rencontre
arrive trop tard. Walesa est le plus fort
Toutefois, si son Alliance prend le pou-
voir dans le pays, il lui faudra aussi di
temps pour réaliser ses objectifs. Une
transition rapide serait favorable i
l'économie, mais pour les gens, elle v£
entraîner des catastrophes. Pour la vie
parlementaire aussi , 1 cela peut être
bien. On aurait un Parti populiste der-
rière Walesa, et un autre , plus conser-
vateur et plus stable derrière Mazo-
wiecki. Mais, dans la situation actuelle
c'est une tragédie. Un grand orage poli-
tique se prépare. »

Le prochain coup de tonnerre aurc
peut-être déjà lieu demain: Walesî
rencontre les paysans mécontents qui
occupaient le Ministère de l'agricul-
ture et qui , pour toute réponse, ont été
chassés vendredi soir par la police. Ils
représentent un tiers de la populatior
active... V. P

Conflit balte

Vers une décrispation
Ayant marqué un point important à

la veille d'un congrès difficile, le prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev a
fait un geste ce week-end dans le sens
d'une décrispation du conflit balte :
Moscou a en effet repris ses livraisons
de pétrole à la Lituanie, au lendemain
de l'acceptation par le Parlement de
Vilnius d'un moratoire de sa déclara-
tion d'indépendance.

Il s agit du plus grand pas fait par
Moscou dans le sens d'une levée de son
embargo économique décidé le 18
avril pour forcer la Lituanie à revenir
sur sa déclaration d'indépendance.

La France s'était peu avant félicitée
samedi de la décision de moratoire
prise par le Parlement de Vilnius el
avait souhaité un «règlement rapide»
et «satisfaisant» du conflit opposant la
république balte à Moscou , par l'ou-
verture de négociations, et la levée de
l'embargo économique.

«Nous avons du pétrole», a affirmé
samedi en fin d'après-midi de samedi
Aima Belskita de la raffinerie Majie-
kiai de Lituanie. Et de préciser que les
approvisionnements avaient repris
vers 19 h., heure de Moscou, soit une
heure plus tôt que ne l'avaient annoncé
les médias.

teurs avant au moins deux semaines
pour des raisons techniques.

Le Parlement lituanien avait vote
vendredi par 69 voix pour et 35 contre,
un moratoire de cent jours sur la décla-
ration d'indépendance lituanienne du
11 mars dernier, dès l'ouverture des
négociations avec Moscou. Les dépu-
tés avaient néanmoins souligné que les
lois passées depuis cette déclaration
resteraient en vigueur.

En échange de ce geste de bonne
volonté, Mikhaïl Gorbatchev avait
promis cette semaine, dans ses entre-
tiens avec les responsables lituaniens ,
de mettre fin à l'embargo économique
et énergétique , notamment sur les li-
vraisons de pétrole et de gaz.

On n'enregistrait cependant tou-
jours aucun commentaire officiel hiei
à Moscou, notamment sur le fait de
savoir si M. Gorbatchev acceptait for-
mellement un tel compromis. On igno-
rait donc aussi toujours si l'embargc
serait totalement levé et quand d'éven-
tuelles négociations pourraient débu-
te!

Négociations en vue
En visite à Tallin , en Estonie, le pre-

mier ministre lituanien , Mme Kazi-
miera Prunskiene, a estimé samedi
soir que des négociations préliminaires

Elle a ajouté que l'usine commence- sur l'indépendance pourraient débutei
rait à raffiner plus tard et que l'essence d'ici à deux semaines,
ne parviendrait pas aux consomma- (AP]

Affrontement meurtrier au Péroi

Cinquante morts
Quelque 50 personnes sont mortes géant à s'enfuir , selon des témoins. La

dans un affrontement jeudi à Ledoy police et l'armée ont aussi déclenché
(nord du Pérou) entre des membres du l'alerte maximale au cas où le Sentiei
Sentier lumineux et du Mouvement ré- lumineux attaquerait les villages de
volutionnaire Tupac Amaru (MRTA), Juanjui , Bellaista , Yurimaguas et Ta-
a annoncé samedi une source militai- rapoto pour «prendre le contrôle du
re. trafic de drogue» dans cette région du

Haut Huallaga (nord du pays) qui pro-
Selon la police , le MRTA aurait subi duit quelque 70 % de la récolte de feuil-

de lourdes pertes et perdu le contrôle les de coca sur 250 000 hectares culti-
du trafic de la coca en abandonnant vés, selon des sources policières et mi-
Ledoy, une localité stratégique pour le litaires.
trafic de drogue, située sur le fleuve Les guérilleros permettent aux trafi
Huallaga (nord du pays). quants de drogue d'expédier la pâte de

Une colonne de près d'un millier de cocaïne à partir d'aéroports clandes
guérilleros du Sentier lumineux a cerné tins, en échange d'armes et de dollars,
des membres du MRTA, les obli- (AFP

Victoire de l'opposition
Elections en Birmanie

Le Gouvernement militaire de Bir
manie a publié hier les résultats défini
tifs des élections qui ont eu lieu il y i
cinq semaines et a confirmé la victoire
annoncée de l'opposition.

Le journal officiel «Quotidien de:
Travailleurs» rapporte que la Ligue na
tionale pour la démocratie, parti d'op
position, a remporté 397 des 485 siège:
en jeu le 27 mai dernier. Le taux de
participation a dépassé plus de 7091
pour un total de 20 millions d'élec-
teurs.

La Ligue, qui avait des représentants
dans tous les bureaux de vote, avaii
annoncé son écrasante victoire quel-
ques heures seulement après la fin du
scrutin. L'armée a promis des négocia-
tions avec les vainqueurs des élections
mais n'a pas fixé de date ni précisé
quand et comment elle entendait
transférer le pouvoir aux civils.

(Reuter]

Une première
Nonce apostolique à Prague

Jean Paul II a nommé samedi Mgi
Giovanni Coppa nonce apostolique à
Prague. Le diplomate italien , qui esl
âgé de 64 ans, est le premier ambassa-
deur du pape en Tchécoslovaquie de-
puis 40 ans. Les relations diplomati-
ques entre Prague et le Saint-Siège, éta-
blies en 1920, avaient été rompues le
16 mars 1950. (AFP

Attaques des Khmers
rouges

Nord-est du Cambodge

Les Khmers rouges ont coupé toute;
les routes reliant le nord-est du Cam
bodge à la capitale, Phnom Penh, on
annoncé hier les alliés de la faction nor
communiste. Ok Serei Sopheak , ur
responsable du Front de libération na-
tional du peuple khmer, a déclaré que
les Khmers rouges avaient isolé les vil-
les de Battambang et Siem Reap.

«Phnom Penh ne peut pas recevoii
d'aide économique de Battambang el
Battambang ne peut pas recevoir
d'aide militaire de Phnom Penh , sauf
par air», a-t-il ajouté .

Les Khmers rouges communistes,
soutenus par la Chine et chassés par
l'invasion vietnamienne en 1978, ont
attaqué plusieurs villes près de la capi-
tale, ces dernières semaines. Leur of-
fensive a provoqué la fuite de dizaines
de milliers de civils. (Reuter)

ETRANGER 
Guerre civile au Libéria

L'étau se resserre
Les rebelles libériens hostiles au président Samuel Do(

ont resserré hier leur étau sur Monrovia en privant la capi
taie de nourriture, de courant et d'eau. Ils ont en outre land
une attaque à proximité du port, tué au moins trois soldat!
et lancé une grenade contre un camion de renforts de Far
mée gouvernementale.

Les habitants de Caldwell, à 5 km di
port de Monrovia et à 8 km du centre
de la capitale , ont quitté leurs maison;
après l'attaque alors que les rebelle;
reprenaient le maquis. Les tirs avaien
commencé autour de Caldwell samed
soir et ont continué durant la nuit. De;
rebelles ont aussi été vus à 15 km ai
nord-est de la ville.

Les rebelles, sont désormais à proxi
mité de l'unique voie de sortie de Mon
rovia , l'autoroute ouest qui mène à 1:
Sierra Leone et qui a déjà été emprun
tée par des milliers de Monroviens ei
fuite, dont la moitié des membres dt
Gouvernement.

Charles Taylor, le chef du Front na-
tional patriotique du Libéria, s'est en-
gagé à prendre Monrovia et à tuer Doe
si le chef de l'Etat ne démissionnai
pas. Les rebelles confient cependant er
privé qu 'ils préféreraient éviter une ba
taille pour la capitale.

La nouvelle stratégie de Taylor sem
ble être de couper l'eau et le couran
pour faire pression sur Doe. Le:
500 000 habitants de Monrovia son

privés d'eau et d électricité depuis qui
les rebelles ont attaqué le seul réservoi
et la centrale hydroélectrique de la vil
le. Les prix de la nourriture et de l'es
sence ont flambé , celui du charbon di
bois, utilisé par la majorité des gen;
pour faire la cuisine, a doublé.

Dans les rues, presque tout le mondi
marche désormais avec un saut à 1;
main , dans l'espoir de trouver de l'eau
ce bien si rare.

La capitale est privée d électricité e
d'eau en raison des combats qui si
déroulent à White Plains, qui abrite 1:
station de pompage alimentant Mon
rovia en eau et à Mount Coffee , où si
trouve la centrale hydroélectrique qu
lui fournit son énergie. Les deux locali
tés se situent à une trentaine de kilomè
tres au nord-ouest de la capitale.

Les rebelles, rappelle-t-on, avaien
refusé de participer la semaine der
nière aux négociations organisées i
Freetown (Sierra Leone) par le Consei
national des Eglises du Libéria.

(AFP/Reuter

Zambie: tentative de coup d'Etat

Retour à la normale
La vie a repris progressivement soi

cours hier à Lusaka, la capitale de h
Zambie, au lendemain d'une tentative
rocambolesque de coup d'Etat qui s
suivi plusieurs jours d'émeutes dans le
pays.

Après l'éphémère exaltation susci
tée par la nouvelle du soi-disant couf
d'Etat , lancée à la Radio nationale pai
un militaire à moitié ivre, le lieutenan
Mwamba Luchembe, les habitants de
Lusaka ont retrouvé une atmosphère
apparemment redevenue paisible.

Sur Tordre du Gouvernement, le;
magasins appartenant à l'Etat ont ou
vert leurs portes pour permettre à h
population de s'approvisionner , no
tammént en farine de maïs, et la plu
part des marchés ont également rou
vert.

L'augmentation du prix de la farini
de maïs, aliment de base de la popula
tion , avait provoqué trois jour:
d'émeutes sanglantes au début de h
semaine, entraînant la mort de 45 per
sonnes, selon des sources hospitaliè
res.

Hier , le Gouvernement semblât
soucieux de prévenir toute nouvellf
explosion de violence et la capitale es
restée sous la surveillance de soldats er
armes. Les banques ont été rouverte;
au public sur ordre du Gouvernemen

et tôt dans la matinée, de longue:
queues se formaient déjà devant le
agences. Les banques étaient fermée
ces cinq derniers jours.

Autorité ébranlée
Les événements de cette semaine ei

Zambie ont sérieusement ébranlé l'au
torité du président Kenneth Kaunda
qui a regagné discrètement Lusak;
après sa visite à Ndola , à 600 km ai
nord de Lusaka, dans la Copperbel
(ceinture de cuivre).

Le chef de l'Etat, qui s était rendu i
Ndola vendredi, a violemment réag
samedi soir à la dérisoire tentative di
coup d'Etat annoncé sur les ondes de li
Radio nationale par un petit groupe di
militaires à moitié ivres, selon des té
moignages recueillis par l'AFP.

« Rien ne m'empêchera de diriger le:
Zambiens», a-t-il dit peu après que de:
milliers de manifestants aient scande
des slogans anti-Kaunda dans les ban
lieues populaires de Lusaka se réjouis
sant de son prétendu renversement.

Pour certains diplomates, la réactioi
enthousiaste de la population à l'an
nonce du coup d'Etat, constatée à Lu
saka et en d'autres régions du pays, ris
que de conforter à l'avenir les velléité
d'opposition. (AFP

Tentative de coup d'Etat en Espagne en 1981

Un putschiste libéré
L'ancien lieutenant général Jaime Milans del Bosch, condammé à 26 ans de

prison pour son implication dans la tentative de coup d'Etat du 23 février 1981, s
été mis en liberté conditionnelle dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appri;
de source officielle.

H 

Un juge de l'application des peine:
avait accordé lundi la liberté condi
tionnelle à l'ancien lieutenant généra
en tenant compte du fait que le prison
nier avait purgé les deux tiers de sa pei
ne. Jaime Milans del Bosch, qui est âge
de 75 ans, a quitté la prison militaire
d'Alcala de Henares (proche de Ma
drid) en compagnie de son fils san:
faire de déclarations.

L'unique putschiste encore en pri
son est l'ancien lieutenant-colonel d<
la garde civile , Antonio Tejero. Il avai
été la véritable «vedette médiatique)
du pustch manqué en entrant revolve:
au poing dans le congrès des députés ai
moment de l'investiture du présiden
centriste Leopoldo Calvo Sotelo. Le:
parlementaires et les membres di
Gouvernement espagnol avaient ét<
séquestrés - en direct à la Télévisioi

L'ancien général Jaime Milans del nationale espagnole - pendant près d<
Bosch. Keystone 20 heures par des gardes civils. (AFP
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A Avenches, la vitalité et la joie des gymnastes ont été plus fortes que la
pluie. ÔD Vincent Murith

Gala des arènes d'Avenches
Un spectacle total

Tout s'est ligué, samedi, à Avenches, | i A _ ^pour transformer le gala (les arènes en 
^̂  

_ ¦̂ "v f̂.
spectacle total. Pour faire pièce à la DkvJYb *AJ I

^ fcfW
mauvaise volonté du ciel , les specta- | VAUDOIS11 ^̂ ?̂ »^
teurs sont devenus acteurs, encoura-
geant des gymnastes déjà très motivés. Roger Godel , l'initiateur du gala, a in-
Exercice réussi pour les sociétés de vite les meilleures sociétés du pays.
gymnastique d'Avenches et de Domdi-
dier, organisatrices de la manifesta- Sauve-qui-peut et reprise
tion.

Soudain , c'est la pluie. Mais il en
Vingt heures n'ont pas encore son- faut plus pour décourager des gymnas-

né , samedi, à Avenches. En attendant tes et des spectateurs (ils sont près d'un
que les gradins des arènes se remplis- millier) passionnés. Après un sauve-
sent , une production de la fanfare La qui-peut , le spectacle reprend. L'en-
Lyre. Les gymnastes en sont encore à thousiasme des gradins est plus fort
réchauffement , mais dans le ciel , le que l'orage.
spectacle a déjà commencé: de gros Là manifestation s'achève en apo-
nuages s'approchent. théose, avec le défilé des 400 gymnas-

tes.
Retour sur la piste, où les acteurs ont Pour Edouard Ryser, président du

entamé leurs ballets: larges mouve- comité d'organisation, l'exercice est
ments, en groupe, sur un rythme musi- réussi. «Il faut oser», disait-il avant
câl. Femmes et nommes, juniors , les que le spectacle commence. Les res-
sociétés se suivent , égrenant un cha- ponsables voient déjà plus loin: un
pelet d'hymnes au corps humain , à la nouveau gala, dans deux ou trois ans.
souplesse et à l'harmonie. Interrom- Mais avant cela, toujours en faveur du
pant les exercices d'école du corps, des cadre B de l'équipe nationale de gym-
productions aux engins, minitrem- nastique artistique, un loto sera orga-
plin , barres fixes et cheval-d'arçons, nisé le 26 août à Domdidier. YM
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Les taux d'intérêt bougent...
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LALIBEBTÈ REGION 
Le Chalet du soldat victime d'un vent d'hivei

Recoiffé de neuf...
Pour le Chalet du soldat - au pied des Gastlosen au-dessus de Bellegarde -

l'ouragan de fin février dernier n'est plus qu'un mauvais souvenir... Le chalet :
aujourd'hui retrouvé son toit grâce à l'engagement et à l'enthousiasme de toute unt
poignée de fidèles. Autre coup de vent: celui qui a balayé les anciens statuts de 1î
fondation, de 1961. Maintenant, la fondation du «Chalet du soldat de Fribourg>:
poursuit aussi le but de soutenir le tourisme et les activités sportives en montagne
Presque normal pour cette étape de l'itinéraire pédestre des Préalpes fribourgeoi
ses.

Chalet du soldat - auquel on peut accé
der de Bellegarde ou de La Villette -
devra également participer à la réfec
tion de la route du Petit-Mont dont li
coût tourne autour des 300 000 francs
subventions fédérale et cantonale noi
déduites.

III IGRIM RE v3  ̂.
Le Chalet du soldat de Fribourg i

connu , l'an dernier , une «excellente
année» selon son président , le colone
Gilbert Monneron de Fribourg. Un ré-
sultat acquis grâce aux nombreux tra-
vaux qui font de cette bâtisse (à 175C
mètres au-dessus de Bellegarde et ai
pied des Gastlosen) un endroit accueil-
lant; mais aussi grâce à la publicité dc
bouche à oreille et aux échos de la pres-
se, s'est plu à souligner le présideni
Monneron , samedi à l'occasion de l'as-
semblée annuelle du Chalet , tenue bier
évidemment au chalet!

De son coté, 1 administrateur Ber-
nard Repond , de Charmey, a relevé
que le chalet avait , l'an dernier , enre-
gistré 1947 nuitées, le passage d'une
classe de Treyvaux dans le cadre de
«Jeunesse & Armée» ainsi que de
nombreuses nuitées militaires: princi-
palement celles des troupes venues, er
renfort, travailler à entretenir le cha-
let.

L'an dernier toujours , une septan-
taine de personnes ont passé par le cha-

let , à l'enseigne de l'itinéraire pédestre
des Préalpes fribourgeoises, lancé il y i
quelques années par l'Union fribour
geoise du tourisme.

Du vent à 230 km/h....
Mais 1990 restera une année sombre

pour le Chalet du soldat. A fin février
des rafales de vent , avec des pointes i
230 km/h., emportent la moitié di
toit; 60 cm de neige fraîche s'engouf
frent dans les dortoirs, dont le conteni
est éparpillé dans les pâturages alen
tour. Un spectacle de désolation...

A l'image du Vieux Chalet de U
chanson, celui du soldat est prompte
ment reconstruit , plus beau qu'avant
Et aujourd'hui , tout est rentré dan;
l'ordre.

D'importants gros travaux doiven
cependant encore être menés à bien
Ainsi, à la demande de l'Office canto
nal pour la protection de l'environne
ment , une canalisation d'évacuatioi
des eaux usées et une fosse de décanta
tion devront être construites. Les plan:
sont prêts, côté Petit-Mont. Et la réali
sation est pour cet été, avec le concour:
de soldats en cours de répétition. D

Tourisme et sport
Au chapitre administratif , un coui

de vent a balayé les anciens statuts di
1961. Samedi, l'assemblée les a ratifié
à l'unanimité. Principales modifica
tions: dans les buts d'abord , la fonda
tion «Chalet du soldat de Fribourg)
entretient et exploite un chalet dans 1:
région des Gastlosen pour, favorise
l'aptitude en montagne des troupes fri
bourgeoises, pour maintenir les lien
de camaraderie créés pendant le servi
ce. Mais aussi, et c'est nouveau , pou
soutenir le tourisme et les activité
sportives en montagne. Dans l'organi
sation ensuite : l'assemblée générait
devient le conseil de fondation et li
comité se nomme Comité de direction
Dans le conseil de fondation, les com
mandants des troupes fribourgeoises
et encore un représentant du Servici
cantonal des sports et un délégué di
chacune des sections fribourgeoises dt
Club alpin suisse. A la présidence de 1;
fondation, et pour une période de troi:
ans, l'assemblée a applaudi le colone
Gilbert Monneron , commandant d<
l'arrondissement territorial 17 de Fri
bourg.

JLI

Campagne pronucléaire: des millions engagés

Risaue de votations faussées
La disproportion des forces entre le;

moyens des pro et des antinucléaires
dans la campagne qui s'ouvre ces jour;
en prévision des votations fédérales di
23 septembre prochain inquiète la dé
putée Ruth Liith y (ps, Fribourg). Elle
demande au Conseil d'Etat d'interdire
aux EEF d'y participer.

<
Soixante à 70 millions de francs

Cette somme constitue, selon des esti-
mations, le budget dont disposent le;
entreprises productrices d'électricité
pour leur campagne anti-initiatives er
vue des votations fédérales du 23 sep
tembre. Une initiative demande la sus-
pension, pendant dix ans, de tout pro-
jet nucléaire ; la seconde l'abandor
progressif des centrales en fonction.

La campagne publicitaire massive
des sociétés, intéressées commerciale
ment par le nucléaire, inquiète la dépi
tée Ruth Lùthi. La socialiste fribout
geoise craint que le résultat de la vots
tion démocratique en soit faussé.

Dans une question écrite au Conser
d'Etat, Ruth Lûthi souligne que cette
pub pro-nucléaire est en fait financée
par nous tous, consommateurs d'éner-
gie, et qu 'il faudrait éviter que notre
argent soit détourné à des fins contrai-

res à la volonté de la plupart dei
consommateurs. De plus, relève la dé
putée, les producteurs d'électricité son
tout ou partie des sociétés publiques
c'est le cas des EEF.

Rappelant l'exemple du Gouverne
ment bernois qui a récemment interdi
aux Forces motrices bernoises de se
mêler de la campagne sur les votations
Ruth Lûthi demande au Conseil d'Eta
de prendre position par rapport au fai
que d'importantes votations sont in
fluencées par des sociétés directemen
impliquées, sociétés qui devraient agit
dans l'intérêt de la communauté. Le
députée fribourgeoise demande en ou

annnFNns /5\
Lussy

Appel aux témoins
Vendredi à 21 h. 35, un automobi-

liste circulait de Villaz-Saint-Pierre er
direction de Romont. A la croisée de U
route de Lussy, il fut dépassé par ur
véhicule inconnu qui heurta sa voiture
et la propulsa en dehors de la chaussée,
sur la droite. L'automobiliste fautii
quitta les lieux sans se soucier des
dégâts causés. Les témoins éventuels
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Ro-
mont, tél. 037/ 52 23 59. Dégâts: 400C
francs.

Romont
Motocycliste blessé

Samedi à 22 h. 10, un motocycliste
de Romont, qui circulait dans cette vil-
le, glissa dans un virage à droite ei
heurta une voiture qui arrivait en sem
inverse. Blessé, le motocycliste fui
transporté à l'hôpital de Billens pai
l'ambulance. (E

Gruyère et Singine: l'orage a frappé
Dégâts et incendie

L'orage a frappé ce week-end. En Une machine de chantier a dégagé 1<
Singine et en Gruyère où un chalet a été chemin. Par ailleurs , la région d'Ubers
incendié. torf et de Chevrilles-Tinterin a été tou

chée par la grêle.
/^V I L'orage, sous la forme de la foudre, i
f * l 7 également frappé à Vuadens où le cha-

FAITS niVFPÇ V^^" 

let 
d'alpage de La Magnenette a brûlé

Malgré l'intervention des pompier:
L'orage a provoqué, vendredi après de Vuadens et de Bulle, le bâtiment i

midi, une forte crue de la Brùggera, été presque entièrement détruit. Le bé-
dans la région du Lac-Noir. Des ro- tail se trouvait à l'extérieur au momeni
chers et du bois ont obstrué la moitié du coup de foudre. Le montant de;
d'un sentier. Par chance, les éboulis dégâts n'a pas encore été évalué,
n'ont pas atteint la route cantonale. FN/QE

A la Brùggera, il a fallu engager une pelle mécanique pour dégager le chemin.
FN-Otto Vonlanthen

mu £%llll POLITQUE VV
tre si le Gouvernement voit des possi
bilités de freiner la campagne des en
treprises électriques qui produisent oi
distribuent l'énergie dans le canton
Enfin , elle demande si le Conseil d'Eta
est prêt à user de son influence auprè
des EEF et, éventuellement avec d'au
tres cantons et communes, auprè
d'EOS pour exclure de la campagm
l'engagement personnel et financier ù
ces entreprises. Q
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Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.

¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6e
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 <»8 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1£
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
16 h.

Répond 24 heures sur 24. 143 ¦¦¦¦¦¦ 
^
o.

¦¦¦ Ml ML  ̂ . g Lundi 2 juillet : Fribourg - Pharme
¦ Aides ménagères -Service d'aide:
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, T 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour ei
nuit). Refuge pour -chiens , Montécu
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence
w 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique ,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
T 23 14 66. 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, î22  63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
.gence«41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 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 , 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Blanche, 1" je du mois , 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
.11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque ,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 OL
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h , sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratui
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVE
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
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.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

cie Cuony, rue Saint-Piere 10. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 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: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

^¦Hi
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4-
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs eh fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44. '
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils e'
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème:
d'alcool, Ménières, « 64 24 02,
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi
neurs, conseils , aide aux enfants et ado
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
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 psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, 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 , Orsonnens,
«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. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 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 poui
enfants , parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al
cooliques , « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo
lisme et des autres toxicomanies, rue d<
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue dés Pillettes 1 (7' étage), mi
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83 , jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/f 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
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,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 8251.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
\ /»t , a.,co -. 00 1 / QAR RA RA

¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dansl'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200. .
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8:
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4'
Payerne 62 80 1 '

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-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.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
lOh.-l l h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-1 i h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h„ ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que -Ma14h.-16h. 30, me 16 h-18 h.
je 19 h.-20 h. 30, sa '0 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., il
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 communale -
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 communale -
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 ei
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO,
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton , « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe , d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61 Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de;

-Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 . Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue di
Romont 2, Fribourg, « 22 54,77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi ;
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg. « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ 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, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79 , lu 17-19 h ,ma '
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane œ 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, I" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mos , 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire , dernier me du mois,
14-16 I

mm i
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac r- Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s:
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3" me du mois 15-17 h.

Ju -̂ EZSSëI
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h -
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., 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.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura
tous les jours 14-23 h., » 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h , ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ouverts tous le;
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂^1
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d' art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' ceu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Pries. «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombrei
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur h
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens , armoiries , li
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori
que - sa et di 14-17 h., exposition per
manente: 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 à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h„ 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30. ..
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevageO II. " I I II. JU, I»» il. lu il. «J^, oicioyo
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

f ^& tf &r W
¦ 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 botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ 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.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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lALlBERTÉ REGION
Un jeune aveugle s'en sort grâce à la CB

ara» neui sur ia viee
I I ^SARINE =̂ SflCAMPAGNE*U!lJ

Accro du micro, Thierry, qui a perdu
la vue tout bébé, a retrouvé la joie de
vivre et la communication par la CB et
les rencontres qu'elle permet.

«J'ai dit au micro : «Regardez, à
droite, ce beau troupeau de vaches!» Et
Thierry a répondu spontanément sur
son micro : «C'est super les gars, regar-
dez!» J'ai trouvé sa réaction fantasti-
que». Michel Eglantier , cibiste de La
Chaux-de-Fonds, est encore ému lors-
qu 'il raconte cette anecdote. Car Thier-
ry, 14 ans, est aveugle. Et Thierry (nom

Lundi 2 juillet 1990

de code: Grenouille 67), grâce à la CB
devenue sa passion , a changé: replié
sur son monde intérieur, le jeune Fri-
bourgeois s'est ouvert aux autres.

«Ça l'a changé»
Thierry est aveugle presque de nais-

sance. Bébé en couveuse, un trop-plein
d'oxygène lui a brûlé les yeux. Très
entouré par sa famille (ses parents et un
frère), il s'est néanmoins peu à peu
replié sur lui-même. La semaine, il suit
une école spécialisée pour handicapés

'" m l3|
Pour Thierry, le micro de la CB représente le retour de la joie de vivre

de la vue, à Lausanne. Le week-end, à
Fribourg, hormis sa famille, il avait
peu de contacts sociaux, notamment
avec les jeunes de son âge. «Quand il
entendait les gamins dehors, il deman-
dait: «Pourquoi je ne peux pas jouer
avec eux?» On a dû trouver quelque
chose», explique son père, Roland
Presset. «Je m'ennuyais un peu ;
j'écoutais de la musique toute la jour-
née», ajoute Thierry.

Lorsque, à l'initiative de Michel
Eglantier , des clubs ont offert sa pre-
mière CB au jeune aveugle, à Noël 88,

Thierry a immédiatement croche. Tel-
lement croche qu 'il est sorti de sa co-
quille. A l'ordinaire réservé, voire ti-
mide, Thierry se déchaîne au micro : il
cherche des correspondants sur tous
les canaux à longueur de journée. «La
CB m'apporte beaucoup de contacts»,
résume Thierry. «Depuis qu'il fait de
la CB, il fait le malin», plaisante son
père. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la
CB représente une (r)évolution dans sa
vie: «Ça l'a changé», a dit son père, au
bord des larmes, à Michel Eglantier.

«Je 1 admire»
«La CB lui a ouvert une porte vers le

monde extérieur», constate avec satis-
faction sa mère. Et lui apporte aussi
une certaine autonomie qu 'il n'a pas
encore acquise dans la vie quotidien-
ne, dans ses déplacements: c'est sa
mère qui l'amène à Lausanne, chaque
lundi. Passionné, Thierry s'est fait sa
feuille de codes CB en braille. Et sa pas-
sion est communicative: Roland Pres-
set a si bien chopé le virus de son fils
qu'il est devenu président du club de la
Sarine, créé l'automne dernier.

Mais les contacts de Thierry, en pas-
sant par la voie des airs, débouchent
aussi sur terre. La CB permet au-
jourd'hui au jeune aveugle de voyager
non plus seulement dans sa tête, mais
de nouer des liens amicaux avec des
cibistes suisses et étrangers à l'occasion
de concentrations, telle celle organisée
samedi dernier par le club de la Sarine,
à Villars-sur-Glâne.

Son handicap rend Thierry différent
des autres, bien sûr. Mais dans le
monde de la CB, Thierry discute sur un
pied d'égalité. «Je l'admire. Il est fort.
Quand il y a des contests (concours
d'appels), il est plus rapide que nous et
il gagne». Pour Michel Eglantier,
Thierry est un exemple d'intégration
réussie. CZ

Romont: Climatechnique Kobra SA inaugure

Le froid haut de gamme
I ACTUALITE k=m- *\II AGRICOLE /////=]

Climatechnique Kobra SA s'impose
dans toute la Suisse romande. La so-
ciété romontoise a à peine trois ans et
s'est déjà fait une renommée dans les
équipements de climatisation. Elle pro-
pose des produits haut de gamme, les
adapte aux exigences helvétiques et
construit tout ce qui ne se trouve pas
dans le commerce. Victime de son suc-
cès, l'entreprise cherche du personnel
spécialisé qui se fait rare.

Entreprise fribourgeoise , Clima-
technique existe depuis 1987. De trois
employés au départ , elle en compte
dix-neuf aujourd'hui et pourra , d'ici
deux ans, en occuper une trentaine
dans le bâtiment qu 'elle vient de cons-
truire dans la zone industrielle «En-
Raboud» à Romont. Jouant sur l'origi-
nalité architecturale , elle réunit , sous
un même toit mais dans des modules
distincts , des secteurs administratif , de
production et de stockage.

Sous-marin touristique
Pratiquement seule sur le marché,

Climatechnique Kobra SA voit dans
son carnet de commandes les noms des
entreprises les plus prestigieuses de
Suisse romande. Le marché est pro-
metteur et la souplesse d'adaptation de
Climatechnique lui permet d'emporter
de beaux mandats. Le souci de ce jeune

teurs fngonstes et techniciens néces-
saires à la bonne marche de l'usine et
du service de maintenance. Un appel
d'offres a même été lancé en France
parce que le métier est fort peu connu
en Suisse.

Claude Berchier, responsable tech-
nique, raconte volontiers la perfor-
mance des ingénieurs et techniciens de
Climatechnique Kobra qui ont su réa-
liser le génie climatique du sous-marin
PX-44 de Jacques Piccard. Le système,
créé de toutes pièces, permet au sous-
marin d'économiser trois mètres sur sa
longueur. Un gain appréciable pour
plonger avec dix-huit passagers au
fond des lacs suisses.

Produit de pointe , le climatiseur à
ultrasons. Plus coûteux à l'achat, il est
amorti en un an parce qu'il utilise 93%
d'énergie en moins qu'un climatiseur
traditionnel à vapeur. Il fait fureur sur
le marché.

L'entreprise est le premier spécia-
liste de climatisation de blocs informa-
tiques et de centraux téléphoniques.
Elle effectue cependant 30% de son
activité dans la climatisation indus-
trielle et 20% dans le froid de confort.

patron est plutôt de trouver les mon- MDL
. ,
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/^*^ercredi 27 juin, la recette de Cinq sur Cinq êr^irect de MoraVĤ !rrielîde|
IRosti propose sa recette des Crêpes gruériennes. _I«i/

... gourmande à l'équipe des joyeux drilles du matin sur la Radio suisse
romande, dont les recettes ne manquent pas de sel et pourraient même, le cas
échéant, être utilisées à combler le fossé de rôsti. Le Crieur
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Grangeneuve: un concours pour être sûr

Tracteurs à l'épreuve
IECHOS mrt fisw iI-M i com ur Vi-

fs Alain Wicht

«Les agriculteurs ont trop d'occa-
sions d'avoir des accidents. Nous vou-
lons sensibiliser les jeunes à la préven-
tion» disait Roger Berset en commen-
tant les épreuves d'habileté au volant
d'un tracteur. Celles-ci se déroulaient,
dimanche, à Grangeneuve. Les organi-
sateurs étaient satisfaits: la participa-
tion a doublé, et les jeunes sont toujours
plus habiles.

Le concours d'habileté pour conduc-
teurs et conductrices de tracteurs a lieu
tous les trois ans. Il est organisé par
l'Association fribourgeoise pour
l'équipement de l'agriculture et sert
d'éliminatoires avant le championnat
suisse qui se déroulera à Flawill le 26
août prochain.

Cette année, 63 concurrents se sont
mesurés en deux catégories: 14 à 17 ans
et plus de 18 ans. «Ce que nous visons»
dit Roger Berset, responsable techni-
que, «c'est l'habileté et la prévention

/M

| lcOMMERCEualim^
des accidents en excluant la vitesse».
Trois des six épreuves étaient nouvel-
les. «Elles doivent correspondre aux
conditions que les agriculteurs rencon-
trent dans leur exploitation». Roger
Berset pense plus précisément à l'exer-
cice avec pulvérisateur, à la manœuvre
en marche arrière avec un long attelage
en se servant des rétroviseurs ou à la
récolte du maïs.

Pour la première fois aussi, la police
cantonale d'éducation routière sou-
mettait les concurrents à un parcours à
vélomoteur dans les conditions de la
circulation.

Compte tenu de la nombreuse parti-
cipation , le concours a duré une bonne
partie de la journée.

MDL

Une épreuve de précision pour les 63 concurrents. 03 Vincent Murith
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PETIT IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL MIXTE

A vendre, à Villars-sur-Glâne

tout confort , dans quartier résidentiel. Situation excep-
tionnelle. Terrasses , balcons , sous-sol entièrement exca-
vé, avec accès parking souterrain. Surface habitable
475 m2, plus sous-sol. Conviendrait particulièrement pour
profession libérale, bureau d' affaires ou de services, ingé-
nieurs, médecins , souhaitant disposer de locaux profes-
sionnels contigus à l'habitation. '
Aménagement au gré du preneur. Disponible pour au-
tomne 1991. Renseignements et documentation:

FIDUCIAIRE ROCHAT SA 1752 Villars-sur-Glâne
a 037/41 04 04 Ch. de la Redoute 7

17-836

À BULLE dès Fr. 220 000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

cun BEL APPARTEMENT
de 2 1/2 à 4 1/2 pièces neuf , dans un immeuble
résidentiel bien situé.
Rens. visites : 17-13622

O

UMlMli) 029/2 30 21
SERVICES<~S BULL£SA
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A louer
à Marly

superbe
surface commerciale

pour magasins d'alimentation ou autres , comprenant : .

• 1 surface de vente de 720 m2

• 1 dépôt de 325 m2

• 2 magasins d'environ 270 m2

• 1 entrée d'environ 58 m2

• vestiaires pour hommes et femmes , etc.

• possibilité de reprendre une partie du matériel d'ex-
ploitation existant.

Contactez-nous pour de plus amples renseignements :
17-1624

Diii ..iillWffirojBraHB-BtfSlEflSftM
lyiÉHnPPliEMrlM

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

La gérance de votre(vos) immeuble(s) est chaque jour
plus fastidieuse et compliquée.
Vous constatez que vos rendements et votre capital
immobilier s'effritent?
Alors , contactez-nous ! Nous avons une solution à vous
proposer.

Nous sommes une équipe de professionnels
de l'immobilier qui ne faisons que de la géran-
ce, à chacun son métierl
Nos succès proviennent d'un engagement
personnel direct et en permanence aux côtés
de nos clients.
Vous êtes intéressé(e)? Alors , retournez-
nous, sans aucun engagement de votre part ,
le coupon-réponse ci-dessous. Nous vous
donnerons plusieurs exemples concrets où
nous avons amélioré ou sauvé , parfois de
façon considérable , le capital immobilier de
nos clients.

.V 

Vos techniques de gestion immobilière m'intéressent ei
je souhaite en discuter avec vous , sans aucun engage-
ment.
Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA: Localité:

Numéro de téléphone:

Coupon à retourner sous chiffre 17-539245, case.pos-
tale, Publicitas, 1701 FRIBOURG.

A louer, à Fribourg, route du Jura 29

local 140 m2
avec places de parc.
Conviendrait pour dépôt , petit artisanat ,
etc.
Disponible: 1.12.1990 ou à convenir.

Rens.: « 037/83 11 51 , M1» Leibzig.
17-41546

A vendre, à Villars-sur-Glâne
APPARTEMENTS EN PPE

tout confort , dans petit immeuble résidentiel

Appartements 1 Vi pièce
Appartements 3Vi pièces

Balcon, cave, avec accès au parking souterrain. Situation
exceptionnelle, dans quartier résidentiel. Finitions au gré

du preneur. Disponibles pour automne 1991.

Renseignements et documentation:

FIDUCIAIRE ROCHAT SA 1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 04 04 Ch. de la Redoute 7

r
A vendre, à Villars-sur-Glâne

BELLE VILLA MITOYENNE
faisant partie d'un groupe de 3 villas.
Tout confort , balcon, terrasse , sous-sol entièrement exca-
vé, avec accès parking souterrain.
Situation exceptionnelle, dans quartier résidentiel.
Aménagement au gré du preneur. Disponible pour automne
1991.

Renseignements et documentation:

FIDUCIAIRE ROCHAT 1752 Villars-sur-Glâne
SA Ch. de la Redoute 7
¦s 037/41 04 04

A la sortie de la N12, aux portes de Fribourg,
un terrain de 81'000 m2 sera prochainement
aménagé.
Un concours d'idées répondant aux normes
SIA a été organisé pour répartir les affecta-
tions possibles : industrie, bureau, formation ,
habitation.
Les projets seront présentés lors d'une

Exposition publique
du 26 juin au 6 juillet 1990

Lieu : Granges-Paccot, ferme d'Agy
Horaire : jours ouvrables de 17 h. à 19 h.

ou sur rendez-vous auprès de

tél. 037/24 56 34

A louer

3 PIÈCES
juillet
à octobre
5 min. centre ,
ch. de Bethléem
«021/33 36 I A
(soir)
Prix Fr. 980 -

17-30383:

A vendre ^^
quartier N
des Dailles,
appartement
4!6 pièces
grand balcon,
prix de vente
Fr. 520 000.-, ga-
rage et place de
parc.
Agence imm.
Nelly Gasser
037/22 66 00
037/74 19 59
029/ 5 15 55

^^̂  
17 1632

n V«LV\ dee.
• villa individuelle de 5 pièces
• sur parcelle de 894 m2

• à 10 min. de Fribourg et de
Payerne

• son architecture vous séduira
• son emplacement vous convien-

dra
• son prix vous surprendra

Renseignements et visites :
® 024/218 408

22-14254

VILLA FAMILIALE

A vendre à Broc

individuelle, 6 pièces, garage, joli tei
rain, superbe situation sud, vue irr
prenable. Fr. 695 000.-

Rens. visites :

ORr3R£5) w9/2 30 2
SERVKES -̂S BULL* SA

Urgent ! Cherche Je cherche
de suite ou pour le
iw août , appartement î
appartement à 3 pièces
2 pièces à Fribourg ou env
Région Marly, imméd., dès débu
Ependes, septembre (parta
Fribourg. gérais évent. ap
œ 024/35 17 35 Part >

22-472006 « 045/88 15 60__ _̂_ 17-30385

A louer de suite, à »^—————
GrolleV- A louer dans ville
... .. , neuve
joli studio neuf
dans villa 

APPARTEMENT
Fr. 625.-, charges 2% PIECES
comprises , luxueux , avec che
garage possible. minée, cuisine en-

tièrement équipée
•or 45 34 01 non meublé. Gara

17-41628 ge.
"mm~~~~ Vue imprenable

HM^̂ ^̂ ^̂ ^ M sur le lac de

A louer Gru
^

r
n
e
nFr. 1200 -, char-

dépôt ges comprises.
de 130 m2 ffi 037/22 40 60,

interne 5 (h. bu
avec quai de char- reau)
gement , situé à 81-3076:
3 minutes de la
gare de Fribourg. ^M**SPour tous rensei- - Vp^fc>
gnements et visi- "̂r-â^ry

^

(M. Buri) faites-vous comprendre
81-588 fo ,reSPeCteZ 

^,la pnonte s®^&
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A quelques minutes

d'Avry-Centre

VILLAS
pour jeunes ménages , 4 chambres à
coucher , sous-sol excavé.

Vendues clés en main, assistées de
notre système de

financement unique
fonds propres min. Fr. 15 000.-

loyer mens. env. Fr. 1500.-

Pour renseignements , plans ou ré-
servation, écrire à :
Case postale 29 ,
1752 Villars-sur-Glâne 2

17-1131
L à

*?»»»»??????»? '<
? - AFFAIRE UNIQUE,
? pour cause de départ ,
m à vendre à Posieux/Ecuvillens j
Â (FR), 7 min. auto de Fribourg , 

^? dans quartier résidentiel, %
4 MAGNIFIQUE 4
? VILLA NEUVE 1
r de 6V2 pièces , tout confort , avec 1
? terrain engazonné et arborisé. 4
? Garage indépendant , surface to- J
? taie 1157 m2.
9 Prix : Fr. 635 000.-
? Entrée en jouissance à conve- 

^? nir.
A Pour visiter , renseignements , T
À s'adresser à 

^

¦̂̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre
à Villaz-Saint-Pierre

FERME FRIBOURGEOISE

à rénover , situé au centre du villa-
ge, comprenant:

1 grande cuisine
3 chambres à coucher
1 rural attenant
Volume : 1700 m3

Possibilité de créer des apparte-
ments.

Prix : Fr. 475 000.-
17-1624

^''TSSEHLÏÏSI

r' 
'

A louer à Orsonnens
dans un petit immeuble récen
situation calme et ensoleillée ,

spacieux appartements
de VÂ , 2'Â ,
4 1/2 pièces
Cuisine entièrement agencée , grand
balcon.
Libres dès 1er août 1990.

TD Société de gérances SA _
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
* 037/52 36 33 Ê̂

W/M 'm de diversifier les articïesN
de vente, nous mettons en lo-
cation au centre commercial
COOP de Romont , une
surface de vente 133 m2
plain-pied
conviendrait pour une bou-
cherie chevaline ou une pois-
sonnerie.
Prix : Fr. 280.- le m2 par an
+ charges.
Les conditions de location peu-
vent être obtenues auprès de
SSGI J. Ed. Krammer SA , M.
Rudaz , -g 22 64 31.

/Vfî^^^^É^m.1 037/22 64 31
àWefcfZm^m ̂ ^m °37 /22 75 65

lk—\ L̂\ ¦ ouverture
L̂ J^E I ^es bureaux
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APPARTEMENTS
\\.\. 2.V-2., 3Vi, 4V2 pièces >;!
•:•;• avec garage individuel îv
V.\ au cœur du Mouret X;
>$ FONDS PROPRES S
w Fr. 29 000.-, Fr. 32 000.-, $;
» Fr. 40 000.- S
ra Loyers mensuels Sj
& Fr. 1055.-, Fr. 1175.-. «

1490.-
Aide fédérali

j .p. schenh
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catalogue
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Neyruz: dixième Fête cantonale des cadets musiciens

u charme et de la spontanéité
Neyruz a battu le rappel

de ses énergies pour que la
dixième Fête cantonale des
cadets musiciens soit belle.
Pari gagné pour Gilbert Met-
traux et son comité. Un petil
budget, des prestations gra-
tuites et un cœur immense à
l'ouvrage. Le résultat , ce fui
une vraie fête de la j eunesse
où chacun a donné le meil-
leur de lui en toute simplici-
té. Sans prétention la déco-
ration du village ou les grou-
pes et chars du cortège, mais
tout était fait avec tant de
spontanéité et surtout l'en-
vie de bien accueillir les onze
corps de cadets venus se me-
surer musicalement.

Les cadets musiciens fribourgeois
ont fait la fête pour la dixième fois,
Neyruz a accueilli leur rencontre can-
tonale samedi et dimanche. Seul le
temps a varié d'humeur sans, heureu-
sement , être chagrin durant le cortège
du dimanche aprè s midi. Samedi ma-
tin , on pouvait assister aux derniers
préparatifs: les décorations dont cha-
cun a paré sa maison ou son jardin. La
traversée de Neyruz était ainsi colorée
à souhait.

Lundi 2 juillet 199C

L'exécution des morceaux de concours à l'église: un des moments clés de la fête

Sous le signe du rassemblement vil-
lageois, le comité a mijoté un repas tra
ditionnel auquel il convia anciens ei
actuels Neyruziens. Durant l'après-

midi , cinq sociétés de cadets se son
produites à la cantine et surtout soumi
ses aux concours à l'église. En soirée
les cadets de Zoug ont attiré un public

amateur de musique instrumentale
Dimanche matin , ce sont six autre:
sociétés de cadets qui ont passé devan
le jury. De quoi mettre de l'ambian-

ce avant l'apothéose de l'après-midi
Le cortège a couronné cette fête de 1;

jeunesse. Sous le soleil revenu, vingt
six groupes et chars ont défilé le long df
la route cantonale. Le public s'est laisse
séduire autant par le sérieux des corp:
de cadets en défilé que par lès écolier;
de Neyruz illustrant de façon original*
des thèmes pourtant connus commi
les schtroumpfs ou les aristochats mas
qués. Pleins d'idées et d'audace auss
les chars: exercices effrénés de pantin:
gymnastes, rois de la pétanque qui ar
rosent chaque effort; on ne s'appelh
pas «la rincette» sans raison! «Fair
play dans le sport» plaidait le football
club avant que n'apparaisse le gran
diose char du tennis avec son granc
escalier parcouru par des joueurs ei
herbe.

Les sociétés locales de Neyruz e
quelques . entreprises du village on
joué le jeu , qui par un groupe costumé
qui par un char. Les samaritains d'au
trefois avaient un charme certain , ceu;
d'aujourd'hui de l'efficacité. Coup d<
nostalgie en costumes du XVIII e sièclt
ou en tenue folklorique.

Pas parfait, mais vivant à souhait 1<
cortège a plu. Le public l'a suivi irrésis
tiblement jusqu 'à la cantine où le:
corps de cadets réunis jouaient un ai:
auquel aucun Fribourgeois ne résiste.

MDI

La fête a vécu dans une belle ambiance

lue vivent les cadets!

Dans le jury, les experts Charles
passser.

Cadets , musiciens et fiers de leurs origines

Henri Bovet et Eric Conus n'ont rien laissé

La dixième jet e des cadets musiciens
s 'achève dans une belle ambiance
Onze groupes, soit 350 jeunes musi
ciens, se sont prêtés samedi et diman
che à l 'exercice du concours.

Eric Conus et Charles-Henri Bovet
professeurs de musique et experts de le
rencontre, ont été formels. «Le niveai
musical s 'améliore, le travail en groupe
également. Les appréciations vont de
bien à très bien» explique Richard Tar-
res, président cantonal. Ce dern ier est
satisfait. Ces résultats encouragen t son
comité à poursuivre à la fois ses ré-
flexions et la mise en place deplusieun
projets pour que viven t les corps de
cadets.

Un rôle essentiel
«L'an prochain , à Cottens, nous or-

ganiserons notre première rencontre
musicale, intermède entre les fêta
biennales. Il faut admettre que ce som
des fêtes comme celle d 'aujourd 'hui qu,
permettent aux corps de musique ins

Armstrong aussi a commencé petr

trumentale, et donc aux cadets, de don
ner leur pleine mesure» s 'exclame-t-it

Au-delà du plaisir déjouer d 'un ins-
trument en formation, R ichard Tarrèi
voit une autre mission aux fanfares
« Un rôle essentiel pour lé maintien di
la cohésion villageoise. La fanfare ras-
semble, participe aux moments clés dt
la vie locale.

Neyruz en a fait l'expérience. Com
mune de la périphérie fribourgeoise
elle compte une forte proportion d 'habi
tants venus de l'extérieur. Le comitt
d 'organisation craignait un désintérê
à l 'égard de la fête des cadets. Ce nefu
pas le cas, au contraire ! La musique c
rassemblé la population».

Les sociétés de musique sont de plu:
en plus contraintes de regrouper leurt
jeunes musiciens avec ceux d 'autres
fanfares. C'est ainsi que l'on a pu voir c
Neyruz le corps des cadets de la rivi
droite de la Sarine ou ceux de la Bril
laz, notamment.

Le recrutement et surtout le main
tien de l 'intérêt des jeunes pour la mu

sique instrumentale deviennent problé
matiques. Les sociétés d 'adultes s 'in
quiètent , pour leur part , du renouvelle
ment de leurs rangs. «Je suis heureu>
de constater que la prise de conscienci
de ce problème se généralise, que now
pourrons y réfléchir autrement que s 'i
s 'agissait d 'une hypothèse lointaine
Très certainement que tous les musi
ciens uniront leurs forces pour l'avenu
des groupes instrumentaux» conclu,
Richard Tarres.

MDI
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Notre client, une entreprise de la région de Fri-
bourq, nous mandate afin de s 'adjoindre les ser-
vices d'unie)

DESSINATEUR(TRICE) /
CONSTRUCTEUR

pour travailler au sein du département «Recher-
che et développement». Vous venez d'obtenir
votre CFC ou l'avez depuis quelques années et
bénéficiez de bonnes connaissances du système
CAD, vous désirez vous investir dans un travail
passionnant, au sein d'une éauipe dvnamiaue et
compétente.
Nous vous offrons un horaire agréable, de l'indé-
pendance dans la réalisation de votre travail ainsi
que d'excellentes conditions d'engagement.
Envoyez votre dossier ou contactez M. BOLLE
qui vous renseignera volontiers.
nisr.rÂlinn a<z<ztirÂf> 17-2412

i ZjZfO PERSONNEL SERVICE I
J ( "1 L \ Placement fixe et temporaire I

^¦̂ *̂*V  ̂
Vot re  fu tu r  

em p loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK # '

Dépôt Vionnet DsllV

VUADENS
Jeudi 5 juillet, de 09 h. à 18 h. 30
Vendredi 6 juillet, de 09 h. à 18 h. 30
Samedi 7 juillet, de 09 h. à 17 h. 00

cadre de la transformation de notre dépôt de Vuadens
nous Drofitons de la Dériode des

SOLDES
pour

DÉBARRASSER

Hanc \pm

\n rc-ito I ît-A r\ r\ r ^r \ ^r r \  e *tr\/ ^[s A r\ mn ntnlnn snmmifirs lits nniinhfi.q lits siinprnnsfis lits élfintrimips

/ ~ ys* Pendant la durée de
/ r~ J Qj^v la vente :
L yjgi Un bus est ^̂ ¦̂ Hii=® --Mgr à disposition

Pour faciliter les transports et gagner du temps , Vionnet met ^̂ ^̂ OO^B
gratuitement un bus à disposition des clients (permis A). Ren-
seignements au magasin. Tél. 029/311 88.

Restaurant

MOTJJ
Place Notre-Dame

1700 Fribourg, s 037/22 65 21
Fam. Pius Burgisser-Huber

Pour notre restaurant , nous cherchons pour entrée à con-
venir

cuisinier
chef de partie

apprenti cuisinier
sommelières

Nous vous offrons d'excellentes conditions d'engagement ,
horaire régulier , travail indépendant et possibilité de s 'épa-
nouir.

Fermé dimanche soir et lundi.
17-1700

T viON

HUBER

te ca

Jeune dame
cherche

heures ménage
repassage
ou autre.
garderait
enfants
à leur domicile.

^28  31 33
17- 303R47

Nous cherchons
un

apprenti
vendeur
en
alimentation
Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre
17-593393 ,
à Publicitas SA
1700 Friboura.

nOQ/ Q 11 «o

Pour une grande entreprise fribourgeoise, nous cher-
chons

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant terminé son apprentissage ou au bénéfice d'une à
deux années de pratique.
Bureaux situés au centre-ville.
Excellentes conditions d'engagement.
Contactez Raymonde Gumy pour en parler et fixer un
rendez-vous.

^̂ LV̂  ̂
A 17-2400

"w%**àtti0*v
t,mmimt Tél. 81.41.71 iu,\,i„<am

f!h POSTE FIXE:
~
Mf UN TRAVAIL SUR MESURE!

~rvtJ*^"" '"
Pour une entreprise située en ville de Fribourg, nous
cherchons un

DESSINATEUR MACHINES

Activités:
- réalisation et modification de nouveaux prototypes

(automates programmables)
- coordination entre le bureau technique et le départe-

ment montage.

Si vous désirez travailler au sein d' une petite équipe
dynamique, contactez Jean-Claude Chassot qui vous
renseignera volontiers.

17-2400

* WVM4U&0*V
w.mmmMnnmm Tél. R1 41 71 imnmn

Cette annonce s'adresse à
vous, Madame!
Vous qui désirez
recommencer à travailler
après quelques années
d'interruption, nous
pouvons vous proposer
divers postes, comme
secrétaire, opératrice de
saisie, téléphoniste, pour
des missions de quelques
jours à quelques
semaines.
N'hésitez pas à nous contacter.
Jacqueline Wolf ou André
Montandon vous renseigneront
volontiers.
Idéal Job, bd Pérolles 2, Fribourg,
* 037/22-50 13.

17-2414

I de Fribourg, nous sommes à même d'offrir , plu- i
sieurs places à des

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
CFC |

¦ Que vous cherchiez une place dans l' entretien ,
dans le montage ou dans le câblage, nous avons

¦ un grand choix à vous proposer.
Il s 'agit de places stables ainsi que de missions ¦

¦ temporaires, de courte et longue durée.
I N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous I

renseignera volontiers.

' Discrétion assurée.
172412

i ZPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  L \ Placement fixe et temporaire I

^>̂ r^*\  ̂ Voire  fu tu r  emp loi sur  V IDEOTEX * OK # I

Mandatés nar n///ç/'p/*rç entrenriçeç rip ia réninn
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Guhl et Môslang inventent la musique de demain

Courts-circuits symphoniques
Lundi 2 juillet 1990

Vendredi en début de soirée, le Festi-
val du Belluard a retrouvé la musique-
performance la plus extrême avec la
venue de deux «musiciens» saint-gal-
lois dont les performances sonores sont
plus connues dans la moiteur de
Tavant-garde new-yorkaise que dans
leur patrie d'origine! Aussi par cette
chaude soirée d 'été Môslang et Guhl
étaient-ils bien décidés à électrocuter
ces chères vieilles pierres qui en ont
pourtant déjà vu pas mal en matière de
délires sonores.

L'âme des courts-circuits
Sur la scène chichemen t éclairée se

trouven t deux tables sur lesquelles trône
un fouillis de vieux appareils électri-
ques (haut-parleurs , radios, dictapho-
nes) tout droit sortis d' une décharge
publique et reliés à un fatras de câbles.

Entre les deux complices on retrouve
l 'ancien batteur du groupe zurichois
Unknow-Mix penché sur la plus
énorme des grosses caisses elle-même
reliée à divers appareils électroniques.

A l'aide de pinces ou de fers à souder
les deux complices s 'adonnent patiem-
ment à faire couiner, grésiller et cra-
quer leur matériel de récupération , tan-
dis que la grosse caisse assure une ryth-
mique constante, inquiétante et bour-
donnante. Les interférences alterneni
avec les larsens au risque de décourage/
certains spectateurs qui ne voient pas
f orcément d 'un bon œil cette visite gui-
dée d'une centrale électrique au bord de
la catastrophe , la noblesse du travail-
leur en moins. Il faut dire que ce
magma infernal qui renvoie à certaines
recherches entreprises en Italie au dé-
but des années 30, tout aussi bien qu 'à
la célébration de la fée électricité ac-
complie sur les premiers et introuvables
albums de Kraftwerk , a de quoi lasseï
les oreilles sensibles.

Pourtant après de longues minutes ei
autant de courts-circuits débridés Guht
et Môslang donnen t enfin une âme à
cette symphonie pour courts-circuits.
Tout à coup les rythmes de Remond se

font plus familiers alors que les deu.x
Saint-Gallois inventent ce qu 'il con-

viendrait de nommer le riff de courts
circuits.

La naissance d'une musique
Le bru it devient enfin musique, ut

rock à faire passer toute la scène indus
trielle pour de la guimauve rose c
l'usage du Top 50. On ne saura cepen-
dant jamais si cet éclair de génie est le
fruit d' un contrôle total des bienfaits de
l'électricité ou le plus joli des ha-
sards...

Toujours est-il que l'expérience va-
lait la peine d'être vécue. C'est en tow
cas l'avis du public qui plébiscita lei
trois complices avec une telle ferveui
que ceux-ci revinren t pour deux rappels
tout en interférences: du jamais vupow
une performance ! Mais peut-être
avons-nous assisté à la naissance de le,
musique de demain comme le laissait
entendre un spectateur hilare récla
mant à corps et à cris le prochain « com-
pact disque» de Môslang et Guhl!

QD Jean-Philippe Bernard

Zelenka ouvre le Festival de musique sacrée

La victoire, mais...
H 

NOTES EN J J~j
ORTEES *-*-*-

Les instrumentistes de la Musica A n-
tiqua de Cologne dirigés par Reinhara
Goebel proposaien t avec la collabora-
tion de la Rheinisch e Kaniorei de Dor-
magen une œuvre rare du musicien de
Bohême Jan Disma Zelenka (1679-
1745) : «Sub Olea Pacis et Palma Vir-
tutis» , mélodrames de l'histoire de
saint Vincen t chez les Habsbourg.
C'était vendredi soir dernier lors du
premier concert du Festival de musique
sacrée, troisième édition, face à un pu-
blic moins nombreux que prévu. Les
impressions: excellentes en ce qui
concerne les interprétations. Quant au
climat de la veillée, à sa résonance
artistique , on demeure un peu sur quel-
ques réserves.

gieuse subtilité, soutenant dans une
belle souplesse la parole déclamée.

Perles rares
Les points forts de cette œuvre peut-

être moins passionnante qu 'on aurait
pu le croire (comparée, par exemple,
aux deux Requiem du même composi-
teur) se font entendre dans la seconde
partie de Tassez vaste partition. Aux
instants du Chœur des Anges et de Tait
de la justice - admirable solo de Jo-
hanna Koslowsky, soprano - où la fa-
çon dont le compositeur orchestre les
climats touche au mystérieux dans les
demi-teintes nacrées de mille irisa-
tions. Ces passages introvertis de Vœu
vre donnent à la suite des événement!
un rebond réjouissant.

Les voix, sans être inégales, révèlent
quelques perles rares. On songe à l alto
féminin Kai Wessel , aux soprani Doro-
thea Roeschmann et Suzanne Norin , à
la basse Raimund Note et au ténor
Welfried Jockens, tous dotés d' un grain
caractéristique en plus de l'aisance
technique de rigueur qui est irréprocha-
ble. Les parties chorales d'ensemble

tants grâce aux coloris dont se paren
les registres, lesquels accréditent vrai
semblablement l 'image sonore la plu:
plausible de l'univers musical de Zelen-
ka.

Enf in , la direction de Manfred Krae
mer est sans emphase, rigoureuse e,
intelligente. Le déroulement musica,
est conduit avec grande sûreté. Il n 'em
pêche que s 'il y a eu « victoire» de l'in-
terprétation , c 'est un peu au détriment
d'un sentiment de transcendance. Cetti
perfectibilité de l'exécution, dans se:
parfaits emboîtements structurels, re
mêmore une pensée du socio-musicolo-
gue allemand Adorno: celle du «das
Ganze ist das Unwahre» (le tout , c 'est
le non-vrai) parce que servant toujour:
en f inalité une p uissance occulte di
reseau socio-économique.

Une pensée fort chrétienne d'ur,
homme ne l'étant pas, mais qui incite c
la réflexion sur le sens et le fond de tom
acte musical.

procuren t également d'excellents ins- Bernard Sansonnenj

B
COLLABORATIC
LALIBERTE

Certes, les interprètes dirigés à cette
occasion par Manfred Kraemer sont à
maints égards irréprochables , notam-
ment les instrumentistes munis de qua-
lités musicales et stylistiques remar-
quables. Ma is la victoire finale qui res-
p lendit lors du grand chœur conclusif-
sur un rythme à trois temps qui repré-
sente toujours en musique la divinité de
la Trinité - à quel prix a-t-elle été obte-
nue? Du talent , la volonté très profes-
sionnelle de faire passer l'œuvre. Rare-
ment , il faut le dire, d'une sorte de
génie, charismatique ou non, qui nous
aurait davantage touché, emporté.
C'est ici une question de préséance du
fond sur la forme. Doit-on la soulever ?
Pour autant qu 'une carence de la pre-
mière lèse la seconde.

Le cas s 'est parfois produit dans la
pr emière partie de ce mélodrame de
Zelenka où malgré la p arfaite structu-
ration des motifs et art iculations un
manque d'homogénéité de la texture
est perçu dans l'introduction et quel-
ques arias. En revanche, d'emblée, les
récitatifs sont à l'orchestre, d'uneprodi-
>-—PUBl ICI TF -^

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

du 2 au 14 juillet 1990
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

Fribourg, av. de la Gare

Public clairsemé pour le Cantus Figuratus
lincère, jeune, spontané

Le deuxième concert nocturne du
Festival de musique sacrée invitait sa-
medi soir dernier l'ensemble Cantus
Figuratus de la Schola Cantoru m Basi-
liensis dirigé par Dominique Vellara
pour un concert d' une belle unité stylis-
tique: l'interprétation de la missa
«Ecce Ancilla Domini» de Guillaume
Dufay (1400 environ-1474) accompa-
gnée du propre grégorien de la messe du
jour de la Pentecôte. Les huit chanteurs
et leur chef ont créé par leurs interpréta-
tions de valeur une atmosphère musi-
cale sincère... hélas suivie par un public
clairsemé.

La missa «Ecce Ancilla Domini» de
Dufay est de type archaïque avec ses
ostinati de quinte et de quarte à la basse
qui fix ent la concentration de Tesprii
cependant que les voix supérieures dres-
sent déjà de très purs élans vers les sphè
res célestes.

Cette première polyphonie de l'his-
toire de la musique est pourtant fort éla-
borée, ne serait-ce déjà au vu de le
durée des parties de l'ordinaire de le
messe.

Le Kyrie est excellemment rendu par
l'ensemble des choristes de Bâle qui en
art iculent les divers segments dans un
sens de la large respiration sans pour
autant perdre de vue le détail. Le Gloria
ainsi que le Credo laissent encore en-
tendre quelques relâchements d'intérêt ,
ici un travail plus approfondi sur la
dynamique et les nuances pourrait y
pallier. En revanche, le Sanct us est re-
marquablem ent interprété dans ses ar-
ticulations successives marquant une
gradation exp ressive d' un surcroît d'in-

tensité. A l'écoute de cette page, on per
çoit à l'évidence la filiation des œuvre:
du siècle suivant , notammen t du Sanc
tus de la messe «Octavi Toni» d 'Or
lando di Lasso dont le caractère dé
pourvu de toutes traces d'isorythmie lu
est redevable.

Enf in , l'Agn us Dei, grâce à quelques
alternances entre groupes de choristes,
appartient au domaine d'une sensibi-
lité plus affirmée. La vision de Domini-
que Vellard et des choristes gagne en
subtilité, surtout dans la couleur et le
timbre des voix.

Une présence propre
L'unité stylistique mentionnée plus

haut t ient au fait de la présence du pro-
pre de la messe de la Pentecôte: introït ,
collecte, alléluia, off ertoire , commu-
nion, mais encore des lectio et de le
sequentia de l'Eva ngile. Les pièces
éparses de polyphonie leur faisant par-
fois suite acquièrent plus d'impact ex-
pressif comme le joya u dans son écrir,
ou le mets accompagné de pain.

Cette interprétation des huit jeunes
choristes (Akkira Tachikawa et An-
dréas Schmidt , contre-ténors , Edmunc
Brownless, Ian Harrison , Achirr,
Schulz et Georg Senn, ténors, Beat
Fritschiet Michael Pannes, basses) pos
sède un atout : celui de la spontanéité e
de la jeunesse qui ne mise pas encon
vers la perfection à profit du profession-
nalisme froidement intéressé. Des ver
tus à garder !

Bernard Sansonnens

REGION F

Le théâtre «Pour le moment»: une recherche sophistiquée, qui a eu de la peine :
passer la rampe. GD Alain Wich

«Porteur d Eau» du «Théâtre pour le moment)

Un scepticisme poli
Le point commun entre la danst

Buto japonaise , le bilinguisme artisti-
que et la recherche théâtrale? Ils néces-
sitent tous trois une bonne capacité
d'attention du public. Pas de chance
pour le «Théâtre p our le moment» , de
Berne, qui présentait vendredi soir se
dernière création, «Porteur d'eau» , au
Belluard: les flonflons de la fête popu-
laire du quartier, envahissant la vieille
forteresse par le ciel, les portes et les
murs, ont rendu vaine toute tentative de
concentration sur les recherches esthéti-
ques et sémantiques de Dominique
Bourquin et de ses quatre associés. Des
recherches déjà ardues, qui auraient
nécessité un calme absolu pour permet-
tre au public de les pénétrer. Ou plutôt
de s 'en pén étrer.

Recherches... Metteur en scène di
spectacle, Dominique Bourquin n 'ap
précie guère le terme, qui risque d'ai
guiller, estime-t-elle, le public dans dt
fausses directions. «Nous ne faisom
pas un théâtre à message ou à vérité
Ou alors à vérités au pluriel. Ce specta
de est une proposition ouverte». Cha
que spectateur peut le ressentir comnu
il l'entend , en ext raire ses vérités pro
près selon ce qu 'il y aura vu.

Ce qui n 'exclut pas que les cinc
membres du «Théâtre pour le mo
ment» aient une forme de message e
faire passer, mais voilà, leur «envie di
tout dire el surtout de dire que Ton m
peut rien dire de définitif» , cette ma
nière de renvoyer le spectateur à lui
même et à sa propre subjectivité est uni
démarche lourde en possibilités de ma
lentendus. «Le spectateur cherche sou
vent dans nos spectacles ce que l'on n 'e
pas toujours voulu y mettre» expliqui

illli^H
m̂̂ % Auberge de

près de Guin (FR)
a 037/43 11 23

Maintenant:
- poitrine de poularde

farcie et garnie
l'assiette Fr. 16.-

- buffet de salades
- assiette d'été

Se recommandent:
Hans Jungo et fils

17-655

mmm
Dominique Bourquin. Vendredi
confronté à cette mythologie de poch e
avec son Porteur d'Eau , sa Reine Ac
tuelle en grand deu il, couronnée déplu
mes noires, son Ancien Danseur Aveu
gle au front cornich u, le public du Bel
luard a réagi avec un scepticisme poli
Ce mélange de dépouillement visuel e
de sophistication du geste et du discour,
multilingue (français, allemand
chants d'oiseaux et language inventé
n 'a pas vraimen t passé la rampe. Pa.
plus que les changements de registn
d'un spectacle pas toujours cohérent
qui passe artificiellem ent d'une pre
mière partie essentiellement dansée
mystérieuse et hiératique à une secondt
plus comique et plus théâtrale.

Le jeu des quatre comédiens-dan
seurs, techniquement bon, n 'a pas sufj
à sauver ce spectacle sans cohérenct
intern e perceptible , assommé de sur
croît par le bruyant voisinage de lafêtt
de quartier. AF
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AUTO-ELECTRICITE

z—f 
/
FR4NCIS(Q

"̂ GENDRE É
17O0 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 ¦ 037-221966

SPÉCIAL VACANCES
du 1" au 31 juillet 1990

jusqu'à 30% de rabais
Auto-radio Clarion

antivol, batterie, etc.
offre unique sur

Natel C Simonsen
17-608
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/^i F lamban t  neuf , le moteur en 9,6 s. Des a tou ts  comp létés par
m Im, J 7R 12 soupapes confère à un  l u x u e u x  é q u i p e m e n t :  ABS ,
v/// la nouvel le  Renau l t  21 TXI  di rec t ion  assistée , chaîne stéréo et

un caractère sport i f  impress ion-  ord ina teur  de bord. Fr. 28 495.-.
nant :  100 kW/136ch 0-100 k m / h

S 
GARAGF Marly © 037 46 56 56
0/QjM%A#m^ FribOUr9 

me 
L0Cam° ® 

22 27 
77

OUnUWLlA La Tour-de-Trême © 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029/ 5 2 1 3 1
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie 021/948 83 53
Romont Garage Stulz Frères SA 037/ , 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel SA 037/ 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes SA 029/ 2 76 60
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A VENDRE OU A LOUER,

à Marly
magnifique appartement

414 pièces, 130 m2
AFIC SA , FRIBOURG

u 037/8 1 20 00
81-2968

A louer, à Broc, dans une ferme
située dans la propriété du château,
un

magnifique appartement
de 5% pièces de 130 m2

Grande cuisine entièrement agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge.
Loyer: Fr. 1600.-, charges compri-
ses.
Libre de suite.

« 037/52 17 41. 17-1280

Ŵ  A louer
à Belfaux

(immeuble de la poste)

LOCAL - DÉPÔT
d'environ 100 m2,
accès véhicules.

Disponible dès 1.9.1990

fr  
v

A louer, à Estavayer-le-Lac,
dans un petit immeuble neuf,
situation calme et ensoleillée,

spacieux appartements
de 1 Vz pee et 3 Vz pces
Cuisine entièrement aménagée,
grand balcon.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
C-\ L 1680 Romont L̂WrrmoD-03 ;< im
r~~|-PI AmW

Jy Rue ^%
^

^̂  
Locarno ^̂ ^

Jy (bâtiment CNA) N̂
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A louer

BUREAUX
ET BOUTIQUES

PLACES DE PARC dans garage
souterrain.

Disponibles dès printemps 1991.

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_J| Pérolles 17, 1700 Freiburg W\ 
_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ti

u! :Z w-: M I^JC"

P

f—~~>
A louer, à Villaz-Saint-Pierre,
dans un petit immeuble rénové
au centre du village,

tea-room sans alcool
ainsi que boulangerie

Appartement de 4V2 à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
~ ; ¦ 1680 Romont WLVH TK3D'M7/5' "42M

A louer à Romont, de suite ou à
convenir ,

grande villa de 6të pièces
+ garage. Jolie parcelle de terrain ar-
borisée.
Entièrement rénovée, située dans un
endroit tranquille et ensoleillé.
Commerces à proximité.
Pour de plus amples renseigne-
ments , œ 037/52 17 41.

17-1280

P

f S
A louer à Crésuz,
dans un petit immeuble récent ,

vue dégagée sur le lac et les monta-
gnes,
spacieux appartements
de VA pièces et VA pièces
Tout confort , cuisine agencée. Li-
bres dès le 1or octobre. 17-1442
TD Société de gérances SA L̂W
Av. Gérard-Clerc 6 t̂ L
1680 Romont r^Ê
* 037/52 36 33 à̂

La publicité décide
l' acheteur hésitant

III B  ̂III
^XVf Belles
N̂ l̂J occasions

[M] PIOPEL

Corsa 1.2 S, 72 000 km ,
Fr. 5900.-
Corsa 1.2 S, 38 000 km ,
Fr. 8500 -
Kadett D 1.6 SR , 82 ,
Fr. 5500.-
Kadett E 1.3 S, 43 000 km
Fr. 8900.-
Kadett GSI 2.0 I, 87 ,
55 000 km , Fr. 15 300 -
Ascona C 1.8 I, 63 000 km
Fr. 7900.-
Rekord Caravan 2.2 i, 86 ,
61 000 km, 11 500.-
Omega Montana 2.0 i, 89
76 000 km, Fr. 16 900.-
Daihatsu Rocky 2.0, 4 x 4
86 , 52 000 km. Fr. 13 900

Voitures vendues avec garan
ties et expertisées du jour.

Garage
de la Berra SA

V. Brulhart , maîtrise féd.
La Roche

¦s 037/33 20 13/33
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Auberge du 
Bœuf

ĵ B  ̂3186 Guin
%gP (Diidingen)

Fam. Erich Meuwly

Nous cherchons pour date à conve-
nir,

sommelière
honnête et propre
- travail en équipe
- bon salaire

- semaine de 5 jours. ,
Nationalité suisse ou étrangère avec
de bonnes connaissances en langue
allemande.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

¦B 037/43 30 92
17-1744

Salon de coiffure
pour chiens à Givi-

ch
i

che À GENÈVE, UNE CARRIÈRE (ET UN LOGEMENT)
VOUS ATTENDENT

apprentie
toiletteuse

Mandatés par une importante entreprise d'installation en électricité, nous cherchons
¦s 037/26 1131 I Pour - P'ace c'e Genève

17-303689

e futur

CHEF D'EXPLOITATIONCherche ^^m B ^B mmw m^
wm.m ^ -^^ m m m m ¦ ¦ ^^ ¦ «

apprentie
vfindfiuse chargé de diriger, planifier et contrôler la réalisation d'installations électriques.
pour début août-
sept. ou à conve- Secondé par ses contremaîtres , il aura la direction d'environ 40 collaborateurs.
nir. Le Grenier , bd
de Pérolles 24 ^-a P°'yva lence de ses tâches l' amènera à être en contact avec la clientèle, à contrôler les mandats et la
1700 Fribourq qualité de leur exécution, à gérer le personnel et superviser les tâches administratives.
¦B 037/22 64 94 pour ce pOSte de cadre, nous faisons appel à un professionnel de I'

INSTALLATION ELECTRIQUERestaurant engage I ^^

ÉTUDIANTES  ̂a été appelé en tant que contremaître , à occuper une fonction à responsabilités

pour service. .... * • I *juillet-août. I Ingénieur ETS de formation (équivalent ou CFC + maîtrise), la possession de la concession A représente un
Bon salaire. I atout considérable.

<SOPAC>

» 037/28 29 29.
17-500 I Nous attendons

C Morel

volontiers votre appel et/ou dossier pour un

Cabinet Conseil
Place du Molard 6, 1204 Genève, Tél. 022 28 64 03
Genève , Zurich, St-Gall

premier contact discret

Groupement juniors
FC RICHEMOND - FC BEAUREGARD

cherche

entraîneurs juniors A,
B élites et C

Téléphoner à Michel Streuli,
privé 24 58 50, prof. 82 21 41

Médecin cherche

femme de ménage
suisse

3 fois par semaine, à Marly.

Ecrire sous chiffre à 17-41442 à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

OUVRIERES D'USINE
Nous engageons

pour divers travaux propres et
précis.

Suissesses ou permis B.

Horaire libre.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03

17-2400

Votre place de travail pour
l'avenir!
Une place de travail devient vacante dans notre
équipe d'entretien (3 personnes). Nous cher-
chons un

mécanicien
ou électricien

qualifié, désireux de travailler de manière indé-
pendante dans un team dynamique.
De notre nouveau collaborateur nous attendons
d'excellentes connaissances dans son métier et
la volonté de s'engager dans tous les domaines
du secteur d'entretien.
Un travail varié et intéressant vous attend dans
une imprimerie moderne.
Nous offrons d'excellentes prestations d' enga-
gement en rapport avec les exigences de ce pos-
te.
Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi
avec les documents usuels. Pour répondre à vos
questions, notre chef technique, M. J. Burri, est
volontiers à votre disposition.

ijÉUfil Imprimerie Saint-Paul
bSÏKI Pérol|es 42, 1700 Fribourg
KuSfl ?? 037/82 31 21

MONTEUR ELECTRICIEN

Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous cherchons

Aide serait volontiers accepté.

Excellentes conditions d'engagé
ment.

Contactez rapidement le
* 037/81 41 74.

17-2400

144 282018



Une entreprise dideraine prend ses aises

Petite borne grandit
H 
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Reprenant en 1977 les locaux dide-
rains de Siemens-Albis, Wago Contact
SA ne tarda pas à s'affirmer comme
une entreprise dynamique. Elle peut
aujourd'hui s'enorgueillir d'être consi-
dérée comme un fleuron de l'économie
fribourgeoise.

Spécialisée dans le développement ,
la fabrication et la distribution de sys-
tèmes de connection sans vis pour le;
applications d'électronique et d'élec-
trotechnique , les bornes comme on le;
appelle en langage technique, la mai-
son achève présentement une impor-
tante étape de sa croissance. L'occa-
sion , en fin de semaine, de faire la
fête!

Nouvel immeuble
Le premier acte de l'événement

avant le repas communautaire , réunil
dirigeants, personnel et invités que sa-
lua avec cordialité le directeur de
Wago Domdidier, Pierre Esseiva. Le
premier orateur à prendre ia parole fui
l' architecte Fritz Stauffer qui fournil
quelques chiffres intéressants sur la
nouvelle construction , haute de 13 m
et d'une surface de 1200 m2.

Président du conseil d'adminstra-
tion , Wolfgang Hohorst , de Minden
(RFA) où se trouve la maison mère, se
dit d'abord pleinement satisfait de la
qualité des relations entretenues avec
les autorités communales. La joie de
cette journée , dit-il , ne doit pas nous
inciter à nous reposer sur nos lauriers:
l'avenir peut être envisagé avec

confiance pour autant que nous sa-
chions nous adapter aux besoins di
marché.

On entendit encore les vœux du D
John Westhead , directeur d'une mai-
son partenaire , avant ceux de Miche!
Pauchard , syndic de Domdidier , poui
qui l'heureux développement de Wagc
se situe dans la droite ligne de la politi-
que communale en la matière. Mem-
bre du conseil d'administration ei
homme de la première heure, Me Jac-
ques Bûchi reconnut avec satisfactior
que la firme avait parié sur la Suisse
hier comme à l'époque actuelle qui
voit les interrogations helvétiques se
multiplier à propos de la place de notre
pays dans l'Europe.

La plantation d'un tulipier symboli-
sa, en fin de cérémonie, l'attachemem
de la direction à cette terre.

Du LEP au Louvre
Occupant actuellement 294 collabo-

rateurs en usine et à domicile, Wagc
exporte une large partie de ses produits
équipant maintes réalisations des
temps modernes. On peut entre autres
citer le LEP du CERN, la nouvelle
génération du RER berlinois, les che-
mins de fer allemands et la pyramide
du Louvre. Les pays industrialisés fonl
largement appel aux services de
Wago. GP

Une industrie dideraine au rayonnement mondial. 09 Gérard Périssel
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LES PROGRAMMES DE L'ÉTÉ DE RADIO FRIBOURG,
DU 2 JUILLET AU 26 AOÛT.
Jusqu 'à 9 h, reprise de RSR «La Première». 

9 h-42 h 30 BIENVEN UE SUR MON
BOULEVARD

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

14 h-16 h ESPACE 90.4
Détente estivale , thèmes souriants et musiques de saison.

16 h -18 h LES GOURMANDISES
Le programme des plus chaudes soirées de l'été.

18h~19h L 'HEURE DE L 'INFO
Informations régionales , nationales et internationales , préparées par
les journalistes de «La Première» de RSR et de Radio Fribourg.

19 h-2 1 h i COCKTAIL ÉVASION
La fièvre de la meilleure irtusiquffi avec les tubes les plus torrides

RADI^ F̂RIBOURG
"̂ l|taM«aiiî!^P '

UNE STATION ÉCLAIRE L 'ÉTÉ

LAllBERTÉ REGION

i
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Le Chœur des XVI et son directeur, André Ducret se consacrent demain au répertoire du XXe siècle. GD

Fribourg: le Chœur des XVI à Saint-Michel

Le XXe siècle au programme
Le Chœur des XVI présentera de

main soir à 20 h. 30, à l'église Saint
Michel de Fribourg, dans le cadre di
Festival de musique sacrée, un pro
gramme entièrement dédié aux compo
siteurs de notre siècle. L'ensemble esi
placé sous la direction d'André Ducre
et accompagné par l'organiste Reni
Oberson qui proposera quelques diver-
tissements instrumentaux.

«

COLLABORATION
LALIBERTé

On entendra de Benjamin Britter
deux pièces chorales: tout d'aborc
l'«Hymne à Sainte-Cécile» (1942
pour chœur mixte a capella op. 27 qu
utilise un texte du fameux Auden (li
vret de «La carrière d'un libertin» de

Strawinsky...) avec un souci d'unifica
tion de la pièce - à l'image des nom
breuses récurrences de l'invocatioi
initiale - puis «Rejoice in the Lamb>
(1943) pour chœur mixte, solistes e
orgue aux sobres ressources harmoni
ques.

Orgue seul
L'Ensemble vocal fribourgeois in

terprétera également quelques pièce:
de Francis Poulenc. On pourra ains
découvrir les «Litanies à la Vierge noi
re» (1936) pour chœur de femmes e
orgue; les circonstances de composi
tion remontent à l'accident morte
dont fut victime l'un des amis du com
positeur , Pierre-Octave Ferroud, lor:
d'une excursion à Notre-Dame de Ro
camadour, événement qui ramen;
Poulenc à la foi en l'Eglise catholiqui

avant-scene
deataùt

romaine. Puis on entendra les «Quatn
petites prières de saint François d'Assi
se» (1948) pour chœur d'hommes ;
capella et les deux motets «Salve Régi
na» (1941) et «Exultate Deo» (1941).

L'organiste René Oberson propo
sera en soliste une page célèbre d<
Jehan Alain , les «Litanies» pour or
gue, et deux œuvres de l'organiste e
compositeur Jean Langlais: «Cantilè
ne» et le «Dialogue sur les mixtures»
extrait de la «Suite brève» de 1947.

QD RI

Orgue romantique au Festival de musique sacrée

Mort et résurrection
Le troisième récital d'orgue du festival sera consacré, demain à 17 heures sui

l'orgue de la cathédrale de Saint-Nicolas de Fribourg, à l'orgue romantique. Ei
effet, François Seydoux, titulaire des orgues de la cathédrale Saint-Nicolas, ;
interprétera sept compositeurs caractéristiques dont quelques-uns sont Fribour
geois. Il s'agit de Theodor Kirchner (1823-1903) et Jacques Vogt (1810-1869) qu
seront encadrés par les grands musiciens européens que sont Félix Mendelssohn
Bartholdy (1809-1847). A.-P.-F. Boëly (1785-1858), Franz Liszt (1811-1886) e
Johann Gustav Eduard Stehle (1839-1915).

Le thème du festival, «Mystères ei
moments de gloire », dans la concep-
tion du programme de François Sey-
doux remémorera les mystères de h

• Fribourg: Passeport-seniors. - L<
club Passeport-seniors de Pro Senec
tute organise demain , une visite di
studio d'enregistrement de «Clapon
Radio Center». Rendez-vous: Fri
bourg, route du Riedle 13, Schoenberg
mard i à 14 h.

• Fribourg : pour les aînés. - Pro Se
nectute et la Croix-Rouge proposen
les conseils et soins de leur esthéticien-
ne, spécialement à l'intention des per-
sonnes âgées. Fribourg, Centre de joui
des aînés (ancien hôpital des Bour
geois), mardi à 14 h.

• Fribourg: minigolf pour les aînés. -
Demain mard i, à 14 h. 15, minigoll
pour les aînés (en cas de beau
temps).

mort et ceux de la résurrection. En
début de récital , l'organiste jouera la
Sonata III de Mendelssohn - con motc
maestoso et andante tranquille

• Corminbœuf: consultations poui
nourrissons. - Demain mardi , entre 1̂
h. et 16 h., à la salle de la buvette de h
nouvelle école, consultations poui
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

• Châtonnaye: consultations poui
nourrissons. - Demain mardi , entre U
h. et 16 h., à l'ancienne école des filles
consultations pour nourrissons et pe
tits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

• Domdidier: consultations poui
nourrissons. - Demain mardi , de 14 h
à 17 h., à la salle des aînés du bâtimen
des Sœurs, consultations pour nourris
sons et petits enfants, organisées par h
Croix-Rouge fribourgeoise. QL

- puis d'Alexandre-François Boëly
Larghetto en do mineur , Le carilloi
des morts et l'Allégro vivace en d<
mineur. De Franz Liszt , François Sey
doux interprétera « Les Morts - Orai
son» (1860) inspiré d'un poème di
l'abbé Lamennais, à la suite de quo
succéderont de Theodor Kirchner
«Quasi sarabande», Jacques Vogt
«Offertoire funèbre», Johann Gusta\
Eduard Stehle, «Fantaisie uber eir
Kirchenlied , O Christ hie merle».

Enfin , pour conclure dans un espri
de gloire, l'organiste fribourgeois a mi
à son programme la Sonata II de Men
delssohn qui s'articule dans les quatn
mouvements que voici: grave, adogio
allegro maestoso e vivace et fuga. BJ

• Fribourg: chant des complies. - f -
l'occasion du Festival de musique sa
crée de Fribourg, 3e édition , l'atelier d<
chant grégorien du Père Bruno Wild
haber chante les complies. Fribourg
chapelle de l'ancien hôpital des Bour
geois, mard i à 19 h.

avanx-scène

• Fribourg. - A 20 h. 30, église Saint
Michel de Fribourg, concert de l'en
semble a sei voci de Paris , dans le cadn
du Festival de musique sacrée de Fri
bourg.

• Planfayon. - A 18 heures, concer
décentralisé du Festival de musiqui
sacrée de Fribourg en l'église de Plan
fayon. Guy Bovet y interprétera Jean
Sébastien Bach , César Franck , Olivie
Messiaen et une improvisation de soi
cru.

• Grolley. - De 14 à 16 heure s, con
sultations pour nourrissons et petit
enfants à la cure.

• Prière. - A 16 et 20 heures, exercice
de la Neuvaine à la chapelle de la Pro
vidence à Fribourg. Gi

V—PUBLICITÉ : -<

AVIS
Nous avons le plaisir d'aviser notre clientèle que nos bureaux , magasins et ateliers
ont été transférés

route du Platy 5, à Villars-sur-Glâne
Dans le but de vous servir toujours mieux, nous avons ainsi pu élargir le choix de
nos spécialités en télécommunications et en électronique pour véhicules.
Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.

Z^̂ ^Z Dolder Electronics

©

Télécommunications
Route du Platy 5
1752 Villars-sur-Glâne

******** vt 037/41 11 41 « Fax 037/41 11 49.
17-1775
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Informatique

DISTRIBUTION
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IMPRIMANTES
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Rte du Château-d'AfTry 6
1762 GIVISIEZ-Centre
¦x 037/26 37 13 Fax : 037/26 68 63

17-978

LES SOLDES Chez |fgg à Avryl̂ Centre

UN VÉRITABLE DÉFI DES PRIX véritablement «CYCLONES»!

20% - 30% - 40% - 50% et jusqu 'à 60% de RABAIS-SOLDES
(autorisés du 2 au 14 juillet 1990). (Toutes facilités de paiement.)
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|apres vente[

LAVE-LINGE - LAVE-VAISSELLE - LAVAIMTES-SÉCHAIMTES -
SÈCHE-LINGE - CUISINIÈRES électr. ou gaz - CONGÉLATEURS,
bahuts et armoires FRIGOS à BOUTEILLES - FRIGOS-BARS - FOURS
à MICRO-ONDES - BOX - MACHINES et MOULINS À CAFÉ - FRITEUSES -
FERS à REPASSER - SÈCHE-CHEVEUX - ROBOTS de CUISINE -
PRESSE-FRUITS - ASPIRATEURS - VAPORETTES (pour vos nettoyages
à la vapeur) - MACHINES à COUDRE - FOURS SCHULTHESS à
ENCASTRER, normes suisses, avec gril, tourne-broche autonettoyant:
SOLDÉS fr. 590.-!

TOUS APPAREILS MÉNAGERS et ÉLECTROMÉNAGERS
des derniers modèles et meilleures marques!

' (En face des caisses de MIGROS)

\̂ IiW û t̂\ AvrY VIVCentre ^ 037/30 19 69
SOLDES aussi à MONTREUX , av. des Alpes 51 , w 02 1/963 04 27

Direction: Gérard BULLIARD, maître ménagiste de l'URSAM

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1990

Aux porteurs de certificats Aux porteurs de certificats ' Aux porteurs de
domiciliés en Suisse domiciliés à l'étranger, certificats domiciliés en

avec déclaration bancaire Suisse et à l'étranger

/2Kx Contre remise du coupon Contre remise du coupon
( (T) ) n° 19, il sera réparti: n° 19, il sera réparti:

POLY'BOND \Sfc  ̂ h- 4-40 montant brut, moins fr. 4.40 net par part

MERmiOHAL Hi impôt 3nt,cipé
. . fr. 2.86 net par part
Fonds suisses de placement 
pour obligations suisses et étrangères,
principalement en monnaies étrangères
n° de valeur 277.267

» 

Contre remise du coupon Contre remise du coupon
n° 9, il sera réparti: n° 9, il sera réparti:
fr. 48.— montant brut, moins fr. 48.— net par part

SWISS FRANC BOND fr 16-80 impôt anticipé

Fonds de placement pour valeurs fr 3U0 ^ W PM
à intérêt fixe , libellées en francs suisses
n" de valeur 278.470

/>TL
~S

Ï Contre remise du coupon Contre remise du coupon [
f "f ^Q 

¦ n° 11, il sera réparti: n° 12, il sera réparti:
"\__AJ~F fr. 35— montant brut , moins fr. 12 —

SWISSAC fr 12- 25 impôt anticipé gain de capital,jMiMnv fr. 22.75 net par part sans impôt anticipé
Fonds de placement en valeurs suisses suisse de 35%
à revenu variable, n° de valeur 279.375

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,
et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall , auprès desquels vous pouvez également

retirer les rapports d'exercice 1989/90.

Veuillez m'envoyer s.v.p. KAFAG
D Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement , Zurich , tél. 01 211 47 50
D Information brève i
Fonds de placement
D POLY-BOND INTERNATIONAL pHI
D SWISS FRANC BOND I U\ #1
D SWISSAC I \M I 

#
M /Mme/Miie i ¦¦¦¦¦ ¦ H La grande banque ro

¦ à vos petits soins. <s>
Rue I 
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NPA/Lieu I (U
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Z^Popuiairesu^e i Banque Populaire Suisse 1
DG/Placements collectifs
Case postale, 8021 Zurich
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^
K!YPOTHÈQUES\ ^% £^k Musjque

f̂ Suisse - Angleterre \ Désinsectisations, dératisations avec les ,
W France - Espagne, etc. \ méthodes les plus modernes par la maison aar,sante
f Reprises - Augmentations \ réputée: tous styles

CRÉDITS CONSTRUCTIONS \ «ETOL SA, Dép. Insecta-Service en duo.
GRANDES POSSIBLITES 8157 Dielsdorf 01/8530516

i Tous dossiers étudiés / Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS: nfifi/fifi fifi dR
{ sans engagement / René Corpataux , Brùggera " '
k RAPIDE - DISCRET / 1711 Schwarzsee 037/3214 69 14-470829RAPIDE - DISCRET

Ecrire sous chiffre 5298 a My
OFA, Orell Fussli Publicité ,

L. case postale , S
^mrn  ̂ 1870 Monthev ^

Pust
SOLDES
autorisés du 2 au 14 juillet 1990

Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge , réfrigéra-
teurs, machines espresso , séchoirs,
fers à repasser , etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
iusau ' en automne 1990.

FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

Electro:
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Berne , Laupensir. 19, Ciiy-West 031/ 25 86 66
Berne , Elektro-Shop in Fa. Loeb 3. Stk.

031/ 22 74 54
Cuisines:
Fribourg, rte des Arsenaux 15 037/ 22 84 86

iBerne, Seilerstr. 3 031/ 25 36 36H
Réparation rapide toutes marques

021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone

071/317 33 37 U/l /JI^ JJ j /  i 

50/76

Calvitie? Non!

Combattez la chute
UGm* UfCr lr CrUA* (tout de suite)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-

y\ TI- veu n'émergera. Notre trai-
fi /—J J tement basé sur les plus

^ Ẑ r̂ - Z^ZZ\ uyz^K récentes découvertes
-̂ // J^̂ ^ ^^̂ ^y \ scientifiques, combat la
i^^^^^/ y chute des cheveux , élimine
fe^^Pj r̂̂  ̂ •• avec succès les pellicules
"̂^ m^^fyy V'̂ ', """— et les démangeaisons. C'est
\XjteJp '̂';/̂ V, prouvé. Vérifié.

?fy§Éi BEAÊLr
La préparation phyto-sti- ë X TêI ê Ĝ
mulante réactive les fonc- S,, .̂  ̂

Si?
ISSIli

tions des racines et favorise *™ urg ^p T̂,!6 oi? Illfil
la repousse des cheveux. g-™ ^Xu»" 9 e 8  oiiiiSi«
Demandez sans engage- Baie. Luceme.

. , Olten. St-Gall . Thoune , Winterthour. Zurich
ment un examen gratu it! ouvert sans interruption dès 10h30

1 . J

y

^Éy3fc&
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Pour vous
/w\ y.. -—•

/  ss'̂ jxy- -z .
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_ ^
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Nous construisons
cette ravissante villa rustique
* Surlace de 160 m2

* 6 1/2 pièces
* 2 salles d'eau
* Escalier en bois
* 1 qaraqe + 1 couvert

* Cheminée avec récupérateur
* Cuisine en bois massif
* Armoires encastrées
* Chauffage par le sol
* Excellente isolation

Pour 340 000.-, n'hésitez pas !
Prenez contact avec:
BSA Construction 1871 CH0EX, au (025) 71 86 71 et (077) 21 86 96

^«venfr*
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Cameroun-Angleterre 2-3 ap. prol. (0-1 2-2): Shilton et Lmeket

le Cameroun par la grande porte

L*

Le rêve est terminé
Bobby Robson (coach Angleterre):

«Le football réserve parfois de drôles
de surprises. Je ne m'attendais vrai-
ment pas à ce que le Cameroun nous
cause autant de tourments. La déter-
mination de ses joueurs a bien failli
nous barrer la route des demi-finales.
Heureusement , mes hommes, ont su
réagir au bon moment.»

Roger Milla (avant-centre du Came-
roun): «Il est dur de quitter la scène
sportive, lorsque l'on frôle un tel ex-
ploit. Nous étions à deux doigts de la
victoire , et nous avons encaissé un but
contre le cours du jeu. Pour moi , le
rêve est terminé.» (Si)

Retour triomphal
des Irlandais

La foule de Dublin a réservé un ac-
cueil délirant aux joueurs irlandais et à
leur entraîneur anglais «Saint» Jack
Charlton , de retour de Rome, après leur
élimination du Mondiale , samedi soir,
devant l'Italie.

Des dizaines de milliers de person-
nes, pavoisées des couleurs républicai-
nes vert et orange , se sont rassemblées
à l' aéroport et dans les rues de la capi-
tale de l'Eire pour acclamer leurs héros.
Cet engouement populaire a carrément
éclipsé la ferveur suscitée par l'arrivée
de Nelson Mandela.

Comme en 1988, à leur retour de
l'Euro 88 en France, Jacky Charlton et
les siens ont lentement parcouru , du
haut d'un autobus à impériale , la quin-
zaine de kilomètres qui mène au cen-
tre-ville. Selon la police, la foule étail
probabl ement aussi nombreuse que.
jadi s, lors de la venue du pape ou du
président américain John F. Kenne-
dy .

L'Irlande compte 3,5 million s d'ha-
bitants. La foule, qui est descendue
dans les rues pour acclamer ses foot-
balleurs , a été estimée à 300 000 per-
sonnes. Jacky Charlton . qui aime si
peu paraître , a. pourtant, fini par pren-
dre le micro et parler à la foule.

Avant de dire qu il allait maintenam
se rendre à la pêche pour une dizaine
de jours, l'entraîneur de l'équipe d'Eire
a remercié les supporters irlandais, no-
tamment , les 20 000. qui avaient fait le
déplacement de l'Italie et qui , selon lui
s'étaient montrés les meilleurs suppor-
ters de ce Mondiale. (Si;

Les «Lions indomptables» ont of-
fert un dernier récital. A Naples, batti
3-2 après prolongations par l'Angleter-
re, le Cameroun est sorti par la grande
porte. Sans la sûreté de Peter Shilton ei
la force de pénétration de Gary Line-
ker, qui a obtenu et transformé deu>
penaltys, la formation africaine aurait
poursuivi sa route vers la gloire.

Mené contre le cours du jeu à la mi-
temps, le Cameroun a renversé la si-
tuation grâce à l'incomparable talem
du plus étonnant «joker» du Mondia-
le, Roger Milla bien sûr. Avec un pe-
nalty provoqué et une «assist», Milla ,
sur la pelouse du roi Diego, a confirmé
qu 'il était , à 38 ans passés, un footbal-
leur hors du commun.

Seulement , les Camerounais onl
commis l'erreur de trop vite reculei
devant leur but après le 2-1 signé Eke-
ke. Le premier penalty de Lineker a
sauvé l'Angleterre d'une défaite qui ,
finalement , n'aurait pas été aussi sur-
prenante. Sur le plan du jeu , le Came-
roun était tout simplement la meil-
leure formation du match. Avant que
Milla n'entre en scène, M'fede avec
son pied gauche avait régalé les puris-
tes.

Parfois surclassé
Malmenés, parfois surclassés, les

Anglais ont eu l'immense mérite de
devenir la première équipe de ce Mon-
diale capable de renverser le cours d'un
match. Et ils le doivent avant tout à
Paul Gascoigne. Au moment où Chris
Waddle sombrait , le demi de Totten-
ham a trouvé son second souffle. El
avec Lineker, il s'est allié pouréliminei
du tournoi l'équipe la plus déroutante
et, peut-être, la plus spectaculaire.

Cette victoire , leur seconde arrachée
dans les prolongations , suscite cepen-
dant une interrogation: l'Angleterre
aura-t-elle le temps de récupérer avanl
sa demi-finale de mercredi à Turin
devant la RFA ?

Réalisme extrême
Un tir , un but: les Anglais ont fail

preuve d'un réalisme extrême en pre-
mière période. En regagnant les ves-
tiaires avec un ( l-0 en poche, Waddle el
ses partenaires étaient bien payés. Ils
pouvaient même remercier Peter Shil-
ton. Le portier anglais a, en effet, eu un
réflexe déterminant à la 13e minute
devant François Omam Biyik. Sur un
centre de M'fede, extraordinaire en dé-
but de match , Pagal abusait Wright en
laissant filer le ballon , pour Omar
Biyik. Malheureusement pour lui , l'at-
taquant de Laval optait pour le tir en
force et Shilton veillait.

Le Cameroun avait le monopole de
la balle en ce début de match. Mais il se
retrouvait mené au score à la 26e mi-
nute après une action limpide des An-
glais. Butcher réussissait sans doute sa
première ouverture du tournoi poui
démarquer Pearce. Le latéral centrail
au deuxième poteau et Plan surgissail
pour ne laisser aucune chance a
N'Kono.

Le Cameroun allait bénéficier de
deux chances pour égaliser avant le
repos. A la 38e minute , un centre de
M'fede trouvait la tête de Libiih. Puis
deux minutes plus tard , ce même Li-
biih surprenait encore la défense cen-
trale anglaise. Mais il ratait son contrô-
le et Shilton pouvait s'emparer du cuir,
Roger Milla , qui entamait son échauf
fement, aurait-il commis la même er-
reur?

Juste recompense
A l'heure de jeu , le Cameroun trou-

vait la juste récompense de ses efforts
Même s'il a bénéficié d'un petit coup
de pouce de l'arbitre. Avant que l'iné-

vitable , l' inusable, l'incontournable
Milla obtienne un penalty qui serî
transformé par Kunde pour une faute
de Wright, le Mexicain Codesal fer-
mait les yeux lorsque, trente seconde;
plus tôt, N'Kono «séchait» Platt dans
ses cinq mètres.

Quatre minutes plus tard , Milla
toujours lui , offrait un «caviar» à Eke-
ke, qui venait juste d entrer. Seul de-
vant la cage, l'attaquant de Valencien-
nés trompait Shilton en finesse. L'eu-
phorie dans le camp camerounais étaii
totale. Ainsi, sur une remise de Milla
Oman Biyik était bien près de réaliseï
le k.-o. parfait sur une talonnade à \t
Madjer. Mais Shilton ne se faisait pas
surprendre.

Dans les cordes, à la limite du poim
de rupture , l'Angleterre égalisait grâce
à la malice de Lineker, qui obtenait ei
transformait un penalty en allant pro-
voquer une faute de Massing.

Omam Biyik d'abord,
Lineker ensuite

La première occasion de la prolon-
gation était bien sûr camerounaise
avec une élévation extraordinaire
d'Omam Biyik qui obligeait Shilton i
sauver une nouvelle fois le royaume
(94e). Deux minutes plus tard , ce
même Omam Biyik , qui avait reculé
en ligne médiane, inquiétait une nou-
velle fois Shilton sur une frappe de;
vingt mètres. Sur un centre de Maka-
naky, la balle filait encore dangereuse-
ment devant la cage anglaise avant que
Milla ne tente et ne rate une impossible
«bicicleta».

A la 104e minute, Gascoigne, le seu
Anglais encore un peu frais, adressai
une ouverture lumineuse pour Linekei
pour le second penalty anglais de IE
soirée, N'Kono n'évitant pas la faute
Lineker, extraordinaire de sang-froid
choisissait cette fois le côté gauche
pour battre le portier de l'Espanol Bar-
celone.

A l'appel de la seconde prolongation
une action Waddle-Gascoigne-Linekei
semait la panique dans la défense de;
«Lions indomptables». Mais le tir de
Lineker frôlait seulement le poteai

Omam Biyik échoue sur Shilton , premiei

™ M 8l4U1 ==

droit. A bout de forces, le moral dans Angleterre : Shilton; Walker; Parker , But
les chaussettes, les Camerounais cher (74e Steven), Wright, Pearce; Waddle
n'étaient plus en mesure de revenir. Gascoigne, Platt , Barnes (46e Beardsley)
Malgré un dernier tir de Milla (118 e). ^er.

^ ̂  ̂̂ ^ ̂  ̂Naples. Stade San Paolo. 55 205 billets sing, Ebwellé; Makanaky, - Maboang (46
vendus. Arbitre: Codesal (Mex). Buts: 26e Milla), Libiih , Pagal , M'fede (62e Ekeke)
Platt 1-0. 61e Kunde (penalty) 1-1. 64e Omam Biyik.
Ekeke 1-2. 83e Lineker (penalty) 2-2. 105e Avertissements : 29e Massing. 69e Pearce
Lineker (penalty) 3-2. 105e N'Kono. 119e Milla. (Si

Lineker et Kunde: un penalty pour le Camerounais, deux pour l'Anglais qu
retrouvera la RFA en demi-finale. Keyston<

artisan de la qualification anglaise. Keystoni

• #

Toujours un job d'avance
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Diego et l'Italie
A nous deux

Ainsi soit-il. La squadra azzurra af-
frontera, demain à Naples, en demi-
finales du Mondiale, l'Argentine
«bleue et blanche» de Diego Armando
Maradona, «El pibe de oro», vénéré
par les «tifosi» du Napoli au maillot
«céleste» et champion d'Italie. Une
belle palette de variations sur le bleu et,
surtout, un cas de conscience pour les
supporters. Naples, partagé entre
Diego et «Toto» Schillaci? Le contexte
particulier de la rencontre a éveillé
quelques craintes chez les Italiens.

Pourtant , le sélectionneur national
Azeglio Vicini ne tremble pas: «Je suis
persuadé que les tifosi de Naples sup-
porteront notre équipe , comme ils
l'ont toujours fait. Naples est une ville
azzurra». Fernando de Napoli , milieu
défensif et partenaire du divin argentin
en championnat , reste serein. «Les Na-
politains nous encourageront , mais ils
applaudiront une belle action de Die-
go. Comme cela devrait toujours se
passer dans un stade», explique-t-il.

Les fresques à la gloire de Maradona ,
les drapeaux bleu ciel étendus aux fe-
nêtres rappellent cette passion exclusi-
ve. Et Naples , contrairement aux au-
tres métroples de la péninsule , n'a pas
déliré pour les précédentes victoires
des «azzurri». Les pessimistes crai-
gnent donc que les «terroni» (cul-ter-
reux), méprisés par leurs compatriotes
du nord , ne savourent leur revanche
par Maradona interposé. Maradona
copieusement siffé à Turin et à Floren-
ce, comme symbole de cette aversion
de l'Italie septentrionale envers sa
contre-figure du sud.

La réalité de Naples
f _

Mais on n'appréhende pas si facile-
ment la réalité de Naples, ville hyper-
réaliste , qui échappe à la réalité en
rêvant. Et profondément «philoso-
phe». Les Napolitain s connaissent sur-
tout la valeur de l'ironie , la seule issue
possible. Alors , la controverse les amu-
se, pas mécontents d'entretenir le dou-
te. Ciro Ferrara , Napolitain de nais-
sance, vainqueur du «scudetto» sous le
maillot «céleste» et l'un des vingt-deux
sélectionnés italiens, avance une solu-
tion. «Avec moi sur le terrain , Naples
n'aura d'yeux que pour les azzurri» ,
sourit-il. Il lui reste à convaincre Aze-
glio Vicini. Et puis , il y a «Toto» Schil-
laci, le «sudiste» devenu héros. Toto ,
comme l'homonyme acteur napoli-
tain. Le plus grand comique italien de
ce siècle. (Si)

Confiance à Guy Thys
Le comité exécutif de la Fédération

belge a confirmé Guy Thys dans ses
fonctions d'entraîneur de l'équipe na-
tionale , éliminée en 8e de finale du
Mondiale par l'Angleterre . Thys diri-
gera l'équipe de Belgique jusqu 'au mo-
ment où , d'un commun accord , un
nouveau candidat sera désigné par la
fédération , et à tout le moins jusqu 'à la
fin de l'année. (Si)

LAllBEBTÉ SPORTS

î v«>o /#>XI_ Î V*>Om m^'̂ .m

entine-Youqoslavie 0-0 (3-2 aux penaltys) la chance encore

Stojkovic: cruel destin yougoslave

* r̂-vv m

Les contraintes commerciales des
accords pris avec la TV vont à rencon-
tre de l'équité sportive. Le premier
quart de finale du Mondiale a beaucoup
souffert des exigences horaires. A 17 h.
à Florence , le «comunale» était une
fournaise. Au terme de l'épreuve des
penaltys, qui qualifiait l'Argentine, la
chaleur semblait toujours aussi insup-
portable. La chance assiste les tenants
du titre dans ce «Mondiale». Après
avoir souffert mille maux dans la phase
préliminaire et surtout dans leur hui-
tième de finale contre le Brésil , Mara-
dona et ses camarades s'apprêtent à
disputer la demi-finale.

La qualification arrachée aux dé-
pens de la Yougoslavie n'ajoute rien à
la gloire des Sud-Américains. Evoluant
à onze contre dix dès la trentième mi-
nute , ils furent incapables d'exploiter
leur supériorité numérique , restant fi-
gés dans des schémas défensifs. C'est à
se demander si Carlos Bilardo a bien
vu que M. Rôthlisberger avait sorti un
carton rouge, au deuxième avertisse-
ment infligé à Sabanadzovic. Cette ex-
pulsion , sévère mais logique , gâcha
une bonne part du spectacle. Les You-
goslaves n'osaient plus s'engager, mul-
tipliaient les manœuvres retardatrices
sous les regards complices de leurs ad-
versaires.

Un bien meilleur football
Les hommes d'Ivica Osim dévelop-

pèrent néanmoins un bien meilleur
football que les champions du monde.
Eblouissant lorsqu 'il s'engageait en po-
sition d'ailier droit , le futur Marseillais
Stojk ovic faillit procurer la victoire à

ses couleurs lors des prolongations.
Destin cruel , c'est lui , le meilleur des
vingt-deux, qui fut le premier défail-
lant à l'épreuve des tirs au but. Dom-
mage pour Stojkovic que son parte-
naire d'Etoile Rouge Savicevic n'ait
pas été aussi bien inspiré qu 'en hui-
tième de finale devant l'Espagne.

La titularisation de Prosinecki , qui
n'avait joué que 49 minutes depuis le
début du tournoi , apporta incontesta-
blement plus de dynamisme à la ma-
nœuvre offensive. Malheureusement ,
à la pointe de l'attaque , Vujovic , le
démarrage bien émoussé, ne remplis-
sait pas sa mission.

La peur d'Osim
Même s'il a raté son penalty, Mara-

dona a tenu une nouvelle fois un rôle
essentiel chez les Argentins. C'est en
voulant stopper l'une des tentatives
d'infiltration de Diego, que Sabanad-
zovic encourut son deuxième carton
du match. Même en petite forme, Ma-
radona fait peur aux entraîneurs ad-
verses. Ivica Osim s'était cru obliger de
renforcer ses lignes défensives pour
parer la menace. Le coach yougoslave
provoquait ainsi un certain déséquili-
bre.

Bien neutralisé par le puissant Spa-
sic, Caniggia fut moins dangereux qu 'à
l'accoutumée. Les Argentins firent va-
loir leur sens de la discipline , leur com-
bativité mais leur jeu apparut toujours
aussi pauvre au niveau de la construc-
tion. Il faut noter cependant la grosse
activité du Nantais Burruchaga.

Enfin , l'arbitrage du Suisse Rôthlis-
berger, qui annula un but litigieux de
Burruchaga à l'ultime minute, fut sans

Vujovic et Ruggeri: il était écrit...

pardon mais c'est bien ce que veut la
FIFA. Aux tirs aux penaltys , l'Argen-
tine se qualifiait non sans avoir frôlé
l'élimination lorsque tour à tour Mara-
donna et Troglio ratèrent leur cible.
Mais les deux derniers tire urs yougos-
laves, Brnovic et Hadzibegic
échouaient sur les parades de Goycoe-
chea alors que Stojkovic, premier ti-
reur de son équipe , avait expédié son
envoi sur la latte. Ainsi l'Argentine
s'imposait par 3-2 dans cette épreuve
de vérité.

Florence, stadio comunale. 38 971 specta-
teurs. Arbitre: Rôthlisberger (S).

Keystone

Argentine: Goycoechea; Ruggeri, Simon ,
Serrizuela , Olarticoechea (53e Troglio);
Giusti , Basualdo , Burruchaga , Calderon
(88e Dezotti); Caniggia . Maradona.

Yougoslavie: Ivkovic; Sabanadzovic , Had-
zibegic , Spascic , Brnovic; Jozic , Vulic. Pro-
sinecki , Susic (63e Savicevic); Stojkovic,
Vujovic.
Notes: avertissements à Sabanadzovic (24e
et 31e, expulsion), Serrizuela (20e), Olarti-
coechea (43e), Burruchaga (55e), Giusti
(65e), Simon (11 I e).
Tirs aux buts: Serrizuela, Burruchaga et
Dezotti marquent pour l'Argentine , Mara-
dona et Troglio ratent. - Prosinecki , Savi-
cevic marquent pour la Yougoslavie, Stoj-
kovic , Brnovic et Hadzibegic ratent. (Si)

juillet

Italie-Eire 1-0: l'essentiel grâce à l'inévitable Schillaci
Le grand mérite des Irlandais

L essentiel est fait. En prenant, dif-
ficilement , la mesure de l'Eire, l'Italie
s'est logiquement qualifiée. Mais la
formation italienne , indéniablement, a
souffert face à des Irlandais qui ont
confirmé une nouvelle fois qu'ils
étaient parfaitement capables de gêner
n importe quel adversaire. De plus,
qualifiés pour les quarts de finale sans
jamais avoir connu la victoire, les Irlan-
dais abordaient cette rencontre en par-
faite décontraction. Au contraire de
l'Italie , qui est soumise à une pression
croissante à mesure que la compétition
se déroule.

Ce succès italien , obtenu grâce à une
nouvelle réussite de l'opportuniste Sal-
vatore Schillaci , n'est certes pas immé-

Sheedy échappe à Giannini

nté. Mais, jusqu 'à la fin , l'Italie aura eu
tout à craindre d'une éventuelle égali-
sation d'Irlandais parfaitement organi-
sés. Il n'en demeure pas moins que
l'Italie a fêté à Rome sa cinquième vic-
toire consécutive et que sa défense n'a
toujours pas encaissé le moindre but.
Depuis maintenant plus de 900 minu-
tes pour ce qui concerne le gardien
Walter Zenga !

Baggio emprunte
Face à cette Irlande , qui pratiqua un

pressing incessant et qui sut admira-
blement se regrouper lorsqu 'elle per-
dait la balle, Baggio parut singulière-
ment emprunté . Manquant d'espace,
le futur stratège de la Juventus laissa

Keystone

d'ailleurs sa place à Serena en cours de
rencontre. Donadoni lui aussi se mon-
tra souvent emprunté. Il eut toutefois
le mérite de provoquer l'unique but de
la partie d'un tir très violent relâché
par le gardien irlandais et repris par
Schillaci. Finalement , c'est Maldini ,
qui tint un rôle inédit dans l'axe du
terrain , qui se montra le plus en vue
dans le camp italien. Avec bien évi-
demment Schillaci...

Même s'ils se retrouvent éliminés,
les Irlandais ont démontré qu 'ils méri-
taient parfaitement leur place en
quarts de finale. L'équipe dirigée par
Jack Charlton , au sein de laquelle
Houghton , Quinn et McGrath furent
les plus en vue, a posé de gros problè-
mes aux Italiens. Ce n'est pas là le
moindre de ses mérites. Et il fallut fina-
lement une balle perdue à mi-terrain
par Towsend pour que l'Italie par-
vienne à prendre en défaut l'Irlande.
Pour la première fois du match , en
effet, l'organisation irlandaise s'est
trouvée prise en défaut. Elle l'aura
payé au prix fort...

La première chance
Rien de bien passionnant ne se pas-

sait durant les premières minutes. Vi-
siblement , les Italiens , après d'autres ,
étaient gênés par cette équipe d'Irlande
au jeu simpliste mais à l'organisation
efficace. Et ce n 'était pas un hasard si la
première chance ' de but était pour
l'Eire, à la 25e minute , sur une reprise
de la tête de Quinn consécutivement à
un centre de McGrath. Mais Zenga
conservait son invincibilité. Sur le
contre, une tête de Schillaci alertait
pour la première fois le gardien Pat
Bonner.

A la 34e minute , une nouvelle tête,
de Maldini cette fois, manquait la ci-
ble. Une minute plus tard , Baggio
trompait bien Bonner , mais l'arbitre
annulait cette réussite de l'attaquant de
la Juventus pour un hors-jeu préalable.
Ce n'était que partie remise. A la 37e
minute , un violent tir de Donadoni
était repoussé devant lui assez mala-
droitement par le gardien irlandais. A

l'affût , l'inévitable Schillaci , lequel
plaçait adroitement le ballon dans le
coin gauche des buts irlandais.
L'avant-centre de la Squadra avait une
nouvelle occasion à la 44e minute , sur
un centre en retrait de De Agostini.
mais sa reprise passait au-dessus. Et la
mi-temps s'achevait avec une alerte
pour Zenga, lequel devait intervenir en
catastrophe devant Houghton.

Sur la barre
A la reprise, la première action dan-

gereuse était amorcée par Baggio, le-
quel lançait le remuant Schillaci . mais
sans succès. Ce dernier n'avait pas de
réussite à la 53e minute , lorsqu 'il tirait
un coup franc sous la barre des buts de
Bonner. Le ballon rebondissait sur la
ligne de but et revenait enjeu. A la 62e
minute , on notait un envoi violent de
McGrath , qui passait toutefois assez
nettement à côté des buts de Zenga ,
lequel , sans être véritablement inquié-
té, devait souvent faire le ménage dans
sa surface.

A la 77e minute , McGrath était
stoppé de justesse par Maldini. Mais,
sur la contre-attaque , une magnifique
ouverture de Donadoni donnait à Se-
rena une excellente occasion de dou-
bler la mise. L'attaquant de Tinte r bé-
néficiait encore d'une excellente
chance à la 82e minute , mais Bonner ,
bien sorti , pouvait s'interposer. Mais
les dernières minutes appartenaient in-
déniablement aux Irlandais , qui ne
parvenaient toutefois pas à prendre en
défaut la défense italienne. Et c'était
encore Schillaci qui était prêt de réussir
le k.-o. à l'ultime minute...
Stadio Olimpico, Rome. 73 303 spectateurs .
Arbitre: Silva Valente (Por). But: 38e Schil-
laci 1-0.
Italie: Zenga; Bergomi , Ferri, De Agostini:
De Napoli , Giannini , Donadoni , Maldini
(63e Ancelotti); Baggio (71e Serena), Schil-
laci.
Eire : Bonner; Moran; Morris , McCarthy,
Staunton; Houghton , McGrath , Town-
send , Sheedy; Aldridge (79e Sheridan),
Quinn (53e Cascarino).
Notes: avertissements à De Agostini (36e)
et Moran (44e). (Si)
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RFA-Tchécoslovaquie 1-0: l'occasion ratée de Nemecek

Le légitime courroux du «Kaiser»

Incompréhensible
Franz Beckenbauer (entraîneur

RFA): «Oui , j'étais trè s fâché à la fin
du match. Jouer plus bêtement , tu
meurs... Les Tchèques n'ont , certes, à
aucun moment participé au jeu. Ils
nous ont laissé venir , nous ont laissé
complètement prendre à charge la par-
tie. Ce que nous avons fait. Mais, que
nous nous soyons laissé user par un
adversaire qui jouait avec un homme
de moins , cela demeure incompréhen-
sible pour moi. Je ne peux pas vous
répéter ici ce que je leur ai dit dans les
vestiaires.»

Jozef Venglos (coach Tchécoslova-
quie): «Nous n'avons pas abordé le
match comme nous aurions dû le faire.
La RFA s'est montrée très supérieure
en première mi-temps. Elle mérite sa
victoire . Je l'en félicite. Mais, nous
sommes bien revenus dans le match en
seconde période. Moravcik , expulsé, a
un peu pèche par inexpérience. Je ne
veux pas juger l'arbitrage , mais je ré-
pète combien il serait important de
pouvoir compter sur un arbitrage d'un
niveau égal non seulement de match
en match , mais durant les 90 minutes
d'une partie. Mon équipe a, dans l'en-
semble , effectué une bonne Coupe du
mondé.» (Si)

La Maison rose en fête
L'allégresse était à son comble sa-

medi soir, à Buenos Aires, aprè s la qua-
lification de l'Argentine pour les demi-
finales. Au palais gouvernemental , la
Maison rose , le président Carlos Me-
nem et ses collaborateurs ont bondi de
joie et sabré le Champagne en scandant
«Argentina! Argentina!». Le chef de
l'Etat a qualifié de «dramatique mais
méritée» la victoire de ses compatrio-
tes. «Dans une Coupe du monde si
médiocre , il peut se passer n 'importe
quoi» , a-t-il dit , alors que les rues de la
capitale étaient le théâtre de scènes de
joi e habituelles en de telles occa-
sions

Jack Charlton acclamé
L'entraîneur anglais de l'équipe

d'Eire , Jack Charlton , a été acclamé
samedi soir , au stade olympique de
Rome , par plusieurs milliers de sup-
porters irlandais , restés sur place près
d'une heure après la fin du match Ita-
lie-Eire. Plusieurs joue urs irlandais ,
dont Tony Cascarino , avaient tout
d'abord fait le tour du stade, applaudis
à tout rompre par leurs supporters. A
l'arrivée de Charlton , ce fut le délire.
L'entraîneur , brandissant le drapeau
irlandais , passa lentement , pour les sa-
luer , devant les supporters irlandais ,
qui ne quittèrent le stade qu 'au départ
de Charlton.

Accident mortel
Une Napolitaine de 86 ans est décé-

dée samedi soir , à Naples , après avoir
été renversée par la voiture d'un «tifo-
so» qui fêtait la qualification de l'Italie
pour les demi-finales. La vieille fem-
me, qui prenait le frais sur le seuil de sa
maison , a été fauchée par le véhicule ,
qui arrivait à vive allure. Le conduc-
teur a profité de la confusion pour s'en-
fuir.

Pour la troisième fois consécutive, la
RFA disputera les demi-finales de la
Coupe du monde. A Milan, dans
«leur» jardin de San Siro, les Alle-
mands ont dominé la Tchécoslovaquie
1-0 grâce à un penalty incrit par leur
capitaine Matthaùs à la 25e minute.
Paradoxalement, la sélection de Bec-
kenbauer a perdu de sa superbe dès que
les Tchécoslovaques ont évolué en-
infériorité numérique. Un mystère que
le sélectionneur ouest-allemand ne
s'expliquait pas et, surtout, n'a guère
apprécié. «Si nous jouons mercredi à
Turin comme dans les vingt dernières
minutes de ce match, nous aurons au-
cune chance» lançait-il à chaud.

Le courroux de «Kaiser Franz» est
légitime. A l'image de Littbarski et de
Matthàus , les Allemands n'ont pas af-
fiché en fin de rencontre toute la
concentration voulue. Et sans le man-
que de promptitude de Nemecek, qui
s'est retrouvé seul devant Illgner à la
75e minute pour la grande chance du
match de la Tchécoslovaquie, Becken-
bauer aurait trouvé la farce encore plus
saumatre

D'abord un récital
Mais avant de balbutier leur foot-

ball , Matthàus et les siens avaient of-
fert leur récital habituel en survolant
les débats. Sans une infinie malchance,
ils auraient réussi le «break» qui leur
aurait évité de vivre des dernières mi-
nutes aussi crispantes. Ainsi , le portier
Stejskal a été sauvé à trois reprises par
un partenaire sur la ligne. A la 18e
minute par Hasek sur une tête de
Buchwald, à la 45e toujours par Hasek
sur une reprise de Klinsmann et juste
après le repos par Bilek sur une nou-
velle tête de Buchwald.

C'est ce dernier d'ailleurs qui a
sonné la charge. Sur une ouverture de
Bein , le joueur de Stuttgart échouait
d'un rien devant Stejskal. Six minutes
plus tard , le match était joué avec une
ouverture de Brehme suivie d'une ter-
rible accélération de Klinsmann qui
pousse à la faute pour un penalty indis-
cutable le duo Kubik-Chovanec.

La Tchécoslovaquie a bien tardé à
réagir. Si elle avait lancé le débat avec
un coup franc de Bilek bien détourné
par Illgner (5e), elle devait attendre la
39e minute pour tenter une nouvelle
approche, bien timide avec une reprise
de la tête trop enlevée de Skuhravy.
Peu avant la pause, une hésitation de
Kohler dans sa surface illustrait ce qui
allait être la morale de ce match: la
RFA ne pouvait être battue que par sa
propre suffisance.

Bilan trop severe
Après le thé, c'est cependant du pa-

nache qu'elle a démontré en se créant
d'entrée trois occasions nettes: une tir
de Littbarski , la tête de Buchwald dé-
tournée par Bilek et une tentative de
Bein. A la 61e minute, après un centre
de Littbarski, Bein était stoppé à la
limite de la régularité par Stejskal. Les
Allemands réclamaient en vain un pe-
nalty. Mais ils auraient bien tort de
fustiger l'arbitrage de Helmut Kohi. Le
directeur de jeu autrichien n'a rien
laissé passer contre les Tchécoslova-
ques. Quatre cartons jaunes et une ex-
pulsion , celle de Moravcik à la 70e
minute: le bilan de M. Kohi est bien
trop severe.

Les Allemands ne regretteront pas
d'être tombés à San Siro sur un adver-
saire aussi complaisant. Les Tchécos-
lovaques semblaient déjà comblés par
leur accession aux quarts de finale. A
Milan , ils ont adopté une attitude trop
attentiste alors qu'on les croyait capa-
bles de regarder les Allemands les yeux
dans les yeux. La plus vive déception
est venue du duo d'attaque formé de
Skuhravy et Knoflicek. Parfaitement
muselés par Kohler et Berthold , les
deux attaquants ont été inexistants. En
revanche , Moravcik , Hasek et le libero
Kocian ont émergé.

Dans les rangs allemands, Becken-
bauer s'est certainement félicité de
l'excellente prestation de Bein. Le plus
méconnu des demis allemands s'est
montré le meilleur acteur de cette ren-
contre . Son activité sur le flanc gauche
fut impressionnante. S'il a sauvé son

match en provoquant le penalty,
Klinsmann a sans doute regretté l'ab-
sence de Voiler. Riedle, appelé à rem-
placer pour ce quart de finale le «Ro-
main», n'a pas justifié le pont d'or
qu'ont consenti pour s'attacher ses ser-
vices les dirigeants de la Lazio.
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Matthàus a frappé: la RFA est en

21

Milan. San Siro. 73 347 spectateurs. Arbi- Tchécoslovaquie: Stejskal ; Kocian ; Radiée
tre: Kohi (Autriche). But: 25e Matthàus (pe- Straka; Hasek , Moravcik , Chovanec , Ku
nalty) 1-0. bik (80e Griga), Bilek (68e Nemecek); Sku

hravy, Knoflicek.

Bilek
Knofli-

RFA: Illgner; Augenthaler ; Berthold , Ko-
hler; Buchwald , Littbarski , Matthàus , Bein
(82e Môller), Brehme; Riedle , Klinsmann.

Avertissements: Moravcik (12 e)
( 15e), Klinsmann (28e), Straka (38e)
cek (88e). Expulsion: Moravcik (70e).
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Toto Schillaci, le frère, le copain, le cousin
Heure de gloire pour Palerme

L Italie tout entière se reconnaît
maintenant dans un lointain «cousin»
sicilien, Salvatore «Toto» Schillaci.
Plus qu'une idole, il est devenu en trois
semaines tout à la fois un frère, un
copain, un cousin. Personne ne peut
aujourd'hui ignorer qui est «Toto»
Schillaci , auteur de quatre des sept
buts marqués par l'Italie depuis le dé-
but du Mondiale. Un homme qui vit un
merveilleux conte de fées. Inconnu du
grand public il y a quelques semaines, il
dépasse désormais en popularité les
hommes politiques.

Une véritable «Totomania» a en-
vahi l'Italie. Il éclipse les faits divers et
les informations politiques. Il fait ou-
blier le dixième anniversaire de la ca-
tastrophe aérienne d'Ustica et les
meurtres de la mafia. Il relègue au
second plan la présidence de la CEE,
que l'Italie assume à partir de diman-
che. Toto fait la «une» des journaux.
Sa photo est sur toutes les pages. Sa
voix court sur les ondes. Son visage
apparaît à la télévision. Son effigie est
imprimée sur les drapeaux des «tifo-
si».

Une solide tête coiffée de cheveux
coupés ras, de grands yeux exorbités et
interrogateurs , un cou puissant sur de
larges épaules , une démarche un peu
bourrue, Salvatore Schillaci (26 ans)
n'est pourtant pas le modèle du «Latin
lover». Mais cette tête plaît car elle
marque des buts. Toto est aussi dans la
rue, dans les boutiques , les commerces,
les bars, les bureaux et les lieux publics.
Il meuble les conversations, provoque
des débats animés sur son style de jeu
et sa manière de marquer des buts.
Bref, Toto est partout , comme il l'est
sur le terrain , présent sur tous les bal-
lons d'attaque de l'équipe italienne. A
sa manière , volontaire , courageux , tei-
gneux.

Pour les méridionaux , c'est la revan-
che du Sud plus pauvre et quelque peu
délaissé par les deux capitales , Rome la
politique et Milan l'économique. Né
dans les faubourgs de Palerme , Schil-
laci est le seul joueur sicilien évoluant
dans l'équipe nationale. Avec le Napo-
litain Di Napoli , ils sont les seuls à

représenter le Mezzogiorno. Les autres jours la fête». Au lendemain de la qua-
viennent tous de Rome ou du Nord, lification de l'Italie , la presse était di-
Pour la classe politique , toujours à l'af- thyrambique. A l'image des scènes de
fût d'une possible récupération , c'est liesse qui se sont dçroulées dans la nuit
au contraire la preuve de l'intégration, en Sicile. 20 000 personnes se sont ren-
Le président du Sénat , Giovanni Spa- dues devant la maison natale de Schil-
dolini , voit dans la prestation de Schil- laci pour scander le nom de l'idole,
laci «la meilleure réponse au racisme Une heure de gloire pour Palerme et la
anti-méridional». revanche pour dès gamins qui ont ap-

«Toto, tu nous fais rêver», «Toto le . pris à jouer au ballon dans des rues
génie du but», «Avec Toto, c'est tou- défoncées... (Si)

Toto Schillaci. Keystone
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Une campagne de transferts calme en ligue A

GC particulièrement actif
FOOTBALL «*Qo

SP0RT-T0T0

IL FALLAIT JOUE

Deux anciens internationaux ainsi
qu'un titulaire actuel figurent parmi les
joueurs les plus en vue qui ont changé
de club au terme de la première période
de transferts, qui s'est achevée le
30 juin à minuit. Georges Bregy a
quitté Lausanne pour retourner aux
Young Boys, André Egli est parti des
Grasshoppers pour rejoindre Neuchâ-
tel Xamax tandis qu'Alain Geiger est
retourné en Valais, au FC Sion, en pro-
venance de Saint-Etienne.

Dans l'ensemble, cette période de
transferts n'a pas été particulièrement
animée. Le marché le plus chaud a été
celui pour l'acquisition de Geiger, que
le FC Sion a finalement remporté aux
dépens de Servette, Neuchâtel Xamax
et des Grasshoppers. Une fois n'est pas
coutume, le club zurichois, auteur du
doublé Coupe-championnat il y a un
mois, s'est montré particulièrement
actif. Il a laissé partir des hommes de la
trempe d'Andermatt, Wyss et Egli,
mais il sera certainement tout aussi
redoutable avec les arrivées de Gre-
tarsson, Kôzle, Gâmperle et Sforza,
notamment. La date limite pour le
transfert des joueurs étrangers est fixée
au 15 juillet , tout comme celle pour le
passage de joueurs de ligue nationale
en séries inférieures, ou l'inverse.

Aarau
Entraîneur-joueur : Roger Wehrli (S,

nouveau).
Arrivées: Mapuata (Bellinzone),

Martin Mùller (Lucerne), Wassmer
(Bâle).

Départs: Fistler (Berlin), Hannes
(coach à Victoria Cologne), Sforza
(Grasshoppers), Benjamin Schmid
(Emmenbrûcke), Jûrg Studer (Lausan-
ne). Christian Wvss (Emmenbrûcke).

Grasshoppers
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld (RFA,

1988).
Arrivées: Gâmperle (Saint-Gall),

Gretarsson (Lucerne), Hasler (Interla-
ken), Kôzle (Young Boys), Reinwald
f Coire). Rahmen (Concordia BâleL Sa-
hli (Granges), Sforza (Aarau), Vega
(Trimbach).

Départs: Andermatt (Wettingen),
Beti (Coire), Ueli Brunner (Winter-
thour), Egli (Neuchâtel Xamax), Nyfe-
ler (Wettingen), Thomas Wyss (Saint-
Gall).

Lausanne
Entraîneur: Umberto Barberis (S

1987).
Arrivées : Favre (Sion), De Fran

cesci (Renens), Isabella (Yverdon)
Jûrg Studer (Aarau).

Départs: Bregy (Young Boys)
Gertschen (Sion), Hartmann (EU)
Fernandez (Neuchâtel Xamax), Mori
sod (Winterthour).

Lugano
Entraîneur: Marc Duvillard (S

1985).
Arrivées: Gùntensperger (Winter

thour), Marco Walker (Granges).
Départs: Gatti (Chiasso), Pagna

menta (Chiasso).

Lucerne
Entraîneur: Friedel Rausch (RFA,

1985).
Arrivées: Mutter (Bellinzone), Van

Eck (Bois-le-Duc), Kurt Wehrli (Brùt-
tisellen).

Départs: Gretarsson (Grasshop-
pers), Martin Mùller (Aarau), Roger
Wehrli (Aarau).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Roy Hodgson (GB,

nouveau).
Arrivées: Bonvin (Servette), Egli

(Grasshoppers), Fernandez (Lausan-
ne), Gusmerini (Bellinzone), Lindq-
vist (Halmstad/Su).

Départ: aucun.
Servette

Entraîneur: Gilbert Gress (Fr, nou-
veau).

Arrivées: Dietlin (Malley), Ducho-
sal fMevrinV Jacohacci (WettineenV
Mohr (Sion), Schepull (Wettingen).

Départs: Acosta (retour en Argenti
ne?), Pascal Besnard (?), Bonvin (Neu
châtel Xamax), Fargeon (Bordeaux)
firnssenhacher fYmine RnvsV

Sion
Entraîneur : Enzo Trossero (Arg,

nouveau).
Arrivées: Gertschen (Lausanne),

Grand (Martigny), Orlando (Mon-
they), Schuler (Martigny), Geiger
(Saint-Etienne).

Départs: Bacchini (Winterthour),
Favre CLausanneL Mohr (Servette).

Hodgson et les quatre nouveaux Xamaxiens: Egli, Bonvin, Fernandez et Lindq-
vist. McFreridv

Saint-Gall
Entraîneur : Kurt Jara (Aut, 1988).
Arrivées: Balmer (Kriens), Cardozo

(River Plate Asuncion/Par), Nussbau-
mer (Wil), Oliver Sidler (Coire), Jôrg
Stiel (Wettingen), Thomas Wyss
(Grasshoppers).

Départs: Brùgger (?), Gâmperle
(Grasshoppers), Hegi (entraîneur-
joueur à Gossau), Pagno (Schaff-
house), Pitsch (Zurich), Rietmann
(Gossau).

Wettingen
Entraîneur : Udo Klug (RFA,

1988).
Arrivées: Andermatt (Grasshop-

pers), Mathy (Bayer Uerdingen), Ni-
cora (Locarno). Nvfeler (GrasshoD-
pers).

Départs: Bertelsen (?), Frei (entraî-
neur-joueur à Kreuzlingen), Hûsser
(Wohlen), Jacobacci (Servette), Peter-
hans (arrêt), Schepull (Servette), Jôrg
Stiel (Saint-Gall). Svensson (arrêt).

Young Boys
Entraîneur: Martin Trumpler (S,

nouveau).
Arrivées: Bregy (Lausanne), Daniel

Buntschu (Fribourg), Christensen
(Lyngby Copenhague), Grossenbacher
(Servette), Wenger (Granges).

Départs: Escobar (Nacional Medel-
lin/Col), Kûhnî (Winterthour), Ljung
(?). Rôlli (Marticnv).

Zurich
Entraîneur: Neumann (RFA,

1989).
Arrivées : Bârlocher (Concordia

Bâle), Fregno (Bellinzone), Heydecker
(Schaffhouse), Hotz (Baden), Jappert
(Glaris). Lurati (Chiasso). Pitsch
(Saint-Gall).

Départs: Andracchio (entraîneur-
joueur à Mûri), Marco Grassi (Chias-
so), Hedinger (Bellinzone), Kalauz (SC
Zoug), Maiano (Winterthour), René
Mùller (entraîneur-joueur à Herisau),
Salvatore Paradiso (ChiassoV

Colonne des gagnants :
Y ? Y 9 1 9  Y 1 9  1 Y Y  1

Alessandro Puzar malheureux
Rnthfinthiirm" IPS mannhps mv/ifinnpnt à Dnhh Pt Parkpr

départ de trois concurrents, Puzar s'est
arrêté, attendant - vainement - une
réaction du starter. Une réclamation
de l'équipe Suzuki a été rejetée. Malgré
les 14 points perdus sur van den Berk
dimanche, l'Italien en compte cepen-
dant encore 100 d'avance.
l re manche: 1. James Dobb (GB), Honda. 2.
John van den Berk (Ho), Suzuki. 3. Tram-
pas Parker (EU), KTM. 4. Michèle Fanton
ï l t \  Çu-7iilri S AlpccanHrn PiiTar /"Tt "\ Ç11711-

ki. 6. Roland Diepold (RFA), Kawasaki. 7.
Marnicq Bervoets (Be), Kawasaki. 8. Pekka
Vehkonen (Fin), Yamaha. 9. Colin Dug-
more (GB), Honda. 10. Yannick Kervella
(Fr), Kawasaki. 11. Ernest Gunzinger (S),
Yamaha. Puis : 19. Arnold Irniger (S), Hon-
da. 2e manche: 1. Parker. 2. Rob Herring
(GB), Suzuki. 3. Bervoets. 4. Pekka Vehko-
nen. 5. Fanton. 6. Ismo Vehkonen (Fin),
Suzuki. 7. Dugmore. 8. Van den Berk. 9.
n.in^nnaf Ifl Cl„r 1 hn imn Hnnrn IVXr.\

KTM.
Classement du championnat du monde
(après 17 courses sur 23): 1. Puzar 284. 2.
Van den Berk 184. 3. Pekka Vehkonen 172.
4. Dave Strijbos (Ho), Kawasaki, 152. 5.
Fanton 147. 6. Parker 124. Puis: Gunzinger
i -> KW

H 
MOTO j$K)
CROSS cr

L'Italien Alessandro Puzar n'est pas
parvenu à s'adjuger le titre mondial des
250 ce à l'occasion du Grand Prix de
Suisse, disputé à Rothenthurm. Devant
10 000 spectateurs, les deux manches
GAnl rpvpnnpc Qll Rrit<innîmu> .Tampc

Dobb et à l'Américain Trampas Par-
ker. Dans la boue schwytzoise, le
Suisse Ernest Gunzinger s'est mis en
évidence en se classant 11e et 9e, ce qui
lui a valu de récolter 12 pts, ses pre-

Puzar (22 ans) serait devenu cham-
pion du monde à Rothenthurm s'il
avait marqué plus de points que son
camarade d'équipe John van den Berk.
Il n'en a rien été: l'Italien s'est classé 5e
de la première manche, trois pla-
ces derrière le Hollandais, et n'a pas
pruini la cp/^nnHp! Trnmn p nar un foiiv

T0T0-X
Liste des gagnants
1-11 - 18 - 31-37-38
Numéro complémentaire : 7

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 30 juin
4-9-11-23- ^3-44
Numéro complémentaire : 3
Joker: 123 121

¦KIjF
Les Dévaud et Bàrtschi à Yverdon

RontiP rpp.nlte
André Bàrtschi , Claude et Léonard

Dévaud ont effectué une bonne récolte
ces derniers jours à Yverdon. Ils ont
gagné en tout quatre épreuves et décro-
ché trois deuxièmes places.

Celui qui a connu la plus grande
réussite est sans contestation possible
André Bàrtschi. Il a tout d'abord rem-
porté deux trots jeudi soir dernier (un
->ncr\ _ „..„„ ,.c___... «? .._ iicn 

avec «Prince des foules») avant de
gagner encore un 2050 m samedi avec
«Taxus Luc». Claude Dévaud a ob-
tenu jeudi une deuxième place avec
«Oralain» sur un trot de 2150 m, lais-
sant la victoire à Jean-Claude Gardaz
pt «Oiiihn«» SnmpHi T pnnarH OP.
vaud a signé une nouvelle victoire avec
«Un as de Bussy», sur un trot de
2050 m. Hier, Claude Dévaud est le
seul des Fribourgeois à avoir inscrit
son nom sur les tabelles en signant
deux deuxièmes places: avec «Olaf du
Buisson» sur un trot de 2150 m et avec
„Dnnri an t; r» «.;«•• ,,« ««#%« Ar. on^n m n»

SPORTS

B. Fillistorf sans contrat
Victime d'une
mauvaise farce

Bertrand Fillistorf: sur le carreau. Kevstone

Bertrand Fillistorf ne défendra
pas les buts de Montreux la saison
prochaine. La période des trans-
ferts se terminait le 30 juin à minuit
pour les joueurs suisses. Or, samedi
soir, il a attendu en vain un coup de
téléphone du président vaudois,
René Liechti. Pour lui, il était dès
lors clair que l'affaire, longtemps
apparue comme une formalité, ne se
ferait pas, ce que «Gabet» Chapui-
sat nous a confirmé hier en début de
soirée. A vingt-trois jours de la re-
prise du championnat de ligue B,
Fillistorf se retrouve donc sans
contrat, seule victime d'une très
mauvaise farce.

Si son passage de Bulle à Mon-
treux ne s'est pas fait, c'est vraisem-
hlahlpmpnt à ransp Hn montant Hn
prêt demandé par le club gruérien.
Mais l'excuse ressemble beaucoup
à un prétexte. «D'après les règle-
ments, un club n'a pas le droit de
faire dépendre une offre du montant
du transfert». En outre, ce montant
n'avait rien d'excessif, de l'avis
même de l'intéressé qui a le senti-
ment d'avoir été mené en bateau.
«Chamiisat m'avait fait HPS nrnnn-
sitions concrètes, avec l'accord du
président, disait-il, et je l'ai cru. J'ai
ensuite discuté directement avec ce
dernier qui a sans cesse repoussé les
échéances à cause de problèmes de
trésorerie. Aujourd'hui, je me re-
trouve sans contrat et , surtout, sans
minier. Mais ip np vai« nas mp lais-
ser faire et je suis bien décidé à
défendre mes intérêts. Sinon, ce se-
rait trop simple. Je vais porter le cas
devant la Commission de discipline
de la Ligue nationale. Mais ce man-
que de franchise, c'est vraiment ce
que je déteste le plus. Quand on fait
des offres, on les tient. J'ai cru que
l'avais affaire avpr H PS hnmmps H P

parole; je me suis trompé.» Cette
issue est d'autant plus navrante que
Jacques Gobet, le président bullois,
avait entre-temps fait un pas en sa
direction. «Il était prêt à me donner
ce que je demandais au départ, pro-
nosition au 'il ne m'avait iamais faite
auparavant. Il dépendait donc de
l'entraîneur que je reste à Bulle
mais la situation avait changé: Ra-
dermacher était revenu et Varquez
était engagé. Gilles Aubonney m'a
expliqué que, vis-à-vis d'eux, il ne
nouvait Das faire machine arriè-
re.»

Discret de nature et peu porté aux
éclats de voix, le sympathique gar-
dien exprimait sa vive déception en
des propos très mesurés et il es-
sayait de faire contre mauvaise for-
tune bon cœur: «II faut d'abord que
je règle la situation avec le président
mon treusien et avec Chapuisat mais
j'ai un peu l'impression aue. main-
tenant, tout le monde se tire des flû-
tes. Pour le reste, on verra. Le seul
club avec lequel je peux jouer ac-
tuellement, c'est Bulle, mais avec la
deuxième équipe. Ensuite, il y a tou-
jours la possibilité de me faire ré-
amateuriser. Dans ma carrière, j'ai
déjà été huit mois sur la touche, à
cause d'une blessure. Cette fois, je
pourrai au moins continuer à m'en-
traînpr w

Fatalisme? Non. Disons plutôt
réalisme. Même s'il ne l'exprime
pas directement, Fillistorf est cons-
cient que l'on a abusé de sa bonne foi
et qu'il est le premier, voire le seul à
faire les frais de cette «plaisante-
rie» de mauvais goût. Comme quoi,
en football comme en affaires, il ne
fait pas bon se retrouver démuni.
Constat qui n'ajoute rien à la «gloi-
re» du football.

vt n

Neuchâtel Xamax et Saint-Gall
Championnat international d'été: deux succès suisses

Les clubs helvétiques engagés dans
le championnat international d'été ont
fêté deux victoires lors de la première
journée de la compétition: Neuchâtel
Xamax (avec Ryf centre avant!) s'est
imnnsp 7-1 an Danemark fapp à
Lyngby Copenhague et Saint-Gall, à
Schaan, a pris le meilleur sur le FC
Tirol , sur un score identique. Lucerne a
obtenu le match nul en Tchécoslova-
quie face à Plastika Nitra (1-1), la seule
défaite étant à mettre au passif des
fira sshnnnprs

Ungby-Xamax1-2 (0-1)
Ganloese (Dan). 300 spectateurs. Arbitre :
Kim (Dan). Buts: 34e Sutter 0-1. 55e Nilsen
(penalty) 1-1. 84e Lindqvist 1-2.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mottiez, Egli,
Rothenbùhler , Fernandez; Zé Maria, Gi-
gon (84e Jeitziner), Perret; Chassot, Ryf,
nnmn n /7fic T inHnviĉ

St-Gall-FC Tirol 2-1 (2-1)
Rheinwiese, Schaan/Lie. 1500 spectateurs.
Arbitre : Martino (Neukirch). Buts: 10e
Westerhalter 0-1. 13e Zamorano 1-1. 32e

Theiler 2-1.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Sidler (87e Be-
sio), Theiler (46e Balmer), Hengartner ;
Mauerhofer, Mardones, Wyss, Gambino;
7"ir*iAMnrt (A&c  "T*V»iilttT*\ Pi!ir/1/\Tf\

Plastik Nitra-Lucerne M (1-0)
Nitra. 1000 spectateurs. Arbitre : Krchnak
(Tch). Buts: 42e Belak 1-0. 46e Eriksen 1-
1.

Lucerne: Mutter; Van Eck; Gmûr (73e Kurt
Wehrli), Schônenberger, Birrer (46e Joller) ;
Nadig (46e Burri), Moser, Baumann (46e
Voi.fmonnt T,i/v». Vnim Frilrc/»n

Olirrmia Liubliana-GC 4-1 (2-0)
Ljubljana. 250 spectateurs. Buts: 28e Pace
1-0. 33e Komocar 2-0. 60e Rahmen 2-1. 82e
Tocic 3-1. 88e Zezevic (penalty) 4-1.
Grasshoppers: Reinwald; Koller; Meier ,
Gâmperle (65e Sahli), Nemtsoudis; Hasler
(65e Vega), Sforza, Bickel , Rahmen; Wie-
H#»rV»hr I S S c  Cn\e.t>\ T~W> Vifont»

Friboura-Bulle 1-1
En match de préparation disputé

samedi à Corminbœuf, Bulle et Fri-
bourg ont fait match nul 1 -1. Esterhazy
a donné l'avantage aux Bullois juste
avant la mi-temps et A. Schafer a éga-
lie» t fi-kir- minutnc niront lo fin (IR
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gruérienne sans vainqueur à la cantonale fribourgeoise de Tavel

y: un quatrième titre avec panache
avance provenant de son excellent par-
cours réussi notamment en plaquant
les «fédéraux» Walter Stoll et Daniel
Krebs. Cette marge de sécurité dicta
son choix tactique face au boucher de
Bulle. Dans son rôle de challenger,
Nicolas Guillet brancha sa lutte sur
l'offensive mais le métier de son chef
de file l'empêcha de conclure victo-
rieusement. Très concentré et confiant
en ses moyens, Yerly apporta aussi sa
contribution à la qualité du spectacle.
Après ce verdict de parité, le champion
romand avait raison de se montrer
satisfait : «J'ai remporté mon qua-
trième titre de champion fribourgeois
en parvenant à maîtriser la situation en
finale, car la fête je l'avais déjà gagnée
précédemment. Je pense que le public
fut satisfait du spectacle présenté lors
de cette finale».

De son côté, le valeureux Nicolas
Guillet confiait: «Je suis surtout très
content de mon comportement sur

Yerly semble prendre le dessus face à Guillet, mais cette passe finale restera sans
vainqueur. Aldo Ellena

l'ensemble de la fête , car je me sentais
en bonne forme aujourd'hui». C'est
vrai que le boucher bullois fut, une fois
de plus, très spectaculaire dans les
ronds de sciure singinois. Invaincu au
terme de la journée, Nicolas Guillel
mérite amplement sa position de dau-
phin d'un Gabriel Yerly encore inac-
cessible pour lui malgré son indéniable
talent.

Crausaz vainqueur
de Krebs!

Si Guillet se mit en évidence, un
autre lutteur talentueux fribourgeois
s'illustra à Tavel. Lui qui ne fêtera ses
20 ans que le 27 août prochain vient
partager le deuxième rang avec le fina-
liste gruérien ; il se nomme Emmanuel
Crausaz. L'excellent rang de l'agricul-
teur de Châbles provient de 1 exploit
réalisé en dernière passe lorsqu'il pla-
qua le «fédéral» Daniel Krebs.

Au terme d'un parcours comprenant
moins d'écueils, Guido Sturny est
venu lui aussi s'inflitrer sur la
deuxième marche du podium ; même
s'il s'inclina face à Krebs à l'aube de la
fête , le fromager singinois engrangea
suffisamment de points pour occuper
conjointement le deuxième rang d'une
fête qui se déroulait sur un terrain
favorable, pour lui.

Des positions méritées
Appartenant tous deux à l'élite can-

tonale, Jean-Charles Gander et Rolf
Wehren se partagent le troisième rang.
Même s'il ne parvint pas à réussir le
doublé après son succès de l'an dernier,
l'universitaire broyard mérite de figu-
rer dans cette flatteuse position ; en
effet, Gander - dont le retour en forme
se confirme - disposa en ultime passe
de l'invité Peter Widmer ce qui lui per-
mit de comptabiliser 57.50 points. Un
total aussi obtenu par le boulanger
d'Echarlens - dont chacun sait que ses
prétentions sont atténuées par des étu-
des de maîtrise fédérale - mais qui sut
effacer son échec face à Stoll en dispo-
sant de façon convaincante de Nazer
Gizza dans la course aux places d'hon-
neur

Revanche de Curty
Après avoir raté d'un cheveu la dis-

tinction à la romande de Carouge, An-
dré Curty glane la couronne à Tavel en
maîtrisant fort bien l'ultime passe qui
l'opposa à l'invité Res Burren. Mem-
bre du club organisateur, Daniel Mau-
ron retrouve la saveur d'une récom-
pense sous forme de couronne en ali-
gnant notamment quatre victoires. De
son côté, Héribert Buchmann conserve
son élan de Carouge en décrochant sa
première couronne à l'échelon canto-
nal ; âgé de 20 ans seulement, le jeune
sociétaire du club de la Haute-Sarine
devrait - semble-t-il - opter pour la
lutte suisse, maintenant qu'il retrouve
ses sensations dans cette spécialité.

Finale

Yen
H 

LUTTE
M SUISSE __^

Une infrastructure de qualité, un co-
mité d'organisation à la hauteur de sa
tâche, une belle affluence , tous les in-
grédients étaient réunis pour que la 66e
édition de la Fête cantonale fribour-
geoise de Tavel soit synonyme de réus-
site. Ce d'autant plus que le dessert
servi lors de la finale fut très savou-
reux : l'ultime affrontement de la jour-
née qui opposa directement les Grué-
riens Gabriel Yerly et Nicolas Guillet
engendre un suspense continu, même
s'il ne désigna aucun vainqueur. Vain-
queur pourtant il y eut et ce fut le triple
couronné fédéral de Berlens.

Avant d'affronter son copain de
club, Gabriel Yerly possédait une
avance de trois quarts de point. Une

La verve de Heidy Baumgartner
Roudnice: le quatre de couple suisse ne convainc pas

mm AVIRON- ^̂ j
La Lucernoise Heidy Baumgartner

(20 ans) s'est montrée en verve lors des
régates internationales de Roudnice
(Tch), remportant aussi bien samedi
que dimanche l'épreuve de skiff des
poids légers. A signaler également le 2e
rang du quatre de couple poids légers
Widmer/Felber/Gier/Gier, le 5e de
Ghielmetti/Feusi/Fûrholz/Bâttiget et
la 4e place du skiffier Xeno Mùller ,
encore junior. Troisième derrière la
Norvège et la Pologne, le quatre de
couple Bodenmann/Schwerz-
mann/Ruckstuhl/Nater n'a pas totale-
ment convainu. Il tentera de se quali-
fier pour les mondiaux dans deux se-
maines au Rotsee.
Samedi. Messieurs. Skiff (série B): 1. An-
dréas Dornburg (RDA) 7'05"63. 2. Xeno
Mùller (S) 7'08"48. Quatre de couple: 1.
Norvège 5'23"27. 5. Suisse (Bodenmann /Schwerzmann/Ruckstuhl/Schneider)
6'00"23. Poids légers. Quatre de couple: 1.
Suède 5'56"96. 2. Australie 5'59"53. 3.
Suisse 1 (Widmer/Fûrholz/Markus Gier/

Bâttig) 6'02"74. 4. Suisse 2 (Ghielmet
ti/Feusi/Michael Gier/Felber) 6'04"07
Dames. Poids légers. Skiff: 1. Heidy Baum
gartner (S) 7'44"46.
Dimanche. Messieurs. Skiff: 1. Harald Fa
derbauer (Aut) 7'06" 10. 4. Mùller 7'14" 10
Quatre de couple: 1. Norvège 5'46"60. 3
Suisse (Bodenmann/Schwerzmann/Rucks-
tuhl/Nater) 5'52"12. Poids légers. Quatre
de couple : 1. Suède 5'55"79. 2. Suisse 1
(Widmer/Felber/Markus Gier/Michael
Gier) 5'57"87. 5. Suisse 2 (Ghielmetti/Feu-
si/Fûrholz/Bàttig) 6'04"40. Daines. Poids
légers. Skiff: 1. Baumgartner 7'47"14. (Si)

L avant-dernière a Hajek
Coupe du monde de skiff

L'Allemand de l'Est Andréas Hajek
a remporté la 4e manche de la Coupe
du monde de skiff, disputée à Amster-
dam. Sur la «Bosbaan», l'Allemand de
l'Est à devancé l'Allemand de l'Ouest
Georg Agricola et le Soviétique Youri
Yaanson. La 5e et dernière manche se
disputera lors des régates du Rotsee à
Lucerne, du 13 au 15 juillet. Au classe-
ment de la Coupe du monde, Yaanson
devance, avec 52 points, le Tchécoslo-
vaque Vaclav Chalupa (4e à Amster-
dam), avec 50 points. (Si) Rolf Wehren a les épaules dans la sciure. Il est battu par Walter Stoll. Douleur Aldo Ellena
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Marius Purro est déséquilibré par André Curty. Otto Vonlanthen

Couronné
à moins de 16 ans !

Il appartient à cette nouvelle généra-
tion dont l'association cantonale a be-
soin pour combler les vides laissés par
les chevronnés; il fêtera ses 16 ans le
22 septembre prochain et il enlève sa
première couronne. Il se nomme Fré-
déric Gander et il suit avec détermina-
tion et talent les traces de son frère aîné
Jean-Charles. L'espoir broyard se
trouve en excellente compagnie puis-
que Werner Jakob et le «fédéral » An-
dré Riedo comptabilisent également
56.75 points ; la routine, et les argu-
ments techniques aussi, permettent au
maraîcher de Ried de glaner sa
dixième couronne fribourgeoise ! De
son cote, André Riedo, souvent handi-
capé par des blessures musculaires doit
apprécier cette couronne à sa juste va-
leur. L'inusable sociétaire du club de la
Haute-Sarine Johann Zbinden est tou-
jours là, alors que le talentueux Daniel
Brandt figure aussi parmi les couron-
nés tout comme le Châtelois Frédy Pil-
loud. Si la distinction du sociétaire du
club de Chiètres entre dans la logique,

par contre celle du membre du club de
Châtel représente une agréable surpri-
se. Clovis Yerly
Classement : 1. Gabriel Yerly, La Gruyère
58,70 points. 2a. Nicolas Guillet , La
Gruyère 57,75. 2b. Emmanuel Crausaz, Es-
tavayer 57,75. 2c. Guido Sturny, Singine
57,75. 3a. Jean-Charles Gandpr, Estavayer
57,50. 3b. Rolf Wehren , La Gruyère 57,50.
4a. Walter Stoll , Schwarzenburg 57,25. 4b.
Hans Widmer , Laupen 57,25. 5a. Louis
Boiron , Genève 57,00. 5b. André Curty,
Fribourg 57,00. 5c. Thomas Mollet, Aigle
57,00. 6. Daniel Mauron , Singine 56,75. 6b.
Héribert Buchmann , Haute-Sarine 56,75.
6c. Frédéric Gander , Estavayer 56,75. 6d.
Werner Jakob, Chiètres 56,75. 6e. André
Riedo, Singine 56,75. 7a. Johann Zbinden ,
Haute-Sarine 56,50. 7b. Daniel Brandt ,
Chiètres 56,50. 7c. Frédéric Pilloud , Châ-
tel-Saint-Denis 56,50. 7d. Ruedi Schûrch,
Schwarzenbourg 56,50. (Tous avec couron-
ne). 8a. Didier Barras, Gruyère 56,25. 8b.
Beat Siffert , Singine 56,25. 8c. Adrian Af-
folter, Laupen 56,25. 8d. Lionel Zaugg, Vi-
gnoble 56,50. 8e. Frank Genoud , Châtel-
Saint-Denis 56,25. 8f. Walter Erb, Val de
Travers 56,25. 9a. Toni Ludi, Pays d'En-
haut 56,00. 9b. Hanspeter Pellet , Singine
56,00. 9c. William Wyssmûller, Gruyère
56,00. 9d. Daniel Krebs, Schwarzenbourg
56,00. 9e. Fredy Aubert , Morat 56,00.

M •̂ " .,. "y >*^L*r J*i V* jHPJgn jjjshi&t



¦ _à Lundi 2 juillet 1990 lAllBERTÉ

Lendl, Becker et Edberg ont préserve leurs chances
Le gazon ne convient pas à tous

Steffi Graf affronte un nouvel adversaire
Avec courage et panache

Une victoire en cinq sets pour Michael Chang samedi. Keystone

Les trois premiers favoris du tournoi de Wimbledon, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl , l'Allemand de l'Ouest Boris Becker et le Suédois Stefan Edberg, onl
franchi la première semaine, semaine fatale à neuf têtes de série sur quinze au
départ. Si le trio de tête a préservé ses chances de succès final, des joueurs comme
les Français Yannick Noah, Henri Leconte, les Américains Tim Mayotte, Pete
Sampras, Jim Courier et John McEnroe, l'Équatorien Andres Gomez et le Sué-
dois Jonas Svensson, ont chuté sur le gazon anglais, à l'instar des Suisses. En
raison d'une difficulté chronique à s'adapter à la surface pour les uns, comme
Gomez, le champion de Roland-Garros, ou Noah, d'une méforme passagère pour
d'autres, comme Leconte et Mayotte, ou encore d'un déclin certain, tel McEn-
roe

«
TOURNOI DE 'TÀj ô

\ WIMBLEDON M
La route de Lendl jusqu 'aux demi-

finales semble dégagée. Le numéro un
mondial , toujours à la recherche, à 3C
ans, d'un premier titre à Wimbledon.
devrait , en principe , terminer victo-
rieusement lundi , après la tradition-
nelle journée de repos dominicale , sa
partie du troisième tour contre le Noii
américain Bryan Shelton, arrêtée sa-
medi à un set partout à cause de l'obs-
curité. Ensuite , l'Autrichien Alex An-
tonitsch et l'Australien Mark Wood-
forde ou l'Américain Brad Pearce ne

Avec courage et un certain panache ,
l 'Allemande de l'Ouest Steffi Graf af-
fronte, pour la première fois de sa car-
rière, un nouvel adversaire, la presse à
scandale. Blessée par les manch ettes
tapageuses concernant le chantage à la
paternité dont a été victime son père et
entraîneur, Peter Graf, la meilleure
joueuse de tennis du monde a menacé
de ne plus jouer en RFA, au moins pro-
visoirement, si la presse ouest-alle-
mande continuait de s 'en prendre à sa
vieprivée et à celle de sa famille. «Je ne
peux plus supporter cela», a-t-elle
confié récemment à l'hebdomadaire
«Stern» , dévoilant de larges pans de sa
personnalité, sensible, vuln érable, ai-
mant la musique et la solitude, la photo
et le cinéma «à la folie».

C'est à la presse à sensation qu 'elle
attribue «l 'insécurité» qui lui afait per-
dre successivement deux finales impor-
tantes. «A Paris et à Berlin, je n 'ai pas
perdu seulement contre Monica Seles.
J 'ai été abattue par un adversaire qui
n 'était pas du tout sur le court» , a-t-elle
déclaré, empruntant , pour nommer
l 'ennemi invisible, la formule du Prix

devraient pas être capables de le stop-
per.

Cash sur la route
de Becker

Lendl devrait alors retrouver Edberg
pour une place en finale. Le Suédois,
vainqueur du tournoi en 1988 et fina-
liste en 1989, a certes souffert contre
l'Israélien Amos Mansdorf pour at-
teindre les huitièmes de finale. Mais il
a montré, aussi , à cette occasion, une
belle force morale, qui lui sera sans
aucun doute utile au prochain tour
contre l'Américain Michael Chang,
son vainqueur en finale de Roland-
Garros, l'année dernière. En cas de suc-

Nobel de littérature Heinrich Bull, «le
journal».

Angoisse
Steffi Graf s 'estime ainsi implicite-

ment victime de «Bild Zeitung» , leplm
grand quotidien d 'Europe par les venta
(5 ,5 millions d 'exemplaires), au même
titre que l 'héroïne de «L 'honneur perdu
de Katarina Blum» , le célèbre roman
où Bull décrit les ravages de la presse à
scandale dans la vie privée. La joueuse,
qui vient de fêter son 21 e anniversaire,
se rappelle avec angoisse que les encou-
ragements de son public, à Berlin, n 'ont
même pas réussi à la réconforter: «Je
ne pouvais pas m 'empêcher de pense/
que ces gens-là aussi avaient lu ces his-
toires de voyeurs dans le journal. Je
n 'avais encore jamais haï personne
dans ma vie» , raconte Steffi. «C'est
pourquoi cela méfait si mal d'être obli-
gée de dire que ces gens-là , je les hais,
parce qu 'ils n 'hésiten t pas à détruire
ma famille, uniquement pour vendre
leur journal».

(Si;

ces contre Chang, Edberg devrait en-
suite franchir les quarts de finale
contre le Suédois Christian Bergs-
troem ou le Français Guy Forget, er
dépit des réels progrès affichés par ce
dernier.

Pour Becker , bien installé dans le ba;
du tableau , la vraie première difficulté
se situera en huitièmes de finale , où il
trouvera en face de lui 1 Australien Pal
Cash, lauréat du tournoi en 1987. L'Al-
lemand , tenant du titre et vainqueui
trois fois de l'épreuve , aura tout à
redoute r de son adversaire. L'Austra-
lien , victime d'une rupture du tendon
d'Achille il y a un an , semble avoii
récupéré son tennis de feu, alors que
Becker, toujours solide, n a pas montn
son rayonnement habituel. Le vain
queur de ce match prometteur devrai
logiquement parvenir à la finale. Tou
tefois, un joueur comme le Yougoslave
Goran Ivanisevic (18 ans), grand es
poir européen , sera à surveiller d<
près.

Soucis pour Steffi
En simple dames, l'Américaine

Martina Navratilova , qui tente de ga
gner,à 33 ans, un neuvième titre indi
viduel , paraît à l'abri d'une désillusion
avant la finale, malgré la présence d<
l'Argentine Gabriela Sabatini. En re
vanche, la tenante du titre depuis deu>
ans, l'Allemande de l'Ouest Steffi Gra f
peut se faire du souci.

La championne du monde, qui es
rentrée chez elle durant le week-end
pour soigner ses sinus, se heurtera er
huitièmes de finale au dernier prodige
américain, Jennifer Capriati (14 ans)
avant de s'attaquer probablement à h
Yougoslave Monica Seles, laquelle es
apparue tout aussi à l'aise et joyeuse
sur le gazon anglais que sur la terre
battue française.

Résultats
Simple messieurs, 16" de finale: Guy For
get (Fr/ 1 ljbat Michael Stich (RFA) 3-6 7-.'.
6-2 4-6 6-3. Michael Chang (EU/ 13) ba
Mark Kratzmann (Aus) 3-6 4-6 6-4 6-2 6-2
Brad Pearce (EU) bat Milan Srejber (Tch
6-3 6-3 6-1. Christian Bergstrom (Su) ba
Jim Grabb (EU) 7-6 6-4 6-2. Alex Anto
nitsch (Aut) bat David Pâte (EU) 6-4 6-*
7-6. Stefan Edberg (Su/3) bat Amos Mans
dorf (Isr) 6-4 5-7 3-6 6-2 9-7. Mark Wood
forde (Aus) bat Jim Courier (EU/9) 7-5 5-:
7-5 6-4. Ivan Lendl (Tch/ 1 ) - Bryan Sheltor
(EU) 7-6 (7-2) 6-7 (4-7) interrompu par h
nuit.

Simple dames, 16" de finale: Katerina Ma-
leeva (Bul/7) bat Ann Devries (Be) 6-2 6-0
Nathalie Herreman (Fr) bat Lori McNei
(EU) 6-4 6-3. Gabriela Sabatini (Arg/4) ba'
Catherine Tanvier (Fr) 6-4 6-2. NatalU
Zvereva (URSS/ 11) bat Gretchen Magen
(EU) 2-6 6-2 6-4. Brenda Schulz (Ho) bai
Betsy Nagelsen (EU) 6-1 6-4. Martina Na-
vratilova (EU/2) bat Karin Kschwendei
(Lux) 6-1 6-1. Judith Wiesner (Aut/ 14) bai
Laura Gildemeister (Pér) 6-2 7-6. Nathalie
Tauziaz (Fr) bat Amy Frazier (EU) 3-6 6-1
7-5.
Double messieurs, 2' tour: Jakob Hla
sek/Guy Forget (S/Fr/7) battent Mari
Petchney/Danny Sapsford (GB) 6-3 6-4 6
4. (Si

Pat Cash en extension: en attendam
Becker... AI

SPORTS 
__

Yverdon: Friedli gagne l'épreuve principale
Beat Grandjean deux fois 2e

Les qualifiés pour Aarau après Yverdon
Bruno Candrian , Jurg Friedli , Alois Fuchs
Andréa Fuchs, Markus Fuchs, Renat;
Fuchs, Walter Gabathuler , Beat Grand
jean , Philippe Guerdat , Max Hauri , Bea
Rôthlisberger , Jôrg Rôthlisberge r, Stefai
Lauber , Rudolf Letter , Leslie McNaught
Willi Melliger , Grégoire Oberson , Pete
Schneider , Hansueli Sprunger.
Qualification pour la Coupe de Suisse (si
tuation avant la dernière épreuve quahf. di
Tramelan): 1. Jùrg Friedli 39. 2. Brune
Candrian 29. 3. Beat Grandjean et Aloi
Fuchs 28. 5. Markus Fuchs 25. 6. Peter Sch
neider 23.
Cat. SI au chrono avec un barrage au chro
no: 1. Philippe Linget (L'Isle), Monodie
0/44" 17. 2. Gabathuler , Rio Madairo
0/46"52. 3. Markus Fuchs, Glamour
0/55"62, tous au barrage.
Cat. SU, six-barres: 1. Hervé Favre (Ville
neuve), Willaby 111, 0au 4e barrage . 2. Mari
nette Bonin (Cheseaux)/Pan Tau , Françoi
Vorpe (Tavannes)/Alvetern , Hervé Favn
(Villeneuve)/Rose de France et Marku
Fuchs/Puschkin , tous 4 au 4e barrage.
Cat. SI bar. A au chrono: 1. Gabathuler
Rio Madairo , 0/ 116"08. 2. Grandj ean , M
Magoo, 0/ 117"29. 3. Laurence Schneide
(Fenin), Sky Lane, 0/ 122"27.
Cat. SI, bar. A au chrono: 1. Stéphane Fin
ger (La Chaux-de-Fonds), Billy II , 0/66"96
2. Max Hauri (Seon), Radar , 0/73"77. 3
Markus Fuchs, Bellenuit , 0/77"90.
Cat. M2, bar. A au chrono: 1. Stépham
Lauber (Seuzach), Borracho, 0/53"23. 2
Olivier Bourqui (Jussy), Odin d'Herranet
0/60"38. 3. Jean-Pierre Panetti (Choulex)
Bogdan , 0/62"55.
Cat. SI, bar. A au chrono avec un barrage ai
chrono: 1. Hansueli Sprunger (Bubendorf )
Marquis de Posa, 0/36"28. 2. Hans Rucht
(Ersigen), Amanda III , 0/38"75. 3. Lauber
So Long IV , 4/36"99, tous au barrage .
Cat. SI, bar. A au chrono: 1. Ursula Gu
(Obfelden), Wood Time , 0/63"20. 2
Grandjean , Ependes, 0/67"26. 3. Pierri
Brunschwig (Vandœuvres), Papa's Choice
0/70"70.
Cat. M2, bar. A au chrono avec un barragi
au chrono: 1. Vorpe , Arizona IV , 0/40"47
2. Gabathuler , Lucinda IV , 0/41*70. 3
Ruchti , Jet Flight , 4/40"88, tous au barra

¦ge. (Si

1 HIPPISME <?
La liste des qualifiés pour la finale

du championnat suisse, qui se dérou-
lera à Aarau fin août, s'est enrichie de
trois noms à l'occasion de l'épreuve
d'Yverdon, un SII en deux manches et
un barrage: Jôrg Rôthlisberger («Ou-
bard»), Beat Rôthlisberger («Tre-
vor») et Renata Fuchs («Dylano») ont
porté à 20 le nombre des cavaliers et
amazones désormais assurés de se dis-
puter le titre national.

L'épreuve d'Yverdon , en présenci
de quelque 3000 spectateurs , est rêve
nue à Jûrg Friedli (Liestal), montan
«Gardenstern III». Seul Bruno Can
drian («Frimella») est parvenu J
contraindre le Bâlois à un barrage
avant de s'incliner au temps, sans qui
les deux hommes aient commis uni
seule erreur. Pour le reste, les cinc
épreuves SI au programme dans le
Nord vaudois sont revenues à Philippe
Linget (L'Isle), Walter Gabathulei
(Wallbach), Stéphane Finger (Li
Chaux-de-Fonds), Hansueli Sprunge i
(Bubendorf) et Ursula Gut (Obfel
den).

20 qualifiés
Grand Prix (cat. S2 en deux manches bar. A
et un barrage au chrono, épreuve qualif
pour la finale du championnat suisse): 1
Jûrg Friedli (Liestal), Gardenstern III
0/34"94. 2. Bruno Candrian (Wûrenlos)
Frimella, 0/37"31 , les deux au barrage. 3
Jôrg Rôthlisberger (Signau), Oubard
4/ 13P75. 4. Walter Gabathuler (Wall
bach), Agent IV , 4/134"02. 5. Peter Schnei
der (Ipsach), Lincoln , 4/136"95. 6. Bea
Rôthlisberger (Hasle-Rûegsau), Trevor
4/ 137*68. 7. Beat Grandjean (Guin), Olym
pia, 4/ 141"33. 8. Renata Fuchs (Bieten
holz), Dylano, 8/ 144"91 , tous au parcour:
normal.

Ch. Stùckelberger championne suisse avec Gauguin de Lully

Le douzième titre national

ĵ ^^ mm r̂ Doris Ramseier (Horgenberg) Random

«L M *Wt Rocrius 1354. 4. Silvia Ikle (Winterthour]

v|É Boy 1291. Classement final (Grand Prix -t
' Jg- '̂ m- Intermédiaire II): 1. Christine Stùckelber-

ger 2675. 2. Doris Ramseier 2569. 3
Christine Stùckelberger et Gauguin de Schatzmann 2425. 4. Ikle 2366. 5. Staut
Lully: la forme est là. Keystone 2321. 6. Hunkeler 2292. (Si;
.̂^ ¦̂^̂̂^̂ ¦̂^̂̂^̂̂ ¦¦^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂^ ¦̂^̂ ,̂ ^̂ ^ ^
£-" PUBUCITÊ 
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LALIBERTÉ SPORTS 2t
dix minutesCoup de force du Canadien Steve Bauer qui relègue le pelotor

«Je n'estime pas mon avance suffisante»

Il toJ5Q

Lundi 2 juillet 199C

Ex-leader du groupe Helvétia-«La Suisse» passé cette saison au sein de la
formation américaine 7-Eleven , le Canadien Steve Bauer a réussi un coup de force
dès la première journée du Tour de France. Au lendemain d'un prologue dont il
n'avait pris que la dix-neuvième place, il s'est glissé dans une échappée dès le
début de la première étape, courue dans les environs du Futuroscope, près de
Poitiers. En compagnie du Hollandais Frans Maassen, du Français Ronan Pensée
(un équipier de Greg LeMond) et de l'Italien Claudio Chiappucci , il a réussi à
reléguer le peloton des favoris à plus de dix minutes et à endosser le maillot jaune,
un maillot qu'il a ensuite conservé dans le contre-la-montre par équipes de l'après-
midi et dont il risque d'être particulièrement difficile de le déposséder.

Bien qu 'il s'en défende. «Depuis
plusieurs années , il y a toujours des
échappées matinales qui réussissent , a-
t-il déclaré après l'arrivée de l'étape en
ligne. Je n'ai jamais pensé que nous
arriverions à creuser un tel écart , d'au-
tant que Pensée n'a pas voulu rouler.
C'est mon sixième Tour de France et je
sais que pour gagner, il ne suffît pas
d'être bien une seule journée. Je n'es-
time pas mon avance de dix minutes
suffisante pour figurer parmi les favo-
ris». Il n'en reste pas moins que , sauf
accident , il pourrait bien conserver sa
casaque jaune pendant plusieurs
jours.

Récidiviste
On notera que Bauer avait déjà

réussi une opération semblable , dans
les mêmes conditions , après la pre-
mière étape en ligne , il y a deux ans à
Machecoul. Il avait certes perd u son
maillot rapidement mais il l'avait re-
pris pour ne le céder à l'Espagnol Pedro
Delgado qu 'au terme de la 12e étape, à
l'Alpe-d'Huez.

L'échappée , lancée par Chiappucci ,
bientôt rejoint par Bauer , Maassen et
Pensée, a été lancée six kilomètres
après le départ. Aucun des favoris
n 'ayant voulu prendre la responsabi-
lité de la poursuite , les fuyard s ont
assez rapidement creusé l'écart pour
compter jusqu a treize minutes
d'avance à 10 km du but. Il fallut un
sursaut tardif du peloton pour que
l'écart soit finalement réduit à 10'35"
Le Suisse Guido Winterberg fut parm i
ceux qui ont tenté leur chance sur la
fin , ce qui lui a permis de venir prendre
la sixième place à 9'24" du vainqueur ,
le Hollandais Frans Maassen.

Homogénéité
Dans le contre-la-montre par équi-

pes
de l'après-midi , sur un parcours très
roulant (44,5 km), les Panasonic de
Peter Post , avec notamment le Hollan-

dais Steven Rooks et le Soviétique
Viatcheslasv Ekimov) ont confirmé
leur homogénéité pour s'imposer avec
sept secondes d'avance sur les PDM de
Sean Kelly et du Mexicain Raul AlcaU
et vingt-deux secondes sur les Histoi
de Stephen Roche et les Once de Ma-
rino Lej arrêta.

Derrière, le Français Laurent Fi-
gnon , à la tête des Castorama, a de-
vancé Greg LeMond et ses «Z» de
vingt secondes, ce qui lui permet d'être
devant le vainqueur de l'an dernier au
classement général (mais pour cinq se-
condes seulement).

L'opération réussie par Fignon dans
le contre-la-montre par équipes a été
plus «payante» par rapport à son com-
patriote Charly Mottet (devancé de
55") et à l'Italien Gianni Bugno
( 1' 17"). Quant à l'Espagnol Pedro Del-
gado, victime d'une chute le matin , il a
terminé à l'25" du Français avec ses
Banesto. (Si)

Meilleur Suisse, Winterberg est 15e au général
Prologue au Futuroscope (6,5 km): 1
Thierry Marie (Fr) 7'49". 2. Greg LeMond
(EU) à 4". 3. Raul Alcala (Mex), même
temps. 4. Francis Moreau (Fr) à 10". 5. Eric
Vanderaerden (Be) à 12". 6. Viatcheslav
Ekimov (URSS) à 13". 7. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 17". 8. Miguel Indurain (Esp)
même temps. 9. Jelle Nijdam (Ho) à 18"
12. Thomas Wegmùller(S)à 19". 17. Hans-
ruedi Mârki (S) â 20". Puis: 30. Othmai
Hàfliger à 25" (S). 34. Jôrg Mùller (S) à 26",
44. Erich Mâchler (S) à 28". 50. Guido Win-
terberg (S) à 31". 57. Beat Breu (S), même
temps. 63. Niki Rûttimann (S) à 32". 78.
Pascal Richard (Fr) à 35". 82. Tony Romin-
ger (S) â 36". 119. Alfred Achermann (S) à
43". 137. Kurt Steinmann (S) à 47". 169.
Mauro Gianetti (S) à 57". -198 coureurs au
départ , 198 classés.

Première étape, Futuroscope-Futuroscopt
(138,5 km): 1. Frans Maassen (Ho'
3 h. 19'01" (41 ,755). 2. Ronan Pensée (Fr)
3. Claudio Chiappucci (It). 4. Steve Bauei
(Ca) m.t. 5. John Carlsen (Da) à 8'36". 6
Guido Winterberg (S) à 9'24". 7. Olaf Lud-
wig (RDA) à 10'35". 8. Jean-Paul van Pop
pei (Ho). 9. Giovanni Fidanza (It). 10. Dja-
molidine Abdushaparov (URSS). 11. Jo-
han Museeuw (Be). 12. Davis Phinne}
(EU). 13. Jean-Claude Colotti (Fr). 14. So-
ren Lilholt (Da). 15. Sean Kelly (Irl). 16
Guy Nulens (Be). 17. Eric Vanderaerder
(Be). 18. Johan Capiot (Be): 19. Etienne de
Wilde (Be). 20. Jelle Nijdam (Ho). Puis: 34
Jôrg Mùller (S). 45. Pascal Richard (S). 93
Beat Breu (S). 103. Kurt Steinmann (S)
112. Niki Rûttimann (S). 141. Mauro Gia
netti (S). 154. Othmar Hàfliger (S). 166
Toni Rominger (S). 169. Thomas Wegmùl
1er (S). 174. Erich Mâchler (S). 179. Hans

Bauer mène l'échappée devant Chiappucci (à gauche), Pensée (derrière) et Maasen (à droite). Ce dernier va gagne
l'étape. Keystom

ruedi Mârki (S). 196. Alfred Achermann (S
tous même temps.
Deuxième étape, contre la montre par équi
pes, Futuroscope-Fururoscope (44,5 km): 1
Panasonic (Rooks) 53'24" (50,000). 2
PDM (Kelly) à 7". 3. Once (Lejarreta) ï
22". 4. Histor (Roche) m.t. 5. Castorarm
(Fignon) à 33". 6. 7-Eleven (Bauer) â 48". 7
Z (LeMond) à 53". 8. Buckler (Vanderaer
den) à 56". 9. TVM (Anderson) à 1 '02". 10
Helvétia-«La Suisse» (Richard ) à 1*15". 11
Weinmann (Wegmûller) à 1*18". 12. Arios-
tea (Argentin) m.t. 13. RMO (Mottet) i
l'28" . 14. Carrera (Chappucci) à 1*29" .
Classement général : 1. Steve Bauer (Can/7
Eleven) 4 h 21'13" ; 2. Frans Maassen (Ho
à 10"; 3. Ronan Pensée (Fr) à 26" ; 4. Clau
dio Chiappucci (It) à 50"; 5. Raul Alcal ;
(Mex) à 9'47"; 6. Viatcheslav Ekimo\
(URSS) à 9'49" ; 7. Steven Rooks (Ho) ï
10*01" ; 8. Sean Kelly (Irl); 9. Eric Var
Lancker (Be) à 10'03" ; 10. Allan Peipei
(Aus); 11. Guy Nulens (Be); 12. Erik Breu
kink(Ho)à 10'06" ; 13. Marc Sergeant (Be)
14. Thierry Marie (Fr) à 10'09"; 15. Guide
Winterberg (S) à 10'11" ; 16. Uwe Amplei
(RDA) à 10' 12" ; 17. Rudy Dhaenens (Be) ;
10*14" ; 18. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) :
10'15"; 19. Jos Van Aert (Ho) à 10T6" ; 20
Stephen Roche (Irl) m.t. Puis: 60. Hans
ruedi Mârki <S) à 11*11" ; 63. Thomas Weg
mùller (S) à 11' 13" ; 67. Othmar Hàfliger (S
à 11'16" ; 71. Niki Rûttimann (S) à 11'23"
73. Beat Breu (S) m.t. ; 79. Jean-Claude
Leclercq (Fr-S) à 11'28" ; 87. Erich Màchlei
(S) à 11*33" ; 90. Alfred Achermann (S) à
11'37" ; 93. Kurt Steinmann (S) à 11*41":
103. Mauro Gianetti (S) à 11'48" ; 115
Tony Rominger (S) à 12'02"; 146. Jôrg
Mùller (S) à 13*26" . (Si;

Re-récidive
Theunisse a nouveau positif

Le Hollandais Gert-Jan Theunisse
actuellement sous le coup d'une sus-
pension ferme de six mois pour dopa-
ge, a fait l'objet d'un nouveau contrôle
positif à la Subida Arrate (Esp), le 12
juin dernier , jour de sa dernière course
Theunisse , qui a demané une contre-
expertise, attend maintenant de con-
naître son résultat. Si elle confirmait la
première analyse , le coureur hollan-
dais serait placé sous le coup d'une sus-
pension d'un an ferme, selon la régle-
mentation de l'Union cycliste interna-
tionale. (Si)

«
CHAMPIONNATS
FRIBOURGEOIS

J. Brugger titré
Contre-la-montre individue

Joseph Brugger est le nouveau
champion fribourgeois du contre-la-
montre. Il succède à Markus Eggi-
mann. Sur le parcours autour de Châ-
tel-Saint-Denis , le triathlète Joseph
Brugger a pris près d'une minute trente
à son suivant direct Walter Haenni du
VC Chiètres. Ce dernier était le seul
élite fribourgeois à prendre le départ.
Cédric Magnin s'est facilement imposé
chez les juniors avec deux minutes
d'avance sur Stephan Brodard. 05
• Résultats et commentaire dans une
prochain e édition.

Un week-end fructueux: 2 succès
Zûlle remporte le Tour de Suisse orientale devant son public

Vainqueur samedi de la 4e étape en-
tre Saint-Gall et Falera, considérée
comme l'étape de vérité de l'épreuve, 1<
Suisse Alex Ziille (22 ans) a enlevé 1e
Tour de Suisse orientale en s'adjugeam
encore, à Wil , le contre-la-montre qui
mettait fin à la course. Lé Saint-Gallois
a précédé au classement final l'Alle-
mand de l'Est Gerd Audehm et le Vau-
dois Laurent Dufaux. Ziille a fêté sor
deuxième succès de la saison dans une
course par étapes, après le Tour du

L'épreuve contre le chronomètre a
permis à Zulle , qui évoluait en la cir-
constance devant son publi c , de dé-
montrer que sa victoire de la veille
bien qu 'un peu heureuse (Audehm
étant repris dans les ultimes mètres)
ne devait rien au hasard . Après le suc-
cès au sprint de Beat Zberg dans la
fraction du matin entre Coire et Wil , le
Saint-Gallois a laissé tous ses rivaux à
plus de 30 secondes dans le contre-la-
montre , pour s'imposer avec près
d'une minute d'avance au décompte
final.

3e étape, Saint-Gall - Falera sur 155 km: 1.
Alex Zûlle (S) 3h 41' 41" (41,952 km/h). 2,
Gerd Audehm (RDA) à 1". 3. Laurent Du-
faux (S) à 10". 4. Dan Radtke (RDA) à 19".
5. Erich Holdener (S) à 58". 6. Thedy Rin-
derknecht (S) à 1' 05". 7. Urs Graf (S) à 1'
07". 8. Thomas Bamford (N-Z) à 1* 08". 9.
Beat Zberg (S) m.t.
4e étape, Coire - Wil ( 121 km) : 1. Beat Zberç
2h. 51' 01" (42 ,432 km/h). 2. Roland Bal-
tisser (S). 3. Marcel Bischof (S). 4. Urs Gral
(S). 5. Ueh Anderwert (S). 6. Urs Guller (S)
7. Laurent Dufaux (S). 8. Marcel van dei
Heijden (Ho). 9. Fredy Gmûr (S). 10. Mar
cel Gerritsen (Ho), tous m.t.
5e étape, contre-la-montre à Wil (16 km): 1
Alex Zûlle (S) 20h. 50" 8 (46,829 km/h.). 2
Roman Jeker (S) à 31 ". 3. Bruno Bascardir
(S) à 33". 4. Bruno Risi (S) à 34". 5. Dufau)
à 35". 6. Roland Meier (S) à 44". 7. Johi
Gregory (S) à 48". 8. Zberg à 51".
Classement général final: 1. Zùlle 14h. 45
28". 2. Audehm à 57". 3. Dufaux à 59". 4
Dan Radtke (RDA) à 2' 00". 5. Meier à 2
11 ". 6. Erich Holdener (S) à 2' 13". 7. Zberj
à T 25" . 8. Thedy Rinderknecht (S) à 2' 26
9. Thomas Bramford (N-Z) à 2' 36". 10
Roger Devittori (S) à 2' 55". 11. Graf m.t
12. Stephan Schùtz (S) à 3' 06". 13. Stephai
Gottschling (RDA) à 3' 16". 14. Gregory i
3' 23". 15. Risi à 3' 49". (Si

Prologue: Greg LeMond prend ses distances
Marie premier maillot jaune
Le Français Thierry Marie, 27 ans, a

revêtu le premier maillot jaune du Tour
de France, samedi au Futuroscope, à
l'issue du prologue, alors que l'Améri-
cain Greg LeMond, deuxième à 4", a
démontré qu'il avait retrouvé au moins
une partie de ses capacités. Meilleur
Suisse, Thomas Wegmiiller s'est
classé 12e à 19".

La performance de LeMond lui a
permis de prendre ses distances avee
ses deux plus sérieux adversaires, le
Français Laurent Fignon étant relégué
à 15" et l'Espagnol Pedro Delgado a
20". Or, l'an dernier, aux Champs-Ely-
sées, LeMond avait battu Fignon cie
8 secondes...

Les autres spécialistes du contre-la
montre ont plus ou moins déçu , selor
les caprices du vent. En effet, des rafa-

les extrêmement violentes ont per
turbé la bonne progression de certain:
concurrents, n'empêchant cependan
pas les meilleurs d'être au rendez-vou
du Futuroscope.

Wegmûller déçu:
erreur de braquet

Côté helvétique , Thomas Wegmùl
1er - qui visait une place parmi les di:
premiers - n'était pas satisfait de soi
retard. Le coureur helvétique estimai
avoir commis une erreur de braquet ei
«tirant trop gros» dans la partie termi
nale, légèrement en montée. A relevé
l'inattendu 17e rang de Hans-Rued
Mârki , un élément de l'équipe Hélve
tia-«La Suisse» de Paul Kôchli , et 1;
déception causée par la 82e place di
Tony Rominger.

(Si

Geissbiihler de retour de Suède
3'38: c'est possible

Il H ATHLETISME ^
Deuxième d'un 1500 m derrièn

Markus Hacksteiner mercredi der
nier à Boflànge en Suède dans li
temps de 3'39"41 (record fribour
geois pulvérisé et 2e performanci
suisse de la saison) et cinquièmi
vendredi à Vàsteras en 3'42"38, 1<
Fribourgeois Alex Geissbiihler i
réussi un bon test, comme il nous li
confirmait hier à son retour d<
Scandinavie. «Effectivement , ce dé
placement a été une réussite. Celi
m'a en tous les cas montré que ji
pouvais courir deux courses rapide!
en l'espace de deux jours. C'est im
portant en vue d'une qualificatioi
pour les championnats d'Europe d<
Split.»

Mercredi dernier, tout était réun
pour réussir un bon temps: «L;
course était très bien pour nous, cai
le lièvre nous a amené au kilomètn
dans le temps de 2'26. Après, i
1200 m, nous avons un peu fléchi
mais le temps reste bon. J'ai re
gardé la course à la vidéo et j'a
constaté que nous avions commi;
quelques erreurs tactiques. Pour h
victoire, ce fut le contraire de Zofin
gue, puisque, cette fois, Markus m's

passé à 20 m de la ligne. Par contre
vendredi, les conditions étaien
moins bonnes. U y avait un vent trè:
fort qui soufflait à 4 m/seconde. J'a
été le seul à suivre le lièvre, qui :
couru le premier 400 m en 56 secon
des. Puis, aux 800 m, j'étais seu
contre le vent. Je n'ai toutefois pa:
ressenti la course de mercredi, ai
contraire de Markus (3'48"87).»

La limite de qualification pour le;
championnats d'Europe de Split si
situe à 3'38"00. Comme Marku ;
Hacksteiner, avec qui il s'entend :
merveille, Alex Geissbuhler a boi
espoir de la réussir: «A Borlànge
après mes 3'39"41, je n'étais pa:
fatigué et je sentais que je pouvai ;
faire encore mieux. D'après la vi
déo, on se rend compte que nou;
n'étions pas assez sûrs de nous
Nous avons attendu la dernière li
gne droite pour faire la décision
mais, si nous étions partis à 300 m
les 3'38 étaient possibles. Mainte
nant , je vais tenter ma chance sa
medi prochain à Lucerne. Puis, j<
courrai éventuellement un mile ai
meeting international de Lausanne
Ce serait bien de réus
avant le camp d
Après il ne restera i

les mininii
traînemenl
: les cham

pionnats suisses et Zurich. E
comme je suis en forme...»

Marius Berse
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Schwantz mène le train devant Rainey l'histoire se répète

Grand Prix de Hollande: il manquait cinq tours à Jacques Cornu
Kocinski et... un duo terrible

Keystone

Disputé devant près de 200 000
spectateurs sur le circuit d'Assen, le
Grand Prix de Hollande a permis à
l'Américain John Kocinski de fêter sa
quatrième victoire de la saison en 250
cmc, son compatriote Kevin Schwantz
s imposant pour la 3e fois en 500 cmc.
L'Italien Doriano Romboni a enlevé
l'épreuve des 125 cmc, Michel/Bir-
chall (Fr/GB) la course des side-cars
devant les Suisses Biland/Waltisperg.
En 250 cmc, Jacques Cornu a chuté à
cinq tours de la fin.

Au guidon de sa Honda d'usine , le
Neuchatelois est tombé à la sortie
d'une courbe à gauche , à l'accélération ,
alors qu 'il avait encore toutes les chan-
ces de s'imposer. Alors en seconde po-
sition , le pilote helvétique avait même
occupé à plusieurs reprises la position
de leader. Dans le dernier tour , l'Italien
Luca Cadalora tombait à son tour ,
alors qu 'il était à la lutte avec Kocinski

et Carlos Cardus. Le Fribourgeois Ber-
nard Haenggeli victime du même sort
avec son Aprilia , un seul Suisse s'est
finalement classé: 15e, Urs Jucker a
marqué son second point de la sai-
son.

Lawson: retour réussi
En 500 cmc, les Américains Kevin

Schwantz et Wayne Rainey semblent
de plus en plus sans rivaux. Le pre-
mier, au guidon de sa Suzuki , a cons-
tamment contrôlé les assauts du pilote
de Yamaha sans quitter la tête de la
course.

Au championnat , après 8 manches
sur 15, Rainey n'a plus que 20 points
d'avance sur Schwantz. Troisième , le
champion du monde Eddie Lawson -
absent depuis le début de la saison
pour cause de blessure - n'a pas man-
qué son retour , même s'il a concédé un
retard important au duo de tête.

Généralement très disputée, la
classe des 125 cmc a fait exception par
la volonté de l'Italien Doriano Rom-
boni , qui s'est rapidement dégagé du
peloton pour faire seul la course en
tête.

Seul Suisse en lice (Dôrflinger et
Bràgger n 'étaient pas qualifiés, Feuz a
renoncé à s'aligner), Heinz Lùthi a ob-
tenu son meilleur résultat de l'exercice
en cours en se classant au 7e rang. Sixiè-
me, l'Allemand Stefan Prein a repris la
première place du championnat du
monde, devant Loris Capirossi.

En side-cars, le Français Alain Mi-
chel a confirmé qu 'il dispose de l'engin
le plus rapide. L'attaque finale de Rolf
Biland , qui était parvenu à se débarras-
ser du Hollandais Egbert Streuer , est
ainsi demeurée vaine. A noter l'aban-
don du champion du monde Steve
Webster, un petit événement puisque
le Britannique avait terminé toutes les

courses depuis quatre ans! Son avance
sur Michel s'est réduite à 20 unités, le
même écart séparant le Tricolore de
Biland. (Si)

Lùthi 7e en 125 cmc
125 cmc (18 t. à 6,049 km = 108,882 km): 1.
Doriano Romboni (It), Honda , 42'25"597
(153 ,982 km/h.). 2. Bruno Casanova (It),
Aprilia , à 11" 133. 3. Adolf Stadler (RFA),
JJ-Cobas , à 11 "391.4. Gabriele Debbia (It),
Aprilia , à 11 "611. 5. Jorge Martinez (Esp),
JJ-Cobas , à 11"620. 6. Stefan Prein (RFA),
Honda , à 11"957. 7. Heinz Lùthi (S), Hon-
da , à 12"293.
Championnat du monde (après 7 manches
sur 14): 1. Prein 90. 2. Loris Capirossi (h)
83. 3. Martinez 71. 4. Romboni et Dirk
Raudies (RFA) 61.6. Stalder et Hans Spaan
(Ho) 54. Puis: 12. Lùthi 30. Thierry Feuz

250 cmc (20 t.): 1. John Kocinski (EU),
Yamaha , 43'35"983 (166 ,487 km/h.). 2.
Carlos Cardus (Esp), Honda , à 0"976. 3.
Wilco Zeenlenberg (Ho), Honda , à 5"613.
4. Masahiro Shimizu (Jap), Honda , à
11"252. 5. Anton Preining (Aut), Honda , â
20"484. 6. Jochen Schmid (RFA), à
22"274. Eliminés: Jacques Cornu (S), Ber-
nard Haenggeli (S) et Luca Cadalora (It).
Championnat du monde (après 8 courses
sur 15): 1. Kocinski 129. 2. Cardus 107. 3.
Zeelenberg et Cadalora 93. 5. Helmut Bradl
(RFA) 75. 6. Martin Wimmer (RFA) 74.
Puis: 11. Cornu 28. 35. Jucker 2. 36. Haeng-
geli 1.
500 cmc (22 t.): 1. Kevin Schwantz (EU),
Suzuki , 43'35"097 (174 ,907 km/h.). - 2.
Wayne Rainey (EU), Yamaha , à 0"636. 3.
Eddie Lawson (EU), Yamaha , à 25"450. 4.
Michael Doohan (Aus), Honda , à 4"799. 5.
Niall Mackenzie (GB), Suzuki , à 56"530. 6.
Juan Garriga (Esp), Yamaha , à l'04"564,
Puis: 16. Nicolas Schmassmann (S), Hon-
da, à 2 t.
Championnat du monde (après 8 manches
sur 15): 1. Rainey 148. 2. Schwantz 128. 3.
Doohan 86. 4. Mackenzie 71. 5. Jean-Phi-
lippe Ruggia (Fr) 59. 6. Garriga 57. Puis: 15.
Schmassmann 23.
Side-cars (20 t.): 1. Michel/Birchall
(Fr/GB), LCR-Krauser, 40'23"138
(161 ,736 km/h.). 2. Biland/Waltisperg (S),
LCR-Krauser , à 0"533. 3. Streuer/de Haas
(Ho), LCR-Yamaha , à 6"027. 4. Ab-
bott/Smith (GB), Yamaha , à 20"329. 5.
Egloff/Egloff (S), SMS2-Yamaha , à 36"730.
6. Zurbrùgg/Zurbrùgg (S), LCR-Yamaha , à
43"445. Puis: 9. Gùdel/Gùdel (S), LCR-
Krauser, à 55"390. 15. Hùgli /Hànni (S),
LCR. Non classés: Wyssen/W yssen (S). Eli-
minés: Webster/Simmons (GB), Progin/Ir-
lam (S).
Championnat du monde (après 7 manches
sur 13): 1. Webster 106. 2. Michel 94. 3.
Biland 84. 4. Streuer 78. 5. Kuma-
gaya/Houghton (Jap/GB) 63. 6. Abbott 62.
7. Gûdel 58. 8. Egloff 56. Puis: 12. Zurbrùgg
25. 13. Progin 24. 15. Wyssen 22. 25. Hùgli
2. (Si)

ÏS| NATATION =^̂ ^
Fusion en Allemagne

Les fédérations de la RFA et de la
RDA vont fusionner le 1er février pro-
chain , c'est-à-dire au lendemain des
championnats du monde de Perth , qui
se dérouleront du 3 au 13 janvier
1991.

Chute de Haenggeli et casse pour Progin
Acrobatie et abandons

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ASSEN -00.
PIERRE-ANDRÉ ROMY ÇJL-XJ

Le moins qu on puisse dire, c est
que le Grand Prix des Pays-Bas n'a
pas souri aux pilotes fribourgeois.
En 250 cmc, Bernard Haenggeli a
été victime d'une chute spectaculai-
re, alors qu'il se battait pour entrer
dans les points. En side-cars, René
Progin et son passager anglais Gary
Irlam pouvaient espérer terminer
facilement dans les dix premiers
lorsque le sélecteur de vitesses du
LCR-Tinguely a cassé, contrai-
gnant l'équipage à l'abandon.

«Highsider»: c est ainsi que les
Américains nomment la figure réa-
lisée par Bernard Haenggeli lors du
dernier tour de la course des
250 cmc. En fait, c'est la roue ar-
rière qui décroche subitement. La
moto se met en travers, recroche
tout aussi subitement et le pilote se
trouve catapulté dans les airs : «Je
venais de passer le Zurichois Urs
Jucker et je savais par conséquent
que j'étais 16e. En point de mire,
j'avais l'Espagnol Jorge Martinez.
Mais comme la moto de ce dernier
était un peu plus rapide que la
mienne dans la ligne droite , il fallait
absolument que je colle le plus pos-
sible à mon adversaire dans les
courbes, afin de garder le contact.

J ai donc pris cette courbe maxi-
attaque, un tout petit poil trop vite
cependant , puisque je me suis re-
trouvé par-dessus ma moto».

Sans gravité
Haenggeli est bien sûr déçu de

l'issue de la course, mais il souligne
qu 'il ne pouvait pas agir autrement :
«Je voulais absolument marquer
un point. Et au moment de ma chu-
te, je ne pouvais pas savoir que
Cadalora allait chuter lui aussi peu
avant la fin. Si j'avais assuré et ter-
miné 16e en fin de compte, je n'au-
rais pas été content de moi».

Sur le plan physique, la cabriole
du Fribourgeois s'est heureusement
révélée nettement moins grave que
ce qu'ont pu croire ceux qui ont vu
la chute : «J'ai le coude droit et le
pied gauche fortement contusion-
nés. Et j'ai bien sûr mal un peu par-
tout ailleurs , ce qui est normal
après une telle envolée. Sur le mo-
ment , j'ai bien cru que je m'étais
cassé le pied , car je ne pouvais plus
le poser à terre. Je ne le peux d'ail-
leurs toujours pas et le docteur
Costa m'a conseillé de garder le
plus longtemps possible de la glace
sur le pied et sur le coude. 48 heures
en principe».

Départ pour Spa
Haenggeli et son équipe ont pris

le chemin de Spa dans la journée de
dimanche. Le Fribourgeois espère
être suffisamment remis pour pou-
voir participer au Grand Prix de
Belgique , samedi prochain. Chez

les side-canstes, René Progin avait
eu des soucis de réglage de son mo-
teur durant tous les essais, n'ayant
pas reçu les carburateurs DeU'Orto
qu 'il a commandés: «Au warm-up
qui précède la course, j'étais pas
mal dans le coup, car j'avais modi-
fié les taux de compression de mes
cylindres, afin de disposer d'une
plus large plage d'utilisation du mo-
teur. Ce n'étais pas encore parfait,
mais même si je manquais encore
de reprise en sortie de courbes, j'ar-
rivais à compenser au freinage et
dans les bouts droits. Nous étions
d'ailleurs bien placés en course, au
7e rang, lorsque j'ai dû abandonner
sur bris du sélecteur de vitesses. »

Panne bizarre
Progin avait déjà eu un problème

similaire lors des essais d'un précé-
dent Grand Prix et le sélecteur qu 'il
utilisait à Assen était presque neuf.
Le Fribourgeois s'expliquait donc
mal cette panne: «Ma foi, c'est la
poisse, il n'y a rien à dire de plus.»
D'ici les essais libres du Grand Prix
de Belgique, programmés mercredi
à Spa, puisque la course a été avan-
cée à samedi prochain (en raison de
la finale du Mondiale de diman-
che), Progin va encore travailler sur
le taux de compression des cylin-
dres de son moteur: «Tant que je
n'ai pas mes nouveaux carbura-
teurs , c'est sur le moteur même que
je dois chercher des solutions. Je
pense que je peux encore améliorer
ce que j'ai déjà fait à Assen pour la
course. On verra cela dès les pre-
miers essais.» P.-A. R.

|| 1 MOB1ISME ¦&¦

Rallye des Alpes vaudoises

Camandona
confirme

Déjà victorieux du rallye Alsa-
ce/Vosges , Philippe Camandona et son
coéquipier Pierre Périat (Cris-
sier/Malleray), sur une Ford Sierra
Cosworth, ont confirmé leur supério-
rité du moment en enlevant aux Mosses
le Rallye des Alpes vaudoises, 3e man-
che du championnat suisse. Entre ven-
dredi soir et samedi après midi , les 90
équipages ont couvert 480 kilomètres,
dont 21 spéciales totalisant 160 km.

Au terme d une course toute d'intel-
ligence, sachant lever lorsque les
conditions le demandaient et accélére r
lorsqu 'il le fallait , l'équipage vaudois a
devancé de l'02" Olivier Burri/Chris-
tophe Hofmann , sur Ford Sierra Cos-
worth également , et de 1*10" Erwin
Keller/Ronny Hofmann , sur Mitsu-
bishi Galant. Au classement du cham-
pionnat suisse, Burri mène avec 28 pts
et quatre longueurs d'avance sur le
Nyonnais Philippe Dubler (7e).

Haberthur disqualifié
Dans le groupe N-GT, après disqua-

lification du vainqueur Christian Ha-
berthur (Porsche 94 turbo S) pour une
question de siège mal lesté, la victoire
est revenue au Valaisan Jean-Mari e
Carron (Porsche Carrera 2). Enfin ,
dans le groupe N-CH , Philippe Dubler
a signé son sixième succès consécutif
dans une manche du championnat
suisse.

Classement: 1. Philippe Camando-
na/Pierre Périat (Crissier/Malleray), Ford
Sierra Cosworth, 1 h. 35'30". 2. Olivier Bur-
ri/Christophe Hofmann (Belphraon/Mou-
tier), Ford Sierra Cosworth, à l'02" . 3.
Erwin Keller/Ronny Hofmann (Steg/Fis-
chental), Mitsubishi Galant VR4 , à 1*10".
4. Jean-Marie Carron/Christian Monnet
(Martigny/Riddes) à 5'55" (1 er gr. N-GT).
5. Philippe Liechti/Marie-Claude Liechti
(Gimel), Ford Sierra Cosworth, à 6'25". 6.
Reynald Menghini/Dolores Antonino (Lu-
try), Porsche Carrera 2, à 6'47". 7. Philippe
Dubler/Anne Dupraz (Nyon/Saint-Légier),
Lancia Delta Intégrale , à 8'04" (1 er gr. N-
CH). 8. Georges Darbellay/Nicole Fawer
(Liddes/Combremont), Opel Kadett GSi
16V; à 8'11". 9. Jean-Laurent Girola-
mo/Didier Fournier (Haute-Nendaz), VW
Golf Rallye G60, â 8'19". 10. Edgar Car-
ron/Jean-François Meylan (Vers-1'Egli-
se/Villeneuve), Ford Sierra Cosworth , à
10'39"(ler gr. N-FISA). Classement du
championnat: 1. Burri 28. 2. Dubler 24. 3.
Menghini 23. 4. Liechti 21. 5. Camandona
20. 6. Christian Haberthur 16. (Si)

JUDO ïïf

Bonne figure
La Hongrie bat la Suisse à Ebikon

A Ebikon , l'équipe de Suisse a perdu
par 4-1 un match international qui
l'opposait à la Hongrie. La juvénile
formation helvétique a néanmoins fait
bonne figure , avec trois combats per-
dus sur la plus petite marge possible.
Sanctionné d'un match nul , l'affronte-
ment entre Daniel Kistler et Abdila
Zollner a été d'un excellent niveau
technique.

Ebikon. Match Suisse - Hongrie 1-4. -60
kg: Zoltan Horvat bat Pascal Domont
yuko. -65 kg: Thomas Hanhart - Csaba
Csernovitzki match nul. -71 kg: Ferenc
Bagi bat Alain Cortat yuko. -78 kg: Abdila
Toth bat Olivier Cantieni koka. -86 kg:
Daniel Kistler - Abdila Zollner match nul.
-95 kg: Marcel Wenger bat Laszlo Toth
koka. Plus de 95 kg: Istvan Rosza bat
Ulrich Grob ippon.

Poids supermouche, WBA
Galaxy garde sa ceinture
Le Thaïlandais Kaosai Galaxy (31

ans) a conservé pour la quatorzième
fois consécutivement son titre de
champion du monde des poids super-
mouche (WBA). A Chiangmai (Thai),
il a en effet battu le Japonais Shunichi
Nakajima (29 ans), par k.-o. à la sep-
tième reprise d'un combat prévu en
douze rounds.
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Semaine du 2 au 8 juillet

<^^ATaffichë
^^

Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêtes de Tinguely. Ma-di 10-
17 h. je 20-22 h.

C^hefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller. Musée d'art et d'histoire.

Ad majorem Dei gloriam. Le trésor
de la Grande congrégation latine et
la pharmacie du Collège Saint-Mi-
chel. Musée d'art et d'histoire. Jus-
qu 'au 12 août.

.Lois Weinberger , sculptures et ta-
bleaux. En relation avec le thème du

quotidien dans l'art , thème du Fes-
tival du Belluard 1990. Musée d'art
et d'histoire . Jusqu'au 5 août.

Biefer Zgraggen. Prophéties. Musée
d'art et d'histoire . Jusqu 'au 5 août.

JVliroir de la science. Cent ans de
livres à l'Université de Fribourg.
Bibliothèque cantonale et universi-
taire. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. di
14-17 h. Jusqu 'au 23 septembre.

Aleksandr Kononov , Anatolij
Khmara. Kinesis. Photographies et

phototypes. Hall d'honneur de
l'Université. Ma-sa 14-18 h. Jus-
qu 'au 12 juillet.

A iero Dorazio. Couleurs-Lumière
Galerie Artcurial , Villars-les-Joncs
Ma-ve 14-18 h., sa 10-16 h. Jus
qu 'au 11 août.

IVLermoud, Kerja, Colombo, Wierin
ga. Regard s de femmes. Centre mul

ti-media, rue des Arsenaux 9. Ma
ve 14-19 h., sa 9-12 h., 14-17 h. Jus
qu 'au 4 juillet.

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèque de la ville , ancien
hôpital des Bourgeois, lu-ve 14-18
h., me 20 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au 14
juillet.

Impressions fribourgeoises. Exposi-
tion collective de peinture . Monica
Gersbach-Forrer , bijoux. Galerie
de la Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30, sa 17 h., di 11-12 h. Jus-
qu 'au 8 juillet.

J acqueline Esseiva. Rosaire. Avec
poèmes inédits de Simone Dreyer.
Collège St-Michel. Tous les jours de
9 à 20 h. Jusqu 'au 8 juillet.

Jxené Bersier. Retour de France.
Photographies. Bibliothèque de la
ville , ancien hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'en juillet.

JVlusée d'histoire naturelle . Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Le vent. Photographies. Vipères as-
pic et peliade. Deux animaux vi-
vants. Lu-d i 14-18 h.

JT rédéric Walperswyler. Peinture
Casa Flex, rue Pierre-Aeby 213
Jours ouvrables. Jusqu 'au 15 juil
let.

JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes Fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

La gravure sur bois en Suisse. Mu-
sée gruérien. Jusqu 'au 31 août.

H..R. Giger. Alien dans ses meubles
au château de Gruyères. Décors ,
mobilier , sculpture , dessins et gra-
vures. Lu-di 9-18 h. Jusqu 'au 23
septembre.

iVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernière s décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-di 10-12 h., 14- 18h.

vreorg Meistermann, Ludwig Schaf-
frath. Maîtres verriers allemands

contemporains. Exposition tempo-
raire. Musée du vitrail. Jusqu 'au 28
octobre.

JT ernand Giauque. Epoque de Mon-
tilier. Peinture. Musée historique
de Morat. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'au
8 septembre.

Instruments de musique anciens
Musée singinois , Tavel. Ma, sa, di
14-18 h. Jusqu 'au 30 septembre.

Daniella Dollezil. Huiles, techni
ques mixtes. Galerie Pile ou Face
Charmey. Me-ve 14-18 h., sa 10
19 h., di 14-17 h. Jusqu 'au 27 juil
let.

Créations d'aînés. Gouaches, sculp
tures polychromes, photographies
Foyer Saint-Joseph , La Roche. Lu
di 14-18 h. Jusqu 'au 30 septembre

x oyas peintes, gravées, sculptées
Sur bois, courroies de clarines
loyis , œufs. Galerie Avry-Art. Jus
qu 'au 29 août.

"nr r'J CANTON mmmmmmm

Urs. Pastels. Galerie du château
d'Avenches. Me-di 14-18 h. Jus-
qu 'au 8 juillet.

Charles Aubert. 25 ans de peinture .
Musée de Payerne. Lu-di 10 h. 30-
12 h., 14-18 h. Jusqu 'au 26 août.

oylvia Huber-Gaensslen. Peintures
primitives modernes. Galerie du
Vieux-Pressoir , Onnens près
Grandson. Me-di 10-23 h. Jusqu 'au
8 juillet.

.Barbara Sorensen. Peintures sur
soie. Galerie Au Paon. Avenches.
Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 8 juillet.

ACCROCHAGE
> RÉGIONAL

Au Musée de Romont

Le vitrail allemand contemporain

<^̂  Regard 
^̂ ^

Le vitrail est aujourd 'hui , avec la
sculpture , l 'art le plus proche de l 'archi-
tecture et par conséquent celui qui ré-
pond à la demande d 'une large collecti-
vité. En Allemagne, le vitrail paraît plus
qu 'ailleurs déborder du cadre purement
religieux et décorer les bâtiments pu-
blics les plus divers. C'est ce qui ressort
de l 'exposition d 'été du Musée du vi-
trail à Romont.

Grands formats, dominante géomé-
trique, grisailles étendues, enrichies de
graphismes noirs d 'épaisseurs diverses
jouant avec les jointures de plomb tra-
dit ionnelles, superpositions , mono-
chromie ou polychromie limitée... telles
sont les caractéristiques des vitraux des
deux maîtres allemands exposés au
Musée de Romont: Georg Meister-
mann (1911-1990) et Ludwig Schafi
frath, né près d 'Aix-la-Chapelle en
1924

Origines européennes
et religieuses

La renommée des deux artistes ver-
riers est grande en Allemagne où s 'est
déroulé l 'essentiel de la longue carrière
de Meistermann , , tandis que celle de
Schaffrath s 'est étendue à la Grande-
Bretagn e, aux Etats-Unis, à l 'Australie
et au Japon où ses cours et ses tournées
de conférence ont contribué à élargir la
connaissance de cet art contemporain
aux lointaines origines européennes et
religieuses.

Ludwig Schaffrath , «Stèle II»

Georg Meistermann, «Premier cavalier

A feuilleter les ouvrages consacrés à
Meistermann - à disposition à l 'entrée
du musée - on constate que sa produc-
tion fut  énorme. A ce sujet , le catalogue
réalisé pour l 'exposition n 'en dit pas
assez, puisqu 'il se contente d 'une fasti-
dieuse ênumération des prix récoltés
par le maître. On a choisi de montrer à
Romont des vitraux aux sujets puisés
dans la légende dorée ou dans l 'apoca-
lypse : un graphisme varié et des poly-
chromies discrètes qui encadrent des
grisailles légères ou s 'y insèrent douce-
ment. La vision de l 'œuvre totale en est
probablement faussée mais l'anecdote
ou le symbole, on le sait , peut se lire
facilement hors du contexte architectu-
ral. Cela est d 'autant plus regrettable
(mais pouvait-on faire autrement ?) que
dans ses propos sur le vitrail, Meister-
mann ne cesse de rappeler l 'étroite dé-
pendance du vitrail et de l'architecture.
Il n 'est pas inutile d 'en citer quelques-
uns puisqu 'un musée du vitrail pose
toujours ce problème.

« Une chose me paraît essentielle»,
explique le maître, «connaître à fond

de l Apocalypse»

l 'espace à travailler... Dans un bâti-
ment où domine le rouge tendre des
vieilles briques, il y a certains tons que
je ne pouvais pas utiliser... Ensuite, la
structure des plombs doit respecter les
proportions des pierres»...

De Schaffrath , l 'exposition révèle un
art d 'affirmation calme et d 'équilibre.
Cercles et arcs de cercles se combinent
au rythme régulier des bandes parallè-
les, comme le verre blanc cerne le noir
rayé de rouge. Dans ces structures géo-
métriques sévères brillent parfois des
lentilles transparentes comme des bou-
les qui s 'alignent sur un boulier. Des
bleus rythmés par les parallèles plus
claires ou plus foncées, ou distribués en
champs vert icaux juste rompus à la
base et arrondis au sommet , Schaffrath
tire ses chants les plus purs. L 'éclairage ,
hélas! laisse un peu à désirer ; c 'est vrai
qu 'au plan muséologique, une telle ex-
position est un véritable casse-tête! Si
elle incite les visiteurs à aller voir in situ
les autres réalisations des deux artistes
allemands , elle aura pourtant gagné un
difficile pari. Béatrice Berset

«Kinesis»
La poésie de deux photographes ukrainiens

Alexander Kononov et Anatole
Khmara sont deux graphistes, photo-
graphes, designers ukrainiens. A Kiev ,
ces deux hommes ont développé en pho-
tographie une œuvre collective qu 'un
petit accrochage permet de découvrir
l 'espace de quelques semaines dans le
hall de l 'Université, à Fribourg.

Au centre de leur démarch e, l 'être
humain déchiré entre deux univers: la
nature d 'où il émerge et les mutations
génét iques (Tchernobyl) qui menacent
l 'humanité d 'anéantissement.

Conçues en plusieurs mouvements
(« Voie du maître», «Couloir», «Bi-
ble»), ces images mises en scène ren-
voient à une photographie très élaborée
qui mêle prise de vue, rayographie , col-
lage. Les deux Ukrainiens vont plus
loin encore en recourant pour certains
thèmes au procédé presque disparu de
la phototypie , un report sur papier gra-
vure de la surface sensible de l'image.
Ce procédé permet d 'introduire dans
l 'image toujours noir-blanc des tons
jaunes irisés de rouille.

Par le climat , les tonalités, ces ima-
ges nous rapprochen t des visions ciné-
matographiques de Tarkovsky. C'est

dire la poésie, le mystère et les murmu-
res angoissés qui se dégagent de ces
photos , vision d 'une humanité déchi-
rée. CC
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Restaurant, à Fribourg
cherche

pour entrée le 23 juillet

UN SOMMELIER
ou

DES EXTRA
s- 037/24 34 63

17-2349

Nous cherchons une

jeune vendeuse
qualifiée
acceptant des responsabilités.
Langue française , connaissances
d'allemand souhaitées.
Nous offrons:
- semaine de 41 h.
- salaire selon capacités
- ambiance de travail jeune et dé-
contractée.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit:
Marché Gaillard SA , 1723 Marly.

17-52

Nous cherchons pour la période du 5
au 29 juillet 1990,

sommelier(ère)
employé(e) de buffet

expérimentés(es) pour remplace-
ment de vacances.
Horaire du travail : 15 h.-24 h.

Tea-Room Le Grillon Fribourg
Fam. Ch. Mùller-Egger
s 037/26 12 67

17-1735

***********************m
TEMPORAIRE

MI-TEMPS
auprès d'une étude d' avocat.
Secrétariat sur traitement de tex-
tes Olivetti ETV 250.
Bonne orthographe exigée.
Date de disponibilité du
30 juillet au 17 août 1990.
Appelez Raymonde Gumy
pour plus de renseignements.

17-2400
mm—Ê^^—^^^^^^m—^^

La Croix-Rouge
cherche bénévoles

Si vous pouvez donner une ou deux
heures pour visiter des personnes
âgées ou rendre un petit service , pre-
nez contact avec le Service bénévolat
de la Croix-Rouge fribourgeoise ,
* 037/22 63 51.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

© (037) 8231 ZS /V/M^ O)

\l _ ù̂d̂  SAINT-PAU

\ ______ î>~--y^  ̂ /

Toxicomanie
Ouvrage destiné aux éducateurs , soignants, parents et autres personnes
engagées dans l' encadrement des toxicomanes. A la fois psychiatre et
psychanalyste, Jean Bergeret , par des exemples clairs et concrets , porte
davantage son attention sur les causes qui engendrent le symptôme de
dépendance à la drogue (causes sociales , économiques) que sur le symp-
tôme lui-même. Il démontre que ces causes se trouvent généralement
dans l'individualité de chaque sujet.

Contraception
Médecin et chercheur , Etienne-Emile Baulieu est devenu célèbre pour
avoir mis au point la première pilule contragestive , le RU 486. Cette
découverte a suscité et suscite toujours passions et polémiques. Elle
place son auteur au cœur d'un débat scientifique , mais aussi moral et
politique. Le docteur Baulieu explique ici sa démarche , ses motivations,
ses convictions et ses doutes.

^»- ĉ
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.

...ex. Les toxicomanes parmi les autres, Jean Bergeret , Editions Odile Jacob,
1990, 250 pages, Fr. 37.70.
... ex. Génération pilule, Etienne-Emile Baulieu, Editions Odile Jacob , 1990,
310 pages, Fr. 40.80.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom:

Adresse :

NP/Lieu

Imprimerie Saint-Paul %
l 'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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Après une douloureuse maladie, est décédée à Basse-Nendaz

Madame
Lina PRAZ-BAERISWYL

1916

Font par de leur chagrin:
Monsieur Gabriel Praz , Basse-Nendaz ;
Madame veuve Marthe Baeriswyl-Glassey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Baeriswyl-Métrailler , et leurs enfants à Fribourg

et Rossens;
Madame Marthe Praz;
La famille de feu Thérèse Darioly-Praz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Madeleine Praz-Jacquemet , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes , Baeriswyl, Praz, Délèze, Germanier , Michelet , Four-
nier, Rossini , Mariéthoz , ainsi que les familles alliées et amies.
Une veillée de prières nous réunira autour d'elle, ce lundi 2 juillet 1990, à 20
heures, en l'église de Basse-Nendaz.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 3 juillet 1990, à 15 h. 30, également en
l'église de Basse-Nendaz.

Je lève les yeux
vers les monts
d'où viendra mon secours ?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur Frédéric Wittwer;
Monsieur et Madame Marc Antiglio et leurs filles Laurence et Domini-

que;
Madame Sonia Meton , ses enfants et petits-enfants;
Madame Mariette Hirt , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Dorothée WITTWER

leur si chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante et amie ,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 29 juin 1990.
Le culte , suivi de l'ensevelissement , aura lieu le lundi 2 juillet , à 10 heures, au
temple réformé de Fribourg.
La défunte repose dans la crypte du temple réformé.
Adresse de la famille: M. et Mmc Marc Antiglio, route de la Poudrière 41,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C (1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au mHieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Ducarroz, Aujourd'hui dimanche, année A au prix de Fr. 19-

... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année B au prix de Fr. 16.60.

... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année C au prix de Fr. 16.60
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité: 

Date et signature : 
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Le Volleyball-Club Fribourg,

le comité d'organisation
des finales

de la Coupe suisse
de volleyball

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Mugny

mère de son estimé président
et membre du CO,

Monsieur Ferdinand Mugny,
et grand-mère

de Mademoiselle Anne Mugny,
capitaine de son équipe fanion

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.
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Madame et Monsieur Henri Besat-Cuennet , leurs enfants et petits-enfants,

à Grolley ;
Monsieur et Madame René Cuennet-Python et leurs enfants, à Praroman-

Le Mouret;
Monsieur et Madame Michel Cuennet-Formaz et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Cuennet , à Genève;
Famille Pierre Antille-Cuennet , à Sierre ;
Les familles Cuennet , Buchs, Wicht et Clerc ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Lina CUENNET-BUCHS

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 1er juillet 1990, dans sa 91e année, après une
longue et pénible maladie chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce
des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Grolley, le
mardi 3 juillet 1990, à 15 heures. .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 2 juillet , à
19 h. 30.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tien lieu.

Une maman
c'est tant de choses
Cela se raconte

t

avec le- cœur
C'est comme un grand
bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Ses enfants :
Gilberte et François Boschung-Mettraux, leurs enfants et petit-fils ,

à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raphaël Mettraux , à Fribourg ;
Jean Mettraux et ses enfants, à Neuchâtel ;
Julia et Adrien Berset-Mettraux et leurs enfants, à Granges-Paccot ;
Lucie et André Ruetschi-Mettraux et leurs enfants, à Lonay ;
Ernest Mettraux, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Gaston et Elisabeth Mettraux-Wolhauser et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Gabriel et Martine Mettraux-Perny et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Henri Mettraux, à Fribourg ;
Marie-Claire et André Sudan-Mettraux et leurs enfants, à Fribourg ;
Michel et Lucy Mettraux-Renaud-dit-Louis et leur fils , à Epalinges ;
Danielle Thierrin-Mettraux et son fils , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste Horner ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Mettraux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie METTRAUX

née Horner

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 1er juillet
1990, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise!
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 4 juillet 1990, à 14 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 3 juillet
1990, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au foyer Saint-Camille, à Marly, cep
17-10358-3.
Adresse de la famille: Gabrielle Mettraux, chemin de la Redoute 6,
1752 Villars-sur-Glâne.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai: 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rpHnrtinn A& / /T .a ï ihartâw n'acr nac nnccîKhi rr-,

/ 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Ferdinand et Sylvia Mugny-Liechti et leurs enfants Yves et Anne ,

à Fribourg ;
Françoise Favre-Guillet et famille, à Ecuvillens et Marly;
Cécile et Michel Bourqui-Mesot , à Hennens;.
Juliette et Angelo Noris-Wicht et famille, à Fribourg ;
Germain Mugny-Tétaz et famille, à Eschichens;
Fernande Jacquiéry-Mugny et famille, à Bressonnaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MUGNY-GUILLET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le samedi
30 juin 1990, dans sa 91e année.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, où sera célébrée la messe de sépulture , le mard i 3 juillet 1990, à
14 h. 30.
La famille sera présente le lundi 2 juillet , de 18 h. 30 à 19 h. 30.

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

t 

Merci chère maman pour tout
ce que tu nous as donné , nous
ne t'oublierons jamais.

Antoinette et Michel Bidiville-Catillaz , à Granges-Marnand , leurs enfants et
petite-fille, à Granges-Marnand, Lausanne et Yvonand;

Hélène et Raoul Ducrest-Catillaz, à Lausanne , leur fils et son amie,
à Lausanne ;

Simone et Georges Ballif-Catillaz, à Villeneuve , leurs enfants et petits-
enfants, à Divonne-les-Bains, Lucens et Villeneuve ;

Germaine et André Macherel-Catillaz, à Ponthaux , leurs enfants et petit-fils ,
à Lausanne et Cousset ;

Mélanie et André Maillard-Catillaz , à Genève, leur fille et son ami,
à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Bondallaz , à Lugnorre et
Môtier ;

Germaine et Roger Pythoud-Catillaz, à Villeneuve , leurs enfants et petits-
enfants ;

Germaine Catillaz-Bâhni, à Villeneuve , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Olga Ballif-Catillaz, à Romont , Billens ,

Hennens et Moudon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise CATILLAZ-BONDALLAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 30 juin 1990,
dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Surpierre, le mardi
3 juillet 1990, à 15 h. 30.
Une 'veillée de prières nous réunira en la chapelle de Villeneuve , ce lundi
2 juillet 1990, à 20 heures.
Domicile mortuaire : 1527 Villeneuve.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«On a rien donné
Quand on n'a pas
tout donné»

Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Marguerite PROGIN

enseignante retraitée

Elle s'est endormie paisiblement le 30 juin 1990, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, dans sa 71 e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre très chère sœur, cousine , nièce,
marraine, parente et amie.
La famille en peine: 21 , route Mon-Repos, Fribourg.
La messe d'enterrement sera célébrée le mard i matin 3 juillet 1990, en la
chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , chemin des Kybourg 20, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Sœurs d'Ingenbohl , où aura
lieu une veillée de prières ce lundi soir 2 juillet , à 19 h. 45.

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



30 Lundi 2 juillet 1990

\\\ ****m
* Cherchons

REPRÉSENTANTES
Gains très élevés.

Horaire libre.

ffi 037/63 30 84
de 8 h. à 20 h. non-stop.

Cherchons, pour entrée de suite ou à
convenir,

SERRURIER
ayant quelques années de pratique et
apte à travailler de manière indépen-
dante.

Nous offrons une bonne rémunéra-
tion à personne capable.

Pour tout renseignement , appelez le
¦B 037/22 53 26

17-1266

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir ,

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
au bénéfice d'un CFC, pour la surveil-
lance et l'entretien de nos installa-
tions d' exploitations modernes.

Nous vous offrons une place stable et
les avantavages sociaux d' une entre-
prise moderne.

Offre ou demande de renseigne-
ments auprès de M1" Berrut au
¦a 037/22 53 33.

17-1266

f

Vous veillez à ce que nos installations de produc-\
tion tournent rond \

Nous veillons à ce que vous bénéficiez de condi- \

j  —————— tions d'engagement très avantageuses! \
/ Pour le service d'entretien technique, nous cherchons un \

/ MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN '
M et un

MECANICIEN EN MACHINES
\ AGRICOLES /
\ Téléphonez à notre chef de service du personnel. Nous vous rece- /
\ vrons volontiers pour une visite de l' entreprise et un entretien concer- /
\ nant les possibilités que nous pouvons vous offrir. /

\ © 037/34 91 11 /  ,
Nv MICARNA SA /

>̂  
Produits carnés et volaille S^

^\
^̂ 

1784 Courtepin 
^

s'
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Notre mandant , importante institution dont l'activité se déroule dans le sec-
teur tertiaire, nous confie la recherche d'un

expert-comptable
réviseur bancaire

— au bénéfice d'une formation conforme à l' ex igence du poste, avec quel-
ques années de pratique dans la branche

— de langue maternelle française, à même de s'expr imer en allemand et de
comprendre cette langue.

Ce futur cadre exercera son act ivité de manière autonome en permanence
auprès des banques.
Au travers de sa personnalité, il saura faire preuve d'entregent et appréciera,
en permanence, les éléments confidentiels qu'il aura à traiter.
Si cette opportunité vous intéresse, c'est très volontiers que nous vous ren-
seignerons, si vous appelez M. Maurice KUFFER au i" (021) 36 15 15.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées des documents
usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire), à
GCP LAUSANNE SA, réf. 44, Jomini 8, case postale 160, 1018
LAUSANNE 18. 968

WiMi m̂S^̂ m
^̂ ^̂y g g ^mg ^ ^ ^m ^ ^ ^ m̂ ^l W ^M ^ ^M i

Dame, bonne présentation, cherche

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
chez agent immobilier (visite de vil-
las, etc.)
Voiture à disposition.
¦s 037/45 21 06

17-303832

I I \
Laaaaaaaaaa<

1 723 Marly - * 037/46 53 04

cherche

AIDES-
DÉMÉNAGEURS

AIDES DE GARAGE
81-1027

^^^^^^ M̂B^^^^^^^HMH^^^^H^

ijf jfljj^
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Ï^T des sociétés focales 

et 

¦

r'° ' secrétaires ande l
Le langue 

^ança-se
et/o 

|

le</°U a^ndez
M- Tai»ens.

Entreprise de transports de la Broyé cherche, de suite ou à
convenir,

un chauffeur poids lourd pour camion-
citerne 4 essieux «carburant»

place stable, travail indépendant.

Nous offrons salaire intéressant , prestations sociales.

Rapin Transports SA
1562 Corcelles/Payerne
» 037/61 38 28 ou 61 44 37

Pour renforcer- notre équipe de vente , notre société, leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans, cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes)
- important fichier clientèle (pas de porte-à-porte)
- salaire et prestations de premier ordre
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 89 74, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

22-3594

^w}^& Un travail
j l̂̂ âl P

eut 
en cacher

un autre!?!
qjy

S Ne prenez plus
S le premier poste venu!

Maintenant le choix
existe.
Venez le consulter! ^̂I HMéIP¦ 5, de la Gare um\M̂ ^^mW.^mmm Ê̂rm\¦ 1630 Bulle ¦̂ "̂ '̂' "¦IJ¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ml*»m**mW

j  V
Société suisse cherche

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes accep-

tées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d' une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonction:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le sr 037/23 16 50.

VOUS
- aimez la vie

- êtes optimistes
- aimez la vente

NOUS
- sommes un franchisé dans le domaine de

la publicité
- offrons une formation

- une exclusivité territoriale
- la possibilité de gains substantiels.

Intéressés(es), à plein ou à mi-temps,
appelez-nous le soir entre 19 h. et 20 h.

au © 037/311 002

P.-S.... Cette offre s 'adresse également
aux étudiants et aux personnes cherchant

des missions de courte durée.
17-415586

Vous avez terminé votre apprentissage de

• MONTEUR EN CHAUFFAGE

• INSTALLATEUR SANITAIRE

Nous vous ouvrons les portes de notre jeune et dynamique
entreprise.

N'hésitez pas à téléphoner
au 037/45 23 54

Ingénieur ETS
en électricité

• ayant de l' expérience pratique:

- dans la gestion d'un grand réseau ETHERNET reliant des
machines DEC, UNIX , PC et Macintosh

- dans la programmation FORTRAN et TURBO Pascal

cherche place de responsable informatique dans une entre-
prise de Fribourg ou environs.

Veuillez faire parvenir votre description de la place proposée
ainsi qu'une offre salariale sbus chiffre 17-303796.

Entreprise moderne et dynamique
cherche

AGROMÉCANICIEN
• si vous disposez de bonnes

connaissances professionnel-
les

• si vous aimez le travail varié

alors , contactez-nous

EmmMmimmmWW//
machines et équipements,
1530 Payerne
© 037/611 494.

Eine bedeutende Freîburger
Industriegesellschaft sucht
einen

VERKAUFSKOORDINATOR
Verlangtes Profil :
kaufmânnische Ausbildung, zweisprachig deutsch/fran-
zôsisch oder Techniker
Sinn fur Prioritàtensetzung, Interesse an Teamarbeit.

Pf lichtenverzeichnis :
Verkaufsfôrderung Besuch der Kundschaft
Statistiken und Planung des Verkaufs.

Fur weitere Auskiinfte setzen Sie sich mit Gi-
nette Dafflon in Verbindung unter
«¦ 037/23 10 40.

17-2414
L J

Pour poste stable ou tempo-
raire,

¦—¦—«—M»̂ » cherchons

Vou, ,Kl, MENUISIERSune manifostatHMi?
¦ + aides avec expérience

*A *̂ h CHARPENTIERS
r*lV-^̂ 'jXl I
ĵr#/7-> | + aides avec expérience.

[rmri |iSk*U Permis valable.

r-T lS/i7I 
^2 3  21 22.

~CJfiVj/ 17-2410

"Tîsr /\/nvATis
•• vos onnoflcvs. ¦

Urgent! CherchonsLe chom et 'a preosior
des termes utilises DOUI
valoriser voue mamfes
talion stimuleni la paru

cipaiion du pùoiic

Au guichet de Publicitas
un aide-memoire gratuit
vous suggère ies oomts
essentiels de votre mes-

sage

Renforce/ l' impact de
wos annonces ' Pranaz
votra aida-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de

Dublicité de

maçons + aides
menuisiers + aides
électriciens + aides
installateurs sanitaires
monteur en chauffage

+ aides avec expérience
m

JrTT
m

Ù i}
mmm

)l I Très bons salaires.
¦"¦jgp *""*" I Suisses ou permis valable.

I Agence Fribourg, 2, rue de Romont
1701 Fribourg ntl 111 OO CO037 - 81 41 81 f ffi 037/23 28 52 17-2411
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A adresser à: LA LIBERTE - Gestion et Marketing, 1700 Fribourg - Pérolles 42

Ancienne adresse: ' 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA: Localité: '

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Sak Complément - profession: 

1| Rue, rte,av.. ch., etc.: Noj 

§| NPA: ; Localité: 

Pays : Duj auj inclus 

¦ Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire 

¦

** Expédition: D Par courrier normal D Par avion 

Tarif SUISSE: Fr. 3 -à  joindre en timbres-poste. Merci! ÉTRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OU
VRABLES. 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 administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes
peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défec
tueuse à l'étranger.

VACANCE

4$l

SZ *̂

wS*
miZ&^

Ni*/ '
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A n i ...» ¦ o/^^i-v • moins de produitLe lave-linge Bosch WFM 3010 de |essive
„ ..  • moins d'eau¦ 

j  Capacité , .
5 kg de linge sec • moins d électricité
Essorage
700/900 t./minute Notre offre :

^^mm%\ Nombre de programmes f^M  ̂C*.̂  ̂à*\
''
¦Ëj 

principaux: 13 ' Pi. I DOU. 

' Qualité • Service • Conseils • Grand choix
PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
Roule de Moral 130 / Granges-Paccot Fribourg Tél. 037/26 2706

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT S "S. Impression rapide
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire / /^All/VV \ Photocopies

S 037/ 811 291 / L /̂ S£ïj J Horaire: (7h3O-12hO0 13h00-18h00| l ML. j £ ^l  } Olliclr-Print
Demande écrite (indiquer le montant ) a: \ N̂ nPil^̂ k/ /

PERMACREPIT \ /̂ 
p -̂

^
™»*

Rue de lausanne91 , CP291 . 1701 FRIBOURG

F"

L 1

Ce qui  es t  p r i s  n ' e s t  p lus  à v e n d r e

/mmwMBPf ister MMm \mV e n t e  de  s o l d e s  of f .  a u t .  du  2 a u  14 j u i l l e t .  mmWmÊmtWLmWMBUbleSmtWM

Avry-Centre à 7km de Fribourg
le bon sens helvétique

autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 913

************************** *
FIDUCAR

se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
«037/23 1 431

IMMOCAR
17-35354

SOLDES
aut. du 2 au 14 juillet 1990

Pièces
isolées

rabais jusqu'à
80%

CONFECTION DAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G

17-211

¦̂ ^̂^̂^̂^̂

 ̂MJL M

i >

Après nos expositions Veuf , soixantaim

MACHINES À LAVER cherche

le linge, la vaisselle, '̂Smmm̂ i DAME
séchoirs ménagers et *̂ l désirant vivre rel<industriels , d expos,- • . tion stable et dur.
non. Réparations tou- te Z b|e Réponse assi
tes marques , sans L )  j rée si photo et té
frais de déplacement. "
Ventes Schulthess , Adora , Blom- Ecrire sous chiffre
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk- 17-461177,
necht , etc. à Publicitas,
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-. 1630 Bulle.

DOM ELEKTRO I Pittet _
« 029/5 10 82 - 037/37 12 06 <̂ > ̂ SS Ŝ
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT y^W^

81-137 \ / "***§£_ *
¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ l \r Respectez la pnont

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE, BULLE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra, le
' jeudi 5 juillet 1990, dès 10 h.

à son local des ventes, rue Lécheretta 14, à Bulle, les biens
suivants:
- 1 voiture Opel Kadett D 1300, blanche, mod. 1980,

115 000 km. em*.;
- 1 chambre à coucher en pin naturel comprenant: 1 ar-

moire 4 portes + tiroirs, 1 commode 4 tiroirs, 2 chevets
avec 1 tiroir , 1 lit panneaux pleins, 160 x 200 cm, 1 mi-
roir encadrement bois, 1 paroi murale par éléments
(chêne foncé);

- 1 salon classique comprenant: 1 canapé-lit 3 places ,
2 fauteuils , 1 guéridon rectangulaire chêne, 1 table rec-
tangulaire, 6 chaises assorties; (mobilier neuf)

- 1 PC NCR 1-9100 System Personal Computer.
A moins d'un paiement de dernière minute par les
débiteurs:
- 1 coin à manger , 1 table ronde à rallonge, 5 chaises ,

1 petit meuble;
- 1 poste TV Philips couleur;
- 1 tableau de Ricci Riggenbach 75/60 cm «œuvre sur

commande lors des Fêtes de Montreux 1973», estima-
tion Fr. 10 000.- à Fr. 12 000.-;

- 1 voiture Mercedes 280 CE automatique, gris-bleu métal-
lisé, mod. 80, 140 000 km env.

Ces biens seront vendus sans garantie , contre paiement au
comptant.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE, BULLE
Le préposé: R. Comba

® (037) 8231 25 /y/Yft f£g\

\l ^̂ J^̂  SAINT-PAU ^

¦SS ^PS?~*]̂ B

La renaissance des pays de l'Est , c 'est aussi de for-
midables horizons qui s 'ouvrent. Pour de très nom-
breux touristes qui s 'apprêtent à partir dans cette
direction, ces vacances 1990 seront historiques:
l' an 1 de la reconquête des libertés par des peuples
trop longtemps brimés.
Depuis dix ans, des journalistes d'Actuel sillonnent
les pays de l'Est. Ils ont rassemblé dans ce guide pas
comme les autres des centaines d'adresses d'hô-
tels , de restaurants , de boîtes , mais aussi de galeries
d'art , de théâtres , de mouvements politiques, de
groupes musicaux.
Des conseils pratiques, des informations générales,
des circuits , des pistes inattendues.

^=̂

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.
... ex. Guide Actuel de l'Est, Ed. du Seuil , 1990. 25C
pages, Fr. 24.90.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom :

Adresse:

NP/Lieu .
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III II BfflSl ^Saaa^ 20h3^ 1̂ n̂ Dolb^ De e^vec

qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parié français. Chaque ven
dredi : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg I

LA RAGE DU SEXE <SEX BESESSENI

Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 10 ans. D'Akira Kurosawa
«Chef-d'œuvre majeur, cri bouleversant, inoubliable. Un fa

buleux voyage dans l'imaginaire. Somptueux.» - 1™ -
RÊVES - DREAMS ¦ -i
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' mmmBmmmlmmm Relâche - vacances annuelles

III II IfliJ iTgilalai inhin 19 a nc nnlh»i On ot awor-
Yahoo Serious. L'un des films les plus jouissifs de ces dix
dernières années I Amusant comme «Crocodile Dundee »,

imaginatif comme «Y a-t-il un pilote dans l'avion?»
— 1n suisse - 3# semaine -

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

! ¦HHIWTJH 20h45. Derniers jours. 16ans.Dol-
by. De Jean-Luc Godard. Avec Alain Delon, Domiziana
Giordano. Le choc d'une première rencontre entre deux hom-
mes mûris par le grand cinéma. Poétique, musical, pictural...
Du cinéma, plus que du cinéma: de l'art, du grand art. — 1™

III BlHŒ Bl̂ 0h4^^ns^dbT t̂éréo ê

NOUVELLE VAGUE

Mike Figgis. Avec Richard Gère, Andy Garcia. Ce flic a une
arme redoutable : vos secrets les plus intimes. Un excellent

polarl - 1»-

AFFAIRES PRIVÉES QNTERNAL AFFAIRS)

I lll *wHl 20h30. Derniers jours. 12 ans. Dol-I »USflKaBBBT 2Ôh30. Derniers jours^^n D̂Ô^
by-stéréo. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix
d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet, Jacques We-

ber. A découvrir absolument I - 1™ suisse - 7* sem.
CYRANO DE BERGERAC CYRANO DE BERGERAC

¦IIII IllSiSSaal 20h30. Derniers jours. 10 ans.
Avec Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd. Une
histoire drôle, émouvante, complètement irrésistible, ou
comment une relation de travail peut conduire à... 25 ans
d'amitié 4 OSCARS 90, 3 Golden Globes. Ours d'argent.

Berlin 90. — 1™ SII î RK « — 2» s«m.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR
(DRIVING MISS DAISY)

I KaaSiSiiS ^BaPermanent de 14h à 22h, ve/sa lus

Alfa Romeo 33 1,5 9.85 5 500.- 73  500
Fiat Panda S IE 2.88 8 500.- 9 500
Peugeot 205 GT 10.83 5 600 - 94 000
Peugeot 505 GTI
série II, toit ouvrant 11.85 9 400.- 70 000
Subaru Justy 4 WD 8.86 7 500 - 48 000
Peugeot 505 fam.
GR. arand confort 5.86 10 600 - 70 000

IIHlEfflMaaa laa»
I UiZaSil&H 20h30. Dernier iour. 10 ans. Non

seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il pense! Il a le
sourire de Travolta et la voix de Daniel Auteuil. Le film qui

casse la baraque. - 1 » - Prolongation
Oa SGmainâ **~

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING1

ll|j EHSaaaaaa —
I WmW'mVm Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 12

ans. Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il pense III
a le sourire de Travolta et la voix de Daniel Auteuil. Le film qui

casse la baraque. - 1*» -
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)
— - 

( 1

La publicité décide
l' acheteur hésitant
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SCAN OFFICE vous propose également un vaste choix de meubles pour bureaux , hôtels , restaurants, cantines et écoles.

A remettre de suite,
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a centre-ville de Payerne
a équipement complet
a importante clientèle.
Renseignements et visites au
«024/218 408
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des soldes
10% à 50%

et toujours pour l'été, des nouveautés
Soldes autorisés du 2 au 14.7.1990

17-247

Marques, modèles année prix ^m
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V. NUSSBAUMER & FILS SA
« 037/28 22 22
1700 FRIBOURG
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CAFÉ DE LA GARE
Spécialités de fondues. Bulle

FERMETURE
ANNUELLE

Réouverture:
lundi 30 juillet

VERBIER,
HÔTEL PHÉNIX
Vacances d'été du 2 au 22 juil-
let

PRIX SPÉCIAL
PROMOTION

Chambre et le petit déjeuner ,
Fr. 295.- la semaine ou en
demi-pension, Fr. 479.- la
semaine.
w 026/3 1 68 44.

36-92265

!"P"R"T X
Soldes aut. du

Chaussures tennis PUMA

Chaussures basket PUMA
Phanccuroc font niAnORA

Trainings Frank SHORTER

Shirt running dames

Polo tennis ELLESSE

Chemises loisirs
Maillntc \/ôln PASTEI I I

1

yz&C 79.-
j ^f ^i  109.-
yœ^ 89.-
;**<! 98.-
ysxC 9.-
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+ divers articles de confection et techniques
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EXPOSITION PERMANENTE
près de Fribourg

Construction en bétdn
Délai très court
Prix intéressant

Nous avons aussi des piscines hors
sol.

Habitech SA - 1762 Givisiez

X
Je désire recevoir une documenta-
tion, un projet
NOM : 
ADRESSE: 
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Tendance : ciel changeant mais temps assez ensoleille
Averses isolées possibles en soirée.

pérature en plaine 9 degrés en fin de
nuit , 22 l'après-midi. Limite du (
degré vers 2800 m au nord , 3500 rr
au sud. En montagne, vents mode
rés de secteur ouest.

Situation générale
Une petite crête de haute pression
qui s'étend de l'Espagne à l'Allema-
gne favorisera les éclaircies en pre-
mière partie de la journée. Néan-
moins les vents d'ouest encore
frais , pousseront une nouvelle zone
nuageuse jusqu 'aux Alpes l'après-
midi.

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Mardi: au nord et dans les Alpes
souvent très nuageux avec quelque;
précipitations. Amélioration le soii
dans l'ouest. Mercredi: assez enso-
leillé. Jeudi et vendredi: variable
avec quelques précipitations.

(ATS;

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé , un peu plus nua-
geux l'après-midi. Précipitations
isolées possibles ce soir. Tem-

r^omaïn I

les soupçons se seraient portés sur les ouvriers d'Ellenber-
ger, d'anciens détenus. Mais cela ne pouvait en inquiétei
aucun puisqu 'ils pourraient tous prouver leur innocence :
l'affaire aurait été classée et l'assurance nous aurait versé
la prime...

- Hum , grommela Studer. Mais les choses se sont pas-
sées autrement?

- Nous avons fixé un soir où le père devait rentrer avec
un peu d'argent et nous en avons parlé. Le père en a parlé à
Ellenberger en présence des travailleurs. Voilà ce que nous
avons décidé. Le père avait un Browning.

- D'où le tenait-il?
- Le vieil Ellenberger l'avait acheté en ville...
- C'est sûr?
- Oui. Le vieil Ellenberger était au courant de l'histoire

L'oncle Aeschbacher aussi.
- Tiens, tiens?
- Ma mère lui en avait parlé. C'est un parent.
- Et c'est le maire...» dit Studer doucement en dodeli-

nant de la tête comme un vieux juif qui comprend soudair
la signification d'une phrase du Talmud.

«Le père a essayé le Browning, il a mis des feuilles de
papier à cigarettes dans le canon jusqu 'à ce qu'il n'y ail
plus de traces de poudre. Le soir, je l'ai guetté. A du
heures, j'ai entendu le Zehnder de mon père, il est des-
cendu comme nous en étions convenus , il m'a vu et ITI'E
fait signe, il a posé son portefeuille, sa montre et son stylo-
plume à côté du cyclomoteur...

- Parker Duofold, dit Studer avec la voix d'un vendeui
qui vante sa marchandise.

- Exact. Puis il s'est avancé dans la forêt. J'ai attendu
longtemps avant d'entendre le coup de feu. Mais il n'y en a
pas eu qu'une seul, il y en a eu deux. Ca m'a étonné. Les
coups se sont suivis de près. Je n'ai pas compris. S'il ne
s'était pas blessé du premier coup, c'était bête de tirer si
vite ; il aurait dû remettre du papier à cigarettes dans le
canon et cela aurait duré un moment avant qu 'il ne puisse
tirer une seconde fois. »

Silence. Sonia poussa un léger soupir , sortit son mou-
choir fripé et s'essuya les yeux. Studer posa sa main sui
celle de la jeune fille.

«Ne pleure pas, petite ! dit-il. C'est comme chez le den-
tiste , quand il met la pince, ça fait mal, mais après on ne
sent plus rien.»

Sonia ne put s'empêcher de sourire.
Dans la cuisinière, le bois craquait , d'un couvercle qui

recouvrait une poêle des gouttes tombaient sous le four-
neau et faisaient des petits bouillons. La toile cirée de la
table à laquelle ils étaient assis tous les trois était toute
poisseuse et froide. Par la porte ouverte, on apercevait une
poule solitaire qui tentait en vain de gratter les pavés. Une
petite poule blanche zélée et très calme...

«Je suis ensuite allé dans la forêt. J'ai cherché mon père
Nous avions décidé d'un endroit pour que je n'aie pas i
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'inspecteur Studer
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- Bien , dit Studer, ce que je veux savoir tient en quel-
ques mots.»

L'inspecteur sortit son calepin de sa poche. Il sentit son
cœur battre très vite, mais ce n 'était pas l'affaire Witschi
qui en était la cause.

«Ta sœur m'a déjà tout raconté. Nous allons voir si
nous pouvons arranger l'escroquerie aux assurances - car
c'est bien de cela qu 'il s'agit - si... justement si... Mais tu
dois me donner des renseignements précis: qu'avais-tu
mis au point avec ton père?»

Armin Witschi obtempéra sans broncher. Il était de-
venu étrangement vulnérable. Il en va toujours ainsi avec
les gens qui ont ce genre de caractère , pensa Studer. Ils
crânent quand ils sont en société, mais quand on les voil
en particulier, ils se font tout petits...

«Mon père avait longtemps refusé de simuler un acci-
dent. Mais finalement, comme Ellenberger ne voulait pas
lui donner d'argent et qu 'il était très près de la faillite, il a
donné son accord . Il devait se tirer une balle dans la jambe ,
attendre que j'aie caché le revolver et ensuite crier. Quel-
qu'un viendrait , les pépinières Ellenberger. n'étaient pas
loin de l'endroit que nous avions choisi et mon père devail
ensuite prétendre qu'on l'avait attaqué pour lui voler sor
argent.

«Nous avons pensé que le mieux était de faire la chose
(La chose ! disait Armin) tard dans la soirée. Le père pou-
vait dire qu 'il n'avait pas vu son agresseur et les gens le
croiraient. Il n'y aurait pas eu d'interrogatoire trop poussé
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6.10 Journée musicale : Vienne, «...de
l'ère baroque à l'apogée de la Hofkapelk
de Charles VI...» avec des oeuvres de Buo
namente , Schmelzer , Bertali et Fux. 7.OC
env. «... la Hofkapelle de Vienne: du som-
met au déclin...» avec des œuvres de Cal-
dara , Monn, Wagenseil et Johann Adarr
Joseph Karl Georg von Reutter le Jeune
8.00 Info pile. 8.10 «...des préclassiques
aux petits maîtres du classicisme vien-
nois...». 10.00 «...du Quatuor Schram
mel aux transcriptions de Schoenberg...)
11.05 Romands indépendants. Duran
tout l'été. Espace 2 diffuse chaque jour d<
11.00 à 12.30 une émission sur le thème
«Romands indépendants» Aujourd'hui
l'indépendance d'esprit. 12.30 Journée
musicale : Vienne, «...valses, polkas e
compagnie: du Làndler à la Grande Val
se...» 14.00 «L'Opéra à Vienne». A. Cal
dara : «Il Giuoco del Quadrigilio», cantate
C.W. Gluck: Deux extraits de «Orfeo ec
Euridice». A. Salieri: «Falstaff». W.A
Mozart : «La Flûte enchantée», musique
pour harmonie. 18.05 «Hommage à Jo
seph Haydn: du matin jusqu'au soir...)
avec des œuvres de Joseph Haydn
19.05 «Galimatias Musicum» ou «...de
Beethoven a Mozart en passant par Vien
ne...» Petite balade humoristique en com
pagnie de Mozart et de Beethoven. 20.OC
Info pile. 20.05 L'été des festivals. Jour
née musicale: Vienne. Mozart-Woche
1990. En différé : Wiener Philharmoniker
dir. Michael Gielen. Soliste : Maurizio Pol
lini, piano. Œuvres de Wolfgang Ama
deus Mozart. 21.30 En différé Malcoin
Frager et Robert Levin, pianistes interprè-
tent Mozart . 22.30 L'été des festival:
Wiener Philharmoniker. Brahms, Schi
mann. 0.05 Notturno.

7.10 Les matinales. Festivals en France et 6.00 Journal du matin. 7.22 Une journée i
à l'étranger. 8.45 Au jour le jour. Schu- la campagne. 8.10 La revue de presse
mann, Poulenc, Schoenberg, R. Strauss. 8.18 Vacances pratiques. 8.35 Reporter!
9.30 Matin des musiciens. Prague 1990 de 7 en 14. 9.05 Un jour comme au
un Printemps nouveau. Martinu: Concerto jourd'hui. A travers l'exploration de 6(
pourpiano N0 2. Kabelac: Symphonie N° 3 ans d'archives radiophoniques, Jean
pour orgue, cuivres et timbales en fa ma- Charles et Patrick Nordmann invitent ;
jeur opus 33. Eben: Missa cum populo. découvrir un événement marquant d'une
Palenicek: Sinfonietta pour cordes. Marti- année précise. 10.40 La saga des Roma
nu: Quintette avec piano N° 2; Concerto noff. 11.00 La course à travers l'Europe
pour violoncelle et cordes N° 2 et Sym- Première équipe à prendre le départ : Ca
phonie N° 6 Fantaisies symphoniques. therine et Laila, de Bienne. Elles commen
12.07 Jazz d'aujourd'hui. Où jouent-ils? cent leur découverte de la Scandinavie ;
12.30 Concert . Ensenble vocal Stéphane Oslo. 12.30 Journal de midi. 13.00 Eure
Caillât. Brahms: Deutsche Volkslieder - parade. 14.10 Reniflard & Co. Le feuille
Dem Himmel will ich klagen, Es sass ein ton des frères Marx qui fit crouler de rire
schneeweiss Vôgelein, Nachtigall sag l'Amérique des années 30. 15.05 Ils au
was fur Gruss. Poulenc: Chansons fran- ront 20 ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de
çaises. Baniel-Lesur: Quatre chansons du la chanson française. 17.00 Couleur d'ur
calendrier. Emmanuel : Chansons bourgui- jour. 18.00 Journal du soir. 19.05 Les jar
gnonnes du pays de Beaune. Strawinsky : dins du casino. La rondes des festivals de
Quatre chants paysans a cappella. Ohana: l'été. 22.05 Nouvel âge.
Quatre chœurs pour voix de femmes. Bar- ^™ ¦""" ¦¦"mmmm ^̂™ ¦¦̂ ~̂"uuatre enceurs pour voix ae remmes. bar- r— ¦¦
tok: Quatre chants slovaques. 14.00 Spi- _-HBB>
raies. Magazine de la musique contempo- ^LO J5LFRANCE

raine . 15.00 Concert plus. Bruckner , ^•^UlUjrô FranCe-CultUre
Berg. 17.30 Le temps du jazz , en vacan- * —¦¦ —̂ -¦̂ ¦
ces. Autour de Django Reinhardt. 18.00 7.02 Culture matin. 8.15 Enjeux interna
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Gravu- tionaux. 8.30 Les chemins de la connais
res. Magazine du disque classique. 19.07 sance. Le passage vers l'Inde. 9.05 Les
A la fraîche. 20.30 Concert. En direct de lundis de l'histoire. 10.30 Clé de soi
Pleyel. Barbara Schlick , soprano; Gérard 10.40 Les chemins de la connaissance
Lesne, haute-contre ; Howard Crook , té- . Que sont devenus les juifs français di
nor: Petr Koy, baryton. Chœur et Orches- Moyen Age? 11.00 Espace éducation
tre du Collegium vocale de Gand , Philippe Toxicomanie et école: au-delà du symp
Herreweghe, direction. Bach: Messe en si tome. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voi:
mineur BWV 232. 23.07 Programme non nue. Sine, dessinateur. 12.02-13.40 Pa
communiqué. 0.30 Textes et prétextes. norama. 13.40 Le quatrième coup. Théâ
Maria Callas. Œuvres de Bellini, Puccini, tre. 14.02 Un livre, des voix. 14.30 Eu
Verdi... 2.00-7.00 Les nuits de France- phonia. Remparts , cidatelle et garnisons
Musique. 15.30-17.00 Les arts et les gens. 17.OC15.30-17.00 Les arts et les gens. 17.OC

Les îles de France. 17.50 Poésie sur paro
le. Olessia Nicolaeva (1). 18.02 De Gaulle
dans le texte. 18.45 Mise au point. 19.OC
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques
Le Cern et l'accélérateur de particules
20.00 Le rythme et la raison. Gian Fran
cesco Malipiero (Venise 1882 - Trévisi
1973). 20.30 L'histoire en direct. L;
conquête de l'Annapurna. 21.30 Drama
tique. Caterina Cornaro, de Marie-Luisi
Kaschnitz. 22.40 Cote d'amour. 0.05 Di
jour au lendemain.

/ A  S /  2.7° semaine. 183" jour.
>yC\/  ̂ /Restent 182 jours.

f- v r /̂ &s Litur9ie: de la férie - Psautier 1™ semaine

V/ tv^-/ Amos 2, 6... 16: Ils vendent le juste pour de
/ [ Sj ŷ l' argent , le pauvre pour une paire de sandales

Vd</ Matthieu 8, 18-22 : Suis-moi, laisse les morts enter
/  rer les morts.

Bonne fête : Otto (Othon).
juillel

chercher le revolver trop longtemps. J'ai fini par le trou
ver. Il était à un tout autre endroit.

- A un autre endroit? Tu es sûr?
- Oui. Nous étions convenus de nous retrouver sous ui

grand hêtre, mais il était à environ trente mètres de là, sou;
un sapin.

- Oui, sous un sapin. Et ce fut une chance... dit Stude
doucement.

- Pourquoi une chance? demanda Sonia d'une vob
étouffée.

- Parce que sinon, je n'aurais pas pu remarquer qu'i
n'y avait pas d'aiguilles de sapin sur la veste de ton
père . »

Les deux se regardèrent, étonnés, mais il leur fit signe de
laisser tomber. Le point dans la poitrine se fit de nouveau
sentir, sa tête était brûlante. Pourvu seulement qu 'il n'ait
pas à donner d'explications...

«Il était sous le sapin et avait un trou derrière l'oreille.
Je l'ai vu parce que j'avais emporté une lampe de poche.
Le revolver était à côté de sa main.

- La droite ou la gauche?
- Attendez, inspecteur, il faut que je réfléchisse. Les

bras étaient tendus de part et d'autre de la tête et le Brow-
ning était au milieu...

- Cela ne nous avance pas, dit Studer.
- J'ai ramassé l'arme et je suis rentré à la maison. En

chemin, j'ai réfléchi à ce que nous devions faire. Le père
était mort. Cela valait peut-être mieux pour lui. Je savais
que l'oncle Aeschbacher n'attendait qu'une occasion pour
envoyer le père à Hansen ou à Witzwil.

- As-tu ramassé le portefeuille et les autres choses tout
de suite après que ton père les eut posés?

- Non , pas tout de suite. Quelque chose m'en a empê
ché. J'ai entendu une voiture approcher...

- D'où venait-elle? Du village ou de la direction oppo
sée?

- Du village, je crois.
- Je crois! Je crois! Tu n'en es pas sûr?
- Non. Quand je l'ai entendue, je me suis enfoncé plu

profondément dans la forêt...
- Tu étais du côté où ton père est entré dans la forêt oi

de l'autre ?
- De l'autre. J'ai dû traverser la rue.
- Et il n'y avait pas de voiture ?
- Non. Mais il y avait quelque chose de bizarre avee

cette voiture . Elle roulait tout doucement. J'entendais le
bruit du moteur , les phares ont éclairé la route et la forêt
de loin , et je me suis jeté à terre pour ne pas être vu. A ce
endroit , la route fait une boucle sur deux niveaux de sorte
qu 'on ne peut pas savoir exactement de quelle directior
arrivent les voitures, ajouta Armin en s'excusant.

(A suivre
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Spécial cinéma 11 i n

10.25 Demandez le programme! 5.55
10.30 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
Préparation du salut au so- 6.30
leil et détente.
Avec: Catherine Rillet ,
Sandra et Cyril Azzam. 7.25

10.45 L'inspecteur Derrick. Sé-
rie. 7.50
Le lendemain du crime.
français/allemand.

11.45 La petite maison dans la
prairie 8.15
Série. L'Odyssée. 8.55

12.35 TJ-Mondiale
Reflets des matches du
jour précédent.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi. Série

(10/55).
Avec: Raul Cortez, Tereza
Raquel.

13.50 Côte ouest. Série.
Cliché d'un mariage.

14.40 La colonne de feu
Histnirp Hp I» naissanpp
d'Israël.
Le rêve 1914-1929. 11.30
a Les premiers pionniers 12.00
juifs ne se contentent pas 12.30
de refaire une patrie, ils 13.00
s'efforcent de créer une
société libre : égalitaire et 13,35
juste; utopie socialiste. La
résistance arabe augmen- 14.25
te , aboutissant en 1929 à
des massacres. 14 F>R

TSI
15.00 Cyclisme.
Tour de France. Poitiers-
Nantes.
Commentaires: Bertrand
Duboux et Roger Pin-
peon.

15.30 Les passions de Céline.
Série.
Avec: Cécil Paoli, Jacques
Serey, Franck Ayas.

15.55 La baby-sitter. Série.
Les antilles aux lardons. 17 10

16.15 Les aiguillages du rêve
Emission de Pierre Gis-
lina.
Les ouvriers de la nuit.

16.40 Laramie. Série. Le voleur
volé.

17.30 La cuisine de Jacques 18 00
Montandon
Timbales de filets de
Plies - 18.55

17.50 Pif et Hercule. Dessin ani- 19.20
mé. 19.55
I oc anwahiccaurc

20.00
18.00 Shérif , fais-moi peurl Sé-

rie.
La diseuse de mauvaise 20.30
aventure.

18.50 Top models. Série (530).
19.15 Journal romand

min T i.» ;,

20.05 RADIO DAYS
85' - USA - 1987.
Film de Woody Allen.
Avec: Seth Green, Josh
Mostel, Dianne Wiest , Re-
née Lippin, Julie Kavner ,
Michael Tucker , Mia Far-
row, Wallace Shawn,
Diane Keaton, Jeff Da-
niels, Danny Aiello.
Présenté par Christian De-
favp

Tony Roberts et Dianne Wiest

~T~Z:—Z 23.45
Au film du temps 0 10

21 .40 MONSIEUR ABEL
Téléfilm de Jacques Doil- 0.30
lon. Avec: Pierre Dux ,
Zouc , Jacques Denis, Co- 0.55
rinnû PnHorp,, 1 r \ \ rz  R,-.;i_

Ion, Dani, Marie Probst. 1.20
23.10 TJ-nuit 1.50
23.20 Athlétisme

Meeting international. 2.15
Commentaire : Boris Ac- 3.00
quadro.
En différé de Stockholm. 3.55

Intrigues. Série. La pho-
to.
6 .23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal-
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.
Mésaventures. Série. Le
sel de la vie.
Histoires d'amour:
Côté cœur. Série. Le cœur
pmhallp
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier et
Patrick.
Dragon Bail 2. Wingman.
Le collège fou , fou, fou.
Les six comDaqnons.
Géorgie. Lamu. Spécial
croissants. Clip Jacky 's
Bar. Les jeux: Treize mots
pour un trésor. Un trésor
dans la ville. Le jeu des
génies.
Jeopardyl Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Intimai
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
Tribunal. Série. Maigrir à
en mourir.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier et
Patrirk
Jem et les Hologrammes.
Pas de pitié pour les crois-
sants. Jayce. Les cheva-
liers du zodiaque. Salut
Les Musclés (série). Le clip
Top jeune. Les jeux: Le jeu
du trésor. Le jeu des gé-
nies. Le cocodoudou. Le
jeu de l'anniversaire.
21 Jumostreet. Série. Un
souffle nouveau.
a L'équipe de 21 Jumps-
treet doit neutraliser une
bande de skinheads néo-
nazis qui font régner la pa-
nique sur la ville.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Les voies de l'amour.
Canta D^rh^ro PûI nl lûtnn

La .roue de la fortune.
Le bébête show. Divertis-
sement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.

Série. Avec: Dennis Wea-
ver , Maud Adams.
a La vie quotidienne d'une
escadrille de pilotes de
chasse.
CLAUDE FRANÇOIS:
CA S'FN VA FT C.ù. RE-
VIENT
Variétés proposé par Gé-
rard Louvin, Paul Leder-
man et Jean-Pierre Bour-
tayre. Commentaires de
Maurice Szafran et de J.-P.

Claude François

Au programme: Claude
François, son aventure ar-
tistique et humaine - Ima-
ges d'hier - Images d'au-
jourd'hui.

>3.45 Club Mondiale 90
0.10 TF1 dernière

i\ OC *.Ji *J.~ ? 

Intrigues. Série. Crime
passionnel.
Mésaventures. Série. La
fée du logis.
TF1 nuit
C'est déjà demain. Feuille-
ton.
Info revue
L'homme à poigne. Feuil-
leton (2).
Intrigues. Série. Maurice
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6.30 Télématin. Magazine. 8.00

Journaux à 7.00, 7.30 et 900
8.00. 12.00

8.30 Amoureusement vôtre. 12.05
Feuilleton.

8.55 Eric et toi et moi. Jeunes-
se 12.45
Bouli. Foofur. Les ratons 13.00
laveurs. Invité: Le conteur
Gérard Pottier. Bécébégé.
Ma fiancée est un fantô- 14.00
me. Livre : Le cavalier qui
venait de la mer. Cops. Les
Houx fnnt la Ini 14.30

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne questionI

Merci de l'avoir posée 15.00
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. 16.00
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Falcon Crest. Feuilleton.

Ainsi va la vie (2). 1730
14.10 Larry et Balki. Série. 17.55

Joyeux anniversaire. 18.00
a Larry est sur le point de 18.30
devenir photographe de
presse. 1900

14.45 Tour de France
2e étape: Poitiers-Nan-
tes. 20.05

16.30 Course en tête 20.35
17 1 R nos rhiffrps pt HPS Ipt-

tres.
17.35 Les brigades du Tigre. Sé-

rie. De la poudre et des
balles.
a A Paris, une caisse, per- 22.50
due par un camion en 23 15
pleine rue, explose et ré-
vèle l' existence d' un trafic
H'armpc à Hpstinatinn Hp
l'Irlande. Une lettre ano-
nyme attire l'attention du 0.10

commissaire Valentin sur
un petit café concert , La
Grande Rue, tenu par un
certain Bonelli.

18.30 Giga. Jeunesse.
Alf: C' est dur la vie.
Throb: Ne nous fâchons
Das.
Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs du
Tour de France; Les villes
du parcours; Les miracu-
lés du Tour; Présentation
de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.
Journal
Dortl, A Jnnv Ion

20.35 Météo.
6e Coupe des clubs
des chiffres et des lettres
Jeu en direct du Palais des
Congrès d'Antibes-Juan-
les-Pins.
Dessein et destin
du général de Gaulle
4. Documentaire.
Une certaine idée du
nnuunir

19.59
20.33

on An

22.40
oo ce

Jacques Chirac 23.25

23.10 Edition de la nuit 
^̂ ^23.20 Météo. 1""^

23.25 Journal du Tour (R) I ^J
f> AC I CO r<IDCV 1/IMPC I Sud««i

EN CONCERT
Concert enregistré les 26
et 27 janvier 1990 au Zé-
nith. Réalisation de Domi-
nique Colonna.
I AC nîneu kinne chan-
tent Alegria, Bem Bern
Maria, Trista Tena, Liber-
té, Djobi Djoba , Cami-
nando por la Calle, Pha-
raon , Chiribi, Fandango,
Passion, El Camino,
Viento del Arena, Vamos
a Bailar.

Euro-journal
Samdynamite
Tout image
Estivales
Les grands voiliers de
Bordeaux.
Journal
La dynastie
des Forsythe. Série.
Unp fête HP famillp
Thalassa
Gdansk, les chantiers de
l'espoir.
Boulevard du XX 8 siècle
Le patrimoine architectural
français du XX e siècle.
Lady Blue. Série. Sylvie.
Télé-Caroline
Avec: Graffic , Peter Usti-
nov, Michel Fuqain et Vé-
ronique Genest.
Tom Sawyer. Série.
Molièrissimo
6* Gauche
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.
I a r-laccp
La femme
du boulanger
Film de Marcel Pagnol.
Avec: Raimu, Ginette Le-
clerc , Charpin, Edouard
Delmont.
Soir 3

Hommage
à Pierre Barbizet
Pierre Barbizet , pianiste
français de Marseille.

Carnet de notes
G. Puccini: Airs de Manon
Lescaut, Sola Perduta,
Abandonata. Orchestre
national Hu Ouéhec.

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9 .00 Le club du
télé-achat. 9.20 Michel Strogoff.
10.20 La variée des peupliers.
11.00 Drôle de vie. 11.30 Papa
et moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie. 12.30 Journal
images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.30 Pots-de-
vin. Téléfilm d'Hartmut Gries-
mavr. Avec: Hansiôrq Felmv, Die-
ter Kirchlechner, Hannelore Ho-
ger. 15.15 Tennis. Tournoi de
Wimbledon. En direct. 18.50
Journal images. 19.00 Tennis.
(Suite.) 19.45 Le journal. Pré-
senté par Guillaume Durand.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40
La toile d'araignée. Film de Stuart
Rosenberg. Avec: Paul Newman,
Tony Franciosa, Murray Hamiltpn.
22.30 L'inspecteur Derrick. Série.

10.20 Boulevard des clips.
11.35 Addams ' Family. 12.05
Dis donc papa (R). 12.30 Les rou-
tes du paradis. Série. 13.25 Ma-
dame est servie (R). Série. 13.55
Docteur Marcus Welby. Série.
14.45 Le glaive et la balance(R)..
Justice et presse: affaire Villemin.
15.35 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.20 Laredo.
Série. 18. lOCher oncle Bill. Série.
18.35 Le jeune Fabre. Série.
18.55 Aline et Cathy. Série.
19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. 20.35 Généra-
tion surf. Téléfilm de Bruce Gilson.
Avec: Caryn Richmann, Dean Bu-
tler. 22.10 La malédiction du
loup-garou. Série. 22.35 The
Goldwyh Follies. Film de George
Marshall. Avec: Adolphe Manjou,
Vera Zorina, The Ritz Brothers.
0.20 6 minutes. 0.25 Jazz 6.
1.05 Boulevard des clips. 2.00
I ps nuits HP Mfi

rTCRI
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 *Soap (R). 14.00 A
main armée (R). 96' - GB - 1957.
Film de Jack Lee. 15.35 Stormy
Monday. (Un lundi trouble.) 91' -
GB - 1988. Film de Mike Figgis.
17.05 Sharkv et Georges. 17.20
La Bamba (R). 104' - USA -
1986. Film de Luis Valdez. 19.10
'Coupe suisse de Scrabble.
19.35 *Soap. 20.05 'Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Trop jeune pour
jouer les héros. Téléfilm. 21.50
American Chicano (R). 81' - USA
- 1987. Film de Cheech Marin.
23.10 La prise. (Forever Lulu.) 86'
- USA - 1987. Film d'Amos Kol-
IûL-

- ~" r :¦:- . :. : . , , .. „¦, ¦ ,  
:: :: in.Wl. i l  . : ; .
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12.40

12.55
13.00

15.00
17.00
18.15
1 o on

18.30
-i o. nn

19.30

20.05

on in
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Italia '90
Fussball-WM-Flash.
Tagesschau
Motorrad
Grosser Preis der Nieder
lande aus Assen.
Rad: Tour de France
3sat-Kleinkunst-Festival
Tagesschau

Mumins.
Rad: Tour de France
Dirâkt us...?
em Zùrcher Oberland
Bàretswil - Bauma - Fis-
chenthal.
Tagesschau - Sport -
DRS aktuell
Richtig oder falsch
RawmnnH ppin nracpntiort
das Sommerquiz.
Portràt Walter Roderer
Wafter Roderer im Ges
prâch mit Thomas Hostet
tier.
Romeo und Julia
—t -j n-.-x-

Spielfilm von Hans Trom
mer und Valérien Schmi
dely.
Tagesschau
Italia '90
DRS-WM-Magazin.

3̂»^̂ ^*  ̂ All

emagne 

1

9.45 Sport macht frohe Herzen.
Seniorengymnastik (9). 10.00
Tagesschau. 10.03 Weltspiegel.
10.35 Rûckblende. 10.50 Hun-
dert Meisterwerke. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft Italia 90.
13.05 ARD-Mittaasmaaazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30
Fury . 15.03 Flip Flop. 15.30 Hun-
dert Horizonte. 6/ 13. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Das Recht zu lie-
ben. 91. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Philipp.
1 fi RO DIR nphpimp Wplt Hpr Pnllv
Flint (2). 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt. 21.00 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft Italia 90.
21.45 Die deutsche Schlagerpa-
radei 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. 23.30
Die Spieler. Spielfilm von Barbet
Ci-hmoHor 1 ClC\ Tanoccrhaii

r*ai ¦>

I sZZnUmm̂mi
*M Allemagne 3

17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Lilingo.
18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Lan-
der , Menschen, Abenteuer.
1l\ 1 R k' o m r ï f  mi. Hor l̂ lto .Tioro

im Gebirge. 21.00 Sùdwest ak-
tuell. 21.15 Schwarze Zukunft
Kohle. 21.45 Grosse Ferien. Na-
tionalchinesischer Fernsehfilm.
23.20 Wendepunkte. Im Ges-
prach Bârbel Bohley mit Ernst

14.30 Italien (20). 15.00 Méga-
mix. 16.00 Four American Com-
posers. 3. Meredith Monk. 17.00
Béjart impressions. Documentai-
re. 18.00 Tours du monde, tours
du ciel. 3/10. De l'autre côté du
monde, de l' an 500 av. J.-C. à l'an
1000. 19.00 Ending up. Téléfilm.
Deux Dieds dans la tombe. 20.30
Images. Film d'animation. Hors-
jeu - Madame la Toundra. 21.00
The Store. Documentaire. 22.50
Images. Film d'animation. The
Discret Charm of Diplomacy - The
Day Before. 23.00 Wiseman
USA. Documentaire. 23.50 Ima-
ges. Film d'animation. Conversa-
tions au bord d'une piscine en Ca-
lifnrnio

[ZDF71Allemagne 2

9 .00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Filmforum. Bern-
hard Wicki: Régisseur. 1 5.10 Un-
ter der Sonne Kaliforniens. 16.00
Heute. 16.03 Eine Reise durch un-
seren Kôrper (3). 16.25 Bill Cos-
bys. Familien-Bande. 16.50
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tom
nnH \ a r r\t 1*7 A.C\ Anpnt in mil

Herz. 18.40 Bugs Bunny zum 50..
19.00 Heute. 19.30 ZDF-spezial.
20.25 Mein lieber John. Rivalen
im Club. 20.50 Rally. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Wunderbarer
Planet. Schàtze aus glùhender Tie-
fe. 23.00 Ausgezeichnet. Preis-
gekrônte Spielfilm-Koproduktio-
nen mit dem ZDF: Stroszek.0.45
Ll ._

S U P E R
__C H A N N E L 

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.00
News and Weather Report. 9.15
The Mix. 17.00 Summer on The
A i r  1 Q i n  \ M r s r \ A  M n ,., f 1 Q A C

Time Warp. 20.00 The Mix.
21.00 Hollywood. 22.00 News
and Weather Report. 22.15 Tou-
ristic Magazine. 22.45 World of
Photography. 23.15 The Mix.
23.45 Eurochart. 0.15 News and
Weather Report . 0.30 The Mix.
1.30 Time Warn 1.45 The Mix

15.00 Ciclismo
17.30 II cammino délia liberté

104. Sceneggiato.
18.10 Per i bambini
18.30 I tripodi

18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca

19.45 Telegiornale
OO On Qr-hor7Î Hi emiaririnlia

2. Sceneggiato.
21.10 Archivi del tempo

Nel grande anello di ac
qua.

21.40 TG sera
21.55 Lunedï sport

(i?tëtflJNO
10.40 Nelson. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Mia sorella Sam. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 TG-Mondiale.
14.15 Ciao Fortuna. 14.30
L'America si racconta. Missione
all' alba. Film di Edmound Goul-
ding. 16.15 Minuto zéro. 16.45
ninl Ce tata 1 "7 A K T n r*  T*.r.

18.00 II Palio. 19.40 TG1-Mon-
diale. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20 .45 La pietra che
scotta. Film di Peter Yates (1972).
22.20 Telegiornale. 22.30
Concerto. Salvatore Accardo
23.10 Cinéma. 0.00 TG1-Notte.
0.30 TG1-Mondiale. 0.45 lo e il
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Allergies alimentaires et autres hypersensibilités

In phénomène complexe

Mieux voir a I écran, cela s apprend
Pour le repos des yeux

9
10

Problème N° 1072

J7 "y  Il suffit par-
k X fois d'une re-
y /  marque sur la
/fraîcheur du persil

/ixV/ Pour réveiller bon
çS\Vj /nombre d'angoisses ali-
5//mentaires. La chimie s'est
/bel et bien installée dans nos
assiettes : impossible de récrimi-

P^ ner, de se défouler ou de claquer la
porte à un «ennemi» aussi insi-
dieux...

Certaines substances sont toxiques
pour les uns , inoffensives pour les au-
tres. Nous connaissons tous le cas de
ces personnes qui , à moins de 3 mètres
d'un chat , sont victimes d'une crise
d'éternuements , ou de celles qui se
cloîtrent au printemps à cause d'une
hypersensibilité au pollen. Le même
phénomène , bien qu 'assez rare, existe
pour les aliments. Quelques sujets al-
lergiques à un mets présentent des
réactions spectaculaires , parfois dra-
matiques , dès qu 'ils ont l'imprudence
ou la malchance d'y goûter.

Les événements se déroulent de ma-
nière presque immuable: malaise, dé-
mangeaisons, puis évolution selon les
cas en asthme ou urticaire. Les ali-
ments en cause? Tous peuvent être
cités , notamment le lait et les laitages,
les crustacés , les fruits. Dans ce cas, le
traitement numéro 1 consiste à s abste-
nir complètement du ou des «coupa-
bles»! On confond parfois l'allergie
avec des infections, des toxi-infec-
tions , des «indigestions» ou des trou-
bles enzymatiques qui sont des mala-
dies bien différentes.

Le lait est très rarement responsable
d'allergie. En revanche , on note de fré-
quentes intolérances dues à un déficil
enzymatique. Les hypersensibilités au
poisson sont bien connues en Suède el
en Norvège. En fait, il semble que les
surgelés soient mieux tolérés que les
poissons ou crustacés «frais». Mais ici
aussi il faut être vigilant et ne pas
confondre l'allergie avec des infections

MOTS CROISÉS

Solution N° 1071
Horizontalement : 1. Tranchante. 2.
Radeau - Out. 3. Atermoyer. 4. Iule -
NS - Ca. 5. Triées. 6. Rée - Aéré. 7. lr -
Baigner. 8. Satisfaite. 9. Es - Lester.
10. Ver - Eros.
Verticalement : 1. Traîtrises. 2. Ratu-
reras. 3. Adélie. 4. Neree-Bile. 5.Carr
- Evaser. 6. Huons - Ifs. 7. Ys - Agate
8. Noé - Renier. 9. Turc - Rétro. 10. Et
Amère.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Rattacheras £
un circuit électrique. 2. Disculper •
Boue qui se dépose au fond des eauxBoue qui se dépose au fond des eaux.
3. Inflammations de l' oreille - Cité lé-
gendaire bretonne. 4. Ville de Yougo-
slavie - Fatiguées et amaigries. 5. Est
obligé - Brames. 6. Fantastiques - Ap-
pris. 7. Niobium - Ville du sud de la
France. 8. Légumineuses - Déjoué. 9.
Double règle - Article contracté - Va
sans but. 10. Exhibitionniste.
Verticalement : 1. Jeunes personnes
aux cheveux blonds. 2. Quantité d'un
aliment attribuée à un animal pour une
journée - Roue à gorge. 3. Informions.
4. Propre - Large cuvette - Champa-
gne. 5. Escarpement rocheux bordant
une combe - Caïd. 6. Mi-femme , mi-
poisson. 7. En ville-Un vin peut l'être.
8. Striée - Défunt. 9. Juge qui assiste
le président d'un tribunal. 10. Pronom
personnel - Usagées , en parlant des
eaux.

dues à la consommation de produits
frelatés.

L'œuf focalise son activité allergique
dans le blanc (du point de vue diététi-
que, c'est justement la partie la plus
intéressante). De nombreuses person-
nes affirment ne pas supporter les
œufs. Mais l'on devrait suspectei
d'abord la matière grasse utilisée poui
les cuire. Surtout , si ces mêmes indivi-
dus se délectent de plats ou de des-
serts... contenant des œufs !

L'allergie à la farine de ble signe à
elle seule la maladie caeliaque de l'en-
fant ou «sprue nostras» de l'adulte qui
impose un régime compliqué et astrei-
gnant d'exclusion du gluten.

/ S  
S L ordina-

./ /  teur est au-
/ / jourd'hui un outii

/ J&\/  de travail indispen
/ £ * /  sable. Avec ses proues-
(m$ry' ses techniques et ses dé-
*/ sagréments généralemeni
/ attribués à l'écran de visuali-
sation. Pourtant , quelques légè-

y  res modifications du comportemeni
individuel peuvent soulager, voire sup-
primer ce type de problèmes.

Pour permettre à tous les utilisateur ;
de se protéger , le Centre d'informatior
pour l'amélioration de la vue (CIAV^
vient d'éditer «Vos yeux et l'ordina-
teur», une brochure distribuée gratui-
tement par les opticiens suisses.

Si les écrans augmentent effective-
ment la charge de l œil , ils n en devien-
nent pas pour autant les bourreaux
supposés. En revanche , ils révèlem
souvent un problème visuel existant,
principalement une déformation de la
cornée. D'autres gênes telles que dou-
leurs musculaires de la nuque , des
épaules ou du dos n'ont que des rap-
ports indirects avec le travail optique ,
affirme cette brochure.

Dès que s'installent picotements , ir-
ritations et douleurs oculaires devanl
un écran, le rendez-vous avec l' oculiste
ou l'opticien devient indispensable. La
correction d'un éventuel défaut de la
vue ne relève pas d'un aveu de fai-
blesse ou de vieillissement; elle repré-
sente simplement une aide utile et im-
portante.

Pour rendre les lunettes réellemenl
efficaces , il faut déterminer la distance
séparant les yeux de l'écran , du manus-
crit ou de la surface de travail. Les pré-
férences et habitudes personnelles doi-
vent être indiquées à l'opticien , la coo-
pération de l'utilisateur étant toujours
déterminante dans le choix des vedres

"-C

L'allergie à la farine de blé provoque la maladie caeliaque de 1 enfant ou «sprue nostras» chez 1 adulte. B. Maillard- ;

Si les additifs alimentaires font l'ob
jet de contrôles rigoureux , aucun souc
de ce genre ne semble avoir précéda
l'utilisation des pesticides, insectici
des, fongicides qui , véhiculés par le;
aliments , peuvent provoquer des réac
tions d'allergie.

10% de la population
La contamination par des vermifu-

ges (volailles), antibiotiques (lait) est i
craindre. 11 faut également prendre
garde aux conservateurs , diphényle;
(utilisés pour traiter les fruits) colo-
rants, emballages , etc. Cette liste
n 'étant de loin pas exhaustive!

correcteurs. Les conditions d'utilisa
tion et le défaut constaté de l'œil'déter-
minent la qualité des verres , qui seron
adaptés pour chaque cas. La brochure
du CIAV esquisse les principales possi
bilités de correction et propose une
aide pour choisir la meilleure solu
tion.

Exercices faciles
Les écrans couleur ont la cote , cai

plus lisibles , même s'ils fatiguent da-
vantage les yeux lors d'une utilisatior
prolongée. La couleur du fond doit être
choisie en tenant compte de tous les
facteurs optiques prépondérants , ains:
que des prédilections de l'utilisateur
mais pas en fonction de la mode !

«Vos yeux et l'ordinateur» relève
que la position des meubles par rap-

1

W r

>

De toute façon, il est utopique e
impossible de revenir à une alimenta
tion «biologique». Et là n 'est pas notre
propos. Mais les allergies constituen
des maladies complexes, préoccupan
tes, concernant enviro n 10% de la po
pulation. Et il s'avère souvent bien dé
licat de cerner avec certitude «le» res
ponsable!

D'ailleurs , la nature n'est pas tou
jours l'alliée de l'homme. Il suffit de se
rappeler les Indiens enduisant leurs fié
ches de curare, Socrate se suicidant à 1;
ciguë ou Cléopâtre victime du venir
d'un serpent: autant de poisons «natu
rels»!

G9 Anne Lév;

port aux fenêtres, la nature et la puis
sance de l'éclairage constituent des fac
teurs essentiels pour obtenir un écrai
lisible et vierge de tout reflet. De 1:
couleur des tapis à celle des papier
peints , tout dans la pièce influence 1:
vision , et, bien entendu , sa qualité e
son confort devant l'écran.

La meilleure place de travail et le:
lunettes les mieux adaptées ne suppri
ment pas le besoin de repos. Quelque:
exercices faciles, répétés toutes le:
trente minutes , restent les meilleur:
garants d'un travail à l'écran sans pro
blême. La brochure précitée en indique
quelques-uns (battements de paupiè
res, relâchement de la nuque , «pal
ming», etc.), et montre les bons com
portements quotidiens que vos yeuj
méritent et que vous pouvez leur offrir
Pour votre bien-être ! 01

Le travail à l'écran entraîne quelques désagréments que l'on peut néanmoins atté
nuer. /^r.
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Nous sommes
tous juifs

S | Xénophobie, antisémit isme, qu 'est
fcj ce d 'autre pour un Européen que U
¦ haine de soi-même? Affirmalioi

spécieuse? Pas tant que cela. Ji
Ça m 'explique. Je suis Su isse, biei
H Suisse avec une commune d 'origim
m vaudoise, bien d 'origine. On y re
>:' monte dans la f amille jusqu 'ai

XIII e siècle. Alors, quoi de plus pur.
Moi au moins je peux dire que ji
suis Su isse...
C'est oublier peut-être un peu vin
que pour maintenir ce nom dans le
commune, dans le canton et dans ci
pays pendant sept siècles, il a bier
fal lu que mes grands-pères aiem
rencontré quelques grands-mères
Cela considéré, on découvre de tou
autres horizons. Toute l 'Europe s<
donne rendez-vous dans mon sang:
de l 'Irlande à la Russie, en passa n
par la Hongrie, l'Autrich e, l 'Italie
l 'Allem agne, la Belgique et la Fran
ce. Je m 'arrête là, car je pourrai ,
aller jusqu 'à Jérusalem. En effet , A
f i l  qui m 'a conduit de Bordeaux c
Budapest , de ghettos en ghettos i

Z: conduit en droite ligne.
M Exceptionnel? Non. Tout ordinaire
pf Face à ces mélanges de races et dt
£i, cultures, je pariera is volontiers

qu 'aujourd 'hui personne n 'y c
v , échappé. Nous sommes tous juifs
$ nous sommes tous des étra ngers
m Alors, pourquoi tant de phobie?

Corner Agt
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S y  Le 2 juille
çX>/ 1880, est fondéi
\y/ Brazzaville. Elli
/doit son nom à l'ex
plorateur italien natu

/Asy/ ralisé français, Pierre Sa
yîX/vorgnan de Brazza. Dans 1:

y/bulée, il négocie avec le souve
jj /rain Makoko et d'autres chefs Io
eaux des traités qui attribuent à li

France des territoires sur la rive non
du fleuve Congo.

Cela s'est aussi passé un 2 juillet :
1976 - Le Viêt-nam est officiellemen
réunifié après plus de 20 ans de guer
re.
1940 - Le Gouvernement françai:
s'installe à Vichy: le maréchal Pétait
devient chef de l'Etat.
1890 - La Convention de Bruxelles es
adoptée, afin d'éliminer le commerce
des esclaves en Afrique et le trafic de
l'alcool avec les tribus primitives.

.(AP

mymWmmmmWj m\ RECETTE.

Gâteau à l'ananas,
I aux mangues

et au sére
. Pour 6 personnes :

§1 280 g de sucre, 6 tranches d 'anana.
m en boîte et 30 cl de jus , I mangiu

dénoyautée coupée en dés, 150 g dt
farine, 1 paquet de levure, 5 œufs
100 g de beurre fondu , 60 g de noh
de coco râpée, le. à soupe de liqueu,
de coco, 250 g de confiture defram
boises ou fraises, 3 c. à soupe deséré
feuille s de menthe. .

Préchauffer le four (200°C). Prépa
rer un caramel avec 100 g de suen
et 2 c. à soupe d'eau. Verser immé
diatement dans un moule à tarte e
déposer aussitôt les tranches égout
tées d'ananas sur le caramel chaud
Laisser refroidir en trempant 1<
fond du moule dans de l'eau fro i
de.
Dans un saladier , mélanger la fari
ne, la levure, le sucre restant et le:
œufs entiers.
Ajouter le beurre fondu , la noix de
coco râpée et les dés de mangue
Bien mélanger et verser ce mélange
sur les tranches d'ananas caraméli
sees.
Laisser cuire % d'heure à 200°C
Démouler sur une grille. Mélangei

|§ la moitié du jus d'ananas et la
liqueurde noix de coco. En aspergei
le gâteau encore tiède.
Battre au fouet le séré, la confiture

G et le reste de jus d'ananas. Répartii
I ce mélange dans 6 assiettes. Dépo-

ser dans chacune une portion de
gâteau. Décorer avec les feuilles de
menthe.


