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Au 28e Congrès du Parti communiste soviétique

Gorbatchev a eu chaud

B 

Début de congrès pas si
mauvais que cela lundi pour
le président soviétique Mik-
haïl Gorbatchev, qui sem-
blait réaliser un certain
consensus autour de lui mal-
gré le dépôt d'une motion
demandant sa démission.
Luttant pour conserver le
contrôle d'un PCUS qui se
trouve à un tournant , il a
écarté ses adversaires et a dé-
fendu avec agressivité ses ré-
formes contre les bureaucra-
tes et les nationalistes. Il a
certes reconnu que la direc-
tion actuelle avait commis
des erreurs. Mais il a tenu à
faire porter l'essentiel de la
responsabilité de la crise
économique et politique ac-
tuelle sur le «lourd héritage»
des abus et de la stagnation
remontant à la politique me-
née dès les années 1930 par
Joseph Staline. M. Gorbat-
chev a enregistré quelques
applaudissements polis en
plusieurs points de son dis-
cours de deux heures et 20
minutes. AP/Keystone
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Quelles menaces militaires pour la Suisse?

De nouveaux scénarios
grandes manœuvres de l'ar-
mée suisse, ce scénario est
auj ourd'hui qualifié d'«im-
probable» par les stratèges

^^ suisse. Cette année, la consi-
gne a circulé: pas de débar-

. - .—_ .... __ , .L ^ quements héliportés soviéti-
ques au sommet du Molé-
¦ son. Keystone

Trial national d'Aumont

Mooser intouchable
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Daniel Mooser (notre photo) a remporté le seul trial se
disputant sur le territoire du canton de Fribourg. A
Aumont, il s'est montré intouchable et n'a laissé à per-
sonne le soin de mener la course. QD Alain wicht
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Assurance avec bonus: échelons désormais fixés

Réduction de prime jusqu'à 45%!
Les caisses-maladie qui le souhaitent pourront introduire dès le 1er janvier 1991

une assurance avec bonus. Le Département fédéral de l'intérieur a publié, lundi,
l'ordonnance qui les autorise à accorder une réduction des cotisations aux assurés
qui ne demandent aucune prestation pendant une année. Cette innovation avait été
décidée en décembre dernier par le Conseil fédéral. Tout comme le système des
caisses de santé (HMO) elle est introduite à titre d'essai jusqu'au 31 décembre
1995.

La nouvelle ordonnance fixe les co-
tisations initiales et réglemente les ré-
percussions qu 'auront sur les primes
les années où l'assuré n'a pas eu re-
cours aux prestations et l'accroisse-
ment des primes lorsque l'assuré béné-
ficie de prestations (visite médicale,
séjour à l'hôpital , médicaments, etc.).

Selon l'ordonnance , les cotisations
initiales doivent être de dix pour-cent
supérieures à celles de l'assurance ordi-
naire de base. Par mois, elles seront
toutefois aji minimum de dix francs
plus élevées pour les assurés majeurs et
cinq francs au minimum pour les mi-
neurs

Réduction
Si l'assuré ne bénéficie d'aucune

prestation , ses cotisations doivent être
réduites de 15 % après la première an-
née et de 10 % chaque année suivante
jusqu 'à une réduction maximale de

45 % de la cotisation initiale. L'assuré
qui bénéficie d'un bonus sur sa cotisa-
tion (exception faite des prestations en
cas de maternité et de médecine pré-
ventive) mais qui , durant l'année sui-
vante, obtient des prestations, passe
l'année suivante à nouveau dans un
échelon de cotisations supérieur. Cela
peut se répéter jusqu 'à ce que la cotisa-
tion initiale soit atteinte.

Conscience des coûts
L'assurance avec bonus doit inciter

les assurés et les fournisseurs de presta-
tions à prendre conscience des coûts.
Afin de pouvoir examiner quelles se-
ront les conséquences de cette innova-
tion , cette forme particulière d'assu-
rance fera l'objet d'une étude scientifi-
que. Les caisses qui souhaitent offrir
l'assurance avec bonus sont tenues de
collaborer à l'étude et de fournir à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS) les données correspondantes.

Bonus: un système plus particulière nie
té».

Pour l'heure, l'OFAS n'est pas en me-
sure d'indiquer quelles sont les caisses
intéressées par ce système.

t destiné aux personnes en «bonne san-
AP

C'est aussi pour enrayer la spirale
des coûts que les assurances ont été
autorisées à introduire dès le 1er janvier
1990 le système des caisses de santé,
dites HMO. Expérimenté actuelle-
ment seulement en Suisse alémanique,
ce système se caractérise par la restric-
tion du libre choix du médecin , de l'hô-
pital et de la pharmacie. En contrepar-
tie , les caisses peuvent renoncer à per-
cevoir une participation aux frais,
prendre elles-mêmes en charge les frais
de contrôle préventif et accorder une
légère réduction des cotisations par
rapport à l'assurance ordinaire.

Boue d'épuration: harmonisation en vue
Les prescriptions d'épandage doivent être harmonisées et renforcées en vue de

la protection du sol. Un projet de réglementation introduisant les modifications
appropriées est mis en consultation depuis lundi auprès des cantons et des orga-
nismes concernés qui auront jusqu'à fin octobre pour se prononcer. Il prévoit
notamment un abaissement des valeurs limites applicables aux métaux lourds
résiduels.

Epandage: les cantons seront incités à développer les conseils aux agriculteurs par
la vulgarisation

Chaque année, les engrais de ferme
fournissent quelque 30 000 tonnes de
phosphore, un élément nutritif impor-
tant pour les plantes. Les engrais du
commerce en fournissent 17 000 ton-
nes, les boues d'épuration 3000 tonnes.
Ces engrais sont indispensables à la
croissance des plantes. Toutefois, ils
peuvent constituer un danger pour
l'environnement , lorsqu 'ils sont mal
utilisés.

Les Départements fédéraux de l'in-
térieur et de l'économie publique ont
examiné toutes les prescriptions appli-
cables à la fertilisation et lancé ces
jours derniers la procédure de consul-
tation. Les nouvelles prescriptions
touchant à la qualité des boues et leur
utilisation seront introduites dans l'or-
donnance sur les substances, celles tou-
chant à la technique dans l'ordonnance
générale sur la protection des eaux.

Pour les boues d épuration , les va-
leurs limites applicables aux métaux
lourds résiduels seront abaissées. Le
cadmium, avec une diminution de
70 %, est le plus touché. En outre, la
quantité de boues épandues annuelle-
ment par hectare doit diminuer d'un
tiers.

(ATS)

Affaire Haas: les Grisons à la rescousse
Contribution maintenue

III MANQUE' AJ Û

Contrairement à l'Eglise catholique
de Zurich et d'Uri, le «corpus cat ho li-
eu m» (Législatif) de l'Eglise catholi-
que des Grisons a refusé, lundi , au
cours d'une fort longue session extraor-
dinaire consacrée à l'affaire Haas, de
suspendre le versement de sa contribu-
tion à la caisse du diocèse. Il a toutefois
demandé à la Conférence suisse des
évêques d'obtenir le retrait de l'évêque
controversé, Wolfgang Haas.

Une décision pourrait mettre en
danger le principe même de l'impôt
ecclésiastique dans le canton , ont argu-
menté avec succès les opposants à une
motion demandant la suspension dit
versement de la contribution à la caisse
du diocèse. La majorité des représen-
tants ont , en outre, fait valoir que la
position des Grisons était particulière
dans cet évêché recouvrant sept can-
tons.

Dans les Grisons, l'Eglise catholique
(55 % de la population , pour 45 % à
l'Eglise cantonale protestante) tire une
bonne partie de ses revenus de l'impôt
ecclésiastique cantonal prélevé sur les
personnes morales, une particularité
grisonne. Pour l'exercice 1988/89 , elle
a encaissé quelque 2,8 millions de

francs. Elle verse une contribution de
2,10 francs par fidèle à la caisse du dio-
cèse, soit quelque 176 400 francs.

Intervention
Lundi, les représentants du Législa-

tif catholique ont , en revanche et
contre l'avis de l'Exécutif de l'Eglise,
chargé celui-ci de demander à la Confé-
rence suisse des évêques d'obtenir le
retrait de Wolfgang Haas, voire d'in-
tervenir auprès du Vatican. Il s'agit
d'une manifestation d'intention , Mgr
Haas ayant déclaré à l'issue de la ré-
cente conférence épiscopale qu 'il ne
songeait pas à se retirer , et le pape ne
pouvant revenir sur la décision.

Par ailleurs, l'Eglise des Grisons se
désolidarise des responsables ecclé-
siastiques. Une motion demandant la
modification de la constitution de
l'Eglise grisonne, en ce sens, a en effet
été acceptée lundi. Cette dernière pré-
voit le soutien des instances de l'Eglise
aux responsables ecclésiastiques.

Longue et animée, la session extra-
ordinaire du «corpus catholicum» a
fait beaucoup place à des questions de
principe. Les représentants des Gri-
sons italophones ont fortement ex-
primé leur soutien à l'évêque très
controversé depuis sa nomination
comme évêque auxiliaire avec droit de
succession il y a deux ans. (ATS)

Ministre japonais des Affaires étrangères
Nakajama chez Felber

L'Asie n'est pas l'Europe. Néan-
moins, le Japon s'attend à ce que les
bouleversements survenus en Europe
de l'Est exercent une influence sur les
régimes communistes d'Asie. Cette
question a figuré à l'ordre du jour de la
brève visite officielle que le ministre
japonais des Affaires étrangères, M.
Taro Nakajama, a faite lundi en Suisse
avant de se rendre à Bruxelles au som-
met des 24 pays les plus industrialisés.
Sur invitation de son homologue japo-
nais, le conseiller fédéral René Felber
se rendra à Tokyo au printemps pro-
chain.

Bien que la Suisse figure au
deuxième rang des investisseurs étran-
gers au Japon , juste après les Etats-
Unis , c'est la première fois depuis 1945
qu 'un ministre japonais des Affaires
étrangères fait une visite officielle en
Suisse. Les entretiens entre MM. Na-
kajama et Felber ont essentiellement
porté sur la situation politique mon-
diale, ont indiqué à la presse les porte-
parole des deux ministres.

M. Nakajama s'est particulièrement
intéressé aux développements en Eu-
rope de l'Est , à l'unification des deux
Allemagnes, à la sécurité en Europe, à
l'aide économique occidentale à l'Eu-
rope de l'Est et aux négociations entre
la CE et l'AELE. De son côté, M. Felber
s'est enquis de la situation en Asie et en

Une visite qui constitue une première
depuis 1945. AP

Extrême-Orient. Par ailleurs , le minis-
tre japonais a discuté des négociations
de l'Uruguay round du GATT avec le
secrétaire d'Etat aux affaires économi-
ques extérieures Franz Blankart.

Non
au protectionnisme

Le Japon milite dans le cadre du
GATT pour que le processus d'intégra-
tion européenne ne débouche pas sur
une nouvelle forme de protectionnis-
me. Il s'intéresse également de près aux
changements survenus en Europe de
l'Est et s'interroge sur les répercussions
qu 'ils pourraient avoir en Extrême-
Orient. (ATS)

Généralisation
La quasi-totalité des caisses-ma-

ladie suisses proposeront le sys-
tème du bonus à leurs assurés dès le
début de l'essai fixé au 1er janvier
1991. Une caisse qui y renoncerait
se condamnerait à perdre des assu-
rés, a expliqué hier à l'ATS le prési-
dent du Concordat des caisses-ma-
ladie suisses, Ueli Muller.

L'ensemble des caisses-maladie
préparent actuellement l'introduc-
tion du nouveau système. Concur-
rence oblige, ce n'est pas seulement
le cas des grandes caisses, qui ont
été les premières à le réclamer, mais
aussi des petites, a précisé M. Mul-
ler. (ATS)
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257 257 Texas Instr 
420 428 Union Carbide ..
682 660 Unisys Corp.
635t 650 "?* ; v  
?- _ 8 >_0 244t Wang Lab 
376a 380 Warner Lambert
526 541 Westinghouse .
635d 645 Xer0>< '"" achat vente

356 359
16047 16194
107 117
92 102
117 127
510 530
4.80 5.--216 226
486 489
21907 22058

29.06. 02.07.

Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d
Bque Gl. & Gr.n ... 690d 690d
Créd.Agric.p 1100 1100
Créd.Agric.n 1100 1100

29.06. 02.07. Bqu. GI. _i G
98.50 98.75 ^qyie 

GL 
& G

92.50 92.75 r î r t ASrr 'E
27 75 28 50 Créd.Agric.n
55.75 56t 
40 40.75 ^̂ " ¦"™
1.95 1.95
107.50 108t
7.65 7.70
31.50 31.75 „
15.50 16 Cours
13.50 13.25
27 26.50d transmis
16.75 16.25d
28.25 27.75 nar la
13.25 13.50 P3' l3
18.25 18.50
42.50 43.25
24.75t 23.50
106t 106.50
170 168d
83 81.75
121 121 X_________ B_________________

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

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11' 17-830

IMni ICTDIC

Aare-Tessm p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg

29.06.

1400ex
2440d
720
5950
1220
1080
6250d
3250d
2700d
1280d
3420t

02.07.

1400d
2440d
740
5925
1220
1075
6250
3350d
2700d
1250d
3440
3100
3000t
3520
475t
1710d
2300
385
3200d
2290
360
116d
1650d
5925
5800
990t
8850t
8375
1730
740
7875t
4350
11850
11850
2320
1435t

3030
2940t
3420
470
1710c
23101
385d
3300
2290
356
120d
1640
5800
5600d
970
8825
8400
1710
730d
7700d
4370
11975
11800
2320
1440

Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza H.p
Alus.-Lonza H.n
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zùrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

637a
113
2500
1280
6800
740
2260
380
1725
4550d
740
758

635
1 12.50
2530
1280
6800
740
2280
379
1740
4550
725d
754

ACCI  IDAMPCC

Bâloise n 2620 2610
Bàloise bp 2350 2320
Elvia n 2600 2670
Elvia bp 2030 2070
Helvetia n 3530 3610a
Helvetia bp 2660 2750
Neuchâteloise n ... 1320 1280
Cie Nat Suisse .... 1380 1375a
Reassurances p ... 3500 3500
Réassurances n .. 2540 25.50
Réassurances bp . 608 610
Winterthour p 4290ex 4300
Winterthour n 3680ex 3660
Winterthour bp .... 774ex 785t
Zùrich p 4680 4670
Zurich n 3850 3830
Zurich bp 2150 2180t

FINANCES
Adia p T. 
Ascom p ....
Attisholz p .
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .
Holzstoff n .

1530
3720
1680
535
2500t
494
3530
2770
469
75001
7350t
1145
5600
5525
4560
655t
8225t
731
920
1420
1050d
3550
3090d
1840
6100
985
565

1520
3710
1700
535
2490
494
3520
2760
460t
7350d
7225ex
1130ex
5600
5475
4550
655
8225
726
915
1430
1050d
3520
3150
1840
6000
990t
575
3030
2060
7400
1290
436
415
4650
195d
6850ex
5600ex
472
510d
300
250d

Interdiscount p
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Edipresse p 
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli p .........
Usego p 
Villars p 
Villars n 

UriDC DAI IDCC

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

29.06.

235
3060d
1420
910
2850
2050d
2200d
3390
29500
1605
245
178
20d

02.07.

255
3125
1400d
900d
2850
2050d
2200d
3400
29000
1590d
247
180
21

IAJJBERTÈ ECONOME
Vers une perte de 1,5 mia de francs en 1990

Philios saigné à blancPhilips

Mardi 3 juillet 1990

Le nouveau président de Philips, M.
Jan Timmer, a présenté hier dans les
grandes lignes son plan de restructura-
tion pour tenter de rétablir le géant
malade : la cure va coûter dans un pre-
mier temps 2,7 milliards de florins
(1 ,85 mia de fr. environ) et entraîner la
disparition de 10 000 emplois dans le
monde.

Pour sa première prestation en tant
que président de Philips , M. Timmer
avait réservé une autre annonce à faire
devant les actionnaires , réunis hier en
assemblée extraordinaire au siège du
groupe à Eindhoven (sud des Pays-
Bas). Le numéro un européen de l'élec-
tronique va enregistrer une perte nette
de 2 milliards de florins en 1990, soit
son premier résultat négatif depuis sa
constitution en société anonyme en
1912. Les estimations pour Tannée en
cours donnent un chiffre d'affaires net
de 56 milliards de florins , contre 57,2
milliard s de florins en 1989, a-t-il
continué. Le résultat d'exploitation
s'élèvera à 2,7 milliards de florins ,
contre 2,3 milliards l'année dernière.
Ce dernier chiffre n'est égal que «par
hasard » à celui des réserves à consti-
tuer pour la restructuration , a affirmé
M. Timmer. Le résultat net provenant
de l'exploitation normale aurait chuté
sans ces réserves à 50 millions de flo-
rins contre 792 millions de florins l'an-
née dernière . Compte tenu des frais
supplémentaires , il sera en fait négatif
de 2,3 milliards de florins. La restruc-
turation , qui devra donner ses pre-
miers résultats fin 1991 , va frapper de
plein fouet les deux secteurs déficitai-
res, à savoir celui de l'informatique
(«Systèmes d'information») et celui
des composants. Sur les 293 400 per-
sonnes que Philips employait dans le
monde fin mars 1990, 15 500 travail-
laient dans le secteur de l'informati-
que. (ATS)

?-**_ï

Telecolumbus: gros projets

Pas moins de 10 000 emplois supprimés, surtout en Europe, selon le président de
Philips. GD Alain Wicht-a

La société du groupe Motor-Colum-
bus Telecolumbus SA, active dans les
télécommunications, à Baden, a réalisé
au cours de son exercice 1989 un chiffre
d'affaires consolidé de 260,8 mio de
francs (139,6 mio en 1988) et une
marge brute d'autofinancement de
26,9 mio (14,9 mio), ont déclaré les di-
rigeants, mardi à Baden.

Grâce à des produits extraordinaires
de 7 millions , le résultat du groupe Te-
lecolumbus a pu s'inscrire positive-
ment à 0,7 mio de francs. L'exercice
1989 a été marqué par un gros volume

.ri nij .

d'investissements d'environ 250 mio
de francs, soit quatre fois plus que l'an-
née précédente . Pour 1990, quelque
150 mio d'investissements sont d'ores
et déjà planifiés.

Le groupe, qui occupait 954 person-
nes (553), entend pour financer ses
projets recourir au début juillet à un
emprunt public qui devrait procurer
entre 50 mio et 80 mio. En automne, il
est en outre prévu de procéder à une
nouvelle augmentation du capital-ac-
tions, qui passera de 100 mio à
120 mio de francs. (ATS)

Al  l CMAr_Mi: -
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Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitains
Sony 
Unilever ...

Consommation:+ 9,3%

Le gaz
s'envole

Le gaz a la cote en Suisse: sa
consommation s'est accrue de 9,3% en
1989. Sa part à la couverture de la
demande énergétique, actuellement su-
périeure à 9%, augmentera encore à
l'avenir, a déclaré Jean-Pierre Lauper,
administrateur-délégué de Swissgas,
lors de l'assemblée générale tenue
mardi à Berne.

L exercice 1989 de Swissgas - So-
ciété anonyme suisse pour le gaz natu-
rel - s'est soldé par une légère diminu-
tion du chiffre d'affaires de 0,3 mio
pour atteindre les 246,2 mio. Le béné-
fice net est passé à 2,6 mio (+ 0, 1 mio)

™ et la marge brute d'autofinancement à
1 6,8 mio de fr. (+ 0,4 mio). Swissgas a
I livré 69% (75% en 1988) des 19 698

t 1 gigawattheures de gaz naturel acquis
L! en 1989 par la Suisse.
» «Swissgas a pour tâche principale

d'assurer l'approvisionnement à long
terme de la Suisse en gaz naturel», a
ajouté Jean-Pierre Lauper. Dans cette
perspective , la société a récemment
conclu un accord avec la société alle-
mande Ruhrgas AG qui devrait contri-
buer à assurer l'approvisionnement de
la Suisse j usqu 'à l'an 20 10. (ATS)

Nouveau gazoduc ici entre La Cure et
Gland. GD -a
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Notre agrafe ne pèse qu'un gramme,
mais vous permet de

MAIGRIR
NATURELLEMENT

en perdant de nombreux kilos.

Renseignez-vous au CSA
«021/20 85 02

(de 13 h. 30- 17 h. 30)
Consultation à Payerne

138.173337
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Stratégie militaire en cas d'attaque: plus de menace à l'Est

«Une nouvelle vague» de scénarios
Les hordes de fantassins « rouges »

armés jusqu'aux dents déferlant sur le
Plateau suisse, c'est fini ! Rayé des
grandes manœuvres de l'armée suisse,
ce scénario est aujourd'hui qualifié
d'«improbable» par les stratèges du
DMF, chargés d'imaginer chaque an-
née des exercices réalistes pour les mi-
litaires en service. Les nouvelles mena-
ces? Terrorisme, conflits ethniques,
chantage chimique et... immigration
massive !

L'homme qui révolutionne les scé-
narios de l'armée suisse, c'est le divi-
sionnaire Hans Bachofner , chargé
d'imaginer les thèmes des exercices des
états-majors de l'armée. Le même
Bachofner , membre de l'Institut straté-
gique de Londres, enseigne la stratégie
aux officiers supérieurs de l'armée
suisse.

Les nouveaux ennemis
Cette année, la consigne a circulé:

pas de débarquements héliportés so-
viétiques au sommet du Moléson ni de
colonnes de tanks est-allemands for-
çant nos frontières. «L'image de la
guerre telle que nous nous la représen-
tions est dépassée. L'Europe est en
crise et nous vivons en pleine insécuri-
té. Il faut trouver de nouveaux scéna-
rios raisonnables , explique Bachofner ,
tout peut arriver»! Habitués au bon
vieux scénario des troupes de l'Est ten-
tant d'envahir la Suisse, nos militaires
ont plongé en plein désarroi. Heureu-
sement , le divisionnaire leur propose
de nouveaux scénarios et de nouveaux
ennemis.

- L'erreur de jugement: un pays
d'Europe ou une grande puissance se
trompe sur les intentions belliqueuses
de son voisin et l'attaque.

Des scénarios déjà utilisés par les états

- Un conflit de frontière ou des af-
frontements entre minorités prennent
une dimension énorme et provoquent
l'entrée des grands dans la bataille.
Exemple : la frontière entre la Hongrie
et la Roumanie. Le problème du Ko-
sovo yougoslave.

- La tension qui règne au Proche-
Orient dégénère, implique les Grands ,
puis la Suisse par retombées.

- Une explosion nucléaire par «ac-
cident». Exemple : les Russes, effrayés
par l'idée d'un sabotage de leurs missi-

majors. GD

les nucléaires, déplacent leurs missiles
et en déclenchent un par erreur: il va
s'écraser en Europe occidentale. Crise
grave.

Chantage, terrorisme...
Le grand scénariste Bachofner a en-

core d'autres films-catastrophes dans
sa manche.

- «Imaginez une grande puissance
qui veut bombarder un pays nord-afri-
cain et désire utiliser un couloir aérien
à travers la Suisse, contre notre gré.
Elle ne se gênera pas si nous ne nous
défendons pas ! ».

- La prolifération des armes chimi-
ques dans des pays du tiers-monde (no-
tamment l'Irak), pourrait mener à un
chantage de ces pays sur l'Europe ou la
Suisse.

- La police suisse pourrait être de-
passée par les moyens utilisés par les
terroristes. Exemple : la véritable
guerre que mènent les Américains et
les Colombiens contre les magnats de
la drogue.

- «Imaginez aussi de véritables
apocalypses en URSS ou dans un pays
du tiers-monde, provoquant des dépla-
cements de réfugiés par centaines de
milliers. On pourrait demander à l'ar-
mée de contrôler cet afflux massif».

Le grand chamboulement
Ces scénarios sont déjà utilisés par

les états-majors : le thème de l'exercice
du corps d'armée 1, cet automne repré-
sentera une crise économique grave en
Europe, qui dégénère en crise politi que
et en tension. Un autre corps a eu
affaire à un conflit ethnique prenant de
l'ampleur.

C'est ainsi toute l'armée et sa mis-
sion qui va devoir s'adapter à ces nou-
velles menaces: «C'est justement ce
que nous préparons. Le Conseil fédéral
devrait rendre d'ici la fin de cette an-
née son rapport sur la politique de
sécurité de la Suisse. C'est de cette doc-
trine que découlera toute la réorganisa-
tion de l'armée».

(BRkI/Jean-Philippe Ceppi)

Transmission du SIDA: une première

Condamnation confirmée
I

TRIBUr
FÉDÉR.

La' transmission du virus du SIDA
est punissable penalement, à la fois
pour propagation d'une maladie dange-
reuse et pour lésions corporelles gra-
ves. Statuant pour la première fois sur
un cas de ce genre, le Tribunal fédéral a
confirmé, dans un arrêt publié lundi, la
condamnation par la justice vaudoise
d'un jeune toxicomane séropositif, re-
connu coupable d'avoir intentionnelle-
ment transmis le SIDA à son amie.

Le 3 juillet 1989, le Tribunal canto-
nal vaudois avait prononcé une peine
de 4 ans de réclusion contre un toxico-
mane de 30 ans, par ailleurs coupable
d'infraction grave à la loi sur les stupé-
fiants. Se sachant séropositif et in-
formé des mesures à prendre , le jeune
homme avait entretenu des rapports

sexuels réguliers avec son amie, sans
prendre de précautions et sans l'infor-
mer de son état.

La condamnation , la première en
Suisse romande, avait été prononcée
sur la base de l'art. 231 du Code pénal,
qui réprime la propagation d'une ma-
ladie de l'homme, ainsi que pour lé-
sions corporelles graves. Cette seconde
infraction -avait été retenue, sur re-
cours du procureur , par le Tribunal
cantonal , qui avait aggravé de 6 mois la
peine infligée en première instance par
le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne. (ATS)

Surveillance des banques au Liechtenstein

De grosses lacunes mises à vif
La surveillance des banques au

Liechtenstein présente actuellement de
«sensibles lacunes». C'est ce que cons-
tate la Commission fédérale des ban-
ques (CFB) dans un rapport, rendu pu-
blic lundi , sur les relations financières
entre la Principauté du Liechtenstein et
la Suisse.

Diverses interventions parlementai-
res ont incité Otto Stich , chef du Dé-
partement fédéral des finances , à faire
examiner de plus près, par la CFB, les
relations financières et bancaires que
la Suisse entretient avec le Liechtens-
tein. Il s'agissait en particulier de tirer
au clair les différences de réglementa-
tion en matière de fuite des capitaux ,
de blanchiment d'argent sale, du droit
des sociétés et de la surveillance des
banques. Le système bancaire du
Liechtenstein a des liens particulière-
ment étroits avec la place financière
suisse, en jouant véritablement un rôle
de plaque tournante. Par la possibilité
offerte aux petits investisseurs de pla-
cer leur argent en francs suisses exempt
de tout impôt anticipé , des fonds sont
attirés de la Suisse. Ensuite , la plupart

de ces fonds sont replacés dans les ban-
ques suisses conjointement avec des
capitaux provenant d'autres pays.

Milliards transférés
Le volume des fonds quittant la

Suisse augmente lorsque les différen-
ces de réglementations s'accentuent.
Ce fut le cas au début de 1989 lorsque
la convention suisse sur l'obligation de
diligence des banques a rendu plus dif-
ficile les placements bancaires anony-
mes par l'intermédiaire d'avocats ou
de fiduciaires. C'est ainsi que deux mil-
liards de francs suisses - soit environ
un pour mille des avoirs de la clientèle
dans les banques suisses - ont été
transférés au Liechtenstein , indique la
CFB. Elle ajoute que, depuis long-
temps, les trois banques de la Princi-
pauté ont une croissance supérieure à
celles des établissements suisses.

Selon la CFB, on se trouverait de-
vant une différence de réglementation
«peu supportable» si, dans un proche
avenir , des placements anonymes par
le biais d'avocats ou de fiduciaires
étaient rendus impossibles en Suisse et
non au Liechtenstein.

2 mia de fr. suisses ont été transférés
dans les coffres de la Principauté. AP

Abus facilités
Le Liechtenstein envisage de créer

sous peu des normes sanctionnant les
délits d'initiés et le blanchiment d'ar-
gent sale et de se doter d'une loi sur
l'entraide judiciaire. Si le projet actuel
n'est pas modifié , l'exclusion de toute
entraide judiciaire , dans les cas d'es-
croquerie fiscale constituerait la seule
différence importante avec la Suisse.

En. dépit de la réforme du droit des

sociétés intervenue en 1980, les socié-
tés liechtensteinoises continuent de
présenter «des particularités facilitant
les abus», observe la CFB.

«Il semble que les conseils d'admi-
nistration de certaines sociétés domici-
liées au Liechtenstein ne sont pas tou-
jours informés des activités de ces der-
nières. En outre , il existe toujours un
degré important d'anonymat dans le
monde sociétaire du Liechtenstein».
Du côté suisse, on estime que les abus
dans le domaine de la protection des
investisseurs et des créanciers seront le
plus efficacement combattus par un
renforcement de la surveillance ban-
caire au Liechtenstein.

En proposant une révision totale de
sa loi sur les banques où la responsabi-
lité de la surveillance est confiée à la
commission des banques de la Princi-
pauté , le Gouvernement du Liechtens-
tein a manifesté sa volonté de réduire
les déficits actuels. «Il reste à attendre
dans quelle mesure ces espoirs se réali-
seront», écrit la Commission fédérale
des banques. (ATS)

Grandes manœuvres bientôt supprimées

La fin des péplums
Il est quasiment certain que la

Suisse supprimera très prochaine-
ment les manœuvres « monstres»,
engageant des dizaines de- milliers
de soldats, comme les exercices
« Tornado» (1985, 25 000 hom-
mes), Trident (1986, 40 000 hom-
mes) et le grand exercice de défense
générale de 1989 (10 000 hommes).
L'effectif des manœuvres du Corps
d'armée 1, qui se tiendront cet au-
tomne, a déjà fondu de 20 000 à
13 000 hommes.

Le plus ardent opposant à ces
manœuvres n'est autre que le com-
mandant de corps Hans Hasler,
chef du groupement de l'état-major
général, qui s'exprime à titre per-
sonnel: «Il faut réduire le nombre

Ces exercices ne sont plus réalistes:
tirer deux pétards ne correspond
pas à la véri table image de l'enne-
mi. Il n'est pas réaliste de devoir
éviter un champ de patates avec son
tank pour ne pas gêner un paysan.
Ces manœuvres coûtent cher, pol-
luent et gênent la population. Le
temps des grandes manœuvres est
vraiment terminé.» «J'entraînerai
de plus petites unités à être plus
mobiles», confirme Jean-Rodolphe
Christen, commandant du Corps
d'armée 1.

La plupart des collègues de Hans
Hasler partagent son opinion. Si
bien que la Commission de défense
militaire, au sein de laquelle ils siè-
gent tous, enterrera bientôt définiti-
vement les grandes manœuvres.

de soldats engagés et entraîner sépa-
rément les états-majors et la troupe. (BRRI/JPC)
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Les Arabes d'Israël (IV)

Umm al-Fahm, l'islamique
Q Mardi 3 juillet 1990 «

Umm al-Fahm, ville arabe du centre d'Israël, sent la misère et la truculence
Ville mal aimée, dont les habitants font un peu peur à tout le voisinage, pourtam
arabe et musulman comme eux. Aux dernières élections, Umm al-Fahm a été la
première ville israélienne où l'on enregistra une victoire des forces islamiques
Quelques 80% des Arabes israéliens sont musulmans, mais, comme chez les
Palestiniens de Cisjordanie, l'islamisme, ou le «fondamentalisme», a tradition-
nellement peu de prise sur eux. Gaza a toujours été beaucoup plus portée vers
l'islamisme.

H 
Par

l Liesl GRAZ ,
Aujourd'hui , on estime que 15 à

20% des musulmans israéliens seraienl
prêts à suivre le mouvement islami-
que. Le nombre pourrait augmentei
rapidement si le nouveau Gouverne-
ment de droite israélien se mettait à
exercer des pressions tro p fortes. Les
islamistes sont les grands gagnants du
désarroi du Parti communiste , refuge
traditionnel des Arabes pauvres. Victi-
me, comme d'autres , des changements
de l'Europe de l'Est , le PC était un des
rares partis israéliens où une véritable
intégration s'est instaurée entre Arabes
et juifs. Cela ne sera évidemment pas k
cas chez les islamistes.

Le cadeau de Cat Stevens
Dans la misère d'Umm al-Fahm les

islamistes brillent au propre comme au
figuré. La coupole immense de la nou-
velle mosquée qui surplombe la ville ,
réplique du Dôme du Rocher à Jérusa-
lem , se couvre de feuilles d'or avant

même que les murs aient reçu leur cré-
pi. Un dispensaire islamique (locaux el
médecins séparés pour les femmes,
soins en principe gratuits) vient d'ou-
vrir au rez-de-chaussée, sous la salle de
prière . Tout en bas, on promet une
salle omni-sports... uniquement poui
hommes. En face, la librairie n'offre
que des ouvrages «islamiques», la plu-
part somptueusement édités au Caire
ou à Beyrouth.

Comment cette municipalité pauvre
peut-elle payer tout cela? Le nouveau
maire barbu , Cheikh Ra'ed Saleh,
parle des dons de la population locale,
des femmes qui ont offert leurs bijoux ,
puis de quelques musulmans britanni-
ques, dont Yussuf Islam , mieux connu
sous le nom de Cat Stevens. Il y aurai,
aussi des fonds venus, par des voies
relativement compliquées, des frères
musulmans égyptiens et séoudiens.

Cheikh Ra'ed, ancien élève de l'Uni
versite islamique de Hébron (en Cis
Jordanie) est un populiste authentique
Son téléphone ne cesse de sonner, et i
répond inlassablement à ses électeurs
Des conseils pratiques et promesses-
de-faire-ce-qu 'il-peut, commun au>

élus de tous les pays, sont assaisonnés
de moult bénédictions.

Au fond, que peut-il faire, en tam
que maire islamiste d'une municipa-
lité en Israël? Pour Cheikh Ra'ed c'esl
simple: la ville devient islamique lors-
que tous travaillent uniquement poui
Dieu et par Dieu. Fini des discussions
interminables et votes majoritaires. La
majorité peut se tromper. L'exemple
surprenant qu 'il choisit pour illustrei
ce propos est le référendum américain
interdisant les boissons alcooliques,
annulé après une douzaine d'années de
marché noir et de criminalité rampan-
te. Il continue «Lorsque nous décidons
quelque chose, le peuple ne pense pas
que c'est Cheikh Ra'ed qui parle, mais
Dieu; donc ils sont plus obéissants. La
démocratie mène à la corruption , au
vol. Regardez tous ces hommes politi
ques qui se suicident...»

Etre islamiste en Israël , n'est-ce pa;
difficile? Cheikh Ra'ed avoue qu 'il y a
plus d'un point de convergeance avec
des juifs ultras , du moins certains d'en-
tre eux. Les têtes pensantes du mouve-
ment et la nouvelle municipalité oni
établi quelques contacts avec des grou-
pes de juifs ultra-orthodoxes, surtou.
ceux qui récusent l'Etat d'Israël parce
qu 'ils croient que seul le Messie pourra
l'établir dans la justice. «Nous avons»,
dit cheikh Ra'ed, «beaucoup de choses
en commun.» L.G
(Voir également nos éditions des 27, 2i
juin et du 2 juillet)

FIN

Sur un mur d Umm al-Fahm, une inscription: «AHahu Akbar», signe de ralliement de tous les islamistes. Ce qui veut dire
«Dieu est grand». Si de telles inscriptions pro-OLP sont rares en Israël, elles sont par contre nombreuses à Umm al-Fahm
ville où les islamistes ont gagné les dernières élections municipales. Liesl Gra;

Rapport sur la destruction du Liban

Un pays pas mort
Les quatre mois de combats dans

l'enclave chrétienne de Beyrouth ont
fait plus de 1500 morts et 3500 blessés.
C'est ce qui ressort du rapport que vient
de publier l'UNDRO qui chiffre les
récents dommages et destructions à
plus de 500 millions de dollars.

H 
Des Nations Unies,

1 Angelica RQGET

D'après le Bureau de secours en cas
de catastrophe de l'ONU (UNDRO),
plus d'un million de personnes ont fui
à l'étranger, et des deux et demi mil-
lions qui restent encore au Liban , 30%
vivent dans des conditions misérables.
Plus de la moitié de la population est,
en outre , privée d'eau et d'électricité
25 000 logements ont été endommagés
dont 5000 entièrement détruits. De
nombreux villages ont également souf-
fert des conflits , en particulier ceux
situés le long de la ligne de démarca-
tion séparant la zone dite de sécurité,
surveiliée par Israël et les forces des
Nations Unies.

Ainsi que le souligne un récent rap-
port publié par l'organisation nor

gouvernementale CIMADE, les Liba-
nais - dont plus de la moitié ont moins
de vingt ans et 40% sont nés après le
début des hostilités - se trouvent
confrontés chaque jour à des condi-
tions plus difficiles. Dans certaines ré-
gions, par exemple, seules les rations
alimentaires envoyées par les grandes
puissances permettent aux gens de
manger. «Le liban n'est pas mort»,
affirme pourtant , rassurant , le ministre
de la Santé et des Affaires sociales liba-
nais. Le docteur Abdallah el Rassi a
participé , ainsi que de nombreuses or-
ganisations d'entraide humanitaires, à
la dernière réunion de l'UNDRO.

Amorce de solution
La situation politique n'a cependanl

guère évolué. L'accord de Taef, adopté
en octobre de l'an passé, a suscité,
comme on sait , les derniers conflits
interchrétiens lancés par le général Mi-
chel Aoun. Cet accord contient pour-
tant une amorce de solution. D'aborc
par la réforme du système politique qu
limite les pouvoirs du président liba
nais. Et au niveau législatif, d'autre
part , par une nouvelle répartition de;
sièges. Auparavant attribués à six chré-
tiens contre cinq musulmans , ces.siè-

ges sont répartis désormais à 50% entre
les deux communautés religieuses. La
population musulmane au Liban re-
présente plus du double de celle chré-
tienne.

Suivant l'accord de Taef, en outre
l'armée syrienne - dont la présence es.
justifiée par des considérations de sé-
curité ambiguës et complexes - devrai,
se retirer dans deux ans. A condition,
toutefois, que l'armée libanaise soil
parvenue à se réunifier pour pouvoii
assumer ses responsabilités. Mais le
retrait syrien reste lié à celui israélien
dont la première occupation date de
1978,- en même temps que celle des for-
ces de paix de l'ONU , la FINUL.

Ainsi que le relève le dernier rappor
du secrétaire général de l'ONU sur h
FINUL, cette occupation par les force!
de défenses israéliennes (FDI) et celle;
de l'Armée du Liban-Sud (ASL) enca
drées par les Israéliens, empêche le;
6000 casques bleus d'étendre leur zone
d'opération jusqu 'à la zone de démar-
cation de l'armistice israélo-libanais
fixée par la résolution 425. A l'intérieui
même de la zone d'opération des cas-
ques bleus , en outre , les positions te-
nues par les FDI et l'ASL sont passée;
de 64 à 70 dernièrement. A. Ro

ETRANGER

Sommet de l'OTAN à Londres
Ménager les pays de l'Est

Manfred Wœrner, secrétaire général de l'OTAN, en compagnie de M"* Thatche
pour préparer le sommet de Londres. (AP

A la veille du sommet atlantique d_
Londres , dont les travaux se déroule
ront jeudi et vendredi, certains débat!
sont d'ores et déjà portés sur la place
publique. Ainsi , James Baker a fait une
déclaration à la presse pour rappelei
que l'Alliance ne changera pas sa doc-
trine qui prévoit un recours à la pre
mière frappe nucléaire si les événe-
ments devaient l'y contraindre. Voila
pour les principes.

« D e  Bruxelles,
| Jean DUVEL ,

En revanche , le secrétaire d'Etat _
jugé indispensable de donner des assu
rances à l'URSS pour que cette super
puissance ne s inquiète pas de 1 incor
poration de la RDA au sein de l'OTAN
lorsque l'Allemagne aura été unifiée. A
cette fin , M. Baker a précisé que le:
Etats-Unis avaient déjà avancé un plar
en neuf points dont les détails ne son
guère connus.

Pour sa part , George Bush avait esti
mé, à l'occasion d'un entretien accord .
à plusieurs journaux européens, que
l'OTAN devrait publier une déclara-
tion de non-agression à l'usage des
pays membres du Pacte de Varsovie
Le secrétaire d'Etat américain a ajouté
que celle-ci serait signée entre l'OTAN
et chacun des alliés de l'URSS. Ce dis
tinguo se justifie par le souci des Occi
dentaux de ne pas mettre leur allianc.
et le Pacte de Varsovie sur un piec
d'égalité, d'un strict point de vue mo
rai. De surcroît , le Pacte de Varsovi.
nsque fort ne plus survivre très long
temps après la déclaration de retrai
formulée par la Hongrie.

Cette situation nouvelle , intervenu*
à l'Est , justifie également les proposi
tions de certains membres de l'OTAN
désireux de fondre, dès l'automne , le;

deux négociations de Vienne sur le dé
sarmement conventionnel (CFE) et le:
mesures de confiance (MDCS). L.
France et la République fédérale n'on
pas caché leur intérê t pour une tell ,
formule. Les Américains se montren
plus réticents sur le sujet et, en atten
dant le sommet de Londres, ils ont pré
féré demeurer sur la réserve.

Politique de prudence
Il faut savoir, en effet , que les CFI

ne concernent que 23 pays, à savoir le
membres de l'OTAN et du Pacte di
Varsovie. Les MDCS sont , en revan
che, négociées par les trente-cinq signa
taires des Accords d'Helsinki. En at
tendant qu 'un compromis intervien
ne, la Belgique serait d'avis d'attendri
1992 et de joindre les négociation:
lorsque les CFE auront été conclus, di
moins dans leur première phase. Uni
telle procédure permettrait de mainte
nir une politique de prudence dont i
ne faut pas se départir, compte tenu de:
incertitudes politiques qui pèsent sui
l'évolution de l'Union soviétique et d<
la Yougoslavie.

D'autre part , prendre patience offri
raft l'incontestable avantage de pou
voir faire le point sur les nouvelle
données qui résulteront nécessaire
ment de la réunification allemande e
du retrait progressif des troupes sovié
tiques stationnées sur le territoire de
alliés de l'URSS. La «gestion de 1:
mutation» ne doit pas être faite dans 1;
précipitation... Quant à ceux qui
comme le chef de la délégation autri
chienne, s'inquiètent d'un blocage au)
négociations sur les mesures d.
confiance , suite au refus américain d<
prendre en compte les forces navales e
aériennes, ils ne doivent pas s'alarmer
ces catégories d'armes ne sont pa:
contenues dans le mandat des négocia
tions. J. D

L'affaire Luchaire également jugée à Venise
Beau linge dans le bain..
L'affaire Luchaire, qui avait abouti à un non-lieu en France, joue les prolonga

tions en Italie, en décembre prochain, devant les Assises de Venise. Felice Casson
juge d'instruction à Venise, a renvoyé en jugement une quarantaine de personnes
des banquiers, dont l'ancien président de la Banca nazionale del lavoro, le socia
liste Nerio Nesi, des industriels italiens et français, dont l'administrateur-délégu.
de Luchaire, Daniel Dewavrin, des membres du comité interministériel chargé di
contrôle des exportations de matériel de guerre, des généraux de l'état-major de h
défense, des officiers du SISMI (renseignements militaires italiens) et neuf Ira
niens, soi-disant étudiants.

C'est tout à fait par hasard , en en
quêtant sur les relations de ces dernier
- en fait des espions iraniens - avec le
néofascistes italiens, que le juge véni
tien a découvert que la Banca nazio
nale del lavoro (BNL), la plus grandi
banque publique italienne , a servi d<
couverture financière, de 1982 à 1988
aux livraisons d'armes de Luchaire ;
l'Iran , alors que Rome avait mis l'em
bargo sur les exportations d'armes ver:
Téhéran aussi bien d'ailleurs que ver:
Bagdad.

Explication d'un fonctionnaire de 1;
BNL de Turin : à la suite des problème:
politiques survenus entre l'Iran et k
France , Luchaire avait décidé de fain
appui sur deux «filiales» italiennes
Consar à Turin et Sea à Rome, deman
dant à la BNL de faire partie du pool d.
banques qui garantissait ses exporta
tions d'armes vers l'Iran.

Nerio Nesi , alors président de 1<
BNL, est tombé des nues, de même que
son directeur général , alors que le pré
décesseur de celui-c i a déclaré, lui , qu 'i
«était absolument évident que la BNL
était appelée à garantir les fourniture;
de matériel de guerre à l'Iran». Le pré-
sident de la première banque publique

« D e  Rome
1 Jeanclaude BERGER

italienne était déjà tombé des nues il :
a une année, lorsque le FBI «décou
vrit» que la filiale BNL d'Atlant;
(Géorgie) servait de couverture finan
cière à des exportations d'armes ver:
l'Irak. Pas de favoritisme.

Des Ponce Pilate...
Quant aux membres du comité in

terministériel , des généraux, bien su:
qu 'ils savaient. Mais que Téhéran fût
vieux truc du triangle, le vrai desti
naire des armes de chez Luchaire ex
portées par Consar vers la France, 1<
Portugal et la Malaisie, «cela ne devai
pas nous intéresser».

Chacun se décharge de ses responsa
bilités sur autru i, qui sur ses subalter
nés, «sans doute distraits», comme le:
banquiers , qui sur ses supérieurs mi
nistériels, comme les militaires. La do
cumentation saisie dans les bureaux d<
Consar comme dans ceux de la BNI
(avec mension «Armes à l'Iran») es
sans équivoque. J. B,
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Les deux Allemagnes bientôt aux urnes

Manœuvres électorales
Tandis que les opinions allemande et internationale gar-

daient leur regard braqué sur l'unification monétaire alle-
mande, l'un des partis de la majorité au pouvoir en RDA se
payait le luxe d'une crise grave. Peter Diestel, l'un des fon-
dateurs du Parti de l'union sociale allemande, la DSU
(droite ultraconservatrice) décidait de quitter cette dernière
et de reprendre sa liberté politique.

Peter Diestel n 'est pas n'importe
qui : il était non seulement secrétaire
généra l de ce parti , mais aussi ministre
de l'Intérieur , un poste qu 'il entend
bien garder, ce qui pose problème au
ministre-président Lothar de Maiziè-
re. La DSU refuse de perdre un homme
au sein du Gouvernement et réclame
un autre portefeuille.

La démission de Peter Diestel est, en
réalité , une fuite en avant. Il n'ignorait
pas que ses jours de secrétaire général
étaient comptés, parce que sa gestion
ministérielle avait irrité beaucoup de
monde. Il lui est reDroché. en premier
lieu , de n'avoir pas procédé à une épu-
ration suffisamment sévère des roua-
ges de l'Etat occupés par l'ancienne
police de sécurité, la Stasi, et même
d'avoir recouru au service de certains
membres de cette dernière pour mener
à bien cette éDuration.

Un gêneur s'en va
Ces reproches ne sont pas injustifiés ,

mais les faits incriminés visaient sur-
tout à écarter un gêneur. C'est à ce titre
qu 'il a été la cible des critiques de nom-
breux délégués de son parti et qu 'il a
préféré claquer la porte. En outre. Peter
Diestel reproche à son ex-parti de s'être
laissé novaute/ Dar l'extrême droite.

La DSU joue un rôle clé dans la
politique de la RDA non qu 'elle ait réa-
iisé des scores brillants aux élections
(6 ,3 aux législatives de mars et 3,4 aux
communales de mai), mais pour deux
autre s raisons. D'abord , elle a placé
Hpnv minictrp e Hanc lp r.nnuprnpmpnt

et en second lieu , elle est en RDA le
parti frère de la CSU (Union sociale
bavaroise de feu F.J. Strauss) de la
République fédérale.

Cette proximité idéologique et géo-
graphique entre la DSU de l'Est et la
CSU de l'Ouest va jouer un rôle très
important dans la perspective des élec-
tions législatives qui auront lieu , dans
l'ensemble de l'Allemagne, en décem-
bre sans doute. En effet, des organisa-
tions régionales se réclamant de la
DSU est-allemande ont été créées, en
République fédérale, mais hors de la
Bavière, fief historique réservé de
PT Tninn enria î-rhrptipnnp

Nouvelle droite
interallemande ?

A première vue, on pourrait penser
que se forme à la clroite de la CDU du
chancelier Kohi un parti ultraconser-
vateur bicéphale qui s'appellerait
Union social-chrétienne en Bavière et
Union sociale allemande (DSU) dans
le reste de ce que sera la future Allema-
ene réunifiée.

Ce fut un certain temps, le dessein
de feu F.J. Strauss lassé de voir son
parti frère, la CDU subir selon lui les
charmes d'une certaine gauche. Ce
projet n'a pas été réalisé, en raison des
risaues au 'il comportait pour le camo
conservateur. En effet, la division au-
rait été complète, car la CDU aurait
répondu , par un débarquement en Ba-
vière, à toute extension de la CSU hors
de cette dernière.

Dans une Allemagne réunifiée
rnmntant alnr<_ nnin-rp FtaR fpHprp<_ pt
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De Bonn
1 Marcel DELVAUX j

septante-cinq millions d'habitants , la
Bavière (dix millions d'habitants) se
sentira certainement minorisée, alors
qu'elle joue aujourd'hui en RFA un
rôle déterminant-

Bavière minorisée
La Bavière conservatrice a donc be-

soin aujourd'hui d'un partenaire fidèle
qu'elle croit avoir trouvé dans la DSU
est-allemande. Toutefois, elle refuse de
la voir s'étendre hors de l'actuelle
RDA afin de ne pas mécontenter le
rhanr-plipr Knhl  pt sa CTi\ I

Certains audacieux de la CSU, déçus
par la DSU est-allemande, avaient
même envisagé de s'implanter eux-
mêmes en RDA. Helmut Kohi a fait
savoir qu'il s'y opposerait , le lion bava-
rois a rentré ses griffes. La CDU d'Hel-
mut Kohi et de Lothar de Maizière
entend bien occuper tout le terrain po-
litique à droite du centre.

M r»

Sénégal: flambée irrédentiste en Casamance
Un chaudron brûle

L'agitation séparatiste, qui couve en
Casamance depuis le début des années
80, a ouvert un nouveau «front» aux
frontières sud du Sénégal , déjà trauma-
tisé par un conflit persistant avec la
Mauritanie , sa voisine du nord.

En l'esnacp d'un mni<_ la rppinn ç'pct
embrasée avec une série d'attentats,
parfois dirigés contre des civils , qui ont
fait une dizaine de morts et près de cent
blessés. L'arrestation récente à Dakar
d'une centaine de séparatistes , dont
leur porte-parole l'abbé Diamacoune
Senghor, témoigne de l'existence d'un
rpcpail ptpnHn Pt rplalivpmpnt _ -,__ *„ or-

ganisé.
Mais cette arrestation signifie avant

tout la reconnaissance de facto du phé-
nomène séparatiste par Dakar. Dans le
passé, les autorités sénégalaises niaient
i'existence de tout mouvement indé-
pendantiste en Casamance. Voici en-
core peu , Robert Sagna, ministre de
l'Equipement , parlait ci'une simple
«iarniiprip»

Un abbé à la tête
des séparatistes

L'abbé Diamacoune, dans sa der-
nière interview à l'hebdomadaire da-
karois «Sud Hebdo», récuse tout net
l'appartenance de la province au Séné-
gal: «Juridiquement, la Casamance
n'était pas dans le Sénégal mais avec le
Spnppal (nHlr- avant PinHpnpnHanrp A P

i960).» Selon lui , la Casamance est
une nation en soi, «aujourd'hui coloni-
sée par les Sénégalais», qui doit accé-
der à l'indépendance.

L'abbé, que l'on soupçonne de diri-
ger le Mouvement des forces démocra-
tiques de Casamance (MFDC, clandes-
t ine a Hp ià nurop nnp np inp A P rinn anc
de prison en 1983. Il a été déféré de-
vant la Cour de sûreté de l'Etat.

Les rebelles du MFDC reprochent à
Dakar d'avoir marginalisé la Casa-
mance, grenier à riz du Sénégal sahé-
lien frappé par la sécheresse. L'antago-
nisme a aussi des connotations reli-
gieuses, les Diolas casamançais, chré-
tipnc pt animietpe -___ r_ r_ nr t __ nt  mol lo

domination des Wolofs islamisés du

Nomination d'un
gouverneur militaire

Jusqu 'à une période récente, les at-
tentats imputés au MFDC épargnaient
la population civile. Ces opérations,
qui ont débuté en avri l avec l'attaque
d'un poste ,de douane à la frontière
gambienne, ont créé une psychose
H,incÂr>iint_ô ï _o rifviivprnpmpnt a _âtô

amené à renforcer considérablement
les effectifs des forces de sécurité et à
nommer un gouverneur militaire pour
la région.

Lors d'une interview, le président
Abdou Diouf n'excluait pas, en mai,
que des forces étrangères tentent de
déstabiliser le Sénégal par son flanc
<_nrl Splnn rprtainps «ruirrpc IPQ «.pi-ia-
ratistes pourraient bénéficier de com-
plicités en Guinée-Bissau, voire en
Gambie.

Bissau a un grave contentieux fron-
talier avec Dakar et les relations entre
le Sénégal et la Gambie se sont refroi-
dies depuis l'éclatement en 1989 de la
Sénégambie. La Gambie coupe prati-
nnpmpnt pn HPIIY IpÇpnpcral rp rmi rpn-
force le sentiment d'isolement géogra-
phique des Casamançais.

La tension qui règne en Casamance
a créé un début de consensus national
dans un pays divisé où se côtoient 17
partis. Une délégation de députés de la
région a récemment parcouru la Casa-
mance pour prôner le retour au bercail
HPC //frprpc poarpcw

Les partis politiques , toutes tendan-
ces confondues, ont fustigé le sépara-
tisme casamançais, même si certains
reprochent au Gouvernement d'avoir
choisi l'option militaire et préconisent
une approche plus souple.

/ / T A  cpri i r»rÂt à a^onfor nSmnArto

quelle solution négociée du problème
casamançais plutôt que l'infernale dy-
namique de guerre (...) qui risque de
faire basculer le Sénégal», a récem-
ment déclaré Landing Savane, chef
d'une petite formation maoïste et ori-
oinnirp Hp Pîtcîimîinpp / A TÇ\

RDA

Les grèves
commencent
Il n'aura pas fallu attendre long-

temps pour enregistrer le premier
«hic» dans le mariage: plusieurs mil-
liers d'ouvriers est-allemands ont ob-
servé une grève d'avertissement lundi ,
au lendemain de l'entrée en vigueur du
traité d'union économique et monétaire
entre les deux Allemagnes, qui va sou-
mettre les entreprises de la RDA à de
fortes Dressions commerciales.

Lors d'un rassemblement organisé à
Hennigsdorf, au sud de Berlin , un res-
ponsable syndical parlait de 15 000 ou-
vriers ayant participé à de brèves ces-
sations de travail. Karl-Heinz Graffen-
berger citait des mouvements dans des
usines métallurgiques et électriques
des environs de Berlin , dont 3000 ou-
vriers à celle de locomotives de Hen-
niesdorf.

D'autres dirigeants syndicaux par-
laient de 20 000 grévistes et les autori-
tés ne fournissaient aucun chiffre, en
dépit de certains mouvements rappor-
tés par l'agence officielle ADN-.

fATS/APl

Début de la conférence annuelle de l'OUA
Sur fond de crise

La conférence annuelle de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) s'est
ouverte ce matin à Addis Abeba dans un climat marqué par des troubles politiques
sur fond de crise économique. Les ministres des Affaires étrangères puis, à partir
du 9 juillet, les chefs d'Etat et de Gouvernement des 51 membres de l'OUA se
pencheront avant tout sur le fardeau d'une dette extérieure estimée à plus de 250
mill ï .»  r / \  t- #!____» i lAl l<ir_ <

Cet examen , soulignent les observa-
teurs , se fera à la lumière des troubles
sociaux et politiques qui ont éclaté de-
puis quelques mois en Afrique, à la
iumière également de la recrudescence
de conflits internes , comme au Libéria,
et des conflits régionaux qui se perpé-
tuent , en Angola, au Mozambique,
dans la fYwnp AP PAfrinnp /-_ _ _  an Sa-
hara occidental , malgré la détente en-
tre les superpuissances.

Les appels à la démocratie exprimés
parfois avec violence par des pOpula-
tirm c H pcppnHupc Hanc la rup .r . i_v,n

Côte-d'Ivoire, Zambie), qui , à l'instar
de celles d'Europe de l'Est , réclament
leur part du pouvoir , seront également
étudiés dans le cadre d'un rapport sur
le «pouvoir populaire » inscrit à l'ordre
Hn innr A P 1T_I I A

Le multipartisme
Les dirigeants africains restent en

effet partagés sur les bienfaits d'un
multipartisme à l'occidentale et de
changements «trop brusques», comme
r*f*rtainc H'pntr /> r»nv Pnnt pvnrirrui un

privé le mois dernier au sommet fran-
co-africain de La Baule.

L'OUA devrait insister sur le lien
entre développement et démocratie
pour demander une aide accrue aux
pays riches, qui n'ont pas, selon les
Afrirainc cnntpnil acepv lp rnntinpnt

dans ses efforts de réforme et d'ajuste-
ment des structures économiques.
L'accent sera ainsi mis sur les consé-
quences sociales des mesures draco-
niennes imposées par le FMI , considé-
rées comme la cause principale des
trnuHlpc r_ r_ l _ t __ -iiipc

Par ailleurs , deux événements atten-
dus par les Africains marqueront le
rendez-vous d'Addis Abeba: la pre-
mière participation officielle de la Na-
mibie depuis son indépendance , récla-
mée par l'OUA depuis des années, et la
présence au sommet du dirigeant na-
tionaliste noir sud-africain Nelson
Mandela , héros de- tous les Africains,
KUA..A JiV... ___„ 1' _ _ _

Le problème de l'apartheid et des
sanctions contre Pretoria sera examiné
mais rr\mmp P_.nl Hpià Ap n]r . r A nln-

sieurs dirigeants africains dont le se
crétaire général de l'OUA, le Tanza
nien Salim Ahmed Salim , leur main
tien est jugé nécessaire jusqu 'à l'élimi
nation rnmnlptp AP rp .utlpmp

Nouveau président
Les chefs d'Etat et de Gouverne-

ment devront aussi choisir le nouveau
président en exercice de l'organisation
qui succédera au chef d'Etat égyptien
Hosni Moubarak. Le président ougan-
dais Yoweri Museveni est donné
comme favori par la plupart des res-
nrmsahlps afrirainc

Une autre question , selon plusieurs
sources concordantes africaines, celle
du siège de l'OUA qui se trouve à
Addis Abeba depuis la création dé l'or-
ganisation en 1963, devrait être soule-
vée de nouveau face à l'intensification
de la guerre civile en Ethiopie.

Les sommets de l'OUA se tiennent à
AHHlC A KPKQ HprMIIC \p Ap Y\l.t _ -_ _ _ ._- rrr,
• - -_..-._. . .__-* ,-_ .._, -_._-,_._.._, .w Uw..  -. . VJ.W., __._»

nées 80, après une cri se qui avait failli
faire éclater l'organisation , et devant
l'impossibilité de tenir le sommet
comme prévu à Tripoli , en raison no-
tamment du conflit de la Libye avec le
Tchad. Auparavant , les chefs d'Etat
des pays membres accueillaient tour à
tour les conférences annuelles de l'or-
oanisatinn CATÇ^

ETRANGER /
Guerre dans le monde de l'édition italienne

Berlusconi au tapis
Silvio Berlusconi n'est plus prési-

dent de Mondadori. Les actionnaires
du premier groupe éditorial italien l'ont
révoqué. Le règne de «Sua Emittenza»
aura duré 156 jours. Son adversaire
dans la longue lutte pour le contrôle de
l'empire Mondadori , Carlo De Bene-
detti, le patron de CIR-Olivetti , recon-
quiert ainsi la position qu'il avait per-
due il v a cinq mois.

Le bras de fer qui oppose l'«empe-
reur des ondes» italiennes, Silvio Ber-
lusconi , à Carlo De Benedetti , pour le
contrôle du plus puissant groupe de
presse italien , Mondadori , remonte au
2 décembre 1989, lorsqu 'une branche
héritière de Mondadori , la famille For-
menton, alliée à De Benedetti au sein
de l'AMEF. la société financière aui
contrôle 50,3% du capital de l'éditeur
milanais, décide brusquement de se
ranger aux côtés de Silvio Berlusconi ,
actionnaire minoritaire. Carlo De Be-
nedetti , qui perd ainsi la majorité, crie
à la trahison. Les Formenton étaient en
effet liés à De Benedetti par un pacte
par lequel ils s'engageaient à lui céder
leurs parts à partir de j anvier 1991.

Moins de deux mois plus tard , en
janvier 1990, Silvio Berlusconi , qui rè-
gne déjà en maître et seigneur sur la
télévision privée, sera élu président du
conseil d'administration du premier

Silvio Berlusconi: on ne eaene nas touj ours

« D E  ROME,
1 Joseph VANDRISSE ,

groupe de presse, qui édite , entre au-
tres, «La Repubblica» et les hebdoma-
daires «L'Espresso» et «Panorama».

Berlusconi ne se rend pas
Les jeux sont faits, c'est en tout cas

ce que croit Berlusconi , qui déclare que
«De Benedetti n 'a pas même ' une
chance sur cent de reprendre Monda-
dori». Mais son adversaire va rempor-
tpr siirrpssivpmpnt tnntp une série de
petites batailles qui le conduiront à
«reprendre» Mondadori. Il y a sept
semaines, une décision juridique dé-
pouillait Berlusconi de son pouvoir au
sein de l'AMEF. Quelques semaines
plus tard, l'arbitre désigné par les tribu-
naux donnera raison à De Benedetti ,
en obligeant les Formenton à se
conformer à leur pacte initial. Enfin ,
les actionnaires de Mondadori feront
le reste, le 29 juin , en détrônant «Sua
Emittenza».

Rprlnsrnni s'pn va mais np sp rpnd
pas. Les Formenton déposeront un re-
cours auprès de la Cour d'appel de
Rome.

T n
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Gorbatchev au 28e Congrès du Parti communiste d'Union soviétique
«Pas d'autre alternative»

Mikhaïl Gorbatchev reste un com-
muniste convaincu , fils de Marx, d'En-
gels et de Lénine. Le socialisme démo-
cratique et humaniste qu'il prône sera
incarné dans «un Parti parlementaire
et avant-gardiste» dont les différences
doivent être source de richesse et non
de division. D'ailleurs , a-t-il dit ,
l'exemple balte nous montre que lors-
que le parti se divise d'autres partis
occupent le terrain à son détriment.

H 
DE MOSCOU

1 NINA BACHKATOV
En près de trois heures, Mikhaïl

Gorbatchev n'a pas tenté de désamor-
cer le débat ou de cacher ses propres
convictions. Il a immédiatement placé
les délégués face à leur responsabilité
«ou bien le pays fait un bond en avanl
ou bien les forces antiperestroïka l'em-
portent et personne ne peut dire de
quoi demain sera fait». Or, il sait qu 'il
a devant lui une majorité conservatrice
à qui il dit que le parti doit se montrer
plus progressiste afin de retrouver la
confiance du peuple et supporter la
concurrence des nouveaux partis.

Pas d'autoflagellation
Pour leur prouver l'urgence, il passe

en revue les failles de la société où
«rien n'est devenu plus facile» sans
pourtant céder au penchant pour l'au-
toflagellation qui ravage le pays. Il in-
siste sur les affrontements nationaux ,
les désastres écologiques, la situation
des villages que l'on réduit tro p sou-
vent aux questions des récoltes. Mais il
cite aussi les premières élections dé-
mocratiques , une Europe plus libre
dans un monde plus serein. La critique
ne doit pas, dit-il , servir à régler ses
comptes mais à repartir d'un bon pied ,
unir les forces saines, définir un nou-
veau modèle économique.

Son credo tient en une accélération
raisonnée et il refuse en bloc les extré-
mismes, les simplismes , l'improvisa-
tion. Aussi , aprè s avoir démonté les
«stéréotypes antiperestroïka» , il ren-

du parti. Aux uns il dit: «Processus
révolutionnaire , la perestroïka est le
prolongement logique de la grande Ré-
volution d'octobre... Nous restons at-
tachés à une idée socialiste , mais il faut
la rénover ou la condamner à disparaî-
tre.» Aux autres, il concède que la
direction du parti est responsable des
lenteurs de la perestroïka mais aussi
«des millions de communistes qui à la
base n'ont pu ni voulu prendre leur
place dans le processus». A tous, il
répète qu 'il n'est pas question de rem-
placer une dictature par une autre et
certainement pas la dictature des auto-
rités centrales par celle des ministères
républicains ou régionaux.

Au marxisme de s'adapter
Quand Gorbatchev dit «Le monde a

changé, le marxisme doit s'adapter» , il
dit bien que le parti a encore un bel
avenir devant lui à la condition ex-
presse de se rénover et de mériter sa
place, dans tous les secteurs de la socié-
té.

Aussi il dit non à ceux qui veulent
un désinvestissement du parti: au
contra ire, il croit que la société se diffé-
rencie et que le parti n'a pas le droit de
se retirer de ce processus. Il restera pré-
sent dans les usines , mais aussi dans
l'armée, la police, le Gouvernement ,
car «personne ne peut empêcher un
communiste de faire son chemin dans
ces secteurs». Il renforcera même sa
présence dans les lieux de vie où ses
déficiences se sont traduites par des
échecs électoraux et dans les organisa-
tions sociales. Mais nuance, ces derniè-
res doivent être plus autonomes vis-à-
vis du parti. Ce dernier ne prétend plus
à l'exclusivité et devra partager le ter-
rain avec tous les partis enregistrés.

Pas de vaines discussions
Il dit non également à ceux qui veu-

lent «transformer le parti en un club de
discussions». Il faut au contra ire des
structures solides, donnant plus de
pouvoi r et un droit de contrôle aux
organisations de base, plus d'autono-

Pour l ouverture du 28e Congres du PCUS, sur la place Rouge, une poignée de
manifestants a marqué sa désapprobation de la perestroïka. Keystone

cames, régionales et locales. Mais il
faut fuir une fois encore la division qui
ne résoudrait rien: Gorbatchev , chef
d'un parti qui devra désormais vaincre
par des élections , sait qu 'il ne faut pas
gaspiller ses chances car «ensemble les
communistes sont une force, ils ne le
sont plus si on se retire dans les appar-
tements républicains».

Dès le début, donc, ce 28e Congrès se
montre différent et pas seulement
parce qu 'il se déroule strictement entre
Soviétiques. Il n'y a en effet aucune
délégation étrangère alors que les jour-
naux ne se privent pas de montrer la
photo de 1986 où applaudissent entre
autres Ceaucescu, Jivkov , Husak et
Honecker. Le décor est réduit à sa plus
simple expression et la ville n'a pas été
décorée de slogans ou de drapeaux rou-
ges.

Procédure des petits pas
Le Congrès a entamé ses travaux de

voie dos à dos ceux qui minent l'unité mie aux organisations du parti républi- manière peu spectaculaire en votant

point par point une procédure stricte et
précise. Cet aspect avait été visible-
ment bien mis au point par la commis-
sion préparatoire afin de réduire les
possibilités de gestes spectaculaire s et
d'affrontements stériles. Mais ces dis-
cussions de procédure illustrent le cli-
mat de méfiance inhabituel dans un
parti qui présentait hier un visage uni.
Chacun craint que sa «tendance» ne
soit lésée dans le débat et écartée des
organes du Congrès. Quelqu 'un a
même suggéré de former un groupe
chargé de veiller à ce que les résumés
télévisés quotidiens reprennent bien
les différentes opinions.

Gorbatchev est parvenu à imposer
un rythme de travail limitant les dé-
bats: le Congrès durera lOjours , pas un
jour de plus, avec des séances de 10 à
19 heures , congé le 8 juillet et - autre
innovation - une journée de travail en
sections séparées sur le si grand chapi-
tre des futurs statuts.

N.B.

«
Des Nations Unie
Angelica ROGET

Première aux Etats-Unis
«Un droit à la mort»

L'Etat de New York a adopté diman-
che la première loi aux Etats-Unis re-
connaissant «un droit à la mort» aux
personnes arrivées au stade final d'une
maladie incurable , en leur permettant
de désigner un tiers qui prendra en leur
nom les décisions concernant leur état,
y compris le droit de mourir.

C'est la première fois qu 'une telle
législation est votée depuis la décision

La mort, le juge et l'expert
Les New-Yorkais auront donc le cordé à des tiers, non-membres du

«droit de mourir». La formule ne
manque pas de sel, si on songe que
l'homme n'a jamais cessé de mau-
dire la faux à laquelle personne ne
réchappe, mais une formule qui tra-
duit le désarroi d'une grande part
de la population face à une méde-
cine jugée trop agressive ou dégra-
dante.

[COM fIMENTAIRE y
La décision américaine fait écho

à d'autres mesures, en Suisse éga-
lement, qui rappellent que le méde-
cin est au service de son patient et
pas l'inverse. C'est heureux. Et
pourtant, ce «droit à la mort» appa-
raît contestable. D'un côté, il ins-
talle le juge au chevet du mourant,
là où se prennent des décisions qui
relèvent de la conscience, de la
compétence médicale et du bon
sens plus que des lois. La voie suis-
se, qui passe par des «directives»
que se donnent les médecins eux-
mêmes, est de loin préférable.

Deuxième raison: ce droit est ac-

de la Cour suprême du 25 juin dernier
qui a reconnu qu 'un malade pouvait
refuser des soins s'il en exprimait clai-
rement le désir , directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers.

Le texte doit encore être approuvé
par le gouverneur de l'Etat de New
York , Mari o Cuomo, qui a déjà ex-
primé son soutien à cette législation.

Cette loi «donne aux New-Yorkais
un instrument qui leur permet de s'as-

cercle restreint de la famille. De-
main, des associations — ou des ex-
perts - viendraient donc dire au
médecin ce qu'il doit faire, au nom
d'une déclaration remplie par le pa-
tient lorsqu'il était bien portant.

C'est briser la relation de
confiance qui doit s'établir, dans la
durée, entre le malade, sa famille et
i équipe mt.ui - .c_ ie.  ci si le cercle
familial n'est pas à l'abri des haines
et des calculs sordides, qui garan-
tira l'intégrité de ces tiers exté-
rieurs?

Ce n'est pas le droit à la mort
qu'il faut encourager, mais bien la
réforme de la médecine. Elle a fait
passer, parfois, la maladie avant le
malade, elle s'est lancée dans des
prouesses techniques et une fuite
en avant qui masquent son échec
final, et le regard angoissé de celui
qui va mourir.

Refuser un traitement est un
droit de la personne. Mais cette
personne a encore plus droit à une
qualité de relations, d'accompa-
gnement qui l'aideront à accepter
l'échéance inéluctable, et peut-
être même y donner un sens.

Patrice Favre

surer que le traitement qu 'ils reçoivent
est conforme à leurs convictions per-
sonnelles, religieuses et morales telles
qu 'exprimées par une personne de leur
choix et en qui ils ont confiance», a
commenté le gouverneur démocrate.

L'adoption de la loi a été saluée par
une importante organisation de sou-
tien aux malades du SIDA ainsi que
par l'une des premières associations de
retraités. Dans sa déclaration d'inten-
tion , le malade devra préciser s'il re-
fuse d'être alimenté artificiellement
afin que son mandataire puisse en faire
part au médecin. Des hôpitaux et clini-
ques pourront refuser de se conformer,
pour des raisons morales ou religieu-
ses, au débranchement de systèmes
maintenant un malade en vie, mais
devront dans ce cas en prévenir le ma-
lade avant son admission dans l'éta-
blissement. (ATS)

Algériennes
Tnnmmftinac

La commission nationale aux droits
de la femme du Parti socialiste a fait
état lundi de «sa plus vive inquiétude
quant à l'évolution du sort des femmes
algériennes» et il a tenu à «les assurer
de sa solidarité». .

«La forte poussée de l'intégrisme ,
lors des élections municipales d'Algé-
rie, manifeste un grave recul de la
démocratie», a estimé la commission
dans un communiqué. «Des femmes
en grand nombre ont été, de fait , ex-
clues de ce vote. Les hommes ont voté
à leur place sans procuration. Victimes
des pressions , d'oppressions , les fem-
mes algériennes sont peu à peu dépos-
sédées de leurs responsabilités politi -
ques et syndicales, et tout simplement
de leur droit de travail.

(AP)

Tensions au Kosovo

Albanais indépendants?
Une brusque tension a éclaté lundi

en Serbie à la suite d'un acte de déso-
béissance ouvert du Kosovo où une cen-
taine de députés albanais ont adopté
devant le Parlement, resté fermé à clé
et gardé par de nombreux policiers, une
«Déclaration constitutionnelle» pro-
clamant que le Kosovo sera «une unité
indépendante égale aux autres républi-
ques en Yougoslavie».

Cette déclaration d'intention tradui-
sant la volonté des Albanais du Ko-
sovo de se constituer en république ,
signée par 114 députés albanais, est
une réponse aux efforts de la Serbie de
réduire l'autonomie du Kosovo par le
biais d'une nouvelle Constitution qui
prévoit le remplacement de la Consti-
tution de la province par des statuts.

Pour prendre de court une opposi-
tion albanaise à l'audience croissante
même dans les institutions officielles
du Kosovo, l'assemblée de Serbie
avait adopté , le 26 juin , une loi suspen-
dant de fait l'autonomie des autorités
provinciales.

Soumis également à une pression
croissante de l'opposition serbe, qui
réclame des élections libre s immédia-
tes pour une assemblée constituante ,
seule habilitée selon elle à écrire une
Constitution , M. Slobodan Milosevic
a organisé en toute hâte , dimanche et
lundi , un référendum sur un projet de
nouvelle Constitution serbe.

La Slovénie aussi
Lors d'une session conjointe de ses

trois chambres, le parlement de Slové-
nie a voté lundi à l'unanimité une
déclaration de pleine souveraineté
dans le cadre de la fédération yougosla-
ve.

Les 240 membres du parlement ont
adopté une déclaration qui prévoit
l'établissement d'un système juridique
indépendant supérieur en droit à celui
de la fédération , et le contrôle par les
autorités Slovènes des forces armées
stationées sur le territoire de la républi-
que. (ATS)(AP)

New York

acquittée
i reine de beauté fondait en larmes , puis
I étreignait ses défenseurs.
: Mme Marcos , qui risquait cinquante

ans de prison et un million de dollars
' d'amende, était notamment accusée

d'avoir détourné quelque 222 millions
1 de dollars du Trésor philippin pour

acheter quatre immeubles à New York ,
des transactions pour lesquelles M.
Khashoggi était accusé d'avoir servi de
prête-nom. Les avocats des deux accu-
sés avaient sans relâche plaidé que
l'acte d'accusation ne contenait que
des présomptions et non des preuves.

(ATS)

Imelda
Imelda Marcos, 60 ans, veuve de

l'ex-président philippin Ferdinand
Marcos et accusée d'avoir détourné des
fonds du Trésor philippin , a été recon-
nue non coupable et acquittée , lundi ,
par les jurés du tribunal de New York.
Son ami, le richissime Séoudite Adnan
Khashoggi, accusé d'avoir servi de prê-
te-nom, a été aussi acquitté.

Le jury a rendu son verdict aprè s
cinq jours de délibération. Le procès
s'était ouvert il y a trois mois. À l'an-
nonce du verdict , les amis de M™ Mar-
cos ont clamé leur joie , tandis que l'ex-

Palette d'affaires
Perez de Cue ar a Genève

Iran-Irak , Sahara occidental , terri-
toires occupés par Israël , tels seront les
sujets traités par M. Perez de Cuellar
cette semaine à Genève.

Le siège genevois de l'ONU a pris
ses quartiers d'été. Contra irement à ce
que l'on pourrait penser , cela signifie
une activité accrue par la présence du
secrétaire général qui vient chaque an-
née ouvri r la deuxième session du
Conseil économique et social de
l'ONU. Cette année c'est encore plus
sensible , à cause des différents problè-
mes politiques qui seront discutés.

M. Perez de Cuellar a rencontré hier
soir le ministre des Affaires étrangères
d'Iran , M. Ali Akbar Velayati. Ce ma-
tin , ce sera au tour de celui d'Irak , M.
Tarek Aziz. Deux ans après la cessa-
tion des combats entre les deux pays
les choses n'ont guère avancé. Les
combats n'ont plus lieu mais les deux
ex-belligérants continuent de se battre ,
épisodiquement , sur le plan diplomati-
que. Principale pomme de discorde: le
fleuve Chatt-el-Arab revendiqué par
les deux pays.

Les perspectives sont ici plus encou-
rageantes. Après l'adoption le 28 juin
par le Conseil de sécuri té du rapport de
M. Perez de Cuellar , il reste à fixer , en
effet , et le coût du plan de règlement
(qui prévoit un référendum) et le nom-
bre de casques bleus et d'administra-
teurs de l'ONU nécessaires. Une mis-
sion doit bientôt se rendre sur place. A
Genève, le secrétaire général rencon-
trera donc des représentants des deux
parties.

Revenant d'une mission en Israël et
dans les territoires occupés, M. Jean-
Claude Aimé, responsable des ques-
tions du Moyen-Orient, présentera son
rapport à M. Perez de Cuellar. Manda-
tée «personnellement» par le secré-
taire général , cette mission remplace
en quelque sorte celle que le Conseil de
sécurité, réuni exceptionnellement à
Genève le 25 mai du fait de la présence
de M. Arafat, avait refusé de créer.

A.Ro.



LAllBERTÉ REGION
la pire depuis trente ansGrêle sur le canton

âts histonquesees
Mardi 3 juillet 1990

Les violentes averses de grêle qui se
sont déversées samedi sur la Suisse ont
provoqué des dégâts estimés à plus de
sept millions de francs. C'est le canton
de Fribourg qui a été le plus touché. Il a
même connu l'averse la plus violente de
ces trente dernières années. Dans la
région du Mouret et en Haute-Singine ,
les cultures ont perdu entre 30 et 100%
de leur rendement.

D'une durée et d une intensité très
diverses , la grêle tombée samedi aux
environs de 20 h. s'est abattue en une
colonne dévastatrice des contreforts
du Gibloux à la Haute-Singine. En tou-
chant particulièrement le secteur Prat-
zet - Bonnefontaine.

Dans ces villages de la rive droite de
la Sarine, les dégâts aux champs de
céréales et aux jardins potagers sont
considérables. C'est cependant la Hau-
te-Singine avec Chevrilles, Tinterin et
Dirlaret , qui a le plus souffert.

Sur les hauteurs de Sorens, comme
dans la partie basse de ce village , ainsi
qu 'à Gumefens, Avry-devant-Pont et
Le Bry, tout est devenu blanc en un
rien de temps.

De la taille d'une noix
De l'autre côté du lac, de la taille

d'une noix , les grêlons se sont faits bien
plus dévastateurs. Du Pratzet à Praro-
man , les champs de céréales ont été
gravement mis à mal, tandis que dans
les potagers, salades et choux étaient
atteints jusqu 'au cœur. Dégâts encore
aux arbres fruitiers et aux petits fruits
particulièrement généreux en cette sai-
son.

Si l'importance des dommages est
immédiatement estimable dans un jar-
din potager , il faut en revanche un peu
de temps pour évaluer ceux causés aux
cultures céréalières. C'est là l'affaire de
spécialistes mandatés par «La Suisse
grêle assurance» ayant siège à Zurich , à
laquelle est affiliée la majorité des agri-
culteurs.

Orge et maïs
Ces experts, des agriculteurs culti-

vateurs provenant des cantons de
Vaud et Neuchâtel , arpentaient hier les
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En Haute-Sarine et en Haute-Singine , 1
Ours.

campagnes sinistrées. L'évaluation des
dommages est effectuée de manière
très systématique et rigoureuse: pour
l'orge, par exemple, on compte les
grains tombés au sol sur une surface
donnée permettant d'établir une
moyenne. Auscultation aussi des épis,
la perte s'annonçant certaine s'ils sont
cassés. Pour le maïs, des lacérations sur
les feuilles signifient ralentissement ,
voire arrêt de la croissance.

Le périmètre sur lequel la grêle s'est
abattue samedi soir n'est pas connu
comme une région à risques, com-
mente un agriculteur du Pratzet.

En Gruyère , en revanche, la grêle a
laissé de forts mauvais souvenirs. En
mai 1988, elle dévastait toute la région

.
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s champs de céréales ont été détruits entre 30 et 100%, comme ici près de Saint-
FN-Charles Ellena

de Riaz , Marsens , Vuippens et Echar-
lens. «On sait ce que cela signifie de
voir anéantir le fruit de son labeur. Je
compatis donc avec ceux qui passent
par ce mauvais coup», nous dit un pay-
san de la plaine bulloise.

Tabac et vigne
La grêle a, dans le district de la

Broye, localisé ses méfaits sur le village
de Delley avant de toucher la campa-
gne proche de Villars-le-Grand. La
cueillette des premières feuilles de ta-
bac, celles du bas, est en certains en-
droits fortement compromise. Les col-
za, maïs et orge ont aussi subi des
dçgâts qu 'il est présentement difficile
d'évaluer. La même colonne n'a pas
épargné, mais de moindre façon , Glet-
terens et Chevroux. A Forel , un agri-
culteur qualifie les dommages d'insi-
gnifiants.

Maraîchers et vignerons vulhérains
ne signalent pas de perte sur leur terri-
toire. Quelques grêlons, mêlés à une
pluie particulièrement drue , sont pour-
tant tombés sur Lugnorre : juste de
quoi , fait remarquer un habitant de
l'endroit , trouer quelques salades.

La Broye vaudoise, enfin , a été épar-
gnée. Le responsable de l'agence de
l'assurance-grêle de Corcelles signale
des dégâts mineurs à Chevroux et à
Missy: quelques champs de tabac, ont
été touchés et quelques champs
d'orge.

Dans la région d'Avenches, rien à
signaler. Menus dégâts dans le tabac
entre Villars-le-Grand et Delley (FR).
Plus au nord , la grêle était accompa-
gnée de pluie. Quelques salades ont
souffert. A Chabrey, le vignoble a été
touché , mais dans de petites propor-
tions, gg (ATS)

(Collaboration YCH, YM et GP)

Les remèdes
Que faire en cas d attaque intempes-

tive de grêle? La station cantonale de
production végétale, à Grangeneuve,
rappelle quatre points à respecter.

• Annoncer les dégâts à l'assurance-
grêle.

• Attendre le passage des experts de
l'assurance-grêle avant de récolter les
parcelles assurées.

• La station cantonale de production
végétale de Grangeneuve a mis au
point divers barèmes de primes com-
pensatoires. A noter que les céréales
panifiables et fourragères, le maïs et
pommes de terre sont indemnisées dif-
féremment. En totalité: pommes de
terre et céréales; à 60%: le maïs.
• Certaines plantes se montrent plus
robustes que d'autres. Les betteraves
fourragères, ainsi , peuvent «repiquer»
après un bon sarclage - si les feuilles du
cœur ne sont pas abimées. La patate
réclame, elle , un traitement contre le
mildiou. Le maïs, lui , est carrément à
resemer en cas de s gros dégâts (8-9
plants par m 2) ou, en cas de dégâts
moyens, de semer parallèlement aux
lignes existantes 7-8 plants par m 2.
Quant aux céréales , deux possibilités:
récolte entière de la plante en cas de
gros dégâts (séchage artificiel , ensila-
ge); en cas de dégâts moyens, attendre
une maturité complète du grain. Q0
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Centre communal à Granges-Marnand
En chantier cet été

A la fin de l'été débuteront à Gran-
ges-Marnand les travaux d'un impo-
sant centre communal. Les 12 millions
du devis serviront à construire de nou-
velles salles de classe, une salle de
gymnastique, une bibliothèque , des
salles de société et des abris de protec-
tion civile.

tuelle grande salle. L'ensemble devrait
coûter près de 12 millions de francs
(dont une partie prêtée dans le cadre de
la Loi sur le développement économi-
que régional). Premier coup de pioche ,
à la fin de l'été.

Illfc^S

Débarcadère
accepté

Bellerive

Le choix n 'était pas facile. Granges-
Marnand s'y est pourtant résolu , pour
la plus grande joie de son boursier. Les
différents locaux dont la commune
avait besoin seront construits sous le
même toit , sur l' un des côtés de l'ac-

Hier soir, le Conseil général de Bel-
lerive a accepté, par 55 voix contre 21,
la réalisation d'un débarcadère et d'un
port de plaisance de 40 places.

Réuni hier soir, le Conseil général de
Bellerive a approuvé au bulletin secret,
par 55 voix contre 21 , le projet de cons-
truction d'un débarcadère d'une lon-
gueur de 70 mètres, à proximité du
château de Vallamand-Dessous. Ce
débarcadère sera desservi par les gros-
ses unités de la Compagnie de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel et Morat. Le
projet prévoit encore la création de de
quarante places d'amarrages destinées
aux bateaux de plaisance. PAZ

Déménagements en cascade
Le cahier des charges incluait les tra-

vaux suivants: restructuration de la
salle communale (elle date de 1936);
construction d'une salle de gymnasti-
que, de six salles de classes, d'une salle
de travaux manuels , d'une bibliothè-
que , de locaux pour les sociétés, d'abris
de protection civile et de places de
parc . Pour que le bâtiment ne dénature
pas le village , ses toits auront la même
hauteur et la même inclinaison que
celui de l'actuelle grande salle.

Le bâtiment servira d'école secon-
daire à 14 communes du district ainsi
qu 'à Dompierre (VD). La nouvelle
construction permettra de regrouper
dans l'actuel collège tous les autres élè-
ves de Granges, ceux de l'école enfan-
tine notamment. Le pavillon de for-
tune qui les héberge sera démoli. Mais
pour Jean-François Desmeules, syndic
de Granges, les nouveaux locaux ont
aussi été construits pour répondre à
l'importante croissance démographi-
que de la région.

Deux édifices feront les frais de
l'opération: la chapelle de l'ancienne
Eglise libre , dans laquelle se trouve une
salle de travaux manuels; et la grange
du «Vatican» - souvenir d'un temps
déjà ancien où les catholiques avaient
acquis la parcelle sur laquelle se trouve
la bâtisse , dans l'espoir d'y construire
leur église. YM

Enseignants
à l'école

Perfectionnement pédagogique

Vivent les vacances! Les potaches
fribourgeois ont déserté les bancs
d'école. Au tour des profs de s'installer
face au tableau noir pour suivre les
cours organisés par Société fribour-
geoise de perfectionnement pédagogi-
que (SFPP). Cette année, avec 60 pro-
positions à la carte, le menu était parti-
culièrement copieux et il a alléché plus
de 750 enseignants désireux de s'as-
seoir à la table de la formation conti-
nue.

L'allusion gastronomique n'est pas
gratuite car le programme proposé par
la SFPP cet été présente la particularité
d'offrir un cours «dégustation». Cette
nouvelle formule, organisée parallèle-
ment aux cours classiques , permettra
d'aborder , sur deux à cinq j ours, autant
de thèmes différents. Elle est essentiel-
lement destinée aux participants qui
hésitent à s'engager toute une semaine
dans des cours qui ne touche pas direc-
tement au quotidien de leur classe. Les
touche-à-tout pourront ainsi tâter des
mathématiques , de l'informatique , du
dessin ou de la cuisine , sans négliger la
pédagogie et la didactique.

Portes ouvertes
En 1991 la SFPP fêtera ses 25 ans

d'activités. Pour l'occasion , la société
ouvrira ces cours aux autorités , dépu-
tés, conseillers communaux et mem-
bres des commissions scolaires. Les
enseignants espèrent accroître la colla-
boration entre les différentes instances
chargées de l'enseignement et , surtout ,
démontré la nécessité de la formation
continue dans un système éducatif qui
se renouvelle sans cesse. DS
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Arconciel

Grièvement blessé
Vers 22 heures dimanche , l'automo-

biliste Laurent Reynaud , 20 ans, domi-
cilié à Ependes , circulait de La Tuffière
en direction d'Arconciel. Sur un tron-
çon rectiligne , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui dévala le ravin de la
Sarine sur plus de 30 mètres. Griève-
ment blessé, l'automobiliste fut re-
monté par le PPS de Fribourg puis
acheminé à l'Hôpital cantonal par
l'ambulance. Dégâts: 3000 francs.

Marly
Passager blessé

Dimanche à 23 h. 50, une automo-
biliste , domiciliée à Ponthaux , circu-
lait de Marly à Fribourg. A l'entrée du
pont de Pérolles, elle entreprit un dé-
passement et entra en collision avec
une voiture conduite par un habitant
de Marl y qui arrivait en sens inverse.
Grièvement blessé, Claude Egli , 20
ans, domicilié à Fribourg, passager de
la première voiture, a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts: 20 000 francs.

Fribourg

Motocycliste blessé
Hier à 13 h. 45, un inconnu circulait

au volant d'une voiture de l'avenue du
Général-Guisa n en direction de la
route de Sainte-Agnès. En bifur quant
sur la gauche, il coupa la route au
motocycliste Olivier Marchand , 19
ans, domicilié à Genève, qui roulait
normalement en sens inverse. Lors du
choc le motocycliste fut projeté sur le
capot d'une voiture arrêtée au «stop».
Blessé, M. Marchand fut transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts: 12 000 francs. GD

FAITS DIVERS "̂
Châtillon/Posieux

Incendie
Dimanche à 21 h. 30, une quinzaine

de pompiers du PPS de Posieux sont
intervenus pour un incendie dans la
décharge Kaufmann à Châtillon. En
effet , 31 épaves de voitures ont été la
proie des flammes. GD
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 f 8 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 
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 ̂ i ¦ Mardi 3 juillet : Fribourg - Pharma-

¦ Aides ménagères - Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,

* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
•ar 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, •__• 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18. « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence w 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
w 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, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3* ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées ,
* 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de

i 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 ou
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.di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h .-21 h. 30, di 9h .- 12h. 30.
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur repdez-vous,
* 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
* 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine , 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, a- 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.-
13h.
¦ 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.

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91

. Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Mardi 3 juillet : Fribourg - Pharma-
cie Saint-Paul, Pérolles 65 A. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
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- |
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- .
Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- Wâne « 52 JJ 81B.

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 Gruyère * 029/2 30 33

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me Veveyse «021/948 84 54.

9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4* : £
ic « 34 14 12.

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- Singine « 43 20 20s"

colage. Renseignements : « 23 26 21. ¦ Soins à domicile,- 24 heures sur
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- . Z
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tion de chômeurs en fin de droit , rte de la w 23 23 43/22.
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44. ¦ Soins infirmiers permanents à domi-
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du ¦ cile -Service œuvrant dans l' ensemble du j
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d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. « 22 39 71, dès 18 h. w 31 21 26.
¦ Centre d'information et de réadap- ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
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¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du 
^̂Nord 23 , Fribourg, * 22 30 07. Ma et je W1f~~t __-<SSX CT\̂ \_
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¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS ¦IHlwWrfSÎ O Î̂_^_> "̂  \s
pour femmes en difficultés, conseils et _____________________ -_______________ a_ZZ__!>^__ 
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
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 18 00. Lu-je 9-11 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 17h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-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 pour
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 de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
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'Yverdon21, 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,
«029/2 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,
« 2 4 5 1  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.
Broye « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h.Prêt à domicile:lu-ve10-12 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 - «  2263 51. 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 i
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je :
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ 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. 30-21 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 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa i
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 et
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.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, «45 24 25.
- Service œuvrant 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 des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur. rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat . « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- 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, œ 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. Broye
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2° et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers. retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre . Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
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 les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
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, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa etdi 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, élevage
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».

* &̂&3P \
¦ 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 secrétariaj, « 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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¦ 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 15-17h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruede 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 -Bâtimentdu 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 , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3" me du mois 15-17 h.

*JJU. "3^ EraS
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13h.  30, 15 h. 30-22 h„ je
11 h.-13h. 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 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - ne 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 et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
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.
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Dix ans de gaz naturel à Fribourg

n constante progression
De nombreuses personnalités se sont retrouvées hier à

Matran pour fêter le dixième anniversaire de l'arrivée du
gaz naturel à Fribourg. Dirigée par M. Gaston Sauterel , pré-
sident de Frigaz SA, la manifestation a permis de faire le
point sur la situation actuelle de l'entreprise et de jeter un
regard sur les perspectives d'avenir.

La volonté politique d'amener le gaz
naturel à Fribourg remonte à 1968
lorsque la ville est devenue actionnaire
de Gaznat SA, une société créée pour
l 'a l imentat ion  A P la Suisse nrri-

dentale. Le réseau fribourgeois com-
mence à Moncor et comprend au-
jourd'hui 25 kilomètres de conduites
moyenne pression desservant les quar-
tiers de la capitale et 54 kilomètres de

conduites basse pression pour la distri-
bution aux abonnés.

Développement constant
En dix ans, les ventes de gaz dans le

canton ont quadruplé , elles ont passé
de 42 à 156 millions de kWh. Une pro-
gression réjouissante qui laisse entre-
voir de belles perspectives d'avenir.
Frigaz poursuit d'ailleurs l'extension
de son réseau et a d'ores et déjà reçu
des demandes de raccordement, no-
tamment de la part des communes de

Petit, petit mois pour l'Infomanie...
Des examens à problème

Cent-dix mille kW de puissance dans ces deux Hunes de détente

A croire que les appareils téléphoniques fribourgeois ont
fondu aux premières chaleurs de juin... Seuls 14 petits
appels sont parvenus, le mois dernier, au 037 / 243 343, le
numéro de l'Infomanie de «La Liberté». Quatorze appels,
mais de qualité, il est vrai! La prime mensuelle de 100 francs
s'en ira récompenser la personne qui nous a signalé les pro-
blèmes d'organisation des examens au Centre professionnel
rantnnnl

III FAITS niVFP.9 > ï̂?
Mais oui mais oui... L'Infomanie de

«La Liberté» existe toujours! Son nu-
méro de téléphone, le 037 / 243 343
répond toujours , 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept. En l'absence des
rédacteurs , les messages sont enregis-
trés. Et chaque appel est gratifié d'un
montant de dix francs, le meilleur
d'entre eux étant , chaque mois, récom-
pensé d'une prime de cent francs.

Parmi le< _ 1 4 annek du mnic A P iu in
quelques informations de «qualité».
Ainsi au chapitre des faits divers , la
chute d'un avion de tourisme au début
du mois dans la région de Villaz-Saint-
Pierre , l'inondation d'une entreprise à
La Rougève, l'incendie d'une usine à
Villeneuve dans la Broye... Au chapitre
de la vie économique, la reprise de la
Caisse d'épargne et de prêts d'Ependes
par la Banque de l'Etat de Fribourg. Ou
enrnrp an rhnnitrp Hn Hn<_ <__p r A P <ï tpr.

rains de Beauregard à Fribourg, l'abat-
tage des arbres de l'ancien jardin pu-
blic. Tous ces appels seront récompen-
sés d'un montant de dix francs.

Pour le mois de juin , la prime men-
suelle s'en ira à la nersonne nui au
début du mois, nous signalait les pro-
blèmes d'organisation des examens au
Centre professionnel cantonal. Une in-
formation qui a permis à la rédaction
de développer le sujet et d'enquêter en
nrnfnnHpnrl

Petit rappel utile
L'Infomanie de «La Liberté» existe

toujours. Mais, il est utile de le rappe-
ler, la ligne du 037 / 243 343 est exclu-
sivement réservée à la réception d'in-
fnrmatinnQ nar la rpHartîrm Fllp np

peut être employée pour des commu-
nications d'ordre administratif (abon-
nement au journal , changement
d'adresse ou service de publicité), ni
non plus pour commander un travail à
l'Imprimerie... Pour tous ces besoins-
là un n_ .tr _ p.r_-_ - lp f_17 / 8") T 1 01  1173
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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.

—^  ̂ Dolder Electronics

©

Télécommunications
Route du Platy 5
1752 Villars-sur-Glâne

¦̂̂ ¦i « 037/41 11 41 « Fax 037/41 11 49.
17-177R

Un samedi tout pur rock
Riffs et trombes d'eau

Samedi soir et pour cause de défec-
tion de la troupe de théâtre espagnole
de haute voltige Semola, le Belluard , en
invitant la jeune formation rock zuri-
choise «Scuba divers» a offert une soi-
rpp p nt ip rp mp nt  rnn sarrpp au rnrk à un
public f idèle mais trempé. C'est donc
sous un véritable déluge que débuta le
set de la jeune formation zurichoise
«Scuba divers» , ce qui au fond, n 'avait
rien de gênant , la pluie et le rock ayant
touj ours f ait bon ménage!

Ces cinq musiciens, sagement repliés
sur un coin de scène épargn é par les
f lots véhiculent leur rock déjà fort au
point , emmené par deux charmantes
chanteuses évoluant dans un registre à
rapprocher de la divine Maria MacKee
(du défunt groupe contry-punk Lone
Justice).

Les riff s de euitares sont tranchants.
la rythmique carbure bien mieux que le
mulet d 'Alain Prost, offrant à une foule
conquise un patch work de sucreries six-
ties, de douceur soûl, de ferveur Gospel
et de fureur post-punk. Nul doute que
l'on entendra parler bientôt de ce
groupe qui s 'est-déjà illustré en pre-
mière partie de Zùri- West et qui a sorti
2 sing les nmmis rnl/p rtnrs avant neu !

L'avant-derniére
garde new-yorkaise

C'est dans des conditions météo tou-
jours aussi humides qu 'une partie du
gratin de l'avant-dernière garde new-

Cinéma: première vision d'un chef-d'œuvre
«Step across the Border»
Aujourd'hui , quand on va au ciné-

ma, outre l 'envie d 'en prendre plein la
tête on ne refuse pas de se retrouver
dans des conditions confortables pour
décoller en douceur vers des univers
parallèles pleins de rêve, de magie et
d 'émotion. Mais lorsqu 'on se rend au
Belluard pour une séance de cinéma en
nlpin nir nar nnp nuit frntrhp pt humide
on est très loin de l'ambiance jubila-
toire des drive-ins californiens.

Samedi, au beau milieu de la nuit , le
Belluard proposait donc en première
vision un f ilm de Nicolas Humbert et de
Werner Penzel; somme d'une traque
patiente de deux années aux quatre
coins du monde sur les traces d 'un per-
sonnage hors du commun : le musicien
np ur.Mrrrh-nir .  V7rroA Pri tU

Le f ilm tourné en 35 milimètres noir
et blanc (présenté au Belluard en 16
millimètres) s 'intitule «Step accross
the Border» et offre au commun des
mortels 90 minutes de plaisir intense,
où l'on découvre ébahi l'union enfin
parfaite de l 'image et des sons.

«L'art doit être un cri et non pas une
f anon de nrouver son orig inalité» lâche
FredFrith au début de ce f ilm qui révèle
un artiste musicien complet, touche à
tout, génial, doté d 'une hypersensibilité
sans cesse à l 'écoute des gens, des cho-
ses et de la terre. Sans jamais se dépar-
tir dp snn snurirp dp np sui * nnn aup l-
qu 'un de pessimiste) et d 'une grande
humilité, Fred Frith nous fait décou-
vrir, 90 minutes durant, la richesse et
l 'étendue de son univers musical qui
touche aussi bien le rock excitant que le
folklore, le free-jazz et la musique
rnntp mnnmine imnrnvisép

Virtuosité sans défaut
Pour illustrer la démarche de ce per-

sonnage exceptionnel, les deux réalisa-
teurs font preuve d'une virtuosité sans
défaut. L 'originalité des cadrages, la
beauté des images et un montage d 'une
précision diabolique rapproch ent
«Step accross the Border » du cinéma
,/'. ._ -, Tr. _ . _ -, „.. J'. .„ IIS J rlr. Ir.

grande époque.
Nul doute que cette rencontre avec la

musique, du cœur, des tripes, et de
l 'âme, constitue l 'un des meilleurs f ilms
musicals jamais réalisé, sinon le meil-
/__»» _ _ - _v Çtorr nnnrr\r.r> 1U0 Rrrrrlor u moritc

en tout cas la plus large des distribu-
tions pour redonner un sens à un genre
cinématographique trop souven t mal
influencé par des rockers irlandais en
mal de dollars et de prétenti on artisti-
que. GD JPB

La bande originale de ce film est dis-
r__ -_ ni_ "_lp enr Hicmip pi C*T*\

RFCTIFICATIONCJ.
• Domdidier-Boesingen: rendons à
César... - Trois erreurs se sont glissées
dans l'enquête parue jeudi dernier sur
«l'affaire Domdidier». La première
concerne Boesingen: en 1972/73 , les
terrains avaient été achetés par les PTT
aux «Promoteurs Saanefeld», et non
pas à la commune. Ce qui ne change
rien au fait que la procédure de rachat a
Çliçpitp l'pmntirm nnp l* r_n cait pt la

décision du Conseil d'Etat. Toujours à
Boesingen , le prénom du vice-syndic
révoqué , puis réintégré dans ses fonc-
tions par le Tribunal fédéral est Jo-
seph , et non pas Jakob. Jakob Schmutz
est ingénieur agronome, et totalement
Ptranoprà «l'affairp Rnpcinopnw Profi-
tons de l'occasion pour rectifier une
date: la conférence de presse tenue par
MM. Raphaël Rimaz, conseiller
d'Etat , Pascal Corminbœuf, conseiller
communal et Henri Dubey s'est dérou-
lée le 12 juin , et non pas le 7 comme
nnnc l'a •./_-_ne prr 'r i  _T_TT_

I r̂ BOÛ  li 1
la Broye - fribourgeoise comme vau-
doise - et de la ville de Bulle.

L'intérêt de plus en plus marqué
pour cette énergie souple et non pol-
luante conduira la société à une aug-
mentation de son capital-actions avec
une participation cantonale très im-
portante, na

wmm
yorkaise réunie sous l'appellation «No
Safety» entama la suite de ce pro-
gramme tout en riffs et trombes d 'eau.

Les cinq musiciens de «No Safety»
parmi lesquels on retrouve l 'excellente
Zeena Parkins (ex. Skelleton Crew)
malgré quelques problèmes de son, ont
eu l'intelligence de se démarauer de la
musique cérébrale qui hante chaque sil-
lon de l 'album «This lost Leg» et
d 'axer leur show sur la danse, ce qui
permit au public de se réchauffer sur des
sons où surnagent des zestes de fusion
(ce mot effrayant moins les puristes que
jazz rock), de earlytalking Heads, de
voix à la Zappa et d 'un tranchant tout à
f ait new-vorkais.

Mis à part ces quelques réserves,
force est de reconnaître que l'on sent
chez ces musiciens outre une technique
à toute épreuve, une humilité toujours
bonne à prendre et un plaisir dé jouer
tout à fait communicatif Même si «No
Saf etv». en raison du p restige dont
jouit chacun de ses membres, évoluait
en terrain conquis on n 'en qualifiera
pas moins sa prestation détrempée
(malgré la volonté du guitariste, le
groupe n 'a pas chassé la pluie) de tout à
fait convaincante.

f h T i  .Tp_»n-Philinnp Rprnnrd
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700» dans le Vully

On informe
Réunis en fin de semaine sous la pré-

sidence de Michel Petter, les membres
de l'Union des sociétés locales vullié-
raines ont entendu un rapport du dé-
puté Philippe Chautems, président de
la Société de développement, sur la ma-
nière avec laquelle les deux communes
marqueront Pan prochain le 700e anni-
versaire de la Confédération. Un projet
momentanément encore sommaire.

La date du week-end, les 14, 15 et 16
juin , ainsi que le thème de la manifes-
tation , «A la rencontre du Vully», sont
en tout cas définitivement arrêtés. On
sait aussi que la fête revêtira la forme
d'une marche en direction du mont par
les écoliers lé vendredi 14 et les adultes
le dimanche 16.

T _PK KnHétés lonîiW nnt été conviées
à prévoir une manifestation le samedi
15 afin de bénéficier de la tente qui sera
dressée pour la circonstance sur la
place du Signal. Cette proposition , à
étudier dans l'optique du thème géné-
ral de la fête, a suscité l'intérêt des
groupements locaux.

Les trois journées seront placées
sous le patronage de la Société de déve-
loppement du Vully dont la secrétaire
Marylène^Richard représente la région
au comité cantonal des festivités du
700 GP

I l"J—mil
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Orsonnens
fête

Anniversaires sanerrlntai IY

Dimanche, la paroisse d'Orsonnens
a fêté deux anniversaires d'ordination
sacerdotales. L'abbé Marius Deffer-
rard, auxiliaire de la paroisse Sainte-
Thérèse à Fribourg, est prêtre depuis
quarante ans. Il fut aumônier des hôpi-
taux de Riaz et de Fribourg, curé
d'Ecuvillens et doven du décanat de
Saint-Protais. Quant à l'abbé Armand
Berset , prêtre depuis trente ans, il est
aujourd'hui aumônier du foyer de No-
tre-Dame auxiliatrice à Siviriez. Il fut,
durant quinze ans curé de Montbovon.
Le premier des jubilaires est natif de
Chavannes-sous-Orsonnens et le se-
cond de Villargiroud.

Mm
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Hans Jungo et Fils

3186 Guin

PARTY-SERVICE
CUISINE MOBILE

MATÉRIEL DE FÊTE
VERRES, VAISSELLE,

etc.
Demandez notre
documentation !

« 037/43 11 23
17-655

t"*ffî**\
Rç&utmnt à l'Aide Noir

IM„* l_ ______

TERRASSE
un endroit à

découvrir . . .

H. + B. Raemy-Neuhaus
et leur équipe
rue des Alpes 58

Il 1700 Fribourg /
JjS * 037/22 49 77 \
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Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Maria SCHNEUWLY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Genève, juin 1990

18-56965

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Agnès BALLAMAN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos envois de couronnes et de fleurs , vos dons de
messes et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

17-1600

t
Les Contemporains de 1939

de Sarine-Campagne
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Mettraux

maman de Gaston
membre du comité

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

17-41702

Remerciements
.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Ulrich Schafer

remercie très sincèrement le pasteur
Richard Wolf, l'aide-sacristain, le
chœur mixte et la paroisse Saint-
Maurice, Polytype SA, les locataires
de l'immeuble du Simplon 4 et tou-
tes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leurs
prières, leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

BppB
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Le FC Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Mettraux

maman
rlp \ î  _T-.ahr-a_ \ ï_ _»Hraii-v

président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé
rpr à l'airic Ap la -fa _ -_ ¦»i'11 p

L'Association fribourgeoise
des maîtresses

en économie familiale
a le reeret de faire nart rln décès A P.

Mademoiselle
Marguerite Progin

ancienne présidente
de l'association

1"7 A i -7 n

Le Conseil communal
de Villeneuve

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
FI î« P rwiiia^

grand-maman
de M. Philippe Ballif ,
conseiller communal

et belle-mère
de M. Georges Ballif ,

ancien syndic

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

i T ^mi
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t
Marthe Suard, à Nyon ;
Charlotte Suard, à McLean, aux

USA ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Robert et Emma Jaquet-Suard , à
Progens, Morlens et La Tour-de-
Trême ;

Monsieur Jules Vienny-Suard, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Martin , Les Paccots, Farvagny-le-
Grand, Allschwil , Cheiry et Mar-
sens;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Eugénie Suard

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie.
enlevée à leur tendre affection le 1er

juillet 1990, dans sa 84e année, après
une longue maladie, supportée avec
courage et réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'absoute sera donnée en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Geor-
ges, où la défunte repose, mercredi
4 juillet 1990, à 14 h. 15.
Une messe de souvenir sera célébrée
en l'église de Progens , samedi 7 juil-
let 1990. à 14 heures.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
faire un don à l'Association suisse de
la maladie de Parkinson, Wàdens-
wil, cep 80-7856-2.
Cet avis tient lieu de faire-Dart.

t
La section vétérans
du FC Montbrelloz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Marmy

mère de M. Jean-François Marmy
membre du comité

L'enterrement aura lieu mercredi
4 juillet 1990, à 15 heures, en l'église
de Forel.

t
La Caisse de prévoyance

du personnel
de l'Etat de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Mettraux

mère
de son estimé collaboratrice

Mme Danielle Thierrin

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

17-4 1 685

t
Le Sport-Handicap

section mentaux, Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Mettraux

maman de Marie-Claire Sudan
dévouée présidente et monitrice

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu'une fois.

Son époux:
Henri Marmy-Roulin , aux Planches;
Ses enfants:
Christiane et Georges Bersier-Marmy, leurs enfants et petit-fils , à Vesin ;
Hélène et Albert Ballaman-Marmy, à Gletterens;
Jean-François et Marie-Thérèse Marmy-Jaquet et leurs enfants,

à Montbrelloz;
Gabriel et Marie-Claire Marmy-Borgognon et leurs enfants, à Fribourg ;
Pierre-Noël et Canisia Marmy-Lenweiter, aux Planches;
Brigitte Marmy, à Estavayer-le-Lac ;
Ses frères, sœurs et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise MARMY

née Roulin

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le lundi 2 juillet 1990, dans sa 72e année, après une
pénible maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel, mercredi 4 juillet 1990,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mardi 3 juillet , à
20 heures.
La défunte repose à son domicile, aux Planches.

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

17-1622

t
La direction et le personnel

de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie METTRAUX

mère de M. André Sudan
directeur adjoint

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

t
Le Football-Club Corminbœuf

section seniors
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie METTRAUX

mère de leur président d'honneur et membre,
M. Gabriel Mettraux

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-1911

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès

Madame
Marie MUGNY-GUILLET

mère de M. Ferdinand Mugny,
chef de notre agence du Bourg, -

et grand-mère de M. Yves Mugny,
collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
î 17-803
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La Fiesta - la nouvelle voiture récoltant le plus de succès de tous les
temps - elle est à vous à des super-conditions. 0,0% d'intérêt , s^^m̂m*̂ Â\—*,en cas d'achat avec financement. Et cela , pour une durée (ê_  Y&rÈ 9̂̂  _¦_
de 12 à 24 mois et un acompte de 40% seulement. La ^^^£^£ZA^£^^
Fiesta racée - Géante pour le confort , la place et l'équipe-
ment. De 50 à 104 ch. Versions 3 et 5 portes. Dès Fr. 13 290.-. Le bon choix.

Les arts graphiques... ĵp ton avenir!
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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.

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 a garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu
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sous la présidence de Mgr Amédée Grab, évêque auxiliaire
Animation liturgique Maîtrise de Fribourg

Les aumôniers et une équipe de laïcs
Délai d'inscription : samedi 21 juillet 1990
Prix forfaitaire : Fr. 290 -

Renseignements et inscriptions
Pèlerinage diocésain LGF PBR
Ranft-Einsiedeln Pèlerinages bibliques
Librairie Saint-Paul de Suisse romande
1700 Fribourg 32 , av. de la Gare
Tél. 037/82 31 25 1001 Lausanne
Interne 385 : Sœur Vitalis Tél. 021/312 61 86
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h heures de bureau

éi^Çjê "l
Pour la première fois , est également organisé un pèlerinage diocésain à pied

destiné aux jeunes dès 14 ans ! (Fribourg - Ranft - Einsiedeln)
du 20 au 26 août

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln, cure de Saint-Pierre , av. Jean-Gambach 4, 1700 Fribourg

%
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69 succursales Rediffusion à : Aarau , Avry
s/Matran , Bachenbùlach, Baden, Basel
Bern, Bienne, Birmensdorf ZH, Bremgar-
ten , Burgdorf , Cham, Chur, Dietikon
Ebikon , Effretikon , Egerkingen, Frauen-
feld , Fribourg, Haag, Heerbrugg, Langen-
dorf SO , Lausanne , Luzern, Lyss, Marin
NE, Meilen, Mels-Sargans, Morges, Neu
châtel , Oberwii BL, Oftringen , Olten
Ostermundigen, Rapperswil , Rickenbacr
TG, Rorschach , Schaffhausen, Schenkon
Schwyz-lbach, Sion, St.Gallen, Sursee
Uster , Uznach, Volketswil , Wàdenswil
Wil SG, Winterthur , Yverdon , Zurich
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Vivre comme tout
le monde , malgré
un handica p.

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées

jusqu'au 1.9.1990 y compris

ACTION D'ÉTÉ
ROMSTECK

Fr. 23.-/kg
Fr. 27.-

Notre succès : NOS PRIX I
143.102518

Notre succès : NOS PRIX !
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/̂ Respectez la priorité

Pour entrée immédiat!
mes à la recherché d.

Jasaa 'aa 29 septembre /PPû
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Suisses ou permis valable.
Postes stables ou temporaire:
¦s 23 31 21.

17-24K

Avry-Centre

avec publication, librairii
papeterie, engagerait

Magasii
tabac e

^
-jflft i VENDEUSES AUXILIAIRE*

TJSlP** » de suite ou à convenir.
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Garage de renom embauche,

MÉCANICIEN P.L
CFC + expérience

Excellent salaire.
Vite , appelez-nous.

v 22 40 08

17-2413

f- ^ -̂̂ B Veuillez 
me 

verser Fr.

1 Je rembourserai par mois env. Fr.
. . y A Nom Prénom

''C-^^B 

Rue 
No.

-___^H I NP/Domicile

11̂^̂^  ̂
Date de naissance Signature

f A  

adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 |
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 ;

M ou téléphoner --J 037- 81 11 31 I
iXp/ocrédit
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SOLDES
CUISINES ET BAINS

I o». autorisés du 2. au 14.7.1990 1

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

I Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

[FUSt •

BA_£!i

FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains
Cuisine et bains : FUST Luminaires
Fribourg, rte des Arsenaux 15 œ 037/22 84 86
Cuisines :
Berne, Seilerslr. 3 » 031/25 36 36

/ Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft des US- \

P I Pharma-Konzerns Merck & Co. Inc., weltweit fùhrend in '—^Forschung und im Vertrieb von rezeptpflichtigen Arzneimitteln. \
Fur unsere wachsende Organisation suchen wir eine/n

PHARM ABERATER / IN
zur Betreuung der Spitalàrzte in der Région Bern, Freiburg, Solo-
thurn und Jura.
Aus dem zunehmenden Informationsbedurfnis der Àrzte ùber Phar-
makotherapie resultieren steigende Anforderungen an unsere Mitar-
beiter - im Zusammenhang mit unseren innovation Medikamenten
eine sehr anspruchsvolle und vielseitige Herausforderung fur Sie l
Was wir bieten :
- intéressante und verantwortungsvolle Tatigkeit
- grùndliche Aus- und Weiterbildung
- gutes Salâr, fortschrittliche Sozialleistungen
- berufliche Laufbahn mit Weiterentwicklungsmôglichkeiten
Was wir voraussetzen !
- kontaktfreudige und natûrliche Persônlichkeit
- Matura oder abgeschlossene Berufslehre
- Kenntnisse im naturwissenschaftlichen oder pharmazeutischen

Bereich
- 'Flair fur Planung und Organisation
- Aussendiensterfahrung wûnschenswert
- Doppelsprachigkeit Deutsch/Franzôsich, gute

Englischkenntnisse
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann senden Sie bitte Ihre detail-
lierten Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabteilung. Wir
freuen uns, Sie kennenzulernen.
MSP
MERCK
SHARP. ^—HB|||̂^aaB|aaaa |a|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MDOHME I
CHIBRET mÊÊÊÊ^^^^^^^KÊKÊI L̂\mmmmm\\%WÊÊtÊÊ

Personalabteilung
Schaffhauserstr. 136 44 4840 _/
8152 Glattbrugg . ,/

^~\ Tel. 01/828 7111 j

Cherchons à engager ,
pour entrée de suite ou à convenir

AIDE-MENUISIER i
ayant quelques années de pratique. V

Pour tout renseignement , contactez \
Mte Berrut au 037/22 53 25. ' 

17-1266

||.̂ M____i
Grande librairie de la place cherche

LIBRAIRE
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à Librairie J.-C. Meyer
SA, à l'attention de Mm* Meyer, Pérolles 124-14,
1700 Fribourg.

17-950

KLEINERT_£IMMEUBLES COMMERCIAUX SA

Kleinert Immeubles Commerciaux SA est uni

société importante pour la planification, le financement

la construction et la gérance d'immeubles commerciau;

en Suisse.

Nous cherchons pour notre siège de Be

secrel
de langue maternelle f
autonome et soigné.

Nous offrons:
- travail indépendant ¦

- salaire en rapport a'
- place de travail situé

j fourn

capacités
0 m de la gare
ef dynamique c

sition

Date d'entrée conveni

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service:

accompagnée des documents usuels. Pour tout renseig
nement complémentaire, Messieurs U. Lerch et C.-A

Mathys sont volontiers à votre disposition au Téléphone
031 218 357 et 031 218 358.
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Fribourg: Tagliavini à l'orgue de Saint-Maurice

L'âme et l'esprit
Le récial d 'orgue, premier du festi-

val, que donnait samedi enf in d 'après-
midi Luigi Ferdinando Tagliavini sur
l 'orgue de Saint-Maurice, proposait des
œuvres de Frescobaldi, Pachelbel, Dan-
drieu , Buxtehude et J.-S. Bach.

L 'instrumentiste y a fait valoir son
sens du style baroque: vigoureux, sans
emphase et tonifiant. L 'intervention
d 'une pet ite schola emmenée par Jean-
Yves Haymoz dans divers Magnif icats
(du 3' et du 8e tons) apporte encore une
touche de vérité historique à l 'exécution
des pages d 'orgue, amplif iant ou com-
mentant la parole de l 'Evangile. ¦

Déjà dans la Toccata du sixième ton,
L. F. Tagliavini montre de quel bois il
se chauffe: les traits en fusées, les affeti
irradiant cette musique sont exécutés
dans une grande célérité. C'est une mu-
sique enflammée en même temps que
subtile qui nous est ici délivrée. Le Ma-
gnif icat «octavi toni» de Pachelbel
(1653-1706) commente les antiennes
mariales dans un climat souvent rete-
nu. En revanche, celui de Jean-Fran-
çois Dandrieu (1682-1738) se singula-
rise par la richesse des couleurs de la
registration. La comparaison entre les
styles allemand et français est ici élo-

Luigi Ferdinando Tagliavini: aussi à l'aise à l'orgue qu'au clavecin

Marie-Claire Alain à l'orgue de Bulle
L'audace éclairée

Le récital de Marie-Claire Alain
donné sur l 'orgue de l 'église paroissiale
de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, di-
manche en f in d 'après-midi se résume
par ces quelques mots: l'audace éclai-
rée. Cependant que ses interprétations
discographiques de l 'intégrale de l 'œu-
vre de Bach - datant certes d'il y a vingt
ans - laissaient entendre un jeu fort
beau mais un peu académique, quelle
ne fut  pas la surprise de la voir à l'œuvre
d 'une façon si vive dans le répertoire
contemporain comprenant des pièces
de Jean Langlais (né en 1907), Marcel
Dupré (1886-1971), Maurice Duruff lé
(1 902-1986), Albert Alain (1880-1971)
et Jehan Alain (1911-1940).

Le «Chant héroïque» de Jean Lan-
glais à la mémoire de Jehan Alain
énonce le nom du compositeur dans un
aigu culminant pour ensuite bercer
l 'âme dans une cantilène d'une très
grande intensité émotive. Cette musi-
que contraste avec la p age « Virgo Ma-
ter » de Marcel Dupré, de style archaï-
sant mais intéressant du point de vue
mélodique avec ses intervalles bien dis-
tincts el inattendus. On y devinerait
presque une filiation, fort lointaine,
avec l 'art d 'un Pierre Boulez.

La partition la plus intéressante de
cette première partie est le Prélude et
Fugue sur le nom de Jehan Alain de
Maurice Duruff lé et son chiasme de
caractère signalêtique naïf(la-sol-la-si-
la). La fugue sur ce si bref motif est un
exemple de développem ent intelligent
dans un langage harmonique polyto-
nal.

Pièces de famille
De sa propre famille, Marie-Claire

Alain interprète d 'abord de son frère
Jehan des pièces de jeunesse - Ballade
en mode phrygien , Choral dorien, Cho-
ral phrygien. La dernière et son ample
mélodie révèlent un art mélodique
d 'une bouleversante simplicité, qui fait
songer à cette pureté magique des mélo-
dies d 'Eric Satie. La Toccata sur « Con-
tenus Domino» d 'A lbert Alain , le père,
montre une musique tissée dru un peu
dans le style de Marcel Dupré, mais en
plus coloré.

Enf in , les quatre dernières œuvres
sont de nouveau de Jehan et représen-
tent avec les Trois Danses de 1940, la
manière de composer la plus aboutie du
compositeur. Il s 'agit du Postlude pour
l 'office des compiles, des premières et
deuxièmes Fantaisies ainsi que des cé-
lèbres Litanies, page que Marie-Claire
Alain interprète dans des tempi d 'une
grande rapidité.

Les Fantaisies révèlent peut-être ce
que l'art d 'Alain possède dé plus singu-

lier: l 'étroite connivence entre rythme
et mélodie, lesquels donnent aux struc-
tures compositionnelles un dépouille-
ment audacieux qui pourrait faire son-
ger à l'art d 'un Berg à quelques endroits
de son style. C'est bien cet adjectif «au-
dacieux» que Ton retiendra de la musi-
que et des interprétations de Marie-
Claire Alain de son frère Jehan. Mais
une audace maîtrisée par une éton-
nante technique doublée d 'un art d 'in-
terpréter remarquable. BS

La vie de Jehan Alain
L'artiste donne

Avant son récital, Marie-Claire
Alain tenait humble conférence sur
la tribune de Saint-Pierre-aux-
Liens. Plutôt une causerie sur la vie
de son frère Jehan ainsi que celle de
sa famille. C'est surtout les anecdo-
tes que l'on retiendra de sa discus-
sion spontanée.

Le creuset musical d'abord .
Amusant de 1 entendre décrire la
maison familiale de quatre étages
où la musique s'entendait de par-
tout. L'orgue construit par le père
Albert Alain atteindra 42 jeux. Ce
qui força la mère d'aller prendre ses
pénates au premier , cependant que
le frère Jehan s'exerçait au piano au
second. Mais l'autre frère Olivier
déchiffrait à vue les transcriptions
d'opéra , et une sœur apprenait les
sonates de Sçhumann. Marie-Clai-
re, la sœur cadette de quinze ans
plus jeune que Jehan , déclare avoir
grandi dans un bain de musique
étagée ! Pour elle, les prédisposi-
tions musicales furent optimales.

Un besoin
et un délassement

Les souvenirs que Marie-Claire
Alain remémore de son frère Jehan
apportent des éléments de compré-

hension de sa musique. Dès sept
ans, le frère notait d'oreille déjà de
longues mélodies. Le père Albert
eut pourtant la sagesse de l'encou-
rager à l'étude de la musique sans
vouloir faire de lui un enfant prodi-
ge. Chez les Alain , la musique était
un délassement et un besoin naturel
comme lorsque l'on a faim. Le frère
peinera dans ses études entrecou-
pées par le service militaire . Le ca-
ractère de Jehan y était aussi peu
enclin. Il passa néanmoins son pre-
mier prix de virtuosité en 1939 à
28 ans. Il allait mourir l'année sui-
vante sur le front.

Ce qui est dès lors remarquable
chez ce musicien , c'est qu 'il com-
posa déjà un grand nombre d'œu-
vres de valeur exceptionnelle du-
rant ses études. Marie-Claire se sou-
vient d'autographes écrits d'un seul
tenant , à peine raturé ou modifié. Il
disait: «Peu m'importe que sa mu-
sique soit bien faite - contraire-
ment à ce que pensait Saint-Saëns!
- pourvu qu 'elle touche l'audi-
teur. » Jehan Alain aimait le jaillis-
sement mélodique spontané , la mu-
sique qui se donne à ceux qui
l'écoutent. Sans commentaire
quant à la générosité de la person-
nalité ! us

Ils» S
quente: de l'esprit méditatif, métaphy
sique, à celui empli de verdeur citron
née.

Un franc génie
Le Magnif icat pri mi toni BuxWV

203 de Dietrich Buxtehude (1637- 1707)
est une œuvre saisissante où l 'art de la
rhétorique est porté à son comble de
transparence dans sa formulation.
L 'époque de Lûbeck (vers 1650) était
celle de l 'éloquence rhétorique avec ses
divers chap itres - exhordium, narratio.
argumentatio, confutatio, exclamatio,
interrogatio et pérorâtio - dont Buxte-
hude en utilise les ressorts dans le com-
mentaire du texte du Magnif icat.

Ainsi est-on souvent ragaillardi par
ces interventions organistiques où, par
exemple, après le fragment «Deposuit
potentes de sede», on entend la musi-
que de Buxtehude virevolter d'alacrité
sur un rythme effréné de gigue! Cette
musique, interprétée, qui plus est, dans
une alerte vigueur par L. F. Tagliavini,
se révèle à chaque audition nourrie
d 'un franc génie.

Enfin , le choral «Meine Seele erhebt
den Herrn » et la grande Fuga sopra il
Magnif icat de Jean-Sébastien Bach
(1685-1750) révèlent encore le grand
art du maestro Tagliavini.

Cet art consiste dans la clarté d 'élo-
cution des lignes formant les plans so-
nores des partitions , notamment lors
du choral qui est admirable d 'interpré-
tation, cependant que la fugue lui fai-
sant suite est remarquablement struc-
turée sans que l 'exécution perde de sa
plénitude dans l'énoncé mélodique qui
touche à l 'âme et l 'épaisseur harmoni-
que qui rend à l'esprit sa dimension
spactale et libératrice.

.Bernard Sansonnens

REGION 
Le Chœur du Magdalen Collège d'Oxford

Le plus fort sens du sacré
Le concert de demain soir mercredi à

20 h. 30 à l'église du Collège Saint-
Michel présentera une maîtrise an-
glaise dans sa formation la plus tradi-
tionnelle, c'est-à-dire une phalange de
seize enfants, huit clercs et quatre cha-
noines.

H l  
COLLABORATION

\ MLIBERTé
Il s'agit du Choir of Magdalen Col-

lège d'Oxford dirigé par John Harper.
Il interprétera le fleuron de la musique
sacrée anglaise, du chant grégorien à la
polyphonie du XIII e au XX e siècle. Ce
fait est significatif de l'art vocal britan-
nique , intimement imbriqué dans le
cours des siècles pour former une chaî-
ne cohérente. Un exemple quasi uni-
que de développement musical d'une
telle vivacité.

Les choristes chanteront les introits ,
séquences, répons, traits de commu-
nion ou antiennes des fêtes de Pâques,
de l'Ascension, de la Pentecôte et de la

avant-scen
demaùt

Trinité, après quoi suivront diverses
pièces polyphoniques de Byrd (Haec
dies, Psallite Deo, Justorum animae),
Peter Philips (Ecce vicit Deo, Ascendit
Deus), John Sheppard (Libéra nos,
salva nos), John Dunstable (Veni
Sancte Spiritus) pour les anciens; de
Jonathan Harvey (Corne Holy Ghost),
William Harris (Faure is the heaven),
Johan Harper (Salve regina) et Michael
Tippett (cinq Negro spirituals extraits
de «A Child of our Time») pour les
modernes. Des pièces d'orgue alterne-
ront tout au long du programme, mor-
ceaux de Byrd, Thomas Tomkins ou
Orlando Gibbons interprétés par Ma-
gnus Williamson.

Un concert de musique sacrée dans
la plus forte signification du terme.

Fribourg: Klaus Slongo aux Augustins
Une création d'orgue

L organiste fribourgeois Klaus
Slongo interprétera demain mercredi
4 juillet, à 18 heures, à l'église des Au-
gustins (Saint-Maurice en l'Auge), un
choix varié de pièces dont une création
de Jean Lesage (né en 1958), composi-
teur primé lors du concours 1989 de
composition du festival. Ces pièces ont
été choisies en fonction de l'orgue baro-
que utilisé, et de la thématique du festi-
val, dont Klaus Slongo a retenu essen-
tiellement les caractères de gloire. El-
les sont l'œuvre de Gaspard Corrette
(XVIIIe siècle), Jean-Sébastien Bach
(1685-1750) et Hermann Schroeder
(1904-1988).

La première page sera de Gaspard
Corrette, le Gloria de la Messe du hui-
tième ton, l'une des seules œuvres que
l'histoire nous ait livrées de lui. Elle
mettra en valeur la registration baro-
que de l'orgue des Augustins qui est
d'une très belle palette.

Ce thème de gloire, on le retrouvera
dans le choral d'orgue «Allein Gott in
der Hôh'sei Ehr» BWV 663 qui n'est
autre que le Glona chanté en alle-
mand. Cette pièce ainsi que la précé-
dente de Corrette mettront en évi-
dence le jeu de tierce de taille de la par-
tie du ténor conduisant la ligne mélodi-
que. Klaus Slongo jouera encore, hors
thématique, la grande Passacaille et fu-
gue en do mineur BWV 582 du cantor
de Leipzig.

Après la création de Lesage, en fin de
programme, l'organiste présentera une

• Fribourg : symposium à l'Universi-
té. - «Dieu est beau et aime la beauté -
Mystique et esthétique en islam». Sous
ce titre, le séminaire d'islamologie de
l'Université de Fribourg organise de-
main à Fribourg (et jeudi à Berne), un
symposium. Fribourg, bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde, salle 3117 ,
mercredi dès 14 h. Avec des conféren-
ces de C.-C. Kappler, et J. During, de
Strasbourg et J. C. Bùrgel , de Berne.
• Estavayer-le-Lac : consultations
pour nourrissons. - Demain mercredi ,
de 14 h. à 17 h., à la rue du Musée 11 à
Estavayer-le-Lac, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.
• Mézières: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
15 h. 30, au 2e étage de l'école primaire
de Mézières, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise. GD

œuvre peu connue du compositeur al-
lemand Hermann Schroeder, «Die
Marianischen Antiphone» formé de
Regina caeli, Ave Regina coelorum,
Aima Redemptoris et Salve Regina.
Ces quatre volets sont représentatifs
d'un mouvement musical allemand
datant de la fin de la guerre où la douce
immixtion de l'atonalité dans les œu-
vres sacrées s'opérait presque dans un
mouvement similaire au cécilianisme
de la fin du XIXe siècle.

Enfin , Klaus Slongo réalisera l'une
des pages sélectionnées du concours de
composition : «O mors, ubi est Victoria
tua?» (Ô mort, où est ta victoire?) de
Jean Lesage. La partition librement
atonale est extrêmement sombre avec
une éclaircie centrale en forme de can-
tilène qui répand un sentiment de
consolation. BS

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

ïïrao&
• Belluard: littérature en allemand. -
A 21 heures, au Belluard , soirée de lit-
térature en langue allemande avec
Anna Langhoff Kristin T. Schnider ,
Helen Meier et Christoph Bauer.
• Vidéo au Belluard . - Demain soir
au Belluard , à 19 h. 30 et une seconde
fois en cours de soirée, projection de
vidéos sur le thème «Sampler San
Francisco». Les réalisateurs en sont
Azian Nurudin , Leslie Singer et Cecilia
Dougherty. QD

iound '

• Fribourg. - A 20 h. 30, église du
Collège Saint-Michel de Fribourg,
concert du Chœur des XVI dans le
cadre du Festival de musique sacrée de
Fribourg.
• Fribourg. - A 17 heures, dans le
cadre du Festival de musique sacrée de
Fribourg, récital d'orgue romantique à
la cathédrale Saint-Nicolas, par l'orga-
niste titulaire François Seydoux.
• Fribourg. - A 19 heures, chapelle de
l'ancien hôpital des Bourgeois, com-
plies par l'atelier de chant grégorien du
Festival de musique sacrée, sous la
direction du Père Bruno Wildhaber.
• Fribourg. - A 14 heures, route du
Riedle 13, à Fribourg, le Passeport se-
niors de Pro Senectute organise une
visite du studio d'enrtegistrement de
«Clapora Radio Center».
• Fribourg. - A 14 heures, centre de
jour des aînés (ancien hôpital des
Bourgeois), Pro Senectute et la Croix-
Rouge proposent soins et conseils en
esthétique pour personnes âgées.
• Friboure. - A 14 h. 15, minigolf

• Corminbœuf. - De 14 à 16 heures,
consultations pour nourrissons à la
buvette de la nouvelle école.
• Châtonnaye. - De 14 à 16 heures, à
l'ancienne école des filles , consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.
• Domdidier. - De 14 à 17 heures,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants à la salle des aînés du bâti-
ment des Sœurs.
• Prière. - A 19 h. 30, au carmel du
Pâquier , eucharistie. GD
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Les fruits
de la liberté

Tchécoslovaquie

Contrat(s) remph(s). En atteignant
les quarts de finale du Mondiale, assor-
tis d'une courte défaite contre la RFA,
les joueurs tchécoslovaques ont large-
ment atteint leurs deux objectifs. A
savoir représenter dignement un pays
en pleine mutation et attirer l'attention
des clubs étrangers, fruit très palpable
d'une liberté recouvrée. Sur les pelou-
ses italiennes, les footballeurs ambas-
sadeurs de l Est ont porté haut les cou-
leurs de leur nation. En particulier au
premier tour, devant les Etats-Unis,
l'Autriche et même l'Italie. «Nous
avons joué pour le pays, notre peuple et
le nouveau régime, qui vit des jours
importants» , souligne le capitaine Ivan
Hasek. « Nous nous sommes faits les
porte-drapeaux de la nouvelle Tchéco-
slovaquie libre».

La défaite devant la RFA, elle , n 'a
guère laissé de traces. L'essentiel était
ailleurs , la mission accomplie.
«Contre la RFA, on a vite compris
qu 'il ne faudrait pas rêver», note Fran-
tisek Straka. «De plus , nous n'avons
pas été gâtés par l'arbitrage. Les Alle-
mands n'avaient pourtant pas besoin
de cadeaux pour atteindre les demi-
finales. Mais nous ne sommes pas dé-
çus. Nos résultats ont même dépassé
nos espérances...» Le sélectionneur Jo-
sef Venglos se félicite également du
parcours accompli. «Les joueurs ont
effectué une bonne Coupe du monde,
livrant notamment un match remar-
quable contre l'Autriche. J'ai aimé tra-
vailler avec ce groupe, composé de
joueurs réceptifs, intelligents. Je pars
sur une bonne impression.»

Exode massif
Après cette performance, la meil-

leure depuis le titre de champion d'Eu-
rope 1976, le football tchécoslovaque
est pourtant à la croisée des chemins,
confronté à un profond bouleverse-
ment , qui touche toutes les couches de
la société et toutes les formes d'activi-
tés. La voie du professionnalisme est
ouverte, mais la loi du marché va en-
gendrer un nouvel exode des meilleurs
éléments , a fortiori après un Mondiale
réussi. Huit joueurs évoluaient déjà
dans des clubs étrangers (Kocian , Stra-
ka, Chovanec, Kubik , Knoflicek , Lu-
hovy, Griga et Miklosko); une demi-
douzaine d'autres vont suivre . Hasek
est attendu à Strasbourg, Moravcik à
Saint-Etienne , Skuhravy à Gênes, Bie-
lik en Turquie , le gardien Stejskal est
convoité par Queen's Park Rangers et
Kadlec a plusieurs pistes en France et
en Belgique. Venglos lui-même est sur
le point d'entraîner Manchester Uni-
ted , mais attendra la semaine pro-
chaine pour lever le voile.

Son successeur à la tête de la sélec-
tion s'appelle Milan Macala. Il diri-
geait Banik Ostrava depuis quatre ans
et se prépare quelques fameux casse-
tête , quelques rassemblements dans les
halls d'aéroport , comme un Sepp Pion-
tek au Danemark avant lui. «Je ne
crois pas, néanmoins, que ces départs
massifs handicapent l'équipe nationa-
le, car jouer à l'étranger est une source
de motivation et un facteur de pro-
grès», estime Venglos. Celui-ci redoute
plutôt... la France , que la Tchécoslova-
quie va rencontrer en éliminatoires de
l'Euro-92. «C'est la seule équipe à
avoir battu la RFA depuis deux ans»,
remarque Venglos. «Platini en a refait
quelque chose. Mais, maintenant , c'est
à mon successeur de jouer...». (Si)
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geoffrey Mulenga analyse l'élimination cruelle du Cameroun

Victoire pour le football africain!»
¦ ¦ 
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Quoi qu'il puisse se passer d ici di-
manche prochain, le Cameroun restera
la grande révélation du Mondiale. Eli-
minés par l'Angleterre au terme d'une
partie où ils brillèrent de mille feux, les
Africains sont sortis par la grande por-
te. Cette performance ne rejaillit pas
que sur un seul pays mais sur la totalité
d'un continent qui rêvait de se hisser au
niveau des meilleurs et qui y est par-
venu avec un incontestable brio.

Le milieu de terrain du FC Fribourg,
Geoffrey Mulenga , n 'est pas le dernier
à se réjouir du magnifique comporte-
ment de ses frères africains: «Malgré
cette élimination prématurée et injus-
te, c'est une victoire pour l'ensemble
du football africain»!, lance-t-il non
sans fierté. Mulenga se souvient en
effet qu 'en mars dernier , sous les cou-
leurs de son pays, la Zambie, il avait
signé l'exploit d'éliminer les Camerou-
nais de la Coupe d'Afrique des nations.
Comme le FC Fribourg se souvient
que Mulenga lui avait fait cruellement
défaut à ce moment-là.

Il avait battu le Cameroun...
Le joueur zambien ne cache pas que

son pays aurait fort bien pu se retrou-
ver à la place du Cameroun en Italie:
«L'équipe que nous avons battue était
la même que celle qui s'illustre au
Mondiale , Roger Milla mis à part. Or,
je pense que le Cameroun a largement
les moyens de gagner aussi sans Milla.
Qui est, je ne le nie pas, un joueur
d'une trempe exceptionnelle. Norma-
lement , ce sont les gardiens qui jouent
parfois jusqu 'à quarante ans. Roger
Milla pourrait fort bien poursuivre sa
carrière au plus haut niveau même s'il
lui serait difficile de tenir le coup sur
nonante minutes. Le Cameroun dis-
pose d'un réservoir de joueurs plutôt
exceptionnels tels M'Fede, Pagal , Ma-
kanaky ou encore Omam Biyik qui
m'ont le plus impressionné avec Roger
Milla. Cela dit , je regrette effective-
ment que nous ayons été éliminés de la
Coupe du monde par la Tunisie...».

L'accablante chaleur qui règne en
Italie durant ce Mondiale , phénomène
particulièrement sensible lors des mat-
ches se disputant en fin d'après-midi , a
certes été un avantage non négligeable
pour les footballeurs africains: «C'est
vrai , reconnaît Mulenga , nous autres

% ¦__. mSssM m _ . ___ _ » . I
«Une élimination injuste pour le Cameroun.» C'est Geoffrey Mulenga qui l'affirme

Africains sommes insensibles à la cha-
leur car ce sont des conditions que l'on
trouve en permanence chez nous. Pour
les équipes européennes, cette chaleur
n'a pas été très positive mais ceci ne
suffit pas à expliquer la performance
plutôt remarquable du Cameroun, per-
formance qui constitue pour moi, je ne
le dissimule pas, une certaine surprise.
Mais, enfin , nous 'âv'dns aujourd'hui la
preuve que le football africain a fait des
progrès considérables. On ne peut dé-
sormais plus nous considérer comme
des plaisantins».

Les bienfaits des contacts
avec l'Europe

Pour Geoffrey Mulenga , l'« exporta-
tion» des joueurs africains en Europe a
joué un rôle prépondérant. «Nombre
de nos joueurs évoluent dans des clubs
européens et cela a beaucoup apporté à
notre continent. Au même titre du
reste que la venue chez nous d'entraî-
neurs et de coaches européens. Petit à
petit , nous avons assimilé les principes
de votre football. A la valeur indivi-
duelle de nos joueurs, très forts techni-
quement , est venu s'ajouter le sens de
la rigueur tactique inculqué par vos
entraîneurs et le résultat est là».

Pour Mulenga , il ne fait pas de doute
que le football africain devra désor-
mais être pris très au sérieux: «Nos
joueurs vont être de plus en plus de-
mandes par les clubs européens et us
pourront aussi négocier leur talent à de
meilleure s conditions que jusqu 'ici.
Mais , ce qui est plus important , c'est
que l'Afrique est aujourd'hui en droit
de revendiquer davantage que deux
places en phase finale de la Coupe du
monde»!

Joao Havelange, le tout-puissant
président de la FIFA a d'ores et déjà
promis une place supplémentaire à
l'Afrique. Mais Mulenga estime que
son continent en mérite davantage :
«Avec quatre ou cinq équipes, la com-
pétition serait toute différente. Je
pense même qu 'une équipe africaine
pourrait remporter la Coupe du mon-
de, même s'il faut avouer que toutes les
équipes africaines n'ont pas la valeur
du Cameroun». "

Geoffrey Mulenga va continuer à
suivre la Coupe du monde malgré l'éli-
mination du Cameroun: «Le Came-
roun mentait certes de poursuivre la
compétition. Il s'est montré meilleur
que l'Angleterre mais la réussite lui a
fait défaut. La meilleure preuve, c'est
que le public a pris délibérément parti
pour lui. J'aurais très bien vu le Came-
roun s'imposer mais maintenant qu 'il
n'est plus là , je pense que le titre va se
jouer entre l'Allemagne et l'Italie.
L'Allemagne est mon favori mais de-
vant son public , l'Italie sera avantagée .
Tout est donc possible dans ce Mon-
diale d'un bon niveau mais qui pour-
rait être meilleur si la chaleur n 'était
pas aussi étouffante».

André Winckler

______

Points de suture
Le défenseur anglais Mark Wright ,

blessé à l 'arcade sourd Hère gauche "lors
du match contre le Cameroun , a dû se
f aire apposer sept points de .suture,
après la rencontre. Wright avait ter-
miné le match avec un large pans ement
au-dessus de l 'œil gauche. (Si)

Wright: un choc qui a nécessité la
pause de points de suture. AP

Deux jours au Mondiale
Florence étouffe sous la canicule.

A quelques heures du match Argen -
tine- Yougoslavie ils étaient nom-
breux à se demander comment les
acteurs de ce match allaient pouvoir
tenir le coup. En véritables maso-
chistes , Argentins et Yougoslaves
ont payé très cher leur manque total
d 'imagination: 120 minutes de jeu
et I épreuve des tirs au but. Mis a
part ces derniers , il ne s 'est stricte-
ment rien passé au cours de ce
match décevant. Heureusement , se-
rions-nous égoïstement tentés de
dire, car d 'où nous étions placés
nous ne voyions de toute manière
pas grand-ch ose. Dans ce virage de
stadio comunale, la distance et la
paroi en plexiglas située face aux
premiers rangs rendaient la vision
pour le moins critique. Voilà ce qu 'il
en coûte d 'acheter un billet de pre-
mière catégorie. On croit loger dans
un cinq étoiles el l'on se retrouve
dans une auberge de jeunesse...

Triste exemple

La FIFA montre un triste exem-
ple et toute l 'Italie a allègrement
emboîté le pas. A Florence on n 'a
pas dû se faire trop violence. Il y a
belle lurette que les pigeons de la
piazza del Duomo cohabitent avec
leurs cousins les touristes. Dans la
cité des Médicis , l'arnaque est une
véritable institution: du chauffeur
de taxi qui triple le prix de sa course
au ga rçon de café qui vous rend sur
un billet de 50 000 lires alors que
vous lui en avez donné un de
100 000, le vol arbore tous les visa-
ges. Le Mondiale a encore exacerbé
ce fléau. Les prix , le plus souvent
fi xés à la tête du client , ont été revus
fortement à la hausse. En maints
endroits l 'on n 'a pas eu le temps
d 'imprimer de nouvelles caries mais
des bandes autocollantes ont été hâ-
tivement appliquées sur les anciens
prix encore lisibles. On n 'y est pas
allé avec le dos de la cuiller: les aug-
mentations oscillent entre 20 et
30%. Et le sourire n 'est pas compris.
La légendaire hospitalité italienne
en prend un sérieux coup !

Spectre du hooliganisme
La police est partout. Le spectre

du hooliganisme a provoqué une
véritable psychose parmi les pando-
res de la péninsule. A pied , à cheval ,
en voiture et en hélicoptère , la police

italienne donne au pays des allures
d 'état de siège. A l 'hôtel Crest où
l 'équipe d 'A rgentine avait pris ses
quartiers à la veille du match contre
la Yougoslavie , on ne comptait pas
moins d 'une vingtaine de policiers.
Cette présence peu discrète n 'émou-
vait toutefois pas l 'ancien interna-
tional suisse Fritz Kîtnzli, client as-
sidu du bar de l 'hôtel. Au demeu-
rant , il vaut mieux êt re protégé par
la police que tabassé par elle. Les
voyous qui en sont venus aux mains
après le quart de f inale de Florence
l 'ont appris à leurs dépens.

Et les transports?

L 'Italie ne manque pas de thuri-
f éraires prompts à louer l 'orga nisa-
tion de ce Mondiale. Ma is pas plus
qu 'en temps ordinaire, les Transal-
pins ne maîtrisent les problèmes de
transports. Les trains sonl bondés,
les couloirs obstrués. Quand il ne
déclenche pas une grève sauvage , le
personnel est ét rangement absent.
Dans ces conditions, les tit res de
réservai ion sont ' just e bons à jeter
aux orties el ne donnent que la seule
assurance de voyager debout. Il est
pratiquem ent impossible de trouver
un taxi pour se rendre au stade une
heure avant le match. Il faut dès lors
se rabattre sur les transports publics
trams ou bus, où règne une déso-
lante promiscuité. A moins que vous
n 'ayez comme nous la chance de
tomber sur une charmante suppor-
trice de la Fiorenlina pour vous ser-
vir de chauffeur privé.

Grossdeutschland
A San Siro, c 'est pratiquement

devant son public que l 'Allemagne a
affronté la Tchécoslovaquie. Il y
avait quelque chose d 'impression-
nant dans toutes ces bannières le-
vées à la gloire du Nationale!f Pour
peu on se serait cru au congrès de
Nuremberg quand les chants de la
J oule germanique sont venus ap-
puyer cette f ormidable démonstra-
tion de force. A vec de nombreux sup-
porteurs venus de Suisse alémani-
que et l 'uhuesque arbitre autrichien
Helmut Kohi , entièrement acquis à
la cause de Matthaeus et de ses coé-
quipiers , la Grossdeutschland tant
désirée par un certain caporal
moustachu était pour ainsi dire réa-
lisée...

André Winckler
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Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salnn

classique, velours vieux rose, 3 pi
moderne, cuir brun, 3 pi., 2 faut.
d'angle moderne, tissu
d'angle rustique, tissu
contemporain, en cuir
classique anglais, tissu 3 pi., 2 faut
classiciue. tissu et bois

3 pi., 2 pi., 1 faut.
Canapé 2 pi., moderne, tissu
Canapé-lit transformable, tissu bordeau
Chambre à coucher en frêne massif
Chambre à coucher moderne.
Studio rustique en pin teinté miel
Bibliothèaue. portes vitrées, acaiou
Vaisselier, chêne nature massif
Crédence en chêne cerusé, 3 portes
Vitrine en chêne cerusé, 2 corps
Salle à manger, Directoire
Table ovale, 2 rail, esc , chêne, + 6 chaises
Paroi moderne, frêne gris-blanc
Paroi moderne, chêne foncé

2 faut. \5 790/- 3 950
3v64f/- 4 790
9^385 .- 7 500
A F&.R - 3 900

950.- 5
fi 19V 5

5 400
5 600

3 850
790

1 650
9 250
4 750
2 990
3 200
3 450
2 700
2 490
6 500
4 700
4 900
e_ A»n

6 480.-
4 8B9.-
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Des meubles de qualité
à des prix écrasés!

;•

Lausanne • Renens • Pully • Peseux/Neuchâtel •I o I nrlp ______ Rionno a l o i  irtnrm/f^onàvo ______ Frihniirn

Vos montures à prix coûtant
Regardez bien ces deux montures.
Elles sont parfaitement identiques?
Eh bien non. Il y a une très grande dif-
férence. Le prix. Clin d'Œil , le prix
d'excellence. Des opticiens nouvelle
génération. En plus, nous vous

nffrnnc Aon mnnti irpc à nriy r.nn-
ï tant. Donc moins chères. C'est
ï juré ! Nous les vendons sans
aucun bénéfice. Et pour les ver-
res, nous pratiquons les prix du
marché. Alors , vous imaginez la
lifférence. Enfin , vous allez pouvoir

ry ĵ y a k
Rue de Lausanne 1 - FRIBOURG
Pour un rendez-vous ou renseignements
¦¥¦__ ._ noi/no A + oo

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

W Ê̂IÊ Ŝ îfi

Rue du Vieux-Pont 19-20

14 juillet 1990
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BOUTIQUE BEL'MOD À BULLE
cherche

apprentie vendeuse
ou débutante
Entrée 15 août- 1er septembre ou à conve-
nir.

S'adresser à:
Mmo Anne-Marie Geinoz, Grand-Rue 37,
1630 Bulle.

17-129446
—m^^m^^^^^^mm^ Ê̂ÊÊ^^^^mm^^^^^^mmmmi ^^*
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LA SECTION |

Ml PV hfl {WM DES BÂTIMENTS ¦
_{_\ CFF ¦

Ĥ H VcB3 LAUSANNE
engagera

2 dessinateurs en bâtiment CFC I
pour collaborer à la mise au point de projets importants,
- plans d'exécution
- établissement de soumissions
- direction des travaux¦ formation sur système AUTOCAD possible.

¦ Lieu de service: Lausanne.
Entrée en fonction: dès que possible.

Pour tous renseignements complémentaires , veuillez appelez •
M. Martin, au 021/42 25 00.
Vos offres manuscrites , accompagnées du curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées à la

Direction du 1" arrondissement CFF
Section du personnel - CIP
Case postale 345 

EJCFF I
1001 Lausanne _______________________ *__¦

L-, _- _- _- _-- J

_ _̂_W*___m_____ \
Sélection de cadres

pour la santé et l 'hôtellerie

Vous avez de l'ambition et aimez travailler
de façon indépendante!

Nous cherchons, pour une entreprise de pointe dans la domaine de la
radiologie

Technicien de service
spécialisé en haute technologie, pour couvrir la région de la Suisse
Romande jusqu 'à Berne.

Cet emploi offre :
- un travail intéressant et varié dans les hôpitaux et les cabinets médicaux
- de très bonnes possibilités de formation continue en Suisse et à l'étranger
- d'excellentes conditions d'engagement
- une voiture d'entreprise

// exige:
- une formation ou une expérience pratique en électronique ou électro-

technique
- du goût pour le travail dans une petite équipe
- d'excellentes connaissances de français et d'allemand
- si possible de la pratique dans un service externe

C'est volontiers que nous transmettons des renseignements comp lémen-
taires aux candidats et candidates intéressées.
Vous pouvez nous téléphoner ou adresser votre dossier de candidature à

HOSPI-Sélection des cadres
M. Kurt M. Wahl
Mme. Suzanne Cunz
Mme. Verena Bôheim
Bahnhof platz 2
9007 St.Gallen >
Tel. 071 /235033 J



Chance et
logique

Italie-Argentine et RFA-Angleterre.
Les demi-finales du Mondiale, qui au-
ront lieu mardi à Naples et mercredi à
Turin , seront placées sous le signe de la
logique, entre quatre pays qui totali-
sent huit titres de champion du mondé
(sur 13): Italie (1934, 1938 et 1982),
Argentine (1978, 1986), RFA (1954,
1974) et Angleterre (1966). Au vu de
leur parcours , la RFA et l'Italie seront
les favoris pour la finale, qui désignera
le vainqueur de cette 14e phase finale de
Coupe du monde, le dimanche 8 juillet ,
au stade olympique de Rome.

Autant Allemands et Italiens ont
plané , en effet , sur une compétition
dans l'ensemble assez moyenne au ni-
veau de la qualité du jeu et du specta-
cle, autant il'Argentine , tenante du ti-
tre, et l'Angleterre doivent avant tout à
la chance de se retrouver demi-finalis-
tes. Après avoir péniblement terminé
troisième de son groupe au premier
tour , derrière le Cameroun et la Rou-
manie. l'Argentine est passée in extre-
mis en huitièmes de finale, devant le
Brésil (1-0), et en quart s de finale, face
à la Yougoslavie (0-0, 3-2 aux tirs au
but). Avec un Diego Maradona en pe-
tite forme, ratant même son tir au but.
Quant à l'Angleterre , sa présence tienl
aussi à un concours de circonstances
assez heureuses. Elle s'est qualifiée
contre le cours du jeu face à une excel-
lente équipe de Belgique, en huitièmes
de finale (1-0 après prolongations),
puis s'est tirée miraculeusement du
piège tendu par une superbe équipe du
Cameroun , à Naples, en s'imposant
encore en prolongations (3-2).

Même si elle jouera dans un stade
San Paolo qui est le «jardin» de sa
«Majesté Diego 1er », l'Italie partira fa-
vorite face à l'Argentine, mard i à Na-
ples. Avant ce premier «déplacement»
hors de Rome , la «squadra azzurra»
reste sur cinq succès d'affilée, avec
notamment 913 minutes d'invincibili-
té. En plus, elle possède en Salvatore
«Toto» Schillaci un «cannoniere» de
premier plan, qui , à lui seul , peut faire
basculer la rencontre.

Face à l'Angleterre, la RFA dispu-
tera son 67e match de Coupe du mon-
de, record absolu, contre 66 au Brésil.
Un match «à hauts risques», d'autant
qu 'il aura lieu à Turin , une ville qui n'a
pas oublié le drame du Heysel en 1985
(39 morts et des centaines de blessés).
Et un duel (le 19e) placé sous le signe de
la revanche de la finale 1966 à Londres,
où l'Angleterre de Bobby Charlton
avait battu en finale la RFA de Franz
Beckenbauer (4-2 après prolonga-
tions)... (Si)

«Tifoso» agressé
Un «tifoso » italien, âgé de 19 ans, a

été agressé par quatre supporters an-
glais, pendant la rencontre Angleterre-
Cameroun , à Naples. Il a dû être trans-
porté à l'h ôpital , souff rant de nombreu-
ses contusions et d 'une f racture. Les
agresseurs ont été appréhendés. (Si)

RFA-Holland
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f Italie-Argentine: à Naples mais dans le fief de Maradona

A l'heure d'une grande méfiance

Mardi 3 juillet 1990

L'équipe d'Italie, parvenue à sa
sixième demi-finale de Coupe du mon-
de, tentera ce soir à Naples d'atteindre
sa cinquième finale, aux dépens de
l'Argentine de Diego Armando Mara-
dona, tenante du titre. Naples-Mara-
dona! Cette douzième confrontation en-
tre l'Argentine et la «squadra azzurra»
est forcément placée sous le double
signe de la cité parthénopéenne et de
son roi bien-aimé.

Profitant du contentieux opposant
depuis des décennies les Italiens du
Sud, et notamment les Napolitains, à
leurs compatriotes du Nord , «El pibe
de oro» a pris l'argument «au rebond»
pour demander à son «peuple» de sup-
porter l'équipe sud-américaine. Quel-
ques milliers de «tifosi» répondront
certainement à cet appel. «Maradona
est un malin. Il essaie de semer la dis-
corde. Naples supportera quand même
l'Italie», a répliqué Fernando de Napo-
li , habituellement son partenaire sous
le maillot bleu de Naples, mais adver-
saire mardi.

Deux changements
Azeglio Vicini préfère transférer le

«combat» des tribunes à la pelouse:
«Naples ne se fera pas faute de nous
encourager. A nous de répondre à la
confiance du public.» Le sélectionneur
italien , dérogeant à ses habitudes, a
gardé le secret sur la composition de
l'équipe. Il se méfie de ce match. Deux
changements pourraient intervenir par
rapport à l'équipe qui a défait l'Eire en
quart de finale. Le Génois Gianluca
Vialli est à nouveau pressenti. En pré-
vision des tirs au but , Azeglio Vicini
garderait ainsi en réserve Roberto Bag-
gio.

Les deux joueurs ont toujours réussi
de grandes performances au San Paolo
(Vialli contre la Suède en 1987 et Bag-
gio contre Napoli justement, en sep-
tembre dernier). Tous deux revendi-
quent le droit de côtoyer le fameux
«Toto» Schillaci , assailli désormais
par les «tifosi», l'attaquant de la
«Juve», à qui il est désormais de-
mandé un «miracle» par match. La
dernière incertitude de Vicini
concerne le choix entre le trio De Agos-
tini-Berti-Ancelotti pour une place en

Huitièmes de finale

Schillaci marque face à l'Eire: toute l'Italie

milieu de terrain. Des bruits courent
également sur l'emploi de Pietro Vier-
chowod, le stoppeur de la Sampdoria,
Maradona oblige. «Maradona est un
superjoueur. Mais il ne doit pas condi-
tionner tout notre match», estime le
libero Franco Baresi. «Nous avons dé-
montré de réelles possibilités lors des
matches précédents.»

De son côté, Carlos Bilardo devrait
aligner en attaque Gustavo Dezotti , de
la Cremonese, aux côtés de Claudio
Caniggia, ces deux joueurs étant épau-
lés par Maradona. Tous trois connais-
sent bien le championnat italien. Les
champions du monde en titre, qui ont
la possibilité d'emmener pour la qua-
trième fois de son histoire l'Argentine
en finale , ont prôuVé leur solidité dé-
fensive et leur art de déjouer l'adver-
saire.

Sa cheville lui laissant désormais
quelque répit , Maradona est prêt à ré-
pondre à ce défi particulier. Comme
ses coéquipiers, il croit en la bonne
étoile de l'Argentine. «Le Brésil aussi
devait nous battre. Les Brésiliens sont
maintenant à la maison», rappelle Ser-
gio Goycoechea, autre «miraculé» de
ce Mondiale. Il revient de si loin qu 'il
veut oublier le bilan très favorable de
l'Italie sur sa rivale. (Si)

¦ de finale

Keystone

Eire-Roumanie
0-0, 5-4 (aux pen.)

Italie-Uruguay
2-0

Brésil-Argentine
0-1

Espagne-Yougoslavie
1-2 (a.p.)

Cameroun-Colombie
2-1 (a.p.)

Angleterre-Belgique
1-0 (a.p.)

Tchécoslovaquie-Costa Rica
4-1

Eire-Italie
0-1

S® M,® 3® S®
Argentine-Yougoslavie

0-0, 5-4 (aux pen.)

Cameroun-Angleterre
2-3 (a.p.)

Giuseppe Bergomi, I «oncle triste»
Une drôle d'histoire

attend un nouveau «miracle» du Sicilien

On l'appelle «lo zio» (l'oncle). Pour-
tant, Giuseppe Bergomi, capitaine de la
squadra azzurra n'a que 26 ans. Retour
en arrière inévitable au Mundial espa-
gnol de 1982, à la demi-finale Italie-
Pologne. Un grand garçon inconnu, au
visage assombri par une moustache,
avait remplacé Claudio Gentile, sus-
pendu. Le redoutable ailier polonais
Grzegorz Lato s'était heurté à ce jeune
homme infranchissable. Quelques
jours plus tard, Bergomi était devenu
champion du monde, à seulement 18
ans.

Mardi, contre l'Argentine, l'arrière
droit de l'Inter de Milan portera pour
la 71e fois le maillot «azzurro». Avec
ses sourcils épais, il fait toujours aussi
sérieux. Mais l'homme s'est rasséréné.
«Auparavant, je passais des heures au
magnétoscope pour ficher mes futurs
adversaires», déclare-t-il en souriant.
«J'étais superstitieux, je ne me rasais
que le vendredi. Je laçais toujours en

premier la chaussure gauche». Drôle
d'histoire que la sienne. A 11 ans, il fait
un essai à l'AC Milan , le club de son
cœur, de ses idoles Gianni Rivera et
Fui vio Collovati. «On m'a refusé à
cause de problèmes sanguins», expli-
que Bergomi. Deux ans plus tard , il
tente sa chance chez les «cousins» de
l'Inter. Depuis, il n'a plus quitté les
«nerazzurri». Capitaine de l'équipe
d'Italie, il ne se considère pas comme
un leader. «C'est plutôt réservé à un
gardien , à un meneur de jeu». Sa pré-
sence est «affectueuse», rassurante.
«Le soir, je passe dans toutes les cham-
bres pour échanger quelques mots avec
mes camarades», ajoute-t-il.

Un véritable «zio» des familles. Tel
est Giuseppe Bergomi, qu'un air triste
n'a plus quitté depuis la mort de son
père. «J'avais 16 ans. Je pense souvent
à lui, j'essaie d'imaginer ce qu 'il ressen-
tirait en me voyant avec le brassard de
capitaine. Je suis sûr que, de là-haut, il
m'encourage». (Si)

Demi-finales

Italie-Argentine

Mardi 3 juillet à Naples, 20 h
FINALE

Dimanche 8 juillet à Rome, 20 h

Pour la 3' place
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Wimbledon: Becker et Graf expédifs, Lendl poursuit sa série

Cash balayé, Capriati asphyxiée
Tous deux cibles de choix de l'infer-

nale presse allemande, Boris Becker et
Steffi Graf partagent un autre point
commun: lundi à l'occasion des huitiè-
mes de finale des Internationaux de
Grande-Bretagne, le triple vainqueur
de Wimbledon et la championne du
monde se sont montrés fort expéditifs.
Pourtant , leurs victimes respectives,
Pat Cash et Jennifer Capriati ,
n'étaient pas les premiers venus. .

Pour la deuxième fois consécutive
en deux ans, Boris Becker a renvoyé
Pat Cash à ses études. L'Australien ,
vainqueur à Londres en 1987, a été
battu en trois sets, 7-6 (7-3) 6-1 6-4.
Cash n'a pas tenu la distance devant
«Boum Boum». Il a surtout raté le
coche dans le douzième jeu de la pre-
mière manche en galvaudant deux bal-
les de set. Quelques secondes plus tard
dans le tie-break , Becker faisait parler
la poudre pour s'imposer 7-3.

Dans ce duel de frappeur , Becker
administrait le coup décisif déjà dans
le troisième jeu du deuxième set pour
signer le premier break du match.
Mené une manche à rien et avec un
service de retard aussi tôt dans la
deuxième , Cash se retrouvait face à un
véritable Himalaya. Et comme en
1988, le joueur des antipodes n'a pas
pu masquer son impuissance devant
Becker. «Dès que j'ai remporté le pre-
mier set , tout est devenu plus facile»,
convenait Becker. «Il a manqué quatre
ou cinq mois supplémentaires de com-
pétition à Cash pour me poser vérita-
blement des problèmes», poursuivait-
il.

En moins d'une heure
Si Cash n'a pas été en mesure de

s'opposer à la puissance de Becker,
Jennifer Capriati , pour sa part, a été
tout simplement asphyxiée par la ca-
dence infernale dictée par Steffi Graf.
La jeune Américaine, malgré tout son
courage, s'est inclinée 6-2 6-4 en moins
d'une heure. Avec son coup droit ,
Steffi a constamment dicté les opéra-
tions , poussant sa rivale sur la défen-
sive à chaque échange.

A Wimbledon , où elle détient le titre
depuis deux ans, Steffi semble avoir
retrouvé tout son punch , malgré son
aller-retour express du week-end en
RFA afin de soigner ses sinus. Jennifer
Capriati ne le démentira pas. Seule-
ment , ses deux grandes rivales , Mar-
tina Navratilova et Monica Seles, la-
quelle se dressera sur sa route en demi-
finale , ont été aussi parfaites dans ces

huitièmes de finale. La bataille dans ce
simple dames s'annonce somptueuse.

Dans la foulée
En ouverture de cette journée-mara-

thon , Ivan Lendl a conclu victorieuse-
ment son seizième de finale qui l'oppo-
sait à l'Américain Bryan Shelton (ATP
125). Interrompue samedi en raison de
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Jennifer Capriati: encore beaucoup à apprendre. AP

1 obscurité à un set partout , cette ren-
contre a tourné à l'avantage du Tché-
coslovaque qui a réalisé un double 6-4.
Et pourtant , le premier break de ce
lundi avait été réalisé par Shelton dans
le quatrième jeu du troisième set. Mais
Lendl répondait dans la foulée pour
prendre «blanc» le service de l'Améri-
cain.

Enfin comme à Paris , le Yougoslave
Gora n Ivanisevic s'est ouvert les che-
mins des quarts de finale. Le «teena-
ger» de Split a battu le Hollandais
Mark Koevermans en quatre manches.
Plus que jamais , il paraît capable de
brouiller les cartes dans le duel Lendl-
Becker. En revanche, Guy Forget ne
sera pas l'outsider de la dernière heure .
Le Marseillais , une nouvelle fois trahi
par une trop grande crispation , a laissé
un peu stupidement filer en quatre sets
un match qui lui était pourtant promis
face au Suédois Christian Bergstrom.

Tout en fin d'après-midi , le Suédois
Stefan Edberg, vainqueur à Wimble-
don en 1988, a pri s la plus cinglante des
revanches sur le jeune Apiéricain Mi-
chael Chang, qui l'avait battu il y a une
apnée en finale de Roland-Garros.
Face à un adversaire au service défail-
lant , le Scandinave, tête de série N° 3,
s'est imposé sans aucun problème (6-3
6-2 6-1), en faisant bien meilleure im-
pression que lors de sa précédente sor-
tie face à Amos Mansdorf.

Simple messieurs. Seizième de finale: Ivan
Lendl (Tch/ 1) bat Bryan Shelton (EU) 7-6
6-7 6-4 6-4.
Huitièmes de finale: Stefan Edberg (Su/3)
bat Michael Chang (EU/ 13) 6-3 6-2 6-1.
Brad Gilbert (EU/7) bat David Wheaton
(EU) 6-7 (8-10) 3-6 6-1 6-4 13-11. Goran
Ivanisevic (You) bat Mark Koevermans
(Ho) 4-6 6-3 6-4 7-6. Boris Becker (RFA/2)
bat Pat Cash (Aus) 7-6 6-1 6-4. Christian
Bergstrom (Su) bat Guy Forget (Fr/ 11) 6-4
3-6 6-3 7-5. Kevin Curren (EU) bat Alexan-
der Volkov (URSS) 6-4 7-6 7-6.
Simple dames. Huitièmes de finale: Jana
Novotna (Tch/ 13) bat Patty Fendick (EU)
6-2 6-4. Martina Navratilova (EU/2) bat
Judith Wiesner (Aut/ 14) 6-3 6-3. Steffi Graf
(RFA/ 1) bat Jennifer Capriati (EU/ 12) 6-2
6-4. Gabriela Sabatini (Arg/4) bat Nathalie
Tauziat (Fr) 6-2 7-6. Monica Seles (You/3)
bat Ann Henricksson (EU) 6-1 6-0. Kate-
rina Maleeva (Bul/7) bat Nathalie Herre-
man (Fr) 6-3 6-0. Natalia Zvereva
(URSS/ 11) bat Brenda Schultz (Ho) 6-2 6-
2. Zina Garrison (EU/5) bat Helena Sukova
(Tch/ 10) 6-3 6-3. (Si)

Stockholm: Heike Drechsler réussit son retour, Burrell impressionne

Backley: record du monde mérité

Sans discussion
Une victoire de la Grande-Bretagne
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Le record du inonde du javelot a été

battu pour la deuxième fois cette année
au cours du meeting du Grand Prix de
Stockholm. Le jeune Britannique.Steve
Backley (21 ans) a réussi 89,58 m a son
premier essai, améliorant ainsi de
48 cm la performance réussie par le
Suédois Patrick Boden le 24 mars der-
nier à Austin/Texas.

Ce record du monde constitue une
juste consécration pour Backley, dont
le record personnel était de 88,46 m
(troisième meilleure performance
mondiale de tous les temps). Au cours
des douze derniers mois, il avait gagné
en Coupe d'Europe , en Coupe du mon-
de, aux Jeux universitaires et aux Jeux
du Commonwealth.

La façon
En sprint , l'Américain Leroy Burrell

a encore une fois laissé une très grosse
impression , non pas seulement par son
temps (9"95) mais par la façon dont il
s'est imposé. Son départ ne fut pas
extraordinaire. Pourtant , à la mi-cour-
se, il comptait déjà un mètre d avance
sur le recordman d'Europe , le Britan-
nique Linford Christie. Burrell a ainsi
couru le 100 m en moins de 10" pour la
quatrième fois cette saison mais pour
la troisième avec un vent dépassant la
limite autorisée (3,2 m/sec).

Chez les dames, 1 Allemande de 1 Est
Heike Drechsler (25 ans) a parfaite-
ment réussi son retour à la compétition
après avoir donné naissance à un gar-
çon en novembre dernier. Elle a rem-
porté la longueur avec un bond de
7,04 m et deux autres essais à 7,03 et
6,96 m.

Sandra Gasser déçoit
Les Suissesses en lice n'ont pas par-

ticulièrement brillé. Sur 5000 m, Mar-
tine Bouchonneau et Isabella Moretti
ont été décrochées avant le 2e kilomè-
tre et elles ont pris les deux dernières
places en 15'57"90 (Bouchonneau) et
16'08"29 (Moretti). Déception aussi
pour Sandra Gasser, qui a une nou-
velle fois manqué la limite de qualifi-
cation pour le 1 500 m des champion-
nats d'Europe. Lorsque la Roumaine
Doina Melinte a démarré à 450 du but ,
la Bernoise est littéralement restée
clouée sur place.

Messieurs
100 m (vf 3,2): 1. Leroy Burrell (EU) 9"95
-2. Linford Christie (GB) 10" 12 -3. Olapade
Adeniken (Nig) 10"21. 800 m : 1. Mark Eve-
rett (EU) l'45"35 -2. Tom McKean (GB)
l'45"75 -3. Abd i Bile (Som) l'46"64.
3000 m steeple: 1. Peter Koech (Ken)
8'18"84 -2. Graeme Fell (Ca) 8'19" 13 -3.
Patrick Sang (Ken) 8'20"04 -4. Angelo Ca-
rosi (It) 8'21"63. 1500 m: 1. Joe Falcon
(EU) 3'35"52 -2. Simon Doyle (Aus)
3'36"13 -3. Wilfried Kirochi (Ken)
3'36"49. 400 m haies: !. Danny Harris
(EU) 47"98 -2. Dave Patrick (EU) 48"43 -3.
Winthrop Graham (Jam) 48"91. Hauteur:

1. Sorin Matei (Rou) 2,36 -2. Dietmar Mô-
genburg (RFA) 2,28 -3. Serge Malchenko
(URSS) 2,24. 5000 m: 1. Khalid Skah (Mar)
13'09"55 (MPA) -2. Hammou Bozutayeb
(Mar) 13' 11 "69 -3. Dionisio Castro (Por)
13'14" 15. Perche: 1. Rodion Gatau-
lin(URSS) 5,85 -2. Tim Bright (EU) 5,65.
Triple saut: 1. Kenny Harrison (EU) 17,93
(MPA) -2. Mike Conley (EU) 17 ,42 -3. Jan
Coda (EU) 17,20. Javelot: 1. Steve Backley
(GB) 89,58 (record du monde) -2. Masami
Yoshida (Jap) 80,62 -3. Patrick Boden (Su)
80,58.

Dames
100 m haies (vf 2,2): 1. Gloria Siebert
(RDA) 12"79 -2. Lavonna Martin (EU)
12"80 -3. Cornelia Oschkenat (RDA)
12"81. Longueur: 1. Heike Drechsler
(RDA) 7,04 -2. Marieta lieu (Rou) 6,80 -3.

A Gateshead , la Grande-Bretagne a
nettement battu la RDA et le Canada ,
en match international triangulaire.
Chez les dames, par contre , les Alle-
mandes de l'Est ont dominé leurs riva-
les. Au plan individuel , la meilleure
performance de la réunion a été réussie
parle Britannique Steve Backley, vain-
queur du concours du javelot avec un
jet à 87m22. A relever par ailleurs le
temps du relais féminin est-allemand
du 4 x 400 mètres, victorieux en
3'29"67. C'est-à-dire neuf centièmes
de seconde de plus que le nouveau
record de Suisse réussi à Kapfenberg, le
week-end dernier... (Si)

Helga Radtke (RDA) 6,68. Javelot: 1. Petra
Felke (RDA) 69,50 -2. Brigitte Graune
(RFA) 62,58. 200 m (vf 2,9): 1. Kathri n
Krabbe (RDA) 22"38 -2. Dannette Young
(EU) 22"4 1 -3. Mary Onyali (Nig) 22"57.
800 m: 1. Christine Wachtel (RDA)
l'59"190 -2. Sigrun Wodars (RDA)
l'59"68 -3. Julie Jenkins (EU) l'59"98.
1500 m: 1. Doina Melinte (Rou) 4'02"28
-2. Yvonne Mai (RDA) 4'05"12 -3. Sve-
tlana Kitova (URSS) 4'09"06. Puis: 6. San-
dra Gasser (S) 4' 10'73. 5000 m: 1. Lynn
Jennings (EU) 15'07"902 (MPA) -2. Patti
Sue Plumer (EU) 15'07"97.

1 DÉCATHLON ,
Talence

Plaziat s'illustre
Le Français Christian Plaziat a éga-

lé, avec un total de 8525 points, une
meilleure performance mondiale de
l'année, à l'occasion du décathlon de
Talence, en France. Le Canadien Mike
Smith avait réussi, cette saison, un
même total.

Christian Schenk (RDA), le cham-
pion olympique de Séoul, a dû se
contenter du 2e rang avec 8330 points ,
3e alain Blondel (Fr) 8155 points. Les
performances de Plaziat: 10"55 sur
100 m; 7,78 m en longueur; 13"87 au
poids; 2, 10 m en hauteur; 48"27 sur
400 m; 14"06 sur 110 m haies;
45,24 m au disque ; 4,90 m à la perche;
54,56 m au javelot; 4'26"11 sur
1500 m).
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| SUR PISTE CMJ
Championnats suisses

Sans surprise

Brûgger 6e et Mauron 12e

à Nyon
En eaux agitées

La première journée des champion-
nats suisses sur piste, au vélodrome de
la Pontaise à Lausanne a été le théâtre
des éliminatoires en vue des demi-fina-
les de vitesse et poursuite individuelle
qui se disputeront ce mardi soir.

Aucune surprise n'a été enregistrée
lors de cette première journée , les favo-
ris s'étant facilement imposés. L'ord re
des demi-finales est donc le suivant:
poursuite individuelle: Beat Zberg (Si-
lenen) - Pius Schwarzentruber (Ettis-
wil) et Bruno Risi (Erstfeld) - Kurt
Betschart (Erstfeld). Vitesse: Roy Sal-
veter (Hinterkappelen) - Roger Furrer
(Amsteg) et Rocco Travela (Mendri-
sio) - Rolf Furrer (Silenen). (Si)

TRIATHLON J

Deux Fribourgeois ont obtenu un
bon classement lors du 2' triathlon de
Nyon. Alors qu'Othmar Briigger pre-
nait la 6e place, Bruno Mauron termi-
nait au 12e rang.

Dimanche matin , les eaux du lac
Léman étaient particulièr ement agi-
tées si bien que les bons nageurs purent
creuser un écart plus conséquent qu 'en
d'autres occasions. A ce petit jeu-là ,
Othmar Brûgger perdit plus de temps
que d'habitude puisqu 'il concéda plus
de trois minutes au Canadien Scott
Ledrew et au Zurichois Patrick Làde-
rach. Au cours de l'épreuve cycliste, le
Singinois réussit le tour de force de
revenir dans le sillage des hommes de
tête , alors au nombre de cinq. Derrière,
le trou était creusé. Sur le parcours
pédestre, Brûgger parvenait à contrôler
sa 6e place alors qu 'Olivier Bernhard
produisait un effort qui laissait tous ses
rivaux sans réaction. Quant à Bruno
Mauron , il avait bien récupéré du
contre-la-montre disputé la veille à
Châtel. Le Fribourgeois réussissait
d'ailleurs une probante remontée en
vélo qui le portait de la 83e à la 17e

place. Il gagnait encore cinq places sup-
plémentaires lors du parcours de
course à pied. Après Lachen et Altenr-
hein , Nyon était la 3e manche du cir-
cuit suisse.
Triathlon de Nyon (1,5 km de natation,
40 km de vélo, 10 km de course à pied): 1.
Olivier Bernhard , Heiden , 2 h. 01'20; 2.
Patrick Làderach , Richterswil , et Scott Le-
drew, Canada, 2 h. 03'20. Puis: 6. Othmar
Brûgger, Planfayon , 2 h. 04'26; 12. Bruno
Mauron , Fribourg, 2 h. 10*50. Bi/S. L

COURSES £?
¦

COURSES J_?
[DE MONTAGNE^nH

Sudan 2e aux Martinaux
et Marchon 3e à Chamonix

Une nouvelle fois, les courses de
montagne ont inspiré quelques cou-
reurs fribourgeois. Ainsi , Eric Sudan
de Marsens, vainqueur de Norbert
Moulin une semaine plus tôt à Orsiè-
res, a, cette fois, dû laisser la victoire au
Valaisan. Le Gruérien a en effet pri s la
2e place du Trophée des Martinaux à
Lavey (10 ,5 km et 1300 m de dénivel-
lation). Il a été battu que de quatre
secondes après 1 h. 06' de course.
Vainqueur chez les vétérans , Ruedi
Bûcher , en tête de la course jusqu 'au
dernier kilomètre , a concédé 48 secon-
des.

Pour sa part , le Brocois Michel Mar-
chon s'est rendu à Chamonix pour dis-
puter une CIME rouge (23 km avec
1 360 m de dénivellation). Meilleur
Suisse, il a pris la 3e place à quatre
minutes du vainqueur , un Marocain
d'une classe supérieure , et à deux mi-
nutes du meilleur Français. Il bat par
contre facilement les Suisses Hàgler et
Spùhler , des habitués de ce genre de
course. Connaissant le parcours pour
l'avoir fait il y a deux ans, Marchon a
pris un départ prudent , tout en demeu-
rant toujours parmi les six premiers.
Au 15e km, il revenait sur Hàgler , parti
beaucoup plus vite , et le lâcha dans une
descente. Sa troisième place était alors
assurée.
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Transferts: on parle hongrois à Bulle et Chênois

Encore quelques chômeurs

1 GROUPE OUEST ]

1 GROUPE EST ]
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Au chapitre des étrangers, Yverdon

vit à l'heure hongroise, avec l'arrivée
d'un troisème joueur magyar, Dajka.
centre avant de Las Palmas. Un autre
Hongrois, Marton Esterhazy, quitte le
CS Chênois, pour rejoindre son compa-
triote Bêla Bodonyi à Bulle. La Chaux-
de-Fonds recrute également dans la
même direction et a engagé Kincsens
(Ferencvaros) ainsi que le Yougoslave
Urosevic (Spartak Subotika).

CS Chênois connaît le mouvemenl
le plus important et perd le mondia-
liste Emile M'Bouh dont la destination
n'est pas connue , ainsi que Michel.
Oranci , Mattioli (UGS), Thome el
Rossi (Carouge). Le néo-promu UGS
présente un contingent étoffé, avec,
notamment , un joueur du Surinam.
Etienne Verveer (ex-Ajax Amsterdam.
Coire et Old Boys Bâle) alors que TES
Malley innove en qualité de filiale du
Lausanne Sports. Autour des «profs»,
Débonnaire , Gavillet et Rémy, vont
graviter quelques talents lausannois,
les fils Comisetti et Barberis, entre au-
tres. Quelques joueurs n'ont pas en-
core trouvé preneur: Stéphane de Sie-
benthal (Montreux), Alain Ruchat
(Carouge), Bertrand Fillistorf (Bulle),
Jean-Claude Tomas (Carouge), Urs
Moser (Malley), Alain Gendron (Mal-
ley), ainsi que l'Egyptien Soliman (Bul-
le) et l'Argentin Torres (La Chaux-de-
Fonds).

FC Fribourg
Entraîneur: Gérald Rossier (ancien). Arri-
vées: A. Buntschu (Saint-Antoine), Gia-
netti (AC Bellinzone), Perriard (Domdi-
dier), Zurkinden (Bulle). Joye (Noréaz).
Départs: D. Buntschu (Young Boys). Kreis
(Ostermundigen), Frederiksen (Young
Boys), Meier (Thoune), Mazza (Marly),
Rao (Beauregard), Corboud (Domdidier).

Yverdon-Sports
Entraîneur: Bernard Challandes (ancien).
Arrivées: Dajka (Hon/Las Palmas), Castro
(La Chaux-de-Fonds), Biselx (Montreux-
Sports), Henchoz (Echallens). Départs:
Lchnhcrr (Bulle), Bozzi (Colombier), Isa-
bella (Lausanne-Sports), Pauckstadl
(Suè/Sheffield United?), Hausmann (Baul-
mcs), Bader (Payerne).

FC Bulle
Entraîneur: Gilles Aubonney (ancien). Ar-
rivées: Lehnherr (Bulle), Higueras (Mal-
ley), Esterhazy (Hon/CS Chênois), Mail-
lard (Siviriez), Varquez (Lausanne), Rader-
macher (Châtel-St-Denis), Magnin (Cen-
tral Fribourg). Départs : Fillistorf (?), Zur-
kinden (Fribourg), Ottet (Payerne), Mora
(entraîneur-joueur à Payerne), Fachinetti
(arrêt de la compétition), Soliman
(Egy/?).

FC Montreux-Sports
Entraîneur: Pierre-Albert «Gabet» Chapui-
sat (ancien). Arrivées: Périsset (Zurich).
Ruiz (Concordia-Folgore), Nicora (Locar-
no). Départs : Agune (CS Chênois), Audi-
dier (Aigle), Cuccinotta (Roche), Bressan
(Monthey), de Siebenthal (?), Martelli
(Martigny-Sports), Cana (?).

ES Malley
Entraîneur: Biaise Richard (ancien). Arri-
vées: Débonnaire (reprise de la compéti-
tion), Gavillet (Vevey-Sports), Comisetti ,
Barberis, Engler , Bezzola , Camerieri (tous
Lausanne-Sports), Friedli (Servette), Baur
(Ecublens), Roos (Nyon), Ducret (Renens).
Départs : Knigge (entraîneur à Echichens),
Gendron (?), Moser (?) Higueras (Bulle),
Mann (Châtel-St-Denis), Wanderley
(Chiasso), Tornare (arrêt de la compéti-
tion), Dietlin (Servette), Charotton (Collex-
Bossy).

UGS
Entraîneur: Gérard Castella (ancien). Arri-
vées: Mattioli , Oranci , Michel (CS Chê-
nois), Verveer (Ho/Old Boys), Beti (Grass-
hoppers), Sima (Hongrie), Kolakovic (US
Meinier). Départs : Oberson (?), Anzules
(Collex-Bossy), Burgos (?), Tarantini (re-
trait), Fruttigcr (Collex-Bossy), Savricout}
(Versoix), Pelfini (entraîneur adjoint).

Carouge
Entraîneur: Michel Pont (nouveau). Arri-
vées: Thome (CS Chênois), Rossi (CS Chê-
nois), Rouge (retour militaire en France)
Départs: Costantino (?), Ruchat (?), Manci-
nelli (CS Chênois), Infante (Versoix), To-
mas (?).

Esterhazy: un 2e joueur hongrois au FC Bulle. GD Alain Wicht
pc Phônnic (Winterthour), Mapuata (Aarau), MutteiUO Uli eilUlb (Lucerne), Tognini (Locarno).

Entraîneur: Gianfranco Seramondi (nou-
veau). Arrivées: Moustarhfir (Annecy), Co-
letti (Xamax), Gianoli (Stade Nyonnais)
Ben (Collex-Bossy), Mancinelli (Carouge)
Née (Annemasse), Gobbo (Roanne), Agune
(Montreux), Adjami (Servette). Départs
Thome (Etoile Carouge), Rossi (Etoile Ca-
rouge), Mattioli (UGS), Oranci (UGS), Mi-
chel (UGS), Esterhazy (Bulle). M'Boul"( '.':

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur: Roger Lâubli (ancien). Arri-
vées: Thévenaz (Neuchâtel Xamax), Laydu
(Locarno), Zaugg (Baden), Urosevic (Spar-
tak Subotika), Kincses (Ferencvaros), Ei-
chelberger (Mûri), Ribeiro (Boudry). Dé-
parts: Castro (Yverdon), Vera (Locarno)
Bridge (retour au Canada), Torres (?), An-
gelucci (Le Locle), Indino (Le Locle), Jenn>
(Boudry). (Si'

Berthoud
Entraîneur: Simon Steiner (nouveau). Ar-
rivées: Ammann (Nyon), Erasoglu (YB)
Hendry (Langenthal), Kovascevic (You)
Labanca et Muller (Aarau), Ruprechtei
(Kôniz), Savinelli (Ostermundigen), Schei-
degger (Kirchberg), Spring (Herzogenbuch-
see). Départs : Urs Affolter (Koppigen)
Brà m et Staslder (Langenthal), Ebneter (en-
traîneur-joueur Kirchberg), Eichenbergei
(Beauregard), Metzger (entraîneur-joueui
Langenthal).

Granges
Entraîneur: Hubert Kostka (nouveau). Ai
rivées: Pavoni (La Chaux-de-Fonds), Prz>
bylo (Pol). Départ: Marco Walker (Lug£
no).

Old Boys
Entraîneur: Michael Feichtenbeiner (an-
cien). Arrivées: Kohler (Delémont), Mari-
cie et Meisel (RFA), Messerli (Nordstern).
Nussbaumer (Bâle), Thomas (Laufon). Dé-
parts: De Imeida et Nyholt (?), Verveei
(UGS), Erlâchner (entraîneur-joueur Kôlli-
ken). Ostru m (Hollande), Hûrzeler (Schaff-
house). (Si'

Baden
Entraîneur (et joueur): Rai mondo Ponte
(ancien). Arrivées: Bruckhoff (Martigny)
Galasso (GC), Casamento (Rûti), Hedingei
(Brugg), Imhof (Zoug), Isler (Winterthour)
Lunde (FC Zoug), Patusi (Wettingen)
Stoop (Brùttisellen), Zimmermann (Aa
rau). Départs: Allemann (?), De Luca (re
tour en Argentine), Haller (SC Zoug), Hot;
(Zurich), René Muller (SC Zoug), Nakhic
(Lens (?), Opoku Nti (Strasbourg (?), Sch
neider (SC Zoug), Zaugg (La Chaux-de
Fonds).

Bâle
Entraîneur: Ernst-August Kûnnecke (an-
cien). Arrivées: Baumgartner , Bertelser
(Wetting en), Hangarter (Brùttisellen), Hei-
denreich (Hannover 96), Kûnzli (Breiten-
bach). Départs: Rindlisbacher (Bellinzo-
ne), Moscatelli (?), Wassmer (Aarau).

Bellinzone
Entraîneur: Antonio Pasinato (nouveau)
Arrivées: Hedinger (Zurich), Rindlisbachei
(Bâle). Départs : Fregno(Zurich), Manetsch

US

Chiasso
Entraîneur : Claude «Didi» Andrey (nou
veau). Arrivées: Gatti (Lugano), Pagna
menta (Lugano), Grassi (Zurich), Paradisc
(Zurich), Wanderley (Malley). Départs
Lurati (Zurich), Di Muro (SC Zoug).

Coire
Entraîneur: Ladislav Jurkemic (ancien
Arrivées: Biéler (Bonaduz), Crausaz (Luga
no), Kalauz (Zurich), Petkovic (Martigny \
Sommerhalder (Lucerne). Départs: Rein
wald (GC), Oliver Sidler (St-Gall), Zim
mermann (retrait).

Emmenbriicke
Entraîneur: Antoine Fagot (nouveau). Ar
rivées: Bàchler (Kriens), Hôlzgen (SC
Zoug), Schmid (FC Zoug), Suter (FC Zoug)
Christian Wyss (Aarau). Départ: Saschj
Studer (Buochs).

Glaris
Entraîneur: Hanspeter Briegel (ancien). Ar
rivées: Gânssler (Winterthour), Zwahler
(Winterthour), Ott (Hôchst-Francfort), Os
wald (Aarau), Fischer (SC Zoug). Départ
Paradiso (SC Zoug).

Locarno
Entraîneur: Roberto Morinini (ancien)
Arrivées: Sacchetti (Winterthour), Tognin
(BelJinzone), Vera (La Chaux-de-Fonds)
Départs : Forestier (retrait), Laydu (L.
Chaux-de-Fonds).

Kriens
Entraîneur: Peter Risi (nouveau). Arrivées
Hônger (Buochs), Pekas (Buochs), Lôtschei
(Aarau), Stierli (SCZoug). Départs : Balmei
(St-Gall), Hàttenschwiler (Buochs), Kellen-
berger (Buochs).

Schaffhouse
Entraîneur: Hubert Mûnch (ancien). Arri-
vées: Bossi (Red Star), Hûrzeler (Old Boys)
Nowak (Ruch Chorzow/Pol), Pagno (St-
Gall), Sternkopf (SC Karlsruhe). Départs
Dreher (entraîneur-joueur à Laufon), Chin:
(retrait), Graf (retrait), Heydecker (Zurich)
Mâcher (entraîneur à Neuhausen), Sengôi
(?), Sposato (Brùttisellen).

Winterthour
Entraîneur: Alfons Bosco (ancien), Arri-
vées: Aebi (Wettingen), Ataulin (Torpedc
Moscou), Pisarev (Torpédo Moscou)
Brunner (GC), Bacchini (Sion), Gabell.
(Mendrisio), Kùhni (YB), Oliver Manetscl
(Bellinzone), Maiano (Zurich), Morisoc
(Lausanne), Somoza (Juventus Zurich)
Spaccaterra (Dùbendorf). Départs : Filo-
meno (St-Gall), Nickel (Schalke 04), Ga
briele (Schalke 04), Gânssler (Glaris), Zwa
hien (Glaris), Guntensperger (Lugano)
Gurrieri (Argentine), Isler (Baden), Kâseï
(Tôss), Krebs (?), Sacchetti (Locarno).

SC Zoug
Entraîneur: André «Bigi» Meier. Arrivées
Facchin (Buochs), Haller (Baden), Mûllei
(Baden), Schneider (Baden), Di Mure
(Chiasso), Paradiso (Glaris). Départs: Aile
gretti (Young Fellows (?), Bûhlmann (Sur
see), Hôlzgen (Emmenbrûcke), Huber (FC
Zoug), Stierli (Kriens), Ugras (Old Boys).

(Si

"*
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D. Fasel à Wettingen
En prêt de Xamax pour une année

n i  

-jf i \ frait pas certaines garanties. Une
f t ? A  solution a donc été trouvée sur le fil

J/ ^r3 et Fasel est rentré dimanche matin
FOOTBALL ^XLO J du Danemark, où Xamax a affronté

samedi Lyngby Copenhague. Hier,
Il n'y aura plus que trois Fribour- il a participé à un premier entraîne-

geois sous les couleurs de Neuchâtel ment sous la houlette de Udo Klug.
Xamax la saison prochaine. Daniel Avec ce prêt, c'est un tournant im-
Fasel jouera, en effet, à Wettingen à portant qui s'amorce dans sa jeune
qui il est prêté pour une année par le carrière: «Maintenant, pour moi,
club neuchâtelois. l'essentiel c'est de jouer; c'est la

condition indispensable pour pro-
Tombé en disgrâce auprès de Gil- gresser. Ce n'est pas en évoluant dix

bert Gress, le jeune broyard a vécu ou vingt minutes de temps à autre
un printemps difficile à la Mala- que je vais le faire», nous disait-il
dière où il a dû se contenter de jouer lors du dernier match de champion-
les utilités. Cette situation ne pou- nat. La possibilité lui est offerte de
vait le satisfaire et il nous avait faire valoir ses qualitésdans un
exprimé, avant même la finale de la contexte très différent mais aussi
Coupe, son intention de chercher de avec une motivation toute neuve,
l'embauche ailleurs si on ne lui of- M.G.

___ ' ! 

Bertrand Fillistorf sans contrat
La réaction de «Gabet» Chapuisal

«Gabet» Chapuisat lit toujours «Li
Liberté». L'article paru hier à propo:
de «la mauvaise farce dont est victime
Bertrand Fillistorf» ne l'a pas laisse
indifférent. Se sentant en partie atta
que, il a réagi.

«Je suis concerné par ce qui arrive ï
Bertrand; je le déplore mais je ne veu>
pas porter le chapeau. Si j'avais fai
capoter l'affaire, j'en prendrais la res
ponsabilité . Ce n'est pas le cas. Ai
contraire, je suis très déçu de cette
situation que j'ai vu se détériorer au fi
des jours. Plus il me téléphonait et plu:
je me sentais mal à l'aise. Je lui avaii
promis de faire l'essentiel pour que
l'accord se réalise mais ce n'est pas mo
qui décide en dernier ressort. Cela dit
je ne l'ai pas empêché de regarder ail
leurs et, quand il a eu des offres d<
Locarno et de Servette, je l'ai encou
ragé à bien réfléchir et à choisir la solu
tion la plus intéressante pour lui

Trellez: marché conclu
Le différend d'ordre financier entr.

le FC Zurich et le Nacional Medellir
au sujet du Colombien John Jairp Trel
lez (25 ans) a été aplani: les deux pré'
sidents, Sven Hotz et Sergio Naranjo
sont convenus d'un contrat de ven
te (!), avec option , au 30 juin. Trelle;
avait déjà signé un contrat de deux an;
en faveur du FCZ. Le club colombier
exigeait 875 000 dollars (1 ,5 mio de
francs) pour transférer défïnitivemen
le joueur , une somme que le présiden
zurichois a finalement accepté d.
payer après avoir refusé dans un pre-
mier temps. (Si

Même si je souhaitais vraiment sa ve
nue. Aujourd'hui , je suis agacé et dou
blement désolé; pour Bertrand qui
j'apprécie et que je respecte, commi
homme et comme joueur; pour moi
ensuite, qui voulais un bon gardien e
qui ne l'ai pas.

»Avec la loi de la jungle qui prévau
actuellement, il courait un risque en si
mettant sur la liste des transferts; c'es
une situation qui touche d'autres bon
joueurs. Dans le cas particulier , je li
regrette d'autant plus qu 'il s'agit d'ui
gars tout à fait correct.»

MX

Moravcik remplace Geigei
Le demi tchécoslovaque Lubomi;

Moravcik (25 ans) a signé à Milan ui
contrat de quatre ans avec l'AS Saint
Etienne.

Joueur de Plastika Nitra , Moravcik
qui compte 27 sélections en équipe
nationale de Tchécoslovaquie, succède
ainsi à Alain Geiger dans les rangs sté
phanois.

(Si

Martin Vasquez à Torino
Le milieu de terrain espagnol Rafae

Martin Vasquez a signé un contrat di
trois ans avec l'AC Torino. La transac
tion s'est faite sur la base de 2,2 mil
lions de dollars.

Le contrat de l'international ibéri
que au Real Madrid venait à échéance
le 30 juin dernier.

(Si

Steinmann à nouveau champion suisse
Villet: une victoire rare

H
TÉTR ATHLON

| ET PENTATHLON .
On ne compte plus les succès d.

Peter Steinmann dans les champion
nats suisses de tétrathlon et de penta
thlon moderne. A Macolin il en a ra
jouté un, devant l'éternel second, Andj
Jung. Certes, 1 épreuve de tir lui _
échappé et il n'y terminé que sixième
certes, il est loin de René Fischer er
natation; mais comment espérer le bat
tre au général lorsqu'il ne concède qu<
trois défaites en escrime et qu'il prenc
une minute à son suivant dans les qua
tre kilomètres cross ?

Après les résultats du tournoi de
Berne, on attendait la confirmation de:
Fribourgeois. Stéphane Villet , l'un de:
rares à avoir battu Peter Steinmann er
escrime, fut une fois encore le meilleui
d'entre eux. Ses résultats en tir, une foi:
de plus le point faible de toute la délé
gation du CPM Sarine, lui ont empê
ché de se classer dans les dix premiers
mais ce n'est que partie remise. Or
relève encore la progression de Ma
thieu Buchs dans la plupart des disci
plines, ce qui lui permet d'amélioré!
sensiblement son rang par rapport ai
tournoi de Berne. Quant à Alexandre
El Soda, sa dix-neuvième place est tou

de même mémoire : il est difficile di
faire mieux pour un concurrent qui m
parvient pas à marquer de point dan
l'épreuve de natation. On relèvera tou
de même qu'il fut le meilleur Romane
pour le tir, un sérieux progrès pou
lui.

Les dames en forme
Les dames ont failli nous apporter 1:

plus belle surprise de ces épreuves: h
jeune Fribourgeoise Rachel Clerc s'es
battue longtemps pour la deuxièmi
place finale. Le 200 mètres nage libre
des dames fut d'ailleurs l'épreuve 1;
plus serrée de ces deux jours. Rache
Clerc y a lancé son sprint final un pei
tard, mais finit néanmoins à trois se
condes seulement des deux premières
Une très dure épreuve de cross devai
la maintenir définitivement en tro i
sième position, ce qui constitue déj;
un excellent résultat.

Classements. Hommes : 1. Peter Stein
mann , Wallisellen. 2. Andy Jung. Glatt
brugg. 3. René Fischer, Seuzach. Puis: 14
Stéphane Villet , CPM Sarine. 16. Mathiei
Buchs , CPM Sarine. 19. Alexandre El Soda
CPM Sarine.

Dames : 1. Jacqueline Schneider , Wàdens
wil. 2. Isabelle Brecht , Dùbendorf. 3. Ra
chel Clerc, CPM Sarine.

R.-P. P
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Mooser intouchable au trial national d Aumont, en seniors

Concentration et motivation

Daniel Visinand a signé le meilleur résultat du trial d Aumont: confirmation. GD Alain Wicht

L Auto-Moto-Club Aumont accueil-
lait en ce premier dimanche de juillet le
seul trial se disputant sur le territoire
de notre canton. Les organisateurs ont
proposé un tracé forestier fort sympa-
thique compte tenu du peu de possibili-
tés de la région. Un parcours de dix
zones, à répéter quatre fois, permettait
aux coureurs des catégories juniors ,
seniors et vétérans de faire valoir leur
technique et leur adresse. Une tren-
taine de pilotes invités nationaux et
inters, boudant une manche du Mon-
dial , s'affrontait dans les zones seniors
pour l'honneur, et pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Troisième épreuve, troisième vic-
toire ! Le coureur d'Avry-sur-Matran a
évolué un ton au-dessus de tous ses
riveaux , reléguant son second à plus de
20 points. Le terrain , rendu glissant par
les fortes intempéries de la veille , a
favorisé Daniel Mooser. Celui-ci ,
concentré et très motivé comme à son
habitude , n'a laissé à personne le soin
de mener la course. Sur les pentes glis-
santes de certaines zones, Daniel a fait
preuve de beaucoup d'engagement en
plaçant judicieusement quelques pieds
«anglais». A cette épreuve de volonté
et d'expérience, il fit la différence.
Mooser se montra particulièrement
brillant , puisqu 'il réussit le meilleur
tour'de la journée , devant les inters s'il
vous plaît , en ramenant un carton de 8
petits points pour son 4e tour.

Michel Bongard , très décontracté a
diversement apprécié le tracé des hom-
mes du président Volery. Alors que la
première partie du parcours lui plai-
sait , il maudissait la zone 10. Il est vrai
que cette dernière, une zone du type

indoor faite de rondins, était rendue
très difficile par des conditions d'adhé-
rence précaire. Plusieurs inters s'y sont
d'ailleurs cassés les dents. Michel , tout
sourire, n'est toutefois pas encore ar-
rivé à se placer dans le tiercé gagnant ,
puisqu 'il se place septième.

Des bouchons
Une dizaine de pilotes inters et une

vingtaine de nationaux ont provoqué
quelques bouchons en début de course,
ce qui obligea les organisateurs à ajou-
ter une heure au temps total de l'épreu-
ve. La victoire est revenue dans cette
catégorie au sympathique pilote
chaux-de-fonnier Daniel Visinand , qui
s'est rappelé au bon souvenir de ses
nombreuses victoires en juniors. Il ef-
fectue le meilleur total de la journée et
confirme ainsi son excellent 4e rang de
Wimmis, il y a 15 jours.

Christian Crausaz termine 13e, lais-
sant derrière lui plusieurs pilotes in-
ters. Cette bonne performance devrait
le mettre en confiance pour la fin de
cette saison. Si Christian roule avec un
même état d'esprit lors des courses sui-
vantes, ' il figurera certainement tout
prochainement sur un podium.

Philippe Bertschy, relevant de mala-
die, a été contraint à l'abandon, ses for-
ces l'ayant abandonné à la fin du pre-
mier tour déjà.

Relevé fribourgeoise
En junior 125 cmc, une catégorie

réunissant les moins de 18 ans, nous
avons eu le plaisir de voir à l'œuvre
Johann Dessiex, qui malgré ses 13 ans,
a réussi à se classer 5e. Ce jeune hom-
me, a fait montre de beaucoup de qua-

Un bonne performance de Christophe Crausaz. Cela devrait le mettre en confian-
ce- ' GD Alain Wicht

lités, malgré une moto qui semble gi-
gantesque pour lui.

Les vétérans ont assisté à une nou-
velle victoire de Marcel Wittemer, vic-
toire se jouant au nombre de zéros avec
Max Bùrki.

Chez les juniors , les Valaisans font
la loi puisque les quatre premiers sont
issus de ce canton.

Réussite
Un bon point donc pour l'Auto-

Moto-Club Aumont pour la tenue de
ce trial 1990. Une organisation impec-
cable grâce au soutien de la FMS qui
avait délégué en plus du commissaire
habituel , un computer et un logitiel
traitant les résultats avec rapidité. Une
ambiance bonne enfant, un public
nombreux et connaisseur, un temps
idéal; cette édition 1990 fut assuré-
ment une réussite. Frédéric Hànni

Invités (hors championnat): 1. Visinand , La
Chaux-de-Fonds, Yamaha 46; 2. Bernardi-
ni , Biasca, Beta 50; 3. Gaillard , Vétroz,
Fantic 60; 4.Spini , Bellinzone , Aprilia 61;
5.Agassiz, St-Livres, Beta 61; 6. Henchoz ,
Essertines, Aprilia 62; 7.Schnyder Heinz ,
Susten , Fantic 63; 8. Plùss , Goj diwil , Beta
64; 9.Kôppel , Guttet , Fantic 66; 10.Quar-
tenoud , St-Aubin/NE , Gas-Gas 76. Puis:
13. Christian Crausaz , Fribourg, Beta 79.
Seniors: 1. Daniel Mooser, Avry/Matran
65; 2. Meier , Thoune 86; 3. Dummermuth ,
Heiligenschwendi 86; 4. Weber, Zufikon
94; 5.Stubi , Geneveys 95; 6. Millier , Spiez
101; 7. Michel Bongard , Montévraz 116;
8. Fûrst , Granges 126; 9. Chappuis , Deve-
lier 126; lO.Stàhli , Oberhofen 128. CS (4
manches): 1. Mooser 80; 2. Meier 68 ; 3. We-
ber 56; 4. Dummermuth 54; 5. Bongard
44.
Vétérans: 1. Wittemer . Delémont 42;
2. Bùrki , Berne 42; 3. Làderach , Helgisried
58 ; 4. Nicod, Moudon 73 ; 5. Zemp, Emmen
82; 6. Quartenoud , Bevaix 86. CS (4 man-
ches): 1.Wittemer 77; 2. Làderach 67;
3. Quartenoud 53; 4. Bùrki 51; 5. Nicod
48.
Juniors: 1.Cottet , Collombey 46; 2. Bilgis-
cher, Illgraben 54; 3. Fux , Illgraben 55;
4.Guidetti , Collombey 58; 5.Christe, Bas-
secourt 63; 6. Dâppen , Gelterfingen 71;
7. Monnet , Isérables 74; 8. Kaufmann , MC
Centaures 80; 9.Giandeini , Manno 80;
10. Wûthrich , Gohl 82. CS (4 manches):
1. Cottet 70; 2 Kôppel , Guttet 52 (promu
national); 3. Fux 50; 4.Champion , Montse-
velier 45; 5. Monnet 39; ô.Christe 37.
Juniors 125: I. Rivera , Biasca 44,8
2.Contesse , Monthey 63,6; 3.Duchoud
Icognes 89; 4. Meier, Heimberg 103.

Décès d'un joueur
Dominique Bouet , l'un des piliers

du XV de France, est décédé à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), où l'équipe
française était arrivée la veille , après
une tournée en Australie. Agé de 26
ans, Dominique Bouet , qui j ouait à
l'US Dax, a été retrouvé mort dans sa
chambre d'hôtel , des suites d'un arrêt
cardiaque. (Si)

LAllBERTÉ SPORTS 
Les Fribourgeois en verve à Dijon

Duess de haute lutte
En side-car Mùller/Kari n'ont évi-

demment pas été inquiétés , alors que la
suprise est venue des «battle-of-twins»
avec la victoire de Schnyder aux dé-
pens d'Imstepf. Le prochain rendez-
vous du «national-circus» est fixé à
Châtel-St-Denis dans 12 jours avec
quelques explications qui pourraient
bien faire tomber le record même si les
superbikes seront au chômage.

GD J.-J. Robert

Résultats
9e manche du championnat suisse motocy-
cliste sur route à Dijon-Prenois.
Elite 125: 1. Robert , Duess, Marly, Honda
25'09"80 (16 t., 144,97 km/h.); 2. Kindle ,
Triesen , Honda à 0"33; 3. Lanz, Genève,
Rotax à 16"87; 4. Huguenin , Carouge, Co-
bas à 19"80; 5.Goetti , Oberkulm , Honda â
23"83 ; 6. Lattion , Orsières , Honda à 53"80.
Puis: 15. Cyrille Rey, Estavayer-le-Lac,
Honda à l'18"29. CS (8 manches): 1.Che-
vrolet , Lugnez , Honda 106; 2. Huguenin
95; 3. Palmieri , Brissago, Honda 93;
4.Dûnki , Rùti , LCR 76; 5. Lattion 62;
6. Yvan Duc, Villars-Bramard , Honda 58.
Puis: 8. Rey 44; 20. Duess 20.
Elite 250:1. Wittenwiler , Wattwil , Yamaha
26'55"98 (18 t., 152,38 km/h.); 2.Crotta ,
Pregassona , Aprilia à 0"09; 3. Graf, Mellin-
gen, Yamaha à 20"75; 4. Leuthard , Ricken-
bach , Apnlia à 21 "43 ; 5. Bosshard , Bùtigen ,
Honda à 21"50; 6. Dalessi , Avegno, Honda
à 25"82; 7. Benjamin Vasta, Les Paccots,
Aprilia à 30"25; 8. Marcel Mai , Noville ,
Yamaha à 34"72. Puis: 18. Grégoire Hay-
moz, Ménières , Armstrong à 1 tour. CS:
1. Bosshard et Graf 107; 3.R. Ammann ,
Hauptswil , Yamaha 100; 4. Leuthard 96;
5. Wittenwiler 91. Puis: 8. Vasta 61 ; 10. Mai
58; 23. Haymoz 6.
Sport-production 600: 1. Ernst , Winter-
thour , Honda 28'41"16 (18 t., 143,0.7
km/h.); 2. Jean-Luc Romanens, La Verre-
rie, Yamaha à 4"72; 3. Kunzi , Kander-
grund , Yamaha à 9"09; 4. H. Rohrer , Spiez,
Yamaha à 10"02; 5. Hugues Blanc , Oron ,
Suzuki à 10"93; 6.R. Ammann , Walens-
tadt , Yamaha à 18"78. Puis: 10. Nicolas
Genoud, Vuadens, Kawasaki à 43"89;
32. Eric Mauron , Murist , Kawawaki â 1
tour. CS: 1. Ammann 118; 2. Romanens
117; 3. Kunzi 98; 4. Ernst 93; 5. Blanc 82.
Puis: 16. Genoud 30.
Sport-production 750: I.T. Rohrer , Sach-
seln, Honda 12'11"76 (8 t., 149,56 km/h.,
course interrompue); 2. Bammert à 1 " 13;
3.0schwald, Mùlligen , Honda à 6"21;
4. Robert Cheseaux, Vucherens , Suzuki à
11" 13; 5.Ambord , Berne, Suzuki à 14"22;
6. Krummenacher , Hinwil , Yamaha à
14"36; 7. Bûhlmann , Wetzikon , Honda à
15"65; 8. Joël Jaquier , La Pierraz , Suzuki à
16"40. Puis: 13. Patrice Favre, Rossens,
Honda à 29"68. CS: 1.Bammert 113 ,5;
2.Cheseaux 96,5; 3,Oschwald 90,5; 4. T.
Rohrer 80; 5. Krummenacher 70; 6. Jaquier
68. Puis: 16. Jean-Luc Grand , Semsales,
Honda 19; 17. Favre 14,5; 19. Jean-Luc Pa-
paux, Romont , Kawasaki 13.
Superbikes 750: l.T. Rohrer 26'4 1 "69 (18
t., 153,74 km/h.); 2. Meier , Grosswangen ,
Honda à 2"53; 3. Haussener , Utendorf , Ka-
wasaki à 2"82; 4,Oschwald à 3"75; 5.Che-
seaux à 17"08; 6. Krummenacher à 17"28.
Puis: 11. Jaquier à 33"86; 16. Benoît
Grandjean , Romont , Suzuki à 57" 16. CS :
1. Meier 106 ; 2. Oschwald 98 ; 3. Rohrer 87 ;
4. Cheseaux 76; 5. Kellenberger , Rueti , Ya-
maha 63; 6. Krummenacher 60; 7. Bam-
mert , Emmen , Yamaha 52; 8. Jaquier 50.
Puis: 28. Favre 10.
Battle-of-twins: 1. Schnyder, Schânis , Du-
cati 27'44"20 ( 18 t., 147,96 km/h.): 2. Ims-
tepf, Sion, Ducati à 1" 19; 3. Huber , Dùben-
dorf, Ducati à 21"74. CS (8 manches):
l.Imstepf 134; 2. Schnyder 121; 3.Jaggi,
Peseux, Ducati 91.
Side-cars: 1. Mùller/Kari , Inwil , 20'28"33
(13 t., 144,78 km/h.); 2. Bachmann/Etien-
ne, Le Lignon à 1 '08" 12 ; 3. Guyaz/Repond ,
Vevey à 1 tour. CS (5 manches): 1. Muller
45; 2. Bachmann 27; 3. Liechti/Locher, Saf-
nern 13.

«

CHAMPIONNAT -.
SUISSE 

^
La 9e manche du championnat suisse

de vitesse qui s'est déroulée dimanche à
Dijon-Prenois a été agrémentée de
trois courses de vieilles motos. Les mo-
tards helvétiques ne s'étaient d'ailleurs
pas trompés sur la qualité du spectacle
puisqu'ils avaient fait en masse le dé-
placement de la Bourgogne. A la veille
de s'aligner à Châtel-Les Paccots (15
juillet), Robert Duess est allé repren-
dre ses marques dans la compétition
helvétique. Le Marlinois s'est imposé
de haute lutte face à Kindle en élite 125
cm3. Jean-Luc Romanens, 2e en super-
sport 600 cm3, revient très fort et n'est
plus qu'à un point du leader Am-
mann.

Dans la course hors championnat de
promo-cup 125 cm 3, Le Rochois Serge
Andrey a marché très fort en montant
sur la 3e marche du podium non sans
avoir bataillé jusqu 'au bout avec Tre-
soldi et Lâchât pour la victoire . Jacky
Grand a lutté quant à lui dans un pelo-
ton plus à l'arrière pour terminer 13e.

Dans le coup
Après avoir chuté mardi dernier lors

du championnat d'Europe à Assen,
Robert Duess voulait se prouver qu 'il
était dans le coup. Face à ses collègues
«européens» que sont Kindle, Lanz ou
Micciarelli , le Marlinois a bien em-
manché son affaire. Se tirant la «bour-
re» avec Klaus-Dieter Kindle durant
toute la course avec une confortable
marge de sécurité, le Fribourgeois a pu
passer l'épaule in extremis pour la vic-
toire. Le vétéran Cyrille Rey marque
également un point malgré la partici-
pation relevée dans la catégorie élite
125 cm 3. Yvan Duc a été quant à lui
contraint à l'abandon.

En ilite 250 cm3, Adrian Bosshard
(5e) s'est fait rejoindre en tête du clas-
sement provisoire par Herbert Graf
(3e). A Dijon, ce sont Andréas Witten-
wiler et Nedy Crotta qui ont fait le
spectacle en tête avec seulement 9 cen-
tièmes de différence à l'arrivée. Benja-
min Vasta et Marcel Mai furent toute
la course en bagarre avec Roger Kel-
lenberger pour le gain de la 7e place. Ils
finirent dans l'ordre de façon à conso-
lider leur position dans le «top-ten»
actuel.

Malgré un bon départ
Fidèles à leur habitude Jean-Luc

Romanens et Hugues Blanc prirent un
excellent départ en supersport 600
cm3. Les deux Romands ne purent ce-
pendant résister au retour de Marcel
Ernst. Le Veveysan résista malgré les
conditions de piste précaires à la suite
de quelques gouttes de pluie et put
assurer une 2e place qui le propulse à 1
petit point du leader Ruedi Amman
qui ne termine que 6e à Dijon. Blanc
quant à lui perdit son duel face à Ro-
hrer et Kunzi pour la 3e marche du
podium. Le Gruérien Nicolas Genoud
recolle au groupe de tête grâce à une 10e
place acquise de haute lutte.

La pluie de la partie
La pluie a fait des siennes en sport-

production. Prévue à 11 heures,
l'épreuve a été renvoyée à l'après-midi.
Mais ce fut «rebelotte» avec un dra-
peau à damier qui s'abaissa après 8
tours seulement en raison d'une piste
détrempée. De la sorte, ce n'est que la
moitié des points qui sont distribués.
Alors que Rohrer avait réglé à son
avantage son duel avec Bammert , Joël
Jaquier (8e) faisait remarquer qu 'il
avait relâché trop vite son effort dès
l'apparition de la pluie alors qu 'il occu-
pait la 5e place. Patrice Favre joue
placé avec une 13e place à la clef. Jean-
Luc Grand a quant à lui été victime des
intempéries en tombant dans la partie
la plus trempée du circuit. Gérard
Schœpfer a été contraint à l'abandon.

En superbikes , Rohrer a également
signé de son empreinte l'épreuve en
battant Huby Meier au final. Avec sa
moto de sport-production , Jaquier
(11 e) a dû se contenter de rester dans
un groupe de chasse qui luttait pour la
9e place. Parti en dernière ligne pour
n'avoir pu effectuer les essais, Benoît
Grandjean (16 e) rate de peu son pre-
mier point pour marquer sa rentrée.

Trâger 3e du saut
Trophée du lac de Joux

Le jeune Français Nicolas le Fores-
tier (17 ans) est entré parmi les dix
meilleurs du monde en figures , en tota-
lisant 8880 points , à l'occasion de la
11 e édition du trophée international du
lac de Joux.

Messieurs. Figures: 1. N. le Forestier (Fr)
8880 p. 2. M.P. Seigneur (Fr) 5720. 3. L.
Verrue (Fr) 6720. Puis: 6. Jean-Eric Freu-
diger (Genève) 3280. Slalom: 1. Claude
Perez (Fr) et Freudiger 3 bouées/ 13 mètres.
3. Y Kruzic (Genève) et P. Chabloz (Lac de
Joux) 1,5/13. Saut: 1. Perez 46 m 90. 2.
Freudiger 46 m 30. 3. F. Traeger (Esta-
vayer) 33 m 20. (Si)



Charrière champion suisse PTT
Pas trop difficile

1 MARCHE 1 j

Mardi 3 juillet 199C

Comme prévu, le Fribourgeois Pas-
cal Charrière a remporté dimanche ma-
tin sur ses terres un nouveau titre dt
champion suisse PTT. Sur 10 kilomè-
tres, il a battu de 15 secondes le Lau-
sannois Wolf Varrin, mais ce titre n'a
pas été trop difficile à acquérir.

Pascal Charrière n'a toutefois pa.
voulu faire de la figuration: «Heureu-
sement que ce n'était pas trop difficile ,
puisque je revenais d'une semaine de
vacances. Mais je voulais absolument
gagner , vis-à-vis de mon employeur
mais aussi de mon club , organisateur
de la manifestation.» Durant les pre-
miers kilomètre s, Varrin tenta bien sa
chance, mais il élut lâcher prise assez
rapidement , d'autant plus qu 'il fut
averti pour marche incorrecte. Après,
l'écart resta sensiblement le même jus-
qu 'à l'arrivée, le Fribourgeois contrô-
lant bien la situation sur le circuit du
cimetière. Ce dernier , n'ayant pas ob-
tenu ses minima pour Split , n'étaif pas
trop déçu: «Split , c'était un peu trop
dur pour moi, mais il fallait essayer.
Finalement , mon meilleur résultat a
été obtenu aux championnats suisses
de Payerne sur 20 kilomètres. Mainte-
nant , mon prochain objectif est le
championnat suisse 10 000 m piste de
Langenthal au mois d'août. Je profite-
rai de mes vacances à St-Moritz pour
m'entraîner.»

Médaille pour Currat
et Verdon disqualifié

Sur la piste de Saint-Léonard , cadets
et cadettes A se sont disputés le titre de
champion suisse dimanche matin. Les
deux Fribourgeois, Stéphane Currat et

Nicolas Verdon , espéraient bien mon-
ter sur le podium derrière l'intoucha-
ble Olivier Bianchi. Après un tour dt
piste, tout semblait conforme à la logi-
que. En fait jusqu 'à 200 m de l'arrivée
des dix kilomètres, où Nicolas Verdon
assuré de sa médaille de bronze, a été
disqualifié pour marche incorrecte
Une grosse déception si près du but.

Par contre, Stéphane Currat a attein
son objectif, même s'il reste assez loir
de son meilleur temps. Mais dans ur
championnat , c'est d'abord la place
qui compte. Quant à Olivier Bianchi , i
aurait aimé obtenir sa limite de quali-
fication pour les championnats suisse:
élites (50 minutes). Il en resta bien loin
fléchissant très nettement dans k
deuxième partie de l'épreuve, puisqu'i
était passé au 5e kilomètre en 24 37.
Tempêtant contre la présence des
joueurs du FC Fribourg sur le terrain ,
le Valaisan a certainement déjà perdu
une grande partie de son influx dans les
premiers tours. Pour devenir un vrai
champion , il faut aussi savoir maîtriseï
une telle situation. Chez les filles , Ze-
nep Yusuphoski a rapidement assuré
son titre.

Marius Berseï

Championnat suisse PTT, messieurs K
km: 1. Pascal Charrière, CM Fribourg
45'47. 2. Wolf Varrin , Cour Lausanne
46'02. 3. Michel Schneider , CM Ecureuil
50'00 (1 er vétéran). 4. Michel Jomini , CN
Ecureuil , 54'15. 5. André Rouiller , AS PT1
Chablais , 54'36. 6. Jean-Jacques Mottiei
Chablais, 56'02. 20 classés. Dames, 5 km: 1
Colette Dénervaud , Cour Lausanne, 27' 11
2 classées.
Championnat suisse cadets A, 10 km: 1
Olivier Bianchi , CM Monthey, 51'19. 2
Stéphane Currat , CM Fribourg, 55'19. 3
Jérôme Genêt , CM Monthey, 57'30. 6 clas
ses.
Championnat suisse cadettes A, S km: 1
Zenep Yusuphoski , CM Conthey, 31'29. 2
Tanja Padlina , CM Yverdon , 32'07. 3. Syl
via Brot , CM Yverdon , 32'43. 5 classées.

Coupe fribourgeoise: Fribourg perd son titre

Petite surprise de Villars
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Les vainqueurs de cette Coupe fribourgeoise : l'étonnant Grégoire Piller, Georges
Ecoffey et Alain Sauteur. Nicolas Reponc

Le CTT Villars-sur-Glâne organi-
sait les deux derniers actes de la Coupe
fribourgeoise. Après avoir écarté Epen-
des, l'équipe locale a créé une petite
surprise en dominant en finale Fri-
bourg, vainqueur de Bulle.

Dans la première demi-finale , Vil-
lars était opposé à Ependes. Piller fut le
bourreau d'Ependes , car en gagnant ses
trois matches , il qualifia "Villars. L'au-
tre place en finale se j ouait entre Fri-
bourg et Bulle. Emmené par le jeune
Kaufmann, auteur d'un sans-faute, les
Fribourgeois accédaient sur le score de
5-3 à la finale.

Sauteur et Piller
sans rivaux

En finale, Fribourg, tenant du titre
partait légèrement favori face à Villars
Mais c'était sans compter sur l'ex
cellente forme de Sauteur et de Piller
En effet, ces deux joueurs en rempor

tant tous leurs matches, firent basculei
le match en faveur de Villars. Piller
certainement le meilleur homme de k
soirée, s'étonnait de sa bonne presta-
tion : « Je suis surpris d'être en si bonne
forme, surtout après une année d'inter-
ruption , mais en Coupe tout est possi-
ble. » Grâce à lui, le CTT Villars-sur-
Glâne a pu fêter une Coupe bien méri-
tée.

Demi-finales: Villars 1 - Ependes 2 5-2
EcofTey(5)-Iqbal(3)10-2 1 19-21 ; Piller(5
- Sturny ( 10) 21 -9 22-24 21 -19 ; Sauteur (7) ¦
Blanc (3) 11-21 17-21 ; Ecoffey - Blanc 21
16 21-18; Piller - Iqbal 21-15 21-14; Sau
teur - Sturny 21-14 18-21 21-18; Piller
Blanc21-1421-14. Fribourg 1 - Bulle 1 5-3
Spichiger (4) - Castella (6) 22-20 19-21 14
21 ; Kaufmann (5) - Barrai (2) 21-16 21-19
Hagen (10 - Sigg (12) 17-21 20-22; Kauf
mann-Castella 21-15 18-21 21-19; Spicht
ger - Sigg 14-21 21-6 21-15; Hagen - Barra
18-21 18-2 1 ; Kaufmann-Sigg21-1621-14
Hagen - Castella 21-18 21-12.
Finale : Villars 1 - Fribourg 1 (5-2). Ecoffey
- Hagen 19-2 1 12-2 1 ; Sauteur - Spichigei
21-17 19-21 21-15;Piller-Kaufmann 24-22
17-2 1 21-19; Sauteur - Hagen 13-21 21-18
21-19 ; Ecoffey - Kaufmann 13-21 7-2 1 ; Pil-
ler - Spichiger 21-17 22-20 ; Sauteur - Kauf-
mann 22-20 21-17. J. Gachel

LALIBERTé

Joseph Brûgger: la victoire sur un en
gin bizarre qui lui convient parfaite
ment. GD Vincent Muritl

J. Brûgger champion fribourgeois à Châtel devant Haenn

Les triathlètes font la loi
«

CONTRE- 
^SS

1 LA-MONTRE Û C
Joseph Briigger a remporté à Châ

tel-Saint-Denis le titre de champior
fribourgeois du contre-la-montre indi
viduel et succède ainsi à Markus Egg i-
mann. Le triathlète de la pédale fri
bourgeoise n'a pas connu trop de diffi-
cultés pour gagner l'épreuve. Au fil de;
33 kilomètres de courte, il s'est forge
une avance d'un peu moins d'une mi
nute trente sur son suivant direct, l'élite
Walter Haenni.

Joseph Briigger est parti très fort. A
mi-parcours, il était déjà juste devan
Bruno Mauron, parti une minute
avant lui , et précédait Vincent Ribor
dy, parti deux minutes avant lui , de
quelques secondes. A l'arrivée, il ten
tait une explication à sa facilité: «Je
fais surtout la différence avec la posi
tion sur le vélo. J'ai trouvé une posi
tion dans laquelle je me sens bien e
c'est plus important que de suivre
n'importe quelle tradition. Sur mor
vélo, je ne vois plus rien, je ne sens plu:
rien: je pédale. Le parcours me conve
nait. Il n'était pas vallonné, mais régu
lier. Il y avait un long bout plat , pui:
une bosse et à nouveau du plat. J'a
ainsi pu adopter un excellent ryth
me.»

Seul Walter Haenni
En l'absence des meilleurs cycliste:

fribourgeois (Mauron , Genoud , Bour
quenoud , Bieri), les triathlètes ont fai

la loi à Châtel , en plaçant trois des leur:
dans les quatre premiers. Waltei
Haenni (élite) fait en quelque sorte
tache dans ce début de classement
Pour son premier contre-la-montre
cette saison , il s'en est bien tiré, avec ui
deuxième rang à 23" 10 de Josepl
Brûgger, après avoir même été désigne
comme vainqueur: «L'an passé
j'avais terminé 25e du contre-la-mon
tre du Giro pour amateurs et 110e ai
classement général final. Je sui;
d'abord venu ici pour m'entraîner. J'a
roulé assez régulier et c'est le plus im
portant. Pour garder le contact , il es
nécessaire de doser le rythme. J'ai sur
tout bien passé les virages qui étaien
très doux.»

Quatrième, Vincent n'a pas pu ré
éditer sa performance de l'an passé
soit de terminer deuxième de ce cham-
pionnat. Il était cependant très conten
de sa course: «Comme j'ai beaucour
d'examens, j'ai roulé peu de kilomètre;
cette année. L'an passé, j'étais derrière
Eggimann. Cette année, je l'ai battu
J'ai roulé plus vite.»

R. Chassot se prépare
- «Je ne suis pas déçu. Il faut être réa
liste.» Richard Chassot n'a pas obtent
un bon chrono à Châtel , mais il n'ei
était pas trop affecté. Il a participé à ci
contre-la-montre pour le rythme. «Je
prépare ma saison de cross avec les éli
tes. J'espère faire partie de l'équipe
suisse de cross qui va aux champion
nats du monde. Il y a cinq places e
nous sommes 15 sur les listes. Je viem
de terminer quatre mois d'école de

recrues (le 2 juin dernier) et je n'ai fai
que cinq courses depuis. Pour Tins
tant, je vais continuer à faire de la routi
et du cross et, l'an prochain , j'espèn
obtenir les points pour monter dans le
élites, sur route.»

Markus Eggimann participait à s;
deuxième course cette saison: «La pre
mière, c'était le premier avril à Re
nens. Je suis tombé et j'ai eu une frac
ture du crâne. J'ai donc dû me repo
ser.» Avec son temps, Cédric Magnir
(premier chez lesjuniors ) se trouvera i
au 4e rang chez les amateurs-élites
alors que Bernard Bourcjuenoud , vain
queur chez les cyclosportifs, occupera i
le 5e rang. P. Morant
Amateurs-élites (deux fois 16,5 km): 1. Jo
seph Brûgger (PF) 43'38"02. 2. Walte
Haenni (VC Chiètres) 45'01"12. 3. Brune
Mauron (PF) 45'23" 15. 4. Vincent Ribord-
(PF) 47*05"70. 5. Yvan Girard (VCF
48'37"14. 6. Elmar Egger (PF) 48'41"00. 7
Richard Chassot (PF) 48'48"69. 9. Marku
Eggimann (VC Chiètres) 48'53"68. 10. Ro
bert Chassot PF, senior) 55'27"09. '
Juniors (deux fois 16,5 km): 1. Cédric Ma
gnin (PB) 46'14"59. 2. Stéphane Brodare
(VCF) 48' 14"39. 3. Urs Zwahlen (VC Chiè
très) 49'09"77. 4. Benoît Sahli (VCF
50'04"12. 5. Philippe Morard (PB
50' 16"26.
Cyclosportifs (deux fois 16,5 km): 1. Ber
nard Bourquenoud (CCSG) 47'48"67. 2
Giacommo Autunno (CCI) 48'52"23. 3
Daniel Pollet (CCSG) 49'44"07.
Cadets (16,5 km): 1. Michael Bieri (VC
Chiètres) 23'25"39. 2. Raoul Jeanbourquii
(VCF) 26'01"63. 3. Pierre-Alain Scherwc
(VCF) 27'26"00. Puis: 5. Petra Eggimani
(VC Chiètres) 30'02"02 (l re fille).
Ecoliers (16,5 km): 1. Cédric Fragnièn
(PB) 27'25"24. 2. Monika Bieri (VC Chiè
très) 32'04"01. 3. Renzo Bachmann (V(
Chiètres) 32'06"98.

Sahli devanl
Brodard

Tour du Haut-Lac

Quelques cyclistes fribourgeois on
participé ce week-end au Tour di
Haut-Lac à Monthey. De bons résul
tats ont été enregistrés avec notammen
une victoire chez les cadets.

Michael Bieri de Chiètres a rem
porté la course des cadets. Stéphane
Pittoud de la Pédale fribourgeoise s'es
classé 8e et Raoul Jeanbourquin du VC
Fribourg 14e.

Chez lesjuniors , le vainqueur est le
Jurassien Jean-Paul Tabourat. Le
meilleur Fribourgeois est Benoît Sahl
(VC Fribourg), qui a terminé au 3
rang. Stéphane Brodard (VC Fribourg
a pris la 9e place, Vincent Gremauc
(Pédale bulloise ) la 13e et Philippe Mo
rard (Pédale bulloise) la 17e. Dans le:
listes des résultats , Benoît Sahli occupe
même une fois le premier rang. Il est le
vainqueur du Grand Prix de la monta
gne, devant Stéphane Brodard.

Pour tous lesjuniors cités, ainsi que
pour deux des cadets, il s'agissait de k
seconde course du week-end, après le
championnat fribourgeois de contre
la-montre individuel. PAM

SPORTS

Pour son premier contre-la-montri
cette saison, Walter a fort bien négocii
sa course. BS Vincent Muritl

Le titre chez les juniors à Cédric Magnin

Dépassements successifs
Cédric Magnin a remporté le titre

cantonal chez les juniors. Comme Jo
seph Briigger, il n'a pas connu de gro«
problèmes pour parvenir à ses fins. Sté
phane Brodard, son principal riva
n'était pas en état de lui tenir tête.

Cédric Magnin a très bien géré s.
course. Adoptant un rythme qui lu
convenait parfaitement, il n 'a pa:
connu de défaillance: «Dans ce genre
de course, il faut savoir gérer son effort
J'ai toujours gardé le même rythme
J'ai donc dépassé du monde, petit .
petit. Après un tour , j'avais 40 secon
des d'avance sur Brodard (ndlr: ce der
nier était parti deux minutes avan
Magnin). Je l'ai pris à 2 ou 3 kilomètre!
de l'arrivée. Le parcours était plus se
lectif que prévu. La bosse surtout étai
trè s pénible. Elle était au soleil et 1.
route venait d'être goudronnée.»

Repos
Après une série de courses, Cédrie

Magnin veut se reposer un peu: «J'a
participé dernièrement au Tour dt
Pays de Vaud. Je préfère donc faire une

pause. Sur la plan national , je vai
encore faire une course par étapes et ci
sera normalement tout.»

Stéphane Brodard n'était pas bien :
Châtel: «Je ne suis vraiment pas eî
forme. J'ai le rhume des foins et celi
me chicane. Dans la bosse, je n'arrivai
pas à respirer. J'avais l'impression di
faire du surplace. J'ai l'habitude , c'es
chaque année ainsi.»

En début de saison, Stéphane Bro
dard avait bien marché: «Jusqu'ai
mois de mai, c'était parfait. Malgré m;
blessure en janvier , j'ai bien com
mencé avec les courses cantonales. J'a
pas mal couru en Suisse allemande oi
c'est généralement plus rapide.»

Les buts de Brodard
Stéphane Brodard s'est souven

classé aux avant-postes. Son but est di
faire toujours mieux. «Je vais le week
end prochain en camp avec Péquipi
romande. Puis, je vais préparer le
championnats suisses qui constituen
un but dans ma saison , tout commi
être au meilleur niveau pour l'an pro
chain.» PAN

22

Le soleil n'a pas empêché Cédric Ma
gnin de s'imposer chez les juniors.

GD Vincent Muritl
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TdF: Moreno Argentin gagne à Nantes après une aventure solitaire sous la pluie
Animation au début, puis le peloton dort

L'Italien Moreno Argentin, l'ancien champion du monde sur route et actuel
leader de la Coupe du monde, a mené à son terme une aventure solitaire sous la
pluie pour remporter la troisième étape du Tour de France, à Nantes, avec 2'29"
d'avance sur le premier de ses poursuivants, le Français Christophe Lavainne.
Lequel croyait bien avoir gagné. Echappé en vue de l'arrivée, il ignorait qu'Ar-
gentin avait déjà franchi la ligne depuis un bon bout de temps. D'où une déception
à la mesure de la ioie manifestée en franchissant la ligne.

Moreno Argentin, qui participe à
son premier Tour de France, avait déjà
réussi une semblable opération dans le
récent Tour de Suisse. Dans la 9e étape,
entre Lenzerheide et Unteraegeri, il
s'était lancé dans un raid solitaire de
100 km pour s'imposer détaché. Mais

il compte aussi à son palmarès de la
saison des victoires dans le Tour des
Flandres et dans la Flèche wallonne,
victoires qui lui valent d'occuper la
première place du classement provi-
soire de la Coupe du monde.

Cette fois, son échappée a duré 50
km. Le peloton, comme dans l'étape de
dimanche matin , n'a vraiment réaei
que sur la fin. Malgré une chute (due à
la pluie) dans la traversée d'un village,
Argentin a compté une avance maxi-
male de 4' 12", avance qui s'est réduite
à 2'29" sur la ligne d'arrivée de Nantes.
Avant le départ du Tour, Argentin, qui
va sur ses 30 ans, avait annoncé que
son objectif était de gagner une étape
de sa première Grande Boucle. C'est
chose faite et après trois iours déjà .

Les sprinters en échec
Le début de cette troisième étape fut

particulièrement animé. Roche, Bauer
et LeMond furent parmi ceux qui ten-
tèrent leur chance dès les premiers ki-
lomètres, cependant que Laurent Fi-
gnon était victime d'une crevaision et
qu 'il devait chasser pour rejoindre,
tout comme Bernard. Indurain et Del-
gado. Au premier sprint volant, Lud-
wig s'assurait 6" devant Vanderaerden
(4) et van der Poel (2). La course était
ensuite neutralisée sur 25 km à la suite
d'une manifestation d'agriculteurs. Un
second départ fut donné à Bressuire,
après que le peloton eut été conduit sur
un itinéraire de détournement, ce qui a
rallongé l'étape de 5 km.

Nombreuses tentatives
Après le deuxième départ , les tenta-

tives étaient encore nombreuses mais
le peloton réagissait à chaque fois. En
revanche, personne ne bougeait lors-
que Moreno Argentin partait seul
après 187 km de course. U enlevait le
deuxième sprint volant (6") devant
Ludwie (4) et Maassen (2). Ce n'est aue
sur la fin que les sprinters se rendaient
compte de l'erreur qu'ils avaient com-
mise. Ils mettaient les bouchées dou-
bles mais en vain.

Moreno Argentin a ainsi réduit à
8'23" son retard sur le Canadien Steve
Raner ton iours nnrtpur Hn maillnt ian-
ne. Il s'est en outre hissé à la cinquième
place du classement général, derrière
les quatre fuyards de l'étape de diman-
che matin. Les deux secondes récoltées
par Maassen lors du deuxième sprint
volant lui ont permis quant à lui de
réduire de 10 à 8 secondes son handi-
ran sur Ranpr

Aujourd'hui , la quatrième étape se
term inera dans un décor sompt ueux .
C'est en effet sur le Mont-Saint-Michel
que l'arrivée sera jugée. De multiples
difficultés ont dû être résolues pour
que le Tour puisse aborder cett e si l-
houette connue dans le monde entier.
C'est ainsi , notamment, que la rampe
d'accès au Mont a été élargie. Mais elle
retrouvera son aspect habituel après 24
heures

3' étape, Poitiers - Nantes (233 km): I.
Moreno Argentin (It) 5 h. 46'13" (moyenne
40,379). 2. Christophe Lavainne (Fr) à
2'29". 2. Uwe Raab (RDA). 4. Olaf Ludwig
(RDA). 5. Johan Capiot (Be). 6. Sean Kell y
(Irl). 7. Jelle Nijdam (Ho). 8. Soeren Lilholt
(Da). 9. Asiate Saitov (URSS). 10. Marc
Sergeant (Be). 11. Henri Manders(Ho). 12.
Andréas Kappes (RFA). 13. Adriano Bafïi
(It). 14. Christian Chaubet (Fr). 15. Ma-
thieu Hermans (Be). 16. Hendri k Redant
(Be). 17. Gilles Delion (Fr). 18. Eric Vande-
raerden (Be). 19. Rudy Dhaenens (Be). 20.
Alexandre Troubine (URSS), puis , les Suis-
ses: 52. Guido Winterberg. 60. Pascal Ri-
chard. 78. Niki Rûttimann. 85. Hansruedi
Mârki. 86. Mauro Gianetti. 93. Beat Breu.
95. Othmar Hâfliger. 130. Kurt Steinmann.
135. Jorg Muller. 136. Erich Màchler.
151.Toni Rominger. 1 53. Alfred Acher-
mann. 182. Thomas Wegmùller.
Classement eénéral: I. Steve Bauer (Cal
10 h. 09'55". 2. Frans Maassen (Ho)à 8". 3.
Ronan Pensée (Fr) à 26". 4. Claudio Chiap-
pucci (It) à 50". 5. Moreno Argentin (I t)  à
8'23". 6. Raul Alcala (Mex) à 9'47". 7. Viat-
cheslav Ekimov (URSS) à 9'49". 8. Steven
Rooks (Ho) à ÎO'OI" . 9. Sean Kelly (Irl )
m.t.. 10. Eric van Lancker (Be ) à 10'03". 11.
Allan Peiper (Aus). 12. Guy Nulens (Be)
m.t. 13. Eric Breukink (Ho) à 10'06". 14.
Marc Sergeant (Be) m.t. 15. Thierry Marie
<¥r) à 10'09'V 16. Guido Winterhere _ S _  à
10'H" . 17. Uwe Ampler (RDA) à 10'12" .
18. Rudy Dhaenens (Be) à 10' 14". 19. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à 10' 15". 20. Uwe
Raab (RDA) à 10'16". Puis: 29. Laurent
Fignon (Fr) à 10'28". 35. Greg LeMond
(EU) à 10'33". 63. Hansruedi Mârkli (S) à
11*11". 66. Thomas Weghmuller (S) à
Î I ' I T '  70 Othmar H3_Wr <_NÏ __ l l ' l f i "
74. Niki Rûttimann (S) à 1l'23". 76. Beat
Breu (S) à 11'25" . 78. Jôrg Muller (S) à
11 '26". 81. Pascal Richard (S) m.t. 93. Erich
Màchler (S) à 11'33". 96. Alfred Acher-
mann (S) à 11'37" . 99. Kurt Steinmann (S)
à 11'41". 109. Mauro Gianetti (S) à 11'48".
117. Pedro Delgado (Esp) à 1 1*58". 122.
Tnni Romineer tSï à I m?" . <_ . _

Un record fribourgeois battu au meeting de Fribourg
Guin: les promesses tenues

Moreno Areentin a déià atteint son obj ectif dans ce Tour: une victoire d'étane

I 1 ATHLÉTISME c= f̂ .
Le premier record fribourgeois ab-

solu de la saison est tombé chez les
dames vendredi soir à l'occasion du
meeting de Fribourg. L'équipe fémi-
nine de Guin a tenu ses promesses en
améliorant de 3"39 un record vieux de
J:„ ..... .

Après avoir conquis ses trois titres
de championne fribourgeoise, Sylvia
Aeby nous avait annoncé que Guin
tenterait de battre ce record, qui appar-
tenait au CA Fribourg depuis 1980. Le
4 x 200 m n'est pas une discipline cou-
rue très souvent, si bien que la barre
nVtait nnç nlarpp t rnn haut- //Mmic
devrions réussir. Nous avons fixé cet
objectif essentiellement pour les deux
j eunes, car Carmen Werro et Cornelia
Rolli ont bien progressé. Cela fait du
bien de réussir de bonnes performan-
ces chronométriques.» Les Singinoises
ont tenu leurs promesses. Chez les
mpssipiirç nar rnntrc lp CX Frihruiro

Equipe suisse juniors

Wiesner retenu
L'équipe suisse juniors participera

samedi prochain à Stuttgart à un
match international opposant le Wur-
temberg, l'Autriche, le Sud-Tyrol et le
Trentin à la Suisse avec deux athlètes
nar rl isrinlinp An «.pin rlp la Hp léoatinn
helvétique, on trouve le Fribourgeois
Grégory Wiesner, qui disposera ainsi
d'une belle occasion pour se mettre
une nouvelle fois en évidence au jave-
lot après les 67 m 38 (record suisse
juniors) de Meilen. D'autres Romands
feront le déplacement de Stuttgart : les
Vanrinis David Pnrminhrpuf M fin m .
et Eric Pepicelli (400 m haies), les Neu-
châtelois Patrick Bachmann (100 m),
Jerry Farny (disque) et Cédric Tissot
(marteau), les Valaisans Alain Sierro
(400 m), John Pollmann (2000 m stee-
ple) et Gabriel Dubuis (hauteur) et le
Jurassien Stéphane Howald (3000
n-  ̂ Ti/T O*

est resté à trois secondes et demie, du
record, qui appartient toujours aux
chamnions suisses du 4 x 100 m.

Les 40 m
pour Karin Bircher

Chez les dames, on retiendra encore
le bon jet de Karin Bircher au disque,
qui dépasse les 40 mètres pour la pre-
mière fois de la saison, alors qu 'Andréa
Forster, 2e du poids derrière Marlies
Meier, 6e des championnats suisses
l'an dernier_ n 'est nas très loin rie son
record personnel réussi à Bulle une
semaine plus tôt. Quant à Elise Wat-
tendorf, elle était bien seule sur 800 m
pour pouvoir améliorer son temps des
championnats fribourgeois.

ChP7 IPS messipiirs la nréspnr-p rlp
quelques athlètes de l'extérieur a rendu
la compétition moins monotone. Ain-
si, les Veveysans ont dominé le 200 m
et les Lausannois le 800 m, alors que
dans les lancers, Norbert Hofstetter est
une nouvelle fois demeuré collé à ses
,17 ™A«,_.,.

Urs Kolly: record suisse
Enfin, le Singinois Urs Kolly a éga-

lement participé à ce meeting, ce qui
lui a permis d'établir deux nouveaux
records suisses chez les handicapés
avec des jets de 11 m 26 au poids et de
36 m 94 an Hicrnip Tiicrni 'à maintp-
nant , ses meilleures performances se
situaient respectivement à 11 m 06 et
34 m 12. Le Singinois, grand espoir de
l'athlétisme fribourgeois avant son ac-
cident , ne devrait pas demeurer là dans
le sport handicap et fera certainement
pnrnrp _vpYnlr_sprv_ lpc rwArHc

M. Berset

Catégories masculines
80 m écoliers: 1. Thierry Terreaux, CA Far-
vagny, 11 "59.
200 m: 1. Kevin Widmer, CARE Vevey,
22"50. 2. Serge-Alain Simasotchi, CARE
v_ » _ . _ * _ . Tî"*;I D..;*.. u, , . , . . , -  r__ ._ _ . _ _ _ .  / ; . . _ _  \> t > v  . , __.__. .. _ . . i ni.-, . i\ugti v-J-Uiiig \juu.y,
TV Màngasse, 23"33, Yves Revelly (jun.),
SA Bulle , 24"38. David Gachoud (Cad. B),
SA Bulle , 25"27.
800 m: 1. Jean-Luc Bulliard , Lausanne
Sports, l'54"08. 2. Lucien Jaquier , Stade
Lausanne, l'54"25. 3. Walter Jenni , LSV
ni . ..... . . i ' s __ "/n D..;-. D_ >_ - ,_ .,_ -r__~„ 

CA Farvagny, 2'01"12. Patrick Clément
(jun.), SA Bulle , 2'02"81.
1000 m écoliers: 1. Laurent Pierroz, FSG
Charmey, 3'42"73.
4 x 200 m: 1. CA Fribourg (Zahnd , Bour-
qui , Favre, Schumacher) l'32"23. 2. SA
Bulle cadets A (Gendre, P. Frossard, M.
Frossard, Eggertswylet) l'36"33. 3. CS Le
Mouret (Vial , Michaud , Staudenmann, Ro-
manens. l'37"84
Longueur écoliers: 1. Thierry Terreaux, CA
Farvagny, 4 m 25.
Poids: 1. Christian Pellet , CA Valais cen-
tral , 13 m 92. 2. Beat Wieland , ST Berne,
13 m 90. Puis: Patrick Buchs (jun.), Guin ,
11 m 91. Michel Ramseier (cad. A), CA
Marly, 11 m 03.
Disque: 1. Norbert Hofstetter, Guin ,
47 m 28. 2. Hans Burri . ST Berne, 43 m 42.
Puis: Michel Ramseier (cad. A), CA Marly,i r \„ , c

Catégories féminines
80 m écolières: 1. Aline Grossrieder, FSG
Charmey, 12"20.
800 m: 1. Elise Wattendorf, CA Belfaux,
2'21"39. 2. Karin Jetzer, CA Friboiurg,
2'25"36.
1000 m écolières :'1. Joëlle Rast , CA Fri-
bourg, 3'36"84.
4 x 200 m: 1. Guin (Durhammer, Werro,
Rnlli Aphvt IMfi'nS
Longueur écolières: 1. Eve Pasquier , CA
Fribourg, 3 m 88.
Poids: 1. Marlies Meier. Wettingen-Baden ,
12 m 51. 2. Andréa Forster , CA Fribourg,
11 m 32. Puis: Daniela Hayoz (jun.), Guin ,
10 m 96. Charlotte Bitterli (cad. B), CA Fri-
bourg, 10 m 81.
Disque: 1. Karin Bircher, Guin , 40 m 36. 2.
Hanni Kaeser, Bôsingen , 38 m 36. 3. An-
Hrpîi Prtrctpr CA F_-_Kr_iir_. tS m 10

Hasler en dessus de 30 minutes

Du vent et de la pluie
Marius Hasler comptait beaucoup

sur le meeting d'Essen en Allemagne
pour réussir une bonne performance
sur 10 000 m. A l'instar des autres
concurrents suisses, il dut déchanter
par lp vpnt la nlnip pt lp frniH ptaipnt an\.U1 IV > -m . LU JJIUIV. L I  IV. IIU1U -_ LUI . 11 l __. U

rendez-vous et eurent des conséquen-
ces sur les résultats. Sur 10 000 m,
Markus Graf a dû se contenter de la 16 e
place en 29'48"48, alors que Marius
Hasler est 22e en 30'52"88. Le Singi-
nois ne pouvait être satisfait de ce
résultat , puisqu 'il espérait terminer en
A ni- c- _-, i . c , 1 _ ï I « r- .-i. -t 4 . i  m inntar  " V I  O »

Le regret
d'Argentin

Moreno Argentin: Mon regret,
c 'est de ne pas avoir connu le Tour
de France plus tôt. Le conseil que je
donne aux j eunes, c 'est de ne pas
attendre 30 ans pour y venir. Le
Giro, c'est l'école maternelle, le
Tour r 'psf l'univprvitp l'ai nrnftté
d 'un moment d 'inattention du pelo-
ton pour prendre le large mais, mal-
heureusement, j 'ai chuté lourde-
ment dans un virage et j e souf f re de
la hanche droite. Le maillot jaune
ne f igure pas parmi mes objectifs.
Porrt.ôtro /__ > _M/ri7//if _>/ _ ¦_• .

Steve Bauer: Une journée diffici-
le. J 'ai toujours été sur les nerfs mais
j e suis satisf ait d'avoir conservé le
maillot jaune. Je sais que je  peux le
perdre facilement. J 'ai été obligé de
surveiller Maassen, qui m 'a quand
même rep ris 2 secondes dans un
snrint volant /Si )

«
MEETING
DE CHIASS

Une première
Une «première» a été enregistrée

lors de la vingtième édit ion du meeting
international de Chiasso. En effet, il
n 'y a eu aucune victoire suisse au Tes-
sin. Dans ce meeting survolé par la
belle Costaricienne Sylvia Poil, Ales-
sandro Cecchini a pris la deuxième
place du 50 m libre en 24"49 comme
Rocco Bustelli dans le 1500 m libre

£% Psc atteint

2 3 631xFr. 10
Jarknnt 500 (10(1

Il I GAGNÉ! Ijfeljj.
Sport-Toto

13 Pas atteint .1U ras atteint jaCKpOT
12 2xFr .  12 445.40
11 48 x Fr. 518.60
10 348 x Fr. 71.50
Jackpot 60 000.—

Toto X
R Pas atteint .IO ras atteint JaCKpOI
5+ Pas atteint Jackpot

5 24 x Fr. 1 625.30
4 744 x Fr 52.40
3 12 465 x Fr. 3.—

Jackpot 380 000.—

Loterie à numéros
R Pas atteint I0 Mas atteint jaCKPOt
5+ 6 x Fr 69 620.—
5 297 xFr 1 821.10
4 13 225 x Fr. 5Q.—

3 186 088 x Fr. 6.—

Jackpot 1 600 000 -

Joker
0 Pas atteint jaCKpOt
5 7 x Fr 1Q 000 —
4 38 x Fr. 1 000.—
3 344 x Fr. 100.—



Chute des feuilles

© Dargaud Bénélux SA

© SPRL JEAN ROBA
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î\\\\ Ŵ m~~Mmm~~M _________ !
¦"¦Il "¦S_____________B Relâche - vacances annuelles

AFF/nra
by-stéréo.
d'interpréti

ber. A d

llll

RIII llw .̂. i*aï"̂  7nh-:,n ^ ang n"
lh
" n» -""""'

Yahoo Serious. L'un des films les plus jouissifs de ces dix
dernières années ! Amusant comme «Crocodile Dundee»,

imaginatif comme «Y a-t-il un pilote dans l'avion?»
— i"> suisse — 3" semaine —

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)
IIIIIRRPEBH "11™1"™-¦¦¦"¦¦
llll I MBIlWWH 20h45. Derniers jours. 16 ans. 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.

NOUVELLE VAGUE
Hii i ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦liBHIHBI
III UUfiSfl- 20h45. 16 ans. Dolby-stéréo. De
Mike Figgis. Avec Richard Gère, Andy Garcia. Ce flic a une
arme redoutable : vos secrets les plus intimes. Un excellent

polar! — I™ —
RIVÉES (INTERNAL AFFAIRS)

20h30. Derniers jours. Î2 ans. Dol-
erard Depardieu (Prix
. Brochet, Jacques We-
"» suisse — 7" sem.

IGERAC

Avec Jess
histoire dr
comment une relation de travail peut conduire â... _iù ans
d'amitié. 4 OSCARS 90, 3 Golden Globes. Ours d'argent.

Berlin 90. -1 ™ suisse - 2* sem.

Illll
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

(DRIVING MISS DAISY)

| 1 li Mali MÊÊ I I 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ven-
dredi : nouveau programme. Pour la 1.ra fois à Fribourg!

LA RAGE DU SEXE <SEX BESESSEN)
____

llll II
llll 13
10ans. D
ieversant.

_____________ 20h30. Jusqu'à me. VO s.-t. fr./all.
Kurosawa. «Chef-d'œuvre majeur, cri bou-
liable. Un fabuleux voyage dans l'imaginaire.

Somptueux. » — 1 " —
RÊVES - DREAMS

__

miiEmm—nw
I WSSiÊSËMt 20h30. 12 ans. Non seulement i!

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. — 1re —
ALLÔ MAMAN. ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

A remettre de suite,

Hn f̂-hrl et heoiu-f&
• centre-ville de Payerne
• équipement complet
• importante clientèle.
Renseignements et visites au
« 024/218 408

22-14254

VITE JE PASSE A L'

Î ^PS^
«s*~ . . , - &¥ €̂" mXzmmsmm¦s^T:•-

¦ ...- , ¦ - , ^>̂ ^°:\..~» ' . . ______

- ^-JË F̂'IBBS
â£Finalba~

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-223862, ouvert lundi-
vendredi, 8.00-12.15 h et 13.15-18.00 h.

Téléphonez-nous ou passez nous voir

MIDDES/FR
Samedi 21 juillet 1990

GRAND TOURNOI
A SIX JOUEURS

Cat. : actif féminin junior

1" prix : Fr. 200 -

Chaque équipe recevra un prix

Finance inscriptions :

Fr. 40- e.t Fr. 30.- (junior)

Inscriptions jusqu'au 11 juillet
au a 037/68 14 32

17-39107

_____________________________________ -_-.---------------------B-_-_^^^^^^^^ B^^^^^HBBBi^^^^^^l>>^^^^Bii'̂ ^^^^^

Mél ÉTRËBËLLËS I
" * 2? POUR LES VACANCES
Solarium

Institut de beauté Pédicures de beauté, manucure
Esthéticienne permanente des cils, faux ongles

maîtrise fédérale » 037/22 21 40, square des Places 1

'H S Les réfrigérateurs d'Electrolux
:|F̂ wJ|||| f; allient un confort
l»rsr_T_Ml ll| optimal à une con- 

¦
_% sommation d'énergie

/! jd î-~ Jil minimale Notre vaste assorti-
.-|, >— -— "__== ?y i -  ¦jti^

ii
ài-f 

ment offre d'innombrables possibilités

S^XTN m* î IS i d'aménagement et d'encastrement.
'$ÊÊÊiÈ- liln i H____r_r_H_É__^__»'J Nous sommes à votre disposition pour

BS  ̂ \ BâàBMâ 11 vous conse"ier- -

L .. . i i mmmi tmi 'wmê JM I

t

\ è̂p€ù*eéèet fLS\
I c'est mincir! Mf y '
• Savoir-faire v"**! m * '***• Sérieux * I /
• 15 ans d'expérience \ fdans 11 instituts \ r

suisses. to .̂ - - - - - _ -:l mmmm

GARANTIE DE S \Y
REMBOURSEMENT J>)

PAR ECRIT Y \
• Elimination des I

centimètres superflus, l i
là ou ils sont. \ f

• Raffermissement \ [
des tissus.

• Modelage de la —
silhouette. ,___ 

• Mieux vivre avec j  \ Npi
son corps. ( \ \

TELEPHONEZ-NOUS 1 J ŷ
pour un rendez-vous I -̂ \et vous aurez gratuitement: »* * * 1 Y
• analyse de votre Jsilhouette, r
• détermination de ]

la perte en cm, \ J
• programme individuel \ /

de remise en forme. \ I

f\ * GENEVE: 022/73 67 373
np ĵ \ ^̂  ̂

Rue Adrien - Lachenal 20

I 0 \ A) S
~

m /2/A® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\L^s<^_/_/__^xy _̂^>__r Av - de ''Avant ¦Poste 4
\ v f̂ €Xf<€4S^?lXsV€/ . MONTREUX: 021/96 33 752
^—«  ̂ cr 

m m 
Grand - Rue 52

Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79
et de remi8e en Rue de Lausanne 28

forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33
Av. JJ. Rousseau 5

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

Toutes vos annonces par

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S? 037/ 811 291
Horaire: (7h30-1 2h00 13h00-18h00)

Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
''Ruede lausanne9l . CP 291 . 1701 FRIBOURG

Du 2 au 14 juillet

SOLDES
jusqu'à

50%
GRAND, CHOIX
SUR 2 ETAGES

Sur les articles en magasin non démarqués:
20 % pour les dames, 1 0 % pour les messieurs

OFFREZ-VOUS
LA QUALITE!

( F,B9
Suce, de F. Philipona

Grand-Rue 20, 1630 Bulle © 029/2 72 45
17-12214

037/ 22 25 81 j  QHBO

t
n
e
q
St-Pier

C
re 18 j

&liil__________« 
1701 Fribourg f̂ IWmT*" OMM^ /y ! _*r~

r̂dféy Société affiliée de IVBS ___________  ̂\ F 5*

V Respectez la priorité

IMPORTANTE VENTE AUX
ENCHÈRES DE TABLEAUX

Cadrama SA - Galerie Latour
Martigny

vendredi 6 juillet des 20 h. 30:
œuvres des XIX" et XX" siècles
samedi 7 juillet dès 10 h.:
gravures anciennes
samedi 7 juillet dès 14 h. 30:
œuvres des XIX e et XX" siècles
comprenant des œuvres de:
Ackermann , Agasse , Amiet , Barraud, Baudit, Berger , Bié-
ler, Armand, Blancpain, Blondin, Bosshard, Brayer, Bri-
gnoni, Brisson, Bocion, Buffet , Chagall, Chambon, Cha
vaz , Cingria, Cini, Choisy, Couteau, Le Corbusier , Coudon
Dauchot , Delvaux , D'Eternod, Diday, Cottet , Domenjoz
Domergue , Douzon, Ducommun, L'Eplattenier , Lecoultre
Erni, Favre, Fehr , Ferrero , Fini, Forain, Forestier , Furet
Fustier , Gianoli, Gimmi, Gherri-Moro, Gos, Hébert , Her
mes, Hornung, Huet, Huguenin, Icart, Lanskoy, Latapie
Léger, Lemaitre , Lhermitte , Magritte, Maillol.'Mafli, Mari
ni, Martin, Menge, Meylan, Metin-Gillard, Mottu, Muller
Mussler , Patru, Perrier, Peytrequin, Picasso , Redard , Reh
fous, Reymond, de Ribeaupierre, Ritz , Rodin, Rosset
Rouge, Roulet , Ruegger , Saner , Schmidt , Severini, Sor
det , Soutter , Spoeri, Survage, Sylvestre, Tinguely, To
bey, Tobiasse, Vallet , Vallotton, Vautier , Van Dongen
Veillon, Vasarely, Ziegler, etc.
Les tableaux sont visibles :
du 30 juin au 6 juillet de 10 h. à 12 h.

de 14 h. à 20 h.
Renseignements : •» 026/22 67 68 - 22 44 75

¦ ¦ 143.685435

Publicitas, Fribourg



a 1-HiBUunb
Rue Grand-Fontaine 50
dans immeuDie neur,

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

Loyer : Fr. 1545. - + charges
de 4% pièces

l _*._ ,_*¦>• C_ - 177A L. rhampçLUyCI . i t .  I i r v. < -... -.. a~ _.

Cuisine entièrement équipée.
Libres tout de suite

ou pour date à convenir.

Renseignements et visites

!_______ i _. ___________ 

RARE A GENEVE
A vendre de particulier cause dépari

MAGNIFIQUE
4 PIÈCES TRAVERSANT

avec cachet , dans immeuble début du siè-
cle, 4" étage , totalement rénové, 90 m2 +
12 m2 avec cave et grenier, 2 chambres,
grand salon avec alcôve et encorbelle-
ment , grande cuisine moderne entière-
ment équipée avec garde-manger , salle
de bains, W. -C. séparés, parquets, très
calme. Centre-ville, 5 minutes gare , proxi-
mité d'un parc , possibilité place voiture.
Fr.s. 690 000.-.
Ecrire sous chiffre W 18-312755 ,
Publicitas , 1211 Genève 3.

rA  
louer à Vaulruz,

dans un petit immeuble récent,
spacieux

appartements
de VA pièces et 41/2 pièces

cuisine entièrement agencée, grand
balcon.
Libres dès le 1» août et 1er octobre
1990.
Poste de conciergerie à disposi- '
tion.

TD Société de gérances SA^V
Av. Gérard-Clerc 6 Pw
1680 Romont __\
v 037/52 36 33 ______¦

» M \M i L E *J i l  ̂ M

À MONTET-SUR-CUDREFIIM
Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

VILLA S
DE 5% PIÈCES

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée , salles à manger ,
cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés.

3 chambres à coucher , galerie, sous-sols excavés , terrains.

S
A louer a Romont,
dans la nouvelle zone
industrielle En Raboud,

local de stockage
de 217 m2

avec W.-C.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc

C " ¦ 1680 Romont HPrfiiïop 3 7 j
\ l"p ] m_ \f

cMi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A louer ou à vendre proche du cen-
tre-ville de Fribour g dans un immeu-
ble entièrement rénové ,

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 41/z PIÈCES
cuisine agencée, cheminée de salon;
1 salle de bains, 1 salle d'eau, jardin
arborisé.

' RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

I A  
louer

Payerne

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
s 038/24 44 46

I IL Patria
Assurances

28-168

A louer pour le 1or septembre 1990,
quartier Beaumont

APPARTEMENT de 3 pièces
aménagé en bureau.

Lumières et installations téléphone +
fax à remettre si possible.
Fr. 1100.- + charges.

Contacter Devaud et Associés SA ,
v 24 52 82.

17-41605

_ _{^ F. M0TTINI
VtfHtt Agent autorisé en fonds

de commerce
MAZ! Tél. (022) 43 14 50

Rue de la Filature 42 - 1227 Carouge

À REMETTRE À ROMONT, pour rai-
sons de santé

PIZZERIA AVEC BAR,
SALLE DE JEUX
ET TERRASSE

avec appartement 4 pièces au-des-
sus de l'établissement. _.
7 places de parc.
Excellent rendement.
Loyer global: Fr. 1475.-.
Montant reprise:
Fr. 145 000.-.
Tél. pour renseignements
022/796 94 83, de 8 h. à midi.

18-1282

HAUT-VALAIS Je „„„„ .„,.Région Saas
Fee/Zermatt a louer
Quelques loca- UN 2 PIÈCES
tions en chalets.
Minimum 1 semai- Loyer modéré.
ne.
«021/312 23 43 ® 28 40 35
Logement City (jusqu 'à 23 h.)

18-1404 17-30380.

\
A louer
à Villaz-Saint-Pierre
de suite ou à convenir,

jolie maison
de 4Î4 pièces

entièrement rénovée. Grand jardin,
commerces , poste et transports pu-
blics à proximité.

Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ ¦ 1680 Romont WÊT

If! TKx) 03 2 42H

A louer
à Château-d'Œx

magnifique
appartement
de 3 pièces

sis dans un chalet.
Entrée : de suite.
Pour tous renseignements com-
plémentaires :

17-13622

^k jjo^P'̂ P̂ M

¦I-\W l-ljj 13F V "

À ROMONT
Pré de la Grange

dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

avec cuisine habitable et terrasse
Loyer Fr. 960.- + charges

Libre dès le 1.10.1990

Renseignements et visites:

1 .B ĵ f̂ej^^^U-JrL¦ 
ÂAAA^^^^A'A

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste
À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GARE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE en
BUS
À LOUER
APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3'/2, 416 pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355.- + charges.
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.-

22-2482

M tsaS]
ÊHAÊL

_̂_^^^AVENUE DU 
THÉÂTRE 

16

1005 LAUSANNE, TÉL. 0211312 90 92

Evoiène Val d'Hérens
— mayen

appartement à transformer
21* PIECES Fr. 90 000 -
meublé - 2 pièces
Fr. 159 000.- dans ancien
appartement chalet
4tt PIÈCES Fr - 78 00°-
Fr. 292 000 - " chalets neufs 

àdes Fr. —
260 000.- da

GOY SA GOY SA
Immobilier 1414 Immobilier APP
Rueyres 1414 Rueyres ¦
«021/887 78 85 «021/887 78 85 «©
(de 8 h. à 11 h.) de 8 h. à 11 h.

22-14550 22-14550 3V6C CUi

il il 1143I *l\i 1 5J m i }
IF I'^WI nm mi 

_4**â5&&$?
_ ^*̂*SKmBKmœ>

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

i

harges
re 1990

jtes:Renseignem.

^8rw_ ««J? ¦ ''" ¦ . A -
YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

rVJv /̂  ̂ Route Neuveville 24
v\8  ̂ FRIBOURG v
T̂ r>^dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 3% pièces

87 m2, avec cheminée,
cuisine agencée, balcon. .

Date d'entrée >̂
à convenir. S
Loyer: Fr. 1640.-. /
+ Fr. 85-  /
charges. >̂

Place de parc y/REQIS SA
à disposition. /-. . . . ...

/  Service immobilier
17-1107 /  Pérolles 34, Fribourg

/  ¦s. 037/22 1137

À LOUER, À VILLARS-BRAMARD,
charmant village situé à 4 km de Romont
et à 7 km de Lucens
2 SUPERBES
APPARTEMENTS
DE 4!4 pièces
dans très belle maison ancienne entière-
ment rénovée
comprenant notamment:
- cuisine luxueusement aménagée
- garage et place de parc
- cave voûtée
- terrain privatif.
Prix dès Fr. 1600.- + charges.
Libre dès le 1.8.1990 ou à convenir.
Renseignements et visites:
« 037/3 1 29 69, de 8 h. 30
à 11 h. 30.

17-162.
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Il I
à POSIEUX
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec cuisine habitable et balcon
Loyer: Fr. 1315.- + charges

Libre dès le 1" octobre 1990

Renseignements et visites:

j orifcJLi
fr \

A louer à Romont,
dans un petit immeuble récent
au centre-ville,

spacieux appartement
de 4% pièces
cuisine entièrement agencée.
Petit service de conciergerie. Libre
dès le 1er octobre.

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ ¦ 1680 Romont Wf

m TjoJ)*ra,/H "4 _A\—ITI m*
Très avantageux, mais urgent !
A vendre, 4-5 min. Estavayer et
Payerne, bordure zone agricole, vue,
soleil, tranquillité,

BELLE VILLA NEUVE
DE 5-6 PIÈCES SPACIEUSES
Salon 40 m2 avec cheminée, grande

' cuisine entièrement agencée, 2 gara-
ges, bain + douche.
1098 m2 de terrain.
Prix : Fr. 565 000.-.
Pour traiter , Fr. 100 000.-r à
130 000.-

17-1608

^BPS^^H 
AGENCE 

IMMOBILIÈRE
PS^Û l E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON
¦ ll ll _______Wfl 14 70 Estavayer- le-Lac
ŜJi^SSSI .- 037-63 46 63 - 64

' LE-GRAND
dans immeuble neuf.

APPARTEMENTS
de 3 pièces

Loyer: Fr. 1230.- + charges.
Entrée tout de suite

_rl_a A _r_____ à_ r»_r_tc
\*\S -T I^ICVr^O

Loyer : Fr 1470.- + charges.
Entrée : I" octobre 1990

Cuisine habitable, balcon et
fourneau suédois.

à* . _*_ IL

Les têtes
A louer de suite, à intelligentes se
Grollev- protègent
joli studio neuf fffif) Jk
dans villa, ~*̂ s*fà- rj
Fr. 625.-, charges ŜJkttV®'
comprises, __*S_J|
garage possible. i$J&Or± Y

«45 34 01 ^r^-5?FpA ĵ
17-41628

s" x. Imprenion rapide
/ __ __^V)^*. \ Schnelidruck

I _t_____ T r_____l \ Photocopie»

V Ĵflfo' Z Quick-Print
X/^'̂ ^V/ Pérolles 42 Fribourg

—!__£ _____ 037/823121
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Le canton de Fribourg peut se flatter d'héberger en ses terres l' une des plus
vastes galeries d' art populaire. "La Poya" est l'illustration du troupeau, gagnant
les alpages, au son des toupins et des clarines.

La tradition qui les voue à l'admiration des passants, aux façades des fermes,
fait de leur raison d'être une attraction unique.

vacances en -———^—
FRANCE Prêts
MÉDITERRANÉE-CORSE- jusqu 'à
ATLANTIQUE: à louer r, on nnn
600 appart.-villas privés , hn °u vUU.-
mer el arrière-pays. Aussi pour fronta -
Liste 1990 gratis. LUK . |;„rcPichard 9. 1003 Lausanne "ers-
02t - 20 71 06 ma,in Q A p ^̂""¦~̂ —"~—— Château 2

Caisses 1870 Monthey
enregistreuses 9 02S/y j*Jg

2
d' occasion "^~-_-_-_-_-----_-_________•_________
à partir
de Fr. 300
toutes EXPEDITION
marques AU MALI
DC du 5 novembre au
avenue 1er janvier.
de la Borde 33 n
1018 Lausanne Particulier organi-

^ 021/37 42 00 Sant UT, ,expedr
22-2821 t '0n au ^a'' 

aU ^'
part de la Suisse en

^̂ ™¦""" véhicules tout ter-
20 TV ra'n cnercrle deux

COUleUr 
participants(es)

*¦ ""' avec ou sans véhi-
neufs cuie.
derniers modèles, * 021/963 56 85
un an de garantie, ('e so'r)
grandes marques ^^^^^^2^3583
européennes,
grand écran 
67 cm 

—^—__________________

Fr. 900 - 10 TV couleur
écran 51 cm Philips
Fr 550.-
«n ... Etat de neuf , grand
10 VldeOS écran 67 cm. télé-
VHS neuves commande. Un an
grandes marques , de garantie,
un an de garantie. Fr. 350.-
Fr. 500.- à Fr. 450 - pièce

<_. 037/64 17 89 * 037/64 17 89
22-300702 22-300703

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la tran-
quillité, à la bonne cuisine , adressez-
vous à

Hôtel-Pension
Pas-de-Lona

1969 Eison - Saint-Martin
altitude 1650 m
Pension complète : Fr. 50.-
œ 027/8 1 11 81

36-30948

¦̂W -̂^ 
*"-:: - -̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦:-:-:-x-.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ________ _______sur les factures *A
échues. 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.

Loin des yeux, mais toujours sous la main.

Dans les régions très peuplées, l'APPEL LOCAL B ne risque

pas de vous manquer. Que vous soyez à pied, en taxi ou en

bus, un signal acoustique et optique s'enclenche dès qu'un
message de votre centrale arrive et vous pouvez le lire sur le

petit écran.

Et si vous vous rendez en France ou en Allemagne,

LEUROSIGNAL vous rend les mêmes services.

Mais peut-être devez-vous aller parfois à Glasgow ou à

Palerme? Dans ce cas , prenez le VIP LINE.

On pourra ainsi vous appeler dans un rayon de 1500 kilo-

mètres.

Sinon, vous connaissez certainement le NATEL C. Qu'il soit

dans votre voiture ou dans votre attachê-case , ce téléphone

vous met en contact avec le monde entier depuis presque

partout en Suisse.

Comme quoi les PTT vous permettent d'aller plus loin

Nous vous en dirons volontiers davantage: n'hésitez pas à

nous renvoyer ce coupon. Ou appelez-nous au n° 135.

Les poyas à l'honneur
1 ' jusqu'au 29 août 1990

jggyiJj ĵg^KpP ï̂fc*^̂
-1̂ ^̂ *̂- A découvrir, les oeuvres de: M îSfcfr '

ĵ , lài^ ĵ_ _̂^^ M \éà j  Aebischer Jean-Claude • Balmat Martin • Berger • Berset Benoît • Bielmann
-<¦¦l**l̂ W____¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦,* <4t0 f̂P%toJLm*- Daniel • Boschung Hyppolyte • Bovigny Jeannette • Caille Maurice •

Pourtant Avry-Art-Galerie a voulu les réunir durant un certain temps, pour une Stella Félix • Dizerens Michel • Karth J • Magnin louis • Maudonnet
PïntKitinn nnimip pn «in npnrp fpux nui nnwwlpnt nnp "Pnvn" fixpp n nnp Marie-Louise • Menoud Jean-Marie • Michaud Jean-Charles • Oberson Marieexposition unique en son genre leux qui possèdent une roya , tixee a une . Qberson fmùi. Pedru(cj M . pharis(] Bén|. fmo Mk_ Qauie.porte de grange, ornant le tronton de leur terme ou décorant leur intérieur ont Richoz Frantis ; Ric|,oz Francis. Scy|er y\oiM. Sey(joux Solange • *été invités à mettre leur oeuvre en prêt à Avry-Art Galerie. Ce sont ainsi plus de Sudan Marié-Claude • Vona Giuseppe • Zamofing Eliane • Zappa-Castella A. <
60 oeuvres, peintures, ébénisteries, oeufs, sculptures, pyrogravures, loyis, r .
courroies de clarine, qui sont présentées à Avry-Art Galerie. Avry-Art Galerie • 1754 Avry-sur-Matran



Une société américaine cherche un

jeune homme ambitieux
souhaitant progresser rapidement dans son travail.

Votre profil:
- CFC d'employé de commerce
- 24-26 ans
- très bonnes connaissances d'anglais
- éventuellement expérience bancaire.

Nous vous offrons la possibilité d'accéder , à moyen
terme , à un poste d'assistant manager.

Saisissez rapidement cette opportunité particulière-
ment intéressante et téléphonez à Raymonde Gumy
pour fixer une entrevue.

^̂ _  ̂
A 17-2400

"WVM4tttOtV
W - *WI M Tél. 81.41.71 tUihrAAm

Une carrière dans le contrôle qualité
Voilà l'opportunité que nous offrons à une personne de
formation technique ayant déjà quelques années d'ex-
périence dans le domaine du contrôle qualité.

Vous deviendrez le

responsable
de département

que nous cherchons.

Vos objectifs:
- créations de nouveaux tests
- amélioration constante des produits
- planification des différents postes de travail.

Si vous pensez correspondre au profil de ce poste,
n'hésitez pas, appelez M. Giordano Vecchi pour de plus
amples renseignements.

 ̂
17-2400

"WwUîOH
IJBWMM Tél. 8t.41.71 mu.i.,,uw,m

_\pml l̂Jit *iff rjffF?*— -3

Als

Spitalgehilf in/ -gehilf e
oder Pflegehelferinnen

sind Sie bei uns immer herzlich willkommen.
Sie kônnen bei uns einen ganzen Tag unverbindlich
schnuppern. Versuchen Sie es doch!

Zur Verbesserung der deutschen Sprache sind wir Ihnen
gerne behilflich, wir finanzieren Ihnen einen Kurs l

Sr. Susi Schmutz , Leiterin des Pflegedienstes, freut sich auf
Ihren Anruf und gibt Ihnen gerne jede gewûnschte Aus-
kunft.

• 031/53 94 55, Tulpenweg 120, 3098 Kôniz.
- 05-5366

fau 
petit Fromages
crémier Produits laitiers

i/lllQr/-/ur-g lânc CEUTS
Spécialités

037/82.13.01
V. . ___(
cherche pour le représenter en région alémanique,

UN CHEf DES VENTES
REGIONAL

Nous demandons:
- connaissances des produits laitiers ;
- langue maternelle allemande ;
- bonnes connaissances du français;
- si possible domicilié dans le canton de Fribourg ;
- dialogue et contact faciles;
- sens du travail en équipe;
- âge idéal 35 à 40 ans.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Faire offre de service à M. Marcel Defferrard , route de Mon-
cor 6, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-63

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

1

...FLASH TEMPO!!!
Pour une société de gestion financière, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
fr./all./angl.

Formation: CFC, exp. professionnelle de 2 à 3 ans.
Langues: langue mat. franc., bonnes conn. ail. et

angl.
Travail: téléphones, travaux administratifs , cor-

respondance, petite comptabilité.
Durée : dès que possible pour une période indé-

terminée.
Horaire : à plein temps.
Lieu: Fribourg
Pour plus de renseignements , composez le N° de l'em-
ploi 037/22 50 13, Jacqueline Wolf ou André Montan-
don.

17-2414 .

COMPUTERSYSTEME FUR
HIGHTECHNOLOGY

Unser Auftraggeber beliefert die europàische Maschinenin-
dustrie mit hochkaratigen graphïschen- Computem
CAD/CAM/CAE. Die Firmâ gehôrt zu einer internationalen
Gruppe und hat ihren Hauptsitz fur die Schweiz und Ôster-
reich in Freiburg.
Fur die Geschàftsleitung suchen wir eine vielsjeitige, kompe-
tente

DIREKTIONSSEKRETÀRIN D/F (E)
Sie soll als rechte Hand des Direktors mit Pioniergeist bei der
Strukturierung der Firma mithelfen und ihn wàhrend seiner
hâufigen Abwesenheiten stellvertreten. Als Drehscheibe
sorgt sie fur einen reibungslosen Geschàftsablauf. Eine
sprachkundige Allrounderin mit stilsicherem Deutsch und
ausgezeichneten Franzôsischkenntnissen kann an diesem
anspruchsvollen Vertrauensposten ihre Talente verwirkli-
chen. 3jàhrige Handelsschule oder Matura mit Erfahrung in
âhnlicher Position erwùnscht.

... EIN SCHRITT MIT ZUKUNFT ...

 ̂037/22 44 64.
79-1817

SfSfâTïJS
recrutement en ressources

humaines et sélection de cadres
S. W_.lschleger-Flec - .tner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

°= Ŝ K̂
~ Du travailK È̂^S  ̂ple'n /es 

rueS

m ¦ ¦

É|ÏK9̂  près de chez vous !
Engageons pour Lucens et Moudon,

551® mécanicien M.G. ou précision
mécanicien d^rân
dess. machines

¦

OUVl IClO semi-quai, en mécanique

ouvriers d'usine
horaire 3 équipes

ouvrières d'usine
horaire 2 équipes

pour tous renseignements , appelez M™" Devantay.

m\W^0^&— W\2^**̂ ^
I 5, de la Gare \WLaJ~mWemmmJÊmm\i, i^Èr\̂¦ 1630 Bulle rT ^ T̂^̂ '̂ ^ ^ m̂L MJ¦ Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel __r%^ _̂_r

URGENT I Cherchons
pour missions temporaires

• aides
dans les domaines suivants :
• couverture • électricité
• sanitaire • tôlier
• menuiserie • monteur

chauffage
Très bon salaire.
Suisses ou permis C.
«¦037/23 28 52 17-2411

dfeBi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
Nous cherchons

UNE PERSONNE
pour nettoyages de bureaux 2 à 3 h.
par semaine.

Le poste à pourvoir , dès le 1er août
1990

RUE DE LAUSAN N E 39 - 1700 FRIBOUR G
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

^m^P Auberge du Bœuf
*j lt  ̂3186 Guin
^y (Dùdingen)

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.

*_ 037/43 30 92
17-1744

Bd. da Pérolles 23 ^—»
1700 Fribourg \LJS 037 22 40 01

Nous offrons postes stables
et missions temporaires bien
rémunérés à

MECANICIENl
DE PRÉCISIOI,
MECANICIENl
D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Suisses ou permis B/C
Appelez-nous vite !

Pour un département ventes d'une si
ciété industrielle située dans les env
rons proches de Fribourg, nous che
chons une

secrétaire all./fi
• CFC et 2 à 3 ans d'expérience prof.
• langue maternelle allemande avec de bonnes ,«««__ _____

_________ •___ ___
___¦

connaissances de français
• correspondance , t. textes , téléphones, dossiers Vou* "J?!""?1, ... r une manrfestationspécifiques .
• travail dans un petit team. vA_AA-AJL

*_&*/_2rfiIntéressée? Alors, contactez sans plus tarder Gi- xfnm\*ict\ \
nette Dafflon qui vous assure une parfaite confiden- ____E_!L<_____k_ !_riltialitél __ _—-""'X (ÏSÊnr^vW17 2414 _ r-^^W ,3 \  ^SimV/hrteii.^r mm2. bd de Pérolles KJ| _T ______ _______L__l»»»j__ U^ _«iE3§Br M1700 Fribourg ¦WB̂ VV^IH 1 «__-— l_

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mW^^^mW Conunwrt augmentt
KeHk<K_t

Agence immobilière de la place de Fribourg cherche des termes um.ses oo.
valoriser voire manilei

, lalion stimulent la part

EMPLOYEE DE COMMERCE AVEC CFC J t̂lun a ide-me moire gratu
pour son département location. vous suggère «es oo.m
n r essentiels de voire me:

sage

, Langue maternelle française avec de bonnes connaissances Renforce: i impact d
_J _ l' -ii--— -_ -J vos annonces 1 Pr*n«de I allemand. ïot„ .««.mémo.,,

gratuit chaz Publl
ch».

Travail varié au sein d'une petite équipe. Service de
publicit é de

Entrée en fonction de suite ou à convenir. |#. ŷ / .'^,>y;
PUBLICITAS

Offres avec curriculum vitae à faire sous chiffre 17-539240 ,7„, fr i t ^urg
à Publicitas SA , case postale, 1701 Fribourg. 037 - 81 41 81

Toutes vos annonces pai Publicitas, Fribourc

Mardi 3 juillet 1990 2!

Cherchons
ARTISTE(S)
pour exposer.
Offrons GRATUITEMENT SURFACE biei
fréquentée.

Pour tous renseignements:
e 021/905 17 31
(h. magasin)

17-4161:

Quelle jeune fille
au pair

aimerait apprendre l' allemand che;
nous?
Nous sommes une famille avec 2 en
fants (7 ans et 2 ans) et habitons <
12 km de la ville de Berne.
Toute information o 031 /83 56 19

05-3606E. ;

Pour un remplacement de 1 à 2 mois
nous cherchons

MENUISIER

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Aide expérimenté accepté.

Contactez rapidement le
w 037/8 1 41 75

17-2400

«IffffJëS
[^^ INTERIM
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N/
Tendance. Nord : d'abord très nuageux et quelques
pluies, puis éclaircies. Sud: en partie ensoleillé, quel-
ques averses le long des Alpes.

Situation générale augmenté cette nuit et quelques
précipitations se produironl

La crête de haute pression sur l'Eu- d'abord sur le Jura pour s'étendre
rope centrale se désagrège. Une per- ensuite au reste du nord des Alpes
turbation atlantique a atteint dès le milieu de la nuit ,
l'ouest de la France et se dirige vers
l'est. Elle a traversé le nord des Evolution probable
Alpes ce matin. De l'air plus frais iiicnii'n «ampriilui fait suite. JUS(1U a samefll

Mercredi et jeudi : assez ensoleillé
et plus chaud. Tendance pour ven-

Prévisions jusqu'à Ce SOir dredi et samedi: à nouveau quel-
ques précipitations et plus frais. Au

Nord des Alpes, Valais, nord et cen- sud > amélioration dès samedi.
tre des Grisons: la nébulosité a ATS/AF

20° 15° 2500 m

L'inspecteur Studer

i~y «pu, 

- Ensuite?
- Soudain la lumière des phares s'est éteinte et je n'ai

plus entendu le moteur. J'ai attendu un moment , puis j'ai
rampé jusqu 'à la route. Mais la voiture avait disparu.»

Le vieil Ellenberger possédait une camionnette poui
transporter les troncs d'arbres. Ellenberger avait payé les
primes de l'assurance-vie...

«Ensuite, tu as ramassé les affaires que ton père avaii
déposées en bordure de forêt et tu es rentré à la mai-
son?

- Oui, fit Armin.
- Tu veux m'accompagner à Berne ? demanda Studer à

Sonia, Je crois que nous avons appris ici tout ce qui étail
nécessaire.» Il sortit sa montre . «Nous serons là-bas à
deux heures. Nous pourrons manger chez moi. Et puis ti
m'attendras à la maison. Je te ramènerai le soir chez toi
Au fait, qui a caché le revolver chez Mmc Hoffmann '
Gerber? Je le savais...»

Microscopie
Il était environ dix heures du soir quand la sonnette de

nuit retentit chez le Dr Neuenschwander («Consultations
de 8 à 9»). Le médecin était un homme grand et osseux,
proche de la quarantaine , il , avait un visage allongé et il

w
FRIEDRICH GLAUSEF

LAjjEEKTL

ESRSCÉ2
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6.40 Clé de voûte. 7.15 Mémento des
concerts. 8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals, en direct du Festival
de musique sacrée à Fribourg. 11.05 Ro-
mands indépendants : Frédéric Wandelè-
re, poète. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag: Musique entre haute couture et
artisanat. 14.05 Cadenza: L'été des Fes-
tivals. Rencontres musicales d'Eviar
1990, en direct de l'Auditorium Mstislav
Rostropovitch: Quatuor Bartok (cordes!
et Alain Meunier, violoncelle; Nicolas An-
gelich, piano, Bartok? Quatuor N° 4 ,
Brahms: Sonate N°1 ; Schubert : Quintette
pour deux violons, alto et deux violoncel-
les. 16.05 A suivre : Nouvelles de Jac-
ques Perret: L'aventure en bretelles.
16.30 L'Europe des Grands Concerts, er
différé de Hambourg, Orchestre radio-
phonique du Norddeutscher Rundfunk ,
Studio de Hannover, direction Petei
Maag. Œuvres de Mozart: Symphonie
N° 1 ; Musiques d'entractes de «Thamos
roi d'Egypte»; Concerto pour flûte e'
orch.; Symphonie N°41 dite «Jupiter»
18.05 Espace 2 magazine. Dossier
sciences, médecine et techniques. 18.3E
Jazz . 18.45 La mémoire des ondes
20.05 L'été des festivals: Festival inter
national des chorales/Toronto 1989
Chœur de garçons de Monserrat, dir. Père
Ireneu Segarra, Joan Casais Cotet , orgue
œuvres de Juan de Anchieta, Pedro de
Escobar, Francisco Guerrero, Tomas Luis
de Victoria, Jaume Vidal, Joan Marc eî
Joan Cererols. 22.30 Démarge. Espacée
imaginaires. La Musica deuxième, de Mar-
guerite Duras. Avec Christiane Cohendy,
Armen Godel, et Florence Budai. 0.0E
Notturno.

rjMZ 
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^UilUre France-Culture

8.30 Les chemins de {a connaissance: Le
passage vers l'Inde. 9.05 Matinée des
autres: Femmes yéménites. 10.30 Clé de
sol: Michel Laclotte. 10.40 Les chemins
de la connaissance: Que sont devenus les
juifs français du Moyen Age? 11.00 Es-
pace éducation: Toxicomanie et école.
11.30 A voix nue : Sine. 12.02 Panorama
13.40 Instantané, magazine de la danse
14.02 Un livre, des voix: Alexandre Du
mas. 14.30 Euphonia: Remparts, citadel
les et garnisons. 15.30 Mardis du théâtre
la scénographie. 17.00 Le pays d'ici: Nar
bonne. 17.50 Poésie sur parole: Olessii
Nicolaeva. 18.02 De Gaulle dans le texte
19.00 Mise au point : L'âge d'or des pè
res, de 1450 à l'aube du XVIII' siècle
19.30 Perspectives scientifiques: Lei
écosystèmes brésiliens. 20.00 Le rythmi
et la raison: Gian Francesco Malipiero
20.30 Archipel médecine: La chirurgi.

/ *  /  S 27" semaine - 184e jour.
y^^y/^ y/ Restent 181 jours.

OPVvOyv/ Liturgie: saint Thomas apôtre. Ephésiens 2
J/ r \yx  19-22 : «Vous avez été intégrés dans la cons-
W/ truction qui a pour fondations les apôtres. » Jear
vl/ 20, 24-29 : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureu>
/  ceux qui croient sans avoir vu.»

Bonne fête : Thomas.

était plutôt connu et apprécié dans le quartier. Il avaii
l'habitude de faire payer très cher les riches paysans, mais
il lui arrivait d'oublier chez d'autres un billet de vingi
francs ou une pièce de cinq francs sur la table de la cuisine.
Quand tl était pris sur le fait, il pouvait se mettre très er
colère.

Quand il entendit la sonnette, il était assis en manche;
de chemise à son bureau. Il fit dans sa tête le tour des
patients qui pouvaient avoir besoin de lui, mais il ne lu:
vint aucun nom à l'esprit.

«Peut-être un accident», murmura-t-il.
Puis il alla ouvrir. Un homme résolu portant un imper

méable bleu était à la porte. On ne voyait pas bien sor
visage sous le large feutre noir.

«Que se passe-t-il? demanda le médecin furieux.
- Avez-vous un microscope, docteur?
- Un quoi?
- Un microscope.
- Oui, j'en ai un. Mais pour quoi faire ? Maintenant , i

cette heure de la nuit? Ça ne peut pas attendre de
main?

- Non. »
L'homme à l'imperméable bleu secoua énergiquemen:

la tête. Puis il se présenta : inspecteur Studer de la police
judiciaire .

« Entrez ! » dit le docteur et il conduisit le visiteur tardii
à son cabinet tout en secouant la tête.

«L'affaire Witschi?» demanda Neuenschwander, laco-
nique.

Studer acquiesça. Le médecin sortit la boîte du micros-
cope de l'armoire dans laquelle il la rangeait , la posa sur la
table, alla au lavabo, lava une petite plaquette de verre, le
trempa dans l'alcool, la frotta...

Studer avait sorti une enveloppe de sa poche. Il verse
délicatement une petite quantité du contenu sur la pla-
quette , fit tomber une goutte d'eau et la recouvrit d'une
plaquette encore plus fine.

«De la teinture?» demanda le Dr Neuenschwander.
Studer fit signe que non. Sa tête était rouge feu, de temps

à autre un râlement sortait de sa gorge, ses yeux étaien.
injectés de sang. Le médecin regarda l'inspecteur, s'appro-
cha, mit ses lunettes sur son nez et regarda Studer encore
plus attentivement , lui prit le poignet et lui dit sèche-
ment:

«Quand vous aurez fini , je vous examinerai. Je n'aime
pas ça, inspecteur , je n'aime pas ça du tout.»

Studer émit un râle, toussa, c'était une toux pénible.
«Vous allez faire une pleurésie. Au lit , monsieur, ai

lit !
- Demain ! s'écria Studer. Demain après-midi , si vou;

voulez, docteur. Mais j'ai encore tant à faire... En fait, le
plus important sera fait si ceci...»

existe-t-elle encore? 21.30 Antarctique
Les désirs vagabonds. 22.40 Nuits ma
gnétiques: La rue des raps. 0.05 Du jou
au lendemain.

Studer ajusta le microscope de façon que la lumière de
lampe de bureau tombât sur le petit miroir et se pendu
au-dessus de la lunette.

Ses doigts tremblants tournèrent la vis, mais il ne réussi
pas à faire la mise au point. Une fois, il vissa si longtemp:
que le médecin intervint:

«Vous allez casser la plaquette ! dit-il en colère.
- Allez-y, docteur ! dit Studer résigné. Maudit tremble

ment!
- Que cherchez-vous de si important?
- Des traces de poudre ! cria Studer.
- Aaah!» dit le Dr Neuenschwander et il commença _

touner doucement la vis.
«C'est tout à fait clair , dit-il avant de se relever. Je ne

suis pas chimiste, mais j'ai des souvenirs. Là, regardez
inspecteur ! Les grands cercles sont des gouttes de graisse e
dans les gouttes de graisse, vous pouvez voir des cristau?
jaunes. Vous avez raison, mais cela suffira-t-il comme
preuve pour la justice?

- Ça ne sera pas utile, dit Studer avec peine. Et par
donnez-moi, docteur, de vous avoir dérangé si tard...

- Sottises ! dit le Dr Neuenschwander. Mais vous deveî
me dire où vous avez trouvé cette poussière. (Il montrai
l'enveloppe de l'index.) Attendez ! Ne parlez pas! Enleveî
votre manteau, allongez-vous sur le divan que je puisse
écouter ce qui se passe dans votre poitrine. Ensuite, je
vous donnerai quelque chose pour la nuit. »

Le Dr Neuenschwander écouta, tapota , tapota, écouta
L'endroit où Studer avait un point semblait particulière
ment l'intéresser. Il mit un thermomètre sous le bras de
l'inspecteur , attendit , puis regarda la position de la co
lonne de mercure et dit d'un air grave: «38,9»! Il vérifi.
encore une fois le pouls, grommela quelque chose comme
«Naturellement, le Brissago!» et se dirigea vers une
armoire vitrée. Pendant qu'il versait une ampoule dan;
une petite seringue, il dit :

«Allez, inspecteur , toute de suite au lit! Je vous donne
quelques remèdes bien forts. Si vous suez bien toute h
nuit , vous pourrez finir votre enquête demain. Mais à vo:
risques et périls, compris?

Et quand vous aurez fini avec tout ça, vous serez mû:
pour l'hôpital. A votre place, je prendrais une voiture e
j'irais directement là-bas. Vous pouvez vous estimer heu
reux qu'il ne s'agisse que d'une pleurésie sèche, mais a
pourrait devenir plus méchant. Et maintenant , j'aimerai:
bien savoir pourquoi vous êtes venu me demander si tare
un microscope. Attendez!»

Il versa divers liquides provenant de diverses bouteilles
dans un verre, le remplit d'eau chaude et le fit boire à
Studer. C'était infect. Studer frissonna. Puis il eut droit à
une piquûre , se rhabilla et voulut se lever.

«Restez couché!» lui hurla le médecin.
(A suivre,

O
Demain

RADIO -__

Jll France-Musique | frfc jf *È>^

8.45 Au jour le jour. Singes du temps. 6.00Journal du matin. 7.22 Unejournée.
9.30 Matin des musiciens. Prague 1990, la campagne. 8.10 La revue de presse
avec Lubomir Matl, chef du Chœur de 8.18 Vacances pratiques. 8.35 Reporter:
l'Orch. philh. de Prague et le Chœur d'en- de 7 en 14. 9.05 Un jour comme au
fants de la Philharmonie tchèque, dir. Jiri jourd'hui. A travers l'exploration de 6(
Chvala, œuvres de Reicha : Lenore, Grand ans d'archives radiophoniques, Jean
tableau musical; Prixi: Opus patheticum Charles et Patrick Nordmann invitent i
de spetem doloribus beatae Mariae Virgi- découvrir un événement marquant d'uni
ni; Zelenka: Magnificat; Myslivecek: année précise. 10.40 La saga des Roma
Symphonie; Stamic: Sinfonia concertan- noff . 11.00 La course à travers l'Europe
te. Concert du Printemps musical de Pra- Première équipe à prendre le départ : Ca
gue. Chœur philh. de Prague, dir. L. Matl therie et Laïla, de Bienne. Elles commen
œuvres de Poulenc: Motets pour le temps cent leur découverte de la Scandinavie i
de Pâques; Timor et tremor , et Vinea mea Oslo. 12.30 Journal de midi. 13.00 Eure
electa; Slavicky: Psaume pour chœur et parade. 14.10 Reniflard & Co. Le feuille
orgue. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Jazz s'il ton des frères Marx qui fit crouler de rin
vous plaît. 12.30 Concert : Schmuel Ash- l'Amérique des années 30. 15.05 Ils au
kenasi, violon, Orch. de chambre de Lau- ront 20 ans en l'an 2000. 16.05 Juillet di
sanne, dir. Theodor Guschbauer, œuvres la chanson française. 17.00 Couleur d'ui
de Roussel: Le marchand de sable qui jour. 18.00 Journal du soir. 19.05 Les jar
passe; Vaughan-Williams: Concerto aca- dins du casino. La rondes des festivals d<
demico; Beethoven: Romance pour vio- l'été. 22.05 Nouvel âge.demico; Beethoven: Romance pour vio
Ion et orch. N°2; Haydn: Symphoni<
N° 90. 14.00 Une voix n'est pas coutu
me. 15.00 Club de la musique ancienne
Du Courroy: Une jeune fillette, fantaisie
Titelouze : Ave maris Stella... 16.30 Thè
mes variés: Dans le courant d'une onde
pure. 17.30 Le temps du jazz en vacan
ces: Autour de Django Reinhardt. 18.0.1
Gravures. 19.07 A la fraîche. 20.3(
Concert: Philippe Pierlot, flûte, Orchestr.
national de France, dir. Jacek Kasprszyk
œuvres de Mozart : Symphonie Lin;
N° 36; Ibert : Concerto pour flûte; Berio
Requies; Bartok: Le mandarin merveil
leux. 22.30 La galaxie des traditions
23.07 Club d'archives: Rudolf Firkusny
piano, œuvres de Beethoven, Strawinsky
Mozart ; Hindemith. 2.00 Les nuits: Nui
de la Communauté européenne.

Mardi

juillei
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11.00 Demandez le programme! 5.5E
11.05 Lotorire. Variétés.
11.45 La petite maison dans la

prairie 6.3C
Série. La rentrée (1 "' par-
tie).

DRS
12.00 Célébration islami-

/.OLque.
En différé du Centre islami-
que de Berne, sous la pré-
sidence de l'imam de la
communauté, à l' occasion ~
de la Fête du sacrifice
(Bayram). ., _ .—'• — •'• 11.3C

12.45 TJ-midi 12.OC
13.15 Danse avec moi. Série 12 3C

(11/55). i3;0c
13.50 Côte ouest. Série.

Jusqu'à ce que la mort 13.35
nous sépare.

14.40 Svengali 14.2E
Téléfilm de Tony Harvey.
Avec: Peter O'Toole , Ju- 14.55
die Foster.

Mésaventures. Série, u
marche turque.
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.
Intrigues. Série. Re-
mords.
Histoires d'amour: Pas-
sions Série. L'éternité de
vant soi.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feui
Jeton.
Tribunal. Série. Chiens
perdus avec collier.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
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 jet
du trésor. Le jeu des gé-
nies. Le cocodoudou. Le
jeu de l' anniversaire.
Tiercé-quinté+ à Auteuil
21 Jumpstreet. Série.
Comment j' ai sauvé le
sénateur.
Hawaii, police d'Etat. Se
rie.
Plus de fleurs bleues.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.
Le bébête show. Divertis
sèment.

Le Bébête-Showi

20.3C

Journal
20.20 Résultats du tiercé
quinté+ - Météo -
Tapis vert.
LA MAITRESSE
DU LIEUTENANT FRAN
ÇAIS
123' - USA - 1981.

Meryl Streep et Jeremy Irons

Film de Karel Reisz.
D'après le roman de John
Fowles, Sarah et le lieute-
nant français. Musique de
Cari Davis. Avec: Meryl
Streep, Jeremy Irons, Hil-
ton MacRea.
Histoires naturelles
Documentaire.
Feu, nature et chasse au
pays de Pagnol.
• L'inconscience de pyro
mânes volontaires ou in-
volontaires a anéanti ces
collines dont Giono et Pa
gnol ont su si bien parler
Chapeau melon
et bottes de cuir
Série. Le dernier des cy-
bernautes.
Club Mondiale 90
TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.
TF1 nuit
C' est déjà demain. Feuille
ton.
Info revue
L'homme à poigne. Feuil-
leton (3).
Intrigues. Série. Collier
volé.
Histoires naturelles Docu-
mentaire.
Pêche à la mouche en
Yougoslavie.

TSI
14.50 Cyclisme
Tour de France.

16.15 Les aiguillages du rêve
Question de point de
vue.

16.40 Laramie. Série. Chute
dans les ténèbres.

17.30 La cuisine de Jacques 17 ne
Montandon 17 1C
Les croûtes au fromage.

17.50 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé. 18 OC

18.00 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie. Norman le parano.

18.50 Top models. Série (531). 185l:
19.15 Journal romand 1Q ?r
19.30 TJ-soir ^£ -

Mardis noirs
20.05 Le professeur

Tout l'or du professeur.
Téléfilm de Stephano Van-
zina. Avec: Bud Spencei
(Jack Clementi), Miche
Constantin (Xavier), Daniel
Langlet (Daniel), Pascale
Roberts (Mado).
• Xavier finit de purgei
une peine en prison après
avoir commis un hold-up
dont le butin n'a jamais été
retrouvé. Alertée , la
Lloyd's de Londres qui
avait assuré la cargaison
d' or , décide d'envoyei
Jack Clementi dans la
même cellule que Xaviei
afin d'obtenir des informa-
tions...
VIVA
Hans Krusi, l'homme
aux fleurs d'Appenzell.

Hans Krusi

Emission de Simon Edels- 22.4C
tein, réalisateur et Pierre
Biner , journaliste.
• La destinée peu com-
mune d'un vendeur de
bouquets de rhododen-
drons, devenu peintre au-
todidacte sur le tard. Un
des rares naïfs authenti-
ques d'aujourd'hui 23.35

22.25 LES GRANDES PEURS
DE L'AN 90
Série de neuf entretiens. n 9q
Le IV- Reich. g '~*
Marc Schindler reçoit Al-
fred Grosser. . .n

23.00 TJ-nuit ] ' ™
23.10 Fans de sport ,45

Football : Championnat du ~ ir
monde. '

0.05 Bulletin du télétexte

TSI: Chaîne sportive 4.0C
Championnat du monde
de football. 4.15
19.45/22. 15 Demi-finale.
Commentaire: Pierre Tri-
pod. En direct de Naples.

uimxrc TV/1/1ARDI

C_____ï_3!_Zflffi OE
6.30 Télématin. Magazine. 8.0C

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton. 9.OC

8.55 Eric et toi et moi. Jeunes- 12.OC
se. Présenté par Eric Gai- 12.0E
liano.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne questionI 12.4E

Merci de l' avoir posée 13.OC
Jeu présenté par Lionel
Cassan. 13.3C

12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. 14.0C
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Falcon Crest. Feuilleton

Crime et fureur (1).
Avec: Jane Wyman , Ro-
bert Foxworth, Susan Sui- 14.3C
livan, Lorenzo Lamas.
• Maggie a finalement ac-
cepté d'épouser Richard. 15.OC
Emma et Angela organi- 16.OC
sent une soirée pour leurs
fiançailles , soirée qui va ré-
server des surprises à 17.3C
tous. 17.5E

14.10 Larry et Balki. Série. Salut, 18.0C
toi!
Avec: Bronson Pinchot ,
Mark Linn-Baker , Ernie Sa-
bella. 18.3C
• Balki se trouve avec une
amie qui attend un enfant. 19.OC
Il sortira épuisé d' une nuit
où il doit emmener d'ur-
gence la jeune femme sur 20.OE
le point d'accoucher à 20.30
l'hôpital. 20.3E

14.45 Tour de France
3e étape: Nantes-Le
Mont-Saint-Michel.

16.30 Course en tête
Présenté par Gérard
Holtz.

17.15 Des chiffres et des lettres.

17.35 Giga. Jeunesse. 22.1E
Alf: Quel joueur. Throb: 22.4E
Confidence pour confiden-
ce. 23.4C

8.4C Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs di
Tour de France; Les villes
du parcours; Les miracu-
lés du Tour; Présentatior
de l'étape du lendemain
Le régional de l'étape.
Journal
Partir à deux. Jeu.
19.45 Météo.
•Football
Coupe du monde: Demi-
finale.
Commentaires de Bernarc
Père et Roger Piantoni.
20.45 Mi-temps.
AMERICAN WARRIOR
90' - USA - 1985.

19.1C
19.42

19.5C

Euro-journal
Journal européen en 4 lar
gués: Anglais , allemane
espagnol, italien.
Samdynamite
Tout image
Estivales
Théâtre en terre de Pré
histoire.
Journal
La dynastie
des Forsythe. Série.
Regards de femme
Carré vert. Magazine.
Séquence nature et envi
ronnement: L'art floral ;
Bagatelle. Séquence té
moignage. Séquence loi
sirs. L'agenda.
Boulevard du XX e siècle
Rond Point Gustave Eif
tel.
Lady Blue. Série.
Télé-Caroline
Avec: Demis Rousso:
Ren-Ren.
Tom Sawyer. Série.
Molièrissimo
6e gauche. Série.
Avec: Amidou, Nadia S_
mir , Chad Chenougi
Nadja Reski.
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions région.
les.
La classe
INC
LA BELLE MÉMOIRE
40 ans de télévision -
L'affaire Calas.
Dans la série , La camén
explore le temps. Réalisa
tion de Stellio Lorenzi
Adaptation: Stellio Loren
zi , Alain Decaux , André
Castelot.
Soir 3
Le mime Marceau
Documentaire.
Carnet de notes
Giaccomo Puccini: Air de
La Tosca , Vissi d'Arte.

6.00 Le journal permanent. 7.3C
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Michel Strogoff
10.20 La vallée des peupliers
11.00 Drôle de vie. 11.30 Pap;
et moi. 12.00 Le midi pile. 12.0!
Docteurs en folie. 12.30 Journa
images. 12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal. 13.30 Enfin li
bresl. Téléfilm d'Hartmut Gries
mayr. Avec: Manfred Krug, Edga
Bessen, Bernd Tauber. 15.0Î
Tennis. Tournoi de Wimbledon
En direct. 18.50 Journal images
19.00 Tennis. Tournoi de Wim
bledoh. (Suite.) 19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires. 20.4(
Les feux de la passion. 1. Série. Di
Billy Haie. 22.10 Les feux de li
passion. 2. Série. 23.35 Tennis
Tournoi de Wimbledon. 0.00 Li
minuit pile. 0.10 Les nuits de La5
0.10 Ciné 5. 0.20 Enfin libres! (R)
Téléfilm. 1.50 Michel Strogoff (R)
2.45 La vallée des peupliers (R).

LANGUE ALLEMANDE
wïi A c n v l
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12.5E
13.0C

14.5C

17.0C

18.15
18.2C

18.3C

19.OC

19.3C

20.0E

20.3C

John La Motta et Michael Dudi- 21,2C
koff 22.1C

22.2E
Film de Sam Firstenberg.
D'après une histoire d'Avi 22.5E
Kleinberger et Gédéon
Amir. Musique de Michael _—,
J. Duthie. Avec: Michael |C
Dudikoff , Guich Koock , Ju- I ___¦_!__ !
die Aronson.

23.25 Edition de la nuit
23.35 Météo.

23.40 Journal du Tour (R)
0.00 Du côté de chez Fred. M;

gazine.
Présenté par Frédéric Mi
terrand.
Spécial Farah Diba (1"
partie).
*A noter qu'en cas
d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé aux prolon-
gations et éventuelle-
ment aux tirs au but.

Islamischer Gottesdienst
zum Opferfest
Tagesschau
Leichtathletik
Grosser Preis aus Stocl
holm. Zusammenfassunç
Rad: Tour de France
Direktùbertragung.
3sat-Kleinkunst-Festival
Heute: Teatro Ingueno.
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Marcelko und Opa Bonifc
ce.
Rad: Tour de France
Tagesbericht.
Dirâkt us...?
em Zùrcher Oberland
Gossau - Grûningen
Wetzikon.
Tagesschau - Sport -
DRS aktuell
Richtig oder falsch
Raymond Fein pràsentier
das Sommerquiz.
Eurocops
Europaische Krimireihe.
Nur ein kleiner Gauner.
Rundschau
Tagesschau
Italia '90
DRS-WM-Magazin.
Leben ist Zufall

>3^̂ ^_î ' ' Allemagne 1

9.03 Dallas. 9.45 Sport mach.
frohe Herzen. Seniorengymnastik
(10).. 10.03 Vorsicht , Falle!
10.35 Mosaik-Ratschlàge. Angsi
vorm Fliegen. 11.00 Tagesschau
11.03 New York Express. Spiel-
film von Philip Dunne. 12.45
Umschau. 12.55 Presse6chau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Bildergeschichten. 14.3(
Fury. 15.03 Hey Dad! 49. Da;
Bewerbungsgesprach. 15.30 Su
per Drumming III. 2. Eine melan
cholische Reise. 16.03 Das Rech
zu lieben. 92. Telenovela. 16.3C
Die Trickfilmschau. 16.45 Spas;
am Dienstag. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
19.30 XIV. Fussball-Weltmeis
terschaft Italia 90 Halbfinalspiel
20.45 Tagesschau. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00 Pro & Contra -
Themenwahl.

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
9. Asthma und Bronchialerkran-
kungen. 14.15 Schaufenstei
3sat. 15.10 Die Pyramide. 16.00
Heute. 16.03 Wickie... und die
starken Manner 16.25 Logomo-
bil. 16.50 Logo. 17.00 Heute.
Anschl. Aus den Landern. 1 7.1 E
Tom und Jerry. 17.40 Die Frauer
von Bonne Espérance. 18.3E
Bugs Bunny zum 50.. 19.00 Heu
te. 19.25 Die Reportage. 20.0C
Skandal in Verona. 2/3. Fernseh
film. 21.45 Heute-Journal. 22.1 E
STASI - Terror. im Auftrag dei
Partei. 23.00 Das kleine Fern
sehspiel - Neue deutsche Filme.

I Su-tw__ l _ _____^B|
^̂ Ê Allemagne 3

17.00 Tips fur Arbeitssuchende.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. Mustangs. 19.30 Europabrùc-
ke. Schauplatz Europa. 20.15 Aui
immer und ewig. Virginia Woolf
wird ins Deutsche ùbersetzt
21.00 Sùdwest aktuell. 21.1!
Der schwarze Falke. Spielfilm voi
John Ford. 23.10 Augenzeugei
des Jahrhunderts. Heinrich Mann
1904. 23.55 Tips fur Arbeitssu
chende. 0.25 Nachrichten.

14.30 Italien (21). 15.00 Prolo
gue: Ernani. Opéra en quatre par
ties de Verdi. Livret de Piave
D'après la tragédie de Victo
Hugo. 1 7.30 L'ascète de San Cie
mente et la Vierge Marie. Vidéo
danse. Chorégraphie de Jean Gau
din. 18.00 Lorca, mort d'un poè
te. 1 /3. Série. 19.55 Quietos Ya
Documentaire. Ne bougeons plus
20.00 Le temps des cathédrales
1. Série. L'Europe de l'an mil
21.00 Le petit bonheur. Docu
mentaire. 22.00 Jean Painlevé ai
fil de ses films. 4. Documentaire
1939-1945: la guerre. 22.3C
Imagine. Magazine d'information
Dossier enquête spéciale loge
ment en Europe. 23.00 Histoire
parallèle. Semaine .du 3 juille
1940.

31__ZM:
6.00 Boulevard des clips. 12.0E
Dis donc papa (R). 12.30 Les rou
tes du paradis. Série. L' enfant
13.25 Madame est servie (R). Se
rie. 13.55 Docteur Marcus Wel
by. Série. 14.45 Le glaive et I.
balance (R). 1 5.35 Boulevard de:
clips. 17.15 M6 info. 17.20 Lare
do. Série. 18.10 Cher oncle Bill
Série. 18.35 Le jeune Fabre. Se
rie. 18.55 Aline et Cathy. Série
19.25 Dis donc papa. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Madami
est servie. Série. 20.35 Le nouve
homme invisible. Téléfilm d'Alai
Levi. 22.15 La malédiction di
loup-garou. Série. Halloween
22.35 Le jeune marié. Film de Ber
nard Stora. Avec: Richard Berry
Brigitte Fossey, Richard Anconi
na. 0.10 6 minutes. 0.15 Ciné 6
0.30 Boulevrock' n'hard. 1.0(
Boulevard des clips. 2.00 Le:
nuits de M6.

|~TClT
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 'Soap (R). Série améri
caine. 14.00 Giro City (R). Télé
film. 15.35 Visitor (R). 96' - Italie
- 1979. Film de Michael J. Paradi
se. 17.1 5 Peter Pan. 17.35 Deu:
joyeux fantômes (R). Téléfilm
19.10 'Coupe suisse de Scrab
ble. 19.35 'Soap. 20.05 'Ciné
journal suisse. 20.1 5 La Bandera
98' - France - 1935. Film de Ju
lien Duvivier. 21.55 Sport . 22.5!
env. Bal poussière (R). 87'
Côte-d'lvoire - 1988. Film d'Heni
Duparc.

b U P L K
—C H A N N E _____

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.0(
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.0(
News and Weather Report
17.00 Summer oh The Air
19.30 News and Weather Re
port. 19.45 Time Warp. 20.0(
Ultra Sport. Speed Skiing - For
mula One - Climbing - Ice Racer:
- Indoor Climbing - Water Skiin;
- Skateboarding - Land Speed
22.00 News and Weather Re
port.22.15 Extra Sport. 0.15
News and Weather Report. 0.3(
The Mix. 1.30 Time Warp. 1.4!
The Mix.

5*« i*-»
11.50 Cerimonia islamica

Da Berna.
14.50 Ciclismo

Tour de France:
17.30 II cammino délia liberté

105. Sceneggiato.
18.10 Per i bambini
18.30 I tripodi

2. Téléfilm. Gli intoccab
li.

18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

USA, senza tetti
21.15 Spenser

Téléfilm.
22.10 TG sera
22.30 Allol Allol

13. Téléfilm.
22.55 Italia '90

-O^UNCL
0.40 Nelson. Sceneggiato
11.55 Che tempo fa. 12.05 Mi;
sorella Sam. 12.30 Zuppa e noc
cioline. 13.30 Telegiornale
14.00 TG1-Mondiale. 14.1!!
Ciao Fortuna. 14.30 L'America s
racconta. Acque profonde. Film d
Rudolph Mate. 16.15 Minute
zéro. 16.45 Big ! Estate. 17.4!
Tao Tao. 18.15 Cuori senza età
18.45 Santa Barbara. 19.4C
TG1-Mondiale. 19.45 Calcio -
Italia '90. Semifinali, in diretta d;
Napoli. 21.55 Telegiornale
22.30 Totô cerco moglie. Filrr
comico (1960). 0.00 TG1-Notte
0.30 TG1-Mondiale. 0.45 lo e
Mondiale. 1.00 Oggi al Parlamen
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Voyages organisés: entre rêve et cauchemar »!!___¦_______ « HUMEUl

es lendemains qui grincent
Mardi 3 juillet 199C

Z X  
/  Safaris,

WËr trekkings, se-
^¦é&f jours balnéaires

f f S Sy  et autres formes
s^iSy r d'évasion: le temps des

/frfe/  vacances approche. Or-
N/ ganisation , réservations el
WÈF formalités diverses relèvent de
' plus en plus des agences spéciali-
sées. Pour le bonheur des uns et le

désenchantement, voire la fureur des
autres.

Votre choix se porte sur un safari au
Kenya? Aucun problème! Le prix pro-
posé comprend le vol en avion , aller el
retour , le séjour de trois semaines dans
un hôtel et une jeep à disposition avec
chauffeur. Selon le prospectus , le bâti-
ment est climatisé, le jardin magnifi-
que , la piscine bien tentante et le véhi-
cule neuf avec quatre roues motrices.

Seulement sur place, l'endroit ne
ressemble en rien aux descriptions: en
fait d'hôtel et de climatisation se dresse
un bungalow avec ventilateur. Il y a
bien un étang où grouillent d'étranges
créatures, mais la jeep est en panne
faute de pièces de rechange. Adieu sa-
fari inoubliable! Tout au plus pourrez-
vous photographier quelques rhinocé-
ros ou une girafe esseulée durant la der-
nière semaine de votre séjour...

Contrat d'entreprise
Au retour, vous exigez de votre

agence le remboursement partiel du
montant réglé à l'avance, laquelle ne
s'estime pas responsable de ce type de
prestations , assurées - ou censées l'être
- par un bureau local.

Devez-vous vous contenter d'une
réponse aussi évasive? Sur le prospec-
tus pourtant , votre agence se présentait
comme l'organisatrice du voyage. Et
son prix comprenait le transfert en
avion , l'hébergement , les repas , le vé-
hicule , etc. Puisque aucun contact n'a
été établi avec une tierce personne
avant votre arrivée sur place, votre
agence a donc bel et bien organisé ce
voyage et ne peut dégager sa responsa-

rfffM

Quand les projets de safari s'effondrent, il ne reste que les photos... des autres

bilité en prétendant avoir agi au titre
d'intermédiaire. Par conséquent, c'esl
contre elle que vous pourrez faire va-
loir vos prétentions.

Caractère d'unicité
Sur le plan strictement juridique ,

vous avez en effet conclu un arrange-
ment formant un tout et que l'on peul
qualifier de contrat d'entreprise. Il
peut sembler étrange d'assimiler ur
agent de voyages à un entrepreneur
Mais un «ouvrage» - soit la prestatior
que doit livrer ledit entrepreneur - ne
doit pas nécessairement revêtir un as-
pect matériel.

Il peut aussi constituer le faisceau
d'engagements de prestations formam
une unité et «vendu» comme tel pai
une agence à ses clients. Ce caractère
d'unicité - qui permet d'évoquer ur
contrat d'entreprise plutôt qu 'un man-
dat - est d'ailleurs souligné dans le;
conditions générales du contrat de
voyage, lesquelles reconnaissent er
principe les tribunaux suisses comme
seuls compétents pour les litiges pou
vant naître entre les deux parties, alon
même que les éléments caractéristi
ques du contrat sont exécutés à l'étran
ger.

La qualification juridique revê
toute son importance: le mandataire a

**.

Keystone

en effet , une responsabilité moindre
que l'entrepreneur si le voyage ne se
déroule pas comme prévu! Et surtout
si l'agent n'a agi qu 'à titre de mandatai
re, le voyageur mécontent et lésé devn
présenter ses réclamations directe
ment à l'hôtelier ou au bureau local
organisateur des excursions. Autan
dire qu 'il peut abandonner toute vel
léité revendicative... Papinienne

Un fossé de trop
Wàll y aura toujours des f ossés, entn
mies générations. On se sent orphelii
m de n 'avoir pas vécu Mai 68, ou U
WjtMob de 1939, de n 'avoir pas en
m tendu Brel ou Horowitz en concert
m Cet été naîtra une nouvelle généra
galion d 'orphelins. Ils ne l 'auront en
M tendue roucouler, « bo-be-di-be-dt
mguer» , swinguer, inventer la musi

que au rythme ample de ses respira
tions puissantes que par disques in
terposés. Cet été, les jeunes qui ai
ment le jazz , ou ceux qui sont eu
rieux, simplement , de voir de leur:
yeux un monument du ja z z  chantt
resteront sur leur faim. Rire avec
Ella, fondre de plaisir parce qut
«Love is hère to stay», c 'est le pied
tintin. Cent septante-huit francs -
sans trajet - c 'est tout simplemen
indécent. Même pour se compta
parm i ceux qui ont vu Ella Fitzge
raid, sans jumelles, c 'est trop. Et vc
pour la musique par procuration
puisque la grand-messe du jazz  es
réservée aux grands-prêtres, à Mon
treux. MF

/ / .  
f  Le 3 juille

//§ ?/ 1940, les An
j£oyJ/̂  glais détruisaien

f jf $ /  la flotte française î
/J ($y  Mers el-Kébir, prèi
C.W/'d'Oran. Winston Chur
ŷ/ chill , qui porte seul la res

/ ponsabilité de ce drame, s'ei
explique: «Nous primes la déci

K sion que vous savez et si elle noui
causa une peine immense, elle fut una
nime et nous la primes les yeux ou
verts... J'ai reçu l'ordre d' employé
toute la force qui sera nécessaire poui
empêcher vos navires de tomber au.
mains des Allemands ou des Ita-
liens.»

Cela s'est aussi passé un 3 juillet:
1986 - Ouverture à Lyon du procèi
de Georges Ibrahim Abdallah , chel
présumé des FARL.

mmLwm MOTS CROISES

j Solution N° 1072
Horizontalement : 1. Brancheras. 2.
Laver - Vase. 3. Otites - Ys. 4. Nis -

%A Tirées. 5. Doit - Rées. 6. Inouïes - Su.
P 7. Nb - Nîmes. 8. Ers - Dénoué. 9. Té -
Jg Au - Erre. 10. Satyre.
; .  Verticalement : 1. Blondinets. 2. Ra-

tion - Réa. 3. Avisions. 4. Net - Tub -
d Ay. 5. Crêt - Dur. 6. Sirène. 7. Ev -
m. Résiné. 8. Rayée - Mort . 9. Assesseur.
»îj 10. Se - Usées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

feïi"1
% A n Ml \ m \
| Problème N° 1073
SS Horizontalement : 1. Dynastiemusul-
M mane fondée au Maroc. 2. Peuple noir
.; - Réussi. 3. Famille rivale des Colonna -
A Département. 4. Moteur principal -
I Pierre d' aigle. 5. Ile de France - Note -
f-j .  Audacieux. 6. Mauvaise foi. 7. Pos-
fl sessif- Gardé secret. 8. Fonda la théo-
I rie du magnétisme animal - Saint de
$A j uillet. 9. Possessif - S' arrête parfois
itû dans le cou. 10. Plat - Extrait - Mot

liant.
Q Verticalement : 1. Col des Alpes - Se
I donne au chat. 2. Boucle d'oreille. 3.
¦ Fin - Chemin rudimentaire. 4. Rivière
'A d'Asie - Docteur de la loi musulmane.
I 5. Morceau de musique facile. 6. S'en-
W' lève au hérisson - Homme avare. 7. En
î i Côte-d'Or - Maison - Note. 8. Finit
jK dans la Baltique. 9. Etonnée - Espace
P! de temps. 10. Aigres - Ancienne
ig troupe nocturne.

Problèmes en flanc et à I enchère
Fin de saison
/ Pour

WËr varier quel-
yy  que peu vous
^

avez à résoudre
deux problèmes,
un en flanc , l'autre à

pTl'enchère, joués lors du
^dernier tournoi de la sai-
son, au Club de bridge des
Quatre Trèfles.
1. Flanc
Après les enchères ISA , 3SA, vous dé-
fendez en Est et votre partenaire en-
tame du 5  ̂en 4e meilleure :

+ R9
9 432
0 9 7 4 2
+ R 10 5

N |* A 7 5 4 2
n' <? RV10U A1 0 R10 8

S + 8 7

Votre ES? fait la première levée ainsi
que le Valet la suivante. Vous comptez
au minimum 25 points chez les adver-
saires et 11 dans votre main. Si votre
partenaire possède l'A'v', il sera tou-
jours temps , avec vos reprises à YAê
ou au RO d'encaisser vos levées dans la
couleur ; si l'honneur que détient Ouesl
est la Dame, il n 'existe pas beaucour
de possibilités de lui rendre la mair
afin de réaliser trois levées à V. Poui
faire chuter le déclarant , 2 levées, soit à
+ soit à O, sont indispensables. Si
Ouest a D 10X à A, vous devez rejouei
+, mais par contre s'il détient D x x à 0.
c'est cette couleur qu 'il faut «swit-
cher». Vous choisissez la 2e solution el
le diagramme complet vous.donne rai-

A R9
S? 432  '
0 9 7 4 2
* 10 5

A 103 I Tj 1 + A 7 5 4 Î
<? D 8 6 5  0 E 

<? RV10
0 D53 0 RIO *
+ 9 4 3 2  | S [ + 8 7

+ D V 8 6
<? A 9 7
0 V6
+ A D V 6

Vous retournez donc le 80 et le décla-
rant s'en veut , aujourd'hui encore, de
n'avoir pas pris de l'A^ au premier ot
au deuxième tour ce qui assurait la
réussite du contrat avec 3+, 1 "s?, 10 eî
4*.
2. Les enchères: Sud donneur , E/C
vulnérables.

+ R V10 8 7
<? 10 5
0 D V 6 4
+ R 2

+ A I ~ A D 6 5
S? V 8 7 3  V 2
0 A 1 0 8 3 2  U

c 
C 0 R 9 5

+ A D V  S + 10  8 7 6 4 2

+ 9 4 3 2
9 A R D 9 6 4
0 7
+ 95

Toutes les paires N/S jouent le contra'
populaire de 4+ qui chute de première
levée. Mon partenaire en Sud trouve
l'ouverture originale de 2^ (faible)
Ouest , vulnérable et sans +, n'ose pa;
contrer et les enchères en restent là
pour un top très surprenant.
Classement du Tournoi di
28 juin 1990,
Club de bridge des Quatre Trèfles
1. Mme A. Crittin - M. J. Sennwald
2. M™ Y Kutner - M. S. Bodis
3. MM. A. Sttickli - H. Helfer

Roger Geismanr

Le rhume continuera de sévii
Echec anglais

Tenaces, les quelque deux cents virus du rhume... - Ex-Presi

7 
S Le Cen-

f  / tre britan-
wW nique de re-

/j &f cherche sur le
¦sv^ rhume a fermé ses
^

portes après 44 années
d'efforts pendant les-
lelles des milliers de ne2v quelles des milliers de ne;

ont goutté en vain.
«Au début , nous pensions qu 'il n '3

avait qu'un seul virus du rhume», ex
plique M. Arthur Amos, directeur de
l'établissement situé dans la campagne
de Salisbury ( 130 km à l'ouest de Lon
dres). «Aujourd'hui , nous savons qu 'i
y en a à peu près 200. Aucun espoii
donc de trouver un vaccin. Nous avon;
bien cherché une manière de traiter de;
familles de virus, mais nous n'avon;
pas eu de chance».

D'autres découvertes restent inex-
pliquées: pourquoi , par exemple , ur
tiers des patients ne montraient-ils au-
cun signe de rhume, alors que leur;
infortunés camarades pleuraient , tous-
saient et se mouchaient à qui mieu>
mieux.

Pauvres volontaires , qui devaien
supporter le rhume sans aucun médi
cament , sauf une aspirine pour les ne;
les plus bouchés. Qui avaient pou

consigne de ne pas se promener dan
les rues de Salisbury, et de se tenir à ai
moins 10 mètres de leurs compatrio
tes, à l'exception des autres malades e
du personnel soignant. Et pourtant
certains en redemandaient. Comme ci
couple qui s'est rencontré au centre, e
qui est revenu l'année suivante pour si
lune de miel! Ou comme cet hommi
qui a subi 1 expérience - dix jour
d'isolement - pas moins de 26 fois...

Pourquoi se porte-t-on volontaire
pour attraper ce que tout le mondi
redoute? Sans doute pas l'appât di
gain: à peine plus de 4 francs par jour
«La curiosité, suggère M. Amos, et ui
certain sentiment d'aider la recherchi
médicale. Et puis, c'est un endroi
agréable, très calme. Tout le contraire
de certains quartiers pauvres de Liver
pool ou de Londres».

Le Conseil britannique de la recher
che médicale a toutefois préféré mettre
fin à une expérience pour laquelle i
versait chaque année près de 1,5 mil
lion de francs.

Quant aux 18 000 volontaires qui
pendant quarante-quatre ans, ont prêt
leurs muqueuses aux expériences di
centre de recherche, ils auront tout é
même réussi à faire avancer la science
grâce à eux, on sait qu'une partie di
monde est désormais condamnée :
avoir la goutte au nez toute l'année
Sniff! (AP


