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sa 8.00-12.00 - ou rendez-vous

>*? _

La RFA de Beckenbauer a pris sa revanche hier soir à Rome en disposant de l'Argentine par 1 à 0. Elle a enfin obtenu le titre mondial qu'elle attendait. Si ce succès est
mérité , il est tout de même quelque peu atténué par la tristesse de la finale d'hier soir. Les Allemands n'ont marqué qu'un seul but, sur penalty douteux, un peu à l'image
de ce Mondiale italien. Notre photo: le gardien Goycoechea ne peut retenir le tir de Brehme. AP
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Œ) Jeux nationaux :
Guillet fou de im'p

Près de 5000 Albanais réfugiés dans les ambassades européennes de Tirana ont
attendu toute la journée d'hier, dans des conditions très difficiles, un départ vers
l'étranger désormais accepté par les autorités albanaises. Quant aux modalités du
départ, elles ont fait l'objet d'intenses tractations diplomatiques tout au long du
week-end. Cette crise a provoqué un remaniement au sein du Gouvernement et du
Parti communiste albanais. A l'issue d'une réunion d'urgence du comité central du
nurti nln«ipnr« tenants HP lu lionp dure nrnphps du dirtu tpnr dpfunt Fnvpr I-Inv ha
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équipe de la télévision française - montre des réfugiés devant une ambassade à
CD Cm Mnrtnairoc Tirana. rATS/AFPWAPim

Après avoir perdu deux finales
consécutives, la RFA a tout de
même gagné la troisième. Tant
mieux ! Pour elle et pour le sport car ,
cette fois, un triomphe argentin eût
été inquiétant. Heureusement mar-
qué par l'affirmation du football
africain mais placé sous le signe de
la spéculation et du calcul, ce déce-
vant Mondiale s'est au moins
donné un champion décent, à dé-
faut d'un beau ou d'un grand cham-
pion.
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Comme sa médiocre finale,
cette quatorzième Coupe du monde
n'a de loin pas tenu toutes ses pro-
messes mais elle n'a pas dégénéré
non plus. Ce ne fut pas la grande
fête espérée par tous mais ce ne fut
pas la guerre redoutée par beau-
coup. La violence n'en a pas été
absente mais elle n'a pas dépassé
certaines limites.

Hors stade, elle ne s'est mani-
festée que de façon ponctuelle,
voire isolée, et elle a été maîtrisée.
La vague de hooliganisme que I on
craignait tant n'a pas déferlé sur
l'Italie. Il en a été de même sur le
terrain où la brutalité et les agres-
sions ont été l'exception et non la
règle, comme c'est souvent le cas
en Coupe d'Europe. Si l'esprit du
jeu n'a pas toujours été respecté -
ou ne l'a pas été du tout par une
minorité , la correction a générale-
ment été de mise, en partie à cause
de la sévérité des arbitres, en partie
grâce à la mentalité réellement pro-
fessionnelle de l'immense majorité
des joueurs. Monzon et ses émules
ne sont naturellement pas du nom-
bre.

Dans cette épreuve, où il impor-
tait bien plus de durer que de sé-
duire — un art dont les Argentins
furent les maîtres incontestés — les
Allemands ont prouvé que les deux
n'étaient pas du tout incompati-
bles. Comme tous les autres, ils
étaient là pour gagner mais cela ne
les a pas empêchés de jouer. Venus
pour vaincre, ils se sont aussi effor-
cés de convaincre. L'esprit obstiné-
ment fixé sur la victoire finale, ils
n'ont pas négligé la manière, à l'in-
verse du Brésil et, plus encore, de
l'Araentine. Pour conserver son ti-
tre mondial , Bilardo avait organisé
autour du triangle Maradona-Bur-
ruchaga-Caniggia un véritable
commando. Il s'en est fallu de peu
qu'il ne réussisse son coup.

Beckenbauer, lui, a construit une
véritable équipe de football, équili-
brée et homogène, à défaut d'être
géniale ou irrésistible. Mise en
confiance nar son sunerbe déDart.
elle est allée posément son chemin
évitant que pèse sur elle une pres-
sion fatale à d'autres, l'Italie en
tête. Sur l'ensemble du tournoi,
c'est elle aui a fait le nlus de soec-
tacle, qui en a fait le plus régulière-
ment ou qui a essayé d'en faire avec
le plus de constance. Et quand elle a
été en difficultés, c'est parce
qu'elle s'est heurtée à une opposi-
tion de qualité, en demi-finale, ou à
un adversaire refusant carrément
de jouer le jeu, en finale.

Que son appétit de victoire ne
l'ait jamais amenée à renier l'esprit
du jeu n'est pas son moindre méri-
te. C'est pourquoi son couronne-
ment est logique et ce troisième
titre mondial une juste récompense
qu'elle ne doit qu'à ses joueurs et à
Iour wnlnntô H'imnncflr Iour fnnt-ICUl VUIUIILC U IIMfJUJCI ICUl IVUV
bail.

Marcel Gobet

PortraN'Un colporteur vaudois I Albanie: situation difficile dans les ambassades

Langue de velours L'attente se poursuit
Partie à la chasse aux têtes doises. La primeur va à Wp
qui dépassent en Broyé Maurice Quillet, un colpor-
vaudoise, «La Liberté» teur à la langue de velours.
présente son premier por- Une série qui se poursuivra
trait de personnalités vau- tout au long de l'été. ÉWffi
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Miele vous souhaite f̂i-̂
un excellent été!

Où que vous soyez, chez vous, en route ou en vacances , les réfrigérateurs et les
congélateurs Miele feront en sorte que vos fruits , vos légumes et autres denrées restent
frais et appétissants.

. A- la maison, le congélateur-réfrigérateur ^,_~ -̂--^^^^z=s=s^̂
armoire F 332SN économise jusqu 'à 50% de cou- " '" -~~"^——-
rant même en pleine canicule grâce au glisseur
thermique qui permet de débrancher les tiroirs f^;::.r^̂ ff^ZZ \
vides. (Les compartiments pleins restent congelés.) . . " r. ''""."" .m"r : «

Pour le voyage, il existe une glacière portative
Miele pratique, avec élément réfrigérant intégré. ¦¦rr,m,;\-^-~^ynyr~ j

Demandez maintenant cette glacière porta tive y__ WÊÊ^__ mW ^t^chez votre spécialiste Miele. -«^OJ^kSR^̂ j
De toute façon , Miele a toujours l'appareil qu 'il

vous faut: modèles indépendants ou encastrables , sSiiiÉSiiiSïiŒl  ̂
par exemple^

en normes Euro ou Suisse , appareils multizones , : |Zrr̂ ^̂ .̂ ^:SJt ï Congélateur
réfrigérateurs et congélateurs ou appareils combi- p WïiBi^Bd f 

F 332 SN
nés. Miele vous offre 61 variantes de '«froid sur ï - Congélateur -armo ire

» givrage automatique)
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- Moins 50% de CFC
* V ^* ̂ fc^Lrf' f̂c ^k  ̂ _ La garantie Mie|e
Un choix pour la Vie HÈZ ^ ^4 heures de froid
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, PERMATEL ,
I VOTRE PERMANENCE TELEPHONIQUE I

durant vos vacances
I » S 037/ 811 291 i J

AVIS
La caisse-maladie HELVETIA ,

section de Grolley

sera fermée du 9.7.1990
au 2.8.1990

17-42014

LA SOCIÉTÉ SUISSE
GRUTLI

Agence 428 de La Roche

SERA FERMÉE
du 9 au 25 juillet 1990.

17-41884

Hôteliers
Restaurateurs
Pour vous remplacer dans votre
commerce durant votre absence ,
ou le chef dans votre cuisine,

adressez-vous au
«r 037/44 25 44

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

v 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

AVIS D'INTERRUPTI ON
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Montbarry,
Le Carmel, Pringy, Moléson-
Village, Plan-Francey, que le
courant sera interropu le mardi 10
juillet 1990, de 4 h. 30 à env.
5 h. 30, pour cause de travaux
importants.

17-360

W WEntreprises Electriques
^̂  Fribourgeoises
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La petite annonce. Idéale pour renf orcer ta
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



LALIBERTé SUISSE
Festival rock de Leysin

Cure de

Beaucoup de trafic
Peu de chaos

A Tannée prochaine à Leysin... les
pieds bien au sec. GS Alain Wicht

générosité
Héroïque, le public de Leysin ! Malgré les ennuis routiers,

la pluie et le froid, 61 400 personnes sont venues prouver
que le Leysin Rock Festival était indispensable. Et qu'il fal-
lait le soutenir. La cuvée musicale de cette quatrième édi-
tion fut du meilleur tonneau. Et un véritable marathon qui
s'est achevé sur le coup des sept heures, dimanche matin...
Avec les chansons gaillardes de Soldat Louis.

Pour le journaliste solitaire , assister
à tous les concerts tient de la véritable
performance. Aussitôt les feux éteints
sur la grande scène, voici que les am-
plis crépitent déjà sous la tente Hot
Point... Vendredi The The et les Inma-
tes ont fait un véritable tabac sous
ladite tente.

Tout comme Cure sur la scène prin-
cipale. Le groupe de Robert Smith
donna pour une fois une idée lumi-
neuse de son rock répétitif et torturé.
D'une voix nette, lancinante et tran-
chante à la fois, le chanteur a offert au
public un vaste tour d'horizon de ses
œuvres complètes. On l'a même vu
sourire , n'en déplaise à ses fans qui
errent l'œil torve et la démarche mal
assurée... La cure dura deux bonnes
heures. Un régal.

Auparavant , Jean-Louis Aubert
avait chauffé l'assistance avec sa féline
fougue naturelle (l'ex-Téléphone a fait
des progrès stupéfiants à la guitare) et
la poésie avait épousé le rock avec
Francis Cabrel. Il nous a surpris en
bien 1 ami Francis. Réarrangées et sou-
tenues par un groupe en béton (Ber-
nard Paganotti superbe à la basse), les
chansons éclataient de toute leur jus-
tesse à la face d'un public heureux de
reprendre «La dame de Haute-Savoie»
ou «Sarbacane». Décapant.

Les fils
du désert

Samedi, après les rythmes rasoirs
des Maniacs, l'Acadien Daniel Lanois
est venu chanter son pays et ses

amours , nonchalamment , comme au
coin du feu, écouteurs sur les oreilles et
l'air vaguement ailleurs. Pas vraiment
convaincant , le producteur d'U2 et de
Dylan , mêmes si certaines chansons
accrochent l'attention. Patricia Kaas,
quant à elle, sut manœuvrer avec clas-
se. Voix râpeuse à souhait comme pour
caresser la pluie qui s'est remise à cou-
ler, gentiment. Beaux moments.

Une pluie qui tombait bien pour
accueillir Fish , l'ex-chanteur de Maril-
lon. Deuxième rendez-vous réussi
avec Leysin. Propre et puissant. Le
Brésilien Gilberto Gil a terminé l'affi-
che de la grande scène avec des sambas
fortement teintées de jazz-rock. Rava-
geur.

Sous la tente, après le concours du
Marlboro Rock-In , il fallut attendre
l'arrivée des Blues Brothers Band pour
que chauffe l'ambiance. Pour un
concert survolté de rythm 'n'blues
bienvenu , malheureusement trop
court!

• Vers quatre heures du matin surgi-
rent The Sons of the Désert! Pour les
gens encore valides, sûrement l'événe-
ment de ce festival. Violon et contre-
basse agités pour mieux servir frais, et
cet inoubliable «Purple Haze» de Jimi
Hendrix, exécuté à la mandoline élec-
trique: un coktail explosif! Restait plus
qu 'à Soldat Louis de conclure avant le
petit déjeuner, avec un répertoire qui
sent la bière et le rhum...

A Tannée
prochaine

Jeudi , les violents orages avaient
rendu les 10 000 places de parc leyse-
noudes impraticables. Les automobi-
listes furent détournés sur Les Mosses
et ailleurs . S'ensuivirent d'énormes
bouchons de circulation. Certains fes-
tivaliers ratèrent plusieurs concerts.
De plus, le train à crémaillère tombait
en panne... alors qu 'un service de bus
se révélait insuffisant. Tout ou presque
rentra dans l'ordre vendredi.

Tirant samedi le bilan , Gérard Héri-
tier , le patron du LRF évoquait la
colère des éléments et la fatalité. Pour-
tant , la débandade de cette année ser-
vira de leçon. Pour ne pas être dépassé
par les événements. L'édition 1990 de-
vrait être bénéficiaire. Résultats des
courses: 61 400 entrées payantes,
10 800 invitations dont 3000 Leyse-
nouds accueillis samedi soir. Et Gérard
Héritier de conclure : «...Nous de-
vrions nous voir à Leysin en juillet
1991!»

Pierre-André Zurkinden

«Découvrir la forêt»

ver-

ayant fait trois morts. Ce
axe du Gothard, en directic
talie, que le trafic a été le ph
rtant. i Néanmoins, de ve;
raidi à dimanche midi, on n
istré que 14 heures de bo
i sur l'autoroute N2, avant
;1 du Gothard. La plus longi
ne a atteint quatre kilomètre
lutres passages de la frontiê
I » T A _ 1 *_ t-  Y™ I _  . 1 - 1
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Transports internationaux par chemin de fer

Fribourgeois aux commandes
Les chemins de fer ont aussi leur organisation internationale. Peu connue, réu-

nissant 35 pays, elle n'en est pas moins très utile. Grâce à elle, par exemple, un
transport de marchandises à travers plusieurs pays se fait sur la base d'un seul
document. Elle offre ainsi un instrument qui garantit à la clientèle du rail un
transport dans les meilleures conditions possibles. Elle veille à l'application de
plusieurs conventions qui règlent les transports internationaux. Un Fribourgeois
est à la tête du secrétariat général permanent: Claude Mossu, ancien directeur
adjoint de l'Office fédéral des transports.

Claude Mossu , 54 ans, dirige depuis
le début de l'année l'OCTI (Office cen-
tral des transports internationaux fer-
roviaires), qui est en fait le secrétariat
de l'Organisation intergouvernemen-
tale pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF). Celle-ci com-
prend 35 membres, dont les pays euro-
péens, ceux d'Afrique du Nord et quel-
ques Etats du Proche-Orient (Turquie ,
Syrie, Ira k, Iran).

Siège à Berne
Le siège de l'organisation est à Berne

Il comprend une quinzaine de person-
nes. Le directeur général Mossu espère
que l'URSS, qui n'est pas membre,
rejoindra bientôt l'organisation et en
ratifiera les conventions. La réglemen-
tation internationale pourrait alors
s'étendre au Japon. L'Inde et le Pakis-
tan pourraient aussi adhérer. Les con-
ventions peuvent aussi s'appliquer ,
quand il le faut, à la voie maritime, flu-
viale ou routière pour compléter l'utili-
sation du chemin de fer.

Les conventions
Grâce aux conventions , les préjudi-

ces causés à la clientèle par un retard
ou par une avarie de marchandises, par
exemple, sont réglés de façon unifor-
me. Les litiges , il est vrai , sont portés
devant les Cours nationales, mais cel-
les-ci tiennent compte des conven-
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tions. Le droit national doit concorder
avec le contenu des conventions qui
régissent aussi bien le trafic voyageurs
que le trafic marchandises.

La COTIV (Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires)
permet donc , par-delà les droits natio-
naux, l'exécution de transports directs
de marchandises, de voyageurs et de
bagages, à l'aide d'un seul document de
transport et sur la base d'un droit de
transport uniforme. Elle comprend les
règles uniformes CIV (voyageurs et ba-
gages) et CIM (marchandises). Une au-
tre annexe importante, le RID, a trait
aux transports des marchandises dan-
gereuses, le RIP aux wagons de parti-
culiers , le RICO aux conteneurs et le
RIEX aux colis express. Tous ces tex-
tes s'appliquent sur environ 250 000
kilomètres de lignes, dont plusieurs
milliers de kilomètres de lignes routiè-
res et de lignes de navigation complé-
tant les parcours par voie ferrée. L'ex-
tension au transport par mer, fleuve ou
route a été rendue nécessaire par l'ac-
croissement des moyens de transport
multimodaux (transbordeurs , conte-
neurs, palettes, ferroutage, etc.).

L'assemblée générale
Organe suprême de décision , l'as-

semblée générale se réunit tous les 5
ans. En outre, le comité administratif,
composé de représentants de 11 Etats
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Les conventions de l'OCTI peuvent également s'appliquer à la voie maritime
fluviale ou routière, en complément de l'utilisation ferroviaire .

membres, se réunit deux fois par an.
Différentes commissions se pronon-
cent sur des propositions de modifica-
tions des règles en vigueur.

Avant de recouri r à un tribunal,
l'usager utilise une démarche adminis-
trative qui s'appelle la réclamation.
Les actions judiciaires peuvent s'exer-
cer contre le chemin de fer expéditeur ,
destinataire ou contre celui sur lequel
le fait litigieux s'est produit. Les con-
ventions règlent tous ces cas.

La prochaine réunion de l'organisa-
tion se tiendra à Berne du 17 au 21
décembre prochain. Si Claude Mossu
dirige le secrétariat permanent , un au-
tre Fribourgeois préside l'organisa-
tion: Michel Monney, de l'Office fédé-
ral des transports. Il exerce cette fonc-
tion parce que c'est au tour de la Suisse
d'assumer la présidence. L'OCTI,
créée en 1893, a toujours été une affaire
suisse. Elle s'appelait alors l'Union de
Berne. L'apport non suisse deviendra
certainement plus important par la sui-
te. Elle est avec l'Union postale univer-
selle (UPU), la seconde organisation
internationale installée à Berne. R.B.

Delamuraz s entretient au Brésil
Engagements vagues

A l'aéroport de Genève-Cointrin où
il a débarqué samedi matin après un
voyage officiel de cinq jours au Brésil,
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz s'est déclaré satisfait de ses en-
tretiens avec le nouveau président Fer-
nando Collor de Mello. Le Brésil et la
Suisse n'ont pas signé d'accord, mais
des engagements ont été pris, notam-
ment en ce qui concerne la « très faible »
dette du Brésil à l'égard de la Suisse.
«Nous pouvons pratiquement nettoyer
l'ardoise dans des délais très brefs» , a
dit le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).

Quatre thèmes ont dominé les pour-
parlers: la promotion des investisse-
ments suisses au Brésil , un futur ac-
cord évitant l'inconvénient de la dou-
ble imposition fiscale , le désendette-
ment du Brésil à l'égard de la Suisse et
un futur accord sur la propriété intel-
lectuelle.

Rappelant que la Suisse est le troi-
sième investisseur au Brésil derrière
les géants que sont les Etats-Unis et
l'Allemagne , Jean-Pascal Delamuraz a
ajouté: «Nous devrons faire plus en-
core à l'avenir avec le partenaire brési-
lien». Il a qualifié de «presque ferven-
te» l'ambiance qui a présidé aux pour-
parlers avec les autorités brésiliennes.

A propos de la délégation de 25 diri -
geants de l'économie qui l'accompa-
gnait au Brésil , le chef du DFEP s'est
félicité de ce que, pour la première fois,

les choses aient été organisées de cette
façon. Ainsi , les patrons de l'économie
suisse ont eu un contact direct avec le
Gouvernement et leurs homologues
brésiliens.

«Nous n'avons pas passé d'accord ni
de spectaculaires commandes de loco-
motives», a dit Jean-Pascal Delamu-
raz, rappelant que le but de son voyage
était d'établir des contacts au plus haut
niveau afin de pouvoir par la suite
concrétiser des projets tant au plan pu-
blic que privé. (AP/AFP)
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Avec télécommande infrarouge

Téléviseur SONY couleur Black
Trinitron KVC 29TTD
Ecran 72 cm • tube cathodique couleur "Fine Rtch" • Tuner
hyperbande • 30 programmes * Décodeur té létexte •
Affichage programme des chaînes sur l'écran en surim-
pression • Réception stéréo el à 2 canaux acoustiques, 2 x 20
W • 2 prises SCART : entrée el sortie AV, entrée RGB, entrée
vidéo S, pour haut-parleurs séporés, sur l'avonl pour ^.
casque d'écoute , sortie Audio (rég lable par ^̂ ^̂ 'ftf
télécommande). ___^_ ^_ \\
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Caméra MINOLTA Movie C-50E
Pour videofreaks, fous d'images et fanas d'action. Seule caméra vidéo au monde à
proposer le système autofocus multidimensionnel. Sa fonction: assurer une mise
au point constante (en position grand-angle) entièrement automatique, à fleur de
motif et jusqu'à l'infini
• Système novateur de balance automatique des blancs par microprocesseur qui restitue les
couleurs originelles • Enorme objectif zoom motorisé 6X d commande par mkroprocesseur .
Avec des adaptateurs , on peut passer du (X au fantastique 24X, les fonctions du système
autofocus multidimensionnel demeurant acquises • Système d'exposition avec mesure à double
plage, commande de fondu blanc à l' ouverture el à la fermeture pour un résultai professionnel
avec calendrier horloge incorporé • Entièrement automatique • Lo cassette compacte peut être
utilisée dans les magnétoscopes ou directement de la C-SO E sur le téléviseur.

CANON EOS 850 Autofocus

TV couleur SANYO CEM 2144
Téléviseur couleur multinormes 55 cm à écran plat rectangulaire
FST el télécommande infraro uge.
• Réception multinormes PAL, SECAM L, L' 

^̂• Synthétiseur de tension 16 conoix • Tuner spécial 
^^̂ ^̂ ^pour réception par câble. ^̂ ^̂ ^ Ê W^̂ Tt
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CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti Laissez vos soucis... et
venez chez nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haïti vous serez bien servis.
Chambres avec confort, pension com-
plète, taxes , ascenseur : tout compris , en
juillet, Fr. 48.-.
Renseignements : O. Bartolozzi
1008 Lausanne s 021/ 25 94 68, dès
17 h. 22-3928

Le concept du plaisir créatif
• Un système autofocus haute performance • Programmate
zooms 35/70 mm et ROKINON 70/210 mm

^̂ ^^̂ M Avec
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Chaîne compacte SANYO W 49 avec
télécommande infrarouge
Puissance musicale totale 60 W • Egaliseur à 5 bandes • Tuner synthétiseur • 24 mémoires
de programme • Double méconi que à cassettes • Tourne-disque par enlrainement pal
courroie • Lecteur de compact dise CP 59 sé paré , 16 mémoires de programme •
Télécommande RES 49 ovec 12 touches • Livrée avec haut-parleurs SANYO.

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , g 037/82 31 21 

VEM -S1 P 8 mm
Camcorder SANYO

Programmateur Intelligent" • Avec 1

Avec 2 ZOOMS : super-Léger de 0,9
Ko avec la nouvelle
mécani que SD
Plus petit el plus léger que tout
autre camcorder 8mm • Capteur
d' image avec 470 * 000 points
d'image • insertion oulomatique
de la date et de l'heure • Zoom
6 fois avec fonction macro ' »
obturateur rapide au 1/1000
sec. • Fondu à l' ouverture/
fermeture etc. • Fourni avec
adaptateur secteur , adaptateur
HF, câble secteur, sangle et sac de
transport

Magnétoscope SANYO VHS PALVHR 5100 G
avec timer de programme commandé à distance
Système à 2 têtes ovec piste oblique • VPS «Synthétiseur
de fré quence à 39 canaux ovec réception par câble •
commande multi fonctions avec programmation • Timer de
programme 1 an/8 cycles • Reproduction image fixe et
image par image • Compteur à temps réel • Entrée et
sortie AV por prise SCART.

TV cou eur SANYO CEM 2864
Téléviseur couleur multinormes 70 cm à écran plat
rectangulaire FST et télécommande Infrarouge.
• Réception multinormes PAL (en stéréo) SECAM L L' •
Synthétiseur de tension 99 canaux • Tuner spécial pour
réception par câble • Amplificateur stéréo HiFi 2 x 15 watts el 2
systèmes de haul-porleurs à 2 voies.

FVi"

Avec télécommande à scanner digital

Avec télécommande infrarouge |

Magnétoscope PANASONIC vidéo L 25
VHS-PAL/S ECAM à 4 têtes de lecture
Programmation de 4 émissions sur 30 jours • Télécommonde à
scanner digilal de programmation ovec affichage LCD •
Programmation soit por télécommande soit directement sur
l'appareil • Mémoires pour 56 programmes • Tuner hyperbande
• Super ralenti pour des mouvements naturels • Super orrêt sur
image et image por image • Reproductio n à double vitesse.
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands eff ets. Publicitas.

A vendre

vins du Valais en 7/10
fendant : Fr. 6.50
dôle : Fr. 7.50

Cave Rapillard, 1963 Vétroz ,
¦s 027/36 22 73
(h. de repas)

36-31337

A vendre

GRANIT
de diverses couleurs, dès un cm
d'épaisseur brut ou scié, aussi sous
forme de tablette de fenêtre, esca-
lier, table, barbecue, mosaïque, etc.,
de stock et sur commande.
Egalement travaux de

FER FORGÉ
Bas prix ,

court délai.
« 037/77 20 85

Saint-Aubin
17-303956

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, _ ^ŝ__^\
séchoirs ménagers et ^^^*
industriels, d'exposi-
tion. Réparations tou- y

tes marques, sans [
^ 

.
frais de déplacement.
Ventes Schulthess, Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -

DOM ELEKTRO - I Pittet
? 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

3?>S/
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Entrées illégales de réfugiés en Suisse

Quatrième victime de l'espoir

SUISSE

Nouvelle victime de l'espoir d'une
vie meilleure, un réfugié est vraisem-
blablement mort en tentant de passer la
frontière suisse en fraude le week-end
passé. Ressortissant libanais venu
d'Autriche, l'homme a disparu dans le
vieux Rhin près de St. Marerethen
(SG). Cet accident vient s'ajouter aux
trois autres cas mortels connus surve-
nus aux frontières suisses ces derniers
deux ans. Un film et un ouvrage docu-
mentaire traitant des entrées illégales
de réfugiés en Suisse sortent prochai-
nement en Suisse alémaniaue.

Avant-dernière victime en date, un
enfant turc de 7 ans était mort de froid
et d'épuisement sur le Spluegen le 13
octobre 1988. Cette tragédie a fait l'ob-
jet d'un film du réalisateur suisse Xa-
vier Koller intitulé «Reise der Hoff-
nung» (Le voyage de l'espoir) qui sort
le 28 septembre prochain sur les grands
écrans de Suisse alémanique en trois
langues (allemand , italien et turc).

Passeurs occasionnels
Avant la tragédie du Spluegen , deux

autres réfugiés avaient trouvé la mort
aux frontières suisses en automne
1988. Un ressortissant turc de 20 ans
est mort d'épuisement près de Luino et
une Syrienne de 27 ans s'est noyée en
traversant la Tresa.

Parallèlement au film «Reise der
HofiFnung» et sous le même titre , un
ouvrage traitant de la fuite , des passa-
ges illégaux et de la politique suisse de
l'asile paraît en ao.ût en langue alle-
mande aux éditions Werd . Ses quatre
auteurs ont basé leur travail sur de
nombreux entretiens avec des réfugiés,
des passeurs, des mouvements d'aide à
l' asile , des fonctionnaires de douane et
des policiers.

Selon leurs recherches, la majorité
des passeurs ne seraient pas des profes-
sionnels , mais des passeurs occasion-
nels aidant amis ou collègues à entrer

en Suisse en fraude. Ces non-profes-
sionnels fournissent généralement
cette aide gratuitement ou pour une
somme symbolique de 100 ou 200
francs, a indiqué Beat Leuthardt , jour-
naliste libre et coauteur du livre «Reise
der Hoffnung».

En ce qui concerne les passeurs pro-
fesionnels, nous avons constaté que
dans le Rheintal (frontière austro-suis-
se), la majorité d'entre eux sont des
Turcs domiciliés dans la région autri-
chienne de Vorarlberg, a encore dé-
claré Beat Leuthardt. Quelques ci-
toyens suisses et autrichiens se livre-
raient également à cette activité , ce que
confirme Hans-Peter Wùthrich , de la
direction générale des douanes.

Un passeur professionnel demande
de 1000 à 3000 francs pour un passage
en fraude de la frontière suisse, selon
l'enquête des auteurs de «Reise der
Hoffnung». Les prix ont passablement
augmenté depuis que l'Autriche, en
janvier de cette année, a introduit

f ĵ ÊÊ^k
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l'obligation de visa pour les ressortis-
sants turcs. Selon l'analyse de Beat
Leuthard t, la recrudescence de la ré-
pression dans les pays d'origine et en
Suisse augmenterait encore les risques
encourus par les passeurs qui en font
paver le prix à leurs clients.

Passages en groupe
Un dossier concernant un cas

concret de passage illégal a été commu-
niqué à l'ATS par Heinz Schôni , le por-
te-parole du délégué aux réfugiés. En
février 1989, trois ressortissants turcs
ont fait passer illégalement et contre
rétribution (le dossier ne relève pas le
montant) la frontière Autriche-Suisse à
cinq de leur patriotes. Deux d'entre
eux ont été interpellés à Genève alors
qu 'ils s'apprêtaient à faire passer deux
des cinq Turcs en France.

Lors de leur arrestation , divers do-
cuments ont été saisis, dont des lettres
en turc. Celles-ci ont révélé que ces

trois ressortissants turcs tentaient d'or-
ganiser le passage de groupe de plu-
sieurs personnes de leur village vers la
Suisse. Eux-mêmes étaient aussi entrés
en Suisse par l'intermédiaire de pas-
seurs en 1988. L'un d'entre eux avait
payé 4000 DM pour être emmené de
Yougoslavie en Italie puis en Suisse.
Un autre a passé d'Italie en Suisse
moyennant 1000 DM.

Selon les statistiques de la Direction
générale des douanes, 1125 réfugiés
ont été interpellés de janvier à fin mai
1990 alors qu 'ils entraient en fraude en
Suisse. En 1989, ils étaient 1064 pour la
même période. Selon Heinz Schôni , il
est très difficile de déterminer de quel
pays limitrophe viennent les réfugiées.
Presque tous prétendent qu 'ils vien-
nent d'Italie, ce pays n'ayant pas passé
H'arcnrH He réaHmissinn avpr la Suis-
se.

Selon les indications du porte-parole
du délégué aux réfugiés, une forte ma-
jori té des entrées illégales en Suisse
passent entre les mailles des douaniers.
En effet, 391 demandes d'admission
ont été déposées aux postes frontières
(y compris aéroports) de janvier à fin
avril de cette année. Durant la même
période 8660 demandes d'admission

en tout ont été enregistrées. Heinz
Schôni signalé que dans certains cas,
qu 'il reconnaît peu nombreux , des ré-
fugiés entrent légalement , au bénéfice
d'un visa. Par conséquent plus de 8000
réfugiés seraient entrés en fraude en
Suisse durant les quatre premiers mois
de l'année et auraient fait leur de-
mande d'admission ultérieurement.

Crainte du refoulement
Les réfugiés craignent d'être directe-

ment refoulés s'ils se présentent aux
postes frontières. En réalité , plus de la
moitié doivent en effet retourner d'où
ils viennent.

Les principaux pays d'origine des ré-
fugiés en Suisse sont dans l'ord re la
Turquie , le Sri Lanka, le Liban puis la
Yougoslavie. Si le nombre de deman-
deurs d'asile turcs et tamouls a ten-
dance à diminuer , celui des Libanais et
des Yougoslaves a massivement aug-
menté cette année, a affirmé Heinz
Schôni. Selon le fonctionnaire des
douanes Hans-Peter Wùthrich , l'afflux
yougoslave s'expliquerait en raison du
conflit du Kosovo d'une part et des dif-
ficultés économiques d'autre part.

(ATS)

Pâles enfants de Tchernobyl

Vacances en Suisse
Cent enfants de la région de Tchernobyl sont arrivés samedi à l'aéroport de

Zurich-KIoten. Ces 62 filles et 32 garçons, âgés de 13 à 15 ans, passeront un mois
de vacances en Suisse, dans des camps scouts, puis dans des familles. Ces enfants
avaient été exposés aux radiations lors de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl
survenue en URSS il y a quatre ans. C'est ce qu'a indiqué le Mouvement scout de
Suisse lors d'une conférence de presse samedi après l'arrivée des enfants à
Zurich.

C'est sur mandat de l'Organisation Puis ils seront accueillis dans des fa-
des Nations Unies pour l'éducation , la milles. La dernière semaine, ils se re-
science et la culture (UNESCO) que le trouveront tous en camp de vacances à
Mouvement scout de Suisse a organisé Grindelwald (BE). Au total , 15 pays
le séjour de ces enfants. Pendant les européens participent à cette opération
deux premières semaines, ils seront in- qui permettra à un millier d'enfants de
tégrés dans une vingtaine de camps la région de Tchernobyl de prendre des
scouts disséminés dans tout le pays, vacances. (AP/AP)
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Tandem socialiste en piste
L'actuelle conseillère d'Etat Hedi

Lang, 59 ans, et le conseiller national
Moritz Leuenberger, 44 ans, seront les
deux candidats socialistes pour les
élections du printemps prochain au
Gouvernement zurichois (2 PRD, 2
UDC, 1 PS, 1 PDC, 1 AdI). Les délé-
gués du parti ont entériné leurs candi-
j„ » 

Avec cette double candidature , le PS
entend reconquérir le second siège
Qu'il a nprHn i l v a l B  ans II pst lp nrp-

mier parti à avoir définitivement
choisi ses candidats à neuf mois des
élections. Hedi Lang, présentée
comme une «valeur sûre » a fixé ses
priorités sur l'environnement et les
transports.

Ouant à Moritz I enpnhpropr il a
expliqué sa candidature par une «cer-
taine impatience» et par «colère» de-
vant l'immobilisme politique sur la
scène fédérale.'

Les autre s partis sont à la recherche
de candidats ou dans l'attente de leur
nomination définitiv p ( AT «>

fÊÊM
Ils passent clandestinement la frontière, espérant enfin jeter l'ancre. Désillusion
si ce n'est Das toujours la mort aui les attend, c'est sûrement le refoulement.

Une association, s'est mise à la tânhc

Vivre bien avec le
Redonner goût à la vie aux sidéens et

aux séropositifs... La tâche semble, à
première vue, impossible. Depuis un
peu plus d'un an, une association s'y est
nmirf-int atfplpp Fi rwin cane cnrppc ''
Forte d'une trentaine de membres, dont
des malades eux-mêmes, active dans
toute la Suisse romande et même en
France, elle s'est donné le nom - qui
fleure bon une salubre provocation - de
«cmA_P^ :*;rw

Cette association , c'est d'abord un
couple de Valaisans dans la trentaine ,
établi à Aigle - et qui ne compte ni son
temps, ni sa peine: Joël et Chantai Bus-
sien. Outre qu 'elle les a bouleversés , la
mort d'amis très proches leur a permis
He constater un PranH viHp- nn fait
beaucoup pour la prévention de la ma-
ladie; on prend les sidéens en charge
quand ils sont à l'agonie; mais entre-
temps, rien. C'est ce vide qu 'ils ont
décidé de combler , avec l'aide de Jean-
Luc Eberlin , médecin , de Jean-Luc
Rnssipr srmhrnlnonp nnic H'mitrpc pn.

Angoisse et mort
Joël Bussien: «Le plus souvent reje-

tés par leurs familles, ces malades se
retrouvent complètement seuls. Ils
n'osent parler à personne. Ils ne pen-
sent plus qu 'à leur mort prochaine et
sombrent dans l'angoisse la plus com-
plète - ce qui , selon des expériences fai-
1*»c QIIY Ptofc_T Tnic Himinii/» f*r\r *s\rt *

leur système immunitaire . Nous vou-
lons les sortir de ce ghetto psychologi-
que et affectif. Leur montrer qu 'il
existe malgré tout autre chose dans
leur vie. Qu'il leur est possible de pas-
ser encore de belles journées , bien rem-
plies» .

Ecoute , dialogue, échange d'expé-
rîpnppc- rVct là la niprrp Hp Irvu/ t̂ip /tp

SIDA-Positif. «Ces malades, enchaîne
Joël Bussien , ont surtout besoin de
chaleur , de quelqu 'un qui les écoute,
les comprenne.» Un service téléphoni-
que , comparable à celui de la «Main
tendue» a donc été organisé. Il fonc-
tionne vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Mais cette écoute est aussi acti-
ve, dans le cadre d'entretiens indivi-
.lii..!. .... . - , .1 1... -1 i t 'y , , , ., - , i . . .  .......y , U....,

de l'association. Dont des séropositifs
et des sidéens, qui sont parvenus à sur-
monter leur malheur pour retrouver
une vision positive de la vie.

L'association organise encore des
week-ends à la montagne, des cours de
rplayatinn pt dp niisinp ptr A vpr lp
soutien de la fondation Saint-Roch ,
elle a aussi entrepris une vaste campa-
gne d'affichage dans toute la Roman-
die. Ainsi qu 'une action plus ambi-
tieuse encore : la mise sur pied d'un
réseau de familles d'accueil pour les
enfants sémnnsitifs - nn nés HP sprnrm-

Le Kosovo manifeste
Environ quatre mille Albanais

originaires de la province du Koso-
vo, en Yougoslavie, ont manifesté
samedi après midi à Berne. Ils se
sont rendus en cortège jusque devant
l 'ambassade de Yougoslavie et ont
protesté contre la «nouvelle vague
de terreur» déclenchée par les auto-
rités de la république de Serbie. Les
manifestants ont demandé aux au-
torités suisses de s 'engager pour que
le Kosovo obtienne lp statut dp rép u-

blique fédérée de Yougoslavie. La
manifestation s 'est déroulée dans le
calme. Les ressortissants du Koso-
vo, qui brandissaient de nombreux
drapeaux albanais (aigle noir à
deux tètes sur fond rouge) ont pro-
testé contre les autorités de la répu-
blique de Serbie, dont dépend le Ko-
sovo, qui, le 5 juillet dernier , ont eu
recours aux f arces de la police pour
dissoudre le Parlement et le Gouver-
nement du Kosovo. (AP)
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sitifs - et qui ont à endurer , ajournées
faites, l'angoisse de leurs parents. Six
ou sept de ces familles ont d'ores et
déjà été trouvées. Mais l'association
cherche encore pour elles des maisons
à louer à l'air de la campagne, plus
salubre que celui des villes. A bon
entendeur...

f~*laiiftp Rarrac
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Peigner 
les 

cheveux restants en travers de la 
tête 

- est-ce la solution? tfr âuttrr <*> f ̂
JH Eli||| iÉlj| JJi  ̂ Orientez-vous donc au sujet du 

Hair-Weaving. 
Au cours d'un entretien discret &M_WÊwrKj ĵ JB j

_ Um_ ~0
r 
y_ ^_M et sans engagement de votre part. Gratuit - mais très informatif et de l %rfm t. ,
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¦ «8 granae importance pour vous, uar M s agit ae résoudre optimaiemenx Genève Ruedu Pori s 022 288733

JHH '"'̂ "'¦̂ Ĥ H votre problème de chevelure. Conserver 
les 

cheveux 
qui 

vous Lausanne RuedeBourg S 0212 94543
HHBEEs- ! &̂fpt/Ê_W * r. . ¦ ¦ . - J Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26

IMl pl ï_m « restent , sans toupet , ni opération. Ceux-ci sont joints a de nouveaux Fnbourg Grand- Places 16 037 232753
I ' cheveux naturels pour former une chevelure complète. Vous gefne Efimgersirasse 8 031 254371
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Banc en PVC 150 cm. _^\ Fauteuil Victoria , ^-^^Taûteuil Andalousia ,
^m n̂mÊ p̂g^̂ \SÙ^̂  en r^sine 5 positions, en résine
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Parasol en coton 0180 cm. X 49.- IÉËBÈ» JJÈliXZ
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Parasol en dralon 0 200 cm. >4  ̂99.- Chaise Miami pliante, Table Verzalit 0 100 cm.
Parasol avec protection U.V. f en résine M. 2930)
"Vous bronzez à l' ombre " '^34^89.- .n/̂ Nm
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Peigner les cheveux restants en travers de la tête - est-ce la solution?
Orientez-vous donc au sujet du Hair-Weaving. Au cours d'un entretien discret

et sans engagement de votre part. Gratuit - mais très informatif et de
grande importance pour vous. Car il s'agit de résoudre optimalement

votre problème de chevelure. Conserver les cheveux qui vous
restent , sans toupet , ni opération. Ceux-ci sont joints à de nouveaux

cheveux naturels pour former une chevelure complète. Vous
devriez en constater l'excellent effet à l'aide de documents

éfr illustrés authentiques. Quand cela vous convient-il? Nous
attendons votre proposition pour la date d'un entretien.

IBBHB^Bl
Arrondissement de Payerne

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mobilier, appareils et machines divers - ordinateurs - créance
Le jeudi 12 juillet 1990, dès 14 h., en la Halle des fêtes de Payerne, l' office sous-
signé procédera à la vente aux enchères , à tout prix et au comptant , des biens
suivants :
1 ordinateur Olivetti M 24 avec clavier écran - 2 colonnes stéréo - 2 photoco-
pieurs Agfa 41 et Gestetner 2008 RE - 1 petite table bois - 1 lot de div. tapis et 3
rouleaux tapis verts - 3 présentoirs à cartes , plastique blanc - 8 spots doubles et
triples, lampadaires - 1 projecteur et 1 lampe halogène - 3 échelles doubles - 1
diable - 3 climatiseurs Cold point et Westinghouse - 1 vanne mesure gaz - 1 lot
rayonnages fer dont 11 doubles et 8 simples - divers meubles pour dossiers
suspendus - 9 chaises à roui, et tabourets - valises, attaché-case - 1 mélangeur
Kugler - 1 lot de 4 pendules - 13 plaques à prises multiples - 2 haut-parleurs -
vases à fleurs - 10 lampes appliques - 11 cartons de matériel de bureau, soit
perforatrices, lois, dictionnaires, classeurs, enveloppes, agrafeuses , rubans, pa-
piers etc. - 10 cartons disquettes - 5 bureaux divers - div. étagères, rayonnages
bois, bibliothèque - 2 fauteuils simili et cuir - 1 meuleuse - 1 lot d'outils, vis, clous
etc. - 6 cageots de fils électr. - 3 aspirateurs mousse et eau - 1 cage à oiseaux - 2
machines à café Expresso Bosch, Rio d'Oro Jura - 2 tabourets de bar - 11 chaises
bois et jardin - 2 tables octogonale et ovale - 1 chariot - 1 paire jumelles Caréna -
2 app. photo Canon et Polaroid - 1 foehn -machines à calculer— 1 lot cageots bois
- 3 ordinateurs, 3 claviers-écrans, 3 imprimantes MAI - 2 armoires métal 2 et 4
portes - 1 banque de réception env. 3 m - 1 filtre d' air Turmix - 1 table à dessin et
2 chevalets - 1 répondeur Biennophone et support - 1 niveau laser avec trépied -
néons - vestiaire - et divers objets mobiliers.
- créance de Fr. 550.- entièrement reconnue.

Biens visibles dès 13 h. 30
Payerne, le 28 juin 1990

Office des faillites de Payerne
M. Righetti

22-9136

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

031/ 22 74 54
Cuisines:
Fribourg. rte des Arsenaux 15 037/ 22 84 86
Berne, Seilerstr. 3 031/ 25 36 36
Réparation rapide toutes marques

021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone

021/312 33 37

Fust
SOLDES
autorisés du 2 au 14 juillet 1990

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

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

FUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines /Bains
FUST Luminaires
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Jeune dessinateur
en génie civil
et béton armé
cherche

PLACE
pour le mois
de septembre.

v 25 36 45 ,
heures ouvrables.

17-303967

A louer
ou à vendre,
à Estavayer-le-Lac

LOCAL
COMMERCIAL
env. 50 m2,
avec grandes
vitrines,
très bien situé.
Tout aménagé ,
eau, électricité.
© 037/63 30 40.

17-41967

Manège
des Monts SA
(FR) Prez-vers-No-
réaz

boxes
pour chevaux
Dès août 1990.

«03 7/30 19 43
17-1625

Famille avec 2 en-
fants cherche

APPARTEMENT
4 pièces, à Fri-
bourg ou env.,
loyer max. :
Fr. 1200.-
évent. à échanger
avec grand ap-
partement
4Vi pièces
à Bulle.
« 029/2 25 37

17-46121E

France , Saint-Pier
re, 70 m des pla
ges

appartement
2 pièces
pour 4 personnes
Fr. 500.-/semai-
ne,
e 026/46 39 51

36-400922

A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine, douche,
pour le 1" septem-
bre 1990, à dame
ou demoiselle seu-
le.
¦a 037/28 30 60

17-41943

A louer
à Gambach

près de la gare

PARKING
SOUTERRAIN

Loyer : Fr. 140.-

*2 2  13 03
(h. bureau)

17-1615

économiser
sur

la publicité
c est vouloir

récolter
sans avoir

seine
A vendre dans village fribourgeois, à quel
ques min. auto Payerne,

MAISON DE 2 APPARTEMENTS
à rafraîchir..
Surface totale 836 m2.
Prix: Fr. 435 000 -

^J Ttf ̂ M
Case postale 16
037 / 7a 31 BS 1564 Pô didier |

A vendre à Grolley,
magnifiques

VILLAS JUMELÉES
41/2 pièces , dès Fr. 550 000 -

Possibilité aide fédérale.

SOVIM SA
¦s 037/411 940 (le matin)

17-1555

ly A louer dès août ou novem^v
bre

4të PIÈCES
à Villars-sur-Glâne
Fr. 1750-+ charges 17-4135

MARC JORDAN
SS. 22. av. du Guimzet Tél. 037 / 2448 78^
>&  ̂ 1700 Fribourg 6 /&

rA  

louer à Rue, >
dans une ferme rénovée,

appartements
de 2Vz et de 4% pièces
Beaucoup de cachet , cheminée de
salon dans les 4'/2 pièces.
Egalement à louer , un local de 30 m2

au sous-sol , accès possible de l'ex-
térieur avec un véhicule.

Avenue Gérard-Clerc
~ « 

^̂  
1 1680 Romont ^Wn TK» M"B Hm

v 
l^-l

iT^an

 ̂^

; .
BELFAUX

Champ-sur-le-Moulin
Une réalisation qui plaît !

VILLAS CONTEMPORAINES
LUMINEUSES

à vendre dans un ensemble harmo-
nieux.
Concept architectural de bon goût
privilégiant un style de vie actuel avec
un maximum de communication vi-
suelle.
En ordre contigu, 5 pièces avec gale-
rie / verrière et terrasse à l'étage. Fr.
570 000 - / 610 000 - (Aide fédé-
rale et plans financiers).
La visite de l'intérieur vaut le dé-
tour!
Les 6 dernières villas sur 36 au
total

Plaquettes et renseignements:

agence |l% serge et daniel
mmob ee^^ bulliard

1700 fnbourg me st-pierre 6-
tel. 037 224755

17-864 y

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule pri x fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi celte formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de pri x , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 68 F

? ' Prière de ne pas mc téléphoner

Nom:

Prénom: 

x Adresse :

NPA , localité:

General Baulec SA. 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

1260 Nyon , 500 1 Aarau
8404 Winterthour

/ Y fk  vendre à Conthey/VS ^^V

5295 m2

de terrain à bâtir
indice 0,6 avec permis de
construire. 17-4135

MARC JORDAN]
NS. 22. av. du Guimzet Tél. 037 / 24 48 78 //À
NsZ 1700 Fribourg 6 

^MT

À VENDRE
canton de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF DE
7 APPARTEMENTS

+ GARAGES
• construction avec l'aide fédérale
• rendement 6%.

Pour tous renseignements
sous chiffre 17-540091,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

GROLLEY, à louer

SALON DE COIFFURE
disponible de suite ou à convenir,

ainsi qu'un
, LOCAL de 80 m2

à l'état brut ou aménagé.

* 037/45 29 93
17-303971

Urgent!
Cherche à louer, pour le 1er septem-
bre ou date à convenir ,

appartement 3-4 pièces
meublé
Fribourg et environs.

Veuillez téléphoner au
029/5 22 30, M. Horst.

17-'13697

APPARTEMENT
attique vacances, à louer ou à vendre

- région Pescara , Italie, à 500 m de la
mer

- 4 pièces
- 2 salles de bains + cuisine habitable
- place de parc
- 130 m2 de terrasse.
- Location : Fr. 600.- par semaine, ven-

te: Fr. 180 000.-.
¦s 037/46 16 16 le soir ou
037/24 03 31 (M. Nicoli) 17-303986

A vendre à Porsel
directement du constructeur ,

APPARTEMENTS
4!4 PIÈCES

100 m2 avec terrasse ou balcon, dès
Fr. 315 000.-
Appartement témoin à disposition.
Garages indépendants avec gale-
tas.
Disponibles de suite.
¦s 021/907 89 59 - 907 70 21

17-129663

À VENDRE
banlieue dé Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF DE
3 APPARTEMENTS

+ GARAGES
• 3 x 3 pièces de 80 m2 chacun
• terrain de 470 m2

• rénovations douces à exécuter
• tranquillité
• prix de vente: Fr. 850 000.-.
Pour tous renseignements
sous chiffre 17-540089 ,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

_ __ _ _ . .-U.IV.I ~ ju»">.i . ^~w
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Remplacement de votre an L'électroménager encastrable 55 et 60 cm
ctenne cuisinière par nos specia- °
listes qui adaptent les nouveaux . ...
plans de cuisson vitrocéramique • moins d'électricité • moins de pollution • plus de sécurité

sur les tableaux inox ou strati- 
# CU|S|N|ÈRES # pLANS DE CUISSON • FOURS

>¦
' 

._^v /_ ...  . . 
\ • RÉFRIGÉRATEURS • LAVE-VAISSELLE •

l/ y~2) £~")|" / (" '. t~'>\  BOSCH Miele zuc Merker tlxcitM THOMSON
' y. —1 ' ' ¦ ' UIBHHW SCHULTHESS KENWOOD (gkuknetht

\ cccc c m // faooo_ ¦ o^Jj ~~~ * ~ ~" " " ~
\ < «= 11 ç  ̂jj^l Qualité ° Service • Conseils • Grand choix

y===J j  \r ' /f  PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
Route de Morat 130, Granges-Paccot/Fribourg, « 037/26 27 06

fr ĵj | UNIGESTION SA
Genève

Augmentation de capital
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires d'Unigestion SA,
Genève, du 2 juillet 1990, a décidé, en vue d'augmenter les
fonds propres de la Société, de porter le capital-actions de
Fr. 94 000 000 à Fr. 185 000 000 par l'émission de

1. 15 800 actions au porteur «B» nouvelles de Fr. 500 nominal
chacune avec droit de souscription des anciens détenteurs
d'actions au porteur «B», la Société de Banque Suisse,
détentrice de toutes les actions nominatives «A» , ayant
renoncé à son droit de souscription;

2. 166 200 actions au porteur «B» nouvelles de Fr. 500 nominal
chacune , réservées à un placement auprès de la Société de
Banque SuLsse, de membres de la Direction d'Unigestion SA
et d'investisseurs institutionnels et privés , les anciens
actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription. Le
prix de placement des nouvelles actions est de Fr. 1300 -
net par titre. Le droit de timbre d'émission de 3% est à la
charge de la Société.

Les nouveaux titres donnent droit au dividende dès le 1 er juillet
1990 (1/2 dividende pour 1990); ils sont munis des coupons no 7
(impression «1/2») et suivants et émis sous la forme de titres
unitaires et de certificats de 10 et 100 actions au porteur «B».

Offre de souscription
La Société de Banque Suisse a pris ferme les 15 800 actions au
porteur «B» mentionnées sous chiffre 1 et les offre en souscrip-
tion aux anciens détenteurs d'actions au porteur «B» dans la
période du

10 au 17 juillet 1990, à midi
aux conditions essentielles suivantes:

I Fr. 1040 - net par action au porteur «B» nouvelle de Fr. 500
nominal. Le droit de timbre d'émission de 3% est à la charge
de la Société.

| 1 action au porteur «B» nouvelle de Fr. 500 nominal pour
10 actions au porteur «B» anciennes de Fr. 500 nominal
chacune.

| Remise du coupon no 6 des actions au porteur «B» anciennes,
en utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet .

I 10 au 16 juillet 1990
| La Société de Banque Suisse servira volontiers d'intermédiaire

pour l'achat et la vente des droits de souscription.

122223325 I 31 ju met 1 990

I des actions au porteur «B» nouvelles, sera demandée aux
bourses de Genève, Zurich , Bâle et Lausanne.

| Action au porteur «B» ancienne: 257 323
Action au porteur «B» nouvelle ém. 1990: 257 354

Des prospectus d'émission eh français et en allemand ainsi
que des bulletins de souscription bilingues (français/allemand)
peuvent être obtenus à tous les guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse.

Le 6 juillet 1990;

Société de Banque Suisse
r

Lundi 9 juillet 1990 7
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^̂ SË/Ëf^ L̂
^̂ ^̂ ^P^7\\ <M^̂ L rue de Lausanne

_̂ _̂^^Ë_ \± _̂WÊ^^^̂  dans immeuble rénové
^B^MÉÉ^̂ ^̂  de ou pour
Ê̂^^^  ̂ date à convenir

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine , complètement agencé, avec surface
au 1er étage.
Loyer à discuter.

Surface totale : 81,9 m2

Bail à long terme possible. .

Pour visites et renseignements , s 'adresser:

^^^WT\ \̂\|̂  ̂
tout 

de suite , à l' entrée
MW L̂J^êÉ^^^  ̂ de la ville de Bulle ,

V̂ Û Ê^̂ ^̂ sortie de l' autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux , y compris places de
parc.

Pour tous renseignements

NOUVEAU
HFIUTRF ARTISANAI

CIG 20 000
situé sur les communes de Givisiez et Corminbœuf

route André-Piller

QIIRFArFQ rnMMFRriAI PC
H» mn à ARA m2

pour bureaux , commerces , artisanat et
atfilifirs H' unfi hauteur lihrp dp d RO ml

APPARTFMFIUTS FM nilPI FY
de 314 et 41/2 pièces

• Places de parc à disposition
• Restaurant dans le centre
• Annès far.ilp nnur transnnrt.e; Innrdp

à louer dès
SM I

le 1er octobre 1990
rlo+A ra Ar\rn/r»nii-

Renseianemenîs fit insnrintions aiinrès

^
A louer à Romont,
dans là-nouvelle zone
industrielle En Raboud,

local de stockage
de 217 m2

avec W. -C.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc
Z_ _ ¦ __ _ L 1680 Romont ¦¦

rimoh-°"''"°'"J
|̂  ̂ 17-1280 

^
M

r
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A louer à Vaulruz,
dans un petit immeuble récent ,
spacieux

appartements
de 3% pièces et 4% 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^B
Av. Gérard-Clerc 6 BA
1680 Romont _ M̂
.,- 037/52 36 33 _ ^k

> __ m_________________________________ mm k̂WmWm ^̂

f^ '  
"̂

A louer à Romont ,
dans un petit immeuble récent
au centre-ville,

spacieux appartement
de 4Vè pièces
cuisine entièrement agencée.
Petit service de conciergerie. Libre
dès le 18r octobre.

Avenue Gérard-Clerc
r- ; _^ ¦ 1680 Romont t_Wrr niou 3 2 2m

À VENDRE
ou À LOUER

VILLA
avec STUDIO
indépendant,
à Neyruz.

© 037/45 34 19.
17-303965

Urgent !
A louer à Romont ,

GRAND
3!4 PIÈCES
Pour le 1er août.

*? 037/52 39 69
17-303974

A louer, à Fribourg, route du Jura 29

local 140 m2
avec places de parc.
Conviendrait pour dépôt , petit artisanat ,
etc.

Disponible: 1.12.1990 ou à convenir.

Rens.: ¦» 037/83 11 51 , M" Leibzig.
17-41546

A louer de suite ou à convenir ,

(en face d'Avry-Centre - Avry-sur-Matran)

LOCAUX 64 et 91 m2
pour exploitation commerciale , artisanale et professions
libérales. Accès aisé, proche autoroute , parking clientèle à
disposition.
Renseignements, visites :

O

ILMIMV) 029/2 30 21
SERVICES^̂ S BULLE SA

Urgent ! A vendre, cause départ , à
Pringy, charmante

MAISON
DE CAMPAGNE

2 appartements , 4Vi pièces

grand jardin, pré , verger 1600 m2,
situation très calme et ensoleillée.
Prix Fr. 200 000 -, à discuter.

Pour visiter: Nicolas et Catherine
Scyboz-Gaillard, route du Moléson
98, 1662 Pringy,. e 029/6 28 19.

17-303995

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:

I Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08*88

A vendre
A Villars-sur-Glâne,
quartier Dailles-Sud

CONFORTABLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

Concept architectural
moderne ,

surface habitable de 237 m2, '
intégrée dans un ensemble

groupé.

• Pièces aux dimensions gé-
néreuses .

• Cuisine habitable très bien
agencée

• 4 sanitaires + caves
• 2 garages individuels
• Travaux de finitions à choix
Renseignements et visites

_ sans engagement
^ 

EnflcjL jALLinZooFRlBou<.G
AGENCE IMMOBILIERE

_t^W^̂  A Marly, route de Corbaroche,
direction du tennis

dans nouvel immeuble commercial , excellente si-
tuation

106 m2 au rez,
avec vitrines
51m2 au 1er,

avec ascenseur
pour bureaux , commerces ,
artisanats
50 places de parc à disposition
Libres de suite ou à convenir.

Pour visites et renseignements :
17-809

%1Ë&¦ 9***^^  ̂ en future zone piétonne
^̂ ^̂  à Fribourg

Votre villa au centre de Fribourg

SUPERBE
APPARTEMENT

200 m2 sur 2 étages

spacieux et entièrement rénové , comprenant :

- 5 chambres à coucher avec armoires murales;
- salon en L avec cheminée en pierres naturelles , et

salle à manger , plafond en bois, beaucoup de ca-
chet ;

- cuisine d' env. 30 m2 avec coin à manger , équipement
moderne (granit , Vitroceram , lave-vaisselle , congéla-
teur , etc.) ;

- 2 salles d'eau et 2 W.-C. séparés;
- .magnifique terrasse arborisée d'env. 12m 2, store

électrique;
- loyer fixe pour 2 ans ;
- place de parc à disposition dans garage souterrain.

Visitez sans engagement et vous serez conquis!

^̂̂mmmmmamm

r( =3i
A louer à Fribourg,
bd de Pérolles

STUDIO
Loyer: dès Fr. 680 - + FE et chauffage

3 1/2 PIÈCES
Loyer : Fr. 1800.- + FE et chauffage

4 1/2 PIÈCES
Loyer: dès 1720.- + FE et chauffage

5Vz PIÈCES
Loyer : dès 1800 - + FE et chauffage
Disponibles : 1.12.1990

«RY f̂c^VKSfcst \̂ /• 037/22 64 31
S3P mm ( 037/22 75 65

¦̂ J 
&W M ouverture des bureaux

vmÈSf n̂^^mM 
09.00 

- 12.00 et
^3 BP̂ r 14 -00 - 17.00 h. n-1706 y .
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La publicité décide
l' acheteur hésitant
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Le travail fut ta vie,
La montagn e ton univers
Mais la maladie...
Repose en paix.

Son épouse :
Denise Charrière-Bays, à Semsales;
Ses enfants et petits-enfants:
Maryse et Robert Maillard-Charrière et leurs fils Christian et Dominique, à

Vuisternens-en-Ogoz ;
Daniel et Anne Charrière-Gremaud, à Pont (Veveyse) ;
Roland et Antoinette Charrière-Balmat et leurs enfants Rémi et Fanny, à

Semsales;
Roselyne Charrière et son ami, à Porsel ;
Ses frères , ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et ses

nièces ;
Sa belle-mère :
Thérèse Bays-Sudan, à Billens , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHARRIÈRE

ancien laitier

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-fils , beau-frère,
parrain , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 7 juillet
1990, dans sa 65e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Semsales, le mardi
10 juillet 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en l'église de Semsales.
Domicile de la famille : Mmc Denise Charrière, 1623 Semsales.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

^.I.P.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants :
Louis et Madeleine Baudin-Sansonnens, à Autavaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Georges et Marcelle Baudin-Schueler, à Autavaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Paul et Jeanne Baudin-Marmy, à Autavaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Son frère et ses belles-sœurs :
Monsieur Aimé Baudin , à Fribourg ; ,
Madame veuve Louise Baudin-Mantel , à Belfaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Anna Marmy-Corminbœuf, à Yverdon-les-Bains, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu André et Alice Jacolet-Sansonnens;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BAUDIN

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 juillet
1990, à l'âge de 89 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel, le mardi 10 juillet 1990,
à 15 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 9 juillet 1990, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : La Forge, 1569 Autavaux.
Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1645

Remerciements
Monsieur Frédéric Wittwer;
Madame Sonia Meton , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Antiglio et leurs filles Laurence et Domini-
que,
tiennent à dire leur reconnaissance à tous ceux qui leur ont exprimé leur
sympathie à l'occasion des décès de

Madame
I. KONOPATZKI

et de
Madame

D. WITTWER
La présence chaleureuse de tant d'amis et de connaissances , les lettre s, fleurs
et autre s messages, leur donnent le courage de surmonter cette double
épreuve. Que chacun en soit remercié très sincèrement.
Fribourg et Guernes, juillet 1990.

_ 17-41995

t

«La mort...
C'est la lampe qu 'on éteint
Quand le jour se lève»

Ernest Goetschmann , place Notre-Dame 167, à Fribourg ;
Renée Goetschmann et sa fille Muriel Gross, à Fribourg ;
Gilbert et Béatrice Goetschmann-Jonin , à Ecuvillens ;
Madame Yvonne Lauper , à Fribourg ;
Madame Marie Lauper et famille, à Fribourg ;
Madame Joséphine Fresco-Goetschmann, à Amsterdam ;
Madame Philomène Papaux-Goetschmann , à Fribourg ;
Madame Sidonie Goetschmann , à Liddes et famille ;
Madame Bernadette Goetschmann, à Fribourg et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie GOETSCHMANN-LAUPER

Miette :

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 6 juillet 1990, dans sa 73e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg,
le mardi 10 juillet 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières nous réunira en la cathédrale Saint-Nicolas, ce lundi
9 juillet , à 19 h. 45.

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

Une maman,
C'est tant de choses,

t

Cela se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet
de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Ses enfants :
Charles et Marie-Claude Python-Renghen , à Granges-Marnand ;
Marius et Astrid Python-Tinguely et leurs enfants Joël et Jean-Daniel , à

Torny-le-Petit ;
Denise et Paul Dupré-Python et leurs enfants Eric, Sylviane et Irène, à Le

Bry ;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Marie Page-Rossier, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg, Rosé

et Grolley ;
Germaine et André Perriard-Rossier , leurs enfants et petits-enfants,

à Châtonnaye, Ependes et Mannens;
Cécile Rossier-Python et ses enfants, à Mannens, Marly et Neuchâtel ;
Emile et Edith Python-Genilloud, leurs enfants et petits-enfants, à Torny-

le-Petit , Fribourg et Villarimboud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Niclass-Python, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne PYTHON

née Rossier

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le
dimanche 8 juillet 1990, à l'aube de ses 81 ans, après une longue maladie
acceptée avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le mardi 10 juillet 1990, à
14 h. 30, en l'église de Torny-le-Petit.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 9 juillet 1990, à 20 heures, en la
même église.
Domicile mortuaire : 1749 Torny-le-Petit , ce lundi dès 18 heures.

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

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne PYTHON

mère du cpl Marius Python
leur dévoué collaborateur

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Torny-le-Petit , le 10 juillet
1990, à 14 h. 30.

t
L'Office du personnel de l'Etat

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Goetschmann

maman
de Mme Renée Goetschmann

dévouée collaboratrice
et chère collègue

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

Z ĴllIMIi l
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis j

^̂^â m̂ ^̂ ^ ^̂ Ê m̂______________ mmt_mmm

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , vôtre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emploi 1 Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

...—X
Bon

Oui, je veux renforcer l' impact de n,„ ¦
demande d' emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom '

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Le soir venu , la barque était au

t 

milieu du lac. Les voyant
s'épuiser à ramer, Jésus vint
vers eux en marchant sur les
eaux.

Marc: 6 47-48

Madame Claire Kaiser-Bulliard , à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Marie-Antoinette Kaiser , à Estavayer-le-Lac;
Les familles Kaiser, Monceau , Schaub, Delfosse, Decorzens, Bulliard , Rohr-

basser, Udriet , Loutan , Hanggeli , Puidoux , Fasel,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KAISER

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami ,
entré dans la joie du Christ ressuscité le 6 juillet 1990, à l'âge de 96 ans ,
réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 10 juillet 1990, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital , ce lundi 9 juillet 1990, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Selon le désir du défunt , prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes.
Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Monsieur Daniel Pinto;
Sa maman:
Madame Maria Lucchi ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosanna PINTO-LUGCHI

enlevée à leur tendre affection , le samedi 7 juillet 1990, dans sa 41"
année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
mard i 10 juillet 1990, à 16 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 9 juillet , à
19 h. 45.

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

t
Mesdemoiselles Marie et Miette Ruffieux , à Avry-devant-Pont;
Monsieur et Madame Octave Ruffieux-Grivel, à Avry-devant-Pont , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Hortense Fragnière-Ruffieux , à Gumefens;
Monsieur Marcel Brodard-Ruffieux , à La Roche ;
Madame et Monsieur François Andrey-Kolly et leurs enfants, à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Kolly-Ruffieux ;
Monsieur Eugène Maurer , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elisa Marchon-Ruifieux ;
Monsieur et Madame Roger Reynaud-Sauteur , leurs enfants et petits-

enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Ruffieux et Morard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Agnès RUFFIEUX

leur très chère et regrettée sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 7 jui llet 1990, dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le mard i
10 juillet 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières: en l'église d'Avry-devant-Pont ce lundi 9 juillet 1990, à
19 h. 30.
Le corps repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille: famille Ruffieux , Praz-Cudré, 1644 Avry-devant-
Pont.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.

tj ' ai mis mon espoir
en le Seigneur,
et j ' ai confiance en sa parole.

Son épouse:
Cécile Conus-Oberson , à Echarlens;
Ses enfants:
Charly et Agnès Conus-Murith et leurs enfants Valérie et Catherine,

à Marsens;
Denis et Gabrielle Conus-Savary et leurs enfants Raphaël , Christiane, Anne-

lyse et Pierre-Alain , à Echarlens ;
Marie-Rose et Francis Gachet-Conus et leurs enfants Christian, Gilles et

Frédéric, à La Tour-de-Trême;
Francis et Anne-Marie Conus-Kohler , à Spiegel, (BE) ;
Son frère, sa sœur , ses belles-sœurs et son beau-frère :
Robert Conus, à Vuisternens-devant-Romont;
Cécile Pittet-Conus, à Vuadens, ses enfants et petits-enfants;
Marguerite Conus-Menoud, à Estévenens, ses enfants et petits-enfants ;
Jeanne et Louis Oberson-Oberson , à Vuisternens, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonie Rouiller-Conus;
Les enfants et petits-enfants de feu Anne-Marie Borcard-Conus ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules CONUS

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche
8 juillet 1990, à l'âge de 81 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le mard i 10 juillet 1990, à 14 h. 30, en l'église
de Vuippens , suivi de l'inhumation au cimetière d'Echarlens.
Le défunt repose à son domicile, à Echarlens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Caroline CAMÉLIQUE

mère de M. Marcel Camélique '
administrateur du home et du foyer des Bonnesfontaines

L'office de sépulture sera célébré ce lundi 9 juillet 1990, à 14 h. 30, en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

S t
Pierre DESSARZIN

Que tous ceux qui ont eu la joie de te connaître et d'apprécier ta gentillesse
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-41987

AVIS ESSS3
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

îxEb
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce:

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait -
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Éfl
intérêts. 77

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.



Lundi 9 juillet 1990

En 1989, explosion de joie lors de l'élection de Carlos Menem à la présidence de
l'Argentine. Une année après, l'inflation aidant, c'est la grande désillusion...

Keystone-a

i Marasme économique en Argentine

Place aux pauvres!
«Les pauvres d'aujourd'hui devien-

dront les riches de demain» , a répondu
le président Carlos Menem à la presse
étrangère lorsqu'il a été interrogé sur
les effets et l'avenir du programme éco-
nomique de son Gouvernement. Pour
l'heure, les rangs des «nouveaux» pau-
vres argentins grossissent. Et pour ces
déshérités, tous les moyens sont bons
afin de survivre. En attendant, peut-
être, des iours meilleurs.

En dépit des indicateurs économi-
ques à la hausse, des études socio-éco-
nomiques ont révélé une dégradation
du niveau de vie des gens de condition
modeste. A savoir: les travailleurs ,
aussi bien ceux du secteur privé que
ceux de la fonction publique , les em-
ployés sans formation, les chômeurs,
lpc retraites pt lpc pnfnntc

«Quand le dollar ne bouge pas, les
prix continuent d'augmenter. Jusqu 'à
quand devrons-nous supporter cela?»
s'interroge Miguel , 33 ans, technicien-
mécanicien , qui travaille depuis 15 ans
dans une entreprise de métallurgie. Les
factures des services publics , qui repré-
sentent 40% de son salaire, et l'achat de
la nourriture constituent les nremières
préoccupations de ce jeune ouvrier.
«J'ai eu la chance de ne pas être obligé
de louer un appartement , car pour un
travailleur payer 400 000 australes (76
dollars) de loyer par mois c'est très
dur» .

A cause de la crise économique, l'en-
trenrise nui emnloie Mipnel a mis an
chômage technique 150 de ses 600 em-
ployés. Durant trois mois, ces travail-
leurs ont touché des allocations de chô-
mage de seulement 30%. «Je ne sais
pas comment ces gens ont fait pour
vivre. Moi , en touchant la totalité de
mon salaire , je dois limer sur tout pour
arriver à la fin du mois», explique-t-

Miguel ne sait pas de quoi sera fait
l'avenir. «Tant que l'on peut conserver
un travail , on arrivera à s\-n sortir. Il
faudra oublier le temps où nous allions
deux fois par mois au cinéma ou au
restaurant avec sa femme», souligne le
ieunp Aropntin

Obligé de mendier
A cause du chômage partiel ou total ,

le chef de famille reste à la maison.
Cette présence génère souvent des ten-
sions au sein de la cellule familiale.
Pour certains hommes, le fait d'aller
aux «sonnes nrmnlîiirpcw pet accimilp à
du vagabondage ou même à un dés-
honneur. Quant aux femmes mariées,
beaucoup travaillent comme domesti-
ques. Cette main-d'œuvre est bon mar-
ché et souvent exploitée car elle ne
jo uit d'aucune protection légale.

En ce qui concerne les retraités , ils
Deuvenî Hanç lp mpillpiir HPC rac hp-

De Buenos Aires
| [ Sonia VIDAL ,

néficier du soutien matériel de leurs
enfants. S'ils n'ont pas de famille, la
charité , voire la mendicité est la seule
façon de survivre.

Des familles entières, venant des bi-
donvilles rte la hanliene de Rnenos Ai-
res, arrivent la nuit tombée pour recy-
cler les détritus de la capitale. Des
camionnettes déglinguées, des charret-
tes tirées par des maigres chevaux et
parfois même des enfants s'éparpillent
dans les rues de la ville. Ces «nou-
veaux» pauvre s ramassent les papiers ,
les cartons et d'autres déchets déposés
devant les bureaux et les maeasins.

«Avant on ramassait de huit à neuf
poubelles des banques et bureaux au
centre-ville. Maintenant , si on en fait
trois , c'est la fête», explique Marcelo,
21 ans, qui , avec ses deux frères de 12
et 14 ans, sillonnent la ville de 17 à
22 h. Au matin, ils trient le trésor accu-
mulé durant la nuit. Ce aui rapporte le
plus , c'est le papier d'ordinateur, le
papier blanc et de couleurs. «Les bon-
nes semaines, on arrive à tirer 100 000
australes (20 dollars) de ces détritus.
Mais la concurrence est dure. Beau-
coup de déshérités s'agglutinent autour
de centre-ville là où il y a les magasins
Pt les hannnes» rommpnte Marrplr>

Bataille pour avoir
des détritus

«En 35 ans, je n'ai jamais vu ça:
quand on sort les poubelles , une vérita-
ble bataille se déclenche. D'abord avec
les employés de la voirie municipale ,
puis entre les déshérités: femmes, en-
fants, retraités», raconte un maître
H'hAtpl H'iin rpctauront re.r,r,mma 1 Tr»

retraité est devenu le «client» attitré
des déchets du marchand de légumes
du quartier. «Je ramasse les fruits, les
pommes de terre et les restes de salade
qui sont jetés. J'arrive ainsi à me pré-
parer une soupe et parfois même des
beignets aux pommes», témoigne le
sexagénaire. Chaque jour , entre
SOC) D00 Pt un million dp ncrmnnpc
mangent aux soupes populaires ou
dans les cantines scolaires mises sur
pied par des institutions religieuses,
politiques ou de quartier. Cette assis-
tance ne suffit cependant pas à répon-
dre aux besoins croissants des Argen-
tin "; I f  fossp pntrp lp c rvni\/rpc pt loc
riches se creuse. La politique économi-
que, centrée sur la réduction du déficit
fiscal et la réforme profonde de l'Etat ,
n'a pas encore produit ses effets, alors
que le taux de chômage touche 10% de
la population. Et la crise n'a pas encore
attpint cr\n annopp C \7

Lutte contre la drogue en Colombie
Recensement obligatoire
Dans son effort pour lutter contre les

trafi quants de drogue, le président Vir-
gilio Barco a publié vendredi un décret
qui oblige tous les Colombiens à se
faire recenser auprès du commissariat
le plus proche de leur domicile.

Selon le décret , chaque chef de fa-
mille doit fournir à la police les noms
de tous les membres de sa famille, son
adresse mn nnmprr» Ap tplpr\hr>np ainsi

que le lieu des activités professionnel
lac* /4a /«Knniin

Mesure critiquée
Cette mesure a été vivement criti-

quée par plusieurs journaux colom-
biens qui soulignent que toutes ces in-
formations pourront être utilisées par
les trafiquants pour faire pression sur
la population ou pour retrouver des
eens nu 'ils veulent accnccinpr I A T > \

LALIBERTE bTRANGER 
URSS: le point du 28e congrès du Parti communiste

Des débats stériles
Ce devait être une foire d'empoigne

mais pour l'instant, il n'en est rien.
Comme si le 28e congrès du Parti com-
muniste d'Union soviétique, qui s'est
ouvert lundi dernier, n'avait en fait au-
cune importance.

Pour Alexandre Iakovlev , membre
du politburo , la société soviétique
continuera sur la voie du changement
quels que soient les résultats de ce
congrès. «Le parti de l'idée révolution-
naire , dit-il , est devenu un parti du
pouvoir» où le débat est certes dur
entre conservateurs et réformateurs
mais d'une grande pauvreté.

«Pour moi, explique Viacheslav
Chostakovski , rien n'a été expliqué ,
rien ne s'est passé, exactement comme
nous l'avions prévu». M. Chosta-
kovski est membre de la plate-forme
démocratique, un groupe réformateur
qui a décidé de quitter le PCUS à l'is-
sue du congrès.

Les délégués sont complètement dé-
sorientés. Ils pronostiquent quelques
changements de têtes à la direction du
parti mais doutent que cela puisse réel-
lement changer quelque chose.

Plusieurs membres du politburo ont
fait connaître leur intention de démis-
sionner et le comité central devrait être
renouvelé à 80 ou 90%. Mais il n 'est
pas certain que ce bouleversement
change quelque chose à la situation.
Dans le passé, Mikhaïl Gorbatchev a
déj à fait le ménage au sein de ces deux
instances sans que cela produise des
changements notables.

En mars dernier , évoquant ce
congrès, le chef de file des conserva-
teurs, Egor Ligatchev , avait déclaré
au 'il s'aeissait de «fixer des limites et
de nettoyer le parti de tous ceux qui le
détruisent , qui s'engagent dans un
combat d'opposition et participent aux
mouvements antisocialistes». Premier
visé: Boris Eltsine, qui veut faire du
PPT ÏÇ un //Parti Hn cnrinlicmp dpmn-
cratique».

Sauver ce qui peut l'être
Entre MM. Ligatchev et Eltsine ,

Mikhaïl Gorbatchev essaye, comme
d'habitude , de plaider nour l'unité du

sauver ce qui peut l'être encore. Et ten-
ter de retenir ceux qui songent de plus
en plus à s'en aller. Iouri Boldyrev , res-
ponsable du parti à Kazan , est l'un
d'eux. Et il a franchi le pas lundi der-
nier en déclarant à la tribune qu 'il quit-
tait le parti. «Je ne veux pas attendre la
fin du 28e congrès parce queje suis sûr
que rien ne va changer», avait-il dé-
claré devant les 4700 délégués.

A quatre jours de la fin du congrès,
une rhosp est certaine- riorhatrhev

A - . >> » 1.).1U1.1JVI. UV/ll t. WUlHVIllUUi aLllW,parti , et même pour sa «consolida-
tion», le maître mot de ce congrès. u «i m nmvnnant
Mais un mot qui ne signifie pas grand un Ium PrOVOCam
chose, car tous les délégués l'ont com- Personne ne leur proposait pourtant
pris: «consolider» le parti , dans l'es- un film dont la diffusion dans plu-
nrit du chef du Kremlin , c'est tenter de sieurs cinémas du centre de Moscou au

sera reconduit à la tête du parti. Malgré
les critiques qui l'assaillent , ni les con-
servateurs ni les réformateurs ne sont à
même de présenter un candidat accep-
table par la majorité.

L'historien Iouri Afanassiev , qui a
quitté le parti il y a deux mois , porte un
regard désabusé sur ce congrès. «Je ne
pense pas qu 'il y ait une raison de com-
battre le Parti communiste , dit-il. Le
parti quitte la scène, il se désagrège tout
seul». (API

Tapie, actionnaire majoritaire de la firme Adidas
Un audacieux pari

«C'est la première fois que je trouve
l'occasion d'assembler mes trois pas-
sions: sports, affaires et politique»:
Bernard Tapie a connu samedi le «jour
le plus heureux de (sa) vie depuis la
naissance de (ses) enfants» , en annon-
çant qu'il prenait le contrôle de la firme
A HïHot?

Un audacieux pari financier - la cé-
lèbre marque aux trois bandes est au
premier rang mondial des articles de
sports - qui permet à Bernard Tapie,
déjà président de l'Olympique de Mar-
seille , de renforcer son emprise dans le
monde Hn snort

Les quatre héritiers d'Adi Dassler,
fondateur d'Adidas, ont expliqué que
la décision de vendre la totalité des
actions en leur possession (80%) avait
été guidée par le souci «d'assurer la
compétitivité» de la firme , sérieuse-
ment concurrencée par les firmes Nike
(\ 1?,\\ et R pp hr.1/ tr,n\

Le montant de la transaction pour-
rait avoir atteint , selon certaines sour-
ces, jusqu 'à un milliard de DM. Le
chiffre d'affaires de la célèbre firme
d'articles sportifs s'est élevé à 4,6 mil-
liards de marks en 1989. Malgré certai-
nes pertes d'argent et des suppressions
d'emplois, la firme espère dépasser ce
chiffre pour 1990, en dégageant de
nAllvp*lllv hinpfi/^c

AdidaSj dont le siège se trouve à
Herzogenaurach (sud de la RFA) em-
ploie 9500 personnes actuellement et
Bernard Tapie n'a pas précisé s'il pro-
céderait à des licenciements.

Avec Adidas Rernard Tanip nrpnH
le contrôle d'une firme représentant 15
fois le chiffre d'affaires de son propre
groupe. Il précise, sans plus amples
détails , que, «dans l'année qui vient ,
les activités les plus importantes de
Bernard Tapie Finances seront ven-
rtnpc» ^AP\
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Jour de repos hier
Si Lénine voyait ça...

Pour occuper dignement leur jour de
repos, les délégués au 28e congrès du
parti pouvaient suivre l'exemple de
leurs prédécesseurs et rencontrer des
groupes de kolkhoziens, d'ouvriers ou
de retraités qui leur souffleraient les
desiderata de la base. Ils pouvaient
aussi suivre l'habituel pèlerinage du
parfait délégué qui va du mausolée de
Lénine à la flamme du soldat inconnu,
en passant par la tombe de quelques
hérne

Mais en leur honneur , la ville de
Moscou avait prévu une série d'excur-
sions culturelles un peu différentes.
Des visites sur mesure bien sûr comme
«les clandestins de la révolution» qui
en trois heures les menaient d'une mai-
son où Lénine s'est «brièvement arrêté
en 1894» à celle où se cachait une
imprimerie clandestine pendant la pre-
mière révolution. Dans le même genre
mais en plus vaste, il y a en trois heures
également «trois quarts de siècle de
combats et de victoires».

Mais le programme offrait aussi
quelques excursions moins typiques et
notamment «oaees d'histoire des éeli-
ses du patriarcat de Moscou», visite de
plusieurs monastères, et trois visites
culturelles liées à des personnages en-
core récemment douteux voire inter-
dits: le Moscou d'Anna Akhanatov et
celui de Mikhaïl Boulgakov , un tour
«Vissotski. notre contemnorain»

« D E  MOSCOU
| Nina BACHKATOV

moment du congrès apparaît comme
une provocation. «Ainsi, on ne peut
pas vivre » est sans doute le premier
film à s'en prendre directement à la
personne de Lénine et à traiter de coup
d'Etat la Révolution d'octobre . L'idée
eénérale de ce film, trop lone. trop ver-
beux et mal construit , est que la société
soviétique est actuellement ravagée
par une violence gratuite, des crimes
d'une cruauté inconnue que la caméra
expose avec complaisance: cadavres
nus déjeunes filles mutilées, gros plan
sur un homme qui vient de tuer ses
parents, femme hurlante écroulée sous
le coros d'un mari ooienardé. récits à
faire dresser les cheveux sur la tête.

L'explication est simple: si la société
est criminelle c'est que trop longtemps
elle a été dirigée par des criminels ,
groupés au sein d'un parti qui se plaçait
au-dessus des lois. Les citoyens se
contentent donc de copier l'exemple de
leurs dirigeants.

Le film saute ainsi des camps sibé-
i-ipnc on moccar»rp Apc //înnA^ntc pn-

fants impériaux» et filme longuement
des monuments de Lénine, détaillant
ce qu 'on aurait pu constru ire avec l'ar-
gent de leur construction , ridiculise les
sculpteurs de statues léniniennes. les
défilés de pionniers déposant religieu-
sement des fleurs devant le héros, bref
tous les endoctrinements et les dis-
cours malhonnêtes tenus au pied et au
nom de Lénine. M R

Accord
avec l'URSS

Satellite américain à lanrer

Le Gouvernement américain va au-
toriser le lancement de satellites privés
américains par des fusées soviétiques ,
a annoncé hier le «New York Times».

Cette autorisation doit être accordée
pour un projet précis et original qui
pourrait se concrétiser en 1995. Une
société australienne, la Cape York
Snare Apenrv Hnit en pffpt c'accnpipr Q

une firme américaine pour faire fonc-
tionner une base de lancement en Aus-
tralie depuis laquelle les Soviétiques
mettraient en orbite les satellites de
leurs éventuels clients de par le mon-
Aa

Selon le journal le Département
d'Etat s'apprêterait à autoriser la so-
ciété américaine United Technologies
à faire fonctionner la base de Cape
York d'où seraient tirées les fusées so-
viptinnpc 7pnit

Moindre coût
Ce projet , estimé à un demi-milliard

de dollars , suppose que le monopole
soviétique Glavkosmos s'engage à
n'utiliser que ce seul site en dehors des
frontières de l'URSS.

La «délocalisation», pratique qui
consiste pour une société occidentale à
fairp fnhrinupr HPC r\rr*Hnitc A n n e  A OC

pays où la main-d'œuvre est bon mar-
ché avant de les rapatrier et de les ven-
dre ensuite sur son marché d'origine ,
pourrait donc ainsi trouver une appli-
cation à la mise en orbite de satellites:
des satellites de pointe fabriqués à
l'Ouest mais lancés à moindre coût
avec des fusées soviétiques ordinaires
maie pfTirarpc / A P \
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Albanie: situation dramatique dans les ambassades

L'attente se poursuit

L 'ETA T DU MONDE 1989-19%

Quelque 4500 Albanais réfugiés dans les ambassades européennes de Tirana
attendaient toujours hier, dans des conditions très difficiles , un départ vers
l'étranger désormais accepté par les autorités albanaises mais dont les modalités
ont été durant tout le week-end au centre d'intenses tractations diplomatiques.

Les réfugiés ont commencé à rem-
plir les premières formalités - formu-
laires à remplir et photos d'identité à
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prendre - pour l'obtention de passe-
ports. Entamées samedi à l'ambassade
de France et hier dans les autres am-

100 km

bassades, notamment celles de RFA.
d'Italie , de Hongrie et de Tchécoslova-
quie , ces formalités devraient se pour-
suivre aujourd'hui.

Selon les diplomates de l'ambassade
de France, qui abrite près de 550 réfu-
giés, le flot massif de population qui a
submergé les missions étrangères à la
fin de la semaine semblait pratique-
ment tari hier, la police et l'armée
ayant bouclé le quartier des ambassa-
des.

Les autorités albanaises n'ayant tou-
jours pas accepté hier l'envoi d'une
aide humanitaire à Tirana , la situation
est devenue dramatique durant le
week-end, particulièrement à l'ambas-
sade de RFA, où près de 3000 person-
nes sont réfugiées.

Un émissaire de l'ONU
Face à l'urgence de la situation , la

France, la RFA et l'Italie ont intensifié
les négociations avec les autorités de
Tirana pour tenter de mettre en place
rapidement une opération d'évacua-
tion des réfugiés , appelant à la res-
cousse le secrétaire général de l'ONU,
Javier Perez de Cuellar , qui a envoyé
un émissaire dans la capitale albanai-
se.

Devant le refus catégorique des réfu-
giés de quitter les ambassades, le Gou-
vernement albanais a finalement ac-
cepté samedi soir que la remise des
passeports aux candidats au départ se
fasse par l'intermédiaire des diploma-
tes étrangers , mais de difficiles tracta-
tions continuaient hier sur les garan-
ties devant accompagner l'opération
d'évacuation.

Le choix du moyen de transport -
avion ou bateau - pour l'évacuation
était toujours à l'étude, selon des sour-
ces diplomatiques françaises qui ont
estimé qu 'il faudrait probablement
plusieurs jours avant que l'opération
puisse avoir lieu.

Cette crise, sans précédent dans le
dernier pays d'Europe resté jusqu 'alors
à l'écart du vent de liberté qui a ren-
versé depuis un an la plupart des régi-
mes communistes du continent , sem-
ble s'être accompagnée d'une certaine
agitation dans le pavs.

Des sources concordante s ont no-
tamment fait état de rumeurs sur des
troubles qui auraient eu lieu durant la
semaine dans les villes de Shkoder
(nord-ouest) et Kavaja (sud-ouest).

Cette crise semble également à l'ori-
gine du limogeage durant le week-end
des ministres de l'Intérieur et de la
Défense albanais , qui passaient pour
des tenants d'une ligne dure .

On affichait cependant la plus
grande prudence hier dans les milieux
diplomatiques français sur la significa-
tion de ce limogeage et ses conséquen-
ces sur une éventuelle accélération de
l'ouverture du régime albanais vers
l'extérieur.

(AFP/ATS)

Jeunesse
Une Albanaise donnant nais-

sance à une petite fille au milieu
des réfugiés massés à l'ambassade
de RFA à Tirana est une péripétie
émouvante qui prend valeur de
symbole. Car pour braver un com-
munisme ultrastalinien reposant
sur la délation et l'oppression, il fal-
lait l'impatiente détermination
d'une jeunesse assoiffée de liberté
et décidée à tous les sacrifices pour
forcer les murs opaques de la der-
nière prison du totalitarisme occi-
dental.

Tout occupés à leur lutte d'in-
fluence et affolés par l'amorce
d'une ouverture sur le monde exté-
rieur, les dictateurs de Tirana n'ont
pas décelé les fissures portées à
leur citadelle de misère et d'asser-
vissement par la sourde colère des
jeunes qui représentent près des
deux tiers de la population. A
l'exemple de leurs camarades est-
allemands, ils bravent, à une année
d'intervalle, l'infernal régime poli-
cier pour chercher refuge dans les
enclaves de liberté que sont les am-
bassades européennes. Leur mou-
vement migratoire ne les pousse
pas seulement vers les missions di-
plomatiques de France, de RFA et
d'Italie, mais aussi de Hongrie et
d'autres pays de l'Est. Ils démon-
trent ainsi que la vague de glasnost

Yasser Arafat aux Nations Unies, à Genève
Protéger les Palestiniens

Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a
rencontré hier, à Genève, le secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez de
Cuellar , pour s'entretenir avec lui de la situation au Proche-Orient.

M. Arafat a notamment profité de son entretien avec M. de Cuellar pour lui
donner son avis sur les mesures qu'il estime nécessaire de prendre afin de protéger
les Palestiniens contre les «crimes des forces israéliennes». Les deux hommes ont
également évoqué le rapport de Jean-Claude Aimé, conseiller spécial de M. de
Cuellar pour le Moyen-Orient , qui vient de rentrer d'une mission en Israël et dans
les territoires occupés.

(ATS) AP
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a eu raison de la censure, de l'inti-
midation et de l'obscurantisme
élevé au rang de dogme.

Plus sans doute que la misère et
le rationnement découlant d'une
économie en banqueroute, ce sont
les restrictions mises à l'enseigne-
ment, au débat d'idées et à tout
mouvement de personnes qui ont
poussé des milliers de jeunes à en-
treprendre leur très périlleuse mar-
che vers la liberté.

La télévision fut indéniablement
le détonateur de la révolte des jeu-
nes Albanais. Dans les villes, les
chaînes yougoslaves, grecques et
surtout italiennes ont avivé un im-
périeux désir de vivre et de consom-
mer «à l'européenne». Les tyrans
de Tirana n'ont pas eu le temps
d'appeler à la rescousse leurs loin-
tains et ultimes protecteurs de Pé-
kin et de Pyongyang. La crise va
irrémédiablement emporter par li-
mogeage les tenants de la ligne
dure. Il n'est toutefois pas encore
certain qu'elle supprime rapide-
ment le plus aberrant anachro-
nisme politico-économique de la
nouvelle carte européenne.

José Ribeaud

Républi que populaire socialiste
d'Albanie

Capitale: Tirana.
Population: trois millions
d'habitants.
Superficie: 28 748 km2
Langue: albanais
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La clef sous la porte
Bases américaines en Grèce

Le nouvel accord sur les bases amé-
ricaines en Grèce, rendu public hier ,
réduit fortement la présence militaire
des Etats-Unis , en inaugurant une nou-
velle politique «d'amitié» entre Athè-
nes et Washington dans un contexte
mondial «qui a radicalement changé»,
a déclaré le ministre grec des Affaires
étrangères, Antonis Samaras. (AFP)

Paysans mécontents
Pologne

Les paysans polonais bloqueront les
routes mercredi pour protester contre
le refus du Gouvernement de garantir
des prix minimum pour leurs produits ,
a annoncé samedi Gabriel Janowski ,
dirigeant de Solidarité rurale. Plu-
sieurs centaines d'agriculteurs ont ma-
nifesté samedi à Varsovie mais des né-
gociations menées le même jour entre
des représentants de Solidarité ru rale
et du Gouvernement n'ont donné au-
cun résultat. (AFP)

ETRANGER 
Sommet des pays industrialisés à Houston
Priorité à l'agriculture

H 
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Sur les trois plus importants dos-
siers qui seront débattus à Houston
lors du sommet économique annuel qui
débute aujourd'hui, Washington va de-
voir affronter ses partenaires euro-
péens. Des désaccords de fond existent
en effet sur la question de l aide écono-
mique de l'Ouest à l'Union soviétique
sur les subsides agricoles et sur la pro-
tection de l'environnement. En outre,
les fronts ne sont pas constants. Les
allégeances changent d'un dossier à
l'autre.

Dans la foulée de la réunion londo-
nienne de l'OTAN , c'est donc un som-
met économique annuel d'une impor-
tance singulière : l'Ouest s'interroge sur
l'avenir de sa relation avec l'Union
soviétique et ses anciens satellites; ce
forum texan risque ainsi d'être le théâ-
tre d'un débat vigoureux. Car autant
l'Ouest semble relativement sur la
même longueur d'onde lorsqu 'il s'agit
de redéfinir un environnement straté-
gique et de sécurité face aux change-
ments de l'ordre international , autant
le domaine des politiques économi-
ques reste celui où des dissensions pro-
fondes subsistent. «Tout sommet éco-
nomique est une photo instantanée de
l'état des négociations internationales
dans leur état actuel. Cette année il y a
trois ou quatre de ces dossiers qui sont
critiques» note Richard McCormack,
sous-secrétaire d'Etat américain pour
les affaires économiques.

Marchander l'aide
au Kremlin

Sur la question de l'aide économi-
que à Moscou, Washington traîne les
pieds et tente de temporiser tandis
qu'un certain nombre d'Européens -
en premier lieu Helmuth Kohi - pous-
sent pour un effort concerté massif et
rapide. Mais les Etats-Unis continuent
d'insister pour que davantage de réfor-
mes soient instaurées et qu'on passe de
la déclaration d'intention à l'action en
Union soviétique. Washington a égale-
ment l'intention de marchander très
durement toute aide économique au
Kremlin. Sur la liste des conditions ,
une réduction drastique de l'aide so-
viétique à Cuba. George Bush n'est pas
seul sur cette question. Les Gouverne-
ments britannique, canadien et japo-
nais le suivent. Les Japonais,, qui au
contraire des Américains, ont les

moyens de leurs ambitions mettent en
autres choses l'abandon des îles Kuri-
les, annexées par Moscou en 1945,
dans la balance.

C'est cependant le dossier agricole
qui pourrait dominer la rencontre de
Houston. «Je dirai qu 'en ce qui me
concerne, c'est là ma priorité» , a ré-
cemment indiqué le président améri-
cain. «Nous souhaitons fermement
que nos partenaire s européens recon-
naissent que le dossier agricole est fon-
damental dans le cadre du sommet et
plus largement de l'Urugay Round au
GATT», entonne de son côté Caria
Hills , la délégué américaine aux ac-
cords commerciaux. Washington de-
mande de facto l'abolition des 9 mil-
liards de dollars annuels que les pays
de la CEE dépensent en subsides agri-
coles. La résistance de ces derniers est
énorme.

Emmenés par Paris, ces pays ont
décidé de ne pas céder tout en cher-
chant à réduire la tension. «Nous met-
trons sur la table des propositions qui
devraient permettre une discussion
franche. En même temps, nous deman-
dons aux Etats-Unis qu 'ils acceptent le
fait que nos régimes agricoles sont dif-
férents», lance un diplomate européen
en poste à Washington. A long terme,
l'administration américaine craint
qu 'une rupture du dialogue sur le dos-
sier agricole ne menace l'ensemble des
négociations du GATT et ne provoque
une flambée protectionniste globale in-
coercible.

L'environnement
en question

Et puis, il y a l'environnement et
notamment la question du réchauffe-
ment global de la planète. George Bush
et son équipe continuent de pratiquer
une politique prudente des petits pays
qui agace ses partenaires européens et
canadiens.

En fin de compte, on s'arrangera cer-
tes pour que ces divergences profondes
n'apparaissent pas trop clairement. «Il
ne faut tout de même pas oublier que
nous avons soutenu Kohi dans son tra-
vail sur la réunification» affirme ainsi
un responsable américain laissant par
trop subtilement entendre qu 'on prati-
quera le «donnant-donnant» lors de
cette rencontre. Le problème des Amé-
ricains reste cependant toujours le
même: ils n'ont plus ni les moyens ni
l'influence d'influencer comme avant
le cours des choses. Même s'il est l'hôte
de ce raout des puissants de la terre,
George Bush risque fort d'en sortir
meurtri. P. M.

Elections législatives au Tchad
Faible participation

Pour leurs premières élections légis-
latives à candidatures multiples depuis
l'indépendance, les Tchadiens ont,
semble-t-il, été assez peu nombreux à
se rendre aux urnes, tout au moins à
N'Djamena.

Il s'agissait , pour les trois millions
d'électeurs tchadiens, d'élire les 118
députés de la future Assemblée natio-
nale. Les 436 candidats appartiennent
tous à l'Union nationale pour l'indé-
pendance et la révolution (UNIR ,
mouvement unique au pouvoir). Cinq
autres sièges de la Chambre parlemen-
taire réservée aux femmes seront pour-
vus.

Les bureaux ont ouvert dès 6 h. du
matin et devaient officiellement rester
ouverts jusqu 'à minuit. Mais la plu-
part des responsables des bureaux de

vote estimaient que les opérations de-
vaient être terminées dès 18 h.

Le président Hissein Habré a voté
hier matin et, devant quelques journa-
listes, a estimé qu 'avec ce scrutin le
Tchad entrait «dans une phase de dé-
mocratisation».

Le calme a régné toute la journée
dans les bureaux de vote de la capitale
et dès midi les électeurs étaient rares à
l' exception des bureaux situés dans les
quartiers les plus peuplés.

De nombreux électeurs se sont mon-
trés incapables d'exprimer leur choix ,
en particulier dans les bureaux des ar-
rondissements où étaient en compéti-
tion trop de candidats. Pour les illet-
trés , il était difficile de faire la distinc-
tion entre 17 ou 26 bulletins dans les
bureaux du cinquième et du quatrième
arrondissements. (AP)

Les combats continuent au Libéria
Cessez-le-feu rejeté

Les rebelles libériens qui assiègent
la capitale Monrovia ont rejeté hier le
cessez-le-feu annoncé la veille par le
président Samuel Doe, tandis que les
combats se poursuivaient aux abords
de la ville dès le début de la matinée,
a-t-on appris auprès des rebelles.

Tom Woewiyu , un porte-parole des
insurgés , a déclaré que les rebelles n 'ac-
cepteraient aucun cessez-le-feu tant
que Samuel Doe n'aurait pas quitté le
pays. Selon lui , les rebelles sont prêts à

négocier les modalités d'un Gouverne-
ment de transition , à condition toute-
fois que leur chef Charles Taylor en
prenne la tête .

D'autre part , des chefs militaires
combattant les troupes gouvernemen-
tales dans la banlieue de Paynesville , à
une dizaine de km du centre de la capi-
tale, ont affirmé que les rebelles pro-
gressaient maison par maison , et que la
prise de la ville pourrait prendre plu-
sieurs jours. (AP)
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Portraits de Vaudois: Maurice Quillet

n colporteur à la langue de velours
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j/ aoise comme ailleurs

/des têtes qui dépassent.
n out au long de 1 été, «La
Liberté» vous propose de
rencontre r certaines de ces
figures. Premier volet , avec
l'un des derniers colporteurs
de la région.

Il est connu de Payerne au Vully,
mais son terrain de chasse préféré ce
sont les localité qui entourent Missy,
où il réside. Maurice Quillet , on le
croise sac au dos sur les routes et les
places de la région. Toujours avec son
vélo , courtois et le sourire aux lèvres.
Marchand ambulant de fromages et
d'alcool , il est aussi passionné de cultu-
re. Il vient de visiter , à Martigny, l'ex-
position Modigliani.
• Maurice Quillet, comment un insti-
tuteur devient-il marchand ambulant?
- C'est exact, j'ai fait des études

d'instituteur à Lausanne de 1934 à
1939. Puis il y a eu la mobilisation. Je
n'ai enseigné qu 'une année, en 1943.
Nous étions nombreux alors , 40 à 100
pour un poste, et je n 'étais pas du bon
parti... Mais surtout , je n'aime pas me
produire en public. C'est pour la même
raison que j'ai dû renoncer à participer
à une émission de télévision à laquelle
on m'avait invité. Un peu dans le

même sens, il y a un passage biblique
que j'aime beaucoup: «Mets rarement
le pied dans la maison de ton prochain ,
de peur qu 'étant rassasié de toi , il ne te
maudisse».
• Vous êtes un peu sauvage?

- Certainement pas plus que Mi-
chel Simon. Je vous ai cité la Bible ,
mais il y a un autre proverbe qui me
tient également à cœur, un proverbe
musulman je crois: «N'oublie pas de
visiter ton prochain , car les épines et
les ronces tapissent le chemin où l'on
ne passe jamais».
• Les contacts, c'est ce que vous aimez
dans votre activité ?

- Ce n'est pas si simple. J'ai fait
beaucoup de choses avant d'être col-
porteur , j'ai même été fossoyeur.
Quand j'ai abandonné l'enseignement ,
j' ai réfléchi à ce queje pouvais faire. Je
ne connaissais ni la sténo, ni la dactylo-
graphie , ni les langues. Alors j'ai tra-
vaillé comme manœuvre , à Nyon puis
près d'Orbe. C'est là qu 'un collègue de
travail m'a dit: «Tu as une bonne oreil-
le, tu pourrais accorder des boîtes à
musique». Je suis le conseil , et me
voilà accordeur. J'ai fait ce travail au
service d'une maison de la région de
Grandson jusqu 'en 1954. L'hiver , il
arrivait que je sois au chômage. Et
l'été, je cherchais d'autres sources de
revenu. C'est ainsi que je suis devenu
arracheur de gentianes pour un patron
de la vallée de Joux.
• ... dont vous êtes une sorte d'ambas-
sadeur dans la Broyé?

- Oui, parce qu 'aujourd'hui tout ce
que je vends vient du Jura vaudois:

Maurice Quillet dit «Mozart»: un colporteur à la langue de velours

vacherin Mont-d'Or , tommes au lait
cru du Sechey, reblochon et alcool de
gentiane. Je vais chercher la marchan-
dise en train et je la revends par ici. J'ai
une cinquantaine de clients , et je fais
toutes mes tournées à vélo.

• Malgré vos 73 ans?
- Je ne veux pas de vélomoteur. Le

vélo me permet de ne pas m'ankyloser
et de lutter contre le froid. En vélo,
j'entends aussi mieux venir les ca-
mions. Ce n'est pas par esprit rétrogra-
de.

• Vous êtes un brin écolo?
- Pas de cigarettes , jamais de sucre

blanc et toujours du sel de mer. Ma
boisson préférée, c'est le cidre doux.
Mais je ne néglige pas le bon vin pour
autant. Pour moi , le meilleur blanc du

monde , c'est le Montrachet , avec sa
senteur de noisette et de sauge brûlée.
En bourgogne roùge, le «Romanée-
Conti», Girardet des «Côtes-de-
Nuits». C'est important de savoir ce
que l'on mange et ce que l'on boit.

• C'est raffiné. Comme cette autre
part de vous-même, curieuse de tout, du
cinéma notamment.

- On ne peut pas seulement penser
à son travail. C'est vrai , j'aime les bel-
les choses. Peut-être que ça me permet
de combler un certain manque, le fait
queje n'ai pas une vie absolument nor-
male. Je lis des romans policiers . Pour
les films queje préfère, ce sont Metro-
polis , de Fritz Lang, Le 7e sceau et
Napoléon , d'Abel Gance.

GD Vincent Munth

• Vous avez voyagé ?
- Oui , j'ai été à Paris, Chartres,

Reims, Bourges , Barcelone... Je me
suis rendu à Kônigsfelden pour admi-
rer les fameux vitraux médiévaux. Ré-
cemment j'ai été à Martigny, à la Fon-
dation Gianadda. Je voulais voir si
toutes les femmes peintes par Modi-
gliani avaient des cous de girafe. Et j'ai
découvert qu 'il y a aussi des personna-
ges au visage rond. Mais j'ai moins
aimé cette exposition que celle des ta-
bleaux du Prado exposés à Genève
l'année dernière.

• On vous appelle «Mozart».
- C'est un camarade de classe qui

m'a donné ce surnom quand j'avais 12
ans. Je raclais du violon.

Propos recueillis par Yvan Mudry

Association des planteurs de tabac

Le tabac en bonne santé
I JK»Ar-ri I A I  ITC m*

Le nombre de producteurs et la su-
perficie réservée au tabac diminuent en
Suisse. La récolte de 1989 a pourtant
été meilleure que les précédentes. La
branche va au-devant d'une mutation
importante , avec l'introduction d'une
nouvelle variété de tabac.

Il y a aujourd'hui en Suisse moins de
600 planteurs de tabac. L'année der-
nière , une cinquantaine de paysans ont
renoncé à ce type de culture . La régres-
sion est surtout sensible au sud des
Alpes , dans les cantons des Grisons , du
Tessin et du Valais. Dans la vallée de la
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Broyé (trois quarts de la surface suisse)
et en Ajoie, par contre, il n'y a pas eu de
recul.

La récolte a été supérieure à la
moyenne. Au total , elle a rapporté plus
de 22 millons de francs. Des gains iné-
galement répartis, puisque la produc-
tion à l'hectare est sensiblement plus
élevée en Suisse romande qu'au-delà
de la Sarine. Toutes régions confon-
dues, le prix moyen du kilo s'est élevé à
13 francs.

Dans la Broyé, un agnculteur sur
quatre plante du tabac. Les 353 plan-
teurs cultivent en moyenne un peu
moins d'un hectare et demi chacun. La
moyenne suisse est dépassée: ailleurs ,
les planteurs de tabac ont des activités
plus diversifiées (production laitière).
La culture rapporte à la Broyé près de
14 millons de francs par année, dont la
moitié seulement revient directement
à l'agriculteur. Cette part représente ,
pour une exploitation moyenne, un re-
venu annuel d'un peu plus de 20 000
francs. Les chiffres ont été fournis ven-
dredi à Payerne , lors de l'assemblée
annuelle de la Fédération suisse des
planteurs de tabac. Walter Tschirren ,
qui les a présentés , a insisté sur l'im-
portance sociale de cette culture , qui
rythme l'année des familles d'agricul-
teurs de l'ensemencement à la récolte.

Les planteurs suisses cultivent es-
sentiellement du tabac Burley, qui en-
tre dans la fabrication des cigarettes
européennes. Autres temps, autres
mœurs, le tabac blond a aujourd'hui la
cote. Un nouveau plant , destiné à ré-
pondre à cette demande, est au-
jourd'h ui testé, le Virginie . Mais les
experts ne sont pas au bout de leurs
peines : le Virginie aimes les sols légers,
pauvres en matières organiques. II
n'apprécie guère l'azote, ni les champi-
gnons. La technique de séchage de ce
tabac (dans des fours) n'a rien à voir
avec celle du Burley.

L'assemblée a aussi réélu son prési-
dent , Jean-Pierre Berger. Dans un ex-posé sur l'actualité poli tique et tabaco-
le, le conseiller national s'est réjoui dela liberté qui prévaut sur les marchés
du tabac et disqualifié le dirigisme de
l'Etat qui fait du producteur un assis-té. YM
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Moto contre auto en Allemagne
Deux frères glânois tués
Deux jeunes Glânois, les frères Jean

et Stéphane Andrey, de Villarimboud ,
ont été tués dans un accident de la cir-
culation survenu dans la nuit de samedi
à dimanche sur une route d'Allema-
gne.

Passionnés de moto, les frères An-
drey se rendaient au Grand-Prix de
Belgique à Spa-Francorchamps. Ils
avaient quitté Villarimboud vendredi
à 17 h. 30. L'accident est survenu sa-
medi à 1 h. 30, à une dizaine de kilo-
mètres de Trêves, ville de Rhénanie-
Palatinat , sur la Moselle (Allemagne),
mais toute proche de la frontière
luxembourgeoise et du département
français de la Moselle.

Saint-Antoine
Cyclomotoriste blessée

Vendredi à 20 h. 45, un automobi-
liste de Heitenried quittait sa place de
stationnement à Saint-Antoine. En
s'engageant sur la route communale
Saint-Antoine-Heitenried , il coupa la
priorité à la cyclomotoriste Nina Sch-
waller , 18 ans, de Saint-Antoine , qui ne
put éviter la collision. Blessée, la jeune
fille a été amenée à l'Hôpital canto-
nal.

Buntels/Guin
Motard blessé

Hier à 14 h. 55, un automobiliste de
Guin circulait de Buntels en direction
de Guin. A la croisée de la route de Fil-
listorf, il n 'accorda pas la priorité et
heurta un motard de Guin qui roulait
en direction de Schmitten. Blessé, le
motard fut transporté par l' ambulance
à l'Hôpital cantonal.

Jean Andrey, âgé de 25 ans, machi-
niste à l'entreprise Huguenot , à Ruey-
res-Saint-Laurent , pilotait la moto. Il a
été tué sur le coup, tandis que son frère
Stéphane, 21 ans, boulanger-pâtissier à
Fribourg, devait décéder peu après son
admission dans un hôpital de la ré-
gion.

Selon des renseignements parvenus
à la famille des deux victimes, la moto
est entrée en collision avec une voiture
allemande dont le conducteur , âgé de
20 ans, a aussi été tué.

Célibataires, ces deux jeunes gens
étaient les fils de M. et Mme Fernand
Nicolet-Andrey, charpentier , à Villa-
rimboud. YCH

Embardée à Pierrafortscha
Excès de vitesse

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait vendredi à 21 h. 45 de Marly en
direction de Bourguillon. A la Schurra ,
roulant à une vitesse inadaptée , il per-
dit la maîtrise de sa machine qui fit une
embardée. L'auto zigzagua. Son avant
gauche heurta le flanc d'une autre voi-
ture arrivant régulièrement en sens in-
verse. L'arrière du bolide se fracassa
ensuite contre un arbre sur sa gauche.
Il y eut pour 18 000 francs de dégâts.

Barberêche
Collision en chaîne

A 18 h. 10 hier, une collision en
chaîne impliquan t trois véhicules s'est
produi te à Pensier au débouché de la
route de Barberêche. Dégâts: 13 500
francs.
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Enney
Blessé dans une embardée
Samedi à 17 h. 20, un automobiliste

de Grandvillard âgé de36 ans regagnait
son domicile venant d'Enney. Peu
après le camping d'Enney, au lieu-dit
En Afflon , à la sortie d'un virage à gau-
che, il perdit le contrôle de sa machine
qui quitta la route à gauche, escalada
un talus et effectua plusieurs tonneaux.
Le conductur fut éjecté. Blessé, il a été
amené par l'ambulance à l'hôpital de
Riaz. L'auto a subi pour 25 000 francs
de dégâts.

Collision a Granges-Paccot
Appel aux témoins

Vendredi à 18 h. 45, un automobi-
liste de Morat regagnait son domicile ,
venant de Fribourg. Peu avant la des-
cente de la Sonnaz , il fut surpris par le
brusque arrêt de la voiture qui le précé-
dait , conduite par une habitante de
Courtaman , qui avait freiné pour évi-
ter une autre voiture arrivant en sens
inverse sur sa voie de circulation. Le
premier automobiliste ne put éviter le
télescopage. Il y eut pour 7000 francs
de dégâts. Les témoins éventuels sont
priés de s'annoncer à la police de la cir-
culation à Granges-Paccots , tél.
037/25 20 20.

Léchelles
Embardée suspecte

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
la police était avisée qu 'une voiture
endommagée à la suite d'un accident
avait été abandonnée , plaques retirées.
Le conducteur avait quitté les lieux. La
police de la circulation a séquestré ce
véhicule qui avait subi pour 2000
francs de dégâts. Elle invite les témoins
éventuels à s'annoncer au tél.
037/25 20 20. GS
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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 7 1 2 5  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Pnlicp

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 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

juillet 1990

¦ 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
Vevevse 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 2 1 3 1
Estavaver-le-Lac 63 21 21
Billens 52 8181
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
Paverne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 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.-1 1 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home , lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. 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
Paverne -Rued'Yverdon21,Paverne.
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 3(1-17 h
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle , » 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribouro. 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, I
» 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44. Fribouro 5. information-Drévention-
accompagnement , permanence, je 19-

• 2 1 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 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Vavevsa « 02 1 /948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine v 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
ngntnn 9 A h ci ir 9 A ___. 9AK 9(V1LdlHUIl, *-H II. SUI £*t. V £*tU _i.\J\J.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

^ Ĵ m̂éâf
¦ 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.,
«23  14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6 *»¦ 2R 9? 9R «I  3 Vannpripn Planrha-
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 «41  12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
«22 30 74 , lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg . Ve
1K h 3(1-10 h m -. 99 37 on r^,.r.
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 , 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Rlanr-ho 1» IA riu mnic 5(1 h 1 R-9 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 .

des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
harh 13 Frihnurn ~ 99 97 (19 nu
22 14 22.'

¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg ,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h.,sa 11-12 h., 14- 17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
nmir lpc raniio» A WC 1 A I ê..* «.»»!.... ..«.. -

« 26 11 32 ou 2^87 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
HïctriM/4o la Carina 7 im.rp n,„7 MIAÎ «*yiuniv.Ly,i. iu uni nia, I JUUIOOUI / , M IIUi Cl
soir, « 245 200 et 243 300 .
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
An (antracnll 17(1(1 CtW*..,—
*y , l y i i L r u j u i j ,  | / \J\J , I IUUUIU ,

«23  13 80. Lu 14-18 h„ ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1 ,
«81 3 1 7 5 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107 , Fri-
hnurn _ 9 A CC A A

KBgBHJ |©Q3 @
¦ Lundi 9 juillet : Fribourg - Pharma-
cie du Capitole, av. de la Gare 10-12. 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. iours
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 : - (Le Comte)
« 037/61 26 37. ¦
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21 .
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fnndnrin fi Frihnurn o 94 S3 44
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d' accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin) .
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h on_ io k on
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion ;
des personnes ayant des problèmes
d' alcool. Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- :

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
A") Frihnurn », B9 13 A1
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri- ;

bourg. «22 1800. 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, ;

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. S
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.

aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi- i
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 , 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsenion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- ;
ve 8-12h.,  14-18 h. 30.

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'an(ant ati An Dn_n O CM.*..™. _ 10 CA -, A

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h! Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH H» Pàrnllpc 3R Ma pl i» 14-17 h «a
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351.  Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h.  30. je-ve 15-17 h. sa
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.
¦ r*h£»»i_c»-rioni. p;hi;„.t,A„..„ „.._
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Me 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 -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19h. -20 h. 30, sa 10h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
A.. /?;Mn..v i . .  ic k Ar _ - - \ a  k on ;A
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-

¦ 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-
1(1 u ;n ic i Q k  ... m.n i.

MEMENTO
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¦ 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, « 3 7  10 28.
Réunion le 2m 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 19-21 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 oaroisse 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.
- Garderie «La Chenille» , Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
m 9/1 SA RP
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bouro. PfirmanfinciR tous 1RS ma dp. 1 R à
21 h., «23  25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42  12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane «52  19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
« 2 2  10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, l^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.
14.1 R h

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na) : je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles 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.,

¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d' orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
Q u on 1 A u on

¦ 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,

JU '̂ *^^^^
¦ 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 - rte du Jura .
....... I_- I. A A oo u _ oc An oc
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte el
chauffée -f 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-

#̂^1
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' oeu-
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 -ve , sa et 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
iours 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
fribouraeois.
¦ 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 et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'awiatinn eniecn _ ca.rli 1A h - 1 fi 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.
¦ Ai/pnrhpç Harac fÂHâral — ln.ua
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S' annoncer au préalable au
« 7 5  22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réainnal».

¦ Bulle, Orchestrion « Soiéa » - 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 -
Prinnv (fîn ivprpy! tnnç Ipç innrç R-
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:
c 'aHrpccar a,, opnritariat _ 99 77 1(1

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
narkinn Cnrharnnho

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-
Hir-atif oct nrpniçp
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Onnens: la fête du sport et de l'humour

Jeunes et vieux s'éclatent

Ê

'̂ ***̂  ̂ ' 13 :ÊSSBtÊ ^e ' 
audace et du r '

re P°ur attirer le qu 'Onncns est particulièrement bien l'effort et un manque de connaissanci
public à la kermesse d'Onnens. La re- doté avec deux terrains , un bâtiment de cette discipline» constate Marce

£a|Ë cette est bonne. Le football-club local, avec vestiaire et buvette et des éclaira- Lauper.
qui voulait ajouter un plus aux tradi- ges. D'ailleurs , le club , qui compte Clou de la manifestation, les jeu ;
tionnelles rencontres, est satisfait. Il y onze équipes, va bientôt s'appeler le humoristiques du dimanche aprè:
eut les amateurs de boxe, ceux du foot- FC «La Brillaz», une appellation plus midi. Des jeux construits de façon re
bail , de la bicyclette tout terrain et des représentative du rôle régional qu 'il est marquable et conçus afin de sollicite
jeux humoristiques. L'offre s'adressait amené à jouer. l'esprit d'équipe et l'habileté des lea
autant aux aînés qu 'aux jeunes et La fête a démarré vendredi soir avec ders. Douze sociétés de jeunesse on

aBâ l'arène du FC Onnens n'a pas désempli un meeting de boxe, tandis que le tour- répondu à l'appel et l'animateur Mi
BSZj JW j du vendredi au dimanche. «C'est un noi de football durait tout le samedi, chel Sapin a mené et commenté cha

jlil Êt^B succès populaire!» disait , hier soir , Cinquante équipes de six joueurs s'y que épreuve pour le plus grand plaisi
Marcel Lauper , président du comité étaient inscrites. Les finales ont eu lieu d'un nombreux public , estimé à ur
d'organisation. dimanche matin pour le plus grand bon millier de personnes. «Michel Sa

plaisir des «mercenaires» d Arconciel pin, c'est pour faire monter la mayon
«Onnens s'éclate... un thème préten- qui l'ont emporté devant l'équipe naise» expliquait Jean-Paul Baechler

.-Jj tieux pour une kermesse» a écrit Mar- «AZ67» de Lentigny-Chénens. La président du FC Onnens. Il était bor
cel Lauper, dans le livret de fête de la course de mountain bike, longue de de soutenir l'attention du public pen

r

^^K^^cj^>[ 
kermesse locale. 

La manifestation était 6,68 kilomètres , a rencontré un succès dant ces joutes amicales et humoristi
originale et audacieuse , mais il s'agis- d'estime. Trente concurrents se sont ques qui ont vu la victoire-de la Sociéti
sait pour le Football-Club d'Onnens inscrits en catégorie «sportifs» et tren- de jeunesse de Noréaz devant Riaz e

» î fay- d'alléger des équipements sportifs coû- te-six en catégorie «populaire». «Il y Ependes.
tant environ 800 000 francs. Il faut dire eut vraisemblablement une crainte de MDI

N'en jetez plus... Michel Sapin ne s'ennuie pas Les bons sauvages d'Onnens On rêve du Mondiale

Les jeunes à la Montagne-de-Lussy

ournée du rire et de l'amitié

Tombera, tombera pas ?

Les j eux du cirque

Après Promasens et Mézières, te
jeunes Glânois ont vécu leur troisièmt
giron sur une prairie de la Montagne
de-Lussy. Joutes amicales et drôles, ce:
rencontres amusent autant les concur
rents que le public. Elles sont / 'occasior
de rire de soi et des copains. L 'am
biance bon enfant , qui y préside d 'ordi
naire, n 'a pas f ailli au rendez-vous de le
Montagne-de-Lussy.

La société de jeunesse de Lussy avai,
bien préparé son programme. Um
grande cantine pour le concert rock e
les bals, quelques stands sur le terrain
Et surtout une dizaine de jeux aux han
dicaps bien calculés. A l 'orée de la forêt
un camping improvisé et des groupes de
jeunes au repos. Partout des badauds
paren ts ou petits frères et sœurs venu:
apprécier les prestations des équipes du
village. L 'habileté d 'un seul ne suff it
pas. Les jeux font , la plupart du temps,
appel à l'esprit d 'équipe.

Au programme, deux piscines avec
un zeste de savon. L 'une, redoutable à
franchir , les pieds sur des plaques dt
sagex et les mains en appui sur les
épaules des copains, afin de ne point st
mouiller. Ailleurs, en équilibre sur unt
poutre au-dessus de l 'eau, un lanceur dt
halle vise une lucarne à distance. Autrt
exercice, un panier de basket accrochi
à un char que les adversaires déplacent.
L 'inévitable paire de skis à trois provo-
que nombre de chutes. Au total , qua-
rante-huit équipes de six jeunes, venus
de vingt-cinq sociétés glânoises et sari-
noises se sont défoulées dans les rires ei
la bonne humeur. MDL

Sourire en dentelh

r ' ¦«
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PFTITFS ANNONCES PRIVEES

303947/Platines Technics 1200 MKII,
équipées du DJ Computer (2 pces) MIX
POWER M403 + 1 Beatbreaker N" 1 + Fly-
case , prix à dise, cause départ + divers
effets. 037/ 22 22 69. 
41956/Keyboard Roland E 10, fin 88,
avec support , 2x5w. stéréo, val. 2500.-.
cédé 1500.-, très peu utilisé. 029/
2 40 82.
41928/ Machine à laver Bosch, moteur
neuf , 500.- + chaîne stéréo d'occasion,
500.- à  dise. 037/ 34 18 48. 
41946/Tortues d'eau avec matériel. 029/
2 31 26. 
4194/ De privé, cours d'informatique par
correspondance. 037/ 42 46 64.
81-231/Ancien: magnifique armoire vau-
doise noyer , belle table ronde, rallonges
(18 pers.) et 6 chaises Louis-Philippe, petit
secrétaire-commode. 021/ 907 70 20.
303784/Ordinateur Macintosh Plus + dis-
que dur (20 MB) + env. 50 programmes -f
modem + explications , 4000.-. 022/
776 45 57. 
303045/Chenil 4x4x2 grillage, très bon
état , 700.-; brouette tractée 2 roues
1/« m3 moteur révisé, 250.-; meuble de
style, 700.-; lit français neuf , 1000.-;
cuisinière électrique peu servie , 200.-;
télévision coul., grand écran, 150.-.
029/5 28 75.

303526/Déménagements Suisse et étran-
ger , devis gratuit , sans engagement.
23 22 84. 
539906/Prêt personnel de 3000 - à
40 000.-, simple, rapide et discret. 037/
81 12 91 (intermédiaires).
81-1027/Vos déménagements Suisse et
étranger , garde-meubles.
037/ 46 53 04.
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
303873/J' effectue tous travaux de me-
nuiserie et ebénisterie. 037/ 41 01 07,
dès 18 h.

r

41964/Ford Escort XR 3, exp., 1982,
blanche, parfait état , radiocassette. 037/
26 24 60, entre 12 h. et 13 h. 
3098/Ford Fiesta 1.1, exp. du jour ,
3900.- ou 91.- p.m. 037/ 45 35 00.
3098/Golf GTI, kitée , jantes BBS, exp.,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 45 35 00.
303969/Cabriolet Ford Escort XR 3 i,
blanc, 86 , 60 000 km, kit avant , CD, 4
roues supplémentaires, porte-skis , parfait
état, 16 500 - à dise. 037/ 41 01 76.
41953/Suzuki Alto, 796 cm3, mod. 82,
112 000 km, bon état , exp., 2700.-.
61 56 73. 
41957/Ford Escort XR 3 i cabriolet,
22 000 km, vitres électriques , verrouillage
central , 23 000.- à dise.
037/ 67 17 70. 
303958/VW Golf Flash. 88, 33 500 km,
t.o., radiocassette , exp., 15 600.-. 037/
¦yA «n ifi

303943/Peugeot 104 GR, mod. 81 ,
150 000 km, très bon état , 2600.-, exp.
037/ 33 37 82, le soir. '

41929/Mitsubishi Sapporo, 78, mécani-
que o.-k., 1000.- 2000 GSR. 037/
24 07 81, le soir. 
41927/Pour bricoleur Opel Rekord, 73, en
assez bon état , 500.-. 28 22 54. 
53997/Volvo 264 GLE, mot. défectueux ,
has nrix 61 18 09

53994/Alfa 2.5 GTV, 86 000 km , exp.,
9800 - ou 230.- p.m. 61 18 09. 
41924/Opel Kadett, 84 000 km, exp.,
4500.-. 037/ 37 22 06, le soir. 
41922/Vélo de cross BMX, tout neuf ,
faute d' emploi, pour enfant de 5 à 8 ans.
37 12 40. 
41945/Uno turbo, 78 000 km, kit turbo
125 CV. 7900.-. exD. 037/ 33 15 30.
41944/IMissan Micra GL, verte, exp.,
59 000 km, pneus neufs, 6500.-.
45 32 09. 
41940/Pour bricoleur , Fiat Ritmo 75 CL,
exp., prix à dise. 037/ 24 87 87 , 16 h.-
18 h. 30. 
41939/Yamaha RD 125, mod. 86, 9000
km, prix à dise. 037/ 22 51 89, le soir.
4i933/Simca Horizon1100 cm3,68 000
km. 79. exn. 037/ 53 11 06.

41816/Audi Quattro turbo, 82, pneus
neufs , 125 000 km. 037/ 65 13 64, dès
20 h. 
4001/Opel Kadett GSI 2,i, rouge, 89 ,
18 500 -, Suzuki Swift GTI 16 V, 89,
rouge , 14 500.-; VW Golf 1.8 GT, 85 ,
rouge , filets décor., 8900.-; VW Golf 1.6,
rouge , 84, 7800.-; bus Nissan Vannette
1.5, vitré , 87 , 9500.-. Garantie , exp., Cré-
ait M7 / 37 14 R9

303905/Suzuki GSXR 750, 26 000 km,
exp. 037/ 46 32 10, 12-13 h. et 18-
19 h.
303909/2 CV, blanche, 1986, 48 000 km,
3900.-. 037/ 28 31 51. 
461219/Mercedes 230 E, 1987 , gris
met., options, exp. 029/ 5 13 22. 
303964/Renault Super 5 GTL, exp.,
79 000 km, 5 portes , 6500.-. 037/
ylE O A  1 Q

303977/Ford Fiesta, rouge, radio, exp.,
cause imprévue. 037/ 75 14 47, 19 h.
17-2399/Splendide Jaguar XJ6, blanche,
modèle 77, intérieur cuir bleu, stéréo, ser-
vices et entretien réguliers, entièrement
réuicéfi ovn 1 fi OOO - 037/ fi.l 1RS?;

41941/Peugeot 305 SR 1.5, 1982, exp.,
2800.-. 037/ 45 38 66. 
41938/Yamaha 750 FZRR (Owe 1),
3000 km, prix neuve 29 995.-, cédée
21 000.-. 037/ 46 58 50. 
41937/Ford Escort XR 3 i, mod. 87 ,
7n nnr> Um n&A&a 11 nnn _ r_.ii i

46 58 50. '

41934/VW Golf GTi 16 V, 89, Spécial,
20 000 km, prix neuve 30 000.-, cédée
22 000.-. 037/ 46 58 50. 
41948/Peugeot 305 break, exp., 1980,
avec attelage, 3700.-. 037/ 46 39 57.
41925/Vélo garçon , 10 vitesses , cadre 54,
troc h^n ôtat 9711 _ C1T7 I f _ 0 1 9 T/1

41923/Unique, Chevrolet Monza V 8, 5 I
C V 25,45, mod. 79, non exp., prix à dise.
037/ 53 13 39 , dès 19 h. 
303816/Seat Ibiza 1.5 GL, 86, 50 000
km, 6000.-. 037/ 28 59 48, dès 18 h.
3011/Opel Kadett break, 1987 , 9800 -
ou 159.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 280 TE break, 14 900 -
ou 247.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 318 i, 1984, 9800.- ou
159.- D.m. 037/ 62 11 41.
30H/FiatX1/9, 1986, 9800.-ou 159.-
p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Manta GTE. 1983, 7900.-ou
149.- p.m. 037/ 62 11 41. 
1181/Subaru Justy, peu roulé, exp.,
7400.- ou 280.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Polo 1000 cm3, 17 000 km,
cédée 7800.- ou 190.- p.m. 037/
46 12 00. .__
1181/Mazda 323 1300. 86, exp., 6500 -
ou 150 - D.m. 037/ 46 12 00.
1181/Opel Corsa 1200, exp., cédée
6200.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
41896/BMW 323 i, excellent état , 97 000
km, mod. 86, exp., prix intéressant , op-
tions. 037/ 45 29 26. 
41879/Urgent! Cause double emploi, Ya-
maha Ténéré 600, bleue, 1987, 20 000
km, exp., 3800 - à dise. 037/ 31 20 93 ,
le soir.
41873/Toyota Tercel 1.3, 92 000 km,
1983, t.o. électr., 4300.-.
037/71 34 03.
41876/Suzuki Swift GTi 16 V, mod. 86,
57 000 km. 021/ 909 58 18 midi.
41908/Golf GLS, mod. 80, 132 000 km,
exD. déc. 89. 3200.-. 037/ 63 15 30.

Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

dès Fr. 950 -

, BOSCH
 ̂

CENTR E RIESEN
Roule de Moral 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706

41824/Caravane Tabbert Comtesse
460, poids à vide 780 kg, avec auvent et
divers, valeur 18 000.-, cédée 10 000.-.
4fi 11 RO

41954/Bateau Ceha, 4 pi., polyester , sans
moteur , 380 x 150 cm, 500.-. 037/
31 19 32. 
81 60349/Bateau-cabine 570x210, av.
90 CV , accès, et place port Portalban,
mod. démonstration, 45 000 -, 20%.
037/ 26 40 31.

LA PAGE JAUNE
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1181/Superbe Volvo 360 inj., exp.,
6800 - ou 162 - D.m. 037/ 46 12 00.

41971/Caravane Eura, 3200.-.
65 13 05, h. repas.
41951/Perches pour échafaudages, long,
env. 12 m. 037/ 56 15 87, h. repas.
41955/Une selle mixte (Stùbben Sigfried),
hnn état hnn nrix f)37 I 37 10 47

s£
/a*/

wm

41877/1 vélo de course, 12 vitesses , état
de neuf, 650.-. 029/ 2 49 33 soir.

303957/Perdu tortue av. cœur rouge sur
dos. 22 53 67 , 23 20 70, récompense.
8i-3230/Déménagements , devis gratuit,
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 
81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin, vous re-
?renez le soir. 037/ 26 60 82.
303590/FTM réparations en tous genres,
24 h./24 h., ferblanterie, couverture, inst.
sanitaire, détartrage boiler naturel. 037/
30 21 25 , Natel 077/ 34 47 81.

41743/Cherche jeune fille ou étudiante
pour garder garçon de 9 mois, juillet/août,
lundi à vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 037/
33 32 01. 
17-2410/Pour garder bébé + ménage cher-
chons dame, du lundi au vendredi.
46 29 55 , dès 19 h. 
303959/Jeune couple cherche jeune fille
au pair, bonne possibilité d'apprendre le
français , l'anqlais et l'allemand. 037/
42 73 86, 12-14 h. . _^~Mm W » Entretien-Dépannage

MM ' Ĵ ËL • ChauffageH\ l l̂ V * VentllaIlon
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _. r , -
MARGUFT SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonde™ il • Régulations électroni
Fnhnura QUeS

s 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

41936/Employée de maison cherchée
dans quartier Schoenberg, près arrêt bus,
Dour ménaae 2 nersonnes et nettovaae
bureaux. Vous travaillez volontiers indé-
pendamment et êtes bonne cuisinière,
lundi à vendredi, 7 h. à 15 h. 30, sans
logement , seulement avec permis valable,
nous parlons aussi allemand, espagnol et
oortuaais. 28 14 14. h. de bureau.
41891/Famille cherche dame pour garder
un enfant de 1 V4 an, 2 jours par semaine , à
notre domicile. 24 77 69, dès 17 h.
41909/Famille, 3 pers., cherche jeune
fille pendant les vacances pour aider au
ménage. 037/ 68 12 68, repas. 
41907/Cherchons jeune fille romande, 15
à 18 ans, pour s 'occuper de 2 enfants , 4 et
7 ans , la journée, lu-ve, à Farvagny, pas de
nettoyage, dès début août, durée à conve-
nir. 037/ 82 82 51 bur. ou 31 22 92

41830/Ravissant vélo rose, dame, 5 vit.,
peu utilisé, excellent état , 250.-.
22 22 23, le matin. 
303976/Suzuki XJ 413 cabriolet, blanc ,
mod. 87 , 50 000 km, exp., 10 000.-.
037/ 63 21 92. 

JE 3 FOIS
PAR SEMAINE

Lundi
Mercredi
VpnHrpHi

VEUILLEZ SVP.  ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI
Annonça à faire oaraître dans la rubriaue

rnmmo •»¦ PPO 17-£0-1
de La Uberté du LU/ME/VE
n VmiillBz m ' envoyer un bulletin de versement Zl J' ai dfiiâ versé la

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot Soulignez les mots à composer en rm-gras

Nom . Prénom
n Çmnâture

Numéro postal et localité

41875/Personne pour m'aider au ménage
du 20.7 au 31.8 , sachant cuisiner
R1 RR RR

303727/France, à louer maison indépen-
dante au bord de la Dordogne, canoë , visite
sites historiques et préhistoriques , gastro-
nomie. Laissez-vous charmer par une des
plus belles régions de France. 037/
75 1 1 24.

303948/Jeune dame portugaise cherche
tout travail de nettoyage et garde d'en-
fants. 037/ 22 13 10 repas. 
303960/Etudiante donnerait cours de rat-
trapage, juillet-août. 037/ 45 27 17.

87-40541/Crans-Montana , studio boisé
038/ 33 66 36 soir.

303963/Femme portugaise cherche heu
res ménage et repassage, après 18 h.
24 61 83.

LA PLAGE JAUNE
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Sales met à l'enquête

Gym et PC
Projet de réalisation intercommu-

nale à Sales: il y va d'un complexe spor-
tif et d'abris PC qui seront aussi utili-
sés par les communes de Maules, Ro-
manens et Rueyres-Trefayes.

La commune de Sales met à l'en-
quête publique un complexe abritant
une halle de gymnastique également
destinée aux trois autres communes de
la paroisse , Maules, Romanens et
Rueyres-Treyfayes. Ces dernières
contribuant ensemble pour 400 000
francs à l'investissement de 2 millions.
Le complexe s'érigera à proximité de la
place de sports. Il comportera encore
un abri de protection civile de 372 pla-
ces et nécessitera un aménagement
routier , ce qui portera la dépense glo-
bale à 3 380 000 francs. ¦ YCH

Cerniat s'équipe
Dfis abris PC à réaliser

La commune de Cerniat doit aug-
menter le nombre d'abris pour la pro-
tection civile. Elle projette de s'équiper
et soumettra cette intention à l'assem-
blée communale.

La société coopérative «La Poya»
qui a déjà réalisé un bâtiment HLM à
Cerniat il y a une dizaine d'années met
à l'enauête un deuxième locatif de 5
appartements. La commune est parte-
naire de cette construction pour un
abri public de protection civile de 142
places estimé à 250 000 francs et pour
lequel les subventions sont espérées à
un taux de 80%. Cette réalisation ac-
tuellement à l'enquête publique devra
encore être soumise à l'assemblée Com-
munale VfH

¦ ISP5 isismi
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Fribourg: Sainte-Anne s'équipe

Scanner his
La clinique Sainte-Anne, à Fribourg,

pour suit sa modernisation. Elle vient
d'acquérir un scanner (valeur: 1,2 mio
environ), mis en service le 19 juin der-
nier. Cet.achat s'inscrit dans une re-
fonte de l'institut de radiologie et
d'imagerie médicale. Lequel , d'ici au
mois de septembre, verra l'améliora-
tion de l'urotomographie et la digitali-
Sation des imaees Inn; d'examens de
l'appareil digestif et d'angiographie.

Pourquoi avoir installé ce scanner?
Daniel Margairaz , directeur de Sainte-
Anne: «Le seul scanner en fonction à
Fribourg - au Cantonal - est saturé.
Soit les patients doivent attendre par-
fois lonetemm snit se rendre dans une
autre canton». N'y a-t-il pas danger de
voir bientôt un troisième, voire un
quatrième scanner fleuri r dans le can-
ton , et ainsi d'assister à une escalade?
«Non , car ce scanner répond à un réel
besoin. Mais je ne pense pas que cha-
Que rlinirme va cVn munir v\ im

f Y
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\\ Mouillez vos t-shirts et assurez votre
\ cocktail, tous les soirs de 21 heures à 2 heures,

u avec votre station locale et le dancing Bp^ffiy

/  Vivez l'ambiance folle du SELECT, tous les soirs , du
/ lundi au dimanche, en direct, sur les 90.4

¦ ¦ -x
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Le Cercle de la voile mise sur les jeunes

Cap sir l'optimisme
Certains se donnent des allures de Ak

crack au volant de leur caisse à savon / *';̂ IÇw
tandis que d'autres bombent le torse au êmà y.
guidon de leur petit vélo. Il y a encore ffiwy
ceux dont les rêves se peuplent d'espa-
ce, de houle et d'écume. L'indispensa- r e j
ble coup de pouce de nombreux adultes -~ iSte *emcpermet aujourd'hui aux jeunes de ,̂ **% ^^r ^^ WÈk
concrétiser des passions naguère réser- - fj -j W*~"~~~>- —«™- __w
vées aux aînés. A preuve le camp de * / . *"
voile qui , airs de qualité à la clé, vient j f  'i l  «_.
de se dérouler à Estavayer-le-Lac. mt m*_ ¦*>., JÉë! KL 8

A *P/"\ 4- ' T* '̂ r̂ î' -yÀÀ^-^ . P*?> y* $Pï^y 
^̂  " wÊE

juste titre d'ailleurs , qu 'ils sont au lac Relève en culottes courtes. 0S Gérard Périsset
ce que les caisses à savon sont à la rou-
te. Simple et robuste , leur conception tion de leur motivation par rapport à celle, Estavayer et Fabrice Robert-Tis- nière - au bénéfice de subsides de Jeu-
répond en tout cas parfaitement à leur leurs résultats , «la première entraînant sot, Neuchâtel , le groupe est inscrit au nesse+Sport et du Sport-Toto - s'est
mission. de toute façon les seconds» assure De- championnat suisse de la série compre- achevé pour l'Opti-Team par le cham-

C'est dans le but de préparer la re- nis Monnerat , pleinement satisfait de nant huit régates organisées, entre au- pionnat suisse européen de Vidy où
lève de ses navigateurs de pointe que le l'engagement de ses protégés. Formé très endroits, du lac de Joux au Bodan Denis Monnerat partait confiant. De
CVE a tout récemment acquis six «Op- de Michael Dannesboe, Givisiez; Ce- en passant par le Léman et le lac de bon augure pour l'avenir du CVE dont
timist» flambant neufs et a sélectionné dric Monnerat , Estavayer; Numa Bur- Walenstadt. on ne dira pas qu 'il ne fait la part belle
autant de filles et de garçons en fonc- ki , Delley; Sébastien Kaiser, JulieNau- Le camp de voile de la semaine der- qu 'aux vacanciers! GP

4'
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Un dernier chant sur le quai de la gare d'Estavayer. QD Gérard Périsset

Upsilon sur les bords de la Tamise

Un copieux programme
Emmenés par Pierre Huwiler et Gérard Duriaux, leurs directeur et président,

55 chanteurs et chanteuses du chœur Upsilon ont, samedi matin, quitté la Suisse à
destination de l'Angleterre. Onze personnes les accompagnent dans un périple qui
les conduira notamment à Manchester I ivernnnl et I nnflres

Ce premier voyage d'Upsilon per-
met à l'ensemble broyard de répondre
à l'invitation du Merseyside Opéra
Group de Liverpool qui , en 1989, avait
donné deux concerts dans la région en
faveur des aides familiales, l'un à Villa-
renne l'antre à Mnnthrellnv

Blackburn d'abord
Copieux, le programme des chan-

teurs broyards a commencé hier par
une répétition , suivie d'un concert
dans la cathédrale de Blackburn en
compagnie des solistes et de l'orchestre
symphonique de l'endroit , situé au
nord de Liverpool. Au programme, la
Theresienmesse de Haydn et le Magni-
r.r.n. A „  \r.„n\Ai

Plaisirs à la clé
Aujourd'hui et demain , visite de la

région des lacs et du pays de Galles
avec en prime, ce soir , répétition avec
l'orchestre symphonique du Mersey-
cîHf. HnAi-i r.mnn A ta Hémiiverte Ap

Liverpool et au concert de mercredi
succédera la visite de Londres ponc-
tuée de concerts au répertoire populai-
re. Le retour est annoncé pour diman-
che sur le coup de 18 h. 19 en gare d'Es-
tavayer-le-Lac. on nrw

On a craché le noyau de cerise à .Saint-Aubin

La technique payante
Cracher haut, cracher fort mais sur-

tout cracher loin. Ce week-end à Saint-
Aubin, la 2e Fête fédérale du cracher de
noyau de cerise a transformé le village
broyard en capitale du petit fruit rouge.
Ils étaient venus des quatre coins de la
Suisse, jeunes et vieux, hommes et fem-
mes, afin de comparer leur souffle et
Iour aHroccn

Manger la cerise, puis en cracher le
noyau aussi loin que possible en usant
si nécessaire de toutes les grimaces
imaginables, tels étaient les mots d'or-
dre à l'honneur du désormais célèbre
rnncnnrs. Si heanrniin d'amateurs ten-
tèrent leur chance, des concurrents en-
traînés démontrèrent les avantages
d'une technique affinée. Certes les
23,80 m du record mondial ne furent
pas atteints mais d'excellentes perfor-
mances attestèrent du sérieux de la
mmryp t i t inn

Un certificat
La munition était fournie sur place :

cinq cerises par concurrent et cinq cra-
chats dont seul le meilleur entrait en
ligne de compte. Chaque classe d'âge
eut ses médaillés d'or, d'argent et de
bronze. Et chacun reçut un certificat de
«bon cracheur» avec indication de la
nerfnrmanre

Parallèlement au concours popu-
laire se déroula une compétition où
l'emploi du biceps était davantage re-
quis: le lancer du pruneau de Saint-
Aubin , gros caillou de 10 kg, ayant la
forme et la couleur du fruit. Mis sur
place par les organisateurs de la fête en
favenrrleSnnrt-HanHiran rernnrniin:
réunit comme l'an dernier une jolie
brochette de stars du monde sportif.
On reconnut , entre autres, les deux
nouveaux joueurs du HC Gottéron,
Bykov et Khomutov , accompagnés du
président Martinet. Il y avait égale-
ment Fritz Chervet, Markus Leh-
mann , Boris Dardel et d'autres sportifs

Le record féminin
est tombé

La proclamation des résultats , di-
manche en fin de journée , a vu chez les
hommes la victoire de Flori Schmid,
Langenthal , avec 18,40 m (record à
battre 19, 15 m) devant Claude Jean-
mairpt fîr'in/l/'niir 1 7 70 m pt C^Vtar-

les-André Pillonel , St-Aubin , 17,06 m.
Chez les dames, le record suisse de 12
m. 53, détenu par Sandra Spahr , n'a
pas quitté Saint-Aubin puisqu 'il a été
battu par Nathalie Sunier avec 14,24 m
devant Suzy Keller, Mûri, 12,43 m et
Christine Dessibourg, Saint-Aubin ,
11 68 m

Le lancer du pruneau a été gagné
chez les hommes par Jean-Marie
Werro avec 10,51 m devant Jean-Marc
Johr , 9,68 m et Meinrad Mûller , 9,40
m. Marie-Lou Verdon , Dompierre, se
classe en tête des femmes avec 5,62 m
devant Maryline Demierre, 4,88 m et
Christine Baumgartner, 4,56 m.

on PR

Un concours pour les tous les âges.
t\<i_ _
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• Fribourg: Passeport-seniors. - Le
club Passeport-seniors de Pro Senec-
tute organise demain , une visite guidée
de l'exposition Activité textile. Ren-
dez-vous à Fribourg, devant la cha-
pelle de l'ancien hôpital des Bourgeois,
mard i à 14 h.
• Fribourg: pour les aînés. - Demain
mardi , à 14 h. 15, minigolf pour les
aînés , en cas de beau temps.
• Cugy: consultations pour nourris-
sons. - Demain mard i, de 14 h. à 16 h.,
au premier étage de la salle communa-
le, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.
• Les Marches: messe. - La messe en
semaine a lieu dès demain mard i 10
juillet , à 15 h., comme de coutume les
mardis et jeudis. OO

avant- scène

• Prière. - A Fribourg: chapelle de la
Providence, à 16 h. et à 20 h., exercice
de la Neuvaine; chapelle Sainte-Ursu-
le, de 16 h. à 17 h. 30, cénacle de prière
du mou vement sacerdotal mariai; cha-
pelle de l'Abertinum, rue de l'Hôpital»
1, à 19 h. 30, liturgie byzantine avec le
Père Marius Meier.

• Activité religieuse - Six prêtres du
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg fêtent aujourd'hui à 11 h. à la
chapelle des Ursulines, leur soixante
ans d'ordination sacerdotale. Il s'agit
des abbés Gaston Bourgoin , Oswald
Buchs, Louis Pilloud , Charles Cormin-
bœuf, Francis Corbat et Henri Blanc.

QD
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STATION ESTIVALE
LES PROGRAMMES DE L'ÉTÉ DE RADIO FRIBOURG ,
DU 2 JUILLET AU 26 AOÛT.
Jusqu 'à 9 h, reprise de RSR «La Première». 

9 h-12 h 30 BIENVENUE SUR MON
BOULEVARD é

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

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

16 h-18 h LES GOURMANDISES
Le programme des plus chsudea soirées 4e l'été.

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

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

RADÎ J^FRIBOURG
UNE STATION ÉCLAIRE L ÉTÉ

!*%% CONTRÔLES TECHNIQUES DE
Mwk LA SECTION FRIBOURGEOISE
T̂ ff 

DU 
TCS

^  ̂jusqu'au 25 avril 1991
Centre technique TCS R|J| Sortie Fnbourg Nord !
Route d'Englisberg 2 fTl Direction Morat
1763 Granges-Paccot I—UL !

A présenter lors d'un contrôle : permis de circulation «gris», fiche antipollution,
carte de membre valable.

Inscriptions obligatoires le mardi et X̂ cS^
le jeudi matin,, à l'Office du TCS, .̂ \ï<?<£?
21 . rue de l'Hôpital. Fribourg cofinancé 

^MJtfP
* 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30 Par 

Ŝj[r
^ Fermeture annuelle du 30 juillet au 17 août 1990

Lundi 9 juillel 1990 LAJJBERTÉ I MZVZ^ IWI N

Le quotidien dédoublé à l'ancienne halle des trams

Une soirée particulière
Le Belluard sort de ses murs, demain soir. Pour émigrer

au plateau de Pérolles, centre culturel avant la lettre , présen-
ter à 22 heures à l'ancienne halle des trams, «Wunschkon-
zert» (concert à la carte), du dramaturge allemand F. X.
Kroetz, par Gaby Gawrisiak et Ruth Herzmann. Une œuvre
spécialement montée pour le festival.mmm

Proches des organisateurs du Bel-
luard 1990, les créatrices ont entendu
coller au thème du festival, et honorer
le quotidien dans un cadre qui l'évo-
que prodigieusement. Le thème: en
1972, l'auteur lorgne son personnage,
Mademoiselle Rasch , à travers la fenê-
tre d'une HLM allemande. Et la re-
garde vivre. «Vivre, c'est agir avec une
méticulosité frisant la folie, c est suivre
les mêmes trajectoires dont le seul
écart apparent est le concert à la carte»
promet le programme du festival. La
pièce (sans parole , avis à ceux que
rebuterait son titre) est consacrée à la
description minutieuse d'une des mille
soirées identiques de Mademoiselle
Rasch , petite employée solitaire. Une
soirée identique aux autres, mais qui
connaîtra cependant une issue particu-
lière.

Abstraire et grossir
l'absurdité du quotidien

Gaby Gawrisiak et Ruth Herzmann,
et leur scénographe Olivier Suter, ont
choisi un concept guidé par la volonté
d'abstraire et de grossir l'absurdité des
actions qui font partie du quotidien de
tout un chacun. En dédoublant l'action
par le choix de deux mademoiselles
Rasch poursuivant en même temps et

côte à côte les mêmes occupations quo-
tidiennes et en exagérant les distances
qu 'elles doivent parcourir pour cela.

«Concert à la carte» a été écrit en
1971 , et créé en 1973 à Stuttgart par
F.X. Kroetz. Un auteur qui appartient
à la génération des dramaturges alle-
mands des années septante, marqués
par le mouvement réaliste populaire.
On le considère comme l'auteur des
petites gens, de ceux à qui l'on ne
donne pas la parole, ou à qui on l'a reti-
rée et qui en sont devenus muets. QD

Kei Koito joue deux contemporains à Saint-Pierre

Pour un autre espace
Kei Koito ne ménageait dans son

récital de samedi après-midi â l 'église
Saint-Pierre ni les surprises , ni les
heurts stylistiques radicalement prémé-
dités. En encadrant solidemen t deux
pièces de compositeurs contemporains
par trois monuments de Jean-Sébas-
tien Bach, l 'organiste-compositeur a
rapproché deux musiques souvent per-
çues par l 'auditeur comme antinomi-
ques.

Trois fois Bach

Koito restitue bien le caractère or-
chestral du « Concerto en do majeur»
(BWV 594) de Jean-Sébastien Bach
(d'après Vivaldi). Le choix des registra-
tions, peut-être au contraste quelque
peu excessif, permet cependant d'étager
habilement les niveaux sonores de la
pièce et la traditionnelle opposition « ri-
pieno-concertino». Quant au monu-
mental «Prélude et triple fugue en mi
bémol majeur» «BWV 552), il révèle
bien sûr un Bach différent , un construc-
teur de formes multiples. Kei Koito
adopte des «tempi» très rapides qui

s 'opposen t presque à l 'acoustique assez
généreuse de l 'église.

L 'organiste crée ensuite une œuvre
primée lors du 3 e Concours internatio-
nal de composition de musique sacrée
1989, « Offrandes » du Viennois Tho-
mas Daniel Schlee. Les effets de sur-
prise et de rupture que suggère le com-
positeur rapprochent cette musique
d 'un rêve (ici selon le compositeur:
« une sorte de reflet sonore des mystères
de la Foi et de l 'Espérance») totale-
ment libre. Un motif de deux quintes
superposées jalonne cependant l 'évoca-
tion qui s 'ouvre à des contrepoints noji
seulement de notes, mais également
d 'ensemble de notes ou d 'accords. Les
symboles utilisés - comme celui des
jeux solistes d 'anche pour la nuit - évi-
tent d 'être trop explicites, anecdot iques
(ce qui en altérerait justement le carac-
tère symbolique. Koito semble restituer
avec empathie les intentions de l 'au-
teur

Masses en mouvement
Le public s 'attendait à une décou

verte avec la création d 'une pièce com

René Oberson à l'orgue Aloys Mooser de Saint-Nicolas

Un scénario omniprésent
Le récital que proposait René Ober-

son, vendredi en f in d 'après-midi,
s 'agençait autour du thème central du
Festival de musique sacrée 1990, mys-
tères et moments de gloire, et soulignait
l 'étendue - mais aussi la monochromie
- d 'un répertoire organiste «contempo-
rain». Est-ce donc le choix d'une thé-
matique extérieure, la contrainte d 'un
cadre sacré qui engendrent une musi-
que linéaire, narrative, voire même des-
criptive ? Est-ce donc le choix de l'ins-
trument privilégié par le Festival qui
cautionne une musique «contemporai-
ne» constamment, régulièrement pui-
sée et installée dans le. même temps
chronologique?

Linéarité
La «Prière du Christ montant vers

son Père» et « Transports dejoie d'une
âme devant la gloire du Christ qui est la
sienne» révèlent un Olivier Messiaen
instrumentiste et improvisateur. La
forme s 'engendre elle-même en cours
de composition dans une inspiration
libre. Oberson donne corps à cette li-
berté formelle et la nourrit constam-
ment d 'un jeu souple et aéré.

«Mors et resurrectio» («Mort , où est
ta victoire») de Jean Langlais restitue
le même climat teinté de sincérité et...
de soumission à une temporalité linéai-
re: il n 'y a malheureusement chez
Oberson, chez André Luy ou chez Kei
Koito que de brèves tentatives d'habi-
ter pleinement -la pulsation comme
c 'est le cas chez Luigi-Ferdinando Ta-
gliavini (dans les interprétations de
Pierre Boulez ou encore chez certains
batteurs de I '« underground» suisse), de
distordre le battemen t régulier, inexo-
rable qui s 'installe. Pour mieux « expli-

quer » l'œuvre et ses tensions internes,
pour mieux lui donner vie.

Lorsqu 'il n 'y a plus d 'autres moyens
d 'échapper à l 'affrontemen t, lorsque les
moyens compositionnels viennent à
manquer pour restituer la plén itude,
l 'unité (et la complexité) de l 'évocation,
il reste la possibilité de s 'en prendre à
un matériau ou à un langage préexis-
tant. Frank Martin , dans sa «Passa-
caille» pour orgue n 'emprunte pas seu-
lement une forme - comme le «Choral
et variations» de Flor Peeters - mais
également un mode d'expression du
passé (Bach en l'occurrence). L 'évoca-
tion musicale est certes d'une inspira-
tion constante, le contrepoint solide et
le f inal ne manque pas d'originalité. Le
jeu pointu d 'Oberson ne parvient cepen-
dant pas à extraire la composition em-
bourbée dans une certaine absence de
renouvellement formel.

Oberson suggère dans sa propre
pièce pour orgue «... Lumière divine
omniprésente, invulnérable... », une
commande du Festival de musique sa-
crée, de semblables essais de réécriture,
d 'où le tempo de valse central, cité -
d 'ailleurs avec bonheur - au milieu de
la composition. L 'omniprésence divine
est signalée - quelque peu anecdotique-
ment - par une constellation de notes
tenues tout au long de la composition ,
mais l 'élément f iguratif ne semble pas à
proprement composé avec les autres ni-
veaux de la pièce (comme ce sera le cas
dans le «Ricercare» de Cristôbal Halff-
ter interprété samedi par Kei Koito).

Absence de pulsation
Si l 'œuvre d 'Oberson n 'échappe pas

elle non plus , à une pulsation stable

elle n 'en dissimule pas moins habile-
ment la régularité. Le sentimen t de
libération et de sérénité qui s 'en dégage
est bien réel et réconfortant.

Il y a f inalement la «Quatrième mé-
ditation sur le mystère de la Sainte- Tri-
nité» d 'Olivier Messiaen qui - par un
travail variationnel impressionnant,
un trava il sur le temps - s 'ouvre à une
forme bien plus ramifiée que les autres
compositions. L 'abandon d 'une linéa-
rité de langage et un travail rythmique
souten u condu isent à de nouvelles pos-
sibilités de développemen t et à une uni-
f ication, une cohérence du discours plus
importante.

Mais dans le choix et le jeu - certes
talentueux - de l 'ensemble des autres
pièces, l 'interprète semble avoir choisi
d 'en rester au service de quelque cho-
se. GD Raphaël Brunner
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Une des mille soirées de Mademoiselle Rasch Eliane Laubscher
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posée par l'organiste elle-même en
hommage au compositeur italien Gia-
cinto Scelsi. En raison d 'ennuis techni-
ques, Kei Koito remplace sa composi-
tion par «Ricercare» de l 'Espagnol
Cristôbal Halffter. Le compositeur crée
dès le début de l 'évocation un climat de
l'attente préparant un déferlement de
masses sonores. Une sect ion de la pièce
utilise un accord tenu composé vérita-
blement comme résonance des autres
niveaux sonores - et non comme repère
illustrât if. «Ricercare », c 'est recher-
cher de nouveaux moyens composition-
nels, de nouveaux procédés de jeu. Pour
aller plus loin, ailleurs.

Anéantir une musique linéaire et
narrative, détruire un instrument en
s 'opposant à son utilisation sclérosée -
à la manière d 'un Glenn Gouldou d 'un
John Cage - cela pourrait être le pré-
lude à l 'ouverture d 'un espace clos.

QD Raphaël Brunner
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Chœur d'Oxford et OGL

Musiques à l'endroit
H
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Que l 'on se rassure: il n 'y a guère de
musiques à l 'en vers ! Toutes ont inévi-
tablement un endroit où elles s 'enten-
den t, c 'est-à-dire un lieu où elles sont
jouées. Il y en a, ancienne ou contempo-
raine, qui en ont plus. A quoi le remar-
que-t-on ? Peut-être aux bienfaits qu 'el-
les dispensen t au plus grand nombre
d 'auditeurs. C'est cela l 'humanisme
musical, voire le génie. Haendel et
Bach interprétés vendredi soir dernier à
Saint-Michel par le Choir ofMagdalen
Collège d 'Oxford et l 'Orchestre de
Chambre de La usanne sous la direc-
tion de John Harper ont été, dans ce
sens, des musiques à l 'endroit malgré
quelques faiblesses d 'interprétation.

Frêles mais fraîches voix
Le Te Deum d 'Utrecht suivi de son

Jubilate sont des œuvres festives de
moyenne dimension , ce qui convien t
parfaitement à la Maîtrise d 'enfants
d 'Oxford. D 'emblée, on est séduit par
ces voix frêles mais fraîches qui chan-
tent «leur» musique avec infiniment de
conviction. S 'il se pose parfois des pro-
blèmes d 'équilibre entre le chœur et l 'or-
chestre, la plupart des parties fuguées
parviennen t à s 'entendre dans une so-
norité très satisfaisante. Mais ce qui
importe ici est ce «fond» de présence
restituant toujours l 'acte musical avec
authenticité. Quant aux solistes, ils
sont convainca nts, surtout les voix de
basse, ténor et contre-ténor.

L 'original Concerto d 'orgue opus 4
N ° 4 en f a  majeu r de Haendel que joue
Martin Souter est un agréable instant
du concert. John Harper sait donner
une couleur fort intéressante aux cordes
de l 'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne, notamment dans l 'Andante resti-
tuant cette magie mêlée de mélancolie
rêveuse caractéristique de la sensibilité
de Haendel.

Oratorio de Pâques de Bach
L 'interp rétation de l 'Oratorio de Pâ-

ques de Jean-Sébastian Bach (BWV
249), plus difficile d 'accès, est pourtant
une réussite. Il est vrai que les interven-
tions solistiques sont ici plus fréquentes,
ce qui ménage les voix des enfants. Dès
lors, les deux derniers chœurs étonnent:
ils gagnent en opulence sonore, et c'est
un véritable petit exploit que de parve-
nir à de semblables résultats avec
d 'aussi jeunes choristes dont l 'effort esl
considérable. L 'orchestre possède d 'ex-
cellents bois - hautbois et flûte, entre
autres - mais les cordes laissent parfois
à désirer dans la Sinfonia initiale.

Quant aux solistes, ils sont remar-
quables. Catherine Perriard, soprani ,
quelque peu en méforme, ne parvient
pas toujours à une pleine chatoyance
des aigus. En revanche, son style est
irréprochable dans l 'air «Seele» ac-
compagné des mélismes de la flûte.
L 'air de ténor «Sanfte soll mein Todes-
kummern » ten u par Andrew King est
aussi extraordinaire non seulement par
le style mais encore par l 'expression du
chanteur où, trait typique de la person-
nalité de Bach, la problématique de la
mort est f igurée par une mélopée douce
qui mêle le jeu mystérieux du hautbois.
Enf in , l 'air d 'alto (contre-ténor) «Saget
mir geschwinde» de David James et
celui de basse « Wir sind erfreut» de
Peter Harvey sont tous deux remarqua-
bles.

Ce concert fréquenté par un public
nombreux révèle un aspect oublié du
festival: celui d'un rassemblement
d 'auditeurs chaleureux et communica-
tifs. Bernard Sansonnens

L'Ensemble Venance Fortunat
Jeux liturgiques et motets

L 'avant-dernier concert du troisième
Festival de musique sacrée de Fribourg
proposait les pièces les plu s anciennes
de l 'histoire de la musique puisqu 'il
s 'agissait de la présentation dans le
chœur de l 'église du Collège Saint-Mi-
chel de deux Jeux liturgiques du XII '
siècle ainsi que de quelques motets du

XV e siècle, notammen t de Guillaumt
Dufay (1400 environ-1474). L 'Ensem-
ble Venance Fortunat (France) formé
d 'Anne-Marie Deschamps, Dominiqut
Thibaudat , soprani , Catherine Raven-
ne, alto, Eric Trémolières, ténor, Ga-
briel Lacascade, baryton , et Antoint
Sicot, basse, a étonné par ses interpréta-
tions historiques d 'une excellente quali-
té.

Recherche, travail vocal,
originalité

Ces mystères qui nécessitent une pe-
tite mise en scène (en l 'occurrence fort
réussie) s 'articulen t autour de deux lé-
gendes de Saint-Nicolas de Myrrhe:
celle des Trois Clercs et celle du Juif
volé d 'après les manuscrits de Fleury-
sur-Loire. La première est mieux
connue dans la version des trois enfants
tués par le boucher, puisque le saint est
le patron de la cathédrale de Fribourg.
Les chanteurs de l 'Ensemble Venance
Fortunat y excellent car, outre le re-
marquable travail vocal fourni, les in-
terprètes font œuvre de musicologues
avertis par une recherche de fond réali-
sée sur les manuscrits originaux. On y
découvre certainement les premiers pe-
tits motets du Moyen Âge, fortement
marqués par le style de l 'Ecole de No-
tre-Dame de Paris, entre autres de l 'or-
ganum duplum et triplum à deux et
trois voix

Leçon d interprétation
Les solistes de l'ensemble français

chantent encore plusieurs répons dh
«propre» de la fête de Saint-Nicolas,
«Ex eius tumba », traits du graduel ,
«In veni David» , d 'offertoire , « Veritas
mea », ou de communion, «Semeljura-
vi» ; ainsi que le motet «O gemma lux »
de Guillaume Dufay. Dans cette mono-
die, c 'est l 'art de la fioriture subtilemeni
vocalisée qui caractérise ici le beau
style des chanteurs.

Bref, une soirée remarquable. On au-
rait pu croire que l'Ensemble Venanct
Fortunat se serait contenté d'approxi-
mation - surtout musicale - dans leurs
jeux liturgiques que Ton devinait
monté comme un spectacle avant toui
scénique. Or, il n 'en fut  rien : les musi-
ciennes et musiciens ont donné uni
leçon d 'interprétation de la musique du
Moyen Âge. BS
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Ironie acérée, métier à toute épreuve

«La» Théraulaz triomphe

L'œil étincelant, Yvette Théraulaz prend 1 Amour à rebrousse-plumes. QD Alain Wichl

Phallos, mysos, masos, psych os, ga-
rez vos miches. «La» Théraulaz nou-
velle arrive.., Vendredi , elle a déferlé
sur le Belluard comme une avalancht
noire, emportant avec elle un public très
vite conquis. Ses armes: des textes re-
doutablement affûtés, de très beaux cli-
mats musicaux, un professionnalisme
à toute épreuve et surtout l 'amour de
son métier et le respect de son public.

L 'avalanche s 'est déclenchée tou_
doucement. Dans une pâle lumière
bleue, avec la pâle pl ainte de celle à qw
rien ne manque sinon elle-même, sor,
identité de femme dont on Ta dépossé-
dée toute petite à force de lui expliqua
qu 'elle a tort , de toutes les façons et quoi
qu 'elle fasse ou ne fasse pas. A vec un
soliloque rythmé à la Ramuz , marte-
lant repétitivemen t les mots clés.

«Moins on existe, plus on est dt
trop.» Alors, tant qu 'à faire, autant
exister pleinement. C'est le départ d 'un
beau voyage dans la tête et les tripes
d 'une étouff ée de naissance, à la recher-

che de son elle-même manquant. Avec \ n A n  Wsa tendresse, ses désirs, ses délires, ses K/II QF H ï L cf r^grands maux et ses petits mots, ses effa- CK i nit/^rc if VCf rsfycéments (sublimes, forcément sublimes IbN rlpZco çjfti p .
comme dirait l 'autre), ses élans qui res-
tent prisonniers de son âme comme pour le pastiche: une langue de bois
ceux des zoos de leurs barreaux. pareille, dans un spectacle aussi bien

Un tour de chant et de textes qui est écrit, ça doit être voulu. Mais je peu x
vraiment un tour, c'est-à-dire qui se ter- me tromper...
mine à l 'endroit même où il a commen- c-... _ . ,___ J _ .  , :_"in i i  u i W I K  r i / i  i i r i%-r ru .  ui\ ti  u. ̂ u r r i i r i t z t i -  c /,. J* . * I
ce, mais un étage au-dessus, après une . S ™ln 'î T'V 8 ' l,
lente montée en spirale. Il v est avant *-la cha?!*Ee' *>£ > ^larquablement
tout quest ion d 'amour. Amour-tou- "ï> ™ v"Tr, ' , r ' fSJZ'X t̂ S2£3SS33&25!
SKtMEKftS SSggS ÊKÎ
cMe.PeUf b m  humaines, d 'erg* S^™
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nisation sociale aussi. A vec tout le sens »u««e.
de l 'imitation de la comédienne. Il va sans dire que le publ ic a très
Confondant: aujourd 'hui encore une chaleureusement accueilli ce tour de
bonne part du public se demande si son chant , qui était présenté vendredi en
monologue fêministe-engagé-LMR- création au Belluard. Et pr omis à uni
années septante relève plutôt de l'art ou belle carrière.
du cochon. Personnellement , je penche Antoine Riii

Le rêve au bout des doigts

Marionnettes de Coatimundi
Les marionnettistes fran çais de Coa

timundi travaillent à vue. On devrait ,
en principe, les voir derrière la table oi
évoluen t leurs marionnettes. Très vite,
on les oublie tant la technique est préci
se. Le geste est tel que le manipulateui
se fond dans le spectacle dont il fait par-
tie. Coatimundi présentait , vendredi
soir, la légende de «loup noir», un mo-
ment de magie. Les regards rivés sur la
scène où les petits personnages s 'ani-
maient , les spectateurs étaient fascinés,
grands enfants suspendus au récit fabu-
leux de grand-mère.

La technique de la troupe demande
une minutie de tous les instants, une
maîtrise parfaite du geste et une prépa
ration des accessoires et bruitages qu,
renforcent encore la magie d 'une mise
en scène remarquable. De la salle du
trône, on plonge dans une forêt sauvage
ou au banquet du vieux loup. Sceptique
au début , on se familiarise vite avec le
visage et les mains de la marionnettiste
toute attentive à animer la reine, le roi
ou leur f ils, devenu enfant-loup. «Louf
noir» vit avec les animaux de la forêt ,
remarquablement antliropomorphisés.
Sa tragique histoire est celle d 'un f ils de
roi qu 'on abandonne pour privilégie/
son frère. De trône, il n 'y en a qu 'un ! Le
berger, chargé de le tuer, ne le fera pas
el le bébé est secrètement élevé par un
loup qui l 'enverra faire subir un sort ter-
rible à ses parents indignes. Une lé-
gende dont le thème est connu, chargé
de symboles. Coatimundi la raconte
sans en dévoiler tous les secrets. La vie
et la mort sont évoqués sans perdre une
once de leur mystère. La lumière et
Têt range! é des marionnettes donnent

f orce à la légende de «loup noir». La grand moment de rêve qui tient au bou
magie a emporté les spectateurs du Bel- des doigts des deux marionnettistes dt
luard sur un nuage dont ils sont redes- Coatimundi.
cendus ravis. «Loup noir» fut un tout Monique Durusse

Les marionnettes de Coatimundi: du grand art. QD Alain Wich
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René Progin : de quoi se poser des questions GD Alain Wicht

Bernard Haenggeli tombe à Spa
Progin: tête-à-queue
Ce qu'on craignait est arrivé : le mau-

vais temps qui traînait depuis quelques
jours sur les Ardennes a persisté jus-
qu 'à samedi et toutes les courses du
Grand Prix de Belgique se sont dérou-
lées sous la pluie , avec, en prime, du
brouillard pour les side-cars en fin de
journ ée. Une journée qui n'a pas souri
aux pilotes fribourgeois.

essayé quelques trucs , mais, visible-
ment , cela ne marche pas. Pour Le
Mans, j' ai décidé que nous allions re-
mettre le moteur dans la configuration

ENVOYE SPECIAL
llll 1 1 P.-A. ROMY J

En 250 cmc, Bernard Haenggeli l'a
déclaré sans fioritures: «Je ne me suis
jam ais senti dans le coup ici à Spa.
Certes, ma moto ne marchait pas
comme je l'aurais voulu , mais moi-
même, j e n 'étais pas dans mon assiet-
te.»

Malgré cela, Haenggeli avait tout de
même réalisé le 24e temps des essais,
pas trop loin des 10" à 15e5. Et, samedi
matin au warm-up, son 15e temps lais-
sait envisage r un bon résultat en cour-
se. Malheureusement , entre le warm-
up . sur piste sèche, et la course , il s'est
mis à tomber des hallebardes.
L'épreuve s'est dès lors transformée en
une sorte de loterie où ceux qui
n avaient pas tiré le bon numéro se
retrouvaient spectateurs bien malgré
eux: «Je suis tombé dans la même
courbe où Cornu était tombé aux essais
et où je m'étais déjà fait une frayeur
aux essais. Peu avant moi , d'autres
comme Crivillé , Càdalora et Zeelen-
berg avaient chuté à la même place. Au
point que les commissaires ne savaient
plus où mettre les motos.»

Sans regrets
Au moment de sa «gamelle» ,

Haenggeli occupait la 20e ou 22e place.
H n 'a donc pas grand-chose à regretter
sur ce point. Il avait peu de chances de
marquer des points: «Je ne suis pas
satisfait de mon moteur. Nous avons

qui était la sienne au GP d'Allemagne
où j'étais content de ses performances
(ndlr. : Haenggeli avait chuté alors
qu 'il était en 13e position , dans les
points donc).

D'ici le GP de France, dans deux
semaines, François , le frère de Ber-
nard , aura le temps de travailler sur la
moto. Quant au pilote , il lui faudra
retrouver un moral un peu plus posi-
tif!

En side-cars, René Progin et son
compère britannique Gary Irlam ont
joué de malchance : «J'étais mal p arti,
le moteur s 'étant engorgé au départ » ,
relevait Progin. «Puis j ' avais entamé
une belle remontée et j 'étais 9e lorsque,
au bout de la ligne droite, à cause de la
buée qui avait envahi ma visière de cas-
que, j ' ai raté le repère de freinag e. Je
suis passé large dans la courbe et j ' ai
heurté un cône de signalisation avec la
roue de mon panier. Comble de mal-
chance, ce cônes 'est enroulé dans l'aile.
Dans la descente, la roue du panier s 'est
soulevée et je suis part i en tête-à-queue.
Le temps d 'arrach er le tout et nous
repartions quasiment en dernière posi-
tion. »

Sans cet incident , Progin pouvait
envisager un excellent résultat: «Au
moment où cela s 'est produit , je suivais
les frères Gùdel, sans aucune difficulté.
Le seul problème que j 'avais, c 'est
qu 'avec mon moteur trop p ointu, il fal-
lait vraimen t doser les gaz. »

Déçu par la tournur e des événe-
ments , Progin se consolait en songeant
qu 'en principe, au Mans , il devrait
enfin recevoir les nouveaux carbura-
teurs qu 'il attend depuis un bon mo-
ment: «Avec eux , j ' espère pouv oir ré-
soudre le problème du manque de re-
prise de mon moteur. » Si tout se passe
comme souhaité. Progi n et Irlam peu-
vent encore nous réserver de belles sur-
prises cette saison! P.-A.R

Votre magasin de décoration d'intérieur
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Matzinger perd au 2e match des qualifications à Gstaad

Un petit tour et puis s'en va
Les années se suivent et se ressem-

blent pour Andréas Matzinger. Pour la
3e fois consécutive, le Fribourgeois a en
effet été éliminé au 2e tour des qualifi-
cations du «Swiss open» à Gstaad.
«Au moins je suis régulier chaque an-
née», lâchait-il en guise de consola-
tion.

¦ 
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 STEFANO LURATI J
D'un niveau bon , sans plus, avec

quatre joueurs classés parmi les 200
meilleurs mondiaux mais aussi plu-
sieurs autres au bénéfice d'un seul
point ATP, le tableau des qualifica-
tions a, dans un premier temps, souri à
Andréas Matzinger. En héritant au pre-
mier tour du modeste Australien
Emerson , fils d'une des figures mar-
quantes du tennis mondial , le Marli-
nois retrouvait un adversaire n'ayant
empoché, tout comme lui , qu 'un seul
point ATP durant les douze mois écou-
lés. Ce qui équivaut à la 1048e place au
classement des joueurs profession-
nels.

Sans forcer
«Il était faible, c'est vrai», convient

le Marlinois. «Pour le battre , je n'ai
rien fait de spécial. Il fallait queje fasse
des fautes pour qu 'il marque des
points. Pour le prochain match , il fau-

dra que je prenne davantage de ris-
ques.» Face à un adversaire au jeu typi-
quement de gazon avec un coup droit
frappé à plat et un revers slicé, Matzin-
ger n'a que rarement été mis en diffi-
culté , une multitude de fautes directes
entachant le jeu de son vis-à-vis. Vain-
queur 6-3 6-4 samedi , le N° 11 suisse
aurait pu, même sans briller, s'imposer
plus facilement encore malgré une
gêne à la cuisse gauche. «Je n'ai plus du
tout mal au bras mais, vendredi , je me
suis fait une petite contracture à la
cuisse. Les jambes ont toujours été
mon point faible.»

Onze jeux perdus
d'affilée

Soigné aux ultrasons par le physio-
thérapeute de l'ATP, Andréas Matzin-
ger était d'attaque , hier en fin de mati-
née, pour disputer son 2e match. Son
adversaire était l'Allemand Becka
(ATP 822) qui avait fait une bonne
affaire en éliminant au premier tour le
Français Pech (ATP 277). Menant 3-1
puis bénéficiant encore d'une balle de
break pour se détacher 4-2, le Marli-
nois livrait un début de rencontre en-
courageant. Mais il fallut rapidement
déchanter , son jeu s'étiolant de ma-
nière inquiétante au fil des points. Lâ-
chant deux fois son service en com-
mettant à chaque fois deux doubles
fautes, Matzinger cédait le premier set
6-3 face à un joueur à son aise en fond
de court.

z #¦w

«Je ne sais pas ce qui s est passé»,
avouait le Marlinois. «J'ai manqué
quelques occasions mais son jeu ne me
gênait pas. C'est moi qui ai perdu le
match.» Car, incapable de réagir , Mat-
zinger s'enfonçait encore davantage
lors de la seconde manche concédée
6-0. Avec des revers slicés dans le bas
du filet ou des coups droits largement
hors des limites du court , il n 'était visi-
blement pas dans le coup. Pas assez
prêt physiquement , placements et dé-
placements devinrent dès lors approxi-
matifs.

«Rien de bon»
Mais alors porquoi avoir persisté

dans un jeu d'attaque voué à la faute
directe? «C'est mon jeu. Je dois finir
les points même si je perds des mat-
ches. Aujourd'hui , mon service était
dramatique. Je n'avais pas de première
balle. Pourtant , je sentais mieux la
balle que contre Emerson , notamment
en coup droit. Mais je joue avec une
nouvelle raquette. De toute façon, je
suis dans une phase où je ne pouvais
rien espérer de bon.»

Dès aujourd'hui , Andréas Matzin-
ger sera de nouveau à pied d'œuvre à
Ecublens, au centre national , et une
intense période d'entraînement ne
peut lui être que profitable. A son pro-
gramme figurent ensuite les tournois
d'Onex et de Marly ainsi que les inter-
clubs de ligue A avec Bâle.

S. L.

Sous la pluie de Lucerne, Jean-Marc Berset (à droite) ne se laisse pas surprendre par Nietlispach. AP

Jean-Marc Berset: un 2e record du monde à Lucerne
«Fantastique avant Assen»

Dans le cadre du meeting internatio-
nal d'athlétisme de Lucerne, un 1500 m
en fauteuil roulant était au programme.
Une belle occasion pour Jean-Marc
Berset et Franz Nietlispach de s'atta-
quer au record du monde (3'30"64 par
Nietlispach). Ce qu'ils réussirent avec
beaucoup de brio.

Dès les premières dizaines de mè-
tres, les deux meilleurs spécialistes du
pays ont déjà pris les devants et luttè-
rent contre le chrono. Plus particuliè-
rement Jean-Marc Berset qui passa au
400 m en 58"59 et au 800 m en l'54.
En tête durant plus d'un kilomètre , le
Bullois ne se laissa pas surprendre dans
la dernière ligne droite pour réaliser ,
sous la pluie , 3'29"52 contre 3'29"80 à
Nietlispach. Le 2e record du monde en

l'espace de deux semaines après celui
de l'heure à Grenoble.

Une bonne réponse

A l'arrivée, le Bullois laissait éclater
sa joie: «C'est fantastique. Tout seul ,
car Franz n'a pas relayé, et sous la
pluie. C'est ce qui pouvait m'arri ver de
mieux avant de partir , jeudi , pour As-
sen. C'est aussi une bonne réponse à
ceux qui pensent que j'ai fait une erreur
en m'attaquant au record du monde de
l'heure. Maintenant , je détiens deux
records du monde toutes classes
confondues. Après le 5000 m de Bulle ,
je me sentais un peu fatigué. En fait, je
n'arrivais pas à monter les tours. Alors,
je me suis reposé pour bien préparer
Lucerne.» Si la performance chrono-

métrique le rend heureux , le fait
d'avoir battu Nietlispach au sprint
constitue une autre satisfaction: «C'est
la première fois que je bats Franz de
cette façon sur piste. C'est uniquement
en roulant vite queje peux y parvenir.
Je l'ai senti venir derrière moi , mais je
n'ai pas paniqué. Au contra ire, j'ai
continué à pousser en force et de façon
régulière.» Ainsi , Jean-Marc Berset
peut se rendre aux championnats du
monde en toute confiance. A Assen , il
disputera le 400 m et le 800 m dans sa
catégorie. Il renoncera au 1 500 m pour
se lancer sur '5000 m et 10 000 m. Un
programme chargé pour le Gruérien ,
qui a toutefois prouvé tout au long de
la saison qu 'il avait une grande facilité
de récupération. Son temps de Lucerne
est un exemple de plus.

Marius Berset

Lundi
9 juill
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MAC'simum
Société informatique professionnelle
Revendeur officiel Apple Macintosh

est là pour vous conseiller
Nouvelle agence pour le canton:
MAC'simum S.A., Rue de Lausanne 39, 1700 FRIBOURG
«037/ 22.16.86 Fax 037/ 22.18.16

Agence principale:
MAC'simum S.A., Rue du Midi 14,1003 LAUSANNE
«021/311.12.88 Fax 021/311.12.90
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Vous voulez vendre
une voiture?

•sCED
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce.-

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

¦ RJBUCiïAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

.X
Bon i

Oui, je veux renforcer l'impact de ma I
prochaine annonce. Faites-moi donc!
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Edberg gagne Wimbledon en battant Becker en cinq sets

Le souvenir du duel Borg-McEnroe
[ TENNIS flb ,

Stefan Edberg n'est pas qu 'un «lo-
ser». Le Suédois a remporté l'une des
plus belles finales de Wimbledon. Il a
dominé en cinq sets, 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4.
Boris Becker dans une «belle» somp-
tueuse. Les deux hommes se retrou-
vaient opposés pour la troisième année
consécutive en finale. Dans un finish
aux couteaux , l'attaquant de Vastervik
s'est montré le plus brillant pour re-
prendre sa couronne.

Cette victoire ne pouvait tomber à
un moment plus opportun. Après trois
échecs mortifiants dans des finales de

Lundi 9 juillet 1990

grand chelem , à Pans devant Chang, i
Londres devant Becker et à Melbourne
devant Lendl , l'élève de Tony Pickarc
s'est replacé dans la course à la place de
numéro un mondial.

Lors de l'ultime manche, Edberg i
forcé la décision dans le neuvième jeu
A 30-40 sur le service de Becker, i
réussissait une merveille de lob de re-
vers pour enterrer les dernières illu-
sions de «Boum Boum». Dans le jei
suivant , servant avec des balles neu-
ves, Edberg concluait à 30 sur un ser-
vice gagnant.

La fin de ce cinquième set n'était pas
sans rappeler le duel historique entre
Bjorn Borg et John McEnroe en 1980
Evoluant tous deux à leur meilleui
niveau , Edberg et Becker ont offert' ur
véritable récital. Peut-être un brin plu ;

complet , Edberg a émerge grâce bier
sûr à la qualité de sa relance mais auss
à ses réflexes stupéfiants à la volée
Devant la violence des retours de Bec
ker, son bras n'a pas tremblé dans sei
derniers jeux de service.

Pourtant , à l'appel du cinquième set
les nerfs d'Edberg étaient beaucoup
plus éprouvés que ceux de l'Allemand
Le Suédois, qui avait mené deux sets i
rien avant de subir , impuissant , le re
tour de son rival , livrait presque ur
véritable combat intérieur pour retrou
ver toute sa lucidité. A priori , ce Com
bat était perd u d'avance, avec ce breal
concédé dans le quatrième jeu sur une
double faute. Mais un véritable cadeai
de Becker allait le remettre en selle.

En effet, à 3-1, l'Allemand lâchait i
son tour son engagement sur une gros

Stefan Edberg (à gauche) et Boris Becker ont assuré un spectacle digne des grands champions. AP

sière faute à la volée. Les poings serré;
comme un Connors déchaîné , Edberj
retrouvait tout son brio du début de
match pour se détacher. A 4-4, sa re
lance était remarquable sur les frappe;
de Becker pour un jeu d'anthologie. E
une fois la balle de match , la seconde
concrétisée , Edberg n 'était plus inspiré
par Connors, mais cette fois par Agass
en jetant , sûrement pour la première
fois de sa carrière, sa chemise dans le
public!

56 minutes seulement
Stefan Edberg a bien failli nous pri-

ver d'un final aussi royal. I rrésistible
en début de match , le Suédois a long
temps donné l'impression d'être er
mesure de conclure en trois sets. Du
rant la première heure de jeu , Bori;
Becker n'a pas existé. Lourd , troi
contracté, l'Allemand , comme Lend
en demi-finale , est allé au massacre ;
chaque fois qu 'il servait en deuxièmi
balle. Ne retournant pratiquement qui
dans les jambes de son rival , Edberg ;
empoché les deux premiers sets avei
une facilité dérisoire en seulement 5(
minutes.

Et dans le premier jeu de la troisième
manche, Edberg a esquissé même le;
premiers pas de la danse de la victoire
lorsqu 'il s'est procuré une balle de
break sur, cette fois, un lob de coup
droit. Mais pour la première fois di
match , Becker négociait cette fois par-
faitement une volée basse pour évitei
le k.-o. Et au jeu suivant , lâchant enfir
son revers en retour, c'est lui qui ravis
sait le service adverse pour entame
une éprouvante course-poursuite. E
en signant le premier break du ein
quième set, Becker a dû croire qu 'i
allait devenir le premier joueur depui:
Henri Cochet en... 1927 à remporte
une finale de Wimbledon après avoi
perdu les deux premiers sets! Edberj
en a décidé autrement.

Stefan Edberg et Bons Becker on
prouvé , s'il en était encore besoin d'ail
leurs , qu 'ils étaient bel et bien les deuj
meilleurs joueurs du monde sur le ga
zon londonien. Agés respectivemen
de 24 et 22 ans et demi, les deux hom
mes risquent bien de maintenir cette
domination encore de longues an
nées. (Si

Chez les dames, Garrison s'effondre et Navratilova remporte son 9e titre
Martina fait mieux que Helen Wills-Moody
Il a suffi de deux manches , rempor- toires en double dames et en double ^_p__ .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~^ÊÊ_
tées 6-4 6-1, et de 75 minutes pour que mixte , on arrive au total étonnant de
Martina Navratilova soit désormais 53 titres du grand chelem. Dans toute
toute seule sur son piédestal de Wim- l'histoire du tennis, seule l'Austra-
bledon. En dominant sa compatriote lienne Margaret Court a fait mieux
américain e Zina Garrison , elle s'est en qu 'elle , avec 62 victoires dans les an- MÉi leffet imposée une neuvième fois sur le nées 1960 et 1970.

tient dorénavant le record des victoires Double :

cord qu 'elle partageait jusqu 'à samedi ' **
avec une autre Américaine, Helen La finale du double messieurs est
Wills-Moody, huit fois lauréate dans revenue aux Américains Rick Leach et
l'entre-deux-guerres. Jim Pugh , têtes de série N° 1, vain-

queurs en finale des Sud-Africains Pie-
Navratilova n'aura dont pas man- ter Aldrich et-Danie Visser (N° 2) en

que sa onzième finale, bien qu 'elle ait trois sets, 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 7,-6 (7/5).
paru la plupart du temps crispée.( Heu- Leach-Pugh succèdent au palmarès à
reusement pour elle, Garrison s'est l'Australien John Fitzgerald et au Sué-
montrée également contractée à l'occa- dois Anders Jarryd, qui les avaient bat-
sion de sa première finale dans un tour- tus l'an dernier en finale,
noi du grand chelem. En fait, on n'a pas
reconnu la Noire américaine , si bril- Les résultats **"*»
lante contre Monica Seles en quart de
finale et face à Steffi Graf en demi- Simple dames, finale: Martina Navratilova
finale. (EU/2) bat Zina Garrison (EU/5) 6-4 6-1.

Elle a bien essayé de ne pas donner Double messieurs, finale- Jim Pugh/Rick %de cadence à sa redoutable adversaire , Leach (EU/ 1 ) battent Pieter Aldrich/Danie
de varier ses effets et ses angles, mais le Visser (AfS) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 7-6 7/4). W
fait d'avoir perd u son service dès le Simple messieurSï finale: Stefan Edberoisieme jeu l a  condamnée a moyen (Su/3) bat Boris Becker(RFA /2) 6-2 6-2 3-6terme. Bien que très largement soute- 3.6 6-4.
nue par le public , Garrison s'est d'ail- _. . . _, . _ , „ . ,
leurs vérit ablement effondrée dans la ?°̂ ™*'e

n' £™'\n"» «: *"{* ^ch- —
t„.„„ j  , j  1 n ^ma Garrison (EU/3) battent Jim Pueh-seconde manche, au cours de laquelle Jana Novolna (

V
EU/Tc'h/ ,  > 7_6 {, 2_ ,0)

Uf"6 melle a concède trois fois son engage- (7.4). Fina|e. Rick Leach-Zina Garrison
m<:nt - (EU/3) battent John Fitzgerald-Elizabeth B  ̂ MÊLa balle de gauchère de Navratilova Smylie (Aus/4) 7-5 6-2. MF ^m
au
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t ^arc'os 0n. ^flPpour laisser une chance à une joueuse druska (AS/2) 7-5 2-6 6-4. Simple filles ^P*̂

'fui re stau sur 27 défaites en 28 rencon- finale: Andréa Strnadova (Tch/7/tenante) Wm Ê̂ÈFtrès face à la «reine» Martina. bat Kirril y Sharpe (Aus/6) 6-2 6-4 WF mÊÊr
remni

anS "i!"* "̂  "̂ l
'
e?™ * D°»*>le dames, finale : Jana Novotna /Hc-remporte en 1 occurrence son 18e titre ,ena Sukova (Tch/ 1) ba(tcm KathZJor. §kau grand chelem en simple. Elle rejoint dan/Elizabeth Smylie (EU/Aus/6) 6-3 6- ^^^^^  ̂ «̂ ¦k. mm

ainsi Chri s Evert . Si on ajoute ses vie- 4. (Sj ) Martina Navratilova: le même geste pour la 9e fois. AF
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Qualifications

Stadler échoue
A Gstaad , les derniers Suisses en lie

sont tombés dans le deuxième tour de
qualifications. Il s'agit d'Emmanue
Marmillod et de Stefano Mezzadri , qu
ont rejoint Roland Stadler et Thierr
Grin parmi les éliminés.

Qualifications. 1" tour: Jan Siemerinl
(Ho/ 1) bat Bertrand Madsen (Haï) 6-4 6-
6-3. Federico Mordegan (It) bat Ugo Co
lombini (It) 7-6 6-3. Christian Brandi (It
bat Tomislav Tukic (You) 6-1 5-7 6-3
Marko Ostoja (You/8) bat Mark Joachin
(RFA) 6-1 7-6. Horacio de la Pena (Arg/2
bat Martin Schâffl (Aut) 6-1 6-2. Serge Sou
lie (Fr) bat Roland Stadler (S) 6-3 6-3
Andréas Matzinger (S) bat Anthony Emer
son (Aus) 6-3 6-4. Jaromir Becka (RFA) ba
Philippe Pech (Fr/7) 6-4 6-2. Stefano Pes
cosolido (It/3) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-
6-3. Emmanuel Marmillod (S) bat Bori
Joachim (RFA) 6-1 6-2. Andréas Lescl
(RFA) bat Valentin Frieden (S) 6-2 6-3
Josef Cihak (Tch/6) bat Gérald Mand
(Aut) 6-4 6-2. Markus Hintermeier (RFA
bat Nduka Odizor (Nig) 6-2 6-2. Stefani
Mezzadri (S) bat Thierry Grin (S) 7-6 7-5
Cyril Suk (Tch) bat Gustavo Luza (Arg) 6-:
4-6 7-5. Vaclav Roubicek (Tch/5) bat Clau
dio Rôttger (RFA ) 6-2 6-4.

2e tour: Federico Mordegan (It) bat Jan Sie
merink (Ho/ 1 ) 6-4 6-7 (5-7) 7-5. Horacio di
la Pena (Arg/2) bat Serge Soulie (Fr) 3-6 6-(
6-3. Jaromir Becka (RFA) bat Andréa:
Matzinger (S) 6-3 6-0. Stefano Pescosolide
(It/3) bat Emmanuel Marmillod (S) 7-5 6-2
Andréas Lesch (RFA ) bat Josef Cihal
(Tch/6) 7-5 7-6 (7-5). Cyril Suk (Tch) ba
Vaclav Roubicek (Tch/5) 6-2 7-6 (9-7]
Markus Hintermeier (RFA) bat Stefani
Mezzadri (S) 6-3 6-2. Ostoja (You) ba
Brandi (It) 6-0 6-3.

3e tour: Ostoja bat Mordegan 6-3 2-6 6-1
De la Pena bat Becka 6-3 6-1. Pescosolidi
bat Lesch 6-3 6-3. Suk bat Hintermeier 7-1
(7-1 ) 6-0. Ostoja, De la Pena , Pescosolido e
Suk sont qualifiés pour le tableau prin ci
pal. (Si

Rosset contre Novacek
Finalement classé tête de série N° i

de l'épreuve, le Genevois Marc Rosse
(ATP 28) affrontera mard i , au premiei
tour du Swiss Open de Gstaac
(305 000 dollars), le Tchécoslovaque
Karel Novacek (ATP 31). Le N° 1 hel
vétique sera le seul Suisse dans le ta
bleau principal ,-tous ses compatriote;
engages dans les qualifications ayan
été éliminés.

Rosset , qui s'entraîne à Gstaad de
puis jeudi dernier , a déjà affronté No
vaceic (8e de finaliste à Roland-Garros
cette saison: au premier tour du tour
noi de Barcelone, pour sa première sor
tie sur terre battue de l'année en Granc
Prix, le Genevois s'était incliné 6-3 6

L'intérêt de plus en plus évident de:
spectateurs pour la manifestation de
l'Oberland bernois se reflète dans h
nombre des billets déjà vendus , qui se
montait dimanche à 36 305. Jamais 1;
location n avait enregistré une telle af
fluence. Enfin , à noter que les «câblés)
pourront suivre les rencontres dès au
jourd'hui lundi , et à raison de eine
heures par jour , sur la chaîne «Euro
sport».

Programme d'aujourd'hui
Court central: 11 h. 50 Martin Jaite (Arg/ 7
- Markus Zôcke (RFA) suivi de André
Tcherkasov (URSS) - Andrei Tchesnoko'
(URSS), Alberto Mancini (Arg) - Sergu
Bruguera (Esp) et Christian Bergstrôm (Su
- Horst Skoff (Aut).
Court N° 1 : Luiz Mattar (Bré) - Jord i Arresi
(Esp), OmarCamporese(It)- Milan Srejbe
(Tch), Marko Ostoja (You) - Cassio Motti
(Bré). (Si

CYCLISME Q8Q

Bourquenoud titre
Championnat fribourgeois sur route

Pierre Bourquenoud est le nouveai
champion fribourgeois sur route. I
succède à Richard Chassot. Dans li
peloton des amateurs , Bourquenout
est celui , avec les trois autres classés
qui a eu le plus de chance. En effet, ut
tronçon de route en réparation a cré<
de nombreux problèmes aux coureur:
et donné lieu à quelques crevaisons
Chez les juniors , le titre est revenu ;
Christophe Bieri . Q

• Résultats et commentaire dans uni
prochaine édition.
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Fête fédérale aux jeux nationaux à Châtel-Saint-Denis: Bachmann sacré roi
Nicolas Guillet perplexe puis fou de joie

¦ 24

Après 1949 à Fribourg, la Fête fédérale aux jeux nationaux se déroulait pour la
seconde fois dans le canton de Fribourg. Fief de cette spécialité exigente, Châtel-
Saint-Denis assumait l'organisation de la 17e édition. Groupé derrière son prési-
dent Henri Liaudat, le comité d'organisation formé d'une poignée d'adeptes de la
branche - dont les dirigeants de l'Association cantonale fribourgeoise aux jeux
nationaux - mena à bon port ces joutes fédérales qui s'étalaient sur deux jours .
Dommage que l'invitation lancée par les organisateurs n'ait pas suscité davantage
d'intérêt de la part du public pour la circonstance. Des joutes de cette envergure
méritaient une affluence plus copieuse que celle qui se déplaça au stade de Lussy.
Le principal enjeu de cette manifestation consistait à désigner le successeur de
Hans Luthi , le dernier vainqueur de Bonaduz en 1988. Châtel-Saint-Denis sacra
un nouveau roi aux nationaux de 21 ans, Daniel Bachmann, boucher de profes-
sion. Ce talentueux Zurichois se trouve actuellement à l'école de sous-officier et
dispose d'un gabarit idéal (185 cm et 90 kg) pour pratiquer une spécialité qui exige
un éventail de qualités très diversifiées.

La journée de samedi était réservée
aux avant-luttes , soit cinq disciplines à
choix sur six figurant au programme
des adeptes aux jeux nationaux. A
l'aube de la fête, une présence ne passa
pas inaperçue: nous avons nommé
Karl Meli. Le plus prestigieux lutteur à
la culotte que la Suisse ait connu (2 fois
roi de la lutte , 2 fois vainqueur du Kil-
cherg, 8 fois vainqueur au Stoos, 124
couronnes dont 9 fédérales!) s'était dé-
placé à Châtel-Saint-Denis pour venir
conseiller son fils qui porte le, même
prénom et relevait: «Depuis le cla-
quage subi après le Lac-Noir , mon gar-
çon a dû modifier son programme
d'entraînement». Karl Junior avouait:
«J'ai raté mon 100 m, il importera
pour moi de combler ce retard dans
une autre discipline».

Autre lutteur présent au Lac-Noir , le
«fédéral» Paul Ackermann ajoutait
pour sa part : «Au saut combiné, ça n'a

Un repos bien mérité dans un concours difficile. BS Alain Wicht

1 CLASSEMENT
1. Daniel Bachmann/Niederwenin , 96.60
points. 2. Rainer Betschart /Hinterthal ,
95.60 pts. 3. Markus Thomi/Wigoltinge n ,
95.20 pts. 4. Karl Meli/Veltheim , 94.70 pts.
5. Peter Senn/Turbenthal , 94.40 pts. 6.
Christoph Wicki/Igis , 94.10 pts. 7. Fritz
Schneider/Reichenbach , 94.00 pts. 8. Josef
Meier/Grosswangen , 93.40 pts. Stefan An-
derhub/Eschenbach , 93.40 pts. 10. Mein-
rad Halter/Alpnachstad , 93.30 pts. 11. Kas-
par Buehlmann/Grosswangen , 93.20 pts.
12. Franz Schuler/Buerglen , 93.10 pts. 13.
Armin Moser/Sattel , 92.70 pts. 14. Peter
Anderegg/Safern, 92.50 pts. 15. Patrick
Matter /Kallnach , 92.30 pts. 16. Thomas
Schaffner/Maisprach , 92.00 pts. Markus
Schatt/Kaltbrunn 92.00 pts. 18. Walter
Betschart /Muotathal , 91.80 pts. 19: Sepp

pas marché». Egalement présent au
Lac-Noir au mois de juin , un autre «fé-
déral» , Markus Thomi confiait: «Je
n'ai pas trouvé mes marques au saut en
longueur». Quant à Nicolas Guillet -
qui se lançait pour la première fois
dans l'aventure - il masquait mal une
dose de nervosité bien compréhensi-
ble: «Je ne parviens vraiment pas à me
libérer aujourd'hui» , et d'enchaîner:
«Ces épreuves techniques sont vrai-
ment très difficiles et je m'aperçois que
je manque d'entraînement». Toutes
ces remarques apportent la preuve élo-
quente qu 'on ne s'improvise pas en
quelques semaines gymnaste-lutteur et
que ceux qui pratiquent cette disci-
pline n'en sont que plus méritants.

Les finalistes
déjà en évidence

Au classement intermédiaire , le Zu
richois Peter Senn comptabilisait près

Burch/ Stalden , 91.70 pts. Samuel Muehle-
mann/Bônigen , 91.70 pts. 21. Alois Bis-
sig/Eschenbach , 91.60 pts. Ady Zurflu/ In-
wil , 91.60 pts. 23. Urs Ingold/Bettlach ,
91.50 pts. Juerg Stingelin/Schwanden ,
91.50 pts. 25. Paul Achermann/Heilig-
kreuz, 91.40 pts. Daniel Corvi/Bàch , 91.40
pts. 27. Andréas Witschi /Buercn a/A , 91.30
pts. 28. Hermann Strebel/Cham , 91.10 pts.
Josef Grueter/Sempach , 91.10 pts. 30.
Erich Reichmuth/Grosswangen , 91.00 pts.
Nicolas Guillet/Charmey, 91.00 pts. 32.
Erwin Schmid/Buttisholz , 90.70 pts. Urs
Buergler/Schaffliouse , 90.70 pts. 34. Ueli
Steigeler/Dâniken , 90.60 pts. 35. Urs Hu-
ber/Jonen , 90.50 pts. Paul Bisig/Bilten ,
90.50 pts.

(Si>

que le total idéal puisque sa fiche per-
sonnelle mettait en évidence 49.40
points. Quant aux athlètes qui allaient
disputer la passe finale le jour suivant ,
soit Daniel Bachmann et Rainer Bet-
schart , ils disposaient d'atouts suffi-
sants pour venir s'insérer dans le pelo-
ton de tête. Ce qui prouve aussi que les
avant-luttes s'avérèrent déterminantes
pour le classement final. Le futur roi de
la fête , par exemple, décrocha les notes
suivantes: 10.00 au lever de pierre ,
10.00 au lancer de pierre, 9.60 aux
exercices libres , 10.00 au saut combiné
et 9.50 au 100' m.

Novice dans la spécialité , le Grué-
rien Nicolas Guillet ne se berçait guère
d'illusions dans des disciplines dont il
n 'eut pas suffisamment de temps à dis-
position pour assimiler les difficultés;
son parcours du samedi lui valut les
notes suivantes: 8.60 au lever de pier-
re, 8.10 au lancer de pierre, 8.80 au saut
combiné, 8.80 au saut en longueur et
8.60 à la course du 100 m. Quant au
seul Romand évoluant habituellement
en catégorie «élite», le Vaudois Pascal
Conrad , il comptabilisa 46.00 points.
Dans le détail , les notes de l'athlète de
Valeyres-sous-Rances sont les suivan-
tes: 9.80 au lever de pierre, 10.00 au
lancer de pierre, 9.20 aux exercices
libres , 8.80 en longueur et 8.20 à la
course. Conrad, le solitaire de la bran-
che aux nationaux , expliquait les rai-
sons qui l'incitent à continuer de pra-
tiquer cette spécialité : «Il faut d'abord
et surtout une volonté sans aucune
faille car je me déplace souvent jusqu 'à
Domdidier pour m'entraîner.
J'éprouve du plaisir également à prati-
quer ce sport et ma motivation se
trouve attisée par le fait que je suis
parvenu à décrocher la couronne fédé-
rale en 1988 à Bonaduz»

Clovis Yerly Nicolas Guillet courroné au terme d'un parcours difficile. GD Alain Wicht

Les passes de lutte ont été d'un bon niveau
Registre complet de Bachmann

f.

Concentré sur le terrain annexe du
stade de Lussy durant la journée de
dimanche, le spectacle fut plus intense
et s'adressait plus spécialement au pu-
blic manifestant de l'intérêt pour la
lutte suisse et la lutte libre. Les specta-
teurs assistèrent à des passes de lutte et
ne manquèrent pas de le manifester par
des applaudissements soutenus.

La course aux couronnes anima les
débats tout au long de la journée et plus
particulièrement dimanche après midi
lors des ultimes affrontements décisifs
pour l'obtention de la fameuse distinc-
tion. Pour effectuer le tirage au sort des
premières passes, le comité technique
applique le règlement consistant à for-
mer des paires sur la base des résultats
intermédiaires d'avant-luttes. Coïnci-
dence : les deux futurs finalistes, Da-
niel Bachmann et Reiner Betschart ,
durent s'affronter à l'aube de la fête.
Résultat ? Un verdict de parité , soit le
même que celui qui les mit à nouveau
aux prises lors du bouquet final de
l'après-midi.

Celui qui s'intéresse à tous les sports
en général , mais affectionne tout parti-
culièrement le ski , allait afficher une
attitude de vainqueur potentiel tout au
long de la journée. Jamais en difficul-
tés, Daniel Bachmann récolta - outre
ses deux résultats de parité avec Bets-
chart - trois succès convaincants tant
en lutte suisse qu 'en libre. Vraiment le
gymnaste-lutteur au registre complet.
Mais son dauphin , au gabarit plus ré-
duit ( 177 cm et 81 kg), ne manque pas
d'arguments non plus: Rainer Bets-
chart engrangea deux victoires et trois
nuls. L'électricien de Muotathal tenta
crânement sa chance en finale mais la
parfaite concentration de Bachmann
l'empêcha de mener à bien son attitude
offensive.

Digne de sa réputation
Accédant à la troisième marche du

podium , Markus Thomi fut digne de sa
réputation. Couronné fédéral en lutte
suisse, le gymnaste-lutteur de Wigol-
tinge n réussit un parcours parfait en
alignant cinq succès consécutifs , tant
en «suisse» qu 'en lutte libre ; du bel
ouvrage. Même s'il ne possède pas en-
core la classe de son père, Karl Meli

impressionna aussi les puristes; son
parcours l'atteste : quatre victoires et
un nul face à Anderhub. Au quatuor
Bachmann-Betschart-Thomi-Meli, il
convient d'ajouter un cinquième nom :
celui de Christophe Wicki qui figure au
sixième rang avec 94.10 points.

Mais, une majeure partie du public
s'étant déplacé à Châtel-Saint-Denis
suivait d'un œil fort intéressé le com-
portement du Gruénen Nicolas Guil-
let. «Aujourd'hui, ça va nettement
mieux qu 'hier», s'empressait-il d'ajou-
ter en retrouvant ses culottes familiè-
res. C'est vrai que le boucher bullois
paya de sa personne pour réussir sa fête
qu 'il considérait comme une véritable
aventure. Première passe en lutte
suisse face à Wolfisberg: victoire et
une note de 9.80; suivit la passe en
libre avec Vôgeli , nouvelle victoire et
une note de 9.70; troisième passe, à
nouveau en «suisse» celle-là avec Sch-
neider et un nouveau succès pour une
note de 9.90. Puis arriva l'écueil sur-
nommé Jôrg Stingelin - un pur produit

fj- ĵHS*
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de la lutte libre - qui lui imposa un
verdict de parité avec un 9.00 à la clef.
«Je savais que ce ne serait pas du
gâteau avec lui ! », puis dernière passe -
à nouveau en «suisse» - avec Burch et
un nouveau verdict de parité avec 9.00
comme salaire. Sa fiche personnelle
indiquait le total de 91.00 points. Per-
plexe - comme d'ailleurs tous ses co-
pains qui l'entouraient - Nicolas Guil-
let ne lâchât aucun sentiment de satis-
faction; la raison? Il ignorait encore si
son total lui permettait de coiffer la
couronne. Une heure plus tard , ce fut
l'explosion dejoie: sa 31e position l'in-
sérait dans le peloton des couronnés.
Châtel-Saint-Denis lui offrait ce que
Stans lui refusa ; son crochet par la
Veveyse le comblait. On le comprend.
Quant au deuxième Romand engagé,
Pascal Conrad, il ne put rééditer sa per-
formance de Bonaduz: trop modeste
dans les ronds de sciure, le Vaudois de
Valeyres-sous-Rances rentre bre-
douille mais il continuera de pratiquer
ce sport par passion. cir

BSSSr

Karl Meli sur les traces de son père.
GD Alain Wicht
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A gagner!
150 billets pour le match du diman-
che 26 août 1990.

AC MILAN - FC FRIBOURG
au stade Saint-Léonard (FR)
Le coupon ci-dessous est a insérer
dans l' urne du Salon de jeux de la
JONCTION À MARLY

Prénom : : 
Nom : 
Rue : 
NP, lieu : 
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Le Belge Vermote tente l'aventure et succès d'un Allemand de l'Est

Olaf Ludwig part au bon moment
Pendant une bonne dizaine de kilo-

mètres, son avance restait stationnaire ,
aux alentours de 15 à 20 secondes. Un
premier ralentissement du peloton el
le fuyard se retrouvait projeté à 48"
devant ses poursuivants. Une nouvelle
accélération en raison du départ du
Belge Wim van Eynde et du Français
Pascal Lino et l'avance retombait.
Pour remonter très rapidement après
le renoncement du peloton.

Un groupe
de douze coureurs

Avec 11'30" d'avance au 93e km
Vermote pouvait entrevoir l'avenir er
rose. Ce n 'était pourtant pas suffisant
Le peloton , bien reposé, accélérait i
nouveau l'allure. Le Belge était repris à
26 km du but , digéré et rejeté. Dans les
dix derniers kilomètres, les attaques st
succédaient à nouveau. Finalement
une douzaine de coureurs réussissaieni
à s'extraire du peloton. Parmi eux
Guido Winterberg, qui justifiait ainsi
à la veille du passage de la Grande
Boucle en Suisse, sa position de meil-
leur représentant helvétique (dixième
du classement général).

Le Français Bruno Cornillet tentan
sa chance à 800 mètres du but mais il
ne pouvait rien contre le retour des
sprinters. Dans le sprint, Ludwig étaii
impressionnant et il ne laissait aucune
chance au Belge Johan Museeuw
pourtant réputé pour sa pointe de vi-
tesse.

Winterberg 7" de l'étape
8e étape,' Epinal - Besançon (181,5 km): 1
Olaf Ludwig (RDA) 4 h. 26'53". 2. Johar
Museeuw (Be). 3. Ron Kiefel (EU). 4. Jean
Claude Colotti (Fr). 5. Andréas Kappei
(RFA). 6. Christophe Lavainne (Fr). 7
Guido Winterberg (S). 8. Massimo Ghi
rotto (It). 9. Pascal Lance (Fr). 10. Patrie!
Jacobs (Be). 11. Bruno Cornillet (Fr). 12
Michel Dermes (Be). 13. Eric van Lanckei
(Be), tous même temps. 14. Adriano Baff
(It) à 21". 15. Davis Phinney (EU). 16
Sôren Lilholt (Da). 17. Eric Vanderaerder
(Be). 18. Djamolidine Abdushaparo\
(URSS). 19. Johan Bruyneel (Be). 20. Jesui
Rosado (Esp). puis: 24. Kurt Steinmanr
(S). 30. Hansruedi Mârki (S). 37. Jôrg Mùl
1er (S). 45. Pascal Richard (S). 55. Bea
Breu (S). 71. Erich Mâchler (S). 107. Nik:
Rùttimann (S). 108. Othmar Hâfliger (S)
124. Tony Rominger (S). 155. Alfrec
Achermann (S). 162. Mauro Gianetti (S)
173. Thomas Wegmùller (S), tous même
temps. 187 classés.
Classement général: 1. Steve Bauer (Ca'
34h32'03". 2. Ronan Pensée (Fr) à 17". 3
Claudio Chiappucci (It) à l'07". 4. Fran!
Maassen (Ho) à 1' 16". 5. Raul Alcala (Mex '
à T 19". 6. Gerrit Solleveld (Ho) à 7'23". 7
Greg LeMond (EU) à 10'09". 8. Uwe Am-
pler (RDA) à 10' 14". 9. Sean Kelly (Irl) i
10'15". 10. Guido Winterberg (S) à 10'26"
11. Viatcheslav Ekimov (URSS) à 10'26"
12. Erik Breukink (Ho) à 10*32" . 13. Pelle
Ruiz-Cabestany (Esp) à 10*35" . 14. Migue
Indurain (Esp) à 11*01" . 15. Gianni Bugnc
(It) à 11'24". 16. Steven Rooks. (Ho) m.t.
17. Brian Holm (Da) à 11'30". 18. Claude
Criquielion (Be) à 11'47". 19. Pedro Del-
gado (Esp) à 11'49". 20. Johan Museeuw
(Be) à 11'55". puis: 24. Tony Rominger (S'
à 12'20". 36. Hansruedi Mârki (S) à 13' 12"
53. Jôrg Mûller (S) à 14'27". 62. Beat Breu
(S) à 15' 11". 65. Niki Rùttimann (S) à
15'19". 73. Kurt Steinmann (S) à 16T0"
74. Mauro Gianetti (S) à 16'19". 101. Erich
Mâchler (S) à 18'19". 141. Othmar Hâfligei
(S) à 21'34". 144. Thomas Wegmùller (S) à
22'00". 174. Pascal Richard (S) à 27'17"
1 86. Alfred Achermann (S) à 41'58". (Si'

Porteur du maillot vert, l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a démontré qu'il étai
bien un des plus rapides du peloton. AI
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1 FRANCE(^QC4
Prévue depuis le Mont-Saint-Mi-

chel, la victoire de l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig dans une étape du Tour de
France est arrivée à Besançon, où le
Canadien Steve Bauer a conservé son
maillot jaune.

Cette fois, Ludwig, parti au bon mo-
ment , n'a pas failli , ajoutant ainsi un
nouveau fleuron à un palmarès déjà
bien garni. Né à Géra il y a trente ans
(le 13 avril 1960), cet athlète du vélo a
remponé à Besançon sa dixième vic-
toire depuis qu 'il est passé chez les pro-
fessionnels, au début de la saison.
Champion du monde du 100 km
contre la montre , champion olympi-
que à Séoul , vainqueur du Tour, de
l'Avenir en 1983, de deux Courses de la
paix , élu trois fois meilleur sportif de
RDA, Olaf Ludwig a franchi une nou-
velle étape dans une carrière pourtanl
bien remplie.

L'effort maximum de la veille dans
le contre la montre individuel n'a pas
eu l'air de laisser des traces dans les
organismes. Sauf pour le Danois John
Carlsen , l'Australien Alan Peiper , l'Es-
pagnol Alvaro Pino et le Colombien
Martin Farfan, qui ont préféré renon-
cer. En effet , malgré une petite pluie
fine et tenace en début d'étape, le pelo-
ton , voulant certainement se réchauf-
fer, est parti à toute allure sous l'impul-
sion de plusieurs sans-grade voulanl
profiter d'une des dernières occasions
de se mettre en évidence.

Toutes les attaques allaient cepen-
dant tourner court. La course était ca-
denassée, notamment par les équipiers
du maillot jaune et par ceux de l'Amé-
ricain Greg LeMond - toujours aux
premières loges - et de l'Italien Gianni
Bugno. Le Belge Michel Vermote fut le
dernier à tenter l'aventure.

I C E  QU'ILS 
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Steve Bauer
La pression monte
Olaf Ludwig: Depuis mon passage

chez les pros, j ' ai dû changer ma façon
de sprinter. Chez les amateurs, il me
suffisait de par tir aux 300 mètres pour
gagner. Maintenant , il faut agir diffé-
remment. Au Mont-Saint-Michel,
j'avais lancé le sprint de trop loin. A
Besançon, j ' ai fait attention. Lorsque
Cornillet a attaqué, je me suis dit:
attends, attends. J 'ai ainsi pu m 'expri-
mer plein ement. C'est vraiment formi-
dable de remporter une étape du Tour
de France. Il y a un an, je ne pensais
même pas p articiper à cette fantastiq ue
épreuve. Mon prochain objectif: bien
passer la montagne...

Steve Bauer: L 'ép reuve devient de
plu s en plus dure et nerveuse. On sent
monter la pression. Avec la montagne
qui arrive, je m 'attends à une course de
harcèlement , de mouvement. Mais la
condition physique est là. Le contre-la-
montre de samedi m 'a rassuré à ce
™jet. (Si)

Le Tour aujourd'hui à Genève

Arrivée au quai Wilson
Aujourd'hui , au lendemain de la

finale du Mondiale, le Tour de
France s'arrête à Genève, terme de
sa 9e étape, courue entre Besançon
et la ville du bout du lac (196 km).
Le 10 juill et, les coureurs reparti-
ront pour une étape Genève - Saint-
Gervais - Mont-Blanc (118,5 km]
avec arrivée au Bettex après le fran-
chissement du col de la Colombiè-
re.

Cet après-midi , l'entrée en Suis-
se, à la douane du Grand-Saconnex,
est prévue entre 15 h. 30 et 16 h. 20.
Les coureurs sillonneront alors les
rues de la cité genevoise avec des
passages au Grand-Lancy, au tun-
nel de Carouge, à l'avenue de Thô-
nex, à la route de Jussy, à la rampe

de Cologny, le pont du Mont-Blanc
et le quai Wilson.

L'arrivée sera jugée entre
16 h. 15 et 17 h. 15 à la hauteur de
la place Chateaubriand , à l' extré-
mité du quai Wilson.

Demain, départ à midi
Le départ de la 10e étape sen

donné le mardi 10 juille t au qua
Wilson selon l'horaire suivant
10 h. 30 départ de la caravane pu
blicitaire. 12 h. départ sou;
conduite des coureurs. Le départ
réel de l'étape sera donné après l'en
trée en France, à l'avenue de Genève
à Ambilly. (Si

Alcala fait rêver
Le Mexicain gagne contre la montre
Le Mexicain Raul Alcala a frappe

un grand coup, samedi, en s'imposant
à la moyenne de 47,870 km/h., dans ls
7e étape du Tour de France, un contre
la-montre individuel de 61,5 km court
entre Vittel et Epinal, alors que le Ca
nadien Steve Bauer a sauvé son maillo
jaune pour 17 secondes.

Déception en revanche pour l'Ame
ricain Greg LeMond. Attendu er
grand vainqueur, le favori du Tour n'î
pris que la cinquième place, à 2' 11 " dt
Mexicain. Outre Alcala , il a été de
vancé par l'Espagnol Miguel Indurain
deuxième à l'24", l'Italien Gianni Bu
gno, troisième à 1*47" , et Pedro Delga
do, quatrième à 2'05".

Roulant en permanence sous h
pluie, au contraire des concurrents le
précédant au classement général , Alca
la, 26 ans, de Monterrey, a réalisé ur
fantastique exploit qui fait quelque
peu rêver. On le savait en bonne condi
tion , bon rouleur , bon grimpeur. Mai:
de là à ridiculiser les meilleurs spécia
listes du monde... Neuvième du Toui
en 87, vingtième en 88 et 8e l'an der
nier, le Mexicain est désormais à ran
ger dans la catégorie des grands favo
ris.

La première confrontation entre lea
ders a donc tourné à son avantage
Mais rien n'est encore joué. Bauer
excellent rouleur , a limité les écarts et i
maintenu - sauf Alcala - ses princi
paux adversaires à distance. Il n'a er
effet concédé que 17 secondes à sor
suivant immédiat , le Français Ronar
Pensée, complètement transformé e
auteur d'une course époustouflante
compte tenu de ses contre-la-montre
antérieurs.

Chez les Espagnols comme chez le!
Italiens , on est rassuré. Miguel Indu
rain , fidèle lieutenant de Pedro Delga
do, a fait longtemps figure de vain

queur possible , n'étant battu que par le
surprenant Alcala. Gianni Bugno, le
vainqueur du Tour d'Italie, sur leque
planaient quelques doutes en raison de
sa grande discrétion depuis le Futuros
cope, a prouvé qu 'il fallait toujour:
compter sur lui.

Côté helvétique, Tony Rominger ;
pris une excellente 9e place, à 2'32" dt
vainqueur. Bénéficiant d'une route se
che, le Zougois, qui avouait quelque
doutes avant cette épreuve, s'est ras
sure sur sa condition. A relever égale
ment le 19e rang de Guido Winterberg
qui permet au Lucernois d'être tou
jours le meilleur Suisse du généra
(13e). Catalogué comme un excellen
rouleur (2e du dernier Grand Prix de:
nations), Thomas Wegmùller n'a guère
fait honneur à sa réputation en se clas
sant 127e à 7'43". Sans doute a-t-il juge
opportun de réserver ses forces pou
une autre occasion. Une victoire d'éta
pe, par exemple.

7e étape, Vittel - Epinal contre-la-montri
(61 km): 1. Raul Alcala (Mex) 1 h. 17'05"9<
(47 ,870 km/h.). 2. Miguel Indurain (Esp) i
l'24". 3. Gianni Bugno (It) à l'47". 4
Pedro Delgado (Esp) à 2'05". 5. Greg Le
Mond (EU) à 2'11". 6. Jean-François Ber
nard (Fr) à 2'26". 7. Ronan Pensée (Fr) m.t
8. Uwe Ampler (RDA) à 2'30". 9. Ton'
Rominger (S) à 2'32". 10. Gerrit Sollevele
(Ho) à 2*40". 11. Claudy Criquielion (Fr
m.t. 12. Enk Breukink (Ho) m.t. 13. Pasca
Lance (Fr) à 2'42". 14. Steve Bauer (Can) i
2'43". 15. Claudio Chiappucci (It) à 2'49"
Puis: 19. Guido Winterberg (S) à 3" 11" . 34
Hans-Ruedi Mârki (S) à 4'03". 41. Othma
Hâflige r (S) à 4'24". 73. Jôrg Mûller (S) i
5'36". 75. Beat Breu (S) à 5'37". 90. Nik
Rùttimann (S) à 6' 16 . 94. Kurt Steinmani
(S) à 6'24". 107. Pascal Richard (S) à 6'53"
113. Mauro Gianetti (S) à 7'06". 127. Tho
mas Wegmùller (S) à 7'43". 160. Eric!
Mâchler (S) à 9'14". 190. Alfred Acher
mann (S) à 16*04" . 191 coureurs classés.

(Si
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Tour du Schellenberg

Joho bat Fuchs
Le 27e Tour du Schellenberg, dispute

selon la formule open, s'est terminé pai
la victoire du professionnel Stephai
Joho, qui a obtenu son quatrième suc
ces de la saison en battant au sprin
Fabian Fuchs. Le meilleur amateur
l'Autrichien Armin Purner, a pris h
sixième place.

La décision est intervenue au 70
kilomètre lorsque huit coureurs on
pris le large. Ils ne devaient pas être
repris. Dans la dernière côte d'un par
cours difficile , Fabian Fuchs a tenté Sî
chance en solitaire. Joho fut le seul i
pouvoir revenir pour ensuite battre le
Lucernois au sprint.

Tour du Schellenberg (open/ 141,6 km): 1
Stephan Joho (S/p) 3 h. 32'30" (39,981) -2
Fabian Fuchs (S/p) m.t. -3. Hartmut Bôlt
(RFA/p) à 31" -4. Werner Stutz (S/p) à 42'
-5. Jan Ostergard (Da/p) -6. Armin Purne
(Aut/a) m.t. -7. Heinz Imboden (S/p) à 47'
-8. Rolf Jarmann (S/p) à 51" -9. Deai
Woods (Aus/p) à l'35" -10. Josef Holz
mann (RFA/p) -11. Mike Renfer (S/a) m.l
-12. Pascal Ducrot (S/p) à 1*54" -13, Luig
Furlan (It/p) -14. Dariusz Kajzef (RFA/(p
m.t. 15. Sandro Vitali (S/p) à 1*59". Ama
teurs (106 ,2 km): 1. Patrick Vetsch (Grabs
2 h. 45'30" (38,501) -2. Riccardo Dasol
(Coire) -3. Leandro di Silvestro (Lugano
m.t. (Si

Massard 12e à Pfaffnai

Dufaux seul
En s imposant avec 26" d'ayance sui

Beat Zberg et Andréa Bellati lors d'une
course pour élites à Pfaffnau , le Vau
dois Laurent Dufaux (Roche) a fêté sor
quatrième succès de la saison.

Dans cette course par élimination
19 coureurs se sont retrouvés à l'avan
au 98e des 153 km. Un groupe réduit ;
sept unités par une attaque de Bellati e
Roman Jeker dans la montée vers Blat
ten, à 17 km du but. Déjà vainqueur i
Frauenfeld, Siglistorf et Obergôsgen
Dufaux mit à profit l'ultime côte pou:
lâcher ses derniers opposants et s'ei
aller chercher un nouveau bouquet.

Les résultats : 1. Laurent Dufaux (Roche]
153 km en 3 h. 36'38" (42,375 km/h.). 1
Beat Zberg (Silenen) à 26". 3. Andréa Bel
lati (Mendrisio). 3. Simone Pedrazzin
(Morbio). 5. Tom Bamford (N-Z/Gol
dach). 6. Roman Jeker (Fullinsdorf) . 1
Mike Renfer (Corgémont), tous m.t. 8. Ur
Gùller (Birr) à l'OO". 9. Jacques Jolidoi
(Saignelégier). 10. Bruno Boscardin (Gd
Saconnex). 11. Roland Meier (Dànikon)
12. André Massard (La Tine). 13. Hirosh
Daimon (Jap/Montmagny). 14. Richare
Trinkler(Eschlikon). 15. Franz Hotz (Aege
ri), tous m.t. 136 coureurs au départ , 9
classés.

Classement ARIF (après 12 courses su
13): 1. Mavic (Dufaux) 502. 2. Cilo (Rin
derknecht) 496. 3. Look (Zùlle) 443. 4. VCI
Genève (Zerg) 413. 5. Wùthrich (Jeker
313. 6. Mondia (Meier) 307.

Encore Dufaux
Sierre-Vercorir

Au lendemain de sa victoire di
Pfaffnau, le Vaudois Laurent Dufaux i
ajouté un cinquième succès à son pal
mares de la saison en s'imposant dan
la course de côte Sion - Vercorin, Ion
gue de 27 km , avec 43" d'avance su
Pascal Marsegan et près d'une minuti
sur Erich Holdener.

Course de côte Sion - Vercorin élites (2'
km/850 m déniv.): 1. Laurent Dufaux (Ro
che) 54'53". 2. Pascal Marsegan (Echallens
55'36". 3. Erich Holdener (Einsiedeln
55'50". 4. Arsène Chiaradia (Orbe
56'1(

Tour de Rhénanie:
Meier en 3e position

Tour de Rhénanie-Palatinat (amateurs). S
étape, Lahnstein - Bad Neuenahr (155 km)
1. Reto Matt (RFA ) 3 h. 56*26" . 2. Ka
Hundertmarck (RFA) à 13". 3. Rober
Matwew (RFA). 4. Olaf Lurvik (No). 5
Bjôrn Stenersen (No). 6. Fabian Jeker (S)
tous m.t.
Classement général: 1. Hundertmarcl
17 h. 45'46". 2. Jacek Mickiewicz (Po!) i
44". 3. Armin Meier (S) à 58". 4. Jen:
Heppner (RDA) à 1*01". 5. Stenersen i
1 '04". 6. Rolf Aldag (RFA ) à 2'50". (Si
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Apprenez l'anglais avec nous...

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

c 'est notre langue
maternelle!
Commencez - à votre niveau et quand

vous le désirez
Travaillez - à votre rythme
Atteignez - le but désiré .

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails
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FOOTBALL-CLUB FRIBOURG
Case postale 343
1701 Fribourg

A Mesdames et Messieurs les
- présidents d'honneur
- membres d'honneur, honoraires et libres
- membres actifs (dirigeants, collaborateurs

entraîneurs, joueurs)
- membres vétérans et arbitres
- membres amis et supporters, fair-play

et pingouins

CONVOCATION À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
DU FC FRIBOURG

Date : lundi 23 juillet 1990, à 19 h. 30
Lieu : Café-Restaurant du Jura à Fribourg (grande salle]

TRACTANDA:
1. Ouverture de l'assemblée générale et salutations
2. Désignation des scrutateurs et approbation de l'ordre du jour
3. ' Approbation des PV des AG ordinaire et extraordinaire des 27.7. ei

26.9.1989
4. Admissions, démissions , décès , radiations, exclusions, honorariat
5. Rapports écrits :

5.1. du président central au nom du comité directeur
5.2. du président de la commission technique
5.3. du président de la commission des juniors
5.4. du président de la section des vétérans
5.5 du président de la commission des finances
5.6. du représentant de l' organe de contrôle

6. Approbation des rapports et décharge aux organes respectifs responsa
blés

7. Elections :
7.1. du président central
7.2. du comité directeur
7.3. de l' organe de contrôle

8. Présentation du budget de la saison 1990/91 et son approbation
9. Fixation des cotisations pour la nouvelle saison et leur adoption

10. Discussion et vote sur les éventuelles propositions individuelles écrites
(art. 30)

1 1. Divers

FOOTBALL-CLUB FRIBOURG
Le président central : Le secrétaire général :
René Vuichard Norbert Maradan

* Les PV des AG ord. et extr. (point 3) de la saison écoulée ne seront pas lus et
pourront être consultés auprès du secrétaire général dès 18 h. 30 sur le lieu de
l'AG.

17-709
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Prost gagne pour la 5e fois le GP de France: course passionnante

Capelli à dix km d une sensation
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Alain Prost a remporté pour la cin-
quième fois son Grand Prix national.
Déjà vainqueur en 1981 (à Dijon),
1983, 1988 et 1989, le champion du
monde s'est en effet à nouveau imposé
dans le Grand Prix de France, qui s'est
couru sur le circuit du Castellet, par un
temps superbe et devant une foule in-
nombrable. Le pilote français du même
coup a mis un peu de baume sur les
blessures des «tifosi» italiens privés de
la finale du Mondiale en apportant à la
scuderia Ferrari sa centième victoire en
Grand Prix.

Prost , comme toujours remarqua-
ble, a pris la tête d'une course passion-
nante , qui aura connu six leaders diffé-
rents , dans le 78e des 80 tours seule-
ment pour signer sa 42e victoire en
Grand Pri x, la troisième de la saison
après celles récoltées au Brésil puis au
Mexique. Du même coup, le cham-
pionnat du monde des pilotes s'en re-
trouve relance, Prost étant revenu a
trois points du leader , le Brésilien Ayr-
ton Senna (McLaren-Honda).

Si cette victoire de Prost apparaît
logique , on a bien failli assister à une
sensation , dimanche , dans cette sep-
tième manche du championnat du
monde. Leader depuis le trente-troi-
sième tour , Ivan Capelli a longtemps
repoussé avec brio les assauts de Prost ,
avant de succomber à quçlques dix
kilomètres de l'arrivée. Et il aura fallu
toute la classe du champion du monde
pour priver le pilote italien de la pre-
mière victoire de sa carrière.

Mieux même, durant 21 tours, du
33e au 54e, on retrouvait les deux
March-Judd en tête de la course, le Bré-
silien Mauricio Gugelmin occupant
alors la deuxième place, avant que son
moteur ne rende l'âme. Une situation
d'autant plus étonnante qu 'il y a
quinze jours à peine , à Mexico, les
deux March-Judd n 'étaient même pas
parvenues à se qualifier pour la cour-
se... Au Castellet , le modeste huit cy-
lindres Judd a bien failli tenir en échec
le puissant douze cylindres Ferrari!

Différence aux stands
Capelli finalement est parvenu à

conserver son deuxième rang, précé-
dant à l'arrivée et dans l'ordre Senna,
le Brésilien Nelson Piquet (Benetton-
Ford), l'Autrichien Gerhard Berger
(McLaren-Honda) et l'Italien Ric-
card o Patrese (Williams-Renault). En
fait , Senna n'a pas véritablement été
battu sur sa valeur. C'est en effet lors
du changement de pneumatiques que

s'est faite en grande partie la différen-
ce: environ 7 secondes pour Prost
contre 17 secondes pour le Brésilien.

Mais l'habileté des mécaniciens aux
stands fait également partie de la cour-
se. Un piège que seules les March-Judd
n'ont pas eu à déjouer dimanche , puis-
que tant Capelli que Gugelmin avaient
décidé de faire toute la course avec le
même train de pneumatiques. Un
choix qui a failli provoquer une vérita-
ble sensation.

Six leaders
Meilleur temps des essais, le Britan-

nique Nigel Mansell (Ferrari) prenait
le meilleur départ. Mais, il devait lais-
ser passer Berger dans le premier tour
déjà. Ce dernier menait le bal jusqu 'au
début des arrêts aux stands, où il était
d'abord relayé par Senna (28e tour),
puis Mansell (31e) et enfin Capelli.

On pensait alors que l'Italien n'était
là que pour assurer un bref intérim. Au
contraire , Capelli résistait admirable-
ment au volant de sa March-Judd et
pouvait longtemps caresser l'espoir
fou de l'emporter. On sait ce qu 'il en
advint à deux tours et demi de l'arri-
vée. Capelli n'en aura pas moins mené
la course 46 tours durant... Une situa-
tion qu 'il n'avait connue qu'une fois et
pour deux tours seulement , l'an der-
nier , au Japon.

Ayrton Senna 3e
Grand Prix de France au Castellet (80

tours de 3,813 km = 305,040 km): 1. Alain
Prost (Fr), Ferrari, 1 h. 33'29"606. 2. Ivan
Capelli (It), March-Judd , à 8"626. 3. Ayr-
ton Senna (Bré), McLaren-Honda , à
11 "606. 4. Nelson Piquet (Bré), Benetton-
Ford , à 41 "207. 5. Gerhard Berger (Aut),
McLaren-Honda , à 42"219. 6. Riccardo
Patrese (It), Williams-Renault , à l'09"351.
7. Aguri Suzuki (Jap), Larrousse-Lamborg-
hini , à un tour. 8. Eric Bernard (Fr), Lar-
rousse-Lamborghini. 9. Philippe Alliot
(Fr), Ligier-Ford. 10. Michèle Alboreto(It),
Arrows-Ford. 11. Derek Warwick (GB),
Lotus-Lamborghini. 12. Martin Donnelly
(GB), Lotus-Lamborghini. 13. Stefano Mo-
dena (It), Brabham-Judd , à deux tours. 14.
Nicola Lanni (It), Ligier-Ford. 15. David
Brabham (Aus), Brabham-Judd , à trois
tours. 16. Alessandro Nannini (It), Benet-
ton-Ford , à cinq tours. 17. Yannick Dalmas
(Fr), AGS-Ford. 18. Nigel Mansell (GB),
Ferrari , à huit tours. - Vingt-six pilotes au
départ , 18 classés. Disqualifié: Andréa De
cesaris (It), Dallara-Ford (poids insuffi-
sant).
Championnat du monde (7 manches). Pilo-
tes: 1. Ayrton Senna (Bré) 35. 2. Alain Prost
(Fr) 32. 3. Gerhard Berger (Aut) 25. 4. Nel-
son Piquet (Bré) 16. 5. Jean Alesi (Fr) 13. 6.
Nigel Mansell (GB) 13.
Constructeurs: 1. McLaren-Honda 60 p. 2.
Ferrari 45. 3. Benetton-Ford 23. 4. Wil-
liams-Renault 21.
Prochaine manche: Grand Prix d'Angleter-
re, le 15 juillet , à Silverstone. (Si)

Ivan Capelli a connu des problèmes au début, puis a longtemps mené, avant d'être
dépassé par Alain Prost. Sa 2e place le satisfait pleinement. AP

Des championnats suisses sans surprises
Schwerzmann le meilleur

1 AVIRON gfij^
Les championnats nationaux dispu-

tés sur le Rotsee ont permis à Beat Sch-
werzmann de s'affirmer définitivement
comme le meilleur rameur helvétique
actuel. Non seulement le Bernois (24
ans) a conservé son titre en quatre de
couple (avec Ueli Bodenmann et les frè-
res Gier) et en double seuil (en compa-
gnie de Bodenmann), mais encore a-t-il
décroché sa première consécration en
skiff. Au terme de l'épreuve la plus pas-
sionnante du week-end, il a dominé
Marc Nater de 8 centièmes, alors que
Fabrizio Paltenghi , détenteur du titre,
Prenait la 3' place.

Gûnther Schneider , Marcel Hotz et
Werner Fuchs, tous trois de Thalwil ,
sont également montés à trois reprises
sur la première marche du podium
(quatre avec barreur et sans, huit).

Pour le reste, à une semaine des
régates internation ales du Rotsee, les
surprises sont demeurées denrée rare,
sans parler des révélations.

A noter toutefois l'affirmation inat-
tendue , en skiff poids légers, de Mat-
thias Fùrholz aux dépens de Rainer
Nigg.

Messieurs.
Skiff: 1. Beat Scherzmann (Berne) 7' 21"
82. Deux sans barreur: 1. Kovacs/Zentner
(Vevey) 7' 06" 05. Deux avec barreur: 1.
Rossi/Pin//Cuttica (Lugano) 7'54"15.
Double seuil: 1. Bodenmann/Schwerz-
mann (Rorschach/Berne) 6'47"77. Quatre
sans: 1. Wâdenswil/Thalwil (Erdlen/Sch-
neider/Hotz/Fuchs) 6'33"76. Quatre avec :
1. Wâdenswil/Thalwil (Erdlen/Hotz/Sch-
neider/Fuchs// Pauchard) 6'47"13. Quatre
de couple: 1. Rorschach/Berne (Boden-
mann/Schwerzmann/Gier/Gier) 6' 18"70.
Yole-de-Mer: 1. Forward Morges (André ,
Chevalier, Martin , Miehlbradt , Wuillamy)
7'43"75. Huit: 1. Thalwil 6'07"27.
Poids légers. Skiff: 1. Matthias Fùrholz
(Erlenbach) 7'23"79. Deux sans: l.Bennin -
ger/Minich (Wâdenswil/Thalwil) 7'19"70.
Double seuil: 1. Gier/Gier (Rorschach)
6'53"19. Quatre sans: 1. SC Sursee
6'37"77. Quatre de couple: 1. SC Rorschach
6'23"22.

Dames.
Skiff: 1. Sarah Greenaway (Zoug) 8'15"67.
Double seuil: 1. Meier/Nicolet (Zurich)
7'40"02. Quatre de couple: 1. Bel voir Zu-
rich 7'17"92.

Dames, poids légers. Skiff: 1. Baumgartner
8' 1 "09. Double seuil: 1 . Wilke/Bischof (Zu-
rich) 8'00"72.

Juniors
Garçons. Deux sans: 1. Longchamp/Wulls-
chleger(Lausanne) 7'39"54. Filles. Skiff: 1.
Cécile Wolf (Morges) 8'50"42. (Si)

Prost: «Problème aux dépassements»
Alain Prost: Ce fut une course et une

victoire fantastiques. Mon gros pro-
blème a été les dépassem ents, dans la
mesure où j 'ai été victime dès le départ
de coupures électriques ayant pour
conséquence que j 'étais moins vite en
accélération. J 'avais prévu de m 'arrê-
ter, mais pas aussi tôt que cela. Après
mon arrêt , j 'ai eu une bande de gomme
qui est partie sur le pneu arrière gauche
et cela est deven u un peu plus difficile.
Avec Capelli Aa bataille n 'a pas été sim-
ple car, si j 'étais plus rapide que lui sur
un tour tout seul, dès queje me trouvais
dans son sillage, les turbulences me
gênaien t et les pneus marchaien t moins
bien.

Ivan Capelli: La voiture avait un
équilibre parfait et nous avons réussi à
trouver les bons réglages pour la course.
Le pl us dur était de dépasser , parce que

notre V8 Judd manque de puissance
par rapport aux autres moteurs. J 'ai
connu des problèmes au début après un
petit accrochage avec Boutsen au dé-
part. Dans les 20 à 25 derniers tours,
cela a été difficile à cause de fortes
vibrations dues à l'usure des pneumati-
ques.

Ayrton Senna: Très tôt dans la cour-
se, j e  me suis senti légèrement plus
rapide que Gerhard, mais il roulait
avec moins d 'appuis que moi et était en
fait plus rapide dans les lignes droites.
Ensuite, j ' ai effectué mon changement
de pneus, perdant ainsi la course. Dans
ces conditions, je ne peux pas me plain -
dre de ma troisième place. En y repen-
sant , il n 'était peut-être pas utile de
changer de pneus, car nous n 'avons pas
été plus rapides après avec les pneus
neufs. (Si)

Hockenheim: Isler devant Bossy
Première pour Berset
H l  

CHAMPIONNAT
SUISSE ||| fi||||

Voitures de série. Groupe N. Jusqu 'à 1300
eme: 1. Gûnther Wirz (Ittingen), Suzuki
Swift. 1600 eme: 1. Mukesh Jani (Jens),
Toyota Corolla Compact. 2000 eme: 1.
Christian Mettler (Amriswil), Opel Kadett
GSi 16V. 2500 crac: 1. Stefan Muzzarelli
(Kûbli s), Audi 90, 20V. 3000 eme: 1.
Franco Franzi (Gentilino), Opel Oméga
3000 24V.
Groupe N-GT. Jusqu 'à 1600 eme: 1. An-
dréas Tschan (Wiedlisbach), Honda CRX
16V. 2000 eme: 1. Jùrg Strasser (Spiez),
Toyota MR2. Plus de 2000 eme: 1. «Pe-
dro», Porsche Carrera. Situation au cham-
pionnat: 1. Wirz 100. 2.Jaeggi 100. 3. Stras-
ser 100. 4. Roth 100. 5. Muzzarelli 100.
Voitures spéciales. Groupe A. Jusq u'à 1600
eme: 1. Rolf Hanselmann (Wetzwil),
Toyota Corolla. 2000 eme: 1. Edy Kamm
(Niederurnen), VW Golf GTI 16V . 3000
eme: 1. Toni Seiler (Bonstetten), Toyota
Supra 3.0i. Plus de 3000 eme: 1. Nicolas
Buhrer (Bienne), Ford Sierra.Cosworth RS
500. Situation au championnat: 1. Ulrich
(Wichtrach), BMW M3, 82. 2. René Hollin-
ger (Aesch), Opel Kadett GSi 16V , 80. 5.
Hanselmann 60.

Interswiss. Jusq u'à 1300 eme: 1. Rolf Ha-
dorn (Berne), AlfasudTi. 1600eme: l.Rolf
Winder (St. Margrethen), VW Scirocco.
2000 eme: 1. Rolf Maurer (Affoltem a.A.),
BMW 320. Plus de 2000: 1. Markus Gehr
(Uznach), Ford Escort.
Voitures de sport. Sports 2000: 1. Stephan
Bobst (Klus), March 82. Groupe C: 1.
Heinz Steiner (Oberdiessbach), Lola.
Voitures de course. Formule SV: 1. Ferdi
Mathis (Udligenswil), Ralt. Formule Ca-
nam : 1. Josef Binder(Cham), Lola-Canam.
Formule 2: 1. Ami Guichard (Lancy), Mar-
tini Mk45. Formule 3000: 1. Fredy Lien-
hard (Erlen), Reynard.
Formule 3 (Lista Trophy): 1. Jacques Isler
(Gockhausen), Dallara-Alfa, 20 t. en
21'05"81 (147 ,89 km/h.), vainqueur du
jour. 2. Roland Bossy (Aile), Reynard-Alfa ,
à 2"35. 3. Ruedi Schurter (Marthalen ),
Reynard-Spiess, à 3"47. 4. Yolanda Surer
(Eptingen), Dallara-Alfa, à 19"92. 5. Walter
Kupfschermid (Goldiwil), Martini-Sey-
maz, à 2"85. Situation au championnat: 1.
Jo Zeller (Oetwil am See), Ralt-Alfa , 95. 2.
Bossy 80. 3. Isler 76. 4. Hurni 52. 5. Schur-
ter 42.
Formule Ford 1600: 1. Yvan Berset (Cor-
mérod), Reynard . Situation au champion-
nat: 1. David Luyet (Savièse), Van Die-
men , 120 (vainqueur). (Si)

27

1 HIPPISME /̂
CSI de Zurich

Les Suisses
en évidence

Pour la première fois en trois édi-
tions, les Suisses ont réussi à se mettre
en évidence lors de l'épreuve principale
du CSI de Zurich, l'European Classic,
doté de 250 000 francs. Markus Fuchs,
avec «Shandor» et Willi Melliger ,
avec «Landlord» , ont pris les places
d'honneur derrière le Français Roger-
Yves Bost, qui a réussi le seul sans
faute du barrage. Parmi les favoris qui
n'ont pas atteint le barrage, on trouve le
champion d'Europe John Whitaker,
qui se présentait pourtant avec le fa-
meux «Milton».

Montant «Norton», Pierre-Yves
Bost s'est assuré les 70 000 francs attri-
bués au vainqueur avec beaucoup de
brio dans le barrage. Markus Fuchs a
commis «sa» faute sur l'avant-dernier
obstacle cependant que Willi Melliger
a fait du bois dès le premier obstacle
pour terminer avec huit points.
European Classic (en deux manches et un
barrage): 1. Roger-Yves Bost (Fr), Norton
de Rhuys , 0/38"24. 2. Markus Fuchs (S),
Shandor , 4/38"31. 3. Willi Melliger (S),
Landlord , 8/39"43, tous au barrage. 4. Greg
Best (EU), Gem Twist, 4/174"70. 5. John
Whitaker (GB), Milton , 4/175" 12. 6. Elmar
Gundel (RFA), Prints. 4/176"83. 7. Debbie
Dolan (EU), VIP , 8/ 173"53. 8. Joan Schar-
fenberger (EU), Victor , 8/178"46. 9. Lud-
ger Beerbaum (RFA), Gazelle, 8/183"84.
10. Michael Whitaker (GB), Mon Santa ,
8/ 187"75. Puis: 15. Thomas Fuchs (S),
Dollar, Girl , disqualifié (erreur de par-
cours) dans la 2e manche.
Cat. S, bar. A: 1. Thomas Frùhmann (Aut),
Grandseigneur , 0/56"84. 2. Melliger , quin-
ta, 0/57"46. 3. Beezie Patton (EU), French
Rapture , 0/58"24. 4. Frùhmann , Cornado,
0/6 1 "35. 5. Pierre Durand (Fr), Pin Pin du
Vallon , 0/61 "38. 6. Gundel , Physalie ,
0/6 1 "55. 7. John Whitaker , Fonda ,
0/6 1 "63. 8. Melliger , Concorde, 0/69"54.
10. Otto Becker (RFA), Legionâr, 0/76"46.
11. Markus Fuchs, Bellenuit , 0,75/81 "54.

(Si)

Trois victoires
Les Devaud et Bârtschi a Yverdon

André Bârtschi, Claude et Léonard
Devaud ont à nouveau vécu un joli
week-end. Ils se sont adjugés trois
courses et plusieurs places d'honneur à
Yverdon. André Bârtschi a obtenu
deux victoires et une 3e place,' Léonard
Devaud une victoire et deux 2es places
et Claude Devaud une 3e place. QD

Trot (2150 m): 1 . Mal Aimé (Nathalie Mai-
re) 2'56"5. 2. Okeanos de Coulon (Didier
d Hôtel). 3. Oremus de Genetine (André
Bârtschi).
Trot (3075 m): 1. Offshore (Peter Moor)
4'17"6. 2. Nautile (Léonard Devaud). 3.
Nuage de Melleray (Francis Dessaules).
Trot (1609 m): 1. Taxus Luc (André Bârt-
schi) 2'01 "9. 2. Ray Sugar (Urs Sommer). 3.
René du Vallon (Jean-Pierre Serafini).
Trot, 2150 m: 1. Un As de Bussy (Léonard
Devaud), à l'écurie Curty. 2. Trésor du
Marais (Pascal Desbiolles), à bonne distan-
ce. 3. Terry (Hans-Peter Schmid).
Trot, 2150 m: 1. Smart (André Bârtschi), à
l'écuri e Rued. 2. Ustavio (Nathalie Maire),
à un nez. 3. Tsarine des Mougis (Didier
d'Hôtel).
Trot, 2150 m: 1. Nador Cléville (Olivier
Wahlen), à l'écurie Erable. 2. Nelpenor de
Coulon (Léonard Devaud), à bonne distan-
ce. 3. Pendentif (Claude Devaud). (Si)

Hill toujours invaincu
Bien que fatigué...
L'Américain Virgil Hill a défendu

avec succès, pour la neuvième fois, son
titre de champion du monde des poids
mi-lourds (WBA), à l'unanimité des
trois juges, face à son compatriote Ty-
rone Frazier , à Bismarck (Dakota du
Nord). Hill (26 ans), qui compte désor-
mais-^ victoires et aucune défaite , a
dominé les douze reprises selon le
même score des trois juges: 120-108.
Le champion du monde mettait Fra-
zier en difficulté dans le deuxième
round. Utilisant des uppercuts du gau-
che, Hill continuait à punir le neveu de
l'ancien champion du monde, Joe Fra-
zier , qui s'est occupé de son entraîne-
ment. Mais Frazier (28 ans) a démon-
tré ses qualités d'encaisseur en tenant
la limite.
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69 succursales Rediffusion à : Aarau , Avr \
s/Matran , Bachenbulach , 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, Marir
NE, Meilen , Mels-Sargans , Morges , Neu-
châtel , Oberwil BL, Ottringen , Olten
Ostermundigen , Rapperswil , Rickenbacr
TG , Rorschach , Schaffhausen , Schenkon
Schwyz-lbach , Siqn, St.Gallen , Sursee
Uster , Uznach , Volketswil , Wadenswil
Wil SG , Winterthur , Yverdon , Zurich

REDIFFUSION
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Auberge du Lion-d'Or
Médecin dentiste de la ville de Fri- à Farvagny
bourg cherche cherche pour compléter

son équipe
UNE APPRENTIE AIDE SOMMELIÈRES

EN MEDECNE DENTAIRE F|XES et DES EXTRA
Entrée de suite ou date à convenir. , 2 services

1 à 2 jours par semaine

Faire offre sous chiffre 17-41810, * 037/31 11 30
Publicitas SA , 1701 Fribourg. | 17-1078

—¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ î ™

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
I Activité : - travaux de peinture en atelier

sur constructions métalliques,
ponts roulants , réservoirs.

Profil du candidat : - conscience professionnelle ;
- capacité à travailler de façon

indépendante;
- quelques années d'expérience.

Vous trouverez chez nous:- un poste stable;
- une activité intéressante et variée;
- un salaire attractif;
- les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

I Les candidats intéressés sont priés de prendre contact avec M. Carrard au
w 037/83 1111

Stephan SA
Ateliers de constructions, Givisiez

1700 Fribourg 6

^ _̂_____ u__ u___ m_m__ m_ u_____ m_________ u___________________ w_m_______ w___ uw___w

( BJ èRE CARDINAL z )
CARDINAL VOTRE AVENIR!
Pour renforcer notre équipe des services comptables , nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous demandons
- CFC d'employé de commerce ou formation équivalente

- bonnes connaissances de comptabilité

- langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre
langue.

Nous offrons
- travail intéressant et varié au sein d' une équipe jeune et dynamique

- place stable, salaire en fonction des capacités

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels, au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri-
bourg SA, 1701 Fribourg (. 037/82 11 51).

17-2319

rasra
Nous cherchons pour le département production de nos abra-
sifs , un

CHEF D'ÉQUIPE
(alternativement tôt et tard)

Ce poste comprend notamment les tâches suivantes:
- contrôle de production
- réglage des presses automatiques
- conduite d'une petite équipe.

De bonnes connaissances dans la mécanique sont
indispensables pour ce poste.

Veuillez appeler M. Hayoz pour fixer un rendez-vous.

USINE RASTA SA MORAT, route de Fribourg 112,
3280 Morat, *? 037/72 11 21.

:¦' '¦ 17-1726

Handelsschulabsolventin
Typ R, D/F/E/ l ,

sucht Arbeit von Sept.-Dez.
vor Auslandaufenthalt.

œ 44 18 16
17-30393:

ARCHITECTE
PROJETEUR

cherche travail à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 17-303910
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A &/ÏÏ0/ÏÏ k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

MÉCANICIEN M.G.

pour l' entretien des machines de
production.

Poste intéressant et varié.

Ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact , appelez-
nous au

17-2418

^ Tél. 037/22 23 26 W

f  S
Nous cherchons pour Fribourg,

2 infirmières
temps partiel
(23.7. au 10.8.1990)

• travail quelques heures le matin
ou l'après-midi chez des particu-
liers (injecitions) voiture de ser-
vice à disposition

• possibilité également d'engage-
ment fixe si désir par notre
client.

Pour tout renseignement , appeler
de suite Philippe Mathis,
¦e 021 /311 13 13 ou envoyer vos
offres à Idéal Médical, avenue Ru-
chonnet 30, 1003 Lausanne.

¦fïdœî"̂ '̂̂
médical
TEMPORAIRE S FIXE
Lousanne ¦ Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313

rasra
Notre département fabrication machines et outillage produit
des automates de production pour diverses industries du
marché international.

Nous envisageons d'engager un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

possédant le certificat de capacité , pour divers travaux sur
machines spéciales , comme rectifiage de profil , érodage, alé-
seuse-pointeuse , etc.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez appeler M. Hayoz pour fixer un rendez-vous.

USINE RASTA SA, route de Fribourg 112,
3280 Morat, s 037772 11 21.

17-1726

/: ^

B1562
CORCELLES-

Payerne
heures bureau :
¦s 037/61 15 55

engage
employé

de garage
Se présenter

ou téléphoner aux heures
de bureau

k 17-3094

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir ,

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au
buffet dans joli restaurant de cam-
pagne, dans le canton de Zurich.
Nourrie , logée sur place, cours d'al-
lemand payés.

Restaurant Frohsinn
Familie Zosso
8625 Gossau/ZH
«01/935 16 60

17-41798

5fiinT.LOUPHOPITRL oe zone^
1- *̂-"URB€

souhaite engager

UNE INFIRMIÈRE
ANESTHÉSISTE FORMÉE

au bénéfice du certificat de capacité
ou formation équivalente.

Date d'entrée : octobre 1990 ou à
convenir. .

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Mte Romain, infirmière-chef gé-
nérale, s 02 1/866 76 21.

Les offres détaillées sont à adresser
au service du personnel de l'Hôpital
de zone Saint-Loup, Orbe , 1318
Pompaples.

22-14612

<A—tern/tûm—L
1 700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

LA CLÉ DU SUCCÈS
VOUS ATTEND!

Si vous êtes

LE SERRURIER

organisé et consciencieux que nous
cherchons.

Appelez-nous , un poste à la hauteur
de vos aspirations vous attend.

17-2418

 ̂ Tél. 037/22 23 26 f
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Quatre meillleures performances suisses à Lucerne

Anita Protti très détendue
N donne d'ores et déjà rendez-vous à partie par les conditions atmosphéri-

[&& Lausanne avec l'espoir de réussir les ques, comme à la perche ou en hauteur
t^w*» minima (13"85). Comme Niederhàu- où il fallut se résoudre à abandonner le

ATHLETISME il J ser, Daniel Kehl a amélioré sa meil- concours. On retiendra les Américains
leure performance du 400 m pour un Williams 10"57 sur 100 m, Harris

Le meeting international de Lucerne centième. 49" 14 sur 400 m haies, Powell , 7 m 99
a surtout valu par les résultats de quel- Sans les Brésiliens ^ *a l°nBueur et Tarpenning, 5 m 60 à
ques athlètes suisses. Quatre meilleu- la perche, le Soviétique Malchenko,
res performances nationales de la sai- Par contre, sur le plan international , 2 m 20 à la hauteur et l'Allemand
son et la démonstration de la Lausan- on est resté sur notre faim. Tout Blank , 76 m 88 au javelot; les Améri-
noise Anita Protti ont réchauffé les d'abord , les Brésiliens ont préféré s'en- caines Jones, 23"56 sur 200 m et Stan-
courageux spectateurs de Suisse cen- traîner en Italie plutôt que de respecter ley, 13"54 sur 100 m haies et les Alle-
trale. leurs engagements. Quant aux athlètes mandes Knoll , 11 "58 sur 100 m et

présents, ils ont dû se contenter de per- Hesselbarth, 51 "73 sur 400 m.
Les athlètes romands ont même formances moyennes, expliquées en Marius Berset

tenu la vedette avec tout d'abord Anita 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Protti , très détendue avant son 800 m

où elle réussit sa 4e limite pour les
championnats d'Europe de Split
(2'0I"38), battant de 26 centièmes son 4,
record personnel et ne restant qu'à
deux centièmes de la meilleure perfor-
mance suisse de la saison de Sandra
Gasser. Son coup de rein dans les 200
derniers mètres a permis à la Vaudoise
de passer tous ses adversaires et témoi- ^gne de ses fantastiques possibilités.
Cette saison, à chacune de ses sorties,
elle a réussi un bel exploit. Que nous
réserve-t-elle jeudi soir?

Le retour de Jeanne-Marie Pipoz,
dans un 3000 m remporté par l'Aile- *
mande Michallek (9*05" 11) et où Cor-
nelia Bùrki abandonna en raison de
douleurs au nerf sciatique, constitua f'Jifcfcfc K*wB$>I
un moment d'émotion , même si elle WÊk *'
fut battue dans la dernière ligne droite H| f*\ *̂par une autre Suissesse, Marianne Bal- •¦liWilip*̂  w j t
mer. Ses 9'44"55 ne sont pas impor- * j  "' ;J \tants: l' essentiel était de pouvoir re- Br */
courir. Chez les dames encore , la wSL
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguil- _m_ > ° igJi^^^Z
let a obtenu une meilleure perfor- H^^^ "HBmance suisse de la saison au poids avec
15 m 87 , tout comme la Grisonne Syl- \̂ r *via Cadusch à la hauteur ( 1 m 82), sans W ^JËgL
oublier Martha Grossenbacher qui a
refait surface sur 400 m (52"99).

Chez les messieurs, Fabian Nieder-
hàuser avait retrouvé le sourire après
son 110 m haies, où il réussit la meil-
leure performance suisse de la saison
(I3"99) et où l'Américain Nehemiah
trébucha sur la dernière haie et laissa la
victoire au Polonais Nagorka (13"48).
Le Jurassien se montrait satisfait d'être
descendu en dessous des 14 secondes et Un grand moment d'émotion: le retour de Jeanne-Marie. AP

Comme Notz, Geissbuhler échoue dans sa tentative

Tout de même son 2e temps!
Quatre athlètes fribourgeois ont par-

ticipé aux épreuves internationales de
Lucerne. Alex Geissbuhler et Bern-
hard Notz tentaient tous deux leur li-
mite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Split. Tous deux
ont échoué, mais les très mauvaises
conditions (pluie battante et tempéra-
ture fraîche) ne permettaient pas la
réalisation de performances de premier
plan.

Troisième du 1500 m en 3'41"24
derrière Markus Hacksteiner (3'40"28)
et le Danois Guldberg (3'40"58), Alex
Geissbuhler a tout de même réussi le 2e
temps de sa carrière sur la distance
après son record à 3'39"41: «Non, je
ne suis pas déçu. Maintenant , je sais
que j e peux courir entre 3*41 et 3'42
dans n 'importe quelle condition. Et si
une fois tout est bien , je peux améliorer
mon record . Les possibilités ne sont

Tour du Gibloux

Revoilà Gobet
Les Gruériens ont dominé samedi le

10e Tour du Gibloux en remportant les
quatre premières places. Gobet a en
effet devancé d'une minute Cuennet ,
l'18 Weber et 2'23 Vienne. Eric Joye
gagne chez les juniors et Lise-Louise
Cochard chez les dames. QD

• Des détails dans une prochaine édi
tion.

Sudan 5' à Villars
Course de côte Ollon - Villars (10,2
km/ 1490 m déniv.). Messieurs: 1. Thierry
Icart 1 h. 06'48". 2. Pierre André 1 h.
07*09". 3. Colombo Tramonti 1 h. 08'02".
4. Vincent Bernard 1 h. 08'50'*. 5. Eric
Sudan 1 h. 09'17". Dames: 1. Irmgard Stei-
ner 1 h. 20'55". (Si)

plus tellement grandes pour une quali-
fication , mais il y aura déjà Lausanne
jeudi soir, où je cours le mile avec
temps de passage au 1500 m. Il faut
que la course soit rapide et je dois cou-
rir en tête.» Revenant à la course de
Lucerne, il reconnaissait: «Les condi-
tions atmosphériques nous ont beau-
coup dérangés. De plus , comme Mar-
kus, je me sentais fatigué cette semaine
et à réchauffement je n étais pas très
bien. Dans la tête aussi. Le 2e 400 m a
été trop lent.» A noter aussi que Pierre
Délèze a pri s la 5e place de cette course
en 3'44"82. Bernhard Notz , également
3e du 400 m derrière l'Américain Luke
(46"21) et le Bâlois Kehl (46"70), a dû
se contenter de 47"61 et donnait aussi
rendez-vous à Lausanne: «Je ne sais
pas ce qui se passe. Les 200 premiers
mètres, je suis aussi rapide que Kehl et
après je n'avance plus. Certes, les
conditions n'étaient pas pour moi,
mais ça n'explique pas tout. J'espère
que ça ira mieux à Lausanne, sinon il
s'agira d'être bien après le camp d'en-
traînement avec l'équipe de relais à
Tenero.»

Quant aux deux sprinters, Sylvia
Aeby et Marius Kaeser, ils faisaient la
même moue, n'étant pas trop satisfaits
de leurs chronos, d'autant plus que le
vent fut toujours défavorable. Sylvia
Aeby, qui avouait avoir couru plus
décontractée que ces dernières semai-
nes, a été créditée de 25"00 sur 200 m,
après avoir obtenu 12"29 dans une
série nationale du 100 m. Marius Kae-
ser a fait le chemin inverse avec une
série nationale du 200 m en 22"36 et
une série internationale du 100 m en
11**19.

Dans les épreuves nationales, on
note encore les 9' 19"39 de Jean-Joseph
L'Homme de Neirivue sur 3000 m
steeple (7e place), soit à quatre secon-
des et demi de son record personnel ,
les 15"80 de Pascal Joye du CA Fri-
bourg sur 110 m haies, les 52" 16 de
Markus Jaeger du CA Fribourg sur
400 m, les 1 m 93 de Gérald Chassot
de Guin au saut en hauteur (2e place),
les 47 m 64 et les 14 m 92 de Norbert
Hofstetter de Guin au disque (2e place)
et au poids (3e place).

M. Bt

iesner confirme à Stuttgart
Pour la 4e fois consécutive, les ju-

niors suisses ont remporté leur match
international contre l'Autriche, le
Wurtemberg et le Tyrol du sud. A
Stuttgart, ils ont totalisé douze succès,
dont un du Fribourgeois Grégory Wies-
ner au javelot.

Détenteur du record suisse j uniors
avec 67 m 38, réussi à Meilen , Grégory
Wiesner a confirmé sa bonne forme du
moment en réussissant 67 m 22. C'est
la troisième fois de la saison qu 'il dé-
passe les 67 mètres. A Stuttgart , la
pluie et le temps frais ne l'ont pas avan-
tagé.

Les autres succès suisses sont l'œu-
vre de Mathias Rusterholzer (47"62
sur 400 m), Francesco Quattrini
(l'54"73 sur 800 m), Peter Philippe
(3'58"20 sur 1500 m), Peter Frei
(14"68 sur 110 m haies), Patrick Ab-
derhalden (14 m 72 au triple saut) et le
relais 4 x 100 m avec le Veveysan Da-
vid Corminbœuf (41 "56). Chez les fil-
les, les victoires sont signées Nicole
Schumann (24"86 sur 200 m), Martina
Gredig (2'11"10 sur 800 m), Ursula
Jeitziner (4'30"34 sur 1500 m), Clau-
dia Stalder ( 10'06" 18 sur 3000 m) et le
relais 4 x 100 m (46"66). Si/M. Bt
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Gàhwiler champion suisse de décathlon

Amélioration de 125 points
A Balgach, Beat Gàhwiler s'est ad-

jugé le titre de champion suisse du
décathlon en dépassant pour la hui-
tième fois de sa carrière la barrière des
8000 points. Avec ses 8120 points, il a
réussi sa troisième meilleure perfor-
mance personnelle et il a amélioré de
125 points sa meilleure performance de
la saison. Il reste le seul décathlonien
suisse qualifié pour les championnats
d'Europe de Split.

Par rapport à son record personnel
(8244 points il y a deux ans à Gôtzis),
Gàhwiler a perdu du terrain sur 400
mètres (60 points) et sur les haies (39).
Il s'est en revanche amélioré tant au
poids qu'au disque, ses disciplines ha-
bituellement les plus faibles.

L heptathlon
à Manuela Marxer

Chez les dames, le titre est revenu à
la Liechtensteinoise de Berne Manuela
Marxer qui , avec un record personnel
de 5667 points , a nettement battu la
Zuricoise Doris Stelzmùller. Les billets
pour l'heptathlon de Split étaient hors
de portée ce week-end à Schaffhouse.
Balgach. Messieurs. Décathlon: 1. Beat
Gàhwiler (Zurich) 8120 ( 11 "24 au

100 m, 7,28 en longueur/ 14,22 au
poids/2,01 en hauteur/49"97 au
400 m/ 14"88 au 110 m haies/46,36 au dis-
que/4,70 à la perche/61,46 au jave-
lot/4' 18**52 au 1500 m). 2. Stefan Schnei-
der (Wettingen-Baden) 7620 (11 "30, 6,90,
13,00, 2,01 , 50"27, 15**05 , 35"32, 4,50,
64,06, 4'24"28). 3. Mirko Spada (Amriswil)
7558. 4. René Schmidheiny (Saint-Gall)
7369. 5. Félix Has (Saint-Gall) 7303. 6.
Régis Viquerat (Vevey) 7232. 7. François
Vallat (Delémont) 7166. 8. Ivan Brunner
(Bâle) 7121.

Juniors: 1. Thomas Friedli (Herzogen-
buchsee) 6867. 2. Thomas Lehmann (Lan-
gnau) 6640. 3. Oliver Dàtwiler (Altdorf)
6583.

Schaffhouse. Dames (heptathlon): 1. Ma-
nuela Marxer (Berne/Lie) 5667 (14"04 au
100 m haies/ 12,24 au poids/ 1,71 en hau-
teur/25" 12 au 200 m/5,82 en lon-
gueur/37,64 au javelot /2'17"54 au 800 m).
2. Doris Stelzmôller (Zurich) 5647 (13"82 ,
10,59, 1,68, 24"94, 6,08, 36,66, 2' 16"22). 3.
Patricia Nadler (Zurich) 5623. 4. Herta
Steiner (It) 5413. 5. Karin Krampelhuber
(Wettingen) 5065. 6. Gabi Schedler (Berne)
5065. 7. Monika Stahl (Winterthour) 4949.
8. Monica Rôsmann (Meilen) 4914.

Juniors filles (heptathlon): 1. Barbara Erni
(Lucerne) 5152. 2. Béatrice Kùng (Freiamt)
4823. 3. Christine Wûst (Zweisimmen)
4712. (Si)

Michael Johnson court le 200 m en 19"85
Sur les talons de Mennea

L'Américain Michael Johnson s'est
rapproché du record du monde du 200
mètres de l'Italien Pietro Mennea
(19"72) en s'installant en cinquième
position sur les tablettes mondiales,
avec un temps de 19"85, lors du mee-
ting du Grand Prix d'Edimbourg.

L'«autre» Johnson , la nouvelle mer-
veille du sprint américain , a confirmé
son excellente forme en améliorant de
cinq centièmes de seconde sa perfor-
mance du championnat des Etats-
Unis, début juin. Il n'est désormais
qu 'à treize centièmes du record de
Mennea, son objectif avoué, et à seule-
ment dix centièmes du meilleur temps
au niveau de la mer, détenu conjointe-

ment par ses compatriotes Cari Lewis
et Joe DeLoach.

Une autre meilleure performance
mondiale a été enregistrée lors de ce
meeting. La Roumaine Mihaela Poga-
cean a, en effet, couru le 100 mètres
haies en 12"53. Quant au Britannique
Steve Backley, le nouveau recordman
du monde du javelot , il a confirmé sa
bonne forme en franchissant à trois
reprises la ligne des 85 mètres. Backley
s'est finalement imposé avec un jet à
86 m 70. A noter également les
l'44"96 du Britannique Tom McKean
sur 800 mètres, ainsi que les 2'15"89
du champion du monde du 1500 mè-
tres, le Somalien Abdi Bile, sur 1000
mètres. (Si)

Ursula Weder a donné quelques espoirs
Anja Fichtel sans faute

1-1| 1 ESCRIME <?U J
La championne olympique ouest-

allemande Anja Fichtel a remporté un
deuxième titre de championne du
monde au fleuret , après Sofia en 1986,
lors de la première journée des cham-
pionnats du monde, qui ont débuté à
Lyon. Anja Fichtel, en finale, a battu
l'Italienne Giovanna Trillini , 5-2 5-2.
A 22 ans, elle a effectué un parcours
sans faute, triomphant en demi-finales
de la tenante du titre, la Soviétique
Olga Velitchko (6-4 5-2), victorieuse
pour sa part de la finale pour la troi-
sième place, aux dépens de la Rou-
maine Reka Szabo-Lazar (5-0 5-2).

Seule Suissesse en lice, Ursula We-
der a donné bien des espoirs au clan
helvétique. La championne de Suisse,
en effet, a brillamment remporté sa
poule, qui réunissait six tireuses, sans
connaître la défaite. Un résultat qui
permettait à la Zurichoise d'éviter le
premier tour du tableau cj'élimination
directe. Et au deuxième tour , elle ne
devait faire qu 'une bouchée de la Polo-
naise Monika Maciejewska (5-1 5-2).

Victoire française
au fleuret masculin

Messieurs. Fleuret individuel. Quarts de
finale: Andréa Borella (It) bat Joachim
Wendt (Aut) 3-5 5-0 5-0. Dimitri Chevt-
chenko (URSS) bat Zsolt Ersek (Hon) 5-3
6-4. Philippe Omnès (Fr) bat Uli Schreck
(RFA) 5-3 5-1. Thorsten Weidner (RFA)
bat Alessandro Puccini (It) 5-3 5-3. Demi-
finales: Borella bat Chevtchenko 6-4 5-3.
Omnès bat Weidner 1-5 5-1 5-3. Match
pour la 3e place : Chevtchenko bat Weidner
6-4 1-5 5-1. Finale: Omnès bat Borella 5-1
1-5 5-2.
Classement final: 1. Philippe Omnès (Fr)
-2. Andréa Borella (It) -3. Dimitri Chevt-
chenko (URSS) -4. Thorsten Weidner
(RFA) -5. Joachim Wendt (Aut) -6. Ales-
sandro Puccini (It) -7. Uli Schreck (RFA )
-8. Zsolt Ersek (Hon). (Si)

Les choses se gâtaient pourtant pour
elle lors des seizièmes de finale. Face à
l'Italienne Francesca Bortolozzi ,
championne du monde juniors il y a
trois ans, Ursula Weder subissait son
premier échec, de manière très nette
(5-0 5-1).

Ursula Weder devait laisser échap-
per sa dernière chance de poursuivre la
compétition en enregistrant une
deuxième défaite, lors des repêchages,
devant la Française Marie-Hortense
Wurtz (20 ans).

Quarts de finale: Olga Velitchko (URSS)
bat Gisèle Maygret (Fr) 5-0 5-3. Anja Fich-
tel (RFA) bat Tatiana Dadovskaia (URSS)
5-2 3-5 5-3. Reka Szabo-Lazar (Rou) bat
Francesca Bortolozzi (It) 3-5 6-5 6-5. Gio-
vanna Trillini (It) bat Marie-Hortense
Wurth (Fr) 5-6 6-4 6-4. Demi-finales : Fich-
tel bat Velitchko 5-0 5-3. Trinilli bat Szabo
2-5 6-4 6-4. Finales. l re place : Fichtel bat
Trinilli 5-2 5-2. 3e place: Velitchko bat
Szabo 5-0 5-2. (Si)
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Rainey impérial, Kocinski intouchable, Cornu raisonnable
Ruggia: remontée spectaculaire

H

IGP DE BELGIQUE - ]
A SPA dra

Wayne Rainey est en tête du championnat du monde avec 35 points d'avance sur son «dauphin», Kevin Schwantz. AP

La course des 500 cmc du Grand Prix de Belgique, remportée sous la pluie par
l'Américain Wayne Rainey (Yamaha), sur le circuit de Spa-Francorchamps, a été
marquée par la deuxième place du jeune espoir français Jean-Philippe Ruggia (24
ans). Ce dernier, partenaire de Christian Sarron dans l'équipe Yamaha dirigée par
Jean-Claude Olivier, a réussi une course superbe, pour obtenir son meilleur
résultat depuis son arrivée, en début de saison, dans la catégorie des 500 cmc. Par
ailleurs, en 250 cmc, où c'est l'Américain John Kocinski (Yamaha) qui a une
nouvelle fois dominé ses rivaux, Jacques Cornu (Honda) a terminé au cinquième
rang.

Sur le tracé belge, considéré par les
pilotes comme le plus dangereux de
tous sous la pluie , Ruggia était pointé
en huitième position au troisième des
18 tours. Il devait par la suite effectuer
une remontée spectaculaire , «avalant»
tour à tour des pilotes de la trempe des
Américains Randy Mamola et Eddie
Lawson pour se rapprocher à trois se-
condes de Rainey. Ruggia terminait
finalement à quatre secondes de Rai-
ney, mais devançait , dans l'ordre, tous
les «grands» de la catégorie, soit Law-
son, Sarron , Kevin Schwantz, Michael
Doohan et Wayne Gardner... Impérial ,
Rainey compte désormais 35 points
d'avance sur Schwantz, qui reste son
seul rival dans la course au titre.

La saison prochaine, Ruggia retrou-
vera sans doute sur sa route le petit
prodige américain John Kocinski , vic-
torieux en 250 cmc. L'élève de Kenny
Roberts a dominé ses adversaires , sous
la pluie , de main de maître. Il a obtenu
son cinquième succès de la saison, de-
vant le Belge Didier de Radigues (Apri-
lia) et l'Espagnol Carlos Cardus (Hon-
da). A 22 ans, Kocinski s'envole vers
son premier titre mondial. Quant à
Jacques Cornu , il n'est jamais inter-
venu dans la lutte pour la victoire et a

finalement dû se contenter du cin-
quième rang.

Succès de Spaan
En 125 cmc, la victoire a souri au

Hollandais Hans Spaan (Honda), tan-
dis que l'Allemand de l'Ouest Stefan
Prein (Honda), quatrième, conservait
la tête du classement du championnat
du monde. Aucun pilote helvétique n'a
rallié l'arrivée dans cette catégorie. En
side-cars enfin , succès des Hollandais
Streuer/de Haas (LCR-Yamaha), tan-
dis que, Biland/Waltisperg étant
contraints à l'abandon , le meilleur ré-
sultat a été obtenu par les frères Gudel ,
quatrièmes, pour ce qui concerne le
camp suisse.

Cornu à 31" de Kocinski
25 cmc (13 tours de 6,976 km=90,22 km): 1.
Hans Spaan (Ho), Honda, 39' 11 "610
(138 , 115 km/h.). 2. Loris Capirossi (It),
Honda , à 0"175. 3. Bruno Casanova (It),
Aprilia, à 38"767. 4. Stefan Prein (RFA),
Honda , à 46"352. 5. Julian Miralles (Esp),
JJ-Cobas, à 55"656. 6. Dirk Raudies
(RFA), Honda , à 57"592. Ont notamment
été éliminés: Heinz Lùthi (S), Stefan Dôr-
flinger (S) et Thierry Feuz (S). Positions au
championnat du monde (8 manches): 1.
Prein 103 p. 2. Capirossi 100. 3. Spaan 74.
4. Raudies et Martinez 71. Puis: 12. Lùthi
30. 30. Feuz 5.
250 cmc (15 tours = 104,1 km): 1. John
Kocinski (EU), Yamaha , 42'52"467

(145 ,681 km/h.). 2. Didier de Radigues
(Be), Aprilia , à 11 "041. 3. Carlos Cardus
(Esp), Honda , à 12"556. 4. Carlos Lavado
(Vén), Aprilia , à 17"879. 5. Jacques Cornu
(S), Honda , à 31 " 182. 6. Loris Reggiani (It),
Aprilia, à 36" 182. Puis: 18. Urs Jucker (S),
Yamaha. Ont notamment été éliminés:
Bernard Hanggeli (S), Luca Cadalora (It) et
Wilco Zeelenberg (Ho). Positions au cham-
pionnat du monde (9 manches): 1. Kocinski
149 p. 2. Cardus 122. 3. Cadalora et Zeelen-
berg 93. 5. Helmut Bradl (RFA) 75. 6. Mar-
tin Wimmer (RFA) 74. Puis: 11. Cornu 39.
36. Jucker 2. 38. Hanggeli 1.
500 cmc (18 tours = 124,92 km): 1. Wayne
Rainey (EU), Yamaha , 50'29"205 (148 ,459
km/h.). 2. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Ya-
maha , à 4"522. 3. Eddie Lawson (EU),
Yamaha , à 20"566. 4. Christian Sarron
(Fr), Yamaha , à 45"258. 5. Alexander Bar-
ros (Bré), Cagiva, à 51 "060. 6. Michael
Doohan (Aus), Honda , à l'I8"021. 7. Ke-
vin Schwantz (EU), Suzuki , à l'20"691.
Positions au championnat du monde (9
manches): 1. Rainey 168 p. 2. Schwantz
133. 3. Doohan 96. 4. Ruggia 76. 5. Niall
McKenzie (GB) 75. 6. Sarron 66. Puis: 16.
Nicolas Schmassmann (S) 23.
Side-cars (13 tours = 90,22 km): 1.
Streuer/de Haas (Ho), LCR-Yamaha,
38'36"193 (140,227 km/h.). 2. Michel/Bir-
chall (Fr/GB), LCR-Krauser, à 26"200. 3.
Kumagaya/Houghton (Jap/GB), Windle , à
37" 198. 4. Gùdel/Gùdel (S), LCR-Krauser,
à 38"485. 5. Abbott/Smith (GB), Yamaha ,
à 42**189. 6. Webster/Simmons (GB),
Krauser, à 50"793. 7. Zurbrùgg/Zurbrùgg
(S), LCR-Yamaha , à 51 "401. 8.
Egloff/Egloff (S), Yamaha , à l'03"352.
Puis: 14. Progin/Irlam (S/GB), LCR-Ya-
maha , à 2'05"005. 19. Hùgli/Hânni (S),
LCR, à 2'39"004. Ont notamment été éli-
minés: Biland/Waltisperg (S) et Wys-
sen/Wyssen (S). Positions au championnat
du monde (8 manches): 1. Webster 116 p. 2.
Michel 111. 3. Streuer 98. 4. Biland 84. 5.
Kumagaya 78. 6. Abbott 73. 7. Gùdel 71.8.
Egloff 64. Puis: 11. Zurbrûgg 34. 13. Progin
26. 16. Wyssen 22. 26. Hûgli 2. (Si)

^—PUBLICITE : ; ^

Le bâtiment

10 Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le DO/7 CflOIX
037-22 11 22

Lundi 9 juillet 1990 LALIBERTE

Pas insurmontable
Les adversaires des Suisses connus

Le tirage au sort des différentes Cou-
pes européennes, effectué à Luxem-
bourg, a réservé une tâche qui ne paraît
pas insurmontable à la plupart des six
clubs helvétiques inscrits.
Messieurs. Coupe des champions. 1" tour:
Leysin - VC Strassen (Lux). Coupe des cou-
pes. 1er tour: Nentori Tirana (Alb) - LUC.
Coupe confédérale. Tour préliminaire: Do-
naukraft Vienne - CS Chênois.
Dames. Coupe des champions. 1" tour:
Kralovopolska Brno (Tch) - Montana Lu-
cerne. Coupe des coupes. 1er tour: Hapoel
Bat Yam (Isr) - BTV Lucerne. Coupe confé-
dérale. Tour préliminaire: Olympic
Luxembourg - Uni Bâle.
Les dates. Champions et Coupe des coupes
(messieurs et dames): 1er tour les 3/4 no-
vembre et les 10/ 11 novembre , 2e tour les
1/2 décembre et 8/9 décembre. Coupe
confédérale (messieurs et dames): tour pré-
liminaire les 6/7 octobre et 13/14 octobre ,
1er tour les 3/4 novembre et 10/11 novem-
bre. (Si)

SPORTS 30
Championnat international d'été: fini pour GC...

Quatre victoires suisses!
Lucerne: Mellacina; van Eck; Schônenber-
ger, Kaufmann , Birrer; Gmùr (81 e Joller),
Moser , Baumann (46e Burri); Knup (81e
Huser), Eriksen (46e Nadig), Tuce.

Slavia Sofia - St-Gall 0-2 (0-1)
Stade national, Sofia. 1500 spectateurs. Ar-
bitre : Spassov (Bul). Buts: 28e Rubio 0-i.
61e Zamorano 0-2.
St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik (80e Stùbi),
Theiler (58e Balmer), Mauerhofer (46e Car-
dozzo); Hengartner, Rubio , Wyss, Mardo-
nes; Zamorano, Raschle (68e Gambino).

Grasshoppers-Olimpia Ljubljana
3-2 (1-1)

Sportplatz Rheinau, St. Margrethen. 850
spectateurs. Arbitre: Muhmenthaler (Gran-
ges). Buts : 10e Pace 0-1. 28e De Vicente
(penalty) 1-1. 69e Gren 2-1. 75e Gliha 2-2.
90e Kôzle 3-2.
Grasshoppers : Brunner (46e Reinwald);
Koller , Meier, In-Albon; Gren , Bickel , Gre-
tarsson , Sforza ; Sutter , Kôzle , De Vicen-
te.

Xamax et Lucerne leaders
Groupe 1: Admira/Wacker Vienne -
Lyngby Copenhague 1-2 (0-1). Sparta Pra-
gue - Neuchâtel Xamax 0-3 (0-1). Classe-
ment: 1. Neuchâtel Xamax 3/6 (6-1). 2.
Sparta Prague 2/2 (1-3). 3. Lyngby Copen-
hague 3/2 (3-4). 4. Admira/Wacker Vienne
2/0(1-3).
Groupe 2: Slavia Sofia - St-Gall 0-2 (0-1).
VfL Bochum - FC Tirol 2-3 (1-1). Classe-
ment: 1. FC Tirol 3/4 (6-4). 2. St-Gall 3/4
(5-3). 3. VfL Bochum 3/4 (5-4). 4. Slavia
Sofia 3/0 (0-5).
Groupe 7: Lucerne - Plastica Nitra 2-0 ( 1 -0).
Banyasz Tatabanya - Oerbro 1-1 (1-0).
Classement: 1. Lucerne 3/5 (7-4). 2. Oere-
bro 3/3 (6-3). 3. Plastica Nitra 3/3 (2-3). 4.
Banyasz Tatabanya 3/1 (5-10).
Groupe 10: Grasshoppers - Olimpia Ljubl-
jana 3-2(1-1). Bayer Uerdingen - FC Berlin-
Est 3-0 (2-0). Classement: 1. Bayer Uerdin-
gen 3/5 (6-2). 2 Olimpia Ljubljana 3/3 (7-5).
3. Grasshoppers 3/2 (5-8). 4. FC Berlin-Est
3/2 (3-6). (Si)

Fribourg honorable contre YB
au hasard dans la foule. Sept personnes Lyss. Tournoi national. Finale: La Chaux-
ont été tuées et 18 autres grièvement de-Fonds - Lyss 4-1 (1-1). Finale 3e place:
blessées. (Si) Young Boys - Fribourg 3-1 (1-1). (Si)

| FOOTBAL
Les clubs helvétiques ont réussi un

résultat assez sensationnel samedi,
dans le cadre du championnat interna-
tional d'été, en obtenant quatre victoi-
res! Neuchâtel Xamax (3-0 à Prague
contre Sparta) et Lucerne (2-0 face à
Plastika Nitra) ont pris du même coup
une bonne option sur la victoire finale.
St-Gall, qui s'est impose 2-0 à Sofia
devant le Slavia, peut également espé-
rer remporter son groupe. En revanche,
malgré leur succès par 3-2 devant
Olimpia Ljubljana, les Grasshoppers
ont perdu toute chance.

Sparta Prague-Xamax 0-3 (0-1)
Stade Stramov, Prague. 600 spectateurs.
Arbitre: Gregr (Tch). Buts: 44e Egli 0-1. 63e
Bonvin 0-2. 77e Bonvin 0-3.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mottiez , Lù-
thi , Egli, Fernandez; Ze Maria (61 e Gigon),
Lindqvist , Perret , Bonvin; Sutter (46e Jeit-
ziner), Chassot.

Luceme-Plastika Nitra 2-0 (1-0)
Schlossfeld, Willisau. 1300 spectateurs
Arbitre : Mùller (Obererlinsbach). Buts: 42
Knup 1-0. 54e Tuce 2-0.

Sept morts en Somalie
Un match de football s'est trans-

formé en une violente manifestation
contre le président Mohamed Siad
Barré, présent dans les tribunes du
stade de Mogadiscio, provoquant une
intervention de la garde présidentielle
qui a fait sept morts et 18 blessés gra-
ves, selon des sources hospitalières et
diplomatiques. Les spectateurs du sta-
de, s'apercevant de la présence de M.
Siad Barré, se sont mis à bombarder la
tribune présidentielle de projectiles di-
vers.

Les Bérets rouges de la garde prési-
dentielle sont alors intervenus, tirant

Assemblée de la FSS: nuages à l'horizon sportif

Une saison sans déficits
de, le budget a été porté pour 1990/91 à
9,441 millions.

Michela Figini, Maria Walliser et
Pirmin Zurbriggen, les plus prestigieux
des athlètes qui ont «raccroché», ont
été faits membres d'honneur. On ne
pouvait faire moins pour un trio qui a
rapporté à la Suisse, durant les années
80, près de 100 victoires en Coupe du
monde et plus d'une douzaine de mé-
dailles dans les grandes compétitions.

Une nouvelle commission
Pour remplacer Sepp Schelbert (reti-

ré) au poste de responsable du sport de
masse, il a été fait appel au président de
la région valaisanne, Waldemar Kal-
bermatten. Par ailleurs , Josef Zenhâu-
sern, vice-président de la FSS, a été
nommé à la tête d'une nouvelle com-
mission , «Ski et environnement». En-
fin , la région de Surselva (Laax/Bri-
gels), qui a échoué au niveau de la FIS
dans sa candidature pour les mon-
diaux de 1995, a obtenu d'être d'ores et
déjà désignée comme candidat officiel
pour 1997. (Si)

t
Depuis une dizaine d'années, l'as-

semblée générale de la Fédération
suisse de ski établissait un bilan iden-
tique: réussite sur le plan sportif, mais
finances dans la zone rouge. A Flims .
ce week-end, la tendance est apparue
inversée.

La nouvelle direction , composée de
Max Steinebrunner (président), Kurt
Brudermann (directeur) et Peter Blum
(chef des finances) est parvenue à as-
sainir les comptes, mais des nuages -
symbolisés par le retrait de la compéti-
tion de sept membres des cadres natio-
naux - apparaissent en revanche à
l'horizon sportif.

Certes, le gain de la FSS pour l'exer-
cice écoulé, et pour un mouvement de
fonds de 9,4 millions, ne se monte qu 'à
3145 fr. 85. Ce chiffre représente toute-
fois un tournant , après deux années (87
et 88) marquées par de gros déficits.
Dépassé de 450 000 fr. par rapport aux
prévisions au cours de l'ultime pério-

24 ans plus tard
Une médaille pour Burgi Fàrbinger

Vingt-quatre ans après les cham-
pionnats du monde de Portillo (Chili),
l'Allemande de l'Ouest Burgi Fàrbin-
ger a reçu une médaille de bronze pour
la descente féminine, suite au déclasse-
ment de la championne transexuelle
autrichienne Erika Schinegger. Burgi
Fàrbinger avait terminé quatrième de
la descente, gagnée par Erika Schineg-
ger - qui changea peu après de sexe
pour devenir Erik - devant les deux
françaises Isabelle Miret Annie Famo-
se. Cette médaille lui a été remise par
Fritz Wagnerberger , membre autri-
chien de la présidence de la fédération
internationale , à Berchtesgaden. (Si)

III [NATATION ^g*^
Biondi et Jager battus
Rudolph fait fort

L'Allemand de l'Est Nils Rudolph a
fait très fort dans le bassin californien
de Santa Clara. Le nageur de Rostock a
en effet dominé les deux Américains
Matt Biondi et Tom Jager dans le 50 m
de ce meeting international. Rudolph
s'est imposé en 23"00, contre 23"23 à
Biondi et 23"35 à Jager. Des chronos
modestes si l'on songe que Tom Jager
a, en avri l dernier , porté le record du
monde de la distance à 21 "81.

Dans le 400 m libre , l'Américaine
Janet Evans a battu comme aux Jeux
de Séoul l'Allemande de l'Est Heike
Friedrich (4' 11 " 15 contre 4' 11 "87).

(Si)
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Matthâus «meilleur joueur»
Le capitaine et milieu de terrain

ouest-allemand Lothar Matthâus a été
élu meilleur joueur du Mondiale , selon
un sondage réalisé par la radio colom-
bienne Caracol auprès de 150 journa-
listes du monde entier couvrant
l'épreuve. Matthâus a devancé, dans
l'ordre , l'Italien Salvatore «Toto»
Schillaci , le Camerounais Roger Milla ,
le Belge Enzo Scifo, le Yougoslave Dra-
gan Stojkovic et l'Argentin Claudio
Caniggia. Chez les arbitres , le Mexi-
cain Edgardo Codesal , désigné pour
diriger la finale, est arrivé en tête de-
vant l'Argentin Juan Carlos Loustau et
le Brésilien José Wright.

Falcao très demandé
Les Brésiliens désirent que leur an-

cien meneur de jeu Paulo Roberto Fal-
cao (membre de l'équipe du Brésil lors
des Coupes du monde 1982 et 1986)
prenne en main les destinées de
l'équipe «auriverde» à la place de Se-
bastiano Lazaroni , selon une enquête
effectuée par le quotidien populaire
brésilien «Folha de Sao Paulo». 37%
des personnes interrogées ont désigné
l'ancienne vedette de l'AS Roma, sur-
nommée le «Deuxième roi de Rome»,
comme le plus apte pour ce poste
parmi onze anciens grands joueurs
proposés.

Passage du témoin
Franco Carraro , président du comité

d'organisation du Mondiale , a effectué
dimanche un passage de témoin sym-
bolique au comité d'organisation de la
prochaine Coupe du monde, qui aura
lieu en 1994 aux Etats-Unis. Il a remis
un ballon utilisé autrefois par Genoa ,
le premier club de football de la Pénin-
sule, à l'ambassadeur des Etats-Unis
en Italie. (Si)

Un but pour l'UNICEF
L'UNICEF (Fonds des Nations

Unies pour l'enfance) a lancé une cam-
pagne «Un but pour l'UNICEF». Des
cartes portant cette légende ont été
mises en vente au prix de trois francs
1 unité. Un exemplaire des maillots des
quatre équipes parvenues en demi-
finales, ainsi que des ballons signés par
les j oueurs, seront distribués par tirage
au sort parmi les personnes en posses-
sion de la carte.

Le sacrifice de Maradona
Comme Michel Platini , Diego Ma-

radona s'est déclaré favorable à une
Coupe du monde en septembre , plutôt
qu 'en juin , ajoutant qu 'à cette période
de l'année les joueurs étaient fatigués,
après s'être sacrifiés toute une saison
pour leurs clubs. Répondant à une
question relative à cette prise de posi-
tion , Joao Havelange, le président de la
FIFA, a eu cette réponse: «La FIFA n'a
ja mais obligé personne à participer à la
Coupe du monde. L'Argentine a dis-
puté sept matches en trente jours , je
demande où est le sacrifice»?

Gascoigne intéresse la Juventus
Les exploits de Paul Gascoigne

n'ont pas laissé insensibles les milieux
du football italien. Ainsi , selon des
indiscrétions recueillies dans la presse
italienne , la Juventus serait intéressée
Par l'acquisition du demi de l'équipe
d'Angleterre (23 ans), dont M. Gio-
vanni Agnelli pense le plus grand
bien. (Si)
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matches internationaux, Shilton raccroche les gants

Les vrais héros ne meurent jamais
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A 40 ans, Peter Shilton, le gardien
de but de la sélection anglaise, a décidé
de raccrocher les gants„ et de goûter à
une retraite (internationale) bien méri-
tée. Il met fin à plus de vingt années au
plus haut niveau en équipe d'Angleter-
re. Peter continuera cependant déjouer
pour son club, Derby County, pendant
deux ans.

Après un joli parcours en Coupe du
monde, Peter Shilton pourra ajouter à
son palmarès un nouveau record , celui
du nombre de sélections. Avec 125
capes , il devance de loin l'ancien re-
cord de l'Irlandais Pat Jennings , qui
était de 119 sélections.

Pour celui qui a passé 24 ans dans
les buts , dont 20 en sélection nationale
et plus de 900 matches en champion-
nat , c'est l'heure de la satisfaction se-
reine. «J'ai eu des grands moments et

.J'ai toujours dit que je voulais m'arrê-
ter, au sommet», confie le gardien an-
glais. «Ce tournoi a été un grand mo-
ment pour le football anglais et j'aime à
penser que j'y ai un peu participé».

Un peu fantasque
L'ancien gardien vedette de Not-

tingham Forest, a dû souffri r pour
s'imposer. Modeste suppléant de Gor-
don Banks à Everton à la fin des années
60, Shilton a connu sa première sélec-
tion dans le onze anglais en novembre
1970. Il rejoint ensuite Stoke City puis
Nottingham Forest , où il explose. On
remarque ce gardien un peu fantasque,
aux longs bras un peu simiesques.

Mais voilà , le sélectionneur Ron Da-
vies ne veut plus entendre parler de lui
en équipe nationale et lui préfère le
célèbre gardien de Liverpool , Rayce.
Entre 1974 et 1982 , Shilton ne dispute
que 17 matches sur 82.

Par chance, Bobby Robson lui fait
confiance et le remet en selle. Shilton
devient indiscutable et indiscuté. Le

Peter Shilton (à gauche) essuie quelques

début d'une belle aventure , qui s'est
achevée un samedi soir de juillet , à
Bari.

« La relève est là »
«Aujourd'hui , la relève est là», pré-

dit Shilton. «A mon époque, il fallait
beaucoup de temps à un jeune gardien
pour s'affirmer. Maintenant , je pense

larmes à l'heure des récompenses: retraite sur le plan international. AP

que 1 Angleterre possède trois ou qua-
tre gardiens de valeur et il est temps
pour eux de saisir leur chance».

Son entraîneur , Bobby Robson, qui
quitte également la sélection anglaise
pour aller entraîner le PSV Eindhoven ,
ne tarit pas d'éloges sur son gardien: «Il
a été une fantastique source d'inspira-
tion pour tout le monde. J'ai beaucoup

de respect et d'admiration pour lui».
Un bonheur ne venant jamais seul , le
vieux papy Shilton a appris qu 'il deve-
nait le plus ancien gardien en activité
dans un Mondiale avec 40 ans et 9
mois, dépassant le record de l'illustre
Dino Zoff de plus de cinq mois. Les
vrais héros (tranquilles) ne meurent
jamais... (Si)

L Italie a eu a cœur de terminer en beauté contre I Angleterre: 2 à 1 (0-0)
Bien maigre consolation pour la squadra

A Bari, 1 Italie a obtenu la troisième
place de .«son» Mondiale, en battant
l'Angleterre par 2-1 (0-0), au terme
d'une rencontre de bonne qualité. Mai-
gre consolation pour la squadra, qui
visait la finale de Rome et non pas cel-
le-ci. Mais, les Italiens ont tout de
même eu à cœur de terminer en beauté
cette Coupe du monde, qu'ils quittent
sans avoir connu la défaite . Ce succès a
été obtenu grâce à deux buts, l'un signé
Baggio consécutivement à une erreur
du gardien Shilton, et l'autre sur un
penalty généreusement accordé par
i'arbitre et transformé par Schillaci.

La victoire italienne est malgré tout
méritée. La squadra azzurra a le plus

Italie: la joie d'une victoire qui masque la

souvent eu la maîtrise du jeu. Mais les
Britanniques ont donné une excellente
réplique. Ils ont notamment marqué
un but d'anthologie , sur un déborde-
ment du latéral Dorigo repris de la tête
par Platt. Une réussite authentique-
ment britannique.

Dorigo et Stevens en vue
Avec un dispositif défensif renforcé,

les deux formations n'ont pourtant ja-
mais hésité à attaquer. C'est ainsi que,
dans l'équipe d'Angleterre, Dorigo et
Stevens, les deux latéraux , ont fait de
fréquentes incursions dans le camp ita-
lien. Et sans la défaillance du gardien
Shilton , qui ne manque pourtant pas

déception d'une particip ation à la

d expérience (!), les Anglais auraient
certainement pu amener les Italiens à
des prolongations. Mais, pour une fois,
la chance était dans le camp italien
samedi soir.

Une équipe d'Italie au sein de la-
quelle Giannini a tenu un rôle prépon-
dérant. Malheureux à la conclusion , le
Romain n'en a pas moins orienté la
manœuvre avec bonheur. Avec lui ,
Baggio et Schillaci méritent également
la citation , tout comme le libero Bare-
si, dont la contribution au jeu offensif
de son équipe ne passa pas inaper-
çue.

Au fil des minutes, les Italiens s'as-
suraient la maîtrise du jeu. C'est ainsi
qu 'une volée de Baggio était captée en

finale... AP

deux temps par le gardien Shilton
(24e). Ce même Shilton qui déviait sur
le montant droit de ses buts un essai de
Ferrera (28e). Placé en embuscade ,
Schillaci ratait pour une fois la cible.

A la reprise, les Italiens accentuaient
leur pression. A la 65e minute , on pen-
sait assister à l'ouverture du score, lors-
que Giannini , bien lancé par de Agos-
tini , ne prenait pas sa chance.

Partie remise
Ce n'était toutefois que partie remi-

se. Cinq minutes plus tard , Shilton
commettait une grossière erreur et per-
dait la balle au profit de Baggio. Ce
dernier remisait pour Schillaci , lequel
redonnait la balle à son compère de la
Juventus. Avec beaucoup de sang-
froid , Baggio pouvait loger le ballon
dans les buts de l'infortuné Shilton.
lequel connaissait encore quelques
alertes, tout comme Zenga en face
d'ailleurs. Ce dernier devait s'incliner
sur une reprise de la tête de Platt ,
consécutivement à un excellent centre
de Dorigo (82e).

On s'acheminait vers les prolonga-
tions lorsque M. Quiniou , qui avait
refusé un . penalty flagrant à l'Italie
contre la Tchécoslovaquie , en «don-
nait» cette fois un pour une faute béni-
gne de Parker sur Schillaci. Le meilleur
buteur de la squadra ne ratait pas l'oc-
casion et donnait la victoire à son équi-
pe, concluant ainsi un Mondiale ex-
ceptionnel. Le trio arbitra l se signalait
encore en annulant un but parfaite-
ment valable de Berti.

Bari , stade San Nicola. 51 426 spectateurs.
Arbitre: Quiniou (Fr). Buts: 70e Baggio 1-0.
82e Platt 1-1. 85e Schillaci (penalty) 2-1.
Italie: Zenga ; Baresi; Bergomi , Fcrra ra ,
Vierchowod , Maldini; Ancelotti , Giannini
(89e Ferri), de Agostini (66e Berti); Baggio,
Schillaci.
Angleterre : Shilton; Wright (71 e Waddlc);
Stevens, Parker . Walker , Dorigo; Steven .
McMahon (71 e Webb), Platt; Lineker .
Beardsley. (Si]
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Matthâus: «Ce titre

nous revient de droit»
Franz Beckenbauer: // était clair

pour moi que nous devions remporter le
titre. Nous ét ions la meilleure équipe
sur le plan de la condition physique et,
durant tout le tournoi , je n 'ai pas vu une
seule équipe capable de nous mettre la
tête sous l 'eau. Nous méritons ce ti-
tre.

Lothar Matthâus: Nous avons eu
l 'initiative pendant 90 minutes et, de-
puis le début au tournoi , nous avons
toujours fait le jeu. Ce titre mondial
nous revient de droit. Nous devons nos
remerciements à Franz Beckenbauer,
qui a su replacer le football allemand
au sommet.

Diego Maradona: Le football est
mon métier et une partie de ma vie. Je
n 'ai pas pleuré parce que nous avons
terminé deuxièmes mais parce que l'ar-
bitre a sifflé contre nous un penalty qui
n 'en était pas un. Que le public m 'ait
sifflé ne m 'a pas posé problème. J 'ai
l 'habitude. Ce qui serait grave, c 'est que
le public de Naples se mette lui aussi à
me siffler.

Pedro Troglio: Nous sommes satis-
faits de cette deuxième place. Nous
avons mal commencé ce Mondiale
mais nous avons ensuite ete en nous
améliorant même si nous avons eu
beaucoup de chance. Bien que nous
ayons dû nous passer de quatre titulai-
res, nous n 'avons perdu que sur penal-
ty. (Si,

Tour de qualification
Groupe A
Italie-Autriche 1-0
Etats-Unis-Tchécoslovaquie 1 -5
Italie-Etats-Unis 1-0
Autriche-Tchécoslovaquie 0-1
Italie-Tchécoslovaquie 2-0
Autriche-Etats-Unis 2-1

Groupe B
Argentine-Cameroun 0-1
Union soviétique-Roumanie 0-2
Argentine-Union soviétique 2-0
Cameroun-Roumanie 2-1
Argentine-Roumanie 1-1
Cameroun-Union soviétique 0-4

Groupe C
Brésil-Suède 2-1
Costa Rica-Ecosse 1-0
Brésil-Costa Rica 1-0
Suède-Ecosse 1-2
Brésil-Ecosse 1-0
Suède-Costa Rica 1-2

Groupe D
Emirats arabes-Colombie 0-2
RFA-Yougoslavie 4-1
Yougoslavie-Colombie 1-0
RFA-Emirats arabes 5-1
RFA-Colombie 1-1
Yougoslavie-Emirats arabes 4- "

Groupe E
Belgique-Corée du Sud 2-C
Uruguay-Espagne 0-0
Belgique-Uruguay 3-1
Corée du Sud-Espagne 1-3
Belgique-Espagne 1-2
Corée du Sud-Uruguay 0-1

Groupe F
Angleterre-Eire 1-1
Pays-Bas-Egypte 1-1
Pays-Bas-Angleterre 0-0
Eire-Egypte 0-0
Angleterre-Egypte 1-0
Eire-Pays-Bas 1-1

Huitièmes de finale
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moins une fois, mettre hors de positior
la défense allemande. Dans cette Ar
gentine beaucoup trop défensive, le
capitaine a souffert du rendement er
demi-teinte de Burruchaga et , surtout
de l'affligeante discrétion de Dezotti
L'attaquant de la Cremonese n'a ni h
technique ni le coup de reins de Canig-
gia. Autant dire que Diego étaii
comme un véritable orphelin.

Tempérament offensif
Voiler et KJinsmann un peu émous-

ses depuis une dizaine de jours , Litt-
barski et Hassler, les deux dribbleun
qui devaient déstabliser les Argentins
trop inconstants et Matthâus un pet
trop prudent: la RFA n'a pas livré ur
grand match. Mais si elle a conquis ce
titre , elle le doit à son temperameni
offensif et à l'incroyable santé de;
Buchwald et autres Brehme. Ce derniei
s'est montré le meilleur acteur de cette
petite finale. Toujours disponible sui
son flanc gauche, il s'est surtout révélé
comme un redoutable spécialiste des
coups de pied arrêtés. C'est déjà lui qui
avait ouvert le score contre l'Angle-
terre mercredi à Turin. C'est encore lu
qui a été à l'origine de la plupart de;
actions allemandes et c'est enfin lui qu
a transformé «le» penalty de ce Mon
diale.

«Wait and see»: les Argentins on
repris à leur compte cet adage bien bri-
tannique. Pourquoi changer une tacti
que qui paie? Cette question n'a pas di
effleurer une seule seconde Carlos Bi
lardo. Les tenants du titre n'ont rier
montré au cours de la première pério
de. Ils n'ont construit aucun mouve
ment offensif digne de ce nom.

Petites alertes
Ainsi , Bodo lllgner n'a connu que

deux petites alertes: le frisson logique
que provoque un coup franc botté pai
Maradona , mais la frappe du capitaine
argentin était trop enlevée (39e) et une
passe en retrait mal ajustée de Buch-
wald (46e). Son vis-à-vis Sergio Goy-
coechea n'a, lui aussi, pas été beaucoup
tenaillé par l'angoisse. Autant dire que
les débats n'ont pas volé très haut au
cours de ces quarante-cinq premières
minutes.

Brehme (tout à gauche) vient de marquer son penalty. Il est félicité par Klinsmann
Voiler, Reuter et Littbarski. Les Allemands ont obtenu le titre mondial tan
attendu, au terme de match de petite qualité. * Al

Malgré un ascendant territorial trè:
net, les Allemands n'ont guère été trè:
dangereux. On ne notera à leur crédi
qu 'une reprise de Voiler sur un coup
franc de Brehme (3e), un tir de Litt
barski (12 e) et un centre de Klinsmanr
sur lequel Ruggeri était à deux doigt;
de surprendre son gardien (13e).

A la reprise, les Allemands avaien'
enclenché le turbo. Successivement
Littbarski , Berthold et Voiler avaien
le but au bout du soulier dans les eine
premières minutes de cette secondi
période. A la 58e minute, Matthâu:
propulsait son libero Augenthaler ;
l'abordage. Mais seul devant Goycoe
chea, le défensur du Bayern perdait soi
duel en n'oubliant pas de réclamer 1:
sanction suprême pour l'interventioi
du gardien argentin...

A la 61 e minute, ce dernier devait s<
coucher sur un tir des vingt mètres d<

Brehme. Quelques minutes plus tard
les deux hommes se retrouvaient pou:
le face-à-face décisif de ce Mondiale
Diego et les autres n'avaient plus qui
les yeux pour pleurer.

Stade olympique, Rome. 73 603 specta
teurs. Arbitre : Codesal (Mex). But: 85
Brehme (penalty) 1-0.
RFA: lllgner; Augenthaler; Buchwald , Ko
hier; Berthold (73e Reuter), Hassler , Mal
thâus , Littbarski , Brehme; Klinsmanr
Voiler.
Argentine: Goycoechea ; Simon; Sernzue
las, Ruggeri (46e Monzon): Sensini , Tro
glio, Burruchaga (54e Calderon). Lorenzc
Basualdo ; Dezotti , Maradona.
Avertissements: 6e Dezotti , 53e Voiler , 82
Troglio, 87e Maradona. Expulsions: Mon
zon (66e) et Dezotti (87e).
Corners : 3-2 (1-0). Record de recettes: Il
millions de francs. (Si
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Franz Beckenbauer et les siens tien-
nent leur revanche. Quatre ans après
l'échec de Mexico, la RFA a cette fois
terrassé l'Argentine à Rome par l-(
pour se parer d'une troisième couronne
mondiale. Au terme de la finale la plus
triste de l'histoire de la Coupe du mon-
de.

Face à des Argentins dont le seu
espoir était de commettre un derniei
«hold-up» en Italie , les Allemands om
signé une victoire méritée. Mais sans
brio et, surtout , acquise grâce à ur
superbe coup de pouce de l'arbitre
mexicain Codesal qui leur a accordé ur
penalty imaginaire . A la 83e minute
Voiler , lancé en profondeur par Mat-
thâus et à la lutte avec Sensini , se lais-
sait tomber pour abuser le directeur de
jeu. Et cette fois, Sergio Goycoechea
n'a pas réussi un nouveau miracle,
Certes, le gardien a opté pour le bor
côté mais le tir de Brehme était trop
bien placé.

Codesal sans pitié
Depuis près de vingt minutes, les

Argentins évoluaient déjà à dix. Mon-
zon , qui avait relayé Ruggeri à la pau-
se, avait écopé d'un carton rouge poui
une charge trop appuyée sur Klins-
mann. Là aussi , M. Codesal n'a fail
preuve d'aucune pitié envers les Ar-
gentins. Comme à la 88e minute où
Dezotti , provoque par Kohler , etail
aussi expulsé pour un geste d'humeur.
A neuf contre onze, même avec le génie
de Maradona , l'Argentine ne pouvail
revenir. D'ailleurs , le méritait-elle
vraiment?

La suspension de Caniggia représen-
tait déjà au départ un handicap bien
lourd pour Carlos Bilardo. Et la sortie à
la pause de Ruggeri, l'intraitable défen-
seur du Real Madrid qui avait parfai-
tement neutralisé Voiler , est interve-
nue comme une sorte de coup de grâce
Contraint de lancer Monzon, qui ne
possède pas le même «self-controb:
que le Madrilène , Bilardo ne disposan
plus du même potentiel que lors des
rencontres précédentes.

Surveillé de près par Buchwald ei
d'un peu plus loin par Matthâus, Diegc
Armando Maradona n'est pas parvenu
à enchaîner plusieurs dribbles pour , au

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

RFA-Pays-Bas
2-1

/T>XI_ Î V«>C^
Quarts de finale

Eire-Italie
0-1

Demi-finale.'

FINALlAP AP A^ A?

Argentine -Yougoslavie
0—0, 3—2 (aux pen.)

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

Italie-Argentine
1-1, 3-4 (aux pen.)

Argentine-RFA
0-1

Pour la 3e placi



Semaine du 9 au 15 juillet

£̂~A l'affiche 
^̂ ^

coton, tor un,r

JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville: sculmure
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêtes de Tinguely . Ma-di 10-
17 h., ie 20-22 h.

Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller. Musée d'art et d'histoire.

Ad maiorem Dei eloriam. Le trésor
de la Grande Congrégation latine et
la pharmacie du Collège Saint-Mi-
chel. Musée d'art et d'histoire. Jus-
qu 'au 12 août.

Lois Weinberger , sculptures et ta-
bleaux. En relation avec le thème du

quotidien dans l'art , thème du fes-
tival du Belluard 1990. Musée d'art
et d'histoire . Jusqu 'au 5 août.

Diefer Zgraggen. Prophéties. Musée
d'art pt d'histoire Insmi 'au ^
août.

lVliroir de la science. Cent ans de
livres à l'Université de Fribourg.
Bibliothèque cantonale et universi-
taire. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h., di
14-17 h. Jusau 'au 23 septembre.

Aleksandr Kononov , Anatolij Kh-
mara. Kinesis. Photographies et pho-

totypes. Hall d'honneur de l 'Uni-
versité Ma-sa 14- 18 h lnsnn 'an 17
juillet .

r iero Dorazio. Couleurs Lumière
Galeri e Artcurial , Villars-les-Joncs
Ma-ve 14-18 h., sa 10-16 h. Jus
nn 'nii 1 1 ar>nt

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèque de la ville, ancien
hôpital des Bourgeois. Lu-ve 14-
18 h., sa 8-12 h., me 20 h. Jusqu 'au
14 inillpl

Kené Bersier. Retour de France.
Photographies. Bibliothèque de la
ville , ancien hôpital des Bourgeois.
Heure s d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'à fin septembre . Fermé
du 14 inillpt an I 7, ar>nt

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trPP n3r ^f\ riiAromnr a.f fnt inâ r*-\*-«rï---¦». [/«i «/ v/ u iu ia i i ia*) LI  l au i i'v I IHJU
diale avec une baleine naturalisée
Le vent. Photographies. Vipères as
pic et péliade. Deux animaux vi
vante I . .  .y .  1 , 1  i o u

i1 rédéric Walperswyler. Peinture
Casa Flex. rue Pierre-Aeby 213
Jour s ouvrables. Jusqu 'au 15 juil

n A u n t r̂ u ™,

IVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h et 14- 17 h Di 14- 17 h

Lia gravure sur bois en Suisse. Mu-
sée gruérien. Jusqu 'au 31 août.

x auline Tornare, Claudine Gelitzer ,
Catherine Delessert, Sabine Zumkel-
ler. Galerie du Vieux-Comté, Bulle.

Lu-sa 8 h. 30-12 h. 13 h. 30-
18 h. 30, sa 16 h., lu matin fermé.
Jusqu 'au 25 août.

n. R. Giger. Alien dans ses meubles
au château de Gruyères. Décors,
mobilier , sculpture , dessins et gra-
vures. Lu-di 9-18 h. Jusqu 'au 23
seotembre.

Daniella Dollezil. Huiles , techni
ques mixtes. Galerie Pile ou Face
Charmey. Me-ve 14-18 h., sa 10
19 h., di 14-17 h. Jusqu 'au 27 juil
ipt

IVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étraneers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes , histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France Ma-di 10- 1 2h. 14- 1 8h.

Creorg Meistermann, Ludwig Schaf-
frath. Maîtres verriers allemands

contemporains. Exposition tempo-
rnirp MUSPP Hn Vitrail Iiisnn'an 78
octobre .

Suzanne Cochard. Peinture sur bois.
Tour carrée , dite tour du Sauvage.
Romont. Lu-sa 14-17 h.Je 20 h. 30.
Jusnu 'à samedi.

r ernand Giauque. Epoque de Mon-
tilier. Peinture . Musée historique
de Morat. Ma-d i 14-18 h. Jusqu 'au
8 septembre .

Instruments de musique anciens
Musée singinois , Tavel. Ma, sa, di:
14- 18  h tncnn 'ai i  'XO tcntpmhro

Créations d'aînés. Gouaches , sculp
tures polychromes , photographies
Foyer Saint-Joseph , La Roche. Lu
di 14-18 h liisnu 'an ^0 spntpm
bre.

x oyas peintes, gravées, sculptées.
Sur bois, courroies de clarines ,
loyis , œufs. Galerie , Avry-Art . Jus-
nn'aii ^Q orvTit

Peintres de l'Atelier. Roger Bohnen-
blust , René Agass Baumgartner ,
Christiane Chaman Debenet , Fer-
ruccio Garropesani . Jean-Michel
Robert , Carluccio Nava , Hélène
Renard , Lucie Rivel. Galerie l'Ate-
lier , Ecuvillens. Je-di 14 h. 30-20 h.
liisnii'an 70 inillpt

i>rr ri ,rAUTnu

Charles Aubert. 25 ans de peinture.
Musée de Payerne. Lu-d i 10 h. 30-
12 h 14-18 h Ilicnn'on lf. o,-.f,t
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Hans-Rudolf Giger au château de Gruyères

Le bal des vampires
û

projets d'ingénieur méticuleux ne lais-
sent rien aux hasards de sa vision.

Puisant ses recettes aux sources mul-
tiples de Tésotérisme, Giger y ajoute un
dernier chapitre illustré, celui des bio-
mécaniques. Il les fait entrer dans les
arcanes du tarot , démons, anges et bê-
tes, tout ensemble, êtres contre nature
que les inquisiteurs faisaient cracher
aux accusés au 'atlendnit lp hûrh p r
monstres du futur nés de la magie noire
imparable des sciences physiques et de
greffes horribles, qui finissent par se
f iger en cathédrales d 'ossements aux
vertigineuses perspectives. Menant le
bal, Satan a troqué les écailles du ser-
vent contre la oeau nneumatiaue aux
prof ils réguliers, les jerricanes de pé-
trole servent de seins aux cariatides et le
pipe-Une est le sexe du dieu de l'abon-
dance....

«Le XX e siècle se sent partagé entre
l'effroi d 'une inhumanité imprévue qui
est celle de la mécanique, et la résurgen-
ce, au f ond dp l'inmnsrip nt dp <; tp rrp ur< ;

„~ /

QD Nicolas Repond

les plus primitives... Ici le cinéma four-
nit son témoignage!» écrivait René
Huyghe en 1965, date des premières
archéologies du futur de Giger.

La. commission du château de
Gruyères a demandé à l 'artiste sulfu-
reux d 'inscrire la demeure des comtes
dans ses Droores oavsases. C'est ce au 'il
a fait.  Et l 'affiche montre ses tours et ses
ailes encastrées dans l 'armure d 'acier
qui recouvre complètement le flanc
d 'une montagn e dominée par la reine
de la nuit qui rayonne. Les coraux
monten t des abysses à l 'assaut des mu-
rnillp s dp In np titp villp à SPS nieds. La
tour de son église, un peu à l'écart , luit
faiblement encore.

Hans-Rudolf Giger est content. Cent
mille visiteurs passeront cet été devant
la haute gardienne de fer aux seins en
obus de la cour d 'entrée. Ils partageront
ses cauchemars du petit matin. Ils sont
«seigneur du château» a dit le poète.

1it\ '\ trî i *i\  Tlorcot

fFÎ _ Nir^\1ac P/*rw\r»/i

^r-̂  Regard /^̂ ^
Lacommission d 'animation du châ-

teau de Gruyères voulait frapper fort ,
elle a réussi. Il y a nombre d 'étés que les
Fribourgeois ne s 'étaien t pas sentis
obligés d 'aller voir ce symbole touristi-
que qui s 'imprime si bien sur le papier-
photo et dans les souvenirs de vacances
de leurs hôtes d 'un jour. « Vous avez vu
Gieerau châtea u de Gruy ères » ?sera le
mot de passe de l 'été. De quoi augmen-
ter sensiblement les entrées. Les pre-
miers visiteurs autochtones ont préven u
les lecteurs de leurs journaux d 'opinion
et d 'information : les plus beaux espa-
ces, salle des gardes, cuisine, salle voû-
tée, sont en vahis de monstres et d 'ima-
ges rédhibitoires. Interdit aux enfants,
réservé aux amateurs de BD p our adul-
tes et de f ilms fantastiques.

Hans-Rudolf Giger a reçu un oscar à
Hollywood pour ses décors du f ilm
«Âlieh», en 1980. Le mobilier de
caoutchouc et de polyester noirs créé
pour un f ilm de David Lynch donne à la
cuisine des comtes un grand air de der-
rière les Carpates: tandis que les tibias
doublés de tuva ux de Donwe à essence
supporten t le plateau de la table, la
colonne de vertèbres du dossier des siè-
ges est surmontée des os du bassin fémi-
nin ou de trois têtes de bébés-monstres.
Le sang ne coule plus.

La première peau d 'Alien - en pied -
s 'est mise à couvert dans la cheminée de
la salle des vardes. un œil (!) sur le sar-
cophage d 'entrée de la crypte d 'initia-
tion solitaire à la vie, à la mort. Sept
degrés y conduisent au trône de la sa-
gesseflanqué de deux femmes vénéneu-
ses. La bouche d 'ombre du crématoire
f ait face au sexe dressé de la vie dont la
sentence grouille pour générer sponta-
nément des bébés casqués. Et la ma-
i-i'/iiin/lMrt /i/inc/)

Exactitude formelle
Le dessin de grisaille, dans sa com-

pacte exactitude semble taillé f inement
dans la pierre. Mais T arrière-petit-fils
des sculpteurs de gargouilles, le petit-
neveu de Jérôme Bosch est f ils du ma-
chinisme triomphant et H.-R. Giger fa-
briquerait ses monstres avec les pièces
sl'nninv 11 c i n h / if  rl/?c IVI/?/,/ï »IIV,I / ï IIC Ç"/3C
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Heures 
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mardi - vendredi : 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30
¦ ,11 J^Ê 1/ samedi : 8 h - 

17 
h non-stop
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' w d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos « prix catalogue »

Monthey TROIS GRANDES EXPOSITIONS Monthey

/* 
^̂V -̂""""̂  ^̂ "̂̂ "-".̂  / * Route v̂
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^\ ŷ  ̂ • Pesse livre gratuitement \\^™>^
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Pour notre nouvelle carrosserie , nous
chons,

un peintre en carrosserie
ou évent.

un carrossier peintre
Aptitude à travailler seul. Salaire en rapporl

Nous attendons vos appels au
¦s 029/2 71 31

cher I S* Cherchons de suite ou a convenu

H PEINTRE QUALIFIÉ
pour travailler seul
ou avec expérience
¦s 037/23 21 21

Pour mieux servir et conseiller notre importante clientèle, nous
cherchons pour la Basse-Gruyère et l'Intyamon

i nspect eu rs
d'assurances
Nous offrons:
- un revenu confortable;
- un portefeuille important dans toutes les branches d'assuran-

ces que nous traitons ;
- une formation complète ;
- les prestations et le soutien d' une entreprise romande dyna-

mique.

Profil souhaité:
- formation commerciale ou de vente serait un avantage;
- intérêt pour les problèmes financiers et les relations humai-

nes ;
- ambition et esprit d'initiative.

Si vous n'êtes pas un professionnel des assurances , ce poste
peut également vous convenir car vous recevrez une formatior
technique approfondie à notre siège social de Lausanne.

N'hésitez pas à contacter , par téléphoner ou par écrit , Claude
Jacquat, agent général, pour un premier entretien.

Discrétion absolue garantie.

_ w > K I f ,1 1 —. ? — w w ______ "*i —M¦¦Nk lffi l  j P I S]  kCi

E3êé|22ï22ÊÉÊI
Agence générale

Rue Nicolas-Glasson 5B - 1630 Bulle
« 029/2 64 44

17-12821

i [JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire I
| N̂ T><*\  ̂ Vo i re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

Notre client, une société de service solidement
implantée sur le marché suisse, nous mandate

¦ afin de lui trouver un

I CONSEILLERA LA CLIENTÈLE
Nous aimerions rencontrer une personne dyna-
mique et motivée, ayant un sens aigu des res- I

' ponsabilités et de l 'organisation ainsi qu 'un inté-
rêt pour le domaine informatique.

* Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l 'allemand ou de l 'anglais.

* Quelques années d'expérience dans le domaine
commercial serait un atout supplémentaire.

Nous offrons une formation continue, un travail
indépendant ainsi que d'excellentes conditions

* d'engagement. t

Afin d'en savoir plus, n 'hésitez pas à contacter
¦ M. Terrapon qui vous renseignera volontiers. i

Discrétion assurée. 172412

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire I
V>^^"*\  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

ularis
1

EMPLOYEES DE COMMERCE
I CFC fr./all.

EMPLOYÉES DE BUREAU CFC
fr./all.

Vous êtes à la recherche d'un emploi stable
vous désirez trouver une place en ville ou ailleun
dans le canton.

Nous avons un grand choix de places à voui
proposer.'Prenez contact avec nous, et enserr
ble, nous trouverons la place que vous cherche;
Alors n 'hésitez pas à nous contacter.

A bientôt!
17-241;

t
Le Restaurant Gruyérien,

Bulle

cherche de suite

SERVEUSE(EUR)
connaissant le métier.

COMMIS DE CUISINE

e 029/2 52 61
17-13680

L 1

f 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

LES TÉLÉCOM AU SERVICE DE TOUS

PT La direction
^Tf des télécommunicatons —

| W= de Lausanne cherche

UN INSTALLATEUR
ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
Tâches:

- élaboration et planification d'importants projets d'équipe-
ment électrique ;

- collaboration avec les bureaux d'ingénieurs électriciens ;
- coordination entre les différents services des PTT ;
- direction d'une équipe de collaborateurs.

Nous demandons:

- âge de 26 à 40 ans ;
- expérience de grandes constructions ;
- aptitude à conduire du personnel ;
- initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons:

- une activité passionnante et stable;
- la responsabilité d'un secteur;
- la semaine de 42 heures avec horaire mobile ;
- les prestations sociales d' une entreprise moderne.

Les offres manuscrites accompagnées d' un curriculum vitae
et des copies de certificats sont à adresser à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1000 Lausanne 22

Pour tous renseignements , appeler M. Schwander

* 021/40 22 77

Cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou aide de bureau
avec expérience

pour remplacement du
23 juillet au 17 août 1990.

« 037/24 39 91,
heures bureau.

17-907

VERTICALDRAPE SA
Fabrique de stores à lamelles

verticales

cherche, pour poste à mi-temps

UNE DAME HABILE
qui pourrait exécuter de petits tra-
vaux dans ses secteurs fabrication et

expédition.

Entrée: fin août 1990.
Sans permis s 'abstenir.

Faire offre ou téléphoner à : VERTI-
CALDRAPE SA , route de Beaumont

9. 1700 Fribourg, s 24 68 56.
17-41880

PARTNER

ALU, INOX
CO 2, ARGON

Vous connaissez certainement ce:
types de soudure, si votre formatioi
est celle d'un

SERRURIER

17, ad de Pérolles Friboun

Rejoignez notre équipe de parte
naires et faites valoir vos amb
tions.

Nicolas Gremaud vous renseigner)
volontiers.

A
Tél. 037/81 13 13
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récieuse pour être partag

Je désire m'abonner à La Liberté pour  ̂ O
D Un an au prix de Fr. 206 -
? Six mois au prix de Fr. 108 -
et je la recevra i gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom:

Adresse complète: 

Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42, 1700 FribourgCoupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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„,„„ „ „„ ..__,,- URGENT ! Cherchons

CHERCHE 
ChaUffeUr Cami0n-P°mPe

Entrée de suite ou date à convenir
pour son Bon salaire pour personne capable

nouveau point de vente Sans permis s 'abstenir .
c . u e u  s- 037/24 44 84au Schoenberg Fribourg '

UNE VENDEUSE MI-TEMPS I 
Entrée 1.10.1990.
Veu.llez faire vos offres de ser- I Qn cherche

vice a FIJOR SA, CP. 150, .... ... ...
1564 Domdidier , " UN JEUNE
« 037/75 33 52. CHAUFFEUR-LIVREUR

81-2958 I OU

m̂mmÊ^̂ ^̂ mmimm - UN JEUNE
BOUCHER
CHAUFFEUR-LIVREUR

HOPITAL w 037/75 11 78
.. L 17-4185Ï«MM '

SPITAL Tea-Room Siesta, route de
D , Tavel 2, 1700 FribourgPour notre service intendance, nous . a

cherchons cherche

2 EXTRAun(e) collaborateur(trice) pour le service du bar
Activité : et du buffet
entretien de nos chambres dé pa- ainsi qu'
tients et des locaux médicaux. UNE DAME
Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres à M™ RESPONSABLE
B. Fetz, *? 037/82 21 91, interne (Horaire 15 h. 30-23 h. 30
620, de 7 h. 30 à 11 h. 30. ou à convenir)

17-1524 3 services par semaine.

(Horaire 15 h. 30-23 h. 30
ou à convenir)

3 services par semaine.
Fermé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.
*? 037/28 44 07

Se présenter après 16 h.
17-41891

Fermé le dimanche.

^^^^^^^^^^^^^ î __ _̂^  ̂ Sans permis s'abstenir.
BHPj ŜB A 037/28 

44 
07

^̂ T V iJ^̂ ^Uj 4^̂ W8SB Se présenter après 16 h.
______^_ £ \ _̂ W_ ^^k__ _̂_\ 17-41894

mSàëËÊ i^i ĵ =4engage _WSÊ RMpour le 27 août 1990 ^^CT ^^T 
^^^H

ou date à convenir ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^her -
SOMMELIÈRE Tour une société suisse, je

ainsi qu' che rrtretien
UN APPRENTI CUISINIER mécaniciend *n""onsablii-

et , avec CFC poste à resp

UNE APPRENTIE DE SALLE tés; . machines
À MANGER k U° ré9leU

Is connaissances en

Fermé le dimanche I avec de bonn

Se présenter ou téléphoner I mécanique.
au 037/22 55 57 1 kpçe \ez-oous

^̂ ^̂ ^̂ -Î^̂ ^̂ ^̂ M

y . ¦ ¦ ¦ ¦. x . . .... .. i .i -

BANQUE DE L'ÉTAT j
DE FRIBOURG %,

cherche pour son service informatique,

UIM INFORMATICIEN
SYSTÈME

Profil :
- expérience dans la programmation , mini-

mum une année ;
- connaissances d' un environnement ,

grand système, de préférence IBM;
- langue allemande avec maîtrise du fran-

çais , ou vice versa.

Une formation complémentaire est assurée ,
en fonction des besoins.

Adressez les offres accompagnées des do-
cuments usuels à la Banque de l'Etat de Fri-

mmmm——] bourg, service du personnel,
1701 Fribourg.

- STOP -
Ne cherchez plus, prenez contact avec nous ou passez
nous voir , nous avons sûrement le poste que vous cher-
chez.

Quels que soient votre métier , vos expériences et vos
souhaits.

A. Chammartin se tient à votre disposition pour répon-
dre à toutes vos questions. Discrétion de rigueur.'

Fribourg: Eue Sl-Piene 1 Tél. 037/22 SO 33 '&¦ MANPOWER

^̂ r Nous cherchons pour 
nos 

magasins de Mar-
'= ly, du Jura et du Schonberg à Fribourg, 
zz: des "̂

m VENDEUSES
zzzzr à plein temps -

avec bonnes connaissances professionnel- =.
== les. —=

= Nous offrons :
— - bon salaire ======
EE. - 5 semaines de vacances

- avantages sur les achats
=== - prestations sociales d'une grande entre-

¦ ' .
¦ prise 

d^̂ ^̂ ^̂ m
EEF~ Pour de plus j f l  IL =

amples _ ^_̂ ^ _̂\ KL —renseignements , /^B
veuillez contacter ^^H' f̂r » r l  Wn
M™ Schùpbach (M 5  ̂ ^^B^

= œ 037/833 534 J^'-rt?" ^^ou écrivez à ^V 
^̂

K
Coop Fribourg , B̂
case postale 183, v *<v " \ V
1701 Fribourg V i « -;-- •

» .(.! .:. ¦ ' ~f':

J ĴÊÊ^ĴÊ L̂ ĴK___^ÊK____A
çp& ~ S \  COOP Moléson

%̂* J BULLE
mrff rifCl Nous cherchons

h&îérWTF!*  ̂ pour notre
'ijdtw&f '*1  ̂MAGASIN
mmÊr DE SEMSALES

UIME VENDEUSE
Entrée de suite ou à convenir.

- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Coop Molé-
son, rue du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez,
© 037/83 35 32.

17-1200 1

vivez mieux... ombtanc» 6* travail coopf^ff
JÊÊ p̂ ^V 
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INSTITUT SCHEIDEGGER SA
75, rue de Genève - CP. 58

1000 Lausanne 20
cherche

INSTRUCTEURS(TRICES)
dans les branches suivantes :
- dactylographie-secrétariat;
- informatique.
Nous demandons:
- bonne présentation ;
- posséder une voiture ;
- nationalité suisse ou permis C;
- diplômes ou attestations.
Nous offrons :
- activité à temps partiel , le soir;
- bonne rémunération ;
- travail motivant.
Faire offres avec curiculum vitae et photo à l'Ins-
titut Scheidegger. 138.171007

Pour une grande entreprise fribourgeoise , nous cher-
chons

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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

______-— _é d .

iminmmm Tél. 81.41.71 mk.éiM.mm

)£& POSTE FIXE:
'Mil GARDEZ

; 
r '^V' VOTRE INDEPENDANCE!

Pour une entreprise située en ville de Fribourg, nous
cherchons un
MONTEUR ÉLECTRICIEN
Activité :
— maintenance des installations de production ;
— mise en service de nouvelles lignes de fabrication ;
— réglage des commandes électriques.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus sur ce beau poste, contactez Jean-
Claude Chassot qui vous garantit la plus grande discré-
tion.

17-2400

VVCV+**U<H*immmimi Tél. 81.41.71 t.j ^uw.m
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CENTRE COOP DE
«EffijË̂ ^̂  ̂ CHÂTEL-SAINT-D ENIS

un boucher
deux vendeuses auxiliaires
Entrée de suite ou à convenir.

. - bon salaire
- prestations sociales
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Coop Molé-
son, rue du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez,
« 037/83 35 32.

17-1200 1

 ̂
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cherche

un comptable
ou

un secrétaire-comptable
un(e) apprenti(e) de commerce
des monteurs en halles de fêtes
Faire offre écrite ou téléphonez au

17-1600
1696 Vuisternens-en-Ogoz (FR)

/ t̂uiullet̂



HOPITA L

OMUIB
SPITAL

cherche en vue de l'ouverture prochaine de son nouveau
salon de coiffure

une coiffeuse
à temps partiel

Ce poste conviendrait à personne souhaitant travailler d'une
manière indépendante.

Pour de plus amples renseignements :

* 037/82 21 91
interne 620, Mme B. Fetz , le matin

La direction des télécommunications de
Fribourg

cru
engage deux

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES
pour ses ateliers de réparation et d' entretien situés à Mon-
cor.

Nos futurs mécaniciens seront titulaires du CFC dont l'un
d' entre eux aura une bonne expérience de la réparation des
poids lourds.

Si vous êtes de nationalité suisse et avez quelques années de
pratique, nous attendons votre offre de service accompa-
gnée des documents habituels à notre adresse :

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Vient de namîtrev i&i I L  1/ C7 f /̂ai am C7 

Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

L'économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20.-
ISBN 2-827 1-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989, à l'oc-
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire de
cette Haute Ecole.

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande ... exemplaire(s) du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques internationaux
(Colloques économiques , vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage)

Nom-

Prénom: 

Rue: 

N° postal, lieu: 
Sianatiira-

inE^M
Société importante suisse en plein développement cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de
sa clientèle existante,

des collaboratrices dans votre région
Nous vous offrons:
- une activité indépendante; .
- un salaire élevé;
- une formation complète et suivie ;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine passion-
nant et avez une excellente présentation, contactez-nous au
¦s 021/635 89 74, pour de plus amples renseignements.

22-3594

Une institution humanitaire est à la recherche d'une

SECRÉTAIRE (mi-temps)
- bonne formation et quelques années d'expérience

- maîtrise des langues française , allemande et anglaise

- capable d' exécuter des travaux de secrétariat de ma-
nière indépendante

- dynamique et flexible.

Date d'entrée : 1e' septembre 1990.

Michèle Mauron se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire... s 22 50 13

un chef mécanicien
Nous sommes une nouvelle société, installée en Gruyère
Nous cherchons pour notre département de fabrication

(mécanicien de précision)

à qui seront confiées l' organisation et la direction du travail,
ainsi que la maintenance des outillages.

Ce poste offre de réelles possibilités d' avancement à un
jeune homme ambitieux , ayant une certaine envergure.
L'équipe de travail est jeune et dynamique.
Si vous avez entre 25 et 40 ans, une bonne expérience
pratique de votre métier , et envie de voir autre chose, nous
vous aarantissons un travail stable et hien rémunéré:

Adressez-nous votre offre de service c/o Publicitas, sous
chiffre 17-539978, 1700 Fribourg.

La plus grande discrétion vous est d'ores et déjà assurée, ei
il sera répondu à chacun.

i

Pour un département ventes d'une so-
ciété industrielle située dans les envi-

^yljy rons proches de Fribourg, nous cher-
«2» chons une

secrétaire all./fr.
• CFC et 2 à 3 ans d'expérience prof .

• langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français

• correspondance, t. textes , téléphones, dossiers
spécifiques

• travail dans un petit team.

Intéressée? Alors , contactez sans plus tarder
Ginette Dafflon qui vous assure une parfaite
confidentialité ! 

^^ .̂
_ _ 17-2414 _r"" "̂ ! t *» \

¦Ĥ ol̂ ^I 2. bd de Pérolles ^L J| 
IBl->~ùT~C

¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦V B
H Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m^̂ B*éW

Entrepôt régional COOD

I Nous engageons

Yvfrdln" PLUSIEURS OUVRIÈRES
engage DE PRODUCTION
tout de suite ¦ pour travaux de montage et de bo
OU a convenir ¦ hj naofi formation assurée nar l'en

CUISINIER I reprise

Horaire et congés I Horaire libre.

réguliers. I Entrée : début août 1990.

Bon salaire. 
| Té|éphonez rapidement au

Prendre contact I 
 ̂037/81 41 75

nnurpuur
. 17-2400un rendez-vous 

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _avec ¦BBBBBHl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
M. J.-G. Criblet

* 024/21 49 95 _ 
22-14805 - .- „ . .. ;

Pour une propriété privée,
située aux alentours de Fri-

, bourg, nous cherchons

sesse, cherche UIM COUPLE
pour le samedi,

T R A VA I I  qu' aura la charge de l' entre-
I n A VAIL tien j ntérjeur et extérieur du
Bien rémunéré, se- bâtiment , de la cuisine ainsi
crétariat ou autre que de la lingerie.
propositions bien- Logement à disposition.
venues. „

Pour tous renseignements

Ecrire sous chiffre complémentaires , télépho-

Q 17-303860 nez à M ' C ' Lima t au
à Publicitas SA , « 037/81 41 71.
nni c,;̂ ,,. 17-2400

El [ Entrepôt régional Coop
cherche

UN BON

BOULANGER
pour travail de nuit

à former comme CHE F WD EQUIPE
Entrée en service de suite ou à convenir

Nous demandons : personnel suisse , expérience dans la
branche, esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons : bonne rétribution, 13" salaire , emploi stable,
rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations

sociales avantageuses, 5 semaines de vacances.

Ecrire , téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos
bureaux : route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

17-99
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Nous engageons de suite,

UNE JEUNE AIDE
DE BUREAU

aimant les contacts humains, le téléphone, avec bonnes
connaissances de dactylo.

Avantage sera donné à personne souriante et dynami-
que.

« 037/23 21 22 17 2410

' ! 1

Eine bedeutende Freiburger
Industriegesellschaft sucht
einen

Verkaufskoordinator
Verlangtes Profil :

kaufmànnische Ausbildung, zweisprachig
. Deutsch/Franzôsisch,
oder Techniker
Sinn fur Prioritâtensetzung, Interesse an Teamarbeit.
Pf lichtenverzeichnis :

Verkaufsfôrderung, Besuch der Kundschaft
Statistiken und Planung des Verkaufs.

Fur weitere Auskûnfte setzen Sie sich mit
Ginette Dafflon in Verbindung unter
ur 037/23 10 40.

Nous cherchons une

AIDE-CAISSIÈRE
à temps partiel.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Nous demandons:

- formation bancaire ou commerciale souhaitée ;

- disponibilité (remplacement à plein temps en cas d' ab-
sence du gérant).

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
M. Clément , gérant , *r 037/33 23 34, les offres de service
accompagnées du curriculum vitae sont à adresser à :

BANQUE RAIFFEISEN - 1724 PRAROMAN

17-41968

Place d apprentis- Centre d'imagerie diagnosti-

sage que, Lausanne, cherche

dessinateur techniciens

machines en radlolo3,e diplômes
_A.__ - ..„ ainsi qu'une- mécanique , .- ™ , „ .
est offerte dès le secrétaire médicale^
15.7.1990 Entrée en fonction tout de suite ou à

LAVY SA convenir.

Paverne • 021/20 22 32 (D' Azam)

N. Weber , I ' 22-31495

ingénieur
«61 5 5 3 1  „ 

,-, „„,, A



LALIBERTé

Tendance. Nord : soleil au début, cumulus l'après-midi ,
averses ou orages isolés en soirée en montagne. Sud:
généralement ensoleillé, quelques cumulus l'après-
midi.

Situation générale
La crête de haute pression qui
s'étend du golfe de Gascogne au>
Alpes sera encore favorable au so-
leil en l rc partie de la journée. En
cours d'après-midi les vents d'ouest
se renforceront et pousseront une
nouvelle zone nuageuse au nord des
Alpes.

Prévisions j usqu à ce soir
Nord des Alpes: au début générale-
ment ensoleillé , en cours d'après-
midi augmentation de la nébulosité

à partir du nord-ouest. Ces nuage:
n'atteindront le Bassin lémanique
qu 'en fin d'après-midi. En soirée
des averses isolées, parfois à carac-
tère orageux pourront se produire
surtout le long du Jura , puis dans
les Préalpes et les Alpes. Tempéra-
ture le matin 16 degrés. L'après-
midi 26 degrés. 0 degrés vers 400C
mètres. Vents s'orientant à l'ouesi
et devenant modérés. Valais , sud
des Alpes et Grisons: généralemeni
ensoleillé , quelques cumulu:
l'après-midi , plus nuageux en soi-
rée. Le matin 16, l'après-midi 21
degrés. (ATS'

ESPACE 2
L—- RADIO SUISSE ROMANDE O

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La ronde des
festivals. 10.00 En direct du Studio de
Bâle. Festival de Colmar. 11.05 Romands
indépendants : Jean-Claude Gabus, inven-
teur. 12.30 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza: Concert populaire
avec l'Orchestre radiosymphonique de
Baie, direction: Matthias Bamert , oeuvres
de Puy: Jugend und Ùbermut; Grieg
Concerto pour piano et orch.; Sibelius
Karelia-Suite. 15.05 Extraits d'opéras
avec l'Orchestre radiosymphonique de
Bâle, Catalani: Prologue du 4° acte de
l'opéra ; Wagner: Bacchanale de l'opère
«Tannhàuser»; Rimski-Korsakov : Suite
de l'opéra «Les contes du tsar Saltan»
Wolf-Ferrari : Intermezzo de l' opéra «Les
quatre rustres»; Moussorgski: Danses
persiennes de l'opéra «La Khovantchina»
16.05 A suivre : L'accompagnatrice , de
Nina Berberova. 16.30 L'Europe des
grands concerts. 1. Festival de Haute-
Galilée, Doppier: Paraphrase sur «La som-
nambule» de Bellini; Schubert : «Dei
Hochzeitsbraten»; Britten: Still falls the
rain». 2. Orchestre symphonique de I;
Raido-Télévision roumaine, dir. Cristiar
Mandeal, oeuvre de Glazounov: Concerte
en la min. pour violon et orch.; Isye
Sonate pour violon N° 3; Schubert : Sym
phonie N° 2. 18.05 Espace 2 magazine
Entretien avec Zoran Music. 18.35 JazzZ
en direct du 24° Festival international dt
jazz de Montreux. 19.45 La mémoire de;
ondes. 20.05 L'été des festivals: Festiva
d'Aldeburgh 1990. Schottish Chambei
Orchestra , dir. Stuart Bedford, oeuvres de
Mendelssohn. 22.30 L'été des festivals
Quatuor à cordes Arditti , œuvre de Mor
thenson: Ancora ; Harvey: Quatuor à cor
des; Edlund: brains and Dancin.

V A>
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Aeschbacher poursuivit: «Aux deux autres gars, j'ai dil
qu'un flic voulait se mêler de nos affaires... Ils ont lu
beaucoup de romans policiers , ils n'ont pas fait de diffi-
cultés. Ils ont voulu jouer les John Kiing.»

Un sentiment de fierté envahit momentanément Stu-
der. Il avait obligé Aeschbacher à parler, il l'avait contrainl
a avouer. Il y avait en face de lui un homme effondré qui
respirait avec peine. Son visage était rouge, ses mains
tremblaient et sa bouche était entrouverte. Mais Aeschba-
cher ne resta pas longtemps ainsi. Sa bouche se referma, il
dirigea son regard vers la fenêtre sans s'arrêter sur Stu-
der.

«Les deux gars, dit Studer , ont bien tabassé ce pauvre
Cottereau. Il n'a rien voulu me dire: Et le vieil Ellenberger.
lui aussi, était au courant de l'affaire?

- Après , peut-être. Cottereau n'a pas su tout de suite
que c'était moi qui avait tué Witschi. J'ai seulement voulu
éviter qu 'ils ne racontent d'emblée qu 'ils m'avaient vu
là-bas.

Quand vous a-t-il reconnu?
Quand je suis monté dans la voiture Augsburger l'a

vu aussi...»
Avoir un disque et enregistrer la conversation , se dit

Studer.
«Pourquoi avoir envoyé Augsburger à Thoune dans la

voiture volée, pour qu 'il se fasse prendre ? C'est ce que
vous cherchiez ?

- Ne soyez pas si bête, inspecteur!» C'était le maître
qui parlait: «Bien sûr que je l'ai envoyé là-bas. Pour deux

raisons. La première est qu'il aurait pu entendre parler de
la récompense que vous proposiez et la seconde est queje
voulais déranger vos projets. Si Schlumpf avouait , vous
étiez échec et mat, n'est-ce pas? Et Augsburger connaissaii
Schlumpf. Il devait essayer de rentrer en contact avec lui el
lui parler de Sonia, lui dire qu 'elle n'allait pas bien et qu 'il
devait avouer afin qu 'ils ne soient pas tous arrêtés poui
escroquerie aux assurances. J'étais, bien sûr, loin d'imagi
ner que les gens de Thoune viendraient au-devant de mei
désirs en mettant Augsburger dans la même cellule que
Schlumpf. Il y a d'autres choses que vous voudriez savoir '
Augsburger a mal menti , je sais. Mais il n'a pas beaucoup
d'imagination. C'est pour cela qu 'il a fait porter les soup
çons sur Ellenberger.

- Oui, Ellenberger , dit Studer sur un ton très cordial
comme quand on s'adresse à un collègue pour un rensei
gnement. Que pensez-vous d'Ellenberger?

- Oh, dit Aeschbacher, vous connaissez ce genre de
personnes. Il faut toujours qu 'il se passe quelque chose, il;
doivent toujours jouer un rôle parce qu 'à l'intérieur, il;
sont creux. Ca bavarde , ça se rend intéressant , ça parle de
résidents marocains, de richesse, ça fonde le Convict Band
La seule chose que j'apprécie chez Ellenberger , c'est qu 'i
aimait bien Schlumpf. »

Silence. Il avait fini. Maintenant venait le plus difficile
Comment fallait-il procéder à l'arrestation ? Studer étai
malade, faible sur ses jambes. Aeschbacher était ur
homme grand et lourd, le téléphone avec lequel il étai
possible d'appeler Murmann à la rescousse était à l'autre
bout de la pièce, il avait bien un revolver dans la poche, ur
mandat d'arrêt aussi. Mais...

«Vous cherchez, inspecteur , quelle est la meilleure
façon de m'arrêter , n'est-ce pas? dit Aeschbacher d'une
voix calme. Ne vous faites pas de soucis. Je vous accom-
pagne à Thoune. Mais nous y allons avec ma voiture e'
c'est moi qui conduis. Avez-vous encore assez de coura-
ge?»

Aeschbacher n'avait pas seulement lu dans les pensée;
de Studer, il avait aussi touché le point sensible cheî
lui.

«Peur? Moi? demanda Studer offensé. Allons-y !
- Je... veux... dire adieu... à ma femme.»
Les mots lui venaient difficilement. Studer acquiesça
A la porte , Aeschbacher dit encore en montrant la bou-

teille qui était sur la table : «Servez-vous, inspecteur...»
Studer se servit , puis il s'enfonça dans sa chaise et ferrm

les yeux. Il était fatigué, épuisé. Il n'était plus fier du ,tout
Il ne suivait plus bien. Pourquoi Aeschbacher avait-U toui
avoué? Avait-il remarqué que Studer était la seule' per-
sonne à connaître toute l'affaire ? La question à propos de
la peur était-elle liée à ce point? On verra...

Studer aurait , en fait, bien aimé parler à Mme Aeschba
cher. Quelle genre de femme était-elle ? Elle avait ur
accent si étrange. Une étrangè re ? Où ce personnage rustn
qu 'était Aeschbacher avait-il déniché une femme auss

M # ̂  
FRANCE

%UÎlUre France-Culture
8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che
mins de la connaissance: Voies du thé
9.05 Les lundis de l'histoire : Les expé
riences de Tirésias. 10.30 Clé de sol
Jochen Gerz, écrivain. 10.40 Les chemin!
de la connaissance: Vladimir Nabokov
11.00 Espace éducation: Universitéi
2000. 11.20 Jeu de l' ouie: Les îles
11.30 A voix nue: Louis Pauwels , écri
vain, journaliste. 12.02 Panorama. 13.41
Le quatrième coup: Théâtre. 14.02 Ui
livre , des voix , de Jorge Amada: Le pay
du carnaval. 14.30 Euphonia: La prison
15.30 Les arts et les gens. 17.00 Les île
de France: Paris en images d'Epinal
17.50 Poésie sur parole: Dominique Gra
mont. 18.02 De Gaulle dans le texte: Ui
souverain libertaire. 18.45 Mise au poim
19.00 Agora , avec Alain de Mijolla pou
Les mots de Freud. 19.30 Perspective
scientifiques: Le Cern. 20.00 Le rythme e
la raison : Chico Buarque. 20.30 L'histoin
en direct: La conquête de l'Annapurna
21.30 Dramatique.

distinguée?... Elle ne lisait sûrement pas des romans i
quatre sous la nuit , peut-être jouait-elle du piano? Ou di
violon? Le mal de tête revint. Mais tout serait bientôt fini
En fait, il aurait pu demander à un brigadier de Berne
d'emmener Aeschbacher... Ainsi, il aurait pu rentrer à h
maison et filer au lit. Elle ne soignait pas mal, Hedy
Pourquoi voulait-il absolument aller à l'hôpital ?

A ce moment-là , la porte s'ouvrit :
«On y va?» demanda Aeschbacher tranquillemen

comme s'il s'agissait de faire une promenade.
Studer se leva. Sa bouche était sèche. Il sentait un vidi

étrange dans son estomac et se consola en se disant que ç;
venait de la fièvre, de la faim, d'avoir bu à jeun. Mais a
sentiment ne voulait pas le quitter.

Petit* virée et ni
Si les grandes mains épaisses n'avaient pas été posée:

sur le volant et si elles n'avaient pas bougé de temps à autn
pour redresser la voiture, il aurait pu penser qu 'il étai
assis à côté d'un homme de pierre. Aeschbacher ne bou
geait pas. Sa bouche était bien fermée, son regard dirigi
droit devant. Les essuie-glaces dessinaient sur la vitn
trouble une figure géométrique qui rappelait à Stude
l'école secondaire.

«Votre femme est-elle étrangère?» demanda-t-il timi
dément pour rompre le silence.

Pas de réponse. Studer regardait son voisin de côté. I
vit deux larmes couler le long de ses grosses joues et des
cendre dans la moustache, puis deux nouvelles arrivèren
et disparurent à leur tour. Studer regarda timidement d<
côté. C'était tragique et grotesque , comme beaucoup de
choses dans la vie.

Une des mains lâcha le volant et fouilla dans sa poche. I
se moucha.

« Maudit rhume, dit-il d'une voix rauque. Elle a grandi i
Vienne. Ses parents étaient Suisses.

- Et que pense-t-elle de tout cela?»
Studer se serait giflé. On ne dit pas ce genre de choses ! I

avait vraiement commis une erreur , car le maire lu
adressa soudain un regard plus méchant que celui qu 'il lu
avait jadis jeté à Y Auberge de l'Ours. Comme tout ceci étai
loin ! Studer revit Aeschbacher mettre ses cartes en éven
tail d'un coup sec...

La voix dit calmement:
«Vous n'auriez pas dû dire cela, inspecteur!»
La route longeait le lac, mais on voyait à peine le lac. Ui

|, mur bas le séparait de la route et on devinait derrière c<
mur une grande étendue humide, grise, vague et froide. Lî
voiture roulait doucement. Quelle heure pouvait-il être '
Studer voulait prendre sa montre , il avait déjà le pouce e
l'index dans sa poche de veste quand il entendit une vob
qui lui était étrangère lui dire - elle ne ressemblait pas di
tout à la voix du speaker de Radio Berne:

«Sautez! Sinon...» 
^ suivre
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/  V<C /  / 2 Qa semaine. 190e jour.
y<£yX^ ^Restent 175 jours. Llllldi

y^OpVvCOy' Liturgie : de la férié. . Psautier 2e semaine. \̂
AV/ Osée 2, 16...22 : « Mon épouse infidèle , je vais i l

y ĵN"/ la conduire au désert , et je parlerai à son cœur.» ^^
/  Vây  ̂ Matthieu 9, 18-26 : «Ma fille est morte; mais viens %J

/  lui imposer les mains et elle vivra.» î iîl1«f

/  Bonne fête: Marianne, Amandine.

RADIO 
ife : i »«~Si
IJIIJ France-Musique

8.45 Au jour le jour: oeuvres de Bizet ei
Theodorakis. 9.30 Matin des musiciens:
Voix au XX" siècle , voix singulière/ voix
plurielles. Debussy : Pelléas et Mélisande ,
Berio: Epiphanie; Chostakovitch: Lady
Macbeth de Mzensk , Stockhausen: Mo-
mente II. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: OL
jouent-ils. 12.30 Concert : Nelson Freire ,
piano, Orch. de la Suisse romande, direc
tion Armin Jordan, Mendelssohn: Le
songe d'une nuit d'été; Schumann
Concerto pour piano; Dukas : Symphonie
14.00 Spirales, magazine de la musique
contemporaine. 15.00 Concert plus
donné le 21 juin dernier à Radio France
par Philippe Pierlot, flûte et l'Orchestre
national de France, direction Jacel
Kasprszyk , oeuvres de Mozart : Sympho
nie Linz N° 36; Ibert : Concert pour flûte
Bartok: Le mandarin merveilleux. 17.3C
Le temps du jazz en vacances: Stan Get;
et la bossa nova. 18.03 Gravures , maga
zine du disque classique. 18.00 Un fau
teuil pour l'orchestre. 19.07 A la fraîche
Vivaldi: Conterto; Strawinsky: Pulcinella
Poulenc: Concerto pour orgue. 20.3C
Concerts de jazz donnés les 7 et 8 juillet £
la Grande Parade du Jazz , à Nice. Granc
Orchestre Count Basie, direction Francl"
Foster. 22.30 Studio 116. 23.35 Le
monde de la nuit : Beethoven: Quatuoi
Razoumovski N°8; Dutilleux: Timbres
espace , mouvement , par l'Orchestre ne
tional de France , dir. M. Rostropovitcl
0.30 Myosotis. 2.00 Les nuits: Nuit sou;
titrée, Mozart: Symph. Jupiter N°41
Schubert : Sonate pour arpeggione et pie
no; Smetana : Quatuor De ma vie N°"
Bereketis: Chant octotonal à la Vierge..

\ f̂ r_ j$f z__
7.12 Kiosque; 7.18 Vacances pratique
7.22 Une journée à la campagne; 8.2C
Revue de presse romande; 8.18 Vacan
ces pratiques; 8.22 Rappel des coordon
nées de «Une journée à la campagne»
8.30 Cours des monnaies; 8.35 Reporte
de 7 en 14»; 8.55 Mémento touristique
9.05 Un jour comme aujourd'hui, avec i
10.40 La saga des Romanov , par le prino
Nicolas Romanov. 11.00 Bulletin bour
sier. 11.05 La course à travers l'Europe
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-para
de, avec à 14.10 Reniflard and Co, feuil
leton des frères Marx.. 15.05 Ils auron
20 ans en l' an 2000. 16.05 Juillet de I
chanson française. 17.05 Couleur d'u
jour , série de croquis de gens et des che
ses au quotidien. 17.30 Journal des ré
gions. 19.05 Les jardins du casino, e
direct du Festival d'Avignon, du 24" Fes
tival intern. de jazz de Montreux. 22.0!
Nouvel Age: Soirée d'ouverture des Fran
co-Folies 1990.
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11.50 Demandez le programme
11.55 Corps accord. Une appro

che du yoga.
2e partie du salut au so-
leil.

12. 10 Les jours heureux. Série.
Restons honnêtes.
français/anglais.

12.35 TJ-Mondiale
Reflets du match du jour
précédent.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi. Série
13.50 Côte ouest. Série. Tout va

bien.
14.40 La colonne de feu. Docu-

mentaire.
Histoire de la naissance
d'Israël.
Splendeur et misère des
Juifs allemands: 1919-
1936.

Mésaventures. Série. 6.30
Mort et remords.
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal- 8.30
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info. 8.55
Intrigues. Série. Drôle de
soirée. 11.25
Passiohs. Série. Fidélité.
8.13 Météo. 11.55
Téleshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances. 12.25
Jeunesse. 13.00
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu. 13.45
Le juste prix. Jeu.
Météo des plages 14.10
Journal
13.30 Météo - Bourse. 14.45
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
Tribunal. Série. Les pho- 16.40
tos d'Eisa. 17.15
Club Dorothée vacances.
Jeunesse. 17.35
Chips. Série. Contesta-
tion.
Hawaii, police d'Etat. Se- 18.30
rie. Qui a tué Mira Bai? 19.30
UNE FAMILLE EN OR
Jeu présenté par Patrick
Roy.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Le bébête show. Divertis-
sement.
Journal 19.59
20.25 Météo - Tapis 20.33
vert.
SCANDALES À L'AMI- 20.40
RAUTÉ

22.15

Frank et A. Stevens

2. Série. Avec: Dennis
Weaver , Maud Adams.

10 Salut les 60
Magazine présenté par
Claude François junior.
• Pour tous les nostalgi-
ques des années 60, un
voyage à travers la musi-
que, le cinéma , l' actualité,
la publicité, la mode de
1962 à 1970.
1962: J'entends siffler le
train , par Richard Antho-
ny; L'idole des jeunes , par
Johnny Hallyday; Sheila,
par Lucky Blondo; Tous
les garçons et les filles , par
Françoise Hardy; Pour une
amourette , par Lenny Es-
cudero; Petit Gonzalès,
par Danyel Gérard ; Daniel-
la, par les Chaussettes
Noires; Le Madison, par
Beau Bridge; Le locomo-
tion, par Sylvie Vartan;
Une petite fille, par Claude
Nougaro; What 'd I say,
par Ray Charles; Locomo-
tion, par Little Eva; Preg-
hero, par Adriano Celenta-
no.
Séquence What 'd I say
(extraits): Sylvie Vartan,
Vince Taylor , Dick Rivers.
Interventions flash: Ri-
chard Anthony, Johnny
Hallyday, Lucky Blondo,
Françoise Hardy, Lenny
Escudero , Danyel Gérard.
Minuit sport. Magazine.
TF1 dernière
23.55 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. Devoir de
vacances.
Passions. Série. La Fon-
dation Nathalie.
Mésaventures. Série.
Le miroir aux alouettes.
TF1 nuit
C' est déjà demain. Feuille
ton.
Info revue
Cités à la dérive. Feuille
ton
Mésaventures. Série
Racket

Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Eric et toi et moi. Jeunes-
se.
MOTUS

Bonne question I
Merci de l'avoir posée
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.40 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton
(1). Chantage.
Larry et Balki. Série. Ah, le
grand amour.
Tour de France
8e étape: Besançon-Ge
nève.
Course en tête
Des chiffres et des let
très.
Les brigades du Tigre. Se
rie. Bandes et contreban
des.
Giga. Jeunesse.
Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs du
Tour de France; Les villes
du parcours ; Les miracu-
lés du Tour; Présentation
de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.35 Météo.
Le grand bazar
Variétés proposées par
Maritie et Gilbert Carpen-
tier.
• Une émission de varié-
tés où les vedettes sont
intégrées dans une fiction
qui a pour cadre Istanbul.
Invités : Eddy Mitchell et
Lio, Vanessa Paradis ,
Jean-Claude Brialy et Pa-
trick Bruel , Maurane, Dee
Dee Bridgewater, Marc La-
voine.
Dessein et destin
du général de Gaulle

5. Documentaire.
Adieux à l'Empire.

Philippe de Gaulle

m En 1958, Alger est à feu
et à sang. Elle appelle le
général à son secours. Re-
venu par un processus dé-
mocratique au pouvoir , il
lui faut trancher les liens
qui unissent la France à
l'Algérie en tenant compte
du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes...

Edition de la nuit
23.20 Météo.
Journal du Tour (R)
Frank Sinatra
Variétés.
The Voice ou 50 ans de
chansons.
Réalisation d'André Hali-
mi.
• Cette émission retrace
cinquante années de car-
rière du chanteur améri-
cain. Frank Sinatra inter-
prète vingt de ses plus
grands succès , parmi les-
quels New York , New
York , My way, Lady is a
tramp, L.A. is my lady.
Des documents permet-
tent de voir Sinatra avec
les plus grands chanteurs
et hommes politiques.

23.25
23.45

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales

En direct du Festival de
jazz de Vienne.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe. Série.
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa (R)

Un feu sans âme.
14.30 Boulevard du XX e siècle

Le patrimoine architectural
français du XX e siècle.
Avenue Edouard-Herriot.

15.00 Lady Blue. Série.
15.50 40" à l' ombre de la 3

Présenté par Vincent Per-
rot. Aux Sables-d'Olonne.
Avec C. Jérôme.

17.30 Tom Sawyer. Série.
17.55 Molièrissimo
18.00 6» gauche. Série.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.00 La classe
20.35 Les rois maudits

1. Série. Le roi de fer.
22.15 Soir 3
22.40 OPÉRA

7e numéro du magazine in-
ternational de l'opéra de
Claire Newman. Peters
Sellars et la Flûte enchan-
tée - Le livret d'opéra au-
jourd hui. 1. Jean Prodro-
midès , compositeur , et
Jean Gruault , scénariste -
Kent Nagano dirige Salo-
mé.

23.35 Escrime
Championnats du monde
d'escrime à Lyon.

23.55 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Double détente
(R). Téléfilm de Claude-Jean Bon-
nardot , avec Etienne Bierry.
11.15 Les globe-trotters. 11.35
Papa et moi. 12.00 Le midi pile.
12.05 Docteurs en folie. 12.30
Journal images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.30 Vo-
leur malgré lui. Téléfilm de Bruno
Voges. Avec: Werner Schuma-
cher, Frank Strecker. 15.05 Les
enquêtes du commissaire Mai-
gret. Série. 16.35 Docteurs en
folie (R). Série. 17.00 Papa et moi
(R). Série. 17.30 Youpi, les va-
cancesl 18.50 Journal images.
19.00 Rintintin junior. Série.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Ultime com-
bat. Téléfilm de David A. Prior.
Avec : Cameron Mitchell, Troy Do-
nahue, Ted Prior. 22.15 Spécial
arrêt sur image. Le flic qui en sa-
vait trop. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5. 0.10 Vo-
leur malgré lui (R). Téléfilm. 1.45

;Les globe-trotters (R).

TSI
15. 10/55 Cyclisme.
Tour de France. Besan-
çon-Genève.
Commentaires: Bertrand
Duboux et Roger Pin-
geon.

15.30 Les passions de Céline.
Série.
Avec: Cécil Paoli, Jacques
Serey, Franck Ayas.

15.55 La baby-sitter. Série.
Le test-amant.

16.20 Les aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling.
Une vache peut en ca-
cher une autre.

16.45 Laramie. Série. La ran-
çon.
• Un père va apprendre à
ses dépens qu'à trop vou-
loir protéger sa fille on
peut la perdre définitive-
ment.

17.35 La cuisine de Jacques
Montandon
A vos stylos, à vos casse-
roles et bon appétit!
Terrine de foie de porc.

17.55 Pif et Hercule. Dessin ani
mé.
Balade pour une valise.

18.05 Shérif , fais-moi peur! Se
rie. D' Jekill et M. Duke

18.50 Top models. Série (535).
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

Spécial cinéma
20.05 LA VIE DEVANT SOI

90' - France - 1977.

Simone Signoret

Film de Moshe Mizrahi.
Avec: Simone Signoret ,
Samy Ben Youb, Claude
Dauphin, Gabriel Jabbour,
Geneviève Fontanel, Mi-
chel Bat, Costa-Gavras.
Présentation: Christian
Defaye.

Au film du temps
21.50 Force de loi

Téléfilm Claude Goretta.
Avec: Marc Fayolle, Li-
liane Aubert , François
Roulet , André Pache.
• Inspiré de la dernière ap-
plication de la peine de
mort en Suisse. En 1939,
au Tribunal cantonal d'Ob-
wald, un homme est
condamné à mort bien que
la peine capitale ait été
abolie dans son principe
par la Constitution.

23 .25 TJ-nuit
23.35 Intégrale des sonates de

Beethoven
Daniel Barenboïm inter-
prète la Sonate N° 29,
opus 106 en si bémol.

0-25 Bulletin du télétexte
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13.05 Tagesschau
13.10 Fussball:

Weltmeisterschaft 1990
Wiederholung des Finals

15.10 Rad: Tour de France
17.00 Allô Police

Reportage
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte

Mumins.
18.30 Rad: Tour de France
19.00 Alpentouren
19.30 Tagesschau - Sport -

DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch

Raymond Fein prasentiert
das Sommerquiz.

20.30 Fyraabig
20 Jahr Landlermusig mit
em Carlo Brunner.

21.15 Zum Gottfried-Keller-
Jahr: Ursula
Fernsehfilm von Helga
Schùtz nach der Novelle
von Gottfried Keller.

23.10 Tagesschau
23.20 Film und Video

Expérimente aus der Sch-
weiz.

0.20 ca. Nachtbulletin

¦ 
^^ _̂_ _̂wt̂  Allemagne 1

9.45 Wer rastet , der rostet (2).
10.00 Heute. 10.03 Weltspiegel.
10.35 Rûckblende. 10.50 Hun-
dert Meisterwerke. 11.00 Heute.
11.03 XIV. Fussball- Weltmeis-
terschaft Italia 90. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Fury. 15.03 Flip Flop
15.30 Hundert Horizonte. 7/ 13
Vom Ursprung Chinas. 16.00 Ta
gesschau. 1 6.03 Das Recht zu lie
ben. 95. 16.30 Die Trickfilms
chau. 16.45 ARD-Sport extra
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Ko-
môdienstadel Mit dem bâuerli-
chen Volksstùck Das Wunder des
heiligen Florian. Mit Michl Lang.
21.40 Hurra Deutschland. 21.55
Safaribusfahrer. Wilde Tiere ,
weisse Touristen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra.
23.30 Antonys Chance. Spielfilm
von Vit Olmer. 0.45 Tagesschau.
0.50 Nachtgedanken.

I Sudwtn^^^B

"• « Allemagne 3

1 5.50 Dieb hin, Dieb her. Spielfilm
von Luigi Zampa. 17.30 Wirts-
chaft und Politik. 18.00 Sesams-
trasse. 18.30 Lilingo. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Lander , Menschen,
Abenteuer. 20.15 Abenteuer
Wissenschaft . 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Feindliche Ùber-
nahme. 21.45 Die Junggesellin
(1/2). Fernsehfilm von Etienne Pe-
rier. 23.15 Abenteuer Wissens-
chaft extra . 0.00 Nachrichten.

14.30 Italien (20). 15.00 Mega-
mix. 16.00 Four American Com-
posers. 17.00 Sylvie Guillem au
travail. Danses portraits. 18.00
Tours du monde, tours du ciel.
4/10. Tour de la terre, tour du ciel ,
1000-1600. 19.00 Prologue:
Histoire du soldat. Ballet de Jiri
Kylian. Réalisé par Torbjorn Ehrn-
vall. 20.00 Dialogue. Débat.
21 .00 La bête lumineuse. Film de
Pierre Perrault. 23.00 Images.
Film d'André Leduc. Tout écartil-
le. 23.10 Ateliers d'artistes. Do-
cumentaire. Daniel Buren.

r7r>F—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Live. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.00
Heute. 16.03 Eine Reise durch un-
seren Kôrper (4). 16.25 Logo.
16.30 Bill Cosbys Familien-Ban-
de. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.55 Agentin mit
Herz. 19.00 Heute. 19.25 Mein
lieber John. 20.00 Rally Es wird
ernst. 20.50. Humor ist Trumpf.
21.15 WISO. 22.15 Wunderba-
rer Planet Schutzschild Atmo-
sphà. re. 23.00 Ausgezeichnet.
Preisgekrônte Spielfilm-Kopro-
duktionen. 0.50 Heute.

39
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6.00 Boulevard des clips. 11.25
Les terrasses de l'été. 11.35 Ad-
dams ' Family. 12.05 Dis donc
papa (R). 12.30 Les routes du
paradis. Série. 13.25 Madame
est servie (R). 13.55 Docteur Mar-
cus Welby. Série. 14.45 Le glaive
et la balance (R). 15.35 Boulevard
des clips. 17.15 M6 info. 17.20
Laredo. Série. 18.10 Cher oncle
Bill. Série. 18.35 La demoiselle
d'Avignon. Série. 18.55 Aline et
Cathy. Série. 19.25 Dis donc
papa. Série. 20.00 Madame est
servie. Série. 20.35 Messages de
l'au-delà. Téléfilm de Jack Bender.
22.10 La malédiction du loup-ga-
rou. Série. La prière. 22.35 Si bé-
mol et fa dièse. Film d'Howard
Hawks. Avec: Danny Kaye, Virgi-
nia Mayo. 0.25 6 minutes. 0.30
Jazz 6. Jazz et salsa. 1.10 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 Chasseurs d'images.
Galapagos. (2e partie).

rrcRi
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 'Soap (R). 14.00 La
montagne des bandits (R). Télé-
film. 15.35 Baby Boom. 106' -
USA - 1987. Film de Charles
Shyer. 17.25 La souris motori-
sée. 17.30 Maman se marie (R).
Téléfilm. 19.10 "Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 "Soap. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Lapi-
dation à Fulham County. Téléfilm.
21.50 La nuit des démons (R). 85'
- USA - 1983. Film de Sam M.
Raimi. 23.15 Enquête sur une
passion. 117' - USA - 1979. Film
de Nicholas Roeg.

S U P E R
_C H A N N E L—.

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.00
News and Weather Report. 9.15
The Mix. 17.00 Summer on The
Air. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 The Mix.
21.00 Hollywood. 22.00 News
and Weather Report. 22.1 5 Tou-
ristic Magazine. 22.45 World of
Photography. 23.15 The Mix.
23.45 Eurochart. 0.15 News and
Weather Report. 0.30 The Mix.
1.30 Time Warp. 1.45 The Mix.

aâ? il
12.15 Calcio
15.10 Ciclismo

Tour de France
17.30 II cammino délia liberté

109. Sceneggiato.
18.10 Per i bambini
18.30 I tripodi

6. Téléfilm. Eloise.
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca

19.45 Telegiornale
20.20 Vista diaboli

3. Sceneggiato.
21.10 Archivi del tempo

Magie per sopravvivere
in silenzio.

21.40 TG sera
Ciclismo: Tour de France

22.10 Al Buo d'Oro
Film di Schaggi Streuli.

23.45 Teletext notte

_G^UN0L
12.05 Mia sorella Sam. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Ciao Fortuna.
14.15 L'America si racconta. Il
giudice Timberlane. Film di
George Sidney. 16.10 Settegioni
al Parlamento. 16.40 Big! Estate.
17.25 I frateli Karamazov. 18.25
Scherma. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanaco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.45 Gli in-
dembili dell'Arizona Film di Burt
Kennedy (1965). 22.00 Telegior-
nale. 22.15 Ciao Mondiale.
23.05 Concerto sinfonico. 0.00
TG1-Notte. 0.15 II prototipo.
1.50 Scherma.
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f  X * / ran , les au-
Sj $s torités doi-

/Zw' vent affronter de
"̂ / graves problèmes
/ae  surpeuplement , de
pauvreté, de pollution et

coupures incessantes
d'électricité. La capitale est
submergée de paysans rui-
nés venus tenter une nou-
velle chance. Elle compte au-
jourd'hui huit millions d'ha-
bitants.

La population de Téhéra n a doublé
depuis la révolution de 1979: à l'immi-
gration des campagnes s'ajoute un taux
de natalité très élevé , plus de 3,5% sur
le plan national. Un Iranien sur sept vit
dans la capitale. Les bidonvilles abri-
tent enviro n deux millions de person-
nes , principalement des pauvres et des
réfugiés , souvent les plus ardents sup-
porters de la révolution islamique.

Sur les versants de l'Elbrouz , en re-
vanche , les banlieues nord accueillent
des millionnaires aux superbes villas ,
qui gagnent aisément leur vie dans le
secteur immobilier où les prix flam-
bent en raison de la pénurie de loge-
ments.

Pas de système de tout-à-1'égout
dans la ville - l'eau potable est denrée
rare et les autorités appellent à l'écono-
mie - mais de nombreuses coupures
d'électricité. Autant de problèmes qui
pourraient encore s'aggraver si le trem-
blement de terre qui a causé la mort de
40000 personnes chasse de nouveaux
provinciaux vers la capitale.

200 litres aux 100 km
Pour parachever le tableau , la pollu-

tion. L'agence nationale IRNA affirme
que «Téhéran est la ville la plus polluée
du monde». Elle étouffe la plupart du
temps sous le «smog» et les fumées
dégagées par les véhicules (1 ,5 million)
qui empruntent les rues étroites et
créent de perpétuels embouteillages.

Récemment , les journaux locaux
qualifiaient la circulation «d'ennemi
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Téhéran en butte à la pauvreté et la pollution Ça ne peut plus durer
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, Estimant que leurs subordonnés ont
<§â trop la bride sur le coup, des ein-
WA ployeurs décident des mesures qui
:Mfrappen t par leur soudaineté. Cette
:idémangeaison d 'autorité se traduit

WiPar des avis placardés à tous les
' ' tournants : il est interdit de fumer
ÊÊpIus de trois cigarettes aux W.-C.,
• ' déjouer aux fléchettes sur le posté-
.- . rieur du chef de service; le harcèle-
: ment des collègues féminins doit

y ^k s 'arrêter au-dessus de la ceinture,
lune pause-café qui se prolonge èqui-

''.*, vaut à voler son entreprise...
De tels avis sont raremen t efficaces.

M Rien en effet ne peut stopper les
-i'ï élans du joueur , du fumeur , dupelo-
0teur ou de l '«accro » de la caféine.
X \,En croyant gagner quelque chose
W.(du temps , de la discipline) les chefs

se trompent,
ni L 'exemple de British A erospace est
WÎparlant. Pour compenser la réduc-

' •tion du temps de tra vail hebdoma-
0,daire dans ses usines, la direction a
^supprimé 

la pause-thé. Privés de
i .- cetteplante stimulante , et du rite de

}, communication qui l 'accompa-
'•¦¦ ignail , les ouvriers n 'étaient plus cer-
fe tains de maintenir la produ ctivité.

f  Un flegmatique sans théc 'estftnale-
f ^ment comme un policier fédéral

sans fichier: désemparé. GTi
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Solution N° 1075
Horizontalement: 1. Memnon - Ara
2. Ecouvillon. 3. Moulage - Do. 4
Epellation. 5. Râteau - Ma. 6. Idaho. 7
Cèdre - Ans. 8. Sa - Ré -Alto. 9. Aloi
Ile. 10. Canneliers.
Verticalement : 1. Mémère - Sac. 2
Ecopa - Cala. 3. Mouette - On. 4. Nulle
- Drin. 5. Ovalaire. 6. Nigaude - II. 7.
Let - Ali. 8. Al - Hâlée. 9. Rodomont.
10. Anona - Sots.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2

Pi
10

Problème N° 1076
Horizontalement : 1. Adolescent. 2
Réussirais. 3. Ville d'Espagne - Mille
pattes. 4. Excès de table - Métal. 5
Nommé - Davantage. 6. Symbole chi
m:«..n DR *: -:„ -i A * M_ »_in ique  - rauoaene. / .  Miun m - IN UIC
Explosif. 8. Grande école - Equipe. 9
Historien espagnol - Actionné. 10
Epandis des graines.
Verticalement : 1. Ordre de chevale
rie anglais. 2. Patte d' une casauette
3. Vautour d'Amérique - Tabernacle
4. Le Pô y prend sa source - Note. 5
Intra-muros - Confiserie. 6. Arrivé
Flatte. 7. Appel - Symbole chimique
Secte bouddhique. 8. Estampe. 9. Na
geoire - Possessif. 10. Elimèrent
Coutumes.

Pour sortir Téhéran du chaos, le président Rafsandjani aura fort à faire !
Keystone

national» , une dénomination jusqu 'ici
réservée à l'Irak. Et le quotidien «Re-
salat» affirmait que les autobus muni-
cipaux ne consomment pas moins de
200 litres aux 100 km - au lieu de 26 -
en raison des bouchons...

Certains jours , la radio nationale
conseille aux personnes âgées de rester
chez elles et prévient les mères de
famille de ne pas laisser sortir leurs
enfants en bas âge.

Métro fantôme
Le Gouvernement essaie au

jourd'hui de prendre ce problème épi
neux à bras-le-corps. Le président Ha
chemi Rafsandjani a demandé un pro
gramme accélère de construction d un
métro. Un premier tronçon de 11 km
devait s'ouvrir en décembre, dernier; il
n'a toujours pas vu le jour. «Nous
entendons parler de ce projet depuis

notre enfance, se plaint un habitant de
Téhéra n, maintenant nous sommes
adultes et c'est toujours le même dis-
cours.» On envisage également la
construction de cinq villes satellites
qui regrouperaient les bâtiments offi-
ciels, les bases militaires et les indus-
tries, afin de décongestionner le cen-
tre.

Autre «privilège» de la capitale iran-
ienne: figurer parm i les villes les plus
chères du monde. Le prix des œufs a
doublé depuis l'an dernier et le coût
d'un pantalon a passé de 7000 (enviro n
140 francs) à 11000 riais (environ 220
francs).

Malgré tout , le marché noir fleuri t et
les boutiques qui vendent des produits
jusqu 'à dix fois leur pri x sont bondées.
Quant aux magasins d'Etat , où les mé-
nagères font la queue dans l'espoir
d'obtenir un poulet ou du poisson , ils
n'offrent bien souvent que des étalages
vides. (AP) : Ĥtata-$fe.

Régime amaigrissant: comment maintenir l'acquis
La vengeance du métabolisme

7/  / Vous
/ &?/ avez enfin

yf ^y  perdu vos ki-
/$y \o% superflus. A
Wf force de volonté et
Y dit discipline, la ba-
lance inscrit le résultat

'de vos efforts et votre mo-
ral grimpe au beau fixe. En-
core faut-il que cela dure, car
les statistiques sont contre
vous !

Après quelques semaines ou quel-
ques mois de vigilance , la plupart d'en-
tre nous retombent dans l'inconscien-
ce. Se ruer sur les glaces, les pizzas ou la
mayonnaise signe l'échec du régime.
Les kilos si péniblement perdus revien-
nent au galop. La lutte «antirechute»
est , hélas permanente. Que votre atten-
tion s'estompe légèrement et l'ennemi
s'installe aussitôt. Quel que soit le
nombre de kilos perdus ou le type de
régime (mais plus la diète est.stricte ou
déséquilibrée , plus il y a de risques). En
phase d amaigrissement , le métabo-
lisme (soit la quantité d'énergie néces-
saire au rythme de la vie inconsciente ,
aux battements de cœur, à la respira-
tion , au maintien de la température
corporelle) diminue. Tout se freine
comme si nous passions à une phase
«d'économie d'énergie». Mais qu 'on
se relâche et il se rattrape. Un peu de
chocolat? On refabrique aussitôt de
l'insuline , laquelle donne faim et en-
traîne les conséquences que l'on ima-
gine aisément!

^éê̂ ^

Mieux vaut craquer pour ça...

Ne vous faites aucune illusion: les
mauvaises habitudes reviennent vite
et personne n'est à l'abri d'une rechute.
Un écart de régime, de temps à autre et
à dose homéopathique , ça va. Mais si
vous «craquez» trop souvent , la ba-
lance accusera le coup. Pesez-vous une
ou deux fois par semaine, à la même
heure , dans la même tenue , et notez
votre poids.

Pas de pilule magique
Maintenez votre discipline. Ne sau-

tez pas de repas , interdisez-vous tout
grignotement ravageur. Décidez que
vous détestez les sauces, les charcute-
ries, les desserts.

Soyez particulièrement vigilante
avant vos règles et en période de dépri-
me. Les dangers s'avèrent nombreux et
sournois : des invitations aux scènes de
ménage (on mange pour se venger), de
l'ennui (grignoter , ça occupe), à l'an-
goisse (on compense)...

Prenez le temps de savourer vos
repas , la voracité mène à l'obésité. Mâ-
chez longuement chaque bouchée et
faites durer le plaisir. Buvez quotidien-
nement deux litres d'eau. Limitez l'al-
cool et faites l'impasse sur les jus de
fruits: sans sucre ne signifie pas «sans
calories». Enfin , le sport - sauf intensif
- ne « fait» pas maigri r mais il aide : on
se modèle les muscles , on respire
bien... et on ne pense pas à manger!

On n 'a toujours pas trouvé la pilule
magique , celle qui brûle les graisses et
permet de se goinfrer sans restrictions.
Impliquer votre hérédité , vos «glan-
des», le surcroît de «travail» (se cuire
des œufs durs et mijoter des spaghettis
à la bolognaise pour le reste de la famil-
le) sont autant d'alibis d'échec.

La phase «d après régime», est lon-
gue et se négocie avec précautions et
raison. Déclarer la guerre à ces kilos
«yoyo» n'est pas facile. La victoire
s'acquiert au prix d'une discipline sans
faille. Courage !

GD Anne Lévy

que pour ça! AP/Photopress
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f  /  /  / Le 9 juillet
/ yx$>/ 1870' ,e roi

f  /o\y Guillaume de
/ &// Prusse acceptait que

/ $y /  son cousin renonce au
/ y Sy y  trône d'Espagne. La
\y/ Prusse voulait regrouper
V sous sa direction tous les Etats
/ de 1 Allemagne qui s affaiblis-

saient. Le général Prim souhaitant
mettre fin aux agitations politiques de
l'Espagne, proposa de placer sur le
trône de ce pays un prince de la famille
des Hohenzollern , Leopold. L'empe-
reur demanda aussitôt le retrait de la
candidature et, sous la pression du roi
Guillaume de Prusse, Leopold dut re-
noncer.

Cela s'est aussi passé un 9 juillet:
1989 - George Bush reçoit un accueil
chaleureux en Pologne où il se rend en
visite officielle.
1986 - Une bombe au quatrième
étage de la Préfecture de police , à Paris ,
fait un mort et 22 blessés, attentai
revendiqué par «Action directe».
1982 - Un avion de la compagnie
américaine PANAM s'écrase au décol-
lage de la Nouvelle-Orléans (Louisia-
ne): 145 personnes qui étaient à bord
sont tuées, sept autres périssent au
sol.
1978 - Israël rejette un plan de paix
égyptien , qui réclame un retrait israé-
lien de Cisjordanie et de Gaza.
1960 - Les Soviétiques menacent les
Etats-Unis de leurs fusées , si une tenta-
tive est faite en vue de renverser le
Gouvernement cubain de Fidel Cas
tro.
1940 - La RAF commence ses bom
bardements nocturnes sur l'Allema
gne.
1834 - La guerre civile éclate en Es
pagne où Don Carlos , frère du défunt
roi Ferdinand VII , revendique le t rô-
ne.
1540 - Le mariage de Henri VIII
d'Angleterre avec Anne de Clèves est
annulé par les Convocations de Can-
torbérv et de York. (AP)

mrj____w__\\w_t\m RECETTE

Purée d'aubergine
à la noix de coco
Pour 6 personnes
1 .5 kg d 'aubergines, 6 c. à soupe de

Il noix de coco râpée, 1 ou 2 piments
verts , 1 yogourt nature, ciboulette,
sel/poivre.

Faites cuire les aubergines au
U four jusqu 'à ce que leur peau soit
W noire et froissée.

Hachez le piment , ciselez la ci-
boulette. Faites griller la noix de

;:̂ coco dans une poêle antiadhésive
•^jusqu 'à ce qu 'elle roussisse en re-

muant.
Otez la peau des aubergines,

écrasez la chair à la fourchette. Mé-
langez tous les ingrédients. Servez
froid avec des toasts.

nurjrarar i


