
Fête du Brùnig : la victoire de Harry Knùssel contestée

Gaby Yerly n'a pas perdu!
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Véritable répétition générale de la Fête fédérale de lutte de Stans, la Fête du Briinig s'est terminée sur une fausse note. En
passe finale, le roi de la lutte Harry Kniissel a été déclaré vainqueur face au Fribourgeois Gabriel Yerly. Mais pour les 7000
spectateurs, Yerl y n'avait touché la sciure que d'une épaule. Le jury en a décidé autrement... Notre photo : Kniissel projette
Yerly. Kevstone

Consolidation de la célèbre colline de Sion

La menace de Valère
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Ce n'est pas encore Derborence, mais tout un pan de la colline de Valère menace de
s'effrondrer. De gros travaux de consolidation ont été entrepris. Et surprise: c'est
une femme qui mène et supervise l'ensemble du chantier! QQ-a
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Fin du Paléo Festival de Nyon

L'année des records
Satisfaction totale pour le nir, Colovray a vécu hier
14e Paléo Festival de Nyon : soir son ultime feu d'artifi-
plus de 85 000 spectateurs ce. L'année 1989 restera
dont 23 000 samedi pour la comme celle de tous les re-
soirée africaine. Et pour fi- cords.

Illll

, 
Motocyclisme

Robert Duss:
un coup
d'éclat
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O Traversée
du lac de Morat :
le record a tenu

CD CD Le 1er Août
dans le canton:
le programme

CE) Automobilisme.
Senna bat Prost
en RFA

QD Athlétisme.
Record du monde
pour Sotomayor

ÇTÎSÇE. Mortuaires

Neuf blessés sur les routes
Week-end chargé pour les ambulanciers

Neuf blessés sur les routes gâts matériels. Le week-end
du canton. Sans parler des a été chargé pour la police
innombrables accrochages cantonale, qui n'a pas mé-
et pertes de maîtrise qui nagé ses interventions,
n'ont entraîné que des dé- QB
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Rafsandjani président de l'Iran

Election sans surprise
_ m__m_m__ ™ ~ _____ ** WB ** -*&

Hfe  ̂ É̂^̂
Kffm^^ 

** A  ̂ —f * • ___*- * m w* T T_w*^—mW_M_¥ J

wM V _ mt m\ èj y am ^^ ————\h*màrS-̂
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Le président du Parlement iranien, Hachémi Rafsandjani, a été élu vendredi pré-
sident de la République islamique d'Iran dans un raz de marée électoral sans
surprise, selon les résultats officiels annoncés samedi soir par les médias offi-
ciels. (AP)
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Changement de tête au PC polonais
Rako wski après Jaruzelski
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Les travaux du 13' plénum du comité central du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) ont pris fin samedi soir à Varsovie. Ils ont été marqués par l'élection de
Mieczyslaw Rakowski, premier ministre démissionnaire, au poste de premier
secrétaire du parti en remplacement du général Jaruzelski. AP
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DISTILLERIE
PAUL MORARD ET FILS SA
1645 LE BRY - « 037/31 17 29

vacances annuelles
du 31 juillet au 14 août.

17-12107
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Un nouveau livre sur les relations
entre esp ace - économie -
environnement

GASTON GAUDARD

Transformation
de l'espace
économique
et transnationalisation

VI-166 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
v 037/24 68 12

Le soussigné commande

ex. Gaston Gaudard : Transformation de l'espace
économique et transnationalisation pour le prix de
Fr. 28 -  (+ port et emballage) (collection ISES 34) .

Nom :

Prénom :

Rue: 

NPL/Localité: 

Date: Signature
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QUELLE CUISINIÈRE CHAUFFE TOUT 

DE 
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™- ' ' ¦ •  • ¦ • • . • LA NOUVELLE BOSCH HES 662 H, AVEC 4 
' ZONES DE CUISSON RAPIDE.

Notre offre : Fr. 1890.-
Il Jeune maman
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¦H9SË Qualité • Service • Conseils • Grand choix

^̂ ¦̂ ^̂ « ¦ Ouvert le samedi matin *¦ 
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GENDRE I ASCENSEURS
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UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

À QUI SERONT CONFIÉES LES TÂCHES DE SAUVEGARDE
QUOTIDIENNE DES FICHIERS ORDINATEUR.

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI, ENVIRON
2 H. 30 PAR JOUR, DÈS 20 HEURES (EN DEHORS DE L'HO-
RAIRE NORMAL DE TRAVAIL).

POURRAIT CONVENIR À ÉTUDIANT.

DATE D'ENTRÉE : DE SUITE.

FAIRE OFFRE ÉCRITE À :
ASCENSEURS GENDRE OTIS SA,
RTE DU PETIT-MONCOR 17-19,
1701 FRIBOURG, v : 82 41 51.
À L'ATTENTION, DE M. DESCUVES. 17-1178
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Vos vacances à ROSAS

Au soleil de la Costa Brava

jusqu 'à fin sept. 89 départs tous les jeudis soir

81/i j. de Fr. 520.- à Fr. 760 -
(selon saison) - Pension complète

Voyages ]£an-lmiis ISÏSSÎ
17-1098 ;

Attendez-vous ce moment-là
pour réagir?

Attendriez-vous aussi longtemps pour consulter un
spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
de santé? Pensez-y : vos cheveux sont une richesse
incalculable. Dès qu'ils commencent à tomber, il faut
réagir. La calvitie s 'installe plus vite que vous ne
pensez. Et peut-être simp lement parce que vous ima-
ginez pouvoir soignervbus-même lachute des cheveux.
Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur
longue expérience et à un traitement adéquat, vos
cheveux cesseront de tomber et lacalvitie sera vaincue.
Demandez aujourd'hui
encore un rendez- é^Hfvous. La première con- REAlÈà-Ysultation est gratuite. DEàmUcQnT
Ouvert sans interrup- mwMW M+c

f Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
tlOn deS 10 heures dU Lausanne Rue de Bourg 8 0 2 1 2 0 4 5 4 3

Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
lundi au samedi. i"b°"'a °?nd' places1B0 °??""S3Berne Effingerstrasse 8 031 254371

Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle. Lucerne,

Olten . Sl-Gall , Thoune , Winterthour. Zurich
190 Ouvert sans interruption dès 10h30

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

• mécanicien (pour camion)
• serrurier
• manœuvre

A. Notter SA, 1753 Matran,
e 037/42 27 35
(demandez M.-A. Aebischer)

17-1700
. A

Industrie située aux alentours de Fribourg, cherche

DEUX JEUNES HOMMES
très soigneux , pour de petits travaux de montage.

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour un travail de fine mécanique , propre et précis.

Pour ces postes, la formation est assurée par l' entre-
prise.

— Entrée à convenir.
- Horaire libre. t

Appelez le 22 48 03
17-2400

,
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999

478

m_z
i v________m

Réfrigérateurs:
Electrolux TR 821
217 I , compartiment
de congélation 40 I,
dégivrage entière-
ment automatique,
grilles réglables ,
H 142, L53 , P60 cm
Prix choc FUST

Bosch KTL 1441
Contenance 126 1, casier
de congélation 17 I, dé-

«s!̂ Wll|

givrage entièrement
automatique, réfrigéra- I
teur indépendant ^5
H 85/L50/P 60 cm ^̂ M
Prix choc FUST AQ
Loc./droitd' achat 21.-/m * *r*fl

Congélateurs-armoires:
Bosch GSA 2611
Ultra-économique! Consommation
écologique 0,95 kWh/24 h
Prix économique FUST
Loc./droit d' achat 423.-/m

Novama ti cTF 130
Modèle de table de 104 1 avec plan
de travail, dispositif d' alarme
Prix vedette FUST
Loc./droit d' achat 20.-/m.*

• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

villars-sur-Glane , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/ 92148 51
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 2010 10
Service de commande par téléphone 021/ 312 33 37

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ___ms___S'-
séchoirs ménagers et ^^^O
industriels, d'exposi- (lT_\
tion. Réparations tou- ŝ&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
« 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

- . 81-137

l\ _____ M
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

boulanger-pâtissier
qualifié

Conditions d' engagement:
- semaine de 5 jours ;
- rémunération selon contrat de

l'Association des boulangers.

Boulangerie-Pâtisserie
Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger
1700 Fribourg
s> 037/26 12 67

17-1700

Vous avez fait
un apprentissage de

• ferblantier

• installateur
sanitaire

• électricien
Vous êtes Suisse ou possédez un
permis C.
Nous vous ouvrons les portes des
entreprises en vous garantissant:
- l'appui d'une équipe commer-

ciale dynamique et compéten-
te;

- les avantages sociaux d'une
grande entreprise;

- un contact personnalisé, répon-
dant à vos attentes.

Appelez-nous sans tarder au
037/23 28 52

17-2411

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire : M. Geor-
ges, L'Avenir , 1950 Sion.
(Renseignements, 027/83 17 59, de 10 h. à 12 el
de 14 h. à 17 h. Ouvert du lundi au vendredi) . 89-4

M^^HB̂ ^AVIS
à notre aimable clientèle

Pizzeria

LA
FLEUR-DE-LYS

1671 RUE
VACANCES
ANNUELLES
du 30 juillet

au 7 septembre 1989
17-24556
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TABLEAUX
J' achète

de peintres fribourgeois
Brûlhart , Buchs, Crotti , Ga
ropesani, Hogg, Pilloud
Poret , Reichlen, Riese
mey, Robert , Vonlanthen
etc.

J. Aebischer
Rue de Lausanne 27
1700 Fribourg 2
« 037/22 66 96
ou 037/39 12 31

17-4053
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Désirez-vous bien gagner?

Nous cherchons

dessinateur
étrangers seulement avec permis C

techna
Personal fribourg SA

Travail temporaire et stable
Avenue de la Gare 2,

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

80-531

URGENT I Cherche

un monteur en chauffage,
de suite ou à convenir. Bon salaire.
AVEC PERMIS DE TRAVAIL.

Paul PETTER & FILS, 1595 Faoug
(Morat), ^ 037/71 22 88

Médecin dentiste à Yverdon,
cherche

aide en médecine
dentaire qualifiée

Faire vos offres sous chiffre
22-152 788 à Publicitas,
1401 Yverdon.

PARTNERy <
Nous offrons un emploi au centre
ville, pour une durée d' un mois à

UN PEINTRE
qualifié ou expérimenté.

Travaux de rénovations.
Excellent salaire.
Appelez M. Fasel

81-3029

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 

Fribourg
Tél. 037/8113 13



Kloten

921 malades
SIDA en Suisse

A la fin juin, 11 680 personnes
s'étaient révélées séropositives à la
suite de tests de dépistage du SIDA,
et 921 (879 fin mai) cas de malades
du SIDA avaient été déclarés, selon
le dernier bulletin de l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP)
paru en fin de semaine. 471 des 921
patients déclarés étaient décédés à
la fin juin. Sur les 921 cas de mala-
die déclarés, 166 étaient des fem-
mes. Mais la grande majorité des
cas concerne des hommes homo-
sexuels ou bisexuels (456) ainsi que
des toxicomanes (182 hommes et
99 femmes). (ATS

Accusations contre Mûhleberg
Réfutation

Un travailleur autrichien engagé
par le biais d'une agence de place-
ment à la centrale nucléaire ber-
noise de Mûhleberg a dénoncé, la
semaine dernière dans un quoti-
dien autrichien, les abus dont serait
l'objet la main-d'œuvre étrangère
de la centrale. La direction de celle-
ci parle de calomnies et décidera
des suites juridiques à donner à ces
accusations, a rapporté dimanche
l'hebdomadaire «SonntagsZei-
tung». (ATS)

Aide a la Pologne
Suisse présente

Vingt-trois pays occidentaux,
dont la Suisse, se réuniront mardi à
Bruxelles pour tenter de mettre au
point et de coordonner les program-
mes d'aide économique à la Polo-
gne et à la Hongrie. La rencontre
vise à encourager les réformes éco-
nomiques et sociales en Europe de
l'Est conformément aux décisions
prises à la mi-juillet à Paris par le
groupe des sept principaux pays in-
dustrialisés (G-7). Une délégation
suisse de quatre personnes partici-
pera à la réunion de Bruxelles. M.
Silvio Arioli, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux,
ainsi que M. Alexei Lautenberg,
chef du Service économique et fi-
nancier du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), font
notamment partie de la délégation
suisse. (ATS)

Amnesty opposé
Renvoi d'un Kurde

Différentes organisations de dé-
fense des droits de l'homme, no-
tamment Amnesty International
(AI), s'étaient opposées en vain au
renvoi de Suisse du demandeur
d'asile kurde qui vient vraisembla-
blement d'être emprisonné en Tur-
quie. C'est ce qu'a confirmé samedi
Heinz Schoeni, porte-parole du Dé-
légué au réfugiés. Peter Arbenz a
indiqué de son côté qu'il avait de
bonnes raisons de croire que ce re-
quérant d'asile avait été empri-
sonné après son retour au pays na-
tal. (AP)

Deux morts
Drame à la Maggia

Sous les yeux des deux autres
enfants de la famille et de leur mère,
une double noyade dans la rivière
Maggia près de Prato Sornico a
coûté samedi la vie à un bambin de
sept ans, Daniel Billeter de Seuzach
(ZH) et à son père Rainer (41 ans),
a annoncé dimanche la police tessi-
noise. En une semaine, pas moins de
quatre personnes sont mortes
noyées au Tessin, dans la Verzasca
et la Maggia.

L'enfant avait glissé dans la ri-
vière depuis une roche en surplomb.
En essayant de le retenir, son père
est à son tour tombé à l'eau. Tous
deux ont été entraînés par le courant
jusqu'au bas d'une cascade de 30
mètres. Un témoin de la scène s'est
jeté à l'eau pour les secourir, mais
n'a pu ramener que des corps sans
vie. (ATS)

LAlLWRIÉ SUISSE 
Aéroports suisses en effervescence, trafic routier calme

La route de l'Espagne par P Algérie

Un avion s'écrase au San Bernardino

Triple tragédie

Lundi 31 juillet 1989

La grève des électroniciens français
n'a pas provoqué à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten samedi le chaos prévu. Les
retards ont été enregistrés de trois à six
heures; celui de Genève-Cointrin est
moins touché. La situation y est pres-
que normale. Un calme relatif a régné
samedi sur le réseau routier helvéti-
que.

A Kloten , les passagers ont pns leur
mal en patience avec une certaine in-
différence. Une animation a été prévue
pour faire mieux passer les quelque
trois heures d'attente en moyenne de
nombreux vols.

Les retard s les plus importants
concernent une fois de plus les vols
charters vers Palma de Majorca et Lan-
zarote. Les vols à destination de l'Es-
pagne, de la Grande-Bretagne et de la
France ont eu samedi de 30 minute à
trois heures de retard . Afin de contour-

Des attentes de l'ordre de 3 heures s

ner l'espace aérien français, les appa-
reils sont déviés sur une route passant
au-dessus de l'Algérie, ce qui rallonge
le trajet d'une heure et décale les heures
de départ. De plus, il sera fait usage
dans la nuit de samedi à dimanche à
nouveau de l'autorisation de certains
mouvements de nuit.

A Cointrin
A Cointrin, la situation apparaît

plus détendue. Les retard s maximums
enregistrés sont d'une heure , exception
faite d'un vol retardé de deux heures
pour des raisons techniques indépen-
dantes de la grève. Quelques vols vers
l'Espagne ou l'Afrique du Nord ont dû
être détournés via Rome. Les contrô-
leurs français ont limité les vols au
départ de Genève à un avion toutes les
30 minutes dans chacun des trois cou-
loirs français.

Si la situation est plus calme à Coin-

trin qu a Kloten , cela s'explique , selon
le directeur de Cointrin , par le fait que
Kloten reçoit les vols des secteurs alle-
mand et italien , particulièrement sur-
chargés en cette période.

Sur les routes suisses, en revanche, il
n y a eu samedi que très peu de ralen-
tissements ou de bouchons à signaler,
si l'on excepte un bouchon de 10 km
sur la NI samedi matin pendant plus
d'une heure à cause d'un accident et un
fort ralentissement sur la N2 Bâle-
Gothard-Chiasso.

A la douane genevoise de Thônex-
Vallard , il fallait compter samedi avec
une attente de 20 minutes. En outre, au
Tessin , quelque 170 camions ont dû se
parquer dans le nord du canton , la
douane italienne de Chiasso étant fer-
mée aux poids lourds. Ils ne pourront
continuer leur route que lundi matin. Situation relativement calme à Coin-

(ATS) trin. Keystone

Un petit avion privé de type Cessna
s'est écrasé dimanche vers 11 h. dans le
val Vignum, au nord du San Bernar-
dino (GR). Les trois occupants ont été
tués. Le petit appareil a percuté une
montagne, s'est écrasé et a pris feu, ont
indiqué dimanche soir le procureur et la
police du canton des Grisons dans un
communiqué.

L avion s est écrasé contre Une mon-
tagne dans le val Vignum, a fait une
chute d'une cinquantaine de mètres et
a pris feu. L'avion a été totalement
détruit par le feu et les trois passagers
ont été mortellement blessés. Des tou-
ristes, qui se trouvaient dans le val
Vignum , ont alerté la police. Le sauve-
tage entrepris par la REGA et la police

a dû être interrompu dans l'après-midi
en raison d'un brouillard dense.

L'avion avait décollé vers 10 h. 40 de
Locarno-Magadino et le pilote avait
l'intention de rallier Bad-Ragaz (SG)
en passant par-dessus le col du San
Bernardino. Le pilote, Gûnther Meier,
âgé de 49 ans, est ressortissant du
Liechtenstein , domicilié à Vaduz. Les
deux passagers viennent de la com-
mune saint-galloise de Vilters ; il s'agit
de Meinrad Vils, âgé de 42 ans, et de
son épouse de 45 ans, Umbertina
Vils.

Le bureau d'enquête sur les acci-
dents d'avion a ouvert une enquête,
afin de déterminer les causes de l'acci-
dent. (ATS)

Gros travaux pour consolider la célèbre colline de Sion

Valère: une femme à la barre

Un rocher
en suspens

Tout un pan du rocher de Valère risque de s'effondrer. Au pied de la falaise, un
projet de parking est menacé. Des travaux d'ancrage de la paroi sont en cours sous
la conduite de M""' Anne-Marie Bruttin. Eh! oui. C'est bien une femme ingénieur-
géologue qui dirige cet important chantier. La première Romande à diriger un
bureau technique privé nous a parlé de son métier

M°* Bruttin inspectant les échafaudages de 40 mètres adossés à la falaise

en totale indépendance.» La meilleure
qualification qu 'elle a reçue d'un de ses
supérieurs : «vous travaillez comme
un homme!» La référence demeure fa-
rouchement masculine dans les mé-
tiers d'ingénieurs..

Sur la défensive...
Vous n'avez pratiquement affaire

qu 'avec des hommes. Comment vous
accueille-t-on sur les chantiers? «Au
début j'avais un peu d'appréhension.
J'étais sur la défensive. Mais je n'ai
jamais connu de problèmes. Lors
d'une séance d'expertise de dédomma-
gement pour une source, un municipal
n'en revenait pas qu 'une femme soit
capable de si bien calculer...»

«Chacun ses connaissances. Nous
on exécute», note un ouvrier engagé
dans le chantier d'ancrage du rocher de
Valère. «Les femmes jusqu 'ici , je n'en
avais rencontré qu 'à la cantine sur le
lieu de travail» , ajoute ce mineur qui a
fait le Gothard .

Photos J.-M. Bonvin

Bon, la pénurie
Les filles ne représentent que 3% des

élèves des écoles polytechniques et au-
tres écoles d'ingénieurs. La pénurie de
personnel technique actuelle constitue
une chance pour elles. Les rares fem-
mes ingénieurs optent pour la recher-
che ou la voie académique. Mais il y a
aussi de la place pour elles dans le pri-
vé, sur le terrain. «Il ne faut bien sûr
pas craindre d'affronter parfois le mau-
vais temps sur un captage ou de porter
un appareil de mesures. Mais une
femme peut très bien se faire une
bonne place dans ces professions», ex-
plique M mc Bruttin qui en est le preuve
vivante. Jean-Michel Bonvin

Les travaux «d'amarrage» de l' im-
posant rocher qui menace de tomber
de la colline de Valère avancent. La
falaise sud dominée par le célèbre châ-
teau est fissurée à plusieurs endroits.
Une faille de 10 à 15 centimètres sur
une trentaine de mètres de large et plus
dix de profond est particulièrement
menaçante : 2500 m3 de cailloux sus-
pendus sur les têtes. Sécurité oblige. Il
fallait la stabiliser avant de construire
le parking projeté par la commune.

Vertigineux
Les études géotechniques menées

par le bureau CSD ont abouti à l'assai-
nissement en cours de la paroi. Il s'agit
d'installer deux rangées d'ancrages,
soit 18 câbles de 28 mètres de long qui
retiendront le rocher. Les forages des
dix-huit trous sont terminés. On va
maintenant installer les câbles précon-
traints avant de recouvrir les têtes
d'ancrage de mortier teinté afin qu'on
ne les voie pas trop. Le site de Valère
est protégé. Ces travaux devises à un
demi-million de francs seront achevés
a f i n  septembre. J.-M.B

III [ VALAIS ÎîïMC#
Anne-Marie Bruttin a opté pour la

géologie à 26 ans, lorsq u'elle entre à
l'Université de Lausanne. «Je voulais
une profession qui partage le travail de
calcul au bureau et le travail sur le ter-
rain. La géologie m'offrait cette double
opportunité» , explique cette Valai-
sanne qui a hérité le goût des chantiers
et des contacts de son père entrepre-
neur.

Seule femme de sa volée, elle est la
quatrième à décrocher son diplôme de
géologue. Les relations avec ses collè-
gues d'études furent excellentes. Pas de
misogynie non plus chez les profs à

l'exception d'un qui , entrant dans la
classe, saluait toujours par un «Bon-
jour Messieurs», oubliant mademoi-
selle...

Patronne d un bureau
M mc Bruttin entre dans la métier par

la petite porte effectuant des mesures
sur le terrain. En 1987, c'est la chance
de sa vie. La société Colombi Schmutz
Dorthe (CSD), souhaite ouvrir une
succursale à Sion. Elle se voit confier la
responsabilité de ce bureau. Seule
femme géologue du groupe CSD - qui
occupe plus de 100 personnes - elle fut
d'abord accueillie avec un peu de réti-
cence. Mais elle fait ses preuves. «On
m'a fait confiance. J'ai pu développer
les affaires dans des conditions idéales,
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A louer pour le 1 " octobre 1989 , à la rue du Pont-Suspendi.
90, à Fribourg un

Loyer mensuel Fr. 429 - charges comprises.

Pour tous renseignements s 'adresser à

i ¦ TRANSPLAN AG

? 

t—» Lânggassstrasse 54
.—4 3000 Bern 9
L—J ® 031/23 07 54

79-5 15E

2 Vz pièces <$ \ tuation 'c
région Grolley, £ ' appartements _
Belfaux ' N dp 2 Vo nièrp<î SGivisiez, !» ae - /2 pièces =?

t j libres de suite ou à conve- =
de suite o nir. S
ou à convenir. : d '' ¦ „ ¦ ' ,. , . .

2 mois de loyer gratuits. °
037/75 35 10. k | 

17-1280

17-24552 '̂ k \ y__ \\
j^L 1680 ROM ONT ^̂ H

T â̂ '̂Jl V̂ -̂

SOCIETE DE GERANCE
IMMOBILIÈRE

YVERDON-LES-BAINS SA

A louer, a La Tour-de-Trême , à la SET1
(emplacement actuel du Garage de la Gru<
agence Ford)

économise)
sui

la publieiu
c'est vouloii

récoltei
sans avoii

semé

A vendre
ou à louer

superbe bâtiment
industriel neuf

à deux kilomètres de la sortie autoroute de Matran

comprenant :
• sous-sol : surf. 125 m2, local citerne, chaufferie el

cave.

• rez-de-chaussée: 1490 m2 de surface brute , amé-
nageable au gre du preneur y compris bureau, sani-
taire et vestiaire

• 1er étage : 400 m2 de surface brute, divisible au gré
du preneur + app. de 4Vi pièces avec terrasse acces-
sible.

20 places de parking.

Contactez-nous.

L "'I" M." VII II à ni '¦Œ?
Hliiih ^WKiJiiJMMaaliaHSaaiMiiM
M il » Ti ffi^

conduire dans le vent- ça s'apprend

Rendez-vous à ItlOlêSOIt sur Gruyères
avec le Club en Liberté

•—- . . • I Photo A. WichlTrottinerbe
Vivez des instants inoubliables en trottinerbe, le
nouveau sport-loisir qui consiste à faire de la trot-
tinette sur pistes de ski.

100 bons gratuits pour une montée
en trottinerbe

Tous ces bons (réservés aux membres du Club en Liberté) sont à retirer à:
«La Liberté», Pérolles 42, Fribourg ou à réserver par tél. au 037/82 31 21 int. 232

RESIDENCE LES SORBIERS
PAYERNE

A louer pour une date à convenir , dans immeu
blés neufs , magnifiques appartements d' excel
lentes dimensions

3V4 pièces dès Fr. 917.-
4Vi pièces dès Fr. 1095.-
4V4 pièces-duplex dès Fr. 1315. -

charges en plus.

Cadre superbe, calme et ensoleillé. Espace:
verts arbonses avec vastes places de jeux. Cons
truction très soignée, isolation thermique et pho
nique optimale. Cuisines superbement agen
cées , W. -C. séparés, grands balcons. Locaux de
bricolage, places de parc extérieures et intérieu
res, divers magasins prévus. Ecoles , centr*
sportif , transports publics à proximité immédia
te.

Bureau sur place. Sorbiers 3, ouvert tous le;
jours entre 11 h. et 15 h.

138.17284!

Observatoire
De nuit : soirée d observation et initiation a l' astro-
nomie avec animateur. Logement en dortoir (3C
lits), photographies astronomiques. De jour: ob
servation du soleil avec filtre spécial , observatior
et photographies panoramiques.

20 bons gratuits pour un aller et re-
tour en télécabine + visite de l'obser-
vatoire

UI1 dt6ll6r 100 m2 (rez)

un atelier ou dépôt
de 70 m2 (rez)

DUredUX env. 30 m2 (à l'étage
Libres dès novembre 1989.

Pour tous renseignements, s'adresser à J.-P. Hauser,
Société électrothermique, v 029/2 96 96.

12 5o:

FORTE OU M INCE ?
Nous traitons les grands et petit:

problèmes de ligne grâct
à la méthode exclusivt

DùThenf
qui représente la synthèse de 15 année:

d'expérience éprouvée et développét
dans nos Instituts Suisses

Nous garantissons par écrit la pertt
de vos centimètres superflus exactemen

là où vous le désirez

Garantie de remboursement

Téléphonez-nous de suite pour l'analyst
gratuite de votre silhouette

fytvvA
Institut :

d'amlnlclssement pour dames

Heures d ouvertures: Lundi - jeudi: 10 - 20 h. Vendredi: 10 -161

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79 «

KIM LUNG
Restaurant chinois
Le dépaysement à Moléson-sur-Gruyères : la gas
tronomie asiatique dans un cadre très particulier
Une place de village animée et aménagée pour le;
enfants.

20 flûtes de Champagne au Restau-
rant Kim Lung

Wîjp>

?m
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Pour rester dans l'ambiance de vos
vacances, nous vous suggérons

notre terrasse ombragée
avec vue sur les Préalpes

où vous pourrez goûter nos spécialités et
nos grillades.

Pour terminer en douceur
votre soirée,

notre pianiste PEPE BRUNO
vous attend durant tout le mois d'août au
piano-bar.

Route de Villars 37 , © 037/82 1 1 1 1
. 17-4164 i

« î̂ »S\OOS 9<*'

Mazda 323 LX1 , 86
Mazda 323 GLS 1,5 86
Mazda 323 GLS 1,5 83
Mazda 626 GLX 2.0 86
Mazda 626 GLX aut. 2,0 86
Mazda 626 GT 2.0 i 86
Mazda 626 GT 4 WS 2.0 i 88
Mazda 929 Limited 2.0 i 85
Nissan Cherry GL 1,5 85
Audi 80 Quattro 1,9 i 87
Audi 100 C aut. 2,2 i 84

32 000 km
49 000 km
60 000 km
75 000 km
67 000 km
40 000 km
18 000 km
50 000 km
75 000 km
38 000 km
92 000 km

GARAGE DE L'AUTOROUTE SA
Concessionnaire officiel

Mazda
1753 Matran

* 037/42 27 71
Privé s 037/46 46 62
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Um Ŵ - m
i J^P^P ^P̂ P 

BVY
JUI 

Ht Veuillez me verser Fr.
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Banque Procrédit ouvert / roy^~̂ :>\'̂_\
Anl̂  

WF/ 
__ \ Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 /^Ao /̂.AM

_____ ___W _\\ _Ŵ ___ __ 1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 * \ J  ̂/ W
H ___W t__ \Wf _W\ ou téléphon er Y^^ T^ts/

fly^H^H _£*_ ^̂ ^̂ B 037- 81 11 31 •
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La meilleure
solution...

... pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations , ce som
les services réguliers de contrôle el
d entretien auprès de votre garage
UPSA.
Les membres de l'Association fri-
bourgeoise des garagistes vous ga-
rantissent un service compétent el
avantageux. 17-130:

17-2526

Nous sommes de
\WrJ4____m___\\\\ RETOUR wÉÊjm
PJg^̂ ^OTî g dès le 1er août ^̂ ^̂ J

m i ] I F  I / 1m i¦̂ ¦f M i r j  i i ^BH

—m\m' ' VHfek.

' u- )̂fl 
^̂  ̂ tÈttb Ĵfc Mfc ^̂  ̂ *̂-4»i m k̂K̂ ^Wàj  J\

_\_\__Jm\ WLI  ̂ ^̂ ĴH jBê ¦ J* mr  ̂ J^ """WH- - '
^Pf ||  iBilÉfcli ^WËï BBl f i' >~ __m it ^fT"

tfr> I rlfiMi PJVHHi H ffî . . J  ̂ If.' Ja-? ¦

La famille, la mode, les loisirs, la beauté, la
gastronomie, les enfants, les arts, les cad-
dies et l 'ambiance.

3 restaurants :
grande soif, petite faim et pause-café.

42 commerces :
un tour aux meubles, tour de poitrine et bikini,
un coup de peigne, photo-passeport et livres
sterling, un verre au bar, talon cassé, paquet
cadeau, heure de Tokio.

' l ___ \ lundi et mercredi après-midi . m M «. * 
__ ~ _ . , »[WJ busgratut Mardi I er août, ouvert jusqu a

f^Ti lundi: 
13 

h. 30 - 20 h 1 7 h.
\ \_)\ mardi-vendredi : 9 h - 20 h

' samedi : 8 h • 17 h.

j P t Parc gratuit , 1400 places

^C 3 restaurants. I bar à café » _y__r ^
mM "\2-. ^0^^f*_ l  42 comm erces 

^̂ ^ » M ^̂  ̂  ̂ É(5É \*r t. _/ * VA
I TT; banque-change-bancomat ^^-̂ \̂ m^̂ . m m ^  ̂1
JL TT -̂^̂  i
j^ ĵ pharmacie ^̂ ^____ ^̂ J 

^̂ ^̂  M m W M W M m M W A

______]
i *»» «¦ ga'dene déniants gratuite \̂—m\

i /JR station service et tunnel de Bfj^̂ ^̂ JMk A 11̂  L *~  ̂~j  1 L i Ék ~ m\
>*B lavage 

^̂ te f̂l
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Nous cherchons du personnel quali-
fié pour toutes professions : Cherchons pour club de billard e

- secrétariat et commerce salon de jeux

- bâtiment et annexes JEUNES FILLES
i - industrie dès 18ans

comme personnel auxiliaire ou fixe.
Vite , appelez Ghislaine Schorderet Contacter-

_ ^£ 3_w__ _̂___ __ 1__\_ _ _ _ _^ S Ë^ —mm Automates et Jeux Proms SA
Ĥ ^̂ ^̂ LL^̂ ^

Û ^̂ ^̂  
^Ê Stéphanie Crottet

^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ ^ 037/22 28 25, dès 18 h. 30.
17-2118

Le centre de recherche agricole CIBA-GEIGY SA,
Saint-Aubin (FR)

cherche

UN COLLABORATEUR TEMPORAIRE
pour travaux essais production animale.

Durée : 1er octobre 1989 - mars 1990

Faire offre par téléphone au service du personnel,
037/77 72 02 ou 77 72 29.

CIBA-GEIGY
• WANTED!

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
TRILINGUE fr./all./angl.

Vous aimez- l'informatique.
Vous avez des connaissances d'import-export.
Aimez-vous les contacts directs avec l'étranger.
Avez-vous le sens de l' organisation.
Les chiffres ne vous effraient pas.
Votre futur employeur vous attend dans ses nouveaux bureaux
sis dans la région fribourgeoise accessible par les transports
publics, parking.
Vos prestations sociales seront celles d' une société internatio-
nale.
Le salaire est évolutif en fonction de vos capacités.
Etes-vous concernée par cette offre? ^Mfc»
Veuillez contacter lo ¦» 81 55 55, , . J
Lorenne Harris , Personnel Plus, _/  _/

Inspectrice,
inspecteur de direction

Nous aimerions renforcer notre présence sur le
marché des assurances-choses et responsabilité
civile. Vous êtes licencié en droit ou en sciences
économiques, ou bien au bénéfice du diplôme fédé-
ral en assurances (avec expérience d' une agence),
voilà le profil de l'inspectrice ou de l'inspecteur que
nous aimerions engager.

Vous tâches:
- soins du portefeuille-RC ou choses, conseil de

client exigeants;
- appui technique de nos agents généraux;
- collaboration au développement de produits

nouveaux et à l'instruction de nos collabora-
teurs.

Outre ces exigences, nous attendons des candidats
de langue française qu'ils maîtrisent la langue alle-
mande également , qu'ils aient un certain flair en
matières économiques et sachent faire preuve de
diplomatie dans les négociations.

Prière d'envoyer votre dossier de candidature à
notre service du personnel. Mlle Prato (Téléphone
031 63 70 63) répondra à vos éventuelles
questions.

Mobilière Suisse, Société d'assurances, Service du
personnel, Bundesgasse 35, 3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

UCHATEL ¦
RIBOURG

désire engager pour sa succursale du Schoen- I
berg

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial et produits surgelés.

Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

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

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec la gérante, M™ Vallélian,
¦s 037/28 15 97

NEUCHATEL
- FRIBOURG

i

f DES LETTRES ET DES
BRIQUES!!!
Une société, leader fribourgeois dans le domaine
de la construction, nous a mandatés pour sa
recherche en personnel.

SECRÉTAIRE
• formation commerciale

• langue maternelle allemande ou française avec
excellentes connaissances parlées et écrites de
l' autre langue

• bonnes connaissances de la comptabilité, factu-
ration, ordinateur

• pratique d' un traitement de textes

• contacts clientèle, réception, téléphones

DES CONNAISSANCES DANS LE SECTEUR DE
LA CONSTRUCTION SERAIENT UN AVANTA-
GE!

Ginette Dafflon vous renseignera en toute discré-
tion.

17-2414

¦j t$_h2 , bd de Pérolles ¦̂ M̂^̂̂ l \ * _ "̂̂ ^
Fribourg ¦̂¦̂ 3̂ 31 m ^̂ \
037/ 22 50 13 WL |̂ yil -|-J-,
Autre centre à Bulle l̂ ^%^% l̂MW _ _
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mf _̂Mf̂ f

MBM
NEUCHATEL ™\
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de MARLY

vendeur-magasinier
Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

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

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Muller , w 46 52 22

COMPTABLES!
Nous avons plusieurs postes à repourvoir:
1. auprès d'une société suisse (production et com

mercialisation). Niveau chef comptable avei
signature. Brevet ou maîtrise indispensable.

2. auprès d'une grande société internationale. Ges
tion financière de plusieurs sociétés (accréditifs
placement des liquidités, etc.) Expérience ban
caire appréciée. Français et très bonnes connais
sances d'allemand.

3. auprès d'une société américaine, pour le départe
ment finances (essentiellement reporting). Fran
çais et très bonnes connaissances d'anglais.

4. auprès d'une société industrielle, en tant qu'as
sistant du chef comptable. Poste idéal pour ut
jeune en préparation de brevet.

5. auprès d' une fiduciaire de la place. Excellent!
opportunité pour un jeune d'acquérir une bonn<
formation et d'envisager la préparation au bre
vet:

Marie-Claude Limât , directrice de Transition Profes
sionnelle TP SA , est à votre disposition pour vou
donner de plus amples renseignements.

m—m—m Tél. 81.41.71 m——mm

VOLVO
Agence poids lourds cherche

MÉCANICIENS
avec CFC.

Ces postes pourraient convenir à des mécani-
ciens sur machines agricoles.

Places stables. Salaire en rapport avec les
capacités. Avantages sociaux modernes.

Pour plus de renseign.ements , téléphonez ou
écrivez à

Garage Borcard
Agence VOLVO
1753 Matran « 037/42 27 71

17-2505

I Nous cherchons de suite pour notre magasin
I « La Petite Cave » à Avry-Centre

I une VENDEUSE
qualifiée

I à temps partiel, pour quelques heures par semaine.

I Veuillez adresser votre offre manuscrite à :

I BOISSONS KLAUS SA , case postale 57 ,
I 1762 GIVISIEZ, e 037/83 11 61 17-2319

... MISSIONS x̂. Jp
SPÉCIALES!!! ^%p"

^̂ k
* Plusieurs sociétés commerciales de Fribourg et

ĴP* 
des environs proches nous ont mandatés pour

JB leur recherche en personnel TEMPORAIRE

Sfr • SECRÉTAIRE
ÉM formation commerciale , 2 à 3 ans exp. prof.,

langue mat. française , très bonnes conn. par-
B lées et écrites de l' anglais, pratique traitement

de textes Wang, correspondance sous dictée et
manuscrite , un mois

• SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
formation commerciales , exp. 1 à 3 ans, langue
mat. française , bonnes conn. ail. et anglais, trait,
textes IBM, téléphones, réception, 1*r septem-
bre 1 989 Dour une durée indéterminée

• COIFFEUSE
diplômée, langue mat. française , bonnes conn
ail. un avantage, bonne présentation,
1.9.1989-15.9.1989. Dossibilité de reste. , , — 
en fixe si convenance.

«UN DUO DE CHOC» reste à votre entière dis-
position pour tous renseignements! André
Montadon et Jacqueline Wolf ' , .r _\

L'Unie*ideaijGbConseils en personnel JVA/
2. bd de Pérolles - Fribourg - s- 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -s 029/ 2 31 15
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Week-end de grandes manœuvres politiques en Pologne

Rakowski après Jaruzelski
Mieczyslaw Rakowski, dont la pres-

tation à la tête du Gouvernement de-
puis l'automne 1988 continue de faire
l'objet de nombreuses critiques en Po-
logne, a malgré tout été en mesure de
s'imposer, samedi à Varsovie, pour
succéder au général Wojciech Jaru-
zelski à la tête du Parti communiste
polonais.

M. Rakowski a été élu par 171 voix
contre 41 par les membres du comité
central du POUP (Parti ouvrier unifié
polonais), réunis en session plénière.
Sa candidature au poste de premier
secrétaire du parti avait été présentée
peu de temps auparavant par le généra l
Jaruzelski qui venait de démissionner
de ce poste.

«Survie politique»
Le nouveau chef du POUP, consi-

déré par certains observateurs comme
un expert de la survie en politique aura
comme principale tâche de mener à
bien le ravalement du parti et de pour-
suivre les réformes en cours.

Président du Conseil depuis septem-
bre 1 988, il a injecté une dose de réfor-
mes à l'occidentale dans l'économie
polonaise sans parvenir à enrayer son

déclin. M. Rakowski est également
connu pour avoir été l'interlocuteur
intransigeant de Solidarité aux pre-
miers jours du syndicat et l'un des arti-
sans de la loi martiale en 1981. Vice-
président du Conseil de 1981 à 1985, il
dut ensuite se contenter de son siège de
parlementaire avant de revenir sur le
devant de la scène en décembre 1987
comme membre du Bureau politique
du POUP.

Quant au général Jaruzelski , sa dé-
mission n'est une surprise pour per-
sonne. Le militaire, qui dirigeait le
POUP depuis 1981, avait fait part de
son intention de quitter ces fonctions à
la suite de son élection , le 19 juillet , à la
présidence de la République. Il avait
alors affirmé qu 'il entendait devenir le
président de «tous» les Polonais et se
situer «au-dessus des partis».

Sa démission et l'accession de M.
Rakowski au sommet du Parti com-
muniste est intervenue 48 heures
avant une réunion du Parlement qui se
déroulera lundi après midi et qui ris-
que d'être houleuse. Les députés de
l'opposition entendent en effet deman-
der des comptes au premier ministre
démissionnaire pour son action à la
tête de son Cabinet, qu 'ils désapprou-
vent «totalement».

Mieczyslaw Rakowski , premier secrétaire du Parti communiste polonais et Woj-
ciech Jaruzelski , chef de l'Etat, le nouveau tandem au pouvoir. Keystone

Toutefois, le président du syndicat
Solidarité, Lech Walesa, a estimé di-
manche à Gdansk que l'élection de M.
Rakowski à la tête du Parti commu-
niste n'était pas l'affaire de l'opposi-
tion. «Ce sont les gens du parti qui ont
élu M. Rakowski, ce n'est pas notre
affaire à nous», a déclaré le chef de
l'opposition polonaise au cours d'un
meeting.

L'une des dernières décisions de M.
Rakowski en tant que premier minis-
tre aura été de confirmer la mise en
route, à partir du 1CT août, d'une opéra-
tion très controversée - y corripris au
sein du Parti communiste - de libérali-
sation du marché agro-alimentaire, qui
devrait se traduire par une hausse très
importante et immédiate des prix des
produits de consommation courante.

Démission significative
Wladyslaw Baka, économiste très li-

béral , qui a démissionné samedi de son
poste de secrétaire du comité central
du POUP, avait mis en garde contre
une telle mesure susceptible de débou-
cher sur une véritable «explosion so-
ciale» dans le pays. C'est précisément
pour manifester son profond désac-
cord avec la politique de M. Rakowski
que M. Baka s est retire du secrétariat
du comité central, tout en demeurant
au Politburo.

Le 13e plénum du comité central a
d'ailleurs été marqué, samedi, par la
démission de sept dirigeants du parti ,
membres du Bureau politique ou du
secrétariat du CC, qui passaient pour-
tant , pour la plupart , pour des chefs de
file du courant libéral dans les rangs du
Parti communiste.

Il semble de plus en plus évident que
le général Jaruzelski , qui reste le grand
maître d'oeuvre de toute la réorganisa-
tion des instances dirigeantes du pou-
voir, ait voulu renouveler en partie la
direction du parti. C'est ainsi que qua-
tre jeune militants communistes ont
fait leur entrée à la tête du POUP à la
place des personnalités ayant présenté
leur démission.

Parallèlement le chef de l'Etat s'est
assuré le concours «d'hommes-orches-
tres» qui ont su conserver toute sa
confiance au cours des dernières an-
nées. M. Rakowski est l'un d'entre eux.
Le général Czeslaw Kiszczak, l'actuel
ministre de l'Intérieur, qui devrait être
désigné comme premier ministre dans
les prochaines 48 heures, en est un
autre. (ATS)

Interpol attaquée au Conseil de l'Europe
Un étrange silence

Le 4 juillet dernier, alors que l atten-
tion était mobilisée par la proche visite
de Gorbatchev à Strasbourg, 12 parle-
mentaire du Conseil de l'Europe dépo-
saient discrètement une proposition ex-
plosive: une motion demandant à l'As-
semblée d'ouvrir une enquête sur les
«transgressions» commises par l'Or-
ganisation internationale de police cri-
minelle (Interpol). Interpol-Suisse,
comme le siège de l'organisation inter-
nationale à Lyon gardent pour l'instant
le silence.

Le texte déposé par ces parlementai-
res européens demande aussi que les
rapports entre Interpol et le Conseil de
l'Europe soient revus et que la grande
organisation policière soit contrôlée
plus démocratiquement.

Cette motion n'est pour l'instant
qu'une proposition à l'Assemblée.
Pourtant son ton vif à rencontre d'une
organisation internationale étonne les
observateurs: «C'est la première fois
qu'Interpol est attaquée de la sorte.
C'est tout à fait inhabituel dans le style
international!» Cette motion décoiffe
d'autant plus l'élégant monde euro-
péen qu'elle n'est pas seulement signée
par des députés de la gauche socialiste
et par deux verts allemands: deux dé-
putés démocrates-chrétiens, un cen-
triste français (UDF) et le Portugais
Fernando Amaral, socialiste et vice-
président de l'Assemblée européenne,
la soutiennent également.

Les critiques
Pourquoi une enquête sur Interpol?

Il importe de protéger individus et or-
ganisations contre l'accroissement des
banques de données policières. Il faut
préserver la sphère privée. Donner à
chacun le droit de consulter son propre
dossier auprès des services de police, et
de le corriger le cas échéant.

Les députés soulèvent d'autres criti-
ques:

- Interpol travaille aussi dans les
Etats européens membres du Conse"

de l'Europe, mais échappe totalement
à la surveillance de ces Gouverne-
ments.
- Interpol fournit sur demande des

dossiers par ordinateur aux polices de
plus de 90 Etats dans le monde, dont
i'Iran et la Libye, impliqués dans le ter-
rorisme international.
- Interpol a été structurée comme

une organisation privée par des offi-
ciers de police qui n'ont jamais soumis
sa constitution à la ratification de leur
Gouvernement. Interpol jouit de l'im-
munité en France où elle a son siège.
Elle est ainsi au-dessus des lois des
Etats et ne doit répondre de ses actes
devant personne.
- Des individus et des organisations

ne sont jamais parvenus à rectifier des
dossiers qu'Interpol a envoyé contre
eux au-delà des frontières. Ces fausses
informations les ont pourtant injuste-
ment dénoncés aux juges, ou envoyés
en prison. Certaines ont même mis des
vies humaines en danger.
- Enfin , Interpol dit souvent que sa

haute priorité est la lutte contre le trafic
de la drogue. Mais plusieurs agents de
l'Organisation ont été impliqués ces
dernières années dans le trafic de dro-
gue, notamment en Amérique du
Sud.

Soumise à l'ONU?
Les parlementaires veulent donc

qu'Interpol coopère mieux avec les tri-
bunaux internationaux et l'ONU, de-
vant lesquels l'organisation policière
devrait répondre de ses actes. Ils se
demandent même s'il ne faudrait pas
soumettre Interpol au Tribunal inter-
national de La Haye.

Au Ministère public de la Confédé-
ration , où travaillent les collaborateurs
du bureau suisse d'Interpol , on se re-
fuse pour l'instant à tout commentai-
re: «Cette motion s'adresse au Conseil
de l'Europe. C'est à lui de répondre!»
Même silence au siège d'Interpol à
Lyon.

(BRRI/R.D.)

Les droits de l'homme et le SIDA

espect indispensable
Selon l'OMS, il y a actuellement 5 à 10 millions de per-

sonnes infectées par le SIDA. En 1991 , le nombre des mala-
des déclarés pourrait avoir dépassé le million. Problème
médical, sans doute, mais aussi éthique. Comment protéger
les droits de ces malades et leur dignité? C'est la question
que se sont posée cette semaine à Genève, des médecins, des
juristes, des militants des droits de l'homme.

Organisée par le Centre des droits de longtemps possible de se signaler aux
l'homme de l'ONU avec le concours services de santé qui se voient ainsi
de l'OMS, la réunion qui s'est tenue à privés d'alliés «vitaux» pour lutter
huis clos a bénéficié de participants contre l'infection,
venant des quatre coins du monde. - j
Elle avait pour but d'établir un rapport N Ormes
qui sera présenté à la sous-commission internationales
des droits de l'homme dans le cadre de ^ . . .  . . .
la lutte contre les mesures discrimina-
toires et la protection des minorités fin
août , début septembre.

«Solution solidaire »
«Fléau social qui demande une solu-

tion humanitaire solidaire» - ainsi que
le définit le professeur Etienne R.
Mbaya , de l'Université de Cologne, le
SIDA, constaté ou soupçonné, se tra-
duit souvent par une stigmatisation et
une discrimination. Résultat: perte
d emploi , séparation forcée de la famil-
le, privation d'éducation ou de loge-
ment. Ainsi parfois, les sujets infectés
ou craignant de l'être, font tout pour
éviter de se faire repérer. Par peur de
devoir subir les répercussions du non-
respect de la confidentialité des don-
nées, par exemple, ils évitent le plus

Toute stratégie visant à endiguer la
propagation du SIDA et conduisant à
son éradication doit donc être conçue
dans le cadre de normes internationa-
lement reconnues en matière de droits
de l'homme - estime le juge Michael
D. Kirby, professeur en Australie.
C'est le seul moyen de modifier les
comportements, ce qui est indispensa-
ble pour juguler l'épidémie. Les orga-
nes nationaux et internationaux de-
vraient donc se référer au droit inter-
national et aux droits de l'homme no-
tamment pour mettre sur pied leur po-
litique respective.

«Les seules dérogations autorisées
dans le cadre de mesures nécessaires
pour la santé publique» pense le pro-
fesseur australien , doivent donc être
prévues par la loi. Elles ne doivent pas
être arbitraires, mais légitimes, néces-
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saires et proportionnelles aux avanta-
ges qu 'en retire la santé publique. Pas
de sanctions pénales donc. Ni contre
les homosexuels, ni contre les prosti-
tuées ou les droguées, comme le préco-
nisent certains. Pas non plus de mesu-
res de quarantaines strictes, telles que
Cuba l'a décidé. Pas d'expulsions ou de
tests obligatoires, comme en Thaï-
lande pour les enseignants étrangers.
Les groupes à risque devraient même,
au contraire, jouir d'une protection ac-
crue en tant que groupes faibles et vul-
nérables, a souligné M. Mbaya.

Problème de taille dans ces consul-
tations privées: la confidentialité des
données détenues par le médecin ou les
services de santé. Jusqu'où doit-on res-
pecter les droits du patient? Où s'arrê-
tent-ils? Où commencent ceux de son
entourage et de la société? Jusqu'où
faut-il préserver le fameux secret médi-
cal? L'éthique du praticien est mise à
rude épreuve. Le débat sur ce point jus-
tifie à lui seul le huis clos de la réunion.
C'est une question d'actualité pour-
tant. Face au SIDA, on se voit
confronté avec des problèmes concrets
des droits de l'homme. Le médecin
doit pouvoir y répondre humainement
et valablement.

A.Ro.

ETRANGER 7
Nouvel épisode dans les enlèvements Italiens

Le mauvais piège
C'était un piège. «Montez dans une 126 rouge, fixez une chaise sur la galerie,

promenez-vous à 70-80 à l'heure sur l'autoroute du Soleil, d'Arezzo à Reggio de
Calabre s'il le faut, c'est nous qui vous ferons signe avec une torche électrique, et,
surtout, n'oubliez pas la rançon». Le message des ravisseurs de Dante Belardinel-
li, enlevé le 30 mai dernier à Florence, était clair. Mais au lieu de la fille du patron
des cafés «Jolly» , c'étaient des agents du NOCS, la «brigade opérationnelle
centrale de sécurité», spécialisée dans l'antiterrorisme et l'anti guérilla. Résultat :
un échange de plus de 100 coups de feu sur une bretelle d'autoroute dans les
environs de Rome, deux ravisseurs tués, deux autres blessés, un «NOCS» dans le
coma, quatre autres légèrement blessés

Vers 20 heures, vendredi, une voi-
ture des «NOCS» intercepte, dans les
environs d'Arezzo, la 128 rouge des
Belardinelli , qui a rendez-vous avec les
ravisseurs du «roi du café». On fait
descendre la dame qui est au volant et
le monsieur qui l'accompagne, on sai-
sit les millions de francs (3 à ce qu 'il
semble) de la rançon. Le téléphone des
Belardinelli était placé sous écoute.
Après avoir blindé la 128, trois heures
de travail , des agents du NOCS mon-
tent et se promènent à 80 à l'heure sur
l'autoroute. Non sans renfort, bien sûr:
plusieurs autres voitures prennent par
à l'opération , une cinquantaine de
«NOCS» au total.

Surprise ratée
Les ravisseurs brandissent leur tor-

che à la hauteur de Rome, il est trois
heures du matin. Ils bloquent la 128 ,
comme dans les téléfilms américains.
Mais une Alfa 33 des «NOCS» tam-
ponne leur Delta, ils ont compris, s'ar-
rêtent , descendent de voiture, sortent
leur artillerie, des fusils à pompe. Les
«NOCS» ripostent: deux morts et
deux blessés chez les ravisseurs, trois
«NOCS» légèrement blessés et un au-
tre, 36 ans, à fin de vie. Mais toujours
pas trace de Dante Belardinelli, à qui
ses ravisseurs viennent de trancher les
deux oreilles.

Retour à la manière forte, à l'intran-
sigeance d'il y a dix ans en matière
d'enlèvement, après des années de
quasi-neutralité ? Le spectaculaire hap-
pening de M™ Casella, dont le fils , 19
ans, est captif des bandits de l'Aspro-
monte depuis plus de 17 mois, aurait-il
enfin secoué les pouvoirs publics? On
le dirait. Pendant des années les enlè-
vements ont été une affaire entre pri-
vés, d'une part les ravisseurs, une vie
humaine contre des millions de francs,
et de l'autre la famille, qui, demandant
à la magistrature et à la police de faire
preuve de souplesse, et elles le firent
par compréhension autant que par im-
puissance, payait en secret. Emilio

« D E  ROME,
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Pazzi, le nouveau préfet de police de
Locri (Calabre), capitale des enlève-
ments, est pour la «ligne dure»: «Tant
qu'on n'interdira pas aux familles de
payer, il y aura toujours des enlève-
ments; certaines négociations sont
inadmissibles».

Le procureur de Florence, Pierluigi
Vigna, qui dirige l'enquête sur l'enlève-
ment Belardinelli , est de son avis. C'est
lui qui a ordonné l'intervention des
«NOCS»: «Il est temps d'en finir avec
ces messieurs, de les empêcher de réin-
vestir des ressources pour alimenter
d autres crimes». L'ancien j uge d'ins-
truction Ferdinando Imposimato, au-
jourd'hui sénateur communiste, esti-
me, lui aussi, que «la non-interven-
tion» n'est pas «payante». Il a dirigé
toutes les enquêtes sur les enlèvements
survenus à Rome, il le sait par expé-
rience.

Le dilemme
Mais adopter une «ligne dure»,

comme à la fin des années 70, n'est-ce
pas mettre en danger le vie de l'otage?
C'est un risque, évidemment, mais un
«risque psychologique calculé», à en
croire le procureur Vigna, qui pense
que Belardinelli est moins en danger
maintenant qu'avant.

Mais qui sont les quatre bandits in-
terceptés par le «NOCS» sur l'autorou-
te? Tous de vieilles connaissances de la
police et déjà impliqués dans une foule
d'enlèvements. Déconcertant. Les
morts: deux Sardes de 30 et de 48 ans
déjà incriminés pour plusieurs enlève-
ments. Les blessés: le frère du précé-
dent, recherché, et un Sicilien déjà
condamné à 22 ans de prison pour
enlèvement, mais récemment libéré
parce que les délais de préventive
étaient arrivés à échéance.

Jcl.B.
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Nouvelle structure politique a Moscou

Naissance d'une opposition
Quelque trois cents députés ont créé

et structuré au cours de ce week-end le
premier groupe d'opposition parlemen-
taire de l'URSS. Ils ont immédiate-
ment lancé un appel à Gorbatchev pour
qu'il sorte de la voie moyenne dans
laquelle il s'est engagé et se prononce
en faveur d'une perestroïka radicale.

Parm i les membres, on compte tous
les «pointus» de la perestroïka: Boris
Eltsine qui s'est immédiatement af-
firmé comme le leader, mais aussi An-
dreï Sakharov , Vitali Korotytch , ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire
«Ogoniok», l'économiste Popov, l'his-
torien et directeur des archives Asa-
massiev.

Le groupe est décri t par l'agence
TASS comme «une aile radicale de
gauche». Ses membres se présentent
comme une «faction organisée» dont
le but essentiel est de faire avancer plus
rapidement les réformes, notamment
l'indépendance des entreprises vis-à-
vis des ministres. Us ont aussi défendu
le droit de tous les citoyens soviétiques
vivant à l'étranger de recouvrer leur
citoyenneté s'ils le désirent et veulent
forcer le parti à tirer la leçon des grèves
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des mineurs qui , selon eux, ont prouvé
que le parti ne représente plus les ou-
vriers.

Créer le dialogue
Surtout , ces députés entendent

transformer le Parlement soviétique
en un Parlement comme les autres ,
avec des groupes d'opposition. Cons-
cients des réactions potentielles de la
population , ils ont hier soir brodé à la
télévision sur la phrase du député mos-
covite Stankovitch pour qui «la peur
installée pendant des années de tyran-
nie politique a écarté les gens de la
notion même d'opposition parlemen-
taire».

Pour défendre leur point de vue et
propager leurs idées, les leaders ont
annoncé qu 'ils disposaient de moyens
financiers suffisants pour imprimer
leur propre journal de masse, tiré à
300 000 exemplaires et vendu au prix
de 50 kopecks (dix fois celui de la
«Pravda»). Comme pour leur donner
raison , les journaux de dimanche
consacrent tous plusieurs colonnes au
premier concert de la «lady du rock
anglais» Suzi Quatro à Moscou , mais
pas un mot de cet événement.

« D E  MOSCOU,
Nina BACHKATO

Etape essentielle
Après les premiers débats de same-

di , les députés ont consacré leur di-
manche à élaborer un programme et
organiser le travail du groupe autour
d'un conseil qui éviterait de personna-
liser l'instance. En incluant les 140 dé-
putés baltes, ils pourraient compter sur
quelque 450 voix soit une minorité lors
des votes.

Au-delà des rapports mathémati-
ques des forces, cette création est une
étape essentielle d'un processus démo-
cratique entrepris depuis près de qua-
tre ans et culminant avec le travail
actuel du Soviet suprême. Mais l'ini-
tiative intervenant aujourd'hui risque
de gêner Gorbatchev plus que le jeu
des conservateurs dont les attitudes
sont au moins prévisibles. Elle risque
aussi d'isoler les «modérés» de la pe-
restroïka pris entre des conservateurs
aux abois et des ultras sans nuance.

N.B.

Andreï Sakharov, l'un des dirigeants du nouveau mouvement de gauche radicale à
Moscou, demandait dimanche encore le démantèlement des structures soviéti-
ques, selon lui «assimilables à celles d'un empire» et qui reposent sur l'oppression
au lieu de la libre adhésion à une confédération. Keystone

Iran
Brillante
élection

Obscur dignitaire religieux, sorti de
prison en 1978, Ali Akbar Hachemi
Rafsandjani , qui accède, avec près de
95% des suffrages lors des élections de
vendredi, à 54 ans, à la présidence de la
République islamique, aura gravi en 10
ans tous les échelons de la vie politique
pour devenir «l'homme fort» de
l'Iran.

Fils d'un riche marchand de pista-
ches, M. Rafsandjani a commencé à
lutter dans les années 60, aux côtés de
l'imam Khomeyni, contre le Gouver-
nement proocidental du shah Reza Pa-
levi. Jusqu 'à la révolution islamique,
M. Rafsandjani, emprisonné une quin-
zaine de fois, était encore inconnu ,
mais dès la prise du pouvoir par Kho-
meini en 1979, il fera une fulgurante
ascension.

Et maintenant , tout est en place pour
que cet «hojatoleslam», qui n'a pas
conquis le rang d'ayatollah malgré des
études religieuses commencées à 14
ans, gouverne sans partage un pays
désorganisé par 10 ans de révolution
qui ont bouleversé le système social, et
huit ans de guerre qui ont détruit une
grande partie du pays.

M. Rafsandjani s'installe à la tête de
l'Exécutif en parfait accord avec son
prédécesseur, l'ayatollah Ali Khame-
nei, devenu «guide» de la République
et qui est, de par la loi fondamentale, le
premier personnage du régime.

Les deux personnalités qui, avant la
désignation de M. Khamenei comme
successeur à l'imam Khomeyni et
l'élection présidentielle, n'ont pas tari
d'éloges l'une envers l'autre, et dont les
rôles distincts sont définis par la Cons-
titution, apparaissent politiquement
assez proches pour que la gestion du
pays se fasse sans heurts.

La charge de premier ministre ayant
disparu, il n'y aura plus de problèmes
de conflits de compétence au sein de
l'Exécutif «d'autant plus que le guide,
a expliqué M. Rafsandjani, est lui-
même très au fait, de par sa charge pas-
sée, des affaires et qu'il me sera d'un
grand secours».

Stratège consommé, placé politique-
ment au carrefour de toutes les grandes
décisions, responsable de la plupart
des importants organismes de l'Etat ,
commandant en chef par intérim des
forces armées, le nouveau président
saura choisir des hommes à son image.
Il souhaite, sans craindre d'être contra-
dictoire, que ses ministres soient «ré-
volutionnaires, sages et habiles».

Encouragé à présenter sa candida-
ture à l'élection présidentielle notam-
ment par le groupe parlementaire ma-
joritaire qui prône une économie
d'Etat, M. Rafsandjani se prononce au-
jourd'hui pour une privatisation de
l'économie et «une participation du
peuple à la production». (ATS)

Etats-Unis

Onze exécutions
Onze détenus ont été exécutés dans

six Etats américains l'année dernière,
ce qui porte à 104, à fin 1988, le nom-
bre de prisonniers mis à mort dans
l'ensemble des Etats-Unis depuis que
la Cour suprême a rétabli la peine capi-
tale en 1976. Les onze condamnés exé-
cutés en 1988 - plus du double avaient
été exécutés en 1987, a précisé le dépar-
tement de la justice - ont passé en
moyenne six ans et huit mois en prison
avant leur mise à mort.

Trois d'entre eux ont été exécutés en
Louisiane, trois au Texas, deux en Flo-
ride, et un en Géorgie, en Virginie et
dans l'Utah. Six des suppliciés étaient
Blancs et cinq Noirs. (ATS)

Heurts violents
Sri Lanka

Près de 130 personnes ont été tuées
vendredi au Sri Lanka lors d'affronte-
ments très violents entre forces de l'or-
dre et manifestants, a annoncé samedi
un porte-parole militaire à Colombo.
Le président sri-lankais, Ranasinghe
Premadasa, a lancé un appel au calme
avant le début du retrait des troupes
indiennes qui commence samedi.

Les forces de sécurité ont abattu 34
éléments «subversifs» et 92 «autres
personnes» ayant violé le couvre-feu
instauré sur l'ensemble de l'île, a ajouté
le porte-parole militaire. Il a encore
indiqué qu'un policier a été tué et neuf
grièvement blessés lorsque leur véhi-
cule a sauté sur une mine dans le nord
de l'île. (ATS)

Le profit de Taiwan
Taiwan a lancé une offensive diplo-

matique contre son grand rival chinois
en essayant de tirer bénéfice du cou-
rant de protestation provoqué par la
répression du mouvement étudiant.

Le Gouvernement taiwanais tente
depuis quelques semaines d'établir de
nouveaux liens, diplomatiques et éco-
nomiques, avec les pays d'Europe de
l'Est et du tiers monde, qui furent long-
temps des partenaires privilégiés de
Pékin. Mais Taiwan regarde aussi vers
l'Occident: le ministre des Affaires
étrangères Lien Chan a fait dernière-
ment une tournée dans les pays d'Eu-
rope de l'Ouest puis dans les pays ara-
bes. Il a terminé son voyage à Bang-
kok. (AP)

Chine
Jeunes religieuses

Sept jeunes femmes ont pris diman-
che le voile à Pékin, pour la première
fois depuis l'arrivée des communistes
en 1949.

Plusieurs centaines de fidèles se sont
rassemblés en la cathédrale Nantang
de Pékin pour assister à la cérémonie,
d'une durée de 90 minutes.

A l'issue du service, les sept nouvel-
les religieuses ont posé pour les photo-
graphes sur le parvis de la cathédrale ,
avec l'évêque.

Trois millions de Chinois (sur 1,2
milliard) seulement sont membres de
l'Eglise catholique patriotique d'Etat,
qui n'a pas de relations avec le Vatican.
On ignore le nombre de catholiques
restés fidèles à Rome. (AP)
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Liban: après l'enlèvement d'Abdel Karim Obeid
Menace sur un otage

L'« Organisation des op-
primés de la terre», un mou-
vement pro-iranien, a an-
noncé son intention de tuer
le lieutenant-colonel Wil-
liam Higgins, un officier
américain de 1 ONU enlevé
l'an passé au sud du Liban, si
Israël ne relâchait le diri-
geant du Hezbollah enlevé
vendredi par un comman-
do.

«Nous exécuterons l'espion améri-
cain par pendaison lundi à 15 heures si
cheikh Abdel Karim Obeid et ses frères
ne sont pas libérés d'ici là», a déclaré le
mouvement dans un communiqué
adressé à une agence de presse interna-
tionale.

Le ravi était
ravisseur

Abdel Obeid, un responsable du
Hezbollah (parti de Dieu) pro-iranien
au Sud-Liban , a été capturé vendredi
avec deux de ses adjoints par un com-
mando israélien héliporté. Il est accusé
par l'Etat hébreu d'avoir organisé plu-
sieurs opérations contre Israël et aurait
participé, selon une source proche des
services de sécurité libanais, à l'enlève-
ment de M. Higgins le 17 février 1988
près de Tyr.

Toujours de source proche des servi-
ces de sécurité libanais, on a indiqué
que le colonnel Higgins, 43 ans, avait
été détenu un temps au domicile
d'Obeid avant d'être transféré dans la
vallée de la Bekaa, bastion des mili-
tants pro-iraniens dans l'est du Liban.
M. Higgins travaillait pour l'Organisa-
tion des Nations Unies pour la super-
vision de la trêve (ONUST).

Israël condamne
Ce coup de main spectaculaire des

Israéliens en territoire libanais n'a pas
été du goût de la communauté interna-
tionale qui a été unanime pour le
condamner plus ou moins sévèrement.
Dernier en date à réagir, le Gouverne-
ment soviétique qui a protesté, diman-
che, contre l'enlèvement, qualifiant
cette action d'« infraction grossière à la
souveraineté du Liban» et d'«acte de
terrorisme international».

De son côté, le président George
Bush avait désapprouvé , vendredi , les
enlèvements et la violence au Proche-
Orient, sans condamner formellement
l'opération israélienne.

Le Gouvernement britannique avait
estimé pour sa part, vendredi , que

Officier américain pour le service de
l'ONU , le colonel Richard Higgins
était considéré comme un espion par le
Hezbollah pro-iranien au Liban. En
conséquence, il a été enlevé et est main-
tenu en otage depuis février 1988. Il
sert aujourd'hui tragiquement de mon-
naie d'échange. Keystone

cette opération «ne pourra que contri-
buer à une situation déjà très instable».
«Nous demanderons aux Israéliens de
libérer le prisonnier, comme nous de-
mandons la libération de tous les ota-
ges au Liban qu'ils soient Britanniques
ou de toute autre nationalité », avait
déclaré un porte-parole du Foreign Of-
fice.

De nombreuses voix se sont élevées
dans le monde entier pour condamner
l'enlèvement d'Obeid. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU Javier Perez de Cuellar
a condamné samedi l'enlèvement, et a
réclamé la libération d'Obeid.
L'Egypte comme l'OLP ont estimé que
cet enlèvement était un acte de terro-
risme d'Etat. Enfin l'Ira n, qui soutient
le Hezbollah, avait dénoncé dès ven-
dredi l'enlèvement et invite les musul-
mans à riposter.

Jérusalem réfute
Israël a rejeté les critiques de la com-

munauté internationale. Un porte-pa-
role militaire israélien avait estimé sa-
medi que l'enlèvement avait un but
«dissuasif». «Le cheikh Obeid n'est
pas un dignitaire religieux mais le chef
militaire du Hezbollah dans tout le sud
du Liban», avait ajouté ce porte-paro-
le.

Le porte-parole a également estimé
que l'Etat hébreu n'avait pas d'autre
choix que «d'utiliser parfois des
moyens non orthodoxes dans la lutte
contre le terrorisme au Liban et qu 'il
n'était pas le seul dans ce cas». (ATS)

Liberté de religion
Hongrie

Le Parti communiste hongrois ne se
considère plus comme un parti athée et
accordera dans l'avenir la liberté de
croyance et de religion à ses membres,
vient de déclarer Janos Berecz, ancien
secrétaire du comité central à l'issue
d'une session de cette instance du Parti
socialiste ouvrier hongrois (PSOH).

M. Berecz a déclare à la presse que le
parti serait ouvert aux personnes ayant
des croyances religieuses et que la sépa-
ration totale de l'Eglise et de l'Etat
serait complètement réalisée. «Le
Parti socialiste ouvrier hongrois n'est
pas un parti athée mais un parti engagé
en faveur du progrès social», a-t-il dé-
claré. (AP)

Terrorisme au Pérou

Peine de mort?
Le président péruvien, Alan Garcia,

qui entame la dernière année de son
mandat , a demandé vendredi aux par-
lementaires péruviens d'adopter une
loi autorisant la peine de mort pour les
actes relevant du terrorisme.

Le chef d'Etat péruvien a également
suggéré la mise en place de tribunaux
militaires pour la traduction en justice
des terroristes.

M. Garcia a par ailleurs annoncé la
tenue des élections présidentielles le 8
avril 1990, ainsi que la nomination
prochaine d'une commission parle-
mentaire «pour garantir le bon dérou-
lement des élections». Enfin , le prési-
dent a reconnu ne pas être tout à fait
satisfait du bilan des premières années
de son mandat. (AP)

Libérations
Les deux derniers des 108 Chyprio-

tes-Grecs arrêtés le 19 juillet dans la
zone-tampon de Nicosie par les autori-
tés chypriotes-turques ont été libérés
dimanche, a-t-on annoncé dimanche
de source officielle chypriote-grecque.

Les deux hommes, des religieux,
avaient été condamnés le 22 juillet à
dix jours de prison par les autorités
chypriotes-turques pour «violation de
la frontière chypnote-turque et mani-
festation illégale».

Ils avaient été arrêtés par la police
chypriote-turque le 19 juillet , veille du
15e anniversaire de l'intervention de
l'armée turque dans l'île, alors qu 'ils
étaient avec 109 personnes (106 mani-
festants chypriotes-grecs et trois jour-
nalistes étrangers) sur la «ligne verte»
où sont déployées des forces de
l'ONU. (ATS)

France
Avion en ville

Un petit avion de tourisme s'est
posé tôt dimanche matin sur une ave-
nue, en pleine ville de Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne), sans faire de victimes.
Les deux occupants de l'appareil se
sont enfuis, selon des témoins.

Le Cessna-150 immatriculé dans un
aérodrome de Lognes (Seine-et-Mar-
ne), s'est posé non loin de la gare
SNCF, rue Léon-Geoffroy vers 2 h. 15
du matin.

D après les premières constatations
des enquêteurs, l'avion n'a pas été volé
et son propriétaire, un instructeur de
pilotage, ignore comment il s'est re-
trouvé là. (AP)



Pas de record à la traversée du lac a la nage

Défi féminin à relever
m r ~ r̂

Le vainqueur du jour , l'Américain Eddy Waltei QD Gérard Périsse!

Cent quatre-vingt-sept participants - 132 hommes et 55 femmes - ont pris hiei
le départ de la 13e traversée du lac de Morat à la nage, entre Meyriez et Môtier. La
société de sauvetage du Vully et les 52 bateaux accompagnants assurèrent une
bonne course aux sportifs, surtout aux derniers nageurs qui, après la première
heure, eurent à lutter contre les vagues et le vent.

Le record 1988, 41' 10" n'est pas
tombé , le meilleur résultat du jour
étant de 42' pour les hommes et de
47'10" pour les femmes.

Les vainqueurs de l'année sont Eddy
Walter (USA), suivi dans la même mi-
nute de Bruno Wûthrich , Aeggerten et
Yann Mœkin (GB). Markus Jâgger,
premier régional , est à 4'43" du pre-
mier, Yves Ducret, 5e, avec un temps
de 47 minutes.

Chez les femmes, Christine Hager,
de Lausanne-Natation, se distingua en
arrivant en sixième position , à huil
minutes de la plus proche rivale, Bar-
bara Brunner , d'Ettingen. Un écart
qui , de l'avis de la Vaudoise, ne s'étail
jamais vu.

Promesse a du reste été faite de con-
vier l'an prochain des adversaires fé-
minines de taille!

La traversée c'est aussi l'affaire des
juniors qui , dès 10 ans, peuvent effec-
tuer la course depuis le milieu du lac.

Une manière de rendre attentive la jeu
nesse à la nécessité d'une bonne condi
tion physique et d'un entraînement ré
gulier pour une course en eau profor
de.

Popularité
grandissante

La police du lac et le Sauvetage de
Delley, en renfort, ont eu fort affaire à
surveiller les derniers arrivants pei-
nant dans les vagues, confrontés à un
vent de force 4 à 6 si bien que certains
effectuèrent près de la moitié du par-
cours avec des vagues latérales comme

Ml I LAC £§ ,
accompagnatrices. Mais en douze ans
d'existence, plus de 600 concurrents
ont effectué leur exploit le derniei
week-end de juillet , sans encombre el
toujours prêts à repartir.

Le rendez-vous du Sauvetage vullié-
rain bénéficie d'une popularité gran-
dissante. Le but de la manifestation es
de faire connaître aux nageurs la possi
bilité de couvrir la distance dans de
bonnes conditions de sécurité et, accès
soirement , d'être confrontés à de bon;
compétiteurs , le principal demeuran
le développement du réflexe du sauve
teur. GD BH1
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¦ Passager blessé
I Mercredi soir, à 12 h, 30 u n automo-
¦ biliste domicilié â Broc circulait de
¦ Vuadens à Bulle. A l'entrée de cette
M localité , dans un léger virage à gauche,
I il perdit la maîtrise de son véhicule qui
^

sortit de la route à droite. Son passage r.

...en forme d'autogoal décernée à vo-
tre quotidien préféré (une fois n'est
pas coutume) pour son talent certain à
allonger les belles soirées d'été en les
faisant débuter à midi. Voilà qui donne
à l'heure d'été un petit air étriqué , vous
ne trouvez pas? Le Crieui

^^TuBÛâTf ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂
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Service dé réparations rapide
et soigné

à domicile ou en atelier.
Pérolles 21, Fribourg, «r 22 11 95
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Sâles/Gruyère
Début d'incendie

A 17 heures samedi, un début d'in-
cendie s'est déclaré à la menuiserie
Magnin frères à Sales. L'atelier, les ma-
chines et le montage ont subi des dé-
gâts pour environ 40 000 francs. Le
sinistre a été maîtrisé par les pompiers
de Sales.

Week-end chargé pour les ambulanciers

Neuf blessés sur les routes
Neuf blessés ce week-end sur les routes du canton. Sans

parler des innombrables accrochages ou pertes de maîtrise
qui n'ont entraîné que des dégâts matériels. Ni les ambulan-
ciers ni la police cantonale n'ont chômé ce week-end, plus
spécialement dans les nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche.

Planfayon
Trois blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers minuit et demi, l'automobiliste
Jacqueline Pùrro, 31 ans, domiciliée è
Planfayon, circulait du Lac-Noir en di-
rection de son domicile. A Rufenen, er
raison d'une vitesse excessive, elle se
déporta sur la gauche dans un virage ei
entra en violente collision avec l'auto-
mobiliste Naci Oktay, 25 ans, domici-
lié à Fribourg, qui arrivait en sens
inverse également trop sur la gauche
Blessés M. Naci Oktay et son frère
Haci Oktay, 19 ans, ainsi que la
conductrice furent conduits à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 18 00C
francs.

Ursy

Trois blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche

vers 2 h. 10, un automobiliste de
Pont/Veveyse circulait de Billens er
direction de son domicile. A l'entrée
d'Ursy, dans un virage à droite, il per-
dit la maîtrise de sa voiture, se déporta
sur la gauche et termina sa course sur le
toit contre une glissière de sécurité
Blessés, les passagers de la voiture : Do-
minique Ducrest, 16 ans, domicilié à
La Tour-de-Trême, Claude Favre, 1 i
ans, domicilié à Pont , ainsi que Sté-
phane Tercier, 19 ans, domicilié a
Pont, ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital de Billens. Dégâts:
6000 francs.

Corpataux
Automobiliste blessé

Samedi, un automobiliste de Vevej
circulait sur la RN 12 de Fribourg er
direction de son domicile. Peu après
1 aire de repos de la Tuffière , lors d'ui
dépassement, il perdit la maîtrise dt
son véhicule, dérapa et finit sa cours
sur la bande d'arrêt d'urgence. Blessé
le conducteur a été transporté à l'Hôpi
tal cantonal. Dégâts: 4500 francs.

Marly
Motocycliste blessé

Vendredi soir à 21 h. 45, Patrick Bu-
gnon , 26 ans , domicilié à Fribourg, cir-
culait à motocyclette à Marly. A la
route de la Gérine, au cours d'un dé
passement , il heurta le cyclomotoriste
Andréas Hoffmann, 15 ans, domicilié
à Schlieren/ZH , qui roulait en sens
inverse. Légèrement blessé, le motocy-
cliste a été conduit par l'ambulance a
l'Hôpital cantonal.

LALIBERTê

#

Guin: un arbre sur la ligne
Trains retardés

Un arbre est tombé sur la ligne ferro
viaire Berne-Fribourg, dimanche au>
environs de 16 h. 30 à Guin. La ligne de
contact a été rompue, ont indiqué le;
CFF. Le trafic , qui s'est poursuivi sui
une voie, a subi des retards, en particu
lier dans le sens Berne-Fribourg.

(ATS;

REGION 9j
Le tourisme à Delley-Portalban-Gletterens

La beauté de ses vingt ans
M2YE 3É*

Journée d'allégresse hier pour les
communes de Delley, Portalban e
Gletterens où, sur fond de flonflon!
bavarois et de chansons bien d'ici, h
société de développement a soufflé sui
les vingt bougies de son gâteau d'anni
versaire. Le prétexte d'exalter les méri
tes des fondateurs, de dresser le bilan
de jeter un coup d'oeil vers l'avenir qui
avec l'arrivée de la RN I , va contraindra
les milieux touristiques de la rive sud i
une concertation plus étroite.

A un renforcement, aussi, de la qua
lité de l'accueil et de la vie, s'est e?
clamé dans son allocution Charles Co
lomb, président d'une société qui env
sage l'ouverture d'un office du touri!
me.

Région très appréciée des vacan
ciers, Delley, Portalban et Gletterem
disposent déjà d'une réputation e
d'une infrastructure enviables aux
quelles s'ajoute , rappela le président
une ambiance à nulle part pareille.

Ouverture d'esprit
La société de développement , ci

n'est pas seulement un camping-cara
vaning, des maisons de vacances, un<
plage et un lac mais aussi, et surtout
une équipe d'animateurs et d'anima
trices engagés dont Charles Colloml
rappela les noms, en particulier celu
de feu Olga Scharz, secrétaire, qui fu
véntablement la grande dame du mou-
vement. Rappelant les premiers pas de
la société, portée sur les fonts baptis-
maux avec le concours, entre autres
du député André Bise, président de la
Société de développement d'Estavayei
et environs, Charles Collomb saisii
1 évocation de cette période pour s<
féliciter de l'esprit d'ouverture des au
torités communales. Aujourd'hui, 1;
volonté de collaborer s'est étendue au;
sociétés fribourgeoises de la rive sue
du lac avec la toute fraîche créatioi
d'un prospectus de fort belle tenue.

En tête
Curé de la paroisse, l'abbé Miche

Robatel profita de cette étape pou:
émettre quelques réflexions sur le tou
risme, besoin fondamental et lien so
cial. Particulièrement bien placé pou:
traiter du sujet puisqu'il est un pion
nier en matière de pastorale du touris
me, l'abbé Robatel ne dissimula pas le:
dangers de l'évolution actuelle qui voi
le tourisme devenir une fuite devan
les problèmes.

Venant au bord du lac en voisin, li
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz se fé
licita du dynamisme de la société tan
dis que le député André Bise rappela li
maillot jaune que porte la société ei
fête. Celle-ci occupe en effet la pre
mière place des sociétés fribourgeoise;
quant à sa contribution à l'UFT par le
nombre de ses nuitées. De quoi ravii
Gilbert Macherel , directeur adjoint de
l'organisation faîtière, heureux de h
courtoisie dés relations entretenues de
part et d'autre.

Du bon cote
Dernier orateur de la partie officielle

d'hier après midi , animée à la perfec
tion par Pierre Cuany, le syndic de Del
ley Raymond Collomb chanta la jeu
nesse de cette belle dame de vingt an;
qu'est la société de développement. A
l'heure d'une liaison autoroutière, le:
mouvements touristiques broyard:
doivent unir leurs forces: «Soyons po
sitifs et voyons les choses du bon côté >
dit-il avant de laisser Pierre Cuan;
louer les mérites de Charlçs Colloml
dont la diplomatie, l'esprit d'initiativ<
et la modestie n'ont cessé de faire mer
veille. GI

L hommage de la société au président Charles Collomb que Ion reconnaît a gai
QD Gérard Périsse

1 /reiDFNTS /5\
Villars-sur-Glâne

Cyclomotoriste blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi <

1 h. 10, Joseph Lehmann, 41 ans, do
micilié à Neyruz, circulait au guidoi
d'un cyclomoteur de Villars-sur-Glâni
en direction de Matran. A la route d<
Matran, pour une raison indéterminée
il perdit la maîtrise de son véhicule e
chuta lourdement. Blessé, M. Leh
mann a été conduit par l'ambulance i
l'Hôpital cantonal.

Planfayon
Coûteuse embardée

Vendredi à 20 h. 15, un automobi
liste, domicilié à Chevrilles, perdit li
maîtrise de son véhicule, en raisoi
d'un excès de vitesse, dans un virage i
droite à l'entrée de Planfayon et fit un<
embardée. Dégâts: 15 000 francs. (S
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne *• 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 96
- 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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
: Fribourg 23 12 12
i Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
! Romont 52 81 81

Gruyère 029/ 2 70 07
i Bulle 029/ 3 12 12

Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne . 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h.. 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h.. 14-16 h.
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¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7 .
dans l' ensemble du canton, » 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 16
(jour et nuit). Refuge pour chiens. Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence .
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique ,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
m Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., 'fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18 , « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget , fermé jusqu'au 31
juillet. En cas d' urgence , » 46 13 04 oi
022/721 32 17.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - Rue du Botzet 2, Fribourg
«24 48 27 , lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation de défense des requérants d asi
le. rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, * 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h
Bulle. Café Xlll-Cantons. 1" et 3' ma di
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15
21 h.
¦ Ménage - Service d'entretier
après séjours à l'hôpital , ainsi qu'au)
personnes âgées, malades, handica
pées dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, SE
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances pat
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, * 22 56 55.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14- 17 h.
di 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégra-
phe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide ,
• 021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , » 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, «23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg , Square-des-Pla-
ces 1, *8 1  31 75. Location de specta
des * 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT) , rue de la Carrière 4
Fribourg, « 24 56 44.

¦ Lundi 31 juillet : Fribourg - Phar-
macie de la Gare, av. de la Gare 4. De 8 è
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di. jou rs
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

Î Q
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8c
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2»
4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h
bricolage. Service de placement pour re
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser
tion de chômeurs en fin de droit , rte de li
Fonderie 6 , Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre d<
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa
daptation pour malvoyants et aveu
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg
«24  80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles el
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants -Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées oi
âgées du Grand Fribourg. Réservatior
au «82  13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42 , Fribourg. «82  13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques, v 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
* 22 41 53. Lu-ve 9-12 h.. 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particuliei
en relation avec la toxicomanie, Orson
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d' accueil et d'infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanena
téléphonique et consultation me-je 10 h.
12 h., 14 h.-16 h. » 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans -
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, * 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information e
orientation sociales pour personne:
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h„ » 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, • 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère e
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg
• 22 64 24.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d al
cooliques , » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. » 22 37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l' ai
coolisme et des autres toxicomanies
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence té-
léphonique » 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg, av
Général-Guisan 56, • 83 20 20. Lu-ve 8
12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a , « 029/2 38 12. Même horaire .
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète , rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse de:
non-fumeurs, section Fribourg, case postali
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet)
« 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographii
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3' je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23 , Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., « 2 1 9  678.
¦ 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.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
» 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l' en
semble du canton , 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22  39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contrt
la tuberculose et Ligue contre le cancer , ru
des Daillettes 1 , Fribourg, » 24 99 20, Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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m Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-vi
8-22 h. , sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt .
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu 'ai
16 août à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., m<
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s<
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre dt
documentation santé Croix-Rouge, ru<
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., j(
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu
blique - Ma 14-16 h.30„ me 16-18 h.
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
duGibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communs
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h.,si
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communs
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e'
communale -Ma 16-19 h, 1"samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg -Centre-Ville(Hôpitaldei
Bourgeois): me 15-17 h. Schoenberg
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva
na):je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (che:
les Pères blancs) : ve 15 h. 30
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (école:
primaires), me 16-19 h
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecoli
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, si
9 h. 30-11 h. 30. « 6 3  39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h„ sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

MEMENTC
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¦ Aides familiales - Office familia
de Fribourg, « 2 2  10 14. Sarine-Cam
pagne, « 3 0 2 1  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-vi
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L;
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37  10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraidi
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régu
lation naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique , Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverturt
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rui
de Romont 2, Fribourg, * 22 54 77
Consultations sur rendez-vous en fr./sll
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi :
Bulle, Estàvayer-le-Lac , Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. dei
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 », di
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9 , Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, » 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse
«24 59 84, lu 10-11 h., je 19-2 1 h. A
Baschung, « 28 41 88, ma et je 9
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de II
condition paternelle - Soutien e
conseils aux pères en difficultés. Casi
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg «22 63 51. Sarine-Campagm
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. GlSm
• 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me di
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire , demie:
me du mois. 14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histo
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 I
Fermé lundi. Exposition des chef:
d'œuvre du Couvent des cordeliers, n
table du Maître à l'Œillet , retable Furni
retable Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire nati
relie - Tous les jours 14-18 h., le mi
tin sur demande pour les écoles. Expi
sition permanente sur les invertébré
Dinosaures suisses, exposition tempi
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la mi
nonnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, » 22 85 13. Exposition « Théâtn
de papier» , jusqu 'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-si
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'art populaire
Au point de croix , abécédaires et brode
ries du XVII* et XX* siècles et créatioi
de Michèle Gleizer , jusqu 'au 10 septem
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen
te: chapes de Charles le Téméraire , Saloi
Corot , tapisseries et mobilier d'époque re
naissance et baroque. Exposition tempe
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravi
res.
¦ Morat , Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel , Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
fribourgeois. Exposition temporaire: ce
ramique ancienne de Planfayon, Bulle
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - ma-di 10h.-12h.. 14h. -18h
exposition permanente de vitraux anciens
armoiries, le vitrail au XX* Siècle. Verrier
tchèques, jusqu'au 1* octobre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - Tous les jours 9-11 h., 14
17 h., exposition permanente: collée
tion de lanternes CFF, collection de gre
nouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance d
l'aviation suisse - sa-di 14h. -16h
pour visite avec guide * 75 17 30 ou
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S' annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
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¦ Fribourg, piscine de la Motta
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoer
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 3C
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3C
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lt
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa £
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée -t-minigolf -ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. U
télécabine fonctionne tous les jours ei
cas de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone d:
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), l in
dicatif est précisé.
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¦ Bulle . Orchestrion «Solêa » -Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentie
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, v
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré
sentation du système solaire. Dépai
parking Corbaroche.
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Dessinateur-géomètre
Buchs Olivier, Sorens (Morard &

Genoud SA, Bulle) ; Genilloud Na-
thalie, Villarepos (Haering & Moret
SA, Domdidier) ; Guillet Gaston,
Villaraboud (Chassot Yvan, Ro-
mont) ; Monnard Sébastien, Atta-
lens (Morard & Genoud SA, Bulle) ;
Paradis Marie-Josée, La Roche
(Morard & Genoud, Bulle) ; Pau-
chard Michel, Barberêche (Hae-
ring & Moret SA, Domdidier) ;
Scheidegger Stefan , Kerzers
(Stauffacher & Partner, Morat) ;
Sturny Pascal, Fribourg (Fornerod
René, Fribourg) ; Vallélian Alain,
Bulle (Ducrest Michel, Bulle) ; Ves-
saz Stéphane, Vallon (Collaud &
Simonet, Domdidier) ; Zahnd Man-
fred, Fribourg (Barth & Thuerler,
Guin) ; 1 candidat a échoué.

Droguiste
Brûlhart Doris, Guin (Droguerie

Schuwey Bernhard , Guin) ; Ge-
noud Stéphanie, Broc (Droguerie
de Broc, Broc) ; Portmann Esther,
Schmitten (Droguerie Schuwey
AG, Planfayon) ; Rossier Nathalie,
Vauderens (Droguerie Jungo Fran-
cis, Fribourg) ; Schwab Sandrine,
Donatyre (Droguerie de Domdidier,
Domdidier).

Ebéniste
Allenbach David, Châtel/Mont-

salvens (Clerc Michel & Fils SA,
Broc) ; Berchier Philippe, Hautevil-
le (Gruyeria Levy & Cie, Bulle) ;
Bouquet Vincent, Villars-sur-Glâ-
ne (Merlin François, Givisiez) ; Bul-
liard Jean-Louis, Romont (L'Hom-
me Gilbert , Mézières) ; Coudray
Christian, Granges (Savoy Claude,
Attalens) ; Curty Martin, Cormin-
bœuf (Ettlin Michel SA, Granges-
Paccot) ; Defferrard Stéphane,
Broc (Bugnard Meubles SA, Broc) ;
Froidevaux Pierre, Châtel-St-De-
nis (Grangier Alphonse, Albeuve) ;
Gaillard Claude, Ecuvillens (Clerc
Michel & Fils SA, Broc); Gillard
Jean-Marc, Lussy (Richoz Francis,
Villaz-St-Pierre) ; Janser Urs, Ta-
vel (Riedo Paul & Gallus, Tavel) ;
Kuhn Daniel, Montreux (Centre de
formation professionnelle, Courte-
pin) ; Lehmann Bernhard, Fri-
bourg (Dessiex Henri, Fribourg) ;
Loetscher Urban, Planfayon (Ruf-
fieux Severin AG, Plasselb) ; Ma-
gnin Frédéric, Sales (Clerc Michel
& Fils SA, Broc) ; Marty Jean-Ber-
nard, Praroman/Mouret (Loets-
cher Bruno, Tavel) ; Neuhaus Da-
niel, St-Ours (Bise Georges SA, Ta-
vel); Renevey Christian, Cousset
(Centre de formation profession-
nelle, Courtepin) ; Savioz Didier,
Estavayer-le-Lac (Bloechle & Fils
SA, Estavayer-le-Lac); Sciboz Da-
vid, Treyvaux (Grangier Alphonse,
Albeuve) ; Uldry Eric, Echarlens
(Oberson Marcel, Riaz) ; Wetli Mar-
kus, Gruyères (Dupré F. & Fils,
Gruyères) ; 3 candidats ont
échoué.

Electricien de reseau
Dousse Claude, Marly (E.E.F,

Fribourg) ; Mauron Michel, St-Sy
vestre (E.E.F., Fribourg).

Electricien en automobiles
Diethelm Peter, Chevrilles (An

geloz Philippe SA, Fribourg) ; Fon-
tan Celso, Fribourg (Luy Michel,
Fribourg) ; Rey Henri, Ménières
(Centre Riesen P. SA, Granges-
Paccot) ; Stadelmann Hubert, Tin-
terin (Angéloz Philippe SA, Fri-
bourg).

Electricien en radio
et télévision

Bapst Bernard, Gumefens (Sur-
chat & Genoud TV SA, Villarim
boud) ; Brodard Christian, La Ro-
che (Telerad, Bulle) ; Dardano Sal-
vatore, Bulle (Etablissments Tech-
niques, Fribourg) ; Erkoc Guerkan
Fribourg (Radio-Kessler SA, Fri-
bourg) ; Imbastaro François, St-Au-
bin (Demierre Radio-TV, Fri-
bourg) ; Schneuwly Christophe,
Payerne (Radio-Kessler SA, Fri-
bourg) ; Weber Martin, Laupen
(Radio TV Baumgartner, Chiè-
tres) ; Zollet Martin, Guin (Muster
Radio TV AG, Flamatt).

Electronicien
Bruehlart Erich, Schmitten (Vi-

bro-Meter AG, Villars-sur-Glâne) ;
Cochard Alain, Villariaz (Direction
des télécommunications, Fri-
bourg) ; Descloux Antoine, Fri-
bourg (Direction des télécommuni-
cations, Fribourg) ; Ducrest Philip-
pe, Estavayer-le-Lac (Direction des
télécommunications, Fribourg)
Lehmann Patrick-Beat , Wuenne
wil (Vibro-Meter SA, Villars-sur
Glane) ; Meyer Jean-Marc, Fri
bourg (Direction des télécommuni
cations, Fribourg) ; Mueller Tho
mas, Alterswil (Vibro-Meter SA
Villars-sur-Glâne) ; Riedo Lorenz
Chiètres (SAIA AG, Morat).

Electronicien en radio
et télévision

Bruegger Pascal-Joseph, Fri-
bourg (Radio-TV Steiner SA, Fri-
bourg) ; Jallard Stephan, Morat
(Rediffusion SA, Avry-sur-Ma-
tran) ; Lehmann Markus, ; Guin
(Lehmann Radio-TV AG, Guin) ;
Muster Reto, Fribourg (Rediffu-
sion SA, Avry-sur-Matran) ; 1 can-
didat a échoué.

Employé de bureau
Ambuehl Catherine, Vallon (Po-

lice cantonale, Fribourg) ; Baeris-
wyl Sandra, Tavel (Betreibung-
samt Sensebezirk, Tavel); Barras
Annick, Formangueires (Polytype
SA, Fribourg) ; Berset Fabienne,
Granges-Paccot (Iselli Organisa-
tion de bureau, Granges-Paccot) ;
Bertinelli Sylvia, Fribourg (Dacty-
lo-Service, Fribourg) ; Bovigny Na-
thalie, La Tour-de-Trême (Amman
Alphonse SA, Broc) ; Buchs Philip-
pe, Bellegarde (Gemeinde von
Jaun, Bellegarde) ; Burri Sabine,
Jeuss (Prometheus AG, Morat) ; Ca-
puto Daniela, Fribourg (Iseli Orga-
nisation de bureau, Granges-Pac-
cot) ; Chervaz Isabelle, Lausanne
(Garage Berthoud Jean-Marie,
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Châtel-St-Denis) ; Cherzai Helai,
Fribourg (Friedy Daniel, Fri-
bourg) ; Clément Patricia, Ependes
(Elvia Assurances, Fribourg) ; Cor-
minbœuf Sarah, Fribourg (Von der
Weid Claude SA, Fribourg).

Davet Anne, Farvagny-le-Grand
(Garage du Lac SA, Avry-dt-Pont) ;
De Sousa Eugenia, Fribourg (Pacsa
Fribourg, Fribourg) ; Droux Corin-
ne, Fribourg (Etsa Etancheité SA,
Villars-sur-Glâne) ; Dumas Fa-
bienne, Villaraboud (Garage Sau-
teur G. & N., Fribourg) ; Duruz
Marlyse, Murist (Zbinden Posieux
SA, Posieux); Faller Nathalie, Bel-
faux (Office Etat civil, Fribourg) ;
Fuchs Gisela, Salvenach (Roland
Murten AG, Morat) ; Gaille Kim-
berley, St-Aubin (Gaille Meubles
SA, Domdidier) ; Gasser Fabienne,
Grolley (Polytype SA, Fribourg) ;
Gobet Catherine, Neyruz (Boissons
Ropraz SA, Granges-Paccot) ; Go-
bet Gisèle, Villarsel-le-Gibloux (Py-
thon Georges, Romont) ; Grin Pa-
tricia, Guin (Volery Jean SA, Mar-
ly) ; Guillaume Chantai, Chavan-
nes s/Orsonens (Garage Deillon
Frères, Romont) ; Jakob Antoinet-
te, Lully (Chanez + Diserens & As-
soc, Estavayer-le-Lac); Jakob Sa-
bine, Estavayer-le-Lac (Registre
Foncier de la Broyer, Estavayer-le-
Lac) ; Jaquet Nathalie, Estavan-
nens (Arsenal Fédéral de Bulle,
Bulle) ; Jaquet Nathalie, Marly
(Commune de Marly, Marly) ; Jul-
my Anne-Claude, Marly (Police des
Etrangers, Fribourg) ; Julmy Imel-
da, Lac Noir (Gebrueder Rappo AG,
Planfayon) ; Jungo Françoise, Fri-
bourg (CPC Computer Products
SA, Matran) ; Jutzet Catherine,
Praroman-Mouret (Economat can-
tonal, Fribourg.

Kilchœr Barbara , Cormondes
(Police cantonale, Fribourg) ; Klaus
Nicole, St-Sylvestre (La Fribour-
geoise Assurances, Fribourg) ; Kol-
ly Christa, Lac Noir (Sœgewerk
Zollhaus AG, Lac Noir) ; Maradan
Patricia, Grandsivaz (Feller & Ei-
genmann, Villars-sur-Glâne) ; Ma-
radan Yvan, Fribourg (Vaudoise
Assurances, Fribourg) ; Marano
Monique, Rossens (Service du Pa-
tronage, Fribourg) ; Marchon Jo-
landa, Guin (Clerc AG, Guin) ; Mar-
chon Martine, Farvagny-le-Grand
(Notari René & Fils SA, Fribourg) ;
Mettraux Fabienne, Lentigny
(Caisse de compensation, Fri-
bourg) ; Molleyres Nicole, St-Mar-
tin (Monnard Michel, Châtel-St-
Denis) ; Moosmann Christine, Mo-
rat (Monférini & Collaud, Fri-
bourg) ; Morand Laurence, Vua-
dens (Raboud & Toffel , Bulle) ; Mo-
rard Béatrice, Gumefens (Immo-
Service Bulle SA, Bulle) ; Morier
Chantai, Bulle (Simasco SA, Fri-
bourg) ; Moser Deborah , Sales (Ate-
lier d'architecture A3, Bulle) ; Nan-
ga Evelyne, Fribourg (Trouvay

Cauvin SA, Marly) ; Niclass My-
riam, Marly (Imprimerie Fragniè-
re, Fribourg) ; Oberson Pierre, Es-
tavayer-le-Lac (Gutnecht SA, Esta-
vayer-le-Lac) ; Page Elisabeth, Pèn-
sier (Buffet de la Gare CFF, Fri-
bourg) ; Peissard Karin, Tavel (Obe-
ramt des Sensebezirkes, Tavel) ;
Philipona Conchita, Guin (Police
cantonale, Fribourg.

Rapin Sylviane, Estavayer-le-
Lac (Fidustavia SA, Estavayer-le-
Lac) ; Rime Fabienne, Fribourg
(Commerce de Fer Fribourgeois,
Fribourg) ; Rindlisbacher Sandra,
Guin (Ferrero AG, Flamatt) ; Ro-
manens Sandra, Fribourg (Le Pla-
za Fribourg SA, Fribourg) ; Rotzet-
ter Valérie, Fribourg (Aeschimann
et Perroud, Fribourg) ; Roulin Ni-
cole, Matran (Garage Schœni A. &
Fils SA, Belfaux) ; Schmutz Sibille,
Cormondes (Feller & Eigenmann,
Villars-sur-Glâne) ; Schori Caroli-
ne, Granges-Paccot (Marchon An-
toine SA, Granges-Paccot) ; Schra-
ner Iris, Bœsingen (Debrunner &
Wassmer SA, Givisiez) ; Schwab
Marianne, Chiètres (Landwirt. Ge-
nossenschaft , Chiètres) ; Simone
Cosima, Morat (Marion Charles
SA, Domdidier) ; Spicher Nathalie,
Fribourg (Nuthofil SA, Fribourg) ;
Sugnaux Marie-Noëlle, Romont
(Charrière-Gremaud-Meyer, Bul-
le) ; Tercier Fabienne, Fribourg
(Service des tutelles, Fribourg) ;
Udry Manuela, St-Antoine (Polyty-
pe SA, Fribourg) ; Waeber Sophie,
Fribourg (Schmalz H.R. SA, Fri-
bourg) ; Weber Sandra, Fribourg
(Winterthur-Familiale, Fribourg) ;
Zingg Patrick, Fribourg (Banque
de l'Etat de Fribourg, Fribourg) ;
3 candidats ont échoué.

Employé du commerce
de détail

Andrey Laurent, Cressier (Joggi
E. & Co, Morat) ; Bûcher Myriam,
Courtaman (Société coopérative
Migros, Morat) ; Cattilaz Irmgard,
Guin (Bregger SA Fribourg, Fri-
bourg) ; Chammartin Didier, Ro-
mont (Télérad , Bulle) ; Debieux Na-
thalie, Villariaz (Schmutz Frères
SA, Romont) ; Dénervaud Nicole,
Ependes (Angéloz Mode SA, Fri-
bourg) ; Egger Corinne, Bœsingen
(Meyer J.-C. SA, Fribourg) ; Gabriel
Myriam, Fribourg (Boutique Su-
san, Avry-sur-Matran) ; Guenat
Marie, Ponthaux (Nordmann & Cie
SA La Place, Fribourg) ; Gugler
Nadja , St-Sylvestre (Marché Gail-
lard SA, Marly) ; Gumy Isabelle,
Rosé (Société coopérative Migros,
Fribourg) ; Habachi Nadia, Broc
(Seydoux Philippe, La Tour-de-
Trême) ; Jaquet Yolande, Epagny
(Grands Magasins Innovation,
Bulle) ; Jordil Dominique, Attalens
(Télé-Wendt , Attalens) ; Joye Mari-
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na, Mannens (Société coopérative
Migros, Avry-sur-Matran) ; Kil-
chœr Cornelia, Fribourg (Vonlan-
then Claude, Villars-sur-Glâne).

Mœder Lilian, Chiètres (Zueger
Wolfgang, Morat) ; Magnin Fabien-
ne, Fribourg (Pharmacie Sun'Sto-
re, Avry-sur-Matran) ; Maillard Va-
lérie, Villars-sur-Glâne (Pharma-
cie Centrale, Fribourg) ; Murith Be-
noît, Pringy (Coop Moléson, Bulle) ;
Nydegger Marianne, Lac Noir
(Marché Biolley, Fribourg) ; Ober-
son Marie-Claude, Villaz-St-Pierre
(Nordmann & Cie SA La Place, Fri-
bourg).

Riesen Ruth, Lac Noir (Rauber
Sport & Mode AG, Tavel) ; Roulin
Géraldine, Vauderens (Bureau
Complet SA, Fribourg) ; Rumo Ma-
rio, St-Sylvestre (Boissons Klaus
SA, Givisiez) ; Savoy Chantai, Ta-
troz (Marilley SA, Châtel-St-De-
nis) ; Schafer Yvar, Guin (Riedo
Gustav AG, Guin) ; Seydoux John,
Marly (Garage de la Sarine, Marly) ;
Vonlanthen Marie-Madeleine, St-
Sylvestre (Coop Biel Seeland, Mo-
rat) ; Walther Marilyn, Guin (Gara-
ge Sovac SA, Morat) ; Zbinden Kœ-
thi, Dirlaret (Nordmann & Cie SA
La Place, Fribourg) ; Zuercher Do-
ris, Morat (Coop Biel Seeland, Mo-
rat) ; 1 candidat a échoué.

Employée de maison
Bergmann Alexandra, Cormon-

des (Yerly Jacqueline, Echarlens) ;
Bieri Claudia, Villars-sur-Glâne
(Wyssmann Susi, Flamatt) ; Bloch
Gladis, Pensier (Dumas Elisabeth,
Villariaz) ; Boller Ariette, Bœckten
(Clerc Béatrice, Corserey) ; Brueh-
lart Monika, Bœsingen (Tinguely
Christa, Belfaux) ; Eggertswyler Ni-
cole, St-Sylvestre (Desobry Mireil-
le, Marly); Eggimann Petra, Chiè-
tres (Schwaller Esther, Guin) ; Erni
Christa, Ruswil (Geinoz Marie-Eli-
sabeth, La Tour-de-Trême) ; Favre
Yvette, Rossens (Codourey-Guerry
Brigitte, Belfaux) ; Fœhn Monika,
Muotathal (Chervet Christine,
Praz) ; Grueter Sonja, Buttisholz
(Badou Margrit, Domdidier) ; Heini
Irène, Neuenkirch (Ménétrey Elia-
ne, Vuissens) ; Helfer Sandra, Lur-
tigen (Gremaud Gisèle, Le Châte-
lard-près-Romont); Jendly Esther,
Guin (Nussbaumer Françoise, La
Corbaz) ; Julmy Claudia, Schmitten
(De Rœmy Pascale, Villars-sur-
Glâne).

Kallen Denise, Châtonnaye
(Marchon Chantai, Lussy) ; Keiser
Isabelle, Eingenthal (Boll Josette,
Sugiez) ; Klaus Elisabeth, Dirlaret
(Collomb Monique, Monté vraz) ;
Krebs Elisabeth, Pensier (Hospiz
St. Peter , Cormondes) ; Lehmann
Anita, St-Ours (Oberson Anne-Ma-
rie, Sales) ; Lœtscher Silvia, Em-
men (Gauderon Véronique, Fri-
bourg).

Maillard Sophie, Cressier (Reidy
Irène, Tinterin) ; Maside Ana
Christina, Genève (Centre de for-
mation professionnelle , Noréaz) ;
Mauron Florence, Epagny (Rime
Judith, Bulle) ; Mettraux Carole,
Mannens (Jungo Liliane, St-Ours) ;
Mueller Astrid, Knutwil (Schnei-
der Eliane, Berlens) ; Oberson Ga-
briela, Schmitten (Andrey Colette,
Villariaz) ; Perren Rita, Guin (Hœc-
ki Silvia, Bœsingen) ; Pfaffen Maya,
Bienne (Von der Weid Ariane-T.,
Fribourg) ; Schmutz Christine, Ue-
berstorf (Toffel Martine, Bulle) ;
Schnyder Claudia, Kriens (Wasser-
fallen Myrtha, Bœsingen) ; Trach-
sel Susanne, St-Ours (Scherwey
Ursula, Villars-sur-Marly); 1 can-
didat a échoué.

A suivre
Lire aussi «La Liberté»
des 28 et 29 juillet 1989
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Demain mardi , on fêtera à
698e anniversaire du Pacte de 1291. Dans toutes les commu-
nes, productions des sociétés locales, allocutions patrioti-
ques et animations sont prévues pour ce mardi. Nous
publions ci-après les programmes des communes qui ont
bien voulu répondre à notre appel. A toutes et à tous, la
rédaction régionale de «La Liberté» souhaite une joyeuse
Fête nationale sans oublier les conseils de prudence dans
l'utilisation des feux d'artifice et des lampions...

Châbles

Stand de tir dès 20 h. 45.
Feu, animation.
Orateur: Raphaël Delley, instituteur

Cheyres

Place du Port dès 20 h. 45.
Feu, animation.
Orateur: Francis Ramuz , député.

Cugy-Vesin

Stand de tir de Vesin, dès 20 h.
Productions de la fanfare paroissiale
l'Union. Feu, animation.
Orateur : Bernard Cattin, syndic de la com-
mune d'Hauterive (NE).

Domdidier

Cortège de la place de l'Eglise à la halle
des sports , dès 20 h. 15.
Halle des sports, productions de la fanfa-
re , feux , soirée familière.
Orateur: Dominique de Buman, député et
conseiller communal de Fribourg

Dompierre-Russy

Place dei'Ecole, cortège dès 20 h. 30.
Terrain de football de Dompierre , dès
20 h. 45. Productions de la société de
musique Ste-Cécile de Dompierre-Russy.
Animation. Feu, buvette.
Orateur: Bernard Banderet , député.

Fnbourg et dans le canton, le

Estavayer-le-Lac

Cortège en ville dès 20 h. 30.
Place du Port , productions de «La Persé-
vérance» , fête populaire. (En cas de mau-
vais temps , à la salle de la Prillaz).
Orateur: Eliane Pillonel, présidente du
Conseil général d'Estavayer-le-Lac.

Fétigny

«Sur la Roche», feu à 20 h. 30.
Grande salle , manifestation officielle. Ani-
mation.
Orateur: Adolphe Hânni, anciennement
municipal à Grimisuat (VS).

Gletterens

Caravaning, cortège aux flambeaux.
Zone résidentielle dès 21 heures. Feu,
feux d'artifice , chants par le choeur mix-
te.
Orateur: Louis Barras, ancien conseiller
national.

Lully

La Colombière dès 20 h. 30. Feu, anima
tion. Puis restauration à la grande salle.

Mannens

Haut du village.
Musique, animation, buvette.
Orateur: Marc Gobet , député.

Montet-Frasses

Montrobert dès 20 h. 30.
Animation, buvette.
Orateur: André Bise, député

Nuvilly

Dès 20 h. 30, feu, soirée familière au
rythme de l'accordéon, buvette.
Orateur: Jacques Overney, juge de paix et
syndic de Cugy.

Portalban

Place du Port.
Cortège aux flambeaux , chants par tous
Feu.
Orateur: Roland Cuany, syndic de Portai
ban.

Rueyres-les-Pres

Hangar de Gilbert Sansonnens, dès
20 h. 30.
Productions de la fanfare villageoise. Feu,
animation.
Orateur: Eric Tschachtli. Mannens.

Saint-Aubin

«Réservoir sur le Mont», dès 20 h. 30.
Productions de la Société de musique de
Saint-Aubin, Chœur d'hommes de Missy,
SFG Saint-Aubin. Soirée récréative.
Orateur: Jean-Edouard Buchter, Payer-
ne.

Payerne

Monument aux soldats, 20 h. 45.
Prière patriotique, productions du corps
de musique l'Union instrumentale. Ora-
teur: Claude Berger , président du Conseil
communal.
Puis cortège du Monument aux soldats au
stade municipal. Bal public. (En cas de
mauvais temps, le cortège est supprimé
et la manifestation a lieu à l'Abbatiale).

Billens

Cortège aux flambeaux avec la participa
tion de La Potue.
Réception des populations des commu
nés vaudoises de Dompierre, Prévonloup
Cerniaz et Villars-Bramard et des commu
nés fribourgeoises de Billens et Hennens,
sur la frontière cantonale avec la participa-
tion du chœur des Guelins dès 20 h. 30.
Terrain de football: feu, bal champêtre .
Orateurs : Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat
et paroles de confraternité de Jean-Pierre
Berger , conseiller national.

Chapelle-Gillarens

Place de l'Eglise à 20 h. 30.
Productions de la fanfare de Promasens et
du chœur mixte de Chapelle-Gillarens.
Puis cortège. Buvette du FC Chapelle: feu
et animation.
Orateur: René Grandjean, préfet de la Gla-
ne.

Le Châtelard

Productions de la Société de musique
L'Echo du Gibloux.
Orateur: Roselyne Crausaz, conseillère
d'Etat. .

Châtonnaye

Place de la halle polyvalente, cortège dès
20 h. 30.
Emplacement du feu: productions de la
fanfare L'Echo des Roches et du chœur
mixte , feu, soirée familière à la halle de
gymnastique. Avec la participation des
communes de Châtonnaye, Middes et
Torny-le-Grand. •
Orateur: Anne Buchs-Murith, conseillère
communale à Bulle.

Chavannes-les- Forts

Cortège du café de l'Union à Chavannes
au stand de tir , 20 h. 15.
Stand de tir: manifestation patriotique,
productions de la fanfare de Siviriez et
d'un groupe d'accordéonistes. Partie ré-
créative , buvette.
Pour remercier et honorer ceux qui ont fait
du service actif pendant la mobilisation de
1939, les communes invitent les vérétans
de Chavannes, Prez et Siviriez à participer
à la manifestation.
Orateurs : Michel Coquoz, député, ancien
syndic de Siviriez et Joseph Guillaume,
syndic de Chavannes.

Grangettes

Place de l'Eglise, dès 20 h.
Productions du chœur mixte de la parois-
se, de l'école de cors des Alpes du Gi-
bloux. Remise d'un souvenir aux anciens
de la mobilisation de 1939. Orchestre
champêtre. Feu, buvette.
Orateur: Major Charles Phillot.

Massonnens

Terrain de footall , dès 19 h.
Feu, animation, buvette, restauration
chaude.
Orateur: Georges Godel, député.

Orsonnens

Caves Moléson SA.
Productions de la fanfare paroissiale. Ani-
mation.

Romont

Cortège de la BEF à Saint-Charles dès 20
heures.
Cour du Pensionnat Saint-Charles, à
20 h. 30: productions de la fanfare de la
ville de Romont et du groupe folklorique
français Les Correvrots , de Lure. Bal po-
pulaire.
Orateur: Richard Tarres, président canto-
nal des cadets musiciens.

Villanmboud

Feu dès 21 h.
Productions de la fanfare. Animation. Bar
et petite restauration.

Villaz-Saint-Pierre - Lussv

Montagne-de-Lussy dès 21 h.
Productions de la fanfare l'Union, du
chœur mixte , du groupe gym-dames. Feu,
animation.
Orateur: Gaston Blanc , député.

Vuisternens-devant-Romont

Terrain de football dès 20 h.
Productions de la fanfare du village. Feu
animation.
Orateur: Michel Lâchât, président canto
nal de la Chambre pénale des mineurs.
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Avenches

Place du Montmezard, cortège à 20 h. 45
pour l'amphithéâtre.
Arènes , 21 h., lecture du Pacte de 1291 ,
prière , feux d'artifice et collation offerte
par la Société de développement. Produc-
tions de la fanfare .
Orateur: René Stucki , syndic d'Aven-
ches.

Moudon

Cortège du collège de l'Ochette à la Gre-
nette, dès 20 h. 30.
Sous la Grenette , 21 h. :' productions de
l'Union instrumentale et de la Soldanelle.
Feu, bal, buvette et petite restauration.
Orateur: Paul-André Perret , président dt
Conseil communal.

r wi
Courtion

Cortège de l'école au terrain de football
dès 20 h.
Terrain de football : productions de la fan-
fare La Lyre. Animation, buvette. Avec la
participation des communes de Cormé-
rod, Corsalettes, Cournillens, Courtion et
Misery.
Orateur: Antonio Riva, directeur général
de la SSR.

Cressier
Cortège de la place de l'école à la chapel-
le, dès 20 h. 15.
Chapelle: productions de la fanfare et du
chœur mixte. Animation.
Orateur: André Schwarz, conseiller com-
munal.

Haut-Vullv et Bas-Vullv

Sommet du Mont-Vully dès 21 h.
Productions de la fanfare. Lecture du
Pacte de 1291. Animation.
Orateur: Robert Pantillon, député.

Wallenried

Cortège de I école de Wallenried au stand
de tir dès 20 h.
Stand de tir à 20 h. 30: proclamation du
Pacte fédéral, fête populaire.
Orateur: Alexis Mory, syndic.
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Lessoc

Place de la Fontaine-du-Village,
20 h. 30.
Productions musicales des cors des Al-
pes, du Chœur montagnard de Lessoc.
Animation.
Orateur: Placide Meyer , préfet de la
Gruyère.

Marsens-Vuippens X

Esplanade d'Humilimont dès 20 h. 15.
Productions de la Kapelle Bârgbâchli, de
Plasselb et M"1* Jaussi, d'Echarlens et son
cor des Alpes. Feu, animation. (En cas de
mauvais temps à l'intérieur de la grande
salle du home médicalisé.)
Orateur: Alain-Jacques Tornare, histo-
rien.

Maules

Devant l'école dès 20 h.
Productions de «Maules Chante» et BB
Lyre. Animation.
Orateur: Sylvestre Moret , député.

Moléson

Feu au sommet du Moléson et au village,
devant le restaurant La Pierre-à-Catillon.
Feu d'artifice chinois, sur la place du villa-
ge, devant le restaurant Kim-Lung vers
22 h.
Les remontées mécaniques et l'Observa-
toire fonctionnent jusqu'à minuit.

La Roche

Au village dès 20 h.
Cortège. Bal populaire, animation.
Orateur: Jean-Nicolas Philipona, conseil
1er national.

Sorens

Camping de Sorens dès 18 h.
Feu et vue sur tous les feux des Préalpes,
orchestre-danse, soirée familière .
Orateur: Jean-Paul Glasson, conseiller
communal de Bulle.

Treyvaux

Devant l'école, 20 h. 30.
Productions de la fanfare et du chœur mix
te. Buvette, animation et orchestre cham
pêtre. Traditionnelle course aux flam
beaux.
Orateur: Robert Bielmann, syndic.

Vounetz

Restaurant des Dents-Vertes.
Vue sur les feux des sommets de la
Gruyère. Feu. Animation. (La télécabine
fonctionne jusqu'à 23 h. 30).

Vuadens

Bâtiment édilitaire, place de sport ,
20 h. 30.
Productions des sociétés locales. Feu.
Partie récréative, bal.
Orateur: Eric Bettherin, chef du service
juridique aux CFF.
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Avry-devant-Pont

Place du Village dès 20 h. 15.
Productions de la fanfare et du chœur
mixte paroissial. Buvette, animation.
Orateur: Michel Kolly, syndic et député de
Pont-la-Ville.

Esplanade des Marches, 20 h.
Messe, productions de La Lyre, l'Echo
des Marches, l'Harmonie, Le Riondênè,
cor des Alpes. Feu, danse. (En cas de
mauvais temps: messe à l'église parois-
siale et suite du programme à l'Hôtel de
Ville.)
Orateur: Félicien Morel, conseiller
d'Etat.

Bulle
Place du Marché dès 17 h. 30: animation
et productions musicales.
A 20 h. 30, productions du corps de mu-
sique de la Ville de Bulle, du groupe Gruyè-
re-Rock et du Judo-Club de Bulle. Feu, bal
populaire, (en cas de mauvais temps le bal
aura lieu dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville), buvette.
Orateur: Bernard Rohrbasser, préfet de la
Veveyse.

Cerniat

Devant l'hôtel de la Berra dès 20 h.
Productions du chœur mixte L'Echo de la
Berra. Feu, danse.
Orateur: Pierre-Philippe, Bugnard, histo-
rien.

Charmey

Cour de l'Ecole dès 21 h.
Productions d'un duo de cors des Alpes
Feu, soirée champêtre. Buvette.
Orateur: Reinhard Schuwey, député.

Châtel-sur-Montsalvens

Chalet du Perry.
Petite fête villageoise. Animation.

Crésuz

Hôtel du Vieux-Chalet.
Buffet campagnard et musique champê
tre. Vue sur les feux des sommets envi
ronnants.

Gruyères

Cortège dès 20 h. 15 de la place du Parc-
Supérieur.
Place de la Cité, 20 h. 30: productions de
la fanfare l'Appel du Manoir , de l' ensem-
ble Groupe choral, la Gruyéria et L'Echo du
Moléson. Chants. Animation. Feu au
Clos-aux-Cerfs , près de l'église.
Orateur: Marcel Gavillet, président du
Grand Conseil.
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Autigny

Terrain de football dès 20 h. 30.
Productions de la fanfare La Mauritia. Ani-
mation. Avec la participation des commu-
nes d'Autigny, de Chénens et de Lenti-
gny.
Orateur: Alexis Gobet, député.

Avry-sur-Matran

Amphithéâtre de la nouvelle école dès
20 h. 30.
Productions de la fanfare L'Avenir. Feu,
animation, cantine.
Orateur: Yoki Aebischer , artiste-peintre.

Corminbœuf

Salle polyvalente dès 21 h.
Productions de la fanfare de Belfaux.
Concert et danses folkloriques avec le
groupe tessinois «Gruppo canzoni e cos-
tumi ticinesi» de Bellinzone.
Orateur: Richard Ballaman, député.

Granges-Paccot

Ecole de Chantemerfe dès 20 h.
Feu, animation, buvette.
Orateur: Isabelle Chassot , avocate-sta
giaire.

Grolley
Place du café de la Gare, dès 20 h. 30.
Productions du chœur mixte La Concorde
et du groupe Sans Soucis. Réception de
Nicolas Verdon, champion suisse junior
de marche. Feu. (En cas de mauvais
temps, dans la salle du café de la Gare).
Orateur : Germain Kolly, syndic de Grol-
ley

Magnedens

Entrée du village dès 20 h. 30, départ du
cortège.
Feu, musique, buvette et restauration.
Orateur : Pierre Telley, syndic d'Arcon-
ciel.

Marly

Cortège de la nouvelle poste à la halle de
gymnastique de Marly-Cité, dès 20 h.
Halle de gymnastique: productions des
sociétés locales. Feu, animation, disco
pour les jeunes.
Allocution'officielle du Parlement des jeu-
nes de Marly.

Matran

Place de l'Ecole, dès 20 h. 15.
Animation, feu, artifices, soirée familia
le.
Orateur : Bernard Pillonel, député.

Cabane du Bois-Gentil.
Cortège aux flambeaux dès 21 h.
Productions de la fanfare La Cigognia.
Feu, soirée familière.
Orateur: André Codourey, syndic de
Prez.

Villars-sur-Glâne .

Terrains de sports du Platy dès
19 h. 30.
Animation.
Orateur: André Dousse, président du
Conseil général.

Vuisternens-en-Oqoz

Sur la place et à la buvette du nouveau
stand de tir , dès 21 h.
Productions du chœur mixte, feu.
Orateur: Fernand Droux, syndic de Vuis-
ternens-en-Ogoz.
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Ecuvillens- Posieux

Cortège dès 20 h. de la place de l'Eglise à
la chapelle de Posieux.
Chapelle de Posieux: prières. Productions
de la Société de musique. Soirée familiè-
re. Grillades, disco. (En cas de mauvais
temps, le cortège est supprimé et la fête
aura lieu à l'Auberge paroissiale d'Ecuvil-
lens).
Orateur: Charles Pilloud , directeur de
l'Institut agricole de Grangeneuve.

Farvagny-le-Grand

Bar et restauration, animation.

Fribourg

Guintzet dès 20 h. 30.
Productions de la Concordia et du Groupe
de danse populaire de Fribourg. Feu, fête
populaire.
Orateur: Jean Aebischer, conseiller com-
munal et député.

Onnens

Terrain de football dès 20 h.
Productions du chœur mixte et de la fan
fare d'Onnens ainsi que d'un homme
orchestre. Animation.
Orateur: surpriseI

Ponthaux

Rassemblement devant le feu avec anima
tions, dès 20 h.
Grand bal dès 21 h.

Praroman-le-Mouret

Centre sportif dès 19 h. 30.
Productions du chœur mixte paroissial.
Feu, animation, buvette.
Discours de circonstance, composé par
les enfants de la 5" primaire de Praroman
(cercle scolaire de Praroman, Bonnefon-
taine, Zénauva et Essert) et prononcé par
un enfant.

Prez-vers- Noréaz

Le 1er Août mercredi
Le 1er Août dans les colonnes de « La Liberté», ce

sera pour mercredi matin. Avec deux regards surpri-
ses ! Le premier coup d'œil sera rétro. Ou plus exacte-
ment, souvenir. Le second sera tourné vers l'avenir. La
Suisse, vue par de jeun es Suisses vivant à l'étranger.
Notre pays, aujourd'hui, à l'heure de son septième cen-
tenaire et demain, au cœur de l'Europe...

III IsiNGINE \ffi _

Maison d'école Wolfacker , dès 18 h. (par
tous les temps).
Grande fête populaire, avec productions
de la société de musique de Guin. Danse
et animation.
Orateur: Irmgard Jungo-Roggo, dépu-
tée.

H
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Châtel-Saint-Denis

Cortège de la chapelle du Bourg au Grand-
Clos dès 20 h. 15.
Grand-Clos: productions du chœur-mixte
Union chorale et de la fanfare de Châtel.
Feu, animation, buvette.
Orateur: divisionnaire André Liaudat, cdt
div mont 10.

Le Cret

Place du village, dès 20 h. 30.
Productions de la fanfare et du chœur
mixte , grand bal.
Orateur : Louis Duc, député.

Porsel

Buvette du FC Porsel dès 20 h. 30.
Productions du chœur mixte et de la fan-
fare. Feu, animation. Avec la participation
des communes de Porsel, Bouloz, Mossel
et Pont.
Orateur: Jean-Claude Dévaud, syndic de
Mossel.
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Accrochage régional
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Musée d'art et d'histoire . Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéologiques; originaux des ARô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse des Xe au
XVIII e s., panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIX e et
XX e siècles.

Christian Dupré. Photographies
d'Anatolie. Eurotel. Jusqu 'à sep-
tembre .

Alejandro Miranda. Peinture. Café
des Grand-Places. Lu-sa, heures
d'ouverture du café. Jusqu 'au 10
août.

Dominik Stauch, Klaus Zwick
Peinture. Galerie l'Hôte actuel
Grand-Rue 49. Me-ve 14 h
-18 h. 30. sa 10-12 h., 13 h. 30-16 h
di 10-12 h. Jusqu 'au 27 août
(Fermé 17 juillet-15 août).

Suzanna Lutz-Sempach, Odile
Meylan. Céramique moderne. Mari-

juska Ménétrey, Marionnettes. Ga-
lerie de la Clef-du-Pays, place du
Tilleul 1. Ma-ve 9-12 h , 14-18 h. 30.
Sa 9-12, 14-16 h. Jusqu 'au 9 sep-
tembre._ 

DANSLE CANTON —
JYlusée suisse du vitrail, Romont.

Renouveau du vitrail en Suisse. En-
tourant les vitraux de Cingria , l'ini-
tiateur du mouvement , les œuvres
de plusieurs peintres-verriers suis-
ses et étrangers des dernières décen-
nies. Vitraux de cabinet anciens.
Montage audiovisuel sur la fabrica-
tion du vitrail. Salle Saint-Luc: œu-
vres peintes , histoire et documents
sur l'art sacré en Suisse romande et
en France. Ma-d i 10-12 h., 14-18

Verriers tchèques. Exposition tem-
poraire. Même horaire .

Hans-Georg Rauch. Dessins et gra-
vures. Château de Gruyères. Lu-di
9-18 h. Jusqu 'au 18 septembre.

Céramiques anciennes de Plan-
fayon, Bulle, Albigen, Heimberg,
Thoune. Musée singinois , Tavel. Ma

et sa, di 14-18 h. Jusqu 'au 20
août.

Rudolf Theiler. Peinture. Centre de
tennis et squash, Morat. Lu-di 8-20
h. Jusqu 'au 15 août.

Au point de croix. Abécédaires et
broderies du XVII e au XX e siècle.
Et créations de Michèle Gleizer.
Musée gruérien , Bulle. Ma-sa 10-12
h., 14-17 h. di 14-17 h. Jusqu 'au 10
septembre .

INoël Aeby. Photographies. L'envi-
ronnement psychiatrique. Galerie
du Vieux-Comté, Bulle. Lu-sa
8 h. 30-12 h., 13h. 30-18 h. 30, lu
matin fermé; sa 16 h. Jusqu 'au 25
août.

Kitty Mulder. Aquarelles et colla-
ges. Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 10
août.

Colette, Jean-Louis Gétaz, Jean-
Pierre Ramel. Trois artistes du Pays

d'En-haut. Aquarelles , huiles , li-
thos , Découpages animaliers. Char-
mey, Ferme du Clos-Métral (en face
de la poste.) Lu-ve 15-20 h., sa-di
14-20 h. Jusqu 'au 20 août.

unnn nn rAUTnM

.Photos. Nature de la Broyé et du
Jorat , avec P.-A. Bohnenblust , Y.
Jolliet , P. Boerlin , F. Relier, J. Kor-
ber, S. Vulliemin. Syens/Moudon ,
galerie du Pont d'art. Me-di
14 h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au 13
août.

IVlichel Ciry. 50 ans de peinture ,
gravure , dessin. Exposition d'été â
l'Abbatiale de Payerne. Tous les
jours , de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Dimanches et jour s fériés 10 h. 30 à
12 h. et 14-18 h. Jusqu 'au 27
août.
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Gastronomie
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Prix de famille
A partir de 18 heures :

I • Apéro offert par l'Hôtel Cailler
__\ ___

mm
_r _

m
y____ • Toute notre carte des mets à demi-prix

I mm A \} J___m • Menu gastronomique (4 plats

m\  ̂ 1 * 
mw/T um + DurTet de desserts à discrétion) Fr. 32.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^H % Musique champêtre
I • Prix forfaitaire pour la nuitée du 1-2 août Fr. 60.-

Réservation de table indispensable. 
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«037/22 46 07

vous propose pour

le soir du 1" AOÛT 1989
son BUFFET FROID

à Fr. 29.50
17-653
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Sons et lumières ce week-end à Fri-Son

Clip pour les Young Gods
H 

ACTUALITE (©
I [ CULTURELLE V^.

Les trois Young Gods sur le plateau QD Alain Wicht

Sons et lumières, ce week-end à Fri-
Son où les Young Gods, le groupe
suisse qui monte, enregistrait le clip qui
doit accompagner son prochain album,
le deuxième.

mées, mêlant vidéo et film 16 mm ,
pour filmer les Young Gods en jouant
avec les perspectives des échafaudages
qui servent de décor à la chanson. Pas
de mise en scène du texte, mais une
prise d'image axée sur les musiciens:
«leur présence est suffisante, pas la
peine d en rajouter» estime Jean-Lou
Steinmann , qui a étudié avec les musi-
ciens des mouvements de caméra justi-
fiés par les rythmes et les ambiances
musicales de la chanson. L'esthétique
du clip sera enrichie d'effets spéciaux:
traitements de l'image par ordinateur ,
fumigènes, éclairages.

Un clip, ça dure trois minutes et ça
passe partout. Mais il ne faut pas se fier
à son look décousu , à son rythme sac-
cadé ni à ses images folles-folles-folles:
derrière le divertissement visuel qui
aide à la promotion de pratiquement
tous les disques , il y a un gros travail de
préparation , de tournage, de montage.
«Rue des Tempêtes», le clip du pro-
chain disque des Young Gods, durera
exactement 2 minutes et cinquante se-
condes. «Ablaut Production» , la mai-
son genevoise (d'origine fribourgeoise)
qui le réalise y consacrera plus d'un
mois, et un budget de l'ordre de 70 000
francs. «Un prix plus que raisonnable
pour un clip de cette longueur» com-
mente Manuela Steinmann , la direc-
trice de production.

Le mouvement
comme système

Ce week-end, les trois musiciens et
l'équipe de tournage ont mis en boîte
les images qui doivent , espèrent ses
producteurs , les propulser en tête des
hit-parades télévisés de la planète.
L'option artistique de Jean-Lou Stein-
mann , le réalisateur du clip, consiste
en l'emploi systématique de caméras
mobiles, soit portées soit program-

vant-scen
cUmow

• Avry-devant-Pont: randonnée. -
Randonnée demain mardi , des flancs
du Gibloux aux rives du lac de la
Gruyère. Départ à 9 heures devant le
restaurant du Vignier , à Avry-devant-
Pont. Durée: trois heures environ.

• Charmey: visite de chalet. - De
main , visite d'un chalet d'alpage orga
nisée par l'Office du tourisme de Char
mey. Fabrication artisanale et dégusta
tion de fromage et crème du chalet.

• Ecuvillens. - Ce soir à 20 h. 30, en
l'église paroissiale d'Ecuvillens ,
concert trompette et orgue par Jacques
Jarmasson , trompette et Bernard Hei-
niger, orgue.

• Estavayer. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, de 14 à 17
heures, à la rue du Musée. QD

Racines fribourgeoises
Le choix des locaux de Fri-Son a été

justifié par plusieurs facteurs. Parmi
eux , le fait que les Young Gods ont de
solide racines fribourgeoises (par le
chanteur Franz Treichler et le spécia-
liste des claviers Alain Monod, nou-
veau venu dans le groupe), et que

Ablaut Production , avant de s'exiler au
bout du Léman, était également ins-
tallé à Fribou rg.

Fribourg qui devrait également
avoir les honneurs de la première pro-
jection de «la rue des tempêtes». Sauf
imprévu , vers la fin du mois d'août ou
le début de septembre.

Groupe suisse à la renommée inter-
nationale , les Young Gods se sont fait
une spécialité de détourner , grâce à
l'électronique , des fragments musi-
caux issus de toute la culture musicale
occidentale pour les mixer , les combi-
ner , et en reconstru ire leurs propres
morceaux, inspirés de certaines recher-
ches menées ces trente dernières an-
nées en musique contemporaine et ar-
rangées sauce rock , avec une rythmi-
que solidement charpentée. AR

llllfe^S
Planning familial à Payerne

Pas nécessaire !
Ouvert en octobre 1987 pour une

période d'essai de deux ans, le centre
informateur du planning familial de
Payerne va fermer ses portes à la fin du
mois de septembre. En 180 heures de
présence, l'animatrice n'a donné que
deux consultations et reçu six appels
téléphoniques seulement... La Munici-
palité estime donc qu'il n'est pas néces-
saire de poursuivre l'expérience.

Payerne n'a pas besoin d'un tel cen-
tre , car deux médecins gynécologues
FMH sont installés dans la ville. De
plus, des cours d'éducation sexuelle,
adaptés à l'âge des enfants, sont régu-
lièrement donnés dans les écoles, avec
une information sur le SIDA, constate
l'Exécutif. Et les personnes qui rencon-
trent des difficultés dans ce domaine
peuvent toujours en parler avec leur
médecin ou se rendre dans un centre de
planning à l'extérieur, à Yverdon par
exemple.

Il faut aussi savoir que l'établisse-
ment scolaire et l'école professionnelle
possèdent des médiateurs spéciale-
ment formés pour aborder toutes les
questions liées à la sexualité et aux
relations affectives en général. Enfin ,
une fois par année, la direction de
l'école professionnelle se charge d'in-
former les élèves de première année
d'apprentissage sur le problème du
SIDA. En collaboration avec le média-
teur.

Le centre payernois était ouvert les
mercredis après midi. Sa création , à
titre d'essai, avait été décidée par le
Conseil communal en 1987, suite à une
motion du conseiller socialiste Aldo
Aellen.
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DURANT L'ÉTÉ

(et si le temps le permet)
en soirée, sur notre terrasse:

nous grillons
POUR VOUS

sur charbon de bois
le morceau de viande

ou de poisson
de votre choix

Egalement:
buffet de salades

Bd de Pérolles 1 Fribourg
« 037/22 24 14

- Fermé le dimanche -
17-3003
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SPORTS
Les cadeaux n'ont pas suffi et Bâle s'incline 2 à 4 (2-2) contre Fribourg

FC Fribourg: merveilleux et intelligent

Tennis à Marly Sierre-Montana

Lorsque, en l'espace de soixante secondes (34e et 35e minutes le FC Bâle a
profité de deux cadeaux sous la forme d'un penalty et d'un but hors jeu, chacun
pensait que l'équipe locale, dominée par un adversaire extrêmement bien organisé,
allait refaire surface et remettre au pas cet étonnant FC Fribourg. Il n'en fut
pourtant rien et c'est finalement le néo-promu qui évolua en véritable maître du
terrain, acquérant une victoire indiscutable en marquant deux fois au cours de la
seconde période (score final 4 à 2, mi-temps 2 à 2).

D'entrée de cause, évidemment les
Rhénans furent les plus rapidement en
mouvement , contraignant les visiteurs
à la prudence. Il n 'en alla cependant
pas longtemps ainsi car ceux-ci consta-
tèrent bientôt que l'adversaire n'avait
rien de l'ogre annoncé. Impression
confirmée par Urs Siegenthaler , l'en-
traîneur bâlois:.«Je ne peux pas expli-
quer pourquoi , en l'espace d'une se-
maine , nous perdons toute organisa-
tion dans notre jeu. Il s'agira mainte-
nant de tenir compte de tous les ensei-
gnements reçus au cours d'une partie
r\ù nruic avftnc p-tp inf>YÎctnnt«w

Esprit de corps fantastique
La raison de cette inexistance du

favori est pourtant simple: le FC Fri-
bourg a joué avec un espri t de corps
fantastique après avoir pris l'avantage
grâce à une superbe ouverture de Bus-
sard pour Bucheli qui transforma im-
parablement (17 e). Dès lors, les visi-
teurs avaient tout Dour bien faire et ils
le firent encore mieux qu 'on pouvait
l'espérer , à la grande satisfaction de
Gérald Rossier: «Nous avons bien en-
tamé le match en cherchant en surplus
à mieux concrétiser nos occasions. Je
ne peux que féliciter toute l'équipe
pour ce qu 'elle a fourni après les deux
cadeaux faits aux Bâlois par l'arbi-
Irovv

Avant la pause d'ailleurs le FC Fri-
bourg avait refait son retard grâce à
une reprise de la tête de Rojevic sur un
coup franc de Frederiksen. A l'origine
du coup de pied réparateur du Danois,
on trouvait une magnifique action
Gross-Rao sauvée par le libero Dittus.
Fribourg ne volait donc rien en pre-
nant I P ihp «ur un score de narité.

Coup de poker victorieux
A la repri se, tout demeurait donc à

faire pour les deux adversaires. L'en-
traîneur fribourgeois l'avait compris
qui tenta d'insuffler de nouvelles for-
ces offensives en remplaçant Bucheli
par Kreis (62e). Un coup de poker
gagnant puisque le Bernois allait obte-
nir les deux buts qui donnaient la vic-
toire aux Pineouins. D'abord il trans-
forma un penalty pour une faute de
Fanciuli sur Troiani (70e), puis il pi-
quait la balle au gardien Grûter et la
poussait dans les buts rhénans (78e). Le
plus heureux de cet opportunisme de
Kreis était certainement le Bâlois
Troiani: «Je n'aurais jamais osé rêver
de gagner à Saint-Jacques. Il avait été
question que je revête le maillot des
Rhénans si Wassmer n'avait pas siené.
Je ne regrette rien car j'ai la chance de
jouer dans une équipe à l'esprit fantas-
tique. Quant au FC Bâle, je suis sur-
pris, je n'aurais jamais cru que nous
pourrions les rendre aussi ridicules. Ils
ont reçu deux cadeaux, nous leur
avons passé quatre buts, c'est incroya-
ble. Après avoir reçu ces deux buts,
nous avons continué de croire en notre
chance, et nous avons pratiqué intelli-
eemment».

L'intelligence de jeu , c'est bien là
que réside la cause principale du succès
fribourgeois. Pendant les nonante mi-
nutes de la partie, les Pingouins ont
cherché à faire le meilleur usage de la
balle , même lors des rares moments de
pression adverse. Ils ont surtout su
exploiter idéalement leurs occasions
avec un réalisme impitoyable contre
une équipe qu 'ils imaginaient bien
meilleure , comme le résumait Yves
Bussard: «On faisait une montaene du

Le Bâlois Berg est contré par Mulenga

FC Bâle et, aujourd'hui c'était un petit
poucet. L'égalisation obtenue juste
avant la pause nous a permis de re-
prendre nos esprits et il n'y a rien à
redire sur les deux réussites de la se-
conde nériode».

Pour surprenante qu'elle puisse pa-
raître, la victoire du FC Fribourg rele-
vait donc de la justice primaire. Les
spectateurs bâlois ne s'y trompèrent
pas qui applaudirent à tout rompre les
actions entreprises par les Pingouins
dans les 20 dernières minutes. Et il ne
s'aeissait nas d'annlaudissements Dro-

A droite, Rao.

voqués par le dépit car les visiteurs
avaient largement prouvé que la puis-
sance eu collectif peut facilement sur-
passer l'amalgame d'individualités va-
leureuses oubliant les principes élé-
mAntoirpc Hn f/"\r*ihQll

Formation des équipes
Bâle: Grûter; Dittus; Hodel , Reich , Berg

(46° Ceccaroni); Mancastroppa (61 e Tho-
ma), Wagner , Fanciulli , Zbinden; Mosca-
telli , Wassmer.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Meier, Bus-
sard - Mulrn p n (78e OnrhoudV Rao. Frede-

riksen , Gross, Bulliard; Bucheli (62e Kreis),
Troiani.

Stade Saint-Jacques. 3100 spectateurs.
Arbitre : M. Paggiola , d'Appenzell qui aver-
tit Frederiksen pour avoir tiré un coup
franc trop rapidement. Bâle évolue sans
Mata, Maissen et Baumann blessés alors
qu 'à Fribourg manquent Daniel Buntschu
et Rotzetter blessé ainsi que Bourquenoud
nas encore Qualifié.

Buts: Bucheli (17 e 0-1), Dittus (34e pe-
nalty 1-1), Moscatelli(35 c 2-l), Rojevic(43e
2-2), Kreis (70e penalty 2-3), Kreis (78e 2-
4).

Ronhaël Ciahe-t

Bulle se rassure en battant OW Boys 40

Les buts du «remplaçant»
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Mal parti avec un résultat nul dans le derby et un échec à Yverdon, Bulle s'est rassuré en remportant sa première victoire de la
saison aux dépens d'Old Boys 4-0 (2-0). En l'absence de Mora , c'est le «remplaçant» Manfred Zurkinden qui a fait parler la
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Ostoja
le rouleau
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mu 21h. 10 ans. 1*» suisse en même
temps que Paris et Genève i De Jamie Uys. Un safari plein

d'humour, de gags et de suspense... désopilant !
Et maintenant la suite... encore plus dingue I

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE II
(GODS BUST BE CRAZY 11)

I 2ûh3û. 1". 10 ans. De Luc Basson.

III I BiiUMittM I Relâche jusqu 'au 9 août. 

I KfWlPtf Jl Relâche jusqu 'au 9 août.

I KftWiWWW Relâche jusqu'au 9 août.

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

d'émotion! Enfin la version intégrale de ce film «culte » I
- 2* semaine -

LE GRAND BLEU - version longue

IftisaSH I 20h45. 12 ans. 1" suisse en même

""iESSSES
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¦IIII lâlstSsfl I 20h45. 12 ans. 1™suisse en même
temps que Paris et Genève I De John G. Avildsen. Avec Ralph
Macchio, Pat Morita. Il fut le maître et lui l'élève. Il fut le père et

lui le fils. Maintenant c 'est d'homme à homme.
- 2* semaine -
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La Poule aux Oeufs d'Or
-2iïfe La Loterie Romande se
^Q[ présente dans le mail du

Venez découvrir cette
vénérable institution et
partici per au grand jeu

\ gratuit. •

Des lingots d'or et des billets
J\ de la Loterie Romande

* T̂- ĵr r̂W récompenseront les
chanceux.
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WALL STREET INSTITUTE

School of English

VACANCES ACTIVES-
VACANCES WALL STREET!
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• Cours intensifs ou réguliers

• Horaires libres

• Rythme d'étude personnel

• Ambiance agréable.

Du lundi au samedi, nous vous at-
tendons afin de vous faire progres-
ser rapidement , mais sans stress.

Passez ou contactez-nous au
v 22 44 46

L'anglais - détente, c'est ça le
Wall Street

Route des Arsenaux 9
(bâtiment Alpha), 1700 Fribourg

17-720
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Hôtel aigle -JgOl'r dès le jeudi I I Toutes vos annonces
1037

r
/37 1151 3 août 1989 par Publicitas, Fribourg

1er Août au camping
«LA FORÊT»

^̂  À SORENS

\QrnW M. Jean-Paul Glasson
__ f\_j__ t__ conseiller communal . Bulle

FEUX - ORCHESTRE - AMBIANCE
JAMBON - SOUPE À L'OIGNON

! Se recommande : Famille Daniel Tornare
17-13699
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A vendre
COMMODE-
SECRÉTAIRE
ancienne,
en cerisier ,
style campagnard ,
soigneusement
restaurée.
G. Guex ,
Rosé,
« 037/30 16 22

17-322

Hôtel de la Croix-Blanche \pMj f
ABLÀNDSCHEN ffl

i___ -B __ \
Lundi 31 juillet, dès 20 h. >33r

^

grande fête de
la MI-ÉTÉ

avec les «Harry's-Weststeirer»
Bar

Mardi 1er août
FÊTE NATIONALE

avec les «Harry 's Weststeirer»

dès 19 h. Dîner de circonstance
Enfants jusqu 'à 12 ans gratuit

Réservation souhaitée © 029/7 82 14

Se recommande : Famille Stalder
17-13652
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LESSOC PLACE DU VILLAGE
20 h. 30

1er AOÛT
Allocution de M. Placide Meyer, préfet de la Gruyère
Productions chorales et cors des Alpes

Soupe de chalet

Dès 22 h. : BAL animé par DÉDÉ MARRO

BARS - SAUCISSES - RACLETTES

(En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu à l'Au- .
berge de la Couronne) 17-123091

¦

~ l { '(tffe dUnwiS.,. Lave-linge
2 _m-wJ& a Electrolux
4 _̂____ __lj  WH 5035

" 1S7 149°-_ _ \ [ \  \V0) \ Service après-vente

^̂ r __ (A \s-  ̂ \ Fribourg: Nouveau magasin
^̂ r » c_\. \ Rue du Châtelet 3

^pp" | ^mMtt-^^  ̂
(Quartier Beaumont)

P̂  ̂ / .-J (037) 24 74 60

r C * V- C*S Morlon: (029) 2 55 69
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conduire dans le vent- ca s'aDDrend
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En ligue A, Lausanne Sports cueille son premier point

Sion et Servette: heureuse réussite
Aucun des quatre clubs romands n a

connu la défaite au cours de la troi-
sième journée du championnat de
LNA. Neuchâtel/Xamax est désor-
mais seul en tête alors que Lausanne
Sports a cueilli son premier point. En
déplacement outre-Sarine, Sion et Ser-
vette ont bénéficié d'une heureuse réus-
site.

Bien que Tarasiewicz n'ait pas fait
parler la poudre cette fois, Neuchâ-
tel/Xamax a tout de même inscrit qua-
tre buts contre Lugano, battu 4-2 à la
Maladière. Les Tessinois n'ont pas à
rougir de leur défaite. Jusq u'au bout ,
ils contestèrent le succès de l'équipe
locale. A cinq minutes de la fin, seul le
poteau, sur un envoi de Pelosi , empê-
chait une égalisation luganaise. Actuel
leader au classement des buteurs, le
frontalier Manfreda a inscrit son qua-
trième but au cours de cette partie qui
tint en haleine les 11 200 spectateurs
(meilleure affluence du jour).

Le cadeau de Mohr
Mal récompensés de leurs efforts le

mercredi à Tourbillon face à Neuchâ-
tel/Xamax, les Sédunois ont triomphé
contre le cours du jeu à Baden , face à
Wettingen. Confirmant l'excellente
impression laissée aux Charmilles, les
Argoviens prenaient un réel ascendant
dès le départ. Contraints de disputer

pratiquement toute la seconde mi-
temps à dix en raison d'une expulsion
de Renquin , les Valaisans arrachaient
deux points (1-0) inespérés à la faveur
d'un tir surprenant de Mohr à la 82e

minute. Déplacé au poste de stoppeur,
après la sortie de Renquin , Jean-Paul
Brigger se révélait un défenseur intran-
sigeant.

A défaut de déployer la maîtnse at-
tendue, le FC Servette est béni des
dieux en ce début de championnat.
Pour la troisième fois, les «grenat»
sont assistés par la chance. Au Hard-
turm , le tank Turkiylmaz a sauvé les
meubles en provoquant un penalty à
l'ultime minute. L'international se
chargeait de la transformation et évi-
tait ainsi une défaite à ses couleurs (1-
1). Sous l'impulsion de leur Argentin
Adrian de Vicente et de leur gaucher de
charme Alain Sutter, les «Sauterelles»
avaient offert un spectacle de qualité et
surtout, ils avaient dominé une forma-
tion genevoise toujours à la recherche
de son équilibre collectif.

Un arbitrage discuté
à la Pontaise

A la Ponta ise, M. Martino, pourtant
arbitre FIFA, ne fut pas exempt de
reproches. D'une sévérité excessive à
l'égard des Lausannois, il montra une
grande mansuétude pour des interven-
tions lucernoises qui avaient parfois le

H 
LES SIX MATCHES DE LIGUE A ?£
EN QUELQUES LIGNES ____z

poids d'un penalty. En fin de partie, les
rushes de Chapuisat, l'agressivité des
Vaudois auraient mérité un meilleur
sort. Barberis n'alignait qu'un seul
étranger, le Hollandais Verlaat. Celui-
ci endosse la responsabilité du but éga-
lisateur marqué par Eriksen (1-1).

Les champions suisses ont singuliè-
rement manqué de fraicheur athlète
que à Lausanne. Personne dans l'entre-
jeu ne faisait oublier Jùrgen Mohr.
Laissé sur la touche, Roger Wehrli était
remplacé au poste de «libero» par l'in-

ternational Manni. Celui-ci ne dut
qu 'à sa vitesse d'intervention d'éviter
le pire.

A l'Espenmoos, le quatuor sud-amé-
ricain du FC. Saint-Gall s'est cassé les
dents sur une défense argovienne su-
perrenforcée (0-0). Un marquage à la
culotte écœura Rubio et Zamorano, les
deux vedettes chiliennes qui ne seront
pas à Lucerne samedi prochain. Ils dis-
puteront un match éliminatoire de la
Coupe du monde coritre le Venezue-
la. (Si)

Trois penaltys, trois expulsions
GC-Seivette 1-1 (1-0)

Hardrurm. 9100 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal).

Buts: 13e Egli 1-0. 90e Tûrkyilmaz(penal-
ty).

Grasshoppers : Brunner; Egli, In-Albon
(43e Meier) ; Gren, Andermatt , Bickel; De
Vicente (89e Wyss), Sutter; Strudal, Hal-
ter.

Servette : Kobel; Djurovski; Stiel, Rufer;
Besnard, Favre, Schâll ibaum; Hertig (46e
Bonvin), Acosta (78e Guex); Fargeon, Tûr-
kyilmaz.

Notes: 71 e expulsion de Fargeon (agres-
sion sur Gren).

Avertissements: 19e Fargeon , 47e Acosta,
61e De Vicente. 88e Schâllibaum.

Xamax-Lugano 4-2 (2-1)
Maladière. 11 200 spectateurs. Arbitre

Rôthsliberger (Suhr).
Buts: 13e Smajic 1-0. 29e Manfreda 1-1

35e Smajic (penalty) 2-1. 70e Gorter (pénal
ty) 2-2. 73e Sutter 3-2. 85e Sutter 4-2.

Neuchâtel Xamax: Lâubli; Lônn; Fasel
Widmer, Ryf; Hermann , Tarasiewicz, De-
castel (83e Gigon); Sutter, Lûthi.(75 e Chas-
sot), Smajic.

Lugano: Walker; Englund; Ladner (58e
Sylvestre), Morf, Fornera ; Piserchia , Pen-
zavalli, Gorter, Jensen; Manfreda, Matthey
(46e Pelosi).

Notes: 67e expulsion de Morf. Tirs sur
le poteau: 33e Decastel , 85e Pelosi.

Wettingen-Sion 0-1 (0-0)
Esp. Baden. 4100 spectateurs. Arbitre :

Bianchi (Chiasso). Buts : 82e Mohr 0-1.
Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull ,

Heldmann; Kundert , Svensson, Hâuser-
mann (46e Baumgartner), Germann, Jaco-
bacci ; Corneliusson, Bertelsen.

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Sau-
thier; O. Rey (46e Fournier), Albertoni (87e
Cina), Mohr, Lopez, Piffaretti; Baljic , Brig-
ger.

Notes: 47e expulsion de Renquin.

Saint-Gall-Aarau 0-0
Espenmoos. 8800 spectateurs. Arbitre :

Roduit (Sion).
Saint-Gall: Brùgger; Fischer (81e Thû-

ler) ; Gâmperle, Gambino; Irizik, Mardo-
nes, Hegi, Hengartner; Rubio, Raschle, Za-
morano.

Aarau: Bôckli; Hannes; Kilian , Rossi,
Tschuppert; Christian Wyss, Saibene, Ko-
mornicki , Daniel Wyss; Sforza, Kurz (88e
Studer).

Lausanne- Luceme 1-1 (1-1)
Pontaise. 4500 spectateurs. Arbitre :

Martino (Neukirch). Buts: 3e Schûrmann
1-0. 30e Eriksen 1-1.

Lausanne: Huber; Verlaat; Ohrel , Herr,
Fernandez; Hottiger, Bregy, Gertschen (75e
Hartmann); Douglas (71 e Klinge), Schûr-
mann , Chapuisat.

Lucerne: Tschudin; Marini; Gmùr,
Kaufmann, Birrer; Muller , Nadig (83e Mo-
ser), Schônenberger, Eriksen; Knup (75e
Burri), Gretarsson.

Bellinzone-Young Boys 2-1 (1-1)
Stadio comunale. 4500 spectateurs. Arbi-

tre : Philippoz(Sion). Buts: 7e Ljung 0-l. 24e
Berta 1-1. 57e Fregno 2-1.

Bellinzone: Mutter; Krdzevic; Tognini ,
Germann , Tami; Schâr, Djurovic, Ma-
netsch (80e Pelosi), Fregno; Pellegrini,
Berta (85e Bordoli).

YB: Pulver; Ljung; Wittwer, Weber, Ra-
polder; Baumann, Nilsson (73e Fimian), R.
Sutter, Hânzi (73e Kûhni); Zuffi , Kôzle.

(Si)

Ayant échappé à Stiel, Alain Sutter marque un deuxième but pour Grasshoppers
que l'arbitre annulera. A p

Martigny - Montreux 2-2 (0-1)
Octodure. 950 spectateurs. Arbitre:

Hânni (Vesin). Buts : 39e Tachet 0-1. 49e
Praz 1-1. 56e Nils 1-2. 83e Bruckhoff(penal-
ty) 2-2. Note: 73e expulsion de Mateta
(Montreux/deux avertissements).

Bâle - Fribourg 2-4 (2-2)
St-Jacques. 3100 spectateurs. Arbitre:

Paggiola (Appenzell). Buts : 17e Bucheli 0-1.
34e Dittus (penalty) 1 -1. 35e Moscatelli 2-1.
43e Rojevic 2-2. 70e Kreis (penalty) 2-3. 77e
Kreis 2-4.

Granges - Malley 1-1 (0-0)
Brûhl. 1000 spectateurs. Arbitre: Vuille-

min (Genève). Buts : 54e Ciolek (penalty)
1-0. 64e Wanderley 1-1.

Ligue B: Chênois en profite
Exploit de Fribourg

Le Sédunois Brigger contrant Schepull, de Wettingen: quand les rôles sont inver-
sés... AP

Le FC Fribourg a signé un véritable
exploit sur les bords du Rhin. Le néo-
promu a battu, à Saint-Jacques, le fa-
vori du groupe ouest, le FC. Bâle (4-
2).

Sans complexe, les Fribourgeois,
menés 2- 1, ont eu le mérite de renver-
ser la situation. Introduit à la 62e minu-
te, Kreis assomma les Bâlois par deux
buts dans le dernier quart d'heure. Ce
surprenan t échec des Rhénans fait le
jeu du CS Chênois qui se retrouve seul
au commandement. Le brio retrouvé
de l'ex-international hongrois Ester-
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Bulle - Old Boys 4-0 (2-0)
Bouleyres. 1000 spectateurs. Arbitre :

Friedrich (Seedorf). Buts: 14e Zurkinden 1-
0. 25e Zurkinden 2-0. 65e Bodonyi 3-0. 86e
Zurkinden 4-0.

Carouge - Yverdon 3-2 (2-2)
Fontenette. 750 spectateurs. Arbitre : Fis-

cher (Arch). Buts: 3e Castella 1-0. 5e Ruchat
2-0. 34e Nagy 2-1. 44e Nagy 2-2. 59e Ruchat
3-2.

CS Chênois - La Chaux-de-Fonds
3-1 (0-0)

Trois-Chêne. 800 spectateurs. Arbitre:
Reck (Birsfelden). Buts : 75e Rossi 1-0. 78'
Oranci 2-0. 85e Pavoni 2-1. 87e Esterhazy
3-1.

hazy a provoqué la perte du FC. La
Chaux-de-Fonds (4-2), qui s'était dé-
placé aux Trois-Chêne sans son stra-
tège Naef.

Face à ses anciens coéquipiers
d'Yverdon , l'avant-centre Alain Ru-
chat , auteur d'un double, a été l'artisan
de la victoire (3-2) carougeoise à La
Fontenette. Malley a glané son premier
point ( 1 -1 ) en démontrant une progres-
sion certaine à Granges.

Dans le groupe est, le FC Zurich a
déjà pris ses distances. Deux buts du
Turc Sahin brisèrent au Letzigrund la
résistance du SC Zoug (2-0). Mais le
leader a perdu son demi tchécoslova-
que Jan Berger, expulsé. Locarno, qui
était parti avec des grandes ambitions,
a grapillé son premier point à Glaris
( 1 -1 ), laissant ainsi la lanterne rouge au
néo-promu Brûttisellen, battu pour la
troisième fois. (Si)
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Glaris - Locarno 1-1 (0-0)
Buchholz. 1500 spectateurs. Arbitre : Ko-

hli (Thôrishaus). Buts: 47e Costas 0-1. 65<
Streule 1-1.

SC Zoug - Zurich 0-2 (0-0)
Herti-Allmend. 500 spectateurs. Arbitre:

Schuler (Einsiedeln). Buts : 65e Sahin 0-1.
83e Sahin 0-2. Notes: 42e Kalauz (FCZ)
manque un penalty. 73e expulsions de Ber-
ger (FCZ) et Adams (Zoug) pour bagarre.

(0-0)
Gersag. 800 spectateurs. Arbitre : Rave-

glia (San Vittore). Buts: 50e Marcel Kâlin
1-0. 83e Eggeling 2-0.

Coire - Winterthour 1-0 (0-0)

Emmenbrucke - FC Zoug 2-0

Ringstrasse. 1000 spectateurs. Arbitre:
Gemperle (Bremgarten). Buts : 71 e Brezik
1-0.

Schaffhouse - Baden 1-0 (0-0)
Breite. 1500 spectateurs. Arbitre : Mar-

bet (Kânerkinden). But: 85e Engesser.

Chiasso - Brûttisellen 1-0 (1-0)
Comunale. 500 spectateurs. Arbitre : Cra-

violini (Réchy). But: 6e Leva 1-0. (Si)

V
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LNA: Xamax seul en tête
et cinq invaincus

1. Neuchâtel Xamax 3 3 0 0 10-5 6
2. Grasshopper 3 2 10 4-2 5
3. Bellinzone 3 12 0 6-5 4
4. Servette 3 1 2 0  4-3 4
5. Aarau 3 111 3-2 3
6. Saint-Gall 3 0 3 0 3-3 3
7. Wettingen 3 111  2-2 3
8. Sion 3 111  5-6 3

9. Lucerne 3 0 2 1 3-4 2
10. Young Boys 3 0 1 2  3-5 1
11. Lugano 30 12 5-8 1
12. Lausanne 3 0 12 3-6 1

LNB ouest: un trio
derrière Chênois

1. CS Chênois 3 2 10 5-2 5
2. Bâle 3 2 0 1 7-4 4
3. Fribourg 3 1 2  0 7-5 4
4. La Chx-de-Fds 3 2 0 1 4-4 4
5. Bulle 3 1116-3 3
6. Yverdon 3 1 1 1 3 - 3 3

7. Granges 3 1113 -3 3
8. Martigny 3 0 3 0 3-3 3
9. Etoile Carouge 3 1113-3 3

10. Montreux 3 0 2 1 2-3 2
11. ES Malley 3 0 12 1-5 1
12. Old Boys Bâle 3 0 12  1-7 1

LNB est: Zurich
annonce la couleur

1. FC Zurich 3 3 0 0 7-1 6
2. Schaffhouse 3 2 10 6-1 5
3. Emmenbrucke 3 2 0 1 5-2 4
4. Chiasso 3 2 0 1 2-3 4
5. Winterthour 3 1114-2 3
6. Baden 3 1115-4 3

7. Glaris 3 1114-4 3
8. Coire 3 1111-1 3
9. SC Zoug 3 10 2 6-7 2

10. FC Zoug 3 10 2 1-5 2
11. Locarno 3 0 12 1-4 1
12. Brûttisellen 3 0 0 3 0-8 0

III I iTl
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Etonnant Manfreda
Ligue nationale A: 1. Manfreda (Luga-

no/+ 1) 4. 2. Pellegrini (Bellinzone), Smajic
(Xamax/+ 2), Sutter (Xamax/+ 2), Tarasie-
wicz (Xamax) 3. 6. Eriksen (Lucerne/+ 1),
Fargeon (Servette), Tûrkyilmaz (Servette/+
1)2.

Ligue nationale B. Groupe ouest: 1. Cio-
lek (Granges/+ 1), Moscatelli (Bâle/+ 1),
Zurkinden (Bulle/+ 3) 3. 4. Bodonyi (Bul-
le/+ 1), BruckhofT (Martigny/+ 1), Bucheli
(Fribourg/+ 1), Kreis (Fribourg/+ 2), Nâf
(La Chaux-de-Fonds), Nagy (Yverdon/+ 2),
Oranci (CS Chênois/+ 1), Rojevic (Fri-
bourg/+ 1), Ruchat (Etoile-Carouge/+ 2),
Wassmer (Bâle) 2.

Groupe est: 1. Eggeling (Emmenbrûc-
ke/+ 1), Engesser (Schaffhouse/+ 1), Sahin
(Zurich/+ 2) 3. 4. Adams (SC Zoug), Gûn-
tensperger (Wintertour), Hutka (Winter-
thour), Muller (Zurich), Thoma (Schaff-
house) 2. (Si)

Equipe suisse: un match
et un camp en Espagne

L'équipe de Suisse terminera l'année
1989 par un camp d'entraînement en
Espagne (14-20 décembre), qui sera
précédé d'un match face à la formation
nationale ibérique le 13 décembre.
D'ici à la fin de l'année, les j oueurs
d'Ueli Stielike disputeront ainsi cinq
rencontres selon le programme sui-
vant: 20 septembre: Suisse - Portugal â
Neuchâtel (CM). 11 octobre : Suisse - Bel-
gique à Bâle (CM). 25 octobre: Tchécoslo-
vaquie - Suisse à Prague (CM). 15 novem-
bre: Suisse - Luxembourg (CM). 13 décem-
bre: Espagne - Suisse (amical). 14-20 dé-
cembre: camp d'entraînement en Espa-
gne- (Si)

¦ 
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Vanenburg a Eindhoven à vie
L'international néerlandais Gérald

Vanenburg a renoncé à signer à l'AS
Roma et décidé de rester au PSV Eind-
hoven (prochain adversaire du FC Lu-
cerne en Coupe des champions), a an-
noncé la direction du club néerlandais
au cours d'une conférence de presse
tenue en présence du joueur.

Vanenburg a décidé de signer «à
vie» au PSV. Agé de 25 ans, il jouera
pendant hui t ans encore pour le club
d'Eindhoven, champion de Hollande
en titre, pour une somme non dévoilée.
Il touchera ensuite un revenu «supé-
rieur à la moyenne» jusqu'à l'âge de 60
ans, a précisé la direction du club.
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A Senna le GP de RFA: seulement 3 voitures dans le même tour

Prost avait perdu sa 6e vitesse
Les McLaren-Honda , une fois de

plus, ont largement dominé le GP de
RFA , neuvième manche du champion-
nat du monde des conducteurs, sur le
très rapide circuit de Hockenheim. Ce
n'est cependant pas le Français Alain
Prost, qui venait de remporter deux
succès consécutifs, qui a gagné mais
bien son coéquipier Ayrton Senna, le-
quel a ainsi obtenu sa quatrième vic-
toire de la saison après une série de
quatre courses qu'il n'avait pas réussi à
terminer.

Le duel entre les deux pilotes des
McLaren-Honda aurait pu se jouer
dans les stands, lors des changements
de pneumati ques. En raison d'un pis-
tolet pneumatique défaillant , Prost y
perdit de précieuses secondes. Mais ,
peu après , Senna connut la même més-
aventure. Il y laissa même plus de
temps que le Français, lequel se re-
trouva ainsi en première position alors
qu 'il n 'était " que deuxième avant le
double incident.

Pendant longtemps , Prost parvint à
résister au retour du Brésilien. A dix
tours de la fin , son avance était encore
de 3"7. Quatre tours plus loin , elle
n 'était plus que de 1"6 mais Senna
était encore loin de se retrouver dans
les roues du Français. Brusquement , a
deux tours de la fin , Senna parvint à
passer sans coup férir. Victime d'une
défaillance de sa boîte de vitesses,
Prost avait été contraint de ralentir et
de laisser passer son coéquipier et
néanmoins rival sans lui opposer la
moindre résistance. On devait appren-
dre par la suite que Prost avait perdu sa
sixième vitesse.

Cet incident n'a pas empêché Prosl
de conserver la deuxième place. Mais à
distance respectueuse de Senna. Der-
rière lui , le Britannique Ni gel Mansell ,
au volant de sa Ferrari , a pris la troi-
sième place à plus d'une minute. Seu-
les les deux McLaren-Honda et son
bolide rouge ont terminé dans le même
tour

Berger: spectaculaire
sortie de route

Une fois de plus , les Ferrari et les
Williams-Renault ont seules été capa-
bles de résister tant bien que mal à des
McLaren-Honda impériales en ne pla-
çant toutefois qu 'une unique voiture à
l'arrivée. Chez Ferrari , l'Autrichien
Gerhard Berger, le «miraculé d'Imo-
la», avait pris tous les risques au départ
et il s'était porté d'emblée au comman-
dement. Mais pour quelques centaines
de mètres seulement. Victime d'ennuis
de suspension , il devait être victime
d'une spectaculaire sortie de route au
13e tour , alors qu 'il se trouvait en troi-
sième position. Berger, dont on sait
qu 'il a d'ores et déjà signé chez McLa-
ren pour la saison prochaine , n a ainsi
toujours pas mis le plus petit point du
championnat du monde à son actif
cette saison.

Au volant de la seconde Williams-
Renault , le Belge Thierry Boutsen a
quant à lui été victime d'un accrochage
avec l'Italien Emmanuele Pirro (Be-
netton-Ford). La course n'a duré pour
lui que cinq tours. Elle a duré plus
longtemps pour Pirro, qui devait ce-
pendant connaître une violente sortie
de route au 27e tour , alors qu 'il occu-
pait le quatrième rang. Si Berger est
sorti indemne de sa sortie de route,
Pirro, lui , a dû être évacué en ambu-
lance. Il souffrait de douleurs aux côtes
et aux jambes mais son état n 'inspirait
aucune inquiétude.

Pour le reste, ce GP de RFA a
confirmé le retour au premier plan du

Prost: «Je pense que ma
Ayrton Senna: Je n 'ai eu besoin

d 'aucune tactique particulière pour
passer Alain Prost. J'étais tout d'abord
concentré afin de rester le plus près de
lui, je le suiva is facilement avec deux
tours encore à couvrir et tout pouvait
encore arri ver. J 'attendais de prof iter
de la moindre erreur qu 'ilpouvait com-
mettre. Puis il a eu un problème. Après
le retard pris lors de mon changement
de pneus, je me suis contenté de piloter
au maximum, aussi proprement que je
le pouvais.

Alain Prost: J 'ai perdu le 6e rapport.
J 'ai engagé la vitesse mais rien ne s 'est
passé. Ayrton Senna était très près de

C'est tout bon pour Senna, un peu moi
Brésilien Nelson Piquet (Lotus-Judd),
qui se retrouve dans les points pour la
troisième fois en quatre Grands Prix.
Pour la cinquième place, l'ancien
champion du monde a devancé le Bri-
tannique Derek Warwick , sixième au
volant de son Arrows-Ford .

Au classement du championnat du
monde des conducteurs , Alain Prost
reste au commandement mais son
avance s'est réduite à 17 points par
rapport à Senna. Derrière, Nigel Man-
sell , pour la troisième fois consécutive-
ment sur le podium , partage mainte-
nant la troisième place avec Riccardo
Patrese. Les deux pilotes comptent
toutefois 28 points de retard sur
Prost.

Hockenheim. GP de RFA, 9e manche du
championnat du monde: 1. Ayrton Senna
(Bré ) McLaren-Honda, les 305,865 km en 1
h. 21'43"302. 2. Alain Prost (Fr) McLaren-
Honda à 18"151. 3. Nigel Mansell (GB)
Ferrari à l'23"254. 4. Riccardo Patrese (It)
Williams-Renault à un tour. 5. Nelson Pi-
quet (Bré) Lotus-Judd. 6. Derek Warwick
(GB) Arrows-Ford . 7. Andréa de Cesans
(It) Dallara-Ford. 8. Martin Brundle (GB)
Brabham-Judd. 9. PierLuigi Martini (It)
Minardi-Ford , tous à un tour. 10. Jean Alesi
(Fr) Tyrrell-Ford à deux tours. 11. René
Arnoux (Fr) Ligier à trois tours. 12. Eddie
Cheevcr (EU) Arrows-Ford à cinq tours.
Les autres concurrents n 'ont pas été clas-
sés.

Prost : encore
17 points d'avance

Championnat du monde. Conducteurs : 1.
Alain Prost (Fr) 53 p.. 2. Ayrton Senna (Bré)
36. 3. Riccardo Patrese (It) et Nigel Mansell
(GB) 25. 5. Thierry Boutsen (Be) 13. 6.
Alessandro Nannini (It) 12. 7. Nelson Pi-
quet (Bré) 8. 8. Michèle Alboreto (It) 6. 9.
Johnny Herbert (GB) et Derek Warwick
(GB) 5.11. Mauricio Gugelmin (Bré), Ste-
fano Modena (It), Eddie Cheever (EU),
Alex Caffi (It) et Andréa de Cesaris (It) 4.

Constructeurs: 1. McLaren-Honda 89. 2.
Williams-Renault 38. 3. Ferrari 25. 4. Be-
netton-Ford 17. 5. Tyrrell-Ford 10. 6. Ar-
rows-Ford 9. (Si)

marge était suffisante»
moi et remontait à chacun de mes en-
nuis en changeant de vitesse. J 'étais
très pruden t lors des freinages mais je
pense que ma marge était suffisante,
étant donné la difficulté rencontrée
pour passer lorsque j ' ai perdu pas mal
de temps derrière Senna en début de
course.

Nigel Mansell: J'ai poussé très fort
au début. Je suis vraiment conten t
d 'avoir terminé une nouvelle fois. Cela
fait trois courses où nous nous retrou-
vons en bonne plac e et c 'est encoura-
geant. A Hockenheim, je n 'avais pas
beaucoup d'espoirs car ce tracé est celui
du monde qui est le plus avantageux
pour McLaren et Honda. (Si)

Championnats suisses sur piste à Oerlikon

Médaille pour Ansermet

pour Prosl Keystone

Daniel Probst , Walo Rûegg) 4'32"02 bat
Mendrisio (Ernst Meier , René Stiissi, Karl
Schônmann , Rocco Travella) 4'36"70.
Demi-finales: Hirslanden 4'32"20 bat
Mendrisio 4'37"31. Erstfeld bat Mendrisio
rejoint au 9e tour après 3'27"84.

Courses disputées en marge des cham-
pionnats nationaux. Demi-fond (open/40
km): 1. Beat Breu (pro/Speicherschwen-
di/derrière Brazerol) 34'37" (moy. 69,314
km/h). 2. . Andréa Bellati (le champion
suisse amateur/Mendrisio/Luginbùhl) à 2
m. 3. Andréas Clavadetscher (am./Va-
duz/Baur) à 15 m. 4. Félix Koller
(am./Hôngg/Hôhener) à 1 tour. 5. Sigi Her-
mann (pro/Schaan/Aebi). 6. Ricki Rossi
(am./Mendrisio /Buchmann) à 3 tours. Vi-
tesse amateurs. Finale: Roger Furrer (Sile-
nen) bat Roy Salveter (Hôngg) dans deux
des trois manches. (Si)

IcYCLI
A Zurich-Oerlikon, l'équipe ura-

naise d'Erstfeld, composée de Bruno
Risi , Kurt Betschart, Philipp Hiltbrun-
ner et Sandro Biichler, a conservé son
titre de champion suisse de poursuite,
en battant en finale le VMC Hirslan-
den Zurich.

Poursuite amateurs par équipes (4 km).
Finale: Erstfeld (Bruno Risi , Kurt Bets-
chart , Philipp Hiltbrunner , Sandro Bii-
chler) 4'30"19 bat Hirslanden (Andréas
Keller , Roger Ebner , Beat Meister , Michel
Ansermet) 4'38"80. 3e place: Amt Affoltern
a. A. (Thomas Ifanger, Thomas Bràndli ,

Martigny-Mauvoisin: Laurent Dufaux 3e

Le brio de Pascal Richard
Sur sa lancée du Tour de France,

Pascal Richard a enlevé avec brio la
course de côte Martigny - Mauvoisin.
L'Aiglon s'est imposé en solitaire avec
près de deux minutes d'avance sur
l'Australien Barney Saint-Georges.

Au départ de Martigny, Richard, le
second professionnel en course André
Massard et les amateurs élites ont du
combler un handicap de 4'30" sur le
premier peloton. Une fois la jonction
opérée, Richard a attaqué à la sortie de
Lourtier, sur la partie la plus sélective
du parcours. Dans un premier temps,
seuls Saint-Georges et le prometteur
Laurent Dufaux sont parvenus à sui-

vre le rythme du champion de Suis-
se.

Avant de s'envoler seul vers la vic-
toire , Richard a fondu sur le surpre-
nant senior Ueli Zimmerli (45 ans), le
dernier rescapé du premier peloton.

Course de côte Martigny - Mauvoisin (35
km/dén 1378 m): 1. Pascal Richard (Ai-
gle/p.) 1 h. 16'15" ; 2. Barney Saint-Georges
(Aus/a.) à 1*55"; 3. Laurent Dufaux (Ai-
gle/a.) à 2' 18" ; 4. Lorenz Saurer (Zurich/a.)
à 2'34" ; 5. Ueli Zimmerli (Endingen/se-
nior) à 2'57" ; 6. Heinz Vermuth (Baerau/a)
à 3'42"; 7. André Buehler (Berne/a) à
3'43" ; 8. Massimo Massi (Chiasso/a) à
3'45". Puis: 18. André Massard (Bulle/p) à
6'06". 66 partants , 63 classés. (Si)

A Zurich, Fuchs devant Bruggmann
Ecarté du Tour de France par le

directeur sportif de Superconfex Jan
Raas, le Lucernois Fabian Fuchs a
remporté le Grand Prix de Zurich, une
course «open» sur 132 km.

Le vainqueur du dernier Grand Prix
Tell s'est imposé en solitaire devant le
sprinter Jurg Bruggmann et l'Italo-Tes-
sinois Marco Vitali.

Fuchs a porté son attaque dans
l'avant-dernier des douze tours de
l'épreuve lors de l'ascension du Balts-
berg.

Résultats : 1. Fabian Fuchs (Malters/p)
les 132 km en 3h. 17'46" (39,606 km/h.); 2.
Jûrg Bruggmann (Donzhausen/p) à 8"; 3.
Marco Vitali (Viganello/p); 4. Daniel Hu-
wyler (Gippingen/a); 5. Stefan Schûtz
(Steinmaur/a); 6. Alfred Achermann (Hitz-
kirch/p); 7. Jacques Dufour (Crissier/a); 8.
Michel Bibollet (Fr/a); 9. Thedy Rinderk-
necht (Zurich/a); 10. Andréas Clavadets-
cher (Lie/a), tous m.t; 11. John Grégory
(Aus/a) à 27" ; 12. Kurt Steinmann (Rog-
gliswil/p) à 2'32" ; 13. Karl Kâlin (Hôngg/p)
à 4'06"; 14. Roland Baltisser (Weiach/a) â
4' 31" ; 15. Roland Meier (Dânikon/a), m.t.
124 partants, 54 classés. (Si)

IcYCUSME OS

Sarron et Vieira
1« à Suzuka

Les Français Dominique Sarron et
Alex Vieira ont remporté sur leur
Honda R VF -750 les 8 Heures de Suzu-
ka, deuxième manche du championnat
du monde d'endurance.

Vieira , vainqueur des 24 Heures du
Mans cette année, et Sarron , qui dis-
pute le championnat du monde des
500 cm 3, ont couvert 586 kilomètres au
cours des 8 heures de course à la
moyenne de 148,92 km/h.

Les Japonais Shoji Miyazaki et Ta-
dashi Ohshima, sur l'autre Honda
RVF-750, ont pris la deuxième place à
un tour et demi devant l'équipage aus-
tralo-japonais Peter Goddard/Shingo
Katoh^ui termine à deux tours.
L'Américain Wayne Rainey et l'Aus-
tralien Kevin Magee n'ont pas pu ra-
mener une troisième victoire consécu-
tive pour Yamaha. Leur espoir de vic-
toire s'envola au 95e tour. Magee chuta
sur une flaque d'huile alors qu 'il se
trouvait à 30 secondes de l'Australien
Wayne Gardner (Honda RVF-750),
auteur du meilleur départ.

Après près de 5 heures de domina-
tion , le coéquipier de Gardner , Mi-
chael Doohan, heurta un concurrent
attardé et chuta également , laissant le
champ libre à Sarron et Vieira.

1. Dominique Sarron/Alex Vieira
(Fr), Honda RVF-750, 202 tours (586
km/ 148,92 km/h.); 2. Shoji Miyaza-
ki/Tadashi Ohshima (Jap), Honda
RVF-750, 201 tours ; 3. Peter God-
dard/Shingo Katoh (Aus/Jap), Ya-
maha 750, 198 tours ; 4. Shochi Tsuka-
moto/Tadashi Maeda (Jap), Kawasaki
750, 197 tours; 5. Yuki Ohshi-
ma/Katsu Takahashi (Jap), Suzuki
750, 197 tours.

Classement du championnat du monde
après deux manches: 1. Vieira 60 points; 2.
Tsukamoto 43; 3. Mattioli (Fr) et Burnett
(GB) 40; 5. Campbell (Aus) 36. (Si)

IH 1̂NATATION ^&*%r

Promenthoux-Yvoire:
Fahmer bat le record

L'Allemand de l'Ouest Thomas
Fahrner(26 ans), triple médaillé olym-
pique , désormais établi à Lyon, a en-
levé la 5e édition de la traversée du
Léman entre Promenthoux et Yvoire
(5,3 km), avec à la clef un nouveau
record du parcours en 1 h. 01'28". Ix
précèdent était détenu par le Nyonnais
Théophile David en 1 h. 02'25". Fahr-
ner a laissé le duo Urs Kohlhaaf
(Bâle)/Philippe Ulrich (Genève) à
l'42".

Messieurs: 1. Thomas Fahrner (RFA),
5,3 km en 1 h. 01'28"(record , ancien Th.
David l.h. 02'25"). 2. Urs Kohlhaaf (Bâle)
et Philippe Ulrich (Genève) 1 h. 03'10". 4.
Martial Kaenel (Nyon) 1 h. 04'25". 5. Do-
minique Verny (Fr) 1 h. 06'22". 6. Sté-
phane Meyer (Genève) 1 h. 08'55". 7. Igor
Preacco (Genève) 1 h. 08'57". 8. Antonio
Perez (Genève) 1 h. 09'01". Dames : 1.
Karine Chiappe (Fr) 1 h. 10'04". 2. An-
naîck Schweizer (Genève) 1 h. 11'03". 3.
Nathalie Folia (Fr) 1 h. 20'01". (Si)

III IBOXE K ,
24e victoire pour

Christophe Tozzio
A Deauville , devant une maigre as-

sistance, le super-moyen français
Christophe Tozzio a remporté sa 24e
victoire en battant le Noir américain
Frank Minton par abandon à l'appel de
la 8e reprise d'un combat prévu en dix
rounds.

Le visage tuméfié, l'œil gauche fer-
mé, Minton était dans l'incapacité de
poursuivre un combat devenu trop
inégal. Dès la première reprise, Tozzio.
qui vise le titre mondial de la catégorie,
avait débordé l'Américain qui avait
subi deux knock-down. Pressé d'en fi-
nir , le Français avait péché par préci-
pitation à la fin de ce round. Puis,
essentiellement grâce à un gauche très
précis , Christophe Tozzio (26 ans)
s'était efforcé par la suite de prévenir
toute réaction sérieuse de son adver-
saire avant que celui-ci n'abandonne.

(Si)
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battu 6-2 6-2 en 65 minutes de jeu
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Méconnaissable en finale, Zoltan Kuharszky
Marco Ostoja joue au rouleau compresseur
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Inscrit à la dernière minute à la suite de sa défaite au premier tour du tournoi de
Stuttgart , Marco Ostoja est le deuxième vainqueur de l'Open de Marly. Une
finale expéditive au cours de laquelle Zoltan Kuharszky dut se contenter de quatre
jeux permettant au Yougoslave de succéder au Chilien Sergio Cortes. De façon
logique puisqu'il ne concéda qu'un seul set lors de ses cinq rencontres.

Classé 75e à l'ATP le 9 avri l 1984
alors qu 'il avait 24 ans, Marco Ostoja
fut longtemps un joueur navi guant aux
environs de la 120e place. A la suite
d'une opération au dos il y a deux ans,
il recula au 500e rang. Depuis il a
retrouvé une grande partie de son ten-
nis d antan. Un tennis qui n'a nen de
génial , solide tant que la main qui tient
la raquette ne se met pas à douter pour
une raison ou une autre. Actuellement
Ostoja a retrouvé un classement pro-
che de celui qu 'il possédait avant sa
blessure puisqu 'il occupe la 171 e pla-
ce.

«Année a oublier»
Ridiculisé l'année passée à Marly au

2e tour par Marc Rosset, le Yougoslave
est apparu cette fois-ci à son avantage
du moins dans le jeu mais pas dans le
comportement, puisque les grossière-
tés sont sorties de sa bouche avec une
facilité coupable. «L'année passée je
relevais de blessure. C'est une saison à
oublier. Cette fois-ci c'était autre cho-
se», expliquait-il rapidement puisq u'il
dut quitter Marl y en catastrophe pour
se retrouver à Kitzbùhel le même
soir.

Trop déséquilibré
Cette finale fut trop déséquilibrée

pour susciter l'enthousiasme d'un pu-
blic venu pourtant en nombre. Mené
5-0 après vingt minutes de jeu , Zoltan
Kuharszky commettait un nombre in-
calculable d'erreurs dans tous les com-
partiments du jeu. Jamais il ne parvint
à se ressaisir pour opposer son «slice»
à la puissance de son adversaire. Pris
de vitesse , subissant la loi d'un coup
droit dévastateur , le N° 4 suisse ne par-
vint pas à allonge r ses coups alors que
son jeu est basé sur la régularité.

«Trop joue»
A l'heure des explications , Zoltan

Kuharszky regrettait: «J'ai beaucoup
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joué ces derniers temps. C'est ma 4e
finale en un mois et j'en ai gagné trois.
Je n'avais pas de sensation, pas de
timing. Je ne sentais pas la balle. J'ai
joué trop lentement et il a eu tout le
temps de se placer.» Victorieux à Zu-
rich , Zermatt et Onex, Kuharszky ne
dispute plus de tournois avec points
ATP. A 30 ans le Suisse d'origine hon-
groise avoue ne plus pouvoir beaucoup
s'entraîner suffisamment: «Je suis en-
traîneur dans un centre. C'est un tra-
vail qui n'a rien avec l'AST (Associa-
tion suisse de tennis) pour laquelle je
ne travaille plus. Je n'ai pratiquement
plus le temps de bien me préparer et
tous ces tournois en peu de temps
c'était trop.»

Remarqué durant ce tournoi ,
Thierry Grin aura échoué en demi-
finale précisément face à Kuharszky
dont l'expérience fit la différence sur
quelques points importants lors du 3e
set: «En fait j'aurais déjà dû perdre
contre Grin», lâche Kuharszky.

Quant à Ostoja il bénéficia de
l'abandon de Gustavo Tiberti. Après
avoir mené 4-1, l'Argentin perdit sept
jeux consécutivement avant de renon-
cer: «Au début Ostoja faisait les fautes.
J'ai pu faire illusion. Mais après je me
sentais trop mal. Mes jambes trem-
blaient parce que j'avais eu de la fièvre
toute la nuit. Impossible de conti-
nuer», regrettait 1 Argentin. Tant et si
bien que ce fut finalement Radek
Zahraj, récent demi-finaliste du tour-
noi challenger de Rùmikon , qui prit le
seul set à Ostoja au 2e tour de cette
seconde édition de l'Open de Marly.

S. L.

Résultats
Demi-finales: Ostoja (You/N° 1) bat Ti-

berti (Arg/N° 7) 6-4 2-0 abandon , Ku-
harszky (Sui/N° 3) bat Grin (Sui) 5-7 6-2
6-3. Finale: Ostoja bat Kuharszky 6-2

Face au coup droit dévastateur de Marco Ostoja (à gauche), Zoltan Kuharszky n'est pas parvenu à trouver ses mar-
ques. 6D Bruno Maillard

Pour
Rohner,

f y j j m mf

, . ,

Matzinger à deux jeux de la victoire
Décevant lors de l'Open de Mar- 11 ). Le Marlinois s'imposait 5-7 6-1

ly, Andréas Matzinger s'est rapide- 6-3 face au Schaffhousois ce qui
ment repris lors des qualifications constitue un bon résultat pour son
du tournoi challenger de Genève. Le classement suisse après celui oh-
junior marlinois a échoué au dernier tenu face à Obérer (A8) à Gstaad.
tour des qualifications, la victoire et Enfin, lors du 3e et dernier tour
une place dans le tableau principal des qualifications, Matzinger s'in-
lui échappant pour deux jeux. clinait 2-6 6-3 6-4 contre le Tché-

coslovaque Vizner classé 651' à
Samedi Andréas Matzinger (PI l'ATP. Dès vendredi le Marlinois

22) ne connaissait logiquement au- sera engagé dans le championnat
cune peine pour se défaire 6-2 6-2 du suisse interclubs de ligue A avec le
Genevois Aebersold (Bl). Hier il Basler LTC. L'occasion de réaliser
réussissait une performance de va- l'une ou l'autre performance,
leur en battant Stephan Bienz (PI S. L.

.. .

A Stuttgart, Martin
L'Argentin Martin Jaite , 38e joueur

mondial , a remporté pour la deuxième
fois après 1986 le tournoi de Stuttgart ,
comptant pour le Grand Prix et doté de
350 000 dollars , en battant en finale le
Yougoslave Gora n Prpic en deux sets,
6-3 6-2. Le droitier de Buenos Aires,
qui s'est imposé en une heure et quart ,
a fêté son premier succès de l'année.

L'Argentin a fait une belle démons-
tration de ses capacités au service et
son coup droit très puissant a laminé

Au tournoi de Washington: finale Mayotte-Giibert
Les Américains Tim Mayotte ( 1 ) et

Brad Gilbert (2) se sont qualifiés pour
la finale du tournoi de Washington en
battant respectivement leurs compa-
triotes Todd Witsken (11) et Richey
Reneberg. Mayotte, 11e joueur mon-
dial, a facilement éliminé Todd Wits-
ken en deux sets (6-2 6-3) en une heure

Jaite bat Goran Prpic
Prpic, qui souffrait de la jambe droite
et portait un impressionnant bandage.
«Je suis extrêmement content. Je me
rapproche du but que je m'étais fixé , à
savoir terminer l'année parm i les 20
meilleurs joueurs mondiaux», a dé-
claré le Sud-Américain à l'issue du
match.

Stuttgart. Tournoi du Grand Prix,
350 000 dollars. Simple, finale: Martin
Jaite (Arg) bat Goran Prpic (You) 6-3 6-
2- (Si)

et onze minutes. Par contre, Gilbert a
rencontré beaucoup plus de difficultés
face à Reneberg, 115e à l'ATP qui ,
après avoir remporté la deuxième
manche en gagnant les trois derniers
jeux , menait par 2-0 dans le troisième
set.

(Si)

Alexandra Rohner à l'usure
Barbara Schelling s'incline elle aussi en deux sets

prétendre battre
il faut être forte.

Alexandra
Trouver la

faille dans la muraille défensive pré-
sentée par la joueuse du l)ri/.ia-Mire-
mont ne relève pas d'une sinécure.
Faute de n'avoir pu se créer une brèche
suffisamment large, Barbara Schel-
ling, comme d'ailleurs toutes celles qui
l'ont précédée, s'est inclinée en deux
sets en finale.

Tête de série N° 1 du tableau ,
'Alexandra Rohner (P2) a justifié sa
supériorité et récidive à Marly après le
titre obtenu il y a deux ans. Au terme
d'un parcours parfait qui lui permit de
ne concéder que 19 jeux lors de ses
quatres rencontres, la Genevoise de 17

ans a d'emblée retrouvé le chemin de la
victoire après une blessure à la cheville
qui l'a éloignée des terrains ces derniè-
res semaines. Une rentrée réussie.

Le retour de Barbara
Si Brigitte Dostert (P2) ne lui causa

aucun souci en demi-finale , Barbara
Schelling (P3) l'inquiéta davantage en
finale. La joueuse de Birmensdorf a
d'ailleurs dévoilé d'intéressantes qua-
lités à Marly où deux P2, Evel yne Hol-
liger et , en demi-finale , Michèle Rini-
ker furent ses victimes. Menée 3-6 2-5
face à Alexandra Rohner , la Zurichoise
sauvait deux balles de match pour re-
venir à 5-5 avant d'échouer 5-7 après
1 h. 45 de jeu.

Un jeu solide en fond de court pour Alexandra Rohner. GD Bruno Maillard

Barbara Schelling tenta bien de dé-
border son adversaire par la profon-
deur de ses coups. Mais la remarquable
défense présentée par la Genevoise fit
que la balle revenait inlassablement.
Faute de n'avoir pas la possibilité de
faire la décision rapidement dans
l'échange, le jeu de Schelling s'effrita
peu à peu. Par lassitude ' mais aussi
parce que Alexandra Rohner avait le
match sous son emprise malgré un
léger passage à vide en fin de rencon-
tre.

Ecole par correspondance
«Je joue beaucoup de tournois à

l'étranger», relève Alexandra Rohner
qui a remporté cette année un tournoi
juniors en France. «Je suis donc obli-
gée de suivre une école par correspon-
dance pour faire un diplôme de com-
merce. Pour l'instant je joue avant tout
des tournois juniors. Je n'ai disputé
que trois épreuves WITA.» Ces trois
tournois lui permettent d'occuper le
700e rang au classement des joueuses
professionnelles (WITA).

Douze promotions inscrites, aucune
PI en lice, l'Open de Marly n 'échappe
pas à la règle d'une faiblesse de parti-
cipation des joueuses: «Un tournoi
comme celui-là devrait avoir au moins
une PI» , convient Alexandra Rohner.
«Mais toutes celles que je connais
jouent des tournois à l'étranger. Quant
aux autres je ne sais pas pourquoi elles
ne viennent pas.»

Encore Galley
Le champion cantonal juniors Phi-

lippe Galley n'a plus rien à prouver en
séries C. C'est avec facilité qu 'il s'est
adjugé le tournoi en battant en finale
un autre Marlinois , Eric Vienne , en
deux sets. Le «remake» de la demi-
finale des championnats cantonaux j u-
niors a donc eu pour vainqueur le
même joueur.

S. L.

Résultats
Dames P demi-finales : Rohner (Drizia-

Miremont) bat Dostert (Brugg) 6-1 6-1 ,
Schelling (Birmensdorf) bat Riniker (Lu-
cerne) 6-2 2-6 6-0. Finale: Rohner bal
Schelling 6-3 7-5.

Messieurs C finale: P. Galley (Marly) bat
Vienne (Marly) 6-3 6-3.

Messieurs D finale: Stempfel (Grolley)
bat A. Galley (Plassclb) 6-3 6-4.

Jeunes seniors finale: Hérold (Mon-
treux) bat Ullmo (Stade Lausanne) 6-1 6-
3.
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Javier Sotomayor: l'homme le plus haut du monde. AP

Sotomayor: c'est 2 m 44!
Le Cubain Javier Sotomayor (21 qui correspond à 2 m 435 sur la table Sotomayor était devenu recordman

ans) a bel et bien battu d'un centimètre d'équivalence internationale et ne peut du monde en franchissant 2 m 43 le 8
son propre record du monde du saut en être reconnue comme record car la septembre 1988 à Salamanque (Espa-
hauteur en franchissant 2 m 44, lors FIAA ne tient pas compte des millimè- gne), succédant ainsi au Suédois Pa-
des championnats des Caraïbes dispu- très. trick Sjoeberg (2 m 42). Ce dernier
tés à San Juan. avait battu son rival cubain la semaine

Le Cubain a efectué une progression dernière aux New York Games,
Le doute avait initialement plané remarquable d'aisance durant ce échouant à trois reprises à 2 m 44.

sur cette performance après une confu- concours, effaçant ses cinq premières Le Cubain, privé de la consécration
sion entré le système métrique, re- barres (2 m 24, 2,26 2,30 2,34 et 2,40) olympique à cause du boycottage par
connu par la Fédération internationale au premier essai. Il échouait ensuite son pays des Jeux de Séoul, a reporté
d'athlétisme (FIAA) et la mesure an- une première fois à 2 m 44, sa jambe tous ses espoirs sur le rendez-vous
glo-saxonne (en pieds). gauche touchant la barre, mais il réus- olympique de Barcelone en 1992.

Selon une radio locale portoricaine, sissait l'exploit à sa deuxième tentati- Il étrennera son record du monde
«WK.AQ», Sotomayor a bien franchi ve. Il distançait son poursuivant im- dimanche prochain lors de la réunion
2 m 44 et non 8 pieds, limite spectacu- médiat, Troyx Kemp (Bah) de de Los Angeles («Jack in the Box»),
lairc pour le monde anglo-saxon mais 18cm! (Si)

Burkart égale Fâhndrich: 10"37
A Jona, dans le cadre de la «Swiss

Cup» , le sprinter Stefan Burkart (32
ans) a égalé le record de Suisse du
100 m, que Franco Fâhndrich détenait
depuis neuf ans avec le temps de
10"37.

La performance de Fâhndrich avait
été réussie en 1980 à La Chaux-de-
Fonds avec l'aide d'un vent favorable
I l  8 m/si Cette foi»; an starie fi rïi n fplrl
de Jona , le nouveau corecordman de-
vait affronter un vent légèrement
contra i re de 0,3 m/s. Jusqu 'ici, la meil-
leure performance de Burkart remon-
tait à 1983 avec un«chrono»de 10"42.
Depuis 1986, des blessures à répétition
l'avaient rejeté au second plan. Cette
année, il avait signé un temps de
10"45. Sa performance à Jona est d'au-
tan t  nli i Q méritnire mi 'elle f u i  réaliQpp
alors qu 'il se retrouvait en piste sans
véritable opposition. Alain Reimann
renonça à cette finale du 100 m. pour se
concentrer uniquement sur le 200 m.
Enfin , René Mangold, qui détenait la
meilleure performance helvétique de
la saison en 10"4 , n 'était pas présent à
Jona.

Le hurdler jurassien Jean-François
Zhinrien se (iistinema éoalement à rette
«Swiss Cup» en remportant le 400 m.
haies en 51" 17, meilleure performance
suisse de la saison. La Chaux-de-fon-
nière Nathalie Ganguillet, avec un jel
de 15 m 51 au poids féminin, établil
également une meilleure performance
de la saison.

Messieurs. 100 m (v. - 0,3 m/s): 1. Stefan
Burkart (Zurich) 10"37. 200 m: 1. Alain
Reimann (Zurich) 21"37. 400 m: 1. Bern-
hard Notz (Berne) 46"63. 800 m: 1. Markus

-m—•—•——————-—

Trinkler (Zoug) l'49"47; 2. Marco Mayr
(Bâle) l'50"75. 1500 m: 1. Januzi Januz
(Genève) 3'48"49. 3000 m: 1. Peter Wirz
(Zurich) 7'59"3 1.110m haies (v. -1,2 m/s):
1. Fabien Niederhàuser (Courtelary)
14" 19. 400 m haies: 1. Jean-François Zbin-
den (Cortaillod ) 51" 17 (m.p.s.). 2000 m
steeDle: 1. Roeer Rann (Bellinzone ^
5'48"55. Hauteur: I. Vladimir Klekner
(Tch) 2, 15 m. Perche: 1. Raynald Mury
(Berne) 5,10 m. Longueur: 1. René Gloor
(Berne) 7,47 m; 2. Grégoire Ulrich (Berne)
7,32; 3. Nicolas Toffol (Sion) 7,25. Triple
saut: 1. Cornel Benz (St-Gall) 15,38 m.
Poids: 1. Claude Moser (Cortaillod) 15,40
m. Disque: 1. Stefan Anliker (Langenthal)
51.68m..Iavelot: I Jiri  Pett! (ZurichW4 S?
m.

Dames. 100 m (v. - 0,2 m/s): 1. Erika
Surhnvska (Trh\ 11"77- 7 Uinho r-.™*

senbacher (Zurich) I l "91 .  200 m (v - 0,2
m/s): 1. Suchovska 23"51 ; 2. Grossenba-
cher 24" 11. 400 m: 1. Helen Burkart (Zu-
rich) 53"93. 800 m: 1. Régula Scalabrin
(Frauenfeld) 55"6I. 800 m: 1. Aurélia Sca-
labrin (Frauenfeld) 2'06"89. 1500 m: 1.
Jeanne-Marie Pipoz (Sion) 4'16"61. 3000
m: I.  Martine Bouchonneau (Bellinzone)
9'12"77. 100 m haies Iv. - 0.8 m/O: I Rita
Schônenberger-Heggli (Zurich) 13"89. 400
m haies: 1. Monika Schediwy (Berne)
59"28. Hauteur: 1. Esther Schmid (Bâle)
1,74 m. Longueur: 1. Barbara Schenker
(Freiamt) 6,01 m. Poids: 1. Nathalie Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) 15,51 m
(m.p.s.). Disque: 1. Sylvie Stutz (La Chaux-
de-Fonds) 48,22 m; 2. Ganguillet 46,84.
Javelot: 1. Michaela Keck (Zurich) 51 ,06

<sn
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L'assemblée générale du FC Bulle
aura lieu jeudi 24 août 1989, à 20 h., à l'Hôtel de Ville
de Bulle

Y sont invités :
- les membres d'honneur,
- les membres actifs , juniors , vétérans,
- les membres des clubs supporters, amis du

club, sponsor-club, parrains.
Cet avis tient lieu de convocation.
Après les tractanda statutaires, une collation
sera offerte aux participants. 12 70e

Coupe d'Europe: B. Notz retenu
Pour la Coupe d'Europe des nations,

qui se déroulera à Bruxelles (hommes)
et à Strasbourg (femmes) les 5 et 6
août, la Fédération suisse d'athlétisme
a établi ses sélections.

Toutefois, certaines participations
posent encore des points d'interroga-
tion. Ainsi le spécialiste de demi-fond
\^Qi-L-nc t-tor'L'Otf.iT^^.r cnnffro ^1 « i H,-»o Cn

cas de forfait, il serait remplacé par
Peter Wirz sur 1500 m et Arnold Mà-
chler disputerait le 5000 m.

Le cas de la Lausannoise Anita Prot-
ti , sur 400 m haies féminin, n'est pas
entièrement résolu. Tout dépendra de
la réussite des tests qu'elle doit encore
passer. Son éventuelle remplaçante se-
rait Monika SrheHiwv

Finale B messieurs à Bruxelles. 100 m:
Stefan Burkart (Zurich). 200 m: Alain Rei-
mann (Zurich). 400 m: Bernhard Notz
(Berne). 800 m: Markus Trinkler (Zoug).
1500 m: Markus Hacksteiner (Windisch)
éventuellement Peter Wirz (Zurich). 5000
m: Wirz , éventuellement Arnold Mâchler
(Wàgital). 10 000 m: Markus Ryffel (Ber-
ne). 110 m haies : Fabien Niederhàuser
(Pruirt*»lïirv\ 400 m haipe • Tpan-Frnnrniç

Zbinden (Cortaillod). Hauteur : Roger
Rechsteiner (Berne). ' Perche: Reynald
Mury (Berne). Longueur: René Gloor (Ber-
ne). Triple saut: Cornel Benz (St-Gall).
Poids : Werner Gùnthôr (Zurich). Disque:
Stefan Anliker (Langenthal). Marteau : Oli-
ver Sack (Bâle). Javelot: Rudolf Steiner
(Berne). 4 x 100 m: Benz , Thomas Maier
(St-Gall), René Mangold (St-Gall), Burkart.
4 x 400 m: Bernhard Alig (Zoug), Daniel
Wrh\  (Rinninppn^ 7hinrlen Nnt7

Finale B dames à Strasbourg: 100 m:
Régula Aebi (Langenthal). 200 m: Aebi.
400 m: Martha Grossenbacher (Zurich).
800 m: Simone Meier (Winterthour). 1500
m: Cornelia Bùrki (Zurich). 3000 m: Jean-
ne-Marie Pipoz (Sion). 10 000 m: Martine
Bouchonneau (Bellinzone). 100 m haies :
Rita Schônenberger-Heggli (Zurich) ou
Monica Pellegrinelli (Bellinzone). 400 m
haipe * Ani ta Prnttï t\ ancann^ p\/*»r»tiiÉ»ll*a_

ment Monika Schediwy (Berne). Hauteur:
Claudia Stiefel (Kûsnacht). Longueur: Bar-
bara Schenker (Aarau). Poids : Nathalie
Ganguillet (La Chaux-de-Fonds). Disque :
Ganguillet. Javelot : Denise Thiémard (Zu-
rich). 4 x 100 m: Antonella Gut (Zoug),
Sara Wùest (Willisau), Aebi , Margreth
Haug (Zurich). 4 x 400 m : Régula Scalabrin
(Frauenfeld), Protti éventuellement Sche-
diwy, Daniela Vogt (Lucerne), Grossenba-
cher.

ra\
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Vainqueur de Sierre-Montana

Krâhenbuhl chez lui
Jacques Krâhenbuhl est chez lui

entre Sierre et Montana. Pour la 21e

édition de la course de côte valai-
sanne (14,7 km pour 955 m de déni-
vellation) le Fribourgeois s'est im-
posé pour la 2e fois en améliorant le
record du parcours qu'il avait établi
l'année passée. Chez les dames,
c'est Sally Goldsmith , la gagnante
de Morat-Fribourg 1988, qui s'est
I*PVPIPP la mpîllpurp

Vainqueur en 56'09" en 1988,
Jacques Krâhenbuhl a encore fait
mieux cette année puisque le duel
que lui livra l'Italien Severino Ber-
nardini lui permit d'améliorer de
42 secondes son ancienne marque.
Pourtant le Fribourgeois qui
n'avait plus rien réussi de bon de-
puis sa 2e place obtenue lors du GP
de Berne le 13 mai dernier , n'était
pas rassuré au départ: «J'ai été in-
quiet jusqu 'au bout», explique Krâ-
henbuhl. «Je me méfiais avant tout
de Bernardini mais Correa m'a fait
Deur au début.»

A 4 kilomètres du but , à Blûche ,
lors de la portion la plus pentue ,
Krâhenbuhl plaçait un démarrage
décisif pour lâcher l'Italien , le seul
coureur qui l'accompagnait encore :
«Avant, j 'avais laissé Bernardini
prendre 5-6 mètres d'avance pour
voir sa réaction et aussi pour lui
faire croire que j'étais moins bien.
Ensuite, j' ai attaqué à fond en pen-
sant à Delgado dans le Tour de
Franrp »

Bielmann placé
Deuxième l'année dernière,

Guido Bielmann effectuait à Mon-
tana sa rentrée après dix mois pas-
sés sans compétition. Opéré au
mollet il y a quelques semaines, le
Singinois se déclarait satisfait de sa
6e Dlace : «Je n'ai Das DU me battre
devant , mais je suis monté réguliè-
rement. Je suis parti sans aucun
objectif en tête. Je perds deux mi-
nutes sur mon temps de 1988: ça
va.»

Grâce à sa 13e place obtenue dans
le temps de 1 h. 01'22 , le Singinois
Ruedi Bûcher remporte la catégorie
des vétérans. S. L.

Résultats
Crans/Montana. Course de côte

Sierre - Crans/Montana (14,7 km, 955
m de dénivellation/300 concurrents).
Messieurs: 1. Jacques Krâhenbuhl (Fri-
bourg) 55'27" (nouveau record , ancien
56'09" par lui-même). 2. Severino Ber-
nardini (It) 56'01". 3. Jairo Correa
(Cuba) 56'30". 4. Nigel Gates (GB)
58'M" . 5. Bob Treadwell (GB) 58'31".
6. Guido Bielmann ( Dirlaret} 59*01". 7.
Georges Lischer (S) 59'43". 10. Thomas
Hiltebrand (S) 1 h. 00'41". 11. Daniel
Oppliger(S) 1 h. 00'48". Puis: 13. Ruedi
Bûcher (Chevrilles) 1 h. 01'22. 21. Ste-
fano Lurati (Fribourg) 1 h. 03'04. 28.
Jean-Marc Gauch (Fribourg) 1 h. 06'04.
Juniors : 1. Martin Robyr (Sierre) 1 h.
12*35" . Dames: 1. Sally Goldsmith
(GB) 1 h. 07'54". 2. Fabiola Rueda-
Oppliger(S) 1 h. 08' 10". 3. Gaby Schûtz
(S) 1 h. 10'45". Puis: 10. Eliane Vonlan-
then Œriboureï 1 h. 32'33. fSil

fi*» M-MK
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Jacques Krâhenbuhl et ses dauphins, Severino Bernardini (à gauche) et
Jairo Correa. Schneuwlv

Gùnthôr: 21,72 après dix mois

Remarquable retour
Werner Gùnthôr a parfaitement

réussi son retour: après une pause de
plus de dix mois, le champion du
monde et d'Europe a remporté un mee-
ting à Weiler-Ebersbach (RFA) avec
un remarquable jet à 21,72 m. Ce résul-
tat lui permet de prendre la deuxième
place dans la liste des meilleures per-
formances mondiales de la saison, der-
rière les 22,03 m du champion olympi-
nnp pct-allpmnnH T Ilf Timmermonn

Le Thurgovien (28 ans), mis en
confiance lors de réchauffement, a im-
pressionné dès le début de son
concours, lançant d'entrée à 21 ,32 m,
puis 21 ,38 m. Son contrat était d'ores
et dpià remnli mais l'élève de Jean-
Pierre Egger n'allait pourtant pas en
rester là. A sa troisième tentative, Gùn-
thôr projetait son poids de fonte (7,25
kg) à 21 ,72 m, à un bon mètre de son
record national (22 ,75 m). Pour la plus
grande joie d'un public plutôt Clair-
semé fSOO cnprtatpnrQ '»

Suivirent deux essais â 21,11 et
21 ,49 m, puis un essai nul , pour
conclure une série d'une constance que
Gùnthôr n'aurait osé espérer. Pas plus ,
sans doute, que ces 21,72 m qui dépas-
sent d'un bon demi-mètre l'objectif
que le Thurgovien s'était fixé. Le
Suisse n'a pas trouvé d'adversaire à sa
VlQlltPlir Hanc no <-•/¦*« <-»<-\nt*c mncnnp

l'Allemand de l'Ouest Karsten Stolz,
second, s'est contenté de 20,77 m.

Très réjouissant également le fait
que Werner Gùnthôr ne se soit plus
ressenti du tout des douleurs dorsales
qui l'ont handicapé ces derniers mois.
Dès la fin de la compétition , l'athlète
de La Neuveville pensait d'ailleurs
déjà à la prochaine échéance, la Coupe
d'Eurone à Bruxelles dans huit inurs.

Weiler/Ebersbach an der Fils (RFA).
Meeting international. Messieurs. Poids: 1.
Werner Gùnthôr (S) 21 ,72 (MPS, série:
21,32/21,38/2 1,72/21 ,11/21 ,49/0). 2. Kars-
ten Stolz (RFA) 20,77. 3. Kalman Konya
(RFA) 20,06. 4. Wolfgang Schmidt (RFA)
19,88. Longueur : 1. Michael Kohnle(RFA)
7 S* (Sil

Le marathon alpin
de Davos à C. Doll

Davos. Swiss alpin marathon (2150 par-
ticipants). Messieurs (67 km): 1. Charly
Doll (RFA) 5 h. 14'23". 2. Peter Camen-
zind (Zurich) 5 h. 22'07". 3. Nick Bester
(A K \  S h 7Q'<>n" A tnhannec Knimfpr
(Versam) 5 h. 29'56". 5. Hans Schnyder
(Obererlinsbach) 6 h. 54' 10". 6. Gyula Po-
cos (Hon) 5 h. 42'35".

Dames (67 km): 1. Leslie Watson (GB)
6 h. 52' 17". 2. Ruth Pickvance (GB) 6 h.
57'59". 3. Eniko Feher (Hon) 7 h. 00'28".
Puis: 5. Gabi Bertsch (Davos) 7 h.
I I M T » fc;i
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Fête alpestre du Brûnig: 7000 spectateurs contestent la victoire de Kniissel

Le Fribourgeois Gaby Yerly n'a pas perdu!
Répétition générale pour la «fédérale» de Stans, la célèbre fête alpestre du

Briinig s'est achevée dans l'insatisfaction générale. Officiellement, l'édition 1989
est remportée par le roi Harry Kniissel, mais les 7000 spectateurs n'hésitèrent pas
une seconde à contester son succès acquis au terme d'une décision ténébreuse! Et
ce public constitué exclusivement de connaisseurs de notre sport national mani-
festa sa sympathie à Gabriel Yerly. Pourquoi? Tout simplement parce que le
double couronné fédéral de Berlens fut la principale victime d'un jury que nous
qualifierons d'incompétent. Le mot est de circonstance.

Vous l'avez deviné, la finale oppo-
sait le roi de la lutte en titre au vain-
queur du Lac-Noir. Après environ sept
minutes, Kniissel tente le kurz et
amène Yerly qui tombe à terre... sur
une épaule! Sur une seule, comme l'a
vue la foule aussi concentrée aue les
deux acteurs de la finale. Et seul , mais
tout seul, le jury Hugo Imfeld accorde
la.victoire à Knùssel! Le roi s'en va... et
ne reviendra plus, tandis que Yerly
attend la suite de la passe. Et , il n'y aura
pas de suite puisqu 'un bureau formé de
sept jurés accordera, par quatre voix
contre trois, la victoire à Knùssel.

L'avis de l'obmann fédéral
Après plusieurs minutes de ré-

flexion, l'obmann fédéral Otto Brândli
ne se lassait pas de répéter et d'insister:
«Gabriel Yerly n'a jamais perdu», et
de poursuivre: «Knùssel aurait dû re-
venir sur la place de fête, ne serait-ce
que par respect des 7000 spectateurs».
L'agriculteur de Berlens. la voix serrée.
déclarait: «Je ne pense pas que Knùs-
sel soit un vainqueur heureux. Je suis
déçu de son attitude», et d'enchaîner:
«Le dimanche précédent, je me suis
trouvé dans une situation semblable
face à André Riedo... et j 'ai repris la
passe sans contester». Et dans un sou-
rire significatif, Yerly confiait: «La dé-
cision doit se faire dans un rond de
sciure dans une finale au Brunie et non
dans un bureau de classement». Avec
la philosophie qui le caractéri se, l'agri-
culteur de Berlens concluait: «La vie
continue». Relevons, en passant , que
Gabriel Yerly - couronné tout de
même! - fut le seul lutteur qui dut
affronter... six couronnés fédéraux au
Briinig, édition 1989. Les spécialistes
situeront eux-mêmes la performance
H il leader fin r lnh de la Grnvère

Si Gabriel Yerl y n 'inscrira pas (en-
core!) son nom au livre d'or du Brùnig,
par contre Rolf Wehren partage la vic-
toire avec Harry Knùssel! Si le cham-
pion romand mérite un grand coup de
chapeau pour cet exploit - qu'un seul
Fribourgeois avait réalisé en 1977 (Er-
nest Schlaefli) - il convient de suite,
par souci d'équité, d'apporter une in-
formation à ceux qui n'étaient pas
parmi les spectateurs au Brùnig. Après
cinq passes, Knùssel totalisait 48.00
points et en gagnant la finale (!), il por-
tait son total à 58.00 points; total qui
fut amené à 57.75 points sur la liste
officielle de résultats! Suivez notre re-
gard; ne serait-ce pas par hasard un
comm-omis? En Drivant Gabriel Yerlv
d'une éventuelle victoire, on décide de
placer un autre lutteur romand à éga-
lité de points avec Knùssel, en l'occur-
rence Rolf Wehren. Par objectivité
aussi , on s'empressera de souligner que
le boulanger d'Echarlens n'y est abso-
lument pour rien dans cette attitude du
jury du classement. Si Wehren dut
plier l'échiné en première passe face à
Eugen Hasler, par contre il aligna cinq
succès consécutifs, avec la note maxi-
male - méritée celle-là - face au triphe
couronné fédéral Léo Betschart! Donc
Wehren , covainqueur dans la sciure, et
sans bavure. Bravo! Wehren pour cette
deuxième couronne consécutive du
Brunie.

Jakob couronné...
et Crausaz tout près

Un troisième lutteur fribourgeois est
venu intégrer le peloton des couron-
nés. Il s'agit de Werner Jakob. Tout
comme en 1988, le maraîcher de Ried
s'est illustré au sommet du col. Certes,
il dût abandonner l'enjeu des passes
l'opposant aux «fédéraux» Léo Schu-
ler et Léo Betschart. mais il disnosa de

façon convaincante du talentueux
Werner Vitali et acheva son parcours
par la note maximale face à Konrad
Gut. Les trois meilleurs Fribourgeois,
en valeur intrinsèque au Brùnig, enle-
vèrent la couronne. La logique fut res-
pectée. Le bilan eût été vraiment extra-
ordinaire si Emmanuel Crausaz avait
empoché ce fameux quart de point
supplémentaire. L'espoir de Châbles -
pour son baptême du feu au Brùnig - se
permit le luxe de gagner contre deux
couronnés fédéraux (Martin Odermatt
et Johann Graf!) mais, en fin de par-
cours, il comptabilisa 56.50 points au
lieu des 56.75 escomptés. André Curty
pouvait encore prétendre à la distinc-
tion après cinq passes, mais la puis-
sance du «fédérai» Walter Stoll lui fut
fatale. Le Châtelois Frédy Pilloud - qui
remplaçait André Riedo - parvint au
terme des six passes tandis que Jean-
Charles Gander, surpris en quatrième
passe par Martin Schicker, vit toutes
ses ambitions s'envoler à ce moment
précis. En résumé, très bon bilan fri-
bourgeois grâce à Yerly et Wehren qui
ont tutoyé les meilleurs et aussi par la
couronne conquise par Werner Jakob,
distinction assortie du comDOrtement
surprenant d'Emmanuel Crausaz.

Clovis Yerly
Classement: La) Knùssel Heinrich, Abt-

wil, 57.75. b) Wehren Rolf, Echarlens,
57.75. 2.a) Hasler Eugen , Galgencn , 57.50.
b) Kàser Adrian , Alchenstorf, 57.50. 3.a)
Joder Hansueli , Heriswil , 57.25. b) Mùhle-
thaler Hansueli , Unterlangenegg, 57.25.
4.a) Yerly Gabriel , Berlens, 57.00. b) Oesch
Christian. Ittieen. 57.00. c) Rùfenacht Sil-
vio, Hettiswil , 57.00. d) Grûter Urs, Sem-
pach , 57.00. e) Jakob Werner, Morat , 57.00.
i) Stoll Walter, Schwarzenburg, 57.00. 5.a)
Flûhmann Fritz, Ersigen , 56.75. b) Glog-
gner Hansruedi, Ruswil , 56.75. c) Krebs
Daniel , Niederwangen , 56.75. d) Schicker
Martin , Cham, 56.75. e) Vogel Heinz , Em-
menbrucke, 56.75, tous avec couronne.
Puis: 6.a> Gnàei Erich. Studen. 56.50. bl
Odermatt Franz, Ennetmoos, 56.50. cj
Betschart Léo, Sins, 56.50. d) Crausaz Em-
manuel , Châbles, 56.50. e) Fankhauser Pe-
ter, Heiligkreuz, 56.50. 0 KJarer Rolf, Bâle,
56.50. g) Winiger Wemer, Sulz, 56.50. h)
Bergmann Josef, Burg, 56.50. i) Geissbu-
hler Urs, Eriswil, 56.50. 7.a) Gasser Beat ,
Ka iserstuhl, 56.25. b) Haueter Ivo , Los-
dorf, 56.25. c) Schwander Martin , Riggis-
bere. 56.25. Yerlv attend mais Kniissel ne reviendra nas. Kevstnne

HC Gottéron: arrivée de Hodgson
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Le nouveau Canadien du HC Gottéron Daniel Hodgson (à droite) est arrivé durant
le week-end à Fribourg. Bouchard est aussi de retour pour diriger dès mercredi le
camp des gardiens. Tous deux assistaient hier à l'Open de Marly de tennis avec
d'autres joueurs de Gottéron. Notons qu'Anton Statsny, le deuxième étranger du
club fribourgeois, arrivera le 7 août. ©Bruno Maillard

La «Wincanton Classic» sourit à Maassen et... Kelly
Dauphin de Laurent Fignon dans le dernier Milan - San Remo, Frans Maassen

a remporté, à Newcastle, la Wincanton Classic. Le champion de Hollande s'est
imposé en solitaire avec deux secondes d'avance sur le champion du monde
\tflnriyin KVinrlriect ol Qean kcllv

Maassen a forcé la décision dans le
dernier des six tours en démarrant
seul. «C'est la plus belle victoire de ma
carrière», lançait un Maassen radieux
sur la «Grey Street» de Newcastle.
Relativement discret lors du récent
Tour de France où il s'est surtout em-
ployé à servir les intérêts de Jelle Nij-
dam, Maassen a émergé au bon mo-
ment nnnr ç'imnnçpr Hanc ratta

sixième épreuve Coupe du monde de
l'année.

Ce n'est un secret pour personne.
Sean Kelly a fait de la Coupe du monde
son objectif majeur de l'année. L'an-
cien numéro un mondial a réalisé une
eveellente affaire à Rirminoham

Joho 10e

Le classement: 1. Frans Maassen (Ho)
les 236 km en 5 h. 59'21". 2. Maurizio Fon-
driest (It) à 2". 3. Sean Kelly (Irl). 4. Etienne
rv> w;i/) .. iua\ ç T»im v,n vi;»i run\ f i .

Paolo Rosola(It). 7. Herman Frison (Be). 8.
Bruno Cornillct (Fr). 9. Sammie Moreels
(Be). 10. Stefan Joho (S). 11. Willem Van
Eynde (Be). 12. Brian Sorensen (Dan). 13.
Jean-Claude Leclercq (Fr). 14. Johan Ca-
piot (Be). 15. Wilfred Peeters (Be), tous

Coupe du monde: 1. Kelly 28 points. 2.
Maassen 23. 3. Edwig Van Hooydonck (Be)
20. 4. Frison 19. 5. Laurent Fignon (Fr) 16.
6. Eric Van Lancker (Bc) 15. 7. Jean-Marie
Wampers (Be) et Dirk De Wolf (Be) 12. 9.
Fondriest 11. 10. De Wilde et Moreels 10.
Puis: 28. Mauro Gianetti (S) 6. 36. Joho 3.
A l  Crm,l»r ~> KW

III ryriLSMF cW)
A la faveur de cette troisième place,

l'Irlandais a ravi au Belge Edwig Van
Hooydonck la première place du clas-
sement de la Coupe du Monde, où il
compte dorénavant cinq longueurs
r4V.,.>„»<* -.., m......

Haenggeli chute au Castellet
Duss: coup d'éclat
CHAMPIONNAT^Il [D'EUROPE QUQ l

Le championnat d'Europe de vi-
tesse faisait halte ce week-end en
France, sur le circuit Paul Ricard au
Castellet. En 125 eme, le Fribour-
geois Robert Duss a accompli un
exploit en terminant sur la 3e mar-
che du nndinm. C'était In nremière
fois qu'il courait en championnat
d'Europe et , en plus, il avait eu de la
peine à se faire engager, n'ayant pas
pu participer aux essais libres, oc-
cupé qu'il était à se battre pour être
admis sur In niste. .Ducs a finale-
ment été accepté et il a pu participer
aux deux séances d'essais chrono-
métrés, prenant le 5e temps de la
première et le 9e de la seconde. En
course, il a réalisé un bon départ et a
réussi n tenir le rvthme Sa mntn

marchait bien et il a pris la 3' place
à Pavant-dernier tour. En 250 eme,
les choses sont malheureusement
moins bien allées pour Bernard
Haenggeli. Alors qu'il avait réalisé
le 3e temps des essais et qu'il pou-
vait donc à nouveau esnérer fleurer
parmi les meilleurs en course, il a vu
ses espoirs ruinés par une chute au
premier tour. Après un bon départ,
il a été sorti de la piste par un adver-
saire, alors que le Suisse Urs Juc-
ker et le Français Boudinot to ni-
haîent env auecî à la même nlare

Résultats 125 eme: 1. Volta (Esp, Ar-
bizu), 22 tours en 32'29"66. 2. Kistrup
(Dan, Honda) à 3" 13. 3. Duss (CH,
Honda) à 3"25. 4. Spamini (It , Aprilia)
à 4"50. 5. Raudies (D, Honda) à 4"63.
250 eme : 1. Morillas (Fr, Yamaha)
24 tours à 33'26"44. 2. Pennese (It ,
Aprilia) à 4"78. 3. Colleoni (It , Aprilia)
à 11" 18. 4. Pasini (It, Aprilia) à 15"61.
5. Maugell (Esp, Yamaha), à 21**82.

D A D

IBOXE K
Léonard - Duran

Le 7 décembre
à Las Veqas

L'Américain Ray Sugar Léonard et
le Panaméen Robert Duran s'affronte-
ront en plein air le 7 décembre pro-
chain à l'hôtel-casino «Mirage» de
Las Vegas pour le titre mondial des
supermoyens (WBC), a annoncé Bob
Arum, promoteur du combat. Il a pré-
cisé que ce Leonard-Duran III serait
disputé sous une sorte d'immense tente
snérialement isnlée.

La date et le site de ce combat, qui ne
mettra en jeu que le titre mondial des
supermoyens WBC de Léonard et dont
la limite de poids a été fixée à 73 kg,
n'étaient pas encore déterminés lors de
l'annonce officielle de la rencontre.

Selon les premières estimations,
Duran devrait toucher près de 7,5 mil-
lions de dollars nnnr re ehamninnnat
du monde, soit sept fois plus que lors
de sa victoire en 1980 à Montréal, mais
guère plus qu'à l'issue de sa défaite à la
Nouvelle-Orléans la même année
(7 millions). Léonard, qui avait en-
grangé 10 puis 8 millions de dollars
lors des deux précédentes confronta-
tions, devrait crever le plafond, puis-
que les estimations-varient entre 13 et
lfi millions! r<îl\

Roman-Laciar reporté
Le championnat du monde des su-

per-mouche (WBC) qui devait opposer
le Mexicain Gilberto Roman, tenant
du titre, à l'Argentin Santos Laciar
lundi à Los Angeles, a dû être reporté
en raison d'une blessure du champion
en titre à la main. Le match aura lieu le'
12 août prochain, touj ours au Forum
Ho T r>c IniTAlor t^i\



LALIBERTê SPORTS
Ligue B: Bulle se rassure par un premier succès sur Old Boys 4-0 (2-0)

Le ((remplaçant» Zurkinden signe trois buts

m
Bulle n'aura pas dû attendre au-delà de son troisième match de championnat

pour remporter sa première victoire. Old Boys n'a en effet pas trouvé grâce devant
des Gruériens à la fois résolus et lucides. Ce succès à plate couture doit faire du
bien aux protégés de Gabet Chapuisat qui pouvaient nourrir quelque inquiétude
après deux matches en demi-teinte.

Le dispositif d'une formation bâ-
loise que l'on attendait quand même
un peu plus redoutable a littéralement
volé en éclats sous les coups de boutoir
appuyés d'une équipe locale qui devait
pourtant se passer des services des ser-
vices de deux titulaires indiscutables,
Sampedro et Mora. Le moins que l'on
puisse dire , c'est que les remplaçants se
sont montrés à la hauteur de la
confiance qui leur était témoignée, en
particulier Manfred Zurkinden. Ce
dernier fut en effet le bourreau des
Rhénans auxquels il marqua trois buts.
Voilà qui s'appelle savoir saisir sa
chance, car Zurkinden ne devait
qu 'aux absences précitées sa titularisa-
tion.

Loin de mettre Gabet Chapuisat
dans l'embarras, sa réussite fut saluée
comme il se devait par l'entraîneur
bullois: «Je suis content pour Manfred
qui ne marchait pas très fort jusqu 'ici.
Avant le match , je lui ai souhaité que
son nom apparaisse non seulement
dans la composition de l'équipe , mais
aussi au tableau des marqueurs. Lui et
moi , nous avons été comblés!»

Un brillant Fillistorf
Encore loin de penser qu 'il allait

peut-être prochainement devoir tran-
cher dans le vif, Gabet Chapuisat sa-
vourait pleinement les joies de ce pre-
mier succès: «J'avais budgétisé quatre,
voire cinq points pour les trois pre-
miers matches. Nous aurions été bien
loin de ce résultat si nous n'avions pas
gagne ce soir.»

Mais au-delà des précieux points
engrangés contre les Bâlois, la manière
importait beaucoup. Force a été de
constater que Bulle ne tournait point
encore à plein régime. Capable d'im-
poser de terribles pressions à son ad-
versaire, l'équipe est encore sujette à
des périodes de flottement. Sa vulnéra-
bilité est alors évidente. Ces brèches.
c'est Bertrand Fillistorf qui les a col-
matées en livrant un match irréprocha-
ble avec, à la clef, trois parades déter-
minantes face à des hommes se présen-
tant seuls face à lui. C'est ainsi qu 'à
deux reprises Van Oostrum fut mis en
échec et que son compatriote Verweer
connut le même sort. Ces interven-
tions ne doivent pas être démonétisées
par le score final , car elles tombèrent à
des moments cruciaux. Le premier de
ces exploits intervint alors que le score
n 'était que de 1-0 et les deux autres au
début de la deuxième mi-temps, tandis
qu 'Old Boys, après avoir modifié ses
batteries, attaquait avec une vive réso-
lution. Si l'on considère en outre
qu 'Ugazio tira sur le poteau, force est
de convenir qu 'Old Boys était loin
d'avoir rendu les armes après 45 minu-
tes de jeu.

Chapuisat ne cachait d'ailleurs pas
qu 'il avait eu quelques frayeurs: «Heu-
reusement que le meilleur portier de
LNB a réalisé deux miracles. Car à la
reprise Old Boys a aligné quatre atta-
quants, démontrant ainsi ses ressour-
ces. Trop généreux, nous avons peut-
être trop cherché à inscrire le troisième
but et nous avons été alors en difficul-
té. Mais l'équipe progresse : j'en veux
pour preuve que les trois buts ne sont
pas tombés par hasard et que s'il y a
encore quelque creux la circulation du
ballon s'améliore.»

Progression
Au travers d'une bonne perfor-

mance collective, des individualités
(Zurkinden , Fillistorf, sans oublier Bo-
donyi dont la bicyclette sur le troi-
sième but valait à elle seule le déplace-
ment) se sont mises en évidence. Mais
si cela a été possible, c'est bien parce
que toute l'équipe gruérienne s'est
montrée solidaire. Son libero Gilles
Aubonney n'était pas le dernier à s'en
réjouir: «Très franchement et malgré
ce que l'on a bien aimablement écrit, le
derby n'avait pas été très bon sur le
plan technique. A Yverdon , c'était
déjà mieux et ce soir l'équipe s'est
montrée parfaitement à son affaire,
bien qu 'elle sût qu'elle n'avait prati-
quement pas droit à l'erreur. C'est la
troisième année consécutive que nous
ratons notre départ. Nous avons voulu
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arrêter au plus vite le processus. Tout
cela tient à vrai dire à peu de choses. Il
y a toujours des rodages qui nous coû-
tent des points. Nous avons certes en-
core quelques mises au point à effec-
tuer, mais je crois que cette fois nous
sommes réellement sur la bonne
voie.»

Il ne reste qu 'à confirmer...

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Facchinetti ,
Thomann , G. Rumo; Coria, Hofer, Duc
(87e M. Rumo); Zurkinden , Bodonyi , Kunz
(87e Ciarvardini).

Old Boys: Hûrzeler; Hauck; Cosenza
(31 e Ugazio), Lûthi , Kûng ; Verweer, Griit-
ter , Bachofner (64e Russo), Erlachner; Van
Oostru m, Zwicker.

Notes: Stade de Bouleyres. 1000 specta-
teurs. Bulle sans Mora ni Sampedro (bles-
sés). Old Boys sans Balzarini , De Almeida ,
Kâgi , Mattioli , Riva (tous blessés) et Ny-
holt (suspendu).

Arbitre : M. Gottfried Friedrich, de See-
dorf, qui avertit Grùtter (51e) et Van Oos-
trum (79e) pour jeu dur.

Buts : 14e Zurkinden ( 1 -0), 23e Zurkinden
(2-0), 66e Bodonyi (3-0), 87e Zurkinden (4-
0).

André Winckler

Xamax bat Lugano et prend seul la tête en LNA

«Ils ont bien joué le coup»

RFA: Cologne s'impose
à Bochum

Zurkinden: trois buts

Une longue transversale de Chassot
pour Smajic qui remet immédiatement
sur Sutter dont le tir en pleine foulée ne
laisse aucune chance à Walker: il reste
quatre minutes à jouer et ie public de la
Maladière pousse un «ouf» de soula-
gement. Lugano est définitivement
battu et Neuchâtel Xamax se retrouve
seul en tête du classement de ligue A.
«Trois matches, six points: je suis sur-
tout content du départ », avoue un Da-
niel Fasel encore ruisselant de sueur.
C'est qu'il faisait chaud samedi soir et
que Xamax, malgré sa supériorité in-
trinsèque, a eu chaud contre des Tessi-
nois extrêmement agressifs et qui ne
baissèrent jamais les bras.

Même réduits à dix par l'expulsion
de Morf, ils parvinrent à égaliser une
seconde fois à vingt minutes de la fin
sur un penalty concédé de manière
bien naïve par Lônn. Une nouvelle
fois, c'est de Tarasiewicz que vint la
solution. Son violent coup franc laissa
la défense tessinoise figée et Sutter
n'eut qu 'à allonger le pied pour redon-
ner l'avantage à Xamax. Il lui fallut
cependant attendre un quart d'heure

Beat Sutter s infiltre entre r ornera et Mon

supplémentaire pour être définitive-
ment sûr de son fait. «Nous n'avons
pas tellement bien j oué», estimait Fa-
sel, «mais c'était le troisième match en
huit jours. En outre , la chaleur n'a pas
arrangé les choses».

Le mérite de Lugano
Mais si les Neuchâtelois ont connu

«pas mal de problèmes», Lugano y est
aussi pour quelque chose. Le jeune
Broyard le relevait: «Les Tessinois ont
bien joué le coup. Gorter et Englund
envoient de grandes balles, souvent
croisées, sur lesquelles les attaquants et
les hommes du milieu s'engagent bien.
Nous n'avons pas toujours trouvé la
position juste pour les contrer». C'est
également là-dessus que Gilbert Gress
mettait l'accent tout en stigmatisant
l'agressivité tessinoise: «Sur ces lon-
gues diagonales, nous n'avons pas été
assez vigilants. Cela dit , «us y al-
laient»; j'ai trouvé qu 'il y a eu beau-
coup, trop de tackles par derrière».

Très souvent au cœur des débats,
Fasel ne se plaignait pas trop de cet
engagement. «Ce sont toujours des

matches difficiles», appréciant laconi-
quement sa prestation personnelle.
«Ça n'a pas mal été», disait-il simple-
ment. En fait, ce fut mieux que ça. Il
perdit certes quelques ballons en
deuxième mi-temps quand Xamax
cherchait à faire la décision, puis à
assurer définitivement sa victoire,
mais c'est aussi qu 'il ne rechigne ja-
mais à prendre des responsabilités , à
l'inverse de certains qui ont l'art de «se
cacher». Il fut ainsi dans presque tous
les bons coups, participant à l'action de
plusieurs buts et amenant celle qui
entraîna l'expulsion de Morf.

Chassot : «Bien;
dommage du peu!»

Frédéric Chassot, lui , ne joua qu'un
quart d'heure sans parvenir à marquer
ce treizième but après lequel il court
depuis un certain temps déjà. Il aurait
pourtant pu le faire dès son entrée sur
un service de Widmer mais il fut
contré à la dernière seconde, puis, à
cinq minutes de la fin , sur une ouver-
ture de «Fasou». Il offrit en outre une
balle de but parfaite à Tarasiewicz qui
ne parvint pas à redresser suffisam-
ment sa course après avoir évité Wal-
ker. Enfin , il amena ce quatrième but
décisif en affichant la clairvoyance que
Gress attend de lui. L'Alsacien était

France: Marseille déjà seul
après deux journées

2e journée: Mulhouse - Montpellier 2-0.
Lyon - Toulouse 3-0. Cannes - Toulon 0-0.
Brest - Lille 1-0. Auxerre - Nice 1-0. Paris
St-Germain - Metz 1-0. Bordeaux - Racing
Paris 1 4-0. Monaco - Sochaux 2-1. Caen -
St-Etienne 3-2. Marseille - Nantes 1-0.

Classement: 1. Marseille 2/4. 2. Bor-
deaux 2/3. 3. Toulon 2/3. 4. Paris St-Ger-
main 2/3. 5. Monaco 2/3. 6. Montpellier
2/2. 7. Lyon 2/2. 8. Toulouse 2/2. 9. Caen
2/2. 10. Nantes 2/2. 11. Sochaux 2/2. 12.
Auxerre 2/2. 13. Lille 2/2. 14. Brest 2/2. 15.
Mulhouse 2/2. 16. Nice 2/1. 17. Metz 2/1.
18. Cannes 2/1. 19. Racing Paris 1/1. 20.
St-Etienne 2/0.

RFA. Championnat de Bundesli ga, pre-
mière journée: St-Pauli - Werder Brème 0-0.
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-
0. Bayem Munich - Nuremberg 3-2. VfB
Stuttgart - Karlsruhe 2-0. VfL Bochum -
Cologne 0-1. Eintracht Francfort - Waldhof
Mannheim 3-1. Fortuna Dûsseldorf - SV
Hambourg 1-1. (Si)

d'ailleurs satisfait de la prestation de
son jeune attaquant qui , lui , ne l'était
qu 'à demi. «C'était bien; dommage du
peu!», disait-il avec sa franchise et sa
bonne humeur coutumière . «J'espère
maintenant que l'entraîneur va m'ali-
gner plus souvent et plus longtemps.
Parce que, moi, je veux jouer». On
comprend son impatience d'autant
plus qu 'il est en pleine forme.

Mottiez : attendre
Ce n'est pas le cas de Patrice Mottiez

qui faisait un peu grise mine, assis sur
le banc xamaxien entre Perret et Ur-
ban. «Non, je ne peux pas reprendre
l'entraînement comme je le croyais. II
n'y a actuellement pas d'amélioration ,
malgré les séances quotidiennes de
physiothérapie, la natation et le vélo.
Même le physiothérapeute commence
à se poser des questions. Alors je re-
nonce pour l'instant à faire des prévi-
sions».

Les nouvelles concernant Joël Cor-
minbœuf sont meilleures. Beaucoup
plus détendu qu'une semaine aupara-
vant, il tenait des propos plus optimis-
tes: «Je commence vraiment à sentir
que la musculature se refait. Ce sera
bientôt bon». Un bientôt qui renvoie
toutefois à l'automne et dont tout le
monde se réjouit.

Marcel Gobet
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Paleo Festival de Nyon
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¦ ¦• •«- ¦ «B BPH ¦ M ~*^m '

' i-:- ' - m mw y %m m-v — W r*
MJ z'j pS  ̂ W*% __ \ m\\'-S _ _̂m ^_ Wmm\ • ' I - Jm

M r̂ ^^ m̂tÈi 
i î̂mf 
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Le miracle a eu lieu! Le grand Char- Et l'instant fut magique, une émo- clubtent. Pour fouiner, pour découvrir
les Trenet est venu et a vaincu même les tion partagée autant par nos aînés , qui l'insolite , le neuf ou le déjà vieux mais Bk|ÉÉfc 7i
plus réticents. Entré sur la scène de ont profité de l'occasion pour décou- qui touche encore juste. Comme ce
Colovray sur la pointe des pieds, le fou vri r un festival , que par les plus jeunes fameux concert de Kristi Rose la pul- BWib;
chantant a comblé plusieurs fossés de qui ont reconnu le poète comme un des peuse, une chanteuse du Kentuck y qui - .]___ _}
générations. Avec la classe qui caracté- leurs. Les larmes qui perlaient au coin fait ses armes à New York. Avec l'aide B Ĵ^̂ Blflrise les vrais poètes. Nul doute que la des yeux de la nostalgie étaient rem- de ses trois affreux Midnigh t Workers,
formidable ovation que lui a réservée le plies d'un sel joyeux. La voix parfaite- elle tord les tripes du rockabilly à Hank
public de Nyon comptera beaucoup ment fraîche de Charles Trenet swin- Williams sous des paroles dont la mo-
plus que . sa non-admission à l'Acadé- guait sur les notes du contrebassiste de raie nous interdit de parler ici et flirte
mie française. Car, s'il est quelqu'un de Brassens, Pierre Nicolas, et des pianis- avec l'ode à Billie Joe façon Bobbie
vraiment immortel , c'est bien Charles tes Roger Pouly et Christian Rémy. Gentry. Avec «The house of rising 'laB ni
Trenet. N'en déplaise aux pouffiasses Une polka de roi par un jeune homme sun» , le public s'est définitivement BLJBB
littéromanes , comme disait Léo Ferré. de 76 ans! Remarquable et supertoni- roulé par terre . Kristi Rose: Bette Mi- BT^flque. Respect. Charles! dler Joplin Parton. Un sacré cocktail! BJ ̂ *Bj

L'enterrement de Colovray fut une Succéder au fou chantant , c'est pas Des moments forts, il y en eut beau- BJ ̂ ^^3 ni Blfête merveilleuse qui restera dans tou- évident. Même si l'on s'appelle Jac- coup. En vrac et dans le désord re . Les BflÉtes les mémoires. L'an prochain , le fes- ques Hi gelin. Se froissant le dos en rescapésde Woodstock ont fait la loije BÉkAiBltival se déplacera vers la forêt. Comme début de concert, Maître Jacques eut veux parler de Joe Cocker et de Carlos ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
un ultime et délirant défi , Daniel Ros- bien de la peine à faire s'envoler son Santana , l'un des meilleurs guitaristes
selat avait chargé Charles Trenet de public. Il faut dire qu'Higelin n'a pas de la planète. Une voix puissante et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ________tresser une couronne de bonheur par- fait dans la facilité. En choisissant de éraillée pour le premier, un toucher de
fait à ce terrain magique dont les fantô- ne chanter que des nouvelles chansons cordes inégalé pour le second. «Un- -̂ _tmes musicaux hanteront longtemps ou presque , la partie était dangereuse. chain my heart » et «Soul sacrifice». A^Hfl
encore les bord s du Léman. L'ange était amputé de ses ailes , le Les vieux ont encore la cote! Et pas W^W^décollage n'a pas eu lieu. Et les paroles encore l'âge de Trenet. L'avenir s'an- m\":̂ i<A^^se sont évaporées dans le vague. Faute nonce bien. Wr l̂L -̂r ^ Uà la sono? Tant pis Jacques, on t'en Que je vous parle plutôt de mes >̂kfe W i >flveut pas. Reviens quand même nous trouvailles. Comme les Satellites , des mr '̂ ^ '̂îlr J k ' mmvoir! Bretons qui font la nique aux amères Bj 'l§ m-mm\i\ m

Pour l'envoyé de «La Liberté» , le loques. Sous la farce d'un funk débridé , B\ yS ___ tf __
festival de Nyon est un véritable casse- on trouve un groupe redoutable de mm<—m-t̂ i?Am\tête. Le choix des concerts pose des punch et de drôlerie. Fly and the Fox , I Wl l—mm\ mm^problèmes parfois insolubles. Et com- un tri o qui vient de Toulouse , comme BJ \___\ H
ment quitter un superbe set de blues son nom l'indique. Un rythm 'n 'blues Bj __\
pour se plonger dans les tam-tams pos- coloré et savoureux dont Otis Redding BVJfltaux du Burundi? Surfer d'une am- est l'inspirateur. Et puis Mory Kante,
biance à l' autre sans en supporter im- Papa Wemba , Diesel Park West , Ray Ip9
manquablement les effets fatigants? Lema et tant d'autres... Mais la place BL-JÏBen, faut faire avec , gamin! qui m'est impartie est remplie. Merci à WÊf^

Alors, on se promène un peu au Daniel Rosselat pour avoir créer le S
hasard de là scène principale à la plus sympathique des festivals. Salut! Iffiffl
grande tente, et de cette dernière au Pierre-André Zurkinden



t
Ses enfants :
Hubert et Lucienne Hermann-Berger, à Prez-vers-Noréaz, et leurs enfants

Gabriel et Michel ;
Georges et Bernadette Hermann-Chatagny, à Prez-ves-Noréaz, et leurs

enfants Jean-Marc, Daniel, Gérald et Monique ;
Michel et Hélène Hermann-Sciboz, à Neyruz, et leurs enfants Marie-Claude,

Elisabeth et Patricia ;
Marcel et Louise Hermann-Raemy, à Ependes et leurs enfants Christiane,

Jean-Pierre, Suzanne et Chantai ;
Son frère :
Pierre Python , à Villars-sur-Glâne, et ses enfants ;
Sa belle-sœur:
Berthe Python , à Villars-sur-Glâne, et ses enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne HERMANN

née Python

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui le dimanche 30 juillet 1989, dans sa 89e année, munie des sacre-
ments de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le mardi
1er août , à 15 heures.
La messe du lundi soir 31 juillet , à 19 h. 30 tiendra lieu de veillée de priè-
res.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.

R.I.P.

t
Madame et Monsieur Georges Schmid-Ayer , à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marcel MORET

née Jeanne Ayer

survenu subitement à l'âge de 72 ans, accompagnée par les prières de l'Egli-
se.

L'office de sépulture est célébré en la chapelle des Capucins à Bulle, ce lundi
31 juillet 1989, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : Schmid-Ayer, avenue de la Gare 9, 1630 Bulle.
Pour vos dons, veuillez penser à la fondation «Clos-Fleuri», à Bulle,
cep 17-4 152-5.

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

t
Après une vie pleine d'amour pour son prochain , Dieu a rappelé à Lui mon
très cher époux, notre bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain

Joseph AEBISCHER
hôtelier

Heitenried

Il nous quittait après une longue et pénible maladie, supportée avec courage
dans sa 73e année, le samedi soir 29 juillet , à son domicile.

Sont dans la peine :
Alice Aebischer-Hâller, son épouse, à Heitenried ;
Kurt et Daniela Aebischer-Zurkinden, Karin et Sylvie, à Guin ;
Hélène Heldner-Aebischer, à Zofingue ;
Suzanne et Peter Lauper-Aebischer, Philippe, Raphaël et Nicolas, à Heiten-

ried ;
Heinz et Isabelle Aebischér-Baeriswyl et Martina, à Heitenried ;
ainsi que ses frères et sœurs Aebischer-Hâller, leurs familles et la parenté.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 1er août, à 9 h. 30, en l'église de
Heitenried.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi soir à 19 h. 30, en la même
église.
Le défunt repose en son domicile, Schlossmatte 421.
Il ne sera pas envoyé de faire part cet avis en tient lieu.

t
Madame Bernard Schnyder de Wartensee-zur Gilgen, à Richterwil,

3178 Boesingen;
Mademoiselle Nathalie Schnyder de Wartensee, à Richterwil ;
Mademoiselle Valérie Schnyder de Wartensee, à Richterwil ;
Monsieur Robert Schnyder de Wartensee, à Sion, ses enfants et petites-

filles;
Madame Albert de Wolff-Schnyder de Wartensee, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Ulrich zur Gilgen, à Lucerne ;
Mademoiselle Elisabeth zur Gilgen, à Lucerne ;
Les familles parentes et alliées Schnyder de Wartensee, de Castella, Segesser
de Brunegg;
ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne du

docteur
Bernard SCHNYDER de WARTENSEE

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , pieu-
sement décédé le 29 juillet 1989 , dans sa 74e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, après une maladie assumée avec foi et sérénité.

Le défunt repose en la chapelle de Richterwil.
Prière du chapelet en l'église paroissiale de Boesingen, le lundi 31 juillet
1989, à 19 h. 30.
Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Boesingen, le mardi
1er août , à 9 h. 30.
L'office de sépulture et l'inhumation auront lieu en la collégiale de Saint-
Léodégar à Lucerne, le mercredi 2 août, à 8 heures.
La messe de septième sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 5 août, à 18 h. 30.

R.I.P.
Des dons en mémoire du défunt peuvent être versés: au Secrétariat des
missions à Ingenbohl, cep 60-4000-2 en faveur de la Mission de Sœur Mar-
celle Seewer, au Brésil, ou au Secrétariat des missions à Olten, cep 46-338-2,
en faveur de la Mission des Pères capucins en Tanzanie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Ton sourire restera parmi
nous et avec lui tout l'amour et
le courage que tu n'as jamais
cessé de donner.

Au matin du 30 juillet 1989, Dieu a accueilli dans son royaume

Madame
Reine SEYDOUX

notre chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à notre affection, dans sa 87e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Onnens, le mardi 1er août
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, 31 juillet , à 19 h. 30, en l'église
d'Onnens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

.-̂  r—-t *<rr92Lmmm- ^e viens te rendre courage ,

~^ _̂^_^_^___t}m^___l\̂ ___ et J e te protège par ma main

Jes. 41, 10

La famille de Monsieur Louis Mauron
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hulda MAURON

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 80e année.
1796 Courgevaux, le 28 juillet 1989.

Culte en l'église de Meyriez, le lundi 31 juillet 1989, à 13 heures.

Suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : Deutsche Kirschasse 24, 3280 Morat.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
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Privé cherche

TERRAINS ET
IMMOBILIER

de toute sorte dans les cantons de
Fribourg ou Vaud. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-300160, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour cause d'imprévu

à louer un grand appartement de 5
pièces

entièrement refait à neuf avec cheminée,
loyer Fr. 1600.-, à personnes soigneu-
ses , conviendrait également pour bu-
reaux.
Emplacement: fin de Pérolles.
Ecrire sous chiffre 17-304 264,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

F^TD 
Sté de gérance SÀ^BJ

/ \^
A louer à Orsonnens, dans
un petit immeuble neuf , >«- <

^ 
spacieux studio _ '

¦
> balcon. ?¦
m Libre de suite. G
o » ;
e o |

2 mois de loyer gratuits. m ¦
17-1280

Bw -é
B .̂ 1680 ROMONT 

J^

OCCASION À SAISIR!
Bd de Pérolles, Fribourg
A louer pour tout de suite ou à con-
venir,

APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

Loyer mensuel: Fr. 1500 .-
+ charges.

Pour tous renseignements:

B̂ ffffig™
17-1337 I

WF FRIMOB SA B̂
y ( Ai louer à la Grand-Rue 6, à\^
f Romont, superbe apparte- ]
! ment traversant de <

! £.j 4 / 2  pièces
j JV en duplex
l M i
|:Js | en partie meublé, cheminée
i g • de salon, place de parc à dis-
j (i ! position.

I Libre de suite.
k l • 17-1280 \ A
^L 1680 ROMONT ĵM

__m*tg ŝm—^ tout de suite
^ <3n face de la gare de Fribourg

une surface
commerciale
de 100 m2

au 3" étage

et de

50 m2
au 4" étage.

Pour tous renseignements
et visite s'adresser à

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



BBBBBBB11BBB
A louer ,
avenue Jean-
Marie-Musy 16
7" étage,
vue sur la
ville , balcon
appartement
4 V2 pièces
pour le
1.9.1989.
Loyer Fr. 1100.-
+ charges.
s 037/23 25 42,
h. de bureau.

17-24537

Pour vendre
votre

TERRAIN
VILLA
IMMEUBLE
Un coup de fil
suffit !
© 037/26 37 71

Cause départ ,
à vendre

joli chalet
madrier
avec terrain arbori-
sé, proche
Romont.
Terrasse , chemi-
née de salon , 1 ap-
partement 4 Vt
pièces + 1 studio
garage 2 pi., cave
3 salles d' eau,
Fr. 375 000.-.
Ecrire sous chiffre
1 Y 22-079646,
Publicitas,
1002 Lausanne

Simple et heureuse fut ta
vie;

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Ses enfants:
Suzanne et Robert Cotting-Sturny et leurs enfants Chantai et Roland , à

Ferpicloz;
Marie-Antoinette et Alphonse Blanchard-Sturny et leurs enfants Gilbert et

Roger , à Guin ;
Les familles Kuhn , Morand et Zehntner,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius STURNY

boucher

leur très cher papa , beau-papà , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, survenu le 29 juillet 1989, dans sa 80e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une courte maladie supportée avec un grand
courage.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Tavel , le mardi 1er août
1989, à 14 h. 15.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lundi soir 31 juillet 1989, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Tavel.
Adresse de la famille: famille Alphonse Blanchard-Sturny,
Chânnelmattstr. 14, 3186 Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. Il
W X̂WSL \\ PREZ-VERS-NORÉAZ
¦ LB̂ ^MÉ ^^̂  tout.de suite ou 

date 
à

B̂ ^^^̂  convenir .

LOCAL
COMMERCIAL

de 120 m2, pour artisans ou autres activités commercia-
les.

Prix de location : Fr. 1100.- par mois + charges.

Renseignements :

WJ^^Ë^^ Corminbœuf
^Û pP̂  ̂ Les Avudrans

impasse des Chênes
situation très tranquille

MAGNIFIQUES VILLAS
familiales contiguës

• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave , buanderie chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Location : Fr. 2300.- + charges
y compris garage et place de parc extérieure

Pour tous renseignements et visites :
-—

_______——__m__________
mm

__
—^^

A louer , éventuellement à vendre, à Yver-
don

halle industrielle
zone industrielle des Prés-du-Lac

- 500 m2, palan, air comprimé, ventila-
tion

- 110 m2 place couverte, bureau
- environ 1300 m2 place extérieure pour

stockage
- accès camion.
Libre de suite ou à convenir.
v 024/24 32 62

22-15050

A vendre , 5 min. auto Estavayer , 3 min.
lac, vue , soleil, tranquillité ,

JOLI CHALET-VILLA BIEN
ENTRETENU ET CONFORTABLE

DE 4-5 PIÈCES
avec garage, 2 locaux bricolage et
654 m2 (jardin bien aménagé et arbori-
sé).
Prix : Fr. 455 000.-
Pour traiter: Fr. 90 000 -
à Fr. 100 000 -

Agence immobilière
E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦B 037/63 46 63/64

17-1608

Y Vous aussi , vous pouvez devenir >
propriétaire de votre

appartement
3Vz pièces

à MARLY
au 4" étage

Salon avec balcon, 2 chambres à
coucher , cuisine agencée,

coin à manger.
Financement exceptionnel!

Mensualité : Fr. 777.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds
propres

Ĵ

Ferme
de Bresse

dans cadre cham-
pêtre , à rénover ,
1500 m2,
Fr. s. 42 500.-,
90 % crédit. Grand
choix autres pro-
priétés.

© 0033/
85 74 03 31
85 74 05 93

22-303319

A LOUER, prox. ar-
rêt trolley Bertigny
2 yh pièces
de conception mo-
derne, au rez , avec
terrasse et gazon ;
cave.
Tranquille et très
ensoleillé.
Fr. 1190 - sans pi.
de parc ou Fr.
1250.- avec pi. de
parc dans garage
souterrain.
* 037/75 21 57
h. repas.

17-24520

A louer,
à Lentigny

APPARTEMENT
4 Vi pièces

Libre
immédiatement .

v 029/5 25 27,
h. bureau ou
« 037/33 19 68
privé.

17-461425

/y A vendre ^V
7000 p2

TERRAIN À BÂTIR

- situation exceptionnelle
- pour immeuble locatif
- à proximité de SION
- INDICE 0,7 +

COMMERCIAL

Fr. 440.-/m2

[MARC JOUDANJ
VS^. 22 ,av.  du Guintzet Tél. 037 / 

24 48 78 
/ /À

\N\ 1700 Fribourg 6 y_ _T

WT FRIMOB SA ^B]
rC ' "Si

A louer à La Tour-de-Trê- 
^me, dans une maison, <N I

,*] grand appartement f
^ 

de 4 Vi pièces
m T1

rs : terrasse , jardin + cabanon à D
2 disposition. 5
a I °

Libre de suite. m

4. 17-1280 .17-1280k̂  /A

Pour cause de départ

¦ -W'HPê
chalet de vacances
de 4 pièces avec cabanon attenant ,
(eau courante , wc , douche , gaz ,
cheminée)particllcment à rénover ,
emplacement manifi que , terrain +
forêt 4000m2 env.rivc gauche de la
vallée de Bagnes , 5 min. en voilure
du village , accès facile sauf en
hiver. Fr. 240'000.- prix à discuter
(agence s'abstenir)
F. Breitenmoser Tel.052 39 13 72
8442 Hettlingen /ZH

A louer à Corbières

VILLA
grand living avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher , salle de bains, cuisine
agencée, garage + chambre indépen-
dante avec bain.
Terrasse , vue sur le lac de la
Gruyère .
Libre dès le 15 octobre ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 1390.-
Offres sous chiffre 17-123122,
Publicitas, 1630 Bulle.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
vivre comme chez soi dans le
confort , magnifiques et spacieux ap-
partements neufs de 4Vi pièces , de
130 m2, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 balcons, 2 salles
d'eau, place de parc à disposition.
Fr. 1850.- + charges.

«021/922 91 68
22-16316

A vendre

HAUTE-NENDAZ

ravissant et lumineux deux pièces dans
immeuble en construction.
Boiseries claires ; cheminée dans séjour
avec cuisine en bois incorporée ; 1 cham-
bre à coucher. Situation idéale, centre ,
calme, très ensoleillée. Fr. 185 500.-
Disponible Noël 1989.

Revente : 5e étage , vaste deux pièces
traversant avec réduit (40 m2) + place par-
king réservée dans garage de la résiden-
ce; Fr. 198 000.-. Excellente situation.

INTER-AGENCE , 1997 Haute-Nendaz,
» 027/88 23 19 et téléfax 88 29 35.
Heures bureau :
9 h. - 12 h. et 15 h. - 18 h.

143-152236

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux , ventes , expositions.

Rez-de-chaussée (avec vitrine) et 1" étage
Surfaces de 100 et 50 m2 env.

Prix de location rez - Fr. 250.-/m2 
cn

1" - Fr. 220.-/m2 a

Renseignements :

wfWfHvSx W à MARLY
W_ ^_\_w0à*m* Rte de l'Union

à proximité immédiate de l'arrêt du bus
magasins et école

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

de 31/2 et 4% PIÈCES
chambres à coucher , 1 salon avec cheminée et coin à
manger.
Cuisine luxueusement équipée, lave-vaisselle, congéla-
teur, etc.
Salle de bains, W.-C. + W.-C. séparés.
Chauffage et eau chaude individuels par appartement.
Loyer Fr. 1229.- et Fr. 1544.- + charges + garage.

Pour tous renseignements et visite, s 'adresser à:
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A louer, rte St-Barthélemy,
dès 1.8.1989

appartement
3 chambres , cuisine, bain
Fr. 650.- charges compr.
Faire offres sous chiffre
17-676727 , à Publicitas,
1701 Fribourg.

17-1619

_̂^̂ ^  ̂ louer ^BW
B/

^ rue de Lausanne ^̂ B

I SURFACE DE MAGASIN I

I 50 m2, excellente situtation, I
I grande vitrine, locaux transfor- H
I mes, loués «semi-brut».

17-1611 I

A louer ou à vendre à Montso-
flo/ La Roche

MAGNIFIQUES
CHALETS

vue imprenable.
À VENDRE À VUADENS

MAGNIFIQUE VILLA
complètement aménagée.
«• 029/5 25 27, h. de bureau
ou 037/33 19 68, privé.

17-461426

WÊT FRIMOB SA ^BPf ~^~ nA louer à Romont , situation -p i
' N \ de 1" ordre, < j

£ j surface commerciale £
Z de 500 m2 i
in avec vitrine. T J
r; Surface divisible, au qré du — |

; P) : (D |o i preneur. _1 , I Ti. • > °d ; Libre de suite ou a conve- g,
i nir.

^ A
^k 1680 ROMOIMT *M

^«¦¦¦î ^̂ ^̂ ^ MHi^̂ ^na^

MARLY
dans immeuble neuf, dès le
1» septembre 1989,



/Q Lundi 31 juillet 1989

f / &  /\ y' 31e semanine. 212» jour. %

/ *& % & /  
Restent 153 jours. LlUldi

/ C\\y_<!$Ssr Liturgie: saint Ignace de Loyola. Psautier 1™ ^V k̂
/̂ Cv/ semaine. Exode 32, 15...34: Ce peuple a com- W l

/ (S_j _S mis un grand péché ; ils se sont fabriqué des dieux /\ I
/ 0,/ en or. Matthieu 13, 3135: Quand la petite graine de \_W mm—

/  moutarde a poussé, elle dépasse les autres plantes. înîllot

/  Bonne fête : Ignace, Germain.

LALIBêRTê FEUILLETON

Tendances: nord et Alpes, nuageux avec des averses.
Sud: généralement ensoleillé.

Situation générale des Grisons. Les températures se-
Une dépression centrée au nord de ™nt df, ! V^O/H 

PCtlt 1™*'"'
la Scandinavie entraîne vers les Al- ellej . atteindront 23 degrés 1 apres-
pes deux perturbations dont la pre- midl

^ 
Ii0

1'mite,d" zero
f 
degr' paS-

mière devait atteindre la Suisse du- sera
t 

d<: ™00 a 3
H
200 ""très. Tessin

rant la nuit. Elle sera suivie d'un central et mend-ionnal: temps en
afflux d'air plus frais en provenance Partie ensoleille -
dp PIçlanHpuc i ibianuc. __, . ,. î i i„ . Evolution probable
Prévisions jusqu 'à ce soir jusqu 'à vendredi
Nord des Alpes et Alpes: le temps Mard i et mercredi: au nord temps
sera variable , quelques averses al- changeant , un peu de soleil en alter-
terneront avec de brèves éclaircies nance avec quelques pluies. Nette-
surtout sur le Plateau et le centre ment plus frais. (ATS)

Z S  
- Mais j'y suis déjà mêlée,

y  Don! Au cas où tu l'aurais
r oublié, je suis sa mère !

• - Je comptais étudier la ques-
/ tion afin de pouvoir venir te dire :

/«Chérie, j'ai bien réfléchi , voilà ce que
nous allons faire, inutile de te ronger les

S sangs.»
1/ - «Inutile de te ronger les sangs», reprit

Claire en écho d'un ton plein de ressentiment. «Ce
brave Don Ward ! Toujours prêt à jouer les pom-
piers de service ! Le seul type sur qui Ed Brady puisse
compter pour redresser la situation quand un tour-
nage bat de l'aile. » Je te signale qu 'il ne s'agit pas
d'une émission de télévision mais de notre fils , et
qu 'il a de sérieux problèmes. Pas-le genre de problè-
mes que tu résous habituellement.

La peur l'emportant sur la colère, elle se mit à
pleurer. Il se rangea sur le bas-côté de la route , et prit
sa femme dans ses bras. Elle se débattit puis céda.

- Chérie, arrête, je t'en prie. Les larmes ne sont
pas une solution.

- Je sais, fit-elle en sanglotant de plus belle
Il la tint serrée contre lui et constata qu'elle trem-

blait de tous ses membres. Il se mit à chercher des
mots de réconfort et. n'en trouvant ooint. explo-
sa.

- Tout ça, c'est la faute du service des adoptions.
Nous leur avons fait confiance et nous avons eu tort.
Ils auraient dû nous prévenir. On n'agit pas comme
ça. C'est immoral , criminel, même!

- Comment voulais-tu qu'ils nous mettent en
garde ? fit Claire entre deux hoquets. Eux-mêmes
n'étaient pas au courant. A l'époque, personne
n 'était au murant.

- Ils auraient dû se renseigner, c'est leur boulot
après tout ! s'énerva Don. Comment ont-ils osé nous
faire ça? Nous laisser investir émotionnellement
dans cet enfant sans nous toucher un mot du pro-
blème. Il devrait y avoir des lois obligeant les servi-
ces à enquêter de façon plus approndie sur les ascen-
dants des nouveaux-nés qu'ils placent !

Un silence s'installa dans l'habitacle. La tête
enfouie au creux de l'épaule de son mari, Claire
avait cessé de oleurer.

- Au fond j'ai tort de me mettre en rogne et de
leur jeter la pierre , reprit Don , plus calme. Imagine
que cette femme ait été comme Robbie. Vive, dyna-
mique, intelligente , pleine de charme, et que sa
maladie ne se soit déclarée que bien plus tard. Ils
n'avaient aucune raison de soupçonner qu'elle
pût...

. - Comme nous, n'est-ce pas.? murmura Claire
d'une voix si bizarre que Don l'éloigna de lui , et,,Ja
tenant à bout de bras, plongea son regard dans le
cipn

Malgré l'obscurité, il lut de la culpabilité au fond
de ses yeux.

- Claire ?
Elle tenta de détourner la tête mais en vain.
- Claire ? Qu'y a-t-il ?
Silence.
- Claire ! fit-il , soudain très inquiet.
D'un geste brusque, elle s'arracha à son étreinte.

Ouvrant la portière, elle s'élança dehors et se mit à
courir sur le bas-côté de la route de campagne
déserte jonché de branches mortes. Il se lança à sa
poursuite.

- Claire ! Claire ! Attention ! Tu vas trébucher! Te
rompre les os!

«Impossible de lui avouer cela , songea Claire. Il
faut que je garde ça pour moi! Comme j' aimerais
pouvoir disparaître. »

A cet instant précis, elle se prit le pied dans une
branche, trébucha et s'étala de tout son long sur le
sol gelé. Son genou heurta durement la terre et elle
s'écorcha la paume des mains sur les cailloux. Son-
née par sa chute , elle ne protesta pas quand Don la
souleva.

- C'est moi que tu fuyais comme ça?
- Non.
- Claire ? Explique-toi.
- J'étais prise de panique. Et tout d'un coup j'ai

compris pourquoi.
- C'est quand tu as compris que tu t'es mise à

courir?
- Robbie n'est plus le bébé que nous sommes

allés chercher à l'hôpital. Ce n'est plus le petit garçon
que nous avons élevé : c'est un étranger.

- Et c'est de cela aue tu as oeur?
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11.35 Demandez le programme!
11.40 Corps accord

Une approche du yoga. Le confort
et la stabilité dans les postures.

12.00 La petite maison dans la prairie
Série. L'adieu (Impartie). D' après
Laura Ingalls Wilder. Avec: Mi-
chael Landon. Karin Grassle. Mé-
lissa Gilbert.

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle. Série.
13.15 Virginia. Série.
13.40 Dynasty

Série. Les Californiens.
14.30 Camarades

9. Documentaire. Moisson d'oc-
tobre ou les vieux jours heureux
de Maria.
• Chaque épisode de cette série
de la BBC nous fait découvrir un
portrait d'un habitant de l'Union
soviétique dans sa vie quotidienne
et ses loisirs.

15.10 Sauve qui peut
Présentation: Jean-Luc Lehmann
et Thierry Masselot. Avec: Patri-
cia Kaas , Art Mengo, Les Gypsy
Queen, Fabien ne Guyon.

16.10 Parachutes sur Autana
Documentaire.
• Les jungles profondes du Vene-
zuela sont dominées par la cime
imposante et jusqu 'à présent inac-
cessible de l'Autana. Une équipe,
descendue en parachute sur ce
sommet , nous révèle les secrets
stupéfiants de ce site, l'un des
plus isolés et des plus mystérieux
du globe.

17.00 Cousins... cuisine
10. Nouvelle-Angleterre.

17.30 Bibifoc. Dessin animé.
17.40 La petite merveille. Série.
18.05 K 2000

Série. Une nouvelle amitié.
19.00 La Clinique de la Forêt-Noire

Série. Erreur de diagnostic (2e

partie). Avec: Klausjùrgen Wus-
sow, Gaby Dohm.

19.30 TJ-soir

12.00 Headline News. 12.30 Money-
week. 13.00 Starsky et Hutch, série.
15.30 Law, série. 16.15 Meurtre au so-
leil. Policier de Guy Hamilton avec Peter
Ustinov, Jane Birkin. 17.55 Dessins ani-
més 18.35 Magazine sportif - TV Sport.
19.05 Perfect Strangers, Larry et Balki,
série comique. 19.30 Starsky et Hutch,
série. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Doux pécheurs. Téléfilm d'Eric Till avec
Christopher Earle, Charlène Senink.
22.10 De sable et de sang. Drame de
Jeanne Labrune avec Sami Frey, André
Dussollier. 23.50 Les duellistes, de Ridley
Scott.

6.26 Une première
Présenté par J.-M. Leulliot. 6.26
Bonjour. Météo agricole. 6.30 Le
journal à deux voix. 6.40 Le matin
du sport . 6.43 Reportage: prati-
que - vie quotidienne. 6.46 Le
journal en images. 6.49 La Une
est à vous. 6.52 La Une du jour.
6.54 Confidences de la politique
et du showbiz. 6.57 Météo. 7.00
Journal à deux voix. 7.13 Com-
mentaire société- santé. 7.16 Re-
portage. 7.20 Commentaire poli-
tique. 7.23 Revue de presse.
7.27 Météo. 7.28 Journal.

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
Variétés: L'Affaire Louis 's Trio
(Succès de larmes).

11.05 Le destin du docteur Calvet
Feuilleton.

11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.25 Julien Fontanes magistrat

Série. Par la bande.
15.55 En cas de bonheur

• Marc donne des leçons de pilo-
tage à Aurélien. Sur les conseils
de Steck , Roland décide de parler
à sa mère de son homosexualité.

16.20 Club Dorothée vacances
Jayce: Les faiseurs de miracle.
Goldorak: Terre en danger. Spé-
cial croissant (R). Tu chantes, tu
gagnes. Metalder. Clip Top junior.

18.15 Les rues de San Francisco
Série. Mort ou vif.
• Le père d'une jeune fille qui a été
assassinée par un maniaque fait
imprimer des affichettes promet-
tant un million de dollars à qui lui
livrera le coupable.

19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.35 La comtesse de Charny

9 et fin. Téléfilm. Réalisation de
Marion Sarraut. D'après l'œuvre
d'Alexandre Dumas. Musique
Paul et Jean-Paul Guiot. Avec
Anne Jacquemin (Andrée de Ta
verney), Isabelle Guiard (Marie
Antoinette), Eric Prat (Louis XVI)
Alain Payen (Gilbert), Benoît Val
les (Comte Olivier de Charny)
Jean-François Garreaud.
• Le roi est déchu. Le 10 août, la
famille royale est escortée à l'As-
semblée nationale. La dépouille
d'Olivier de Charny est transpor-
tée dans la loge où le roi et la reine
attendent d'être jugés. Antoinette
et Andrée se trouvent une fois de
plus confrontées pour rendre un
dernier hommage à l'homme
qu'elles ont toutes les deux aimé.

22.00 Super sexy
Proposé par Christine Eymeric et
Bernard Bouthier. Les meilleurs
moments de l'émission: Atten-
tion dragueurs. Des hommes au
poil. Dirty dancing. Docteur Ruth.
Strip-tease. Sondages. Interview
hard: Gloria Lasso. En voiture Si-
mone. Fiction: T'es le plus fort
Charly.

22.50 Une dernière
23.05 Météo
23.10 Minuit sport

Présenté par Daniel Pautrat. Fun
board aux Canaries. Boxe fémi-
nine américaine. Championnat du
monde de triathlon.

0.10 Mésaventures
Série. Ecoute ma petite Elise.

0.35 Intrigues
Série. Jour de sortie.

1.00 C' est déjà demain
Feuilleton.
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
Game show sélection. 11.00 The Sulli-
vans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
SKY' s magazine show. 12.30 A Problem
shared. Blems. 13.00 Another World.
Drama séries. 13.55 Landscape Channel.
14.50 As the World Turns. Drama séries.
15.45 Loving. Drama séries. 16.15 The
Lucy Show. Comedy séries. 16.45 Lady
Lovely Locks. Animated séries. 17.00
Countdown.

Spécial cinéma

20.05 Mask
Présentation: Christian Defaye

. u mm
115' -USA - 1985. Film de Peter
Bogdanovitch. Avec: Cher (Rusty
Dennis), Sam Elliott (Gar) , Eric
Stolz (Rocky Dennis), Estelle Getty
(Evelyn, la mère de Rusty), Richard
Dysart (Abe, le père de Rusty).

• Un adolescent, au visage et au
crâne déformés par la maladie ,
tente de vivre normalement.

22.00 On a marché sur la Lune

Série médicale. Vivre vieux et
heureux. Marc Schindler reçoit le
professeur Jean-Pierre Michel,
médecin-chef des institutions uni-
versitaires de gériatrie à Genève.

22.45 TJ-miit
22.55 Dossiers Carabine

____}__——_
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf , docteur?
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c 'est gagné
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest
14.35 Splendeurs et misères des

courtisanes
16.05 Les grands fleuves

Documentaire. Le Rhin. Réalisa-
tion: Marcel Pagliero.
• De tous les fleuves d'Europe, le
Rhin est celui qui connaît le trafic
fluvial le plus intense. Dès 1815,
une commission était chargée
d'assurer la liberté de navigation
sur toute la longueur du fleuve.
Avec: Rodolfo Pedroli, de la Com-
mission internationale de protec-
tion des eaux du Rhin; Robert
Weirich , du port autonome de
Strasbourg ; Roland Recht , de
l'Université de Strasbourg ; Ray-
mond Doerflinger, secrétaire
d'histoire de l'art à l'Université de
la navigation du Rhin.

17.00 Le chef de famille
18.05 Trivial Pursuit
18.30 Top models
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal de la Révolution
19.35 Affaire suivante
20.00 Journal

Le théâtre du lundi

20.35 Le nègre
Comédie de Didier Van Cau we
laert. Réalisation : Yves-André Hu
bert. Mise en scène de Pierre Bou
tron. Avec: Ginette Garcin (Lu

' cienne), Jean-Claude Brialy (Ju
lien), Cécilia Hornus (Marjolaine),
Françoise Dorner (Clémentine),
François Guérin (Pierre), Michel
Fortin (Bombel).
• Un homme arrive chez un juge
d'instruction avec sa valise. Il
semble tout connaître de la vie et
des habitudes de la famille. Il s'agit
d'un nègre chargé par le juge
d'écrire ses Mémoires. Il s 'appelle
Julien Bérieux et toutes les célé-
brités se l'arrachent. Sa méthode
est particulière : il travaille à domi-
cile et sème souvent le trouble
chez ses clients. D' ailleurs cer-
tains d'entre eux meurent souvent
de façon étrange. Le juge a son
idée à ce sujet. Néanmoins , il
laisse Julien s 'installer chez lui.

22.20 Bonjour la télé
Invités: Gilles Margantis, Cathe-
rine Langeais, Roger Caccia , Val-
des, Achille Zavatta.

22.50 Les carrefours de l'architecture
2. Documentaire. L'islam en
quête d'identité - Les lieux de
rencontre.

• L' architecture moderne est l' ex-
pression la plus visuelle du monde
arabe. Au Koweit , à Al Doha et à
Djedda, les architectes du monde
entier créent des universités, des
Parlements et des Bourses. L' ar-
chitecture occidentale est peu à
peu délaissée pour une architec-
ture locale. La seconde partie de
l'émission traite des espaces pié-
tons et des centres commerciaux ,
nouveaux lieux de rencontre et de
spectacle.

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89

La Dombes.

• Un pays d'étangs entre Bourg et
Lyon. L' occasion de parler pêche

" et chasse avec le romancier Jean-
Jacques Brochier et gastronomie
avec Alain Chapel. 12.57 Flash 3.

13.05 La vie Nathalie
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road
14.50 40* à l' ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 L' or du Hollandais

80' - USA - 1958. Film de Delmer
Daves. Avec: Alan Ladd, Ernest
Borgnine, Katy Jurado, Claire Kel-
ly, Nehemiah Persoff.

• Trois hommes partent récupé-
rer un trésor caché dans une mine.

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques

Festival d'Avignon. Proposé par
Pierre-André Boutang. Réalisation
de Guy Seligmann.

23.20 La pierre en pleurs
Documentaire de Bernard Férié.

• Ce film de spéléologie nous in-
vite à nous promener à l'intérieur
de la terre et à réfléchir sur nos
origines.

23.50 Musiques, musique
Semaine consacrée à Franz Liszt
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14.50 Tagesschau
14.55 Schweizer Schauplatze der

Weltliteratur
Auf den Spuren des «Grunen
Heinrich».

15.55 1, 2 oder 3

Tierisches Vergnùgen

16.40 Elefanten-Boy
(Eléphant Boy.) 80' -GB- 1937.
Spielfilm von Robert Flaherty und
Zoltan Korda.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
19.00 Bill Cosbys Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 Zum 1. August

Ferienfilm — Filmferien

21.20 Sommer in Lesmona
104' - BRD - 1986. Fernsehfilm
nach dem Briefroman von Marga
Berck.

23.20 Jane
23.25 Film und Video

Expérimente aus der Schweiz.

m®BNom
12.05 Santa Barbara. 12.30 II segno del
Novak. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Buona
fortuna Estate. 14.10 L'isola degli zom-
bies. Film di Victor Halperin. 15.15 Viag-
gio in Italia. 15.40 Sette giorni al Parla-
mento. 16.50 Favole europee. Cartoni
animati. 17.05 Big Estate. 18.05 La
mummia. Film di Karl Freund. 19.10
Santa Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20 .30 A faccia nuda. Film di
Bryan Forbes. 22.15 Telegiornale.
22.30 II sarvgue degli altri. 3. Sceneggia-
to. 0.00 TG1-Notte. Oggi al parlamente.

Sélection radio

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à tra-
vers l'Europe. 13.00 Europarade.
16.05 Histoires en couleurs. 17.05
Première édition. César , l' un des
sculpteurs les plus célèbres dans le
monde. Ses compressions de voitu-
res l'ont rendu populaire, ainsi que
l'emblème de la récompense que con-
voitent tous les professionnels du ci-
néma, emblème qui porte son nom.
19.05 Laissez passer la chanson.
20.05 Atmosphère.

De 6.00 à 24.00, journée musicale: La
Suisse inspiratrice. 6.10 env. J.J.
Rousseau: «Le Devin du Village», opé-
ra-intermède en un acte; F. Mendels-
sohn: Symphonie pour cordes N° 11
en fa mineur; F. Tischhauser: «Dr. Bir-
cher und Rossini», musique de table.
8.10 env. B. Bartok: Divertissement
pour orch. à cordes; R. Strauss: «Vier
letzte Lieder», «Une symphonie alpes-
tre». 9.05 env. V. Bellini: «La Sonnam-
bula», opéra en deux actes. 12.05
«Compositeurs suisses en balade».
14.00 L'été des festivals. G. Rossini:
Guillaume Tell. 17.40 I. Strawinsky :
suite de «L'Histoire du soldat». 18.05
Musique de chambre. Pages de Beet-
hoven, Brahms , Milhaud, Liszt , Raff.
20.05 L'été des festivals. Les Russes :
Strawinsky: «Renard», histoire bur-
lesque chantée et jouée; Tchaïkovski:
Concerto en ré majeur pour violon et
orchestre ; Rachmaninov: Symphonie
N° 3 en la mineur. 21.35 H. Holliger:
«Scardanelli-Zyklus».
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9.08 Matin des musiciens. Hector Ber-
lioz, musicien des révolutions. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. Où jouent-ils?
12.30 Montpellier. J.F. Loiseleur des
Longchamps chante Mozart et
Glass. 15.00 Après-midi de France
Musique. Concerts de la Library of
Congress de Washington. Pages de
Milhaud, Kay, Mozart, Saint-Saëns,
Mozart et Beethoven. 19.00 Une
heure avec... Dvorak , Suchon, Rach-
maninov, Grieg, Schumann , Schubert.
20.30 Carte blanche. Fleisch-
mann/Chostakovitch: Le violon de
Rothschild, opéra en un acte d'après
Tchékhov. 21.30 Montpellier. Mahler
: Symphonie N° 10 en fa dièse majeur ,
version complétée par Deryck Cooke.
0.30 Jazz à Montpellier. 2.00 Les
nuits de France Musique.
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18.05 II cassetto délia Nico
18.30 C'era una volta lo spazio

11. Téléfilm. I naufrag hi dello
spazio.

19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale

Serata all'opera

20.20 Falstaff
Direzione musicale di Jeffrey Tate
Scène e costumi di Quirino Conti
Regia scenica di Gigi Proietti
Commedia lirica in 3 atti di Giu
seppe Verdi. Libretto di Arrigo
Boito.

22.45 I nomadi délia foresta pluviale
Documentario. I Waodani , una
tribu nomade nella foresta
amazzonica.
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10.03 Der Herr der sieben Meere. 11.45
Lach mal wieder. 12.15 Weltspiegel.
1 5.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters. 169. 15.30 10" ôstlicher
Lange - schnurstracks in die Republik.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.10 Die
Sendung mit der Maus. 16.40 Das gesto-
hlene Gesicht. 17.15 Tagesschau.
20.15 Sommerkomôdie: Meister Anec-
ker. 21 .45 Brighton - ein englisches See-
vergnùgen. 22.15 Hurra Deutschland.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Zeit mh
Monika. Spielfilm von Ingmar Bergman.
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13.15 Zu Besuch bei James Rosenquist
in Florida. 15.30 Die Muppets-Show.
15.50 Der Stein des Marco Polo. 16.15
Logomobil. 16.30 Alice im Wunderland.
16.55 Heute. Aus den Landern. 17.10
Mein Name ist Hase. 17.15 Hauptsache,
glùcklich. Spielfilm von Théo Lingen.
19.00 Heute. 19.25 WlSO-Sommer-
treff. 20.00 Der Seeràuber. Spielfilm von
Henry King. 21.30 Heute-Journal. 22.00
Wunderbarer Planet. 6. 22.45 Die stillen
Stars. 23.15 Mr. Moto und der Kron-
leuchter. Spielfilm von Norman Foster.
0.15 Heute.
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16.00 Das fliegende Klassenzimmer.
Spielfilm von Werner Jacobs. 17.30 Die
Mâcher: Der Aufstieg des rot-grùnen Dra-
chen. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Da
schau herl 19.30 Lànder, Menschen,
Abenteuer. 20.15 Wir tôten, was wir lie-
ben. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Mann unter Dampf. Der Eisenbahnpionier
Friedrich List. 21.45 Alleingang zu zweit.
Buch und Régie: Michael Miensopust. Mit
Rolf Schroeter. Frank D. Muller.



n Lundi 31 juillet 1989 LALIBERTê VIE QUOTIDIENNE

un rôle essentiel dans I équilibre alimentaire

Notre pain quotidien
_A

A

Nous mangeons trop et mal
Signal d'alarme

m

Amadou

Knôpflis au fromage
\W

____W____W_____W P°ur 4
6 personnes.

A \? (complète), 6 œu
à\ 2 dl d 'eau sazeu.

i r\vr\r\\r\n

P § m  
Le pétrin , la

mf huche, le feu de
r bois et cette odeur

de miche chaude et
r croustillante : images

WBF et plaisir du passé. Même
W si aujourd'hui seigle, son,

F froment, millet , orge et sarra-
sin donnent l' assaut aux sand-

re wichs mous et toasts insipides. Un
sujet à la mode, certes, mais surtout
une réalité : sans céréales, pas d'ali-
mentation équilibrée.

Le pain provient , à la base, d'un
mélange de farine et d'eau , auquel peu-
vent s'ajouter du lait , de la levure , du
sel. On pétrit , on laisse fermenter et on
cuit au four. En vieillissant , il durcit:
c'est le rassissement , phénomène bien
plus complexe qu 'une simple évapora-
tion d'eau. 11 suffit d'ailleurs de le
réchauffer au four pour lui rendre , pro-
visoirement , son aspect et son goût de
pain frais. Rassis ou grillé, il est plus
digeste ; brûlé , il se révèle impropre à la
consommation.

La farine est le plus souvent blutée à
70-75%. Plus on la tamise , plus elle
devient blanche et pauvre en protéi-
nes, vitamines B, fer et cellulose.

C'est finalement aux ménagères que
revient le choix du pain , selon les cri tè-
res diététiques et gastronomiques.
Harmoniser pains et menus: tout un
art !

Le pain bis est confectionné à partir
de farine de blé blutée à 80% et de
farine de seigle. Môme base pour le
pain d'épices. On y ajoute mélasse,
miel , girofle, cannelle et anis. Il est
légèrement laxatif. Les biscottes et pâ-
tes alimentaires sont plus digestes que
le pain. Quant aux diverses prépara-
tions à base de farines de blé (biscuits -
pâtisseries - crêpes), elles comptent
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4. Ali - ErniOcarnias. 3. Lévites

gre. 5. Tond - Osant 6. Ot- Arn
7. Araires. 8. Cantique. 9.
Okl. 10. Esterez - Ri.
Verticalement: 1. Polatouche. 2.
Ocelot - Ais. 3. Ravin - Anet. 4. Tri -
Dartre. 5. Site - Rai. 6. Mnémonique.
7. Oasis - Ruiz. 8. Us - Garée. 9. Ornés7. Oasis - Ruiz. 8. Us
- Or. 10. Hébété - Ski
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Problème N° 889
Horizontalement : 1. Partie de la mé-
decine. 2. Jeunes passereaux. 3. Dé-

,vi vidoir - Lettre. 4. Critiquées. 5. Ecorce
de chêne - Jupe plissée. 6. Anonyme -
Inflammation. 7. Il introduisit le tabac
en France - Arrose Munich. 8. Palmi-
pède - Organisation internationale. 9.
Bière anglaise - Arbuste à fleurs blan-
ches en grappes. 10. Il construisit le
métronome - Graminacée.
Verticalement : 1. Voiture hippomo-
bile - Avant midi. 2. Nom donné par
Christophe Colomb à l'île d'Haïti. 3.
Nom usuel des plantes du genre se-

• dum - Interjection de surprise. 4. Fête -
Ecrivain américain. 5. A la mode -
D' accord - Ferrure. 6. Morceau de mu-
sique - Abréviation médicale. 7. Tel-
lure - En dernier lieu. 8. Raccourcir. 9.
Mille-pattes - Possessif - Nickel. 10.

»| Vivriez.

Tout en ocre et blondeur, la nouvelle harmonie des pains

parmi les aliments les plus riches en
calories... sans oublier les adjonctions
de graisses et de sucre !

W_à___W___W_____W Cinquante
W pour-cent des

wmr Suisses sont trop
J&> gros et 25% souf-

<fc^|F frent de constipation.
fr Parce qu'ils mangent trop

Pet mal. Il en résulte de gra-
¦r ves dangers, dont a pris cons-

B ĉience l'association «Informa-
tion suisse sur le pain» , que préside
Josef Achermann, directeur de l'Ad-
ministration fédérale des blés. Elle a
donc publié une brochure «Pain et san-
té» , destinée aux médecins et diététi-
ciens.

L'excès de poids peut provoquer
douleurs dorsales et articulaires , diabè-
te , l'hypertension , troubles circulatoi-
res, infarctus et attaques d'apoplexie.
La constipation se «contente» d'in-
flammations de l'intestin , de saigne-
ments et du cancer de l'intestin. L'une
et l'autre ont les mêmes causes: nous
mangeons trop sucré, trop gras et des
produits trop raffinés. De plus , la ré-
partition des repas dans le cours de la
journée est trop souvent inadéquate.

Les remèdes, dès lors, sont simples.
En lieu et place du «coup de fouet»

Céréales variées pour le plaisir retrouvé

Le pain de seigle est assez indigeste.
Il est tout à fait dépourv u de vitamines
PP, de même d'ailleurs que le mais. En

matinal sous forme de café noir et de
cigarettes, suivi de trop copieux dîners
et soupers, nous devrions prendre un
solide petit déjeuner , manger léger à
midi et le soir , ne pas hésiter à faire les
«neuf heures» et les «quatre heures».

Le contenu de notre assiette s'avère
encore plus important: on n'y trouve
pas assez de produits naturels , pauvres
en graisses, mais riches en hydrates de
carbone «complexes». En d'autres ter-
mes, pas assez de pain , en particulier
bis ou complet , et de céréales.

Complétés de lait et de ses dérivés,
de fruits frais et de légumes, nos menus
ainsi composés couvri raient l'ensem-
ble des besoins de notre organisme en
vitamines , en sels minéraux et en fi-
bres alimentaires. Bien que non digé-
rées elles jouent un rôle essentiel en
aidant 1 estomac à se vider de manière
régulière , assurant de ce fait une sensa-
tion de rassasiement prolongée. En ou-
tre, elles incitent au travail les intestins
paresseux. Nous devrions en absorber
de 30 à 40 grammes par jour et nous
sommes, en moyenne, à moins de 20
grammes. Comment s'étonner , après
cela, que nous soyons, nous Suisses, si
«constipés»? Cl. B.

des « quatre heures » !

revanche, le millet , le sarrasin et l'orge
préparés en pains, bouillies , galettes ou
crêpes, sont des céréales «complètes»
riches en phosphore , en fer et en vita-
mines B. A partir du gruau ou flocons
d'avoine , les Anglais préparent une
bouillie (le porridge) particulièrement
nourrissante.

Le riz représente, à lui seul , 40% des
céréales consommées dans le monde!
En Asie, et pour une moindre part en
Océanie, il constitue l'aliment quasi
unique des populations. L'usage exclu-
sif de riz poli entraîne une carence
grave en vitamine B 1 : le béribéri .
Pour pallier à cet inconvénient majeur ,
on préconise de plus en plus le riz vita-
miné, appelé «prémix».

Que d'atouts !
Digeste, riche en amidon , pauvre en

protéines et en graisse, il produit un
effet constipant , mais convient aux ré-
gimes «amaigrissants».

Cependant , l'augmentation du ni-
veau de la vie , des équations comme
céréales = calories... nous font renoncer
au plaisir de déguster des plats déli-
cieux et sains. Sans forcément devenir
des adeptes inconditionnels du végéta-
risme , il faut regretter l'abandon ou le
recul de la consommation de pain ou
de céréales dans biea des familles.

Bon marché, riches en protéines , les
farineux permettent de varier nos me-
nus , de lutter contre les paresses intes-
tinales. Que d'atouts ! Et des céréales
complètes cuisinées avec un minimum
de graisse ou de sucre constituent des
plats naturels , sains et trè s raisonna-
bles du point de vue calorique.

GB Anne Lévy

___W_W Pour 4 a
6 personnes.

* 500 g de farine
H§r (complète), 6 œufs,
r 2 dl d'eau gazeuse,
20 g de beurre, 2-3 oi-

r gnons, 50 g de fromage
râpé, sel. Battre vigoureuse-

moment les œufs dans une terrine.
^Ajouter deux pincées de sel, la farine
et l 'eau. Remuer jusqu 'à ce que la pâte

soit bien brillante et «fasse des bulles».
Couvrir, Laisser reposer Vi heure.

Faire boullir 3 litres d'eau salée. Ver-
ser la pâte par portions dans un pas se-
vite équipé d'une grille à gros trous.
Laisser tomber les morceaux de pâte
dans l'eau frémissante.

Quand tous les knôpflis sont remon-
tés à la surface, égoutter et servir. Ajou-
ter un peu de beurre, de rondelles d 'oi-
gnon grillées et du fr omage râpé dans le
p lat de service.

VA*

Une culotte de cuir, un ski de bois,
un joug, des moules à beurre, un
tamis, un bénitier, une aiguière de
cuivre, une collection dépôts à bière,
un fusil, un sac à poil , un pièg e à
loup, une lanterne, une bassine, un

î gourdin (pour « l'ordre dans la mai-
; son »), un rouet miniature, une ga-

melle, un peigne à myrtilles.
Tout ça et bien d'autres choses aux
murs de cette auberge de Landsberg
am Lech, en Bavière. Une auberge
sur une jolie place triangulaire en-
tourée de maisons aux murs crépis
de couleurs pastel. Agréable halte
sur la. route de Munich .
C'est dans la forteresse de Lands-
berg qu 'un certain Adolf Hitler a été
incarcéré de février à décembre
1924, à la suite d' un putsch manqué
en novembre 1923. Il a prof ité de ces
vacances forcées pour entreprendre
la rédact ion de « Mein Kampf».
Les dépliants que l'on m 'a remis à
l 'Office du tourisme ne soufflent mot

I de cet épisode de l'histoire de la
bourgade. Je trouve plutôt bon signe
qu 'on ne se vante pas d'une telle
curiosité locale!

Hubert Lhulut
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* r Anniversai-
re  ̂ res histori-

dy ques: 1987 - Af-
frontements entre

MW[K forces de l'ordre et pè-
jwr lerins iraniens à La Mec-

r que: 402 morts , d'après les
Saoudiens.

1986 - Le Gouvernement britan-
r nique soutient unanimement la po-
sition de Mmc Thatcher , opposée à des
sanctions draconiennes contre l'Afri-
que du Sud.
1985 - Le Gouvernement français au-
torise la création de chaînes privées de
télévision.
1982 - Deux cars d'enfants et six voitu-
res entrent en collision et prennent feu
sur l'autoroute , près de Beaune (Côte-
d'Or): 53 morts , dont 44 enfants.
1971 - Les astronautes américains d'
«Apollo 15» font une excursion de six
heure s et demie sur la lune.
1942 - Disparition en opération , au-
dessus de la Méditerranée , de l'avia-
teur-écrivain Antoine de Saint-Exupé-

1886 - Décès du compositeur et pia-
niste hongrois Franz Liszt , né en
1811.
Ils sont nés un 31 juillet:
- Auguste 1CT, électeur de Saxe (1526-
1586)
- L'acteur français Louis de Funès

(1914-1983)
(AP)

«O Magah ,
J*> ma tant ama-

^fë» do», faisait chan-
A_y  ter Mistral , le poète

Xy  provençal , à ses per-
y sonnages de «Mireille».

«Amado» (forme de lan-
gue d'oc pour l'adjectif partici-

pe: «aime». Peut-être faudrait-il
plutôt traduire par «aimable» ,

«provoquant l'amour» ou «amoureu-
se», «prompte à l'amour», c'est-à-dire
«enflammable»). Il n 'est pas néces-
saire d'aller plus loin. Le choix du
lexème «amadou» pour signifier une
matière facilement enflammable était
tout indiqué et le champignon d'où elle
est tirée l'«amadouvier» du même
coup. On peut certes sourire d'ancien-
nes propositions d'étymologies
comme «ad manum dulce» (= doux à
la main), mais le verbe «amadouer»
pose problème. Si on se contente du
sens de «flatter , cajoler une personne
pour entrer dans ses bonnes grâces,
pour s'en faire aimer ou du moins
diminuer une éventuelle antipathie ,
l'idée d'«aimer» est parfaitement
plausible. Pourtant , quand Calvin
s'emporte contre la propension hu-
maine d'«amadouer» (= caresser) la
paresse (il veut stigmatiser l'hypocri-
sie), on comprend mal le rapproche-
ment avec la bienveillance attendue !

Phonetix


