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RDA: le compromis sur les élections à l'eau

Des nuages sur l'avenir
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Les partis de la coalition en place à Berlin-Est pensaient faire l'économie d'une crise gouvernementale hier en confiant à des
commissions parlementaires est et ouest-allemandes le soin de régler la querelle sur les modalités des élections panalleman-
des. Seulement, les députés sociaux-démocrates et libéraux est-allemands ont rejeté ce compromis. Samedi soir, l'ambiance
était plutôt à la fête au cœur même de Berlin: sur la place de Postdam, plus de 300 000 fans de rock ont assisté au spectacle
«The Wall» , présenté par l'ancien Pink Floyd, Roger Waters. Des milliers de spectateurs ont assisté à la chute symbolique
du «Mur de la honte». Notre photo: un drapeau sur lequel est inscrit: «Plus jamais de mur». (ATS/G3)/AP
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Va et découvre les autres pays I Gorges de la Sarine
La fièvre des voyages
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Quand il fait du tourisme, le Suisse préfère l'étranger, indique l'Office fédéral de artiste librela statistique. Destinations de prédilection : l'Italie, la France et l'Espagne. Quel- 
ques veinards vont jusqu 'à l'île Maurice... m _
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Tour de France: c'est LeMond

Et de trois
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Il aura fallu attendre l'avant-dernière étape du Tour de France, qui s'est conclu
hier, pour que Greg LeMond (photo) puisse s'emparer du maillot jaune. En
prenant aisément la mesure de l'Italien Chiappucci lors du contre-la-montre
disputé samedi, l'Américain obtenait du même coup sa 3e victoire au Tour de
France après 1986 et 1989. AP
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Chalets d'alpage recensés

Fribourg innove

Savez-vous que le canton de Fribourg compte 800 alpages et 1500 chalets , plus que
les Grisons? Des chalets qui appartiennent à l'architecture populaire. Eh bien!
Fribourg innove: en première suisse, le canton va en dresser l'inventaire. Liôba!
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Nous cherchons

Monsieur suisse cherche EMPLOI 
comme DES OUVRIERS

AIDE-MAGASINIER pour le bâtiment
ou avec expérience.

AIDE-LIVREUR Suisses ou permis valable.

s 23 21 40. 17-2410
,> 037/52 37 03 ou 52 16 35 « 037/52 37 03 ou 52 16 35

17-4232417-42324

Centre professionnel
des cafetiers Vous habitez |a région de Courte-

cherche pj n et disposez d'un peu de temps
libre, alors

UNE JEUNE FILLE

erdï:êrs
s
t
e
ratu

e
x CONTACTEZ-NOUS

du 20 août au 5 octobre 1990
nous aimerions vous confier un

Sans permis s 'abstenir. travail bien rémunéré, à raison

•s- 037/24 30 20 de 3 heures par jour , le matin et le

17-42406 soir

î. 029/5 19 33. 17 12055

Afin de compléter notre jeune _________ ___________________________ -__-_--------------------_---^^^^^^^M

effectif , nous cherchons pour
entrée de suite ou à convenir

MONTEURS I A CAFÉ.
Fl FPTRIPIFIUÇ rtS5 RESTAURANTtLtumutniï) omm SAINT.LÉ0NARD

avec CFC. |fè 
FRIBOURG

I_M1 G- Oberson-Hess
Pour tous renseignements, ¦'  ̂

22 36 00
veuillez nous contacter. <̂ XH>

cherche de suite ou à convenir ,
F. Roubaty SA,
Installation électrique, UN JEUNE CUISINI ER
1753 Matran, „„,„ ,,.„„
• 037/42 35 02. ' 
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LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

BUREAU DES AUTOROUTES
MET AU CONCOURS LE POSTE D'UNE

SECRÉTAIRE
(à mi-temps, le matin)

Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de la

deuxième langue
- connaissances en informatique souhaitées
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- possibilités de se former sur le traitement de texte
- engagement sous contrat de droit-privé
- salaire selon classification fédérale
- avantages sociaux.

Entrée en fonction: v
- le 1er octobre 1990 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et références au Bureau des autoroutes du canton de Fribourg,
case postale 118, 1700 Friourg 6, s 037/25 38 18

17-1007
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PUBLICITAS

Des contacts dans toute la Suisse

Publicitas Fribourg reçoit chaque jour de ses succursales des
centaines d'annonces provenant de toute la Suisse et destinées
aux journaux du canton. Afin que toutes ces insertions parais-
sent au bon moment , dans la grandeur voulue et dans le bon
journal, nous aimerions vous confier le poste de

responsable
du service «maisons»

Nous serions heureux de vous accueillir , vous qui êtes dynami-
que, ambitieux et bilingue. Bénéficiez-vous d' un apprentissage
de commerce ou d'une formation dans les arts graphiques ?
Alors vous êtes notre candidat(e) idéal(e).

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont
priées d' envoyer leurs offres avec les documents d'usage à :

PUBLICITAS
V

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg ,

*_ 037/81 41 81 /
17-1532 7

Important groupe de services , en pleine expansion, cher-
che pour son agence de Fribourg

JEUNE COLLABORATRICE
bilingue fr./all.

Vous êtes débutante? Et alors !
Nous vous formerons.
Une première expérience, c 'est encore mieux pour pros-
pecter et développer votre clientèle.

Vos attentes =
autonomie et perspectives d'évolution.
Avancez avec nousl M"1* Tosalli.
NOVATIS SA, 2, rue de Romont,
1700 FRIBOURG, v 037/23 28 52. 17 2411

Par suite de démission honorable du titulaire,
la Société de musique de Sorens met au
concours le poste de

directeur
société de 50 musiciens en 2e-3e catégorie.

Entrée en fonction en septembre 1990.

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact par téléphone ou adresser leurs offres
à:

Société de musique de Sorens, p.a.
M. Maurice Ropraz, président, 1642
Sorens, -_ _• 029/5 13 22.

17-129882

MEUBLES \fj_4___f_\\ TAVEL

cherche

un chauffeur-livreur
si possible avec permis poids lourds

un ébéniste qualifié
Entrée immédiate ou à convenir

© 037/44 10 44

Entreprise introduite sur le marché suisse, cher-
che

COLLABORATEUR
dynamique, pour service interne.

Nous demandons:

- sens de la communication aisé
- motivation
- expérience professionnelle dans le domaine commercial

et dans le domaine du secrétariat
- aisance sur computer
- bilingue français-allemand ou vice versa.

Nous offrons:

- excellentes conditions d'engagement
- travail indépendant dans cadre agréable.

Faire offre sous chiffre 17-42615, à Publicitas SA,
rue de la Banque 4,-1701 Fribourg.

I
Notre client, une moyenne entreprise de Fri- .

. bourg, nous mandate afin de trouver un

PEINTRE EN BÂ TIMENT CFC

capable de travailler de façon indépendante, âgé
d'environ 20-35 ans. Cette personne doit aimer
les responsabilités, car elle sera appelée à rem-
placer le patron en son absence.

Nous offrons:
- horaire agréable

I

- voiture d'entreprise
- bonnes conditions d'engagement.

Contactez M. Bolle qui vous renseignera volon- "
tiers en toute discrétion.

17-2412 '

i fJ) T>y PERSONNEL SERVICE I
V Â k \  p,acemen' '«« et temporaire I
N.___^»*\^ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

Cherchons pour Romont

SECRÉTAIRE FR./ANGL
- excellente présentation
- sérieuse et dynamique.

Nous offrons:

- un travail intéressant et varié dans un team super-
sympa!

- des locaux et équipements modernes'
- la possibilité de développer vos connaissances.

Si vous êtes intéressée, appelez M"16 Geiser pour un
premier contact , en toute discrétion.
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OFFREZ-VOUS UN NOUVEAU
DÉFI!
Les installations électriques de chantiers n'ont plus de
secret pour vous , alors lancez-vous dans l'industrie ,
devenez

| ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
Activités: _
- entretien des installations électromécaniques;
- entretien du bâtiment;
- dépannage.

Excellentes conditions d' engagement.

Pour tous renseignements supplémentaires, contactez
Jean-Claude Chassot qui vous garantit la plus grande
discrétion.

* 17-2400
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VOUS AVEZ UN PROBLÈME?
NOUS AVONS LA SOLUTION!

Si vous vous posez des questions sur votre avenir pro-
fessionnel, nous pouvons vous aider.

Vous êtes
- INGÉNIEUR ETS mécanique
- INGÉNIEUR ETS informatique
- INGÉNIEUR ETS électronique

Nous avons plusieurs postes à vous proposer dans
diverses sociétés fribourgeoises, que ce soit dans le
développement , la vente, le conseil clients.

C' est sans engagement de votre part que M. Giordano
Vecchi vous renseignera sur ces différentes possibili-

- tés. (Discrétion garantie).
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vie professionnelle !
Une entreprise industrielle de la place de
Fribourg est à la recherche, pour son ser-
vice du personnel, d' un

f employé de commerce G
- de langue maternelle allemande avec bonnes con-

naissances du français;
- habile et précis en comptabilité;

• - aisance sur computer;
- aimant les responsabilités et désireux de s 'inves-

tir à long terme;
- flexible et discret.

Age; 22 à 28 ans.

Date d' entrée: à convenir.

Salaire et prestations sociales d'une grande entre-
prise moderne.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous ren-
seignera très volontiers.
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Economies d'énergie
Les ménages champions
Entre l'industrie, les ménages et

s transports, ce sont les ménages
j i ont réduit le plus fortement leur
irt à la consommation finale to-

., (.'- _ : . _ . . - _ _ _  u _ ^v ,- * ... K.U W J 7  et
?,3 % en 1989. (ATS)

Crossar
En Slovaquie

La compagnie d'aviation régio-

Des millions
Pour la nature

Pour garantir le maintien dans le
inton de Vaud de l'Union interna-

LALIBERTé SUISSE
Les Suisses se sentent à l'étroit chez eux

La fièvre des voyages
Les voyages touristiques de plus de cinq jours ont conduit près de deux tiers des

Suisses à l'étranger. Un tiers seulement ont vadrouille sur leur terre natale. Envi-
ron 87 % des voyageurs suisses à l'étranger ont préféré des destinations européen-
nes, en tête desquelles on trouve l'Italie , suivie par la France et l'Espagne, indique
une enquête sur le comportement des Suisses en matière de voyages publiée récem-
ment par l'Office fédéral de la statistique sur la base d'un recensement effectué en
1987-1988.

Près de 55 % des voyages internatio-
naux de cinq jours au minimum se
répartissent entre l'Italie , la France et
l'Espagne. Les Etats-Unis occupent la
première place des destinations outre-
mer courtisées par les voyageurs suis-
ses, talonnés par l'Amérique centrale
et du Sud que les Suisses visitent plus
particulièrement de décembre à février
pour fuir les rigueurs de l'hiver helvéti-
que.

En Suisse, quatre cantons connais-
sent une plus grande faveur parmi les
touristes suisses: le Valais , avec 24 %
des voyages de cinq jours ou plus , les
Grisons (22 %), le Tessin (18 %) et le
canton de Berne (12 %).

L attrait des pays de l Est
L'enquête de l'Office fédéral de la

statistique constate que lorsque le re-
venu des ménages croît , la proportion
de ce dernier consacrée aux voyages
diminue.

Ainsi 20 % des personnes vivant
dans des ménages au revenu mensuel
inférieur à 2500 fr. dépensent plus de
2000 fr. - soit presqu'un salaire - pour
leurs vacances. En revanche, dans les
catégories de revenu de plus de 2500
fr., 7 % seulement des personnes inter-
rogées disent dépenser une somme
égale à un salaire pour leurs vacances.

Les pays de 1 Est ont connu un regain
d'intérêt en 1989, selon les dernières
estimations sur les touristes suisses à
l'étranger en 1989, extraites du rapport
sur le tourisme de l'Office fédéral de la
statistique à paraître en décembre

1990. Le nombre de voyageurs suisses
à visiter la Pologne a augmenté de 25 %
l'année passée, de 16 % pour la Tché-
coslovaquie , de 13 % pour la Hongrie
et de 10% pour l'URSS.

Les touristes suisses ont également
été séduits par l'exotisme asiatique en
1989: ils ont été 20 % de plus à décou-
vrir les charmes thaïlandais et 18 % de
plus à s'aventurer en Indonésie. Le
Brésil a en revanche perd u de sa fasci-
nation sur les Suisses: ils ont été 34,8 %
en moins à le parcourir l'année pas-
sée. (ATS)

Les Suisses vont chercher loin ce qu'ils ont chez eux. Ici, le Parc national , dans les
Grisons. • Keystone-a

Arnold Koller à la Fête fédérale de tir
Maintenir les traditions

Si nous voulons relever les défis
d'aujourd'hui et de demain, nous de-
vons démontrer notre volonté de nous
affirmer et de nous définir , a dit le pré-
sident de la Confédération Arnold Kol-
ler samedi à Winterthour. Les conseil-
lers fédéraux Otto Stich et Kaspar Vil-
liger ont également participé à la jour-
née officielle de cette 52e rencontre des
tireurs helvétiques.

Il ne va pas de soi dans un monde en
mutation rapide qu 'une tradition
vieille de 166 ans rencontre un tel suc-
cès, a dit Arnold Koller. Transmises de
génération en génération , les traditions

ont cependant une chance de se main-
tenir vivantes de nos jours, a-t-il ajou-
té. Le chef du Département fédéral de
justice et police a remercié les tireurs et
leurs associations. Le sport prime dans
l'exercice du tir en dehors de l'armée.
Mais maîtriser le maniement d'une
arme est également une contribution à
notre force de défense, a j ugé Arnold
Koller. Plus de 3000 personnes, 80 che-
vaux , et des chars aux multiples sujets
ont défilé durant deux heures samedi
matin dans les rues de la deuxième
ville du canton de Zurich. La 52e Fête
fédérale de tir aura rassemblé quelque
80 000 personnes au total. (ATS)

Le Festival de jazz de Montreux, c'est terminé
Miles Davies, Sting, le funk de Clinton

Montreux, 24e édition, c'est termi-
né... Alors que les Berlinois revisitaient
«The Wall» de Waters, les maratho-
niens montreusiens vivaient goulûment
leur dernière nuit de musique. Avec
notamment Sting, éblouissant, Michel
Petrucciani , brillant , et Georges Clin-
ton, brûlant. A six heures du matin, si
les paupières étaient un peu lourdes, le
cœur, lui , palpitait encore d'un funk
éternel...

Mais revenons à vendredi soir.
L'homme à la trompette d'or est venu
faire son habituelle visite au Casino...
Miles Davis, dans une formation iden-
tique à celle de l'année dernière , a fait
du Miles Davis... C'est-à-dire un grand
moment de classe avec une musique et
des arrangements superbes.

Montant ses chevaux de bataille les
uns après les autres (time after time ,
human nature , Jean-Pierre...), Miles
Davis encourage et dirige ses musi-
ciens de main de maître , les menant à
l'extrémité de leurs limites , les pous-
sant à donner le meilleur d'eux-mê-
mes. Et Joseph Foley McReary, bas-
siste impressionnant sur quatre ou
cinq cordes, de laisser éclater son im-
mense talent. Avec un son qu 'aurait
envié Jimi Hendrix lui-même. Fasci-
nant.

Jouer après Miles , c'est pas évident.
Pourtant le quintet du saxophoniste
Wayne Shorter passe l'épreuve sans
problème. Avec une musique épous-

touflante d'inventivité et de rigueur.
Avec surtout un Larry Corryel à la gui-
tare inspirée et magique. Un concert en
tout point supérieure celui que Shorter
avait donné avec Carlos Santana, dans
le même Casino. Le père du Weather
Report est vraiment l'un des musiciens
marquants de cette fin de siècle.

Allô police !
Le soleil se couche derrière la scène

de la terrasse, les yeux clignent pour
essayer de voir le groupe qui joue en
cette fin d'après-midi, samedi. Et bien ,
le groupe qui enthousiasme, pour pas
un rond , le public de la terrasse, c'est
celui de Florence Chitacumbi , et c'est
fichtrement bon. Il fallait l'écrire ici. A
suivre de près.

Plus tard , dans le grand vaisseau du
Casino, le pianiste Michel Petrucciani
donnera un concert somptueux. Très
en verve, le plus petit des grands pia-
nistes nous a servi un cocktail molotov
de première, avec des arrangements
très Miles. Petrucciani flirte du côté de
chez les génies. Qu'on se le dise!

L'homme à tout faire de la rock mu-
sique, le dénommé Sting a fait fort
samedi soir... Non content d'accompa-
gner le groupe Vinx , dont il est le pro-
ducteur , le vieux filou a rappelé qu 'au-
trefois existait un groupe du nom de
Police... Rejoignant son ex-complice ,
le guitariste Andy Summers , Sting a

remis son message dans la bouteille
(Message in the bottle), pour la plus
grande joie du public et du chroni-
queur. Police revisité à Montreux et en
quinze minutes , c'est pas tous les
jours!

La nuit s'avançait lorsque Georges
Clinton a débarqué avec ses quinze
musiciens. Allumes, les musiciens et le
public soudain pris d'une frénésie dan-
sante. Le roi du funk était in town!...
Inlassablement remise sur le métier ,
tricotée par des guitaristes hallucinés ,
la formule du funk peut être magique.
Ce fut le cas. Et vinrent encore Les Mc
Cann , Yellow Jackets , Ultramarine et
Tony Williams. Ouf!

Montreux chiffré
Savez-vous que pour filmer les

concerts, 1 540 bandes vidéo de deux
kilomètres chacune ont été nécessai-
res?... Et que l'instrument le plus cher
du festivai est l'équipement électroni-
que d'Herbie Hancock: 225 000 dol-
lars! C'est notre rubrique «on a les
chiffres et on vous les donne!»

Faim et soif à Montreux , cela donne
400 kg de calamars, 6000 pains kebab,
5000 rouleaux de printemps , 2 tonnes
de hamburger , 4 tonnes de frites, 360
litres de ketchup, 500 ailes de poulets
farcis, 15 000 sandwiches, 30 000 litres
de bière , 15 000 litres de coca, 1200
bouteilles de champagnes et 2000 litres
de sangria... N'en jetez plus!

Cette année, les festivaliers avaient
l'entrée libre au bar des musiciens de
l'hôtel Hyatt. Desjamsjusqu 'à six heu-
res du matin! On se souviendra , entre
autres , de celle du guitariste Kevin
Flynn , accompagné par Kool and the
Gang. Belle santé!

Pierre-André Zurkinden

Miles Davis avec Joseph Foley Mc
Reary. ASL

Le week-end le plus chaud
Les Suisses ont sué

La Suisse a connu samedi et diman-
che son week-end le plus chaud de Tan-
née. Le mercure est monté dans de
nombreux endroits à plus de 30 degrés,
atteignant même 33 degrés à Changins,
près de Nyon. Un bouchon ininter-
rompu s'est formé durant près de 25
heures devant l'entrée nord du tunnel
du Gothard .

Du vendredi peu avant 16 h. au sa-
medi vers 17 h. 30, un bouchon inin-
terrompu s'est formé devant l'entrée
nord du tunnel du Gothard . La lon-
gueur de la colonne de voitures a at-
teint jusqu 'à 8 km. Des colonnes attei-

gnant 7 km se sont également formées
sur la N2 à la hauteur d'Amsteg en rai-
son de travaux.

Le trafic a toutefois été calme di-
manche, la chaleur retenant peut-être
quelque peu les amateurs de longue
route. La plupart ont certainement
préféré les endroits humides et frais.
La température record de ce week-end
de 33 degrés a été enregistrée dimanche
à Changins, près de Nyon , et à
Buchs/Suhr dans le canton d'Argovie ,
a indiqué l'Institut suisse de météoro-
logie. Le mercure est monté à 32 degrés
à Berne et à Payerne. (ATS)

Agression raciste
Tamoul tué
Un jeune Tamoul de 25 ans, victime

d'une agression dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Regensdorf (ZH), est
décédé des suites de ses blessures di-
manche peu avant 14 heures, a commu-
niqué la Police cantonale zurichoise.
L'agresseur se trouve toujours en dé-
tention provisoire, indique-t-elle, ne
voulant pas donner plus de précisions
en raison de la procédure pénale en
cours.

Le jeune homme avait été trè s griè-
vement blessé à la tête par un Suisse de
39 ans en état d'ivresse , samedi vers
deux heures et demie du matin à Re-
gensdorf dans la banlieue zurichoise.
Les premiers interrogatoires de l'agres-
seur, arrêté peu aprè s à son domicile ,
ont montré que des sentiments racistes
sont à l'origine de l'agression.

Sortant d'une soirée d'entreprise ,
trois Suisses avaient rencontré un
groupe de jeunes femmes discutant
avec deux Tamouls , vers deux heures
et demie du matin , dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Ivre , un des hommes
s'était senti provoqué par le groupe
qui , croyait-il , se moquait de lui et de
ses compagnons. Il avait assené un
coup de poing à l'un des deux jeunes
Tamouls , dont la tête avait violem-
ment frappé le revêtement de la place
en tombant. Les trois Suisses étaient
ensuite rentrés chez eux sans se préoc-
cuper du blessé entre la vie et la mort .

Conduit à l'hôpital par un hélicop-
tère de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA), le jeune Tamoul est
mort dimanche à 13 heures 40. Arrêté
la nuit même à son domicile , l' auteur
de l'agression avait reconnu les faits,
expliquant son geste par une provoca-
tion présumée liée à des sentiments
racistes, a souligné la police cantona-
le. (ATS)
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t_É_*K*£yv_Ŵ  ̂
tout 

de suite , à l' entrée
^¦̂ ^V^l Ĵ ^^  ̂ de la ville de Bulle.

^.̂ Ufl^^^  ̂ sortie de l' autoroute N 12

I 
HALLE

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

Pour tous renseignements

__ 0̂f ^ _̂
_^^^B.̂ ^\\ «k^^  ̂ rue de Lausanne

m̂\W^^Êm\̂ ^wÊ^^^  ̂ dans immeuble rénové

^^^¦¦^̂ ^̂  de suite ou pour

^Ê^^^  ̂ date à convenir

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

Surface totale : 81,9 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements, s 'adresser:
———m——m^^^m ^^^^mÊm—m^^m^——*i

__W0Q f̂ô__ i dès le 1-10.1990

_̂f l̂ftv__Ŵ P' à MARLY , route de l'Union 8

Î MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec poste de conciergerie.

Loyer mens.: Fr. 1618.- + charges.

Pour visites et renseignements: 17-809

3 étudiants tessinois cherchent pour le 1er octobre

appartement de 31/à pièces
à Fribourg ou alentours.

Téléphoner pendant les repas au œ- 091/56 74 28
24-8000

^^
.̂ ^̂ ^^^  ̂ louer ^̂ ^B

^̂ ^̂ ^
^̂  

^̂ r 
pour 

le Vr octobre 1 990 ^̂ H 
^̂L̂ r̂ plein centre-ville ^̂ H

^m immeuble Plaza, à proximité du parking des Al- _̂I pos

surface administrative de 240 m2
I divisible en 3 x 80 m2 ou 2 x 120 m2 I
I rénovée et entièrement aménagée. Conviendrait I
I pour tous services : bureaux , cabinets médicaux , I
I instituts fitness, etc. Prix intéressant : Fr. 175.- I
I /m2/an. Pour visites et renseignements :
L̂ 17-16U

^
H

^..̂ ¦¦(¦ITT.-. ^ 'ït ffi** ^Wi
*'iïrr\i\\J.*zi\t(tWm\ il1 JBf»_< y/rfrfcy !

r ^ lA louer à Villars-sur-Glâne ĵjg
Route de Villars-Vert 29 ^

1 pièce
Fr. 630.- + charges

Libre de suite ou à convenir.

BERNARCJ Nicocl
k 37. me de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

&t ' 1800 VEVEY ÂikIX
 ̂

1800 VEVEV J_\If- • "—

A louer à Fribourg, à 5 minu-
tes à pied de la gare ! dans
immeuble neuf,

- un magasin de 100 m2
avec vitrine

Disponible de suite ou pour
date à convenir.

^̂ ^̂ ^̂  
17-1706

. (CfiW ^̂ É̂ ^k * 

037/22 
64 31

Wuklm Ê̂ m\— k̂ °37 / 22 75 65

nV 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

A vendre dans la Broye fribourgeoise , à
5 min. Payerne

TRÈS BEAU
CAFÉ-RESTAURANT-BAR

entièrement rénové, parfaitement équipé.
Salle à boire (55 pi.), salle à manger
(40 pi.), salle pour banquets (80-100 pi.),
bar (35 pi.).
En bordure route cantonale , vaste par-
king.
Appartement 6 pièces à l'étage.
Volume env. 3900 m3.
D'autres cafés-restaurants à vendre dans
la Broye vaudoise et fribourgeoise.

BE^D \
Case postale 16 -.-

¦
- _:•« _,. ___, .

Q37/75 BI 35 1564 Po_T._ -.d_er |
17-1572

^̂ ^̂ ^ ^  ̂ ^^^̂ ^̂  ̂
A louer

^^ A louer 
^  ̂

2W pièces
à Villars-sur-Glâne ^̂ ^B Fr 950 - +

SPACIEUSE VILLA INDIVIDUELLE \\ 70:"!l
h"Q9Q

e
r!-Libre 1.10.1990

5 chambres , salon avec cheminée, coin à man- ¦ Chamblioux
ger, 3 salles de bains, terrasse avec cheminée, I «J 26 46 41
9ara9e- 17-879

Prix de location : Fr. 2900.- + charges
Pour visites et renseignements LA MEILLEURE

17-1611 mW DÉFENSE, C'EST
_̂_^M\ L'ATTAQUE...

¦>"̂ V^I VOTRE MEILLEURE
IL^^F. m ARME: LA PUBLICITÉ

^TT"ï"™-^ _̂_ T_̂______ _̂___B ÏUlHt MtILLtUHb
______ _t V V 7̂ iff' f Df î \ W' *T H I OWAiW ' fS ARME: LA PUBLICITÉ

Ai *̂er,
J ^tuxiVsùte

JE SUIS A VENDRE ï^^WjiBl!'
Au cotut de la vieille ville, AÂAÂ 'A '' \' IIW KIIS'
^v orientée p lein sud, >

v?j ĵll̂  ''
N^ dominant la Sarine, ' m<2M|

N\ 3t ne ressemelé à aucune autre...

VT_4_H* 
Dossiers, renseignements et visites

*r i-W PROSESTION COURTAGE SA 037 / 81 .51.01

Jeune couple cherche

TERRAIN de 800 à 1000 m2
pour villa individuelle,
région Le Mouret-Ependes.

Ecrire sous chiffre 17-304224, à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Boulangerie-pâtisserie
tea-room

à louer dans localité en expansion.

Situation d'avenir pour couple
compétent et dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre , avec curriculum vitae ,
sous chiffre 17-541614, à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

r' 
SA louer à Estavayer-le-La c,

dans un petit immeuble neuf,

joli studio
Cuisinette entièrement agencée,
grand balcon.
Libre de suite ou à convenir.
2 mois de loyer gratuit.

Avenue Gérard-Clerc
C_ *  ̂L 

1680 Romont _V

LOIDQD 0 3 5  «M

f A louer à Fribourg, bd de Pé-^Vw
rol-les, 1
SURFACES DE
BUREAUX de 260 m2
possibilité de diviser
Loyer: Fr. 260.-/m2/an

MAGASIN de 146 m2
avec vitrines
Loyer: Fr. 400.-/m2/an
Disponibles: 1.12.1990

^0^̂^ ^^̂  
17-1706

JVff^^^^É^^k«037/22 64 3 1 I
'kPM^̂ E __________/m 037 '/22 75 S5 I
Uk 

^  ̂
S ouverture
I des bureaux IW E 9~ 12et

iM \W>K.WM\\.mW AT 1 4 - 1 7  h .Ĥ L̂ JA

¦ M^^^  ̂en future zone piétonne
W^^  ̂ à Fribourg

Votre villa au centre de Fribourg

SUPERBE
APPARTEMENT

200 m2 sur 2 étages

spacieux et entièrement rénové, comprenant:

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

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

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

- 2 salles d' eau et 2 W. -C. séparés;
- magnifique terrasse arborisée d'env. 12 m2, store

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

I Visitez sans engagement et vous serez conquis !

I

_ _^Ë f̂ ^_ \  dès le 1.10.1990

* _l£vi\__^P à GRANGES-PACCOT ,
E^EmWikmmWT^^ Lavapesson 17

^ BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Loyer mens.: Fr. 1150.- + charges.

Pour visites et renseignements:
17-809

__wÊfKP_̂V dès le 1 .10.199 0
m_ 0^f i\\__^^ la 

route Mgr-Besson ,mW__m) 0^^^•' BEL APPARTEMENT
DE 512 PIèCES

6e étage.
Loyer mens.: Fr. 1650.-
charges: Fr. 100.-

Pour visites et renseignements: 17-809

CAFÉ-RESTAURANT À LOUER
Je mets en location, pour date à convenir

LE CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION
À LA VERRERIE

comprenant: salle à boire, salle à manger , grande place de
parc.

Pour tous renseignements complémentaires et visite:
s? 029/8 56 84, Gilbert Esseiva,
1624 La Verrerie. 17-129888



Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^̂ s^̂ A-
séchoirs ménagers et ^^^^
industriels , d'exposi-
tion. Réparations tou- ?
tes marques , sans |__ .
frais de déplacement.
Ventes Schulthess, Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.

DOM ELEKTRO I Pittet

• 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

< 

Série sp éciale
Corolla «Chic»

O 

Plus-value: fr. 2S00. -
Supplément: fr. 490.-

—T̂ HF^**—» . W
______ .m "r*mr i il l' _ . _s_______»4Hi HttvXi-x_ _̂____. _______ _*=- W i nm
^ _̂_mf̂  . IW -fÊB~ HHk_^^ Il JâWP^â̂Zî ~""̂ ^^B^W^ ^ il HHiv A^^^^m. BBlSfê Pw ¦\

Â_ ^^^^^\___ BW* ̂ ^-- ¦ . V'V ": ; ' .' .' . ¦ - ¦ ' ¦" ¦ ¦'¦' '¦' -' ¦'¦' ' ' - ' ' ," ' ,,',';. . ' . ' '  -  ̂ *

^_________^__c__E." EE*' '«WL"' 1.1 ' M ¦¦¦' "¦"»—¦ *~ïMŒ^&Ê3^^H Rr-~-̂ iiH» • • l-T I_____________________éWM • ' *MPF^
^ _̂__-__^  ̂ '̂ *̂^̂ P̂ B̂ ^̂ ^WW Î̂^̂ ^?IP!!I! *!̂ IW.^MP!1U!1UW^ -^^^-j^lffl*: -

H 

Corolla 1300 Compact «Chic», 60kW(82 ch) DIN, moteur
mult isoup ap es à inj ection, 3 portes, fr. 17 380.- (illustration);
5 portes. fr. 17 980.-.

Voyez combien cette voiture est chic , à cette adresse:

Agent principal:

Garage E. Berset
1723 MARLY

© 037/46 17 29
Givisiez: Garage Fisa E. + L. Zosso e 037/26 10 02
Courtepin : Garage A. Schleuniger & C* -a 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny s 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage N. Limât *. 037/37 17 79
Siviriez : Garage de la Caudraz -s- 037/56 12 23
La Tour-de-Trême : Garage A. Roman -a- 029/ 2 71 31
Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan •__• 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA s- 029/ 2 31 05

WrO'if

entièrement rénové + appartemem
en duplex.

BM ________ >__* '^Jl
Case postale 16

] Q37. 7S 3_ 3._- 1564 0omc. i(_ ,er

17-1572

^̂ ^Z^̂ ^
S A louer

¦¦ à MATRAN

éÊÊÊmM STUDIO
MEUBLE

__\mmmÊÊk LE N0UVEA u LA VE-LINGE W 701 DE Miele dans v,n.

20% DE DÉTERGENT EN MOINS

Notre offre : Fr. —\ I 0\J- —

¦s 037/42 38 63
17-304191

Qualité Service • Conseils • Grand choix
PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
Route de Moral 130 / Granqes-Paccol Fribourg Tél. 037/ 26 27 Oi

W fw ^̂ ^̂ B-i ^̂  ̂

A/ lO 
A7 f>ng.lZ ^ 6̂3 Veuillez me verser Fr.

¦ CX, ~^Â!Â ' P&JTS?Cr*V*l A7 &.I I Je rembourserai par mois env. Fr.
<y Kb y_ \p\ un prooA&dïrt̂Am Nom Prénom

Wm A 'Q AXË:r¥r&'\A¦-¦- ¦ ¦ » '̂ ^l 
Rue 

Na

^^H ~̂, ~? v yÊÈ^B t̂^  ̂v 'Ptë^^^?^ * H* ' ' ""^I?*/ ' * j_3f'^'/' ' 

__¦ ¦ _ ¦ i' jj^^^yMp̂ Li \ /'w^â______j__M|L__.i_..' y *\\" !\,i,'̂ HJ»i "¦ ^*î_3

 ̂ ~~^— î̂̂ ^? l _H m____F _______________ _¦_#______________. _____* .̂ _________L___P*fe. ___________! ¦¦___¦

-^B̂ î ^̂ ^ .._. .. |Xp/ocredrt

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broye à Esta
vayer-le-Lac, vendra aux enchères publ
ques, le:
vendredi 27 juillet 1990 à 14 h.,
devant les locaux de l'Office des poursu
tes , imp. du Temple 1, 1470 Estavayei
le-Lac,
1 voiture SAAB, 99, turbo, mod. 1981.
L' adjudication se fera au plus offrant eî
dernier enchérisseur contre paiemem
comptant en espèces.

Office des psursuites
de la Broye

S. Monney, subst.
17-164_

i__^__a
Gare CFF Fribourg

cherche chambres

pour apprentis(es)
en ville, dès le 1" septembre 1990.

v 22 17 77.
17-42564

Pour notre personnel
cherchons à louer

1 studio
1 villa ou chalet

Région Farvagny
Engranat SA , Orsonnens
w 037/3 1 36 88
heures de bureau

17-42591

Restaurant
de la Chaumière

Rue de l'Hôpital 25

1700 Fribourg
œ 037/22 68 04

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

17-2349

Petite famille

Cherche à louer ou à acheter ,

appartement
ou maison

de 5-6 pièces
- pour le 1er octobre 1990
- région de la Sarine ou Singine
- bus GFM ou station CFF
- si possible jardin potager.

« 064/83 16 09 (dès 19 h.)
02-124978

PAYERNE
A vendre, centre-ville

PETIT IMMEUBLE
COMMERCIAL

Payerne,
À LOUER URGENT ! URGENT !
im Cherchons pour client étranger ruiCDPUi:

APPARTEMENT CHALET LOCAL
3'/__ PIECES o „_,—_,„-__, A __ .__ .. . «n. 1 nn m2 ào /__ riLUEO 3 chambres à coucher + garage. 80-100 m2 à Fri
Fr. 930.- .' /_,,. _,__ . ,._-_- bourg ou environ;
Libre dès Ré9'°n: Charmey- Chateau-d Œx. 

poUr aménager ur
1 « octobre Prix: env- Fr- 600 °00--- studio de danse.

* 037/67 15 34 Téléphoner: 029/2 30 21. •
17-304211 17-13628 * '—————— _______________________________________________________________________________________________ 17-30420!

A louei

CHALET NEUF
Aux Paccots (FR)
comprenant 2 appartements:
- 4 pièces : vaste séjour avec cheminé.

. 3 chambres , 1 garage couvert , 2 pa
kings extérieurs et jardin 800 m
Loyer: Fr. 2180.-*

- 3 pièces : séjour-cuisine, 2 chambre;
1 garage couvert , 2 parkings ext.
rieurs. Loyer: Fr. 1550.-*
* (non-compris frais de chauffage).
Renseignements: s- 021/36 38 72
ou 021/36 50 76 22-3219(

Cherche a loue
à l' année

appartement
2 pièces

S'adresser à
Hôtel Victoria

3954 Loèche-les-Bains
«? 027/61 16 12

17-4216

__¦______________________________ ¦
Vient de paraître 

Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

U économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20.-
ISBN 2-8271-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989, à l' oc-
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire de
cette Haute Ecole.

jf

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42 -
1700 Fribourg

* 037/24 68 12

Le soussigné commande ... exemplaire(s) du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques internationaux
(Colloques économiques, vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom: 

Rue: 

N° postal, lieu: 

Signature

Lundi 23 juillet 1990 !

(̂  <£* ¦ <$ L'étonnante histoire N"

t̂^W'IV



6 Lundi 23 juillet 1990 l̂ ——M

¦raîTÏÏTTTrrJWII

GRAETZ STMC 99 AF
La meilleure offre avec de telles
performances et le service habituel.
Mise au point parfaite grâce à l'objec -
tif autofocus et High Speed. Zoom à
moteur 8x , réglage macro , affichage de la
date et de l'heure , etc.. etc.

Opel Kadett
1,3
1984
Fr. 4900.-/78.-
p.m.
•» 037/62 11 41

17-301 1

NOS OCCASIONS

Garanties expertisées
du jour

préparées
«aux petits soins»

OPEL

Corsa GSI 1600, 98 CV
90, radiocass., 7000 km ,
Fr. 17 300 -

Kadett Caravane 1300
85 , 84 000 km, Fr. 8400 -

Ascona 2000 Exclusive
88 , radiocass., 60 000 km
Fr 11 ?nn -

Ascona 1800 I Sprint
85 , radiocass., 90 000 km
Fr. 7300.-

Ascona 1600 LS
83, radiocass., 89 000 km
Fr. 5400 -
Ascona 1600 LS
82/97 000 km. Fr. 4700 -

MITSUBISHI
Coït GLX S 1500
87, radiocass., 80 000 km
Fr. 8800 -

Colt GLX 1400
84, radiocass., 91 000 km
Fr RPOO -

Coït GTI 16V EXE
89, radiocass., 12 000 km,
Fr. 19 900.-

Galant GL 1800
88, 11 000 km, Fr. 14 800.

Tredia GLS 1800
86, moteur rév., 85 000 km
Fr fifinn _

Sapporo aut. 2400
87, radiocass., 70 000 km
Fr. 17 700.-

4 x 4 4  WD
Mitsubishi Galant GLS I
2000
pn «non km Fr ?3 qnn -

Mitsubishi Lancer Combi
1800 GL
RÇ) 1 1 non km Fr 1 R finn

mm
Mercedes
Benz

560 SEC
1989,23 000 km
bleu foncé, cuir
gris , avec toutes
options, à l'état
neuf. Echange ,
paiement à crédit
garantie 1 an.
Mr. K. Lan?

29-446

_____/l.in__ Cara»* -̂—m «a rn et ag
=-=\ 44*1 AJrtxirj r Ẑ-|\yiti H ii/JrM

A vendre
de bonnes occa-
<_ .__ -_ riQ Hp waranrp .

avec garantie
Golf Champion
1,6, mod. 1989
Golf Flash 1,6
mod. 1988
Tous les véhicules
exp. et-avec garan-
tît

fflfW
Garage
Philipp
Brûgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-An-
toine
e- 037/35 11 95

17-1721

Harmonisants
Hn l"V Rarh

Stage
du 28.-31.7.90
Rens. :

* 037/28 12 53
i_ ioc

SA |

Subaru Justy 1200
R7 RA non _ m Fr q?nn

UDI I UUU
IGARAGE+CARROSSERIE
1618 Châtel-St-Denis
œ021/948 81 10

r̂ tes.-
ta-SSrS

stvnsra

¦?i

A \W
S Wi

attendez pas le dernier moment
nour apporter vos annonces

SS-t 1
PS??

Mais quand
__________________________________________________________ ( _ i i

" "N ( _ _ \

j lu8LU8||ajnieu 'J8A |LJ aiuiuoo ajg
J8|!j. ep ajniiOA e| jeipeduue j nod sencu ej}enb se| ej iue e|dnoo e|
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mmiOAeun nsanm anRnbc.amiaimiianniAir.ui laiiiRJiuamiBR ?. M nupnn

Gmnei toc* estival VAG 1990

Parfois, 25% valent plus
que 50% o

rfrLfri
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Liens diplomatiques entre la Chine et l'Arabie Saoudite

Taiwan mécontent
La Chine et l'Arabie Saoudite ont

établi des relations diplomatiques sa-
medi , a annoncé l'agence officielle
Chine nouvelle reçue à Hong Kong.
Pour protester contre l'établissement
de liens diplomatiques entre Pékin et
Riyad , Taiwan a annoncé hier la sus-
pension de ses relations diplomatiques
avec l'Arabie Saoudite.

Selon Chine nouvelle , le ministre
chinois des Affaires étrangères , M.
Qian Qichen , et son homologue saou-
dien , le prince Saoud ben Faiçal , ont
annoncé ensemble l'établissement de
relatio ns diplomatiques de Riyad , où
M. Qian est arrivé vendredi dernier.

Dans un communiqué commun , les
deux ministres ont affirmé que Pékin
et Riyad sont convenus d'établir des
relations au niveau des ambassades à

compter du 21 juillet. «Le Gouverne-
ment du royaume d'Arabie Saoudite
reconnaît le Gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine comme le
seul gouvernement légitime représen-
tant le peuple chinois tout entier» , est-
il dit dans le communiqué selon Chine
nouvelle.

Taiwan boude
Taiwan a supendu hier ses relations

diplomatiques avec l'Arabie Saoudite.
«Etant donné le peu de cas que le
royaume fait de l'amitié traditionnelle
entre nos deux pays, le Gouvernement
de la République de Chine a donné ins-
truction à son ambassade à Riyad de
protester vigoureusement contre la dé-
cision du royaume, et a décidé de sus-
pendre ses relations diplomatiques

avec le royaume le 22 juillet 1990», a
annoncé le ministère taiwanais des Af-
faires étrangères dans un communi-
qué.

Le ministère ajouté cependant que
Taiwan continuera de consulter l'Ara-
bie Saoudite sur l'avenir de leurs rela-
tions , «pour le bien des intérêts natio-
naux».

L'Arabie Saoudite entretient depuis
44 ans des relations diplomatiques
avec le Gouvernement nationaliste de
Taiwan , rival de Pékin. L'Arabie Saou-
dite , qui était le dernier pays arabe à
conserver des relations diplomatiques
avec le Gouvernement nationaliste de
Taiwan , avait averti Taipei de ses in-
tentions. Un émissaire saoudien est ac-
tuellement à Taiwan , dont l'Arabie
Saoudite est le principal fournisseur de
pétrole. (AFP/Reuter)

Cour suprême des USA: démission d'un juge
Désormais conservatrice
La démission annoncée vendredi soir

de William Brennan, le doyen des neuf
juges de la Cour suprême et probable-
ment le plus libéral , est de nature à bou-
leverser la physionomie de cette insti-
tution vers davantage de conservatis-
me, avec de profondes conséquences
sur la société américaine, estiment les
observateurs à Washington.

La Cour suprême, dont les juges
sont nommés à vie par le président , est
la troisième branche du Gouverne-
ment américain. Elle est la garante de
la constitutionnalité des lois et ses dé-
cisions ont un énorme impact sur la
société , dans les domaines les plus di-
vers comme l'avortement , l'euthana-
sie , la peine de mort , les droits des
minorités ou la prière à l'école.

Le départ à 84 ans de M. Brennan ,
bête noire de la droite conservatrice
pour ses positions très libérales , va
donner au président George Bush l'oc-
casion de faire pencher la balance de la
Cour du côté des conservateurs.

Fortement à droite
Son prédécesseur Ronald Reagan

qui en huit ans de pouvoir a eu l'occa

sion de nommer trois juges à la Cour
ainsi que son président , choisissant à
chaque fois des personnalités conser-
vatrices , avait déjà fortement ramené
vers la droite le pendule d'une institu-
tion naguère majoritairement libérale.
Les juges qu 'il avait nommés avaient
remplacé des modérés et c'est la pre-
mière fois depuis longtemps qu 'un
siège détenu par un vrai libéral se
trouve vacant.-

Aujourd'hui , les conservateurs dé-
tiennent une majorité théorique de
cinq Voix contre quatre . Mais dans plu-
sieurs domaines clés, le groupe des
libéraux a réussi à remporter d'impor-
tantes victoires.

L'orientation future de la Cour su-
prême avait été l'un des enjeux de
1 élection présidentielle de 1988,
compte tenu-de l'âge respectable de
MM. Brennan , Marshall et Blackmun ,
ses trois juges les plus libéraux , com-
paré à la relative jeunesse des conser-
vateurs. On disait alors que le vain-
queur aurait probablement l'occasion
d'affecter profondément la composi-
tion de la Cour et ce, jusque bien au-
delà de la fin du siècle.

(AFP)

Eclipse totale de soleil en Finlande
Spectacle apocalyptique

Plusieurs milliers de Finlandais ont mouvements de panique. L'éclipsé
pu assister tôt hier matin à une éclipse s'est achevée à 5 h. 45 (2 h. 45 GMT),
totale de soleil , visible seulement sur „, . .„. . _ . , , .
un arc de cercle allant du sud-est de la M Plusieurs milliers de Finlandais et
Finlande aux îles Aléoutiennes en d étrangers ont assisté au spectacle à
Alaska en passant par la presqu'île Helsinki , et d autres encore plus au
soviétique de Kola. n.ord à J°ensuu - La compagnie aé-

rienne Finnair avait organisé une di-
La lune a commencé à dissimuler le zaine de volj  sPéciaux auxquels s'ajou-

soleil à 4 h. 03 ( 1 h. 03 GMT) pour le taient ceux de compagnies privées. Des
cacher complètement à 4 h. 52(1 h. 52 compagnies maritimes avaient elles
GMT) . A ce moment , la lumière cré- ausJL! organise des sorties dans le golfe
pusculaire habituelle du «soleil de mi- de FinIande-
nuit» a cédé sa place à un noir profond. Cette éclipse a aussi donné lieu à plu-
Les oiseaux qui avaient commencé à sieurs expériences et observations
chanter se sont brusquement tu et ont scientifiques, qui ne peuvent avoir lieu
commencé à décrire dans le ciel des qu 'en de telles occasions. (ATS)(AP)

^^^Bkt, ¦¦ m$

yuand la lune a rendez-vous avec le soleil , c'est la panique chez les oiseaux...
AP

Fin des
recherches

Séisme aux Philippines

Les secouristes étrangers ont re-
noncé hier à rechercher d'éventuels
survivants , six jours après le tremble-
ment de terre qui a ébranlé le nord des
Philippines et a fait au moins 1043
morts, selon un dernier bilan officiel.
En revanche, les équipes philippines
ont annoncé leur intention de fouiller
encore, en dépit de nouvelles répliques
à Baguio et Manille qui entravent les
efforts.

Les équipes étrangères n'ont pas
trouvé de nouveaux signes de vie dans
les décombres de l'hôtel Hyatt , où on
estime qu 'une soixante de personnes
ont été ensevelies. Les sauveteurs bri-
tanniques ont dit craindre que les der-
nières répliques de samedi aient tué les
éventuels personnes encore en vie, soit
en les privant d'air , soit en tassant
encore les débris.

Les sons que des mineurs philippins
avaient perçus depuis vendredi à la
hauteur de la salle de sport de l'hôtel au
sous-sol se sont progressivement éva-
nouis.

On estime en outre que plus de 200
corps sont encore enselevis sous une
trentaine d'immeubles effondrés. Il y a
sans doute encore de très nombreuses
victimes dans le nord de Luzon. Dans
la province de Nueva Vizcaya, un glis-
sement de terrain a bloqué une rivière
et l'eau menaçait hier de se déverser
sur des villages environnants. (AP)

Records
et incendies

Canicule en France

Le Sud-Ouest de la France a battu
samedi tous les records de chaleur avec
39,2 degrés à Nerac (Lot-et-Garonne)
et 38,8 à Bordeaux, dépassant ainsi le
précédent record qui remontait à 1947,
a-t-on appris auprès de Météo-Fran-
ce.

A Paris, le trafic ferroviaire a été
totalement paralysé, samedi après-
midi , à la gare Saint-Lazare , l'une des
grandes gares parisiennes , en raison de
la canicule qui a entraîné une panne
électrique générale de tout le système
d'aiguillage. La SNCF a enregistré une
température de 82 degrés au niveau des
rails. «Il s'agit d'un record absolu» ,
dit-on à la SNCF.

L'arrosage des jardins
interdit

La canicule accroît naturellement
les effets de la sécheresse et le manque
d'eau se fait cruellement sentir. En
Charente-Maritime, l'arrosage des jar-
dins privés est interdit à compter
d'hier , dimanche. Une cellule de crise
vient d'être constituée à la préfecture .
la Charente étant à son niveau le plus
bas. De très nombreux petits incendies
de garrigues, de haies ou de petites
pinèdes obligent les pompiers à de
multiples sorties. Pour le seul départe-
ment de la Gironde , les pompiers sont
intervenus plus de 40 fois pour des
débuts d'incendies.

(ATS/Reuter/AFP)
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Roumanie: procès d'anciens dignitaires

Récusation du président
__¦ ¥*______ ! ___¦ i___l____^!________K-B __________

___Br ftSf 1 J __________________________________ I^ _̂_____P^M *______L ¦ '* _BI_________r ^^1
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Le procès des vingt-quatre anciens dirigeants roumains recommence aujourd'hui.
Avec, cette fois, un autre président. AP

Le procès pour «génocide» de vingt- Le Tribunal militaire territorial s'est
quatre anciens dignitaires du régime de alors réuni en séance secrète. Lors de la
Nicolae Ceausescu, qui devait débuter reprise de l'audience , un juge représen-
à Bucarest devant le Tribunal militaire tant du Tribunal militaire territorial a
territorial , a été suspendu samedi. Il a lu l'acte de récusation du président ,
été reporté à aujourd'hui , la défense précisant que cette «décision a été
ayant refusé qu'il soit présidé par un prise à l'unanimité en séance secrè-
magistrat qui avait jugé l'ex-dictateur te».
Nicolae Ceausescu.

Trois inculpés «malades»
Mc Stanculescu , qui défend Mihai

Gère, ancien membre du comité cen- Trois des 24 inculpés étaient absents
tral du PCR, SilviuCurticeanuet Radu pour «maladie», dont l'ancien premier
Constantin , secrétaires du CC, a récusé ministre Constantin Dascalescu et
le président du tribunal. Il a fait valoir l'ex-président du Conseil d'Etat ,
que le procès du couple Ceausescu jugé Gheorghe Radulescu. Le président du
et exécuté en décembre 1989, ainsi que tribunal , le général Ion Nistor , a invité
celui de quatre dignitaire s jugés en fé- l'accusation et la défense à se pronon-
vrier dernier , étaient indissociables du cer sur l'abscence des trois inculpés
présent procès. malades.

Il a d'autre part souligné que le prési' On reproche aux accusés d'avoir ap-
dent du tribunal , ayant été l'un des prouvé Nicolae Ceausescu qui , lors des
juges d'Elena et Nicolae Ceausescu, téléconférences et des séances du co-
s'était déjà prononcé sur ces accusa- mité politique exécutif du PC roumain
tions. L'audience a été suspendue une des 17, 21 et 22 décembre, avait or-
heure après son ouverture , afin que la donné la répression armée des mani-
demande de récusation du président festations de Timisoara (ouest) et de
du tribunal soit examinée par le tribu- Bucarest,
nal militaire territorial. (ATS/AP)

Frontière entre la Pologne et la Utuanie
Réouverture du poste

mais , Polonais et Soviétiques peuvent ,
comme auparavant , franchir la fron-
tière sans visa d'entrée dans l' un des

Le poste frontalier d'Ogrodniki , en-
tre la Pologne et la Lituanie, a été rou-
vert hier pour les ressortissants polo-
nais et soviétiques après avoir été fermé
unilatéralement par Moscou en raison
de son différend avec Vilnius sur l'indé-
pendance de cette république balte, a
annoncé samedi l'agence polonaise de
presse PAP.

Ouvert pour la première fois en juin
1968 pour faciliter le tourisme entre la
Pologne et cette république balte ainsi
que les contacts entre la diaspora polo-
naise de Lituanie (près de 300 000 per-
sonnes, notamment à Vilnius et sa ré-
gion qui avaient appartenus à la Polo-
gne avant la Deuxième Guerre mon-
diale) et la Pologne , le poste frontalier
avait été fermé par le Kremlin au début
du mois d'avri l dernier , peu après la
déclaration d'indépendance de la Li-
tuanie.

Les protestations de Varsovie contre
cet «acte arbitraire » des Soviétiques
sont demeurées sans réponse. Désor-

deux pays. Il leur suffit de présenter un
passeport valable et une invitation éta-
blie par un ressortissant soviétique
pour les Polonais et polonais pour les
Soviétiques.

10 000 Polonais par jour
Le responsable des gardes-frontière

polonais , le capitaine Tadeusz Moroz ,
cité par l'agence, évalue à près de dix
mille le nombre de Polonais et de Li-
tuaniens susceptibles de franchir jour-
nellement la frontière à Ogrodniki ,
contre 7500 environ avant sa fermetu-
re.

Toujours selon PAP, la société polo-
naise des autobus à long parcours se
prépare à rétablir ses communications
directes avec Vilnius et autres villes
lituaniennes telles que Kovno, Lida .
Grodno.

(AFP)

Vilnius annonce des négociations avec Moscou

L'URSS prête au dialogue
Les négociations entre les autorités soviétiques et la Lituanie à propos de la

déclaration d'indépendance adoptée par la république balte le 11 mars devraient
démarrer la semaine prochaine , a annoncé samedi le premier ministre lituanien ,
Kazimera Prunskiene, le jour du 50e anniversaire du pouvoir Soviétique.

M™ Prunskiene a par ailleurs pré- concrète» avec Mikhaïl Gorbatchev
cisé samedi dans une interview que vendredi , après une réunion des
l' «URSS y était prête». «J'estime que conseils présidentiels et fédéraux sur
les conditions du dialogue sont très cal- les réformes économiques et un nou-
mes», a-t-elle ajouté. veau traité entre Moscou et les républi-

La Lituanie avait approuvé le 29 ques soviétiques,
juin l'instauration d'un moratoire de Cette annonce est intervenue same-
100 jours au sujet de sa déclaration di , le jour du 50e anniversaire du pou-
d'indépendance. Le premier ministre voir soviétique sur les républiques bal-
et un responsable , Bronus Kuzmickas tes, célébré dans le calme,
ont eu «une discussion courte et (AP)
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RDA: refus du compromis sur les modalités des élections

Des nuages sur Favenir...
L'avenir du Gouvernement est-alle-

mand apparaissait incertain hier après
que deux importantes composantes de
la coalition , les sociaux-démocrates
(SPD) et libéraux (centristes), eurent
refusé d'entériner un projet de compro-
mis sur les modalités des élections gé-
nérales allemandes. D'autre part, le
Parlement de RDA a adopté pour le
second trimestre de 1990 un budget
marqué par un très fort déficit , et réta-
bli les cinq Laender qui existaient jus-
au'en 1952.

La Chambre du peuple (Parlement
unicaméral) devait se. prononcer vers
la fin de soirée en séance plénière sur
cette querelle qui menace depuis trois
jours le premier Gouvernement démo-
cratique de la RDA , dirigé depuis le 12
avril par le chrétien-démocrate (CDU)
I o thar  de Maizière.

La dispute porte sur le point de
savoir si les élections générales prévues
le 2 décembre , qui vont sceller la réuni-
fication de l'Allemagne , doivent avoir
lieu dans deux territoires électoraux
séparés (la RFA et la RDA), comme le
souhaite la CDU , ou dans un seul
(toute l'Allemagne), comme le veulent
lp SPn pt lpc lihéraiiY I pç rhanrps Hp";

petits partis seraient très amoindries
dans la seconde hypothèse.

A la trappe le compromis
Les groupes parlementaires SPD et

libéra l ont finalement refusé un pre-
mier compromis proposé par Lothar
de Maizière , qui prévoyait de confier
les négociations sur les modalités du
vote aux commissions parlementaires
compétentes et aux Gouvernements de
Rnnn et Rerlin-F.st

Le SPD et les libéraux préfèrent
maintenir leur motion initiale stipu-
lant que l'adhésion de la RDA à la RFA
devait intervenir avant les élections
générales allemandes. Si l'adhésion in-
tervient avant le scrutin, celui-ci
pourra se dérouler dans un seul terri-
toire électoral. Une motion semblable,
déposée vendredi par les libéraux ,
avait été repoussée par les députés
CDU avec l'appoint de ceux du Parti
communiste rénové (PDS).

Interrogé sur une possible démis-
sion , le ministre des Affaires étrangère s
Markus Meckel (SPD) a déclaré qu 'il
tirerait les conséquences d'un refus du
Parlement d'accéder aux exigences
de son Darti. «Je fais de la Dolitiaue

aussi longtemps que je peux faire de la
politique social-démocrate» , a-t-il dit.

Budget dans le rouge
Alors que la querelle se déroulait

dans les couloirs , la Chambre du peu-
ple adoptait en séance plénière un bud-
get pour le second semestre montrant
que la RDA ne peut plus vivre sans la
RFA. La loi de finances présente un
déficit de 34,7 milliard s de DM , soit
plus de la moitié des dépenses prévues
de 64, 15 milliards de DM. L'essentiel
du trou doit être comblé par une aide
de là RFA.

Les députés ont également décidé
dans la soirée de rétablir sur le terri-
toire de la RDA les cinq Laender (Etat
fédérés) qui y existaient avant 1952.
L'adoDtion de cette loi calauant l'orga-
nisation administrative de la RFA
était une condition nécessaire à l'unifi-
cation politique de l'Allemagne^our
permettre à la RDA de s'insérer dans la
structure fédérale de l'Etat ouest-alle-
m a nH

Les limites administratives des
Laender correspondent approximati-
vement au découpage effectué en 1946
dans la zone d'occupation soviétique.

(AFP)

L'opéra rock «The Wall» au cœur de Berlin

Un spectacle symbolique
9 novembre 1989, 21 juillet 1990. Un

nouveau mur érigé dans Berlin a attiré
près de 320 000 fans de rock samedi
soir sur la Potsdamer Platz sur l'ancien
nn man 's land. le temDS d'un concert
organisé par Roger Waters. L'ex-mem-
bre du groupe britannique Pink Floyd a
mis en scène l'opéra rock mythique
«The Wall» («Le mur» précisé-
ment...), en compagnie d'une floppée
H'atitrpc ctqre

La recette de ce mégashow en plein
air coûtant la bagatelle de 10 millions
de fr. devrait être versée à l'association
cari tat ive hr i tanninne «The Mémorial

Fund for the disaster Relief», ainsi que
les fonds recueillis avec un album
«live» et une vidéo de ce spectacle pré-
vus.

• Les autorités, qui ont vendu 180 000
billets , ont annoncé qu 'elles avaient
fait enlever les dispositifs de sécurité
pour éviter toute bousculade sur les
ii.niv Hn prtr_p_art

«Il y avait tellement de monde qu 'il
a fallu enlever les barrières de protec-
tion», a déclaré le porte-parole de la
police Wendy Laister.

Des milliers de fans ont néanmoins
Hpçprtp IPS lieux avant la fin du concert

se plaignant d'une mauvaise sonorisa-
tion , de la difficulté de voir la scène et
du vent de poussière qui soufflait sur
cette esplanade de 14 hectares.

«Ce n'était pas assez percutant» , a
estimé Corinna Treitel. une étudiante
américaine de 24 ans résidant à Berlin.
«J'aurais pu rentrer chez moi et rester
devant le petit écran». Un milliard de
spectateurs devaient en effet assister
au concert retransmis en direct ou en
différé dans le monde entier.

Manipulation des esprits
Ce concert aux dimensions carnava-

lesques avait commencé en milieu
d'après-midi pour atteindre son apo-
gée dans la nuit , avec une spectaculaire
mise en scène de l'opéra rock des Pink
Floyd «The Wall» créé en 1979 et
repris par le cinéaste Alan Parker. Une
histoire nui raconte l'aliénation et la
manipulation des esprits des indivi-
dus, dans une sorte de traduction mu-
sicale du roman « 1984» de George Or-
well.

De Cindy Lauper à Sinnead
O'Connor, en passant par Van Morris-
son et Joni Mitchell , tous les artistes
ont repri s des chansons de cet album ,
enr nnp crpnp immpncp flannnpp H'un
mur en briques synthétiques , long de
200 mètres et haut de 20, qui encerclait
la Potsdamer Platz. Cet édifice, sur
lequel étaient diffusées des images de
guerres du XX e siècle, devait exploser
en fin de spectacle comme un ultime
témoignage de l'Histoire. Un énorme
cochon , aussi haut qu 'un immeuble de
six étages, recréait d'autre part l'atmo-
sphère musicale des Pink Floyd.

rAP ^

Nouvelle vague de violence au Sri Lanka
Quarante-deux morts

Quarante-deux personnes sont mor-
tes en deux jours alors que les forces
gouvernementales srilankaises prépa-
rent une offensive contre les rebelles
tamouls dans le nord du pays, a-t-on
appris hier de source militaire.

Les Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) ont tué six soldats et en
ont blessé neuf autre s lors d'une em-
U.._ -««_ J«  _ ._» _-__ .__-_ _  A __ . -j ._,?_ .: _.* _ 4 __

Mannar (nord-ouest), a annoncé un
porte-parole militaire . Il a ajouté que
30 rebelles avaient été tués lors de la
riposte de l'armée.

Deux soldats et deux civils ont été
tués dans un autobus gouvernemental
qui a pris feu dans le district de Polon-
naruwa , près de Trincomalee (nord-est
du pays). Selon le porte-parole , l'incen-
,.;., _ . _ ¦ •. . ; .  . . , ", A ,,..„ , _ . i f „ ; i i „ „ „ „  >_.._..:

que, mais selon le journal gouverne-
mental «Sunday Observer», une
bombe aurait été lancée en direction
du véhicule et onze autres militaires
ont été blessés dans cet attentat.

En outre , deux musulmans ont été
tués par les LTTE dans l'est du pays
parce qu 'ils auraient refusé de les hé-
berger , a-t-on appris de source officiel-

Selon le général Denzil Kobbekadu-
wa, commandant militaire de la région
nord , cité par le «Sunday Observer»,
les dix prochains jours seront cruciaux
pour cette guerre» . Plus de 1950 per-
sonnes , selon différentes sources
concordantes , ont été tuées depuis le
11 juin , date de la rupture des négocia-
tions avec Colombo et du début de la
nouvelle offensive des LTTE.

/APP.

Inculpations
Franro-I iharc trafir H'armoe

Le sous-officier Jean-Claude La-
bourdette et deux autres policiers fran-
çais impliqués dans le trafic d'armes
entre le Liban et la France ont été incul-
pés samedi soir à Marseille (sud) d'in-
fraction à la législation sur les armes,
a-t-on appris hier de source judiciaire.

Entendus toute la journée de samedi
par le juge marseillais Patrick Ardid ,
les trois hommes ont été placés sous
mandat Ap Hpnôt nrovicoirp pt nni
passé la nuit à la maison d'arrêt des
Baumettes. Le juge a inculpé les trois
fonctionnaires d'infraction à la législa-
tion sur les armes et d'acquisition , dé-
tention et cession d'armes et de muni-
tions de première et quatrième catégo-
ries. Les mêmes chefs d'inculpati on
avaient déjà été retenus contre trois
autres policiers , actuellement détenus
à la maison d'arrêt des Baumettes.

fAFP/RpntPt^

ETRANGER
Guerre civile en Afghanistan: plan de paix
Kaboul prêt à accepter

Le président afghan Najibullah a ac- cherchaient «à tout prix» à imposer
cepté un point clé du plan de paix sovié- leurs «agents» dans un éventuel pro-
tique en annonçant hier sa volonté de cessus de règlement du conflit et a
remettre «certains pouvoirs» dévolus rejeté les «prétendues concessions»
aux Ministères de la défense et de Fin- formulées par le président Najibullah ,
térieur à une commission mixte com- qualifié de «criminel de guerre».
prenant des réprésentants des moudja- (AP)
hidine et de son Gouvernement. Les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rebelles ont toutefois fait savoir qu'ils
refusaient ces «prétendues conces-
sions».

Cette commission aurait à charge
d'organiser des élections générales qui ^̂devraient mettre fin à la guerre civile , a Ijtlte y"̂ \̂
déclaré le président afghan lors d'une ^»»-\ . . 4j3P  ̂ r̂ Hconférence de presse. ~"

Les forces gouvernementales et cei- m
les de la résistance s'engageraient à ne -'&__£'*' Mmconduire aucune opération militaire JéÎFTW .̂avant et pendant le scrutin qui serait | mkr̂ *̂
placé sous le contrôle des Nations J fl
Unies , a ajoute M. Najibullah. • /' ¦

Toute autre formule ne pourrait pro- ^L t- 'j j E z  fllvoquerque «bain de sang et anarchie», Mb^**»--' '' --y' '̂  >|H
a-t-il estimé, tout en soulignant que ni BF i  ̂ s
lui ni le Parti populaire démocratique *f lj Wf ' s_ \(PDP) au pouvoir n 'entendaient se re- s^ ^^Etirer avant les élections. f  ^^H

Opposition de la résistance __
\ / _ \

La résistance sunnite afghane a aus- Le président Najibullah a l'intention
sitôt affirmé hier que les Soviétiques de négocier. Keystone-a

Libéria: le président Doe barricadé
La fin proche

Resserrant encore leur étau, les rebelles libériens se battaient hier à 1,5 km
seulement de la résidence du président Samuel Doe, qui était virtuellement prison-
nier de ses cardes du cnrns tandis nu 'un demi-millier de soldats de son ethnie
krahn refusent de le laisser partir sans

D'autres soldats krahns poussaient
par contre M. Doe à partir rapidement
pour éviter un bain.de sang, ce qui pro-
voquait de vives polémiques dans
cette résidence de huit étages située en
bord de mer. Mais rien de laissait envi-
sager une telle fuite d'autant que, selon
un dinlnmate. le chef de l'Etat est
«convaincu d'être invincible» et que
«la magie noire le sauvera».

Ce diplomate ajoutait qu 'il s'atten-
dait à ce que M. Doe se batte jusqu 'au
bout , ce qu 'accréditaient les protec-
tions mises en place à la résidence, res-
semblant à un camp militaire désolé.
Des munitions et explosifs nombreux
v ont été stockés en nrévision de l'as-
saut final.

De violents combats se poursui-
vaient pendant ce temps près du cœur
de Monrovia , les forces loyalistes bom-
bardant avec leurs «orgues de Staline»
le pont sur la Saint-Paul tenu par les
rebelles an nord He la ranitale I _?«
rebelles de Charles Taylor avaient
réussi vendredi à prendre le contrôle
de l'île de Bushrod , au nord de la ville ,
avec le port , les dépôts de carburant et
de stockage, ainsi que les magasins de
détails. Et ils tentaient de s'emparer
des deux ponts conduisant au centre-,, .!! __.

Vives divisions
De sources bien informées dans la

résidence présidentielle , on affirmait
que les gardes du corps de M. Doe
avaient tenu samedi une réunion en
nrpQPn,^p Ap pplni-ri î le lui nnt affîrmp

eux, a-t-on appris de sources militaires.

qu 'ils refuseraient de le laisser partir si
leur sécurité collective n'est pas assu-
rée. Des informations faisaient pen-
dant ce temDS état de vives divisions
au sein de l'ethnie krahn. Les Krahns
craignent que les rebelles ne les tuent
en représailles de leur soutien au régi-
me; des craintes alimentées par des
témoignages, notamment de journalis-
tes avant déià assisté à de telles scè-
nes.

Au Sierra Leone voisin , la déléga-
tion gouvernementale aux négocia-
tions de paix - qui ont échoué -
avaient aussi appelé samedi M. Doe à
Hémi<;<.innner Mai", rp Hprnipr rlnîtrp
au 5e étage de sa résidence, avait ex-
pulsé l'attaché militaire américain, le
colonel David Staley, accusé d'avoir
fourn i de l'aide aux rebelles et d'avoir
appelle les forces loyalistes à faire dé-
fection. Une accusation rejetée par
Washington

Orage bienvenu
Les rebelles exigent, en préalable à

tout cessez-le-feu, la démission de M.
Doe qu 'ils accusent de corruption ,
mauvaise gestion et violation des
droits de l'homme. Mais M. Doe, qui
avait nric lp nnnvfti r Inrç H'nn rniin
d'Etat en 1980 et eut un temps M. Tay-
lor comme collaborateur, s'y refuse.

Seule véritable bonne nouvelle hier ,
le premier orage tropical enregistré en
plus d'une semaine, qui a permis aux
500 000 habitants cloîtrés chez eux de
remplir quelques récipients pour as-
cnnvir lpnrc hpeninc pn pan t XV \

An moins 50 tiiés
fil ire rnmhatc ai i I ihan

Les combattants chiites pro-iraniens
du Hezbollah sont parvenus hier à re-
pousser l'assaut lancé depuis la localité
de Jarjouh par les miliciens chiites
d'Amal alliés aux Palestiniens de
l 'OI P a annnnpp la nnlipp l i h . _  n<. _ _ -_ _ >

Selon la police , les durs combats qui
ont opposé les adversaires autour de
Jarjouh ont fait au moins 52 tués et 135
blessés depuis samedi matin , ce qui
porte le bilan depuis lundi à 125 morts
-.. I C I  LI ._„

Amal a accusé le Hezbollah de piéger
les cadavres. Dans un communiqué
l'organisation chiite précise que l'un de
ses miliciens a été tué en emportant le
corps d'un compagnon. Celui-ci a en
effet explosé et Amal affirme que le
corps avait été piégé.

I A V \

Etat de siège
Réfuaiés cubains à La Havane

L'ambassade d'Espagne à La Hava-
ne, où 18 Cubains se sont réfug iés
depuis deux semaines, était quasiment
en état de siège hier, la police cubaine
ayant créé une sorte de no man's land
rlanc un ravrtn Hp 1HO motroc antniir (It 1

l'édifice, a constaté l'AFP.

Le dispositif constitué de barrière s,
et même de fil barbelé plus près de
l'édifice , est gardé par plusieurs dizai-
nes de policiers , y compris des effectifs
de forces spéciales reconnaissables à

Dans cette zone incluant l'ambas-
sade de Grande-Bretagne , près de l'en-
trée de la baie de La Havane , où ne
pénètrent que les diplomates espagnols
ou des personnes dûment invitées , la
circulation automobile a été détOUr-
nPP _ A FPI
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Laurent Chuard, artiste-peintre

our être un homme libre
Lundi 23 juillet 199C

'/ /A y  / La grappe de raisins figurant sur les
À &/f à/  armoiries des Chuard symbolise la terre e1

/ <$/%$/ ses fruits. Une terre chère au peintre Laurenl
«y^y Chuard , d'Avenches, qui fut d'abord céramiste.
X & X MC\\S sur ces mêmes armoiries se trouve aussi une

^/ corneille «essorante». Comme elle, l'habitant du
/ Montauban est fasciné par
'les formes de liberté.
• Laurent Chuard , la peinture, une
activité de toujours ?

- J'ai d'abord fait de la céramique à
Nyon , avec un artisan. Et c'est petit à
petit que je suis venu à la peinture. Je
n'ai pas entendu une voix qui m'aurait
dit «Chuard prend ton pinceau et
éclaire le monde». Non. Je ne suis pas
marqué du sceau d'une «grande voca-
tion». A l'origine , il y a plutôt une
quête de liberté. J'ai choisi ce métier
pour êt re une homme libre d'abord .
C'est ce qui m'a poussé à quitter la
Suisse et à partir en Provence, à la
recherche de van Gogh et de Césanne.
J'ai vécu là-bas mon chemin de Da-
mas. Mais peu importe le passé. Ce qui
compte, c'est ce que je vais faire de-
main.

• Depuis une dizaine d'années vous
travaillez à Avenches. Mais vos œuvres
restent marquées par la découverte du
Valais.
- Le Valais , c'est la verticalité. Je

suis nourri de ce que j 'ai vu lorsque
j'habitais Aigle et que mon public était
à Sierre , Martigny ou Monthey. Les
minéralogies et les quartz que je peins
viennent de là. Mais il est arrivé un
moment ou j 'ai éprouvé un violent
besoin de retrouver la sérénité des li-
gnes et un paysage plus doux. C'est

le ciel, les verticales et toutes

alors que je suis revenu dans la Broye
(j'étais né à Corcelles).

• Comment qualifier les paysages
broyards?

- Ici la lumière est humide, comme
les ombres. En termes de couleurs, vio-
lette. Mais la couleur , il ne faut pas en
abuser. On l'emploie trop, on la dégra-
de. Il faut faire beaucoup de couleur
avec peu de couleur. J'ai peint plu-
sieurs «paysages humides». Le thème
rejoint d'ailleurs les techniques que je
préfère . J' aime l'aquarelle , la gouache
et l'acryl , des matières qui se véhicu-
lent à l'eau , qui sèchent par évapora-
tion. Quoi qu 'il en soit , lorsque je peins
un paysage, je ne fais pas œuvre de
copiste. Je restitue une intériorité. Je
marche beaucoup, mais je ne pose ja-
mais mon chevalet en plein air. Je tra-
vaille dans mon atelier. En toute liber-
té. Je ne supporte pas de me sentit
assujetti , asserv i , même à la nature. Je
n'ai jamais servi la soupe.

• Dans votre atelier attenant à la toui
du Montauban vous avez affiché cette
maxime «La liberté du trait».

- Il y en a d'autres, comme celle-ci.
de Beaudelaire : «Le plaisir aristocrati-
que de déplaire». En ce qui concerne ls
liberté du trait , j'ai l'impression de me
répéter , d'être prisonnier des lignes de

Laurent Chuard: «J'aime la musicalité du vent dans les peupliers )

crête des montagnes que je peins. LE
redite , c'est la mort. J' aimerais trouvei
des ponts entre le ciel et la terre, quel-
que chose comme un «espace-milieu»
Peut-être les végétaux, dont j' aime le
nervosité. Il faut que j'avance. Faire
La seule chose qui sauve l'homme
c'est créer.

• Et cela, seul?
- Lorsque je peins , c'est «mon>

émotion que j'exprime, mes sensa
tions. Je .ne fais pas de la confiserie
Mais j'aime aussi les contacts. Seule
ment pas n'importe quels contacts
Brassens avait raison losqu 'il disai
qu'«au-delà de trois, il y a quatn

ED Alain Wich

connards». Je crois aussi qu 'on ne peu
trouver le bonheur qu 'en soi-même
Dans ce sens, une promenade dans 1;
Broye m'apporte auta*t qu 'un voyagi
au Mexique. C'est ridicule , cette trans
humance planétaire qui fait que tout 1<
monde bouge en même temps.

Propos recueillis par Yvan Mudr

ACCIDENTS
RN 12 à Progens

Blessée dans une embardée
Hier à 13 h., un automobiliste de

Lausanne circulait sur la RN 12 venant
de Berne. A la hauteur de Progens , à la
suite d'une inattention , il perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la route à
droite , enfonça la clôture antigibier et
dévala un talus pour s'immobiliser
dans un pré. Blessée, la passagère San-
dra Duri , 21 ans , de Genève, a été
transportée à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Il y eut pour 10 000 francs de
dégâts.

RN 12 à Posieux

Sommeil au volant
Samedi à 6 h. 30, un automobiliste

allemand circulait sur la RN 12 de
Bulle en direction de Fribourg. A la
hauteur de Posieux , à la suite d'ur
assoupissement , il perdit le contrôle de
sa machine qui quitta la route à droite ,
escalada le talus et effectua plusieurs
tonnea ux avant de s'immobiliser sur le
toit. Les deux passagères, légèrement
blessées, ont été transportées à l'Hôpi-
tal cantonal. Quant aux dégâts , ils fu-
rent évalués à 20 000 francs.

Givisiez

Dépassement et embardée
Dans la nuit de samedi à dimanche

peu après minuit , un automobiliste de
Fribourg, (34 ans), roulait du carrefoui
de Belle-Croix en direction de Givi-
siez. Sur la semi-autoroute , il tenta ur
dépassement par la droite. Au cours de
sa manœuvre, frôlant l'auto dépassée
il perdit la maîtrise de sa machine qui
fit une embardée, traversa l'îlot centra!
et les voies de circulation pour le trafic
inverse pour s'immobiliser en contre-
bas de la route , dans un champ de
maïs. Blessé, il a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 30 00C
francs.

Fribourg

Moto contre auto
Un motocycliste de Fribourg circu-

lait samedi à 10 h. 30 en direction de
l'avenue Weck-Reynold. Au carrefour
de Tivoli , il n 'accorda pas la priorité à
une automobiliste de Fribourg. Une
collision se produisit. Le motocycliste
tomba. Blessé, il fut amené à l'Hôpital
cantonal pour un contrôle. (ffi
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Anciens scouts et parents au camp

Bienvenue au «château» wrGrâce au talent de leur chef, dessina-
teur architecte tout fraîchement diplô-
mé, le groupe des éclaireurs et éclaireu-
ses de Bulle est fier de son château sui
lequel flotte le drapeau des Habsbourg.
Eric Pichonnaz a conçu un village de
tentes superbe au milieu desquelles
s élevé une construction monumental!
se donnant à la fois des airs de cathé-
drale et de pagode. Hier soir, les scout!
ont fait à leurs aînés du mouvement et :
leurs parents les honneurs de cet im-
pressionnant campement installé i
l'extrémité sud du lac de la Gruyère.

Une cinquantaine d eclaireuses e
d'éclaireurs de la troupe paroissiale de
Bulle ont accueilli ces visites. Une
messe célébrée par l' abbé Jean-Claude
Brùlhart , aumônier , a précédé une gé-
néreuse raclette. Pour certains parents
l'invitation avait une double portée. Il;
étaient plusieurs en effet à être là auss
en qualité d anciens de la troupe di
chef-lieu.

Michel et Olga Pichonnaz-Luison
vivent le scoutisme en famille. Leui
aîné est le chef de la troupe et ses trois
frè res et sœurs y ont été ou y som
encore actifs. Le père avoue qu 'il n 'esi
pas allé plus haut que le stade du louve-
teau. Mais sa femme a été guide

La messe avant la racle Ut

C était il y a un bon quart de siècle. «L.
scoutisme est demeuré fidèle à ce qu.
j'ai vécu à l'époque. Le respect des gem
et de la nature est resté un des'grand;
principes. Je suis heureuse que pour le
bien de tous, les chefs sont aujourd'hu
plus près de leur troupe. Mais ils doi
vent sans doute s'investir davantage
pour bien réussir.»

Déjà le grand-père
Bien des éclaireuses bulloises ont été

heureuses d'accueillir Marie-Made
leine Beer-Firmann qui fut leur chef
taine jusqu 'en 1968. Ses trois enfant!
sont aussi entré s dans le mouvement e
l'aîné est le chef du camp des louve-
teaux installé à Hauteville.

La tradition est sauve et le grand-
père, Max Firmann , qui fut chef de h
troupe bulloise en 1923 en est bien fier
Pour Marie-Madeleine Béer, le scou-
tisme a évolué de manière heureuse
«Le mouvement a su prendre ' er
compte le nouveau contexte social. Il )
a une vingtaine d'années, participer .
un camp c'était le plus souvent les seu
les vacances offertes aux enfants et au.
adolescents. C'était un événement
Aujourd'hui , les responsables doiven
redoubler d'imagination pour créer ce

Une ex-cheftaine remet la main à la pâti

I I GRIMRE vyV
événement envers des enfants qui on
déjà presque tout vu.» Marie-Made
leine Béer estime encore que le scou
tisme vécu en Romandie a trouvé li
juste voie dans l'ouverture. «J'ai passi
des camps de chefs en Suisse alémani
que. L'esprit n 'était pas aussi ouvert
J'espère bien que l'on aura fait du pro
grès depuis lors.»

Un mariage au camp
Poussant jusqu 'au bout le jeu de rô

les vécu par le camp scout du 75e anni
versaire , les éclaireurs et éclaireuses d<
Bulle ont mis en scène samedi un épi
sodé de leur cru . Ils ont célébré 1<
mariage du fils du duc de Savoie (prêt,
par la troupe de Marly) avec la fill.
d'un conseiller de la famille de Habs
bourg, cérémonie suivie d'un festii
avec troubadours et musiciens
«C'était fabuleux, parce c'était sponta
né.Tout le moncle s'est pris au jeu./
part les chefs qui s'étaient rencontrés
personne ne se connaissait et nou:
voici devenus des amis», s'exclame ui
éclaireur bullois. YCT

GD Alain Wich
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac . 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polire rirnulation 95 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 *8 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel - ' 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22  37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, w 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,

<_, 22 aa m
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d' enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourq, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., w 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h..
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
x 02972 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourq, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg. « 22 63 51. Bulle, «029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique. 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ .Qninc à Hnmirilp Ho In f_ rniv- Rni i-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 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 sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
__
¦ 2a 9a 43/??
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l' ensemble du
canton , 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
„¦_ n-11 h an «.n h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg. «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d' aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue' La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2e ma du mnis à 20 h 15
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat . « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Friboura. « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
Ho 9 à fi 9n. In-vof ih  30-19.1 30
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21 .
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
_~ 9/1 Q/\ DQ
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-

- bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
" Ependes (me après-midi), Domdidier (je

après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,« 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2 , Fri-
boura . Permanence tous les ma rie 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 1226.  Broye
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1"me du mois , 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois ,
1/1 1 c u

__r5» V̂~~^m&

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200,
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1,
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiaues - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation podPes femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
,-.__ -.-.,/.,._. — 9-3 i/i m
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , «26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d' ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74. lu et ie 13 h 30-17 h 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ ' Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
I ap f_p n.ro Hp I nicirc 1>f mo Hi i mnic
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h. -19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1 " je du mois , 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Frihoiirn n. 99 R f .  RR - P__H__rat inn  fri.

bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22  27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.- 13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :¦ ¦ ¦___,__ . 7 h_ o l  r, -in rt: a _. . o u •_*/- .
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur 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.
¦ Rûnac _* _ _ _ l l l H _ _  Cnn.l.n ^.nlu

Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7 , midi et
soir , « 245 200 et 243 300.

- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30 ,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-

¦ Tourisme - Office du tourisme dfe la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107 , Fri-
1. / . ,  ,./, _ n A CC A A
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iWJHBJ 1©^ (oé)
¦ Lundi 23 juillet : Fribourg - Pharma-
cie du Bourg, rue de Lausanne 11-13. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di. iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18

ĵ_ tm
M AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Friboura nie du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22  44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23. Friboura . « 22 30 07 Ma et ie
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes -Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion

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.
_. . . Qn OR ! . . _ . , _ _  Q 1 1 1_ 1 /1 n i .

¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. i 22 18 00. Lu-je 9-1 1 h , je 14-17 h.
¦ Pm r\/1__ .,t__ I .h__ .r_> __ Prnhlim„/ „r„_
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
« 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
n o n n o folonhonini in al /-nni-nltitlnn _-_-, _-_ in

10h.-12h „ 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.

tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
t' __r. fant a., Ar,Qr.rr.r, 1 __r__.r_. _r_ _ _ O .  RA 1 A

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma , je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h. '
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351 .  Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
hlirnlo - Ma 1 f i _ 1  H h r r . o i a - . 9 1 _ .  o

15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h , ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Hn f_ ih,l_anv _ I ,,  1 . h  A K- I B h  an ,__
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
____¦ RN»...* D;ki;n_.u_;_-...n __-!« i- \ / : I I _-___¦ IVIUIdl , DIUIIUllICLjUC uc m ville —
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période

¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
9(1 _ .  ,., 1C- 1Q h _•= 1C1-19 h

P^C-~-n I'*_T_ r-T»l l__L______ Ë___ !_________

IÇP  ̂ H'IAHIiM
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na): je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs): ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairocl lu mo __t ,,__. 1 A H .H.

17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer- le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d' orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
r h _ _ w a l , < _ r  O -  rr.a-rr.__. 1 _ _ _ 1" 7 k

9 h. 30-11 h
'
30.

¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

j f^A. 3^; EÊ __U
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.- 13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
• i-,. ;_, 1/1 il _. _ ie /il oc

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée -f minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

MPjH
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, sa et di 14-17 h , ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourqeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h:, sur de*
mande pour les groupes , exposition per-
manente de vitraux anciens , armoiries, le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation .iiit; .p — sa-rii 14 h - I f . . .
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.- 12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide , « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30. 14 h.- 16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75  22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaionalu.

th^&yp\
¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration —
Prinov .Gruyères, tous les iours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses , dias, vidéo. Visites de groupes
<- ' a r t r _ _ _ . _- _ _ r  a . ,  _. __„r__•  aria. _ 9 9  11 1(1

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn fnrharorhp

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la ?one du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
Hloatif oct nrôr-ico
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«Accrochage régional» - la page
hebdomadaire des expositions - prend
le large, le temps de l'été... Les lecteurs
de «La Liberté » la retrouveront dès la
mi-août. En attendant , parution chaque
lundi , en pages régionales, de l' a ffiche
des expositions en ville de Fribourg,
dans le canton et hors du canton.

CD/on///rrïïF
IVlusée d'art et d'histoire. Riches

collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuses du Xe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêtes de Jean Tinguely. Ma-
di 10-17 h. Je 20-22 h.

Musée d^art et d'histoire. Chefs-
d'œuvre d'une collection: 100 ans
de la Fondation Gottfried Keller.
Ma-di 10-17 h. Je 20-22 h.

IVlusée d'art et d'histoire*. «Ad Ma-
jore m Dei Glonam», le trésor de la
Grande Congrégation latine et la
pharmacie du Collège Saint-Mi-
chel. Ma-di 10-17 h. Je 20-22 h.
Exposition prolongée jusqu 'au 18
août.

IVlusée d'art et d'histoire. Lois
Weinberger , «Tableaux et sculptu-
res». En relation avec le thème du
quotidien dans l'art , thème du Fes-
tival du Belluard 1990. Ma-d i 10-
17 h. Je 20-22 h. Exposition prolon-
gée jusqu 'au 18 août.

IVlusée d'art et d'histoire. Biefer
Zgraggen , «Prophéties». Ma-di 10-
17 h. Je 20-22 h. Exposition prolon-
gée jusqu 'au 18 août.

IVlusée suisse de la marionnette.
Collections permanentes et exposi-
tion temporaire «Ombres de l'Inde
du Sud». Jusqu 'à Noël.

IVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
«Le vent»: exposition de photogra-
phies. «Vipères aspic et péliade»:
deux animaux vivants. Lu à di , 14-
18 h.

IVliroir de la science. Cent ans de
livre s à l'Université de Fribourg.
Bibliothèque cantonale et universi-
taire. Lu-ve 8-22 h. Sa 8-16 h. Di
14-17 h. Jusqu 'au 23 septembre .

riero Dorazio. Couleurs-Lumière .
Galerie Artcurial , Villars-les-Joncs.
Ma-ve 14-18 h. Sa 10-16 h. Jus-
qu'au 11 août.

Kené Bersier. Retour de France.
Photographies. Bibliothèque de la
vill e , ancien hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouvert ure de la bibliothè-
que. Jusqu 'à fin septembre . Fermé
du 14 juill et au 13 août.

¦— DANS LE CANTON _____________

Musée gruérien , Bulle. Art et tradi-
tion s populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.
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IVlusée gruérien, Bulle. La gravure
sur bois en Suisse. Jusqu 'au 31
août.

IVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes , histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-d i 10-12 h. et 14-18 h.

IVlusée suisse du vitrail , Romont.
Georg Meistermann , Ludwig
Schaffrath: maîtres verriers alle-
mands contemporains. Exposition
temporaire. Jusqu 'au 28 octobre .

IVlusée historique de Morat. Fer-
nand Giauque: époque de Monti-
lier. Peinture . Ma-di 14-18 h. Jus-
qu 'au 8 septembre.

IVlusée singinois, Tavel. Instru-
ments de musique anciens. Ma, sa
et di , 14-18 h. Jusqu 'au 30 septem-
bre.

C hâteau de Gruyères. H.R. Giger ,
Alien dans ses meubles au château.
Décors, mobilier , sculpture , dessins
et gravures. Lu-di 9-18 h. Jusqu 'au
23 septembre.

Pauline Tornare, Claudine Gelitzer,
Catherine Delessert, Sabine Zumkel-
ler. Galerie du Vieux-Comté, Bulle.

Lu-sa 8 h. 30-12 h. et 13 h. 30-18 h.
30. Sa jusqu 'à 16 h. Lu matin fermé.
Jusqu au 25 août.

Imagiers de la Gruyère. Exposition ,
rue de Gruyères 7, Bulle. Je 8-12 h.
Ve-di 15-2 1 h. Démonstrations: je
10-12 h. et di 15-18 h. Jusqu 'au 12
août.

Daniella Dollezil. Huiles , techni-
ques mixtes. Galerie Pile ou Face,
Charmey. Me-ve 14-18 h. Sa. 10-18
h. Di 14-17 h. Jusqu 'au 27 juillet.

(créations d'aînés. Gouaches, sculp
tures polychromes, photographies
Foyer Saint-Joseph , La Roche. Lu
di 14-18. h. Jusqu'au 30 septem
bre.

x oyas peintes, gravées, sculptées
Sur bois, courroies de clarines
loyis, œufs. Galerie Avry-Art. Jus
qu 'au 29 août.

i eintres de l'Atelier. Roger Bohnen
blust , René Agass Baumgartner
Christiane Chaman Debenet , Fer-
ruccio Garopesani , Jean-Michel
Robert , Carluccio Nava , Hélène
Renard , Lucie Rivel. Galerie l'Ate-
lier , Ecuvillens. Je-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu 'au 29 juillet.

Konald Rossmann. Huiles. Ober-
schrot , Altersheim-Galerie Bach-
matte. Lu-d i 13-17 h. Exposition
prolongée jusqu 'à fin août.

Oacosi. Céramiques d'art. Cadra-
ma-Création , galerie d'art, Avry-
Bourg. Ma-ve 10-12 h. et 14-19 h.
Sa 10-16 h. Jusqu 'au 25 août.

______ HORS DU CANTON _____

*— PUBLICITE ~-_J
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Charles Aubert. Rétrospective: 25
ans de peinture. Peinture s, huiles et
dessins. Musée de Payerne. Lu-di
10 h. 30-12 h. et 14-18 h. Jusqu 'au
26 août.

t 

avant-scène f
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m Saint-Aubin. - Aujourd'hui , de
14 h. à 16 h., au château , 1er étage, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants.

• Fribourg. - Cet après-midi , de
1 6 h. à 20 h., exercice de la Neuvaine à
la chapelle de la Providence.

GD

LA llBERTÉ REGION

Les gorges de la Sarine, près de Rossens: un endroit dangereux la nuit. GD Nicolas Repond

Gorges de la Sarine: chute de 30 mètres

Scout gravement blessé
GRlMRE vY^ ,

Les scouts fribourgeois installes de-
puis une semaine autour du lac de la
Gruyère ont été frappés par l'accident
survenu dans la nuit de vendredi à
samedi à proximité des ruines du châ-
teau d 'Iliens. Un éclaireur appartenant
à une troupe suisse allemande a été gra-
vement blessé en faisant une chute de
30 mètres.

Cette troupe d'éclaireurs alémani-
ques effectuait un exercice de nuit dans
les parages des ruines du château d'Il-
lens, à 1,5 km en aval du barrage de
Rossens. Un éclaireur de 16 ans a alors
fait une chute de 30 mètres dans les
gorges de la Sarine. Ses camarades ont
immédiatement alerté la REGA à Zu-
rich , signalant avec grande précision la
trajectoire de la chute. L'hélicoptère a
de surcroît été guidé dans son approche
par quatre feux délimitant la zone d'at-
terrissage de l'engin qui put ainsi se
poser à en viron 150 mètres de l'endroit
où l'on avait repéré le jeune homme.
Inconscient , il paraissait gravement
blessé et fut transporté à bra s jus qu'à
l'hélicoptère qui devait l'amener à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

On n'était pas ensemble
Les scouts fribourgeois ont été pei-

nes d'apprendre le malheur qui frappe
leurs camarades, alémaniques. Les res-
ponsables du camp tiennent à signaler
qu 'aucun scout fribourgeois ne partici-
pait à l'exercice des Alémaniques. Ils
ont eu connaissance de l'accident for-
tuitement dans la journée de samedi

avanx-scène

• Charmey: visite d'un chalet d'alpa-
ge. - Demain , l'Office du tourisme de
Charmey organise la visite d'un chalet
d'alpage avec fabrication artisanale du
gruyère et la dégustation de véritables
fromages et crème du chalet. Rensei-
gnements et inscription auprès de l'Of-
fice du tourisme de Charmey, tél.
029/ 7  14 98.

• Tourisme pédestre au Moléson. -
Mard i , excursion pédestre au Molé-
son. Itinéraire : Moléson-Village , télé-
benne de la Vudalla , marche du sentier
botanique , Plan-Francey, Les Clés et
Moléson-Village . Durée: 3 heures. Dé-
part: 13 h. 30 à Moléson-Village. Res-
ponsable: Office du tourisme de Molé-
son , tél. 029 / 6 24 34.

• Fribourg. - Demain , à 14 h. 15 , mi-
nigolf pour les aînés en cas de beau
temps.

• Cousset: consultations. - Mard i, de
14 h. à 16 h., école primaire , 1er étage,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rouge.

seulement , au hasard d'une rencontre
avec la troupe bernoise , au bord du lac ,
à Morlon , où le groupe scout de Châtel-
Saint-Denis est installé. L'accident n'a
donc rien à voir avec le jeu de rôles qui
se poursuit cette semaine.

Le site d'Illens est cependant bien
connu des chefs scouts fribourgeois.
«De jour , ça peut aller. L'endroit , plein
de cavernes dans la molasse est intéres-
sant. Mais de nuit , malgré les barrières
posées aux points dangereux, il devient
périlleux , en particulier pour des gens

qui ne le connaissent pas. Nous n'al-
lons pas nous y installer. Mais il est
vrai que des jeunes , la plupart du
temps venus d'ailleurs , fréquentent ré-
gulièrement l' endroit» , nous disait
hier un des responsables du camp des
scouts fribourgeois.

YCH

Nouvelle expansion
I C_M__F* ^

Reseau Natel C

Le réseau Natel C s'étend encore,
succès oblige, vu qu'il compte plus de
2000 abonnés dans le canton de Fri-
bourg. Avec les deux nouveaux émet-
teurs de Matran et de Courtepin, plus
de 60% du territoire de la Direction des
télécommunications de Fribourg est
ainsi desservi.

La communication mobile: un des
domaines télécoms les. plus dynami-
ques dans leur évolution. Aux 100 000
abonnés actuels au Natel C s'en ajou-
tent quotidiennement près de 1 50. A la
Direction des télécommunications de
Fribourg, la demande est également
très marquée. 2310 abonnés, à fin
juin , soit une augmentation de 50,4%
par rapport à la même époque de l'an-
née précédente. Le réseau Natel C as-

I EN BREF «Sfe?
sure une couverture territoriale éten-
due avec un grand nombre de petits
émetteurs. Actuellement , dans la cir-
conscription de la DT Fribourg, ceux-
ci sont au nombre de 17, dont deux mis
en exploitation récemment: l'un à Ma-
tran , qui couvre désormais une lacune
connue sur le trace de la N12 , et 1 autre
à Courtepin pour les régions de Cour-
taman , Cournillens et Pensier. Ainsi ,
plus de 60% du territoire de la DT est
desservi par le réseau Natel C. D'autres
réalisations sont au programme 1990
dans les sites de Sugiez et de Belleri-
ve. fE
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. . .  passionnée à notre confrère lausannois , inventeur du romantisme torride. En
attendant sans doute la passion glacée , la violence douce et la haine chaleureuse
qui pourraient suivre dans ses prochaines éditions. Le Crieur
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Madame Marguerite Rosset-Groppo , à Prez-vers-Noréaz ;
Madame Catherine et Kurt Gauss-Rosset, Philippe et Patrick,

à Kilchberg/ZH;
Monsieur Jean-Benoît et Monique Rosset-Ayer, Jérémy et Sylvain, à Prez-

vers-Noréaz ;
Famille Cécile Torche-Rosset , à Lossy ;
Famille Georges Rosset , à Fribourg ;
Famille René Rosset, à Prez-vers-Noréaz ;
Famille Imelda Brechbùhl-Rosset , à Fribourg ;
Famille Henri Coquoz-Rosset , à Prez-vers-Noréaz;
Famille René Groppo-Stévan , à Fribourg
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSET

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , enlevé à
leur affection après une longue maladie dans sa 71e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le mardi
24 juillet , à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi soir, à 19 h. 30 tiendra lieu de veillée de prières.

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

Monsieur Roger Moullet , à Rossens ;
Monsieur et Madame Robert Moullet-Bloesch , à Bulle;
Madame et Monsieur Maurice Schorderet-Moullet et leurs enfants,

à Bulle ;
Madame et Monsieur Louis Comba-Moullet , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Moullet-Zosso et leur fille , à Posieux ;
Monsieur Emile Moullet , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Xavier Moullet-Overney, à Rossens;
Les familles Devaud et Moullet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche MOULLET

née Devaud

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, le 22 juillet 1990, dans sa 85e année,
accompagnée de la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le mardi 24 juil-
let 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lundi soir 23 juillet , à
19 h. 30.

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

t
Madame et Monsieur Georgette et Noël Cônus-Bongard , leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Mauricette et Jean-Pierre Glasson-Conus et leur fils ,

à Riaz ;
Madame et Monsieur Christiane et Jacques Conus-Auleebux et leurs

enfants, à Granges-Paccot ;
Madame et Monsieur Emma et Albert Gasser-Cotting et leurs enfants,

à Fribourg ;
Mesdames Lilli , Maria , Germaine, Aline et Hélène Cotting et leurs enfants, à
Kreuzlingen et Fribourg,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Elise CONUS-COTTING
Madame

veuve d'Henri

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 22 juillet 1990, à l'âge de 85 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 25 juillet 1990, à 10 heures, en
l'église de Saint-Jean , à Fribourg.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de l'église de Saint-Jean , le
mard i 24 juillet 1990, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Rita Klaus-Bourqui , à Noville ;
Mademoiselle Marguerite Klaus, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Rita et René Gerber-Klaus, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Klaus et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain Klaus et famille, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel KLAUS

leur très cher époux , papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , survenu le mercredi 18 juillet 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 1845 Noville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur
Marcel FARINE

décédé le samedi 21 juillet 1990, à l'âge de 54 ans, des suites d'un malaise
cardiaque.
Sont dans le profond chagrin :
Use Farine-Simmet, à Romont;
Christian et Elisabeth Farine-Salles et leur fille Elany, à Lausanne ;
François et Annelise Farine-Monney, à Ruyeres-Saint-Laurent ;
Désiré Farine, à Le Landeron ;
Cosette Farine, à Le Landeron ;
Franz et Gertude Koch-Simmet, à Rheinfelden ;
Jacques et Monique Farine, à Genève ;
ainsi que ses oncles et tantes, cousins et cousines, les familles parentes, alliées
et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Romont , le mardi 24 juillet 1990.
Culte au temple protestant de Romont , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Ogùt Cayirlioglu-Pauchard et leurs

enfants, à Istanbul;
Monsieur Grégoire Pauchard, ses enfants et son amie Béatrice Poffet,

à Fribourg ;
Madame Béatrice Pauchard et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Daniel Pauchard-Mauron et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
Madartie et Monsieur Annelyse et Urs Rytz-Pauchard et leurs enfants, à

Kriechenwil (BE) ;
Famille Thérèse Jungo-Emmenegger, à Berg;
Famille Pius Emmenegger, à Schmitten ;
Famille Josef Emmeneger-Meillaz, à Berg ;
Famille Bertha Kaeser-Emmenegger, à Marly ;
Sœur Pia Emmenegger, à Chevrilles;
Famille Annie Gendre-Pauchard , à Tinterin ;
Madame Katherine Schôpfer-Pauchard, à Wùnnewil ;
Madame Thérèse Grangier-Pauchard , à Genève ;
Monsieur Josef Pauchard , à Wùnnewil ;
Famille Théo Roschy-Pauchard, à Winterthour;
Famille Schorro-Pauchard , à Wùnnewil;
Famille Sophie Pauchard-Schôpfer, à Wùnnewil;
Famille Martha Stampfli-Pauchard , à Flamatt ;
ainsi que les les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PAUCHARD-EMMENEGGER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le vendredi 20 juillet 1990, dans sa 76e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse,
à Fribourg, le mardi 24 juillet 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 23 juillet , à
19 h. 30.

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

t
Le chœur mixte

« Harmonie »
d'Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Monney

père de M. Gilles Monney
dévoué directeur

grand-père de M"e Sylvie Monney
membre actif

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

______ . .__.

Vous engagez des cadres,
des employés?

nIlmil
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

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

essentiels de votre message

Renforcez I impact de votre offre d' em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

^Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° '

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Diplômes en poche

Collège Sainte-Croix
Baccalauréat type A

(français)
Marca Catherine , Fribourg

gli , Larissa , Fribourg ; Chollet Stépha-
nie , Posieux ; Clerc Myriam , Rossens
Garbani Stéphanie , Givisiez; Gianora
Laurence , Marly; Gotzos Klea, Vil-
lars-sur-Glâne; Hasler Ketsia , Fri-
bourg ; Knobel Joëlle , Villars-sur-Glâ-
ne: Tercier Anne-Sophie , Fribourg
Zubler Christian , Torny-le-Grand.

Baccalauréat type B
(français)

Aebicher Marc , Romont; Glaisen
Marc , Fribourg ; Grand François , Ro-
mont ; Morel Vincent , Romont; Ruf-
fieux Sébastien , Romont ; Sugnaux
Christophe , Billens; Brodard Marie-
Christine , Treyvaux; Chardonnens
Alain , Domdidier; Cudré-Mauroux
Catherine , Fribourg ; Deillon Carole,
Fribourg ; Dupuis Valérie , Fribourg ;
Glaisen Sarah , Fribourg ; Guisolan
Marielle , Noréaz; Haupt Natalie , Le
Bry ; Kaeser Catherine , Grolley; Ma-
rano Myriam , Cugy ; Michel Pascale ,
Corminbœuf; Monferini Caroline , Lo-
vens; Montagna Salvatrice , Fribourg ;
Robert Joël , Ménières; Savoy Isabelle ,
Villars-sur-Glâne ; Schafer Fabrice, Fé
figny; Schumacher Johannes , Villars
sur-Glâne ; Zbinden Véronique, Po
sieux; Ackermann Valérie , Fribourg
Borgognon Valérie , Fribourg ; Gendre
Borruat Stéphanie , Fribourg ; Bourg
knecht Laure, Fribourg ; Castella Fré
dérique , Grolley ; Chavaillaz Florence
Fribourg ; Crausaz Nadia , Farvagny
le-Peti t; Czerwinska Barbara , Fri-
bourg; Del Vecchio Donatella , Villars-
sur-Glâne ; Giovannini Rebecca , Fri-
bourg; Mauro n Carmen , Belfaux :
Mauron Véronique , Villars-sur-Glâ-
ne; Ngankam Vérène , Fribourg ; Rev
Ariane , Fribourg ; Rouiller Martine.
Fribourg ; Schwaller Chantai, Fri-
bourg ; Tra rbach Laure-Katia , Marly:
Wuilloud Isabelle , Fribourg.

Baccalauréat type C
(français)

Brigljevic Ivana , Villars-sur-Glâne
Bronchi Valérie. Villars-sur-Glâne

Garbinato-Cuennet Nadine, Granges-
Paccot; Currat Catherine , Villars-sur-
Glâne; de Murait Laurence , Matran
de Raemy Dominique , Villars-sur-
Glâne ; Dey Thierry, Praroman ; Favre
Jean-Cyri l, Marly; Fryberg Thomas
Praroman ; Genoud Véronique, Mar-
ly; Gobet Catherine , Villars-sur-Glâ-
ne; Gotti Fabienne , pomdidier; Je-
ckelmann Carole, Fribourg ; Liaudai
Vincent , Marly; Mottier Estelle , Cor-
minbœuf; Neuhaus David, Treyvaux
Nussbaumer Roseline, Givisiez ; Oui-
ger Murielle , Corminbœuf; Reynauc
Laurence , Fribourg ; Ricci Pascal
Cheyres; Romanens Sophie, Villars-
sur-Glâne; Vonlanthen Anne , Fri-
bourg.

Baccalauréat type A
(allemand)

Jenny Mirjam , Villars-sur-Glâne;
Luginbuehl Silvia , Chiètres; Rager
Marcus , Fribourg ; Schluep Barbara ,
Mùnchenwiler.

Baccalauréat type B
(allemand)

Ackermann Sarah , Fribourg ; Ad.
Isabelle , Villars-sur-Glâne; André)
Monika, Cormondes; Jutzet Benedikt
Fribourg ; Kilchmann Sybille, Saint
Sylvestre ; Kupferschmid Susanne
Ueberstorf; Lehmann Wolfgang
Kleinboesingen; Muelhauser San
Schmitten ; Schwald Patrik , Flamatt
Stritt Marlène , Tavel ; Uldry Tamara
Guin; Waeber Andréa , Schmitten
Widmer Ingrid , Chiètres.

Baccalauréat type C
(Allemand)

Aeby Thomas, Chevrilles; Burgei
Hans, Bourguillon ; Hoegger Daniela.
Marly ; Iqbal Sascha, Arconciel; Mail-
lard Jasminka , Siviriez ; Portmann Ra
phael , Saint-Antoine; Rudaz Ludovic
Bourguillon ; Seeliger Oliver , Matran
Thalmann Manuela , LJeberstorf; Von
lanthen Anne , Tinterin; Waeber Da
niel. Saint-Antoine.
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Conservatoire de Fribourg
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L'important est de trouver sa voie.

Diplômes de virtuosité
• Summa Cum Laude avec les félicita-
tions du jury

Bringolf Régis, violon , classe de Pa-
trick Genct; Pistone Giuseppe , guita-
re, classe de Matthias Spaeter; Tin-
guely Laurent , trompette , classe de
Jean-Francois Michel.

• Summa Cum Laude
Brasey Valéri e, piano , classe de Ge

line Volet; Kasparek Martin John , 01
gue, classe de René Oberson.

• Magna Cum Laude
Perrenoud Vincent , orgue, classe

René Oberson.

• Légitime
Walker Rainer , orgue, classe

Klaus Slongo.

Diplômes d'enseignement
• Excellent avec les félicitations di
jury

Brasey Valéri e, piano , classe de Cé-
line Volet; Buehler Ariel , violon
classe de Patrick Genêt ; Murith Nico-
las, flûte traversière , classe de Janek
Rosset.

• Excellent
Bringolf Régis, violon , classe de Pa

trick Genêt; Burri Catherine , pianc

- . • 2J
GD Vincent Muritl

classe de Céline Volet; Fasel Jean-
Claude, solfège, classe de Jean-Yves * Bien
Haymoz. Kramp Kerstin , flûte à bec, classe d<

Jennifer Spring ; Volery Olivier , saxo
• Très bien phorie, classe de François Pidoud.

Mottet Philippe , guitare , classe de • Assez bien
Matthias Spaeter; Roggo Régula , pia- Coen pj erre-François , flûte traveino , classe de Céline Volet ; Sauve Guil- sière dasse d'André Stauffer.laumette , chant , classe de Tiny Wes-
tendorp Certificats amateurs
• Bien • Avec distinction

Gilland Pascal, piano , classe de Ce- Castella Hervé, clarinette , classe d_
line Volet. Maurice Desbiolles; Chappuis Marie

Claude , piano , classe de Christini
Slongo ; Curty Irmgard , violon , class.
de Marianne Baumann ; Dougoue
Jean-Michel , clarinette , classe de Jean
Daniel Lugrin; Kolly Jean-Marie
chant , classe de Marie-Françoise Schu
wey; Mauro n Josiane , chant , classe d.
Monique Volery-Deschenaux ; Oswale
Philippe , chant , classe de Marie-Fra n
çoise Schuwey; Schmid Andréas , vio
Ion , classe de Marianne Baumann
Studer Monika , chant , classe de Rom)
Rudolf von Rohr; Zosso Alice , orga
niste liturgique , classe de Klaus Sion
go.

• Suffisant
Beretta Giovann

Christiane Buchs.
class.pian.

Certificats d'étude*
Excellent

Von Imhoff Matthias , batterie jazz
classe de Bertrand Cochard .

• Très bien
Coinchon Geneviève , piano , class.

de Lorris Sevhonkian ; Ecoffey Serge
trombone , classe de Pascal Widder
Fasel Jean-Claude , piano, classe d<
Jean-Luc Savoy; Loetscher Rita , flût<
à bec, classe de Silvia Nowak ; Louf
Anne , chant , classe de Marie-Fra n
çoise Schuwey.

Avec succe:
Andrey Josiane , clarinette , classe d>

René Schaller; Brùlhart Marguerite
chant , classe de Romy Rudolf voi
Rohr; Chardonnens Nathalie , clari
nette, classe de Jean-Daniel Lugrin
Chavaillaz Denise , piano , classe di
Michelle Murith : Clerc Myriam , pia
no, classe de Philippe Mora rd ; Coei

classe d'André Stauffer; Dumas Biaise
piano , classe de Christine Slongo
Forster Andréa , flûte traversière
classe de Janek Rosset ; Morard Philip
pe , chant , classe de Marie-Françoisi
Schuwey; Mueller Corina , piano
classe de Lorris Sevhonkian ; Simoi
Isabelle , flûte traversière , classe de/la
nek Rosset.

Ecole normale cantonale
Candidates ayant obtenu

le diplôme
d'aide familiale

Crausaz Anne-Christine , Noréaz
Sandra Félix , Granges-Paccot; Gc
thuey Véronique , Ursy ; Messerli Mi
rcille . Corban ; Perroud Evelyne , Prez
vers-Noréaz ; Renevier Anick , Moi
Ion ; Vogel Anne-Marie , Courrendlin.

Candidates ayant obtenu
le diplôme d'enseignement
dans les classes enfantines

Aubry Anne-Françoise, Fribourg
Carre l Jocelyne , Villarlod; Godel Pas
câline , Domdidier; Ingold Thérèse
Fribourg ; Maillard Valérie , Fribourg
Muller Karin , Villars-sur-Çlâne; Pei
roulaz Chantai , Fribourg ; Pugin Se

phie , Fribourg ; Stucky Véronique , Fr
bourg ; Studer Mireille , Romon
Wuillemin Véronique , Courgevaux.

Candidates ayant obtenu
le brevet de capacité
pour l'enseignement

de l'économie familiale
et des travaux à l'aiguille
Baeriswyl Stéphanie , Tavel; Berts

chy Franziska. Guin; Cavuscens So
phie , Enney; Dietrich Christina , Ta
vel ; Dôrfliger Sœur Ursula , Bienne
Gisler Katia , Romont; Guillet Christi
ne, Saint-Martin ; Jeckelmann Danie
la , Guin; Mathys Monika , Heitenried
Oberson Myriam , Marly; Pfenninge ;
Mirjam , Yvonand ; Richoz Nicole
Maules; Voutaz Myriam , Vissoie.

Ecole normale cantonale
Diplômes d'enseignement

primaire 1990
Bapst Sandra , La Roche ; Biland Vé-

roniqu e, Marly ; Bruegger Monique ,
Mar ly; Butty Madeleine , Romont;
Chevalley Stéphane , Billens; Conde
M.-Louise , Fribourg ; Dafflon Fabien-
ne, Estavayer-le-Lac ; Dafflon Isabelle,
Villars-sur-Glâne; Ducry Nathali e,
Grolley; Dupasquier Isabelle , Marly ;
Emonet Karen . Remaufens; Fontana
Alain , Cormagens ; Gillon Claire ,
Jj ranges-Paccot; Golliard Annick ,
Neyruz ; Grandjean Martine, Grand-
villard ; Jenny Stéphane , Marly ; Jor-
dan A.-Claude , Domdidier; Laupe i
Nathalie , Marly; Limouzin Véroni-
que , Corminbœuf; Losey Valérie. Fri-

bourg ; Maillard Willy, Rueyres-St-
Lau rent; Marmy Véronique. Cugy :
Meyer Sandra , Fribourg ; Monney
Pierre, Corminbœuf; Nieto Paquita.
Estavayer-le-Lac ; Ottet J.-Daniel.
Cousset: Pantillon Denise, Praz; Pas-
quier M.-Madeleine , Villars-sur-Glâ-
ne ; Philip ona Anne , Vuippens; Pillo-
nel A.-Marie, Seiry ; Pilloud Laure-
Anne , St-Aubin; Pittet Nathalie , Sivi-
riez ; Pythoud Jacqueline , Epagny:
Rime Laurence , Fribourg ; Robadey
Lyse, Epagny ; Robatel Nathalie , Cres-
sier s/Morat; Saucy Fabienne, Està-
vayer-le-Lac ; Sebastiani Daniel , Epa-
gny; Sugnaux Stéphane , Romont:
Thode Christophe , Villars-sur-Glâne:
Uldry Alexandra , Grangettes.
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première suisse: l'inventaire cantonal des chalets d'alpage

istoire dans les veines du bois

Le canton de Fribourg, plus riche que les Grisons: huit cents alpages et mille cinq cents chalets. A gauche: Hohberg, co

Quoi de plus joyeux que les randonnées dans les Préalpes, avec halte pique-
nique et tomme de chèvre dans les chalets d'alpage ? Un loisir de citadins qui vont
ainsi à la rencontre de leur patrimoine. Mais qu'est-ce que c'est que ce patrimoine
perché sur la montagne? Pour mieux le connaître, et se faire une idée de cet
inventaire des chalets d'alpage commandé par le canton, nous avons accompagné
Jean-Pierre Anderegg, l'expert responsable de cet ouvrage. Aujourd'hui, nous
présentons un avant-goût de son travail sur le terrain. Demain et après-demain,
portraits de gardes-génisses et une enquête sur l'Alpe.

«H manquait un chapitre à l'étude
de l'architecture populaire », explique
Jean-Pierre Anderegg, auteur de l'in-
ventaire de la maison paysanne dans le
canton de Fribourg». Ce chapitre est en
train d'être écrit. C'est celui qui présen-
tera les chalets d'alpage, des bâtisses
utilisées en été seulement. Une pre-
mière à l'échelon suisse. L'architecture
paysanne a bien ses spécialistes qui se
sont attachés à cerner les particularités
régionales. Mais le canton de Fribourg
a fait mieux: de sa propre initiative et
aidé - financièrement - par le Fonds
national de la recherche scientifique, il
a mandaté son expert es maison pay-
sanne pour réaliser un inventaire can-
tonal , avec publication d'un ouvrage à
la clé.

Cet été, dernière saison «de terrain»
pour Maurice Page et Jean-Pierre An-
deregg. L'hiver est consacré à la mise
sur fiches , à l'archivage, aux recherches
sur les cadastres et aux archives. L'ex-
ploitation des données brutes par ordi-
nateur se fera à partir de l'hiver pro-
chain. La publication de l'ouvrage est
prévue pour 1993. Trois belles saisons
durant , les chercheurs ont arpenté tous
les districts , à la chasse aux granges,
fenils, gîtes et estivages. Maurice Page
au volant de sa voiture inventorie les
bâtiments en bord ure des chemins car-
rossables. Carte en main , sac au dos,
Jean-Pierre Anderegg se lance à l'as-
saut des sentiers. La semaine dernière,
en compagnie de «La Liberté», en Sin-
gine.

Traquer le détail
Entre Singine et montagne, la voi-

ture reste dans la vallée. L'objectif de
l'après-midi , ce sont les bâtiments 136
à 141 , selon les plans de la commune

de Planfayon. Premier bout de chemin
à l'abri de la forêt. Le premier chalet
apparaît , les calepins sortent des sacs.
Pour le dilettante , un chalet sympathi-
que, qui a été retapé et ne paie pas de
mine. «Tu vois, le chalet est adossé à la
pente - en termes techniques, perpen-
diculaire aux courbes de niveau. Une
situation qui offre deux avantages.
Grâce à la pente, la partie d habitation
est construite sur une cave, un gain de
place et une meilleure isolation. Se-
cond avantage : la grange, au-dessus de
l'habitacle et des étables, est accessible
directement. Comme le chalet est rela-
tivement bas, les prairies alentours
peuvent être fanées, le foin engrangé.
L'étable et la remise sont traversantes.
ouvertes, contrairement à la partie ha-
bitée , close.

Puis c'est au tour de la façade, par-
courue par une galerie. Point de trace
de fumée sur le bois, devant la porte
d'entrée. Le chalet a donc toujours eu
une borne. On ne trouve ni trace de
date, ni inscription mentionnant le
nom du premier propriétaire , voire ce-
lui du charpentier. Un coup d'œil par
les fenêtres closes révèle l'intérieur. Au
centre, la cuisine, entourée d'une
grande et d'une petite chambre. Une
incursion dans la grange révèle la char-
pente. Poutres et chevrons sont chevil-
lés: la bâtisse est bien centenaire. Sous
la couverture d'éternit , les anciens bar-
dots ont été maintenus: ils assurent
une meilleure isolation. La grange est
fraîche , même au soleil de juillet.

Les traces visibles du passé
A l'extérieur du chalet, un tronc

creux fait office de fontaine. Un «mai»
y est fixé , témoin que la procession de
la Fête-Dieu n'oublie pas les alpages.

Et Anderegg remarque: la branche bé-
nie de foyard est bien orientée vers
l'étable. C'est là que reposent les ri-
chesses. Dernière remarque , en tour-
nantautour du chalet: le soubassement
excavé a été refait. Un sureau , quasi
rituel à cette
bre à la façad

A quoi sert

Dnne de l'om-
u couchant,
uri r la monta-

gne, en quête de chalets somme toute
ordinaires, s'enquiert la journaliste no-
vice? La réponse sera dans le contraste.
Un second chalet , permet l'esquisse
d'une réponse. Au-dessus d'une fenê-
tre manifestement sortie d'une démoli-
tion , une inscription: illisible , parce
que coupée pour faire place à la fenêtre.

mune de Planfayon. A droite: graffiti sur la porte, La Chia, Villars-sous-Mont

Preuve, explique Anderegg, que les élé-
ments décoratifs chargés de valeurs
historique et sociologique, mais aussi
affective, ne sont pas perçus comme
tels. Il aurait suffi de décaler l'ouver-
ture de dix centimètres vers le bas, et
l'inscription était sauvée. Sur ce même
chalet , les parois latérales trahissent
aussi leur âge. Les planches sont larges,
presque quarante centimètres, et bien
plus longues que celles façonnées d'au-
jourd'hui. Et l'ouverture de la porte a
été abaissée. La preuve, le linteau ,
l'arête taillée en chanfrein , ces naïves
décorations en biseau , est noyé trente
centimètres au-dessus de la porte. Pour
quelle obscure raison?

La patte d un charpentier
Autre sujet d'étonnement: de très

larges encadrements de porte , majes-
tueux. Et supposés - probablement -
refléter les finances cossues du proprié-
taire. Ailleurs , encore , une charpente
tape dans l'œil du spécialiste. Et si
c'était la patte de Josef Tiirler , de Belle-
garde? La réponse niche au creux du
bois du chalet voisin: bâti par J.T. et
P.T (mari et femme? Les archives le
diront), sous la protection de la Vierge
Marie , par le charpentier Niclaus
Grosrider , de Planfayon. C'est ainsi
que le patrimoine prend figure hu-
maine et devient attachant. Le regard
ne glisse plus sur la surface des parois ,
mais se fait incisif, à la recherche d' une
identité.

C'est tout cela, que révélera l'inven-
taire des chalets d'alpage. Et des chif-
fres qui surprennent: le canton de Fri-
bourg, avec ses 800 alpages et 1500
bâtiments, dépasse allègrement celui
des Grisons. Avec en prime , de pré-
cieuses indications sur les structures
dignes d'être conservées, des conseils
pour la restauration. On ne pourra plus
dire : je ne savais pas. Et on aura de
quoi alimenter l'amour du patrimoine
par une description scientifique de ce
que les alpages signifient. MR

Une

Connaître pour aimer
«Là-haut , sur la montagne, l 'était un

vieux chalet...». Un monde d'odeurs, de
clairs-obscurs, de tintements de cloches
se met à frissonner. C'est que la monta-
gne est toute proche des Fribourgeois.
Proche dans le temps: l'urbanisation
est récente. Qui n 'a pas un oncle, un
cousin , un aïeul ou un voisin qui a passé
un été sur un alpage? Proche du quoti-
dien : à la lait erie et au marché, tommes
de chèvre et fromages de chalet cha-
touillen t le palais. Le soir, au chœur
mixte, les racines montagnardes se
nourrissent. Proche géographiq ue-
ment: les moins bien lotis sont à une
heure de voiture à peine de la monta-
gne.

Riche en paysages des Préalpes , en
alpages accrochés aux pentes, Fribourg
est fier de son patrimoine. Et re fier,
c 'est une chose. Connaître en est une
autre, qui tisse des liens durables avec le
patrimoine. Des liens authentiques. Il
nés 'agit pas de transformer les alpages

en musées. Ni d'entraver leur adapta-
tion à des conditions de vie plus respec-
tueuses d 'un confort moderne élémen-
taire. Mais de documenter précisé-
ment. Car ils n 'ont pas été construits au
petit hasard la chance, ces chalets. Ils
répondent à des besoins précis. Ont été
dessinés par des charpen tiers dont on
retrouve la patte. Palpitent de cette vie
d 'été sur l 'Alpe , par des générations de
bergers.

Qui les a fait construire? Comment
s 'y reflète la société de la plaine, au tra-
vers des changements de propriétaires,
des réfections au f i l  des ans? Quel ave-
nir leur réserver? Tant de questions qui
trouveront réponse, ou esquisse de ré-
ponse, lorsque l 'inventaire des chalets
d 'alpage sera achevé. On saura alors de
quoi on parle. Et rira de la rime qui
rapproche «toit de bardot » avec un
«vieux bouleau» , quand chaque chalet
d 'alpage est f lanqué de sureaux. MR

Chalet du Hohberg

Sur l'alpe, la vie est rude mais libre cochon qui s en dédit GD Alain Wicht

i !

Textes
Michèle Roquancourt

Photos
Inventaire cantonal
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Bernard Haenggeli obtient deux points au Mans I une 2- médaille d'or pour Berset
La roue a enfin tourne En toute équité
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Bernard Haenggeli (notre photo) a obtenu deux points hier lors du Grand Prix de France au Mans. Le Fribourgeois semble en Les championnats du monde de sport-handicap se sont poursuivis comme
avoir fini avec les chutes et divers ennuis mécaniques qu'il connaît depuis plusieurs semaines. La roue a enfin tourné. Bernard ils avaient commencé pour Jean-Marc Berset. Après sa victoire sur 800 m,
Haenggeli devrait confirmer cette 14e place assez rapidement et engranger par la même occasion encore quelques points pour le Bullois a récidivé sur 400 m avec à la clé un nouveau record du monde. De
le classement du championnat du monde des 250 cmc. René Progin a lui aussi obtenu un 14e rang, mais le side-cariste a connu quoi effacer la déception d'un incident survenu au départ du 10 000 m où
bien des problèmes et avait la mine plutôt triste après la course. GD Alain Wicht Berset fut coincé entre deux fauteuils. Mais le jury, en toute équité, a décidé
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!_________ ! _̂____h____. ŝ ________¦ !________ !
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S'il voulait remporter la fête alpestre de Charmey, Gabriel Yerly (dessous) Il aura fallu attendre l'avant-dernier jour du Tour de France pour que Greg LeMond (à gauche) puisse s'emparer du maillotn avait pas le choix: il devait vaincre lors de la passe finale qui l'opposait à jaune. En prenant aisément la mesure de l'Italien Claudio Chiappucci (à droite) lors du contre-la-montre disputé samedi,Nicolas Guillet (en bien mauvaise posture). Ce qui fut fait grâce à un l'Américain obtenait du même coup sa 3e victoire au Tour de France après 1986 et 1989. LeMond était bien le plusgammen déterminant obtenu à 50 secondes de la fin du combat. complet. AP
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aux Goodwill GamesUn record du monde en natation
Barrowman: temps prodigieux
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J. Evans battue par Summer Sanders: inattendi

Petite merveille malmenée

Les Goodwill Games on débuté, a
Seattle (USA) en fanfare. Première
journée, premier record du monde dans
les épreuves de natation avec l'Améri-
cain Mike Barrowman , premier nageui
à passer sous lès 2'12" au 200 m bras-
se.

' Barrowman , un étudiant de 22 ans
en troisième année à l'unversité de
Michiga n, a mené la course de bout en
bout pour réaliser 2' 11 "53 et améliore r
de 1"36 le record du monde qu 'il déte-
nait depuis le 20 août 1989, lors des
Jeux pan-Pacifiques de Tokyo en
T 12"89. Un bond assez"prodigieux.

Barrowman , qui connut une très
grosse déception aux Jeux de Séoul en
terminant quatrième alors qu 'il était
favori , a bénéficié d'une opposition
sérieuse qui lui a permis de se surpas-

.IMnaa i u.
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Barrowman avait déjà battu le record du monde du 200 m brasse le 3 août 1989 à
Los Angeles (notre photo), puis 17 jours plus tard à Tokyo. Ce week-end, il est le
premier à être passé sous la barre des 2'12". Keystone-a

Les Goodwill Games ont plutôt mal
commencé pour Janet Evans, la petite
merveille de la natation américaine.

Le premier jour , elle perdait ses lu-
nettes au départ du 800 m, elle termi-
nait certes première mais à 12 secondes
de son record du monde. Le lende-
main , plus grave encore, elle enregis-
trait sa première défaite en quatre ans
sur une de ses distances favorites, k
400 m quatre nages dont elle détient le
titre olympique. Circonstance agra-
vante , elle n 'a pas été battue par une
des Allemandes de l'Est , bien pâles à
Seattle, mais par une compatriote.

La triple championne olympique
s'est inclinée face à Summer Sanders
( 17 ans), qui a un an de moins qu 'elle,
Californienne comme Janet Evans , la
jeune Sanders a terminé en 4'39"22
contre 4'39"99 à sa grande rivale. Pul-
vérisant son record personnel de plus
de 8 secondes, Summer Sanders esl
devenue la sixième nageuse sur la dis-
tance. Le reco'rd du monde, détenu pai
l'Allemande de l'Est Petra Schneidei
(4'36"10 depuis 1982) ne paraît plus
inaccessible.

Janet Evans n'avait plus perdu dans
une grande compétition sur aucune de
ses distances favorites (400 et 800 libre
et 400 4 nages) depuis 1987 et depuis
1986 sur le 4 nages. Son entraîneui
Richard Quick a estimé que c'étail

Lundi 23 juillet 199C

ser. Derrière lui , son compatriote Ktrk «Je suis trè s surpris» , a déclaré Bar
Slackle et l'Espagnol Sergio Lopez, ex rowman. «J'espérais seulement des-
aequo , ont en effet battu eux aussi son cendre juste un peu sous les 2'12"
ancien record en 2' 12"24, dans ce qui Mais c'est la première fois que j'aborde
est désormais le 200 m brasse le plus une compétition totalement détendu-
rapide de tous les temps. Nous sommes amis en dehors et enne-Nous sommes amis en dehors et enne-

mis sous l'eau , mais je savais que Ser-
gio avait un gros potentiel et j'ai pensé
que le fait de s'entraîner ensemble
nous aiderait» , a ajouté l'Américain
(1 m 81/72 kg.). Dans le 50 m nage
libre masculin , deux faux départs de
l'Australien Baildon ont coupé court à
toute possibilité de record du monde
L'Américain Matt Biondi a pris cette
fois le meilleur sur son grand riva
Tom Jâger en 22" 10, cinquième per
formance de tous les temps contre
22"31 , loin cependant du record di
monde de Jâger (21 "81 ).

L'Américaine Janet Evans , celle que

Record d Europe
Du même coup, Lopez, qui termina

3e à Séoul , a battu de 66 centièmes le
record d'Europe du Britannique Nick
Gillingham (2'12"90) pour devenir le
premier Espagnol détenteur d'un re-
cord européen de natation. Barrow-
man et Lopez s entraînent d ailleurs
dans Je même club à Potomac, dans le
Maryland , sous les ordres du sorcier
hongrois déjà brasse, Joszef Nagy, qui
a mis au point une technique révolu-
tionnaire d'utilisation de la vague par
ses nageurs.

Sanders qui avait progressé et bien
nagé et non pas Evans qui avait accusé
une contre-performance. La revanche
aura peut-être lieu dans une semaine à
Austin , lors des championnats natio-
naux.

Les Allemandes discrètes
Après deux journées sans le moindre

succès féminin est-allemand - réelle-
ment quelque chose a changé chez les
«Wundermàdchen» - elles se sont im-
posées dans le relais 4 x 200 m nage
libre. Seules les représentantes de la
RDA ne sont plus dominatrices et elles
ont dû s'y mettre à quatre pour briseï
cette inquiétante spirale de l'échec.

Messieurs. 800 m nage libre: 1. Jôrg Hoff-
mann (RDA) 7'54"73. 2. Sean Killion (EU]
8'00"85. 3. Glen Houseman (Aus) 8'01"32,
200 m. brasse papillon: 1. Melvin Stewarl
(EU) l'57"05. 2. Bart Pippenge r (EU]
l'59"66. 3. Dave Wharton (EU) 2'00"07.
Relais 4 x 100 m nage libre : 1. États-Unis
(Jâger , Oison , Gjerlscn , Biondi) 3'17"50. 2.
URSS, 3'19"06. 3. RDA , 3'19"35.
Dames. 100 m nage libre: 1. Nicole Haisletl
(EU) 55'97". 2. Manuela Stellmach (RDA)
56"25. 3. Kari n Brienesse (Hol) 56"29. 400
m quatre nages: 1. Summer Sanders (EU]
4'39"22. 2. janet Evans (EU) 4'39"99. 3.
Grit Muller (RDA) 4'49"30. Relais 4 x 200
m nage libre: 1. RDA (Kielgass , Stellmach ,
Hase, Friedrich) 8'05"21. 2. Etats-Unis ,
8'06"42. 3. URSS, 8'25"22. (Si)

l'on a surnommé la «dynamo» poui
son style efficace et sans à-coup, a im
médiatement pris le large dans le 80C
m mais sans jamais mettre en dangei
son propre record du monde (8' 16"22)
Avec 8'28"47, elle a quand même réa-
lisé la meilleure performance mon-
diale de la saison.

Meilleures performances mondiale:
également pour l'Espagnol Martin Zu-
bero au 100 m dos en 55"68 et pour k
Hongroise Krisztina Egerszegi au 20C
m dos en 2'09"70. Huit courses, six
victoires pour les Américains au cours
de la première journée.
Messieurs. 50 m nage libre: 1. Matt Biond
(EU) 22" 10. 2. Tom Jàger (EU) 22"3'i. 3
Vladimir Tkachenko (URSS) 11"57. 200 n
brasse: 1. Mike Barrowman (EU) 2' 11 "5;
(record du monde). 2. Sergio Lopez (Esp) e
Kirk Stackle (EU) 2'12"24. 100 m dos: 1
Martin Zubero (Esp ) 55"68. 2. Sergei Zabo
lotnov (URSS) 56"26. 3. Vladimir Sheme
tov (URSS) 56"35. 4 x 200 m nage libre: 1
Etats-Unis (Stewart , Oison , Jorgen-
son/Gertsen) T 16"26. 2. URSS, 7'20"55. 3
RDA , 7'20"64.
Dames. 50 m nage libre: 1. Leigh Ann Fet-
ter (EU) 26"04. 2. Jennifer Boyd (EU
25"98. 3. Daniella Hunger (RDA) 26"04
800 m nage libre : 1. Janet Evans (EU
8'28"47. 2. Anke Moehring (RDA'
8'33"44. 3. Gri t Muller (RDA) 8'35"04
100 m brasse papillon: 1. Janel Joergensoi
(EU) r00"98. 2. Terri O'Loughlin (EU
r01"39. 3. Natalya Yakovleva (URSS
l'01"79. 200 m dos: 1. Krisztina Egerszeg
(Hon) 2'09"70. 2. Janie Wagstaff (EU
2'1"67. 3. Dagmar Hase (RDA) 2'12"73.

«
AUTRES V

1 RÉSULTATS

Athlétisme
Le marathon à Mors

Lors de la première épreuve d'athlé
tisme, l'Américain Dave Mora a rem
porté le marathon en 2 h. 14'49" de
vant le Soviétique Nikolai Tabak (2 h
16'27"). Mais le sommet de ces jeux esi
agendé pour aujourd'hui avec le due
sur 100 m entre Cari lewis et Lero)
Burrell.
Marathon: 1. Dave Mora (EU) 2 h
14'49" ;' 2. Nikolai Tabak (URSS) 2 h.
16'27" ;' 3. Peter Maher (Can) 2 h.

Av iron
Messieurs. Skiff : 1. Vaclav Chalupa (Tch
6'56"33. Double seuil: 1. Wilks/Dosenk
(URSS) 6'17"59. Quatre , avec barreur: 1
URSS 6'06"79. Quatre sans barreur: 1
RDA 5'55"75.
Dames. Double seuil: 1. Zakirova/Maz
(URSS) 6'58"81. Huit: 1. RDA 6'02"13
Skiff poids légers: 1. Mette Block Jense r
(Dan) 7'48"72. Double seuil poids légers: 1
Andersen/Fraas (Dan) 7'38"09. (Si;

Gymnastique

Succès soviétique
La compétition masculine par équi

pes des épreuves de gymnastique , i
Tacoma , est revenue à l'URSS. Avec
un total de 176 ,50 pts , Valeri Liuki n
Valeri Belenki , Valentin Mogilny eî
Vitali Cherbo ont précédé les Etats-
Unis (172 ,550) et la Chine (172 .350)
Les Soviétiques ont dominé cinq agrè;
sur six , ne laissant que les anneaux au>
Américains.
Compétition par équipes: 1. URSS (Valer
Liukin , Valentin Mogilny, Valeri Belenki
Vitali Cherbo) 176,500. 2. Etats-Unis (Rô-
thlisberger , Maller , Ringnald , Dimas
172 ,550. 3. Chine (Huadong. Linyao
Xiaoshuang, Qiang) 172 ,350. 4. RD/ J
171 ,500. 5. Hongrie 170, 750. 6. Japor
169 ,200. 7. Roumanie 169 , 100.
Concours général masculin: 1. Vitah
Scherbo (URSS) 59 ,200 points; 2. Valer
Belenki (URSS) 58,650; 3. Lance Ringnalc
(EU) 58,200. (Si
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Tiozzo (à droite) n'a pas attendu pour malmener Whittaker. AF

A Arles, Tiozzo bat Whittaker et garde son bien

Une supériorité évidente
I l  

j s,—N Rendant près de dix centimètres à sor
MO rival (1 m 85 contre 1 m 77) Whittakei

'YK\ témoignait d'une agressivité qui pre-
BOXE v U j  nait un caractère quasi suicidaire. Sé-

vèrement éprouvé au terme de la se-
Aux Arènes d'Arles, le Français conde reprise , le «battant» de la Loui-

Christophe Tiozzo a conservé son titre siane revenait pourtant au combai
de champion du monde des super- avec un courage intact dans les rounds
moyens (WBA) en battant par arrêt de suivants.
lvu-itrf a" t r°Und ,,Américfi".Paul Aux 3<=, 4' et 5= reprises. Tiozzo, tou-Whittaker. En aucun moment, Tiozzo ché en dessQUS de rœi, he n .exep
ne fut mis en danger. çah p,us ,a même domination .

Dès la première reprise, sa supério- cn fn r rprite paraissait évidente. Doté d'une al-
longe bien supérieure , beaucoup plus u Français après avoir secoué sorrapide et précis dans 1 échange, le Pan- adversaire des séries à mj.dj stanc£sien aurait triomphe plus rapidement à la ?c { trouvait l'ouverture aiencore si 1 Américain n avait pas de- oc roundmontré d'étonnantes qualités d'encais-
seur. De surcroît , il semble aussi que Touché par un crochet gauche à la
Tiozzo n'affichait pas une condition face, Whittaker allait au tapis. Lors-
physique suffisante pour tenir le qu 'il se relevait , Tiozzo attaquait er
rythme souten u qu 'il avait dicté en force et l'arbitre s'interposait afin de
début de rencontre . sauver l'Américain du massacre. (Si]

La passion, mais aussi la confusior
Contre Van Horn, Rosi conserve son titre des superwetters IBF

L Italien Gianfranco Rosi (33 ans) i
conservé son titre de champion di
monde des superwelters (version IBF
en battant l'Américain Darrin Vai
Horn (22 ans) aux points, en douzi
reprise, à Marino (25 km au sud d.
Rome).

Rosi , qui avait conquis la couronn.
en détrônant l'Américain aux points 1<
14juillet 1989 à Atlantic City (EU), ;
ainsi confirmé son premier succès, ai
terme d'un combat de qualité très mé
diocre , peu digne de son appellatior
mondiale. Disputé dans une ambianc.

passionnée , le combat sombra très vit
dans la confusion , les deux boxeur
multipliant les accrochages et les incor
rections répétées.

Coupé à l'arcade droite et au cui
chevelu , Rosi , soumis au forcing cons
tant mais bien désordonné de Vai
Horn , compta beaucoup sur son expé
rience pour s'imposer à son rival. L
champion du monde a remporté sa 50
victoire contre 3 défaites. Van Horn
pour sa part , a enregistré la second
défaite de sa carrière, face au mêmi
adversaire. (Si

Titres confirmés pour Daniels et Holmes
L'Américain Robert Daniels (21

ans) a conservé son titre mondial de.
lourds-légers (version WBA) en bat
tant son compatriote Craig Bodzia
nowski aux points, à l'unanimité de<
trois juges, au Kingdome de Seattle.

Bodzianowski (29 ans), qui avai
perd u son pied droit dans un acciden
de moto il y a six ans et qui porte un.
prothèse , avait repri s la boxe il y a un.
année. Il a été dominé par son cadet
lequel ne parvint toutefois pas à place
un coup décisif.

Le palmarès de Daniels est mainte
nant de dix-sept victoires contre un.

seule défaite. Bodzianowski a perdi
pour la cinquième fois en 29 com
bats. Au cours de la' même réunion
Lindell Holmes a pour sa part conserv
la couronne mondiale des super
moyens (version IBF) en battant soi
compatriote Craig Sullivan par arrê
de l'arbitre à 45" de la fin du 9e round
Holmes, qui avait infligé un premie
knock-down à son adversa ire au 3
round , n'avait pu alors conclure. L
combat fut ensuite marqué par è
nombreux accrochages avant qu 'Hol
mes ne trouve l'ouverture définitiv i
sur une série de quatre droites à 1;
face. • (Si

Facchinetti: 6e titre national de grand fonc

I I S1 NATATION _̂g^
Le Tessinois Roberto Facchinetti i

décroché son sixième titre national de
grand fond dans les eaux du lac de
Zoug, au terme d'un parcours de 8 km
Détaché depuis la mi-course en com
pagnie de son camarade de club Chris
tian Narra , le Bellinzonais a fait I;
décision dans les 500 derniers mètre s
Chez les dames, Eliana Fieschi - d<
Bellinzone elle aussi - a obtenu soi

troisième titre en série, avec un chron
qui lui aurait permis de terminer qua
trième de la course masculine , à ui
souffle du podium!

Messieurs : 1. Roberto Facchinetti (Belliri
zone), 8 km en 1 h. 38'04". 2. Christia i
Narra (Bellinzone ) 1 h. 38'17". 3. Philipp
Ulrich (Genève) 1 h. 39"23" . 4. Luka
Amos (Bellinzone) 1 h. 40'28". 5. Ur
Kohlhaas (Bâle) 1 h. 40'20". 6. Michel
Délia Libéra (Bellinzone) 1 h. 41'36". Da
mes: 1. Eliana Fieschi (Bellinzone ) 1 ti
39'25". 2. Annette Andermatt (Adliswil
1 h. 4 P42". 3. Pameka Kalas (Bellinzone
I h. 46'17" . (Si
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Le Belge Museeuw s'adjuge le sprint massif final sur les Champs-Elysées

Greg LeMond était bien le plus complet

H 
TOUR DETSNW
FRANCEXJ^U Wj

Pour la troisième fois de sa carrière, l'Américain Greg LeMond, «Z», a rem-
porté, hier sur les Champs-Elysées, le Tour de France, la dernière étape Bretigny-
sur-Orge - Paris (182,5 km) revenant au Belge Johan Museeuw, facile vainqueui
au sprint , suivi du peloton.

Un succès somme toute logique
pour LeMond. Il récompense le meil-
leur , le plus complet des coureurs. L'un
des mieux entourés. Bien qu 'il n'ait pas
enlevé d'étape, il a terminé deux fois
deuxième à des moments clés: dans la
montagne. C'est là qu 'il a bâti son suc-
cès.

LeMond , âgé de 29 ans, est le cin-
quième vainqueur du Tour qui ne
compte aucune victoire d'étape. Le
dernier en date étant le Français Lu-
cien Aimar en 1966.

Mais on ne gagne pas trois fois la
Grande Boucle sans être un coureur
complet. L'Américain rejoint ainsi
dans la légende le Belge Philippe Thys
et le Français Louison Bobet. Fait cu-
rieux , aucun champion ne totalise qua-
tre victoires. Mais trois coureurs d'ex-
ception se sont imposés cinq fois: les
Français Jacques Anquetil et Bernard
Hinault  et le Belge Eddy Merckx.

Le Tour 1990 a connu un déroule-
ment curieux , notamment du fait de

l'échappée du premier jour dans la-
quelle quatre coureurs s'étaient glissés:
le Canadien Steve Bauer, le Néerlan-
dais Frans Maassen , le Français Ronan
Pensée et l'Italien Claudio Chiappucci.
Avec dix minutes d avance sur les lea-
ders, ils ont «empoisonné» la course ,
le dernier «bastion», Chiappucci , ne
s'inclinant , devant LeMond , que la
veille de l'arrivée, dans le contre-la-
montre individuel du lac de Vassiviè-
re.

Pendant que le groupe des quatre
cédait son capital avec parcimonie ,
bien des têtes de série se sont usées, pai
exemple l'Irlandais Stephen Roche, le
Colombien Fabio Parra, ou encore les
Français Charly Mottet et surtoui
Jean-François Bernard , alors que Lau-
rent Fignon , diminué aussi bien physi-
quement - douleurs consécutives à de;
chutes - que moralement, quittait \z
route du Tour par la petite porte, dès h
cinquième étape.

Hinault reserve
D'autres n'ont pas été aussi bons

que prévu: l'Espagnol Pedro Delgado
l'un des trois grands favoris avec Le-

Mond et Fignon , l'Italien Gianni Bu
gno, attendu avec intérêt après sa bri l
lante victoire au Tour d'Italie. Hormi;
Claudio Chiappucci , sans peur et san;
reproche, seul le Néerlandais Eril
Breukink aura marqué le Tour , notam
ment lors des contre-la-montre. Mal-
heureusement pour lui , une petite dé
faillance dans les Pyrénées l'a empêché
de contrer LeMond.

Il faut aussi parler de la rentrée posi-
tive dans le Tour des coureurs de l'Eu-
rope de l'Est, avec les victoires d'étape
d'Olaf Ludwig, maillot vert de l'épreu-
ve, et du Soviétique Dimitri Kony
chev. Des hommes qui feront certaine-
ment des émules dans les prochaine;
années.

Les hauts faits du Tour ont trouvé
un accueil mitigé chez Bernard Hi-
nault. Il se montre très réservé quant i
la qualité du spectacle. Pour lui , l'édi-

tion 1990 ne restera pas comme ur
grand cru.

L'épreuve a cependant confirmé 1.
bonne santé du cyclisme espagnol (Mi
guei Indurain , Eduard o Chozas, Ma
rino Lejarreta , Pello Ruiz-Cabestany
Delgado) et italien (Chiappuci , Bugno
victoires d'étape pour Guido Bontem
pi, Moreno Argentin , Massimo Ghi
rotto).

En revanche, les Français et les Bel
ges ont nettement déçu. Les premiers
privés de Fignon, n'ont guère brillé , le
meilleur du classement étant le jeune
Fabrice Philipot , seulement 14e, de
vant l'«espoir» de Paul Kôchli , Gille:
Delion. Seuls Thierry Claveyrolat e
Mottet ont remporté des étapes. Le.
seconds ont trouvé en Museeuw ur
très grand sprinter, le «vieux» Claude
Criquiélion étant le mieux placé ai
général.

Moue désabusée du côté helvétiqu.
également , avec le 31e rang de Jôr;
Muller comme meilleure place au gé
néral et une absence quasi totale de;
Suisses dans la course. Malgré la tenta
tive de Thomas Wegmùller et Maure
Gianetti sur les Champs-Elysées, dan:
un groupe de six coureurs. La mal
chance (chutes, maladies, blessure s
n'explique pas tout...

Qu'importe ces réserves. Pour Le
Mond , le pari est tenu. Trois fois vain
queur , il a déjà donné rendez-vous ;
ses adversaires l'an prochain. Pour uni
quatrième victoire...

Selon la tradition , Greg LeMond <
décide d abandonner 1 intégralité di
pri x attribué au vainqueur (2 million:
de francs français) à ses équipiers
L'Américain a précisé qu 'il leur don
nera également un bonus , dont il n '<
toutefois pas révélé le montant. (Si

C'est samedi, lors du contre-la-montre du lac de Vassivière remporté par Erik Breukink (à droite), que Greg LeMond (i
gauche) s'est enfin emparé du maillot jaune. A F

Samedi, Chiappucci jamais dans le rythme

Le maillot tant attendu
La journée de samedi était placée

sous le signe des duels: Eduardo Cho-
zas a pris le dessus sur Gianni Bugno
pour la 6e place; Marino Lejarreta a
échoué de justesse, pour 5 secondes,
face à son compatriote Pedro Delgado
pour la 4e place. Ces deux combats sin-
guliers étaient , bien entendu , plutôt dé-
siroires en regard de celui remporté par
Erik Breukink face à son coéquipier
Raul Alcala pour la victoire d'étape et,
surtout , le triomphe de Greg LeMond
sur Claudio Chiappucci pour la
conquête du maillot jaune.

L'Américain, en prenant la 5e place
de la 20e et avant-dernière étape, le
contre-la-montre du lac de Vassivière-
en-Limousin , long de 45,5 km , a posé
les bases d'un troisième succès final
après 1986 (devant Bernard Hinault et
Urs Zimmermann) et l'an dernier (de-
vant Laurent Fignon et Pedro Delga-
do). En 1986, l'Américain avait

remporté une superétape à Superba-
gnères; l'an dernier, LeMond a même
triomphé à trois reprises. Pour cette
saison, le coureur de chez «Z» devra
appuyer sa victoire finale sur trois 2e
places obtenues dans le prologue der-
rière Alcala; à l'Alpe-d'Huez, battu pai
Bugno, et à Luz-Ardiden, derrière In-
durain.

A quoi s'ajoutent trois 5K places
dans les contre-la-montre, à Epinal.
dans celui en côte de Villard-de-Lans.
ainsi qu 'au lac de Vassivière, plus deux
autres 5" places à Saint-Etienne et au
Causse-Noir. Mais, tout cela suffît am-
plement à lui garantir une avance rela-
tivement confortable (2T 6" sur Chiap-
pucci). Avant cet ultime exercice soli-
taire, LeMond comptait encore 5" de
déficit par rapport à l'Italien. Autour
du lac de Vassivière, LeMond n'a ja-
mais laissé d'espoir à son adversaire.

(Si)

Jôrg Muller 31
20* étape (contre-la-montre individuel au-
tour du lac de Vassivière-en-Limousin, 45,5
km): 1. Erik Breukink (Ho) 1 h. 02'40"
(moy 43,564 km/h.). 2. Raul Alcala (Mex) à
28" ; 3. Marino Lejarreta (Esp) à 38"; 4.
Miguel Indurain (Esp) à 40" ; 5. Greg Le-
Mond (EU) à 57" ; 6. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à l'28" ; 7. Dag-Otto Lauritzen (No) à
2'01" ; 8. Pedro Delgado (Esp) à 2'21" ; 9.
Philippe Louviot (Fr) à 2'26" ; 10. Luc Le-
blanc (Fr) à 2'27" ; 11. Eduardo Chozas
(Esp) même temps; 12. Paul Haghedooren
(Be) à 2*28" ; 13. Steve Bauer (Can) à 2'52" ;
14. Gilles Delion (Fr) à 3'01" ; 15. Gianni
Bugno (It) à 3' 12" ; 16. Fabrice Philipot (Fr)
à 3*18" ; 17. Claudio Chiappucci (It) m.t.;
18. Brian Holm (Dan) à 3'22" ; 19. Roberto
Conti (It) à 3'33" ; 20. William Palacio (Col)
à 3'42"; puis: 28. Tony Rominger (S) à
4'12" ; 58. Jôrg Muller (S) à 5'51" ; 59. Beat
Breu (S) m.t.; 66. Mauro Gianetti (S) â
6'10"; 90. Thomas Wegmùller (S) à 7'03";
108. Jean-Claude Leclercq (Fr-S) à 7'30";
127 . Kurt Steinmann (S) à 8' 15" ; 143. Erich
Màchler (S) à 9'15".
21' et dernière étape, Bretigny-sur-Orge -
Paris (182,5 km): 1. Johan Museeuw (Be)
4 h. 53'52" (37 ,261 km/h). 2. Adriano Bafïï
(It). 3. Olaf Ludwig (RDA). 4. Djamolidin
Abduzhaparov (URSS). 5. Davis Phinney
(EU). 6. Sean Kelly (Irl). 7. Phil Anderson
(Aus). 8. Jelle Nijdam (Ho). 9. Adri Van der
Poel (Ho). 10. Uwe Raab (RDA). 11. Gio-
vanni Fidanza (It). 12. Jan Schur (RDA).
13. Sôren Lilholt (Dan). 14. Hendrik Re-
dant(Be). 15. Jean-Claude Colotti (Fr). 16.
Jean-Claude Leclercq (Fr). . 17. Andréas
Kappes (RFA). 18. Gilles Delion (Fr). 19.
Martin Schalkers (Ho). 20. Nestor Mora
(Col). Puis: 35. Kurt Steinmann (S). 41.
Greg LeMond (EU). 49. Jôrg Muller (S). 57.
Beat Breu (S). 81. Erich Màchler (S). 106.
Mauro Gianetti (S). 146. Tony Rominger(S), tous m.t. 1 52. Thomas Wegmùller (S) à
28". 156 classés.
Classement général final: 1. Greg LeMond(EU) 90 h. 43'20". 2. Claudio Chiappucc i
(|t) à 2-16". 3. Eri k Breukink (Ho) à 2'29\ 4.
Pedro Delgado (It) à 5'01". 5. Marino Le-
j arreta (Esp) à 5'05\ 6. Eduardo Chozas

du classement final
(Esp) à 9'14". 7. Gianni Bugno (It) à 9'39".
8. Raul Alcala (Mex) à 11'14" . 9. Claudy
Criquiélion (Be) à 12'04". 10. Miguel Indu-
rain (Esp) à 12'47". 11. Andrew Hampsten
(EU) à 12'54". 12. Pello Ruiz-Cabestany
(Esp) à 13'39". 13. Fabio Parra (Col) à
14'35". 14. Fabrice Philipot (Fr) à 15*49".
15. Gilles Delion (Fr) à 16'57". 16. William
Palacio (Col) à 19'43". 17. Johan Bruyneel
(Be) à 20'24\ 18. Roberto Conti (It) à
20'43". 19. Eric Boyer (Fr) à 21'49". 20.
Ronan Pensée (Fr) à 22'54". 21. Thierry
Claveyrolat (Fr) à 23'33". 22. Jérôme Si-
mon (Fr) à 27'23". 23. Pascal Lino (Fr) à
30'38". 24. Anselmo Fuerte (Esp) à 31' 18".
25. Dimitri Konychev (URSS) à 31'21". 26.
Atle Kvalsvoll (Nor) à 32'03". 27. Steve
Bauer (Can) à 34'05". 28. Abelardo Ron-
don (Col) à 35'37". 29. Miguel Martinez-
Torres (Esp) à 38'39". 30. Sean Kelly (Irl) a
38'42". 31. Jôrg Muller (S) à 39'50". Puis
les autres Suisses: 42. Breu à 59'13". 57,
Rominger à 1 h. 15'51". 61. Gianetti à 1 h
21'06". 94. Steinmann à 1 h. 45'44". 112
Wegmùller à 1 h. 59'03". 130. Màchler è
2 h. 13'58".
Classement aux points : 1. Olaf Ludwig
(RDA) 256. 2. Johan Museeuw (Be) 221. 3
Erik Breukink (Ho) 118. 4. Jean-Claude
Colotti (Fr) 117. 5. Sean Kelly (Irl) 116. 6
Greg LeMond (EU) 108. 7. Giovanni Fi-
danza (It) 108. 8. Adriano Baffi (It) 107. 9
Adri Van der Poel (Ho) 105. 10. Migue
Indurain (Esp) 87.
Classement de la montagne: 1. Thierry Cla
veyrolat (Fr) 321. 2. Claudio Chiappucc
(It) 179. 3. Roberto Conti (It) 160. 4. Migue
Indurain (Esp) 153. 5. Greg LeMond (EU)
135. 6. Johan Bruyneel (Be) 124. 7. Dimitri
Konychev (URSS) 118. 8. José Montoya
(Col) 105. 9. Marino Lejarreta (Esp) 94. 10.
Eduardo Chozas (Esp) 90.
Classement par équipes: 1.Z272 h. 21*23" .
2. Once 272 h. 21'37". 3. Banesto 272 h,
45'05". 4. PDM 272 h. 54*26". 5. RMC
273 h. 17'52". 6. Ryalco-Postobon 273 h,
30'57". 7. Lotto 273 h. 36'30". 8. Casto-
rama 274 h. 04'08". 9. 7-Eleven 274 h,
09'52". 10. Helvetia-La Suisse 274 h,
23'51". (Si;

«Chiappucci trahi par les siens»
Selon Roger Pingeon, l'Italien a commis trop d'erreurs

Orphelin de Laurent Fignon, le Toui
90 doit finalement une fière chandelle
aux hommes du premier jour: Steve
Bauer, Ronan Pensée ' et Claudic
Chiappucci notamment, dont l'aven-
ture en j aune aura nourri une actualité
bien maigre du côté des favoris et sur
tout révélé son vrai tempérament et se;
formidables qualités morales. Un lea
der pour le moins inattendu mais qu
dans l'estime des foules a grandi au fi
des jours grâce à un comportement plus
généreux que celui de Greg Lemond.

Il n'empêche que dans l'euphorie de
ce règne providentiel , l'Italien et son
entourage n'ont pas su gérer avec toute
la rigueur nécessaire cet avantage qui
aurait dû permettre à Chiappucci de se
mettre à l'abri d'un retour de Greg
LeMond. C'est en tout cas l'avis de
Rogen Pingeon , le vainqueur de
1967.

«Je l'ai dit au début à Davide Boifa-
va, son directeur sportif. Mais il ne m'a
pas cru . Je crois même qu 'il m'a pris
pour un illuminé... Or, je maintiens ce
que j'avançais, à savoir que Chiap-
pucci aurait dû gagner ce Tour», dit-il ,
A l'appui de cette affirmation , toute
une série d'erreurs et d'égarements de
la part de l'entourage de Chiappucci.

Ainsi , il n 'a guère eu le loisir de goû-
ter au jour de repos de Villars-de-Lans
sollicité durant toute la matinée par le;
journalistes et les radioreporters et du-
rant une bonne partie de l'après-midi
par la télévision. En fait, une journée
d'enfer pour le leader du Tour qu 'or
n 'a pas su soustraire à ces obligations
que Bernard Hinault et Laurent Fi-
gnon auraient réduites au maximum el
qui a à peine trouvé le temps d'allei
rouler pour se dégourdir les jambes!

Conséquence? Défaillance le lende
main sur la route de Saint-Etienne oi
Chiappucci s'est usé à courir aprè:
Pensée avant de se faire distancer pai
les «grands» qui lui reprenaient prèi
de cinq minutes...

Boifava en cause
«C'est la faute à son directeur spor

tif», accuse Pingeon. «Boifava n'aurai
dû accorder qu 'une heure à la presse
ensuite mettre son coureur à l'abri d<
toutes personnes extérieures, quitte _
l'isoler en campagne, dans le calme
Mais sans doute Boifava ne croyait-i
déjà plus à la victoire de Chiappucc
qu il a sous-estimé et a-t-il voulu pro
fiter d'un dernier coup médiatique».

Pas tendre Roger Pingeon , mais l'an-
cien vainqueur de 1967 est un fin ana
lyste, à cheval sur le moindre détai
comme il l'a été tout au long de sa car
rière. «L'erreur de Saint-Etienne»
ajoute-t-il , «n'aurait jamais dû se pro
duire. Boifava a dit qu 'il n'avait jamai ;
pu passer avec sa voiture pour allei
calmer son coureur. Mais les consigne:
auraient dû être données avant le dé
part. Et plus à ses équipiers qu 'à Chiap
pucci. On me dit qu 'ils n'ont pas été i
la hauteur mais ils ont quand même
gagné deux étapes - Ghirotto à Genève
et Bontempi à Limoges - en prouvani
qu 'ils étaient de fameux rouleurs er
l'occurrence. Et j'ai aussi appris qu 'ai
début, certains d'entre eux interro
geaient les journalistes pour savoir s'i
valait la peine de défendre le mailloi
jaune. On croit rêver!»

Erreur de débutant
Le staff de la Carrera n'a peut-êtn

pas fait tout le nécessa ire pour mettn

Chiappucci dans les meilleures condi
tions possibles. Le sommet étant at
teint avec le contre-la-montre de Vas
sivière où il s'est aligné avec un vêle
conventionnel , sans roue lenticulain
et sans guidon de triathlète.

«C'est une erreur de débutant!» , re
marque encore Pingeon. «Avec un par
cours où les rampes n'excédaient pa
4%, il aurait pu tenir la position duran
près de 30 km. Il aurait pu ainsi pous-
ser un plus grand braquet et gagner ai
moins une minute. C'est prouvé».

Incontestablement , on peut se poseï
quelques questions sur la façon doni
Boifava a soutenu et dirigé Chiappuc
ci, spécialement dans l'étape de Luz-
Ardiden où le comportement ofîensi:
du maillot jaune a surpris. «C'étaii
magnifique» , ajoute Pingeon. «Mais
après le col d'Aspin , où il est passé avei
30" d'avance, il aurait fallu l'arrêter
lui permettre de récupére r avan
d'aborder la montée finale. Ça fait dé
cidément beaucoup d'erreurs et c'est <
croire qu 'ils ont voulu le faire perd re i
tout prix».

Plus sensible à la résistance héroïqu<
de l'Italien qu 'aux «exploits» d<
l'Américain , vainqueur à Paris san:
aucun succès d'étape, Roger Pingeor
regrette ce dénouement qui priv.
Chiappucci d'un sacre à sa portée
même si le côté extraordinaire de h
situation n aurait échappé à personne
«Je sais bien que LeMond lui est supé
rieur sur le plan physique» , conclu
Pingeon. «Mais Chiappucci méritai
de gagner ce Tour. Il a eu beaucouf
plus de panache que LeMond. Et si le:
anciens avaient couru comme l'Améri
cain , sans jamais prendre de risques , i
n 'y aurait pas eu de légende et peut-être
même que le Tour n'existerait plu:
aujourd'hui». (Si



13 
Lundi 23 juillet 1990 

LAJJISERTÉ

____r____9  ̂ ¦¦ ______P̂  ¦*- _̂__H
HPT^  ̂ '̂ m\\\\wtmT i"mW\ B*- __________ !
Hw ' ^l______r ' éÀ^'̂ M 

l̂ ^^mW' * ^^^B
_______^̂  ¦ _̂_ _̂___» ^̂ -̂ ! ¦ 

_____^- '"' î ^ff. ' *__^_____fïï ::
' - »-____Bf -'¦ - !__ . ______ . - ! ______r V • i_______r ¦'. _____»? _______? '*« 

¦ 
\¦¦ "̂-- """¦'v • . ¦¦- '•wy \ , / / "U

Bf^:- ^%T~"̂ *Ç ,BL }fë ~4f , ;§«i»MB BB!4___HPP(| 'î H
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Ciavardini est «pris» au milieu de la défense de Baden. G3 Alain Wicht

Bulle gagne son tournoi en battant Baden: merci Varquez

«L'important, c'est mercredi»
C'était presque une coutume, sou- Bien que l'assistance ait été très fai- cette possibilité en faisant jouer des

haitons que ça ne le devienne pas en ble tout au long du tournoi, cette membres de l'équipe espoir. «J'avais
Bouleyres. Ce n'est qu'aux tirs au but deuxième édition fut donc un succès, déjà estimé que notre programme de
que la décision finale s'est faite lors du Gérard Castella, entraîneur d'UGS, le préparation, que je n'ai pas établi moi-
deuxième tournoi de ligue nationale confirmait : «C'est une excellente pré- même, était trop fourni en matches.
organisé par le FC Bulle. Le club local paration pour le championnat, sur un J'ai donc, ce soir, mis au repos certains
s'est donc acquis le droit de conserver le terrain magnifique et avec une organi- éléments lors de la seconde période».
trophée pour une année, après que son sation sans faille. Le seul petit reproche Car, comme le précisait Bela Bodonyi ,
gardien José Varquez ait retenu deux à y faire est d'avoir dû disputer deux sacré meilleur joueur du tournoi,
essais des joueurs de Baden et ait matches en deux jours. Il est, en effet, «l'important, c'est mercredi prochain
transformé lui-même la dernière occa- impossible de faire jouer deux fois de contre Fribourg». Alors que José Var-
sion gruérienne. suite les mêmes joueurs, d'autant plus quez , promu héros de la finale, ajoutait

que nous nous entraînons encore entre laconiquement: «C'est bon pour le
Dans le temps réglementaire, une les matches. Par contre, ça nous donne moral»,

parité justifiée avait résulté de deux la possibilité d'étudier des solutions
réussites de Bodonyi d'une part et d'Is- aux blessures et autres inconvénients Classement final : 1. Bulle. 2. Baden. 3.
1er sur penalty d'autre part (25e et 50e qui surviendront tout au long de la sai- U(^- 4- Martigny. 

5. La 
Chaux-de-Fonds.

minutes).  Les autres finales furent par son». £,• . ontreux- -j \ ¦• - . .
u i \ c -  ¦ rair-play: La Chaux-de-Fonds.contre beaucoup plus prolifiques puis- Meilleur gardien : Urs Màder (Baden).

que , dans un premier temps, La Joueu r s  au repos Meilleur joueur : Bela Bodonyi (Bulle).
Chaux-de-Fonds écrasait Montreux 10 Meilleure attaque : FC Bulle ,
à 2, puis que UGS l'imitait presque Le mentor gruérien, Gilles Aubon-
contre Martigny (score final 9 à 2). ney, a d'ailleurs fait un large appel à Raphaël Gobet

Supercoupe: victoire de Xamax face à GC dans la canicule

Les prouesses de Pascolo
A Zurich, Neuchâtel Xamax a réé-

dité son succès de 1988 aux dépens des
Grasshoppers en finale de la Supercou-
pe. Il y a deux ans, à Aarau, les Xa-
maxiens s'étaient imposés aux pénal-
tvs fVftp fni« pnrnrp nv. i lorp l'pphpp

initial d'Egli, ils ont pris le meilleur sur
les Zurichois (4-3) dans cette épreuve
des tirs au but. A l'issue du temps régle-
mentaire - il n'y avait pas de prolonga-
tions - les deux équipes étaient à éga-
lité 1-1 i mi - i_ >i _ n _ -_ 0-11 _

Les Neuchâtelois, qui enlèvent le
trophée pour la troisième fois, remer-
cieront tout d'abord leur gardien Pas-
rnln I PHIIP I eut H PIIX arrêts HP pranrlp

classe sur les penaltys d'Alain Sutter et
de Bickel. Les hommes de Gilbert Fac-
chinetti auraient pu forcer la décision
avant la fin du temps réglementaire,
s'ils avaient été plus heureux à la
conclusion dans les ultimes minutes.

Au coup d'envoi (17 h. 30), la cha-
lpnr ptnit. tnrriHp Tnnt nn Inno Ap In

première période, les acteurs de cette
finale tournaient au ralenti. Malgré
l'absence de libero fixe , aussi bien chez
les Zurichois que chez les Neuchâte-
lois, les défenses apparaissaient hermé-
tiques.

A l'attaque du dernier quart d'heure,
les Neuchâtelois se montraient plus
pntrdnrATiQntc rvnaic un r_p»n rnntrp \p

cours du jeu , à la 78e, sur un coup franc
botté en deux temps, Kôzle battait im-
parablement Pascolo. Quatre minutes
plus tard , Chassot mettait les deux
équipes à égalité en lobant Brunner.

Stade du Hardturm. Spectateurs: 6000. Ar-
bitre : Philippoz (Sion). Buts: 78e Kôzle 1-0.
82e Chassot 1-1. Avertissement: 77e Kol-!___ .

Grasshoppers: Brunner; Meier (88e Rah-
men), Gren (60e Nemtsoudis). Koller, In
Albon; Gamperle, Sforza, Bickel , A. Sutter;
Kôzle , Kohr.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mottiez . Lù-
thi , Egli , Fernàndez: Zé Maria, Perret ,
Lindqvist , Bonvin; B. Sutter (88. Gigon),_"_ _ .__ ._.«_ ^c; _

Le championnat international d été a pris fin
Xamax et Lucerne victorieux

Lucerne et Neuchâtel Xamax ont
remporté la victoire dans les groupes 1
et 7 du championnat international
d'été, ce qui leur vaut à chacun un chè-
que de 40 000 fr. Les Lucernois se sont
assuré du premier rang en battant Ta-
tabanya Banyasz par 3-2, alors que les
Neuchâtelois, qui avaient déjà terminé
leur pensum , ont bénéficié du nul qui a
sanct ionné la rencontre entre Admira
WIrxnWs t*r _r»t Çnirto Drnmin

Lucerne - Tat. Banyasz 3-2 (3-1)
Hubelmatte, Lucerne. 1280 spectateurs.
Arbitre : Rôthlisbcrge r (Suhr).
Buts: 17 e Tuce 1-0. 28e Erikscn 2-0. 30e
Knup  3-0. 39e Vaczi (penalty) 3-1. 84e Sze-
kercs 3-2.
Lucerne: Mellacina; Van Eck , Schônenbcr-
_,_ ._ ¦ i i^c  i_- « , /„_ , ,_ :_  __ .„..„, D: ,iic

Kunz); Gmùr, Moser, Nadig (70e ,Joller),
Tuce; Erkisen , Knup.
Groupe 1 : Admira Wacker - Sparta Prague
3-3 (0-2). Classement final (6 m): 1. Neu-
châtel Xamax 10 (9-2). 2. Sparta Prague 9
(13-9). 3. Lyngby Copenhague 4 (9-12). 4.
Admira Wacker Vienne 1-11.
Groupe 2: Slavia Sofia-VfL Bochum 1-1 (0-
1 ). Classement final: 1. FC Tirol 9 ( 12-6). 2.
VfL Bochum 7 (8-6). 3. Saint-Gall 7 (8-7). 4.
çio , ._ o  ç_ -_ f _ ._ i i i n\

Groupe 7: Lucerne - Tatabanya Banyasz 3-2
(3-1). Classement final: 1. Lucerne9(13-8).
2. Plastika Nitra 7 (8-5). 3. Oerebro SK 6
(10-8). 4. Tatabanya Banyasz 2 (7- 1 7).
Groupe 10: Bayer Uerdingen - Olimpija
Ljubljana 2-1 (2-1). Classement final: 1.
Bayer Uerdingen 8 (11-7). 2. Olimpija
Ljubjlana 6(10-7). 3. FC Berlin 5 (7-9). 4.
r.™rrh~r,r.r.rr < _ / I fl T A \ IC:\

Ynunn Rnvs naarifi la Coune Philins

MPNTP
m m r ¦_. '

Grâce à une réussite du Norvégien
Bohinen à la 68e minute, Young Boys a
remporté l'édition 1990 de la Coupe
Philips en dominant le FC Porto 1 -0 en
«_ _ ._ „  \ A A  : 1 1 U.,, Ar. . .. . , , ,  _.„_.

contre est tombé en pleine période de
domination portugaise, les Bernois
n'ont rien volé. Eintracht Francfort
s'est adjugé le 3e rang en prenant le
m_ »ill_ * _i r _" Ç _7 \  enr I Qitcannp _ ~ Çi .

France
Peu de buts

Championnat de France, 1" journée: Metz -
Lille 2-2. Nantes - Caen 0-0. Bordeaux ¦
Lyon 0-0. Olympique Marseille - Nice 1-0.
Toulouse - Auxerre 0-0. Cannes - Montpel-
lier 2-1. AS Monaco - Toulon 2-1. Saint-
Etienne - Rennes 0-0. Paris Saint-Germain
. M»n™ ">_. . Çr,/.h_.,iv _ Rrecl 1.1 _ Ç _ .
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Une 2e médaille d'or pour Berset

En toute équité
SPORT-

H HANDICAP ,
Les championnats du monde de

Sport-Handicap se sont poursuivis
comme ils avaient commencé pour
Jean-Marc Berset. Après sa vic-
toire sur 800 m. le Bullois a récidivé
sur 400 m avec à la clé un nouveau
record du monde. De quoi effacer la
déception d'un incident survenu au
départ du 10 000 m où Berset fut
coincé entre deux fauteuils. Mais le
jury, en toute équité, a décidé de
faire répéter l'éDreuve.

«C'est la vie», disait Jean-Marc
Berset après son malheureux
10 000 m.- Coincé entre deux
concurrents au départ et son fau-
teuil renversé, le Bullois n'avait pas
pu défendre ses chances. Un geste,
que certains ont affirmé intention-
nel , le privait d'une nouvelle course
aux médailles. Abattu dans un pre-
mier temps, le Fribourgeois se refai-
sait rapidement une santé en s'ad-
jugeant, samedi, le 400 m en 56"66
prouvant dans les 100 derniers mè-
tres que seul un problème techni-
aue ou de matériel Douvait lui bar-
rer le chemin de la victoire dans sa
classe de handicap. Ce succès signi-
fiait également un nouveau record
dû monde dans la classe 2.

Au même moment parvenait la
nouvelle que le jury d'Assen avait
décidé de fa ire réDéter le 10 000 m.

Du coup, Jean-Marc Berset avait
retrouvé le sourire. «Je suis content
et heureux. Je possède maintenant
deux médailles d'or, les records du
monde du 400 au 1 500 m m'appar-
tiennent tout comme celui de
l'heure et je peux de nouveau pren-
dre le départ du 10 000 m. Le
5000 m et le marathon doivent en-
core être disputés. Alors, que puis-
je vouloir de plus?»

De son côté, Franz Nietlispach a
remporté deux médailles d'argent
sur 400 et 1 500 m alors que Giu-
seppe Forni pousuivait sa moisson
de médailles: trois d'or et deux d'ar-
eent. uhu./S.L.

Résultats
Fauteuil roulant. Messieurs. 400 m
(T3): 1. Jean-Marc Berset (S) 56"66
(rm). 2. Marc Quessy (Can) 56"78. 3.
Wolfgang Petersen (RFA ) 56"83. Puis:
5. Heinz Frei (S) 57'69. 400 m (T4): 1.
Mustapha Badid (Fr) 55"65. 2. Franz
Nietlispach (S) 56"42. 800 m (Tl): 1.
Giuseppe Forni (S) 3'06"80 (rm). 2.
Ra inpr  Kircrhall  _ SÏ VI0"60 1500 m
(T4): 1. Badid 3'47"75. 2. Nietlispach
3'47"90. Dames. 400 m (T3): 1. Barbara
Maier (RFA) l'05"54. Puis: 5. Gaby
Schild (S) 1T8"50. 400 m (T4): 1.
Connie Hansen (Dan) l'02"76. 2. Da-
niela Jutzeler (S) l'05"58.
Tira l'arc. Dames: I Maria Korva (Fini
301. Puis: 5. Martine Heule (S) 265.
Natation. Messieurs. 200 m libre: 1.
Alexei Kapura(URSS)2'33"09. Puis: 5.
Fredy Widmer (S) 2'37"65. 100 m bras-
se: 1. Ernesto Crusseri (It) l'35"58.
Puis: 5. Thomas Wittwer (S) l'46"50.

.Si.

4e titre national consécutif pour Hirslanden
Les efforts d'Ansermet

[. CYCLISME OO,
Dans la même composition que l'an

dernier, soit avec Thedy Rinderknecht,
Beat Meister, Rolf Rutschmann et Mi-
chel Ansermet, le VMC Hirslanden
Zurich a enlevé à Wohlen le titre natio-
nal plitpc n.ir émiinpe An terme H PC 101
km, les Zurichois ont précédé le VC
Steinmaur de l'26"l et la seconde for-
mation du club de 2'46"2, pour fêter
leur quatrième victoire consécutive, la
huitième au total. Avec une avance bien
supérieure à la limite d'une minute
au 'ils s'étaient fixée.

Hirslanden, qui alignait dans son
intégralité le «quatre» helvétique des
100 km contre-la-montre des derniers ̂
mondiaux, a tenté de faire le décision
par un départ rapide. Avec succès,
puisque l'avance des Zurichois à mi-
course se montait déjà à l'28" sur Hirs-
l< _ r __ 4 _ -.n II _ =._ l ' IO"  £• ___ ¦ Ctoinmour Ç_,f

les 20 derniers kilomètres, l'harmonie
du quatuor fut cependant moins évi-
dente: Michel Ansermet, qui s'était
dépensé sans compter jusque-là, paya
ses efforts. Le meilleur temps, sur la
seconde boucle, fut ainsi signé pour
11"9 par Steinmaur.

A nntpr nnp lpc vi pp-.pt. __ mr_ir_nc enic

ses avaient déposé une réclamation
huit j ours auparavant déjà contre l'uti-
lisation par Rinderknecht, Meister et
Rutschmann (qui disputeront les mon-
diaux avec Alex Zùlle) des vélos spé-
ciaux du comité national. Dont la ré-
ponse fut que les impératifs de la pre-
ndra. inn H PC mnnHianv  imnl inna ip n t

Le Tour d'Italie féminin
Victoire de Marsal

La Française Catherine Marsal a
remporté le Tour d'Ital ie féminin,
dont la dernière étape, Modène - Vé-
rone (96 km), est revenue à l'Italienne
Elisabetta Fanton. Au classement fi-
nal , Marsal devance l'Italienne Maria-
f~~:~r .  J- .in i 

Dernière étape, Modène - Vérone: 1. Elisa-
betta Fanton (It), les 96 km en 2h. 11 '46" ; 2,
Katia Furlan (It);  3. Ildilo Paczova (Tch); 4.
Denise Torazzi (It); 5. Imelda Chiappa (It).
toutes m.t.

Classement final: 1. Catherine Marsal (Fr)
16h.34'54" ; 2. Maria Canins (It) à 49": 3.
Kathy Watt (Aus) à 2'47" ; 4. Cécile Odin
IM o « 'n i"  _¦<__ : .

le recours à ces machines. Sans que la
question de l'égalité des chances ne soit
ahnrHpp

PF Fribourg 14e
Wohlen. Championnat suisse par équipes
élites (101 km): 1. VMC Hirslanden Zurich
I (Thedy Rinderknecht , Beat Meister, Rolf
Rutschmann, Michel Ansermet) 2 h.
06'40"0 (47,842 km/h). 2. VC Steinmaur
(Stefan Schûtz, Roland Meier, Peter Mul-
ler. RolfHnferï à P26" l V VMC Hirclan-
den II (Roland Baltisser , Andréas Keller,
Thomas von Rùti , Fredi Gmûr) à 2'46"2.4.
VMC Steinen à 3'40"4. 5. VC Gippingen à
5'08"2. 6. VC Pfaffnau-Roggliswil à 5' 18"5.
7. VC Mendrisio à 5'31"6. 8. VC Fischin-
gen à 6'18". 9. VMC Wohlen à 6T8"9. 10.
RMV Herisa u à 6'59"6. Puis: 12. Olvmpia
Bienne à 8'00"3. 14. PF Fribourg à
Q'nA"7 fç;_

Championnats du monde juniors
Serpellini en solitaire

A Middlesbrough, l'Italien Marco
Serpellini a remporté en solitaire la
course sur route des championnats du
monde juniors . Meilleur des Suisses en
lice, Andréas Hubmann a pris la
dixième place à 28".

r li'inininnn:it . fin n i . . n _ . t >  inninre f'niirçf»

sur route (128 km): 1. Marco Serpellini (It)
2 h. 59'46" (42,989). 2. Igor Dziouba
(URSS) à 9". 3. Bogdan Fink (You) à 15" .
Puis: 10. Andréas Hubman (S) à 28". 30.
Jôrg Peter (S). 31. Patrick Betschart (S). 34.
Çvlvain _~_ n ] _ . v  /*\1 tnne mpmp tpmnc R0

Martin Hagmann (S). 90. Peter Zaugg (S)
Filles (48 km): 1. Ina Teutenberg (RFA ;
1 h. 12*43" . 2. Jessica Grieco (EU). 3. Da-
niele Overgaag (Ho) m.t. Puis: 24. Lud-
milla Cadosch (S) à l'25". 30. Lucille Hun-
b_.l_. _ - /C\ A !'_ _ < "  /< -_ '

m r KVOILE ^̂

Manaue d'air
Tomado: Das de titre à Vidv

Le championnat de Suisse interna-
tional des Tornado, qui réunissait è
Vidy 37 concurrents de quatre nations
(Suisse, RFA, Autriche et URSS), s'esl
terminé sans att ribut ion du t it re nat io-
nal. Le manque d'air a en effet empê-
ché les organisateurs de faire disputei
le nombre min imum de quatre man-
ches. Une seule régate a pu se dérouler,
remportée par Rolf Zwicky et Chris-
Innh Rriillm_-nn .Ci .
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La qualité était au rendez-vous de la finale de Charmey

Yerlv acculé à la victoire
Même si quelques invités ne purent effectuer le déplacement et que certains

lutt eurs en provenance des cantons romands manquèrent à l'appel pour des rai-
sons inconnues , le spectacle offert d'un bon niveau à la fête alpestre de Charmey.
La qualité monte encore d'un cran au cours de l'ultime passe qui mit aux prises les
deux meilleurs éléments, en valeur intrinsèque, que possède actuellement la
Romandie. En guise de bouquet final , on ne pouvait offrir aux 1500 spectateurs un
meilleur affrontement aue celui aui onpose Gabriel Yerlv à Nicolas Guillet.

Après cinq passes, seul Guillet pos-
sédait en poche son billet de finaliste.
Resta it à déterminer le nom de son
adversaire : le bureau de classement
opta pour Yerly qui possédait un nom-
bre de points identique à celui de Rolf
Wehren. Le quart de point d'avance
dont disposait le boucher de Charmey
sur le trip le couronné fédéral de Ber-
lens plaçait le lutteur local dans une
position de challenger. Indirectement ,
Gabriel Yerly se voyait contraint de
vaincre à tout prix s'il voulait s'empa-
rer de Farouk , cette magnifique pouli-
che réservée au gagnant de la fête.
Donc Yerly multiplia les offensives
que son valeureux adversaire annihila
avec bcaucouD de sane-froid.

Un gammen
déterminant

L'incertitude et le suspense furent
copieusement servis au public durant
plus de neuf minutes. Alors qu 'il res-
tait 50 secondes jus qu'au dénouement ,
l'agriculteur de Berlens misa sur un
gammen serré à bloc qui s'avéra déter-
minant : Guillet - ce brillant technicien
-fu t plaqué au sol et Yerly laissa explo-
ser une joie bien légitime. Le vain-
queur confiait: «J'ai dû aller chercher
1res loin ma victoire car je connaissais
h valeur AP mnn aHverQnîre An fur Pt à

. V..

mesure du déroulement de la finale , la
chaleur n 'était pas l'allié idéal pour un
lutteur de mon gabarit. C'est pourquoi
il importait de conserver toute ma luci-
dité si je voulais m'imposer. Cette vic-
toire me fait Darticulièrement plaisir
car je l'ai décrochée face à un adver-
saire de grand format». A ses victoires
à la romande , à la fribourgeoise, à la
vaudoise , à celle de Bossonnens, Ga-
briel Yerly ajoute celle de Charmey. Ce
Dalmarès ne tient Das du hasard .

La déception de Guillet
Déjà finaliste lors de l'édition précé-

dente , Nicolas Guillet masquait mal
une déception bien compréhensible.
Lui , dont la lutte spectaculaire et at-
tractive aurait mérité un meilleur sort,
se voyait à nouveau éjecter de la pre-
mière place sur le podium où il espérait
secrètement Douvoir se hisser surtout
aprè s un parcours tout au long duquel
il régala à nouveau les spectateurs.

Entre les deux finalistes est venu se
glisser un certain Guido Sturny au clas-
sement final. Une Dosition de dauDhin
que le «fédéral» singinois décrocha
grâce à la façon avec laquelle il contra
le brienz de Wehren en sixième passe.
Ce succès cueilli face à un adversaire
branché sur l'offensive lui permit de
comntahiliser un si hnn total de nnints

Guido Sturny (à droite): pour avoir su contrer Rolf Wehren (à gauche) en 6e passe,
il Se retrmivp fînulompnl *V Mipnlac Rpnnnrt

Gabriel Yerly: la bise au vainqueur.

Alors que le meilleur des invités - Beat
Winiger - s'installe au troisième rang,
Rolf Wehren vient occuper le suivant
avec 57,50 points. Compétitif pour la
finale pour laquelle il n'entra toutefois
pas en ligne de compte parce que le sort
en décide autrement , le boulanger
d'Echarlens Drit des risaues aui se re-
tournèrent contre lui à cause de la puis-
sance de Guido Sturny.

Selon son habitude , Werner Jakob
vient s'installer dans le haut du tableau
grâce à une bonne performance d'en-
semble (quatre victoires , un nul - face
à Guillet - et un échec face à Yerly).
Pour leur part , Frédy Aubert et André
Curty appartiennent à ce groupe de lut-
teurs avant engrangé 57 Doints alors
qu'au rang suivant Jean-François
Rouiller y figure grâce à son meilleur
parcours de l'année. Moins saignants
que lors de leurs sorties précédentes ,
les deux bons techniciens que sont
Daniel Brandt et Emmanuel Crausaz
n'atteignirent pas la totalité de leurs
objectifs en concédant des passes que
d'ordinaire ils ne perdent pas.

Clovis Yerlv

"'̂ ir ' .f̂ F*?5"' —•
?t*wSf c ' -... o*. .. -_&!____¦

Nicolas Repond

I RÉSULTATS .
1. Gabriel Yerly, La Gruyère , 58.75 pts. 2.
Guido Sturny, Singine , 58.00. 3a. Nicolas
Guillet , La Gruyère , 57.75. 3b. Béat Wini-
ger, Oberseetal , 57.75. 4. Rolf Wehren , La
Gruyère , 57.50. 5. Werner Jakob , Chiètres ,
57.25. 6a. Frédy Aubert , Morat , 57.00. 6b.
Franz Zieeler. Oherseetal 57 00 6c André
Curty, Fribourg, 57.00. 6d. Hans Zuberbù-
hler , La Gruyère , 57.00. 7a. Jean-François
Rouiller , La Gruyère, 56.50. 7b. Daniel
Brandt , Chiètres, 56.50. 7c. Louis Boiron ,
Genève, 56.50. 7d.£mmanuel Crausaz , Es-
tavayer , 56.50. 8a. Christophe Feyer, Hau-
te-Sarine , 56.25. 8b. Nicolas Bapst , Fri-
bourg, 56.25. 8c. Béat Winiger , Oberseetal ,
56.25. 8d. JoseDh Gueter. Oberseetal.
56.25. 9a. Guy Andrey, Fribourg, 56.00. 9b.
Jérôme Limât , Fribourg, 56.00. 9c. Domi-
nique Zamofing, Fribourg, 56.00. 9d. Da-
niel Mauro n, Singine , 56.00. 9c. Frédéric
Barth , Chiètres , 56.00. 9f. Frédy Jakob ,
Chiètres, 56.00. 10a. Urs Brùlhart , Singine ,
55.50. 10b. Biaise Genoud , Châtel-Saint-
Denis, 55.50. 10c. Bertrand Macheret , Hau-
te-Sarine, 55.50. lOd. Frédy Pilloud , Châ-
tel-Saint-Denis. 55.50.

Nick Faldo en vrai patron
British Ooen: à deux ooints seulement du record

Le Britannique Nick Faldo a bril-
lamment remporté, sur le «Old Cour-
se» de Saint-Andrew (6349 m, par 72),
la 119* édition du British Open. Avec
un score final de 270 (18 sous le par),
s«it à deux points seulement du record
absolu du tournoi , il a largement de-
vancé (cinq coups) le Zimbabwéen
Mark McNulty et l'Américain Payne
K______M,__-h

Nick Faldo, qui avait fêté mercredi
son 33e anniversaire , ne pouvait rêver
<j un plus beau cadeau avec cette
l_.' ! l \ i . '. . . _ . _  ..:_ .._ : i . : j ..

grand chelem qu 'il avait déjà gagné en
1987. Déjà vainqueur du Masters
(pour la seconde fois consécutive) en
début de saison , il s'impose désormais
comme le véritable patron du classe-
ment mondial face à l'Australien Greg
Norman , le N° 1 officiel.
c_ ._ nt_ . _ ki_ H.-_-. -_L' ii o. ___ _ -;»;_- __ r» _,„__ . i V I .- L-

Faldo (GB) 270 (67-65-67-71) -2. Mark
McNulty (Zim/74-68-68-65) et Payne Ste-
wart (EU/68-68-68-71 ) 275 -4. Jodie Mudd
(EU/72-66-72-66) et Ian Woosnam
(GB/68-69-70-69) 276 -6. Greg Norman
(Aus) et Ian Baker-Finch (Aus) 277 -8. Da-
vid Graham (Aus), Steve Pate (EU) . Don-
• _ _ _ > H . m m n n . l  I C I  ! . _>. _"„,._.., __>¦_ , / _ . .  /PI  I _

279.

Le seul «tro u en un» du tournoi a été
réalisé par l'Américain Tim Simpson au
Im.. MO I 1 l ^rr r  1 I . .  ,_ _ _ i . , _ _ _.\ f Ç_ \

Les Etats-Unis conservent leur titre aisément

Un avantage très bien géré
H l  â5*!MONDIAUX |jff

| FÉMININS <#>
L'équipe des Etats-Unis a remporté

son cinquième titre de champion du
monde féminin, à Kuala Lumpur (Ma-
laisie), en conservant aux dépens de la
Ynnposlnvip. hattnp S8-7S pn finale la

couronne conquise à Moscou en 1986.
Les Américaines sont désormais à une
longueur de l'URSS, six fois victorieu-
se. Aucun autre pays n'a jamais pu ins-
crire son nom au palmarès. La médaille
de bronze est revenue à Cuba, victo-
r ieux dp lu Tehéenslnvannip

Championne olympique à Séoul ,
l'équipe des Etats-Unis a confirmé sa
supériorité aux dépens d'une forma-
tion yougoslave qu 'elle avait déjà bat-
tue en finale en Corée du Sud. A Kuala
Lumpur , les Yougoslaves ont eu la
malchance AP nerHre raniHpmpnt Ç_ la_

dana Golic, blessée lors d'un choc avec
une Américaine. Alors que le score
était encore nul à ce moment (18-18),
les Etats-Unis atteignaient la pause
avec une avance de dix points (41-
31).

Anrèf. le retins maloré les exnlnïR He
leur pivot Razija Mujanovic en atta-
que (20 points), les Yougoslaves ne
devaient jamais refaire leur handicap.
Nullement menacées, les Américaines
se contentèrent de gérer un avantage
qui se monta à 16 points au maximum
(57-4 1 ). Katrina McClain a été la meil-
1 Ali TV* T é*C t \ \ c c k i rt\r>f* HA la fîr»olo <___ -i/_n_r> O "X

points.

Finale: Etats-Unis - Yougoslavie 88-78 (41-
31). Finale 3e place : Cuba - Tchécoslova-
quie 83-6 1 (52-34). 5« place: URSS - Aus-
tralie 97-73. 7e place : Canada - Bulgarie 75-
56. 9e place : Chine - Brésil 95-90.11e place:
Corée du Sud - Japon 100-84. 13e place:
Italie - Sénégal 76-57. 15e place: Zaïre -
Malaisie 88-46 r«. i_

lll l ~~¥\
[ WATERPOLO r r̂ .

Fribourg nettement battu
LNA. Play-off: Monthey - Soleure 10-10
a.p. (12-11 aux tirs de penaltys). Bissone -
1 l.oanr. A_S Çr_l_ >ni-.» __ ._ /__ -, _ _ _  _ . _ _.,! I 1 Q ! . .

gano - Bissone 1-3. Match décisif: Monthey
- Soleure le mercredi 25 juillet.
Play-out: Zurich - Thoune 9-7. Horge n -
Frauenfeld 18-1. Thoune - Zurich 5-0 for-
fait. Frauenfeld - Horgen 8-19. Match déci-
sif: Zurich - Thoune le mercredi 25 iuil-
i~ .

LNB. 25' journée: Old Boys Bâle-Kreuzlin-
gen 6-6. Berne - Fribourg 22-10. Baden -
Schaffhouse 12-9. Aegeri - Vevey 12-13.
Aquastar - Worb 7-5. Classement: I. Berne
35; 2. Baden 34 (+ 52); 3. Schaffhouse 34 (+
39); 4. Kreuzlingen 33; 5. Aegeri 24; 6.
Aquastar 22; 7 Old Boys 21; 8. Fribourg
">n- Q Wr,_ -k I A .  in V__ .,__ .., I l  rc: \

III I FORMULE 1&i
Morbidelli avec brio

L'Italien Gianni Morbidelli , sur une
Lola-Cosworth, a remporté la 22e édi-
tion du Grand Prix d'Enna , 6e manche
du championnat d'Europe de formule
3000. Pilote d'essais chez Ferrari, il
s'est imposé avec brio à l'issue d'une
course faussée nar l'accident Hn Reloe
Eric Van der Poêle, dont la Lola a pris
feu au 15 e tour , obligeant la direction
de la course à donner un deuxième
départ. Douze voitures seulement ont
pris ce second départ. A ce moment , le
Tessinois Andréa Chiesa n 'était plus
là. Victim e d'un accrochage peu après
le départ , il avait été contraint à l'aban-
don t<Zi\
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1 HIPPISME 3?
CSIO de Dublin

M. Fuchs 2e
Le Suisse Markus Fuchs, montant

«Shandor», a pris une excellente
deuxième place lors du Grand Prix du
CSIO de Dublin , derrière le Britanni-
que Nick Skelton , champion d'Europe
Dar éauiDes, et devant un autre An-
glais, David Broome. Au barrage , le
cavalier helvétique - qui n 'a pas été
retenu pour Stockholm - a été battu au
chrono , pour 0"60, après avoir réalisé
un sans-faute. Stefan Lauber («Luga-
na») a pris la 9e place, au parcours nor-
mal
CSIO de Dublin. Grand Prix en deux man-
ches et un barrage: 1. Nick Skelton (GB),
Phoenix Park , 0/36"20. 2. Markus Fuchs
(S), Shandor 0/36"80. 3. David Broome
(GB), Lannega n , 0/37"58. 4. Eddie Macken
(Irl), Welfenkrone , 4/39"22. 5. Gerry Mul-
lins (Irl), Glendalough , 4/40"62, tous au
barrage. Puis: 9. Stefan Lauber (S), Lugana ,
au parcours normal. (Si)

Les Suisses prêts
Le CSI de Spanqenberq

Dernière répétition avant les mon-
diaux de Stockholm , le CSI de Span-
genberg (RFA) a permis aux cavaliers
helvétiques d'obtenir quelques résul-
tats intéressants. Ainsi , Thomas Fuchs
(«Dollar Girl») a pris la deuxième
place de la première épreuve qualifica-
tive pour le Grand Prix , cependant que
Philippe Guerdat («Chianti») se clas-
sait 5e de la seconde et que Willi Mel-
liger enlevait une épreuve aux
Doints.
Epreuve aux points: 1. Welli Melliger (S),
Elastique , 37/36"60. !.. Boris Boor (Aut),
Vancouver , 37/37"33. 3. Kurt Maier
(RFA), Colombo, 37/37"89. 4. Bohdan
Sas-Jaworski (Pol), Perikles , 35/38"42. 5.
René Tebbel (RFA), Winnie Pooh ,
35/42"25.
\" épreuve qualif. pour le Grand Prix: 1.
Thnmaç Frnhmann (Ant . rïranrlpur
0/59"49. 2. Thomas Fuchs (S), Dollar Girl ,
0/61"07. 3. Frùhmann , Lamor , 0/61"60. 4.
Alejandro Rodai (Mex), Sensei , 0/63"24. 5.
Luis Yuren (Mex), Tamara , 0/60"22. 2'
épreuve qualif. : 1. Rek Hemeryk (Be), Page
Seven , 0/60"22. 2. Heinz Eufinger (RFA),
Rolls Roye, 0/60"33. 3. José Madariga
(Mex), Delirio , 0/61"24. 4. Gerd Wiltfang
(RFA), Pepino , 0/61"88. 5. Philippe Guer-
dat .St Chianti 0/6V80 fSi.

H
CONCOURsfô>^>
COMPLET ^>

Championnat suisse
Bodenmûller bien parti

A Holziken , dans le canton d'Argo-
vie, le Zurichois Jôrg Bodenmûller a
cardé la tête du rhamninnnat SII USP H P

concours complet après le dressage et
le cross. Avec «Orée de la Brasserie»,
Bodenmiiller précède... Bodenmûller.
Le cavalier de Seuzach est, en effet ,
engagé avec une seconde monture,

Avant l'épreuve finale du saut , un
troisième titre consécutif ne devrait
par conséquent pas lui échapper. Pour
l'instant , c'est le Bernois Dieter Bigler ,
avec «Rafale de la Censé», qui occupe
la ^c nlace Hevant le VanHr\ic r^hric

toph Meier , d'Avenches, sur «Hun-
ter». Meilleure amazone, la Lausan-
noise Lise Johner occupe la 6e place
avec «Laika», suivie du Fribourgeois
Jean-Jacques Funfschilling («Quasi de
Lully»). (Si)

IL FALLAIT JOUER .

spnRT.Tfvm
Colonne des gagnants :
1 1 1  1 0 1  1 Y O 1 0 V  1

T0T0-X
Liste des gagnants

8 - 1 2 - 1 7 - 2 1 - 3 6 - 38
Numéro complémentaire : 29

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 21 juillet

20 - 22 - 23 - 28 - 37 - 38
Numéro complémentaire : 14

Joker: 660 064
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t j ' ai rejoint
ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monique et Alexis Vuarnoz-Monney, à Chénens;
Armand et Jeannette Monney-Berset , leurs enfants et petits-enfants,

à Rossens;
Gérard et Denise Monney-Chardonnens , leurs enfants et petites-filles ,

à Chénens et Romont ;
Louis et Thérèse Monney-Strallegger et leur fille , à Treyvaux ;
Zita et Gérard Menoud-Monney, leurs enfants et petite-fille , à Fribourg

et Givisiez ;
Jean-Mari e et Marianne Monney-Minguely et leurs enfants, à Courtepin;
Gilles et Josiane Monney-Dousse et leur fille , à Fribourg ;
Les familles Perritaz , Grivet , Curty, Péclat , Richoz, Magnin et Pugin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon MONNEY

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi
21 juillet 1990, dans sa 88e année, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le mardi
24 juillet 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières .aura lieu en ladite église, ce lundi soir 23 juillet , à
19 h. 30.
Adresse de la famille: Gilles et Josiane .Monney-Dousse,
route de la Gruyère 14, 1700 Fribourg.

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

t
Monsieur le curé, le Chœur mixte paroissial

et le Conseil paroissial d'Estavayer-le-Gibloux
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon MONNEY

père de M. Gilles Monney
dévoué directeur du chœur mixte

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

Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberger
JOHANNES HIRSCHBERGER

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Adaptation française de
.H.UBWSEO.E™. Philibert Secretan

BCmONS UN_V_.RaTA__.E__ FE.BO I.KG SU_S____ 2gg pgges bmché ft 26."
ISBN 2-827 1-0144-X

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12
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Après son parcours brillant tant à Roland-Garros qu 'à Wimbledon , Goran Iva-
nisevic était mûr pour décrocher son premier tournoi professionnel. AP

Goran Ivanisevic s'impose à Stuttgart
Premier titre à 19 ans

Il 

i ~ \ d'une formidable assurance. En finale,
_=C^ 

il aurait dû conclure en trois manches
f î / \A 3  si sa concentration ne l'avait pas trahi

TENNIS // \> J au moment de servir pour le gain du
premier set à 5-4.

A l'aube de ses dix-neuf ans, le You-
goslave Goran Ivanisevic (ATP 24) a Cependant , Ivanisevic a bénéficié
cueilli le premier titre de sa carrière en d'une certaine réussite dans la dernière
remportant le tournoi de Stuttgart, une manche. Sur son service , il a en effet
épreuve de T ATP-Tour dotée d'un mil- sauvé deux balles de set.
lion de dollars. En finale, le protégé de
Batasz Taroczy a dominé en quatre Sur ces deux points cruciaux , Perez-
manches, 6-7 (2-7) 6-4 6-1 7-6 (7-5), Roldan a choisi de passer en force en
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan lâchant deux terribles accélérations du
(ATP 21) qui , la veille lors de sa demi- fond du court-. Malheureusement pour
finale , avait dû écarter deux balles de le lifteur de Buenos Aires, la précision
match contre le Français Henri Leçon- n 'était pas au rendez-vous.
te. Stuttgart. Tournoi ATP Tour (1 000 000

r, , J „ r: i ;„ ,„ A D „I A /~ „„„_. dollars). Simple , demi-finales: Goran Iva-Quart de finaliste a Roland-Garros . ¦ ' /v,,*\ , m K„( c ™ .__ « cn^v,.,. > ,. ,• , . „,- . , , , nisevic (You/ 10) bat Emilio Sanchezet demi-finaliste a Wimbledon , Ivam- (Esp/3) 6.4 6.4 Guillerm o Perez-Roldan
sevic affiche cet ete une sorte d état de (Arg/9) bat Henri Leconte (Fr) 6-7 (3/7) 6-3
grâce. Tour au long de la semaine à 7-6 (7/5). Finale: Ivanisevic bat Perez-Rol-
Stuttgart , le joueur de Split a témoigné dan 6-7 (2-7) 6-1 6-4 7-6 (7-5). (Si)

Brad Gilbert battu à Washington
Agassi «exécute» Chang

L'Américain André Agassi, tête de
série N° 1, n'a eu besoin que d'une
heure et six minutes pour venir à bout
de son compatriote Michael Chang (N°
5), 6-3 6-1, en demi-finale du tournoi de
Washington , qui est doté de 550 000
dollars.

Agassi a ainsi confirmé le succès
obtenu lors des quarts de finale de
Roland-Garros. Il a donné la même
leçon de tennis de fond de court à son
rival . Pourtant , Chang avait bien com-
mencé la partie en faisant un break
dans le premier jeu. Mais Agassi repre-
nait son service dans le deuxième jeu et
faisait à nouveau le break dans le
sixième pour gagner la manche 6-3. Au
deuxième set , c'était au tour d'Agassi
de prendre d'entrée le service de son
adversaire , avant d'écraser Chang par
sa force. Il ne concédait que le troi-
sièmejeu et neuf points pour s'imposer
aisément 6-1. «J'ai senti que je pouvais
dicter la rencontre dès les premiers
je ux. Je me sens très fort physiquement
et j'attends de jouer l'US Open», a
déclaré Agassi.

En revanche , dans la seconde demi-
finale , Brad Gilbert (N° 2) finaliste l'an

Tournoi d'Onex

Arguello bat Morard
Aprè s sa victoire vendredi soir face

au Marlinois Andréas Matzinger , Pier-
re-Alain Morard affrontait samedi ,
dans le cadre des huitièmes de finale
du tournoi d'Onex , l'Argentin Alexis
arguello (ATP 205 et tête de série N°
') • Le Bullois s'est incliné 6-0 7-6.
Quant à la victoire finale, elle est reve-
nue à Guillermo Rivas vainqueur 6-4
0-6 7-6 de son compatriote Arguello.

GD

dernier , n 'a pas trouvé l'inspiration
nécessaire pour venir à Jj out de Jim
Grabb (38e mondial). Après un pre-
mier set remporté par Grabb (7-5), la
partie a été interrompue par la pluie
pendant cinq heures.
Tournoi de Washington (doté de 550 000
dollars), quarts de finale: André Agassi
(EU/ 1) bat Richey Reneberg (EU) 7-6(7-4)
6-0. Michael Chang (EU/5) bat Todd Wits-
ken (EU) 6-3 6-4. Brad Gilbert (EU/2) bat
Michael Stich (RFA) 6-3 6-4. Jim Grabb
(EU/6) bat Derrick Rostagno (EU) 6-4 6-3.
Demi-finales : André Agassi (EU/ 1 ) bat Mi-
chael Chang (EU/5) 6-3 6-1. Jim Grabb
(EU/6) bat Brad Gilbert (EU/2) 7-5 6-4.

Tournoi de Newport

A. Sanchez en finale
Tournoi féminin de Newport (Rhode Is-
land), demi-finales du simple dames: Aran-
txa Sanchez (Esp/N° 1) bat Gretchen Ma-
gers (EU/N° 7) 6-3 6-2. Jo Durie (GB) bat
Anne Smith (EU/N ° 7) 6-4 6-1. (Si)

Tournoi de Klosters

Fauche en trois sets
La Genevoise Christelle Fauche ,

championne nationale d'été et d'hiver
des moins de 18 ans, a remporté à
Klosters les championnats internatio-
naux juniors de Suisse. Classée tête de
série N° 8, elle a battu en finale la Sué-
doise Catharina Bernstein (N° 5) en
trois manches, 0-6 6-2 6-3.
Garçons. Simple , finale: Tamer El Sawy
(Egy/6) bat Marcelo Achondo (Chi/4) 5-7
7-6 6-4. Double , finale: Achondo /Hunt
(Chi/N-Z) battent Lapido/Udozorh (Nig)
6-7 6-3 6-3.
Dames. Simple, finale: Christelle Fauche
(S/8) bat Catharina Bernst ein (Su/5) 0-6 6-2
6-3. Double , finale: Barkane /Tchirikova
(URSS) battent Bernstein/Sprenger (Su/S)
4-6 6-3 6-4. . (Si)

LALIBERTé SPORTS _

Un nouveau record pour Steve Backley: 90,98 m

Un javelot «psychologique»
| ATHLÉTISME CHTJ

Le Britannique Steve Backley a re-
trouvé le sourire. Six jours après avoir
été dépossédé du record du monde du
javelot par le Tchécoslovaque Jan Ze-
lezny, l'Anglais a récupéré son « bien »
à Crystal Palace avec un jet de
90,98 m.

Le jeune étudiant de Loughborough ,
21 ans, avait été au bord des larmes , le
soir du 14 juillet dernier à Oslo, où
Zelezny l'avait battu avec un jet de
89,66 m, le dépossédant de son record
mondial établi le 2 juillet à Stockholm
(89 ,58 m). Il voulait sa revanche «le
plus rapidement possible». Il n'aura
pas attendu longtemps.

Devant .le public londonien , ce su-
perbe athlète (1 ,93 m pour 98 kg) est
ainsi devenu le premier homme à réus-
sir plus de 90 mètres avec un javelot
nouvelle norme dit «piqueur» (pointe
lestée), adopté en 1986 par mesure de
sécurité dans les stades, en remplace-
ment de l'engin «planeur» avec lequel
l'Allemand de l'Est Uwe Hohn avait
lancé à 104,80 en 1984.

Une autre marque
Pour obtenir cette revanche, Bac-

kley a utilisé aux troisième et qua-
trième essais le javelot de marque «Ne-
meth» utilisé par Zelezny, confirmant
ainsi les qualités aérodynamiques de
l'engin. Pourtant , il reste décidé à
continuer de lancer avec son ja velot
habituel 'de marque «Sandvik». Pour
les prochaines semaines en tout cas...

Un javelot qui vole
«Le Nemeth» vole sans doute

mieux .que mon propre javelot. Mais
l'aspect psychologique de son utilisa-
tion doit probablement intervenir. Les
92-93 mètres sont certainement pour
bientôt» , a estimé le champion.

Le «Nemeth», dont la particularité
réside en une partie granuleuse d'une
trentaine de centimètres qui lui permet
de planer plus longtemps, est sujet à
polémique. Homologué par la FIAA et
autorisé dans les compétitions du
Grand Prix , il ne pourra toutefois pas
être retenu pour les championnats
d'Europe de Split , à la fin août.

« Pour tous les grands champion-
nats , la liste des nouveaux matériels est
approuvée 18 mois auparavant» , af-

Course de Davos : Ryffel 4e

Un succès kenyan
Le Kenyan Julius Kariuki a rem-

porté la 7e édition de la course de nuit
de Davos. En 23'34", le champion
olympique du 3000 m steeple a de-
vancé de trois secondes l'Autrichien
Dietmar Millonig et de quatre secon-
des le Britannique Martin McLoug-
hlin. Le Suisse Markus Ryffel a pris la
4e place dans cette épreuve de 8 km ,
encore devant le Tanzanien Alfredo
Shahanga et le double vainqueur de la
Corrida de Sao Paulo, le Bésilien José
Joao Da Silva.

Chez les dames, c'est la Tessinoise
Isabella Moretti , championne suisse
du 10 000 m, qui s'est imposée devant
la Hongroise Aniko Javos et Martine
Bouchonneau.

Davos. Course de nuit. Messieurs (8 km): 1.
Julius Kariuki (Ken) 23'34" ; 2. Dietmar
Millonig (Aut) à 3".; 3. Martin McLaughlin
(GB) à 4"; 4. Markus Ryffel (S) à 8"; 5.
Alfredo Shahanga (Tan) à 10"; 6. José Joao
Da Silva (Bré) à 22".

Dames (5,3 km): 1. Isabella Moretti (S)
17*50"; 2. Aniko Javos (Hon) à 3"; 3. Mar-
tine Bouchonneau (S) à 10" ; 4. Anke Schâ-
ning (RFA ) à 16". 602 participants. (Si)

Frutigen-Adelboden

Victoire d'Umberg
Course de côte Frutigen - Adelboden
(19 km/950 m déniv.). Messieurs: 1. Ri-
chard Umberg (Herreoschwand)
1 h. 17*49". 2. Léo Hufschmid (Niedcrwil)
1 h. 18* 14". 3. Albrecht Moser (Pietcrlen
1 h. 19'27". 4. Orner Van Noten (Ho)
1 h. 19*42" . 5. Robert Brechbuhl (Konol-
fingen) 1 h. 20'03". 6. Roland Weibel (So-
leure ) 1 h. 20'35". Dames: 1. Helen Eschler
(Allmendingen) 1 h. 32'41" . 2. Doris Oes-
ter (Adelboden) 1 h. 36'45". 3. Joyce Sal-
vona (GB) 1 h. 38'37". (Si)

firme un communiqué de la FIASA.
Aussi , Backley ne veut-il plus l'utiliser
avant Split , l'objectif de son année
après la reconquête du record mon-
dial.

A Zurich
Avant ce rendez-vous, il participera

seulement au meeting de Zurich et aux
épreuves de sélection britanniques à
Birmingham. Car, il entend se reposer
et ménager une cheville dont il a souf-

fert en établissant son jet historique.
Zelezny a très vite rendu les armes à
Crystal Palace. Peu motivé , il a cepen-
dant sauvé son concours en réalisant
85,84 m à son dernier essai.

Le 5000 m a également constitué un
point fort de la soirée avec le sprint
étonnant entre le Mexicain Arturo Bar-
rios et les Marocains Boutayeb et Is-
sangar. Pour un centième, Issangar
s'imposait en 13'08"51.

(Si)

RFA-Suisse 2-2; trop de fautes individuelles
Ebauche d'organisation

Steve Backley: le premier à franchir la barrière des 90 mètres avec le javelot
conforme aux nouvelles normes... ou presque. AP

«
HOCKEY df| SUR GLACE -fflV

Pour son entrée en fonction à la tête
de l'équipe de Suisse, le Suédois Hans
Lindberg a obtenu un match nul face à
la RFA. A l'occasion d'une rencontre
disputée , devant 3500 spectateurs,
pour l'ouverture du nouveau centre
d'entraînement ouest-allemand à Ftis-
sen, les deux équipes se sont séparées
sur le score de 2-2 (2-1 0-1 0-0). Les
Allemands ont rapidement pris un
avantage de deux unités, avant que
Vrabec et Montandon n'égalisent.

Ce score de 2-2 reflète en grande par-
tie la performance des deux forma-
tions. Dans cette confrontation entre
deux équipes très éloignées de leur
composition standard , la Suisse a fait
preuve d'une certaine supériorité tech-
nique , mais a compromis ses chances
de succès par de trop nombreuses fau-
tes individuelles. Néanmoins , une
ébauche d'organisation était d'ores et
déjà perceptible. Ainsi , les schémas of-
fensifs helvétiques sont apparus supé-
rieurs à ceux des Allemands.

De 2-0 à 2-2
Le niveau de la partie n'a pas vérita-

blement décollé, un grand nombre
d'erreurs entaillant le jeu. Le 2-0 est
ainsi tombé en même temps que Maz-
zoleni , dont la chute a ouvert le chemin
du but de Tosio à Oswald... Peu après,
Massy perdit la rondelle devant sa cage
avec autant d'ingénuité qu 'un junior ,
sans conséquences toutefois. De part et
d'autres , de telles scènes se reproduisi-

rent fréquemment , ce qui n'est pas
impardonnable néanmoins en cette pé-
riode de l'année.

Le bloc bernois
le plus remarqué

Au chapitre des satisfactions , on no-
tera tout de même la performance du
bloc bernois , avec Sven Leuenberger et
Martin Rauch en défense, Thomas
Vrabec , Gil Montandon et Patrick Ho-
wald en attaque. Déjà très en vue aux
mondiaux de Megève, Vrabec s'est à
nouveau mis en évidence, et pas seule-
ment en raison de son but et de son
assist. Enfin , on relèvera la «vista» du
jeune Soleurois André Rôtheli.

RFA-Suisse 2-2 (2-1 0-1 0-0)
Fiissen. 3500 spectateurs. Arbitres: Lipa
(Tch),' Schimm/Trainer (RFA).

Buts: l rc Brandi (Krinner , Kôpf) 1-0. 9e
Oswald (Liebsch , Bernd Truntschka) 2-0.
11 e Vrabec (Rauch/à 5 contre 4) 2-1. 32e

Montandon (Vrabec) 2-2.

Pénalités: 10x2  contre la RFA , 8 x 2  plus
5' (Beutler) contre la Suisse.
RFA: Heiss (30e Franke); Kiessling, Pokor-
ny; Sinner , Schifil ; Strompf , Wagner; Mi-
cheller , Rensch; Kôpf , Brandi , Krinner;
Trattner , Hilger , Pohl; Oswald, Bcrnd
Truntschka , Schinko; Rumrich , Werner ,
Kasper; Liebsch.

Suisse: Tosio; Sven Leuenberger, Rauch;
Massy, Sutter; Kessler , Mazzoleni; Beutler ,
Balmer; Vrabec , Montandon , Howald;
Marc Leuenberer , Jean-Jacques Aeschli-
mann , Rôtheli; Manuele Celio, Weber ,
Walder; Brodmann , Rottaris . Bàrtschi.

(Si)
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GP de France: victoire aisée de Kevin Schwantz sous le soleil de plomb du Mans

Carlos Cardus réalise la meilleure opération

m
L'Américain Kevin Schwantz (Suzu-

ki) et l'Espagnol Carlos Cardus (Hon-
da) se sont respectivement imposés en
500 et en 250 dans le Grand Prix de
France, sur le circuit Bugatti du Mans.
Sous un soleil de plomb qui, tout au
long du week-end, a assommé les pilo-
tes sur la piste surchauffée, les deux
vainqueurs ont surtout réussi à domi-
ner les leaders provisoires de leur caté-
gorie.

La meilleure opération a été réalisée
par le pilote catalan , déjà vainqueur au
Mans l'an passé. Après avoir mené la
course à sa main , Cardus (30 ans) a
résisté aux attaques de l'Américain
John Kocinski (Yamaha) peu après la
mi-course. Kocinski , incapable de
contenir son agressivité, devait com-
mettre par la suite une erreur fatale et il
chutait  à six tours de la fin.

«Sept points seulement me séparent
à présent de Kocinski. La fin de la sai-
son s'annonce explosive. Il a du souci à
se faire car ma Honda équi pée de
pneus Dunlop est très performante»
confiait Carlos Cardus après avoir ob-
tenu I P trnieièmp ciirrpe A P <___ rarrip-
re.

Deux cinquièmes places
pour les Suisses

La joie de Kev in Schwantz fut
moins
intense. Le Texan. imDérial aux essais.
a dominé aisément ses adversaires
pour remporter la onzième victoire de
sa carrière. Mais l'Américain Wayne
Rainey, troisième derrière l'Australien
Wayne Gardner, reste un solide leader
du chamnionnat du monde des 500 HO

Lundi 23 juillet 1990

Schwantz mène devant Gardner et va
championnat du monde.

points d'avance sur le vainqueur du
jour).

«Je n'ai aucune raison de prendre
des risques, surtout lorsque la piste est
glissante et les conditions de course
difficiles» exDliauait Rainev.

aimer ce GP de France, mais il est toujours derrière Rainey au classement du
AP

Les meilleures performances suisses toute chance de rivaliser avec les meil-
ont été réussies par Jacques Cornu et leurs. Les Britanniques Webster-Sim-
par les frères Zurbrugg, cinquièmes mons ont consolidé leur place de lea-
respectivement en 250 et en side-cars. ders du championnat du monde en
Le Neuchâtelois a ainsi terminé cin- s'imposant alors que leur principal ri-
q uième pour la troisième fois de la sai- va l , le Français Alain Michel , était
son. Il en a d'autant plus de mérite que , contraint à l'abandon sur incident mé-
n'arrivant pas à enclencher sa pre- canique (transmission),
mière vitesse, il avait raté son départ et
qu 'il s'était retrouvé en onzième posi- cnaan wirtnri#»nv
tion seulement au terme du premier opaan v i ctor i eux
tour. Bernard Hânggeli, au guidon de en 1 25 cmc
son Aprilia a lui aussi terminé dans les En ,25 cmc> enfin , où la victoire esl
points (14 ) .  revenue au Hollandais Hans Spaan

En side-cars, les frères Zurbrugg ont mais où l'Allemand Stefan Prein , troi-
obtenu au Mans leur meilleur classe- sième, a pris la tête du championnat du
ment de la saison. Ils furent plus heu- monde, Heinz Lùthi, septième, a ob-
reux que Biland-Waltisperg, victimes tenu son meilleur classement de la sai-
d'une crevaison oui leur a fait oerdre son. (Si)

125 cmc (21 tours = 93,03 km): I. Hans
Spaan (Ho). Honda , 40'15"397 (138.655
km/h.); 2. Doriano Romboni(It) .  Honda.à
0"33; 3. Stefan Prein (RFA) . Honda , à
18"168; 4. Loris Capirossi (It). Honda, à
18"635; 5. Hisashi Unemoto (Jap), Honda,
à I8"762; 6. Jorgç Martinez (Esp), JJ-
Cobas. à 18"985; 7. Heinz Lùthi (S); Hon-
da, à 20" 146. Classement du championnal
du monde après 9 des 14 manches: I.  Prein
118 points; 2. Capirossi 113; 3. Spaan 94;4.
Romboni 83; 5. Martinez 81. Puis: 12.
Lùthi 39. 30. Thierry Feuz (S) 5.
250 cmc (23 tours = 101 ,980 km): 1. Carlos
Cardus (Esp), Honda , 41'09"803 (148 .515
km/h.); 2. Luca Cadalora (It), Yamaha, à
14"260; 3. Loris Reggiani (II) , April ia , à
19"453; 4. Masahiro Shimizu (Jap), Hon-
da, à 32" 133; 5. Jacques Corn u (S), Honda ,
à 46"l 16; 6. Martin Wimmer(RFA), Apri-
lia, à 49"799. Puis: 14. Bernard Hânggeli
(S), ADrilia, à l' 10"363;22. Urs Jucker(S),
Yamaha , à l'44"544. Classement du cham-
pionnat du monde après 10 des 15 manches:
1. John Kocinski (EU) 149; 2. Cardus 142;
3. Cadalora 110; 4. Wilco Zeelenberg (Ho)
93; 5. Wimmer 84; 6. Helmut Bradl (RFA )
75. Puis: 11. Corn u 50; 36. Hânggeli 3; 38.
Jucker 2.
500 cmc (28 tours = 124,04 km): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , 48'05"213
( 154 ,770 km/h.); 2. Wayne Gardner (Aus),
Honda, à 2"429: 3. Wavne Rainev (EU),
Yamaha, à 3"333; 4. Michael Doohan
(Aus), Honda, à 4"865; 5. Eddie Lawson
(EU), Yamaha , à 10" 152. Classement du
championnat du monde après 10 des 15
manches: 1. Rainey 183; 2. Schwantz 153;
3. Doohan 109; 4. McKenzie 85; 5. Jean-
Philippe Ruggia (Fr) 76; 6. Gardner 73.
Puis: 17. Nicolas Schmassmann (S) 23.
Side-cars (21 tours - 93,03 km): 1. Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Kra u ser,
38'57"430 (143.280 km/h.) : 2. Streuer/De
Haas (Ho), LCR-Yamaha, à 11 "597; 3.
Abott/Smith (GB), Yamaha , à 24"738; 4.
Kumano/Rôsinger (Jap/ R FA), LCR, à
24"865; 5. Zurbrugg/Zurbrùgg (S), LCR-
Yamaha , à 25"463; 6. Gùdel/Gùdel (S).
LCR-Yamaha, à 36"092; 7. Egloff/Eglofï
(S), SMS2-Yamaha, à 50"224. Puis: 13.
Biland/Waltisperg (S), LCR-Krauser, à
l'23"083: 14. Proein/Irlam (S/GB). LCR-
Yamaha , à 1 '29"541. Classement du cham-
pionnat du monde après 10 des 15 manches:
1. Webster/Simmons 136; 2. Streuer/De
Haas 115; 3. Michel/Birchal (Fr/GB) 111;
4. Abott/Smith 88; 5. Biland/Waltisperg
87; 6. Gùdel/Gùdel 81. Puis: 11. Zur-
brùgg/Zurbrûgg 45; 14. Progin/Irlam 28;
17. Wyssen/W yssen (S) 22; 26. Hû-
p l i /Hànni  _ S .  ? .Si.

Sport-prototypes à Dijon: doublé des Mercedes
Une domination écrasante

Parmi les Suisses en lice , le Gene-
vois Bernard Santal a réussi le meilleur
classement avec une seizième place. Il
a réalisé un véritable exploit: sous une
chaleur écrasante, il a accompli seul les
107 premiers tours au volant de sa
Porsche 962. Il ne fut relayé par Walter
Brun que pour les vingt derniers
tnnre

Dijon. 5e manche du championnat du
monde des sport-prototypes (127 tours de
3,8 km = 482,6 km): 1. Schlesser-Baldi (Fr-
it) Mercedes 2 h. 39'03"603 (182 ,044) -2.
Mass-Schumacher (RFA) Mercedes à
3"845 -3. Bailey-Blundell (GB) Nissan, à un
tmir-d I __ mmpr-_ _W _ .l l_ .r_ » ^T-ïr __ rïRW_ .Àii__ r
à deux tours -5. Brundle-Ferté (GB-Fr) Ja-
guar -6. Taylor-Salazar (GB-Chili) Spice-
Ford , à trois tours. Puis: 11. Pareja-Brun
(Esp-S) Porsche, à six tours -12. Larrauri-
Huysman (Arg-No) Porsche -16. Santal-
Brun (S) Porsche, à neuf tours -19. Thuner-
Trollp (S-Fr . Pnrsrhp à Aix tniire (Si)

MO™USME «lâ|!
A Dijon, où elles avaient connu la

saison dernière leur seule défaite de la
saison, les Mercedes n'ont pas fait le
détail. Elles ont pris les deux premières
places de la cinquième manche du
championnat du monde des sport-pro-
totypes, en reléguant tous leurs adver-
saires à un tnnr et nlus.

A la suite d'un accrochage peu après
le feu vert (deux Porsche furent totale-
ment démolies mais les pilotes s'en
tirèrent sans mal), un deuxième départ
dut être donné. Les deux Sauber-Mer-
cedes ont immédiatement pris le com-
mandement et personne ne fut en me-
sure HP lee innniéter

Amweg signe le meilleur temps à Ayent-Anzère
Accident mortel de Madôrin

La course de côte Ayent-Anzère a été
endeuill ée par un accident mortel, celui
de Rolf Madôrin, un pilote qui animait
depuis des années le championnat suis-
se. Garagiste à Bottmingen, Rolf Ma-
riririn (43 uni;) cet enrti Hp 1» mute d î n e
un passage particulièrement rapide et
il s'est écrasé contre les balustrades.
Malgré son casque, il a été sérieuse-
ment touché à la tête. A l'hôpital de
Sion, où il fut immédiatement transpor-
té, les médecins n'ont pu que constater
_.„- JA _ .___ -

Depuis vingt-deux ans, Rolf Madô-
rin avait disputé plus de 400 courses
antnmnhilec pn Çniccp p* à Pptranopr

Ce n'est que depuis le début de cette
saison qu 'il avait abandonné les voitu-
res de tourisme pour s'aligner en for-
mule 3.

L'épreuve, qui constituait la hui-
tième manche du championnat suisse,
n'a pas été interrompue. Tous les pilo-
tpc HPC vnitnrpc Ap rnnrcpc nnt ppnpn-
dant renoncé à prendre le départ de la
deuxième manche. Le meilleur temps
de la journée (sur une manche seule-
ment) a été réussi par Fredy Amweg
(Ammerswil), en l'37"671 (moyenne
128,953) au volant d'une Motorex
alors qu'en formule 3, la victoire est
revenue à Jacques Isler (Gockhau-
cp n\ (<ii\

Décès de GUY Renard à Soa
Le pilote belge Guy Renard, 27 ans,

est décédé à la suite d'un accident sur-
venu lors des 24 Heures de Spa-Fran-
corchamps, une épreuve ne comptant
pas pour le championnat du monde.
Originaire de Malmédy, à côté de Spa,
Guy Renard a effectué un tête-à-queue
au volant de sa Toyota Corolla, heur-
tant le rail gauche de la piste au som-
met du raidillon, juste après la longue
lionc _ l r _ . i . _ > rln pîrpnît

La Toyota a ensuite touché le rail
droit avant de s'immobiliser en travers
de la piste et d'être percutée par la
Porsche du concurrent belge Hardy.
Quelques secondes plus tard , la Ford
du Britannique Lyall touchait à son
tour la Toyota , qui prenait feu. Malgré
l'intervention rapide des services de
sécurité, il n'a pas été possible de sau-
ver Renard. Les pilotes qui ont percuté
ca vnîtnrp cr\n inHpmnpc IQi .

2 points pour Haenggeli, tristesse de Progin

La voie désormais tracée
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU MANS
PIFRRF-ANDRF ROMY
«On évolue dans le bon sens»:

souvent placée sous forme de bouta-
de, cette formule s'est révélée par-
faitement exacte pour Bernard
Haenggeli qui , à l'issue d'une splen-
dide course, s'est classé 14e de
l'épreuve des 250 cmc et a marqué
deux points en championnat du

Après deux semaines de doutes
et des chutes, à répétition , en Hol-
lande et en Belgique, la roue de la
fortune a enfin tourné en faveur de
l'équipe du pilote fribourgeois:
«L'usine Aprilia nous a livré des
pièces spéciales pour la première
séance d'essais officiels», s'expli-
quait Haenggeli à peine remis de ses
ômntinnc p t Ap  la tprriHlp p h c t l p i r r

qui régnait hier sur le circuit Bugat-
ti. «Il  nous a fallu les monter et
chercher les réglages. Dès la
deuxième séance, j 'ai su que nous
évoluions dans la bonne direction.
La moto s'est mise à marcher beau-
coup mieux. Aj outez à cela que
Michelin m'a fourni un pneu ar-
rière de 5 pouces et vous compçen-
rli-pv nnp i'ptaic r_nt 1ÎYI ictp avant la

course».
Optimiste et avec raison. Bien

parti , Haenggeli s'est bagarré du-
rant toute la course entre la 13e et la
15e place, avec des garçons comme
l'Italien Casoli , l'Allemand Eckl ou
l'Autrichien Preining : bref, des pi-
lotes habitués à marquer des points
en championnat. Loin de se laisser
imnrpcctnnnpr lp prihm iropnic a

crânement joué sa chance, se
payant même le luxe de repasser
Preining au dernier tour , alors que
celui-ci venait de lui souffler la 14e

place :
«Je n'en revenais pas moi-

même. J'ai osé le repasser. C'est
super! Je t iens à remercier mon
frprp Franrnie pt mnn pnninp AP

mécanos qui ont su me régler ma
moto «au poil».

Dans sa joie, Haenggeli n 'oublie
pas d'associer son équipe. Et on a
sablé le Champagne sous l'auvent
du bus fribourgeois.

Désormais, la voie est tracée,
d'autres points suivront d'ici la fin
AP ! __ caienn rVet rprtîiin

Plus de quatrième
Joie chez Haenggeli, un peu de

tristesse chez René Progin qui a ter-
miné 14e en side-cars : «Non, je n'ai
pas outre mesure souffert de la cha-
leur. Le problème, c'est qu'après
quelques tours, je n'avais plus de
quatrième. Je devais à chaque fois
passer directement de la troisième à
la _ ~ir_ inii _ PTTIP witpccp t p mAtwir

perdait tous ses tours et avait de la
peine à reprendre.

Dans ces conditions, je ne peux
qu 'être content de marquer tout de
même deux points». Si Progin peut
afficher certains regrets, il analysait
la situation avec réalisme: «Ne
nous faisons pas d'illusions. Même
si je n'avais pas eu ce problème de
H/"\ î t A \(* nr* r\f± nep r\ic nn» i'on ro i c

pu rester tout devant. En effet, j 'ai
toujours un moteur qui manque de
puissance en reprise. Nous cher-
chons sans cesse la solution, ma is,
jusqu 'à présent , nous n'avons pas
mis le doigt sur la cause du problè-
me». D'ici le départ pour le GP
H'Aneleterre en fin He semaine nu
au tout début de la semaine pro-
chaine, Progin va se rendre à Ber-
thoud pour passer son moteur sur
un banc d'essai s. «J 'espère qu'en-
fin , nous pourrons résoudre ce pro-
blème qui nous empoisonne la vie
depuis le début de la saison». On
l'espère avec toute l'équipe du side-
raricte He PnrnataiiY

Visiteur illustre
On l'attendait en Belgique, mais,

en dernière minute , il avait été ap-
pelé ailleurs. Mais, hier, il était bel
et bien là: Jean Tingue ly, puisque
c'est de lui qu 'il s'agit , est venu au
Mans pour voir tourner son ami
Progin avec le panier qu'il a lui-

qui l'accompagnait ont été terrible-
ment impressionné par la course
des side-cars. «Quel spectacle, c'est
vraiment fou ». Et Tinguely d'aj ou-
ter en voyant l'état de fraîcheur de
Progin et Irlam : «Incroyable, vous
n*ptpc r_ac pr__v\ii\/pc 9 t'ai \ni lpc an-

tres équipages, ils ne sont pas
frais !»

Effectivement, les side-caristes
en général et les passagers en parti-
culier , ont le plus souffert de la cha-
leur. Charly Gùdel , le Zurichois,
était complètement groggy et a eu
bien de la peine à récupérer.

n i n
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I _______ «_______----- «_______ I Relâche - vacances annuelles

I E*W"»wJ___H Relâche - vacances annuelles

I WWJIMTJH Relâche - vacances annuelles

lllll 1_U3____U_____ Î Ôh3^^n^oîb t̂éréo Sa
Avec Michael J. Fox , Christopher Lloyd. Ils ont gardé le plus
beau voyage pour la fin. Mais cette fois , ils sont peut-être
allés trop loin. Attachez vos ceintures I Robert Zameckis

boucle sa trilogie du «... futur» pied au plancher.
- 1 " suisse - 2* semaine -

Il I UlSlXSfl I 20h45. 20 ans. Dolby-stéréo. Avec

RETOUR VERS LE FUTUq - 3" PARTIE

Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré Otis. Après «9Vi
semaines» , Mickey Rourke va encore plus loin. Erotisme et
sensualité des années 90. L' aventure des sens. Sans tabou.

- 1 "• suisse —
L'ORCHIDÉE SAUVAGE

I ¦ ¦llwPpfl I 21 h. Jusqu'à me. Dolby-stéréo. 16
ans. De Philip Setbon. Avec Jeff Goldblum, Alan Bâtes,
Roland Giraud. Il s'est tu pendant deux ans. Tout le monde
ignore son identité. Officiellement, il n'existe pas... mais il
reste 24 cadavres I Un film à l'étrangeté équivoque, à la fois

envoûtant et dérangeant. -1™ -

Desirez-vous : PORSCHE 924
un rayon de soleil sur vos tables? 1980, Fr. 7900.-

De succulentes confitures /98.- p.m.
pour vos tartines? -„.. , _.. . ,

De splendides fruits ' Y7-30V
en conserves? ____________________________________________

Un petit saut en Valais s'impose __________
car ils sont enfin là

les abricots de Saxon cherche
MERMOUD-TERRY

propriétaires EMPRUNT
vous en offrent de magnifiques : de 60 à 70% maxi.

au choix I, Il et pour les confitures mum sur va |eur
Pour vos réservations, pr -j QQQ QQQ _

«r 026/44 24 56
Votre visite est attendue Ecrire sous chiffre

à Saxon, chez 17-304180, Publi-
Christian MERMOUD citas SA , 1701 Fri-
route de Sap inhaut bourq

36-32308

MISTER FROST

Hll | lMllJl j[§_________ Porrr. anont Ho 1 Ah A 99h .. n/.ça j nc-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

PETITES JOUISSEUSES (KLEINE BIESTERJ

IIIIIU9MMJM
I lilljUUUMB Relâche - vacances annuelles

IHIIIBg_5Bg_—.______-W_ ,̂
I Knlffl H "_

______! Relâche - vacances annuelles
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Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d' un immeuble situé dans la
commune de Semsales.

Vendredi 27 juillet 1990, à 10 h. 30, à Châtel-Saint-
Denis, dans la salle du Tribunal de la Veveye, bâti-
ment admioitratif , l' office vendra au plus offrant et der-
nier enchérisseur l' art . 268 du cadastre de la commune de
Semsales , comprenant habitation, atelier , cave , grange,
écurie , remise , poulailler , garage, jardin et pré de 7636 m2,
dépendant de la faillite de Madeleine Aellen , à Semsales.
L'habitation comprend:
a) Rez-de-chaussée:
- 1 salon - 1 chambre - 1 cuisine - 1 salle de bains avec
douche , lavabos et W. -C. - 1 local de chauffagedouche, lavabos et W. -C
b) 1" étage :
- 1 salon avec cheminée - 2 chambres
c) Sous-sol :
- 1 local magasin - 1 séchoir - 2 caves - 1 W. -C. - 1
lavabo
Taxe cadastrale : Fonds Fr. 2 653.-

Bâtiments Fr. 512 000.-
Total Fr. 514 653 -

Estimation de l'office : Fr.800 000.-
L'état des charges et les conditions de vente ont été dépo-
sés à l' office le 11 juillet .1990.

Le préposé : Office cantonal des faillites , Fribourg
17-1620

Sous chiffre MYOFA 5328 ,
OFA , case postale, 1870 Monthey. Discrétion assurée

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

|SM|£»~ 3̂JJB5L| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Apprenez l' anglais avec nous...

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

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

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

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails

17-720
L 

{PusfrcuisiNEs)-

MÛNARA liHt^̂ iHKivii_ii«#-in/-t ~  ̂ Le Service FUSTAppareils et montage incl. „ En permanence, cuisines
&uis 

d.' r4MCh".
n
«
c.a-

!,ra - d'exposition à prix coûtant
vaisselle GS1 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
et éviers Franke. B Rénovation prise en charge
rpnnn«in | ¦ Offre immédiate par ordina-
¦|£UUMyLjyLi|UMU|U teur , en fonction de des désirs
ptt| UlL __y__Q ¦ Grand choix d' appareils de
EilËlMilH toutes marques

[FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 a- 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70

L A

I Renseignement GRATIS et sans engagements avec BON ci-dessous

Nom: Prénom:

Adresse: N.P. Lieu:

Tél. Heures appel:

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

*_• 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel

-

037/22 2581

7
1701 Fribourg JT t|| |̂ """ ORCA__û 'iliiiiiliiiilii

ÂÊ- Société affiliée de l'UBS

X j f ég ws 'e M i  Ŵ \
I c'est mincir! / v i \,  i ^
• Savoir-faire V ~ (/»• C J j)W
• Sérieux 

^̂  ̂
y jy Vj2^n

• 15 ans d'expérience _fl ̂ k l'/dans 11 instituts A* fli » "\ \suisses. fl ¦*s-̂
/ ^^^_i

GARANTIE DE Ë , V
REMBOURSEMENT I fl flMR ECRIT I I  1
• Elimination des ^H fl \ fl

centimètres superflus , fl fl \ fl
là ou ils sont. ^| 

fl 
\ fl

• Raffermissement fl ^L \ fl
des tissus. V A \ fl

• Modelage de la V fl 1 fl
silhouette. f̂l H il

• Mieux vivre avec fl fl / A V
son corps. ^^V / fl W

TELEPHONEZ-NOUS | /  Èpour un rendez-vous fl / fl fl
et vous aurez gratuitement: W / fl fl
• analyse de votre f i fl fl

silhouette , J i m
• détermination de y M fl

la perte en cm , _A m fl B
• programme individuel 4tB~̂—^—Wde remise en forme. M( j j

f~\ * GENEVE: 022/73 67 373
np §\ 

^̂ ^̂  
Rue Adrien - Lachenal 20

I <> \ fis"» JW® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\A^ r̂ssxsss&//sr , Av - de rAvant ¦Poste 4
\ 

 ̂ r̂*̂  ŷXsXSW . MONTREUX: 021/96 33 752
,  ̂ ts Grand - Rue 52
Instituts d amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

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

Av. JJ. Rousseau 5

Il ___________ ¦
NOUVEAU

BLANCHISSERIE ARTISANALE
À GIVISIEZ

Ouverte toute l'année
SERVICE À DOMICILE

*_- 037/26 53 40
17-42534

Homme suisse , 167/67 , la
quarantaine, sérieux , fidèle
et équilibré (2 adolescents)

cherche FEMME
libre et fidèle (30 à 40 ans)
avec ou sans enfants , pour
amitié et plus si entente.
Photo et coordonnées ,
s.v.p.
Discrétion et réponse assu-
rées.

Ecrire sous chiffre 17-
304228, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

GRANIT
du bloc décoratif à la sculpture, table,
tablette, mosaïque, de stock et dès
10 jours sur commande

FER FORGÉ
plus de 300 formes sur catalogue.

TRAVERSES DE
CHEMIN DE FER

Fr. 25.- pièce.

s 037/77 20 85, FAX 77 30 85
17-304179
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Cherchons

UN GRUTIER
UN MACHINISTE

Permis de travail exigé.
Téléphonez au 23 21 21.

17-2410

Nous engageons

OUVRIERS D'USINE
pour divers travaux de
production.

Suisses ou permis B.

Entrée de suite ou à
convenir.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03.

17-2400

CHERCHE CHAUFFEUR
REMPLAÇANT

camion 3 essieux , de suite.

S'adresser à M. Rey, Trans-
ports, » 037/26 32 69

17-5000

t N
Nous cherchons pour entrée
de suite

VENDEUSES
auxiliaires
pour une mission tempo-
raire.
Rens. « 037/24 30 18,
lundi matin uniquement
de 8 h. à 10 h. 30L A

Cherchons , pour entrée au plus vite
ou à convenir

UNE VENDEUSE
EN APPAREILS MÉNAGERS

de préférence qualifiée, sinon sera
mise au courant par nos soins.
Horaire 42 heures par semaine, em-
ploi fixe et stable.

BULLIWATT SA
SUPERMÉNAGER
Succursale d AVRY-CENTRE

Pour renseignements , centrale ro-
mande :
MONTREUX, 021/963 33 74

¦ 17-12360 

Cherchons de suite

carreleur CFC
maçon CFC
ferblantier CFC
monteur chauffage
CFC
menuisier d'atelier
et pose
installateur sanitaire
Salaire superbe à personne super!
Téléphonez rapidement à
M"» Devantay, au x 029/3 13 17

17-2414

VOUS
- aimez la vie
- êtes optimiste
- aimez la vente

NOUS
- sommes un franchisé dans le do-

maine de la publicité
- offrons une formation
une exclusivité territoriale
et la possibilité de gains

substantiels
Intéressés(es). à plein ou à mi-
temps, appelez-nous le soir entre

19 et 20 heures au
* 037/311 002

| 17-42551

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

S'adresser à la Confiserie
J.-M. Suard,
rue de Romont 13, Fribourg,
a 037/22 34 19

17-42630

Radio-TV André Bersier, route de
Lausanne 52, 1 530 Payerne,
cherche , pour le 1er août 1990,

UNE APPRENTIE VENDEUSE

s 037/61 28 09
17-42632

JTF
JOUETS TECHNIQUES

FRIBOURG
cherche

UN APPRENTI VENDEUR
Travail très intéressant pour un jeune

homme motivé.
Entrée : début août ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
Philippe Etzensperger - JTF

route du Châtelet 5, 1700 Fribourg.

Cabinet dentaire, à Bulle,
cherche

UNE
AIDE DENTAIRE DIPLÔMÉE

à temps complet.

Ecrire sous chiffre
17-129889,
Publicitas, 1630 BULLE.

Médecin dentiste de la ville de Fri-
bourg cherche

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE

DENTAIRE
Entrée de suite ou date à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre 17-42640,
à Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourg.

I <?<~£& I
f œNSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Pour notre nouveau camion,
nous cherchons

un chauffeur
poids lourds

possédant expérience
dans la conduite de grue.

Entrée de suite ou à convenir.

Prenez contact avec Bernard
Sottas SA, route de Morlon 45,
1630 Bulle « 029/2 22 23 ou

029/2 90 16
17-12893

PAROISSE DE DOMDIDIER
Suite à l'honorable démission de son
directeur, la paroisse catholique
cherche un(e)

DIRECTEUR/DIRECTRICE
pour son chœur mixte paroissial.

Faire offres à :
Conseil de paroisse
p.a. M™ Jeannine Godel-Waeber
présidente , 1564 Domdidier
Pour rens. tél. à M. Julien Dubey
président du choeur mixte ,
* 037/75 10 96
ou à M™ Godel, œ 037/75 17 94

17- 42529

r̂ \̂̂ r I I ni i, i p ....Ir

r 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
ZONE INDUSTRIELLE «• 029/ 2 22 23 I

Famille ,
en Gruyère
2 enfants ,
cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
fs 029/5 28 63.
le soir.

17-461301

Licenciée en scien-
ces économiques ,

CHERCHE
EMPLOI
TEMPORAIRE
max. 3 mois
s 037/28 29 43
entre 12 h. et
14 h.

17-304222

URGENT !
Dame, 44 ans , ai-
mant les responsa-
bilités, travaillant
actuellement dans
une banque à Ge-
nève, cherche
place à Fribourg ou
environs, pour le
1er septembre
1990 dans banque
ou autres activi-
tés.
Téléphonera partir
de 17 h. 30 au
022/786 28 07

18-314063

/ !>£
S ^S tf>' s»«
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UN SERRURIER
MONTEUR

pour charpentes métalliques

UN GRUTIER

Pour compléter nos équipes de
montage, nous cherchons

Entrée de suite ou à convenir.
Prenez contact avec

Bernard Sottas SA,
route de Morlon 45, 1630 Bulle,
© 029/2 22 23 ou 029/2 90 16

17-12893

URGENT!
Atelier d'architectes
(Riviera vaudoise) cherche poue dé-
but septembre

un dessinateur qualifié
minimum 8 ans de pratique
ainsi qu'une

secrétaire
(éventuellement à mi-temps).

Faire offres avec documents usuels
sous chiffre 173 928 à Publicitas,
Vevey.

Café-Restaurant
de L'OLIVIER

Torny-le-Grand
cherche

SOMMELIÈRES
Entrée début août

ou début septembre
+

FILLE DE CUISINE
¦s 037/68 11 03

à partir de 20 heures.
17-42602

^^̂  ̂

Auberg
e du Bœuf

«Wf^- 3186 Guin
W (Dùdingen)

Fam. Erich Meuwly
Nous cherchons pour date à conve-
nir

sommelière
honnête et propre
- travail en équipe
- bon salaire
- semaine de 5 jours.

Nationalité suisse ou étrangère avec
de bonnes connaissances en langue
allemande.

Dès septembre 1990, nous cher-
chons

1 cuisinier
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

e 037/43 30 92
17-1744

?• r<5L.f=îSSON
TJE/ MRTÉRIRUX~

f GIVISIEZ (037) 83 11 01
Votre partenaire pour construire et rénover

Pour notre service de facturation et divers travaux adminis-
tratifs , nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
- dynamique et apte à travailler de façon indépendante ;

- aimant les chiffres;

- pouvant entrer en service dans les meilleurs délais.

Faire offres ou prendre contact téléphoniquement avec la

Direction GLASSON MATÉRIAUX SA,
route des Taconnets 1, 1762 Givisiez.

17-1284

PUDIKITAS

f ẑi^ Â-,iW^ ĵ kA/ /j rj b
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Un poste évolutif ^̂\f 7Û4 ~
^dans le domaine fiduciaire Ŝ>>̂ \ /

vous intéresserait?
Si vous avez une formation d'employé(e)
de commerce et démontrer un vif intérêt
pour les travaux de comptabilité, les
contacts clientèle, les moyens informati-
ques, c 'est que ce poste stable au sein
d'une petite équipe est fait pour
vous!
Comme une personne avisée en vaut
deux , n'hésitez plus et mettez-vous sur la
fréquence de l'emploi !
Ginette Dafflon vous recevra 5 sur 5 !

,|W| Pour son département export, une entre-

^^
SL prise internationale nous a confié la re-

^JKr cherche d' une

» JEUNE SECRÉTAIRE
- français/connaissances d' anglais
- maturité E ou CFC S ou G
- premier emploi ou 1 an d'expérience
- _jvnamique et flexible.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Bon salaire. Prestations sociales avancées , am-
biance jeune.
Demandez tous renseignements complémentaires à
Michèle Mauron ou passez directement à nos bu-
reaux, 

^ -̂a—r" \¦ LL̂ Î
I 2, bd de Pérolles |L_________I r ll|/W\¦ 1700 Fribourg ¦̂ _P"̂ ___^*_ *̂*« 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel ___̂ -__^__> __r

\A$9- ¦ ,________̂ "^ -̂_____. 'W - '-ÀmW M

^Svenit*'
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Tendance : ensoleillé et très chaud

Situation lement exclus en montagne le soir,
surtout sur le nord des Alpes. La
température en plaine sera voisine
de 15 degrés en fin de nuit et de 30
degrés l'après-midi. Zéro degré vers
4000 m. Vent modéré du nord en
montagne.

oiiuaiiuii geneiaic

La haute pression centrée sur les
îles Britanniques déterminera en-
core le temps en Suisse. Une légère
baisse de la pression permettra la
formation de cumulus en monta-
gne, mais le fond de l'air encore
trop sec ne facilitera pas le dévelop-
pement d'oraees.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Partout temps chaud et ensoleillé.
Mard i dans l'est passages nuageux
importants et orages isolés pas ex-
clus en montagne. Légère baisse de
la température mard i suivie d'une
nouvelle hausse mercredi. AP/AP

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera
ensoleillé et très chaud. De rares
cumulus se formeront sur les crêtes.
Des oraees isolés ne seront nas tota-

15° 4200 m31°

- Qui hériterait alors du royaume, un rustre féal, un
potentat étranger , une catastrophique anarchie. Et toute
l'œuvre accomplie , ajoutait la Mère supérieure, serait
anéantie...

- Maman , lui dit un soir après les prières, Conrad , moi
je l'aime bien ce Hugues. Tu devrais l'aimer toi aussi...

- Ah! oui et pourquoi donc? avait-elle demandé intri-
OllPP

- Parce que si on l'aime bien , il nous fera sûrement
cadeau.de l'Italie. Et Papa en serait bien content , je suis
_ . . -_ _  t

lAj jŒERTt RADIO
ïïiïa ~2 I I fjn r̂ J l&H^_____ RADIO SUISSE ROMANDE O I ' * ~  ̂ ' I—__W _____". 

6.10 Matin pluriel. 8.45 Dis-moi demain.
Utopia (1). 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct d'Aix-en-Provence.
11.05 Romands indépendants. Domini-
que Loiseau: Le temps façonné. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. Orchestre fradisymphonique de
Bâle, Lothar Zagrosek , direction. E. Grieg :
Au temps d'Holberg, suite opus 40 pour
cordes. E. Lalo : Symphonie espagnole
pour violon solo et orchestre opus 21. A.
Dvorak: Légendes opus 59 N°" 8 et 10.
G.F. Haendel: Musique pour un feu d'arti-
fice. 16.05 A suivre... 16.30 L'Europe
des grands concerts. «Nouveau Colle-
gium Musicum Bach de Leipzig». Dir.
Burkhard Gaetzner. J.-S. Bach: Les 3 der-
niers Concertos brandebourgeois. G. Le
Roux: Suite en ré extraite des «Pièces de
clavecin» J -S Bach: Concerto brande-
bourgeois N° 5. F. Couperin: L'Enchante-
resse. J.-S. Bach : Concerto brandebour-
geois N° 6 en si bémol majeur BWV 105 1
pour 2 altos, 2 violes de gambe, violon-
celle, contrebasse et clavecin continuo.
18.05 Espace 2 magazine. 18.35 Jazz.
19.45 La mémoires des ondes. 20.30
L'été des fetivals. 20.55 Eté italien - Ge-
nève 1990. Orchestre Symphonique de la
Radio-Télévision polonaise de Cracovie,
Jura Wvttenbach. dir; Nicola Roqqe et
Albert Sidler , pianos. G. Gabrieli: Canzona
XVI à 12 voix , pour 3 groupes d'instru-
ments. W. Lutoslawski: Jeux vénitiens
pour orchestre. Variations sur un thème
de Paganini pour 2 pianos. G. Gabrieli:
Canzona XII à 8 voix pour 2 groupes d'ins-
truments. G. Scelsi: Anahit , poème à Vé-
nus, pour violon et 18 instruments. 22.30
L'été des festivals. Journées musicales
de Slovénie 1990. Ensemble de musique
HP nhamhrfl

j /k /  
/30° semaine. 204» jour. rôle. Guennadi Aigui. 18.02 Feuilleton.

y^^y%A y' Restent 161 Purs. . Llindl «Docteur Radar , une aventure de Ferdi-
r .KiS' Ssà& s , ¦ _ ! _ _ _ _ • _ -. _ . „ ________ ________ nand Straub», de Noël Somsolo (6/10).
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Bonne fête: Briaitte. ¦ matique. «Mobile», de Michel Butor (2).
9 9 _in Pnto H'amnnr rinéma w

Ce mot définitivement la remit en selle. D'un solide
coup de rein, elle décida de réagir à l'adversité et d'user
finement des cartes à jouer.

- C'est vrai, dit-elle à Conrad, nous allons faire face ! La
Burgondie va survivre... et pourquoi pas lui ajouter l'Ita-
lie, si Hugues et son falot de Lothaire se laissent un peu
faire ! Pour Rodolphe, pour toi et pour le royaume du
Milieu, je vais me battre . Hugues, après tout , avant d'être
une menace est une nrnvirience si nous nrenons les choses
du bon côté.

En quelques heures, avec un bon sens tout vaudois, elle
décidait de son avenir , et de celui de l'Helvétie.

Hugues d'Arles, roi d'Italie, voulait l'épouser? C'était
flattpnr pt npnt-ptrp même tentant On ne neuf rester inlie

veuve et solitaire à trente ans, et , ma foi, le roi d'Italie
n'était pas mal de sa personne. Elle l'accepterait pour
époux!

Hugues voulait l'aider à gouverner la Bourgogne? A la
bonne heure ! Une femme, si forte soit-elle, devrait avoir
de l'aide en une nérinde si difficile File accepterait aus-

Hugues voulait Adélaïde , l'aînée de Berthe, comme
épouse de son fils? Lothaire était un benêt , pensait la
reine, mais suivant la tournure des événements, il pourrait
devenir un héritier intéressant. Là encore elle accepterait ,
et Adélaïde «enfant tout à fait exquise tant par l'achève-
ment de son corps que par l'honnêteté de son maintien»
CT intnranH ' _ «aurait hien v trouver son intérêt

Hugues, enfin , semblait ne plus rien vouloir d'autre. Il
unissait Bourgogne transjurane, vallée du Rhône, Pro-
vence et royaume d'Italie en des fils matrimoniaux et
participait par là au grand dessein des rois rodolphiens de
Bourgogne: construire un royaume du Milieu , celte et
burgonde entre les Francs et les Germains. Berthe était
enchantée du projet. Au travers de son nouveau mari, elle
roncnliHait pt aoranHiccait rp nue çmihaitait son nrécédent

époux.
Seule ombre au tableau , l'arrivée tapageuse de Hugues.

Elle la laissait perplexe. Pourquoi cette hâte et cette
démonstration de force en plein milieu d'Orbe? Etait-ce
nécessaire ? Elle subodorait des intentions secrètes. Hu-
OIIPC rêvait cane Hnntp H'ahcnrhpr nurpmpnt pt sirnnlpmpnt

le royaume burgonde pour protéger son Italie , pour récu-
pérer la Provence trop faiblement cédée à Rodolphe et ,
pourquoi pas , pour arrondir ses terres sur le Plateau suisse.
Un seul frein empêchait la réalisation de ce programme
ambitieux et il avait pour nom Conrad, l'héritier. Conrad ,
le jeune prince qui , plus âgé, entrerait certainement en
rnnflit avpr I nthairp fils: AP HIIOIIPC

«Jouons serré, grand prince, murmura Berthe , car c'est
là que divergent nos intérêts. Ton fils Lothaire ne vaut pas
cher mais le mien vaut beaucoup. Ton ambition dynami-
que, ton royaume de Gênes à Zurich, nous les ferons mais
ile cpr_ -_ nt à nAnc lpc Riir_ tr_ r__ -_pc pt ip mVn VQ1C tp m_ _ n _ _

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour le jour. 6.00 Journal du matin. 7.22 Une journée à
9.30 Matin des musiciens. Richard Wa- la campagne , 8.10 La revue de presse ,
gner, avatars de la fidélité. 12.07 Jazz 8.35 Reporters de 7 en 14. 9.05 Un jour
d'aujourd'hui. Où jouent-ils? 12.30 Festi- comme aujourd'hui. A travers l' explora-
val de Montpellier. Ian Foutain, piano, joue tion de 60 ans d'archives radiophoniques,
des oeuvres de Schubert , Liszt et Chopin. Jean-Charles et Patrick Nordmann invi-
14.00 Lézards au soleil: Mystères d' une tent à découvrir un événement marquant
acoustique cistercienne: L'abbaye de d'une année précise. 10.40 La saga des
Thornet (Var) . 15.00 Les siestes. Festival Romanoff. 11.00 La course à travers l'Eu-
de Prades 1950. Bach: Sonate pour vio- rope. Quatrième équipe, celle de l'Est vau-
loncelle et piano N° 1 ; Concertos brande- dois: les deux David et Alexandre entrent
bourgeois N° 2 et N°3; Concerto pour en piste pour un parcours en Pologne,
piano en fa mineur BWV 1056; Concerto Départ de Varsovie. Pour les épauler , un
pour violon et hautbois en ut mineur BWV parrain genevois: Yves-Guy Grangier ,
1060. 16.55 Le XX e siècle d'Ernest Bour. grand voyageur... à vélo! 12.30 Journal
Ravel: Rhapsodie espagnole; Valses no- de midi. 13.00 Euro parade. 14.10 Reni-
bles et sentimentales. 17.30 Le temps du flard & Co. Le feuilleton des frères Marx.
iazz. Quand l'Avevron devient musique. 15.05 Ils auront 20 ans en l' an 2000.
Les V. Dises ou disques de la Victoire 16.05 Juillet àe la chanson française,
issus de la coll. Hughes Panasse. Concert 17.05 Couleur d' un jour. 17.30 Le journal
inédit de Willie the lion Smith (Zurich des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
1949). 18.00 Un fauteuil pour l' orchestre. Les jardins du casino. Au Paleo Festival de
18.03 Rencontres sous les platanes. Le Nyon: Johnny Clegg, Nougaro, Bashung,
Festival de Montpellier au jour le jour. Young Gods, le Mystère des Voix Bulga-
Extraits de répétitions. Entretiens avec les res , Otis Grand, Xavier Lacouture, Sarclo-
artistes. 19.07 Montpellier. Concert ret.
Piano de l'autre Europe, en direct de la _____________________________________________________________________________________________________ridii-j ut; i duut. cu.upe, tu une-, i ut. i__ 

^̂ ^^H^-_------------_----______________________________________________________________i
salle Pasteur au Corum. Adam Fellegri , 

^^^piano. Medtner: Sonate N° 6 en mi mineur m\\̂ Wi FRANCE

opus 23 N° 2. Beethoven: Sonate N° 14 %ll|îljre FranCe-CultUre
Clair de lune, en ut dièse mineur opus 27 ' ~"-

N° 2; Sonate N° 23 Appassionata, en fa g.05 Les lundis de l'histoire. 10.30 Clé de
mineur opus 57. 20.30 Mémoires croi- soj 1 o.40 Les chemins de la connaissan-
sées. Le Festival d'Aix-en-Provence, hier ce La nouve||e bibliothèque d'Alexandrie.
et aujourd'hui. 21.30 Avanc-concert. 11.00 EsDace éducation. 11.20 Jeu de
22.00 Montpellier , concert en direct. Jo |- ouïe 11-30 A voix nue 12.02 Radio
Alfidi, piano, Orchestre national de Lyon, Festival Avignon. 12.45 Panorama.
Emmanuel Krivine, direction. Gershwin: 13 40 Le 4. coup 14 02 Un livre, des
Un Américain à Paris, Ouverture cubaine; voix Georges Gérard Lemaire , pour «Au-
Concerto en fa , pour piano. 24.00 Jazz à tumm». 14.30Euphonia. Ilétaitunefois...
Montpellier. Le Ramayana. 15.30-17.00 Les arts et les

gens. 17.00 Les Iles-de-France. Journaux
I étrangers de Paris. 17.50 Poésie sur pa-

Dur - _ .. rôle. Guennadi Aigui. 18.02 Feuilleton.

puler et te tourner la tête jusqu 'à ce qu 'il en soit ainsi.»
Pour ce faire, elle allait en tout premier éloigner Conrad ,
barrière trop évidente aux visées du roi d'Italie : un acci-
dent de chasse est si vite arrivé, une fatale maladie ou un
tournoi trop vif. Conrad partirait en stage en Allemagne à
la cour du roi Otton de Germanie. Il y recevrait une solide
éducation et serait entouré par la famille de Berthe, les
ducs de Souabe. On disait beaucoup de bien du jeune roi
germanique et son poids serait peut-être utile si celui de
Hueues s'avérait tron nesant.

Berthe, satisfaite de ses plans, prit contact avec Ravey
par l'entremise des boisilleurs occupés sur les hauts du
vallon au défrichement des terres. Les hommes des bois
qui opéraient des coupes pour les nouveaux maîtres d'une
région, travaillaient en effet pour Saint-Germain qui avait
reçu 50 hectares de forêts, prises sur le domaine royal
derrière Saint-Livres. Il s'agissait de les apprêter à la cultu-
rp

Ravey était un fidèle de la reine, un industrieux de
génie. Avec ses équipes, il brûlait du charbon de bois pour
les forges de Romainmôtier ou livrait au couvent de la
cendre pour la fabrication du savon. Même à Neuchâtel ,
un alchimiste qui confectionnait du verre lui en deman-
dait. Ravey était habile à tout. Il broyait les écorces pour
en extraire le tain nécessaire au traitement des cuirs. Il
filait des lianes pour les tresser en cordes. Il enseignait aux
autres son savoir et il avait formé nombre d'artisans qui le
reenertaient et le tenaient nour natrnn Fn nln< . se dénla-
çant dans le Pays de Vaud entre ces différentes «échop-
pes», il connaissait tous les lieux, repérait les mouvements
des uns et des autres, notait les déplacements de troupes
ou les renforcements des châteaux. Son organisation re-
groupait une centaine d'hommes et quelques femmes aus-
si. Sans gîte fixe , un peu bandits, passablement asociaux ,
ils n 'inspiraient guère confiance. Sauf à Berthe , qui s'éton-
nait toujours de leur ingéniosité sans limites, qui savait
apprécier leur grande indépendance, utiliser leurs services
et rémunérer de dons généreux leurs renseignements di-

- Ma Dame, demanda Ravey en sortant du bois, que
puis-je pour vous servir?

- Il te faut aller quéri r l'aide des seigneurs de Blonay et
de Gingins. Dis-leur d'accourir ici avant deux jours ! L'af-
faire est urgente.

Ft Rprthp pvnlinna an hnicillpnv cr\n nrnipt
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16.25

16.50

17.40

18.00

18.10
19.00
19.30

20.05
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s?s 1swe id
10.55 Demandez le programme!
11.00 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
11. 15 L'inspecteur Derrick.

Série. Ute .et Manuela.
12. 15 

^
Les jours heureux. Série.

12.45 *TJ-flash
12.50 Danse avec moi. Série
13.25 Côte ouest. Série. Gron-

dements lointains.
14.15 La colonne de feu

Histoire de la naissance
d'Israël. Le génocide
1939-1945.
• La guerre va donner à
Hitler l'occasion d'exécu-
ter son plan d'extermina-
tion des Juifs.
Les Allemands du général
Rommel progressent vers
la Palestine, ils seront
stoppés à El-Alamein.
La révolte du ghetto de
Varsovie est cruellement
réprimée. Le génocide ne
s'arrêtera qu'avec la dé-
faite des nazis.

15.05 Les passions de Céline.
15.30 UN BATEAU POUR

LA MER ROUGE
Documentaire. Les co
raux.

La baby-sitter. Série.
Chaud business.
Avec: Charlotte de Turck-
heim, Yvonne Clech.
L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling. Les
yeux gourmands.
• Le pain est une nourri-
ture commune à tous les
hommes de la terre. Il n'y a
pas si longtemps, le pay-
san faisait encore lui-
même son pain, lui don-
nant une forme et un goût
qui variaient selon les ré-
gions. Cette émission
nous propose de cons-
truire un four à pain puis
s 'oriente vers l'art de la
table où tout est axé sur la
mise en valeur.
Laramie. Série. Une poi-
gnée de haine.
La cuisine de Jacques
Montandon
Beignets d'ananas.
Pif et Hercule.
Dessin animé.
Shérif , fais-moi peur!
Top models. Série (545).
TJ-soir

Spécial cinéma

MALADIE D'AMOUR
114' - France - 1987.
Film de Jacques Deray.
Avec: Nastassja Kinski,
Jean-Hugues Anglade, Mi-
chel Piccoli, Jean-Claude
Brialy, Souad Amidou,
Jean-Paul Roussillon, So-
phie d'Aulan , Jean-Luc
Porraz.
Présenté par Christian De-
faye.

Au film du temps

22.00 La visite
Téléfilm - 1980.
Film de Michel Dami.
Avec: Camille Fournier ,
Roger Jendly, Mista Pre-
chac.
• Un homme en cavale se
réfugie chez une vieille
dame solitaire. Il parvient à
l' amadouer en lui affirmant
qu'il vient de s 'échapper
pour retrouver ses en-
fants.

23.20 TJ-nuit
23 .30 Intégrale des sonates de

Beethoven

i-T, M, ¦

tJI ......,^ uniBpiMgg-iEaiîininWi

Le spécialiste
sonorisation + vidéo
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. Route de Beaumont 20
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5.55 Mésaventures. Série.
Après le bip sonore.

6.30' Le destin du docteur Cal
vet. Série.

7.20 Intrigues. Série.
Liste d'attente.

7.45 Passions. Série. La sym
phonie interrompue.

8.15 Téléshopping. Magazine.
8.50 Club Dorothée vacances.

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal
13.35 Les feux de l' amour.

Feuilleton.
14.25 Tribunal. Série. Caroline

est morte.
14.55 Club Dorothée vacances.

Jeunesse.
Jem et les Hologrammes.
Pas de pitié pour les crois-
sants: Croissant russe,
croissant sur le Don. Jay-
ce. Les chevaliers du zo-
diaque II. Salut les Mus-
clés. Le clip Top jeune. Les
jeux: Le jeu du trésor; Le
jeu des génies; Le coco-
doudou.

17.00 Chips. Série.
Régime jockey.

17.45 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. Six kilos.

18.35 Une famille en or. Jeu.
19.05 Santa Barbara. Feuilleton.

• Le Bar de la Plage est le
cadre d'événements
étranges. Gina disparaît
subitement. Mason
recherche des suspects.

19.30 La roue de la fortune.
20.00 Journal

20.25 Météo. Tapis vert.
20.30 Scandales à l' amirauté

4. Série. Avec: Dennis
Weaver , Maud Adams.

Susan Dey

• Glenn a trouvé un travail
dans la compagnie Ada-
mo-Moustries. Il fait un
essai aérien pour tester
l' ordinateur de bord. Mais
dans sa volonté de bien
faire , il ne respecte pas le
plan de vol pour contrôler
la pression. Simon lui re-
proche cet oubli. Dans le
même temps , au cours
d' un déjeuner , Deanna
tente de persuader Célia
de divorcer , mais Jack ,
son mari , survient et lui de-
mande de reprendre la vie
de couple.

22.15 SALUT LES 60
Variétés présentées par
Claude François junior.
1964: Les Beatles (Hard
day's night) . Les Parisien-
nes (Il fait trop beau pour
travailler). Bobby Solo
(Una lacrima su! viso). Les
Animais et Johnny Hally-
day (Le pénitencier) .
France Gall (Laisse tomber
les filles). Les Beach Boys
(Surfin USA). Monty (Ce
n'est pas vrai). Sylvie Var-
tan (Si je chante). Jean-
Jacques Debout (Nos
doigts se sont croisés) "

Dusty Springfield et Ri-
chard Anthony (A présent
tu peux-t 'en aller). Alain
Barrière (Ma vie). Les Surfs
(Scandale dans la famille).
Bob Dylan (Mister tambou-
rine man). Claude François
(La ferme du bonheur)
Adamo (Tombe la neige)
Interventions flash: Hu
gués Aufray, Christophe
Françoise Hardy.

23.15 Minuit sport. Magazine.
0.10 Intrigues. Série.
0.35 Côté cœur. Série.
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain.
1.55 Info revue
2.40 Le boomerang noir.

LALIBERTÈ TV LUNDI_______ _STM™™6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi.

Jeunesse.
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest. Feuilleton

Lune de miel pour
oublier.

14.05 ÉTÉ SHOW
14.10 Larry et Balki. Série.

A toute vitesse.
• Balki et Larry décident
de s 'occuper d'un garçon
du voisinage qu'ils ont sur-
pris en train de voler à
l'étalage.

14.35 Ete show (suite).
14.40 Au plaisir de Dieu. Feuille-

ton. Les inventaires.
• Le Château de Plessis-
Lez-Vaudreuil s 'éveille par
une froide matinée de jan-
vier 1906. Le duc Sos-
thène de Plessis-Vau-
dreuil, ses quatre fils et
toute sa parenté se ren-
dent à la chapelle du châ-
teau où ils doivent enten-
dre une messe à la mé-
moire de Louis XVI.

15.35 Eté show (suite).
17.35 Des chiffres et des let-

tres.
18.00 Giga. Jeunesse.
19.05 MacGyver. Série. La vo-

leuse de Budapest.
• Jana , une jeune gitane,
a volé la montre d'un agent
étranger à Budapest. Pour
la récupérer , le KGB a em-
prisonné la famille de
Jana. MacGyver parvient à
faire évader les gitans,
mais ils ne savent pas où
est la montre. Tous se
mettent à sa recherche.

19.59 Journal
20.33 Partir à deux'. Jeu.
20.40 Face cachée

Divertissement présenté
par Daniela Lumbroso.

• A chaque fois , une per-
sonnalité française , invitée
du jour , issue du cinéma ,
de la chanson, du sport , de
la politique, des médias oi
de l'industrie, est le rédac-
teur en chef de la soirée , et
reçoit des gens qui lui tien-
nent à cœur; elle doit aussi
réagir aux différents repor-
tages. Mais son nom n'es!
connu qu'en milieu d'émis-
sion et le public présent
sur le plateau est chargé
de découvrir son identité.
Variétés: Joëlle Ursull,
Les Têtes Brûlées, Jean-
Louis Aubert , Jamie Mor-
gan, Edouardo Bennato,
Les Visiteurs, Salif Keita.

8.00 Euro-journal 11.30 Papa et moi. 12.00 Le midi
9.00 Samdynamite pile. Les t itres en direct de la ré-

12.05 Estivales daction. 12.05 Docteurs en folie.
13.00 La dynastie 12.30 Journal images. 12.35

des Forsyte. Série. Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.30 Regards de femme 13.35 La disparue de Sarrebruck.

Avec Claude Cachard , Téléfilm de Karl-Heinz Bieber.
psychiatre. Avec: Dieter Eppler , Manfred

14.00 Chut! Heidmann, Eva Maria Meineke, El-
Les parents se reposent len Frank. 1 5.05 Les enquêtes du
Avec: Les Entrechats. Mo- commissaire Maigret. Série. Mai-
lièrissimo. Petit ours brun. gret. 16 .30 Docteurs en folie. Sé-
Les p'tits malins. rie. Contretemps. 17.00 Papa et

15.00 L'homme de Vienne moi. Série. La quarantaine. 17.30
Série. La dernière cible. Youpi, les vacances. Soulier-Ville.

15.55 40' à l'ombre de la 3 Cathy la petite fermière. Max et
Présenté par Vincent Per- compagnie. Olive et Tom, cham-
rot. En direct de Biarritz. pions de foot. 18.50 Journal ima-
Avec: Richard Gotainer , ges. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
Mélodie, Philippe Swann, les d'histoires. 20.40 Cleo et Léo.
Tom Curen, Daniel Gélin. Téléfilm de Chuck Vincent. Avec:

18.00 6° gauche. Feuilleton. Jane Hamilton, Scott Baker , Alan
18.30 Questions pour Nagar. 22.15 Le voyageur. Série.

un champion L'écran du diable. 22.45 'invasion
19.00 Le 19-20 des cocons. Film de Fred Olen

19.10 Editions régiona- Ray. Avec: Ron Glass , James
les. Booth.

20.00 La classe
Avec Alain Turban ¦

20.35 La bataille de San Sebas- ¦__....................i..............»«
B̂ ^̂ ^^^^^ j

Film d'Henri Verneuil. Mu- I fê Ik UM •JJ
sique: Ennio Morricone. ________________________________________ ___________________________ ¦_¦ -i
Avec: Anthony Quinn,
Charles Bronson, Anja- 14.30 Italien (24). 15.00 Méga-
nette Corner, mix. 16.00 Opéra et musique: La

• Au Mexique, un homme grande aventure du Festival d'Aix
prend la défense des villa- 2. Cosî fan tutte. 17.00 Patrick
geois. Dupond au travail. Documentaire.

22.20 Soir 3 18.00 Prologue: Electre. Pièce de
22.45 Océaniques Sophocle. Mise en scène par An-

Yvette Chauviré. toine Vitez. Réalisation d'Hugo
23.40 Histoire de l' art : Santiago. 20.00 Dossard. Docu-

Michel-Ange mentaire. 21.00 Du pôle à l'équa-
Les esclaves. teur. Film d'Yervant Gianiskian.

23.55 Carnet de notes 22.40 Les galets graves aziliens.
Antonio Vivaldi: Doucumentaire. 23.05 Images.
Concerto pour deux vio- La traversée de l'Atlantique à la
Ions. Par l'Orchestre d'Au- rame. Film de J. F. Laguionie.
vergne. Direction: Jean- 23.30 Ateliers contemporains.
Jacques Kantorow. Documentaire. Richard Long.

LANGUE ALLEMANDE

^S 1 H™°5j^^2r DRS ^ ẑ- r̂ Allemagne 1

14.55 Bodestandigi Choscht 11.03 Die Piraten der grùnen In-
15.25 Chumm und lueg (W) sel. Spielfilm von Ferdinando Bal-
16.25 Vorhang aufI di. 12.35 Umschau. 13.45

Spielfilm von Vincente Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Minnelli. Mit Fred Astaire, Die Sendung mit der Maus. 14.30
Cyd Charisse , Oscar Le- Fury. 15.03 Boingl. 15.30 Hun-
vant, Nanette Fabray. dert Horizonte. 9/ 13. 16.03 Das

18.15 Tagesschau Recht zu lieben. 103. 16.30 Die
18.20 Gutenacht-Geschichte Trickfilmschau. 16.45 Die ge-
18.30 Bill Cosbys heime Welt der Polly Flint. 5.

Familien-Bande Spielserie. 17.10 Philipp. 20.00
Die Familie. Tagesschau. 20.15 Der Komô-

18.55 Tiere in Spanien dienstadel. Mit dem Mùnchener
1/26. Dokumentarserie. Stùck: Graf Schorschi. Von Cari
Leben am Fluss. Borro Schwerla.

s 
Mit Lucie En-

,19.30 Tagesschau - Sport - glisch, Maxl Graf. 21.45 Hurra
DRS aktuell Deutschland. 22.00 Die Teufels-

20.05 Richtig oder falsch taucher vom Golf. Auf Perlensu-
20.30 Meier & Muller che in Bahrain. 22.30 Tagesthe-

Vierteilige Unterhaltungs- men. 23.00 Lerchen am Faden.
reihe mit Jôrg Schneider Spielfilm von Jiri Menzel.
und Paul Bûhlmann.
Zweite Folge mit den drei ^̂ ^̂ ^_^^
Episoden: Die Stanzmas- M̂ ^^  ̂

¦
chine - Der Babysitter - M II M ^™
Der neue Wagen. "¦» «̂  ̂ W Ai™,nn_, iDer neue Wagen. «- T̂ W 

Allemaane 2
21.15 Zum Gottfried-Keller- | 

Allemagne l

Jahr: Mérette
23.10 Film und Video 13.45 Fùnf kleine Karpfen. 14.05

Zeugen des Jahrhunderts Herbert

^̂  ̂
von Karajan im Gesprach mit Frie-

| f̂ drich Muller. 15.10 Unter der
I M TP Sonne Kaliforniens. 1 6.00 Heute.I_

<S Allemaqne 3 16.03 Berufswahl heute. 16.25
1 ¦-^ a I Logo. 16.30 Bill Cosbys Familien-

Bande. 17.00 Heute. Anschl. Aus
15.40 Fusilier Wipf. Spielfilm von den Lândern. 17.15 Tele-lllus-
Leopold Lindtberg und Hermann trierte. 17.55 Agentin mit Herz.
Haller. 17.30 Arbeitsmarkt und 19.00 Heute. 19.25 Mein lieber
Strukturwandel. 18.00 Sesams- John. 20.00 Rally. Begegnung in
trasse. 18.30 Lilingo. 18.55 Das Frankreich. 20.50 humor ist
Sandmannchen. 19.00 Abends- Trumpf Der unvergessene Peter
chau. 19.30 Lânder , Menschen, Frankenfeld. 21 .1 5 WISO. 21.45
Abenteuer Tràume von der Sud- Heute-Journal. 22.15 Im Glanze
see (1). Leben auf West-Samoa. dièses Glùckes. Helgoland und die
20.15 Andere Vôlker - andere Hymne. 22.45 Ausgezeichnet.
Sitten. Musik. 21.15 Markt. Ein Preisgekrônte Spielfilm-Kopro-
Wirtschaftscocktail mit Musik. duktionen mit dem ZDF: Der Wes-
22.45 Phil Collins: The serious ten leuchtet. Mit Armin Mueller-
Tour. Stahl.

12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. 13.20 Madame est servie (R).
13.50 Docteur Marcus Welby.
Série. 14.40 Meurtre à Moscou.
Documentaire. 15.30 Boulevard
des clips. 17.15 M6 info. 17.20
Laredo. Série. 18.10 Cher oncle
Bill. Série. 18.35 La demoiselle
d'Avignon. Série. 19.00 Chacun
chez soi. Série. 19.25 Dis donc
papa. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 La dernière enquête Télé-
film de David Lowell Rich. Avec:
Richard Widmark , Henry Darrow ,
Will Geer. Epuisé par le train-train
de sa vie quotidienne, Max Broch,
policier new-yorkais , donne sa dé-
mission et s 'installe dans la plan-
tation d' orangers qu'il a achetée
dans l'Ouest. 22.10 La malédic-
tion du loup-garou. Série. 22.30
T'inquiète pas, ça se soigne. Film
d'Eddy Matalon. Avec: Jean-Mi-
chel Dupuis , Pierre-Olivier Scot-
to.

pre m
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 "Sam suffit (R). 14.00
Brisby et le secret de Nimh (R). 82'
- USA - 1982. Film de Don Bluth.
15.20 Dessins animés. 16.15 La
dolce vita. 173' - Fr.-lt. - 1959.
Film de Federico Fellini. 19.10
"Coupe suisse de Scrabble.
19.35 "Soap. 20.05 "Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Le mur de la
honte. Téléfilm. 22.35 L'ange de
la vengeance (R). 90' - USA -
1980. Film d'Abel Ferrara . 0.05
Los Angeles Connection. Télé-
film.

Théâtre

22.15 Clerambard
Comédie de Marcel Aymé.
Mise en scène de Jacques
Rosny. Avec: Jean-Pierre
Marielle, Daniele Lebrun,
Denise Provence.
• Le comte de Cleram-
bard et sa famille vivent
misérablement dans leur
demeure ancestrale , hy-
pothéquée et délabrée.
Pour subvenir aux besoins
des ,siens , Clerambard
condamne sa famille à de
véritables travaux forcés
sur un métier à tricoter.

0.25 Edition de la nuit
0.40 Michel Sardou

au Palais des Congrès
Concert enregistré en
1987 au Palais des
Congrès.

^^-PUBLICITF 

Ballonnements
et flatulences sont
souvent pénibles.
Il existe un remède à cela: les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la lormation excessive de gaz
dans l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les f la tu-
lences dans l ' intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

S U P E R
C H A N N E L—

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.00
News and Weather Report . 9.15
The Mix. 17.00 Summer on The
Air. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 The Mix.
21.00 Hollywood. 22.00 News
and Weather Report . 22.1 5 Tou-
ristic Magazine. 22.45 World of
Photography. 23.15 The Mix.
23.45 Eurochart. 0.1 5 News and
Weather Report , 0.30 The Mix.
1.30 Time Warp. 1.45 The Mix.

S£ _Jl
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini

Libro aperto.
Disegno animato.
I tre figli del fattore.

18.15 Ma corne fanno
a farli cosî belli?
Nascita e primi passi
di un disegno animato

18.30 I tripodi. 16. Téléfilm.
Zerlina e Papagena.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II mistero dell'ASLP.

5. Sceneggiato.
21.10 Archivi del tempo

8. I dinosauri di Noè
21.55 Margritli e i soldati

95' - Svizzera.
Film di August Kern.

23.30 Allô! Allô!
21. Téléfilm.

Jj f̂lUNCL
10.15 Sua Eccelienza si ferma a
mangiare. Film con Totô. 12.05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppa e
noccioline. 14.00 Ciao fortuna.
14.1511 tesoro di Vera Cruz. Film
di Don Siegel. 15.25 Settegiorni
al Parlamento. 1 5.55 Big! Estate.
16.55 Camilla. 17.50 Atletica
leggera. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.40 Due contro la città.
Film di José Giovanni. 22.25 Sal-
vatore Accardo inter prêta Mo-
zart . 23.05 Alla vita. 1. Téléfilm.
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Sac au dos, en avant pour le pique-nique

e Tinte ence aans ta
WT Quand

s x P s  on a^
at ses

/$ /̂/ 44 heures par
,/^^/ semaine, on ne
tfW^ se sent pas force-
piment l'envie , le week-
end venu , de se river

•n'œil sur ses casseroles. Le
rêve, c'est peut-être de pren-
dre son sac à dos, de s'en
aller à grands pas, s'arrêter
au rythme des rencontres et
de la fantaisie. Mais pour
que l'improvisation tourne
bien , il faut mettre un peu
d'ordre dans les gourdes et
les conserves !

Que boire ?
- L'eau «du robinet» est bon mar-

ché et saine (même si elle est très cal-
caire).

- Les eaux minérales ont un goût
agréable mais - en dehors des cures
thermales - n'ont pas d'effet «mira-
cle». Elles ne font ni maigrir , ni dor-
mir , ni «travailler le foie». Toutes les
eaux sont diurétiques (nous ne som-
mes pas des éponges!). En revanche ,
elles ne sont pas «inoffensives» certai-
nes sont riches en sel, d'autres contien-
nent du fluor , etc.

- Les eaux gazeuses sont apéritives
mais pas toujours conseillées (notam-
ment en cas de troubles de l'estomac).

- Les jus de fruits (même les «sans
sucre») sont riches en calories. Un
verre = 100 calories. Idem nour les

MOTS CROISES

Solution N° 1083
Horizontalement: 1. Spectateur. 2.
Arlésienne. 3. Coire - Et. 4. Rude -
Ove. 5. Avestique. 6. Mer - Ecurie. 7.
Pl-OC . RÔalc a M _ _ n _ _  _ _". !___ Q Tltrnr,_ . _

Ré. 10. Ot - los - Ter.
Verticalement : 1. Sacramento. 2
Prouverait. 3. Elidèrent. 4. Cérès •
Sari. 5. Tsé - Te - Oô. 6. Aï - Microns
7. Tee - Quels. 8. Entourée. 9. Un
Veil - Ré. 10. Rêve - Ester.

1 1 1 A ( . C T Q Q i n

boissons au coca qui ont aussi l'incon-
vénient de contenir de la caféine (l l
mg %), et de l'acide phosphorique.

- Le café est légèrement laxatif
mais c'est surtout un excitant. Mélangé
à du lait , il peut être indigeste. C'est là
une question variable selon les indivi-
dus.

- Le thé est moins excitant que le
café (il y a moins de théine dans une
tasse de thé que de caféine dans une
tasse de café) et «constipant». On peut
préparer des tisanes avec toutes sortes
de plantes aux «vertus médicinales»
plus ou moins efficaces: calmantes , ex-

pectorantes , digestives , amaigrissantes »
(!), etc.

- Un verre de lait = 1 verre de vin =
150 calories. Inutile d'insister sur les
vertus du premier et les risques liés à
l'abus du second.

La soif est un besoin... en eau ! Et il
faut en boire 1 litre et demi à 2 litres par
jour. Le snobisme , la mode, la pub
nous font goûter aux boissons sucrées,
aromatisées , alcoolisées..., perverses
en cas d'excès pour notre liene et notre
santé

Vitamines en boîte
Les conserves se gardent 2 à 3 ans ,

sans problème , à condition d'être pla-
cées en atmosphère sèche et à tempéra-
ture constante (16 à 20°C). Une fois
ouvertes , les boîtes doivent être
consommées dans les 24 heures. Les
enfants, même jeunes , peuvent occa-
sionnellement être nourri "; ainsi Nn-
tamment en hiver lorsque la palette de
légumes frais est restreinte. Choisissez
de préférence des conserves «au natu-
rel». Leur jus peut être utilisé comme
base de sauce ou de potage. Evitez de
trop les recuire de façon à préserver au
maximum leurs qualités vitaminiques.
Tous les tests le prouvent , il reste da-
vantaee de vitamines dans les conser-
ves que dans les légumes qui ont
voyagé et ont été entreposés trop long-
temps avant d'être cuisinés.

Le seul inconvénient est d'ordre
«gastronomique». Ouvrir une boîte et
en j eter le contenu, tel quel , dans une
casserole, c'est sain , pratique , écono-
mique (pas de courses, pas d'éplucha-
ge, peu de cuisson), mais pas vraiment
digne d'un «cordon bleu». Donnez-
vous la peine de raffiner. Mélangez
conserves et légumes (fruits) crus: c'est
délicieux!

GD Anne Lévv

***.
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r

HUMEUR

Des bulles
dans le savon

m La légendaire propreté suisse est en
P possède devenir un mythe. Horreur ,
f é  enfer et damnation: la consomma-
m tion de sa von et p roduits de net-

toyage a baissé de 0,5% de 198 7 à
1988. Les affres du doute planent
pour 1989: les chiffres manquent en-
core. A vec 24, 7 kg par habitant , les
Suisses n 'atteignent pas l 'honorable
moyenne de 25,3 kg des seize pay s
europ éens p ris sous la loup e de l 'As-
sociation internationale de l 'indus-
trie des savons et détergents de
Bruxelles. Les Su isses sont talonnés
par les Allemands , eux-mêmes
coursés p ar les Italiens. Oui f ait
mieux que la moyenne '/La  France,
la Grande-Bretagne, la Belgique. La
palm e(olive) revenant au Dane-
mark , suivi de prés par l 'Espagne.
La tout aussi légendaire ardeur de
l'Helvète au travail sp rait -p llp rauw

m de cet inquiétant recul de l 'usage du
I savon? C'est que l 'eau savonneuse
¦/ ¦ au fond d 'une cuvette de douche, ca
m glisse énormément. Constatant le

nombre des chutes accidentelles
B liées aux ablutions, la CNA a tiré la
I » sonnette d 'alarme. Le canton de

Berne, du coup, offre un tapis de
bain antiglisse à ses fonctionnaires ,

m Le sa von en profitera-t-il pour re-
monter la pente? MR

/  S /  lÉF 1985 - Des
X /A $ p/  indépendantis-

s y f ^yy  les ëuadelou Peens
f  / &// se manifestent pen-

/ $rj r  dant trois jours à Poin-
sC$/ A tre-à-Pitre .

/ <ÇXy/ 1983 - Téhéran annonce
y r  qu 'une grande offensive a été

^r lancée en territoire irakien , dans
r les montagnes kurdes , et que 3000
militaires irakiens nnt été tués mi hles-
ses.
1979 - Décès de l'écrivain français
Joserih Kessel, né en 1898. (AP.

Problème N° 1084
Horizontalement : 1. La solitude lui
tient souvent compagnie. 2. Vêtue
n'importe comment. 3. Processus de
création - D'un auxiliaire. 4. Chef-lieu
d'arrondissement - Environ 576 m. 5.
Aurochs - Sur un parchemin - Herba-
cée à fleur bleue. 6. Proportionnas -
Ville de Roumanie. 7. Conjonction -
_ "»«!.._ r i . ,  D- .^- r.r. . ,__ .U- _« A I. /I -, ri . '. A O

Pont sur un Grand Canal - Unité moné-
taire orientale. 9. Coule à travers les
steppes. 10. Devant la spécialité -
Pièce du harnais.
Verticalement : 1. Action .pour le
moins maladroite. 2. Ignorant - Cuites
à i oi i \/if r\ Annarnoc _ Fcr.aro Ac

temps. 4. Haltes maritimes - Gisement
nigérien. 5. Plantes grimpantes -
Demi-glossine. 6. Qui ont fait un bout
de chemin - Ville de Bohème. 7. Pos-
sessif - Héros de Brecht (inv.) - Œuf
allemand. 8. Forme de futurs cadres -
Le colley le plus célèbre du monde. 9.
Employée à bon escient. 10. Relative à
une membrane sensible.

Petits pains
au yogourt

—t s y  Six petits
/  /  pains = 316 ca-

/ * /  lories par person-
&&/ ne. 400 g de farine,
y /  4 c. à café (rases) de le-
/ vure chimique, 2,5 dl de
yogourt nature, 25 g de scu-
70 s de beurre, sel, et p our' y  re, 70 g de beurre, sel, et pour

/décorer: 1 jaune d 'œuf et , au
/choix, des graines de pavot , cumin ,
sésame...
Laisser le beurre ramollir. Allumer le
four (th. 7).
Tamiser la farine. Ajouter le sel et la
levure . Faire un puits au centre et aj ou-
ter le sucre, le yogourt et le beurre .
Mélanger du bout des doigts pendant
10 minutes.
Diviser cette pâte en six boules. Les
déposer sur une plaque. Les dore r en
mélangeant le jaune d'œuf avec un peu
d'eau. Poudrer de graines et laisser
nuire IA heure environ

Ouvriers des exploitations viticoles en Afrique du Sud

alaires solubles dans le vin

«Aucun Noir ne prendra mon travail»
divisent enenre l 'Airi / iua _ l n  s_ _ _ _ l

$Jt4? ~ '_ -
*Jj c% *i_ <Jr* - -m^*. _ *ï ¦  ¦

mc-kte »**li .r». .JU» J *_*„
slogans de la haine et de la peur

(Kevstone _

WÊT Les vigne-
Hp^ rons d'Afrique

* f  du Sud compen-
gr sent la maigre paie
r de leurs ouvriers par
ri i i f  1 i t r i n .- /'!____ mn . f 'rtr» ___¦_______

ÉWF quence de cette tradition :
W l'alcoolisme ravage la santé

^W aes travailleurs. Certains exploi-
tants commencent à comprendre
que cela n'est pas tout à fait bon pour la
productivité.

La grande majorité des viticulteurs
de la région du Cap pratiquent encore
le «Hon svstem » Celle traHition nlns
que centenaire consiste à payer les tra-
vailleurs en bouteilles de vin plutôt
qu 'en salaire. Les plus jeunes exploi-
tants , qui sont aussi les mieux formés,
commencent à se rendre compte
qu 'une bonne rémunération et de
meilleures conditions de travail aug-
menteront l'efficacité des employés.

Nytême ehe-7 lec emrJovenrc nui nnt
renoncé à cette pratique , les travail-
leurs peuvent se procurer du vin à très
bon marché. Conséquence de cet al-
coolisme institutionnalisé , un taux de
mortalité infantile élevé. L'alcool
étend ses ravages jusqu 'au fœtus, pro-
voquant de graves déficiences cérébra-
les et des retards de croissance chez
!'_, „<•„_, _

Le «dop System » est apparu au mi-
lieu du XIX e siècle dans la région du
Cap occidental. Depuis cette époque ,
les missionnaire s et plusieurs commis-
sions recommandent son abolition.
Officiellement , le système est prohibé
en vertu du «Liquor Amendment
Act»de 1961. Mais cette loi n 'a jamais
interdit à quiconque de distribuer le
vin oratnitement

Ecouler les surplus
Les viticulteurs disposent d'un

lobby persuasif et ne semblent pas
prêts de renoncer à un système très
ivantageux pour eux. D'une part , il
leur permet d'écouler des surplus in-

D'autre part , ce paiement en nature est
plus économique que la monnaie son-
nante et trébuchante.

Les domaines des vignerons vivent
en vase clos. Le propriétaire y fait sa
propre loi. Pour manifester leur mé-
eon'tentement les ouvriers sahotent lec
machines en jetant des pierres au fond
des paniers ou en oubliant leurs cisail-
les au milieu des raisins. Parfois, à la
faveur de la nuit , une ombre attaque
un contremaître . Une main invisible
commet un larcin. Mais toute résis-
tance organisée reste impossible. Les
svnHirats snnt lnin Hans les villes

Serment des vignes
Certains exploitants ont décidé de

réagir. Ils perçoivent que le «dop Sys-
tem», en même temps qu 'il handicape
la productivité de leurs exploitations ,
ternit aussi l'image de marque de leurs
vins à l'étranger. En 1989 , un groupe
de vignerons a publié un «Serment des
vionesw tl nrnmet la liherté H'assor ia-
tion pour les ouvriers , un salaire ga-
ranti et une meilleure formation. Cer-
tains viticulteurs doublent le salaire
minimum des ouvriers non qualifiés
qui passe de 75 à 150 francs par mois.
Ils garantissent également le rembour-
sement des frais médicaux et s'enga-
gent à améliorer l'habitat.

Ces natmne aiiHnnieiiY sont ni. nnm-
bre de... quatre et tous anglophones ,
alors que la majorité des viticulteurs
sont Afrikaners. Cependant , KWV , la
célèbre coopérative géante qui re-
groupe quelque 5000 récoltants s'est
jointe au mouvement. Les signataires
ont un an pour se conformer à leurs
engagements. De nombreux exploi-
tants estiment ne pas avoir encore les
movenc He romore __vee evetème

Les études de la Fondation rurale ,
créée en 1984 par les vignerons «éclai-
rés» de la région du Cap occidental ,
révèlent que l'on distribue toujours du
vin dans 30% des 1035 exploitations
membres.

rm _-:._ . ,__, r_ ._, ,v _ _ , _ _ , , >__ , , , I l

ourae

' '̂ ^Riii.;::
Une saine promenad e, à condition
d'emporter avec soi une nourriture
éouilibrée. (AP)


