
Réforme de la protection Civile f Beauregard change d'époque

Libérés à 52 ans L'éPicière s'en va

t

l «B " faSE aaïlw .1 |lfl ' ,/ B& S^aaP^aaaaSl' IIM WS _WËL
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Les Chambres fédérales se prononceront probablement en 1993 sur une nouvelle conception de la protection civile. L'accent quartier de Beauregard , à Fribourg. Elle a assisté à la fin d'un mode de vie, celle
sera mis autant sur les interventions en temps de paix qu'en cas de conflit et les hommes seront libérés de leurs obligations à d'un milieu social qui doit faire place au projet immobilier. Elle est la dernière à
52 ans. GB Nicolas Repond vendre. Avec tristesse. Photo Jean-Luc Cramatte
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Les championnats suisses de ligue A et de ligue B commencent demain. Grasshoppers , vainqueur du championnat et de la Coupe 89/90 part à nouveau favori pour li
saison 90/91. Mais d'autres équipes se sont renforcées et personne n'est battu d'avance. A côté des pronostics de tout genre, une autre question se pose à la veille de li
reprise; Joël Corminbœuf , après quinze mois d'arrêt pour blessure, va-t-il pouvoir jouer avec Xamax ? Une situation peu claire. ARC
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LALIBERTé SUISSE
La nouvelle conception de la protection civile

Aussi en temps de paix
Initialement prévue pour secourir la population lors de conflits armés, la pro-

tection civile devrait désormais mettre davantage l'accent sur sa mission humani-
taire en temps de paix. C'est probablement en 1993 que les Chambres fédérales
seront appelées à se prononcer sur cette nouvelle conception. Il est envisagé de
limiter à 52 ans l'obligation de servir. Des décisions pourront déjà être prises
avant les débats parlementaires, a dit le directeur de l'Office fédéral de la protec-
tion civile , Hans Mumenthaler.

C'est à la suite des événements de
Tchernobyl et de Schweizerhalle que le
Département fédéral de justice et po-
lice a chargé, en 1986, un groupe de tra-
vail d'élaborer des propositions pro-
pres à rendre plus efficace l'engage-
ment en cas de catastrophes. Ces pro-
positions seront mises en pratique pa-
rallèlement à la réalisation de la ré-
forme de l'armée, car elles impliquent
des adaptations des effectifs.

La structure de base de la protection
civile demeurera inchangée. La com-
mune restera la principale responsable.
L'obligation de servir et l'obligation de
réaliser des constructions de protec-
tion seront maintenues. La participa-
tion des femmes restera facuïtative.

La durée de l'obligation de servir
pour les hommes sera réduite, pour
s'étendre dorénavant de 20 à 52 ans au
lieu de 20 à 60 ans. Comme les militai-
res quitteront l'armée à 42 ans, ils ser-
viront pendant 10 ans dans la prote-
tion civile.

A la fin de 1994, quelque 275 000
personnes devront donc être libérées
de l'obligation de servir dans la protec-
tion civile , dans laquelle seront inté-
grés enviro n 200 000 anciens militai-
res. Ces mutations poseront des pro-
blèmes complexes d'instruction , en
particulier en ce qui concerne la relève
des cadres et des spécialistes.

Pas assez d'instructeurs
Des mesures complémentaires se-

ront mises en œuvre dès 1992 afin
d'améliorer la qualité de l'instruction.
Il y a actuellement 350 instructeurs
professionnels , ce qui est nettement in-
suffisant , selon M. Mumenthaler. Il
faudra aussi davantage de centres de
formation. La conception du cours
d'introduction sera modifiée.

On va aussi améliorer la coordina-
tion avec les services permanents de
secours dans les communes, notam-
ment avec les hôpitaux , les pompiers et
la police. Il n'est pas judicieux , a dit M.
Mumenthaler , de mobiliser dans la
protection civile , lors de catastrophes,
des responsables du service du feu qui
pourraient agir plus efficacement en
restant à leur poste ordinaire.

Depuis le début de l'année 1990, les
membres de la protection civile ont

Un rajeunissement des effectifs

déjà fourni 72 000 jours de travail pour
des actions de secours dans divers can-
tons. C'est dans cette voie qu 'on en-
tend poursuivre . Dans le contexte de la
nouvelle politique de sécurité , il s'agira
de placer sur un pied d'égalité la mis-
sion qui consiste à secourir la popula-
tion en cas de conflit armé et l'inter-
vention en temps de paix.

Deux innovations encore : la protec-
tion des biens culturels devra être inté-
grée au mieux dans les structures des
organisations de protection civile des
communes. Et - Europe oblige - on
envisage la possibilité d'interventions
transfrontalières dans les régions limi-
trophes , à Bâle ou à Genève par exem-
ple.

(ATS/AP)

Diocèse de Coire
Proposition de compromis

La situation pourrait se détendre dans le diocèse de Coire si le Vatican nommait
trois évêques auxiliaires. Telle est la proposition du conseiller national démocra-
te-chrétien Théo Portmann, également président du Corpus catholïcum . le légis-
latif de l'Eglise catholique du canton des Grisons. Il a lancé l'idée dans une inter-
view publiée par le quotidien «Bundner Zeitung».

Les évêques auxiliaires se préoccu-
peraient des contacts personnels alors
que les tâches administratives seraient
dévolues aux vicaires généraux déjà
nommés, a expliqué le conseiller natio-
nal. Pour l'instauration d'un véritable
dialogue , ils devront jouir de la
confiance des fidèles, estime-t-il. Ils ne
devraient donc pas en premier lieu
représenter le même courant que Wolf-
gang Haas. Le nouvel évêque de Coire
y aurait tout intérêt , croit Théo Port-
mann.

Théo Portmann va présenter sa pro-
position à la Conférence suisse des évê-
ques. Les auxiliaires pourraient être

nommés par le pape, sans que Mgr
Haas ait à consulter la conférence épis-
copale suisse, a expliqué le secrétaire
de la Conférence suisse des évêques,
Roland-Bernhard Trauffer.

D'autre part , la «Bundner Zeitung»
avait rapporté dans son édition de sa-
medi que les contacts décidés début
juillet par le Corpus catholicum grison
avaient été noués avec Wolfgang Haas.
Celui-ci - comme on s'y attendait - a
refusé de démissionner , arguant que le
pape ne le permettrait pas, selon les
déclarations de Théo Portmann au
journal.

(ATS)

Visite de députés est-allemands
Fédéralisme, démocratie
Une délégation de la Chambre du peuple de RDA, conduite par la présidente du

Parlement Sabine Bergmann-Pohl est arrivée hier matin à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Invités par l'Assemblée fédérale, les quatre députés est-allemands font
une visite officielle de quatre jours en Suisse. Durant leur séjour, ils rencontreront
notamment le conseiller fédéral René Felber.

Une délégation des Chambres fédé- ajouté la présidente de la Chambre du
raies, emmenée par le président du peuple. «Nous nous réjouissons de
Conseil national Victor Ruffy, a ac-
cueilli les députés est-allemands , arri-
vés par avion spécial. Mme Bergmann-
Pohl a déclaré qu 'ils formaient la pre-
mière délégation de la Chambre du
peuple en visite en Suisse. Elle espère
que ce séjour permettra de développer
l'amitié réciproque , ainsi que les
échanges économiques et culturels en-
tre les deux pays.

Malgré sa rapidité , le processus de
réunification allemande doit être in-
séré dans un contexte européen , a

1 unification de votre pays», a repondu
M. Ruffy. Il a ajouté que le Parlement
suisse participe rait à l'aplanissement
des difficultés de la population est-alle-
mande.

Selon leur souhait , les députés est-
allemands se feront principalement in-
former durant leur visite du système
politique suisse, du fédéralisme, de la
démocratie , de la santé publique ainsi
que de l'industrie pharmaceutique.

(ATS)

Courrendlin-Choindez: une exposition se prépare
Le pari de l'artiste

L'année 1991 prendra une ampleur particulière pour les villages de Courren-
dlin-Choindez puisque, du 14 juin au 18 août, sur leur territoire, on exposera de
nombreuses œuvres de Giorgio Veralli , soit quelque 150 tableaux, huiles et aqua-
relles, ainsi qu'une dizaine de sculptures de l'artiste . Dénommée « Courrendlin-
Choindez, un artiste - un village, rétrospective Giorgio Veralli », cette gigantesque
exposition sera du jamais vu qui aura ses retombées dans la région. Car, comme
l'affirme Veralli , « Mieux vaut une grande fête dans un petit village qu'une petite
exposition dans une grande ville quand je serai mort»...

coup de foudre pour une ravissante
Delémontaine et arrivée dans la capi-
tale jurassienne. Voilà plus de trois
ans, il élit domicile à Courrendlin où il
fait l'acquisition d'une ancienne fer-
me. « Une ruine dont personne ne vou-
lait». Le bricoleur, l'artisan qu 'il est a,
patiemment , amené les briques , joué
au menuisier , au vitrier. Pour enfin
réussir une superbe et étonnante mai-
son, sans portes.

C est justement le talent de bricoleur
de Veralli qui l'amène à la sculpture . Il
travaille d'arrache-pied et parvient
ainsi à s'épanouir dans le sens romanti-
que du terme.

Plus d'illusions
Aujourd'hui , pour Veralli , le temps

de la maturité semble arri vé. «Je me
sens bien. Si j'ai l'air plus serein , c'est
que je n 'ai plus d'illusions». Il avoue
également avoir appri s la toléra nce et à
accepter les autres tels qu 'ils sont. «J'ai
compris que je ne puis rien faire, ni
pour moi , ni pour les autres». L'artiste
tient toutefois à encourager les gens à
s'exprimer à travers un moyen artisti-
que. «Mais , dit-il , si on n'a rien à dire ,
il faut fermer sa g... Sinon , on ne crée
rien d'autre que des confusions». Il
ajoute : «Je me trouve bien partout
parce que je ne cherche pas mieux...».

Maintenant , pour Veralli , c'est
l'heure fébrile. Il se donne à mille à
l'heure, ne sent pas la fatigue. Un
homme de pari certes, l'artiste ! Et celui
qu 'il vient de faire aboutira à une expo-
sition géante, de l'inédit. Comme on
n'en n'a jamais vu dans la région et
dont on reparlera sans doute encore
longtemps... (ajir)

JURA ^vvySi
Il est à souligner que l'artiste a re-

noncé à une importante exposition iti-
nérante aux Etats-Unis afin de se don-
ner totalement à son travail. Devant
lui , sur la planche , un an de labeur
intense. La fièvre de la création s'est
emparée de lui.

Jetons un œil vers le passé. Dès son
adolescence, Giorgio Veralli rêve de
courses automobiles.

A1 école, on ne peut affirmer qu 'il se
soit distingué. Surtout zéro en dessin!
«En vérité , zéro un peu partout. Je
n'arrivais pas à me concentrer. Puis ,
vers 12-13 ans, j'ai esquissé un cheval.
Pour la première fois, j'ai appris à utili-
ser mes mains et à les coordonner avec
mon cerveau. De ce fait, je prétends
que l'art est à la portée de chacun , pour
autant que certaines circonstances par-
viennent à le diriger». Il avoue qu 'au-
jourd'hui , à 47 ans, il poursuit la
même démarche , cherchant toujours à
s'améliorer.

Vendeur de machines
à coudre

Né à Viterbe , Giorgio Veralli vit une
enfance modeste. Les plus belles an-
nées , il les passe en internat. S'il
connaît la chance de côtoyer le meil-
leur et le pire , à l'âge de 18 ans, il
devient vendeur de machines à cou-
dre .

Mais aussi , il dessine et redessine
encore. Après l'Académie des beaux-
arts à Gênes, il enseigne le dessin. Là,

Ozone

Danger
Le temps très chaud qui a prévalu

ces derniers jours en Suisse, combiné à
la pollution atmosphérique, a entraîné
une augmentation de la concentration
d'ozone dans l'air. Le Tessin a annoncé
que la teneur record de 316 microgram-
mes d'ozone par mètre cube (ug/m3)
d'air avait été mesurée samedi à Chias-
so. Pour Thomas Ferber, de l'Office
fédéral de la santé publique, une telle
concentration met la santé en danger.

En Suisse romande et dans le nord
de la Suisse , toutes les stations de me-
sure ont enregistré des dépassements
de la limite de 120 ug/ m 3. Selon l'Or-
donnance fédérale sur la protection de
l'air (Opair), cette valeur iimite ne doit
pas être dépassée plus d'une fois par
année d'ici 1994. A Genève, Delémont
et Lausanne, des concentrations de
240, 200 et 155 ug/ m 3 ont été enregis-
trées. La région bàloise n'a malheureu-
sement rien eu à envier à ces chefs-
lieux romands , puisque la teneur en
ozone y a atteint 241 ug/m 3.

La valeur la plus élevée enregistrée
jusqu 'à ce week-end au Tessin était de
275 ug/ m 3 (en 1989). Depuis le 17 juil-
let dernier , la teneur en ozone de l'air
tessinois n 'était guère descendue au-
dessous de la limite de 120 ug/m 3.
Dimanche , la concentration était en-
core de 281 ug/ m 3 à Chiasso.

La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) recom-
mande de ne pas dépasser une limite
de 200 ug/m 3 sur les places de travail.
Cette valeur-limite est plus élevée que
celle fixée par l'Opair , car la CNA part
de l'idée qu 'il est possible de quitter
une place de travail ou de se protéger
par un masque; En cas de dépassement
de cette valeur , la CNA peut intervenir
en exigeant des employeurs de réagir.
La limite de la CNA a toutefois été
dépassée en de nombreux endroits ce
week-end. Si le temps resté ensoleillé et
chaud , il faut s'attendre à un maintien
des concentrations élevées d'ozone
dans l'air , selon les offices responsa-
bles. Les valeurs les plus élevées sont
généralement enregistrées en fin
d'après-midi. (ATS)
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APPARTEMENT
de 4 pièces
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1240.-+  charges.
Libre dès le 1" octobre 1990.

Renseignements et visites :

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

A louer à Mézières

local de 90 m2
H M f pour atelier ou dépôt.

Pourrait se diviser au gré
des preneurs,
w 52 13 25

• 42 624

— AÉmmmW \
mm m _̂T
«r-K|-p ^H A louer à Prez-vers-Siviriez ,

dans un petit immeuble récent ,

spacieux app. de 4!£ pièces
able- Cuisine agencée, terrasse.
charges. ., .
re 1990 octobre.

visites : _ . , Gérard.C|erc ^̂al f*l ITfca^^lfc 168° Romom
111X1» 037 /52 17 42. f_m

Nous louons à Fribourg

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 1/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel neuf.
Grand séjour , cuisine habitable et

luxueusement équipée, garage.

Pour tous renseignements et visites ,
prenez contact avec M. Pellissier.

A vendre à Châbles/FR, situation tranquil
le, avec beau dégagement

VILLA INDIVIDUELLE
TRÈS CHALEUREUSE

style fermette de 5'/2 pièces, cuisine habi-
table agencée en chêne massif , accès sur
terrasse couverte, cheminée, 2 salles
d'eau , cave , garage et place de parc , ter-
rain de 840 1712 environ.
o 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
Vauvillers SA ,
1468 Cheyres.

28-127

rA 
louer à Rue, N

dans une ferme rénovée,

appartements
de Vh et de 4% pièces
Beaucoup de cachet , cheminée de
salon dans les 41/2 pièces.
Egalement à louer, un local de 30 m2
au sous-sol , accès possible de l'ex-
térieur avec un véhicule.

Avenue Gérard-Clerc
__ __,¦ __ _ L  1680 Romont WLTrriiTiffi" ""*\ l̂ Pl 17128 ° AAM W

f /A  vendre, à Grolley ^^y
dans un petit immeuble neuf
APPARTEMENTS
2V2 PIÈCES, dès Fr. 230 000.-,
3'/2 PIÈCES, dès Fr. 280 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux
premières années , avec 10 % de fonds
propres.
Ex. : 214 Fr. 937.-/mois

3V4 Fr. 1142.-/mois •
Pour toutes informations , sans engage-
ment , contactez , M. Magne.

J f̂j^̂ ^̂ ^̂ aa-037 /22 64 31
_fU_r!m^Ê ^k^k 037/22 75 65
î B ^A V ouverture

H des bureaux
X VI  9- 12 et
(M __rn__fÀW 14 17 h I
^31 wr ẑ 17-1706 yj

A vendre à Cheyres

un appartement de 3 pièces
douche-W.-C, avec du terrain.
Prix : Fr. 277 000 -

un appartement de 2 pièces
bain/W. -C., avec terrain.
Prix : Fr. 238 000.-
Superbe emplacement. •

v 037/75 30 95 - 037/7 1 47 04
17-42523

A louer à Torny-le-Grand
dans une villa

joli studio
cuisine entièrement agencée. Coin
gazon, ainsi que terrasse privée, en-
trée indépendante.
Libre dès le 1" octobre.

Avenue Gérard-Clerc
rL' —a —. L 1680 Romont ' 

J_Mnmœ- M7^*j

à EPENDES
APPARTEMENTS

"entièrement rénovés

2 pièces
Loyer : Fr. 1070 -,

charges comprises.

3 pièces en duplex
Loyer: Fr. 1410-,
charges comprises.

Libres dès le 1" octobre 1990

Renseignements et visites:

À VENDRE X̂ A louer '
sud canton FR X à Farvagny-

le-Grand
2 GRANDES
FERMES
restaurées, APPARTEMENT
5000 m2 terrain g PIÈCES
A gence immob.
Nelly Gasser Libre 1" août

« 037/22 66 00 * °37/31 12 34

s- 029/5 15 55 17-42613

^HN. A louer à Fribourg,
itav- Grand-Rue

SUPERBE
APPARTEMENT

A louer à Marly, 2% pièces ,

bureau 120 m2 ".'«n h
Fr. 1660.- Ff- 1180'7 ^¦ ,ua^ ges comprises ,
charges dès le 1.9.90
comprises; oo oo ci
bureau 180 m2 17304227
Fr. 2500.- ¦____,_
charges

"-;_„ Pour étudiantcomprises. , ,
a Lausanne

Renseignements : APPARTEMENT
© 037/46 18 00 MEUBLÉ

17-42226 ratuBLC

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
divisible dans im-

mm^m^^m^m^m^  ̂ meuble neuf , com-
A louer prenant 3 salles

à Givisiez d'eau - salon - che-
minée - jardin - ter-

z°ne . „ - rain de sport. A
industrielle 2, proximité équita-
|0C3UX t'on' piscine, ten-

, nis.
P0lir bUreaUX Cadre superbe
env. 150 m2 Prix de Fr. 500-à
Fr. 165.-m2 750.-.
D'éventuels désirs Ecnre sous chiffre
pourront être pris  ̂^54 ^25 à Pu-
en considération. blicitas, 1002 Lau-
© 037/26 11 24 sanne
_̂ _̂ _̂ _̂ -̂^— 22-354625

\ .k^ V
Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

En ville de Fribourg

à vendre

surface commerciale
de 120 m2

Conviendrait pour cabinet médical,
bureau ou commerce.
- Aménagement au gré du preneur.
- Places de parc.

Pour tous renseignements et visites,
prenez contact avec M. Pellissier.
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ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste
À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GARE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE en
BUS
À LOUER
APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3 '/2, 4V2 pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355 - + charges.
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.-

22-2482

fà »£.r r r r  Q_^àa_J
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AVENUE 
DU 

THÉÂTR E 
16

1005 LAUSANNE , TÉL. 021/312 90 92

Votre appartement
sur la Côte d'Azur!

Au calme, près des plages, des com-
merces , des loisirs , à quelques minu-
tes de Saint-Tropez...
Nous vous proposons dans la rési-
dence Heraclea

à Cavalaire
du studio au 3-4 pièces

Parking extérieur et souterrain.
Exemple : 2 pièces/balcon
Fr.s. 135 000.-
Pour tous renseignements,
prenez contact avec M. Fragnière ,
RÉGIE DE FRIBOURG SA,
Rue de Romont 24,
1700 Fribourg, ur 037/81 41 61

17-1617

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.

A m.

ne
- + charges
tembre 1990

et visites:seigneme

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

À LOUER À PONTHAUX

SPACIEUX
APPARTEMENTS

NEUFS
de 4V2 pièces

Coin à manger , séjour , grand balcon cou-
vert , 3 chambres à coucher , nombreuses
armoires murales , 2 salles d'eau, cave et

garage individuel.

Loyer : dès Fr. 1500.- + charges.
Garage individuel : Fr. 100.-

Pour tous renseignements et visites ,
prenez contact avec M. Pellissier.

Mise en location de
l'HÔTEL STERNEN

à Rechthalten
Conviendrait à un couple menant une bonne cuisine et ayant
de bonnes relations avec les habitants, ainsi qu'avec les
sociétés.

Les intéressés sont priés de s'adresser à M. Corpataux ,
s 037/22 13 89, ou par écrit :

Louis Corpataux SA , rue de Morat 54, 1700 Fribourg.
17-1146 

__P
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À ROMONT
Pré de la Grange

dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 2Y2 pièces

avec cuisine habitable et terrasse
Loyer Fr. 960.- + charges
Libre dès le 1,10.1990

Renseignements et visites :

r \A louer à Romont,
dans la nouvelle zone
industrielle En Raboud,

local de stockage
de 217 m2

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

Ç_mS «_ _ L 1680 Romont W_M[IlIDQQ^j l̂
s. I"H l - ' -àm

f—^—*>
Nous informons notre aimable

clientèle que nous avons
transféré nos bureaux au

chemin des Grenadiers 1
à Fribourg

(immeuble Tea-Room Le Grillon)
Nos nouveaux numéros

de téléphone:
e 037/26 72 22 et 26 72 23

inf-j
^̂^̂^̂-*̂^̂^̂^̂^̂***̂™** mmmmmmWmmmmmmmmmmT

|̂ [|]|]|/J
à ESTAVAYER-LE-LAC

Rue du Camus

LOCAL
COMMERCIAL
d'env. 40 m2

à l' usage de bureau.
Loyer : Fr. 980.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1990.

Renseignements et visites :

_M B_____ t



IIICOURS DE LA BOURSE
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TRANSPORTS
Abbott Lab 

20.07. 23.07. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 980t 965 Allied Signal ....
Swissair n 825t 825 Aluminium Co .

Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid

1 Amexco 

INDUSTRIE 1 â™™":
Amoco 

20.07. 23.07. Anheuser-Busch
Archer Daniels .

Aare-Tessin p .... 1400d 1400 Atl. Richfield ...
Atel.Charmilles .... 2470d 2470d Baker 
Au Grand Pass. ... 720d 720 Baxter 
BBC p 6310 6240 Bell Atlantic 
BBC n 1280 1260 Bell Canada 
BBC bp 1200 1185 Bellsouth Corp.
Hùrlimann p 6200 6200 Black & Decker
Hùrlimann n 3400 3400 Boeing 
Buss p 2700d 2700d Borden 
CKW p 1220d 1250d Bowater 
Ciba-Geigy p 3380 3350 Campbell Soup
Ciba-Geigy n 2990 2980 Canadian Pac. .
Ciba-Geigy bp 2880 2860t Caterpillar 
Cos p 3480 3410d Chevron 
Cos bp 500 480 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1775d 1775 Citicorp 
Fischer p 2300t 2310 Coca-Cola 
Fischer n 440 450t Colgate 
Frisco-Findus p .... 3300d 3200 Comm. Sat 
Jelmoli -! 2290 2280 Cons.Nat.Gas.
Hermès p 347d 347d Control Data ...
Hermès n 118d 117d Corning lnc 
KW Laufenbourg .. 1610t 1620 CPC Internat. ..
Globus p 5850 5750 CSX 
Globus n 5800 5800 Digital Equipm.
Globus bp 950 940 Walt Disney ...
Nestlé p 866Ôt 8630 Dow Chemical .
Nestlé n 8250 8230 Dun _ Bradstr.
Nestlé bp 1700 1700 Du Pont de Nem
Rinsoz n 725 725d Eastman Kodak
Roche Hold. p 8240 8150d Echo Bay Mines
Roche Hold. bj .... 4350 4300 Engelhard Corp.
Sandoz p 11375 11400 Exxon 
Sandoz n 11250 11100 Fluor 
Sandoz bp 2150t 2130 Ford Motor 
Alus.-Lonza H p ... 1540 1545 General Electr . .
Alus.-Lonza Hn  ... 748 738 General Motors
Alus.-Lonza H.b ... 127.50 126 Gillette 
SIG p 2430 2410 Goodyear 
SIG n 1250d 1250 Grâce & Co 
Sulzer n 7030 7000 GTE Corp 
Sulzer bp 769 755t Halliburton 
Von Roll p 2350 2300 Hercules 
Von Roll n 414 403 Homestake 
Zellweger bp 1750 1730 Honeywell 
Zùrch Zieg p 4550d 4550d Inco Ltd 
Zùrch Zieg. bp .... 750d 750d IBM 
Hilti bp 735 728 Inter. Paper ....

ITT 
Lilly Eli 
Litton 

I 
¦ 1 Lockheed 

HORS BOURSE | ifiS"^..;

20.07. 23.07 .

Banque Leu p 2450d 2550
Banque Leu n 2350d 2340d
Banque Leu bp 383 377
Ed.de Rothschild .. 5250 5250d
Baer Holding p 10925 10800
BSI p 2120 2110a
BSI n 560 550d
Bque Gotthard o . 590 590
Hypo Winterthur .. 1350d 1350d
Neue Aarg.Bank ... 1890 1825d
UBS p 3860t 3820
UBS n 916 911
UBS bp 150 149.50a
SBS p 341 339
SBS n 318 315t
SBS bp 292 291
Bque Nationale .... 540d 540d
BPS p 1640 1620
BPSbp 146 143

MIVIE.r,lavMllvJ1_0

MMM 
20 07 . 23.07. Mobil Corp

Monsanto
Agie bp 241 243 J.P. Morgan
Feldschl. p 3300 3300 NCR 
Feldschl. n 1500d 1500d Nynex 
Feldschl. bp 940d 930d Occid.Petr.
Fûrrer 2800d 2800d Pacific Gas
Haldengut p 2050d 2050 Pacific Telsis
Haldengut n 2200d 2200 Paramount .
Huber & S p 3550 3500 Pennzoil 
Kuoni p 30500 30000 Pepsico 
Logitech Int. p .... 1580 1600 P'izer 
Prodega bp 235d 230d Philip Morris
Spiro Int. p 176a 175d Philips Petrol
Swiss Petrol bp ... 21d 21d I Procter & G.

20.07.

62d
73.50d
32.75
49.50
94.25d
36.50
96.75d
84.50
43.25d
84.25
52.50d
75.25d
62.25
35.25d
175.5C
40.75d

23.07.

61.50c
71d
31.50c
47.50
92d
35.75
98.25c
82
43
83d
53
74d
61.50c
35d
172d
41.50
37.25
64.25c
46

Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

20.75
39.50d
40.25d
90
48.75d
75d
52d
96.25d
86.50
54d
53.75d
28
18
84
50d
37d
47.25d
5.95
93.75
60
48.50
66.50
10.75

37.50d
63.25
46.25
72.50
22.75
82.25
51.25d
33d
76.50d
24.75
74
108
23 25
30.50
67.25
101.50
46d
60.75d
27.50
62.75
114
50d
116.50
181
82.50
65.50d
56.75d

71.75
22.25
81
50.50c
33
73.50c
24.50
73d
108
22
30ex
66.25
101
44.50d
60.75d
25.50d
62d
112.50
49d

20.07.

252
B15
245.50
254.50
508
261a
731
396d
712
399
582d
242
915
297
590
273
406
673
668
244.50
364t
524t
685

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen ....
Veba 
VW 
Wella 

114
178d
82.25
64d
55.75
55.25
27.50
30.50c
68.50
64.50
60d
103d
68.75
89.75d
40.25
41d
39.50d
72.50
45.75d
25d
145.50
42.25
164.50
77.25
81
118
103

56 50
17 50
30.25
69 75
65.50
61.75
104.50
69.25
89:75d
42 50
41.25d
40.25
71.50
45.50d
25 75
151d
42.25
168.50
77 .50
82
119.50
108
44d 43.50d

60.50d
14d
124.50
90 50d
69
52.50
98 25d
106d
36d
30.50
57.75d
57.25
110.50d
112.50
102
69.75
39.25d
125d

61 50d
14
126.50
91 75
70.75d
52 75d
99
108.50
36.75
31
60.50
59d
112
115.50
100 50
70.50
39 75d
123 50

20.75
38.50
40.75d
89.25
47.50
74.50d
52.50d
93.50d
84.75
46
53.25d
26.75
17.25
84d
50.25d
36.50d
47.50
5.80
93.50
59.25
47.50d
65.50
10.25MoaunniNuco

Bàloise n 2620 2590t
Bàloise bp 2560 2540
Elvia n 3000t 2960
EWa bp 2340 2320
Helvetia n 3880 3800
Helvetia bp 2870 2830
Neuchâieloise n ... 1365 1365
Cie Nat.Suisse .. .. 1390 1390
Réassurances p ... 3650 3580
Réassurances n .. 2680t 2650
Réassurances bp . 638t 630
Winterthour p 4500 4450
Winterthour n 3570 3550
Winterthour bp .... 803 807
«"ch p 5070 4980
«inch n 4040 4040
«"ichbp 2320t 2300

FINANPPS
A*a p 1500 1470
Ascom p 3750 3740
™sholz p 1815 1800
Michelin p 506 500
«[Holding p 2410 2380
CS Holding n 475 470
«ektrowatt p 3410 3390
™,bop 2840 2810
«temea bp 474 460
H"o p 7400 7400
"olderbank p 7280 7230
Holderbank n 1095 1080
H°'"loff p 5150 5100d
Holi-stoff n "!""". 5150 5150d
"terdiscount p ... 4550 4520
"¦««hop 658 658
«obs-Such. p ... 8260 8250
Jacobs-Such. bp .. 733 733
wamik Hol. bp ... 900 890d
Ljndis & Gyr n .... 1520 1520
^
M

9 n  
1040d 1040d

""cure p 3880 3880
™k'0"P 3080 3060d
Jw'or-Columbus .. 1890 1860
™«enpick p 6080a 6130
^«on-B. P 1075 1040
«•presse p 550d 540
"entschW. p 3130 3110
«"rer Hold. p 2150a 2130
£™"dler p 7630 7550
^«ller n 1420 1380o
£'P 430d «Ot
?fan 415 415
SIE 4720 4680
Jfo-Suisse 207 207d
|wveilance n 7000 6800d
r^,e,llance b| 5450 5470
E"lp 452 455
•S?°P 535d 520
vr's P 295d 300
*"8n 250d 250d

LAL-maÈ ECONOMIE
Le Zimbabwe et ses courtiers suisses

Un divorce dans la discrétion

m____
a ĵj ^^gjS

__
iS__^__V__^____̂ A ' a*™ «-«•—*' ''"'Z'~ '' '- ™- '?T"

'̂ ^OPBflMHHBHa.VBIaMawa. :

Le Zimbabwe est en train de divorcer
très discrètement de ses courtiers en
métaux basés en Suisse et chargés de
négocier la vente de métaux zimbab-
« cens sur les marchés mondiaux. L'ex-
plication ? Elle se trouve dans un rap-
port confidentiel réalisé en juillet 1987
par les Services de renseignements éco-
nomiques du Zimbabwe (NECI): cette
enquête recommande à Harare de se
séparer de ces courtiers jugés inutiles et
trop chers.

En 1987 , le Zimbabwe (ex-Rhodé-
sie), un pays riche en ressources miniè-
res, commence à se poser des ques-
tions: ses métaux sont vendus parfois
jusqu 'à 30% en dessous des cours mon-
diaux. Résultat : les compagnies miniè-
res du pays ne dégagent que de maigres
bénéfices, certaines sont même défici-
taires et doivent recourir à l'aide finan-
cière du Gouvernement. Harare com-
mande alors une enquête au NECI et à
un expert indépendant basé à Londres,
Peter Robbins. Les accusations de
cette enquête sont graves: «Il est évi-
dent que le Zimbabwe a confié sa prin-
cipale ressource en devises étrangères
entre les mains de gens qui ont soutenu
le régime rhodésien de lan Smith. Ces
contrats ont causé au Zimbabwe une
perte estimée à plusieurs millions de
dollars. »

Les «gens» visés par le rapport sont
des Suisses, qui assurent le courtage
des métaux zimbabwéens sur les mar-
chés mondiaux. I lya  d'abord la société
Salg AG à Zurich, dont le président est
Alexander Haussmann. Salg est accusé
par le NECI d'utiliser à son tour des
sous-traitants qui prendraient au pas-
sage de royales commissions et ven-
draient le nickel zimbabwéen à trop
bas prix. L'expert désigné pour mener
cette enquête, «se basant sur des
échanges de télex entre le Zimbabwe et
Salg», estime que, en «se passant des
services de Salg, le Zimbabwe augmen-
terait son profit de près de quatre mil-

lions de dollars par année». Sa conclu-
sion: «Il serait utile de se passer des
services de Salg. »

En janvier 1990, Hara re applique ce
conseil : elle ouvre à Zurich un bureau
du MMCZ (Minerais Marketing Cor-
poration of Zimbabwe), l'office gou-
vernemental chargé de superviser la
vente de ses minerais. La première me-
sure de ce bureau? Il opère un «joint-
venture » avec Salg: en clair, il «s'asso-
cie» avec Alexander Haussmann, mais
prend en main toutes les opérations
financières. Salg n'a plus qu 'un rôle de
conseiller et ne touche plus de commis-
sions. Contacté, Haussmann refuse
tout commentaire.

Quel rôle jouent-elles ?
Deux autres courtiers n'ont plus les

faveurs de Harare. D'abord , Incontra

Serait-on fâché à Harare ?
(CIRIC-a)

AG à Zurich. Cette société qui achète
au Botswana du nickel brut et le fait
raffiner au Zimbabwe par la société
Bindura , qui appartient au groupe sud-
africain Anglo-American. Ensuite ,
Centametall AG à Zoug, qui fait égale-
ment raffiner du nickel par la société
zimbabwéenne Empress Nickel Mi-
ning Company, propriété du groupe
minier britannique Rio Tinto. Le rap-
port demande : «Quel rôle ces deux
petites compagnies suisses, inconnues
dans les milieux des vendeurs de mé-
taux, jouent-elles dans ces arrange-
ments et pourquoi deux des plus gran-
des compagnies minières du monde
ont-elles besoin de leurs services?
Nous ne le savons pas encore. Mais ce
qu'on peut dire, c'est que pour
4000 tonnes de nickel qui valent
4500 $ US la tonne, le Zimbabwe a
reçu moins de 1000 $ US la tonne!»

Les rapports entre les deux entrepri-
ses zimbabwéennes et leurs «partenai-
res» suisses sont réglés par des
contrats. Les conseils du NECI en
1987? «Ces deux contrats sont large-
ment défavorables aux intérêts du
Zimbabwe et devraient être annulés ou
renégociés au plus vite.» Coïncidence :
c'est à la fin de ce mois de juillet
qu 'échoient les accords des cinq ans
entre Incontra et la raffinerie zimbab-
wéenne Bindura. Et Bindura vient de
le confirmer: le contrat n'a pas été
renouvelé. Raison invoquée : Incontra
ne pouvant plus acheter de nickel brut
au Botswana, elle a dû renoncer à son
accord de raffinage avec le Zimbabwe.
Le directeur d'Incontra , quant à lui , a
refusé de nous parler.

Enfin , le contrat qui lie Empress el
Centametall jusqu 'en 1995, n'a pas en-
core été résilié, selon le propriétaire
d'Empress, Rio Tinto. Cet accord
connaîtra-t-il le même sort que celui
qui liait Bindura et Incontra?

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)
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20.07.

52
8
51.625
44.375
123.50
58
33.375
18.125
52.50
47.25
71.75
44.75
81
35.50
128.25
59.375
53.125
40.375
39.875
48.625
43. 125
31.75
74
49.625
64.625

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
Goodyear 29
Homestake 18.125
IBM 117.625

23.07. ITT 58
Int.Paper 55.875

250d Johnson & J 73
793d K-Mart 35.50
242 Lilly Eli 85
253 Litton 74.50
509 MMM 89.75
253.50d Occid.Petroleum . 26.625
733 Panam 2.125
402 Pepsico 81
702 Pfizer 73.25
394 Philip Morris 50.125
576 Phillips Petr 28.375
240t Schlumberger 64.25
923 Sears Roebuck .... 34.50
293 Teledyne 22.375
592 Texaco 60.625
278 Texas Instr 33
410 Union Carbide 19
666 Unisys Corp 12
659 USX 34.25
243 Wang Lab 4
356 Warner Lambert .. 67.375
520 Westinghouse 38.25
672 Xerox 47

achat vente

i --..-^. ,-~ 1 
0r 

"î/once 360 363
FR BOURG Or - Frs./kg 16175 16321
' '""^l" "-1 | Vreneli 10b 115

Napoléon 95 105
20 07. 23.07 Souverain 117 127

Maple Leaf 516 536
Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d Argent-$/once .... 4.75 4.95
Bque Gl. & Gr .n ... 690d 690d Argent-Frs./kg .... 213 223
Créd.A gric.p 1100 1100 Plaline-$/once 474.50 477.50
Créd.Agric.n 1100 1100 Platine-Frs./kg 21320 21470

23 °7' Bque GI. & Gr.p .. 710d
100 Bque Gl. & Gr .n ... 690d
gg 25 Créd.Agric.p 1100

Créd.Agric.n 1100
55
39.50 -̂m̂ m» m̂'m̂ m m̂
2.30
109.50
8.35
32.50 _ <

23.07. achat vente

51.25 Etats-Unis 1.385 1.415
8 Angleterre 2.515 2.565
51.50 Allemagne 85.10 85.90
43.875 France 25.15 25.85
123.75 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
57.25 Pays-Bas 75.50 76.30
33.375 Italie -.1155 - .118
18.25 Autriche 12.08 12.20
52.25 Suède 23.15 23 85
46.625 Danemark 22.20 22.80
71.375 Norvège 21.85 22.55
45.25 Finlande 36.- 37.-
80.75 Portugal -.95 0.99
35.125 Espagne 1.37 1.41
127.50 Canada 1.195 1.225
58.875 Japon -.935 -.947
63 Ecu 1.76 1.78
39.875
39.50
48.875
43.125
31.625 | 
73.625 RII I FTÇ
31.625 | 1
^3 625 BILLETS
64 •
28.625 achat vente
18.50
117.25 Etats-Unis 1.36 1.44
57.125 Angleterre 2.48 2.64
55.375 Allemagne 84.65 86.65
71.875 France 24.80 26.30
34.75 Belgique 4.- 4.30
84.75 Pays-Bas 75.05 77.05
74.75 Italie - .1135 - .1215
89.375 Autriche 12.04 12.34
25.50 Suède 22.85 24.35
2.125 Danemark 21 .75 23.25
79.75 Norvège 21.50 23.-
72.125 Finlande 35.85 37.35
49.50 . Portugal - .92 1.04
28 375 Espagne 1.35 1.45
63.50 Canada 1.18 1.26
34.125 Grèce - .80 1.-
22.125 Japon - .92 - .97
61
33.25
18.875
11.75
34

feç, l METAUX ~
46.50

rm/CDC

20.07

100
90
28
55.75
38.75
2.40
108
8.40
32
15.75
13.50
26d
16.75
28.75
13
18.25
44.25
22 25
114
178t
84.25
124.50

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Ndrsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

JS.SU ————————————————^————————————————————————————————————————————\
2.30
109.50

"lo - v3i __> Société de16 ' Cours TOCI >Qt n .o£50 ^Ic  ̂ Banque Suisse26d tran^mi^ _ 
.__ ^

mmK-. _ „ \

29 50 nar ,a $Ï*3S. Schweizenscher
13 Mdr ld *6"̂ W^JV"̂ , r̂ a i17.75 W Bankverein
44.25
22t Rue de Romont 35
113 - 1700 Fribourg

83°25, - 037/21 8 1 1 1  ,
122.50 â.al'a. ^̂ __ _̂______ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Record
Japonais en Suisse

Les Japonais n'auront jamais été
aussi nombreux que cette année à
venir passer l'été dans le pays de
leur héroïne préférée , Heidi. Quel-
que 154 000 Japonais visitent la
Suisse cet été, selon les statistiques
publiées par le Japan travel bureau
(JTB). Le record de 1989 à pareille
époque est battu. Les Japonais
avaient alors été 140 000 à venir
chez nous. Après la France qui ac-
cueille 201 000 Japonais cet été, la
Suisse est le pays d'Europe le plus
fréquenté par les touristes nippons.
L'Espagne, et en particulier Barce-
lone et Séville , qui recevront bien-
tôt les Jeux olympiques et l'Exposi-
tion universelle , est aussi très popu-
laire. «Les Japonais ont du mal à
passer plus de deux nuits en Suisse.
Ils restent des gens très pressés qui
visitent deux à trois pays d'Europe
en une petite semaine. Mais ils lais-
sent beaucoup d'argent dans les ti-
roirs-caisses des bijoutiers de Genè-
ve, Lucerne et Zurich» , dit un por-
te-parole de l'agence de voyage
Kinki. (ATS)

Comme la CEE
Droits de douane avec la RDA

Le Conseil fédéral a décidé d'éten-
dre aux produits de la République dé-
mocratique allemande l'exemption
des droits d'entrée appliquée aux mar-
chandises de la Communauté euro-
péenne. Le Département fédéral de
l'économie publique relève qu 'à la
suite du rapprochement accéléré entre
la RFA et la RDA, une union doua-
nière de fait est en place depuis le 2
juillet entre la CE et la RDA. A l'excep-
tion des produits agricoles, les échan-
ges entre la RDA et la CE ne font plus
l'objet de droits de douane ni de res-
trictions quantitatives. - (ATS)
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Emprunt 1990-2000
de francs suisses 250 000 0007%

498

EH LI 303

999.

Titres:

Coupons:
Durée:
Remboursement

Pimsihilitp dp
remboursement anticipé
Cotation:
Pri x d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:
Rpctrirtinnc rie VaPntp*

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Rahn & Bodmer
PBZ Privatbank Zurich
Banane Cantrade SA

BSI - Banca délia Svizzera
Italiana
Banque Privée
Edmond de Rothschild SA
Deutsche Bank (Suisse) SA

H - a n a l a K U  , , , L  NlàitWaacl

Banque Paribas (Suisse) S.A

J.P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.
Mitsubishi Trust Finance
(Switzerland) Ltd.
Verwaltungs-
iinH Privât R'.i nL \ a f:

I 

Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!
_i ,-.£._ .
REFRIGERATEURS
ENCASTRABLESObligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi

nale

Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
et de Dépôts
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Allemagne: les élections en cause
Difficile unification

H 
IDE BONN Tiirf AAitj

Mardi 24 juillet 1990

Les députés de la Chambre popu-
laire sont partis en vacances au cours
de la nuit de dimanche à lundi. Ont-ils
mérité ces vacances ? Comme l'écrivait
un grand quotidien de Francfort , les
députés de la Chambre populaire se
sont rapidement «normalisés»... au
point d'en être déjà banals pourrait-on
même ajouter. Ils ont quitté Berlin-Est
en confiant à des commissions un déli-
cat problème auquel ils n'ont pas été
capables de trouver une solution: la
date et le mode de scrutin des élections
générales pour l'ensemble de l'Allema-
gne ainsi que la définition des zones
électorales.

Les chrétiens-démocrates ainsi que
les partis qui forment alliance avec eux
ou qui envisagent une fusion pro-
chaine (Renouveau démocratique ,
Union sociale allemande , Parti pay-
sans) n 'en démordent pas: ils veulent
que l'acte d'unification entre les deux
Allemagnes ait lieu aprè s les élections.
Ils ont à cet effet voté une résolution
confiant aux deux Parlements et aux
deux Gouvernements de Bonn et de
Berlin-Est le soin de reprendre l'étude
du contentieux.

La même majorité , soutenue en ou-
tre, par le PDS (ex-part i communiste
réformé) avait rejeté un projet déposé
par les sociaux-démocrates et les libé-
raux en vue de procéder à 1 acte d uni-
fication dans les plus brefs délais , donc
avant les élections.

Au-delà de ce débat technique se
profilent d'évidents intérêts électora-
iistes. Les sociaux-démocrates et les
libéraux se retrouvent dans le même
camp, parce qu 'ils veulent assimiler les

petits partis est-allemands. En unifiani
l'Allemagne avant les élections , Is
clause des cinq dernières serait appli-
quée dans toute l'Allemagne , ce qui éli-
minerait les petites formations qui oni
pourtant fait et réussi la révolutior
tranquille de l'an dernier.

Fini les petits partis ?
Mais lorsque les chrétiens-démocra-

tes prennent la défense de ces derniers
c'est surtout pour sauver le PDS ex-
communiste et garder en vie un parti
de gauche (15%) qui , pensent-ils , enlè-
verait des voix aux sociaux-démocra-
tes. Voilà pourquoi les députés popu-
laires se sont quittés sans se mettre
d'accord. La parole est maintenant au>
commissions mixtes et au Parlemeni
de Bonn qui connaît exactement le:
mêmes difficultés que celui de Berlin-
Est.

Il est pourtant un point très impor-
tant sur lequel la Chambre populaire a
trouvé un accord . L'esprit fédéraliste
étant aussi fort à l'Est qu 'à l'Ouest de
l'Allemagne , la RDA va se doter de
structures comparables à celles de la
RFA. Les quatorze arrondissement:
créés par le régime communiste vom
être abolis et remplacés par les cinç
Laender qui existaient précédemment
Brandebourg, Saxe, Mecklenbourg
Saxe-Anhalt et Thuringe.

M.D

Pas facile l'unification. Le premier ministre est-allemand Lothar de Maizière (à
gauche) et le chancelier de RFA Helmut Kohi auront du pain sur la planche ces
jour s prochains. AF

Ce que signifie F Allemagne
Lettre de Moscoi

Reproduite à des milliers d'exem-
pl aires depuis quarante-cinq ans, la
ph oto garde toute sa for ce. Elle montre
un champ près de Kerch , en Crimée,
p arsemé d 'objets sombres. Seuls les tas
noirs del' avant-plan apparaissent pour
ce qu 'ils sont: des corps calcinés. Pen-
chée sur l'un d 'eux, une paysanne se
tient la tète à deux mains. Autour
d 'elle, hagardes, d'autres femmes
contemplent les ruines d 'un kolkhoze
°ù les Allemands en retraite ont tut
8000 hommes.

Celte scène aura dû traverser l 'esprit
de nombreux téléspectateurs quand le
Présenta teur du programme d 'informa-
tion « Vremia » a annoncé que Mikhaïl
Gorbatchev venait d 'accepter une incor-
p oration de l 'Allemagne réunifiée dans
' OTAN. Car avec 20 millions de morts
d 25 millions de sans-abri , la guerre a
'tissé de telles traces dans la mémoire
d" p ays que depuis lors les dirigeants
communistes n 'ont eu qu a prononcer
le mot «Allemagne» pour faire accep-
ter les durs sacrifices imposés par la
guerre froi de.

Aujo urd'hui , le revirement de Mik-
haïl Gorbatchev ne suscite aucune pro-
'estation chez des Soviétiques prompts
a manifester leur désaccord. C'est que,
en URSS comme ailleurs, la génération
touchée directement par la guerre cons-
"lue une minorité. Passés un bref mo-
ntent de gloire chaque année lors des
Me s du 9 mai , les vétérans sont moins

les héros de 1941-1945 que des ret raité '
utilisant leur médaille pour éviter lei
queues.

Jusqu 'ily a peu , chez les pionniers ou
dans l 'orga nisation paramilitaire DO
SAAF , les jeunes écoutaient avec atten-
tion el parfois avec intérêt les réciti
d 'héroïques charges à Stalingrad oi,
Koursk. Tout cela a vécu et même l 'ar-
mée réalise que, pour les jeunes dont le<
héros sont désormais des vedettes de le
musique pop, ces récits de vieillards ser
vent de repoussoir. De plus , sur le mar-
ché des vétérans, ceux de la dernière
guerre souffrent de la concurrence des
anciens d 'Afghanistan dont l 'arrière ex-
périence n 'a rien à voir avec les Alle-
mands.

Surtout , pour la jeune génération , le
symbole de l'Allemagne n'est plus ur
champ de Kerc h mais le groupe pop
«Modem Talking» qui le premier a
battu les Beatles au hit-parade. Pour de
nombreux Soviétiques , l'image de:
panzers est éclipsée par celle des Mer-
cedes, une marque devenue un nom
commun pour désigner la belle voitu-
re. Enfin , la révision de l'histoire a tou-
ché aussi la mémoire de la guerre et un
jeune homme expliquait à un confrère
que la guerre ne pouvait recommencei
puisqu 'elle avait été une lutte entre
i'hitlérisme et un communisme stali-
nien tous deux disparus.

Nina Bachkato\

LALiBERTÈ ETRANGER
Roumanie: anciens dignitaires devant le juge

Suspension du procès
Le procès pour «génocide» des anciens dignitaires du

régime Ceausescu a été reporté au 8 août prochain, hier,
après trois heures d'audience afin de soumettre à une exper-
tise médicale 13 des 24 accusés.

A la demande des avocats , le tribu-
nal a finalement accepté l'expertise
médicale et la suspension du procè:
pour les trois accusés absents du box
depuis le début des audiences, le 21
juillet , et pour 10 autres accusés, souli-
gnant que ces examens devront «dire
s'il peuvent supporter le régime, de k
détention».

Le tribunal a par ailleurs indiqué que
des demandes de mise en liberté provi
soire étaient à l'étude pour trois autre :
personnes: Ana Muresanu , ancien mi-
nistre du Commerce intérieur , Radi
Ion , vice-premier ministre et Paul Ni
culescu-Mizil , ancien président de k
centrale des coopératives.

Déjà, samedi , la première journée
du procès avait été suspendue, la dé-
fense ayant demandé et obtenu la récu-
sation du président , le généra l Ion Nis-
tor , faisant valoir que le magistral
avait déjà jugé les époux Ceausescu el
«s'était ainsi prononcé a priori sur la
culpabilité des personnes présentes
dans le box , elles aussi poursuivie:
pour «génocide».

«Procès politique»
Dès le début de l'audience , hier , plu-

sieurs avocats ont demandé des exper-
tises médicales et la majorité des 24
accusés ont «dénoncé leurs conditions
de détention». L'un d'entre eux , Pau '
Niculescu-Mizil , n'a pas hésité à affir-
mer: «Je ne connais aucun pays où k
direction d'un parti est arrêtée. Nou:
sommes là parce que nous avons été
membres du comité politique exécu-
tif» et l'accusation de «génocide» n'esi
«qu 'un prétexte».

Ion Stoian , ancien ministre des Af
faires étrangères , a affirmé qu'i
«n'avait pas vu son dossier et qu 'i
n'avait pas vu son mandat d'arresta
tion».

Sous les applaudissements du pu
blic. Ioan Totu , ancien président di
Comité d'Etat pour la planification , <
souligné que tous les accusés avaien
tous œuvré pour leur pays pendant de:
décennies. «C'est un procès politi que
qui fera date dans notre histoire natio-
nale et l'histoire du monde», a affirmé
Totu devant le Tribunal milita ire
«Vous voulez la vérité. Vous voulez
un procès politique. Nous savon:
beaucoup de choses aussi. Faites atten-
tion à la façon dont vous nous traitez»
a-t-il ajouté.

Détention à perpétuité
Le procès ne reprendra que le 8 août

Il s'annonce d'ores et déjà comme le
plus long et le plus compliqué de l'his-
toire de la justice roumaine. Les 2<-
anciens dirigeants sont accusés de gé
nocide pour avoir pri s part en décem
bre à une conférence téléphonique du
rant laquelle ils auraient acquiescé i
l'ordre de Ceausescu de faire ouvrir le
feu pour réprimer le soulèvement anti
communiste.

Plus d'un millier de personnes on
été tuées au cours des événements qu
avaient suivi.

Ils risquent au maximum une peine
de détention à perpétuité car la peine
de mort a été abolie par le Front de
salut national qui a pris le pouvoir à h
faveur du soulèvement.

(AFP/Reuter

Négociations commerciales du GATT
Quatorze domaines à voir

Lê  comité des négociations commer-
ciales (TNC) du GATT, organe suprê
me des négociations multilatérales de
l'Uruguay Round, est appelle depuis
hier à étudier les résultats obtenu:
dans les 15 groupes de négociations di
Round. Concrètement, seuls 14 elomai
nés seront étudiés puisque l'étude di
dossier agricole a été repoussée au moi:
d'août suite à un accord de dernière
minute.

Le Comité TNC concentrera don<
ses efforts cette semaine sur les qua
torze autres domaines de la négocia
tion de l'Uruguay Round , qui doi
s'achever par une réunion ministé
rielle à Bruxelles en décembre. «Mor
rôle est de pousser les négociateurs» , a
déclaré le président de cette réunion
Arthur Dunkel , en insistant sur le fail
que «chaque minute compte».

Contra irement aux prévisions , le
TNC ne s'occupera presque pas de
l'agriculture , l'un des quinze sujets de:
négociations de l'Uruguay Round.

«En ce qui concerne l'agriculture, k
semaine est finie» , a annoncé devant k
pressé Guy Legras, directeur général de
l'agriculture à la Communauté euro-
péenne , ce qu 'a repris plus tard à sor
compte le chef adjoiht de la délégatior
des Etats-Unis , Julius Katz.

En effet , le groupe de travail sui
l'agriculture , réuni à Genève vendredi
est parvenu hier à un résultat que k
Communauté juge faible, mais que le
secrétaire général du GATT, Arthui
Dunkel , a qualifié de «déblocage» et de
«pas décisif en avant».

Les parties se sont fixées des échéan
ces. Elles se sont engagées à entamer er
août «des négociations concrètes sui
tous les domaines». «Nous passons de
la phase de la rhétorique à celle de k
négociation dure », a déclaré Juliui
Katz pour les Etats-Unis. «Les négo
ciateurs devront enfin passer au «don
nant donnant» , selon le secrétaire gé
néra l Arthur Dunkel.

(ATS

L'Autriche veut accélérer son adhésion à la CE
Refus sec de Bruxelles

La Communauté européenne à rejeté
hier une requête de l'Autriche tendant è
accélérer le débat sur l'intégration de ce
pays dans la CEE.

Selon des responsables de la Com-
munauté , le vice-chancelier autrichier
Josef Riegler a demandé hier au com-
missaire européen aux Relations exté
rieures Frans Andriessen , de laisseï
1 Autriche entrer aussi vite que possi-
ble dans la CEE après l'entrée en vi-
gueur du marché unique , prévue poui
le 31 décembre 1992. La CEE est hos-
tile à tout élargissement avant cette
date.

L'Autriche a présenté officiellemeni
sa candidature à la CEE le 17 juillei
1989. Onze jours plus tard , les Etat:
membres de'la CEE ont demandé à k
commision de Bruxelles un rapport sui
cette demande.

Hier . M. Riegler , après avoir rencon-
tré M. Andriessen . a estimé que l' accé-

lération de l'intégration de l'Autrich <
est justifiée aprè s les bouleversement ;
survenus à l'Est. Selon lui , ces change
ments «devraient faciliter notre de
mande».

1994, pour entrer
dans la CEE

L'Autriche a fixé pour sa part la dat <
de 1994 comme objectif pour entre
dans la CEE. Il espère que les conversa
tions exploratoires pourront avoir liei
avant 1993.

L'Autriche estime que son apparte
nance à la CEE est naturelle. Elle effec
tue déjà 70% de son commerce avec lei
«Douze» et son produit national bru
par habitant en ferait un contributeui
net. Outre l'Autriche, Malte , la Tur
quie et Chypre souhaitent entre r dan;
la CEE.

(AP

Pitoëff , il y a 20 ans. AI

Le comédier
Pitoëff

Le monde des arts en deu

Le comédien et metteur en scène Sa
cha Pitoëff , qui vient de mourir à Paris
était le dernier représentant d'une fa
mille d'origine russe qui a marqué ci «
son empreinte le théâtre contemporain
Il laissera le souvenir d'un acteur ai
long visage austère qui avait brillam
ment interprété Tchékhov mais auss
Pirandello.

Georges , son célèbre père était né ;
Tiflis en 1 884 tout comme sa mèn
Ludmilla. Le couple s'était installé ei
France et s'était illustré dans les inter
prétations de Tchékhov , Ibsen et au
très auteurs modernes.

Sacha était né le 11 mars 1920 i
Genève. Après des études au lycée Pas
teur de Neuilly-sur-Seine , il avait com
mencé sa carrière d'artiste dramatique
et de metteur en scène dès 1938, aprè:
un passage à l'incontournable Cour:
Simon. Mais la rencontre avec Loui:
Jouvet allait le marquer.

A l'âge de 29 ans, il monte sa propre
troupe. Au cours de sa carrière , il met
tra en scène et interprétera notam
ment: «Les bas-fonds», «Les lépreux»
«Les trois sœurs», «La mouette».

Il ne négligera pas pour autant le
cinéma , Sacha Pitoëff , mais ses appari
tions dans «Raspoutine» , «L'annéi
dernière à Marienbad» , «Le joueur»
«La poupée» , «Le capitaine Fracas
se», «Peau d'âne», «La louve solitai
re» ou «Le journal d'un suicidé» n'er
firent jamais une grande vedette.

A la télévision , «Louis XI , un seu
roi pour la France» (1980) fut l'une d<
ses dernière s prestations de comédien
Officier des arts et des lettres , Sach;
Pitoëff avait reçu le prix Molière ei
1956, le prix Pellman du théâtre ei
1958 et le trophée Dussane en 1971.

(AP

Le pianiste
Joe Turnei

Le célèbre pianiste de jazz Joe Tur
ner qui avait joué avec Benny Carter e
Louis Armstrong est mort samedi soi
des suites d'une crise cardiaque à l'hô
pital de Montreuil  dans la banlieue di
Paris.

Agé de 82 ans , Joe Turner était l' ui
des inventeurs du style stride avei
d'autres pianistes comme James P
Johnson , Fats Waller ou Art Tatum
Né le 3 novembre 1907 à Baltimon
(Etats-Unis), il part tenter sa chance i
New York à l'âge de 18 ans. En 1928 , i
est engagé dans l'orchestre de Benn;
Carter. Deux ans plus tard , il accompa
gne le grand Louis Armstrong. (AP

L'écrivain
Manuel Puis

L'écrivain argentin Manuel Puig
auteur du roman dont a été tiré le filn
«Le baiser de la femme araignée» es
mort dimanche à l'âge de 57 ans i
Cuernavaca des suites d'une opératior
de la vésicule biliaire , annonce l'agence
mexicaine de presse Notimex.

Le critique littéra i re new-yorkais Al
fred Mac Adam a précisé à Reuter que
M. Puig, qui avait étudié le cinéma ï
Rome, avait au départ l ' intention de
devenir cinéaste mais n'y était jamai:
parvenu.

«Le baiser de la femme araignéo
raconte l'amitié naissante en prisor
entre un homosexuel condamné poui
détournement de mineur et son com
pagnon de cellule , prisonnier politique
gauchiste. AF
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Réfugiés cubains

A l'assaut
de la Suisse

Trois ressortissants cubains se sont
réfugiés dimanche à l'ambassade de
Suisse à La Havane, malgré le disposi-
tif policier et militaire mis en place
autour du bâtiment par les autorités
locales, comme le précisait hier un
communiqué du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Le DFAE et l'ambassadeur suisse à
La Havane , M. Markus Kaiser , exami-
naient hier la possibilité de leur accor-
der , selon la pratique internationale , le
droit de refuge temporaire , indique le
communiqué , qui ajoute que ce droit
ne conférerait pas aux bénéficiaires le
droit de rester dans les locaux de l'am-
bassade, ni , en les quittant , le droit de
se rendre dans le pays de leur choix.

Provocateurs?
Au cours des quinze derniers

jours ,dix-huit Cubains s'étaient déjà
réfugiés à l'ambassade d'Espagne à La
Havane , ce qui a entraîné une crise
politique grave entre Cuba et Madrid ,
d'autant que les autorités espagnoles
soupçonnent neuf d'entre eux d'être
des provocateurs. Quatre autres ont
trouvé refuge à la résidence de l'ambas-
sadeur d'Italie. Un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res à Berne a précisé qu 'un premier
Cubain avait réussi à pénétrer dans
l'ambassade suisse, grâce à l'appui de
deux autres personnes. Celles-ci, qui
étaient arrivées en voiture , ont dé-
tourné l'attention d'un policier en fac-
tion , pendant que le Cubain réussissait
à se faufiler à l'intérieur des jardins de
la chancellerie suisse.

Quelques heures plus tard , a indiqué
le porte-parole , deux autres Cubains
parvenaient à leur tour à passer par-
dessus l'enceinte de l'ambassade. Une
dizaine de policiers et militaires cu-
bains , a-t-il ajouté , patrouille nt près de
l'ambassade helvétique , qui compte
trois diplomates dont l'ambassadeur.

Prudence exigée
Le porte-parole a déclaré ignorer si

l'ambassadeur avait déjà pu prendre
contact avec les autorités cubaines
pour discuter de cette affaire. A Berne,
on indique que , pour 1 instant , «ce que
l'on peut faire est d'être très prudent».
L'une des premières tâches des diplo-
mates suisses à La Havane sera sans
doute d'identifier formellement les
trois Cubains , précise-t-on. (ATS)
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Communisme bulgare

Plus de 250 000 Bulgares ont défilé
lundi dans les rues de .Sofia pour rendre
hommage à Georgi Dimitrov , père fon-
dateur du communisme en Bulgarie ,
lors d'une importante manifestation de
soutien au pouvoir en place.

Le cortège, qui s'est étiré sur plus de
cinq kilomètre s, s'est rendu de la ca-
thédrale Alexandre Nievski.au cime-
tière où devaient être déposées les cen-
dre s de Dimitrov. Son corps, em-
baumé depuis 1949 , a été incinéré la
semaine dernière , pour marquer la fin
du système de part i unique.

La manifestation , où l'on comptait
beaucoup de personnes âgées, était
conduite par les dirigeants du Parti
socialiste bulga re (ancien Parti com-
muniste) qui a remporté les premières
élections libres le mois dernier. On
remarquait notamment le premier mi-
nistre Andrei Loukanov et l'ancien
président Petar Mladenov.

Mladenov , contraint de démission-
ner au début du mois après la décou-
verte d'une cassette compromettante ,
a été acclamé par les badeaux et les
manifestants. «C'est incroyable. C'est
la plus importante célébration de la
victoire des socialistes aux élections»,
a déclaré un spectateur. Au cimetière ,
plus de 100 000 personnes ont défilé
devant l' urne contenant les cendres.

Dimitrov s'était attiré une grande
sympathie auprès de la population
après son procès devant un tribunal
allemand qui l'accusait de l'incendie
du Reichstag à Berlin en 1933. Son fils
adoptif , Boyko , est actuellement mi-
nistre des Affaires étrangères. (ATS)

LAL ïBERTé ETRANGER 
Nouvelle confiance travailliste pour Shimon Pères

De nouveau les mains libres
H
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Shimon Pères a surpris la majorité
des observateurs en gagnant dimanche
dernier 54% des voix du comité central
du Parti travailliste contre 46% à son
rival Yitzhak Rabin. La centrale socia-
le-démocratique a reconfirmé par ce
vote le mandat de M. Pères comme pré-
sident du deuxième parti du pays. Ce
mandat lui fut disputé pendant quatre
mois par M. Rabin. L'ancien ministre
de la Défense avait accusé M. Pères
d'avoir causé de propos délibéré en
mars dernier la chute du Gouverne-
ment d'unité nationale composé du Li-
koud et des travaillistes.

parti ayant donné suite à cette deman-
de, malgré l'opposition de M. Pères, on
s'attendait à ce que M. Rabin l'em-
porte cette fois-ci sur son rival de lon-
gue date. En effet, la plupart des pro-
nostics promettait à Yitzhak Rabin
plus de 60% des voix du comité central.
Cela d'autant plus que nombre d'an-
ciens amis de M. Pères l'avaient dé-
serté après qu 'une commission d'en-
quête nommée par la direction du parti
l' eut trouvé responsable de l'échec tra-
vailliste aux élections législatives de
1988.

Victoire inattendue
Jamais satisfait de son rôle de nu-

méro deux à la direction du parti et La victoire inattendue de Shimon
aspirant depuis treize ans à la position Pères dimanche au comité central n'est
de son collègue, M. Rabin avait de- pas seulement une victoire personnelle
mandé la convocation du comité cen- . sur Yitzhak Rabin. Les deux hommes
tral afin que celui-ci fixe une prochaine représentent deux opinions différentes
date pour le remplacement de M. Pères tant sur le plan des relations extérieu-
à la présidence. Le bureau politique du res qu 'à l'égard de la coalition gouver-

nementale. Ministre de la Défense au
Cabi net Sham i r et responsable des mé-
thodes de suppression de l'Intifada ,
Rabin préconisait un retour au Gou-
vernement d'unité avec le Likoud et
refusait tout contact avec les milieux
palestiniens sympathisants de 1 OLP.
Ce fut donc avec surprise que les 1 386
membres du comité centra l entendi-
rent son appel à la formation d'une
opposition militante contre la coali-
tion actuelle du Likoud avec l'extrême
droite.

Plusieurs observateurs sont d'avis
que cette soudaine volte-face fit une

impression malhonnête et poussa la
majorité du comité au moment du
scrutin vers M. Pères. Sûr de l'appui dc
cette majorité , Shimon Pères tâchera
de détourner les partis religieux dc leur
coalition actuelle avec le Likoud afin
de former avec eux un Cabinet d'alter-
native fondé sur un programme actif
de la paix.

Tli.H

Les six pays de l'AELE

Préparation du 2e round
Les représentants des six pays mem-

bres de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) et du Liechtens-
tein ont procédé, lundi à Bruxelles, à un
échange de vues à la veille du deuxième
round de négociations avec la commis-
sion européenne sur l'Espace économi-
que européen (EEE), a-t-on appris de
sources informées dans la capitale bel-
ge-

Les négociateurs en chef des Six se
réuniront mard i et mercredi à Bruxel-
les sous la présidence du secrétaire
d'Etat aux affaires économiques exté-
rieures , Franz Blankart , pour faire le
point avec les représentants de la com-
mission européenne sur les négocia-
tions en cours depuis un mois sur
l'EEE. Aucun résultat «substantiel»
n'est attendu de la rencontre qui doit
avant tout permettre , selon des diplo-
mates de l'AELE, de dresser le bilan
des premières délibérations des cinq
sous-groupes de travail institués.

Assis sur leurs positions
Tant la commission européenne,

qui représente les Douze, que l'AELE
ont maintenu jusqu 'ici leurs positions
sur les points clés de la négociation , à
savoir les questions de la reprise de
l'acquis communautaire (la législation
de la CE) par les Six et celle de leur
participation au processus de décision

du futur EEE, a-t-on précisé de mêmes
sources.

L'un des points essentiels des pour-
parlers en cours concerne le souhait de
la CE de pouvoir résilier unilatérale-
ment une ou des parties du futur traité
EEE dans l'hypothèse où les pays de
l'AELE renonceraient à s'aligner sur
l'évolution de la législation des Douze
dans ce ou ces domaines particuliers.
Dans ces conditions , estime-t-on dans
les milieux de l'AELE, la pression de la
CE pour que les Six s'adaptent à l'évo-
lution du droit communautaire est
trop forte et les risques de satellisation
sont trop grands.

Une seule monnaie
Par ailleurs , les ministres des Finan-

ces de la Communauté européenne ont
précisé hier également les contours de
la future union économique et moné-
taire (UEM) entre les Douze.

A l'exception du Royaume-Uni , qui
participe aux discussions sans partager
les vues de ses partenaire s sur l'objectif
final de l'UEM , les Etats membres de
la CE ont atteint un consensus sur les
principaux points , a-t-on appris de
source diplomatique. Lorsque l'UEM
sera pleinement réalisée , il n 'y aura
plus qu 'une seule monnaie gérée par
une banque centrale commune totale-
ment indépendante chargée, de
conduire la politique monétaire in-
terne de la Communauté. (ATS)

Bataille dans la capitale du Libéria

Les rebelles divisés
Les rebelles opposes aux troupes

gouvernementales libériennes dans de
véritables combats de rues près du cen-
tre de la capitale Monrovia sont des
dissidents, a-t-on appris hier de sour-
ces diplomatiques en Côte-d'Ivoire.

On précisait de mêmes sources que
les troupes du chef rebelle Charles Tay-
lor restaient bloquées par les soldats
loyalistes du président Samuel Doe
dans les faubourgs est de Monrovia.
Celles tentant de se frayer un chemin
vers le centre-ville sont du côté du chef
rebelle dissident Prince Johnson.

Dans un télex adressé dimanche à la
BBC, Samuel Doe, qui vit retranché
dans son immeuble présidentiel du
bord de mer, avait de nouveau rejeté
toute idée de démission. Il avait af-
firmé qu 'il resterait dans ce bâtiment
jusqu à «1 émergence d une victoire
claire».

De sources bien informées, on avait
de toute façon rapporté dimanche
qu 'un demi-millier de membres de sa
garde, composée pour l'essentiel de
soldats appartenant à son ethnie
krahn , refusaient de le laisser partir
sans avoir obtenu de garanties pour
leur propre sécurité.

Selon un diplomate , la résidence
présidentielle , qui domine la ville du
haut de ses huit étages, s'est renforcée
en munitions et explosifs en vue d'un
assaut final de la part des rebelles.

Prince Yealu Johnson , 31 ans est un
dissident du Front national patrioti-
que (NPFL), dont les forces marquent
le pas dans leur attaque par l'est de la
capitale libérienne. Contrairement au
chef du NPFL, Charles Taylor , dont le
père est né au» Etats-Unis , Johnson est
un pur Africano-Libérien. Il est un des
ra res chefs de la rébellion à avoir une
formation militaire , acquise grâce à
des fonctionnaires américains. Enfin ,
les Etats-Unis ne l'ont pas accusé
d'avoir reçu d'aide libyenne comme ils
en accusent Taylor.

Né en 1959 à Yorcomplay (comté de
Nimba), fils d'un chasseur Gio, John-
son est tôt installé à Monrovia chez un
oncle et rencontre une famille améri-
caine travaillant pour l'USAID , rap-
portent ses amis à Abidjan. Cette fa-
mille l'aide à terminer des études se-
condaires et à entrer dans l'armée en
1971. Vite promu lieutenant , il est af-
fecté au G2 (le 2e bureau de l'état-
major , chargé des renseignements).

Marginalisé par Taylor
En février dernier , il prend la tête du

groupe de combat du NPFL après la
mort de son chef, Paul Harris , tué près
de Karhnplay lors d'un combat san-
glant contre les troupes gouvernemen-
tales, mais il est ensuite «marginali se»
par Taylor , qui s'est tôt fait connaître
des médias occidentaux. (ATS)

Fin du sommet maghrébin à Alger

Accords économiques
Les dirigeants de cinq pays du Ma-

ghreb ont signé une série d'accords éco-
nomiques, lundi , à Alger, à la fin d'un
sommet consacré au projet de création
d'un marché commun en Afrique du
Nord avant l'an 2000.

Dans son allocution de clôture , le
président algérien Chadli Benjedid a
précisé que les accords portaient sur la
protection des produits alimentaires ,
la libre circulation des personnes et des
marchandises et d'autre s secteurs des
relations économiques entre les Cinq.

L'Algérie, le Maroc, la Tunisie , la
Libye et la Mauritanie avaient formé
en 1989 l'Union du Maghreb arabe
(UMA) pour répondre au défi posé par
1 intégration économique européenne.

Les accords préparés par les minis-
tres maghrébins des Affaires étrangères
portent sur une union douanière à l'ho-
rizon 1995, dés mesures de protection
et d'encouragement des investisse-
ments intermaghrebins et le dévelop-
pement de la sécurité alimentaire par
l'échange de produits agricoles.

Liens avec la CEE
Chadli a exhorté ses homologues à

des liens plus étroits avec la Commu-
nauté européenne , principal partenaire
commercial des Etats maghrébins ,
avec laquelle l'UMA doit tenir une
conférence ministérielle en novembre .
«Nous avons traditionnellement avec

la CEE des liens étroits que nous aspi-
rons à renforcer et à développer pour
faire de la coopération entre les deux
rives de la Méditerranée un modèle de
relations Nord-Sud» , a-t-il ajouté.

L'agence algérienne APS précise que
cinq accord s ont été signés pour
l'échange de produits alimentaires , des
mesures de prévention contre les mala-
dies dans l'agriculture , l'encourage-
ment et la protection des investisse-
ments, la suppression de la double im-
position et la liberté de circulation
pour les personnes et les biens.

65 millions d habitants
Les cinq Etats de l'UMA représen-

tent 65 millions d'habitants et un pro-
duit national brut combiné de plus de
100 milliard s de dollars par an. Seule
une toute petite partie du commerce el
des investissements s'opère actuelle-
ment à l'intérieur de l'UMA.

En politique internationale , le som-
met a pri s position en faveur d'un sou-
tien accru aux soulèvements palesti-
niens dans les territoires occupés et en
faveur d'un soutien matériel , moral et
politique à la reconstruction du Liban
ravagé par la guerre. Les dirigeants ma-
ghrébins ont également décidé de l'en-
voi d'émissaires pour tenter d'apaiser
la crise entre l'Ira k et ses voisins du
golfe Persique. Le quatrième sommet,
l'an prochain devrait avoir lieu à Tri-
poli. (ATS)

L'ASEAN et le Cambodge

Nouvelles règles du jeu
Les ministres des Affaires étrangè-

res de l'Association des nations du
Sud-Est asiatique (ASEAN) se rencon-
trent à partir de mardi à Djakarta (In-
donésie) afin d'étudier les nouvelles
«règles du jeu» au Cambodge, après la
réorientation de la politique américaine
annoncée la semaine dernière par le
secrétaire d'Etat James Baker.

Créée en 1967 , l'ASEAN réunit la
Thaïlande , la Malaisie , Singapour.
l'Indonésie , les Philippines et Brunei.
L'Indonésie tient le rôle d'«intermé-
diaire » entre les différentes parties. Le
but de cette organisation est d'assure r
la coopération régionale , promouvoir
la compréhension mutuelle , accélére r
la croissance économique , le progrès
social et le développement culturel.

Mercredi dernier , James Baker avait
créé la surprise en annonçant que les
Etats-Unis ne reconnaissaient plus dé-

sormais la coalition tripartite de la ré-
sistance cambodgienne , dirigée par le
prince Norodom Sihanouk , comme re-
présentant du Cambodge aux Nations
Unies. M. Baker avait ajouté que le
Viêt-nam serait maintenant un des in-
terlocuteurs privilégiés de Washington
sur le dossier cambodgien.

Les pays de 1 ASEAN n ont été mis
au courant des intentions de Washing-
ton que quelques heures avant le dis-
cours de M. Baker , qui doit se rendre
vendredi à Djakarta pour expliquer di-
rectement à ses interlocuteurs la nou-
velle position américaine.

Les Etats-Unis ont décidé de retirer
leur soutien à la coalition de Norodom
Sihanouk parce que les Khmers rouges
- responsables de la mort de centaines
de milliers de personnes entre 1975 et
1978 - y occupaient une place de plus
en plus prépondérante. (AP)



UBERTÈ REGION
Beauregard: fermé pour cause de... changement d époque

L'épicière du vilkige s'en va
Comme tous les matins,

un bidon à lait est resté ac-
croché au portail de l'épice-
rie au 26, de l'avenue de
Beauregard à Fribourg. Mais
Hanny Brùlhart ne le rem-
plira plus... Elle a fermé son
commerce le 9 juin dernier.
Pour cause de changement
d'époque. La ville est venue
dévorer «son» quartier. Elle
est la dernière à avoir vendu
sa maison. Comme la villa
Guhl , comme la brasserie de
l'autre côté de la rue, celle-ci
sera démolie pour laisser
place au projet immobilier
du futur Beauregard. Hanny
Brùlhart s'en va et , avec elle,
un peu de l'âme de ce village
dans la ville. Histoire émue.

Hanny Brùlhart , derrière la porte
désormais close de son épicerie , re-
monte avec émotion un demi-siècle
d'histoire à Beauregard , ce village de
Fribourg qui a perd u son âme... «En
août 1989 , le promoteur est venu. Il a
dit que tout le monde avait vendu , que
tout serait refait autour de chez moi.
Alors je me suis dit: je vais me retrou-
ver toute seule au milieu du béton...
On ne sait pas comment les gens au-
raient réagi. Quand j'ai signé, en sep-
tembre , mon médecin me disait que
tout ce travail , seule depuis dix ans au
commerce, c'était trop...»

Mais aujourd'hui , au milieu des car-
tons de son imminent déménagement ,
l'épicère épanche la nostalgie et la tris-
tesse. Seule consolation: les gens,
«ses» gens lui ont tout acheté avant
qu 'elle ne ferme la porte pour toujours ,
murmure-t-elle. Une fidélité qui fait
du bien là où ça fait mal. Mal d'imagi-
ner que le sanctuaire d'un demi-siècle
de vie sera rasé.

Cheval réquisitionné
«Mon père venait d'une famille de

14 enfants, dont 7 laitiers... On est
arrivé dc l'Emmental en 1936. Maman
ne parlait pas un mot de français. Les
gens ont dit: ils ne tiendront pas trois
mois , et voyez! Elle s'est débrouillée
avec quelques mots, moitié français ,
moitié allemand , avec des gestes. A la
guerre, mon père est part i, puis mon

•*-mm

Aâ

Hanny Brùlhart:  «Ce qui me ferait le plus mal, c'est qu 'elle reste vide un an ou deux...»

frère. Et ils nous ont réquisitionné le
cheval avec lequel on faisait la tournée
du lait tous les matins. Alors, nous
avons continué avec des chiens, à qua-
tre heures du matin , pour aller cher-
cher le lait jusqu 'à Cormanon , et les
hivers ont été terribles. Après la guerre,
on a continué la tournée avec le cheval :
mais à la fin , oh! il ne pouvait même
plus se lever le matin... Il a fallu s'en
séparer... Après, j'ai eu une Citroën
pendant onze ans.»

Une mine d'or
nommée brasserie...

Hanny Brùlhart raconte toujours:
«Oui , jusqu 'au dernier jour , je me le-
vais tous les matins à 4 heures et quart ,
pour faire la tournée , chez les Sœurs et
les Pères blancs de la Vignettaz , à l'hô-
pital Daler , et puis les docteurs du
Guintzet. Ils laissaient des petits billets
le soir, pour commander de la mar-
chandise que je déposais le matin.»

magasin , l'ancienne brasserie fut une
mine d'or pour Hanny Brùlhart : «Les
ouvriers venaient acheter à manger , les
femmes faisaient leurs courses, et puis
on nous commandait de la marchan-
dise pour des réceptions. Il y a eu plu-
sieurs centaines de cafetiers en visite.
On les entendait faire la fête. A l'épo-
que, à la brasserie, ils savaient recc-
vvoir. On a fait de bonnes affaires, niais
il fallait travailler beaucoup et vite.»

ï...» Jean-Luc Cramatte

Hanny Brùlhart a repris le com-
merce familial en 1952. «J'étais l'aînée
de quatre . J'ai marié un laitier! En plus
de la tournée du lait , on ouvrait à 7
heures. A l'époque, il y avait , je crois,
onze épiceries dans le quartier. Mais
chacune avait ses clients. Tout le
monde se connaissait , tout le monde se
saluait. Oui , c'était un village , un quar-
tier de gens simples, beaucoup d'ou-
vriers qui sont partis après la fermeture
de la brasserie.» Juste en face de son

Plus qu une commerçante,
une confidente

Après les ouvriers , les étrangers sont
arrivés dans le quartier. On a construit
les immeubles locatifs, les grandes sur-
faces se sont implantées. Les épiceries
ont commencé à fermer leurs portes,
une à une, inexorablement. «J'ai conti-
nué à servir tout le monde. Vous savez ,
je ne m'occupe pas des affaires des
autres.» Pas besoin , puisque l'épicière
est restée, en un demi-siècle , la confi-
dente de ses clients , plus , beaucoup
plus qu 'un commerce. Un peu d'âme.
Il n'y a guère de mots chez Hanny Brùl-
hart pour expliquer ça. Pour dire la
perte et l'angoisse à la veille du départ ,
même si elle ne part pas bien loin. Un
peu plus haut dans le quartier. «J'ai
mis du temps à trouver , mais jamais je
n'aurais voulu aller habiter au Schoen-
berg. Un jour ou l'autre , il aurait fallu
remettre le commerce. Mais je pensais
le relouer et rester dans la maison que
j'avais rénovée. Voilà... Ce qui me fe-
rait le plus mal , c'est qu 'elle reste vide
un an ou deux , alors qu 'on m'a bien dit
qu 'il fallait partir à fin juin...»

Bien sûr, il y aura enfin la chaise lon-
gue aux campings d'Avenches ou de
Montécu , seuls loisirs de toutes ces an-
nées (d'où Hanny Brùlhart remonte
longtemps , tous les dimanches, seule,
afin d'être au commerce), il y aura le
repos, à 68 ans , après une existence qui
se conjuge en milliers d'heures de tra-
vail , qu 'elle ne cherche même pas à
comptabiliser. «En 1954, quand on a
dû nous séparer du cheval , on a pensé à
démolir l'écurie derrière et à en faire
une piste de quilles... Comme mon
père, je jouais beaucoup aux quilles ,
j'ai même participé à des champion-
nats... Et puis on s'est dit que de toute
façon, on n'avait pas le temps de
jouer!» Il reste surtout ce regard las jeté
à la balance abandonnée devant l'épi-
cerie. On n'a pas voulu la lui racheter ,
parce que maintenant tout est électro-
nique , parce que les temps changent.

Jacques Sterchi

La Villanelle de retour d'Algérie

Les Fribourgeois: «Un succès terrible»
La chaleur de l'Algérie a contraint Festival international de danses popu- déboucher sur de nouveaux voyages, chain en URSS, avant de lorgner du habitants au bord de la Méditerranée ,

les danseuses et danseurs de La Villa- laires de Tizi Ouzou. Et «terrible» est - Un groupe de Tizi Ouzou participait côté de la Chine... Pour l'heure , le pré- Une ville qui cherche à développer son
nelle à chercher l'ombre. Mais pendant bien le mot quand on évoque la prise aux Rencontres folkloriques de Fri- sident Claude Mùller revient d'Algérie tourisme et à nouer des contacts avec
les spectacles du festival folklorique d'assaut -une vitre cassée- du car des bourg l'an dernier , et La Villanelle avec une demande de jumelage du une commune suisse. Ou comment dé-
auquel ils étaient invités , ils se retrou- Fribourgeois par des spectateurs deve- pourrait bien se retrouver l'an pro- maire de Tigzirt, une ville de 4000 passer le folklore... AG
vaient en pleine lumière, devant des nus des fans de leur folklore. Cela se .
foules parfois en délire. Déjà, le groupe passait à Mekla , un grand village qui
pense aux prochains voyages. n'avait jamais vu de spectacles folklo-

riques. Les danseurs de La Villanelle
«Nous avons eu un succès terrible!» sont toutefois conscients que leur pays WdiÈÊËÈ

s'exclame Christ ian Félix, un des res- fascinait plus que leur folklore , même W_j S l ^ m  WÊT_\ponsables de La Villanelle dc retour s'ils avaient oublie d'emporter un dra- tà.- "̂  j m* t-m m ^*m\__\_ \d'Algérie. Le groupe dc danse dc Mon- peau suisse dans leurs bagages... Dans mf ^^ ^^B
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' taine dc Suisses engagés. Avec la cha- f M  __^_^__ÉA ^^k 'hWW "^ \m
Fuifp anrpç npp iHpnt leur dc son air (plus de 40 degrés) et M KBMÉ0 là " WÊÊmm- Wtmr une après accmeni celle de scs habitants t0U J0urs dési _ Ŵ  w 

IMSHH 14 
mDans la soirée de dimanche, à roux dc rendre service et d'échanger WF À.M ¦L ** »J*2 h. 15, le cyclomotoriste Jean- des adresses. Même si un spectacle a K. f% V

Claude .Andrey, 31 ans . d'Albcuve . re- été annulé en raison dc la montée de Bkk. | -' ^^^^gagnait son domicile venant de Bulle , l'intégrisme islamique , «nous avons JM mL vLl
A Enney, à la hauteur de la grange Daf- été étonnes par la liberté d'expression BWfcj Bt"' J -W w*"\\Non , il fut heurte par un véhicule dont et la liberté vestimentaire dans la rc- MHakbZ^ F *L \\ ^Êteconducteur prit la fuite. Souffrant de gion», relève le président du groupe I ÊÊ __^_^_ \ _ Wcontusions multiples , il a été trans- Claude Mùller . m _^_ \ ¦¦*$&$$__Porté à l 'hôpital dc Riaz mais put rega- Comme les autre s festivals placés W_^_\ WWpM^^- pWiBner son domicile. Grâce aux débris sous l'égide du CIOFF (Comité inter-
retrouvés sur les lieux de l'accident , la national d'organisation de festivals fol- *^̂ L^Nice avait , dimanche déjà, identifié kloriques), celui de Tizi Ouzou est m^HÊÊK~

mmm WmWk mm m%-. ÊÊÊÊÊÊ VHh.
Ie Propriétaire du véhicule. GD aussi le lieu de contacts qui peuvent La Villanelle en Algérie: un accueil chaleureux.
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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 7 1 2 5  25
Singine — Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Prilica nirnulatinn 25 20 20

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

¦ Feu
Fribourg 118
Autroc li-aralitôc 99 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 Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
RéDond 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
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres iours 8-10 h., 14-

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques. » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29. Fribourg 1. » 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, • 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d' alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h., !
« 99 33 10

^4£R\ s
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre Dsvcho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, w 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.
¦ Saaes-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h . sur 24,
¦ar 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.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-

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.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg w 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse » 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Sinoinfi «• 43 20 20.... . — m mouvement triDourgeois ae la
¦ Soins à domicile - 24 heures sur condition parentale - Aide aux cou-

i 24
ô 

7 '2ur| SUn 7' dans tout canton' pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
«23 23 43/22. bourg. Permanence tous les ma de 18 à
¦ Soins infirmiers permanents à domi- 21 h., w 23 25 84.
cile -Service œuvrant dans l' ensemble du a puériculture Croix-Rouge - Sari-

; canton, 24 h. sur 24. « 245 200. ne-Campagne « 42 12 26. Broyé
; ¦ Stomisés - Association pour les « 63 39 80. Glane w 52 19 29. Gruyère

iléostomisés, colostomisés, urostomi- _ 029/2 52 40 .iléostomisés, colostomisés, urostomi- _ 029/2 52 40
sé

ô
l
^

0' ,bd
J?8f |r?lles,3,2irri,b<?

urg ' ¦ Puériculture Office familial - 1
«22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26. «22 10 14, 17-18 h. Consultations:
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h . 30 ;
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- 16 h. 30. Marly, dispensaire, 2» et der-

.; ve 8-11 h. 30, 14-17 h. nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Baaaàaaiaaaaaania i«a,i» .ii....in. ar . m Glane , dispensaire , dernier me du mois ,

- ¦~_vml_ .. vs  ̂>-.— 14-16 h.
l?raiRi-a<^N XT-VTv ! HtB-mM ŷzy. Rgj ig) [an
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale *̂̂ 1>̂  "̂̂ "̂  ^a^^^^^^et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14- ; ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil- ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva- HS
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- na): je 15-17h. Vignettaz 57-59 (chez
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h. les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h. , sa 10-12 h.
¦ Fribourg , Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30 .
¦ Fribourg, Bibliothèque è domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma I 5 h . 1 7 h  30 io-va 15-17 h sa
10 h.-1 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-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h. , sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
—...—. i\ a,„ . a a, on 1Q k ..aa 1C

18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h. , sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -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
Ha, aTïikl/anv - l a i l R h  a lR- IBh ICI io

18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marl y, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
O, U , n 1 O U «a l / J -laC â*
¦ Romont, Bibliothèque communale - :

Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18- i
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22  10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service 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-
1 1 h

¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg .
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
- 26 47 26 de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge,. 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy- i
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. Friboura . « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat , » 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss- !
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77 .
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Fribourg. « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xyldphone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
vavilta 3 Friboura. «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,
« 24 84 88.
¦ Firtnroc màroQ — ÇO.Ç Futiiroç ma.

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-
oies en difficultés. Rue de l'HÔDital 2. Fri-

¦ 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 8513. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruerien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h. , di 14-17 h„ exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h . -18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ 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-
aue -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avecniver Terme ie maraij. rour visuu aveu
guide, «75  17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve \
8 h. -11  h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S' annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

/N̂ offi' B

17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-

; 17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
O la OA 1 1 I. Q/a

¦ 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,

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
IQ k in18 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 :
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ îsnriôtâ frihniirnpniçp H' açtrnnn-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- |
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité I
des numéros de téléphone figurant dans I
cette page se trouve dans la zone du I
037. Ils sont mentionnés sans indicatif. I
Pour les autres régions (029 , 021), l'in- 

J
dicatif est précisé.

I

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

I© Q=3 héi

¦ Payerne : - (Von Arx)

\ « 037/61 18 18.

X ^â HBH
¦ AÎNFS-frontrp-Soninrç — ftranri.

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-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 7 1.

i ¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
i rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan

18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d' accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Pnntran H'infnrmatinra pt Ho rainrian.

tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).

: ¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je

I 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

: des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.

: B K« n,nn,nn
j

nn,„ e«—.i-« ... I.I .a-

uajuiyuâj istt iiiiiiiuuiiieiu, av. jean-uam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
99 14 99
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h . 30 ,
18 h. 30-2 1 h. ,sa11-12h. ,  14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7 h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,_ ne , a oo oai o-a a-atr

- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6 , Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes è 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
Hictria.t Ac la Qaj riraa, "7 aMara- m,r 7 rv\ '.A\ n.uisu IUL uo id oajiiiiu , / juurs sur / , miui ex
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 1 1 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 de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

aaalaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! V—'

¦ Mardi 24 juillet : Fribourg - Phar-
macie Cuony, rue Saint-Pierre 10. De 8 à
22 h. ADrès 22 h., urgences « 117.

¦ Estavaver-le-Lac - Di 9 h
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
marr.iaux. lu-va iusnu 'A 20 h.

Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
Q h in.1 1 h Thiîaro Phnet-Hoi 9. A.

l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96 . Lu-ve 8-12 h. , 14-17 h .
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg . « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h. , sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
1AL , O U  . A L . ,C1_  . oo a,n n,

: ¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant- un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).

: ¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, * 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 tra irai c,.î*7 7.91 h — OaâaK ann

cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours suf7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ;
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6, ]
Friboura. « 81 21 21 Service social lu- Ia I llUUUi y, W U < A_ I A_ I . aJUI Vla.tJ SUblfll IU" i
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per- |
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.

: ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de [¦ l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, * 22 64 24.

____\SG&_^ X̂

¦ 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.
¦ Cent r'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
Ho-».a,r.nc _ 93 1 al 111

¦ 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,
= 92 .30 74 lu Bt ia 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 ai- Contra Ho I raicirc 1aa- mo Hu mn'ic

dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bull e, Café Xlll-Can tons, 1» et 3« ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
1 1 à. _ oo o 1 on
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«02 1/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
hntirnanko innmnhilioro au .loan-fa'am-

^S z.A.  3 0*~ I
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13h.  30, 15 h. 30-22 h., je
11h.-13h.  30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura, -
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,

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

*
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Le 1er Août en Pays de Fribourg
Appel à tous!

Mercredi 1er Août prochain, no- venir votre programme en quel-
tre pays célébrera sa fête nationale, ques mots: emplacement et heure,
A cette occasion, «La Liberté» pu- personnalité de l'orateur , produc-
bliera, mardi 31 juillet 1990, une tions et animations prévues.
page spéciale consacrée aux pro-
grammes des manifestations du 1er Nous attendons volontiers ces
Août dans le canton de Fribourg et informations d'ici au vendredi 27
en Broyé vaudoise. juillet 1990 à midi, dernier délai, à

l'adresse suivante :
Vous organisez la fête nationale

dans votre village ? Vous avez un Rédaction «La Liberté»
orateur hors du commun? Votre Fête du 1er Août
feu n'est pas comme les autres? Ou, 40, boulevard de Pérolles
tout simplement , vous souhaitez 1700 Fribourg
que l'on parle de votre fête?

Aucune information ne sera ac-
La rédaction régionale de «La Li- ceptée par téléphone. Merci à tous

berté» invite toutes les communes, et bonne fête. Pour la 699e fois...
paroisses ou sociétés organisatrices
de la fête du 1er Août , à lui faire par- 00

avant-scène | avant-scène !
| cUrttaw \ |1 cucf owid'tiuL \

• Les Paccots: le fromage à pied... - • Romont: théâtre. -Ce soir, à21 h., à
L'Office du tourisme des Paccots pro- la place de l'Hôtel-de-Ville , la troupe
pose mercredi de découvri r la fabrica- delémontaine les Funambules inter-
tion du fromage au milieu d'une ran- prêtera «Les femmes de bonne hu-
donnée de quatre heures de marche meur», pièce de Goldoni qui se joue
environ. Le départ est fixé à 7 h. 30 dans une ambiance de carnaval véni-
devant l'Office du tourisme pour em- tien. Renouant avec une tradition an-
mener les participants au chalet du cienne, la troupe a pri s la route avec
Creux où ils auront droit à une dé- roulotte , tente et trétaux.
monstration de la fabrication du fro-
mage et à une dégustation des produits • Moléson. - Cet apres-mtdi , excur-
du chalet. Le retour - par un itinéraire s,on Péde,s,tr,e au Moléson. Itinéraire :
différent - est prévu à 16 h. à l'Office Moleson-Village , telebenne de la Vu-
du tourisme. Pour les non-marcheurs, daIIa < marche ,du s™}ier botanique ,
il y a possibilité de se rendre à proxi- Plan-Francey, Les Clés et Moleson-
mité du chalet en voiture (15 minutes v'> aB,e- D"re,e: 3 heiues. Départ:
de marche). Les inscriptions sont pri- 13 h. 30 a Moleson-Village.
ses jusqu 'à aujourd'hui mardi à # Fribourg. -Aujourd'hui , à 14 h. 15,
mi"1- minigolf pour les aînés en cas de beau

• Romont: consultations. - Merc redi ,
de 14 h. à 17 h., à la rue du Château • Cousset. - Cet après-midi , de 14 h.
124, 1er étage, consultations pour nour- à 16 h., école primaire , 1er étage, con-
rissons et petits enfants organisées par sultations pour nourrissons et petits
la Croix-Rouge . enfants.

QS
• Fribourg. - Ce soir , 20 h. 30, messe

in ir-j -\m M A . «i- 'l en allemand , chapelle du Foyer Saint-INFOMANIE 
 ̂

¦

, Zfltf o4o J Estavayer-le-Lac
¦g-.-v.t...c -..i— ^ LcUlTCcU
~~—^—"~—^^^ C'est un médecin staviacois, le

Le chœur mixte Union chorale . Dl l ™n NeJ?itzj  <£' obtient cette an-
de Châtel-Saint-Denis nee le Dnx Claude Pemer de la Fonda-

tion pour la promotion de l'enseigne-
met au concours le poste de ment et de la recherche en pharmaco-

,
^^ 

thérapie , pour ses travaux sur le rôle
D I R E C  I E . L I R  des médicaments dans le système de¦̂  ¦¦¦ >>»»¦¦ w * 1-i W .n santé D'un montant de 5000 fr., ce
,- , , ._ prix couronne traditionnellement lesEntrée en fonction automne 1990 _ _ _ . _ _recherches d un jeune chercheur ou

„ d'un clinicien dont l'activité dans lePour tous renseignements , 
domaine de !a pharmacothérapie estAlexandre PiNoud président , particulièrement remarquable. Le D'

021/948 
Chate|-Saint-Denis ' Nemitz est , depuis 1983, le premierw ' médecin fribourgeois à décrocher une

17'129893 telle distinction. GP
.g^ueucÎT^^^^^^^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^

RADIj^P|ER|OURG

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

j  avec votre station locale et le dancing |KPJ*^UU

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

Mardi 24 juillet 199C LAllBEBTÈ REGION ï

Art miniature du Proche-Orient

Une collection, un livre
III F iwiïiL'UNiVERSrrË V-̂ X ,

Quelques-unes des 6000 amulettes de I Inst i tut  biblique

L'art miniature du Proche-Orient? Ses amulettes, sceaux
et bronzes symboliques? Un mystère pour public non aver-
ti, et pourtant, un fabuleux trésor «caché» à l'Institut bibli-
que de l'Université de Fribourg. Othmar Keel et Christoph
Uehlinger ont décidé de la partager dans une brochure qui
vient de paraître. Un voyage de 150 pages dans les méandres
de l'histoire du Proche-Orien.

Pour présenter plus largement la
vaste collection d'objets d'art minia-
ture de l'Institut biblique de l'Univer-
sité quoi de plus approprié qu 'un livre.
Chose faite depuis peu par Othmar
Keel et Christoph Uehlinger grâce à
leur ouvrage en langue allemande:
«Altorientalische Miniaturkunst».

Depuis le début de cette décennie
l'Institut biblique de l'Université dc
Fribourg a constitué peu à peu une col-
lection unique d'environ 10 000 ob-
jets d'art miniature provenant de di-
verses régions du Proche-Orient an-
cien. A l'origine de cette collection , ur
ensemble de 253 sceaux cylindres, SA
cachets et 4 tablettes inscrites en écri-
ture cunéiforme rassemblée par un in-
dustriel soleurois, R. Schmidt. Il fui
offert à l'institut en mai 198 1 par k
sœur du collectionneur , Erica Peters-
Schmidt. Avec l'aide du Départemem
fédéral de l'intérieur, l'institut a en-
suite pu acquérir , en 1983, une impor-
tante collection de plus de 6000 scara-
bées provenant de l'ancienne Egypte
Cette série (la plus importante de k

ancien.
collection), provient de Fouad Ma
touk , un Egyptien qui a fui son pay;
avec son «trésor» dès la venue au pou-
voir de Nasser. Mis à l'abri en Suisse, k
collection , intacte et complète, a pi
être récupérée grâce à Othmar Keel ei
E. Boolmann et conservée à l'Institui
biblique de l'Université de Fribourg
Des donateurs privés ont égalemeni
fourni des pièces intéressantes.

Aujourd'hui , l'Institut biblique pos-
sède une des plus vastes collections de
ce genre dans le monde. «Sa valeui
scientifique est inestimable», explique
Christoph Uehlinger , coauteur de l'ou-
vrage. «Mais c'est son ensemble, SE
complexité et sa diversification qu:
font cette valeur, et non l'objet en lui-
même»

Pour public averti
«Pour l'Institut biblique , possédei

ce genre de collection permet une
étude très approfondie et une meil-
leure compréhension des textes bibli-
ques», a expliqué Othmar Keel. Ils

Un des sceaux cylindres de la collection du Soleurois R. Schmid

fournissent également aux chercheurs
des indications précises sur la vie quo
tidienne dans le Proche-Orient ancien
«En principe , tout le mondé à le dro i
de voir cette collection. Mais nous ni
sommes pas un musée. Il s'agit là ph
tôt d'une collection d'étude, à dispos
tion des chercheurs qui en font la d.
mande et qui pourront également bi
néficier d'une documentation spécial
sée de près de 200 ouvrages».

Jusqu à présent , les pièces de la col
lection étaient représentées sur carte:
postales et les scientifiques recevaien
un simple catalogue non illustré. L<
nouvel ouvrage en langue allemand!
offre un guide d'introduction et uni
sorte d'initiation à la collection dan:
son ensemble. Plus de 300 objets y son
représentés et situés dans leur contexti
original à l'aide de nombreux dessins
En même temps, il reflète une Spécia
lité des recherches menées à l'institu
en soulignant l'apport de l'iconogra
phie proche-orientale à la compréhen
sion des symboles bibliques.

MAC

«Altorientalische Miniaturkunst )
de Othmar Keel et Christoph Uehlin
ger, aux éditions Philipp von Zabern.
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A louer à proximité de Bulle, (rue de Montsalvens,
Broc),

locaux avec vitrine
convenant à
point de vente ou halle d'exposition ou autre acti-
vité :
comprenant : magasin , arrière-magasin , véranda chauffée,
local en sous-sol.

Accès facile , proximité parking. Possibilité de bail à long
terme. Libre de suite.

Loyer mensuel : Fr. 730.- charges comprises.

Pour tous renseignements et visites :
SOGERIM SA , Fribourg, « 037/22 33 03.

17-1104

A vendre, Fribourg,
Vieille-Ville (au bord de la Sarine)

maison d'habitation et ancien rural
avec 9000 m2 de terrain (non constructible)

Pour visiter , s 'adresser à M. Claude-André Folly,
« 037/24 83 95 - prof. : 26 14 48

Pour tous renseignements , s'adresser à M" J.-Fr. de
Bourgknecht , notaire, Pérolles 18, Fribourg, auquel les of-
fres devront parvenir d'ici au 20 septembre 1990.

17-42641

il—
f  \ 

On cherche Buffet CFF
Yverdon

CHAUFFEUR P.L. engage de suite ou
à convenir ,

pour camions de chantier , de
suite ou à convenir. garçon
-. . L de buffet
Très bon salaire a personne
capable. Horaire régulier ,

ayant permis de
Etrangers sans permis travail valable.
s'abstenir. e 024/21, 49 95
© 037/61 37 87 (demander

L. A M I -f, HrihlPtl

... CHERCHONS «JUNIORS»
A l IX DFNTS I (IMm IFS 111

_ WÊÊmm\m\mÊmmmtSaÊmWÊ

Votre dynamisme, votre volonté, votre
jeune expérience professionnelle trou-
veront leur plein épanouissement dans
l'exercice d'un de ces différents em-
nlois !

A VOUS DE CHOISIR!!!

employé(e)
de banque

CFC / langue mat. française avec bon-
nes conn. schwyzertûtsch / secteur
Caisse

secrétaire
CFC / langue maternelle française avec
de bonnes conn. d'anglais / corres-
pondance / traitement de textes /
contacts clientèle / secteur Export

employée
de bureau

CFC / de langue qnat. allemande
ri r\ K/^nnnr» r~* r-\. r-\ i—. /-ir^ l/-.  ̂ i-J ¦ ¦ i-----. -~.r -
CFC / de langue ninat. allemande avec
de bonnes conn. orales du français /
intérêt pour les travaux sur ordinateur /
téléphones-réception et divers petits
travaux de bureau / secteur commer-
cial
Nous serions heureux de vous servir de
tremnlin nrnfe««innnpl I

Ginette Dafflon attend votre visite ou
votre appel et vous assure une parfaite
confidentialité et une gratuité de servi-
ces !

. . +<-_#&
_ tm\_-___ %_ VA-^

'̂'̂  
Té! 037/22 50 13

WJÊ__Tt___ '_r~_A\ 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
?__".,. ._¦¦ _¦ _. ' III D ,.llaa G n.. An ln r ln .n  1110/0 11 11

A louer, à Marly,
dans zone artisanale,

ATELIER + DÉPÔT DE 360 m2
y compris bureaux... et plus de 10 places de
parc .

Libre de suite ou à convenir.

Téléphonez au 037/46 17 04 ou 33 16 89
17-42334

cherche

grutier
Suisse ou permis B ou C, qualifié pour chantiers , placé sta-
ble.

M. Rusconi et O SA
Entreprise du bâtiment et travaux publics
Rue de Verdeaux 16. 1020 Renens
a 021/634 14 65 22 2325

©

Nous cherchons pour foyer de per-
^.̂  ̂ sonnes 

âgées à Domdidier (FR),

(K un gérant-
cuisinier

qualifié, dynamique et motivé. Des connaissances en diété-
tique constitueraient un avantage.

Suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons:
- un emploi stable;
- des conditions de travail agréables laissant une marge

d'autonomie appréciable ;
- des prestations d'une entreprise moderne et dynami-

que.

Date d'entrée ; 1er septembre 1990 ou à convenir.

Faire offres détaillées à DSR, référence 109,
case postale 367, 1110 Morges.

22-6633

--^^¦̂  
Vous connaissez

^M^S  ̂ le travail
^==BÉ(j de menuiserie ?

et vous aimeriez pouvoir trouver un emploi
stable dans le domaine du bois? ,
C'est faisable, si:

bh2l| - vous avez entre 18 et 58 ans (le travail n'est
X absolument pas pénible),

- vous cherchez un poste stable et bien rétribué ,
H| - vous acceptez d'être formé pour travailler sur une

^B machine spécifique.
Contactez-nous sans tarder pour nous confier votre
candidature. M™ Devantay vous renseignera en
toute discrétion.
17-2414

I mArsrJf S^
H 5. av. de la Gare \_\_ __M ___f_ % '*_¦ 1630 Bulle m ĵmT ^^^ M̂W |1
¦ Fribourg 037/2 2 50 13 Conseils en personnel J^_éWmf

On cherche à Fribourg

appartement de 2-3 pièces

coin tranquille et ensoleillé. Si possi-
ble avec contrat de location à long
terme. Le loyer peut être payé
d'avance par an. « 01/49 1 25 39.

Gesucht in Freiburg an sonniger, ruhi-
ger Lage

2-3-Zimmer-Wohnung
Wenn môgl. langfr. Mietvertrag.
Miete kann ein Jahr im voraus bezahlt
werden.

« 0 1/ 4 9 1  25 39.
17-42663

Etudiante cherche
y  ̂ ^\ Impression rapide

2% à 3 pièces, /V^2^V\ Photocopies
à Fribourg, dès oc- [ \__J. »*n Itobre \ ^Ù-TV J Quick-Print
-037/22 51 79 \«/"~"P^/ Pérolles 42 

Fribourg
» < m 037/82 31 21

36-32388

III1—
f *On cherche

UN JEUNE AIDE D'ATELIER
débrouillard.

S'adresser au
« 037/22 55 25

17-42656
kW A

Nous cherchons de suite ou à
convenir ,

- UN FERBLANTIER-
APPAREILLEUR ou

- AIDE QUALIFIE

Poste avec responsabilités.

Entreprise Jean-François
Mayor, Grandes-Rayes 13,
1530 Payerne,
« 037/61 44 26.

17-42492¦

H#l - /yyy/JLmmV MANAftPMPNT QA¦¦i ^^  ̂ Bi ^̂  ̂ /////m -XV MANAGEMENT SA
cherche pour son établissement en ville de Friabourg, un

I 
gérant
^̂  formation cuisinier

_ayecjjatente pour établissement important
Travail indépendant avec excellentes conditions de salaire.
Date d'entrée: à convenir. Suisse ou permis valable.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae, références et
photo à: HOTEX MANAGEMENT SA

service du personnel
Rue du Centre 72
1025 ST-SULPICE
Tél. 021/691 88 14

m "~ii ¦ ¦ T -J —-M économiser
.WMUMni.̂ ^̂ ^̂ .laa âalalaaM fo pUbllClté

P dans une branche c'est Vouloir

, Ave^vousun^^S^erceT I récolter
I de nndusuie, du oa | 

^^ ̂ ^_
I donner un coup de pouce à voue I 

^^

I ,7-2401
Appelez-nous I 

^f^l^mmmmm ̂

y Un appartement en PPE offre
de nombreux avantages
- sécurité du logement

- placement sûr
- mensualités planifiées.
Profitez de notre offre

Nous vendons
À MARLY

appartements de 4 pièces
au 4' étage

Financement : 10 % de fonds propres
et une mensualité de Fr. 840.-

(charges comprises)
Pour tout engagement

^^  ̂
22-1226iii

Nous cherchons une jeune

secrétaire/
employée de commerce

avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand...
Nous offrons une activité va-
riée et indépendante dans no-
tre département exportation.
DataO H'ontrôo- Ho ci alto e\\ i à

convenir.
Veuillez adresser vos offres
avec copies de certificats et
prétention de salaire à: DGM
SA , route de Beaumont 6,
CP. 260, 1701 Fribourg.

17-A9fi*n
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Entreprise de la place cherche

ÉLECTRICIENS + AIDES
MONTEUR TÉLÉPHONE

A-B
MONTEUR CÂBLEUR

Suisses ou permis B ou C.

14, rue de Romont
à Fribourg -_ f̂(fm\« 037/23 21 22 Igpk
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Diplômes en poche

Mardi 24 juillet 1990 LA llBERTÉ

Pour les diplômés de cet été, la prochaim

¦Plumier
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Collège Saint-Michel
Lycée français

Type A
Dumas Alexandre , Villars-sur-Glâ-

ne; Huguenot Christophe , Autigny :
Pham HoangChinh , Givisiez ; Verdon
Claude, Fribourg.

Type B
Angéloz Michel , Fribourg ; Ayei

Chloé , Romont; Bongard Pascal , Fri-
bourg ; Borcard Raphaël , Fribourg :
Braillar d Luc, Villars-sur-Glâne:
Curty Philip, Cottens; Dorthe Olivier.
Nierlct-l es-Bois; Dumas Alexandra ,
Romont; Eduah Roland , Cormin-
bœuf; Enge l Albéric , Morat ; Gumy Pa-
trick , Rossens ; Huguenin Pierre-Yves.
Bâle; Jordan Inès , Domdidier; Julan
Sebastien , Villars-sur-Glâne; Margue-
ron Gilles , Villars-sur-Glâne; Margue-
ron Sophie , Villaraboud; Morand Phi-
li ppe , Villars-sur-Glâne; Ngankam
Eugène , Fribourg ; Oggier Pierre , Bul-
le; Olivier Reynald , Ponthaux ; Perri-
taz Jacques , Praroman ; Ruffieux Na-
lacha, Romont; Schalïhauser Caroli-
ne , Romont ; Schorderet Pierre-Antoi-
ne, Fribourg ; Schumacher Michael:
Selvadora y Jonathan , Marly ; Toffel
Dan ielle , Middes; Trinh Quoc-Phu.
Fribourg ; Tschan Yves-Laurent , Ma-
tra n; de Week Anne-Sibylle , Fri-
bourg.

Type C
Baeri swyl Christian , Fribourg ; Bar

sotti Daniel , Fribourg ; Bersier Jac
ques , Fribourg ; Blumer Reto, Marly
Boschung Luc , Courtepin; Brique Oli
vier , Corminbœuf; Clément Sylviane
Ependes; Cotting Martin , Senèdes
Currat Serge, Grolley; Delley Pierre
^lain , Romont; Deschenaux Chri s
l'an , Fribourg ; Gaillard Luc, Mossel;
Genillou d Pierre, Villaz-Saint-Pierre ;
Gétaz Laurent; Avry-sur-Matran ;
Grasset John , Romont; Gumy Pierre,
Corpataux ; Hemmer Elisabeth , Vil-
lars-sur-Glâne; Jordan Fabrice , Ro-
niont; Marilley Laurent , Châtel-Saint-
Denis; Meyer Antoine , Estavayer-le-
Lac; Minguely Eric , Romont ; Monney
Laurent , Fribourg ; Musy Jean-Yves,
Dompierre ; Noël Stéphane , Vuissens;
page Bertrand . Romont ; Pesse Christi-
ne, Fribourg ; Philipona Jean-Luc ,
Rossens; Rhême Didier, Givisiez:
Rotzet ter Gilbert , Fribourg ; Ruffieux
Dav id , Villars-sur-Glâne; Sauteut
Ala in , Fribourg ; Savary Laurent , Vil-
kirs-sur-Glâne; Schaller Frédéric, Fri-
bou rg; Schrago Jérôme, Matran:

Steingruber Vincent , Domdidier:
Strub Daniel , Estavayer-le-Lac ; Sulgei
Pierre, Neyruz ; Virag François, Fri-
bourg ; Vôrôs Sandor, Belfaux ; Vu
Anh Chuong, Villars-sur-Glâne.

Type E
Bardy Laurent , Fribourg ; Berset Jo-

celyne, Villarsiviriaux ; Bersier Frédé-
ric , Bourguillon; Blumer Andréa , Mar-
ly; Boin Alexandre , Marly; Bongard
David , Fribourg ; Bourqui Sylviane,
Romont ; Brasey Charleen , Villarsivi-
riaux ; Broillet Jean-Luc, Misery ;
Brunschwig Anne, Marly ; Coombs
Helen , Saint-Aubin ; Corpataux Pierre,
Misery ; Crottet Séverine, Fribourg :
Dafïïon Patrick, Lentigny ; Decroux
Marc, Fribourg ; Diserens Lionel , Fri-
bourg ; Dumas Stéphanie; Eltschingei
Laurent , Fribourg ; Fasel Marie-Clau-
de, Villarlod ; Fede Fabio, Fribourg :
Fragnière Pierre-Alain , Bulle; Froide-
vaux Philippe , Fribourg ; Gicol
Alexandre , Fribourg ; Gicot Florence.
Fribourg ; Gumy Laurent , Rossens:
Hejda Jean-Noël , Fribourg ; Jenny
Alexia , Lossy ; Kea Machteld , Fri-
bourg ; de Kerd rel Pauline , Villars-sur-
Glâne; Lauper Annick , Marly ; Mache-
ret Alain , Corminbœuf; Maly David.
Villars-sur-Glâne; Markwalder Luc.
Granges-Paccot ; Markwalder Natha-
lie , Marly; Martin Chantai , Schônen-
buch ; Meuwly Florence, Cressier; Mu-
rith Damien , Granges-Paccot ; Nicolel
Emmanuelle , Rossens; Noth François.
Fribourg; Oberson Pierre, Villars-sur-
Glâne ; Parisod Magali ; Perritaz Co-
rinne , Villarlod; Peyraud Martin , Fri-
bourg ; Piller Mathieu , Villars-sur-Glâ-
ne; Schmutz Sébastien , Rossens:
Schueler Catherine, Rossens; Silveanu
Gabriel , Morat; Simon-Vermot Lau-
rent. Marly ; Stobbs Lucinda , Villars-
sur-Glâne ; Thévoz Boris, Misery ; Voi-
rai Chantai , Fribourg ; Vonlanthen So-
nia , Rossens; Wuersdoerfer Jean-Ro-
dolphe , Fribourg ; Wyss Ursula , On-
nens; Zbinden Carmen, Rossens; Zur-
kinden Christophe, Misery.

Lycée allemand
Type B

Aerschmann Peter , Brûnisried; Bùs-
chi Evi , Galmiz; Deiss Laetitia , Fri-
bourg ; Eng Katya , Fribourg ; Fraenkler
Pasca l , Mettmenstetten; Hofer Stefan,
Morat; Hube r Rahel , Fribourg ; Jungo
Gisèle, Fribourg ; Schumacher Fran-
ziska , Marly; Steinmann Claudia , Fri-

bourg ; Stoller Peter , Morat ; Thiébauc
Florence, Fribourg ; Urwyler Katrin
Morat; Walser Charlotte , Morat
Wyrsch Annette , Marly ; Zbinder
Martin , Berne; Zunzer Annette , Cour
gevaux.

Type C
Balsiger Béatrice, Morat; Bertsch>

Roman , Guin; Cottier Michael , Fri-
bourg ; Dûrhammer Andréas , Guin
Etter Thomas, Montilier; Forster An-
dréa , Morat ; Gerber Thomas , Altavil-
la; Iff Andréas, Fribourg ; Jungo San-
dra , Guin ; Lehmann Norbert , Guin
Lerf Prisca , Morat ; Mùller Beat , Fri
bourg ; Raemy Jean-Claude , Wùnne
wil ; Rimmele Thomas , Fribourg
Ruch Christoph, Guin; Sieber The
mas, Montilier; Spicher Miche
Grossguschelmuth ; Wild Claude
Alain. Wallenried.

Type E
Baeriswyl Daniel , Planfayon ; Bur-

gisser Marius , Guin ; Corrodi Martin.
Courtaman; Etter Robert , Salvenach
Gâumann Roland , Laupen; Heinigei
Sascha, Morat ; Jàggi Stefan , Bosingen :
Jungo Isabella , Guin; Kessi Christine.
Fribourg ; Lehmann Philipp, -Schmit-
ten; Meuwly Kathrin , Fribourg ; Meu-
wly Susanne , Fribourg ; Rutten Erika.
Morat; Rùttimann Lukas , Cormon-
des ; Salamin Joëlle , Guin ; Schafer Ka-
rin, Guin; Schelker Andréa , Morat:
Schnyder Adrian , Guin ; Sheikh Laila,
Schmitten ; Thomas Esther , Meyriez:
Ulrich Mireille , Schmitten ; Waebei
Andréas, Fribourg ; Zbinden Thomas.
Fribourg.

Ecole de commerce
Type G

Autunno Patricia , Fribourg ; Bae
chler Valérie, Fribourg ; Bourq u
Christian , Fribourg ; Capper Bronwyn
Villars-sur-Glâne; Chassot Murielle
Fribourg ; Corredera Angel , Villars
sur-Glâne; Cotting Magali , Senèdes
Demierre Anne-Caroline , Fribourg
Ducarroz Anne , Montbrelloz; Kistlei
Martin , Berne; Macheret Isabelle.
Rueyres-Saint-Laurent; Pillonel
Etienne , Fribourg ; Python Brigitte.
Chavannes-les-Forts ; Raemy Sandri-
ne , Billens ; Robert Sylvie , Ménières:
Sansonnens Sylviane, Portalban ; Sci-
boz Melanie , Treyvaux ; Wengei
Christian , Vers-chez-Perrin.
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Collège de Gambach
Maturité socio-économique

Section française
Nadia Bavaud , Cousset ; Cédri<

Fritsche, La Tour-de-Peilz ; Géraldin<
Hartmann , Fribourg ; Jacques Magnin
Corminbœuf; David Menoud , Ché
nens; Martine Meyer , Marly ; Marie
France Monn , Fribourg ; Jean-Christo
phe Oberson , Villaranon; Christoph.
Perritaz , Marly; Fabienne Rime , Bon
nefontaine; A.-Catherine Rohrbasser
Givisiez ; Véronique Sautaux , Lussy
Patrick Tavoli , Marly; David Ulmer
Châtonnaye; Madeleine Villars , Fri
bourg ; Pierre-Alain Zumwald , Marly
Caroline Aquarone , Fribourg ; Antoine
Biichi , Granges-sur-Marly ; Nathalii
Chardonnens, Fribourg ; Thierry Co
chard , Matran ; Chantai Devaud , Por
sel ; Isabelle Fiaux , Neyruz; Sandr;
Galley, Lussy ; Brigitte Good , Cugy
Anouk Grisel , Marly ; Duong Ho Cam
Estavayer-le-Lac ; Natacha Pugin , Fri
bourg ; Roberta Quaranta , Marly; Va
lérie Quiot , Belfaux ; Natacha Repond
Belfaux ; Anne Reynaud , Courtepin
Geneviève Robert , Portalban ; Flo
rence Rossier , Villars-sur-Glâne; Syl
via Rotzetter , Cordast; Christian Su
ter , Fribourg ; Zûlal Uelgen , Courta
man; Antonella Amicone, Morat; Na
thalie Artho , Ependes; Laurence Bae
riswyl, Estavayer-le-Lac; Lucie
Bertsch , Romanshorn ; Myriam Bour
guet , Fribourg ; Sophie Brichet , Lenti
gny; Jérôme Carrard , Font; Laurence
Dafflon , Mézières; Pascale Ding, Vil
lars-sur-Glâne ; Christina Dos Santos
Fribourg ; Laurence Krattinger , Marly
Claudine Linder , Pensier; Fabienne
Rey, Aumont; Laurent Sansonnens
Forel-Autavaux; Alain Sturzenegger
Ependes; Chantai Sugnaux , Billens
Catherine Vernaz , Fribourg ; Stéphane
Wicht , Cousset; Sandra Wirthner , Es
ta vayer-le-Lac ; Esther Wiirgler , Fras
ses; Gabi Wyss, Ennetbaden.

Maturité socio-économique
Section allemande

Nicole Aebischer , Flamatt ; Patrice
Ansermet , Villars-sur-Glâne; Dora
thea Bàchler , Dirlaret; Gerhard Biel
mann , Wùnnewil; Patricia Bielmann
Dirlaret; Daniel Bùrgisser , Alterswil
Franziska Hayoz , Guin; Florence Kol
ly, Lac-Noir; Eva Kramer , Belfaux
Anna Lamelza, Tavel; Martin Leu
Frâschels; Eva Longo, Morat; Myriarc
Neuhaus , Fribourg ; Diana Nickel , Gi
visiez ; Birgit Perroulaz , Saint-Ours
Gisella Potenza , Flamatt; Lorenz Mi
chael Roggo, Fribourg ; Sacha Stadel
mann , Flamatt ; Daniel Sturny, Wùn

newil ; Daniel Sulzer , Marly ; Mari
Wàlti . Villars-sur-Glâne.

Diplôme
d'études commerciales

Section française
Valérie Brodard , La Roche; Marie

Ange Cochard , Matran ; Valérie Des
pond , Marly; Réjane Devaud , Vaude
rens; Patricia Gaspoz , Neyruz ; Sylvie
Holenstein , Villars-sur-Glâne ; Véro
nique Jemelin , Fribourg ; Corme Lan
genegger, Villars-sur-Glâne; Sylvie
Monnard , Cottens; Nicole Muff, Sur
see; Patricia Nicolet , Cottens; Marie
Carmen Perez, Courtepin ; Sylvia Prin
cipè, Châtel-Saint-Denis; Géraldine
Vauthey, Châtel-Saint-Denis; Lau
rencé Zumwald , Fribourg.

Diplôme
d'études commerciales

Section allemande
Claudia Aebischer , Liebistorf; Lau

rence Aebischer , Fribourg ; Carmel;
'Anker , Boesingen ; Sibylle Brùlhart
Tavel ; Gerda Gauch , Chevrilles; An
dreas Kôrner , Belfaux ; Pascale Kra
mer, Chiètres;Ngoc Linh , Morat; Bea
trice Luginbùhl , Villars-sur-Glâne
Olivier Mastrogiacomo , Givisiez ; Eli
sabeth Pesenti , Cormondes; Antoi
Vonlanthen , Tinterin ; Esther Walrner
Plasselb; Caroline Zbinden , Dirlaret
Cornelia Zbinden , Planfayon ; Rit;
Zihlmann , Dirlaret; Carmen Zum
wald. Guin.

Diplôme cantonal
de secrétariat 1990
Section française

Véronique Billod , Romont ; Krisï
tina Dornacher , Fribourg ; Carole El
schinger , Fribourg ; Catherine Esseiv;
Fribourg ; Florence Gumy, Fribourg
Nicole Jacqueroud , Bulle; Christim
More l , Lossy; Cécile Mùller , Villars
sur-Glâne; Agnès Sallin , Fribourg ; Ca
therine Sallin , Villaz-Saint-Pierre ; Na
dia Schorro, Fribourg ; Sonia Zwick
Villars-sur-Glâne.

Diplôme cantonal
de secrétariat 1990
Section allemande

Géraldine Boebel , Fribourg ; Co
rinne Brùlhart , Fribourg ; Petra Her
ren , Morat ; Gabriela Jungo , Dirlaret
Gudrun Kamp, Chiètres; Elisabetl
Ruetschi , Morat; Iris Wohlhauseï
Guj n.

Collège du Sud, Bulle
Baccalauréats

Type A
Castella Philippe , Hauteville; Fri

schy Carole, Corbières; Geiser Frar
çoise, Bulle; Rime Jacques, La Tou:
de-Trême; Ruedin Catherine, Vau
ruz.

Type B
Chèvre Stefania, Vuippens; Ducres

Martine , La Tour-de-Trême; Favre
Stéphane , Semsales; Geinoz Philippe
Neirivue; Geiser Anne , Bulle; Heimc
Catherine, Bulle; Joye Anne-Claude
La Tour-de-Trême; Levrat Christian
Vuadens; Macherel Jérôme, Le Pâ-
quier; Mullatier Chantai , La Tour-de-
Trême; Nuoffer Elisabeth , Bulle; Po-
plawski Robert , La Tour-de-Trême
Schmidt Christiane, Bulle; Thùrlei
Stéphanie , Attalens; Vallélian Patrick
Bulle.

Type C
Alonso Xavier , Bulle; Baechlei

Christophe , Vuippens; Berset Olivia
Bossonnens; Genoud Alexandre , Châ-
tel-Saint-Denis; Graber Raphaël , Li
Verrerie; Karapatis Nakis , Bosson
nens; Maillard Anne , Bulle; Menouc
Sébastien , Romanens; Monnard Véro
nique , Châtel-Saint-Denis; Moret Syl
via , Vuadens; Yerly Isabelle , Bulle.

Type E *
Beaud Corinne, Porsel; Bongarc

Jeanne , Bulle; Bonnet Virginie , Fiau
gères; Bradford Simon, Crésuz; Clere
Steve, Broc; Corpataux Chantai , Mar-
sens; Esseiva Pierre , Bulle; Fleury Sil-

vio , Bulle; Gendre Catherine , Semsa
les; Gendre Sylvie, Bulle; Gremioi
Claude , Bulle; Joye Brigitte , Vaulruz
Kammermann Nicolas , Châtel-Saint
Denis; Rémy Sandra , Bulle; Savar
Annick , La Tour-de-Trême; Schouwe;
Evelyne , Hauteville ,- Schuwey Marti
ne, Bulle; Seydoux Evelyne , Marsens
Simon Biaise-André, Châtel-Saint-De
nis; Tinguely Daniel , Bulle; Tinguel;
Nicole , Bulle.

Diplôme de commerce
Baudevin Jacques , Bulle; Beaud Li

liane , Albeuve; Bifrare Jérôme, Vuis
ternens-devant-Romont; Borcard Jac
queline , Grandvillard ; Both Florence
Villars-sous-Mont; Charrière Caroli
ne, Bulle; Charrière Christine , Bulle
Colliard Catherine , Châtel-Saint-De
nis; Genoud Nicole , Attalens; Genout
Pierrette , Châtel-Saint-Denis; Grand
jean Martine , Morlon; Grandjean Sa
rah , Châtel-Saint-Denis; Grandjear
Stéphane , Broc; Grandjean Valérie
Epagny; Granget Didier , Bulle; Lein
Eliane. La Tour-de-Trême; More
Thierry, Bulle; Pasquier-Mosser Véro
nique , Bulle; Perroud Cinthia , Châtel
Saint-Denis; Pugin Anne-Claude
Marsens; Raboud Alexandre , Broc
Schmidt Sabine, Semsales; Taverne;
Joëlle , Gra nges; Tinguely Pascale, Bul
le.

r -,

Fin
(Lire aussi « La Liberté » du 23)
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es femmes à Tapage
Pas encore monnaie courante

A*

Une femme qui tient un alpage, ce n'est pas encore
monnaie courante. Mais elles sont de plus en plus nom-
breuses à s'y risquer. A la Guglera-Hohberg, en Singine,
c'est une jeune Française de vingt-neuf ans qui est titu-
laire de l'alpe. Une responsabilité qu'elle partage avec
une Fribourgeoise. Tout souri re, Geneviève Lambert
et Marie-Claude Quartier régnent en maîtresses sur
leurs cinquante bêtes. Elles aiment ces cinq mois de
montagne, accrochées entre ciel et vallée. Le quotidien
est rude. Mais les gestes prennent une autre valeur , au
rythme des bêtes et des enfants , de l'herbe qui pousse,
des fromages qui mûrissent.

Travailler à son rythme
Geneviève , une Française de vingt-

neuf ans , est une mordue de l'alpage :
elle fait sa cinquième saison dans le
canton. Après la Gruyère , l'envie Jui
est venue de goûter à la Singine. Pour
connaître d'autres paysages, d'autres
mrpnre Hit-el lf .  On touche là une
corde sensible de Geneviève. Férue de
voyages au long cours, elle aimait ces
mois d'été très denses, suivis de six ou
sept mois d'errance. Depuis trois ans et
demi , Geneviève , c'est aussi Sandra , sa
petite fille. Une gosse calme , épanouie
nar un mode de vie sans stress.

Fumier et tendresse
Le regard clair et franc, le sourire lar-

ge, ses cheveux blond cendré discipli-
nés dans une natte , Geneviève n'a
guère l'allure d'une maîtresse femme.
La silhouette est fine, mais Geneviève
est dure à la tâche. Au fil des ans, elle
s'est mise à ces activités au 'en fille de
photographe , elle n'a sûrement pas
connues dès l'enfance. Soigner les cre-
vasses des génisses? Pas de problème:
elle manie la seringue et les antibioti-
ques avec compétence. Et l'endurance ,
pour monter deux fois par jour la pente
raide jusqu 'au pâturage du haut: il
s'aeit de suivre de Drès la euérison des

Dans les bras de Mathilde , dix ans,
fiaaa

sabots abîmés. Mais aussi la tronçon-
neuse pour fabriquer des piquets , et la
brouette pour sortir le fumier des éta-
bles. Et la tendresse, pour câliner sa
gosse. Et le sourire , pour offrir ses tom-
mes de chèvre au marché le samedi. Et
le sens de la fête pour recevoir des
ami»;

Sans luxe
Alors , le stress tout de même, à l'al-

page? Non , on la voit s'activer au
rythme qui lui convient , par choix. Elle
choisit aussi maintenant de «se poser»
entre les saisons. L'hiver dernier , elle a
vécu en sédentaire pour la première
fois. A s'occuper de sa fille, à lire , jouer
de l'accordéon, faire de la vannerie.
suivre un cours par-ci par-là. Financiè-
rement , elle vit l'hiver de l'argent ga-
gné sur l'alpe. Sans aucun luxe , mais à
sa satisfaction. Elle ne changerait pas
avec son frère, informaticien dans une
grande ville. Ah non! L'avenir? Conti-
nuer comme ça, elle parie sur des
congés scolaires pour Sandra qui ap-
prendra tout aussi bien les règles des
participes passés à la montagne que sur
les bancs d'école.

Michèle Rnnuanrniirt

chevreau «en convalescence sur l'alpa-
n—i A i,.:- \ i / :„u.

Larguer le stress

Au boulot

Marie-Claude Quartier et Sandra, la nitchoune. Debout, Yves Quartier et Geneviève Lambert. GD Alain Wicht

• Marie-Claude Quartier, Gruérien-
ne, a l 'amour de la montagne dans le
sang. Son mari, Yves - Français - est
instituteur à Bulle. Ils ont trois enfants.
Marie-Claude fait équipe commune
avec Geneviève à la Guglera-Hohberg
depuis le début de la saison. C'est dire
qu 'en plaine, Yves mène de front profes-
sion et maisonnée entre mai et juillet et
en sp ntp mhrp . Mais il «monte» tous les
week-ends et ne perd pas une seconde
pendant les vacances.
• Marie-Claude, cheveux noirs, vi-
sage buriné d 'une montagnarde n 'a
rien d 'une femme excentrique. Mère de
famille engagée dans la vie politique et
sociale de Bulle, elle aussi a choisi l 'al-
page. «Moi , je décroche du bas», dit-
elle. A ut rement dit , la vie active en ville,
m I / S P  F.IIP SP rppp nèrp à In sainp f ali-

I ls ne se la coulent pas douce, les gar-
des-génisses. Homme ou femme, le
boulot est là, clairement défini dans le
contrat d'engagement: à cette altitude,
cent à cent-vingt jours, clôtures y com-
pris.

Avant l'arrivée du bétail , le garde-
génisses doit faire le boulot le plus dur:
clôturer An Hnhhpro la np iiff f>ct rai.
de. Il faut porter la masse, les piquets ,
le fil de fer barbelé et diviser la monta-
gne en pâturages, les génisses broutant
un parc après l'autre. Mais les piquets
s'usent. Il faut donc en préparer de
nouveaux à la tronçonneuse. A l'au-
tomne, ils seront répartis en tas, tous
les cinquante mètres, prêts pour le
Drintemns. La valeur d'un alnaoe tient
à la qualité de l'herbe. Qui a des enne-
mis: les jeunes sapins, les ronces, les
orties que le gareie-génisses arrache.
Les tas de «beuse» à disperser , pour
fumer le terrain et éviter les ronds de
«lampées», ces longues feuilles acides
vert foncé sans valeur nutritive. Entre-
tenir la forêt , donc éliminer le bois
r*-»y-aâW a»t \ t \  ,T. '. K i  t . "à.-

Rentrer les bêtes le matin - de jour ,
les mouches sont une plaie pour les
génisses - les sortir le soir et les
conduire dans leur parc , les soigner.
Mais aussi traire les vaches, s'il y en a,
et les chèvres, transformer le lait en
fromage, faire la soupe aux cochons...
des tâches quotidiennes au rythme du
„„i„ . i

Le confort est modeste, dans le cha-
let. La lessive des vêtements de travail
se fait en plaine pour ceux du Hohberg.
En plaine où on fait les courses, va
chercher le courrier et les journaux ,
lancer un coup de fil pour l'insémina-
tion des génisses. Le soir , place au
silence, à la lecture , à un air d'accor-
. , . 'w i n  C* OU i - . i n l i l l . i i l  l-i'i n ' l f l l .i l i r  \ T U

gue de la vied 'alpage. Goûte avec délice contrôle sanitaire. Non pas que Marie-
le silence. Apprécie la valeur immédia- Claude badine avec les règles d 'hygiè-
tement concrète des gestes quotidiens ne, au contraire. «Mais va savoir pour-
sur l 'alpe. On la sent solide, en plein quoi tout d 'un coup il y a trop de ger-
accord avec elle-même. mes», s 'exclame-t-elle. A vec la menace
• Les génisses ont mal aux pieds? Eh d 'une amende et de l 'interdiction de
bien, on soigne. C'est elle qui, en hiver, vendre le fromage. Les pâtes dures, les
suit les cours donnés à Grangeneuve sur deux femmes se les partagent en f i n  de
la fabrication artisanale du fromage , saison, comme elles ont lavé les meules
Mais la f abrication des Délits vacherins à tour de rôle.
et gruyères - les meules font un peu plus • Yves, l 'instituteu r armailli a besoin
de trois kilos - c 'est un travail fait de de ce temps à l 'alpage comme de l 'air
concert avec Geneviève. De meule en qu 'il respire. Au contact de la monta-
meule, elles améliorent leur savoir-fai- gne, il refait le plein d 'énergie pour la
re, joignant la théorie aux trucs refilés rentrée scolaire. Se vide l 'esprit pour
par d 'autres gardes-génisses. Les tom- pouvoir le meubler. Se défait du stress
mes de chèvre, moelleuses et parfumées de l'école pour aborder sereinement les
à souhait seront vendues au marché, gosses en septembre. S 'il y gagne en
aux promeneurs de passage ou offertes équilibre, il y a fort à parier que les élè-
à des amis. A vec touj ours l'aneoisse du ves np sont nas np rdants. MR

Il f - . i t  laian vivra-a à la ( l nola-ara -I l i a l a  laaarn
rt—, A u:M
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Joël Corminbœuf: la question dont seul Hodgson connaît la réponse

«Je ne demande pas grand-chose: jouer»

La concurrence avec Pascolo
«J'aurais accepté ce choix»

Demain soir seront donnés les trois coups du championnat suisse de ligue
nationale A. Avec ou sans Joël Corminbœuf? C'est la question qui se pose depuis
un certain temps déjà et celle qu 'il se pose lui-même; du moins qu 'il se posait
encore hier. «C'est surtout celle à laquelle personne ne peut répondre , hormis une
personne». Elle se nomme Roy Hodgson et ce n'est, en principe , qu 'aujourd'hui
que celui-ci fera , ou du moins qu 'il communiquera , son choix.

maillot de Larissa: le souvenir d exploits
McFredy

Cette incertitude prolongée a créé
une tension dont Corminbœuf , qui
aime les choses claires et en avait pris
l'habitude , se serait bien passé. «C'est
une situation pénible , non seulement
pour moi mais aussi pour mon entou-
rage qui sait tout ce que j' ai fait , durant
une année et demie pour revenir».
Tout aurait été différent s'il n 'avait pas
eu la malchance, un supplément mal-
venu , de se casser le pouce à la fin avril.
Sans quoi , Gress l'aurait aligné en fin
de saison et... Hodgson aurait pu le
juger à l'œuvre ! «Pour moi , il arrive au
mauvais moment. Il ne m'a pas vu
jouer et il n'a pas tellement l'air de
croire que j' ai réellement évolué à ce
niveau. Il me donne parfois l'impres-
sion de croire que je sors un peu de
n'importe où...»

Aucun problème
physiquement

C'est une attitude que le Fribour-
geois a d'autant plus de peine à accep-
ter que , malgré sa longue absence, il n'a
aucun problème ni physiologique , ni
physique. «J'ai fait des tests poussés au
début juin à Francfort. Ils ont montré
que j'avais plus de force dans le genou
blessé que dans l'autre. Je ne com-
prends donc pas pourquoi il hésite à
me donner ma chance. Si je n'étais pas
dans le coup, pas en forme ou que j'aie
des problèmes physiques , ce serait dif-
férent». Il y a douze jours , lors de la
conférence de presse d'avaiit-saison ,
Hodgson reconnaissait lui-même que
«Corminbœuf était dans une forme
physique extraordinaire et qu 'il avait
fait un travail formidable pour reve-
nir».

Alors , pourquoi ne lui fait-il pas
confiance? «Sa seule excuse, c'est que
je n'ai pas joué depuis tous ces mois.
Ce qui fait toute la différence à ses
yeux. Mais il y a des exemples: quand
Gullit ou Van Breukelen ont été aptes à
jouer , on les a alignés et c'est ainsi
qu 'ils sont revenus à leur meilleur ni-
veau. Cela ne se fait pas tout seul mais
pour revenir , il faut jouer. La compéti-
tion , c'est le seul moyen».

Nous voici au cœur du problème:
«Ce que je veux , c'est jouer. J'ai bossé
comme un fou pendant une année et
demie pour revenir. Ce n'est pas pour
aller m'asseoir sur un banc et pour
regarder les autres. Je suis trop jeune
pour jouer les doublures». Sans parler
d'un palmarès que de plus anciens lui
envieraient: deux titres, la Coupe
d'Europe et l'équipe nationale sur la-
quelle, naturellement , il n'a pas fait
une croix

«Il faut jouer
pour progresser»

Ce sont des références éloquentes
même si ce palmarès appartient au pas-
sé, ce qu 'il souligne lui-même. «Il ne
faut pas regarder en arrière mais consi-
dérer le présent. Dans les matches de
Coupe d'été, ça c'est bien passé et j'es-
time avoir démontré que j'étais à nou-
veau là et bien là. J'ai réussi quelques
trucs probants. Surtout, j'ai encore une
marge de progression mais, pour pro-
gresser, il faut jouer , pour retrouver les

automatismes et toutes ces sensations
qui font la différence.» Un temps d'ar-
rêt suivi d'une pointe d'humour tein-
tée de dérision: «Je ne demande pas
grand-chose: simplement jouer. Le
football est un jeu et on veut m'empê-
cher d'y participer».

Et s'il ne joue pas? «Hodgson me dit
que je suis jeune et que j' ai le temps. Ce
discours-là , je ne veux pas l'entendre.

L'incertitude de Corminbœuf est
aussi celle de Pascolo et la tension
qu 'ils ressentent touche l'équipe et le
club. Elle était prévisible et donc évita-
ble. Hodgson a peut-être raison quand
il dit que c'est une chance de disposer
de deux gardiens de cette classe. Mais
c'est aussi un risque de conflit.

Cette situation de concurrence , nor-
male en sport , ne l'est pas tout à fait
dans le cas particulier. Les dirigeants
neuchâtelois le reconnaissaient à Pâ-
ques quand ils disaient: «Nous avons
deux bons gardiens. Ils sont jeunes et
ils ont tous deux besoin déjouer.» Ils
furent les premiers à évoquer la solu-
tion d'un prêt de l'un ou de l'autre...

Je veux jouer à tout prix. Maintenant ,
pour moi . c'est jouer ou partir. Même
si le marché, est plutôt fermé, je me
mettrai sur la prochaine liste des trans-
ferts. Les offres, c'est surtout en début
de saison qu 'elles sont intéressantes.
Après , les clubs ont leur contingent et
c'est plus difficile. Mais j 'essaierai.»

Marcel Gobet

sans préciser lequel. «Pascolo a bien
joué durant six mois, quand il a pris le
relais de Roger Laubli», explique Cor-
minbœuf. «Comme j'avais des offres
très intéressantes d'autres clubs , no-
tamment de Grasshoppers , je leur ai
demandé quelles étaient leurs inten-
tions. S'ils avaient choisi de garder
Pascolo, j'aurais respecté leur choix.
Mais alors pourquoi ne m'ont-ils pas
laissé partir? Parce que, moi , j' ai abso-
lument besoin de jouer. Après une
blessure , si tu ne rejoues pas, tu perds
deux ans en une année: ta valeur dimi-
nue, ton crédit aussi et c'est autant de
chemin que tu dois refaire.» Et cela, il
n 'en a pas envie.

M.G.

MOTOCROS

Joël Corminbœuf s'entraînant avec le
Qu 'il est bien décidé à revivre.

GP du VeneaZuela des 250 cmc

Puzar déjà champion
L'Italien Alessandro Puzar a d'ores

« déjà remporté le titre mondial des
250 cmc. Après s'être classée 5e et 6e du
Grand Pri x des Etats-Unis d'Unadilla
Valley dominé par l'Américain Jeff
Stanton , il a encore pris ce week-end le
2e rang du Grand Prix du Venezuela à
Maracay. Il reste encore trois manches
comptant pour le championnat du
monde et Puzar n 'a donc plus de souci
à se faire .

Maracay. GP du Venezuela des 250 cmc,
Première manche: 1. Pekka Vehkonen(Fin)
ïamaha. 2. John Van der Berk (Ho) Suzu-
*>• 3. Marnico Bervoets(RFA) Kawasaki. 4.«ter Dirckx (RFA ) Honda. 5. Michèle
fanton (It) Yamaha. 6. Yannick Kervella(Fr) Kawasaki. Deuxième manche: 1. Veh-wnen. 2. Alessandro Puzar (It) Suzuki. 3.
Hervoets. 4. Van der Berk. 5. Fanton. 6.
"TÇkx. CM: 1. Puzar 322 p. 2. Van der«rt 240. 3. Vehkonen 238. 4. Fanton 179.
x Dave Strijbos (Ho) 152. (Si)

Coups durs pour Olympic
Ganz et Novelli: histoire de chevilles

Avant même la repnse des entraînements prévue à la
mi-août, Fribourg Olympic est déjà victime de la mal-
chance. Coup sur coup ses deux distributeurs , Lionel
Ganz et Igor Novelli , ont en effet été touchés à la che-
ville: pour le premier, il s'agit d'une fracture et pour le
second de ligaments déchirés.

lors d'un match de préparation
qu 'il disputait aux Etats-Unis. Pour
l'heure , les dirigeants fribourgeois
ne connaissent pas la gravité exacte
de cette fracture ni si elle nécessi-
tera une opération. Quoi qu 'il en
soit , Lionel Ganz en aura lui aussi
pour enviro n deux mois. Ainsi ,
Olympic se trouve privé de ses deux
distributeurs puisque le contrat qui
liait le club à Massimo Isotta se ter-
minait le 30 juin. Pour l'heure, rien
n'a encore été décidé quant à l'ave-
nir du Tessinois qui se retrouve
actuellement sans club. S. L.

« i  W^
IBASKETBAUL % .
C'est la semaine dernière qu 'Igor

Novelli , en tombant dans les esca-
liers , était victime d'une déchirure
des ligaments de la cheville. Immé-
diatement opéré, le jeune distribu-
teur ne sera pas opérationnel avant
une période de sept à huit semai-
nes.

Pour sa part , Lionel Ganz a été
victime d'une fracture de la cheville

La question de confiance

[COM W
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Bref retour dans le temps: fin

Ce que Joël Corminbœuf n'ac-
cepte pas, c'est qu'on hésite à lui
faire confiance. Homme entier, il
n'a qu'une parole et il n'aime pas
ceux qui en ont deux, ni même une
et demie ou seulement une et
quart. Pour lui, la confiance est
quelque chose d'absolu et ça ne se
débite pas en tranches.

mai à l'Allmend lucernois, devant le
car de Xamax. Les supporters lo-
caux l'entourent, prouvant que sa
popularité est intacte: «Venez chez
nous; venez jouer à Lucerne». Il a
retrouvé son sourire des meilleurs
jours.

Peu de temps auparavant, les
offres d'autres clubs se précisant, il
a eu un entretien avec les' diri-
geants neuchâtelois. «Ils ont dé-
cidé de me garder», lançait-t-il en
une boutade qui n'en était pas une.
Il avait voulu être au clair; il l'était.
Ce soir-là. dans son esprit, il était
inconcevable qu'«on le garde» pour
le laisser sur le banc.

Il tournait la trop longue page de
sa blessure et se fixait un nouveau
rendez-vous au premier jour de la
saison 1990-91, aboutissement lo-
gique d'une formidable lutte de
quinze mois. Désormais, il connais-
sait l'heure de son retour. Il est
seul, avec sa compagne et sa famil-
le, à en connaître le prix, en volonté,
en travail et en souffrance. C'est
pour être là qu'il l'a mis.

Pour lui, ce n'est donc pas tant
une question de rivalité avec Pas-
colo — concrètement, c'est pour-
tant à cela qu'elle se résume -
qu'une question de confiance qui se
pose. Avant sa blessure, il était le
meilleur gardien du pays - Stielike
ne l'a pas oublié — et c'est ce qu'il
veut redevenir.

Maintenant qu'il est rétabli, il ne
veut plus attendre pour jouer et
pour progresser. Il a déjà perdu
beaucoup de temps et il ne veut
plus en perdre. Pour lui, chaque jour
sans jouer sera un jour de trop.
Cette confiance qu'il estime avoir
méritée et que d'autres étaient dis-
posés à lui accorder, il est prêt à la
justifier et il veut la justifier tout de
suite. Encore faut-il qu'on lui en
donne la possibilité . Car , pour lui,
ce «pas grand-chose», c'est tout.

M.G.

Le défi de Gilbert Gress à la tête de Servette
«Contingent un peu juste»
Le nouveau président ad intérim du

FC Servette, M. Richard Ambrosetti, a
tenu une conférence de presse, au cen-
tre sportif des Evaux, à Onex.

Le successeur de Mc Dominique
Warluzel n'a pas caché les difficultés
auxquelles il se heurtait dans la recher-
che de soutiens financiers ou de nou-
veaux sponsors. Le budget pour la sai-
son 1990/9 1 est de 5,8 millions. La
subvention de la Ville de Genève
s'élève à 40 000 francs. La gestion du
club doit donc être menée avec une
extrême prudence. Ainsi , pour les célé-
brations du centenaire , le FC Servette
n'avait pas les moyens d'inviter une
équipe du standing de PAC Milan , le-
quel en revanche j ouera à Fribourg le
dimanche 26 août , soit au lendemain
de la venue du Real Sociedad de San
Sébastian aux Charmilles!

Gilbert Gress devait aborder l'as-
pect sportif du problème: «Pour un
championnat aussi exigeant , aussi
éprouvant, mon contingent est un peu
juste. Tout se passera bien si nous
n'avons pas de blessés... Les joueurs en
place ont toute ma confiance. Il est évi-
dent que si une bonne occasion se pré-
sente lors de la seconde période des
transferts, j' accueillerais volontiers un
renfort.»

L'Alsacien se voulait cependant opti-
miste: «On doit pouvoir augmenter la
moyenne des spectateurs à Genève. Le
public a envie de revenir aux Charmil-
les. Une moyenne de dix mille entrées
est un objectif raisonnable». (Si)

SSR-ASF: conciliation

Rupture évitée
Après de longues négociations, et à

quarante-huit heures de l'ouverture du
championnat de LNA, un accord est
finalement intervenu entre la SSR et
l'ASF au sujet des retransmissions té-
lévisées.

L Association suisse de football et la
ligue nationale , qui réclamaient cinq
millions de droits de retransmission ,
ont finalement obtenu 3,75 millions
(2,25 millions à la Ligue nation ale et
1 ,5 million à l'ASF).

La rupture a donc été évitée et les
téléspectateurs, dès mercredi soir , bé-
néficieront de quarante bonnes minu-
tes de football en différé sur les anten-
nes de la TV helvétique. (Si)
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Le Tour «déboule» sur les Champs-Elysées. AP

Le Tour de France trouve son rythme

Les Italiens en vue
Les organisateurs du Tour de,France vitations): principe maintenu avec 6

1990 se sont déclarés satisfaits de leur «wild cards» sur 22 équipes de neuf
77e édition et de la «qualité des vain- coureurs engagées.- Dotation: la fin de
queurs d'étape et de la course au mail- l'escalade est annoncée. «Nous avons
lot jaune» (selon l'expression de Jean- voulu une nette augmentation du
Marie Leblanc, directeur des compéti- montant des prix. Nous sommes main-
tions). tenant à un bon niveau.»

«Claudio Chiappucci a donné au La fortune des «Z»
Tour une grande partie de sa qualité ,»
a estimé Jean-Marie Leblanc. «Sur ce L'équipe «Z» du vainqueur Greg
Tour , on a vu très souvent les Italiens. LeMond est l'équipe , qui a remporté le
Cela ne peut que les inciter à revenir , plus de primes durant ce 77e Tour de
Voici en quelques mots, divers problè- France. Avec près de 2,5 millions de
mes dont se préoccupent les organisa- francs français , soit plus de 600 000
teurs du Tour de France: francs suisses, «Z» a empoché le dou-
- Gigantisme: halte à l'augmenta- ble de l'équipe classée 2e aux gains,

tion du nombre de personnes et des «Carrera» (Chiappucci).
véhicules présents sur le Tour. - Dé- Ce classement reflète le comporte-
coupage du Tour: maintien de l'équili- ment discret des coureurs suisses:
bre. Malgré les avis opposés de Merc- «Helvetia-La Suisse» figure en 17e po-
kx , de Fignon et même de LeMond , les sition avec 139 300 francs français de
organisateurs veulent garder la même gains; «Weinmann-SMM Uster» est
répartition de difficultés montagneu- 19e avec 96 000 FF. La plus modeste
ses. «Une grande étape de montagne et des 22 formations est «Seur», qui a très
une plus petite, aussi bien dans les vite perdu Giovannetti (le même jour
Alpes que dans les Pyrénées» a précisé que Fignon).
Leblanc, selon qui , le Tour n'est pas Contrôles néqatifspour autant «edulcore». a

- Arrivées d'étapes: le Tour ne re- Pour la seconde année consécutive,
tournera pas à Luz-Ardiden. Plus que tous les contrôles antidopage , effectués
partout ailleurs , l'arrivée sans issue y a lors du Tour de France, se sont avérés
posé des problèmes. - Wild cards (in- négatifs. (Si)

La Pédale fribourgeoise 14e à Wohlen
«Une bonne expérience»

La présence fribourgeoise dans le
championnat suisse par équipes est
plutôt rare. Il convient donc de saluer
particulièrement la 14e place de la Pé-
dale fribourgeoise obtenue dimanche à
Wohlen.

En fait , ce ne sont même pas de
«vrais» cyclistes qui représentaient la
PP maie \p ni.atiirar Hpc triâtlâlptpc

champions cantonaux. Aux côtés des
frères Othmar et Josef Brùgger, on
trouvait Bruno Mauron et Gérald
Bachmann. Ils ont couvert les 101 km
à plus de 44 km/h. de moyenne concé-
dant 9'04" aux vainqueurs de Hirslan-
den. Le seul à être venu au triathlon
arârpc o.\rr\ir raratinaiô lo a - ô l / a  tact Xito i i.. t , . ~ - ,  H . w.. ,., u.,M a.v .*. . w.^a a.aaa a . . _  _

ron. Il nous a expliqué d'abord leurs
ambitions: «On espérait être dans les
dix premiers mais on a dû se rendre
compte qu 'on n'avait pas de chance
contre les équipes formées surtout
d'élites. D'un autre côté, on a aussi vu
qu 'on pouvait tenir 100 km et on a été
une équipe équilibrée , Bachmann
Q a/QTât KlPO l a .a -a a a  aa

A 2'06" de la 10e place
En fait , les Fribourgeois ne sont qu 'à

2'06" de cette 10e place: «On aurait pu
\/ QrnvAr On a OU un I-IAII ti-r^t-*, Aa rc-e _

pect pour la distance couvrant la pre-
mière des deux boucles trop prudem-
ment. Si Seppi Brùgger était en grande
forme, Othmar et moi n'étions pas
dans un grand jour.»

Mauro n était satisfait d'avoir parti-
cipé à ce championnat: «C'était une
bonne expérience, en tant que triathlè-
tes. L'an prochain , on tentera d'être
phamrairan 1-ramar.H ma ie  la rari arari tp

pour nous reste le triathlon. C'est clair
que si on se concentrait sur le cyclisme,
on pourrait faire mieux. On ne s'est pas
entraîné assez ensemble. Comme je
suis le seul à avoir une expérience, j'ai
dû corriger des défauts normaux dans
les passages des relais ou des trajectoi-
rpc On pet pnntpnt dp  rp  nn'nn a rpncci
mais on pouvait être sûrement 2 à 3
minutes plus rapide.»

Si la présence fribourgeoise est à féli-
citer , on aurait aimé aussi pouvoir sa-
luer plusieurs autres équipes roman-
des. Mais à part Bienne et encore, on
n'en trouve point dans les 25 premiè-
res classées alors qu 'une équipe lausan-
— «:„,. a a_ X „  i ~ :—  -1 *

Dans l'équipe victorieuse de Hirs-
landen , il y avait Michel Ansermet.
Avec ce titre , le Broyard obtient une
première satisfaction dans une saison
où il a eu des problèmes de santé.

a--a T»

LALIBERTé SPORTS 
Goodwill Games: 1re journée des épreuves d'athlétisme

Gataulin a fait le spectacle
En l'absence de son compatriote

Serge Bubka (blessé), le Soviétique Ro-
dion Gataulin a fait le spectacle lors de
la première journée des épreuves
d'athlétisme des Goodwill Games en
tentant et en manquant 6,08 m au stade
Husky de Seattle.

Gataulin , qui avait remporté le
concours avec 5.92 m. devait faire pla-
cer la barre à 6,08 m, soit 2 centimètres
de plus que le record du monde de
Bubka. A son premier essai, il avait
réussi à engager les jambes. Aux deux
suivants , il a nettement échoué. Avec
5,92 m, le vice-champion olympique ,
qui avait franchi 5,72, 5,82 et 5,92 au
premier essai, a établi la meilleure per-
formance mondiale de la saison en
plein air. Derrière Gataulin , son com-
patriote Grigory Yegorov a battu son
record personnel avec 5,87 m.

Nouveaux forfaits
Au cours d'une journée marquée par

quelques nouveaux forfaits, comme
celui de-la Jamaïcaine Merlene Ottey,
le public devait être privé des lancers,
impossibles à organiser sur la pelouse
synthétique du stade Husky, terrain
habituel de l'éauiDe de football améri-
cain de l'Etat de Washington et qui ont
dû être transférés sur un terrain an-
nexe. Tout en fin de réunion , les spec-
tateurs ont cependant pu assister à un
très bon 800 mètres remporté par
l'Américain George Kersh en l'45"10
devant son compatriote Mark Everett
et le Brésilien Joree Luis Barbosa.

Dans l'heptathlon , l'Américaine
Jackie Joyner-Kersee a perdu toute
chance de battre son record du monde
à la suite de quelques contre-perfor-
manres et notamment d'un 1 3.93 m
au poids. A l'issue de la première jour-
née, elle comptait 296 points de retard
sur son total intermédiaire de Séoul.
Mais elle devançait tout de même de
240 points sa principale rivale , la So-
viétiaue Larissa Nikitinà.

Natation:
Nesty bat encore Biondi
Deux ans après sa stupéfiante vic-

toire pour un centième de seconde sur
Mati Riondi en finale du 100 m nanil-

lon des Jeux de Séoul , Anthony Nesty,
le nageur du Surinam , a confirmé qu 'il
était bien le meilleur en dominant une
nouvelle fois l'Américain. Dans le ca-
dre des Goodwill Games, il s'est même
imposé encore plus nettement face à
un adversaire qu 'il n 'avait plus af-
fronté depuis 1988 (53"42 contre
53"82). Excellent finisseur, Nesty, qui
avait viré en 4e position à 48 centièmes
de Biondi , devait lui reprendre 88 cen-
tièmes dans la deuxième longueur de
bassin. Nesty s'est installé en tête des
bilans mondiaux 1990. Aprè s avoir
gagné aux Jeux Panpacifique et réalisé
le meilleur temps mondial 1989
(53"67) . il est invaincu en grande com-
pétition depuis Séoul. Il s'affirme
comme le grand favori des champion-
nats du monde de Perth , en janvier
prochain.

«J'ai mal nagé durant la première
longueur , j'étais trop nerveux. Le
temps n'est pas très bon mais c'est la
victoire qui était importante» devait

déclarer Nesty , qui a précisé que son
succès olympique n'avait pas aug-
menté le nombre des piscines au Suri-
nam , où un bassin olympique est tou-
tefois en construction.

Bons temps

Bien qu 'il n 'y ait pas eu de record du
monde dans l'Aquatics Center flam-
bant neuf des environs de Seattle , le
niveau des courses a été bon. Sur six
épreuves individuelles , on a enregistré
cinq meilleures performances mondia-
les de la saison. Outre le 100 m papil-
lon, ce sont les temDS de l'01"46 sur
100 m dos par l'Américaine Betsy Mit-
chell , l'48"19 sur 20Q m libre par le
Polonais Artur Wojdat , 4'05"84 sur
400 m libre par l'Américaine Janet
Evans et 4' 1 7"74 par l'Américain
Dave Wharton et l'Allemand de l'Est
Patrick Koehl , qui n 'ont pu se départa-
ger dans un superbe 400 m quatre
nages. (Si)

Gataulin a échoué à 6 m 08. Peut-être nu 'un inur... AP
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Martiqnv-Verbier
«

RÉSULTATS
1 GOODWILL GAMES ,

Natation
Messieurs. 200 m libre: 1. Artur Wojdat
(Pol) l'48"19. 2. Doug Gjertse n (EU)
l'48"22. 100 m papillon: 1. .Anthony Nesty
(Sur) 53"42. 2. Matt Biondi (EU) 53"82.
dOO m mmtrp nnope 1 David Whartnn
(EU) et Patrick Koehl (RDA) 4' 17"74. Da-
mes. 400 m libre: 1. Janet Evans (EU )
4'05"84. 2. Haley Lewis (Aus) 4' 10"78. 100
m dos: 1. Betsy Mitchell (EU) PO 1 "46. 2.
Krisztina Egerszegi (Hon) l'02"02. 200 m
brasse: 1. Elena Volkova (URSS) 2'28"64.
2. Yuliya Landik (URSS) 2'30"01. 4 x 100
libre : 1. RDA 3'44"28. 2. Etats-Unis
V Ç I " A B  1 I l D C C 1'. â l " B 7

Athlétisme
Messieurs. 800 m: 1. George Kersh (EU )
l'45"10. 2. Mark Everett (EU) l'45"80. 3.
José-Luis Barbosa (Bré) l'45"81. 5000 m:
1. Paukl Williams (Ca) 13'33"52. 2. Addis
Abebe (Eth) 13'35"67. 400 m haies: 1. Win-
thro p Graham (Jam) 48"78. 2. Dave Pa-
trick (EU) 49"00. 3. Kevin Young (EU)
49" 17. Perche: 1. Rodion Gataulin (URSS)
<; Q-> -> r-rir,™ VMArraa, / I I D C C J  S S 7 7(1

km marche: 1. Ërnesto Canto (Mex)
l h .  23'13"12. 2. Mikhail Chenniko v
(URSS) 1 h. 23'22"34. Dames. 100 m: I.
Carlette Guidry (EU) 11'04. 2. Sheila
Echols (EU) 11 "05. 3. Michelle Finn (EU)
11"05. 400 m: 1. Ana Quirot (Cub) 50"34.
2. Ludmilla Dzhigalova (URSS) 51"38.
Disque: 1. Ilke Wylodda (RDA) 68,08. 2.
Irina Yatchenko (URSS) 67 .04. Marathon:
1. Zoya Ivanova (URSS) 2 h. 34'37"50. 2.
Inna D^aaahA.aa M l D C C a  "> h ïf . -)A"ir\

Gymnastique
Messieurs. Finales aux engins. Sol: 1. Va-
leri Liukin (URSS) 9,90. 2. Vitali Cherbo
(URSS) et Xian Huang Li (Chine) 9,82.
Cheval-arçons: 1. Valentin Moguiln y
(URSS) 9,97. 2,. Valeri Belenki (URSS)
9,95. 3. Chris Walker (EU) 9.90. Anneaux :
1. Belenki 9,92. 2. Liukin 9.90. Saut de che-
val: 1. Cherbo 9,92. 2. Svlvio Kroll (RDA )
9,77. Barres: 1. Linyau Guo (Chine) et
Belenki 9.87. Barre fixe: 1. Cherbo et Ring-
. . .„IA a an («il

il I GAGNÉ, SSB
Sport-Toto

is i v F r  i9i ann qn
12 70 x Fr. 499.—

11 1357 x Fr. 25.70

10 9 387 x Fr. 3.70

Jackpot —
Toto X

6 i x F r  140 858.50
Jackpot Fr . 15 650.95

5+ 4 x Fr 8 884.80

5 22 x Fr. 1 474.50
4 1 254 x Fr 25.90
3 13 960 x Fr. 3.—
Jackpot —

Loterie à numéros
R Pao atteint \o,n0 ras atteint jaCKpOt
5+ 4 x Fr. 148 189.20
5 188 x F r  7 042.10
4 10 513xFr .  50.—
3 210 219xFr.  6.—

Jackpot 6 000 000.—

Joker
K Pac atteint lo/tO Pas atteint JaCKpOt
5 4 x F r  1000Q.—
4 53 x Fr 1 OOO.—
3 514 x Fr. 100.—
2 5 009 x Fr. 10.—
Jackpot 700 000.—

Cuennet s'accroche
Les courses de montagne étant au

goût du jour durant la période estivale,
quelques Bullois s'étaient déplacés en
Valais pour y disputer l'épreuve Mar-
tigny-Verbier. Le meilleur fut Jean-
François Cuennet qui termine à la 4e
place.

Martigny-Verbier , c'est tout de
mpmp nl i i c  dp  H PHY hpnrp« r\p rràiircp II
est donc risqué de prendre un départ
trop rapide et Jean-François Cuennet ,
qui s'y hasarda , connut d'ailleurs une
fin pénible. Faisant partie du quatuor
de tête jusqu 'au 11 e kilomètre , le Bul-
lois allait par la suite lâcher prise
même s'il ne perdit qu 'une seule posi-
tinn an Hnscpmpnt an nrnfita-Hii Valai-
san Norbert Moulin.

A rarrivée , l'Algérien Ben Makb-
hout s'imposait en 2 h. 05'43 précé-
dant son compatriote Boudifïa de 3'35
et Moulin de 4'36. Quant à Cuennet , il
conclut en 2 h. 14'50. A la 7e place, on
trouve un autre Bullois , Daniel Weber ,
en 2 h. 22'40. Chez les vétérans , Ga-
IU..;,,! D .~a;i ] . , ,.,1 .'a,.. ^l-a-oA I t  oa, T U
") J ' I T

Ursula Wegmùller 4e
à Adelboden

Engagée dans la course Frutigen-
Adelboden (19 km et 950 m de déni-
vpllat ir .n i I Irc i i la  Wpomiï l lpr c'v pcl

classée 4e en 1 h. 41'08. Un temps qui
permet à la Moratoise de s'imposer
dans la catégorie dames vétérans. Chez
les vétérans toujours , le Singinois Karl
Stritt a pris ia 8e place en 1 h. 28'42.

C T
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GC favori, Xamax et Lausanne sereins, Sion changé et Servette en reprise

Aucune formation ne part battue d'avance

-

Contestée par les techniciens mais
appréciée des dirigeants et du public, la
formule du championnat de Ligue na-
tionale garantit le suspense à défaut
d'assurer la qualité du spectacle. La
compétition 1990/1991, qui démarre
cette semaine , s'annonce aussi passion-
nante que les précédentes. La lutte pour
les huit places qualificatives au tour
final de LNA occupera toute la pre-
mière phase. Cette saison, aucune for-
mation, parmi les douze en lice, ne part
battue d'avance. Du champion Grass-
hoppers au seul néoproniu FC Zurich,
tous les engagés nourrissent des ambi-
tions légitimes.

Le fait le plus marquant est sans nul
doute l'effort accompli afin de disposer
de réservistes de qualité. Pour les en-
traîneurs , cela impliquera des choix
délicats à opérer. Des joueurs de re-
nom seront contraints à faire le banc.
La concurrence sera âpre également
entre les étrangers dont chaque club
s'est doté en abondance.

Les Grasshoppers , par exemple , ont
six mercenaires sous contrat. Deux
d'entre eux , Gren et Gretarsson seronl
considérés comme joueurs assimilés
cet automne. Les champions suisses
ont perd u deux éléments qui tenaient
un rôle essentiel : Egli en défense et
Andermatt à mi-terrain. Les consé-
quences des départs de ces deux inter-
nationaux ne sont pas encore réelle-
ment mesurables. Ce n'est qu 'au fil des
rencontres qu 'Ottmar Hitzfeld s'aper-

cevra ou non du poids de leur absence.
L'entraîneur de «GC» tente un saut de
qualité. Le passage de Gren en défense,
le remplacement d'Andermatt le «bat-
tant» par Sforza le surdoué donnent la
primauté aux atouts techniques. La
formation zurichoise va un peut à
contre-courant de l'évolution actuelle.
Si le transfuge des Young Boys, l'incisif
Kôzle, et le poissard N° 1 du football
helvétique , l'international Halter,
trouvent leurs marques devant, Grass-
hoppers rééditera sans doute son dou-
blé.

Les schémas de Hodgson
Gilbert Facchinetti a su négocier ha-

bilement un virage difficile. L'après-
Gress devrait se dérouler sans trop de
turbulences à La Maladière. Roy
Hodgson , qui a déjà signé un premier
succès avec la Supercoupe, a réclamé et
obtenu l'engagement d'Andy Egli afin
de mieux imposer un schéma très pro-
che de celui qui fit son succès à Mal-
moe IFF. Avec l'ex-capitaine des
Grasshoppers, le défenseur lausannois
Fernandez et l'ailier servettien Bonvin
symbolisent le changement au sein
d'une équipe qui a heureusement
conserve ses points forts. Un regret
toutefois avec le départ du Polonais
Tarasiewicz (Nancy) qui n'aura finale-
ment pas donné sa pleine mesure en
Suisse. Dans un système aussi rigou-
reux que celui prôné par l'entraîneur
britannique, il n'y avait pas place pour

un individualiste tel que le Yougoslave
Smajic.

Le brio en plus
Avec Neuchatel Xamax , Lausanne

Sports se pose en grand rival des Grass-
hoppers, le brio en plus. Umberto Bar-
beris n'est cependant pas parvenu à
conserver dans son intégralité l'équipe
qui l'a si bien servi la saison dernière.
Les transferts de Bregy (Young Boys)
et de Gertschen (Sion) remettent en
question les automatismes acquis en
ligne médiane. Pour éviter tout flotte-
ment, il vaudrait mieux que l'adapta-
tion du Tchécoslovaque Fryda ne
tarde pas. Les Lausannois, que l'on
retrouve également nombreux en sé-
lection , lutteront sur trois fronts avec
le championnat , la Coupe UEFA et
l'équipe nationale. Cette triple exi-
gence n'est pas sans risque.

Sion serre sa garde
Le FC Sion entreprend un virage à

nonante degrés. L'an dernier , Yves Dé-
bonnaire partait à la conquête du titre
la fleur au fusil. Aujourd'hui, Enzo
Trossero serre sa garde afin de ne pas
vivre la même mésaventure que son
prédécesseur. Le retour inattendu
d'Alain Geiger est un gage de sécurité.
Les Valaisans ont perdu un artiste lu-
natique, Jùrge n Mohr , mais ils gagnent
en esprit de corps. Le pari sur l'avenir
avec la venue du buteur du FC Mon-
they et de l'équipe suisse juniors , Da-

vid Orlando, sensibilisera un public
qui ne se reconnaissait plus dans le FC
Sion cosmopolite 1989/ 1990.

Le sérieux et la compétence dé Gil-
bert Gress suffisent à replacer les «gre-
nat» dans le groupe des favoris. L'arn- re
vée aux Charmilles de cet entraîneur si
autoritaire a surpris. Sportivement , d
l'Alsacien avait la possibilité de choisir n
mieux. Lorsqu 'il signa son contrat te

avec le président Warluze l , il n 'imagi-
nait pas que celui-ci allait être poussé à
la démission quelques semaines plus
tard . Le replâtrage tenté en défense ne
compromet-il pas une qualification eu-
ropéenne? Le vieillissement de valeurs
sûres (Mohr/Hermann/Favre ) et l'in-
dolence d'attaquants de prix (Turkiyl-
maz/Sinval) posent d'autres lancinan-
tes questions. (Si)

La ligue B plus attractive
Les atouts de Bulle et les efforts de Fribourg

sifs avec le Hongrois Bêla Bodonyi, le que La Chaux-de-Fonds s'est renforcéeLe championnat dé LNB 1990/1991
présente une hausse sensible de la qua-
lité des effectifs. Trois équipes de
Suisse alémanique partageront encore
le sort du groupe ouest: Old Boys,
ambitieux l'an dernier mais qui a la-
mentablement échoué dans son entre-
prise, Granges et ses trois joueurs polo-
nais, toujours aussi coriace, et le néo-
promu Berthoud , qui fait figure de relé-
gable en puissance, avec un budget de
210 000 francs et un statut d'amateu-
risme total. Le groupe a perdu l'un de
ses ténors, le FC Bâle, qui évoluera
dans le groupe est.

Avec le retour d'UGS, Genève ali-
gne à nouveau trois formations. Le CS
Chênois du néophyte Gianfranco Sera-
mondi a revu son budget à la baisse et a
cédé ses meilleurs atouts: Thome et
Rossi ont suivi Michel Pont à Carouge,
Michel , Oranci et Mattioli ont choisi
UGS et le Hongrois Marton Esterhazy
a rejoint Bulle. Mais le groupe, passa-
blement remanié, paraît cependant en
mesure de poursuivre son itinéraire en
toute quiétude. UGS peut créer une
agréable surprise. Il a bénéficié d'un
précieux renfort de dernière minute en
la personne du Servettien Pascal Bes-
nard , alors que Carouge, sous la barre
la saison dernière, devrait cette fois-ci
retrouver logiquement sa place dans le
haut du tableau.

Bulle vit à l'heure Aubonney. Le
Broyard possède de bons atouts offen-

Bernois Adrian Kunz et Michel Lehn-
herr, de retour d'Yverdon. Bertrand
Fillistorf se voit relégué au rang de troi-
sième gardien, après avoir vu ses offres
refusées en dernière minute par le
Montreux de Gabet Chapuisat.
L'équipe de la Riviera a recomposé
une équipe en fonction de neuf dé-
parts; il a perdu notamment son der-
nier rempart, Michel Spicher.

Carte jeunesse
Fribourg, pour sa part , qui a

consenti à un effort financier pour
conserver l'essentiel de son effectif,
aura à cœur de confirmer ses excellen-
tes dispositions de la saison dernière.
L'apport du Soviétique Rudakov offre
une marge de travail supplémentaire à
Gérald Rossier. Les Fribourgeois, qui
jouent toujours la carte jeunes et ré-
gion , ne pourront plus miser sur l'effet
de surprise, mais ils visent légitime-
ment une place dans le haut du tableau,
au même titre qu 'Yverdon, fort de ses
trois Hongrois et qui bénéficie de la
continuité du travail de Bernard Chal-
landes.

Malley innove dans le rôle de club
satellite du Lausanne Sports. Autour
d'Yves Débonnaire, de retour à la
compétition et de Patrick Gavillet ,
évoluent un essaim de talents, les fils
Comisetti, Barberis et Bezzola, inter-
nationaux juniors, entre autres, alors

Duc et Gross: retrouvailles demain en championnat. GD Alain Wichl

en recrutant deux défenseurs d'expé-
rience, Laydu et Thévenaz , et deux
étrangers de qualité , le Yougoslave
Urosovic et le Hongrois Kinsces:

Groupe est :
le Tessin en force

Le FC Bâle a obtenu in extremis sa
licence et renonce à son équipe espoirs,
par mesure d'économie. La ligue natio-
nale avait interdit tout achat de joueur ,
mais a finalement entériné les trans-
ferts du club rhénan , toujours avide de
promotion. Raimondo Ponte et le
FC Baden visent pour la troisième an-
née consécutive une place dans le tour
de promotion avec un cadre passable-
ment rajeuni , épaulé par des joueurs
d'expérience, Sitek, Heinz Lùdi,
Bruckhoff (Martigny) et Lunde (FC
Zoug).

Bellinzone, grand vaincu de la der-
nière saison, repart avec un nouveau
comité, un nouvel entraîneur , l'Italien
Antonio Pasinato, et quelques incon-
nues. Est-ce que les arrivées seront en
mesure de faire oublier Fregno (Zu-
rich), Mapuata (Aarau), Manetsch
(Winterthour), Mutter (Lucerne)? Le
Tessin verra en outre le retour de Didi
Andrey, qui , au FC Chiasso, s'est en-
touré de deux «Romands», John Da-
rio et Wanderley da Silva (Malley). Le
Locarno de Roberto Morinini reste
toujours une équipe de haut de ta-
bleau.

Trouble-fête
Winterthour sort de l'anonymat en

faisant l'acquisition de deux Soviéti-
ques, Nikolai Pisarev, 22 ans et Rinat
Ataulin , 25 ans, du Torpédo de Mos-
cou. A Schaffhouse , les vétérans Uwe
Dreher et Christian Graf s'en vont ,
alors que Hubert Mùnch comptera sur
la présence de l'Allemand de l'Ouest
Stefan Sternkopf (Karlsruhe), dont le
frère Michael vient d'être enrôlé par le
Bayern de Munich.

Le FC Coire voit l'arrivée de deux
joueurs qui n'ont pas encore confirmé
depuis leur arrivée en Suisse, l'Argen-
tin Crausaz (Lugano) et le Yougoslave
Petkovic (Martigny). Les trouble-fête
ont pour noms Glaris, qui devra toute-
fois se priver de son libero entraîneur
Hans-Peter Briegel, opéré du tendon
d'Achille , Kriens, néo-promu en lieu et
place de Concordia-Folgore , emmené
par Peter Risi , Emmenbrùcke dirigé
par le Belge Antoine Fagot et le SC
Zoug de «Bigi Meier». (Si)
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Andy Egli a brandi la Coupe de Suisse après le trophée récompensant le cham-
pion. C'était avec GC. Fera-t-il de même avec Xamax? QD Alain Wicht

De Lugano à Wettingen: changements
Palette d'étrangers

Lugano a provoqué une petite sensa-
tion avec l'engagement du «libero» de
la sélection du Brésil, Mauro Galvao.
Même en Italie, ce transfert n'est pas
passé inaperçu. La formation tessi-
noise récupère également son plus
grand talent, le demi Colombo. Après
s être qualifié pour le tour final la sai-
son dernière, le «onze » de Marc Du vil-
lard se positionne pour une place
UEFA. En défense et en ligne médiane,
les «bianconeri » présentent une réelle
abondance de bien. Seul le comparti-
ment offensif apparaît un peu juste.

Le FC Lucerne ne semble pas avoir
résolu de façon entièrement satisfai-
sante son problème du gardien. Le
Haut-Valaisan Mutter , qui succède à
Tschudin , ne figure pas parm i les meil-
leurs portiers du pays. Néanmoins, la
formation de la Suisse centrale, soute-
nue par un public chaleureux et fidèle,
entend tenir un rôle en vue. Offensive-
ment , ses atouts sont solides avec la
virtuosité de Tuce, l'efficacité d'Erik-
sen et la force de pénétration de Knup.
Un renfort en défense pour faire ou-
blier Wehrli: le Hollandais van Eck.

Jara : pas le droit
à l'erreur

Les Saint-Gallois se demandent en-
core comment, après avoir fait figure
de champion possible en décembre, ils
ne parvinrent même pas à assurer un
ticket européen en mai. Le clan des
Sud-Américains passera-t-il cette fois
mieux l'hiver? Le Chilien Zamorano
redeviendra-t-il le buteur tant redouté?
L'apport de deux jeunes talents suis-
ses, Stiel le gardien et Wyss le stratège,
doit réjouir Kurt Jara , lequel n'a plus
droit à l'erreur.

En revanche, Martin Trûmpler , le
nouvel entraîneur des Young Boys,

bénéficie au départ d'une certaine in-
dulgence. Les Bernois ont perdu deux
«mondialistes» en défense, Ljung le
Suédois et Escobar le Colombien.
Georges Bregy est accueilli à bras ou-
verts. La longue indisponibilité proba-
ble de René Sutter rend sa présence
d'autant plus indispensable en ligne
médiane.

De la couleur a Zurich
Le FC Zurich retrouve l'élite après

un long purgatoire. Le président fait
dans l'exotisme. Après Makalakalane ,
il engage un second sud-africain de
couleur , Madigage (Cosmos Johannes-
burg) et il mise sur le punch du Colom-
bien Trellez pour être du bon côté de la
barre en décembre. Le nouveau patron
de la défense, Ljung, souhaiterait cer-
tainement être épaulé par un gardien
plus talentueux que Suter.

Après une expérience malheureuse
avec le Ghanéen Opoku N'ti , le FC Aa-
rau prend un risque en engageant le
Zaïrois Mapuata. Roger Wehrli , dans
le rôle d'entraîneur-joueur , endosse
bien des responsabilités. Au Brûggli-
feld, la réception sera musclée mais
cela ne sera peut-être pas suffisant pour
éviter le tour de relégation.

Le second club argovien , Wettingen
s'apprête lui aussi à vivre des jours dif-
ficiles. L'entraîneur Udo Klug s'est
beaucoup avancé en cautionnant l'en-
gagement de Reinhold Mathy, cet ex-
talent de la Bundesliga qui sort d'une
année décevante au Bayer Uerdingen.
Martin Andermatt sera certainement
plus utile dans le contexte d'une équipe
appelée à se battre pour son maintien.
La perte du gardien Stiel inquiète les
supporters et hypothèque l'avenir.

(Si)
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Flury: une bonne carte à jouer

Un début en douceur
Avec l'entrée en lice dès aujourd'hui des joueurs «nationaux» (classés N),

l'Open de Marly en aura fini de son début en douceur. Un début qui a permis à
Markus Flury, Catherine Werlen et Catherine Galley de se placer en position
favorable avant des échéances plus ardues.

g *. *\ Wohlensee du Moratois David Brôni-
BrT%. » mann. Battu après deux tie-breaks non

TCMMIC /dC^ "̂ sans avoir bénéficié de trois balles de 2e

I I LlNNIû //\> J set, Galley rejoint Samuel Cadurisch
(R2) sur la liste des éliminés. Le Mar-

Hier , ils étaient une petite cinquan- linois a abdiqué 7-6 6-2 face au Valai-
taine à en découdre dans le tableau des san Teysseire (RI). Enfin , le Bullois
préqualifications qui intéressaient des Steve Bulgarelli (R3) n'a pu résister au
joueurs classés de RI à R3. But de Genevois Engelhardt (RI)  vainqueur
l'opération: parvenir en quart de finale 6-3 6-2.
pour avoir le droit d'entrer dans le
tableau supérieur , celui des qualifica- Des Catherine pressées
tions N3/R1 qui débute aujourd'hui.

Une chose est certaine: un seul Fri- Deux Fribourgeoises joueront dans
bourgeois réussira dans son entreprise le tableau principal N2/N3 qui débu-
puisque , avant le dernier tour prévu ce tera vendredi. Catherine Werlen (R2)
matin , Markus Flury et Olle Raemy en et Catherine Galley (R2) se sont en
découdront dans un duel singinois. Si effet qualifiées sans problème. La pre-
la présence du junior Flury (R2) était mière en battant la Lausannoise Wantz
attendue , celle de,Raemy (R4) l'était (R3) 6-0 6-0 et la Bulloise Macherel
moins. Issu du tableau R4/R6 , le (RI) 6-3 6-0, la seconde au détriment
joueur de Guin a réussi une perfor- de la Bulloise Ecoffey (R2) 6-3 6-0 et de
mance en battant 7-6 6-1 le Neuchâte- la Genevoise Bettinelli (R2) 6-2 6-0.
lois Niklès avant de passer un 2e tour Du travail soigné,
par wo. Quant à Flury, il s'est défait de
Rossi (R3) puis de Germanier (R2), à Aujourd'hui débutera le tableau
chaque fois en deux sets. masculin des qualifications , les matchs

Quant aux autres Fribourgeois enga- étant prévus de 11 h. à 18 h. 30. Avec
gés dans ce tableau , ils ont tous connu la présence de 20 N, le niveau des
l'élimination. Olivier Galley (R2), tout débats risque d'être d'emblée placé as-
d'abord , opposé au Jurassien Mahon sez haut.
(RI), vainqueur dimanche en finale à S. L.
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Sophie Macherel (photo): c'est déjà fini. (ffi Alain Wicht-a

Tournoi de Washington
Agassi en deux sets

Agassi n'a pas connu de problème en
finale. Il a réglé le cas de Jim Grabb en
deux sets (6-1 6-4). Utilisant ses revers
à deux mains et des coups droits du
fond du court , il n'a eu besoin que de
vingt minutes pour s'adjuger la pre-
mière manche. Grabb a ensuite sauvé
l'honneur en faisant le break dans le
troisième jeu du deuxième set mais
sans remettre en question la victoire
d'Agassi.

«Je suis beaucoup plus fort physi-
quement et j aime faire travailler mes
adversaires» a déclaré Agassi, qui par-
ticipera aux tournois sur surface dure
de Toronto , Cincinnati et Indianapolis
avant le rendez-vous de Flushing Mea-
dow.
Washington. Simple messieurs , finale: An-
dré Agassi (EU/ 1) bat Jim Grabb (EU/6)
6-1 6-4. (Si)

Classement ATP
Rosset perd 3 places

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est
toujours en tête du classement ATP où
il précède le Suédois Stefan Edberg et
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker. Le
Genevois Marc Rosset , pour sa part ,
éliminé dès le premier match du tour-
noi de Stuttgart par l'Australien Ri-
chard Fromberg, rétrograde de la 22e à
la 25e place. Le Zurichois Jakob Hlasek
progresse, quant à lui , de la 53e à la 47e
place.
Classement ATP au 23 juillet 1990: 1.
(1. semaine précédente) Ivan Lendl (Tch)
2995. 2. (2.) Stefan Edberg (Su) 2783. 3. (3.)
Boris Becker (RFA) 2639. 4. (4.) André
Agassi (EU) 2056. 5. (5.) Andres Gomez
(Ecu) 1822. 6. (6.) Brad Gilbert (EU) 1786.
7. (9.) Emilio Sanchez (Esp) 1628. 8. (7.)
Thomas Muster (Aut) 1570. 9. (8.) Aaron
Krickstein(EU) 1512. 10. (10.) Martin Jaite
(Arg) 1226. Puis: 25. (22.) Marc Rosset (S)
794. 47. (53.) Jakob Hlasek (S) 536. (Si)
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Un mauvais week-end pour les Fribourgeois à Misano

Seul Romanens sort du lot
La 11e épreuve du championnat suisse motocycliste de vitesse n'aura guère

souri aux pilotes fribourgeois. Sur le circuit Santa Monica de Misano transformé
en fournaise, seul Jean-Luc Romanens est sorti du lot. En s'imposant en super-
sport 600, le Veveysan a conforté son avance en tête du classement intermédiai-
re.

Alors qu 'une partie des pilotes avait
boycotté Châtel-Les Paccots le week-
end précédent , la majorité des gros
bras du «national circus» s'était dé-
placé sur l'Adriatique en vue de refaire
ie terrain perdu. Et ce ne fut pas évi-
dent pour tout le monde à l'image de
Roland Oschwald qui s'est cassé la cla-
vicule lors des essais libres.

Pour les pilotes régionaux , la longue
série de gamelles enregistrées dans les
faubourgs de Rimini allaient déjà être
réalité pour les pilote de la promo-cup
125. Les deux meilleurs représentants
qu 'étaient habituellement Serge An-
drey et Jacky Grand , ont tous deux fait
connaissance de près avec le maca-
dam. La surprise est venue de Thomas
Raemy qui attendait depuis plusieurs
courses cette petite chance qui lui per-
mettrait d'entrer dans les points. Le
Broyard Joël Marm y a été moins heu-
reux en s'octroyant la 16e place, celle
du pauvre.

En élite 125, Yvan Duc n'a pu s'ali-
gner au départ après avoir serré lors
des essais et être tombé. Aucun Fri-
bourgeois n'avait fait le déplacement
dans cette catégorie.

Briguet sans problème
Yves Briguet . n'a pas fait le détail

pour sa l rc apparition de la saison en
championnat suisse. Dans la mesure
où le championnat d'Europe se cour-
rait sans les 250 cm 3 à Most , le Valai-

san en a profité pour se mettre en
confiance. Même s'il a subi la loi de
deux invités (le Finlandais Korpiaho et
l'Italien Gambelli), il n'a pas manqué
d'empocher 20 points en reléguant
bien à l'arrière Wittenwiler , Ammann
et Graf. Le leader Bosshard a quant à
lui géré son acquis en terminant juste
derrière son dauphin. Benjamin Vasta
n'a pas retrouvé les bons réglages et a
dû se contenter de la 11 e place.

Pour Jean-Luc Romanens,
l'épreuve des supersport 600 fut une
quasi-formalité. «Lucky» a mené la
course de bout en bout en précédant
Ernst et Ammann. Le vainqueur des
Paccots, Hugues Blanc, a connu moins
de réussite en ratant complètement son
départ. Le Broyard n'en est pas moins
remonté de la 22e à la 11 e place. Nicolas
Genoud a été contraint à l'abandon.

La poisse de Jaquier
Pour Joël Jaquier , les dimanches se

suivent mais ne se ressemblent pas.
Après avoir marqué 20 points aux Pac-
cots, le coureur de La Pierraz s'est
offert un déplacement pour rien en Ita-
lie. Après avoir cassé sa boîte à vitesses
lors des essais, il n'a pu réparer avec les
pièces qu 'on lui avait amenées depuis
la Suisse. Avec la moto de réserve à
Robert Cheseaux, le Glânois n'a pu
défendre ses chances que ce soit en
sport-production ou superbikes. Ledit
Cheseaux a réussi un bon week-end.

En sport-production , le protégé de
Roger Perrotet a bataillé ferme avec
Bammert et Meier avant de se conten-
ter du 3e rang. Jean-Luc Grand a gagné
son explication avec Stefanelli pour
l'octro i du point de la 15e place. Patrice
favre a été moins heureux en termi-
nant 22e.

En superbikes , dans une épreuve en-
levée par l'excellent Italien Tardozzi;
Cheseaux a fait mieux encore en termi-
nant devant le leader Meier et juste
derrière Bammert. Dans cette catégo-
rie, Jaquier a été trahi par son alluma-
ge. J.-J. Robert

Jean-Luc Romanens a conforté son en championnat suisse en supersport 600 Fosserat

Malgré des problèmes mécaniques

Duess 12e à Most
«

CHAMPIONNAT
I I D'EUROPE

Robert Duess voulait réussir un truc
en se déplaçant à Most (Tchécoslova-
quie) pour participer à Pavant-dernière
manche du championnat d'Europe de
la catégorie 125 cm3. Et les essais pou-
vaient laisser présager le mieux pour le
Fribourgeois.

En effet après avoir réalisé le meil-
leur temps de sa série lors de la l rc

séance d'essais, Duess allait terminer
ces préliminaires en réalisant le 7e
meilleur temps. Cependant , le revête-
ment pour le moins bosselé du circuit
tchécoslovaque avait laissé des séquel-
les sur la moto du Marlinois. Aprè s
avoir réalisé tous ses réglages avec une
jante de 18 pouces à l'arrière , celle-ci
est ressortie fendue des essais. Durant
la nuit de samedi à dimanche , l'équipe
fribourgeoise a souqué ferme pour ré-
parer, mais c'est avec une jante de 17
pouces que Duess a pu s'élancer de la 2e
ligne: «L'amortisseur n 'était pas
adapté à cette roue si bien que j'ai
beaucoup trop sauté. Je me suis fait
quelques travers et quelques sueurs
froides. C'est dommage, car avec du

bon matériel j'aurais pu faire beaucoup
mieux que suivre le second groupe de
chasse. Je connais bien le circuit et
j'étais en pleine forme» affirmait le
Fribourgeois qui a malgré tout terminé
son pensum à la 12e place.

La dernière manche européenne de
la catégorie de Duess se déroulera en
septembre ou octobre à Monza. Entre-
temps, le Fribourgeois ne perdra pas la
main puisqu 'il participera à plusieurs
courses du championnat suisse dont
celle de dimanche prochain à Salz-
bourg. JJR
12:5 cmc: 1. Xavier Débon (Esp), JJ-Cobas;
2. Gimmi Bosio (It), Aprilia; 3. Arie Mole-
naar(Ho), Honda. Puis: 10. Oliver Petruc-
ciani (S), JJ-Cobas; 12. Robert Duss (S),
Honda. Classement intermédiaire (après 7
des 9 manches): 1. Débon 122 pts; 2. Bosio
102; 3. Molenaar 90. Puis: 7. Petrucciani
40.
Superbike (750 cmc): 1. Sven Seidel (RFA),
Suzuki; 2. Richard Arnaiz (EU), Suzuki; 3.
Thomas Franz (RFA), Honda. Puis: 9. Sa-
muel Burkart (S), Honda. Classement inter-
médiaire (après 6 des 9 manches): 1. Seidel
101; 2. Arnaiz 94; 3. Steve Manley (GB),
Yamaha , 84.
Side-cars: 1. Kraus/Schrôder (RFA),
Busch-ADM; 2. Dixon/Dixon (GB), Ya-
maha; 3. Brindley/Roche (GB), Yamaha.
Classement intermédiaire (après 5 des 6
manches): 1. Dixon 81; 2. Brindley 73; 3.
Kraus 67. (Si)

RÉSULTATS CE-O

11e épreuve du championnat suisse motocy-
cliste de vitesse à Misano.
Promo-cup 125: 1. Tschudin , Fahrweid.
Aprilia 20' 14" 10 (12 t., 124, 11 km/h);
2. Notter , Jonen , Aprilia à 0"16; 3. Vœgeli ,
Felsenau , Aprilia à 0"84; 4. Burkhard t , Os-
termundige n , Aprilia à 0"89; 5. Lâchât.
Boecourt , Honda a 3 75. Puis: 12. Thomas
Raemy, Fribourg. Honda à 31 "26; 16. Joël
Marmy, Rueyres, Aprilia à 39"74. CS (9
manches): 1.Notter 139; 2.Tschudin 117;
3. Vœgeli 114; 4. Bigler 112; 5. Litschi 85.
Puis: 15.Serge Andrey, La Roche 25;
29. Raemy 4; 33.Jackv Grand. Semsales
1.
Elite 125: l.Dûnki. Rùeti LCR 22'36"75
(15 t., 138,83 km/h); 2.Kindle. Triesen.
Honda à 0" 17; 3. Gœtti . Oberkulm. Honda
à 6"86; 4. Huguenin , Carouge, Honda à
16"76; 5. Chevrolet , Lugnez , Honda à
17"47. CS (10 manches): 1. Chevrolet 134;
2.Huguenin 123; 3. Palmieri 104; 4. Dùnki
102; 5. Lattion 75. Puis: 7. Yvan Duc, Vil-
lars-Bramard 67; 8.Cyrille Rey, Estavayer
51; 14. Robert Duess. Marly 40.
Elite 250: 1. Briguet. Lens, Yamaha
22'18"98 ( 16 t., 150,05 km/h); 2. Witten-
wiler , Wattwil , Yamaha 22'33"27; 3. Rolf
Ammann , Hauptwil , Yamaha 22'36"01;
4. Graf, Mellingen , Yamaha 22'36"93;
5. Bosshard , Bùtige n , Honda 22'47"25;
6. Kellenberger , Jona , Yamaha 22'47"67.
Puis: 11. Benjamin Vasta , Les Paccots,
Aprilia 23'02"09. CS (11 manches):
1. Bosshard 138; 2. Gra f 135; 3. Ammann
115 ; 4. Leuthard 114 ; 5. WWW Wittenwiler
108; 6. Dalessi 92; 7. Vasta 77. Puis: 9. Mar-
cel Mai , Noville 67; 22.Grégoire Haymoz ,
Ménières 9.
Supersport 600: 1. Jean-Luc Romanens , La
Verrerie , Yamaha 20'44"19 (14 t.. 141.29
km/h); 2. Ernst , Winterthour , Honda à
1"94; 3. Ruedi Ammann , Walenstadt. Ya-
maha à 8"62; 4. Haug, Nùrensdorf . Honda
à 8"99; 5. Kùnzi , Kandergrund , Yamaha à
15**61. Puis: 11. Hugues Blanc , Oron , Su-
zuki 26"50. CS (11 manches): 1. Romanens
154; 2. Ammann 133; 3. Kunzi 115 .4. Ernst
110; 5.Blanc 107. Puis: 17.Nicolas Ge-
noud , Vuadens 30; 35. Robert Grange,
Bulle 4; 40. Eri c Mauron , Murist 1.
Sport-production: 1. Bammert , Emmen ,
Yamaha 25' 11 "53 (18 t., 149,53 km/h);
2. Meier , Grosswangen , Honda à 3"69;
3. Robert Cheseaux , Vucherens , Suzuki à
7"17; 4.T. Rohrer , Sachseln , Honda à
8"20; 5. Koppel , Bcringen , Honda à 12**35.
Puis: 15Jean-Luc Grand , Semsales,
Honda à l'01"91; 22. Patrice Favre , Ros-
sens, Honda à 1 tour. CS (11 manches)
1. Bammert 133,5; 2. Cheseaux 126,5;
3. Rohrer 93; 4.Oschwald 90.5; 5. Jaquier ,
U Pierraz 88; 6. Meier 84. Puis: 15.Grand
33; 19. Favre 18.5; 24.Jean-Luc Papaux ,
Romont 13.
Superbikes: 1. Bammert 27"48"95 (20 t.
150,48 km/h); 2. Cheseaux 28'00'02:
3. Meier 28'06"05; 4. Rohrer 28W84:
5. Koppel 28'17"00. CS (10 manches):
1. Meier 121; 2. Rohre r 100; 3. Oschwald,
Mûlligen 98; 4. Cheseaux 93: 5. Bammert
72:6. Krummenacher 70. Puis: 11. Jaquie r
50; 28. Favre 10.



FC Fribourg: comité réélu
Les gens heureux

1 FOOTBALL

Mardi 24 juillet 1990

Parce que les gens heureux n'ont pas
d'histoires, l'assemblée générale du FC
Fribourg s'est déroulée , hier, sans his-
toires. Car c'était bien une assemblée
de gens heureux, avec un président
heureux, un comité heureux et même
un caissier heureux, ce qui est généra-
lement plus rare. Rien d'étonnant dès
lors que ce comité, à une modification
près, ait été réélu par acclamation et
que le budget, comme les comptes,
aient passé comme une lettre à la pos-
te.

Le discours présidentiel de René
Vuichard se résuma à une gerbe de féli-
citations et de mercis à tous ceux qui ,
sous sa houlette , sont associés aux
lourdes responsabilités de la conduite
d'un club de ligue nationale. Chacun
faisant son travail et le faisant bien , le
FC Fribourg peut aujourd'hui régler
?es Droblèmes administratifs, techni-
ques , financiers et sportifs dans la séré-
nité , dans la droite ligne d'une équipe
qui , sur le terrain , s'est montrée tout à
fait à la hauteur.

Pour Mario Varliero , heureux prési-
dent de la commisssion technique , elle
a obtenu un très grand succès pour son
retour en ligue B, très grand et presque
inesDéré. Il prouve de la meilleure ma-
nière qui soit la justesse de la nouvelle
politique mise en place avec la
confiance faite à un entraîneur du cru
et à des joueurs «talentueux mais pas
forcément chers».

Côté iuniors (ils sont 180). la maj o-
rité des objectifs ont été atteints avec,
en point d'orgue, la promotion des in-
lers C2 en Cl , ce qui ne veut pas dire
que tout fut rose, expliqua Jean-Daniel
Nydegger en faisant allusion aux pro-
blèmes posés par la saturation des ins-
lallatinnQ dp Saint-Ï pnnarrt

Semaine de Cousset
Le FC Montagny organise sa tradi-

tionnelle semaine de football. Cette 12e
Édition voit la participation de six
équipes de l rc et 2e ligues. Les matchs
ont débuté hier soir sur le terrain de
Cousset et s'y dérouleront jusqu 'au sa-
med i 28 j uillet prochain. Après Dom-
didier- Fétienv et ReaureearH-Sivirip 7
on pourr a donc suivre Farvagny-Sivi-
riez et Central-Domdidier (au-
jour d'hui à 19 h. 50 et 20 h. 50, Beau-
rega'rd-Fa rvagny) et Fptigny-Centra l
(demain à 19 h. 50 et 20 h. 50). Les
finales pour les 576e et 374e places
auront lieu vendredi 27 juill et et la
grande finale samedi 28 juillet à 20
heures nrn

Venglos manager d'Aston Villa
Josef Venglos, 53 ans, entraîneur de

l'équipe de Tchécoslovaquie quart de
finali ste du Mondiale , a été nommé
manager d'Aston Villa en remplace-
ment de Graham Taylor , nouveau res-
ponsable de la sélection anelaise. (Si ,

Habitué à manier les chiffres et ha-
bile à les faire passer, Walter Spâhni ,
président de la commission des finan-
ces, constata avec satisfaction que le
budget a été tenu et bien tenu , grâce à la
politique draconienne mise en place il
y a quelques années. L'exercice a bou-
clé avec une bénéfice de 132 000
francs, en Dartie dû à l'auementation
sensible des recettes de matches
(+ 50%). La dette globale a ainsi dimi-
nué de 119 000 francs. A noter, que la
première équipe a «coûté» 540 000
francs, ce qui est relativement modeste
par les temps qui courent et le budget
en prévoit 575 000 pour la saison à
venir. Comptes et budgets furent donc
aDDrouvés sans Droblèmes.

Une modification
au comité directeur

Souvent très attendues, les élections
du président central et du comité direc-
teur ont pratiquement tourné au plé-
biscite. Une seule modification est in-
tervenue. Ernst Tippelt succède à Ma-
rio Varliero à la présidence de la com-
mission techniaue. Ce comité est donc
composé, pour l'essentiel, comme suit:
René Vuichard , président; Ernst Tip-
pelt (technique) et Jean-Pierre Ayer
(administratif), vice-présidents; Wal-
ter Spâhni (finances); Claude Eicher
(transferts); Jean-Daniel Nydegger (ju-
niors), Hansi Wymann (représentant
première équipe) et Willy Aebischer
(nresse,.

Auparavant , l'assemblée avait
nommé Jean Tinguely, Jo Pasquier ,
Mario Varliero et Jean-Daniel Nydeg-
ger, membres d'honneur; Roger Ber-
sier membre honoraire; Dominique
Bulliard. canitaine de l'éauine fanion.
et Paul Mosimann , membres libres.
Elle a aussi découvert avec plaisir le
dernier-né du club, «Le Pingouin»,
bulletin officiel et programme de
match , qui paraîtra une vingtaine de
fois nar saison. M.fî.

Briegel se blesse
L'Allemand de l'Ouest Hans-Peter,

libero et entraîneur du FC Glaris, s'est
blessé lors d'une rencontre amicale qui
onnosait son cluh au FC Coire.

Lors d'un choc avec Germano De
Gani , Briegel a reçu un coup sur le
talon et souffre d'une déchirure du ten-
don d'Achille. Il sera indisponible
pour une durée d'au moins trois
mani<; (Si i

Neumann reste à Zurich
Le FC Zurich , néo-promu en ligue

nationale A, a renouvelé, pour trois
nouvelles années, soit jusqu 'à la fin de
la saison 1992/93 , le contrat le liant à
son entraîneur al lemanH Hprhprt
Neumann (37 ans). Neumann, ex-
joueur du FC Cologne et de Bologne ,
avait été entraîneur du FC Chiasso
avant de rejoindre , au début de la sai-
son dernière , les rangs du club du Let-
zierund. (Sil

Les Suisses sont restés discrets
Mondiaux iuniors dans les Grisons: 3 fois l'or pour la RFA

Le Yougoslave Danko Hercog en
canadien-mono , les Polonais Kolo-
manski/Stanizewski en canadien-bi-
P'ace, le Tchécoslovaque Alexandr
Adamek en kayak-mono et l'Alle-
mande de l'Ouest Angela Raderma-
™er en kayak féminin ont enlevé à
Tavanasa , dans les Grisons, les titres
•tes championnats du monde iuniorsdp ci,i»_ J

Les compétitions par équipes qui
Mettai ent un terme aux mondiaux ju-
jjj ors de slalom de Tavanasa , dans les
Prisons, ont permis à la RFA de s'ad-juger deux médailles d'or, en kayak-
mono masculin et féminin. Le cana-
u'en-mono est revenu à la France, le
canadien-biplace à la Pologne. Comme
Jkns les épreuves individuelles , les
disses ont été discrets.
N,Msieurs .Canadien-mono: 1. Danko Her-
C°i?(Y0U, IRQ fi 1 •> Dotrl̂  Col^n.aaat fPrl

190,55. 3. Adam Clawson (EU) 194,38.
Puis: 31. Stéphane Hiltbrand (S) 314,43.
Canadien-biplace: 1. Kolomanski/Stani-
zewski (Pol) 212 ,05. 2. Lauvergne/Fouquet
(Fr) 221 ,68. 3. Smakal/Svoboda (Tch)
234,39. Kayak-mono: 1. Alexandr Adamek
(Tch) 180,51. 2. Peter Buckley (GB) 180,73.
3. Jiri Prskavec (Tch) 181 ,25. Puis: 33.
Mathias Rôthenmund (S) 206,20. 34. Car-
iée ViHîil f *:, ">m i <; AC\ AKa i rv,„„;.,.> /c\
211 ,06.
Dames. Kayak-mono: 1. Angela Raderma-
cher (RFA) 204,90. 2. Irena Pavelkova
(Tch) 209,35. 3. Ursa Breznik (You)
213 , 16. Puis: 21. Claudia Heiz (S) 240,98.
27. Sandra Friedli (S) 262,24. 44. Ursula
Bûrgin (S) 464,90.
Par équipes. Messieurs. Canadien-mono: 1.
France (Estenguet/Gemmi/Guiraud)
234'71. 2. Yougoslavie 246"30. 3. RFA
7S7"7fa. aT'anaHiaara-Kîwalna.a.  I Pa. laaaa rT. J I -a

nik/ Sywanycz/Kokomanski/Staniszewski/
Jandura/Wiercioch) 283"95. 2. Tchécoslo-
vaquie 283'98. 3. France 316"23. Kayak-
mono: 1. RFA (Jogwer/ Fix/Haverkamp)
204"50. 2. Tchécoslovaquie 206"94. 3.
Yougoslavie 21 l"95.Puis: 11. Suisse (Rô-
thenmund/Davoine/Vidal) 241 "75.
Dames. Kayak-mono: I. RFA (Huss/Ra-
dermacher/Hirt) 239"81. 2. Tchécoslova-
quie 261 "47. 3. Espagne 269"48. Puis: 6.

LALIBERTÈ SPORTS J9
J.-M. Berset 4e du 5000 m aux championnats du monde

L'animateur mal récompensé
H

SPORT-
I HANDICAP ,

Après deux médailles d'or sur 400 et
800 m, Jean-Marc Berset a dû se
contenter d'une 4e place lors du 5000 m
des championnats du monde d'Assen.
Une place qui satisfaisait néanmoins le
Bullois grand animateur de la course.

Hier soir, sur le coup de 20 h. 30,
tous les meilleurs spécialistes mon-
diaux du fauteuil roulant se retrou-
vaient au départ du 5000 m disputé
selon la nouvelle formule «open».
S'étant concerté avec Franz Nietlis-
pach avant la course, Jean-Marc Berset
avait concocté une tactique qui aurait

pu réussir. Mais il en alla autrement. A
mi-course, les deux Suisses faussaient
compagnie au peloton comme cela
avait été planifié. Après deux relais
vigoureux , le trou était fait puisque les
autres concurrents suivaient à une di-
zaine de mètres. Mais Nietlispach
n'était alors plus en mesure d'assurer
les relais et, à six tours de la fin, Jean-
Marc Berset préférait se relever:
«Poursuivre seul avec un peloton qui
chassait derrière moi eût été suicidai-
re», relevait le Gruerien.

Au sprint
Une 2e tentative de fuite , cette fois-ci

avec Heinz Frei, avortait rapidement
si bien que la course se jouait au sprint:
«J'ai attaqué aux 300 mètres», raconte
Berset. «J'ai pu tenir la tête j usqu'à 100

mètres de l'arrivée. Mais j'avais laissé
un petit peu trop de force avant pour
tenir jusqu 'au bout. De toute façon, je
n'ai pas de regret. J' ai animé la course
et même si j'avais lancé le sprint plus
tard , cela n'aurait rien changé.» La vic-
toire revenait ainsi au Canadien André
Viger suivi à quelques centimètres par
le Français Mustapha Badid et l'éton-
nant Suisse Heinz Frei alors que Franz
Nietlispach devait se contenter de la 6e
place.

Ce soir, Jean-Marc Berset espère
beaucoup du 10 000 m, une distance
qu 'il affectionne particulièrement.
Cette fois-ci, c'est avec André Viger
qu 'il a mis une tactique au point. Aura-
t-il plus de réussite? Réponse ce soir à
18 h.
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Ŵ k^̂ mmWkW ^̂ L^̂ ^̂ mMÊSmmÊ -WÊmW^
Terrapon (N° 10) et Blanchard (N° 3) ont essuvé une véritable correction à Berne, avec Friboure. im Vincent Murith

Berne inflige une véritable correction à Fribourg: 22 à 10
La motivation fait défaut

III S[ WATERPOLO ty* .
Berne a infligé une véritable correc-

tion aux Fribourgeois. C'est certain.
Mais il faut s'empresser d'ajouter que
les pensionnaires de la Motta n'ont pas
vraiment joué. Peu combatifs et même
las, les protégés de Kurt Biirki n'ont
relevé la tête que lors du troisième
nuai-t

Parti en vacances après s'être assuré
que sa formation restait en ligue B,
Hervé Barilli cédait sa place samedi
dernier à Arnold Stritt. Il serait trop
facile de voir là la raison de la défaite
fribourgeoise. En fait, le plus âgé de la
famillp.Stritt a fait rcmi'il a nn Ft rp np
fut pas le cas de tout le monde semble-
tt—il. Toujours est-il que lors du premier
quart les Fribourgeois se créaient bien
plus d'occasions que leurs hôtes. Non
seulement ils n'arrivaient pas à concré-
tiser leur supériorité, mais encore ils se
faisaient prendre au piège de la contre-
attaniia»

Au manque de réussite en attaque , à
la légèreté défensive, vint s'ajouter un
manque d'envie de jouer. Privé de
Galijas et de Droux , le mentor fribour-
geois n'avait même pas assez de
joueurs pour effectuer les changements
nécessaires à une relance convenable

Pas de changements notables lors de
la deuxième période. Bern e continuait
sa pression alors que Fribourg-Nata-
tion continuait de subir sans trop s'en
t ' u r . > I l  \r . ' l i t  I J M I I , , , » mâtna nnn i - . '. - . , .

tion d'orgueil lors du troisième quart.
Certes, Berne menait alors par 10 à 3.
Toujours est-il que les visiteurs haus-
sèrent le ton pour faire jeu égal avec
Berne. Feu de paille que tout cela. Le
dernier quart à lui seul allait résumer
ce que fut la rencontre entière . Peu
combatifs, les Fribourgeois baissèrent
HÂfînit l  \fomA«( latlr l>w-a>-»r> .-li ¦ ,- . i ,-, 1 nat ¦ ¦ 1

time quart.
A la décharge des Fribourgeois on

dira qu 'ils étaient privés de Galijas et
de Droux alors que Berne était au
erand comnlet. Puis, il faut  nrériser

que Berne demeure supérieur à Fri-
bourg sur tous les compartiments de
jeu. Reste que le manque d'envie des
Fribourgeois n'est pas plaisant aux
VPHV dp traiit ] p  fnnnrlaaa

Berne-Fribourg 22-10
(6-2 4-1 4-4 8-3)

Fribourg : A. Stritt , M. Stritt 2, Blanchard 2
J. Stritt l , Bùrki , Savary 2, Devaud I , Ter
rapo n l , Rolle.
Prochain match : jeudi à 20 h. 30 à Bâle.

I I I - 1  II A I Vu a i / a , . | . â  \ l , l i -

Un Suisse parmi les favoris
Dès demain, les chamoionnats du monde à Lathi

«
PENTATHLON

| MODERNE ;
Quatre Suisses participeront aux

championnats du monde de pentathlon
moderne à Lahti , qui commencent mer-
credi. Vainqueur de l'épreuve Coupe du
mnnf)(> rie San Antnnin QU l'ov-ic I V l  \_,. .̂ — .. . «avaaav , aa aa A a.au., \a^a», a .
Peter Steinmann fera même partie des
favoris. Le Zurichois a préparé très
intensément cette échéance, s'entraî-
nant 37 heures par semaine! Le penta-
thlon moderne est l'un des sports les
plus exigeants qui soit, de par la nature
même de sa diversification (tir , escri-
me, hippisme, natation , athlétisme).

Peter Steinmann , reconnu comme
riin dpÇ maailloiirc -a t ta I .à t ,-ac /a^a-ACC oi

natation) du monde , s'est même atta-
ché les services d'un psychologue , afin
de progresser en tir et en escrime, no-
tamment. Un stage d'entraînement à
Mexico City devrait lui avoir fourni les
ultimes avantages. A Séoul , le grand
hlonH dp 98 ans avait nric la Qc ni.,,- ,.
des Jeux olympiques.

Avec Andy Jung (29 ans), la Suisse
possède un second outsider. Outre le
Zurichois de Glattbrugg, qui disputera
ses sixièmes championnats du monde,
les deux frères saint-gallois Thomas et
Markus Weder , seront surtout de la
narlip ra/Mir acciaraar ] n  a - a . l . '. a - . .

La compétition débutera par l'escri-
me, mercredi , suivie de la natation et
du tir , jeudi , de l'hippisme et du cross,
vp ndrp d i  tQ', \
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I I IlÏ3!SB.Ia.i.^20h3^
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 Zemeckis

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

RETOUR VERS LE FUTUR - 3' PARTIE

I aUDuEfli ^ 20h4t^20 ans. Dolby-stéréo. Avec
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré Otis. Après «9Va
semaines», Mickey Rourke va encore plus loin. Erotisme et
sensualité des années 90. L'aventure des sens. Sans tabou.

- i"> suisse -
L'ORCHIDÉE SAUVAGE

I lailBuSH i 21h. 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. - 1re -

MISTER FROST .

Il I PsfllJliiWM ^ Pflrrnanpnt Ha 14h à 79h ¦,/ p/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

PETITES JOUISSEUSES (KLEINE BIESTERI

IIHIEBB^^B^—
I aUlUaSilH Relâche - vacances annuelles

111 ESHHH!
I WnM¥ll™B Relâche - vacances annuelles

I aUaUUUsilH Relâche - vacances annuelles

III ESmaMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
I yliilMfllMfW Relâche - vacances annuelles
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ISOTEX/

^ gratuitement 1 ̂ —̂  ̂¦$ 
 ̂

1986, Fr. 9800.- jusqu 'à

.5 vous recevez chez nous des panneaux 
 ̂

/ 159.- p.m. Fr. 80 ooo.-

^ d'isolation avec de petits défaux de 
 ̂

© 037/62 1141 |je
u
^

si 
pour ront

?'

I fabrication. 
|  ̂ B.A.P. (courtier)

$ H l  l̂ a '̂tifl Château 2
^  ̂ f*Vaty a*  ̂

1870 Monthey
'̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ %_ é__ \W À\Wmm\ « 025/71 58 03

i _ __J __S 036-844972

Presque

h\r////////////M^^^^ rmrnmw- 
mmrnm 

036-844972 . | "ipourg

AVPY {A?T Les poyas à l'honneur
im. MY IX I ^V\| ¦ ' jusqu'au 29 août 1990
•rftéîà l G A L E R ' E l ;
" ,," >*V  ̂. ̂  ^̂  - __ _̂_ -̂_tttti AS^A-^-WKMÊÊ£ /M* 1̂P
\_ . i V M n̂  ̂ à i t\î¥^Aif(f li ¥**V k̂mÈÊÊtÊmM  ̂ ^ détouvrir, les oeuvres de: ué^SéÀf
*"*^̂ '*I

JJ| 
aP̂ ^ *̂*^  ̂

*__i__wïâ__ ^___^Èï*-r -^d ___to-Jh-mmm%mmmm-. _V_ \u "à Aebischer Jean-Claude • Balmat Mortin • Berger • Berset Benoit • Bielmann
-***~m*mmm*̂^

m̂  -WÊ--mwm̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^  ̂ *40 l̂JP l̂00fr Danje| • Boschung Hyppolyte • Bovigny Jeannette • Caille Maurice •
Le canton de Fribourg peut se flotter d'héberger en ses terres l' une des plus Pourtant Avry-Art-Galerie a voulu les réunir durant un certain temps, pour une fas,eHa ré'ix • Dizerens Michel • Karth J. • Magnin Louis • Maudonnei
vastes galeries d'art populaire. "La Poya" est l'illustration du troupeau, gagnant exposition unique en son genre. Ceux qui possèdent une "Poya", fixée à une Marie-Louise • Menoud Jean-Marie • Michaud Jean-Charles • Oberson Marie
les alpages, au son des toupins e» des clarine, porte de grange, ornant le fronton de leur ferme ou décorant leur intérieur on» '«SK^Sa  ̂ iété invités à mettre leur oeuvre en prêt a Avry-Alt Galerie. Ce sont ainsi plus de Sudan Marié-Claude • Vona Gïuseppe • Zamofing Eliane • Zappa-Castella A. 2
La tradition qui les voue à l'admiration des passants, aux façades des fermes, 60 oeuvres, peintures, ébénisteries, oeufs, sculptures, pyrogravures, loyis, .
fait de leur raison d'être une attraction unique. courroies de clarine, qui sont présentées à Avry-Art Galerie. Avry-Art Galerie • 1754 Avry-sur-Matran,... .. .... . .... .,.. .,,,...,.,, .... y.. tuiii iviva uv aivimv, i|i» juin |iia<maa..' . ....j na, vuiianaa. M i l  J m i l  WUICI IC ' I / J 7 IIII 1 J U I  I I I U I I U I I

UN IMPRIMÉ EST UIM INVESTISSEMENT AJJsj tXX/l ^™™ Sa
~"!

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT *Xtf 0̂ «"'¦»,2,
W w {*&) (5J7 Deux sigles = un seul service I

r̂ Abricots^̂ ^
M du Valais \
/ Confiture \

\J^5/
M Pommes de terre \

m nouvelles 1

\ -^60/
XCoca-Cola maxi 1,5 l\

f 1.60)
1 Cristalp eau minérale I
1 Saxon 12 x 1,5 I #

N^éa/
j - Jus d'orangê W
i Mattinella \

I 100% 1

y-85/
Domaine la Tisarne rosé 89

la bout. *TB W W

Chasselas romand

la bout. .fa ï a^/ w

f Goron du Valais 1989 1

I la bout. I

\5£5/
Fermé le mercredi

après midi

MARCHÉ
GAIL.LARD

MARLY

il ^H^H^H
FERMETURE
ANNUELLE

Depot Melior - Vaulruz

MOULIN AGRICOLE

du
au 15

28 juillet
août Inclus

17-129448

Jr^J*c iO;)

î r̂^
Offre limitée!

DUVETS
NORDIQUES

160 x 210 cm, en duvet neuf de
canard, pur , gris , 60%, 1,100 kg

290.-
avec un oreiller 60 x 60 cm

GRATUIT

20 TV 10 TV couleur
couleur Philips
neuves état de neuf, grand
derniers modèles, écran, 67 cm, télé-
un an de garantie, commande. Un an
grandes marques de 9arar>tie.
européennes, Fr - 350.-
grand écran 67 cm à Fr- 450 ~ P'èce-
Fr. 900 - sr 037/64 17 89
écran 51 cm 22 -300908

Fr. 550.- ——1̂ —

10 vidéos Ford Escort
VHS neuves RSI
grandes marques 1983 ,

Fr. 13 900.-
Un an de garantie. /269
Fr. 550.- ' M

.037/64 17 89 * °37/62 \\ J,,
22-300906 _-——......__..,.._

Crans-
Montana
La clé d' un agréa- PUMBHHJMMIS
ble appartement , USMMMSWMM
4-6 pers., pour BtflîMMSAKlâ
l'été. Min. une se-
maine.
Appelez
* 021/312 23 43
Logement City l3»lî{5?W Ï̂?isi

18-1404 JIWWBHKaffiWi

Toutes vos annonces liMnlMM||BBM
par Publicitas,

Fribourq

Tî

DAJ.:
nUU EN TRANCHES

JUSQU'AU SAMEDI 28 JUILLET

k9 3la- _LQ\~
(peut être congelé)

Entrecôte
45.- fl/r

(peut être congelé)

y

Minifilets
de dinde _

1 d.50
kg 19? | "Tl

Société coopérative MIGROS Neuchatel - Fribourg

Avry-Art Galerie • 1754 Avry-sur-Matran
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.¦ f̂fifjffjll Le général
.̂ înÉA\Tj"̂ rt clans son labyrinthe¦ «in LaW m T M aaaaB .LaaaaM

On a volé la Joconde Quand j'étais capitaine Le maître des chimères Le général dans son labyrinthe
Jérôme Coignard Bernard Clavel Yann Queffélec Gabriel Garcia Marquez

22 août 1911 : la Joconde disparaît du Moment d'écriture bonheur mettant Abandonné par tous, à l'exception de Entre fiction et histoire, le général Boli-
Louvre. L'enquête commence. en scène enfants et vieux. Rencontre sa petite-fille , Francis s'enfonce de var va inexorablement se jeter dans la

tendresse. délire en délire. Roman. mort.

Une vie de Vincen t Van Gogh \\^_\\\\ î 7^ ŷ )  J% 
Demandez 

les 

catalogues A 

vos li- 

Le président
David Sweetman .

~
l̂ H î̂ TT

~
- W )  I vres! (Voyages 90 et Eté 90) à la Franz-Olivier Giesbert

Le 27 juillet 1890, Van Gogh se suici- 
W m^m \ m W^M k- -w Ê- W m  

llbralrle ' * °37 /82 31 25 ' François Mitterrand laissera son sillon
dait. Biographie surprenante entre fo- m̂W-mmW I 

dans l'Histoire. Giesbert , sans ména-
lie et création. ^BiyiHB gement , est parti sur ses traces.

¦ 

André Zamofing

W____W_W_ _̂ _̂W_ wÊmmmmmmm ^

Dieu en questions L'autre voyage
André Frossard André Zamofing
Frossard à la rencontre de questions Tour du monde d'un jeune Fribour-
fondamentales posées par de jeunes geois , à la découverte de lui-même.
lycéens.

«L Vhbb» USA.

r̂o
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg.

... ex. On a volé la Joconde, Jérôme Coignard, Ed. Pol'Art , 147 pages, Fr. 28.-.

... ex. Quand j'étais capitaine, Bernard Clavel, Ed. Albin Michel, 228 pages , Fr. 24.90.

... ex. Dieu en questions, André Frossard , Ed. DDB/Stock/Laurence Pernoud, 221 pages,
Fr. 30.60.

... ex. L'autre voyage, André Zamofing, Ed. du Cerf , 121 pages, Fr. 18.40.

... ex. Le maître des chimères, Yann Queffélec , Ed. Julliard, 295 pages, Fr. 40.70.

... ex. Le général dans son labyrinthe, Gabriel Garcia Marquez, Fr. 36.80.

... ex. Une vie de Vincent Van Gogh, David Sweetman, Ed. Presses de la Renaissance , 468 pages,
Fr. 44.20.

... ex. Le président, Franz-Olivier Giesbert , Ed. du Seuil , 394 pages, Fr. 40.80.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port )

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu
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I
Mandatés par un client de la région de Romont,
nous sommes à la recherche d'un

| AIDE-MÉCANICIEN
I possédant de bonnes connaissances sur auto-

mobiles ou camions.

Cette personne se verra confier des travaux
d'entretien d'un parc de véhicules et ceci de
manière indépendante.

Nous aimerions rencontrer une personne pou-
vant justifier de quelques années d'expérience
dans la mécanique automobile, sérieuse et dési-
rant prendre des responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Les personnes intéressées par cette place sont
priées de prendre contact avec M. Bolle qui
attend vos appels et qui vous renseignera en
truite, riicr*rc\tinn

17-7415

SOÏtOl AlOG'COnCIGrQC (temps complet)

des Sensebezirks Vendeuse au rayon fromage
1712 TQferS à la COUDe (temps complet)

Laborantin / Laboranten

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / v \ Placement fixe et temporaire I
^^^*\  ̂

V o t r e  f u t u r  emp lo i  sur V IDEOTEX ¦:,:- OK # I

III Ra^̂ H

Nous cherchons pour notre futur supermarché Waro
Bulle :

\i \L

Veuillez faire
unserem modem einqerichteten Spitallabor

npu 7ii hp.Qftt7Pn

parvenir vos offres manuscrites à

WARO RENNAZ
Service du personnel
1R44 RENIMA7-VIL  t PNFUVF

oder mmmmmmmmim A- A~I / / r.TV.l Centre Commercial WARO
A mm U'i£' ^̂ gaaj^̂ ^̂  Riviera

ArZtQenill m (mit Spitalerfahrung ) 1 844 Rennaz

Wir bieten ein intéressantes und selbstandiges Tâtigkeitsgebiet in einem kleinen
Team, mit Anstellunqsbedinqunqen qemass den kantonalen Richtlinien.i eam, mu Musienungsoeaingungen gemasb aen namonaien nicnuinien. Bureau d - arch j tectes de Fribourg cherche pour entrée immé

diate ou à convenir
Wenn Sie bereit sind, auch Nachtbereitschafts- und Wochenenddienst zu leisten,
nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Herr PD Dr. med. G. Zanoni erteilt hnen gerne TECHNICIEN
weitere Auskùnfte («• 037/44 81 11).

DIRECTEUR DE TRAVAUX
Unser iunqes

Stelle

qut einqearbeitetes Laborteam freut sich auf Ihren Eintritt
IMafàiic  araffra-anc

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an das Personalbiiro des Spitals - un poste intéressant dans une ambiance de travail dyna
des Sensebezirks, 1712 Tafers. mique et sympathique ;

17-1700 - des activités variées;
"̂"""""""""" -¦— "̂~~~~ - les avantaaes d'une entreprise moderne.

Nous demandons :
- une certaine expérience;
- bilinguisme (français/allemand) souhaité;
- aptitude à travailler en équipe.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats sous chiffre
17-4 1991 à Publicitas SA . 1701 Friboura .

.MW.i.a. .̂aj.MB.^MMBMWM.MMMMMB^MyMMlW HHM gBlH—
IPfggB^^^,(̂ g™™_ : __ _ .„ _.___ 

_ \ _mW_\ \_\. ^^Bf _W_ \

22-3653

¦M il M £Ë  ¦ f tl M i i W i W i^PJ  iiTil«H ^ - -  ̂
¦4vif "'i kM

¦¦P  ̂M HU IMIIM I M M Wmi III III Wï\ I' Mi I B ¦¦mil

20-29 juillet 199Û

Tournoi international —
simple messieurs A/P

20 hillfits
simple messieurs A/P pour la finale
Heures des matches
Qualifications N3/R 1

A l'occasion de ce 3e GRAND PRIX «LA
mardl 24 - 7 dès 8 h 0 0  1er. 2« tour LIBERTÉ » 20 membres du «Club en liber-
mercredi 25.7 dès 8 h 00 3^ , 4e tour té» sont invités pour la finale !
Tableau principal

jeudi 26.7 dès 12 h 30 . 1e' tour
vendredi 27.7 dès 12 h 00 2e tour Les billets sont à retirer à Pérolles 42, 2e

dès 17 h 00 VA de finales étage ou ® 037/82 31 21, interne 232
samedi 28.7 dès 15 h 30 Vi finales (jusqu'à épuisement)
dimanche 29.7 ~" dès 14 h 00 finale
Entrée et places assises :
L'entrée est libre durant toute la durée, du tournoi.
Les places assises sont payantes dès le vendredi 27.7. /SÏ ÏK.

vendredi : Fr. 5.- \̂ L̂ ĵ%
samedi: Fr. 10.- \ /̂\ 

^ Ĵ  ̂ '

abonnement mmmW t_Ŵ ĵ ^Ê^lhPu^Pmm̂ m

GRAND PRIX ULIBERTé
Ira BB^BflPBa L. ¦' fl
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV aaaaaaaaaaaaaVaaal aaaaaaaaaaaaaaaaV Laaaaaaaaaaaaaaaaaal aaSaaaaaaaaaaaB LaaaaaaaaaaaaaM ¦̂H aaaaaaaaaaaaaaaaaV VaaaaaaaaaaaaaaaV Laaaaaaaaaaaaaaaaaal aaaaaaaaWSU aaaaaaaaafKS LaaaaaaaaaaaaaaaaVàaaaaaaaaaaaaaaaaaaal aaaaaaaaaaaaaaaaaaal 'allUlMH aaaaaaaa— aaaaaaSaaaaaaaaafl aaaaaaaaaaaaaaaaaaaat aaaaaaaaaaaaaaV

WÊ \̂^  ̂/V \/ ~)  àf\ E>kYs&~T ^̂ ^B 
Veuillez me verser Fr.

r̂ ^Z^ d̂ 
fÀ^ -̂K^C }̂ 

1̂ 1 A? >̂ J 1 
Je 

rembourserai par mois env. Fr.

k^^SfâOfSa, . / M ^_  r _ iArAA-. A A . Ê/ -  "~_J •/  A Nom Prénom

t^S_ f__\ ____af*i _̂ ^̂ ^__̂ -̂ft _W Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 1.

^̂ B Pi ÉV jj flV aj *¦ ¦¦¦
aaBaaaaaaaaaaaawJ^^SSriWatr-¦ ' ' > ÊM àaaH MM aaaWaaaaV aaaaàafaaa«aaaaV >̂aV ¦aaaaaaaaW aaaVM aaaPaaaPI ^^  ̂ fJXpAocrêdrt

propreté"-^  ̂ ^^ v^\  )\en Suisse Ĉ ŷL Y  ̂ ^4 /

Magasin spécialisé en TV - Hi-fi-
vidéo - Télécommunication

offre une place comme

APPRENTI VENDEUR
Date d' entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à Radio Kessler , rte de
Berne 28 , 1700 Fribourg.
¦a 037/28 21 45

17-753
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVM

^lî î î̂  ̂
Auberge du Bœuf

•WjJ  ̂3186 Guin
%t*W (Diidingen)

Fam. Erich Meuwly
Nous cherchons pour date à conve-
nir

sommelière
honnête et propre
- travail en équipe
- bon salaire
- semaine de 5 jours.

Nationalité suisse ou étrangère avec
de bonnes connaissances en langue
allemande.

Dès septembre 1990, nous cher-
chons

1 cuisinier
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

o 037/43 30 92
17-1744

Nous engageons pour date à conve-
nir:

conseiller de vente
pour Unimog + MB Trac, machines
communales Schmidt, véhicules
utilitaires Renault de 5-28 t
Nous demandons:
- sociabilité
- expérience de vente
- ténacité
- quelques connaissances

d'allemand
- âge idéal 25-50 ans.
Nous offrons :
- agence A pour le canton de Fri-

bourg et régions limitrophes
- voiture de service
- formation de vente
- salaire en rapport des capacités
- prestations sociales modernes.
- Avec plaisir , nous attendons votre

appel.

Garage _^M ^^kCarrOSSerie a.t,>>>>>>>â ^̂ âaaaaaaaaaS

E.ZAHND AG SA
¦s 037/39 23 23

17-1700
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Chien, dent

© Dargaud Bénélux SA

© SPRL JEAN ROBA
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... IL SOUFFRE HORRIBLEMENT/... \
NOUS POUVONS VENIR MAINTE- j
NANT?.. NOUS ARRlVON&POCTEUR... / J J$)

/ -̂  ̂MBKCl .Â TOUT PE__^J IfiSQ^i m̂Y M̂^P-MàW v?*AMAL|d;̂

M M ~i_?£_%ùr ) \A _ j )  ^'/J ^ _mm>2~\ )
-M m &t W--J\ y >rf y  û a ^W

v\ILwy / - S '̂Ak^
T̂>.  ̂ /  ̂ BOULE /...ae j———

N̂ / N G  SUPPORTE U
=̂^0 / F2V3 PE LE VOIR T^

y_y î_ JJ V SOUFFRIR . )
£ -̂~ \ COMME <TA / >/

#-0 - Çé&L^M

/ .̂̂  ̂TARC?...

s &uj )̂ / ŝr~~
YOUHOUV' Jf (  ̂ Jé__-- ~̂

MÊ'̂ ^SSsr'
N'AI PLUS M... jnOUI ?QUO| ̂ ..CjeST

v.x  .a/ w TOI, SOûLE 7
...«Je

VV /Uf^¦̂FSg* ^
i &̂?3& 3@$Ê#
^

<aui .-ri tfà>4irg T̂ea
<S1-Air-

i -̂W / 
VIENS.' LE DÊNTlSTE VA T£

WM FAIRE UN TOUT PETIT PLOM-
,# l 0A<3E,£TTuNAU£AS- ~"~v
-Î VR^é MAL/ y*jj S&'

Vwàçk. jjpfc Ŵ \J^^SsSSjgp^rii
\ r-^\t lifT^T7^

TT~7 N̂ I I
L J LA SOUFFRANCE W, Iy / ITUN AUT&E./vlOI, B BU

/ £4 ME TUE/...JE VAIS J HP
/ PIQUER UN PETIT / P

=y ( SOMME,TIENS/ \
> CQUANI? ON PORT; , y
V ON OUBLIE TOUT/ / \

^—yyl^yi l¦ ¦'.ïHSSê" L
/V» JV)̂ S^a Y%r Y&+—**/— I 1

f &\LLL HL\MO! )
l ^'ESTMOI/... 7 _ ^

...VOUS ETES GENTIL, )  ̂ -
t?OCTEUR... NOUe >— M ^
^ ^̂ 

ARRIVONS y m m

c^m^\ ÛUt M*4i
aW. à.a.K /̂ I » I
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C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Son épouse :
Madame Yvonne Morel-Aebischer , chemin des Noisetiers 5, à Fribourg ;

Ses enfants:
Nicole et Bernard Michaud-Morel et leurs enfants Philippe , Jean-Brice et

Marie Soleil , à Praroman ;
Françoise Morel , à Fribourg ;
Michèle et Roland Schweizer-Morel et leurs enfants Pascale et Yannik , à

Plan-les-Ouates/GE; ^
Ses beaux-frères et belles-soeurs :
Monsieur Gérard Pythoud-Morel et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges Aebischer-Clément , leur enfant et petit-

enfant ;
Monsieur et Madame Louis Renevey-Aebischer , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Bovigny, Boillat , Demierre , Savary ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOREL

\
retraité PTT

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , parrain , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le lundi 23 juillet 1990, à l'âge de
76 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 25 juillet 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 24 juillet
1990, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchatel.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, au cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

T
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 71 e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz , le mard i
24 juillet , à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Emile GREMAUD

tient à vous dire merci de tout cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos offrandes de messes, vos dons , vos envois de
fleurs et de messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Au personnel soignant du G 2, de Marsens, va notre vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 28 juillet , à 19 h. 30.
Juillet 1990.

17-13600

t
Sur le seuil de sa maison

notre Père t'attend.
Les familles Chavaillaz - Chenaux
parentes et alliées
font part du décès de leur chère sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine
et amie

Madame
Maria Chavaillaz
de Jérémie, d'Ecuvillens (FR)

enlevée à leur affection le 20 juillet
1990, à l'âge de 76 ans à Vevey.
L'office de sépulture aura lieu le
mercredi 25 juillet à 14 h. 30 en
l'église de Saint-Jean à Vevey

R.I.P.
17-42736

t
L'Amicale des contemporains

1920
a le regret de faire part du décès de
son cher membre

Louis Rosset
à Prez-vers-Noréaz

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

17-42744

t
La Société de tir au pistolet

de Corserey et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rosset
papa de Jean-Benoît

membre actif
et dévoué membre du comité

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

1 7-42729

t
t

Le Groupement vétérans ASF
section de Fribourg

a le chagrin de faire part du décès
de

Louis Rosset
son cher membre

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Prez-vers-Noréaz, ce
mardi 24 juillet 1990, à 15 h. 30.

t
La Société suisse

des buralistes postaux
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rosset
buraliste postal retraité
et père de Jean-BenoM

buraliste postal
à Prez-vers-Noréaz

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

1 7-42695

Monsieur Ignace Doffey, à Estavayer-le-Lac ;
Madame Cécile Schmidt , ses enfants et petits-enfants , à Colombier ;
Madame Yvonne Cantin , ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-le

Lac;
Les enfants de feu Gabriel Blanc:
Madame Lucie Allaman , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Manuel Citiso, au Landeron ;
Madame Ernestine Vetterl i , ses enfants et petits-enfants
Madame Emma Vetterli , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette DOFFEY

née Allaman

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , cousine, marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection , le 22 juillet 1 990, après quelques jours de maladie dans
sa 58e année.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, mercredi 25 juillet 1990, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchatel sans suite.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce mardi 24 juillet
1990, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la Broyé.
On est prié de ne pas faire-xie visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-IMS

t
Madame et Monsieur Roland Kaeser-Fontana, Mireille et Philippe , à Thal-

wil et Zurich ;
Madame Marie-Louise Fontana et son ami Imre, à Zurich ;
Monsieur Gérard Fontana , à Belfaux (FR);
Madame Yvonne Fontana-Jungo , Fabienne et Stéphane, à Lausanne et

Colombier (VD) ;
Madame Monique Fontana-Chatagny, Gaétan et Elodie , à Prez-vers-

Noréaz (FR) ;
Madame et Monsieur David Aebischer-Philipona , leurs enfants et petits-

enfants, à Jetschwil (FR);
Madame Marie-Louise Weber-Philipona , ses enfants et petits-enfants, à

Ormalingen (BL) ;
Madame Edith Zosso-Philipona son ami Georges, ses enfants et petits-

enfants, à Colombier (NE) ;
Madame et Monsieur Otto Burkhart-Philipona leur fils et petit-fils , à Bott-

mingen (BL) ;
Madame et Monsieur Heinz Zeller-Philipona et leurs enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Kurt Gilgen-Philipona et leurs enfants, à

Schliern (BE)
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie FONTANA

née Philipona

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
marraine, cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 73e
année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
mercredi 25 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 le mard i 24 juillet
1990, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Madame et Monsieur Roland Kaeser-Fontana , Alte
Landstrasse 10, 8800 Thalwil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160 1

t
Les collaborateurs de Phone Marketing Business, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOREL

père de leur collègue Françoise Morel

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
1 7-42723_—_ _̂ _̂—_m_ _̂—_—_-_-_-_-_-_m_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ^-m



t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Blanche MOULLET

épouse de M. Roger Moullet, retraité EEF
et mère de M. Michel Moullet , collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
La direction et le personnel de Favorol SA

et de D. Papaux et Cie SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon MONNEY

retraité de Favorol SA, père de MM. Armand et Louis Monney
collaborateurs de D. Papaux et Cie SA

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1128

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

La direction et le personnel du Service des finances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie PAUCHARD-EMMENEGGER

mère de M. Daniel Pauchard
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Le FC Estavayer-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Monney

père de M. Gilles Monney
membre fo'ndateur

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

I7-47777

t
La FCTC de Chénens et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Monney

père de M. Gérard Monney
membre de la section

et grand-père de Martial Monney
membre du comité de la section

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

par Publicitas, FribourgToutes vos annonces

t
La direction et le personnel

de Tiba SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Monney

père de notre collaborateur
M. Gilles Monney
fondé de pouvoir

Nous présentons nos condoléances à
la famille éprouvée.

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénèns
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Monney
père de Gérard Monney

dévoué membre actif

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

17-42745

t
L'Amicale des buralistes

postaux de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rosset
buraliste postal retraité

et père de Jean-Benoît Rosset
buraliste postal

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

17-42724

t
Le FC Prez-Grandsivaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rosset

membre fondateur
membre d'honneur

et membre du Club des Cent

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

1 7-42701

t
Le Syndicat ovin BDA de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rosset

président fondateur
et président d'honneur

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

17-42742

t
M. le curé

et le Conseil paroissial
d'Arconciel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Monney

père
de M. Gilles Monney

dévoué organiste
et directeur

du chœur mixte

Les obsèques ont lieu ce mardi
24 juillet 1990, à 14 h. 30, à Trey-
vaux.

1 7-42732

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux-Essert
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Monney

papa
de Gilles Monney
ancien directeur

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

17-42714

^k J 24 juillet 1970 - 24 juillet 1990

^^ 
%ICi**

j^^ En souvenir de notre bien-aimée maman ,
j t ^A  HÉMÉril B  ̂ grand-maman et arrière-grand-maman

j|| Nathalie CUENNET
Vingt ans que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
Ta présence nous a beaucoup manqué , mais ton courage et ta bonté restent
pour nous un souvenir inoubliable.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une prière pour toi en ce
jour.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

t t
L'Union PTT La direction et le personnel

section Fribourg-Poste de Conserves Estavayer SA
et le groupement des retraités , „ . _ ¦¦ _ :¦.'ont le regret de faire part du deces

font part du décès de de

Monsieur Madame

Marcel Morel Georgette Doffey
membre d'honneur de la section épouse de M. Ignace Doffey

leur fidèle collaborateur
Pour les obsèques, prière de se réfé- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rer à l'avis de la famille.
1 7-42723 -L-

t L a  direction et le personnel
de l'hôpital du district de la Glane

. ,. _ . , .  ont le regret de faire part du décèsLa direction et le personnel des J
offices postaux de Fribourg

ont le regret de faire part du décès Monsieur

Oscar Fragnière
Monsieur père

Marcel Morel de n°*f j*vouée employée
Mme Juliette Berset

ancien chef de la poste de Pérolles
L'ensevelissement a eu lieu hier.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
• 1 7-4">715venir. ' J

1 7-42734—;— *¦ Le FC Etoile Sport, Fribourg

La famille a le PémbIe devoir de faire part du
de M. Roger Blanchard déces de

a le grand chagrin de faire part du Madame
décès de

.. . Marie Pauchard-Madame
Madeleine Emmenegger

i -r» . mère de notre dévoué
Blanchard-Biemont président Grégoire

mère Pour les obsèques, prière de se réfé-
de Mme le Dr D. Berney-Blanchard rer à l'avis de la famille.

L'office de sépulture aura lieu le 17-1795
24 juillet 1990, à 10 h. 30, à l'église ***************************
de Salignac-de-Mirambeau (Charen-
te-Maritime). +

1 7-42679 ¦

Le FC Granges-Paccot

t a  le profond regret de faire part du
décès de

La direction et le personnel Madame
de l'entreprise '_--¦_ * _-, r-^Jean Pasquier & Fils SA, à Bulle EllSe ConUS-C-Otting

ont le profond regret de faire part du mère de M. Jacques Conus
décès de entraîneur des juniors

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

Blanche Moullet l 7 4 ,7,fi

mère de M. Robert Moullet ****̂ ^̂ ^̂ nÊÊ n̂ Ê̂Êm%Wmm\\
leur fidèle collaborateur

et collègue
/ ~ 

^ Impression rapide

Pour les obsèques, prière de se réfé- / L_r̂ _ \_ \ \  Photocop ie»
rer à l'avis de la famille. \ «L JS/ ) - . . .- . . 
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Tendance: en général ensoleillé. Faible risque de foyers
orageux en soirée au nord des Alpes.

Situation générale
L'anticyclone est centré sur l'Ecos-
se. Il entraîne un afflux d'air mari-
time légèrement plus frais du sud de
la Scandinavie aux Alpes.

les reliefs. Il n 'est pas exclu qu 'ils
conduisent à quelques foyers ora-
geux en fin de journée , surtout sur
le Jura et les Préalpes. La tempéra-
ture , voisine de 15 degrés en plaine
à l'aube , 20 au sud des Alpes , culmi-
nera à 27 degrés au nord des Alpes ,
30 en Valais central et au sud des
Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce
Pour toute la Suisse: le temps en
généra l ensoleillé. Quelques passa-
ges de nuages élevés auront toute-
fois lieu , surtout dans le nord-est de
la Suisse et des cumulus se dévelop-
peront à nouveau l'après-midi sur

Evolution probable
jusqu'à samedi

nouveau ensoleillé et très chaud
la Suissetoute AP/AP

30° 15° 4000 m

La nuit dite , à l'heure dite et au lieu dit , sans mots, sans
bruits et sans lumières, trois formes sortirent du couvent.
Les chiens calmés par Friaud , un homme de Ravey, se
taisaient.

Le petit groupe traversa le chantier de la palissade. Un
fort ronflement modulait l'atmosphère de la cabane des
trois gardes de Hugues. Le jardin potager. Le Boiron où
l'on se mouilla les pieds. Les deux cavaliers étaient au
rendez-vous sur le chemin de la Benette. Ravey les avait
amenés là, puis était venu chercher la reine et Conrad.

- Merci d'être venu , fit Berthe aux deux seigneurs et elle
leur précisa ses intentions. Vous accompagnerez Conrad

IAUBERTE RADIC
lC2 | l fJH BmW l Ift^fr
SUISSE RO.MANDE O I Ll  ̂ I l—  ̂mW

6.40 Cie de voûte. 8.45 Dis-moi demain
Utopia. 9.30 La ronde des festivals
10.00 En direct de Munich. 11.05 Ro
mands indépendants: Aux origines de
l'anarchisme. (Bakounine et les autres)
12.30 Entrée public. 13.05 Musimag
14.05 Cadenza: L'été des festivals. 27'
Festival Tibor Varga. En différé de l'église
du Feydey à Leysin: Orchestre des Pays
de Savoie. Direction et violon: Tibor Var
ga. œuvres de Bach: Concerto brande
bourgeois N° 3 ; Rauber: Concerto poui
trompette et orch. ; Torelli: Concerto poui
trompette et orch.; Vivaldi: Les Quatre
saisons. 16.05 A suivre : Nouvelles d'au-
teurs américains. 2. Un soldat chez lui
d'Ernest Hemingway. 16.30 L'Europe
des grands concerts. 1. Trio Aima (cor-
des et piano). Mâcha: Capriccio pour vio-
lon, violoncelle et piano. 2. Orchestre
symphonique de Berlin, dir. Andréas
Delfs ; Mahler: Lieder eines fahrenden Ge-
sellen, cycle de lieder pour voix et orch
sur des poèmes de l'auteur; Brahms
Concerto N°1 en ré min. op. 15 pour pianc
et orch. 18.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: sciences, médecine et techniques
18.35 JazzZ. 19.45 La mémoire des on-
des : Entretiens avec Denis de Rouge-
mont. 20.05 L'été des festivals. Prélude
20.30 Ete italien - Genève 1990. En dired
de la cour de l'Hôtel-de-Ville à Genève
Orchestre de la Suisse romande, dir. Jerzy
Semkov. Œuvres de Mozart : Marche en ré
maj. KV 335; Symphonie concertante
pour hautbois, clarinette, cor et basson
KV 297 b. Entracte, par Yaël Torelle,
Symphonie N° 39 en mi bém. maj. KV
543, dite «Le chant du cygne». 22.3C
Démarge: Espaces imaginaires: Les por-
tes tournantes, de Jacques Savoie.

' /  /  /  Mardis du cinéma: Le cinéma des pay

/A. /  
X30» semaine. 205» jour. nordiques. 17.00 Le pays d'ici: Collioure

y ĵ/ ^ /  
Restent 160 jours. M.ardl 17.50 Poésie sur parole: Guennadi Aigu

&/&/Liturgie de la férié. Michée 7, 14-20: Sei- £\ M \8 °2 F
D
eui"et°n : Docteur Radar. 19.01

Z/cW/ gneur , tu nous montres ta tendresse, tu jettes *1 M A90
^.

: Pierre Boutang. 19
^
30 Le roma,

/C$y nos fautes au fond de la mer. Matthieu 12, 46-50 : / .IX *l f^' 19
:
45 Fns

,
sons f in d* 

0
s 'ecle

®X Tendant la main vers ses disciples. Jésus dit : Voici /W X 2°°? Le rythme et la ra' SOn ' 2° 3° Ar

/  ma mère et mes frères. . .„ . °h'Pf' ,
scienc

f
: Le clel des vacances

' JUlllet 21.30 Les prêtres ouvriers. 22.40 Nuit
Bonne fête:Christine. magnétiques: Quatre villes: Nantes. 0.0!

Du jour au lendemain: Paul Veyni

jusque chez ma chère Gertrude à la Cour d'Aix-la-Chapel-
le. Ma cousine de Souabe doit le garder, l'éduquer et l'ai-
mer comme son fils. Dites-lui les dangers qu'il court ici
Dites-lui qu 'elle me renvoie au pays, quand suffisammem
d'années se seront écoulées, un roi solide et puissant!

Elle serra Conrad contre elle.
- Tu ne vas pas me laisser seul trop longtemps, mor

grand. Je me débrouillerai le temps nécessaire, mais n 'ou-
blie pas de revenir. Tes Vaudois auront besoin de toi!

Conrad, un rien ému, fit ses adieux et plaqua une
«grosse bise» sur la joue barbue de Ravey, son maître er
bricolage.

- Allons mon gars, lui fit l'homme. N'oublie rien cheî
ces grands seigneurs, des règles de la forêt! Souviens-toi di
nœud de Cordoba, c'est le plus difficile. Et des appeaux de
grives...

Conrad, déjà , se jetait avec fougue vers ce voyage au>
mille dangers et vers cette Germanie, aux forêts noires e
aux barons anarchiques , loin des collines de la Côte et de;
crêtes du Jura.

- Adieu , ma Dame, dirent Blonay et Gingins de Cham-
by. Ne craignez rien. Conrad est bon cavalier et nous, de
puissants guerriers!

C'étaient de braves chevaliers. Ils adoraient leur reine e
auraient été au bout du monde pour un sourire de son jol
minois. Ils burent celui qui délicieusement se présentait i
l'instant , piquèrent des deux et pilotés par Ravey, dispa-
rurent dans la nuit.

«Quel dévouement», pensa Berthe.
Sur un mot, ils avaient quitté leurs foyers pour affronte,

les mauvais chemins, la famine des routes , les brigands de;
forêts. C'était pourtant là leur pain quotidien , leur métier
leur destin et l'intérêt principal de leur vie.

Berthe pensive écouta un moment le silence de la nuit
Des loups hurlaient du côté du lac. Une chouette s'offri
un hululement solitaire. Berthe avança. Son plan prenai
forme. Le premier acte en était réalisé. Jamais les homme;
de Hugues, à l'abri des donjons urbigènes n'intercepte-
raient Conrad.

Une grande sérénité l'envahissait et elle sourit en ima-
ginant le dépit qu 'en nourrirait Hugues.

- Ma Dame, ce fils de mon ami le plus cher, chez ce;
Barbare s du Nord , ah , vous me faites une grande injure
fulminerait-il.

- Eh oui , Hugues, à ta barbe, l'oiseau s'est envolé et le
royaume des Burgondes avec. Tu ne pourras me le voler
Je suis moins forte que tes soudards , je ne ris pas à er
estourbir mon entourage , mais à malin , avec moi , malin ei
demi».

Elle franchit la palissade. «A nous deux , mon nouveat
mari ! A défaut du Pays de Vaud , tu hérites de sa reine. Pa;
si laide que ça d'ailleurs!»

Et Berthe légère sautait gaiement sur les poutres de h
future bâtisse.

8.45 Au jour le jour. 9.30 Matin des musi- 6.00 Journal du matin. 7.22 Une journée,
ciens: Richard Wagner , avatars de la fidé- la campagne , 8.10 La revue de presse
lité. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Jazz s 'il 8.35 Reporters de 7 en 14. 9.05 Un jou
vous plaît . 12.30 Festival de Montpellier: comme aujourd'hui. A travers l' explora
Gilbert Maffezzoni, ténor , Daniela Pesac- tion de 60 ans d' archives radiophoniques
tori, piano, oeuvres de Cilea: Andrienne 10.40 La saga des Romanoff. 11.00 L
Lecouvreur. - L'anima ho stanca; Verdi: I cours à travers l'Europe. Quatrième équi
Lombardi - La mia letizia infondere ; Gior- pe, celle de l'Est vaudois: les deux Davii
dano: Andréa Chenier - Corne un bel di et Alexandre entrent en piste pour un par
maggio; Puccini: Tasca - E lucevan le stel- cours en Pologne. Départ de Varsovie
le; Bizet : Carmen - La fleur que tu m avais Pour les épauler, un parrain genevois
jetée; Verdi: Macbeth - Ah, la paterna Yves-Guy Grangier , grand voyageur... i
mano; Mascagni: Cavalleria rusticana - vélo! 12.30 Journal de midi. 13.00 Euro
Addio alla madré; Puccini: Turandot - parade. 14.10 Reniflard & Co. Le feuille
Nessu dorma; Bellini: Norma - Meca all'al- ton des frères Marx. 15.05 Ils auront 2(
tar di Venere; Halévy: La Juive - Rachel, ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de la chan
quand du Seigneur. 14.00 Lézards au so- son française. 17.05 Couleur d' un jour
leil: Les orgues monumentales de J.P. 17.30 Le journal des régions. 18.00 Jour
Cavaillé: La collégiale Saint-Vincent de nal du soir. 19.05 Les jardins du casino
Montréal. 15.00 Les siestes: Festival de Au Paleo Festival de Nyon: Johnny Clegg
Prades 1950, avec l' orch. du festival, dir. Nougaro, Bashung, Young Gods , le Mys
P. Casais , oeuvre de Bach: Sonate pour tèredes Voix Bulgares, Otis Grand, Xavie
violoncelle et piano N° 2; Concerto pour Lacouture, Sarcloret.
violon, en ré mineur et Concerto brande-
bourgeois N°5 en ré majeur; Gluck : Don I"™"M̂ "-"~"~~̂ ~̂

Juan , avec l'English Baroque Soloists; _f _̂ _̂f FRANCE
Dargomyjski: Le convive de pierre; Mo- vKiITlIfA z n l
zart : Don Juan. 17.1 5 Le XX » siècle d'Er- ^UIlUlC hranCe-LUltUre

nest Bour. Debussy: La mer. 17.30 Le
temps du jazz en vacances: Quand 8.30 Les chemins de la connaissance
l'Aveyron devient musique. 18.03 Ren- Hawad ou Voyages chez les Touaregs
contres sous les platanes, en direct de 9.05 Matinée: La seconde épouse. 10.3(
Montpellier. 19.07 Concert : Sœur Maire Clé de sol: François Porcile. 10.40 Le.
Keyrouz, voix . Père Elie Kesrouanny, luth, chemins de la connaissance: Le livre
Père Paul Rouhana, flûte, Imad Morkos, objet. 11.00 Espace éducation: L' enfan
cythare orientale. 20.30 Mémoires croi- et l'animal. 11.30 A voix nue: Jean Duvi
sées: Le Festival d'Aix-en-Provence hier gnaud. 12.02 Avignon: Radio Festival
et aujourd'hui. 21.30 Avant-concert. 12.45 Panorama: L' aventure. 13.40 Ins
22.00 Montpellier: Orchestre de l'Opéra tantané, magazine de la danse en direc
de Lyon, dir. Kent Nagano. 0.00 Jazz à d'Avignon. 14.02 Un livre, des voix
Montpellier. Joue-moi quelque chose, de John Berger

14.30 Euphonia: Le Râmâyana. 15.3C

Wam k̂WLmÊmkWtn
«Et qui va te mener par le bout du nez , ajouta-t-elle, e

faire travailler ton beau monde pour le beau Pays de
Vaud!»

Elle éclata de ri re devant sa masure. Les chiens se
mirent à japper. Et Friaud fit «Chhhhhhhht». Chez le.
gardes de Hugues, les ronflements dérangés s'écoulèren
dans un borborygme geignard. La chouette proféra ur
hululement sinistre , et Berthe se glissa dans la chambre
basse qu'elle habitait , enchantée de l'avenir qui se dessi
nait.

Sacrée bonne femme, véritablement! Et futée avei
ca!

* * *
- Qu'est donc ce bambin qui piaille si fort , ma mère '
demanda Berthe, mi-amusée, mi-agacée, au matin du neu
vième jour de son séjour. »

C'est un enfant trouvé, ma Dame. Elle baissa la voix
Ravey nous l'a amené en secret. Bornand , un de ses hom
mes, qui travaille au four de Ferreyres l'a découvert il y <
un mois, transi et affamé, gisant au bas d'une ravine di
Mauremont. Sa femme, jusqu 'ici, s'est occupée du pou
pon , mais comme l'orphelinat ouvrait , ils ont pensé qu 'il <
serait mieux.

La reine fronça le sourcil. Il y a un mois, au Mauremont
on avait assassiné Albéric et les siens, sauf...

- Amenez-moi ce petit!
- Il est blessé, ma Dame. Une jambe enflée qui ai

moindre frôlement le fait grandement cicler. Le curé d<
Colombier , Jean des Fêlures est un rebouteux de qualité
Nous l'avons mandé sans délai.

La reine avait grand-hâte de voir le garçonnet. Les dem
femmes traversèrent la cour et atteignirent la maison de:
sœurs.

Sur un gravât entre quelques coussins de lin , un peti
garçon était couché.

- Mon Dieu, c'est lui , murmura Berthe en se précipi
tant.

- Mamou, s'exclama le bout d'affaire et il riait maigri
son mal , Mamou , cassé, aïe, expliquait-il à celle qui sem
blait avoir si grand plaisir à le revoir.

- Laissez-nous, laissez-nous ma mère, fit la reine, trè:
agitée.

Elle n'osait croire à sa découverte. L'enfant était maign
et sale. Elle tâta fébrilement le tour de son cou. Un peti
lacet de cuir. Un petit rond de bois y était attaché. Avec ui
loup gravé. En souvenir du village des loups tannés. Ui
cadeau de sa royale marraine au petit Artus von Alten
stein , fils de feu le duc d'Azzoni. L'émotion de Berthe étaii
grande. Artus vivant!

- Mais mon petit , dit-elle en l'embrassant et en le hous-
pillant , c'est bien toi! Oh que je suis heureuse ! Je te gar-
dera i toujours avec moi. Comment as-tu fait pour échap-
per à l'attentat , grand petit guerrier de génie! (A suivre

DEMAIIV
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11.30 Demandez le programme!
11.35 Tatayet show. Variétés.
12.15 Les jours heureux. Série.

Un homme prudent.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi.

Série (26/55).
13.25 Côte ouest.

Série. Tel le phcenix.
14. 15 Demain finira par arriver

Téléfilm de George McGo-
wan. Avec: Patty Duke ,
James Whitmore , Pat Hin-
gle, Anne Baxter.

• Une jeune américaine
épouse un jeune homme
d' origine japonaise... quel-
ques heures avant l' atta-
que de Pearl Harbor.

15.30 Un bateau pour la mer Rou-
ge. Documentaire.
Cavernes et grottes ma-
rines.
• Norseman est le nom du
bateau équipé comme une
université flottante qui

» nous mènera à la décou-
vert e de la barrière coral-
lienne.

15.55 La baby-sitter. Série.
Cash cache.

16.30 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling.
Vole dans le vent.
• Le vent invisible et insai-
sissable se révèle par les
objets qu'il anime. Très
vite nous trouvons un
grand nombre d'activités
ou d'actions dont la raison
d'être est le vent , l' air ou le
souffle.

16.55 Laramie. Série.
Le dragon frappe à la
porte.

17.45 La cuisine de Jacques
Montandon
La Vichyssoise.

18.00 Pif et Hercule.
Dessin animé.
Pif et la boule de cris
tal.

18.10 Shérif , fais-moi peur!
Série.
La maison hantée.

19.00 Top models. Série (546).
19.30 TJ-soir
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5.55 Intrigues. Série. Une balle
dans le canon.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le destin du docteur Cal-
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Mésaventures. Série. Soi-
rée rock.

7.45 Côté cœur. Série. Le fruit
de la passion.
8.13 Météo.

8.15 Téléshopping. Magazine.
8.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo des plages
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de I amour. Feuil-

leton.
14.25 Tribunal. Série. Pauvre

pêcheur.
• Deux hommes se dispu-
tent lors d'une partie de
pêche. L' un d'eux meurt
noyé. Sa veuve ¦ porte
plainte...

14.55 Club Dorothée vacances.
Jeunesse.

16.55 Tiercé-quinté + à Saint-
Cloud

17.00 Chips. Série.
Jour de pluie.
• Jon et Ponch ont encore
une journée éprouvante.
Ils découvrent une maison
de jeu dans une caravane
et une cargaison d'armes
dans une voiture...

17.45 Hawaii, police d'Etat.
Série.
Le grand kahuna.
• McGarrett cherche à
trouver qui tente de s'ap-
proprier malhonnêtement
les terres d'un vieil hom-
me. Mais ses indices sont
rares.

18.35 Une famille en or. Jeu.
19.05 Santa Barbara. Feuilleton.

• Les suspects réunis par
Mason ne font pas avan-
cer son enquête. Caroline,
de son côté , fait des avan-
ces à Lionel.

19.30 La roue de la fortune.

20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.30 C'est pas moi, c'est lui
95' - France - 1980.
Film de Pierre Richard et
Alain Godard. Musique de
Vladimir Cosma. Avec:
Pierre Richard, Aldo Mac-
cione, Valérie Mairesse.

22.15 Histoires naturelles
Documentaire.
Un grand pas vers la
Louisiane.
• Des images de la vie du
pays des Bayous, ces fran-
ges de terre situées autour
de la Nouvelle-Orléans.
Sur place, l'hypermoder-
nisme des autoroutes et
les champs pétrolifères
contrastent avec les villa-
ges acadiens, gardiens
d' une tradition franco-
phone datant de trois
cents ans.

23.10 Chapeau melon et
bottes de cuir. Série.
Un chat parmi les pi
geons.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse.

0.25 Mésaventures. Série.
Le gorille.

0.55 Passions. Série. Le por
trait vivant.

1.20 TF1 nuit

1.55 C' est déjà demain
Feuilleton.

2.15 Info revue
3.00 L' année noire.

Feuilleton (1).
3.55 Côté cœur. Série.

Le temps perdu.

Mardis noirs

20.05 Le professeur
Téléfilm.
Le professeur à une mé-
moire d'éléphant.
Avec Bud Spencer (Jack
Clementi).
• Le professeur découvre
tout à fait incidemment
l' existence de deux sta-
tuettes étrusques, toutes
deux prétendues origina-
les, appartenant à des col-
lectionneurs différents , et
assurées pour des som-
mes astronomiques. Mais
laquelle est la véritable sta-
tuette?

21.35 Viva
Le Louvre.
2. L' œil en coulisses.
Film de Nicolas Philibert .
• Dans cette deuxième
partie on découvre com-
ment on déplace des sta-
tues ou des tableaux mo-
numentaux , comment des
nettoyeurs intrépides es-
caladent les carreaux de la
célèbre pyramide, ou en-
core comment les agents
de surveillance sont for-
més.

22.25 Les grandes peurs
de l'an 90
Série de neuf entretiens.
La peste blanche.
Daniel Monnat reçoit Dick
Marty.

°ick Marty

23 -05 Carabinel
La version originale du
monde carabiné de Lolita ,
Mermet et Monney.

23 30 TJ-nuit
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Les dossiers de l'écran

6.30 Télématin. Magazine. 8.00
Journaux à 7.00, 7.30 et 9.00
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi. Jeunes-

se.
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question I
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. 12.05

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.40 Falcon Crest. Feuilleton. 12- 45
Héritage de haine (1). 130°

14.05 Eté show. Divertisse-
manJ 13.30ment. IJ"'U

Au programme:
Les rubriques: Note d'hu-
mour , de François Duquet; 14.00

Les reportages de Jean-
Marie Cara, Vrai faux
chaud, le flash info très
spécial de Thierry Hay. Au
Portugal avec: Danyel 15.00

Gérard (Mélodie, Butterfly,
Gipsy, Gonzales). Repor-
tage sur le curé d'Alte et 15.50

l'église Sao Courenço. Va-
riétés locales: Linda de
Suza.
14.10 Larry et Balki.
Série. 18.00
I A ar«ror\af4 m imorn / 1 \ I O . 0<ULe grand numéro (1) .  IO .JU

14.40 Au plaisir de Dieu. .
Feuilleton.
Le précepteur. Barjon.

17.35 Des chiffres et des lettres.
18.00 Giga. Jeunesse.
19.05 MacGyver. Série. 1900

Voie sans issue.
19.59 Journal
20.33 Partir à deux. Jeu. 20.00

20.35 Météo.
20.35

20.40 Manon des sources
120' - France - 1986. 22.05
Film de Claude Berri. 22.30
D' après L' eau des collines
de Marcel Pagnol. Musi- 23.25
que de Jean-Claude Petit.
Avec: Yves Montand, Da-
niel Auteuil, Emmanuelle 23.40
Béart.

Euro-journal
Samdynamite
Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Les aventures
de la famille ours. Denver.
Les contes de Grimm. Les
Entrechats.- Ulysse 31.
Estivales
Les Estivales de Montpel-
lier.
Journal
La dynastie
des Forsyte. Série.
Regards de femme
Avec Carole Laure, corné
dienne et chanteuse.
Chutl
Les parents se reposent
Avec: Les Entrechats. Mo
lièrissimo. Petit ours brun.
Les p'tits malins.
L'homme de Vienne
Série. Attaqué par la
dame.
40" à l' ombre de la 3
En direct de Biarritz.
Avec: Les Vagabonds,
François Feldman, Michel
Boujenah.
6e gauche. Feuilleton.
Les grands voiliers
de Bordeaux
En direct de Pauillac, le dé-
part de la grande parade
des voiliers sur la Garonne
et la Gironde.
Le 19-20
19.10 Editions régiona-
les.
La classe
Avec Kassav ' (Ou Le).
Les grands
voiliers
En direct de Pauillac.
Soir 3
Pierres d'étoiles
Documentaire.
Histoire de l' art:
Le Titien
Le concert champêtre.
Carnet de notes
Antonio Vivaldi: Sym

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Les enquêtes du
commissaire Maigret (R). 10.40
Les globe-trotters. 11.07 Drôles
d'histoires (R). 11.30 Papa ' et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie. 12.30 Journal
images.. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 Songes
et mensonges. 15.10 Les enquê-
tes du commissaire Maigret.
16.35 Docteurs en folie. Série.
Que le meilleur. 17.02 Papa et
moi. 17.30 Youpi, les vacances.
18.50 Journal images. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Projet à Force 10. 22.20
Les mordus de la vidéo. 22.30
Catherine et compagnie. 100' -
France - 1975. Film de Michel
Boisrond. 0.15 Le minuit piley
0.25 Les polars de La5. 0.25
Songes et mensonges (R). Télé-
film. 1.55 Les globe-trotters (R).
2.20 Tendresse et passion. 2.45
Le journal de la nuit. 2.55 Ten-
dresse et passion. 3.20 Voisin,
voisine. 4.15 Tendresse et pas-
sion. 4.40 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

phonie pour orchestre. Par ses films. 7. Documentaire.
l'Orchestre d'Auvergne. 22.30 Imagine. Spécial jobs en
Direction: Jean-Jacques Europe. 23.00 Histoire parallèle.
Kantorow. Semaine du 3 juillet 1940.

6.00 Boulevard des clips-. Avec:
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Les terras-
ses de l'été. 11.35 Addams ' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa (R).
12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. La grande vie. 13.20 Madame
est servie (R). 13.50 Docteur Mar-
cus Welby. Série. Le tout pour le
tout. 14.40 Le Cambodge: an-
nées zéro (R). 15.30 Boulevard
des clips. 17.15 M6 info. 17.20
Laredo. Série. Erreur judiciaire.
18.10 Cher oncle Bill. Série. Notre
ami Stanley. 18.35 La demoiselle
d'Avignon. Série. 19.00 Aline et
Cathy. 19.25 Dis donc papa. Sé-
rie. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie. 20.35 Safari
pour un diamant. 22.20 Chas-
seurs d'images. Samburu. 22.30
Le boulanger de Valorgue. 0.1 5 6
minutes. 0.20 Ciné 6. 0.35 Bou-
levrock' n'hard. 1.25 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.
2.00 Succès: les extravagants
(R). 2.50 Chasseurs d'images.

pre RI
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R) 13.30 'Sam suffit (R). 14.00
Le cercle de fer (R). 88. 15.30
Dessins animés. 16.15 Camille
Claudel (R). 170' - France - 1988.
Film de Bruno Nuytten. 19.10
"Coupe suisse de Scrabble.
19.35 "Sam suffit. 20.05 'Ciné-
journal suisse. 20.15 Roméo et
Juliette. 140' - GB-lt. - 1954.
Film de Renato Castellani. 22.35
Sport . 23.35 env. Y' a. bon. les
Blancs (R) 98' - Fr.-lt.-Esp. -
1987 Film de Marco Ferreri.
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Les dossiers de l'écran 14.55
22.30 DÉBAT 15.00

Présenté par Michel 16.00
Meyer, depuis La Treille ,
village de Marcel Pagnol. 16.30
Le petit monde de Mar-
cel Pagnol.
Invités: Lucien Grimault ,
élève de Pagnol; Pierrette 18.15
Bruno, comédienne; Ro- 18.20
bert Bouvier , journaliste au 18.30
Provençal et auteur du Par-
ler marseillais (Ed. Jeanne
Laffitte) ; Claude Jean Phi- 2/26.
lippe, journaliste et ciné- 20.05
phile; Jean-Pierre Chabrol, 20.30
écrivain; Pierre Cordelier ,
écrivainet journaliste.

23.35 Edition de la nuit 21.30
23.45 Météo. 22.20

Histoires courtes
23.30

Classique
Court métrage de Christian
Vincent.
Avec : Olivier Achard, Julie
Delpy, Tonie Marshall.
• Un professeur de latin,
quelque peu disgracieux ,
cherche néanmoins à plai-
re. Il intrigue auprès de pa-
rents d' une jeune élève
afin de lui donner des ie
çons particulières.
Le fantôme au bain-ma
rie.
Court métrage d'Olivier Ni
colas.
Avec: Anne-Gisel Glass
Stéphane Cabel.
• Un jeune couple se
trouve aux prises avec un
fantôme qui apparaît dans
une baignoire chaque fois
que l'on fait couler un
bain.

0.15 Retransmission
du lancement
de la fusée Ariane

Tagesschau
Film und Video (W)
Fawlty Towers
8. Der Waldorf-Salat
Spielfilmzeit
Johnny kommt.
103' - DDR - 1988.
Spielfilm.
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Bill Cosbys
Vatertag.
18.55 Tiere in Spanien
Dokumentarserie.
Richtig oder falsch
Der Alte
Kriminalserie.
So gut wie tôt .
Rundschau
Tagesschau
Dekalog VI
La saga de la chanson
française: Charles Azna
vour
ca. Nachtbulletin

I S â̂sâ âaïaaaaaa** Ĥ|
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Allemagne 3

15.00 Geldwert und Preisstabili-
tàt. 15.30 Rauhes Land - Wild
Country. 17.00 Erôffnung der
Weltreiterspiele. In Stockholm.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
Menschen und Tiere. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abends-
chau. 19 .30 Europabrùcke. Vis-à-
vis. 20.1 5 Reisewege zur Kunst:.
Provence Von Orange nach Avi-
gnon oder rund um den Mont Ven-
toux. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Vor Hausfreunden wird ge-
warnt - The Grass is greener.
22.55 Augenzeugen des Jahr-
hunderts. 1933-1940. 23.40
Nachrichten.

^^m___^i^ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Gymnastik im Alltag. 2. Beklem-
mung. 10.00 Heute. 10.03 ARD-
Ratgeber: Technik. 10.35 Mo-
saik-Ratschlàge. 11.00 Heute.
11.03 Der Komôdienstadel Mit
dem Mùnchner Stùck: Graf
Schorschi. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Bildergeschich-
ten. 14.30 Fury. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 Hey Dad! 55. 15.30
Super Drumming III. 5. Nacht-
menschen. 16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. 104.
Telenovela. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Spass am Dienstag.
17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Dingsda. 21.00 Pa-
norama. 21.45 Magnum. 22.30

14.30 Italien (25). 1 5.00 Atlantic
rendez-vous. Film de Paul Zajder-
man. 1 6.30 Nik et Murray. Danse
portrait. 18.00 Notturno: Schu-
bert. 1/3. Série. Le voyageur.
Sous l' emprise d'un sentiment
d'abandon complet , atteint d' une
maladie incurable, Schubert a
Vienne tente en vain de retrouver
l' envie de vivre. 19.30 Toi + Moi =
3. Court métrage. 20.00 Le
temps des' cathédrales. Série.
Dieu est lumière. 21.00 Ceux qui
appellent les requins. Documen-
taire. 22.00 Jean Painlevé au fil de

7HF
Allemagne 2

9 .00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. Der
Koffer auf Weltreise. 14.10 Sin-
gen macht Spass. 14.15 Schau-
fenster3sat. 15.15 Die Pyramide.
16.00 Heute. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Logo. 16.30 Logomobil. 17.00
Heute. Anschl. Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 1 7.55 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.25 Die Reportage. Ich habe
schon viele getôtet... Ùber Kinder
im Krieg. 20.00 Via Mala. 2/3. Ein
Film mit Mario Adorf. 21.30
Jagdszenen in Hollywood. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Das kleine
Fernsehspiel. 23.35 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.35 Heute.

S U P E R
I C H A N N E L I

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.00
News and Weather Report .
17.00 Summer on The Air.
19.30 News and Weather Re-
port. 19.45 Time Warp. 20.00
Ultra Sport . 22.00 News and
Weather Report . 22.15 Ultra
Sport . 0.15 News and Weather
Report. 0.30 The Mix. 1.30 Time
Warp. 1.45 The Mix.

¦i,Vi!fl
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17.30 II cammino délia liberté
120. Sceneggiato.

18.10 Pér i bambini
Libro aperto.

18.15 Ma corne fanno
a farli cosî belli?

18.30 I tripodi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Miss URSS: la più
bella di Gobaciov.

21.15 II giustiziere délia notte
(Death Wish.)
22.00 TG sera.

23.00 La palmita
Agenzia musicale.

23.40 Teletext notte

J^OUNCL
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Le ragazze
di San Frediano. Film. 12.00 TG 1 -
Flash. 12.05 Mia sorella Sam.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiornale. 14.00 Ciao fortuna.
14 .151  conquistatori degli abissi.
Film di Andrew Marton. 16.05
Big! Estate. 16.45 Anna Kareni-
na. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Atletica leggera. Goodwill
Games , da Seattle. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Quark spéciale. 21.40
Totô , Peppino e la malafemmina.
Film. 22.40 Telegiornale. 23.30
Notte Rock made in Italy. 0.00
TG1-Notte. 0.15 Mezzanotte e
dintorni Estate.
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Lésions corporelles sur le lieu de travail

este fâcheux ou accident?
W_W II n'est pas nale refusa toute prestation. Elle consi-

' / j \n  /  toujours facile déra que l'événement ne constituait ni
y  ^«S/ de Prec'ser s' 'a un accident , ni une lésion corporelle

r *$s >-y/ cause d'une lésion assimilable à celui-ci au sens des dispo-
<Sly \À_^ ŷ corporelle 

est 
vraiment sitions légales. Appelé à traiter du re-

^y &if  accidentelle. Le fait de re- cours intenté par l'intéressé, le TFA lui
/ *£r tenir un objet lourd pour donna tort , confirmant donc la posi-

jjÉlpr l'empêcher de tomber doit-il tion prise par la CNA.
/ ctre considéré comme un acci- __^_^_m__ _̂m^'̂ sm Ê̂mmmmmmmmmMPdent ? Dans un cas, le Tribunal fédé-

ral des assurances a répondu par la
négative.

Un menuisier-machiniste s est es-
timé victime d'un accident profession-
nel. Avec un collègue de travail , il
transportait une porte de 100 à 150 ki-

los. Pour éviter qu 'elle perde
bre, il l'avait retenue d'un mouvement
violent de la main gauche. A ce mo-
ment-là , il ressentit une forte chaleur
dans le dos et une secousse électrique à
travers le corps. Souffrant par la suite
de douleurs à la hanche et dans le
membre inférieur gauche , il prétendait
que la cause en était cet incident sur-
venu durant son travail , à savoir ce
geste malencontreux. La Caisse natio-

r

On entend par accident toute at
teinte dommageable , soudaine et invo

de ce facteur ne se définit pas par ses
effets, même s'il entraîne des consé-
quences graves et imprévues. C'est en
lui-même qu 'il doit être apprécié. Il
faut admettre que ce facteur est excep-
tionnel ou extraordinaire lorsqu 'il
«excède, dans le cas particulier , le ca-
dre des événements et des situations
que l'on peut objectivement qualifier
de quotidiens ou d'habituels».

lontaire , portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire .
Dans ces considérants , le TFA précise
que les éléments caractéristiques de
l'accident doivent être aisément recon-
naissables. Le caractère extraordinaire

Dans Fexercice normal
de la profession

Pour un accident de travail , il faut
donc voir si l'événement se situe dans
l'exercice normal de la profession.
Dans le cas discuté , le TFA a jugé que
le «fait pour un menuisier machiniste
de porter une porte avec un collègue de
travail et de devoir de temps à autre
rétablir l'équilibre de la charge ne. sort
pas à l'évidence du cadre des événe-
ments quotidiens et habituels». Par
conséquent , il ne saurait être considéré
comme un accident assuré au sens de la
loi. Bien entendu , l'accident aurait été
incontestable si la porte , glissant des
mains de l'assuré , lui avait fracturé le
pied.

Une liste exhaustive
S'agissant en fait d'une hernie disca-

le, pouvait-elle en revanche être assi-
milée à un accident pour lequel la CNA
aurait été tenue à prestations envers
l'assuré ? La encore le TFA a donné une
réponse négative. A teneur de l'arti-
cle 6 chiffre 2 de la LAA, le Conseil
fédéral peut inclure dans l'assurance
des lésions corporelles qui sont sem-
blables aux conséquences d'un acci-
dent. Sont donc considérés comme
tels, selon l'article 9 chiffre 2 de l'or-
donnance d'application de la loi : les
fracture s non causées par la maladie ; le
déboîtement d'articulations ; les déchi-
rures du ménisque , de muscles ou de
tendons; les froissements de muscles.
les lésions de ligaments ou du tym-
pan.

Selon la doctrine , cette liste doit être
interprétée exhaustivement , sans ral-
longe possible. C'est aussi l'avis du
TFA, pour qui une hernie discale n 'est
pas une lésion de ligament. Par liga-
ment , dit-il, il faut entendre le «fais-
ceau de tissus fibreux servant à unir les
os ou les cartilages entre eux et non les
liaisons plus lâches, telle celle du dis-
que intra vertébral».

Pour ces motifs, le TFA a donc
écarté le recours, en concluant que la
lésion litigieuse n'a pas été provoquée
par un accident , ni ne saurait lui être
assimilée.

GD Ferdinand Brunisholz

HUMEUR

Le temps retrouvé
p Je vois tous les jours Gaèl (mon
Ji petit-fils de bientôt 2 ans) faire des
B progrès de maîtrise de ses gestes, de
p sa parole, de son ra isonnement.

Avant-hier , il est monté l 'escalier
saf is se tenir aux montants de la
balustrade - et je retenais mon souf -
f le en m 'interdisant d 'être inquiet.
Hier , il m 'a dit : «... and-papa ,
...ac. » Il évite de rouler les r et a le
sens hériditaire de la litote! Et cela
en tanguant sur ses jambes, se cares-
sant la poitrine et rayonnant d 'un
immense sourire. Ce qui signifie
dans son patois : «Grand-papa ,
j 'aurais grand plaisir si tu me ber-
çais dans le hamac. »
A voir ces petits qui grandissent , le
temps prend une signification toute
nouvelle. Au lieu d 'êt re cet horrible
écoulement du sablier qui s 'appelle
vieillissement , usure, descente, pen -
sées mortifères, voilà que les enfants
en inversent le sens. Le temps esl
une montée, un ja illissement , un
progrès, un accomplissement. Quel
étonnant pouvoir ont ces petits qui
donnent tort à tous les poètes gémis-
sant sur le temps qui fuit et à tous les
vieux qui pleurnichen t sur leurs rhu-
¦ mattsmes.
m Mais j 'entends Gaèl qui pleure: a-
t t-il raté une marche ou veut-il en-
g core faire une partie de hamac '/

Candide

UwaW â»
/ y  1987 - Un

/  / &>/ avion d'Air
/ J$$_Y .Afrique assurant

/ 1$F/ 'a liaison Brazzavil-
./C-wVv/' le-Bangui-Paris , est
^VJ^/^détourné sur Genève: le
)Mr «pirate de l'air» , un chiite
Wlibanais , tue un Français,
avant d'être maîtrisé par les pas-

|Fsagers et l'équipage.
1976 - La sonde spatiale américaine

«Viking 1» se pose sur Mars et entre-
prend une série d'expériences visant à
déterminer si la vie existe sur la planè-
te.
1946 - Les Etats-Unis procèdent au
premier essai nucléaire sous-marin au
large de l'atoll de Bikini , dans le Pacifi-
que. (AP)
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Solution N° 1084
P 

Horizontalement : 1. Navigateur. 2.
Inélégante. 3. Genèse - Ait. 4. Ussel -

K Li. 5. Ure - Es - Lin. 6. Dosas - lasi. 7. Et
- Musée. 8. Rialto - Sen. 9. Ienisseï.
10. Es - Têtière.
Verticalement : 1. Nigauderie. 2. Ane
- Rôties. 3. Venues - An. 4. Iles - Arlit.
5. Gesses - Tse. 6. Agées - Most. 7.
Ta - lu - Ei. 8. ENA - Lassie. 9. Utilisée.
10. Rétinienne.
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Problème N° 1085
Horizontalement : 1. Oreillettes. 2.
Se font lorsque l'on se met à table -
Renvoi... brusque. 3. Pronom dé-
monstratif - Renvoi liturgique. 4. Jam-
bières des soldats de la Grèce ancien-
ne. 5. Chat domestique à l'état sau-
vage - Femme d'un raja. 6. Marchan-
dise qui ne demande pas d'arrimage et
qui n'est pas emballée - Aucun. 7.
Lésé - Adverbe d'intensité. 8. Repré-
sente au moyen de formes - Cham-
pion. 9. Grosse mouche - La nôtre est
chrétienne. 10. Son homme , c'est
n'importe qui - Boisson à base de jus
de fruits.
Verticalement : 1. Faire baisser le
prix d'une marchandise. 2. En ville -
Mot d'enfant rebelle - Au bout de la
rue. 3. Soldat de réserve. 4. Aperçu -
Grande étendue d' eau - Possessif. 5.
Agitation. 6. Au milieu de la rade -
Long tube servant à souffler le verre.
7. Saint de la Manche - Erbium - Venu
au monde. 8. Qualifie parfois un ver -
Ne termine jamais une phrase. 9.

, Orient - Académie - Perroquet. 10.
Rendre inapte à la reproduction.
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Revoyez vos classiques

L'entame d'Hammam

Sur le lieu de travail , certains gestes douloureux ne sont pas nécessairement rem-
boursés par la CNA. ' Alain Wicht

W7 II est bon en période de vacances de se
/  /  remémorer certains coups célèbres ou de

t§>/  revoir ses classiques au travers de donnes qui
â y^sont entrées à tout jamais dans l'histoire du brid-
Wge. Nous commençons notre petit tour d'horizon
par la fameuse donne.52 de la finale de Valkenburg en

/1980 qui permit aux Français Mari-Chemla et Lebel-
^Perron d'enlever le titre mondial au nez et à la barbe d'une
très forte équipe américaine.
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O N E
Perron Rubin Lebel

10 1*
4A - 5*

6*

A cette table , les enchères sont logi-
ques : Lebel glisse seulement 1A au pre-
mier tour ,' masquant un peu son mo-
nument. Il demande ensuite , même
timidement 6* (en espérant bien les
faire). Il est finalement contré à ce
niveau et il chute normalement d' une
levée, la défense faisant son travail en
réalisant l'A* et une levée à . . Logi-
que , même à ce niveau.

Table 2
S O N E

Chemla Wolff Mari Ham-
mam

1 2
2 4 4 SA 5
6 - 6 6
7 - - contre

A cette table, c'est beaucoup plus
spectaculaire, Est montre , par exem-
ple, immédiatement son énorme bico-
lore majeur et tout va très vite jusqu 'à
la fin . même l'enchère de Paul Chemla
à 7 se fait à la vitesse de l'éclair. Cette
enchère est à l'analyse remarquable ,
car tout d'abord Chemla n'est pas du
tout sûr de pouvoir faire chuter 6A,
ensuite si l'adversaire sauve à 7<A, il
chutera cette fois certainement d'au
moins une levée et enfin si Hammam
se trompait à l'entame?

Hammam
dans un piège

Que se passe-t-il dans la tête d'Ham-
mam qui sait très bien que la chute du
contra t dépend de son entame. Certes
Chemla a cuebider les <v>, cela signifie-
t-il singleton 9 et chicane À ou l'inver-
se...? Chemla est ensuite bien capable
d avoir tendu un piège en pratiquant la
technique de la ruse. Enfin, Ouest a
tout de même montré un minimum de
5 cartes à A- Ces deux dernières suppo-
sitions font

^
pencher la balance en fa-

veur de l'Av. Mari n'a bien sûr aucune
peine à prendre les 0 du bon côté et
2330 points pour des français qui s'en-
volent ainsi vers le titre.

GD Roger Geismann

Succès
croisSaant

Accouchement ambulatoire

S Les avis des
/ / / médecins et

/ y  /  des sages-fem-
y C&>/ mes divergent sur

j /i^S/  'es avantages et les in-
'£yf  convénients de l'accou-

V chement à l'hôpital et à do-
.̂ micile. Une nouvelle tendance
'se dessine aujourd'hui, celle de
accouchement ambulatoire. La

mère donne naissance à son enfant à
l'hôpital , puis regagne rapidement son
logement. L'accouchement en milieu
hospitalier doit cependant rester la rè-
gle, estime la Fédération des médecins
suisses.

L'accouchement ambulatoire tente
de combiner les avantages de l' obsté-
trique moderne en clinique et du lien
sans longue rupture avec la famille. Sur
80 300 naissances enregistrées en
1988, 700 à 800 seulement , soit 1 %, onl
eu lieu à domicile. 1600 à 1 700 mères,
soit 2, 1%, ont choisi l'accouchement
ambulatoire. Ce dernier taux ne cesse
de croître.

L'obstétrique moderne a considéra-
blement abaissé les risques de la gros-
sesse et de l'accouchement pour la
mère et l'enfant. La mortalité périna-
tale s'est réduite de deux tiers en Suisse
de 1968 à 1988. Le nombre des enfants
mort-nés est tombé de 1068 à 311. Les
progrès de l'h ygiène et des conditions
socio-économiques ainsi qu 'une meil-
leure information ont contribué à cette
évolution favorable.

L accouchement à domicile est par
conséquent devenu moins dangereux-
Mais les réserves de certains médecins
à cet égard ne sont pas sans fondement.
Par suite de complications imprévues ,
une centaine de nouveau-nés doivent
être transférés d'urgence chaque année
en pédiatrie. La phase postnatale, en
particulier les deux premier s jours de
vie , nécessite par ailleurs une surveil-
lance attentive. (AP )


