
Bicentenaire

D'or
et

de boue
On se sent presque coupable de

manquer de ferveur. Tout ce que la
France compte d'officiel - et cela
fait beaucoup de monde - s'ap-
prête pour le Bicentenaire.

La République s'est longuement
bichonnée devant les miroirs de
l'histoire. Au point que ses fils sont
las avant que la fête commence. Et
le plus francophile des Suisses ro-
mands balance entre ses senti-
ments pour le pays des droits de
l'homme et sa répulsion innée pour
tout ce qui se veut grandiose.

«
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La Révolution française est, sans
conteste, un très grand moment de
l'aventure humaine. Il ne devrait
pas être nécessaire de le dire. Ce
soulèvement qui a enlevé par va-
gues successives un régime miné
par ses injustices a jeté les bases
d'une société nouvelle qui est en-
core la nôtre.

Cet accouchement s'est fait
dans la douleur. Un fleuve de sang a
inondé la France. Que l'on fasse re-
vivre de glorieuses journées où la
monarchie constitutionnelle sem-
blait à portée de la main mais qu'on
ne voile pas ces sinistres charrettes
qui, sous la Terreur, conduisaient à
la guillotine les victimes de juge-
ments sommaires ! «La Révolution
est un bloc » a dit Clemenceau ; un
bloc où se mêlent l'or et la boue.

La joyeuse fête du 14 juillet lais-
serait un goût amer si la part n'était
pas également faite au souvenir
d'années folles d'espoir. Il est nor-
mal que les fastes parisiens prépa-
rés par la monarchie républicaine
aient leur pendant dans une mani-
festation plus populaire, plus bran-
chée sur les inégalités, sur la soif de
fraternité et les atteintes à la liberté
qui sont le pain quotidien de l'infor-
mation. M. François Mitterrand pa-
raît avoir mal supporté que le chan-
teur Renaud, l'un de ses partisans,
ait joué le sans-culotte. Il lui a
même dépêché son «sherpa» At-
tali pour circonscrire cette atteinte
au prestige présidentiel. Détail qui
en dit long sur l'immuable tentation
de confisquer au profit du pouvoir
personnel ce qui fut, à l'origine, une
aspiration à le limiter.

Le grand tintouin de cette se-
maine très française ne serait pas
inutile s'il était pour tous les roite-
lets de la terre l'occasion de mesu-
rer certaines vanités.

François Gross

Matzinger
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Trois incendies dans le canton I Becker bat Edber9 en 3 sets

Feu et foudre La revanche!
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Durant le week-end, trois incendies se sont déclarés dans le canton. Le plus
important a complètement anéanti une ferme à Salvagny. (notre photo QD
Alain Wicht). A Bulle, la foudre est tombée sur l'usine Despond SA. % MH
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Vers une quatrième chaîne TV en Suisse

Attention au compromis
Boris Becker (notre photo Keystone) a
remporté pour la 3' fois de sa carrière le
tournoi de Wimbledon. Il a littérale-
ment survolé la finale eh s'imposant
face au Suédois Edberg 6-0 7-6 (7-1)
6-4. Une nette victoire signifiant aussi
la revanche de la finale de l'an passé.
Chez les dames, la victoire est revenue
aussi en mains allemandes. Steffi Graf
a en effet battu Martina Navratilova en
trois sets, empêchant l'Américaine de
remporter son 9* titre sur gazon an-
glais.
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Leasing
Fr.
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3 portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX 11 RE = Fr. 6.66 par jour

ou Fr. 200.- par mois (sur 48 mois).
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chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à
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À AVRY-CENTRE , à votre COMPTOIR MÉNAGER permanent ,
BULLIWATT SA BAT TOUS LES RECORDS des BAS PRIX!
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En son magasin face aux caisses de MIGROS et sur le MALL de l'en-

trée principale. ON SOLDE JOYEUSEMENT I
TOUS LES APPAREILS MÉNAGERS et ÉLECTROMÉNAGERS des MEIL-
LEURES MARQUES!

SOLDES autorisés du 1" au 15 juillet 1989.
Grandes facilités de paiement. DISCOUNT ou LIVRAISONS PARTOUT !
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Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers, permis A acceptés sous
conditions.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

^ 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel
28-135

Devenez diplômé de notre 8 è session
Ecole suisse

de culture physique
et de body building
+ Aérobic et stretching

Durée:
Cours par correspondance 10 mois ,
avec 5 stages (samedi et dimanche)
100 heures de Drati aue et de théorie

Possibilités de travail:
Salle de culture physique, écoles pri-
vées, aérobic, fïtness, clubs sporUfs.
Examens pratiques et théoriques avec

diplôme a la fin de chaque session.
Début du prochain cours:

2 septembre 1989
Clôture des inscririons:

15 août 1989
Renseignements et inscriptions

ECOLE SUISSE
DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
Tcl. r021125 88 78
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On cherche

10 CAMIONS BASCULANTS
4 ESSIEUX

Pour une période de 6 semaines.
Début des travaux: 15 juillet 1989.

Bersier Frères, Transports
1532 Fétigny

•= 037/6 1 18 82 (bureau)
g 037/6 1 68 36 (privé , dès 19 h.)

17-23771
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avec un super-rabais exceptionnel!
Apportez les dimensions de votre cuisine,

nous planifierons ensemble le modèle de vos rêves.
Possibilité de commande oour montaae avant le orintemos 1990

Fust

SOLDES CUISINES
autorisés du 1er au 21 juillet 1989

Une foule de cuisines agencées , meubles de salles de bains
aDDareils élRctroménaûfirs rie toutes maroues

I 

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES
2502 Bienne, rue Centrale 36 « 032/23 88 77
1400 Yverdon, rue de la Plaine 9 * 024/2 1 86 16
1700 Fribourg, route des Arsenaux 15 » 037/22 84 86
(jusqu'au 15.7)
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0U n  
volume de charge supérieur  à 500 kg ou

offrant 2 ,5 m 3, un seuil de chargement  bas et des
portes à bat tants  s'ouvrant  à 180°, un girafo n

en option. Et un moteur de 1389 cm 3, avantageux au
niveau des assurances, plus per formant  de par sa
puissance développée. La Renault  Express existe en
3 versions: break à par t i r  W% "M"!1 ~\T ] \  "M" TT HP
de Fr.15 995.- ou fourgon 1\1_IJ\ /VU Jai
pour Fr. 15 200.-. DES VOITURES A VIVRE
Garage Sovac SA, Morat
© 037/71 36 88
Avenches: Garage Touring Central SA «75 1208
Guin : Garage Central SA , Walther E. «- 43 10 10

LANTS SOLDES
REVOLUTIONNAIRES
/ ^v ^
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Neuchâtel
Trafiquants arrêtés

Ce sont deux trafiquants d'héroï-
ne pakistanais qui ont déposé, dans
la nuit du 21 au 22 mai dernier, le
corps d'une jeune toxicomane de 19
ans dans la cour du collège de Vau-
seyon à Neuchâtel. Un communi-
qué du juge d'instruction chargé de
l'enquête a annoncé l'arrestation
des deux hommes. Les enquêteurs
ont pu établir que la jeune fille est
morte à leur domicile. Le corps
avait été retrouvé le 22 mai au ma-
tin par des passants. La jeune fille
était connue des services de police
comme consommatrice de stupé-
fiants. L'autopsie avait révélé que
son décès était dû à une surdose
d'héroïne. Selon le communiqué du
juge d'instruction, le trafic d'héroï-
ne reproché aux prévenus est consi-
dérable. L'enquête va se poursuivre
tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle
devrait permettre de s'attaquer à un
réseau important. (ATS)

Manifestation
A l'appel du Comité du Kurdis-

tan, quelque 500 Kurdes ont mani-
festé, samedi à Berne, contre la «ré-
pression» dont sont l'objet les pa-
triotes kurdes en Europe. Selon le
comité, certains pays occidentaux,
dont la Suisse, la France et en parti-
culier l'Allemagne fédérale, appli-
quent des méthodes antidémocrati-
ques à l'égard des militants kurdes.
Arborant drapeaux kurdes et ban-
deroles, les manifestants ont accusé
ces pays d'aider la Turquie et de
participer ainsi au génocide du peu-
ple kurde. En Europe, la répression
se traduit par l'intimidation, le
chantage, des arrestations arbitrai-
res, et autres refoulements, a af-
firmé le comité. La police suisse
s'est vu reprocher d'avoir perquisi-
tionné à plusieurs reprises les lieux
de rencontre des patriotes kurdes à
Bâle et à Zurich. De surcroît, les
demandes d'asile seraient rejetées
sans base juridique. (ATS)

Routes suisses
Week-end meurtrier

Malgré le calme relatif enregistré
ce week-end sur les routes suisses,
sept accidents de la circulation ont
provoqué la mort de neuf person-
nes. Deux jeunes Valaisans de 18 et
29 ans ont perdu la vie vendredi
soir, entre Sion et Grimisuat lors
d'une collision avec une voiture ar-
rivant en sens inverse. Les occu-
pants de l'autre véhicule ont été
blessés et hospitalisés. Dans le can-
ton de Neuchâtel, deux accidents
ont provoqué la mort de trois per-
sonnes. Le premier est survenu sa-
medi soir sur la route de la Vue-des-
Alpes. Deux voitures circulant en
sens inverse sont d'abord entrées en
collision. La voiture montante a en-
suite percuté une troisième voiture
qui arrivait également en sens in-
verse. Les conducteurs de la voiture
montante et de la troisième voiture
- un homme de 58 ans et une jeune
femme de 19 ans - sont décédés à
l'hôpital. Le second accident a coû-
té la vie dimanche vers 3 h. à un
automobiliste de 21 ans sur la route
reliant Rochefort à Broc-Dessous.
Le jeune homme a perdu la maîtrise
de son véhicule et a percuté un
arbre sur la gauche de la route. Des
accidents mortels se sont également
produits dans les cantons de Lucer-
ne, Nidwald et de Soleure. (ATS)

Retraités tués
Marie-Catherine et Walter Kap-

peler, un couple de retraités âgé de
77 ans, ont été tués dans leur appar-
tement à Berne dans des circons-
tances qui restent encore mysté-
rieuses. C'est la fille des victimes
qui a découvert les corps dans la
nuit de vendredi à samedi, il n'est
pas exclu que le ou les meurtriers
aient été des voleurs, a indiqué la
police municipale bernoise. (AP)
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Hans W. Kopp
Plainte pénale?

procureur de district pour déterminer
si les responsables de la société avaient

L'enquête pénale menée par le pro-
cureur de district de Zurich depuis
1982 sur les agissements des responsa-
bles de la société Trans-K-B, qui avait
fait faillite en 1982, est close. Une
plainte devrait être déposée contre
Hans W. Kopp, et contre l'ancien délé-
gué du conseil d'administration Rudolf
J. Ernst, écrivait hier la «Sonnstags-
Zeitung».

Hans W. Kopp, et Rudolf J. Ernst ,
qui vit actuellement aux Etats-Unis,
devraient répondre notamment de dé-
lits d'escroquerie et faux dans les titres.
Ils encourent des peines allant jusqu 'à
cinq ans de réclusion ou de prison. Le
mari de l'ancienne conseillère fédérale
Elisabeth Kopp a clamé son innocence
à plusieurs reprises dans cette affaire.

La faillite de Trans-K-B avait mis à
jour des pertes d'environ 12 millions
de francs. Après la liquidation de la
société, il avait été reproché aux res-
ponsables d'avoir caché les graves re-
vers financiers subis par la Trans-
K-B. Une plainte civile avait alors été
déposée par des actionnaires et par un
groupe de créanciers. Une solution à
l'amiable avait été trouvée et les an-
ciens administrateurs s'étaient engagés
à verser un montant global de 4,5 mil-
lions de francs. Une enquête pénale
avait été ouverte il y a sept ans par le

L'extrême droite

enfreint la loi.
L'enquête civile avait déjà établi que

les responsables de la Trans-K-B
avaient agi en partie intentionnelle-
ment. La procédure de liquidation
avait mis à jour une organisation insuf-
fisante de la comptabilité et de l'admi-
nistration , due non au hasard , mais à la
volonté de Rudolf J. Ernst de rendre
plus difficiles les contrôles des activités
de la société. Ce dernier avait été consi-
déré comme principal responsable de
ces irrégularités. Mais il avait été égale-
ment reproché à Hans W. Kopp
d'avoir participé activement à des ma-
nipulations frauduleuses.

Selon lejournal , l'un des points cen-
traux de la plainte pénale concerne la
participation de Trans-K-B à un insti-
tut de recherches végétales, dont la
principale invention était un croise-
ment entre la tomate et la pomme de
terre, dénommé «Tomoffel». Rudolf
J. Ernst et d'autres actionnaires au-
raient acheté des actions de l'institut à
20 dollars chacune, actions revendues
le même jour à la Trans-K-B pour 40
dollars. Ce «doublement» fictif des ac-
tions aurait permis de fournir un bilan
erronné de la Trans-K-B, et d'inciter
les personnes intéressées à y investir de
l'argent. (ATS)

au Mont-Pèlerin

Conciliabule des leaders
Les leaders des mouvements de l'ex-

trême droite européenne se sont ren-
contrés vendredi dans un hôtel du
Mont-Pèlerin (VD) pour préparer la
prochaine session du Parlement euro-
péen. Jean-Marie Le Pen, dont la pré-
sence a été confirmée par la direction
de l'hôtel, s'est entretenu avec l'Italien
Giancarlo Fini et l'ancien SS Franz
Schoenhuber, a révélé samedi le quoti-
dien «Le Matin».

La présence de l'Autrichien Joerg
Haider , également mentionnée par le
journal , a été démentie par un porte-
parole du Parti libéral autrichien
(FPOe). Lç journalist e du «Matin» est
formel: il a bien reconnu M. Haider.
La raison pour laquelle celui-ci pour-

rait nier sa présence réside dans les
problèmes actuels avec l'Internatio-
nale libérale , qui envisage d'exclure le
FPOe de ses rangs. Aux yeux de l'Inter-
nationale en effet , le parti de M. Haider
est trop à droite. Les débats qui se sont
déroulés au Mont-Pèlerin ont essen-
tiellement porté sur le projet de créa-
tion d'un secrétariat centra l destiné à
coordonner les objectifs communs des
quatre mouvements nationaux. Les
participants ont en outre évoqué les
problèmes de l'immigration , de la dro-
gue et de la sélection estudiantine. Le
dirigeant du Front national français a
d'autre part déclaré que l'extrême
droite souhaitait créer sa propre chaîne
de télévision.

(ATS)

Les producteurs de CFC aux Diablerets
Tenter de sauver la couche d'ozone

Les grands producteurs mondiaux de CFC (chlorofluorocarbones) se rencon-
trent dès aujourd'hui aux Diablerets (VD). But: faire le point sur la recherche de
substituts aux CFC, des gaz qui détruisent la couche d'ozone de la stratosphère.
Les fabricants ont déjà imaginé toute une série de produits de remplacement.
«Nous ne tenons pas à remplacer une pollution par une autre», déclare Vivian
Sheridan, porte-parole à Genève du plus grand producteur mondial de CFC, Du
Pont de Nemours. «Nous vérifions la sécurité des nouveaux produits, afin de ne
pas changer un produit qui détruit l'ozone contre un autre attaquant l'eau ou le
sol».

Une quinzaine de grandes entrepri-
ses de la chimie mondiale évaluent au
sein de l'AFEAS (Alternative Fluorcar-
bon Environmental Acceptability Stu-
dies) les alternatives aux CFC. Le
chlore des CFC massacre l'ozone, entre
10 et 50 km au-dessus de nos têtes.
Cette couche nous protège des rayons
ultraviolets du soleil. Sa diminution
peut entraîner des cancers de la peau et
un désastre écologique. Les CFC sont
en partie responsables du fameux
«trou d'ozone» découvert en 1985 au-
dessus du pôle Sud. Ces produits ont
envahi notre vie: isolants, réfrigéra-
tion , solvants, emballages, aérosols,
extincteurs, etc.

L'AFEAS rassemble entre autres les
Américains Du pont et La Roche, l'Al-
lemand Hoechst , le Français Atochem ,
les Anglais d'ICI , des Japonais , Ita-
liens, Grecs et Hollandais. Les Suisses?
Ils ne produisent pas de CFC et impor-
teront les 5000 tonnes utilisées en
1989.

Les experts de l'AFEAS évaluent
aux Diablerets les solutions de rempla-
cement et leurs effets sur l'environne-
ment , notamment quand ces substituts
se décomposent dans l'atmosphère.
Sheridan: «Des usines pilotes fonc-
tionnent. Certains produits sont déjà
disponibles. Des brevets sont déposés
pour les procédés de fabrication. En
effet, les entreprises produisent les mê-

mes alternatives aux CFC. La vraie
concurrence se joue dans la façon de
fabriquer ces nouveaux produits. On
cherche le plus propre et le meilleur
marché».

Démolir des immeubles?
1,2 million de tonnes de CFC ont été

produits en 1988 dans le monde. Du
Pont estime le prix moyen d'un kilo de
CFC courant à 2,50 francs. Résultat:
un marché qui pèse au moins 3 mil-
liards de francs doit être repensé de A à
Z. Ce n'est que la pointe d'un énorme
iceberg: on évalue à 50 milliards de
dollars en Europe et à 135 milliards
aux Etats-Unis la valeur des équipe-
ments qui utilisent des CFC. Sheridan:
«On ne pourra pas tout changer du jour
au lendemain. Pour beaucoup d'instal-
lations , il ne suffit pas de remplacer le
CFC par autre chose, de revisser les
écrous et de remettre en marche.
L'adaptation sera difficile». Exemple:
la climatisation de nombreux immeu-
bles utilise les CFC; le système est inté-
gré à la carcasse du bâtiment. Pour le
changer, on devrait démolir l'immeu-
ble.
Vers une suppression totale

Par quoi remplacer les CFC? Dans
10 ans, disent les fabricants, 29% de la
demande sera satisfaite en évitant de

gaspiller et en recyclant le CFC. 32%
sera couverte par des mélanges à base
de gaz propane , butane et d'oxyde de
carbone. Problème: ces composés sont
souvent inflammables. 30% des pro-
duits contiendront encore du chlore ,
mais seront 20 fois moins dangereux
pour l'ozone que les CFC. Enfin , 9%
seulement des substituts seront
exempts de chlore.

Les fabricants disent avoir des rem-
plaçants aux CFC pour à peu près tout.
Parmi les exceptions: le halon des ex-
tincteurs , qui sert notamment pour les
réacteurs d'avions. «Il ne représente
toutefois qu 'un volume négligeable de

la production» , pense Sheridan. La
production industrielle de substituts
reste pourtant chère. «C'est seulement
vers le milieu des années 90 que toutes
les alternatives seront commercialisa-
bles». Les producteurs espèrent ainsi
respecter le Protocole de Montréal , qui
prévoit de réduire de 50% d'ici à l'an
2000 la production et la consomma-
tion de CFC. L'an prochain , le proto-
cole subira sa première révision. II ga-
gnera probablement en dureté: on
pourrait aller vers la suppression totale
des CFC pour la fin du siècle.

(BRRI/Christophe Passer)

SUISSE _ 3
Manifestants contre policiers

Violence à Zurich
Une manifestation contre la pénurie

de logements a donné lieu â de violents
affrontements entre forces de l'ordre et
manifestants samedi en ville de Zurich,
jusque tard dans la nuit. Du fait que la
manifestation n'avait pas été autorisée,
la police est constamment intervenue
pour disperser les manifestants, par-
fois avec des gaz lacrymogènes et en
tirant des balles en caoutchouc. Il y a eu
des blessés de part et d'autre. De nom-
breuses vitrines ont été brisées. Selon
la police, les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de francs .
Sur les 30 personnes emmenées au
poste par la police, 19 ont été dénon-
cées à la justice. Un photographe a été
tabassé par les policiers et a dû être soi-
gné à l'hôpital.

Quelque 200 manifestants ont com-
mencé de se réunir samedi dès 14 h.
sur la Tessinerplatz. La police leur a
demandé de se disperser , rappelant
que la manifestation avait été interdite
par les autorités municipales. Selon la
police , des manifestants ont alors lancé
des fusées contre un policier à moto,
puis ont jeté des pierres et des bouteil-
les contre les forces de l'ordre qui ont
riposté en tirant des balles en caout-
chouc.

Les manifestants se sont alors re-
groupés sur la Buerkliplatz où se tenait
un marché aux puces. La police a une
nouvelle fois fait usage de balles en
caoutchouc.

Barricades
Les affrontements les plus violents

se sont produits vers 18 h. sur les quais
de la Limmat et dans le Nierderdorf ,
lorsque des manifestants ont érigé des
barricades à l'aide de conteneurs. Des
petits groupes de casseurs ont com-
mencé de briser des vitrines. Outre les
tirs de balles en caoutchouc, la police a
aussi fait usage de gaz lacrymogènes
pour dégager la place. Trois policiers
ont été blessés par des pierres et des
billes en acier.
Après 21 h., des petits groupes se sont à
nouveau formés sur les quais de la
Limmat et dans le quartier du Nierder-
dorf où ils ont brisé de nombreuses
vitrines. Les pompiers ont aussi dû
intervenir à plusieurs reprises, en rai-
son de petits incendies provoqués par
les casseurs.

Dans un communiqué diffusé di-
manche, la police municipale zuri-
choise dénonce ces actes de vanda-
lisme qui , dit-elle, n'ont rien à voir
avec la pénurie de logements et sont le
fait de «gens qui ne sont pas disposés à
respecter la loi».

Photographe tabassé
Durant la manifestation, la police

s'est constamment efforcée d'empê-
cher les journalistes et les photogra-
phes de faire leur travail , faisant valoir
que l'interdiction de rassemblement
décrétée par les autorités s'appliquait
aussi à la presse.

Le photographe Klaus Rosza - qui
couvrait l'événement pour l'agence AP
et qui portait un brassard l'identifiant
comme représentant des médias - a été
pris à partie par des policiers. Le pho-
tographe a* cherché refuge dans le res-
taurant «Franziscaner» où les poli-
ciers l'ont poursuivi. Trois d'entre eux
l'ont jeté à terre et l'ont tabassé. Un
quatrième lui a sprayé du gaz lacrymo-
gène en pleine figure. Après avoir brisé
son appareil photo sur une table, les
policiers sont partis , laissant le photo-
graphe gisant sur le sol, sous les yeux de
nombreux clients.

Klaus Rosza a été conduit à la clini-
que universitaire de Zurich. Il souffre
d'une fissure de l'omoplate droite ainsi
que de nombreuses contusions au vi-
sage et aux bras. (AP)

La fin des méchants aérosols
«L'industrie a réagi rapidement

au problème de l'ozone. Tout ça
reste pourtant lié aux habitudes de
consommation des gens. Se passer
des CFC, c'est un peu changer de
société», explique le porte-parole
de Du Pont de Nemours. Le pro-
blème de l'ozone est notamment lié
à celui des aérosols. Le CFC servant
de propulseur pour la laque de ma-
dame ou la mousse à raser de mon-
sieur. Aux Etats-Unis , au Canada ,
en Suède et en Norvège, le CFC est
banni des aérosols depuis 1978. En
Suisse, l' usine Boxai , filiale d'Alu-
suisse à Fribourg, est le plus grand
producteur d'emballages aérosols
du pays. Peter Aellig, chef du mar-
keting: «Les Suisses consomment
55 millions de boîtes aérosols par
an. Nos clients se sont passés des
CFC par étapes, contrairement à ce

qui est arrivé aux Etats-Unis. Et
nous n'avons pas connu de chute de
la consommation». En 1987, 45%
des 8000 tonnes de CFC importés
en Suisse étaient encore utilisés
dans les aérosols. Selon l'Office fé-
déral de l'environnement (OFE), la
Suisse ne consommera que 5000
tonnes de CFC en 1989, dont 20%
seront dans les aérosols. Et dès jan-
vier 1991 , Berne n autorisera plus
du tout les CFC dans les sprays. A
l'OFE, Christoph Rentsch précise:
«On admettra un peu de CFC pour
quelques spécialités techniques et
pour les besoins médicaux où l'on
n'a rien trouvé d'autre. Par exem-
ple dans les inhalateurs destinés
aux asthmatiques. Au total , nous
pensons que ça ne devrait pas dé-
passer 220 tonnes par an».

(BRRI/C.P.)
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 9C
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Suisse et France *¦ 
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Un sourire, une rencontre i ' vM
c'est le début d'une vie à L̂ _J(_
deux.

Unir c 'est notre métier - Destination bon-
heur. Prix modique - Travail à l'ancienne.

CP 92 - 1700 Fnbourg b
e 037/26 12 59 , du lu au ve de 8fi. à 141
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QUEL CONGELATEUR
NE VOUS LAISSE PAS DE GLACE?
LE BOSCH GSU 2602 QUI NE DOIT PLUS
JAMAIS ÊTRE DÉGIVRÉ !
Notre offre : Fr. 1480 -

Qualite Service • Conseils • Grand choix
Roule de Morat 130 / Granges-Pacco

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
OUVERT LE SAMEDI MATIN

«§RAUS SA

T̂
Tous les jeudis

GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

1754 AVRY-ROSÉ
Tél. 037 / 30 91 51

ouverture jusqu

JAPONAIS EN EUROPE

Plaisir de la conduite sportive
125 CV, 16 soupapes.
Sunny GTI Hatchback: moteur 1,8 litre , 4 cylindres en ligni
16 soupapes , 125 CV (92 kW), boîte 5 vitesses , direction
assistée , différentiel autobloquont , équipement Deluxe ,
3 portes , 5 p laces , Fr. 21450. -.

avec 2 arbre:

m

c î^^l
La petite annonce. Idéale pour convier, son 1res cher publi
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

DETARTRAGE BOILER ET ENTRETIEN
CHAUFFAGE

Atelier: ® 037/26 62 65. Natel s 077/34 34 81
Rte du Lavapesson 13B

1763 Granges-Paccot/Cottens

\&\ PII -¦¦"- 1 Belles mmi

OCCASIONS
A-  ̂ expertisées

Opel Corsa GL, 1,3 I, bleue
86, 67 000 km
Opel Kadett GLS, 1,3 I, 5 poi
tes , rouge, 84, 60 000 km
Opel Kadett GSI. 2,0 I, 3 po
tes , noire , 88 , 8500 km
Opel Oméga 3000, noir me
tallisé , 88, 30 000 km
Opel Senator CD, 3,0 I, gri
métallisé, 83 , 70 000 km
Subaru Justy 4 WD, 1,2 I,
portes, 5 vitesses, 87/88 , gr
se, 12 000 km
Citroën CX GTI, 2,5 I, autome
tique, 87 , blanche,
60 000 km
Mitsubishi Coït turbo, 1,6 I, î

!,portes , grise , 86, 30 000 km
Oldsmobile Cutlass Sierra
V6 , 3,8 I, rouge, 88,
22 000 km
Renault Alpine V6 turbo
blanc métallisé, 88,
25 000 km

17-301!
Facilités de paiement

Le noi japonais en Europe

Sous-agents : Romont : Garage Winklei
Vuisternens : Garage Piccand

Vous aussi pouvez l'être
grâce à la nouvelle et
exclusive méthode

Plus près de
chez vous

Villars-sur-Glane/Monco
Tél. 037 • 24 98 28/29

Volvo (Suisse) SJ
félicite le

Garage du Verdel S.A.
12, rue de l'Etang
1630 Bulle
tél. 029 229 69

pour sa promotion en tant
que nouvelle agence locale
en Gruyère.

Le nouveau Garage du Verdel S.A.,
avec un atelier pourvu d'installa-

Nous nous réjouissons de
et formons tous nos vœu»

G.&N. Sauteur SNC
1700 Fribourg
(agent principal)

tions modernes , dont un apparei
de géométrie , ouvrira ses portes i
Bulle le 10 juillet 1989.

Outre un service de qualité, vou;
y trouverez dorénavant tous le.
avantages offerts par Volvo.

Ne manquez pas de faire l'essa
d'une Volvo et de demander de:
renseignements sur les fameuse:
prestations Volvo plus.

cette nouvelle collaboration
de succès.

Volvo (Suisse) S.A.
3250 Lyss
(importateur pour la Suisse

DuTrvem
qui est I évolution de l 'ancienne
méthode MTP.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de rembour-
sement) .

Finies les cures miracles
et les pilules!

S VEL TE ET B ELLE ?
Perdez les centimètres superflus
exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d'orange

Téléphonez-nous de suite
pour l 'analyse gratuite
et confidentielle
de votre silhouette

VOLVO
LES VOITURES HAUTE SECURITI

M

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ord res de répétitior

J J Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d' un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre.
effectivemenl
utilisés.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet:
de réception d'annonces.

l̂ àweSz
Instituts
d'amincissement pour dames
depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 li
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Projet de loi radio-TV: la quatrième chaîne en point de mire

La force du compromis sur petit écran
Quand I.éo Schurmann, alors directeur de la SSR, en parlait en 1985, elle

n'était qu 'un vague projet futuriste , presque illusoire. Aujourd'hui , à l'ère où les
chaînes étrangères pleuvent de l'espace, elle a presque l'air d'une idée anachroni-
que. Et pourtant , c'est bien une quatrième chaîne de télévision suisse à caractère
régional , partagée entre privés et la SSR, qui pourrait faire son apparition dans
quelques années sur le petit écran helvétique. Une forme de compromis entre
intérêts privés , service public et nécessité de ne pas se laisser manger par la
concurrence étrangère.

Créer un réseau dc télévisions pri-
vées en Suisse , l'idée fait rêver épisodi-
qucmcnl les entrepreneurs suisses
branches par la communication. Jus-
qu 'ici , dénués dc ressources publicitai-
res cl plus largement faute dc soutien
politique , les privés qui se sont lancés
dans la télévision locale - surtout en
Suisse alémani que - n'ont pas eu les
moyens dc briller sur lc petit écra n hel-
vétique.

En vue dc la nouvelle loi radio-TV ,
c'est l' occasion dc voir ressurgir le dé-
bal. Les partisans , à gauche comme à
droite , d' une libéralisation plus large
du marché de I audiovisuel ont pointe
leur nez. Nécessité de démocratiser
l'image pour les uns , volonté de créer
une télévision parallèle privée pour les
autres. Les puissants lobbies ou asso-
ciations dc dernière minute ne man-
quent pas dc propositions.

Ouverture nécessaire
Jusqu 'ici , la prudence fédérale

consistait à proléger lc monopole SSR.

Si l'idée ne s'est guère modifiée, le pay-
sage audiovisuel , lui , a considérable-
ment évolué. Les télévisions locales
onl fait leurs expériences et les chaînes
étrangè res offrent un potentiel de pro-
grammes assez important. D'ici une
dizaine d'années , il sera technolog i-
quement envisageable de capter qua-
rante à soixante programmes étran-
gers. A l'image des quatre nouvelle s
chaînes étrangères récemment autori-
sées sur le territoire , l'ouverture est
inéluctable. Même si la Suisse ne fait
pas dc la coopération transfrontalière
sa tasse dc thé...

Fa i re face à la concurrence étrangè-
re, ouvrir une voie contrôlée à la télévi-
sion privée , telles sont les idées qui ont
alors mûri dans le cadre du projet de loi
lance en 1987 , et qui arrive enfin en
automne prochain devant les Cham-
bres fédérales. Chapitre important du
dossier: l'article 31 de la loi accordant
le droit de diffusion avec financement
publicitaire , sous certaines réserves, à
d'autres diffuseurs que la SSR. Il re-
viendrait à d'éventuels partenaires

avec ou sans la SSR de formuler pro-
jets puis demandes de concessions. Au
Conseil fédéral ensuite d'accorder son
feu vert en vertu de normes portant sur
l'intérêt de la chaîne , la publicité... «Le
but est d'adopter un cadre juridi que
souple , assez large pour ne pas entraver
par des barrières juridiques contrai-
gnantes l'évolution du marché , mais
suffisamment précis aussi pour clari-
fier la situation actuelle» , explique le
conseiller national radical Claude
Frey, rapporteur de la commission
parlementaire chargée d'examiner lc
dossier. «Mais cela ne signifie pas qu 'il
faille ouvrir complètement la porte à la
TV privée. La libre concurrence entre
télévisions , à l'image de la France,
conduit à une dégradation de la qualité
des programmes. On peut libéraliser ,
mais lc service public doit rester priori -
taire».

La quatrième dimension
version régionale

Outre lc compromis politique , c'est
sur lc terrain qu 'on tente de mettre sur
pied une solution susceptible de conci-
lier service public et télévision privée.
Le modèle envisagé dans un proche
avenir? Une quatrième chaîne de télé-
vision , constituée d'un programme ca-
dre fourni par la SSR , et , pour chaque
région , des espaces libres à la charge

La télévision locale singinoise Rega Sensé ne produit que quelques émissions par
année, faute de moyens. La quatrième chaîne lui permettra-t-elle de se dévelop-
per ? FN-a

des télévisions locales. Des program-
mes régionaux qui , un peu à la manière
dc FR3, seraient évidemment diffé-
rents d'un coin à l'autre de la Suisse.
Actuellement supérieure à l'offre dis-

ponible , la demande publicitaire trou-
verait aussi dans ces nouveaux pro-
grammes un débouché intéressant.

Proposée déjà sous l'ère dc Léo
Schurmann , la quatrième chaîne n 'est
pas seulement une fleur offerte aux dif -
fuseurs privés. En fait , la SSR a une
carte importante à jouer dans la partie.
Un joker lui permettant dc résoudre
plusieurs problèmes. D'abord celui dc
la chaîne dc l'événement , ou chaîne
sportive , qui occulte régulièrement les
programmes dc l' une ou l'autre des
chaînes nationales. Avec le nouveau
canal , la SSR pourrait calmer les télé-
spectateurs fâchés, parce que régulière-
ment privés dc programme pour cause
dc soirée dc football...

Mais cela permettrait surtout d oter
une grosse épine du pied dc la SSR. En
situation dc monopole , la Télévision
suisse n 'arrive pas à assumer son rôle à
l'échelon régional. Surtout en Suisse
alémanique , où l'on reproche facile-
ment à la DRS son ethnoccntnsmc
zurichois. Développer un programme
régional est donc un objectif intéres-
sant pour la SSR. Mais sans l' appui des
télévisions locales, lc créneau paraît
difficile à gérer.

Etudes en cours

Actuellement , la SSR et la Commu-
nauté d'intérêt pour une télévision ré-
gionale mènent les négociations. Selon
les propositions établies , l'exploitation
dc la quatrième chaîne se ferait sous
l'égide d'une société nationale à la-
quelle tous les diffuseurs , privés et
SSR , seraient parties prenantes. L'ex-
ploitation dc la chaîne et les problèmes
de financement qui lui sont rattachés
doit encore être clarifiée. «Dans notre
groupe de travail , nous avons invité
tous les cantons , les milieux politiques
et économiques à participer à la ré-
flexion» , explique François Dayer,
président de la Communauté d'intérêt
pour une télévision régionale. «L'en-
thousiasme pour la régionalisation est
évident , mais concrètement , il faut de
gros moyens financiers pour mettre sur
pied cette quatrième chaîne. Enviro n
150 millions à investir , puis 30 mil-
lions par année pour gérer ces nou-
veaux programmes. Si le projet voit le
jour , ce ne sera pas avant 1992-93».

Nécessité financière , mais aussi so-
lution politique , lc partage de ce qua-
trième écra n entre privés et la SSR est
un bon compromis aux yeux des inté-
ressés. Reste à savoir si la formule de la
télévision au village sera suffisante
pour répondre à l'objectif principal. A
savoir la bonne tenue de l'image mode
in Switzerland face à la concurrence
européenne , et bien au-delà. «Selon les
modifications apportées à la loi , on
peut imaginer non seulement la créa-
tion d'une quatrième chaîne , mais
aussi d'une cinquième , sixième, sep-
tième chaîne selon les besoins», ré-
pond Claude Frey.

Si la quatrième semble servir avant
tout à résoudre les conflits entre sec-
teur public et télévision privée, reste
que la Suisse a surtout manqué le satel-
lite européen. C'est peut-être là que les
véritables difficultés se feront sentir
dans quelques années.

Cathy Macherel

La Suisse romande sur la touche?
Une quatrième chaîne dc télévision en Suisse: le principe ne devrait pas susciter

de grandes querelles partisanes lorsque le temps sera venu d'en discuter sous la
coupole fédérale. Prudent, le projet de loi entrouvre là porte aux diffuseurs privés
sans pour autant mettre en danger le monopole SSR. A défaut de clivage politique
sur le principe , c'est entre les régions que se disputera la partie: les Alémaniques
occupant déjà le terrain , alors que.les Romands en sont encore à s'interroger sur la
stratégie à adopter.

A Zurich. Bâle . Berne ou Saint-Gall .
la télévision régionale n 'est pas un va-
gue projet futuriste. En Suisse alémani-
que, les puissants éditeurs ont pris les
devants pour placer leurs sous dans la
bataille du ffetit écran. Dans la métro-
pole zurichoise notamment , les grou-
pes Jean Frey, Beat Cùrtict Ringier ont
déjà montré leurs longues dents dans
ce domaine. C'est que le morceau à
croquer n est pas minuscule, et plu-
sieurs groupes se sont associés en vue
d'ouvrir une fenêtre sur la quatrième
chaîne. A Bâle. en 1985. Ringier
n 'avait  pas hésité à investir 10 millions
de francs pour la seule mise sur pied
d'un studio de télévision; Zurich
compte même sa télévision régionale
câblée'.

Certes , faute dc ressources publici-
taires , ces essais de télévision locale
sont loin dc créer des indigestions
d'images dans les chaumières. Seules
quelques émissions par mois peuvent
être produites. Mais de toute évidence ,
l'appétit est là, et seules les barrières
légales entravent dé plus grandes tenta-
tives.

Politicailleries
Autre image de cette dynamique alé-

manique: les lobbies de télévision , tels-
que le «Club Hofer», largement orien-
tés vers la droite zurichoise , qui ne
manquent pas dc relever les moindre s
faux pas de la DRS. La récente affaire
Villige r en est un exemple parlant. A
son sujet , le président du «Club Ho-
fer», Fclix Matth ys avait notamment
déclare que la DRS pratiquait «un
journalisme de campagne».

Concernant la quatrième chaîne ,
c'est aussi en Suisse alémanique que
les revendications sont les plus mar-
quées. Soit pour réclamer l'instaura-
tion d' une télévision parallèle en Suis-
se, libre dc s'autofinancer par la publi-
cité , soit à l'inverse, à l'image du projet
«SRG Plus», pour insister sur la néces-
sité dc démocratiser l'accès à l'image ,
et d'entraver ainsi «la commercialisa-
tion croissante des médias».

Largement politisé , reposant sur des
bases économiques solides , lc débat
sur la quatrième chaîne est incontesta-
blement un enjeu important pour la
Suisse alémanique. En outre , sur lc
plan géographique , les potentialités
semblent coïncider avec la façon de
penser la nouvelle chaîne: une télévi-
sion où chaque région , de Berne aux
Grisons , puisse avoir ses propres pro-
grammes régionaux.

Romands à la traîne
Tout autre est la situation en Suisse

romande. Dc ce côté-ci de la Sarine , la
TV régionale n 'en est qu 'au stade em-
bryonnaire . Jusqu 'ici , les expériences
tentées se comptent aisément , et seule
la chaîne «Canal 9» à Sierre tourne à
un régime régulier. Le marche , beau-
coup plus étroit qu 'en Suisse alémani-
que , n 'intéresse guère les éditeurs ro-
mands. Quelque enthousiasme ici et
là , à Genève notamment , mais surtout
beaucoup dc prudence avant de se lan-
cer dans l'aventure.

D'où le problème: la quatrième
chaîne est prête à ouvrir les portes aux
diffuseurs locaux , reste à savoir qui
voudra bien franchir le seuil. Si les Alé-
maniques forcent plutôt l'ouverture,
les Romands sont restés sagement der-
rière . François Dayer , président de la
Communauté d'intérê t pour une télé-

vision régionale , en explique les rai-
sons: «Contra i rement à leurs voisins ,
les Romands n 'ont pas le potentiel
financier suffisant pour envisage r une
télévision régionale propre à chaque
région. Le seul canton de Zurich peut
se permettre d ' invest ir  un million de
francs dans «l'affaire». Comparative-
ment , on peut facilement imaginer que
la région jurassienne n'a pas les mêmes
ressources...»

Un programme inutile ?
Mais ce n 'est pas tout. En Suisse

romande , on estime volontiers que la
SSR couvre assez bien les besoins ré-
gionaux , même si l' on a parfois dé-
noncé lc lêmanoccntrismc de la TV
romande. D'où la question dc savoir si
des programmes supplémentaire s sont
véritablement nécessaires. «L'ensem-
ble dc la Suisse romande constitue déjà
une région qui , du point de vue marke-
ting , se satisfait par elle-même», ex-
pose Jean-Jacques Demartines, direc-
teur de la RTSR. «Si l'on manque d'ar-
gent pour réaliser des programmes ré-
gionaux , il y a risque dc créer une chaî-
ne dc seconde zone, pas vraiment at-
tractive. L'ennui , en Suisse romande .

c'est qu 'il y a beaucoup d'observateurs
sur le quai par peur dc manquer lc
train , mais pas beaucoup de locomoti-
ves...»

Deux possibilités
De son côté , la SSR poursuit ses tra-

vaux conceptuels pour l'élaboration
des nouveaux programmes. En toute
logique , mais symbole aussi dc la fai-
blesse romande , c'est à Bâle et à Berne
que les essais dc cohabitation SSR-TV
régionale se sont déroulés.

«L'alternative est la suivante» , ex-
plique encore François Dayer , «ou la
Suisse romande se réveille , ou l'on
considère que la SSR est un très bon
diffuseur. Ce qui est sûr , c'est que pour
l'instant nous sommes mal préparés à
la discussion parlementaire . Et tout
concourt à ce que la future loi coïncide
surtout avec les intérêts alémaniques.
Un peu plus dc motivation chez les
Romands serait la bienvenue!»

Alors , la quatrième chaîne sera-
t-elle strictement alémanique? Jus-
qu 'ici beaucoup dc signes peuvent le
laisser croire.

CML
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23740/A vendre vélomoteur Maxi-Puch,
bon état, 600.-. 037/ 68 17 51. 

23733/Fiat Uno turbo ie. 1988, 19 000
km, options diverses. 037/ 30 11 88, dès
19 h. 30. 

23734/Mercedes 190 E, 1986 , 24 500.-.
037/ 30 11 88, dès 19 h. 30. 

23737/Kawasaki GPZ 1100, 82, 3000 -,
Golf GT, 86, exp., 9500.-. 037/
26 33 20.

23739/A vendre Condor-Puch-Maxi, rou-
ge, 84, prix à dise. 037/ 26 24 36.

23726/Mazda 323, 85, 30 000 km, état
neuf , 8400.-. 42 88 40, 20 h. 

23728/Fiat Panda 45, exp., très bon état ,
pneus neufs + radiocassette, 4100.-.
037/41 17 01. 
620/ lsuzu Trooper 2,3, climat., 47 000
km, 19 500.-. 037/ 46 50 46/47.

620/Toyota Corolla 1300, 5 p., 14 000
km, 13 800.-. 037/ 46 50 46/47.

3011/Opel Corsa, 1985 , exp., 6900.-ou
168 - p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Talbot Samba cabriolet, 9800 - ou
280.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/BMW 323 i, 1982, 7900.- ou
185.- p.m. 037/ 62 11 41. '

3011/BMW 520 i, 1985, 13 900.- ou
327.- D.m. 037/ 62 11 41.

23674/Chaîne Marantz, avec rack et am-
plis 60 watts + 1 table TV chêne foncé, prix
à dise, 037/ 33 25 10. 

926/ Lave-linge AEG , Guérig neufs , soldés
avec 25 à 30% de rabais, 037/ 77 19 73.
Livraison - mise en service gratis.

23682/Veste moto noir/blanc , bon état ,
taille 56 , 037/ 37 11 96. 

23690/IMichée brunos du Jura, 3 mois,
tatoués et pedigree, 029/ 2 99 71.

/Meuble de cabine, lit de beauté vitrine en
pink design, divers ace , 037/ 34 88 21 ou
021/36 51 08. 
/Solarium UVA, état de neuf avec garan-
tie , 037/ 24 88 21 ou 021/ 36 51 08.

303931/Table ronde rustique, 120 cm
avec rai. 168 cm, 6 chaises remb., 037/
3.3 01 Hd

23480/Terrain agricole évent. petite forêt.
Ecrire sous chiffre 17-23480 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg. 
303728/J' achète vieux livres, de préfé-
rence allemands , 037/ 82 65 07, après
20 h. 

23723/Machine à laver le linge, frigo ar-
moire , étandage à linge, à vendre com-
mode avec marbre, 23 21 53, (plutôt h.
repas).

23656/Toyota Celica GT 2000, 1981, toit
ouvrant , radiocassette , 3700.-. 027/
36 34 42. 
23658/Alfa 33 Q. Verde 1,7, 1987 ,
27 000 km, anthracite, soignée, radio, val.
iqnn - r.MÂn 1350 -. 45 37 72/
83 13 83. 

23680/A vendre Fiat 131 Mirafiori Super
mod. 78, état de marche, au plus offrant
037/ 24 80 89, h. repas. 

23686/Mitsubishi Starion EX 2000 tur
bo. mod. 85, gris métal., état neuf , exp.
61 000 km. 17 000.-. 037/ 24 77 95
18-19 h. 

23684/3 Land-Rover, 88, non exp., dont
une 25 à l'heure, à vendre cause manque
place. 021/ 784 25 15. 

23677/Golf cabriolet GLI, white spécial,
exp. du jour , bien entretenu, prix à dise.
038/ 51 49 89 ou 038/ 51 29 29.

23681/Kadett GSI, 85, 97 000 km, exp.,
m Rnn _ *)iAi I7 nn 9al Rfi 39

3036/Toyota Starlet chic, 88, 8000 km,
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Toyota Carina XL II, 88, 22 000
km, exp. 037/ 33 12 14. ¦

3036/Subaru Justy 4WD, 88, 5000 km,
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Station 4WD, 86, 69 000
km. exD. 037/ 33 12 14.

3036/Renault 11 GTL, 86, 41 000 km,
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Nissan Micra 1000 GL, 87 , 18 000
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Station 4WD, 82, 99 000
km , exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Sedan GLS 4WD, 83,
RR nnn km BVI-V 0.37/ 33 1? 14

3036/Mazda 323 GLS, 83, 95 000 km,
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Opel Kadett 1300 S, 82, 79 000
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Honda Civic 1300 GLS, 81,53 000
km , exp. 037/ 33 12 14. • .

3036/Ford Fiesta 1100 L, 84, 49 000 km,
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Jeep Suzuki SJ 410, 82, 62 000
km exn. 037/ 33 12 14.

3036/Range Rover, 5 p., automatique,
AC , 83, 115 000 km, exp. 037/
33 12 14. 

/A vendre voiture de direction Volvo
740 GLT , 16 soupapes, break , équipe-
ment Invnoiiv ARÇ raHinraccat tn ratr

modèle 1989, mise en circulation avril
1989, env. 6000 km, garantie d'usine 1
an, 8 ans corrosion, prix neuf , 46 000.-,
prix de vente 36 000 -, leasing 792.-
p.m. Pour tous renseignements complé-
mentaires 037/ 26 66 28/29, prof, dès

23679/Yamaha 125 DT LC, exp. du jour ,
7000 km, casque intégral, combinaison de
pluie, gants. 037/ 42 55 09. 

23696/A louer pour vos vacances ou dépla-
cements , breaks et limousines d'occa-
sion, bas prix. 037/ 75 35 97. 

23694/A vendre Nissan Silvia 1,8 turbo,
r:n«H p,;» IQ«« 3n rinr. Lm on nnn -
037/ 67 15 40. 

23693/Opel Kadett 1,3 i, 5 portes, blan
che, 41 000 km, 4 pneus neufs, cataly
seur , 11.86, exp., très bon état, 11 800 -
037/ 28 31 39. 

23692/A vendre Talbot 1510 SX, 82
166 000 km, bte aut. 1 an, non exp.
QC»-! _ M *1Q /R h ranar.

461283/Honda Civic sport CRX 1.61-16,
rouge, toit ouvrant , 72 000 km, grand ser-
vice effectué , exp., état impeccable. 029/
2 93 57. 
2532/Renault 21 TD, 87 , 48 000 km,
exp., 13 500.-. 037/ 56 11 87. 

2532/Alfa 33 1,5TI, 87 ,25 000 km, exp.,
10 800.-. 037/ 56 11 87. 

2532/Fiat Uno 1,3. 85, 57 000 km, jantes
ol., .a. t,it cer. QRfin _ (137/ KR 1 1 «7

23813/VW Scirocco GLI. exp., j. alu, toit
ouv., volant sport, radio + 4 roues hiver,
77 , 130 000 km, 2900.- à dise, 037/
->o 1 c en

23803/Citroën BX 16 TRS, mod. 84,
60 000 km, t.b. état , 9500 -, à dise., 037/
68 13 49 (h. bureau). 

23787/Datsun 280 7X, an. 1982, 90 000
km, accidentée arrière gauche , au plus of-
frant , 037/31 20 80, prof. , 31 25 77 , pri-
vé 
H8l/Mazda 626 LX, 1986, exp , 8500.-
ou 190 p.m.. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5500 -
ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Citroën GSA 1300, 1984, exp.
3500.- ou 100 - p.m., 037/ 46 12 00.

461295/Ford Fiesta 1400 L, mod. 88
exp., 16 000 km, 029/ 5 26 80, le soir.

461294/VW Golf GLI cabriolet, blanc
spoiler complet , mod. 83, 80 000 km,
exp., 11 800 -, 029/ 5 26 80, le soir.

23773/Alfa 33, Q.V., an. 85, pour bric ,
037/ 74 18 79 (privé), 037/ 22 1744,
(prof.) 

23763/Alfa Romeo 75, 2,0 I, 5600 km,
85, très soignée, double emploi, prix à
dise:. 037/ 41 03 85. soir.

23767/Pour bricoleur , Golf GLS, mod. 78,
moteur bon état , 029/ 2 93 30 (dès
18 h.) .
23770/Golf GTI, blanche, jantes alu, sté-
réo, exp. du jour , 6400.-, 037/
JC 0 \  37
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303930/Mercedes 230 E, 1984, aut., toit
ouv., 142 500 km, prix à discuter , 037/
24 28 06. 
303936/Camping bus Merc. 508 D,
124 000 km , équ. compl., 14 000 -, 037/
41 0401. 

23783/A vendre Renault 5 Alpine turbo,
103 000 km, peinture neuve, bleu métalli-
sé , 021/ 948 81 48, le soir. 

3098/Peugeot 205 GL, 1984, 5 portes, p.
nniiufi fiyn 6900 - ou 160 - D.m.. 037/
45 35 00. 

3098/Audi 100 CC 5 E, 1984, look Quat-
tro, exp., 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
45 35 00. 

3098/Toyota Tercel 1,3 GL. 63 000 km, 5
portes, exp., 6900 - ou 160 - p.m., 037/
45 35 00. 

3014/Audi 100 diesel, 1984, 40 000 km,
exp., 14 900 - ou 350 - p.m., 037/
ie n A c A

3014/VW Golf GTI II 1,8, 1986, exp.,
15 900.- ou 370 - p.m., 037/
26 34 54. 

3014/DatsunGLS, 1983, exp., 5900 - ou
138.- p.m., 037/ 26 34 54. 

3014/Fiat Panda 4x4, 1986 , exp , 8900 -
ou 209.- p.m., 037/ 26 34 54. 

17-620/Alfa Romeo 2000, 130 CV , vitres
électr., sièges électr., verrouillage centr.,
83 , exp., 6.89, 6500 -, 037/ 28 16 65 , h.

/Bus VW LT 31, carrosserie à refaire , prix
à discuter , 037/ 24 88 21.

23757/Superbe Alfa Sprint 1,5, gris mé-
tal., phares jaunes, 83, 85 000 km, radio-
cassette, soignée, état exceptionnel, exp.,
5800.-. 77 32 67 , 12 h. 30 ou dès
19 h. 

23762/Golf GTI, 82, exp., rouge, 100 000
km, nombreuses options, excellent état ,
«Qnn _ nnici m rec

23746/BMW 323 i, 1985 , mtechnic sty-
ling, t.o., superbe, exp., 16 500.-. 029/
2 48 80, le soir. 

23747/Suzuki GT 125, 10 000 km, exp.
juin 89, 700.- à dise. 029/ 2 25 49. le
soir.

23749/Mercedes 280 E, 79, exp. le
13.6.89, 5800.-. 037/ 46 40 42.

/Mercedes 230, toutes options, 24 000
km, parfait état , non accidentée, facilité de
n-alumont Rnr 0A 00 33 crair 90 90 fin

23736/Famille cherche jeune fille à la jour-
née pour s 'occuper d'un enfant et aider au
ménage, 037/ 41 19 58, le soir. 

23730/Famille avec maman âgée et handi-
capée cherche aide-familiale pour env. 2-
3 mois; offres sous chiffre P 17-023730
Publicitas. 1701 Friboura.

303933/Vends salon class., 5 places, bei
qe, bon état , 037/ 22 46 95.30ii/Ford XR 3 i, 1984,8900.-ou 209.-

p.m. 037/ 62 11 41. 

1181/Ford Escort 1300, 16 000 km, exp.,
8900 - ou 208.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 626 2000 cm3, 48 000 km,
exp., 8500.- ou 190 - p.m. 037/
46 12 00. 

/Diverses Ford Escort 1600, exp., dès
4200 - ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Volvo 345 GLS, exp., 69 000 km ,
6500.- ou 150.- D.m. 037/ 46 12 00.

1181/Nissan Cherry 1300, exp., 6900 -
ou 162 - p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Fiesta XR 2, noire, exp.,
7800 - ou 183.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1100, exp., 3800.-ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

/BMW 520 i, exp., 6800.-ou 160.-p.m.
037/ 46 12 00.

/Urgent ! Cherche un monteur en chauf-
fage, de suite ou à convenir. Bon salaire ,
avec permis de travail. Paul Petter & Fils ,
1595 Faoug (Morat), 037/ 71 22 88.

23648/Famille avec 3 enf., cherche jeune
fille pour aider au ménage et garder les
enfants , 029/ 6 11 43. 

/Tu veux apprendre l' allemand? Famille
avec 3 enfants (9, 6, 3) cherche gentille
jeune fille pour début août ou à convenir.
Poss. de suivre des cours d'allemand à
Winterthour. Fam. HP.  Spitz,
052/ 47 1421. 

303944/Famille cherche dame habitant
Schônberg pour garder un enfant de 2 ans ,
037/ 28 48 74, le soir. 

23778/Famille ch. j. fille pr garder 2 petites
filles de 2 et 1 ans, tous les matins + 1 ou 2
après-midi par sem., à partir du 1" sep-
tembre, 24 54 77 midi et soir. 

23769/Fam. cherche dame pour garder 2
enfants et ménage lu à ve, 037/ 34 23 32 ,
lo enir

23772/Ch. une personne aimant les ani-
maux pour nettoyer une écurie de 5 che-
vaux , horaire à convenir , 1 à 3 h. par jour ,
possibilité de monter à cheval, 021/
0.07 91 1R Ifi soir

979/A vendre perches pour gabarits et
échafaudages. Bois rond pour étayage,
longrine, 037/31 27 63 - 31 14 02.

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre , 037/
4R 0 1 77 ni'i 0.37 / 33 34 3.3

303035/1 desserte, dessus marbre , en
chêne, 1930. 1 vaisselier vitré en chêne,
1930, 037/ 28 27 53 , dès 18 h. 

303940/Pots échappement, latéraux
chromes, jamais utilisés, 400.-, à dise ,
037/ 28 23 21.

1181/VW Golf 1600 cabriolet, exp
B900.- ou 208.- D.m. 037/ 46 12 00.

23742/1 frigo 240 I, 1 cuisinière 4 pi.
four avec broche, 029/ 5 10 09.

23735/A vendre congélateur 238 I, neuf
faute de place, payé 950.-, laissé 850.-
029/ 6 13 88. 

303926/A vendre stéréo Technics
24 08 00, 7 à 18 h. 

303927/A vfinrire Mëhari Citroën, rouae
exp., 24 08 00, 7 à 18 h. __
23338/ lmprimante couleur NEC P6, prix à
discuter , 037/ 30 13 61. 

/Tracteur tondeuse à gazon, Springfield
ZTR 424, mod. 82, banquette avec accou-
doirs , mot. 11 CV , largeur de coupe
107 cm, idéal grand gazon ou terrain de
fnnthall très hnn état 3200.-. 029/
2 70 47. .
/Ancien : magnifique table rustique
Louis XIII valaisanne noyer-i- rallonges et 8
chaises Louis XIII. Pte armoire valaisanne
rustique, 021/ 907 70 20. 

23496/Secrétaire Grange en cerisier mas-
sif , excellent état , valeur 2800.-, cédé
1300.-, 037/ 24 30 60. 

23664/A vendre lots monnaie argent suis-
se, 037/ 22 10 06, repas. 

23673/A vendre vélo appartement , bon
<4tat mn- 037/dR 98 42

23678/Chiot femelle courant bernois. 3
mois , excellent pour la chasse ou compa-
gnie , 037/ 24 66 19. 

23683/Objectif Zoom Nikkor , 4,5/80-
200, état impecc , valeur neuf 1300.-,
r.i.A& Rnn _ f!37/ R9 1fi RO .renas,
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23724/Fourneau à catelles, neuf , valeur
5000.-, à dise, 46 27 84, dès 19 h. ou
031/61 75 29, bureau.
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303929/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 46 51 86. 

303884/Jeune fille gaie, sérieuse avec ex-
périence dans la vente cherche emploi
dans la vente , préférence dans boutique.
Veuillez faire vos offres sous chiffre 17-
303884, à Publicitas SA , 1701 Fnbourg.

303946/Jeune fille cherche n'importe
quel travail, 46 47 55.

4007/Rapide aide-peintre, étranger ,
cherche emnlni 0.37/ 4? 19 RR

4007/Jeune fille étr., minutieuse et hon-
nête, ch. emploi, 037/ 42 19 88,
41 12 88. 

4007/Excellent maçon étr. ch. emploi de
suite, 037/ 42 19 88. 

4007/Costaud manœuvre étr., ch. em-
nlni 0.37/ 41 1 0 RR

303232/Halte aux cambrioleurs, alarme
sans fil , 037/ 24 79 79. 

303669/Peinture , tap., lavage façades à
h. pression, aux meilleurs prix , 037/
43 27 39. 

23668/Ferme à 12 km de Fribourg, en bor-
dure de forêt , prendrait 2 chevaux en
pension (parc à disposition), 037/
4R 0,0 R9 le enir

303916/Peintre en bat. effectue tous vos
travaux de peinture, crépis, tapisserie, ra-
pide et soigné, bon prix , 26 52 41, le ma-

23758/On cherche jeune homme 15-16
ans pour la cueillette du tabac , 037/
1C 1 O O 1

--• I * I I I I I I I l I I I I I I I I
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23722/A louer studio Costa Brava , près de
la mer , dès le 19 août , pour 3 sem. Prix à
dise, 037/ 22 89 29. ¦ 

/Côte d'Azur - Lavandou, 200 m plage,
confortable 2 pièces, balcon, vue mer ,
tranquillité, parking, proche commerces.
Prix intéressants. 12 au 16 août , septem-
bre, octobre, 021/ 24 87 73. 
23765/Arbaz-Anzeré, à louer chalets, ap-
partement, toute période, 027/ 38 30 50
ou 027/ 38 35 25.

/Bateau cabine Alaska 620 x 235, neuf
17 900 -, 037/ 26 40 31. 
23675/Dériveur 470 complet avec remor-
que, bas prix , 029/ 6 32 94, le soir.

303945/A donner trois oiseaux exoti-
ques, contre bons soins, 34 10 09 si
poss., soir.

13661/A louer piano neuf Rossier , 6 5 -
/mois, 029/ 6 15 24.

/A donner contre bons soins , à la campa
gne, chiot croisé berger ail.. 4 mois
mâle , 037/ 26 18 54.

23629/Réédition du livre de 1933 de
l'abbé A. Mermet, 25-, 037/
61 30 25.

/ \BOUTIQUE D'ART
LE CHARIOT

AVRY-BOURG
« 30 17 08

Rendez-moi visite !
Dès le 11 septembre,
cours de peinture sur

porcelaine.
Porcelaine, matériel pour peinture

sur porcelaine et cuissons.
Soie, crêpe de chine, matériel pour

peinture sur soie et étuvage.
Antiquités :

cloches, crémaillères, cuivres, etc.
17-31
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Lun-MccL. ms IALIBERTê ETRANGER
Passation de pouvoir en Argentine

Lourd héritage pour Carlos Menem
Le péroniste Carlos Saul Menem est

devenu samedi le 46' chef de l'Etat
argentin en assumant officiellement -
et pour six ans - le pouvoir au moment
où le pays plongé dans un chaos écono-
mique sans précédent, s'interroge avec
angoisse et impatience sur son destin.

(ATS/AFP)

B D E  BUENOS AIRES
[ SONIA VIDAL

Bien que la passation anticipée des
pouvoirs demeure inédite dans l'his-
toire politique du pays, c'est le pro-
blème de l'hyperinflation qui focalise
l'attention de la société argentine.
D'après l 'Institut national des statisti-
ques, l'inflation du mois de juin a
atteint 114% , de sorte que l'Argentine
non seulement surpasse ses propres re-
cords en ce domaine , mais en outre
s'installe en tête des nations avec le
taux le plus élevé du monde.

Un processus d'h yperinflation s'est
accompagné d'une escalade de la cota-
tion du dollar , dont la valeur a aug-
menté 80 fois depuis le mois de février,
ce qui a incité le nouveau président à
réajuster toutes les variables économi-
ques. Les priorités de sa politique vi-
sent à enrayer l'hyperinflation , à dimi-
nuer le déficit fiscal par le biais d'une
restructuration dc l'Etat et à retourner
l'incertitude concernant l'actuelle ges-
tion de la dette externe , d'un montant
dc 6500 millions d'US$ et dont le paie-
ment des intérêts a été suspendu de-
puis avril 1 988.

«L'Unité nationale» prônée par le
candidat péroniste et nouveau prési-
dent durant les élections du 14 mai se
traduit aujourd'hui par la désignation
d' un Gouvernement de «coalition»
constitué par trois ministres et des col-
laborateurs extra-partis représentant
des groupes du pouvoir économique et
par 5 ministres «ménémistes», c'est-
à-d i re provenant de l'actuelle force hé-
gémonique à l'intérieur du Parti péro-
niste et de la branche syndicale fidèle à
Menem.

Face à l'alternative de choix entre
d'une part «l'historique alliance» du
péronisme avec les représentants de la
vieille industrialisation des années 40
et 50 et la direction ouvrière et d'autre
part, une articulation avec le «nou-
veau pouvoir économique» constitué
par les 12 principales holdings du pays,
des banquiers et des exportateurs , Me-
nem a choisi ces derniers pour acteurs

de la négociation et du compromis afin
de sortir de la crise. Le ministère le plus
crucial , l'Economie, sera occupé par
l'ingénieur Miguel Roig, autrefois titu-
laire dc l' unique multinationale d'ori-
gine argentine: le groupe Bunge et
Born.

Face à cette désignation , le péro-
nisme reste paralysé. Surtout si l'on se
rappelle que l'hymne du part i «la mar-
che péroniste », a une phrase qui men-
tionne Juan Peron comme un titan qui
combattait le capital.

Péronisme «new-look»
D'après les observateurs, lc pro-

chain Cabinet reflète une cohérence
interne dans la mesure où les ministres
désignés n'expriment pas de profondes
différences quant à la future politique
économique. Il semblerait qu 'au-
jourd'hui un secteur du péronisme a
comme préoccupation la création d'un
nouveau processus d'accumulation du
capital et une réduction du déficit de
l'Etat à travers la privatisation des en-
treprises publiques. En fait, environ
500 entreprises appartiennent à l'Etat.
A titre d'exemple , les chemins de fer
argentins ont réduit leur déficit de 200
millions de dollars de sorte que les per-
tes générées par la prestation des servi-
ces de cette entreprise durant l'année
passée étaient de 428 millions de dol-
lars.

«Nous n'avons pas dénaturé la doc-
trine péroniste , mais nous faisons un
aggiornamento de notre cause» a dé-
claré Menem lors d'une interview.
«Accumulation de capital» , «privati-
sation», c'est une nouvelle terminolo-
gie qui s'introduit dans le lexique péro-
niste. Qui dans le passé mesurait la
souveraineté du pays par les propriétés
de l'Etat et attribuait à ce dernier le rôle
de régulateur des déséquilibres écono-
miques , en contrôlant par exemple le
chômage par la création d'autres entre-
prises publiques.

«Réalisme politique»
Les péronistes qui approuvent les

décisions prises par Menem présentent
celles-c i comme une preuve de «réa-
lisme politique». D'après les observa-
teurs , les efforts des hommes du Gou-
vernement servent non seulement à
éveiller la confiance à l'intérieur et à
l'extérieur du pays en effaçant les appa-
rences «populistes» du péronisme,
mais surtout à affronter la crise en
adoptant un modèle et des mesures
économiques orthodoxes.

Carlos Menem, nouveau leader et nouvelle idole du peuple argentin. Son volon-
tarisme sera-t-il suffisant pour sortir le pays du marasme économique ?

Keystone

Lc Gouvernement semble prêt à
prendre en charge la lourdeur prévisi-
ble de cette politique économique. Un
bon point pour lui : le .soutien politique
dont jouit Menem auprès de l'opinion
publique , et particulièrement dans la
communauté d'affaires qui se félicite
du «pragmatisme politique» pratiqué
par le futur président.

Scepticisme syndical
A la perspective de coexister avec un

nouveau Gouvernement , le syndica-
lisme argentin dont la direction est
majoritairement péroniste et dans la-
quelle divergent des stratégies d'ac-
tion , oscille entre la confrontation et la
négociation avec les facteurs du pou-
voir. Les voix des dissidences ont déjà
commencé à se faire entendre. Le se-
crétaire général de la Confédération
générale du travail , CGT, Saul Ubaldi-
ni , représente aujourd'hui le réfèrent
de tous ceux qui regardant avec mé-
fiance , voire opposition ,'ce processus
de transformation1; Et notamment la
participation au Gouvernement des
secteurs extra-partis , comme l'UCD,
l'Union du centre démocratique , tradi-
tionnellement antiperoniste.

Jusqu 'à présent Menem a pu sur-
monter les obstacles rencontrés à l'in-
térieur de son parti en consolidant son
propre pouvoir.. Le plan économique
qui vient d'être annoncé par le futur
ministre de l'Economie prévoit une
forte augmentation des tarif: ; publics
(200%) particulièrement le prix de l'es-
sence, un marché financier unique

avec une cotation élevée du dollar ,
ainsi qu 'une reformulation draco-
nienne de la situation fiscale par le
biais de suppressions des subventions
aux entreprises publiques et la création
des nouveaux impôts pour les secteurs
les plus riches de la société. Le ministre
des Œuvres et services publiques, Ro-
berto Dromi prévoit une privatisation
des entreprises publiques en garantis-
sant la participation du Parlement du-
rant le processus de privatisation.

Compensations sociales
Afin d'atténuer l'impact initial de

ces mesures sur les secteurs salariés et
marginaux , le Gouvernement ordon-
nera immédiatement une augmenta-
tion des salaires, des subsides alimen-
taires et un plan de logements. Quant
aux organismes créanciers internatio-
naux , ils attendront la réduction du
déficit fiscal avant d'accorder des nou-
vaux crédits à l'Etat argentin.
I Au-delà du crédit que donnent les
péronistes et non-péronistes à Menem ,
ce plan économique entraînera une ré-
sistAnce politique et sociale considéra-
ble. Il faudra donc attendre l'exécution
du plan pour savoir dans quelle me-
sure le «pacte social» signé par le pou-
voir économique et le péronisme
pourra être maintenu. S.V.

Crise politique en Italie
issue Andreotti

Après plus de cinquante jours d ater-
moiement, d'inutiles et obscures négo-
ciations entre les cinq partenaires de la
majorité, pour ne rien dire de la tenta-
tive de remettre en selle Ciriaco De
Mita , président du Conseil démission-
naire, la crise politique , ouverte, le
19 mai , par les socialistes de Bettino
Craxi, semble avoir soudainement
trouvé un soupirail avec la désignation ,
dans la matinée du dimanche 9 juillet ,
de Giulio Andreotti , ministre des Affai-
res étrangères.

Désignation , du reste, aussi peu sur-
prenante que la capitulation , le 6 juil-

let , de De Mita , que les veto socialistes
et le lâchage à peine voilé de ses coreli-
gionnaires avaient fini par contraindre
à se retirer de la course au palais Chigi.
Cinquante jours pour tourner la page
De Mita , deux pour ouvrir le chapitre
Andreotti. Officiellement , De Mita a
définitivement trébuché sur la Fédéra-
tion laïque , l'alliance entre républi-
cains et iibéraux , coupables , selon les
socialistes , de s'être alliés avec le leader
radical Marco Pannella. Les socialis-
tes, dira Bettino Craxi , nientreront ja-
mais dans un Gouvernement en com-
pagnie de formations qui comptent des
représentants de l'opposition - c'est le

Faute de solution au casse-tête politique, c'est Giulio Andreotti , déjà cinq fois
président du Conseil, qui a été désigné pour former un nouveau Gouvernement.

Keystone
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cas de Pannella - dans leurs rangs.
Craignant de se voir exclus du futur
Gouvernement , républicains et libé-
raux ont , depuis , quelque peu détendu
les liens de la Fédération laïque , dont il
est difficile de dire , aujourd'hui , si elle
existe encore. En tout cas, depuis que
De Mita a déclaré forfait, les socialistes
n'en parlent plus.

Andreotti indéboulonnable
D'autre part , le marasme dans le-

quel se débattait De Mita , dans sa ten-
tative de reconstituer la coalition à
cinq, avait saisi d'angoisses les com-
mentateurs quant à la résurrection du
Pentaparti , dont , par ailleurs , tout le
monde chante la mort depuis des an-
nées. Or, la désignation du «capitaine
au long cours» de la démocratie chré-
tienne , Andreotti l'Impérissable, cinq
fois premier ministre et une vingtaine
de fois ministre , semble avoir ranimé
le cadavre de là coalition. L'empê-
cheur de tourner en rond de la majori-
té , c'était donc bien , pour les «amis»
de De Mita , le tendem Forlani-An-
dreotti , comme pour les socialistes,
personne d'autre que De Mita lui-
même.

Dc Mita sur la touche et la Fédéra-
tion laïque désormais exsangue, il y
aurait beaucoup de chance pour que
Andreotti réussisse à former le nou-
veau Gouvernement. Un énième Pen-
taparti. J.B.

Séismes en série
Le Japon tremble
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Dix-huit personnes ont été blessées dimanche par les deux derniers d'une série
de séismes qui ont secoué depuis la fin juin la péninsule japonaise d'Izu , au sud-
ouest de Tokyo. Les 19 48S secousses enregistrées depuis le 30 juin dernier ont
parfois atteint une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter, comme ce fut le cas
pour les deux dernières. La série pourrait se poursuivre lors des deux prochaines
semaines , selon un sismologue cité par l'agence Kyodo. (AP)

Dialogue
de sourds

Réunion du bloc socialiste

Le sommet des sept pays du Pacte de
Varsovie, qui s'est tenu vendredi et sa-
medi à Bucarest, s'est terminé sans
résultat spectaculaire, estiment les ob-
servateurs. Dans le communiqué, les
sept participants au sommet ont toute-
fois souligné la nécessité de développer
leurs rapports «sur la base d'égalité,
d'indépendance et du droit de chacun
d'élaborer sa ligne politique, sa straté-
gie et tactique sans immixtion du de-
hors».

Le sommet de Bucarest a particuliè-
rement mis l'accent sur la priorité du
développement politique de l'Alliance
devant son aspect militaire dans le ca-
dre existant. Autrement dit , le Pacte ne
songe pas, pour l'instant , à la création
d'un nouvel organe de travail politique
permanent.

Tensions
roumano-hongroises

Les tensions bilatérales ' entre la
Hongrie et la Roumanie, hôte de la
conférence, ont plané sur le sommet et
n'ont pu être éliminées lors d'une ren-
contre entre la délégation hongroise
dirigée par le nouveau président du
PC, Rezsoe Nyers, et les Roumains
sous la direction du président Nicolae
Ceausescu.

Rezsoe Nyers a fait état de divergen-
ces de vue très marquées entre pays
membres du Pacte de Varsovie, en no-
tant de surcroît un déclin de l'impor-
tance militaire de l'Alliance, a rapporté
dimanche Radio-Budapest. Selon lui ,
«le Traité de Varsovie se transforme
de plus en plus en communauté politi-
que et son importance militaire dimi-
nue». Il a parlé de divergences très
accusées entre les participants

Les droits de l'homme, évoqués
aussi bien dans le communiqué que
dans la déclaration , ont été interprétés
pour les pays socialistes par un haut
responsable roumain au cours d'une
conférence de presse. Répondant à une
question sur la possibilité de critiquer
les Gouvernements, il a précisé que
pour les pays socialistes les droits fon-
damentaux sont plutôt de pouvoir tra-
vailler , de pouvoir lire et d'avoir un
logement. (Reuter)
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Rencontre Botha-Mandela
Le grand tournant?

La rencontre inattendue, mercredi
dernier, du président sud-africain , Pie-
ter W. Botha, avec le chef historique du
Congrès national africain (ANC), Nel-
son Mandela, a été saluée hier comme
un événement capital par diverses per-
sonnalités politiques et par les com-
mentateurs locaux.

Mais l'extrême-droite sud-africaine
s'est déclarée outrée par la rencontre
entre M. Mandela , emprisonné depuis
27 ans , et le président Botha.

Le leader zoulou du mouvement In-
katha , Mangosuthu Buthelezi , qui re-
fuse toute négociation avec Pretoria
tant que M. Mandela ne sera pas relâ-
ché , a déclaré dimanche que le geste du
président sortant ' «méritait tous les
éloges». «Nous avons toutes les rai-
sons d'espére r qu 'un grand dégel a
commencé en Afrique du Sud», a-t-il
dit. «Tous les hommes de bonne vo-
lonté applaudiront cette rencontre».

Dès samedi soir , le ministre des Af-
faires étrangères , Roelof «Pik» Botha ,
avait fait dire à son porte-parole à Pre-
toria que la rencontre était «probable-
ment l'événement le plus important de
l'histoire récente du pays» et qu 'il se-
rait «accueilli favorablement à l'étran-
ger, ce qui profitera à tous les Sud-Afri-
cains».

Mais certains commentateurs politi-
ques ont estimé que le geste sans précé-
dent de M. Botha pourrait avoir été
calculé pour embarrasser son succes-
seur désigné , Frederi k de Klerk. Les
relations entre M. Botha et le Parti
national (NP , au pouvoir), qui lui a
choisi comme successeur M. de Klerk ,
sont en effet notoirement tendues.

M. Robert Schrire , professeur de
sciences politiques à l'université du

Cap, a estimé douteux que le NP puisse
tirer avantage de cette rencontre , que la
plupart des gens auront tendance à
interpréter , selon lui , «comme l'action
solitaire et irréfléchie d'un président
condamné à l'oubli , mais qui tient à
montrer qu 'il est toujours là».

Le porte-parole du Parti conserva-
teur (CP, extrême-droite), Koos van
der Merwe, s'est déclaré «stupéfait par
le fait que le chef de l'Etat ait pu rece-
voir cordialement , dans les salons de la
résidence présidentielle , un criminel
condamné».

L'un des trois leaders du Parti démo-
crate (DP, libéral , opposition parle-
mentaire de gauche), Denis Worrall ,
s'est félicité pour sa part de la rencon-
tre des deux principaux dirigeants -
noir et blanc - du pays, car cela allait
justifier, a-t-il dit , les efforts déployés
par son parti pour promouvoir le dia-
logue avec l'ANC.

Mmc Helen Suzman , députée blan-
che et vétéran du combat anti-apar-
theid , a estimé que «la modération de
Mandela n'aura pas manqué d'impres-
sionner le président».

Winnie Mandela
minimise

La rencontre du président Pieter Bo-
tha avec Nelson Mandela «ne consti-
tue aucunement un événement capital
dans l'histoire de notre pays», ont fait
savoir dimanche à la presse l'épouse
du dirigeant historique du Congrès na-
tional africain (ANC), Winnie Mande-
la, et le secrétaire général du Conseil
des églises (SACC). Ce dernier, le pas-
teur Frank Chikane , a ajouté qu '«il
s'agit d'un simple stratagème pour se-
mer la confusion». (ATS/AFP)

Le rideau de fumée
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Bientôt au terme de sa charge, le
chef de l'Etat sud-africain cherche-
t-il à couronner sa présidence, en
préparant la voie à la libération du
prisonnier le plus célèbre du mon-
de, Nelson Mandela? La rencontre
inattendue entre les deux hommes
suscite évidemment d'innombra-
bles spéculations, dont la plus por-
teuse d'espoir serait certes
l'amorce d'une négociation avec le
chef historique de l'ANC, organisa-
tion toujours illégale et par consé-
quent interdite.

Certains qualifient l'événement
de capital, d'autres y voient une
vulgaire machination politique, diri-
gée avant tout contre son succes-
seur par Botha lui-même... Entre la
portée réelle de l'événement - si
événement il y a - et son utilisation
à des fins détournées, l'éventail est
suffisamment large pour des inter-
prétations aussi diverses les unes
que les autres.

Que Botha ait cherché à sonder
Mandela sur son attitude à l'égard
de la prétendue réforme de l'apar-
theid, c'est fort possible; mais que
sa démarche suppose un esprit de

conciliation et une volonté de rap-
prochement, c'est plus que dou-
teux...

Quand on connaît la lutte achar-
née du président sud-africain
contre tout ce qui remet en cause
l'apartheid dans ses fondements
essentiels, on ne saurait imaginer
un Botha changer de veste aussi
abruptement, dans la seule pers-
pective d'une fin de règne en beau-
té!

La propagande officielle ainsi
que les ténors du régime amplifient
démesurément la portée de cette
rencontre ; faut-il s'en étonner?
Pour servir sans doute de contre-
poids à tout ce qui — depuis l'instau-
ration de l'état d'urgence en 1986
- a pour objectif précisément de
tuer dans l'œuf toute velléité de la
majorité noire contre ce qui enta-
merait la ségrégation érigée en
principe de Gouvernement...

En signant I accord sur la Nami-
bie, Pretoria a déjà réussi à s'af-
franchir de certaines pressions in-
ternationales. Dès lors, que risque-
rait-il à libérer le détenu Mandela,
aussi célèbre soit-il , du moment
qu'il peut se payer le luxe de conti-
nuer à museler toute opposition
pour préserver les racines mêmes
de l'apartheid: à quand le principe
d'« un homme, une voix » ?

Charles Bays

Israël: violence antiarabe
juifs arrêtés

du soulèvement de l'intifada. Diman-
che, une grève générale commémorait
dans les territoires l'entrée dans le 19e
mois du soulèvement.

Par ailleurs , la police israélienne à
cheval a dispersé dimanche des émeu-
tiers israéliens, en majorité juifs ortho-
doxes, qui jetaient des pierres et criant
«mort aux Arabes», après les funérail-
les de Moshe Shapiro, l'une des 14 vic-
times de l'attentat contre un autobus
jeudi. Un Arabe de 23 ans avait bondi
sur le volant du véhicule et l'a fait chu-
ter dans un ravin profond de 60 mè-
tres, sur la route de Jérusalem à Tel-
Aviv.

Les responsables israéliens ont criti-
qué les trois journée s de violence anti-
arabe qui ont succédé à cet attentat et
ont fait un mort et sept blessés parri|i
les Palestiniens. (AP)

Emeutiers
Deux Palestiniens ont encore été

tués par l'armée israélienne dimanche
en Cisjordanie lors d'une nouvelle
grève générale, tandis que la police
israélienne devait disperser des mani-
festations d'Israéliens en colère après
l'attentat de jeudi contre un autobus,
qui a fait 14 morts et 27 blessés.

Les Palestiniens ont été tués dans
deux villages, près de Naplouse en Cis-
jordanie. A Ramin , l'armée a tué d'une
balle dans la poitrine un des membres
d'un<groupe de Palestiniens masqués
qui tentaient d'élever un barrage sur la
route qui mène au village.

A Madana , c'est alors qu 'il lançait
des pierres sur un véhicule militaire
qu 'un autre Palestinien de 21 ans a été
tué. Ces morts portent à 552 le nombre
des Palestiniens tués depuis le début

lALuntTÉ ETRANGER
George Bush en Pologne

Soutenir le changement
Le président américain George Bush

est arrivé hier soir à Varsovie pour une
visite de trois jours visant à encourager
les réformes démocratiques engagées
en Pologne.

A son arrivée , le président Bush s'est
adressé au général Jaruzelski. Il a no-
tamment loué les autorités communis

« La Pologne s est engagée sur le che-
min ascendant du changement démo-
cratique», a déclaré M. Bush , affir-
mant cependant que si cette «ascen-
sion est enthousiasmante», elle n'est
«pas toujours aisée et nécessitera de
nouveaux sacrifices». Mais, a-t-il dit ,

cain, comme elle l'a été tout au long de
son long combat», a-t-il déclaré.
«Beaucoup reste à faire. Et nous tra-
vaillerons ensemble pour développer
ce que nous avons en commun».

Dans l'une de ses premières initiati-
ves de politique étrangère de sa prési-
dence, M. Bush avait annoncé le 17
avril , après les accord s de la «table ron-
de», une assistance à la Pologne, no-
tamment une aide à l'investissement
dans ce pays et une promesse de réé-

«si elle est poursuivie , elle conduira à
la renaissance de cette remarquable

tes polonaises pour avoir eu «la sagesse
et le courage» de conclure en avril der-
nier les accords de la «table ronde» qui
ont conduit à la re-légalisation de Soli-
darité et aux premières élections semi-
démocratiques en Pologne depuis la
Seconde Guerre mondiale , permettant
à Solidarité d'infliger une humiliante
défaite au parti communiste.

nation».
M. Bush , qui effectue la première

visite d'un président américain en Po-
logne depuis Jimmy Carter en 1977
avant de se rendre en Hongrie, a af-
firmé que les Etats-Unis n'abandonne-
raient pas les Polonais lors de leur «dif-
ficile voyage». «La Pologne est tou-
jours dans les prières du peuple améri-

chelonnement de la dette polonaise.
Il a indiqué au cours des dernières

semaines qu 'il proposerait lors de sa
visite de nouvelles mesures d'aide
pour inciter la Pologne à continuer de
s'émanciper du système communiste.

(AFP)

Le président et son épouse quittant la
base d'Andrews. AP

Préoccupations économiques
Cory Aquino entame une tournée européenne

La présidente des Philippines Cora-
zon Aquino est arrivée hier à Bonn.
RFA pour une visite d'Etat de trois
jours essentiellement consacrée à la
coopération économique et financière,
au début d'une tournée européenne qui
doit la conduire en France et en Belgi-
que.

Dans la soirée, elle était attendue à
Aix-la-Chapelle (ouest), où elle devait
participer à une messe à la cathédrale
et donner une réception pour des re-
présentants de ses concitoyens travail-
lant en RFA, estimés à quelque 40 000
personnes. Mrae Aquino sera accueillie
aujourd'hui à Bonn par le président
Richard von Weizsaecker. Elle doit
avoir jusqu à mardi des entretiens po-
litiques notamment avec le chancelier
Helmut Kohi , le ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher et
le ministre de la Coopération Juergen
Warnke.

La présidente souhaite notamment
s'assurer du soutien ouest-allemand

Moscou
Le 1er plan exact!

Le premier plan exact de Moscou
depuis plus d 'un demi-siècle vient d 'être
publié en URSS , a annoncé dimanche
l'agence TASS.

Toutes les cartes de la capitale sovié-
tique publiées en URSS depuis le mi-
lieu des années 30, comme celles des
autres villes du pays, étaien t volontaire-
ment «faussées» , a ajouté TASS en
dénonçant la «politique du secret» ap-
pliquée en URSS pendant de nombreu-
ses années.

Cette nouvelle carte de Moscou a été
réalisée à partir de relevés topographi-
ques par la Direction principale pour la
géodésie et la cartographie, indique
l'agence. Cet organisme relève du
Conseil des ministres de l 'URSS.

Les «Izvest ia », lejournal du Gouver-
nement , ava ient révélé en septembre de
Tannée dernière que les cartes de
l 'URSS accessibles au grand public
avaien t été délibérément falsif iées sur
Tordre du KGB depuis la f in des années
30 et «jusqu 'à cette année», c'est-à-dire
1988.

Les services géodésiques du pays,
rappelaien t encore les «Izvestia »,
ava ient été placés à la f in  des années 30
sous la dépendance du NKVD , l 'ancêtre
du KGB, le Comité d 'Etat à la sécuri-
té. (AFP)

dans sa campagne européenne pour
obtenir l'allégement d'une dette exté-
rieure de 28-milliard s de dollars , la plus
forte par tête en Asie du Sud-Est.

Accompagnée d'une délégation
d'hommes d'affaires, Mme Aquino doit
rencontrer des représentants du patro-
nat ouest-allemand , qu 'elle devait in-
viter à investir davantage aux Philippi-
nes. Mrae Aquino quittera la RFA de-
main après midi pour se rendre en
France et participer aux cérémonies du
bicentenaire de la Révolution.

(ATS/AFP)

Plusieurs vignobles gravement touchés
Violents orages sur la France

Les orages qui se sont abattus ven-
dredi et samedi sur le Bordelais, le
Beaujolais et l'Alsace ont gravement
endommagé les vignobles, notamment
dans la région de Bordeaux où les per-
tes risquent de toucher la moitié de la
récolte, selon les premières estima-
tions.

Le ministre de l'Agriculture , Henri
Nallet , se rendra aujourd'hui dans les
départements de la Gironde , de la Dor-
dogne et du Lot-et-Garonne pour éva-
luer la situation. On estime dans ces
départements qu 'enviro n la moitié de
la récolte est détruite.

Selon les premières informations,
les vignobles les plus touchés sont si-

tues en Gironde , dans les communes
de Sauternes, Bommes et Barsac, pro-
duisant des vins blancs liquoreux , à
une quara ntaine de kilomètres au sud-
est de Bordeaux.

Dans les deux premières commu-
nes, les dégâts peuvent aller jusq u'à 80-
90%, selon le responsable de l'appella-
tion Sauternes.

Au moins neuf ou dix crus classés,
parmi les plus réputés, ont été sérieuse-
ment touchés, dont le plus célèbre, le
Château d'Yquem , premier grand cru ,
situé sur la commune de Sauternes.

Pour les Lafaurie-Peyraguey, Clos
Haut-Peyraguey, Rabaud-Promis , Si-
galas-Rabaud , tous premiers crus clas-
sés, situés sur la commune de Bom-

mes, de 30 à 70% de la récolte a été
anéantie dans une région où le prix
moyen du tonneau de 900 litres est de
28 000 FF (7000 francs).

Pour sa part, le vignoble du Beaujo-
lais a été nettement moins touché que
celui du Bordelais et les pertes ne
concernent que les appellations
«Beaujolais Villages».

Par ailleurs, en Alsace, des averses
de grêle sont tombées samedi sur la
région de Colmar, causant des dégâts
au vignoble des abords de Riquewihr.
Les pertes seraient de l'ordre de 40%
pour les vignes du coteau de Schoenen-
bourg. (ATS/AFP)

Un Suisse intercepté à 265 km/h
Autoroutes françaises

Un automobiliste suisse qui roulait à
265 km/h au volant d 'une Ferrari sur
l 'autoroute française A8, dans les envi-
rons d'Aix-en-Provence, a été intercepté
par les gendarmes de la ville d'A ubagne
dimanche, indiquait-on à la préfectu-
re.
.. Le conducteur, un employé de bu-

reau de 25 ans, résidant à Genève, dont
l 'identité n 'a pas été précisée, s 'est vu
notifier par le sous-préfet d 'Aix-en-Pro-

vence une interdict ion de conduire sur
le territoire fran çais de six mois el a dû
verser une caution de 2000 francs fran-
çais pour pouvoir ramener son véhicule
en Su isse.

Il devra , en outre, se présenter à une
date ultérieure devant la Commission
de suspension des permis d 'Aix-en-Pro-
vence.

(ATS )

L'identité des terroristes connue
Attentat de Lockerbie

Les Services secrets américains ont
déclaré connaître l'identité de quatre
des terroristes qui ont placé la bombe
dans le vol 103 de la Pan Am le 21
décembre 1988, a révélé le «Sunday
Telegraph».

Selon l'hebdomadaire britannique ,
qui se fonde sur des renseignements
donnés par des informateurs ayant re-
quis l'anonymat, la principale figure
du commando terroriste est Hafez
Kassem el-Dalkamuni, un Palestinien
de 43 ans qui est détenu en Allemagne
de l'Ouest pour possession d'explosifs
et qui fait partie du Front populaire
pour la libération de la Palestine-Com-
mandement général (FPLP-CG).

Un des autres membres de la cellule
terroriste est mort, selon le «Sunday
Telegraph». Il s'agit de l'étudiant liba-
nais Khalid Jaafar de 21 ans, qui se
trouvait dans le Boeing 747 de la Pan
Am et qui a donc été tué lorsque celui-
ci a explosé au-dessus du village écos-

sais de Lockerbie, tuant en tout 270
personnes.

Les enquêteurs avaient tout d'abord
estimé que Khalid Jaafar avait embar-
qué à bord de l'avion , à son insu , la
bombe qui était dissimulée à l'inté-
rieur d'un appareil radio-cassette.

Mais le journal londonien affirme
aujourd'hui que «les Services secrets
ont découvert un lien existant entre
Jaafar et le FPLP-CG et soupçonnent
qu 'il était parfaitement au courant de
l'opération».

«Deux autres suspects sont toujours
en cavale. Ils font partie du FPLP-CG
et étaient détenus avant l'attentat par
la police ouest-allemande parce qu 'ils
avaient été trouvés en possession d'ex-
plosifs. Ils ont été relâchés par manque
de preuve», a également annoncé le
«Sunday Telegraph».

L'hebdomadaire a ajouté que ces
hommes se «trouveraient dans un pays
Scandinave qui a été averti par les
Etats-Unis». (AP)
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Ecole d'ingénieurs: futurs architectes exigeants

Les nouvelles règles de l'art
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A peine passé les joies du 4 juin, jour
de «plébiscite» , l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg se réveille en ayant mal à sa
section d'architecture. La direction
trouve normal que les étudiants récla-
ment des changements. Mais les étu-
diants sont pressés: avant de quitter
l'établissement, où l'on passe normale-
ment trois ans, ils voudraient participer
aux décisions... et changer de doyen.

Lundi 10 juillet 1989

est une section particulière en raison
du cocktail art-technique. Les élèves
font preuve d'impatience , mais aussi
de prétention: dans les autres sections,
on est plus modeste». François Riedo
relève qu 'à la fin des années septante
déjà , «un groupe conduit par le doyen
von Streng a mis en place un pro-
gramme qui accorde une place impor-
tante au projet dès le début des études,
en diminuant les branches techniques
et les mathématiques». Réplique des
étudiants: «Le choix est fait, mais il
n 'est pas appliqué» .

Doyens à plein temps
Une autre particularité de la section

d'architecture réside dans son système
de milice: les professeurs sont tous des
praticiens , ce qui garantit aux élèves un
contact permanent avec l'évolution de
la profession. Revers de la médaille:
leur présence et leur disponibilité sont
souvent jugées insuffisantes par les
étudiants. La fonction de doyen , qui
«vaut» actuellement quatre heures par
semaine , est particulièrement en cau-
se. Mais c'est là qu 'un changement im-
portant pourrait intervenir: «Je peux
vous dire que toutes les personnes à
responsabilités , y compris les doyens,
seront à temps complet», nous an-
nonce François Hemmer. Quand? Le
moment n'est pas encore fixé , mais le
directeur a déjà fait part de ses projets
au Département de l'économie publi-
que l'hiver dernier , avant les premiers
remous qui ont secoué la section d'ar-
chitecture.

La section d'architecture de l'Ecole d'ingénieurs réclame un droit: la particitapi

# mai dernier. En pleine campagne pour qui avait réagi très sèchement le soir
Ces premiers remous, ce sont ceux la votation sur la nouvelle Ecole d'in- même au cours d'une assemblée politi-

qu 'a déclenchés la lettre de lecteurs génieurs , les signataires critiquaient le que, n'a pri s aucune sanction. Il a ren-
écrite par quatorze élèves de première projet ainsi que l'enseignement actuel contré les élèves quelques jours plus
année et publiée par «La Liberté» le 2 de l'architecture. François Hemmer, tard , et le dialogue s'est instauré.

QD Alain Wicht

«Aucune déclaration»
Après trois entretiens , les étudiants

n 'ont qu 'une crainte: que ce dialogue et
les germes d'ouvert ure qu 'il porte s'en-
dorment pendant l'été. Ils ont donc
envoyé la semaine dernière une lettre à
la direction pour rappeler leurs reven-
dications. Us souhaitent en particulier
qu 'on leur accorde par écrit le droit de
former un conseil d'étudiants.

Quant au doyen Philippe von
Streng, interrogé par «La Liberté», il
n 'a «aucune déclaration à faire». «Je ne
dois des comptes qu 'au Conseil
d'Etat», explique-t-il en ajoutant que
les revendications actuelles sont «tout
à fait normales»: dans les Ecoles d'in-
génieurs , «les élèves d'architecture
sont toujours les pionniers d'une re-
cherche de qualité».

Antoine Geinoz

III Ir̂ BQURG il 1
«Nous sommes conscients de l'ex-

cellent travail fourni et des progrès ap-
portés par M. Philippe von Streng au
long de ces dernières années mais res-
tons persuadés qu 'il est utile qu 'il cède
son poste dc doyen». A l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg, les élèves d'archi-
tecture n 'y vont pas de main morte!
Une quarantaine d'entre eux les deux
tiers de la section déposaient le mois
dernier une pétition sur le bureau du
directeur. Mais la tête de leur doyen
qu 'ils n'auront pas ou pas tout de suite
n'est pas le seul enjeu de la discussion
qui s'est engagée.

Ce que les étudiants veulent? «Une
section qui forme de bons architectes ,
conscients et responsables , en les pous-
sant à réfléchir aux conséquences so-
ciales dc leur travail». Et pour y arri-
ver , ils proposent un premier moyen
tout simple: la participation. Un
conseil des étudiants reconnu par la
direction déléguerait quelques person-
nes aux réunions dc section , réservées
jusqu 'ici aux professeurs. Le directeur
François Hemmer n'est pas opposé au
principe mais il laisse le doyen von
Streng décider des attributions du
conseil des étudiants.

Impatience et prétention
Deux longs entretiens ont réuni la

direction et les étudiants les 12 et 26
juin. Le fonctionnement de la section a
été décortiqué , les revendications des
élèves examinées dans un esprit de dia-
logue. «Je tiens énormément compte
de l'avis des gens», assure François
Hemmer. «Mais les étudiants sont im-
patients , ils veulent que les choses
changent tout de suite». Leurs sou-
haits: un enseignement plutôt axé sur
le côté artistique de l'architecture que
sur les aspects techniques; une école
plus ouverte sur l'extérieur , avec un
budget plus coquet pour les conféren-
ces et voyages d'études; une meilleure
information aux élèves, au début de
l'année, sur les programmes et activi-
tés de l'Ecole d'ingénieurs.

Le directeur adjoint François Riedo,
dans la maison depuis quinze ans, ne
s'affole pas: «J'ai toujours vu ça. Il y a
toujours des discussions sur la concep-
tion de l'enseignement. L'architecture
^^TuBUCIT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Agence générale Marcel Clément

Vos conseillers «?
Bertschy Herb., Fribourg 22 21 44
Burgy Thomas, Cordast 34 25 22
Clément J.-Marc, Romont 52 18 61
Clément J.-Marie, Ependes

33 22 01
Clément Linus, Ependes 33 14 02
Delley Bernard, Marly 46 41 42
Gobet Jacques, Rossens 31 25 23
Piccand Alain, Vill./Glane 24 94 34
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Pas le plus cher ni le meilleur
marché mais le meilleur service.

Pérolles 21, Fribourg, * 22 11 95
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Trois incendies à Salvigny, Chiètres et Bulle

Le feu et la foudre
Durant le week-end, trois incendies se sont déclares dans

le canton. Le plus important est survenu à Salvigny où un
grand rural a été entièrement détruit. La même nuit , à Chiè-
tres, un char de paille à pris feu. Enfin, à Bulle, la foudre est
tombée sur l'usine Despond SA, industrie du bois.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h. 50, un incendie s'est déclaré
au centre du village de Salvigny. Il a
complètement détruit la ferme des frè-
res Fritz et Peter Leicht. L'immeuble,
une grande construction , comprenait
maison d'habitation , grange et éta-
bles.

Les habitants n'eurent que le temps
de se sauver. Le couple Peter Leicht
dut réveiller ses jeunes enfants, ainsi
que la grand-maman , malade. Dans les
étables, les 16 vaches ont été sauvées ,
mais l' une ou l'autre d'entre elles, gra-
vement brûlées , ont dû être abattues
par la suite. Par contre, tout le mobi-
lier , plusieurs machines de l'exploita-
tion et le fourrage ont été la proie des
flammes. Les dégâts dépassent le mil-
lion de francs.

Le préfet du district du Lac s'est

rendu sur place et a ordonné à la police
de Sûreté et à la gendarmerie du dis-
trict l'ouverture d'une enquête pour *
déterminer (es causes de cet incendie.
On prend notamment en compte un
orage qui a sévi sur la région deux heu-
res avant l'éclatement du sinistre.

Chiètres:
char de paille en feu

Dans la soirée de vendredi encore,
vers 21 h. 40, le feu a détruit un char de
paille appartenant à Heinz Johner , à
Chiètres. Ce char se trouvait sous le
viaduc de la sortie de la RN 1, à Chiè-
tres. Les dégâts sont estimés à 8500
francs. On ignore les causes de ce sinis-
tre. La police de sûreté qui enquête sur
l'incendie de Salvenach , s'occupe éga-
lement de ce sinistre.

Personne n'a été blessé, mais il ne reste rien de la ferme des Leicht, à Salvigny.
BD Alain Wicht
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Intervention ultrarapide des pompiers
à l'usine DespondSA, à Bulle.

GD Alain Wicht

Bulle :
la foudre sur le silo

Samedi vers 15 h. 30, au cours d'un
violent orage qui a sévi sur le chef-lieu
gruérien , la foudre est tombée sur l'un
des trois silos à sciure de l'usine Des-
pond SA à la rue de Vevey à Bulle. Par
chance , des pompiers de Bulle se trou-
vaient dans le voisinage immédiat , au
Marché-Couvert , prêtant main-forte à
l'organisation de l'étape fribourgeoise
des «Six jours de Suisse». Ils mirent
immédiatement un premier dispositif
en place. Quelques minutes après, le
PPS intervenait avec les grands
moyens pour éviter que le feu ne se
propage. Car le silo foudroyé est en-
serré entre la halle de rabotage d'une
part et, de l'autre côté, par trois dépôts
entièrement en bois pour le stockage
des produits finis. Dans l'un de .ces
dépôts, un angle de la toiture et quel-
ques planches s'enflammaient déjà à
l'arrivée des pompiers. Mais ceux-ci
stoppèrent là le sinistre , le combattant
avec de la mousse uniquement.

Le silo était quasi vide, ce qui rac-
courcit l'intervention des pompiers.
On signalait d'autre part que la foudre
avait mis à mal le central téléphonique
de l'entreprise et un ordinateur , ainsi
que le système d'alarme de l'usine. Il
est difficile d'évaluer le montant des
dommages, déclarait sur place le direc-
teur Jean-François Rime. Il s'agira en
effet d'apprécier l'importance des dé-
gâts du silo. Mais on parlait tout de
même de 200 000 à 300 000 francs au
minimum. Yvonne Charrière
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Motocycliste blessé
Un motocycliste bernois , âgé de 27

ans, circulait vendredi à 18 h. sur la
RN 1, de Morat en direction de Berne.
Entreprenant le dépassement de plu-
sieurs voitures à la hauteur de Ried, il
perdit le contrôle de sa machine qui
percuta la berme centrale. Blessé, le
motard a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile à Berne. Et il y
a pour plus de 10 000 francs de dé-
gâts.

Fnbourg
Embardée nocturne

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
0 h. 50, David Henguely, 22 ans, de
Fribourg, circulait à moto du pont de
Zaehringen en direction du centre de
Fnbourg. Dans le virage à la sortie du
pont , il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui glissa et heurta un taxi arri-
vant régulièrement en sens inverse.
Blessé, le motard a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Galmiz

Trois blessés
Hier à 16 h. 05, Nemet Berisha, âgé

de 31 ans, domicilié à Avenches circu-
lait au volant de son auto de Chiètres à
Morat. A l'entrée de Galmiz, il perdit
le contrôle de son véhicule et percuta
un mur. Blessés, le conducteur et ses
passagers, B. Berisha, 18 ans, et E.
Dinerica, 29 ans, habitant aussi à
Avenches, furent transportés par l'am-
bulance à l'Hôpital de Meyriez. (S.
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m Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1 . « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète , rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51.  Bulle,
«r 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), » 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3' je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous , rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg e 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l' en-
semble du canton. 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire — Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h„ sa 10-12 h.. 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le — Fermée jusqu'au 16 août.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -«226351 .  Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h.  30, j e .  15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h..
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h. r
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le -Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg , Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition dos chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874- 1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier» , jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire .
Au point de croix , abécédaires et brode-
ries du XVII* et XX* siècles et création
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h. -17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Verriers tchèques, jusqu'au 1» octo-
bre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h. ,  exposition
permanente: 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
'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 lj ., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite" avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
* 75 22 22.

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7 ,
dans l' ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23  14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 '22 95. « La Vannerie ». Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, «22 28 07.
En cas d' urgenpe « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19 h.
Bulle , Café Xlll-Cantons,
1" et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche , 1" je
du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130 .
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71. '
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1 , rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des. Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements , gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous , « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6 , Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24  52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas; rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, » 8 1  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,
Fribourg, « 24 56 44.

sJsO
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Lundi 10 juillet : Fribourg - Phar-
macie de Beaumont, Beaumont-Centre .
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

W
m AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*,
4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout —Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. «82  41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg , « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42 , Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23 , Fribourg, » 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg . « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 h„je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra — Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26 , 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, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'info r-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h. -
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant 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
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 7 jours sur 7, œ 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37  10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1 , Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, » 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat,
» 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1 , Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d' enfants «La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
«24 59 84, lu 10-11 h , je 19-2 1 h. A.
Baschung, « 28 41 88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien el
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14 , 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1» me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire ,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire , dernier
me du mois. 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na):je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset: me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h , sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h
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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h. *-
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Lu-
ve 10-22 h., sa-di 10-19 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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¦ 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 bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Concours de pêche sur les bords de la Sarine
Dur matin pour poissons

Lundi 10 juillet 1989

H 
VILLE DE I

iFfeQURG fil 1

QD Bruno Maillard

Il ne faisait pas bon être petit pois-
son, samedi matin dans les eaux de la
Sarine à Fribourg... Diable ! Les cail-
loux et les ruses manquaient pour
échapper à la vigilance de la centaine
de pêcheurs venus participer au 16e
Concours de Fribourg, traditionnelle-
ment organisé par le Club de pêche
«Les Amis». Un succès, grâce aux
bonnes conditions d'eau et à l'excellent
esprit de compétition de chaque
concurrent.

Sur les bord s de la Sarine, le Club de
pêche «Les Amis» est né en 1939. Ce
jeune quinquagénaire organisait cette
année , et pour la 16e fois, le concours
de pêche de Fribourg. Samedi, entre la
passerelle de la Maigrauge et le pont
des Neigles , une petite centaine de pê-
cheurs avaient quartier libre entre
7 h. 30 et 11 h. 30... Des as de la canne ,
des amoureux de la rivière , venus par-
fois de bien loin , d'Argovie ou de Ber-
ne , des femmes aussi , elles étaient qua-

tre (sur 97 concurrents), tous ces gens
se sont mesurés bien sportivement.
Une forêt de cannes, une toile d'arai-
gnée de fils à l'assaut de schwennes ou
de vangereons. Avec, sur le coup de
midi , à l'heure solennelle de la pesée,
des verdicts bien différents : 6,600 kg !
1,450 kg, 800 grammes...

Qu'importe le résultat , l'essentiel est
bien de participer. Président du Club
de pêche «Les Amis», Roland Agosti-
nis était enchanté de sa matinée : bon-
nes conditions d'eau , excellent esprit
de compétition de chaque concurrent ,
et même un rayon de soleil pour la pro-
clamation des résultats. Avec le tiercé
gagnant: Oswald Perriard, Société de
pêche Unterer Sensebezirk , 10,660 kg.
Marcel Rumo, Bad Bonn , 9,620 kg et
Peter Hutter , de Brugg, 8,320 kg. JLP

Université centenaire

Un timbre!
La «Sagesse» et la «Science » pour (Zurich) a reproduit sur un timbre-

80 centimes ! L'offre émane des PTT... poste les deux figures de bronze «Sa-
Depuis le 25 août prochain, vous pour- gesse» et «Science » qui ornent le por-
rez affranchir votre courrier du cœur tail d'entrée de la salle d'honneur de
avec le timbre commémoratif du cente- l'Université.
naire de l'Université de Fribourg. Ce timbre de 80 centimes sera en

vente dès le 25 août prochain. Ce jour-
Créée en 1889, l'Université de Fri- là, l'artiste Fred Bauer sera présent à

bourg «revêt une importance natio- Fribourg, dans le hall des guichets de la
nale et jette un pont entre les Suisses poste principale où, entre 14 h. et
des quatre régions linguistiques» , ex- 16 h., il signera les enveloppes spécia-
pliquent les PTT. Pour l'occasion , le les éditées par les PTT. Philatélistes , à
graphiste Fred Bauer , de Kùsnacht vos marques... 00
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Des timbres pour l'Uni.
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Nouveau a Fribourg, au Parc Hôtel: CREDIMAT-BANCOMAT-TRESOR DE NUIT pour accéder directement à votre compte

>£
prospectus CRÉDIMAT-BANCOMAT-TRÉSOR DE NUIT

Le nouveau CREDITMAT-BANCOMAT-TRESOR , 
DE NUIT vous permet d 'effectuer à toute heure vos i veuillez me faire parvenir ie
opérations courantes encore plus rapidement : reti- !
rer ou verser des espèces, déposer des chèques, i Nom: 
'consulter l'état de votre compte.
¦ai . « /-. . ' I renom
Notre collaborateur , M. C. Lechaire, se fera un plai- i
sir de vous expliquer tous les avantages des près- ! Rue/no:—
tations CS. Téléphonez-lui au numéro s 206 270 i NPA/iocaiiié
ou demandez notre documentation. ' «.•*.» snn»,
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Divorce Morel-socialistes: après les idées...

Dispute pour des sous

[ POLITIQUE N-SS? j

Nouvel épisode dans le douloureux divorce entre Félicien
Morel et les socialistes. Après les querelles d'idées, voici les
bagarres de sous! Le conseiller d'Etat refuse de s'acquitter
d'une contribution de 7800 francs, due au Parti socialiste
fribourgeois (PSF). Le PSF lui , entend bien récupérer ce
montant , lui qui a notamment financé la campagne électo-
rale du magistrat. L'information a été révélée hier par le
quotidien genevois «La Suisse». Et l'affaire pourrait bien se
terminer elle, au tribunal. M

Directeur des finances du canton de
Fribourg, le conseiller d'Etat Félicien
More l , 54 ans , a démissionné du Parti
socialiste en novembre 1988. Il n 'a pas
réglé les 7800 francs qu 'il doit à son
parti , à titre de contribution pour l'an-
née 1988. Deux lettres lui rappelant sa
dette - restées sans réponse - ont été
adressées à Félicien More l qui a en
outre fait opposition à un commande-
ment de payer.

«Nous ne cherchons pas à faire du
bruit autour de cette affaire» a confié
Ruth Lùthi à «La Suisse». Mais pour la
présidente cantonale du PSF, «les cho-
ses sont claires»: le Parti a financé la

Des querelles à ras les pâquerettes

campagne électorale du magistrat , le
montant de la contribution est fixé par
un règlement adopté par le congrès. U
n'y a, pour lc PSF, aucune raison de
délier Félicien Morel de ses obliga-
tions. Pour Louis-Marc Perroud , vice-
président cantonal , «le PSF est décidé
à aller de l'avant». Et cet été encore, le
comité directeur décidera dc la suite
juridique à donner au recouvrement
dc cette dette. Mainlevée ou introduc-
tion d'une action en paiement.

De son cote, Félicien More l consi-
dère «qu'il ne doit pas cette somme»,
car il estime , selon le quotidien gene-
vois , que les droits dont il bénéficiait
en tant que membre, n'ont pas été res-
pectés. «Je donnera i mes arguments le
jour où , éventuellement , on me les de-
mandera» a-t-il encore ajouté à «La
Suisse». (ATS) GD

QD Alain Wicht

Distinction britannique pour Jean Tinguely
Docteur honoris causa!

Nouvelle distinction pour Jean Tin-
guely! Voilà l'artiste fribourgeois doc-
teur honori s causa de la Royal Aca-
demy of Arts. Cette distinction lui a été
décernée vendredi dernier , au Royal
Albert Hall de Londres: elle récom-
pense cet homme de 64 ans pour «sa
grande sensibilité artistique et son es-
pri t inventif et plein d'humour». Jean
Tinguely a exposé à plusieurs reprises
en Grande-Bretagne: il y a six ans, son
exposition à la Tate Gallery de Lon-
dres avait remporté un grand succès.

GD (ATS)

Jean Tinguely : un diplôme gros comme
ça! tM AlainWicht-a

1700 Fribourg. tél. 037/20 62 70Crédit Suisse . Place de la Gare 5

Ras-le-bol!
On ne pourra donc jamais, dé-

cemment, écrire que le divorce en-
tre Félicien Morel et les socialistes
aura été un divorce à l'amiable...
Diable!

U I COM j
MENTAIRE »

Il y eut d'abord les querelles
d'idées. J'ai les miennes, nous
avons les nôtres, se sont lancé les
protagonistes dans des dialogues
frisant l'insulte, le coup bas, le dé-
nigrement.

Il y eut les disputes de person-
nes. Je pourrais être candidat au
Conseil fédéral, rien à faire d'une
telle personnalité : fratricides croi-
sements d'épées, souvent en des-
sous de la ceinture.

Il y eut ensuite les chicanes au-
tour des effectifs. Le Parti social-
démocrate enregistre 20 nouvelles
adhésions, faux , le Parti socialiste
ne perd aucun membre mais gonfle
ses rangs...

Voici aujourd'hui les bagarres de
sous ! Une contribution à régler.
Normal, dit le Parti socialiste. Pas
question, réplique Félicien Morel :
pas pour un membre dont on ne res-
pecte plus les droits. Une contribu-
tion dont le directeur des Finances
doute de la légalité : regardez Denis
Clerc, il a menacé de ne plus la
payer...

Ces querelles fatiguent. Elles
agacent. A quand, autant dans les
rangs du nouveau Parti social-dé-
mocrate que parmi les socialistes,
l'éclair de lucidité qui fera prendre
conscience à chacun de la «contre-
productivité » de leurs disputes !

Comment mobiliser les citoyen-
nes et citoyens derrière des idées,
comment enthousiasmer un élec-
torat derrière des personnalités
quand on en est à se chamailler
autour d'un porte-monnaie....

Ces querelles qualifient leurs au-
teurs. Non, c'est pas moi, c'est
mon frère qui a mis le doigt dans la
confiture... Ras-le-bol de vos enfan-
tillages, M'sieurs-dames. Vrai-
ment ras-le-bol.

Jean-Luc Piller
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Madame et Monsieur Marie-Louise et Henri Roueche-Boschung et leurs

enfants Bertrand , Vivianne et Christophe, à Vicques ;
Monsieur et Madame Bernard et Deolinda Boschung-Fartaria et leurs

enfants Cindy et Benoît , à Corminbœuf;
Monsieur Jean-Pierre Boschung et son amie Cécile Kônig, à Villars-sur-

Glâne;
Monsieur et Madame Georges Plancherel , à Bussy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Gabrielle Coutaz-Plancherel , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Madeleine Egger-Plancherel , à Genève , leurs enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Emma Plancherel , à Epalinges;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonin Plancherel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eulalie Aebischer-Plancherel ;>
ainsi que les familles Boschung, Collaud , Hugi, Volery, Plancherel , parentes,
alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde BOSCHUNG

née Plancherel

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante , grand-tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 8 juillet 1989, dans sa 72e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier, le mard i
11 juillet 1989, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , lundi soir 10 juillet , à 20 heures en l'église de
Domdidier.
Adresse de la famille: 37, rte du Bugnon , 1752 Villars-sur-Glâne.

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

t
Monsieur André Zillweger, route du Centre 8, à Marly ;
Monsieur Michel Zillweger et son amie Françoise, à Fribourg ;
Les familles Voirol et Rebetez, aux Genevez ;
Les familles Zillweger, à Bulle et Vétroz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Odile ZILLWEGER

née Voirol

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 9 juillet 1989,
dans sa 68e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mard i 11 juillet 1989, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg, dans l'intimité
de la famille.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce soir, 10 juillet , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.

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

t
La Société de chant de V illars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie GRAND-PYTHON
membre d'honneur et bienfaitrice de la société,

épouse de M. Eugène Grand
membre d'honneur et bienfaiteur

L'office de sépulture sera célébré ce lundi 10 juillet , à 14 h. 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

¦ >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V __^_^_________ r*

L'entreprise Grand SA
à Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Grand

épouse de M. Eugène Grand
fondateur de l'entreprise

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

t
Le Conseil communal

et la commission financière
de la commune de Montbrelloz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Burri

père de M. Jean-Pierre Burri
secrétaire

de la commission financière
et beau-père

de Mrac Marguerite Burri
dévoué syndic.

Les obsèques auront lieu à Bâle.

t
La direction

les professeurs et les élèves
de l'Ecole du Belluard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta Chollet

mère de
Mme Marie-Claire Python-Chollet

professeur

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

' (j '̂ ^i^lËiMlï'l^^

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

LES CONCEPTŜ  
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Jean-Denis et Canisia Chollet-Bugnon et leurs enfants Anne et Valérie, à

Grolley;
Christiane et Elido Gianinazzi-Chollet et leurs enfants Fabienne et Laurence,

à Genève ;
Marie-Claire et Francis Python-Chollet et leurs enfants Sylvie, Fabien et

Catherine, à Fribourg ;
Emile Pache, à Cugy, et famille ;
Paul et Heidi Pache, à Epalinges, et famille ;
Léon et Bluette Pache, à Lutry, et famille;
Paul Bugnon , à Prez-vers-Noréaz , et famille ;
Germaine Chollet , à Prez-vers-Noréaz, et famille ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta CHOLLET

née Pache

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le samedi 8
juillet 1989, dans sa 71e année, après une longue maladie supportée avec
courage, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 11 juillet 1989, à 15 heures, en
l'église de Prez-vers-Noréaz.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 10 juillet
1989 à 19 h. 30.
Adresse de la famille : famille Francis Python-Chollet , rte Joseph-Chaley 2,
1700 Fribourg.

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

t
Madame et Monsieur Henri Collaud-Collaud, à Saint-Aubin, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Collaud-Collaud, à Saint-Aubin, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur François Sonderer-Collaud, à Speicher, et leur fille ;
Madame Vve Marie-Louise Collet-Collaud, à Chavannes-près-Renens ;
Madame Edwige Collaud, à Serrières, ses enfants et petit-fils ;
Mademoiselle Gilberte Collaud, à Saint-Aubin;
Monsieur Etienne Collaud, à Saint-Aubin ; '
Madame et Monsieur Armando Trevisani-Collaud, à Serrières, leurs enfants

et petite-fille ;
Madame Colette Collaud , à Neuchâtel , et ses enfants ;
Madame Clémence Calderari, à Rancate, et ses enfants ;
Monsieur Michel Collaud , à Serrières ;
Madame et Monsieur Ermo Lanfranchi , à Viganello, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Philippe Ogay-Collaud, au Canada, et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe COLLAUD

née Francey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 8 juillet 1989, dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le mardi 11
juillet 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 10 juillet à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GD

I *?>Petite ou grande quantité C f̂'
nous avons les installations <t m̂m^̂ ^\  ̂ bb̂ "$«
qui répondent à vos exigences. c^S? /a A» r î^̂ Éif

V^Py pérolles 42 * 170° Fnbourg 
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f^**̂  À LOUER ^^
*^^

' À PONTHAUX ^

(â 10 min. de Fribourg)

MAGNIFIQUE VILLA
DE VA PIÈCES

très bien aménagée, avec
grand garage pour deux voitu-
res, 2000 m2 terrain.
Très jolie situation, calme et
ensoleillée, idéale pour un cou-
ple avec enfants.

Libre dès le 1°r septembre
1989.

17-1637

., l'Uk . H .IS1ION Oa-KANCftfè
*%Mmmmi..\i.. M̂mm\imxm— ^

mtŒm*
IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE

GÉRANCE
A Fribourg, rue de Lausanne.
38/40, nous louons un

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES
+ GALERIE (70 m2)
dans les combles

Totalement rénové, lave-linge indi-
viduel , lave-vaisselle, cheminée de
salon, grand living, poutres appa-
rentes.
Date d'entrée : à convenir.
Loyer: Fr. 1450.- + Fr. 100.-
charges.

Une visite vous convaincra .
83-1375

ENTREPRISES RUDOLF DINDELLA
Rue des Terreaux 5. 1003 Lausanne

Tél. 021/208312

W Un appartement en PPE offre N
de nombreux avantages

- sécurité du logement
- placement sûr
- mensualités planifiées

Profitez de notre offre
Nous vendons

À MARLY
appartement de 4 pièces

au 4* étage
Financement : 10% de fonds propres et une

mensualité de Fr. 831 -
(charges comprises)

Pour tout renseignement

iiii

r̂  ̂ À LOUER Ŝ
À FRIBOURG

près de l'Université

UN APPARTEMENT
DE 4 "h. PIÈCES

dans maison individuelle

Idéal pour des étudiants.

Libre de suite ou à convenir.
17-1637

y l'ROCfMION Ct-RANCt-
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AGENCE IMMOBILIERE
Bd de Pérolles 4

^ 1700 FRIBOURG ^
A louer

magnifique 41/z pièces, 100 m2
avec grande terrasse privée

situé à moins d' un quart d'heure de Fri
bourg dans un très bel immeuble résider
tiel entouré d' un jardin aménagé et jeux
d'enfants.
Equipement luxueux en rapport avec le
standing de l'immeuble.
Loyer Fr. 1350.- /mois, y compris place
de parc privée.
Libre dès le 1er octobre 1989.

À LOUER À MARLY
à deux pas des transports pu-
blics, des magasins et des éco-
les

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE
1%, 3% et 4Î4 PIÈCES

Très bien aménagés , avec
grand balcon, cuisine habitable
et nombreuses armoires mura-
les.
Parquet dans lé salon et mo-
quette dans les chambres .
Leur jolie situation et leurs pla-
ces de jeux en ''font un cadre
idéal pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir.

17-1637

.j,. I'ROOï-NTION Q-RANCf*

9%

\m « 037/22 27 59 [t
"

Domdidier
A louer de suite ou pour date à con-
venir , nos derniers

-!• APPARTEMENTS DE~|
3 1/2 PIÈCES ET 5 1/2 PIÈCES

DUPLEX
dans immeuble neuf Les Vuarines.
Loyer dès Fr. 1100.- + charges,
évent. à discuter.
Pour visiter, s 'adresser à:Régie
Dupont et Durand SA. M. Didier
Voegelin
s** 038/41 21 59

87-30593

A vendre, en ville de Fribourg,
dans le quartier de Pérolles,

IMMEUBLE
à rénover ou à garder tel quel. Vo-
lume : 6000 m3 env.
Surface du terrain : 2000 m2 env.
14 appartements
17 parkings

Ecrire sous chiffre 17-23532, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

A louer
de suite, pour cause de san-
té,

UN CAFÉ-
RESTAURANT

avec appartement , en ville de
Fribourg.

Salle à boire de 60 places.

Salle à manger.

Salle de réunion.

Loyer et reprise intéres-
sants.

Faire offre sous chiffre 17-
674915, à Publicitas SA,
1701 Fribourg .

PSP î
^IJSIIII
:•;• A vendre à Riaz X-:

VILLA
| INDIVIDUELLE |
>;• comprenant : un appartement &•;
Ï-C; de 41/2 pièces, un studio en fe
W transformation, 3 garages. !ffl
55 Terrain de 900 m2 arborisé. S8
S Fr. 570 000.-. «
{§! Renseignements et visites: £S

j p schenk

^¦riii-i*;iï ¦•;,;;-ii'iii' ir, rr „ • 
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À ROMONT
à louer centre ville

Situation de 1*r ordre

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 135 m2
Veuillez écrire sous chiffre
81-30365 à ASSA , Annonces
Suisses SA , C.P. 1033, 1701 Fri-
bourg. 81-30369

À LOUER
À GROLLEY

APPARTEMENT
DE 3^ PIÈCES

dans un petit immeuble locatif
de 9 appartements.
Fr. 910.- + charges.

Libre dès le 15 septembre
1989.

17-1637

.v. F'KANCf

on ¦¦

A louer
impasse de la Forêt 22, 8e étage

ravissant
31/£ pièces

rénové

Loyer : Fr. 920.- + acompte de
chauffage.

•s 28 14 37

17-1615

*$•

*-^̂ ^A LOUER^»̂ »̂
r̂  ̂ À FRIBOURG ^N

en Vieille-Ville

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE ZVi PIÈCES
entièrement rénoves, avet uesjune tui-
sine habitable, lave-vaisselle, grand
frigo et plaques vitroceram.

SUPERBE APPARTEMENT
np VA PIPf •S DANS

BLES
!, avec poutres
ie ultramodeme,
go, congélateur ,

LES COI
parfaitement amené
apparentes, belle eut
avec lave-vaisselle,
et plaques vitrocerar
chambres et dans le
situation et très jolie
Libres de suite ot- à

Parquet dans les
alon. Magnifique
ue la vieille ville,
invenir

17-1637
ON CFKANC f

J

Pour vendre A louer,
votre 1.10.1989,

TERRAIN APPARTEMENT
VILLA 2 PIÈCES
IMMEUBLE Fr 780 _
Un coup de fil + chargés,
suffit ! Rte de Riedlé 13
•s* 037/26 37 71 * 037/82 64 64

(h. bureau)———— ©037/28 34 45

Jeune homme très °
calme cherche de
suite

ÇHAMBR.S *~
A LUUtK à louer à Marly, dès
à Fribourg le 1" août ,

Fr. 791.- charges
x 037/24 67 23 comprises .

17-303904

"™~~~" Adresse 33 , route
A louer du Centre

s 037/22 54 41
appartement 17 -30394iappartement 1730394 . V». ''dans ferme a Vuis- -^_
ternens-devant-
Romont , 4 cham- . . .
bres cuisine coin hoirie met en vente par voie de soumissions écrites

à manger , salle de
balns MAGNIFIQUE PARCELLE DE TERRAIN
• 03VS

C,
sil À BÂTIR

d'environ 7400 m2
A vendre entre
Yverdon et Esta j \ DOMDIDIERvayer

VILLA
5-6 pièces, cuisi- EXCELLENTE SITUATION - PROCHE DU CENTRE
ne, bains/W. -C, Zone résidentielle moyenne densité : indice 0,5 à 0,6. PAD
garage, buanderie, obligatoire,
cave , combles.
Jardin/verger de Les offres écrites doivent être adressées d'ici au 2 août
1000 m2. 1989 au notaire François Torche à Domdidier , pré de la
De suite ou à con- Cour, ou à son étude principale à Estavayer-le-lac, rue du
venir. Fr. Château 5.

6000 000.-.
ecrire sous chif- pour visiter et obtenir tous renseignements complémentai-
*re 22-471 953 res < |es intéressés sont priés de s 'annoncer à M. René For-
a Publicitas, nerod, ingénieur géomètre à Fribourg , rue du Botzet 3,
1401 Yverdon. -a 037/24 97 51 ou à la fiduciaire Aufirex SA à Givisiez, rte

22-471953 dii Crochet 7, à l'intention de M. André Egger ,
——^—— a 037/26 62 44.

reriYIG de p.o. François Torche, notaire
Bresse Dresse 

rénovée en partie ,
woo m2 cadre ARCHITECTES - PROMOTEURS
champêtre , Fr.
75 000.-.

Groupe immobilier suisse romand désire acheter

90 % crédit et tou-
tes autres proprié- — PROJ ETS
tés moulins, châ- _ PROMOTIONS
teaux 

- CONSTRUCTIONS EN COURS

Tél. 0033.85729 - TERRAINS
710

22-303099 permettant la réalisation d'immeubles d'habitations ou
—""^——^— habitats groupés.

Nous garantissons les mandats d'architectes et autres
corps de métiers.

<o8r '
,L̂  

Toute offre sera traitée confidentiellement 
et 

étudié dans les

iVs^ÇS plus brefs délais.

Haitet de&hwMsaut» Ecrire sous chiffre 1 Q 22-613263, à Publicitas, 1002 Lau-Mamtenez propre la Susse
Mameneie pulita taS/izzera sanne.

À GIVISIEZ/FRIBOURG

A vendre
immeuble administratif

1986
Architecture contemporaine,
lumineuse et attractive.

Sous-sol, rez + 2 étages, 1100 m3

surface plancher administratif
+ 379 m2 as

Plaquette de vente et renseigne
sans engagement.

s J8L037 224755 .>

J>*^ A LOUER ^̂ «̂
À FRIBOURG

à proximité de la gare et des
transports publics, dans un ra-
vissant immeuble neuf .

SUPERBES
APPARTEMENTS

de VA, 4Vi et B %A pièces
parfaitement aménagés, avec
cuisine habitable ultra-moder-
ne, grand salon, deux salles de
bains (douche -t- baignoire) et
joli balcon donnant sur la pelou-
se.
Situation calme et verdoyante
et à deux pas du centre ville.
Places de parc à disposition.
Poste de conciergerie disponi-

Libres de suite ou à convenir.
17-1637

y *.  rnOGFsTION Ot RANCI

K»

)i^  ̂ À LOUER ^ N̂
À EPENDES

BEL APPARTEMENT
DE 41  ̂PIÈCES

tout confort , possédant un ra-
vissant balcon et jouissant
d'une situation calme et ver-
doyante, idéale pour les en-
fants.

Libre de suite ou è convenir.
17-1637

r. l'KOCÏSTlON OfRANCf
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A 5 km de Payerne et d'Estavayer, à louer
dans ferme

APPARTEMENTS
NEUFS

avec joli cachet , 3Vi pièces + réduit Fr. 900.-
+ charges.
41/2 pièces + réduit Fr. 1200.- + charges.

•s 037/65 18 50, h. repas.
17-23669

VILLAZ SAINT-PIERRE
5 min jonction RN 12, Matran

Situation privilégiée, au calme , à louer

une villa jumelée
directement du propriétaire. *

Comprenant : séjour avec cheminée, cuisine équipée habi-
table, 3 chambres spacieuses , grande salle de bains et
W. -C. séparés , excavation complète buanderie avec ma-
chine à laver , terrain arborisé.

Location par mois : Fr. 1500.- + charges

Nous vous invitons volontiers à une visite, sans engage-
ment.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
037/45 29 34 (heures de bureau)

jS* DEVENEZ^ V̂
/  PROPRIÉTAIRE À ^L

/ 
 ̂ Éim\À îiL^^\

\ RVRV-/Ufi-mflTRflfl/FR
HATEZ-VOUS

REJOIGNEZ-NOUS
Il ne reste que quelques

UNITÉS EN VENTE
POUR COMMERCES/BUREAUX/HABITAT

disponibles automne 1989

Renseignements/visites :

O

ULMIMIS) 029/2 30 21
SERVICEÏ̂ S BULL£ SA

RESIDENCE DU LEVANT
ovry-sur-matran
À LOUER dans magnifique ferme rénovée

SUPERBES APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES ET 3% PIÈCES EN DUPLEX
tout confort et parfaitement aménagés, avec cuisine ultramoderne , nombreuses armoi- Situation idyllique , très calme et ensoleillée, à 11 minutes en
res murales , magnifique salle de bains très spacieuse, poutres apparentes, grand bal- train de |a gare de Fribourg, à vendre
con ou terrasse. ,
Venez les voir , vous ne serez pas déçus ! 0 \ l\\ I AC IIIMPI FFQ
Libres de suite

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

En ville de
100 m2 de

Fribourg

bureaux à louer
+ place de parc + 40 m2 de stockage
documents.
Libres dès le 1.10.1989.
Prix : Fr 1800.-/mois + Fr. 80.-
de charges.

•a 037/46 17 05

sans avoir

ŷ r*f
<¦ _:- ' ' yii

M

17-1637

037/22 78 62

GROLLEY (FR)

OQES1
me 173 Fribourg

A louer à Givisiez
140 m2 de bureaux

avec places de parc , en bordure route cantonale, arrêt de
bus à 100 m.

Loyer mensuel Fr. 1600.- ch. comprises.

Libre de suite ou à convenir.

S'adresser par téléphone au œ 037/26 37 72
17-352

GROLLEY
A vendre directement du propriétaire

VILLA INDIVIDUELLE
construction récente et traditionnelle
séjour avec poêle en faïence , salle à man
ger, cuisine habitable, grand hall d'entrée
4 chambres , salles d'eau, terrasse couver
te, galetas, garage + réduit , sous-sols amé
nages,
terrain 1200 m2, en bordure zone verte,
Disponible: printemps 1990 ou à conve
nir.
hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-303947
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

GRAND-FRIBOURG
A vendre, à 500 m de la sortie d' autoroute
Fribourg-Nord

TERRAIN À BÂTIR
6000 m2 à Fr. 450.-/m2, orientation
sud/sud-est , possibilité : 10 villas jume-
|Q0S.

|fi |fil lf FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

2 VILLAS JUMELEES
de 6 pièces avec garage individuel

Construction neuve, isolation acoustique et thermique de
premier ordre

918 m2 Fr. 615 000.-
644 m2 Fr. 570 000 -

Clés en main.

Pour tous renseignements supplémentaires

17-1337

A louer , au Parc-Hôtel,
route de Villars 37 ,

2 SURFACES
COMMERCIALES

60 et 67 m2.

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , route de Villars 37 ,
1700 Fribourg, •» 037/24 72 00.

17-1568

Privé cherche

TERRAINS ET
IMMOBILIER

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

Ecrire sous chiffre 17-300160, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Givisiez

appartement 5 pièces

dans les combles. Immeuble neuf y
compris garage et place de parc,
sauna + solarium dans l'immeuble.
Prix de location Fr. 1650.-

n? 037/83 11 45

A vendre,

à Villars-sur-Glâne/ Fribourg,

SUPERBE APPARTEMENT
NEUF DE 2 1/2 PIÈCES

proche Centre-Ville et autoroute,
tranquille, plein sud, lave-vaisselle,
lave/sèche-linge , terrasse couverte,
gazon, garage.

Ecrire sous chiffre 17-303952,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

KSI
!;.: VOTRE PLACEMENT g

VACANCES
X; A vendre \\.\.

&! - attique meublé à Loèche- ;X;
;¦;¦ les-Bains ;¦&

villa chalet a proximité de
Charmey
chalet isolé à proximité des
Colombettes.

17-1123

j p schenk

A LOUER : Fribourg (Schônberg)

appartements 4!4 pièces et
garage
Fr. 110.- par mois + charges. -
Libre de suite.

¦a 037/28 47 75 , M. Josip WUCINIC
144.216725

A remettre

BOULANGERIE-
CONFISERIE

en ville de Fribourg .

Ecrire sous chiffre 17-
303909 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

...ÉCONOMISONS
EN CONSTRUISANT ENSEMBLE I

VOTRE VILLA
un rêve encore réalisable. Je cherche
plusieurs particuliers désirant cons-
truire leur villa pour un prix encore
raisonnable.
Il ne sera répondu qu'aux particuliers.
Intermédiaires exclus.
Ecrire (en indiquant votre N° de télé-
phone) sous chiffre 81-30329 Assa
Fribourg, CP. 1033, 1701 Fri-
bourg.

/ A louer à Grolley 
^

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer subventionné

éventuellement avec service de
conciergerie.

Disponible : de suite
17-1706

i £n̂ ^̂ ^̂ ^̂ k <" 037/ 22 64 31
—WbrW^Ê ̂ m m̂ 037/22 75 65

'mi ^m\ ¦ ouverture
¦ des bureaux

lP II 9- 12 et
WBE5ji3SS5Mr# 1 4 l 7 h
ÎliiPZaL j

A vendre à Villarlod, 7 km em-
branchement autoroute Lau-
sanne-Berne, dans un site idil-
lyque, bénéficiant d'un enso-
leillement et d'un dégagement
magnifique.

VILLAS INDIVIDUELLES
DE 5 PIÈCES

Prix à partir de Fr. 395 000.-.
Surface terrain env. 800 m2 .

Construction traditionnelle de
qualité.

17-1629

I 
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LALIBERTÉ REG ION
Anciennes motos en balade à Bulle

endez-vous du pittoresque
Hl I .GRUYERE ^T^

\yj Lundi 10 juillet 198S

Bien plus modestes que les vénérables vieilles autos, les anciennes motos se
mettent à quitter leurs garages et à se montrer au public, question de prouver que
dans ce monde-là la valeur vient aussi du nombre des années. Cette promotion esl
tout à l 'honneur du groupement des «Amis de la moto ancienne». Sa section
romande avait choisi Bulle ce week-end comme départ et arrivée d'une balade qui
vit 19 motos prendre la route du Valais, via le col du Pillon. La Société de déve-
loppement de Bulle devait par ailleurs récompenser les gagnants d'un concours
d'élégance de ces anciennes beautés.

Deux élégantes...et deux passionnés de marques prestigieuses ©Alain Wichi

Présidé par Pascal Bettex , de Cla-
rens, le groupe romand est une des di>
sections de l'Association suisse ras-
semblant 1 400 membres, bricoleurs ei
collectionneurs non seulement d'an-
ciennes motos, mais aussi de scooters
et de vélos. La sortie de samedi ei
dimanche , baptisée «Week-end Pla-
teau - Léman», vise à faire davantage
connaître le groupement en Suisse ro-
mande. Car les possesseurs d'ancien-
nes machines y sont assurément nom-
breux. Mais encore faut-il qu 'ils soieni
au courant de la possibilité de les mon-
trer , commente le président Pascal Bet-
tex.

Samedi matin sur la place du Mar
ché à Bulle , 19 motos étaient prêtes ai
départ. Le président Bettex les a pré-

sentées individuellement , precisan
leur âge, leur origine , leurs caractéristi
ques techniques , leurs performance!
et , pour certaines , leurs services parti
culiers.

La doyenne d'âge était une Condoi
de 1933 appartenant à un Alémanique
Rolf Maeder. Avec Motosacoche
Zehnder et Universal , Condor fut une
marque suisse prestigieuse. Autre té
moin de classe des débuts de la moto
la Monet-Goyon de Patrick Savoy, d<
Châtel-Saint-Denis, qui a remis en éta
avec fidélité cette moto française cons
truite en 1935. Un Genevois, Miche
Meisner , pilotait une René Gillet de
Paris datant de 1937, machine presti
gieuse par rapport aux motos populai-
res françaises de l'époque. Il faut se
souvenir , commente le président Pas
cal Bettex , qu 'à cette époque , la motc
était d'abord un véhicule utilitaire.

Autres belles: les rutilantes Guzzi
italiennes , les puissantes Norton el
Triumph anglaises , puis dès 1955, la
BMW , le nec plus ultra de l'époque. Au
rayon des curiosités, à mentionner en-
core une Condor construite pour l'ar-
mée suisse et équipée d'un supporl
pour le fusil et une Nimbus danoise de

1952, machine utilisée alors par 1*
poste et les pompiers de ce pays.

Toutes ces vieilles machines, cons
tate le président Bettex, sont d'intéres
sants témoins de la technique d'autre
fois, de la diversité de la productioi
aussi. En effet, une encyclopédie de I:
moto recense 2900 marques de fabri
que depuis les débuts de la productioi
des motos. Actuellement , Japon com
pris , dix fabricants seulement demeu
rent encore. Fondé en 1974 , le groupe
ment des Amis de la moto ancienne es
donc arrivé à temps. La notion d'an
cienneté intervient pour une machin<
âgée de 25 ans. Quant à la technique di
restauration , elle a beaucoup évolué ai
cours de ces dernières années. Si autre
fois.les remises en état conduisaient ;
présenter des machines aux chrome
scintillants , aujourd'hui , on s'appliqui
à une restauration plus douce resti
tuant une moto fidèle à l'image di
véhicule utilitaire qu 'elle était avant li
règne de l'auto. Yvonne Charrier,

>-— KUtJLIL.1 I fc '  H — — O

> I
VUARNOZ & SCHAFER SA

j g L  FRIBOURG ' %
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Tapis - Moquettes - Revêtements, murs et sols

Pour tous renseignements , -a? 037/28 29 03
Exposition: rue des Alpes 35, sur rendez-vous. Bureau: Heitera 22k. : .

I Hak f̂l ̂ vJLf r%

FRÉQUENCE TERRASSE
IA GRILLE D'ÉTÉ DE RADÎO FRIBOURG , DU 10 JUILLET
AU 20 AOUT.

Jusqu'à 10 h, reprise de RSR «ta Première»

10 h-12 h 30 BIENVENUE SUR
MA TERRASSE

Divertissements, iftformattons et chroniques ensoleillées avec, à 12 h,
INFO TERRASSE. 
12 h 30-14 h Reprise de RSR «La Première».

14h-17h TERRASSE
Détente estivale , thèmes souriants et musique de saison.

17 h-18 h TERRASSE SUNRISE
Le programme des plus chaudes; soirées d'été.

18 h-19 h INFO TERRASSE
Informations régionales, nationales et internationales, agrémentées d'un
léger nuage musical.

19 h-20 h COCKTAIL TERRASSE
Reprise des flashes horaires de «La Première » à 11 h, 15 h, 16 h, et 17 h

RADÎ JFRIBOURG
' "''̂ ^^̂ ĵgOW '"'" z

Courgevaux inaugure sa place de football
Tempérament bien placé

r̂Week-end de fête à Courgevaux ou
de nombreuses manifestations onl
marqué, à partir de vendredi soir,
l ' inauguration du stade de football et dc
ses équipements annexes. Leur aména-
gement au lieu dit «En Froideville».
dans un cadre paisible et verdoyant, s
bénéficié de l'engagement exemplaire
de nombreux villageois et de l'armée.
De bons motifs pour se réjouir!

Sur le plan communal , l'affaire étail
en main du vice-syndic Helen Bollin-
Gretener qui s'acquitta de son mandai
avec initiative et compétence , deux
qualités dont elle témoigna une fois de
plus à la tête du comité d'organisatior
des festivités.

La place étrennée ces derniers joun
occupe l'emplacement d'un premiei
stade utilisé à partir de 1974, réalisé
sous l'égide du Conseil communal que
présidait alors Gottlieb Bigler. Dan;
l'allocution qu 'il prononça vendredi
Eddy Werndli , syndic, devait du reste
rendre un bel hommage aux aînés dom
l'esprit d'ouverture favorisa cette créa*

avant-scene
demain

• Romont. - Dès aujourd'hui et toute
la semaine, les artisanes de Rue présen-
tent leur travail à la tour du Sauvage.
Ouverture chaque jou r de 10 h à midi
et de 14 h à 16 h. 30.
• Prière. - A 16 h. et à 20 h., exercices
de la neuvaine à la chapelle de la Pro-
vidence. De 16 h. à 17 h. 30, à Ste-
Ursule, cénacle de prière du Mouve-
ment sacerdotal mariai. 02

tion , en particulier les fondateurs di
FC Courgevaux, en 1947, qui eut poui
premier président Ernest Etter. Au-
jourd'hui emmené par Léo Etter , le
club dispose d'équipes en quatrième
ligue et en catégorie vétérans. Une
école de football va d'autre part très
bientôt voir le jour. L'avenir du foot-
ball peut ainsi être envisagé avec séré-
nité à Courgevaux grâce à la présence,
affirma M. Werndli , de personnes plei-
nes de caractère et de tempérament.

I |LûÇ gffSJ
Les spectateurs accourus place ne tar
dèrent pas à réaliser la justesse de cetti
appréciation avec la formidable dé
bauche d'énergie d'une multitude d<
tibias défendant les couleurs d'une lo
calité où - on l'a constaté - le sens de h
fête est demeuré bien vivant. GI

Mollets des notabilités communales à réchauffement. GD Gérard Périsse

but
ant-scene

• Cugy: consultation pour nourris
sons. - De 14 h. à 16 h. à la salle com
munale, au rez-de-chaussée, la Croix
Rouge fribourgeoise invite à une cor
sultation pour nourrissons et petits er
fants. n

êmMt m&àf it
Polygolf SA., à B u 11 e, acquisition, location de tous terrains des-
tinés à la construction de golfs, etc. (FOSC du 20. 2. 1989. no 35,
p. 688). Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale
extraordinaire du 31 mars 1989, la société a porté son capital de
fr. 60 000 à fr. 130 000 par l'émission de 70 actions nominatives
entièrement libérées. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Conseil d'administration: Philippe Meylan, de Cheiry, à Jongny,
président (nouveau); Nicolas Frizon de Lamotte /inscrit') devient
vice-président; Jean-Claude Pittet (inscrit) devient" secrétaire; Ber-
nard Auberson (inscrit) devient membre. Gérald Henriod, membre [
(inscrit). La société est engagée par la signature collective à deux des I
membres du conseil d'administration. ———^^--̂

...au nouveau président de Polygolf SA. Nicolas Frizon de Lamotte. Un nom
prédestiné à faire quelques dégâts sur les greans lisses et coupés au cordeau du
monde entier.

>. '
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La piste de Saint-Léonard fidèle à sa réputation
Heidi et René: c'est réussi

MARCHE M
Appréciée des marcheurs, la piste du

stade Saint-Léonard à Fribourg a été
fidèle à sa réputation samedi après
midi. Malgré un temps lourd , la Lau-
sannoise Heidi Rebellato et l'Yverdon-
nois René Haarpaintner ont établi les
meilleurs chronos de tous les temps,
sur 5000 m et 10 000 m.

Les chamnionnats friboureeois.
vaudois et valaisans étaienHe prétexte
pour une tentative contre le record de
Suisse. Chez les dames, Heidi Rebella-
to , très en forme cette saison puis-
qu 'elle améliore tous les records, vou-
lait effacer des tabelles le temps
qu 'avait réussi Margot Vetterl i en 1987
(24'36"45): une performance qui était
dans les cordes de la Lausannoise, oui
avait déjà fait mieux sur route et qui
avait été créditée de 24'57 à Fribourg
déjà en début dc saison. Avec un temps
dc 24'19"6, soit une amélioration de
quinze secondes, Heidi Rebellato avait
dc quoi être satisfaite : «Je suis un peu
surorisc. même si lors de mes derniers
entraînements j'ai senti que ça allait
bien. Comme j'étais régulièrement en
dessous dc la barre durant les trois pre-
miers kilomètres , j'ai compris que je
pouvais réussir. C'est ma 4e saison de
marche et j'améliore toujours mes
tcmDS. Il v a de auoi être satisfaite.»

Bertoldi malade
Chez les messieurs, on attendait

Aldo Bertoldi. Finalement , ce fut son
camarade de club , René Haarpaintner ,
qui eut droit aux honneurs. En effet,
anrès 4 km 700. le chamnion suisse des

E I ..: J : n „ u „ i i „ a . „

20 km s'arrêtait: «Depuis deux jours
j e ne suis pas bien. J'ai mal à la tête :
ainsi , chaque fois que je pose le pied, je
sens des lancées dans la tête. J'ai pré-
féré arrêter. C'est le premier jour
«sans» de l'année, je ne peux donc pas
me plaindre. Je me rattrapera i lors des
championnats suisses.»

Il ne manqua d'ailleurs pas d'encou-
rager son camarade, qui après avoir
laissé à Bertoldi sa meilleure perfor-
mance suisse (43'51 contre 43'53), re-
prend son bien: «Nous sommes venus
à Fribourg pour réussir quelque chose
de bien , d'autant plus aue les entraîne-
ments m'indiquaient que nous pou-
vions réussir. Toutefois, lorsq u 'Aldo
abandonna , j'ai pris un coup au moral.
Encouragé du bord de la piste et sur-
tout très bien renseigné, je me suis
rendu compte pourtant que tout n 'était
pas perdu et sur la fin ie suis bien reve-
nu.»

Les championnats suisses de Saint-
Gall le 13 août prochain promettent
ainsi un très bon 10 000 m, car il est
certain que les deux Yverdonnois vou-
dront une nouvelle fois s'attaquer au
record . Derrière, Pascal Charrière a
pris une bonne 2e place, après une
continuelle baearre avec Wolf Varrin
décidément en grande forme puisque
c'est la première fois qu 'il descend en
dessous des 47 minutes. Quant au Fri-
bourgeois , même s'il est assez loin de
son record (l'24), il avait retrouvé le
moral , sa maladie n 'étant nlus au 'un
mauvais souvenir. Cherchant les mi-
nima pour les championnats suisses
(49 minutes), Jean-Luc Sauteur a at-
teint son objectif, mais il avouait que
ça avait été très dur. Un instant dans la
foulée de Marclay, il sentit tout à coup
un relâchement et n 'hésita Das à passer

À i»:« \ï/:.L.

devant. C'est à ce prix qu 'il pouvait
atteindre son but: «Ce fut juste , juste.
J'étais vraiment toujours à la limite.»
Par contre , le junior valaisan , Frédéric
Bianchi , n'y est pas parvenu , abandon-
nant lui aussi assez rapidement.

Marius Berset

Messieurs (10 000 m): 1. René Haar-
paintner , CM Yverdon , 43'43"4. 2. Pascal
Charrière . CM Fribourg, 45'42"3. 3. Wolf
Varrin , CM Cour Lausanne , 45'44"6. 4.
Jean-Luc Sauteur , CM Fribourg, 48'47"8.
5. Sylvestre Marclay, CM Monthey,
49'09"4. 6. Daniel Brot , CM Yverdon ,
51'42"6. 7. Philippe Vauthy, CM Cour
Lausanne, 5I'44"8.

Vétérans (10 000 m): 1. Bernard Bingge-
li , CM Cour Lausanne , 46' 16"6. 2. Michel
Schneider , CM Ecureuils , 51'47"3. 3. Louis
Marauis. CM Monthev. 53'34"3. 4. Jean-
Jacques Francey, CM Fribourg, 53'52"4. 5
Pierre Décaillet , CM Fribourg, 55'16"4.

Dames (5000 m): 1. Heidi Rebellato , CM
Cour Lausanne , 24' 19"6. 2. Colette Déner-
vaud , CM Cour Lausanne , 27'26"8. 3. Lau-
rence Perrin , CM Monthey, 27'38"8. 4.
Mireille Steiner , CM Monthey, 27'43"5
Puis: Annabelle Varga (cad. A), CM Yver-
don , 30'35"8.

Cadets A r 5000 m) : 1. Olivier Bianchi
CM Monthey, 25'17"8. 2. Yvan Marclay,
CM Monthey, 26'04"4. 3. Nicolas Verdon ,
CM Fribourg, 27'24"5. 4. Stéphane Currat ,
CM Fribourg, 29'41"9. 5. Patrick Hugli ,
CM Broyard , 30'59"8.

Cadets B (3000 m): 1. Sébastien Magnin ,
CM Cour Lausanne, 17'52"8. 2. Frédéric
Hugli , CM Broyard , 18'57"9.

Cadettes B (3000 m): 1. Nathalie Linder .
CM Broyard , I8'36"8.

K.roliers A C1000 ml: 1. Jean-Marc Keu-
sen, CM Yverdon , 17'07"2. 2. Sébastien
Bianchi , CM Monthey, I8'02"2.

Ecolières A (3000 m): 1. Jessica Peytri-
gnet , CM Yverdon , 20'19"6.

Ecoliers A (2000 m): 1. Stéphane Jomini ,
CM Ecureuils , 11'46"8. 2. Jérôme Hen-
choz , CM Cour Lausanne, 12'02"3. 3. Ra-
phaël Muriset , CM Yverdon , 12*29 **1.

Ecolières B (2000 m): I. Zenepp Yusu-
phosky, CM Conthey, 12'30"3. 2. Annik
Brot , CM Yverdon , 12'36" 1. Puis: 6. Chan-
tai Verdon. CM Friboure. 13'42"2.

TOI

René Haarpainter (à gauche) a repris le record national du dix mille mètres à son
camarade de club Aldo Bertoldi fà droite 1. Alain Wicht

Votre magasin de décoration d'intérieur
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Matzinger éliminé au 2e tour des qualifications
Pas si loin des meilleurs

| [DE GSTAAD / f i  )
Engagé dans les qualifications du

tournoi de Gstaad dont le tableau
principal démarre aujourd'hui, An-
dréas Matzinger a passé un tour au
détriment du Genevois Stéphane
Ohpror R' imli iir Hanc la hi i '>r:irr hii>
suisse, avant de succomber face à
l'Espagnol Francisco Clavet. Un ré-
sultat intéressant qui , même s'il
n'apporte aucun point ATP au Mar-
linois, lui permet néanmoins d'ajou-
ter une performance à son classe-
muni rmt îfin' l 1

Lors des qualifications d'un tour-
noi du Grand Prix, il y a en général
foule de joueurs le samedi matin au
moment du tirage au sort et tous
espèrent être admis dans le tableau.
A Gstaad, curieusement, on ne se
bousculait pas au portillon si bien
que 15 des 32 joueurs élus étaient
des Helvètes dont certains avec un
Macc*»m#»nt P7 à n/aînp Parmi ***nv

Andréas Matzinger (PI 22) qui bé-
néficia d'un tirage à sa portée en
recevant pour adversaire Stéphane
Obérer (A8).

Obérer qui n 'est autre que le
coach de Marc Rosset et avec lequel
Matzinger avait déjà eu l'occasion
de s'entraîner lors de plusieurs
tournois junio rs, est un joueur régu-
lier qui n'a pas pour habitude de
rtertLre rnntre mninc hi**>n rlaccp nnp

lui. La saison passée, pareille més-
aventure ne lui était arrivée qu 'à
deux reprises. Samedi, c'est en 50
minutes et 6-4 6-1 que Matzinger
liquida cette partie étouffant littéra-*
lement le Genevois en ne lui lais-
sant aucune chance de rentrer dans
le match et H'nruanicer enn ien

Service de plomb
«J'ai sans doute disputé mon

meilleur match de l'année au servi-
ce», commente le Marlinois.
«Comme les balles volent beau-
coun à cause de l'a l t i tude i'ai voulu
prendre le plus vite possible le filet.
On se connaissait tous les deux
mais l'avantage aurait dû être pour
lui: après tout c'est lui le coach.
Obérer est la première série A suisse
que je bats. Mais j'ai gagné contre
Hf»c inninre nui \/alaif»nt nt. plocc*a_

Le travail qui paie
Indéniablement , le travail effec-

tué se remarque. Ainsi le service est
devenu un coup particulièrement
performant tant en première qu'en
deuxième balle. Les volées sont net-
tes et tranchantes alors que le coup
rtrrait mnHifîÂ en rnnrc rLe caienn

demeure toujours aussi rapide. Un
peu moins de puissance en revers
mais de la précision alors que le jeu
de jambe constitue encore le point
faible du Marlinois. Ainsi Obérer
tenta d'en profiter en distillant des
amortis avant d'être totalement dé-
U JA r... Il, ~r..

«Depuis deux mois, je suis de
nouveau très motivé», confie Mat-
zinger relancé par sa récente vic-
toire au tournoi juniors de Bras-
chaat. «J'ai eu un passage à vide, la
lumière s'était éteinte. Maintenant
j'ai envie de travailler encore plus.
Je ne joue pas plus qu 'avant mais je
nense davantaee à ce nue ie fais.»

Hier matin , au 2e tour, le profes-
sionnel fribourgeois affrontait un
adversaire plus redoutable en la
personne de Francisco Clavet. Tête
de série N° 2 du tableau des quali-
fications , l'Espagnol se situe en ou-
tre aux environs de la 250e place à
l'ATP. Battu 3-6 3-6, Matzinger re-
grettait: «J'ai un peu moins bien
imiA m\e rnntrp OI-iAi-pr Çiirtraiit à Ira

volée. Pourtant j'ai eu ma chance.
J'ai eu de nombreuses balles de
break mais j'ai fait des fautes en
retour de service. Comme il avait
un grand coup droit , j'ai essayé de
jouer son revers. Mais il était très
mobile et souvent parvenait à se
décaler.»

Pour prétendre entrer dans le ta-
hliMm nrînrinal il eui fallu nacepr
trois tours. Une tâche encore au-
dessus des possibilités d'Andréas
Matzinger mais peut-être plus pour
longtemps. En attendant , le Marli-
nois disputera cette semaine les
championnats suisses juniors à
Morbio avant de se rendre à Klos-
ters pour un des tous derniers tour-
nois juniors à son programme.

Lundi
10 juillet
1989



L'HOPITAL MONNEY de district
1618 Châtel-Saint-Denis

cherche pour entrée de suite où à convenir

un(e) chef du service
administratif

La personne que nous desirons engager sera
responsable de l'activité administrative , à sa-
voir des secteurs gestion du personnel, comp-
tabilité et informatique, secrétariat de factura-
tion, réception et téléphone, chancellerie médi-
cale.
Si:

vous êtes titulaire du diplôme fédéral de
comptable ou d'un titre jugé équivalent ;
vous vous intéressez au problème hospita-
lier : »
vous avez l'esprit d'équipe ;
vous faites preuve de disponibilité ;
vous êtes capable de travailler de manière
indépendante ;
vous êtes de langue maternelle française ;

alors, adressez-nous votre offre de service ,
accompagnée d'un curriculum vitae complet ,
des photocopies de vos diplômes et certifi-
cats , à notre adresse, avec la mention postu-
lation, jusqu'au 31 juillet 1989.

17-122857

poste est ouvert a une personne:
possédant au moins un brevet fédéral de compta
ble
âge idéal, entre 30 et 35 ans (sans exclusive).

¦
|*||| î

^̂  
_ ^_^ Bg ^_ ̂  ̂_^ Si vous vous sentez intéressé par cette opportunité et si

l*aB*nfB>nn nn|| ll - fort de votre expérience de gestionnaire , de votre
\ÊM\ l*f fi entregent et de votre sens des responsabilités - vous
¦ ¦ ¦¦ IU! MM WÊk estimez être l'homme de la situation , écrivez-moi . Votrem-m-wmÊWm mMBWm m^ '̂WÈmWm dossier complet me permettra d'évaluer la concordance

... ça doit vous faire plaisir si vous venez travail
1er chez nous comme

de nos intérêts réciproques.
Je vous assure une discrétion absolue et suis également
à votre disposition pour un premier contact par télépho-
ne. (Demander Marie-Claude Limât , directrice).

- Vous êtes en possession d' un certificat i.'SX
de capacité de radio-électricien I

- Vous connaissez votre métier!
- Vous avez de l'expérience dans la branche!-
- Vous aimez travailler en équipe I

Alors , vous êtes le

RADIOÉLECTRICIEN
que nous cherchons pour notre atelier

de réparation RADIO - TV - VIDÉO - HI-FI H

- Vous êtes en possession d' un certificat de capacité
de monteur électricien !

- Vous connaissez votre métier!
- Vous avez de l'expérience dans la branche !
- Vous aimez travailler en équipe!

Alors, vous êtes le

MONTEUR ÉLECTRICIEN
que nous cherchons pour compléter

notre équipe d'entretien de nos installations

- Vous aimez travailler en équipe!
- Vous aimez le travail diversifié ! H
- Vous avez le sens des responsabilités !

Alors , vous êtes le

H CONCIERGE H
que nous cherchons

pour compléter notre équipe

Nous offrons:
- un poste très intéressant
- une formation complémentaire
- une ambiance de travail sympathique
- un salaire attractif (13 x par an)
- d'excellentes prestations sociales.

Si l'un de ces postes vous intéresse , veuillez faire par-
venir votre dossier de candidature à:

¦ ••• LA PLACETTE ¦
• Direction du Personnel,

M. J.-P. Amey
tel. 037/206*611

|̂ Rue de Romont 30, 1701 Fribourg W

...DEMARQUEZ- VOUS ? ? ?
Vous avez l'amère sensation de tourner en rond
dans l'exercice de vos fonctions!
RÉAGISSEZ ! Nous sommes en mesure de vous propo-
ser des solutions «ad hoc»!

• JEUNE INGÉNIEUR ETS
diplômé en courant fort ou élee. de puissance;
développement ;
réalisation d'études ;

• COMPTABLE BREVETÉ

—? s> 037/22 50 13 _̂

fr./all

• ASSISTANTE DIRECTION
exp. fiduciaire, langue mat. fr., très bonnes con
naissances orales ail.

all./fr.
solide exp., langue mat. ail., parfaite maîtrise par-
lée et écrite du français , dossiers spécifiques, res-
ponsabilités, secrétariat central (4 pers.) organisa-
tion voyages, réunions, procès-verbaux.
TEMPORAIRE ou STABLE! «PRO» ou
«JUNIORS»!!! NOUS AVONS SÛRE-
MENT LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS !
IDÉAL JOB CONSEILS EN PERSONNEL SA,
bd de Pérolles 2 - FRIBOURG

ALLROUIMDER
vendeur - chauffeur - magasinier (bilingue fran-
çais/allemand).

Nous sommes une des 23 succursales Deren-
dinger , maison spécialisée dans les pièces de
rechange automobiles , et nous cherchons de
suite ou à convenir un nouveau collaborateur ,
avec expérience dans la branche.

Si vous êtes prêt a servir nos clients le mieux
possible et à gérer consciencieusement notre
stock , alors vous êtes notre homme - resp.
femme ! N'hésitez pas. écrivez-nous une brève
lettre de candidature ou téléphonez à M. An-
drey.

Nous vous offrons une place de travail stable
bien rétribuée , dans un petit groupe , avec tous
les avantages sociaux d'une grande maison.

DERENDINGER SA,
pièces de rechange automobiles ,
1753 MATRAN, s 037/42 46 24

POSTES STABLES ^^̂ P

Éious 

cherchons

mation et quelques

/1MERCEG
lues française, alle-
ié qui demande de la

"auron qui vous pro-
i/ail dans les domai-
;ervice du person-

abmuwm\Smw
•s 037/ 22 5013
1 15

Nous cherchons de suite ou pour entrée à convenir ,

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
- travail très varié ;

- sachant travailler seul;

- aptitudes à diriger et organiser;

- connaissant machines de chantier et camions.

Entreprise Jean-Marie Perrin
Location machines et transports
1623 Semsales
« 029/8 56 80 (h. de bureau)

17-13665

Pour une PME en pleine expansion, nous cherchons :

UN COMPTABLE / GESTIONNAIRE
intéressé par le monde des affaires , souhaitant rejoindre
un jeune chef d'entreprise très dynamique afin de le
seconder efficacement dans toute la gestion financière
et administrative de ses "différentes sociétés. '

Ce poste est ouvert à une personne:

"VVOrWa^UaiV
imtumm Tél. 81.41.71 wrnimm.

Professionnels compétents
vous êtes intéressé par une occupation en fixe dans la
région fribourgeoise

vous êtes'
électromécanicien / électricien
disposant d'un diplôme, intéressé par d'autres responsabi-
lités, dynamique et volontaire, passionné par tout ce qui est
nouveau dans la technique.
Vous avez un tempérament de gagneur et aimeriez prouver
votre valeur.
Une entreprise à la pointe de la technologie est intéressée
par votre personnalité.
Votre professionnalisme intéresse
Personnel Plus £^̂ ^E ^ f̂e
-* 037/81 55 55 ^== j ^LW
Jean-Louis Larigaldie C] f[ f l^  ̂tm^m\̂
Pérolles 34 fQ (i,fl'}> I/  — M
1 700 Fribourg Personnel Plus SA • Personal Plus AG

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^M^̂ ^̂ ^HBM^̂ ^̂ ^̂V

M i^M
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale dé MARLY

vendeur avec CFC
appelé à assumer la gestion du secteur alimenta-
tion.

Tâches principales:
- service à la clientèle
- gestion des stocks
- rpésentation de la marchandise.

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

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Muller ,
«037/46 52 22.
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Becker prend sa revanche sur Edberg en finale de Wimbledon et s impose 6-0 7-6 (7-2) 64

Le survol d'un spécialiste du gazon anglais

Lundi 10 juillet 1989

manche. Après avoir écarté une balle
de break tôt dans le set , il s'est trouvé
en possession de trois balles de set (0-
40) au 12e jeu. Or, il a laissé échappe r
ces occasions en alignant trois erreurs
grossières à la volée. II n 'en fallait pas
plus à Becker pour reprendre la direc-
tion du jeu et se montrer étincelant
dans le tie-break.

Le jeu s'est certes stabilisé dans 1e
troisième set. Les deux joueurs ont eu
des occasions de faire la différence.
Becker a finalement trouvé l'ouverture
dans le 9e jeu , dans lequel Edberg a
cédé son service sur une double faute.
Il n 'a alors pas laissé passer sa chance
et il a conclu sur son engagement.

Jamais personne n'aurait pu imagi-
ner un succès aussi rapide de Becker,
d'autant qu 'Edberg s'était montré im-
pressionnant tout au long du tournoi.
Et notamment contre McEnroe. Mais
comme à Paris où , voici un mois, il
avait chuté d'un rien sur le dernier obs-
tacle (le jeune Michael Chang), il a cra-
qué à Wimbledon , beaucoup plus net-
tement cette fois.

Becker , lui , n 'a pas raté le rendez-
vous. Il a renoué avec le succès sur son
terrain de prédilection. Il pouvait être
heureux le fameux «Boum-Boum»
qui , dans l'euphorie de la victoire , a
jeté loin dans la public la raquette avec
laquelle il venait de triompher.

Finales annexes à surprises
Plusieurs surprises ont été enregis-

trées dans les finales annexes. En dou-
ble messieurs, les Américains Rick
Leach et Jim Pugh , les Nos 1 mondiaux
de la spécialité , se sont inclinés en qua-
tre sets devant l'Australien John Fitz-
gerald et le Suédois Anders Jarryd, qui
ont ainsi complété leur collection de
titres du grand chelem. Ils avaient rem-
porté ensemble le double des Interna-
tionaux de France l'an dernier et , sépa-
rément , ils ont gagné tant à l'US Open

qu en Australie. Le double dames est
revenu aux Tchécoslovaques Jana No-
votna et Helena Sukova (N° 3), face
auxquelles les Soviétiques Larisa Sav-
chenko et Natalia Zvereva (N° 2) fu-
rent inexistantes. Elles avaient pour-
tant éliminé Martina Navratilova et
Pam Shriver , les N os 1 du tournoi , en
demi-finales.

Chez les juniors , victoire du Suédois
Niclas Kulti (N° 1) chez les garçons et ,
beaucoup plus surprenant , de la Tché-
coslovaque Andréa Strnadova qui ,
alors qu 'elle n'a encore jamais évolué
sur le circuit féminin, a tout balayé
devant elle, y compris l'Américaine
Meredith McGrath.

Résultats
Simple messieurs, finale : Boris Becker

(RFA/3) bat Stefan Edberg (Su/2) 6-0 7-6
(6-1)6-4.

Simple dames, finale: Steffi Graf
(RFA/ 1) bat Martina Navratilova (EU/2)
6-2 6-7(1-7) 6-1.

Double messieurs, finale: John Fitzge-
rald-Anders Jarryd (Aus-Su/3) battent Rick
Leach-Jim Puch (EU/ 1) 3-6 7-6 (7-4) 6-4
7-6 (7-4).

Double dames, finale: Jana Novotna-
Helena Sukova (Tch/3) battent Larisa Sav-
chenko-Natalia Zvereva (URSS/2) 6-1
6-2.

Double mixte, quarts de finale: Mark
Kratzmann-Jenny Byrn e (Aus/ 14) battent
Neil Broad-Terry Phelps (AS-EU) 3-6 7-5
13-11. Robert Seguso-Lori McNeil (EU/4)
battent Doyce Reppe-Dinky van Rensburg
(AS) 6-2 6-4. Rick Leach-Betsy Nagelsen
(EU/3) battent Darren Cahill-Nicole Pro-
vis (Aus) w.o.

Demi-finales : Mark Kratzman/Jenny
Byrne (Aus/ 14) battent Rick Leach/Betsy
Nagelsen (EU/3) 6-4 7-6 (7-2). Jim
Pugh/Jana Novotna (EU-Tch/ 1) battent
Robert Seguso/Lori McNeil (EU/4) 6-1 5-7
6-4.

Simple jeunes gens, finale: Niclas Kulti
(Su/ 1) bat Todd Woodbridge (Aus/2) 6-4
6-3. Simple jeunes filles , finale: Andréa Str-
nadova (Tch) bat Meredith McGrath
(EU/6) 6-2 6-3. (Si)

Boris Becker a pris sa revanche sur l'an
« sonnants».

passé en battant Edberg en trois sets
AP

[TENNIS J{\
Boris Becker tient sa revanche.

Battu Pan passé en finale par le Sué-
dois Stefan Edberg, il a détrôné ce
même joueur, dimanche sous un ciel
menaçant, sur le score sans appel de
6-0 7-6 (7-1) 6-4 pour conquérir, à 21
ans, son troisième titre de Wimble-
don.

Becker , qui s'était révélé en rempor-
tant son premier titre en 1985 avant de
le conserver l'année suivante , a ainsi
renoué avec le succès sur le gazon an-
glais. Vainqueur d'un rien la veille
contre le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(en cinq sets), il a survolé cette finale
1 989 en deux heures et douze minutes
seulement , contre un adversaire infé-
rieur a sa réputation.

Ce tournoi de Wimbledon s'est ainsi
terminé en apothéose pour le tennis
ouest-allemand puisque , avant le
triomphe de Becker , sa compatriote
Steffi Gra f avait conservé le titre du
simple dames. C'est la première fois
depuis 1937 qu 'un tel double est ac-
compli par l'Allemagne dans un tour-
noi du grand chelem. Cette année-là ,
Hildc Spcrling, en .simple dames, et
Hcnncr Henkl; en simple messieurs ,
avaient été les lauréats des Internatio-
naux dc France à Roland-Garros.

Pour reconquérir le titre de Wimble-
don , Becker , avec son gros service, une
volée solide et un retour de service effi-
cace, a pris un départ tonitruant. Il s'est
adjuge le premier set en 22 minutes
seulement sans perd re un jeu face à un
adversaire désemparé et bien malheu-
reux dans ses tentatives au filet.

Moyens retrouvés
Néanmoins , Edberg a retrouvé une

partie dc ses moyens dans la deuxième

Steffi Graf double la mise
Comme l'an dernier, elle bat Martina Navratilova en finale
Deuxième victoire consécutive pour

.Steffi Graf sur le gazon anglais! L'Al-
lemande de l'Ouest, qui vient d'avoir 20
ans, s'est adjugée le titre de Wimble-
don en battant en finale , dimanche,
comme l'an dernier, l'Américaine Mar-
tina Navratilova , en trois sets 6-2, 6-7
(1-7), 6-1 , après 1 heure et 32 minutes
de jeu.

Gra f, qui avait réussi le Grand Che-
lem en 1988, a ainsi remporté un sep-
tième titre majeur (2 en Australie , 2 en
France, 2 à Wimbledon et 1 aux Etats-
Unis) qui lui a rapporté dimanche la
somme dc 263*340 dollars. Mais elle a
surtout renoué avec la victoire , un
mois après sa surprenante défaite en
finale des Internationaux de France
contre l'Espagnole Arantxa Sanchez. Il
est vrai que ce jour-là , la championne
du monde était malade.

En pleine possession de ses moyens,
Gra f n'a, cette fois, laissé aucune
chance à Navratilova qui tentait enco-
re, à l'âge de 32 ans. de gagner un neu-
vième titre à Wimbledon. Mais 1 Amé-
ricaine a de nouveau échoué, vaincue
en toute logique par une joueuse plus
puissante et plus rapide sur le court.

Gra f a été souveraine au cours de la
première manche. Elle l'a dominée de
bout en bout avec deux breaks , face à
une joueuse servant plutôt mal.

Volées tranchantes

La physionomie du match devait
changer radicalement dans le
deuxième set. Navratilova a beaucoup
mieux servi. Ses volées ont été beau-
coup plus tranchantes après des appro-
ches bien travaillées sur le revers de
l'Allemande , le coup sur lequel elle est
la plus vulnérable.

En même temps, Graf a été moins
agressive dans la relance et l'Améri-
caine s'est détachée 4-1 puis 5-2. Mais ,
très concentrée , la tenante du titre ne
s'est pas énervée et , avec un passing de
coup droit imparable , elle a annulé le
break adverse dans le neuvième jeu
avant de revenir à 5-5.

Gra f a alors donné l'impression
d'avoir fait le plus dur face à une
joueuse quelque peu décontenancée.
Mais Navratilova est une 'championne
de caractère. Elle a négocié parfaite-
ment le tie-break qui a suivi pour reve-
nir dans le match.

La perspective d'un neuvième titre
s'est cependant rapidement envolée
pour Navratilova. Car dans le troi-
sième set, Gra f a pris le jeu à son comp-
te, poussant son adversaire à la faute
(3- 1). L'Américaine a encore eu l'occa-
sion de revenir avec une balle de break
sur le service de l'Allemande (5e jeu).

Steffi Graf: une nouvelle victoire dans

Mais celle-ci a repoussé le danger et
quelques minutes plus tard , aprè s un
nouveau break , elle a conclu sur un ace
cette finale sans véritable passion.

Graf qui a la réputation d'être une
joueuse insensible aux événements n'a
pourtant pas pu contenir ses larmes
après cette deuxième victoire anglaise ,
avant de recevoir le trophée réservé à
la championne des mains de la Du-
chesse de Kent. Navratilova , elle, a
souri pour cacher sa déception , avec
sans doute le secret espoir de prendre
un jour sa revanche... (Si)

tournoi majeur. AP

Open de Gstaad: Mezzadri victime de sa nervosité

r ¦*.

Edberg: «Pas assez tranchant»
Stefan Edberg (Su/N° 2/tenant Je n 'ai pas été aussi tranchant

du titre/battu en finale): Je n 'ai pas que dans mes autres matches. Le
pris un grand départ , c 'est le moins match était complètement différent
qu 'on puisse dire. Je n 'ai pas joué de celui de Tannée dernière. Ce
mon meilleur tennis, alors que Boris n 'était pas facile de revenir ici
est part i très vite. J 'ai, pourtant , eu comme champion en titre, mais au
ma chance, par la suite. Dans le moins, je suis parven u à nouveau en
deuxième set , à 6-5 et 40 à rien pour f inale. Mais, ce qui est dur, c 'est que
moi sur son service, j 'ai f inalement j 'ai perdu deux f inales d 'un tournoi
perdu le jeu , et cela fut très dur. Il a du Grand Chelem en un mois. Il y
pris confiance , et il joue très bien aura encore un autre Wimbledon,
quand il mène. au moins, et je reviendrai.

< i

Qualifications fatales aux Suisses

La finale à Zoecke
Rùmikon : Stadler sorti en «quart»

Aucun Suisse na atteint les quarts
de finale du tournoi de qualification , à
Gstaad. Le Lausannois Thierry Grin
(747e ATP) a eu le mérite de prendre un
set au Bordelais Laurent Prades (475e
ATP) qui est 21e joueur français.

Pour vaincre , Grin , qui sort de qua-
tre mois d'école de recrues, aurait eu
besoin de s'appuyer sur un premier ser-
vice plus sûr. Au deuxième tour , Pra-
des a dû batailler ferme contre Stefano
Mezzadri (425e ATP). Le Tessinois fit
longtemps figure de vainqueur. Après
avoir enlevé le premier set, il menait
4-1 au second. Au tie-break , à 6-6, il
était à deux points du match. Mais sa
nervosité lui joua , une fois encore , un
tour pendable. Au premier tour , Mez-
zadri avait sorti le junior neuchâtelois
Valentin Frieden en deux sets (6-4 6-1)
non sans avoir connu un début de par-
tie laborieux. Les trois mille specta-
teurs présents prirent un plaisir visible
à suivre les efforts valeureux du vété-
ran polonais Wojtek Fibak et du Sué-
dois Henrik Sundstrôm , lequel sauva
quatre balles de match avant de terras-
ser l'Allemand Frank Schaffner. Les
organisateurs ont reporté à lundi ma-
tin , trois des quarts de finale des qua-
lifications.

Tournoi de qualification. 1" tour: Mi-
chael Kupferschmid (RFA) bat Mark Ozer
(You) 7-5 4-6 6-4. Andres Lesch (RFA) bat
Denys Maasdorp (Af-S) 6-2 6-2. Federico
Mordegan (It) bat Philong Vann (Fr) 6-0
6-1. Wojtek Fibak (Pol) bat Constantin von
Wietersheim (RFA ) 6-1 6-4. Laurent Pra-
des (Fr) bat Thierry Grin (Lausanne) 6-4
3-6 6-1. Stefano Mezzadri (Lugano) bat
Valentin Frieden (Neuchâtel) 6-4 6-1. 2e
tour: Cyril Suk (Tch) bat Claudio Roettger
(RFA) 6-2 6-2. Brett Dickinson (EU) bat
Horacio Gallandat (Arg) 2-6 6-3 6-4. Fran-
cisco Clavet (Esp) bat Andréas Matzinger
(Marly) 6-3 6-3. Michel Kupferschmid
(RFA) bat Gerd Albiez (RFA) 6-4 7-5. Hen-
rik Sundstrôm (Su) bat Frank SchafTner

(RFA ) 6-2 5-7 7-5 (8-6). Andres Lesch
(RFA) bat Reto Stàubli (Suhr) 6-2 7-6 (7-2).
Wojtek Fibak (Pol) bat Federico Mordegan
(It) 7-6 (7-5) 7-5. Laurent Prades (Fr) bat
Stefano Mezzadri (Lugano) 4-6 7-6 (8-6)
6-4.

Quart de finale : Cyril Suk (Tch) bat Brett
Dickinson (EU) 6-4 7-6 (7-5). Suk est qua-
lifié pour lé tournoi principal. Les trois
autres qualifiés seront connus lundi après
les trois quarts de finale prévus à 10 heures:
Sundstrôm (Su)-Lech (RFA). Prades (Fr)-
Fibak (Pol) et Clavet (Esp)-Kupferschmid
(RFA).

Le programme d'aujourd'hui : Court cen-
tral 12 h., premier tour , tableau principal:
C. Mezzadri (S)-R. Stadler (S) suivi de M.
Gustafsson (Su)-H. Skoff (Aut), M. Vajda
(Tch)-G. Ivanisevic (You), A. Mansdorf
(Isr)-De La Pena (Arg). Court 1 12 h.: M.
Srejber (Tch)-T. Witsken (EU) suivi de K.
Novacek (Tch)-S. Casai (Esp). (Si)

Dernier Suisse en lice, Roland Sta-
dler a échoué en quart de finale du
«challenger» de Rùmikon face à l'Ar-
gentin Francisco Yunis , lequel s'est
ensuite qualifié pour la finale. Mais le
chemin de l'Argentin s'est arrêté là,
puisque Markus Zoecke (RFA) a rem-
porté le tournoi.

RUmikon/ZH. Challenger ATP (50 000
dollars). Simple messieurs, dernier quart de
finale: Francisco Yunis (Arg) bat Roland
Stadler (S) 6-1 6-4. Demi-finales: Francisco
Yunis (Arg) bat Radek Zahraj (RFA) 6-4
6-4. Markus Zoecke (RFA) bat Marco Os-
toja (You/2) 6-4 6-3. Finales : Markus
Zoecke (RFA) bat Francisco Yunis (Arg)
6-2 6-2. Double messieurs, finale: Pimek-
Zoecke (Tch-RFA ) battent Barlow-Ritters-
bacher (Aus-RFA ) 6-3 6-4. (Si)
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J. Whitaker mal
parti, bien arrivé

barrage. 6. Jean-Claude Vangeenberghe
(Be) Queen of Diamond 4/133"61. 7. Katie
Monahan-Prudent (EU) Nordic Venture
4/ 137"32. 8. Debbie Schaffiier (EU) Volan
4/ 137"76. 9. Walter Gabathuler (S) Lan-
dlord 4/ 141"43. 10. Rudolf Letter (S) Car-
tier 4/ 142"22. 11. Pierre Durand (Fr) Jap-
peloud 4/ 146"85. 12. Lisa Tarnopol (EU)
Adam 8/128"37. 13. Markus Fuchs (S)
Shandor 8/ 131"25. 14. Nelson Pessoa (Bré)
Vivaldi 8/ 136"39. 15. Evelyne Blaton (Be)
Liberial 8/ 138"75. puis: 18. Thomas Fuchs
(S) Dollar Girl 8/ 143" 14. 20. Beat Grand-
jean (S) Olympia 12/146"47. Philippe
Guerdat (S) Lanciano 12/86"49 dans la pre-
mière manche. Willi Melliger (S) Corso,
abandon dans la première manche.

Course aux points avec jokér: 1. Melliger ,
Porter 1630 p/66"34. 2. Michael Whitaker ,
Hanauer 1620/63"24. 3. Sloothaa k, Argo-
naut 1600/67"05. 4. Michael Whitaker ,
Red Wings 1580/66"05. 5. Anette Lewis
(GB) Zephyrus 1550/63"07. Puis: 8. Alois
Fuchs (As) Boléro 1480/65"48. 9. Grand-
jean , Chrissy 1460/67" 19.

Samedi, B. Grandjean
demi-finaliste

Parcours de chasse (S/C): 1. John Whi-
taker (GB) Gammon 67"97. 2. Nelson Pes-
soa (Bré) Spécial Envoy 68"47. 3. Franke
Sloothaak (RFA) Pegasus 69" 17. 4. Willi
Melliger (S) Elastique 69"97. 5. Beat
Grandjean (S) Olympia 70"95. 6. Kathie
Monahan-Prudent (EU) Make my Day
73"27. 7. Ludo Philippaerts (Be) Vanna
74"60. 8. Hans-Ueli Sprunger (S) Dufy
75"28. 9. Thomas Fuchs (S) Asco 77"50.
10. Martin Mallo (Arg) Caesar 79"74. Puis:
16. Walter Gabathuler (S) Cornadc
88"06.

Course aux points progressive: 1.Phi-
lippe Rozier (Fr) Minotière 36/49"04. 2.
John Whitaker (GB) San Salvador
36/49" 12. 3. Michael Whitaker (GB) Tees
Hanauer 36/50"20. 4. John Whitaker (GB)
Gammon 36/51"99. 5. Thomas Fuchs (S9)
Card 36/53"49. 6. Jean-Claude Vangeen-
berghe (Be) Just in Thime 36/56" 19. 7.
Karsten Huck (RFA ) Classicer 36/56"98. 8.
Peter Schneider (S) Lincold 36/59" 17. 9.
Ursula Gut (S9) Nobilissimo 36/62"57. 10.
Rudolf Letter (S) Cartier 36/62"74. Puis:
12. Aloïs Fuchs (S) Traunstein 36/67"88.
16. Markus Fuchs (S) Puschkin 33/69"61.

Epreuve par k.-o. Quarts de finale: Re-
nate Fuchs (S) Club bat Jean-Claude Van-
geenberghe (Be) Avontur. Nick Skelton
(GB) Apollo bat Walter Gabathuler (S)
Grand Seigneur. Michael Whitaker (GB)
Red Wings bat Jûrgen Kenn (RFA) Atta-
che. Beat Grandjean (S) Chrissy bat Mar-
kus Fuchs (S) Gigi. Demi-finales: Renate
Fuchs bat Skelton. Michael Whitaker bat
Grandjean. Finale: Renate Fuchs bat Mi-
chael Whitaker. (Si)

H 
I CSI DE J^I ZURICH y

L épreuve reme du CSI de Zurich,
('«European Classic», dotée de
250 000 dollars, a vu la victoire du Bri-
tannique John Whitaker, montant son
fameux «Milton». Whitaker/« Mil-
ton» s'est avérée la meilleure parmi
cinq paires barragistes. Mais personne
n'a su assurer le sans-faute dans ce bar-
rage. Whitaker s'est imposé avec une
faute (4 points) et 21 centièmes
d'avance sur le Français Philippe Ro-
zier, montant « Oscar de la Minotiè-
re». Le 3e, l'Allemand de l'Ouest
Franke Sloothaak, sur «Walzerkô-
nig» , tout comme les 4e (Michael Whi-
taker/«Mon Santa») et 5e (David
Broome/« Queensway Lannegan»),
qui ont complété la domination britan-
nique, ont tous commis deux fautes
d'obstacles.

Les meilleurs Suisses furent Walter
Gabathuler , 9e avec «Landlord », et
Rudolf Letter, 10e, avec «Cartier»,
après les deux parcours normaux. Phi-
lippe Guerdat et «Lanciano», son
Holstein de 13 ans, ont quelque peu
déçu (47e). Le Jurassien installé dans le
canton de Vaud a été éliminé dès le
premier parcours. On notera encore
que le Français Pierre Durand et « Jap-
pcloup de Luze», 11 e au classement
final , ont également manqué la qualifi-
cation pour le barrage.

John Whitaker était le premier des
cavaliers barragistes à s'élancer. «Mil-
ton» a commis sa faute dès le premier
obstacle. Ses adversaires , cependant ,
n 'ont pas su faire mieux. Sloothaak ,
tenant du titre , semblait ne pas pou-
voir dompter la nervosité de son
«Walzerkônig». Philippe Rozier au-
rait pu l'emporter. Le Français ne fit
tomber du bois que lors de l'avant-
dernier saut, un oxer, avant de
s'avouer battu de 21 centièmes de se-
conde.

Résultats de dimanche. European Clas-
sic (deux manches et un barrage): 1. John
Whitaker (GB) Milton 4/36"39. 2. Philippe
Rozier (Fr) Oscar Minotière 4/36"60. 3.
Franke Sloothaak (RFA) Walzerkônig
8/32"91. 4. Michael Whitaker (GB) Mon
Santa 8/34"96. 5. David Broome (GB)
Queensway Lannegan 8/39" 16, tous au

Fête du lac des Joncs
Sturny bat Guillet
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Devant une affluence record (1500 spectateurs), le Singinois Guido Sturny (Tavel)
a remporté la Fête alpestre du lac des Joncs. En passe finale , il a battu Nicolas
Guillet (Gruyère). Ce dernier s'est retrouvé troisième au classement final derrière
Sturny, Werner Jakob (Chiètres) et devant Emmanuel Crausaz (Estavayer).

GD Alain Wicht
• Résultats et commentaires dans une prochaine édition.

LALIBERTé SPORTS
GP de Suisse des side-cars

Les frères Hùsser
font une affaire

Ihffi k
A l'issue des 17e et 18e manches du

championnat du monde de side-cars en
motocross, courues à Rothenthurm,
dans le canton de Schwytz, les frères
suisses Hiisser ont conservé la pre-
mière place du classement général.
Bien que les victoires soient revenues
aux Hollandais Timmermans/Verha-
gen et aux Allemands Garham-
mer/Haas , les Hùsser, deux fois 3es,
ont même augmenté leur avance, possé-
dant, désormais, non plus 16, mais 22
points de marge sur les Hollandais
Janssen/Van Kessel (5e1, puis 4C>), de-
vancés à deux reprises par les Helvè-
tes.

Ce GP de Suisse des side-cars a failli
être annulé. La pluie a rendu quasi
impraticable le parcours. Une amélio-
ration inespérée des conditions atmo-
sphériques, ainsi qu'un nouvel engage-
ment massif de machines de chantier ,
ont tout de même permis le déroule-
ment de l'épreuve.

Dans la première manche, un autre
équipage helvétique formé de deux frè-
res, les Huwyler, occupait la première
place jusq u'au dernier tour. Mais,
Timmermans/Verhagen , désormais
4e5 du classement provisoire du cham-
pionnat du monde , ont réussi une atta-
que en règle. Hûsser/Hùsser , un ins-
tant 2K, ont connu la chute, dans cette
manche initiale , mais ont tout de
même décroché la 3e place de haute
lutte.

La troisième paire candidate au titre
mondial , Garhammer/Haas (RFA), a

joue de malchance dans la première
manche, ne finissant que 13e, harcelée
par des problèmes de mécanique. Les
Allemands ont prouvé leur classe , par
la suite, en enlevant la seconde man-
che. La malchance , les Huwyler l'ont
connue dans la seconde manche: Her-
bert , le pilote , se fractura une main lors
d'une chute.

Résultats
1™ manche: 1. Timmermans/Verhagen

(Ho), EML- Kawasaki. 2. Huwyler/Huwy-
ler (S), EML-Kawasaki. 3. Hùsser/Hùsser
(S), KTM. 4. Mathis/Mathis (Aut), KTM-
EML. 5. Janssen/Van Kessel (Ho), EML-
Honda. 6. Lehnherr/Eggenberger (Lie),
EML-Kawasaki. 7. Grânicher/Grânicher
(S), VMC-KTM. 8. Herren/(Pfister (S),
ÈML-Honda. 9. Mécène/Morgan (Fr),
EML-Kawasaki. 10. Ramon/Goethals(Be),
KTM-EML. Puis: 13. Garhammer/Haas
(RFA), EML-Jumbo. 15. Heeb/Kàlin (S),
VMC-KTM.

2' manche: 1. Garhammer/Haas. 2. Tim
mermans/Verhagen. 3. Hûsser/Hùsser. 4
Janssen/Van Kessel. 5. Lenherr/Eggenber
ger. 6. Van Heugten/Smink (Ho), EML
KTM. 7. De Vries/De Bresser (Ho), VMC
Zabel. 8. Brustmann/Kirchner (RFA)
EML-KTM. 9. Fuhrer/Stettler (S), VMC
Kawasaki. 10. Netterscheid /Jehle (RFA)
VMC-Zabel. Puis les autres Suisses: 12
Grânichei7Grânicher. 13. Heeb/Kalin.

Classement du championnat du monde
(après 18 des 24 manches): 1. Hùsser/Hùs-
ser (S) 251.2. Janssen/Van Kessel (Ho) 229.
3. Garhammer/Haas (RFA) 221. 4. Tim-
mermans/Verhagen (Ho) 189. 5. Mécè-
ne/Morgan (Fr) 171. 6. Fuhrer/Stettler (S)
146. 7. Huwyler/Huwyler (S) 107. Puis les
autres Suisses: 26. Schwendimann/Bûhler
22. 28. Grânicher/Grânicher 18. 30. Her-
ren/Pfister 14. 32. Heeb/Kâlin 13. 4L
Brack/Schlàpfer 6.49. Raggenbass/Kâser 1.

(Si)

Haenggeli 2e des essais, malchanceux à Misano
Capricieuse électronique

mann (S) Honda à un tour. Eliminé: Félix
Beck (S). CE: 1. Peter Linden (Su) Honda
119 (champion d'Europe) -2. Hansjôrg
Butz (RFA) Honda 83 -3. Buckmaster 77.
puis: 9. Schmassmann 35 -14. Beck 16.

250 (8e manche): 1. Marcellino Lucchi
(It) Aprilia 30'27"33 (151 , 17) -2. Stefano
Pennese (It) Aprilia à 10"99 -3. Andréa Bor-
gonovo (It) Aprilia à 11"25. Puis: 9. Hans
Vontobel (S) Yamaha à 33"70. CE: 1. Bor-
gonovo 120 -2. Lucchi 89 -3. Engelbert
Neumaier (Aut) 70. Puis: 6. Bernard
Haenggeli (S) 43 -14. Yves Briguet (S) 19
-17. Vontobel 18-31. Marcel Kellenbe rger
(S) 6. (Si)

Il Effifo . dSb
Les manches du championnat d Eu-

rope motocycliste se suivent, mais ne se
ressemblent pas pour Bernard Haeng-
geli. Après être monté sur le podium il y
a une douzaine de jours à Assen, le Fri-
bourgeois a été contraint à l'abandon
samedi à Misano lors de la manche de
Saint-Marin disputée sur l'autodrome
de Santa Monica à Misano. Des ennuis
avec le boîtier électronique lors du tour
de chauffe l'ont contraint à déclarer
forfait.

Les qualifications des 150 cm3 n'ont
pas été une simple formalité pour
Haenggeli. Ayant déjà eu affaire à un
boîtier électronique capricieux et à
d'autres ennuis teehniques, il ne réus-
sit vraiment à tenter- sa chance que
dans la dernière séance. Bien lui en
prit , car il réussit d'emblée le 2e temps
et une place sur la première ligne de la
grille de départ. Ce fut là une petite
sensation face à l'armada de pilotes ita-
liens qui ont l'habitude de se surpasser
dans les faubourgs de Rimini. Mais
dans l'ultime tour , le pilote de «La
Liberté » devait terminer en roues li-
bres, victime d'un serrage.

Ce furent sans doute là les prémices
de ce qui l'attendait hier en début
d'après-midi. Enclin aux mêmes pro-
blèmes d'allumage que lors des essais,
il boucla le tour de chauffe à grand-
peine. Parti en dernière position dans
la mesure où il s'engagea sur la piste
depuis les stands, Haenggeli ne tarda
pas à abdiquer. Après cette déception ,
le pilote de la capitale ne va pas désar-
mer. Il demeure 6e au classement inter-
médiaire. Dès aujourd'hui , il met le
cap sur Rijeka en Yougoslavie pour
disputer dimanche prochain la 9e man-
che de l'épreuve européenne. JJR

Misano. 125 (8' manche): 1. Loris Capi-
rossi (It) Honda 30'54"43 (142 , 19) -2. Dirk
Raudies (RFA) Honda à 0,76 -3. Alessan-
dro Gramigni (It) Aprilia à 1"24. Eliminés:
Thierry Feuz (S), Olivier Petrucciani (S).
CE: 1. Gabriele Debbia (It) 130 -2. Capi-
rossi 102 -3. Raudies 90. puis: 21. Feuz 17
-36. Joseph Amstutz (S) 4.

500 (7« manche): 1. Simon Buckmaster
(GB) Honda 36' 14"92 ( 150, 10) -2. Michèle
Valdo (It) Honda à 0,25 -3. Romolo Balbi
(It ) Honda à 6"90. puis: 10. Niggi Schmass-

[ ATHLéTISME T̂

Reimann: 10"46
Le sprinter zurichois Alain Rei-

mann a signé le meilleur résultat de la
Coupe de Suisse de Meilen. A une
semaine du début de son école de
recrues, Reimann a enlevé le 100 m en
10"46, s'approchant de trois centièmes
de la meilleure performance suisse de
la saison du Saint-Gallois René Man-
gold.

Deux meilleures performances suis-
ses de l'année ont été établies au cours
de ce meeting avec les 59"06 de Cris-
tina Moretti sur 400 m haies et les
53,30 m de Michaela Keck au javelot.

(Si]

Bûcher gagne à Villars
Course de côte Ollon - Villars (10 ,2 km,

dén.: 1490 m). Messieurs : 1. Ruedi Bûcher
(Chevrilles) 1 h. 06'27" ;' 2. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) l h . 06'48" ;' 3. William
Marti (Grindelwald) 1 h. 10'32";' 4. Fran-
çois De Bellis (Echichens) 1 h: 10'59" ;' 5.
Eric Sudan (Marsens) 1 h. 11'05";' 6. Mi-
chel Marchon (Broc) 1 h. 11'42" ;' 7. Jean-
Pierre Bifrare (Le Bry) 1 h. 12'03";' 8. Pas-
cal Crouvizier (Fr) 1 h. 12'54".

Albinen: Beat Imhof
Albinen/VS. Course du Torrenthorn (9

km, 1070 m, Coupe d'Europe). Messieurs:
1. Beat Imhof (Bettmeralp) 52'29"73 -2.
Hanspeter Nàpflin (Emetten) 54'06"44 -3.
Peter Luchs (Schwanden) 54'47"07 -4.
Reto Sutter (Gonte n , premier junior)
55'14"74 -5. Armin Mathieu (Albinen)
56' 13"52 -6. Albrecht Moser (Pieterlen) et
Robert Brechbùhl (Konolfingen)
56'25"41.

Il IMCBUSME llltâll
A Hockenheim

Yvan Berset
victorieux

La 5e manche du championnat suis-
ses sur route, s'est déroulée, comme les
quatre précédentes, sur le circuit de
Hockenheim, en RFA. Sous la pluie, le
duel en formule 3 fut l'événement du
jour: grâce à sa victoire indiscutable, au
volant de sa Rait Toyota, le Zurichois
Jo Zeller s'est approché de cinq points
de Jacques Isler (Dallara Alfa Romeo).
Ce dernier, constamment mené par
Zeller, a eu la vue réduite à sa plus
simple expression, à cause des gerbes
d'eau soulevées par le leader.

Ce n'est ni l'un ni l'autre de ces deux
dominateurs de formule 3 qui fut , ce-
pendant , déclaré vainqueur du jour.
En effet, d'autres catégories ont pu
s'aligner sur un parcours sec. Ainsi ,
Walter Friedrich , au volant de son
Argo Chevrolet , a-t-il réussi le meilleur
chrono absolu de cette manche, temps
réalisé en groupe C, plus de 2000
cmc.

Voitures de série. Gr. N. Jusqu'à 1300
cmc: 1. Gùnther Wirz (Itzingen), Suzuki
Swift. Jusqu'à 1600 cmc: 1. Mukesh Jani
(Yens), Toyota Corolla Compact. Jusqu'à
2000 cmc: 1. Emil Bôhni (Frenkendorf),
Opel Kadett. Jusqu'à 2500 cmc: 1. Jean-
Paul Sauey (Boncourt), Audi 90. Jusqu 'à
3000 cmc: 1. Peter Buhler (Dârstetten), Alfa
Romeo. - Gr. N GT. Jusqu'à 1600 cmc: 1.
Bruno Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX.
Plus de 3000 cmc: 1. Rolf Madôri n (Bott-
mingen), Porsche 944.

Positions du championnat suisse: 1. Jaeg-
gi, Madôri n et Buhler 80 pts. 4. Jani 67. 5.
Lusser 65.

Voitures spéciales. Gr. A. Jusqu 'à 1600
cmc: 1. Toni Seiler (Bonstetten), Toyota
Corolla. Jusqu 'à 2000 cmc: 1. René Hollin-
ger (Aesch), Opel Kadett. Jusqu'à 3000
cmc: 1. Hansueli Ulrich (Wichtrach),
BMW. Plus de 3000 cmc: 1. Luigi Bello
(Gland), Ford Sierra.

Positions du championnat suisse: 1. Hol-
linger 75. 2. Ulrich 70. 3. Dùrig 68. 4.
Kamm 50. 5. Seiler 47,5.

Interswiss. Jusqu'à 1600 cmc: 1. Bernard
Rod (Concise), VW Golf GTI. Jusqu'à
2000 cmc: 1. Adolf Gartner (Rùti), Ford
Escort. Plus de 2000 cmc: 1. Nicolas Bùhrer
(Bienne), BMW.

Voitures de sport. Sports 2000:1 . Michel
Walpen (Môrel), Tiga SC84. Gr. C. Jusqu 'à
2000 cmc: 1. Heinz Steiner (Oberdiess-
bach), Lola T298 BMW. Plus de 2000 cmc:
1. Walter Friedrich (Weingarten), Argo
JM19D Chevrolet , 20 tours en 22'04"35
(moy. 141 ,350 km/h., vainqueur du jour.

Voitures de course. Formule Ford 1600:
1. Yvan Berset (Cormérod), Reynard RF
88. Formule SV: 1. Ferdi Mathis (Udligens-
wil), Rait RT 5. Formule 2: 1. Robert Trei-
chler (Gontenschwil), Maurer MM83.

Lista Formule 3 Trophy: 1. Jo Zeller
(Oetwil a. S.), Rait RT 32 Toyota, 19 tours
en 23'26"50. 2. Jacques Isler (Gockhausen),
Dallara 288 Alfa Romeo , à 3"49. 3. Rolf
Kuhn (Bottmingen), Reynard 893 Spiess, à
17"85. 4. Roland Bossy (Aigle), Dallara 387
Alfa Romeo. 5. Pierre Hirschy (Cernier),
Dallara Alfa Romeo. 6. Christophe Hurn i
(Chambrellien), Reynard Alfa Romeo.

Positions du championnat suisse : 1. Isler
75. 2. Zeller 70. 3. Bossy 44. 4. Kuhn 32.

III 1H1PPISME 3  ̂ ,

Les Dévaud devant
Deux des membres de la famille

Dévaud ont «plutôt bien marché» di-
manche dans les courses d'Yverdon.
Léonard Dévaud a remporté une vic-
toire avec son cheval Nélpenor de
Coulon. Ceci sur un trot de 2050 m,
l'une des plus grosses épreuves de la
journée. Claude Dévaud a terminé se-
cond d'un trot de même longueur, avec
Olaf du Buisson. Et André Bârtschi a
complété ce «podium» régional par
une troisième place avec Ociano du
Perche sur un trot de 4025 m. QD

• Football.- Le FC Lugano s'est atta-
ché les services de l'ancien joueur du
club et international Claudio Sulser,
qui occupera le poste de manager au
sein du club de LNA. Agé de 34 ans,
Sulser a évolué avec Mendrisio, Ve-
vey, Grasshoppers et Lugano. Il a éga-
lement porté à 48 reprises le maillot
rouge à croix blanche. Sulser occupera
ce nouveau poste à temps complet jus-
qu 'à la fin de l'année, puis à mi-temps
par la suite.
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GP de France: le duel pour la deuxième place à Nigel Mansell

A. Prost: un leader hors concours

Ricardo Patrese 3<

Plus que jamais, une voiture et ur
pilote ont été hors concours dans la 75'
édition du GP de France, sur le circuit
du Castellet: la voiture, c'est bien sûi
une McLaren-Honda. Le pilote, c'est le
Français Alain Prost qui, il l'avait an-
noncé vendredi, ne pilotera plus un bo-
lide rouge et blanc la saison prochaine
Le petit Français a été en tête de bout
en bout. Il a pu se permettre de changei
de pneumatiques sans perd re la tête dc
la course. En fait , l'intérêt de l'épreuve
s'est résumé à la lutte pour la deuxième
place.

Quatre fois vainqueur du GP dc
France, Prost a ainsi porté à 37 le nom-
bre de ses succès en Grands Prix , en
devançant nettement le Britannique
Ni gel Mansell (Ferrari) et l'Italien Ric-
cardo Pat rese (Williams-Renault ).

Alain Prost oui. Ayrton Senna non.
Si lc Français a ainsi remporté sa
deuxième victoire de la saison , le Bré-
silien , lui , n 'est pas.sorti de sa période
noire. Pour la troisième fois consécuti-
ve, il n 'a marqué aucun point en cham-
pionnat du monde. Au Castellet , alors
qu 'il avait pris immédiatement la tête
lors du premier départ , au second , il
n 'a couvert que quelques dizaines de
mètres, victime d'une défaillance de sa
boîte à vitesses. Ses trois victoires ont
ainsi été suivies de trois abandons, ce
qui permet à Prost de consolider sa
place de leader du championnat du
monde des conducteurs. Il compte dé-
sormais 11 points d'avance sur son
coéquipier (38 contre 27). Les deux
pilotes des McLaren-Honda sont sui-
vis dc Riccard o Patrese (22) et de Ni-
gcll Mansell (15).

* - ---Ojjï
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Alain Prost: un grand sourire.
Keystone

La fantastique cabriole du Brésilien Gu

Carambolage monstre :
Gugelmin sans mal

Ce Grand Prix de France a été fertile
en rebondissements et il a connu un
début particulièrement dramatique ,
heureusement sans conséquence sur le
plan humain. Lors du départ , le Brési-
lien Maurizio Gugelmin s'est retrouvé
avec ses roues avant bloquées. Il a alon
heurté la Williams du Belge Thierry
Boutsen avant de s'envoler littérale-
ment. Sa Leyton-House est ensuite re
tombée sur l'arrière de la Ferrari dc
Nigel Mansell avant de s'immobiliseï
sur l'aire de dégagement. Le pilote
miraculeusement , s'est tiré sans mal dc
cette terrible cabriole qui a semé la per-
turbation dans le peloton , plusieun
concurrents étant obligés de prendre
leur voiture de réserve pour le seconc
départ , donné une petite demi-heure
plus tard . Ce fut le cas de Mansell
notamment , contraint de ce fait de par-
tir en dernière position. Riccardo Pa-
trese, quant à lui , était resté en panne
sur le circuit lors du tour de chauffe. II
a lui aussi opté pour sa voiture dc
réserve mais il avait repris sa place sui
la grille de départ , ce qui a suscité quel-
ques protestations , celles d'A yrtor
Senna , qui entendait déposer protêl
contre les modalités du deuxième dé-
part.

elmin.

La première d'Alesi
et un quatrième rang

Prost vainqueur devant Mansell ei
Patrese : le classement , en ce qui
concerne les trois premiers , resson
d'une certaine logique , même si l'on ne
s'attendait pas à voir Mansell , parti lc
dernier , poursuivre son impression-
nante remontée jusq u 'à la deuxième
place du podium. Ce qui est plus éton
nant , c'est la quatrième place du Fran
çais Jean Alesi , qui disputait son pre-
mier Grand Prix et qui a rivalisé avec
les meilleurs au volant de sa Tyrrell-
Ford. Alesi (25 ans) avait été engagé er
cours de semaine pour remplacer Mi-
chèle Alboreto , en désaccord avec le;
diri geants de son écurie. U vient de 1;
formule 3000 (il est d'ailleurs en tête
du classement provisoire de ce cham
pionnat). Il occupa un moment h
deuxième place de ce GP de France
avant de devoir céder la place à Man
sell et à Patrese.

Grouillard dans les points
Derrière lc Suédois Stefan Johans

son, cinquième sur son Onax-Ford , le
Français Olivier Grouillard (Ligier) a
lui aussi terminé dans les points, et ce
également , pour la première fois de sa
carrière. Les Italiens Alessandro Nan
nini , sur la nouvelle Benetton-Ford , e
Ivan Capelli (Leyton-House-Judd) on
également été parmi les animateurs de
cette épreuve disputée par une chaleui
tôrride. Mais ils n'ont pas réussi à allei
jusq u'au bout. (Si

Le Castellet. GP de France (80 tours d<
3,813 km = 305,04 km): 1. Alain Prost (Fr
McLaren-Honda 1 h. 38'29"41 1 (moyenne
185,830); 2. Nigel Mansell (GB) Ferrari i
44"017; 3. Riccardo Patrese (It) Williams
Renault à l'06"921 ; 4. Jean Alesi (Fr) Tyr
rell-Ford à l'13"232; 5. Stefan Johanssor
(Su) Onyx-Ford , à un tour; 6. Oliviei
Grouillard (Fr) Ligier; 7. Eddie Cheevei
(EU) Arrows-Ford ; 8. Nelson Piquet (Bré
Lotus-Judd à deux tours ; 9. Emanueli
Pirro (It) Benetton-Ford ; 10. Jonathan Pal
mer (GB) Tyrrell-Ford ; 11. Eric Bernare
(Fr) Lola-Lamborghini à trois tours ; 12
Martin Donnelly (GB) Arrows-Ford ; 13
Bertrand Gachot (Fr) Onyx-Ford à quatri
tours. Tour le plus rapide: Maurizio Gugel
min (Bré) Leyton-House-Judd l'12"09(
(190,412) au 29e tour.

Championnat du monde :
Senna à onze points

CM (après sept manches sur seize): 1
Alain Prost (Fr) 38; 2. Ayrton Senna (Bré
27; 3. Riccardo Patrese (It) 22; 4. Nige
Mansell (GB) 15; 5. Thierry Boutsen (Be
13 ; 6. Alessandro Nannini (It) 8 ; 7. Michèle
Alboreto (It) 6 ; 8. Johnny Herbert (GB) 5
9. Maurizio Gugelmin (Bré), Stefano Mo
dena (It), Eddie Cheever (EU), Alex Cafï
(It), Derek Warwick (GB) et Andréa de
Cesaris (It) 4 ; 15. Jean Alesi (Fr), Christiar
Danner (RFA) et Nelson Piquet (Bré) 3 ; 18
Stefan Johansson (Su) et René Arnoux (Fr
2 ; 20. Olivier Grouillard (Fr), Martin Brun'
die (GB), Jonathan Palmer (GB) et Ga
briele Tarquini (It) 1 p. Constructeurs: 1
McLaren 65; 2. Williams 35; 3. Ferrari 15
4. Benetton 13; 5. Tyrrell 10; 6. Arrows e
Dallara 8; 8. Brabham 5. (Si

Rallye des Alpes vaudoises

Oguey bat Jaquillard
Fredy Oguey, au volant de sa Lancia

Intégrale, a remporté le 8e Rallye des
Alpes vaudoises, comptant pour le
championnat suisse (4e manche), el
comportant 500 km, dont 166 en 20
épreuves spéciales. Fredy Oguey, qui a
changé de marque de voiture, a devance
le champion en titre, Christian Jaquil-
lard, leader après la première journée
(Ford Cosworth), de l '09", dans un ral-
lye qui fut disputé dans des conditions
très difficiles. Troisième, Philippe Ca-
mandona , également au volant d'une
Ford Cosworth, termine à 3'46".

Dans le groupe N, la victoire esl
revenue à Franco Cattaneo, avec sa
Toyota Supra Turbo, 5e du classemenl
scratch, à 8'42" d'Oguey. Sa régularité
permet , d'ailleurs , à Cattaneo d'occu-
per la tête du classement du champion-
nat suisse, après avoir déjà terminé 5'
du Critérium jurassien , 7e du Rallye de
Genève-Le Salève et 4e du Rallye Alsa-
ce-Vosges, et en bénéficiant du bonus
du groupe N. Jaquillard s'était imposé
au Salève et en Alsace, Keller (abseni
au pays de Vaud) ayant remporté lc
Critérium jurassien. Pour Oguey, i
s'agit du premier classement de la sai-
son dans les dix premiers. Après l'an-
nulation d'une épreuve spéciale, i
cause d'une voiture accidentée qui blo-
quait l'étroit passage de Da Comballaz
une deuxième, celle des Crêtex, a été
supprimée. Il y avait , en effet, une cou-
che de trois à quatre centimètres de
grêle, qui jonchait la route.

Classement final: 1. Fredy Oguey (Lan
cia Intégrale) 1 h. 34'06". 2. Christian Ja
quillard (Ford Cosworth) à l'09". 3. Phi
lippe Camandona (Ford Cosworth) à 3'46"
4. Jean-Pierre Durussel (Ford Cosworth) i
8'03". 5. Franco Cattaneo (1er gr. N
Toyota Supra Turbo) à 8'42". 6. Jean-Loui s
Girolamo (VW Golf GTI 16V) à 9'06". 7
Hans-Rucdi Moser (VW Golf GTI) à 9' 10"
8. Philippe Merlin (Renault 5 GT Turbo) i
9'44". 9. Marcel Gall (Porsche Carrera) i
9'55". 10. Christian Haberthûr (Porsche
944 Turbo) â 9'58". (Si'
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Dopage en RDA: l'ancienne
nageuse C. Knacke confirme

L'Allemande de l'Est Christiane
Knacke, première femme à avoir nagé
le 100 m papillon en moins d'une mi-
nute (59"78) en 1977, à l'âge de 15 ans.
a confirmé, dans les colonnes d'un quo-
tidien autrichien, que les athlètes de
son pays sélectionnantes pour les .Jeux
olympiques étaient systématiquement
dopés.

Dans un entretien accordé au quoti
dien autrichien «Kronenzeitung» , pu
blié dimanche, Knacke, qui a quitté
son pays fin 1988 et vit à Vienne
depuis quelques mois, a déclaré que
«tous les candidats pour les Jeux olym-
piques sont traités par l'Institut de
médecine sportive à Kreischa, près dc
Dresde. Là-bas nous avons reçu
comme l'a raconté Hans-Georg As-
chenbach , trois fois douze comprimé!
par jour , dont la moitié contenaien
des substances anabolisantes».

L'ancien champion olympique d<
saut à skis avait révélé ce procédé à ur
hebdomadaire ouest-allemand il y i
deux semaines, ce qui avait suscité un<
vague de protestations et de démenti:
aussi bien de fonctionnaires que d<
sportifs de RDA, notamment la na
geuse Kristin Otto, six fois médaillée
d'or des JO de Séoul.

Incitée à «nager plus souvent pou
des raisons orthopédiques», Knack<
avait ete envoyée dans un club de nage
à Berlin-Est à l'âge de six ans. Quatre
ans plus tard , elle était dirigée dans un<
école de sports. «Il était impossible
d'abandonner parce que nous étion:
très en retard par rapport aux école:
ordinaires», a-t-elle affirmé dans sot
interview. Ne pouvant ainsi change;
d'école, elle a été contrainte de conti
nuer, alors qu 'à treize ans elle aurai
souhaité arrêter. D'après elle, après s<
performance de 1977 , elle entre dans h
sélection olympique et commence i
être dopée, d'abord sans en être infor
mée - «On a détruit ma santé, sans qu(
je le sache» - lui faisant croire qu'elle
prenait des vitamines. Mais avant le:
championnats du monde de 1978, le:
médecins est-allemands décèlent de:
traces d'anabolisants dans ses urines
bien qu'elle ait cessé d'en prendre de
puis 137 jours. De peur d'un contrôle
positif, elle n'est pas sélectionnée poui
Berlin-Ouest , mais termine troisième
des Jeux olympiques de Moscou er
1980.

Le «Kronenzeitung» laisse enten
dre que la vie de la fille de Christiani
Knacke a été mise en danger en raisoi
de ses cures d'anabolisants. (Si

III [ INTERVIEWSHlâMI
Alain Prost

«Les pendules
à l'heure»

Alain Prost: «Cette course étai
vraiment très importante pour moi
Les pendules sont remises à l'heure
Nous sommes un peu avant la mi-sai
son et tout est relancé. Aujourd'hui
j'ai fait une course très sage, pensan
avant tout à ne pas dégrader me
pneus.»

Nigel Mansell: «Je suis très heurem
de terminer a cette deuxième placi
après être parti des stands lors dt
deuxième départ. Il y a eu un petit pro
blême dans mon écurie car la voitun
de réserve n 'était pas prête et les méca
niciens croyaient que je pouvais repar
tir avec ma voiture. De plus, ce n 'éta i
pas ma voiture de réserve car Berge
l'avait déjà prise et j'ai dû faire 1:
course avec sa propre monoplace
Tout a bien marché finalement. Le
mécaniciens ont fait un travail fantas
tique.»

Riccardo Patrese: «Nous avoni
connu beaucoup de petits problème;
lors de ce week-end et cette troisièmi
place est inespérée pour moi. Elle
confirme que notre marge de progrès
sion est encore importante.» (Si
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Championnats d'Europe

Skanaker encore
Le Suédois Ragnar Skanaker .

ajouté un fleuron de plus à son palma
rès, en remportant le titre de champioi
d'Europe au pistolet libre, à Zagreb
Avec 656 points (563+93 en finale), il i

^devancé le Hongrois Zoltan Papanitz
de deux longueurs (565 + 89), en le
débordant en finale, ainsi que le Sovié
tique Serguei Pychanov avec 65.
points (562 + 91).

Skanaker était champion olympique
en 1972, champion du monde dix an:
plus tard , et, maintenant , champior
d'Europe , et on ne compte plus ses pla
ces d'honneur. Entre-temps, le granc
blond suédois a , fêté ses 55 ans. A
Séoul , il avait décroché la médaille
d'argent.

Les trois Suisses n'ont jamais été
dans le coup. Rolf Beutler a fini 19
(551), Hansruedi Gsell 41e (540) e
Jean-Claude Robert , le Genevois, 44
avec 533 points.

Par équipes , c'est le même tiercé de
nations , avec encore la Suède qui i
triomphé (1673) devant la Hongrie
( 1669) et l'URSS ( 1668), la Suisse finis
sant lt>(1624).

A la cible courante, triomphe di
Soviétique Guennadi Avramenke
(594), devant le Norvégien Tor Heies
tad (592, puis 97 et 98 aux barrages), e
l'Allemand de l'Est Mike Hermann (9'
et 96 aux barrages). (Si

Les jeunes Suissesses
à sept points du bronze

Les filles de l'équipe de Suisse ju
niors ont obtenu un excellent résultat i
Zagreb en prenant la quatrième place
du classement par équipes de l'épreuve
des trois positions en petit calibre. Ce
n'est que pour sept malheureux point:
que les Suissesses ont raté la médaille
de bronze.

Trap. Par équipes. Messieurs: 1. Italie
441 ; 2. Portugal 440; 3. URSS 436. Dames
1. Espagne 417; 2. Italie 412; 3. Finlande
404. Juniors : 1. Espagne 429; 2. Italie 424
3. Tchécoslovaquie 413. Puis: 8. Suisse
392.

Cible mobile : 1. Guennad i Avramenke
(URSS) 395; 2. Jean-Lu Tricoire (Fr
394/97; 3. Jan Kermiet (Tch) 394/95. Pa;
équipes: 1. URSS 1174; 2. Hongrie 1171; 3
Tchécoslovaquie 1162.

Juniors. Garçons. Petit calibre. Trois po
sitions: 1. Nemanja Mirosavljev (You
581 ; 2. Sergei Tchedrin (URSS) 577; 3. Ser
gei Kovalenko (URSS) 575. Puis: 20. Jùri
Niebecker (S) et Andréas Zumbach (S) 566
34. Peter Birchler (S) 544. Par équipes : 1
Yougoslavie 1727; 2. URSS 1713; 3. RF/
1710. Puis: 8. Suisse 1676.

Filles. Petit calibre. Trois positions: 1
Tatiana Denisova (URSS) 576; 2. Emesi
Gelencser (Hon) 574; 3. Tamara Pejii
(You) 572. Puis: 9. Flavia Epp (S) 564; 10
Sabine Fuchs (S) 564; 3. Daniela Oesch (S
560. Par équipes: 1. URSS 1698/285; 2
Hongrie 1698/279; 3. Yougoslavie 1695; 4
Suisse 1688.(Si)
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Sabre: Kirienko succède à Lamour
Coup d'essai réussi!
IL

Coup d'essai , coup de maître pour le
Soviétique Grigory Kirienko (23 ans).
A Denver, pour sa première participa-
tion aux championnats du monde, il
s'est adjugé le titre du sabre en battant
en finale le Polonais Jaroslav Koniusz
(10-7). Il a ainsi effacé pour l'URSS
deux années noires au cours desquelles
ses sabreurs, il y a peu maîtres de la
spécialité , n'avaient pas gagné la moin-
dre médaille tant à Lausanne en 1986
qu'à Séoul en 1988.

Kirienko , un solide lieutenant de
l'Armée rouge, natif de Novossibirsk
(1 ,80 m pour 80 kg) succède au Fran-
çais Jean-François Lamour, vainqueur
à Lausanne et champion olympique à
Séoul , éliminé au 3e tour des repêcha-
ges. Lamour a été battu (10-9) pat
l'Américain Peter Westbrook (37 ans,
le vétéran du tournoi) dans l'avant-
dernier tour des repêchages.

L'URSS a ainsi enlevé son deuxième
titre mondial en trois finales après ce-
lui du fleuret féminin d'Olga Velitch-
ko. La RFA s'est pour sa part adjugé sa
quatrième médaille avec le bronze de
Félix Becker, vainqueur du match
pour la troisième place aux dépens du
Hongrois Csaba Koeves ( 10-4). C'est la
première médaille de tous les temps de
la RFA au sabre .

Les Allemands de l'Ouest , qui
comptaient un second qualifié pour la
poule finale , Ulrich Eilfer, se sont in-
contestablement bien adaptés au sabre
électrique, introduit officiellement
pour la première fois aux champion-
nats du monde et qui semble nécessiter
encore des mises au point. De mauvais
fonctionnements de l'appareillage ont
entraîné , en- effet, beaucoup de contes-
tations.

Ce nouveau système de contrôle a-
t-il abouti à une large redistribution
des cartes? Difficile à dire. Toujours
est-il que l'on a enregistré un lot impor-
tant de surprises avec la présence de si>
sabreurs inédits en poule finale et l'éli-
mination de tous les principaux favo-
ris. Sans aucun finaliste, les Italiens ei
les Français ont été les grands perdant!
de ce tournoi.

Championnats du monde de Denver. Sabre.
Quarts de finale: Jaroslav Koniusz (Pol) bal
Peter Westbrook (EU) 10-7. Félix Beckei
(RFA ) bat Gyorgy Nebald (Hon) 10-3.
Csaba Koeves (Hon) bat Vassil Etropolski
(Bul) 11-9. Grigory Kirienko (URSS) bal
Ulrich Eifler (RFA) 10-6. Demi-finales:
Koniusz bat Becker 10-7. Kirienko bal
Koeves 10-6. Finale pour la 3e place: Beckei
bat Koeves 10-4. Finale: Kirienko bat Ko-
niusz 10-7. Classement final: 1. Grigoiy
Kirienko (URSS). 2. Jaroslav Koniusz
(Pol). 3. Félix Becker (RFA). 4. Csaba Koe-
ves (Hon). 5. Gyorghy Nebald (Hon). 6.
Vassil Etropolski (Bul). 7. Ulrich Eiflei
(RFA). 8. Peter Westbrook (EU). (Si;

Un junior devant les favoris
A. Koch s'adjuge le titre mondial au fleuret

Le jeune Allemand de l'Ouesl
Alexander Koch (20 ans), encore ju-
nior, a surpris les favoris pour s'adju-
ger le titre de champion du monde au
fleuret , à Denver. Il a battu en finale
l'expérimenté Français Philippe Om-
nés, de neuf ans son aîné, par 12 tou-
ches à 11.

Koch , qui succède aupalmarès mon-
dial à son compatriote Mathias Gey,

*
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avait battu en quart de finale le jeune
Soviétique Dmitri Chevtchenko (21
ans), champion du monde chez les ju-
niors en 1987, au terme d'un assaul
mené sur un rythme endiablé et qui
s'était terminé sur le score de 12-10,
Tout au long du tableau final , Alexan-
der Koch , étudiant à Bonn , devait im-
poser sa jeunesse, son étonnante
condition physique et une absence to-
tale de complexes.

Il éprouva ses plus grosses difficultés
en finale face à Omnès, un tireur solide
et en grande forme. Mené 4-2, 6-4, 8-6
10-9 puis 11-10, le blond Allemand
devait revenir à chaque fois pour pla-
cer la touche victorieuse, confirmani
ainsi ses deux succès sur le Français, ai
cours des éliminatoires puis dans l'éli-
mination directe.

Fleuret masculin. Quarts de finale: Phi-
lippe Omnès (Fr) bat Thorsten Weidnei
(RFA) 10-5. Joachim Wendt (Aut) bat Udc
Wagner (RDA ) 10-4. Alexander Koch
(RFA) bat Dmitri Chevtchenko (URSS;
12-10. Mauro Numa (It) bat Leszek Ban-
dach (Pol) 10-3. Demi-finales: Omnès ba;
Wendt 10-4. Koch bat Numa 10-6. Finale
pour la 3e place: Numa bat Wendt 11-9.
Finale: Alexander Koch (RFA) bat Phi-
lippe Omnès (Fr) 12-11. Classement final :
1. Alexander Koch (RFA) -2. Philippe Om-
nès (Fr) -3. Mauro Numa (It) -4. Joachim
Wendt (Aut) -5. Thorsten Weidner (RFA)
-6. Dmitri Chevtchenko (URSS) -77. Les-
zek Bandach (Pol) -8. Udo Wagnei
(RDA).

JU
Koch: heu-reux! Keystone

Deux Fribourgeois aux «mondiaux»
Bâchler et Mamie

La Fédération suisse de lutte
amateur a désigné les 20 lutteurs
qui défendront les couleurs helvéti-
ques lors des championnats du
monde de Martigny, du 25 au 27
août prochain. Ce week-end à
Moosseedorf, 39 lutteurs ont parti-
cipé au tournoi de sélection, une
épreuve marquée par quelques sur-
prises.

En gréco, les champions suisses
en titre Nicolas Lambiel (Marti-
gny) et Claude Sauthier (Conthey)
n'ont pas obtenu leur billet, le pre-
mier sur blessure (rupture des liga-
ments) et le deuxième victime de ce
qu'il convient d'appeler des «er-
reurs de jeunesse». Cinq lutteurs

romands ont finalement décroche
une sélection, soit trois Valaisans el
deux Fribourgeois.

Gréco-mmaine. 48 kg: Daniel Rô*
thlisberger (Bâle). 52 kg: Pius Roos
(Willisau). 57 kg: Frédéric Bâchlei
(Domdidier). 62 kg: Hugo Dietsche
(Kriessern). 68 kg: Heinz Trachse
(Belp). 74 kg: David Martinetti (Marti-
gny). 82 kg: Roger Mamie (Domdidier)
90 kg: Pius Scherrer (Willisau). 100 kg
Christian Oesch (Belp). 130 kg: Alair
Bifrare (Martigny).

Lutte libre. 48 kg: Remo Haushen
(Einsiedeln). 52 kg: Bernhard Gislet
(Schattdorf). 57 kg: Bruno Epp (Schatt-
dorf). 62 kg: Martin Muller (Einsie-
deln). 68 kg: René Grossen (Berne-
Lânggasse). 74 kg: Daniel Lang
(Freiamt). 82 kg: Pierre-Didier Jollien
(Martigny). 90 kg: Peter Maag (Brun-
nen). 100 kg: Rico Streuli (Weinfelden).
130 kg: Niklaus Furger (Bâle). (Si)

LALIBERTé SPORTS
Dramatique défaite de René Jacquot face à John Mugab
Une cheville «trouble-combat»

lll I BOXE M
Soirée dramatique pour René Jac*

quot. Le Français a perdu, devant l'Ou-
gandais John Mugabi , son titre mon-
dial des superwelters (WBC) par aban-
don sur blessure à la première reprise
Souffrant de la cheville gauche et inca-
pable de marcher, il a quitté le ring er
pleurs, soutenu par ses hommes de
coin, sous les regards déçus des 10 00(
spectateurs présents au parc d'attrac-
tions de Mirapolis , dans la banlieue
parisienne.

8 juillet: date maudite pour les pugi-
listes français. Il y a trente ans, joui
pour jour , Alphonse Halimi perdaii
son titre mondial des coq. Jacquot i
connu le même sort après avoir véci
un véritable calvaire.

Dès le début du combat , le puissani
John Mugabi travaillait en jabs ai
corps pour contraindre le Français è
baisser sa garde. Mais Jacquot , très cal-
me, se déplaçait bien autour de sor
adversa ire pour échapper à son empri-
se. Rien , alors, ne laissait prévoir le
drame qui allait éclater quelques se-
condes plus tard. Avant même la fin du
premier round ... Une droite peu ap-
puyée de Mugabi et Jacquot , déséqui-
libré , glissait et tombait à la renverse
en hurlant de douleur. Il se relevait en
titubant quelques instants plus tard .
Mais il ne pouvait visiblement plu:
prendre appui sur sa jambe blessée.

L'arbitre américain , M. Mercante
lui recommandait de s'asseoir poui
être soigné durant les vingt seconde;
prévues par le règlement en pareil cas
Mais Jacquot souffrait beaucoup tror.
et quand il se relevait pour reprendre le
combat il tombait de nouveau sur ur
coup de Mugabi. Il n 'était plus capable
de se remettre sur pied et l'arbitre cons-
tatait l'abandon du Français.

Cet accident rarissime a ainsi permis
à John Mugabi de devenir champion
du monde des superwelters (version
WBC) dans des conditions très parti-
culières et à tout le moins inattendues.

René Jacquot (à droite) perd son titre mondial et quitte le ring sur un pied. Mugab
décroche la couronne... bizarrement. AI

Son palmarès comporte désormais 3f
victoires contre 2 défaites.

René Jacquot (26 victoires , 1 nul ei
10 défaites), transporté à l'hôpita l poui
subir une radiographie (qui a révélé
une grosse entorse de la cheville avec
écartement de la membrane entre le
tibia et le péroné) a vu , l'espace de deu>
minutes, toute sa préparation réduite è
néant. Il a surtout perd u sa couronne
mondiale sans avoir montre ce dont i
était capable face à un adversa ire ré
puté pour son punch dévastateur.

Après le combat , René Jacquot , uni
fois partiellement remis de ses émo
tions , pensait surtout à l'avenir: «Ces
une énorme déception , bien sûr. Mai:
nous allons intervenir auprès du WBC
pour demander l'organisation d'ui
nouveau combat contre Mugabi
J'avais pensé à tout sauf à une telle

issue de ce championnat du monde. »
Organisateur du combat , Louis Aca

ries estimait quant à lui que les hom
mes de coin de Jacquot avaient com
mis une erreur en lui faisant reprendn
le combat après sa blessure lors dc s.
première chute . «S'il était resté alor
dans son coin , nous aurions pu deman
der l'annulation du combat (no
con test)» a-t-il déclaré.

Galaxy bat Sung-Kil aux points
A Bangkok , le Thaïlandais Khaokoi

Galaxy a conquis le titre de champior
du monde des poids coq (versior
WBA) en battant le Coréen du Suc
Moon Sung-Kil aux points en douze
rounds. La décision a été rendue i
l'unanimité. (Si

Deux individualités et 6 records du monde battus à Lausanne
Soo N. Kim calme jusqu'au bout

III plll TO A L'ARC A .

Un bilan exceptionnel pour la 35e édition des championnats du monde qui se
sont achevés à Lausanne, sur les terrains de sports de Chavannes. En effet, <
records du monde ont été battus. La petite prodige sud-coréenne inscrit son nom ei
lettres d'or dans l'histoire du tir à l'arc. Détentrice de tous les records du monde
championne olympique individuelle et par équipes, championne du monde indi
viduelle et par équipes, la timide Soo Nyung Kim a pour elle un palmarès des plu:
prestigieux. Dès la première flèche elle fit preuve d'une telle maîtrise que rien n
personne ne pouvaient prétendre à l'ébranler. Concentrée à l'extrême pendan
quatre jours, émouvante aussi, Soo Nyung ne put retenir ses larmes de joie après 1:
dernière volée de la grande finale.

L'ultime journée s'est achevée avec
les compétitions par équipes. Chez le<
messieurs, la victoire est revenue è
l'équipe soviétique formée du cham-
pion du monde Stanislav Zabrodsky
Vladimir Esheev et Vadim Shikaref el
chez les dames à la Corée du Sud et sa
championne du monde Soo Nyung
Kim , la médaillée d'argent Kyung
Woog Kim , et Hee Kyung Wang. Les
médailles d'argent reviennent au;
Etats-Unis, chez les messieurs, et ;
l'étonnante équipe suédoise chez le:
dames. Les Coréens et les filles sovié
tiques s'adjugent pour leur part le
bronze. Douze équipes de chaque caté
gorie étaient sur le pas de tir dans 1;
demi-finale. Huit se sont disputé le
titre avec, parmi eux les Soviétiques e
le champion du monde Stanislav Za
brodsk y et les Américains, avec entre
autre, le champion olympique Jay
Barrs, désireux de se racheter de leui
déconvenue des jours précédents.

Les Sud-Corréns 4K après la demi-
finale , terminent finalement avec le
bronze , devançant les Finlandais . Les
Français Bruno Felipe, Olivier Heck ei
Vincent Weis surprenants 3K en demi
finale , perdaient tout espoir de podiurr
dès le tir du 50 mètres déjà (238 points
puis sur le 70 mètres (238) et finissen-
au 8e rang du classement mondial pai
équipes (93J points).

Chez les dames, on retrouve évi
demment les imbattables Sud-Coréen
nés qui relèguent les viennent-ensuite
à plus de 41 points. Les Suédoise:
Jenny Slowall , Petra Eriksson e
Christa Bachmann ont , quant à elles
créé une surprise de taille en terminan
sur la seconde marche du podium , grâ
ce à un petit point d'avance sur le:

Zabrodsky, le chef de file des Soviéti
ques. Keystone

Soviétiques. Avec un piètre score dan:
le 50 mètres, les chances des Suédoise:
paraissaient bien minces. Mais la volée
sur 70 mètres leur assurait une mé
daille somme toute méritée. _¦

Messieurs: 1. URSS (Zabrodsky/Es
heev/Shikarev) 985. 2. Etats-Unis (Ra
sor/Barrs/Yeoman) 976. 3. Corée du Sue
(Park/Chang/Lee) 972. 4. Finlande (Poiko
lainen/Falck/Vikstrom) 959. 5. Japoi
(Matsushita/Yamomoto /Nishikawa) 952
6. RFA (Kahlert/Lippoldt /Kùhn) 948. 7
Grande-Bretagne (Hallard/Priest
man/Muspratt) 947. 8. France (Feli
pe/Heck/Weis) 937.

Dames: 1. Corée du Sud (Soo Nyunj
Kim/Wang/Kyung Wook Kim) 995. 2
Suède (Sjowall/Eriksson/Backman) 954. :
URSS (Arzhannikova /Tutatchikova /Mt
ruayena) 953. 4. Indonésie (Nurfitriyi
na/Handayani/Gelanteh) 951. 5. Etat:
Unis (Parker/Ochs/Schwarzkopf) 950. (
Chine (Hong/Yinghua/Shaorong) 942. '
Pologne (Helbin/Wwasna/Korotkin) 92(
8. Japon (Nakawaga/Oki/Ikegaki) 924.

Les records du monde
battus à Lausanne

Dames. FITA (144 flèches): Soo N yunj
Kim (CdS) 1368 points sur un maximun
de 1440 (ancien record 1 352). Record batte
à Uusanne (5.7.1989).

70 mètres (36 flèches): Soo Nyung Kirr
(CdS) 336 (maximum 360, ancien recore
330), battu à Lauanne lé 4.7.1989.

60 mètres (36 flèches): Soo Nyung Kirc
(CdS) 347 points (maximum 360. ancier
record 342), battu à Lausanne le
4.7.1989.

Par équipes (432 flèches): Corée du Sue
(Soo Nyung Kim , Hee Kyung Wang, M
Kung Park , 4025 points (max. 4320, anciee
record 3981), battu à Lausanne , li
5.7.1989.

Messieurs. FITA (144 flèches): Stanis
lav Zabrodsky (URSS) 1342 points , (max
1440, ancien record 1341), battu à Lau
sanne le 7.7.1989.

Par équipes (432 flèches): URSS (Stanis
lav Zabroeïsky, Vladimir Esheev, Vadin
Shikarev 3963 points (max. 4320, anciei
record 3948), battu à Lausanne le
5.7.1989. (Si
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Régates du Rotsee: deux équipages suisses sur le podium
Bodenmann-Schwerzmann bien là

Médaillés d'argent à Séoul, Ueli Bo-
denmann et Beat Schwerzmann
avaient fait une sortie décevante en juin
à Rudnice. Ils se sont parfaitement re-
pris et ils ont confirmé qu 'ils faisaient
bien partie de l'élite mondiale du dou-
ble seuil en prenant la troisième place
sur le Rotsee. En finale, ils se sont dere-
chef inclinés, pour 22 centièmes, de-
vant leurs vainqueurs de Séoul, les
Hollandais Rienks-Florijn. Mais l'af-
faire a été réglée par les Norvégiens
Bjonnes-Thorsen, qui ne sont pas les
premiers venus puisqu 'ils avaient été
médaillés d'argent à Séoul mais en dou-
ble quatre.

Dans l'ensemble, le comportement
des Suisses a été excellent. Dans la
catégorie des poids légers féminins, Pia
Vogcl et Heidi Baumgartner ont ob-
tenu une remarquable médaille d'ar-
gent cependant qu,e les deux autres
bateaux helvétiques qualifiés pour une
finale (il n 'y en avait eu aucun en 1987)
ont terminé , chez les poids légers, res-
pectivement quatrième (Rainer Nigg
en skiff) et cinquième (Reto Fierz, Phi-
lipp Felber , Nikolai Kern et Cirillo
Ghielmetti en double quatre).

Une finale étourdissante
Pour une fois, ce n'est pas en skiff ni

dans le huit  que ces régates internatio-
nales du Rotsee ont atteint leur som-
met. Mais bien dans le deux avec bar-
reur. La finale y fut étourdissante. Elle
a été remportée d'un rien , et de façon
surprenante , par les Yougoslaves Ro-
bert Krasovec et Milan Jansa , qui se
sont payé le luxe de battre, dans l'or-
dre , les Allemands de l'Est , les Italiens
et les Britanniques.

En skiff le géant finlandais Pertti
Karpp inen a démontré qu 'il était en-

core bien là. A Séoul , il n avait pas
atteint la finale. Sur le Rotsee, il ne
s'est incliné que devant le champion
olympique , l'Allemand de l'Est Tho-
mas Lange.

Résultats
Finales. Messieurs. Skiff : 1. Thomas

Lange (RDA ) 6'56"62 -2. Pertti Karppinen
(Fin) 7'00"42 -3. Christian Hàndle (RFA)
7'0I"40 -4. Jan Henk Zwolle (Ho) 7'06"07
-5. Thomas Musy l (Aut) 7'06"21 -6. Georg
Agrikola (RFA) 7'06"97. Puis: 10. Marc
Nater (S) 7'16"27.

Deux sans: i. Kellner-Jung (RDA)
6'38"I2 -2. Garrctt-Hassan (GB) 6'42"59
-3. Mujkic-Preseren (You) 6'46"40 -4.
Vogt-Twittmann (RFA) 6*48" 15 -5. Ma-
gyar-Schneider (Hon) 6'51 "39 -6. Baldacci-
Bcnvenuti (It) 6'55"83 -7. Schneidcr-Hotz
(S) 7W00.
* Deux avec: 1. Krasovec-Jansa (You)
7'01"28 -2. Streit-Kirchhofr (RDA))
7'01"29 -3. Abbagnale-Abbagnale " (It)
7'01"32 -4. Beresford-Rcdgrave (GB)
7'01"36 -5. Tomiak-Jankowski (Pol)
7'0I"89 -6. Rcndant-Peters (RDA)
7,'I3"82.

Double seuil: 1. Jnonnes-Thorsen (No)
6'28" 19 -2. Rienks-Florij n (Ho) 6'29"35 -3.
Bodenmann-Schwerzmann (S) 6'29"57 -4.
Jonkc-Zerbst (Aut)6' l l"73-5. Kaus-Mund
(RDA) 6'35"94 -6. Kosty lcv-Zclikovicth
(URSS) 6'40"49.

Quatre sans: i. RDA 6'03"57 -2. Etats-
Unis 6'04"39-3. Hollande 6'10"38-4. Italie
6'Il"73 -5. Gde-Bretagne 6'13"25 -6.
France 6'17"02.

Quatre avec: 1. RDA 6'14"38 -2. RFA
6'16"66 -3. Italie 6'17"92 -4. Hollande
6'30"50 -5. Autriche 6'36"18.

Double quatre : 1. Pologne 5'55"48 -2.
Italie 5'55"95 -3. RDA 5'58"65 -4. Hongrie
6'00"36 -5. URSS 6'00"72 -6. Suède
6'02"26. Puis: 11. Suisse (Bolliger/Feu-
si/Kùfler/ Keiser) 6'12"83.

Huit: 1. RFA 5'26"16 -2. RDA 5'37"82
-3. Gde-Bretagne I 5'39"56 -4. Gde-Breta-
gne II 5'43"80 -5. Espagne I 5'45"22 -6.
Espagne II 5'46"45.

Poids légers. Skiff: 1. Wim van Belleg-
hem (Be) 7'03"67 -2. Frans Goebel (Ho)
7'05"12 -3. Alwin Otten (RFA ) 7'07"53 -4.
Rainer Nigg (S) T 11 "52. Puis: 11. Michael
Gicr (S) 7'3I"00. Double seuil: 1. Rantasa-
Schmôlzcr (Aut) 6'35"39 -2. Schmid-Ha-

bermann (RFA ) 6'36"19 -3. Luke-Skuse
(GB) 6'36"37. Quatre sans: 1. Gde-Breta-
gne 6' 10" 18 -2. RFA 6' 10"87 -3. RFA
6' 13"81. Double quatre : 1. Italie 6'03"84 -2.
RFA 6'04"27 -3. Danemark 6'06"07 -4.
France 6'08"20 -5. Suisse (Ghielmet -
ti/Kcrn/Felber /Fierz)6' l 1"76. Huit: 1. Da-
nemark 5'42"72 -2. Italie 5'43"4 1 -3. RFA
5'44"59. Puis: 8. Suisse 6'04"99.

Finales. Dames. Skiff: 1. Titie Jordachc
(RFA) 7'45"63 -2. Birgit Peter (RDA)
7'47"11 -3. Maria Brandin (Su) 7'50"93.
Sarah Greenaway (S) a échoué en repêcha-
ge. Deux sans: I. Zeidler-Haackcr (RDA)
7'28"47 -2. Werremeier-Althoff (RFA )
7'31'.'l 1 -3. Maxwell-Seaton (EU) 7'35"85.
Double seuil: 1. Schramm-Sorgers (RDA)
7'02"91 -2. Kapocs-Punk(Hon) 7'13"35-3.
Frolova-Mitrichko (URSS) 7'14"50. Qua-

tre sans: 1. RDA (Winkler/Harzen-
dorf/Wagner/Strauch) 6'50"06 -2. RFA
6'59"33 -3. Gde-Bretagne 7'01 "99

^ 
Double

quatre : 1. RDA (Schmidt/Boron/Thie-
me/Behrcndt) 6'26"97 -2. URSS 6'32"83
-3. Bulgarie 6'42"01. Huit: 1. RDA 6'23"29
-2. Bulgarie 6'24"29 -3. URSS 6'36"73.

Dames. Poids légers. Skiff : 1. Francesca
Bentivoglio (It) 7'55"20 -2. Kris Karlson
(EU) 7'57"49 -3. Laurien Vermulst (Ho)
7'59"52. Puis: 8. Felicity Medennis-Leach
(S) 8'20"15 -12. Daniela Isaak (S) 8'34"24.
Double seuil: 1. Weber-Urbach (RFA)
7'27" 10 -2. Vogel-Baumgartner (S) 7'31 "23
-3. Hàtschcr-Freyeisen (RFA) 7'35"28.
Quatre sans: 1. Gde-Bretagne I 7'02"52 -2.
RDA 7'06"66 -3. Gde-Bretagne II 7'13"92.
Puis: 6. Suisse (Parkcr/Chapuisat/Hart-
mann/Blandine) 7'34"48. (Si)

Genoud champion fribourgeois junior

Chassot sur le fil!
La logique a été moyennement res-

pectée lors du championnat individuel
sur route à Romont. Devant s'élancer à
plusieurs reprises sur une distance de
dix-huit kilomètres (Romont-Chavan-
nes-Villaz-Saint-Pierre-Fuyens-Mas-
sonnens-Grangettes-Estévenens-Villa-
riaz-Mézières et Romont), les ama-
teurs se sont livré une lutte acharnée.
Les pensionnaires de la Pédale fribour-
geoise ont bien résisté à leurs rivaux de
la Pédale bulloise , équipe au seiri de
laquelle figurait le professionnel André
Massard. D'ailleurs, la victoire revient
à un coureur de la capitale, Richard
Chassot qui boucla les 108 kilomètres
en 3 h. 11'20". Il devança au sprint les

—~_ —-""" -¦"• mm mm,

Chassot, champion fribourgeois.
QB Alain Wicht

Gruériens Pierre Bourquenoud et An-
dré Massard. Notons que cette épreuve
s'est déroulée à une allure faible dans la
mesure où la moyenne se situa à 33,8
kilomètres à l'heure.

Christophe Genoud, malchanceux
au Tour du Pays de Vaud, s'est adjugé
l'épreuve de la catégorie des juniors.
Son offensive lancée au troisième tour
dans la bosse de Massonnens porta ses
fruits, ceci en dépit d'une chute malen-
contreuse dont il fut victime lors de la
boucle précédente. Enfin , chez les ca-
dets, Alexandre Gauthier a récidivé en
y ajoutant un nouveau succès à son
palmarès, tandis que l'épreuve des cy-
closportifs a été remportée par Gia-
como Autonno. ATZ

• Commentaire et résultats détaillés
dans une prochaine édition.

A Moscou, Zberg rate
de peu une médaille

Le Suisse Beat Zberg a créé une rela-
tive surprise aux championnats du
monde juniors , à Moscou , en parve-
nant en demi-finale de la poursuite 3
km. Là, il fut battu par le Soviétique
Jakovliev. La médaille de bronze fut
attribuée au temps des perdants des
demi-finales et l'Uranats devait s'incli-
ner de peu. Sur 1000 m arrêté, son coé-
quipier de Silenen, Roger Furrer, a réa-
lisé l'07"212 et a pris une bonne 7e
place finale. Le Soviétique Constantin
Smourygine ( 18 ans) a remporté le pre-
mier titre celui du kilomètre lancé. Il
s'est imposé en 1*05" 121 , ce qui lui'a
permis d'améliorer de trois millièmes
de seconde le record du monde pour
juniors qu 'il avait établi en mai dernier
à Moscou.

Moscou. Championnats du monde sur
piste juniors. Kilomètre : 1. Constantin
Smourygine (URSS) l'05"121 -2. Tom
Steels (Be) l'05"759 -3. Kayle Meltser
(RDA) l'06"730 -4. Frédéric Lensin (Fr)
l'06"876 -5. Holger Stach (RFA)
l'07"052. (Si)

Lucerne, l'heureuse exception
lllll fe &

Le troisième tour de la Coupe inter-
nationale d'été n'a pas été favorable
aux quatre équipes suisses en lice. Seul
le FC Lucerne a marqué un point, et pas
n'importe quel point puisqu 'il l'a ob-
tenu en Belgique, face au FC Liégeois
(0-0). Les champions suisses étaient
pourtant privés de Wehrli, Schônen-
berger et Cretarsson, tous trois bles-
ses.

Les Grasshoppers ont été battus par
Brondby Copenhague, vainqueur de la
Coupe du Danemark , sur le score inha-
bituel de 4-3, non sans avoir mené au
repos par 3-2. Bellinzone menait égale-
ment à la marque après 45 minutes
face au FC Tiro l mais il s'est finale-
ment incliné par 5-3. Le FC Wettingen
a pour sa part subi une défaite attendue
en Suède , face à Oércbro (4-1). Les
Argoviens menaient ebx aussi au repos
( 1-0). Mais la suite fut beaucoup moins
brillante.

Groupe 1: FC Liégeois - Lucerne 0-0.
Den Bosch - SC Karlsruhe 2-3(1-1). Clas-
sement: 1. Lucerne 3/5 (5- 1 ) -2. FC Liégeois
2/2(1-1) -3. SC Karlsruhe 3/3 (4-5) -4. Den
Bosch 2/0 (3-6).

Groupe 2: 1903 Copenhague - Hansa
Rostock 2-0 (1-0). Classement: 1. FF
Malmô 2/3 (2-1) -2. 1903 Copenhague 3/3
(6-5) -3. Plastica Nitra 2/ 2(1-1) -4. Hansa
Rostock 3/2 (4-6).

Groupe3: Bellinzone-KCTirol 3-5 (2- 1).
Classement: 1. Etar Tarhovo 2/3 (2-1) -2.
Izzo Vac 2/3 (1-0) -3. FC Tirol 3/3 (6-5) -4.
Bellinzone 3/1 ( 1-5) .

B
LES MATCHES fh
DES SUISSES l̂ic
GC- Brondby 3-4 (3-2)

Sportplatz Breite, Bùtschwil. 1300 spec-
tateurs. Arbitre: Schlup (Granges). Buts: 5'
Gren 1-0. 20e Strudal 2-0. 25e Christensen
2-1. 37e Frank 2-2. 44e Strudal 3-2. 52e Fri-
mann 3-3! 54e Christensen 3-4.

Grasshoppers: Brunner; Koller; Egli ,
Hangartner; Andermatt , Gren (46e Pozzi),
Bickel , Wyss (70e Knôpfli), Meier (83'
Sonnleitner); Halter , Strudal.

FC Liégeois - Lucerne 0-0
Centre sportif , Liège. 1 500 spectateurs

Arbitre : Grayert (Be).
Lucerne: Mellacina; Kaufmann; Gmûr

Marini, Birrer; Muller , Burri (67e Moser)
Nadig, Baumann; Knup(79 e Friberg), Erik
sen.

Notes: Lucerne sans Wehrli , Schônen
berger et Gretarsson , tous blessés.

Bellinzone- FC Tirol 3-5 (2-1)
Staelio comunale, Bellinzone. 1000 spec

tateurs. Arbitre : Galler (Untersiggenthal)
Buts : 12e Berta 1-0. 17e Danek (penalty) 1
1. 45e Pellegrini 2-1. 48e Westerthaler 2-2
56e Schneider 2-3. 59e Danek 2-4. 83e Dju
rovic (penalty) 3-4. 90e Pacult 3-5.

Bellinzone: Mutter; Krdzevic; Tognoni
Tachelli , Germann; Tami (81 e Delusi)
Schâr, Djurovic, Fregno; Pellegrini , Ber
ta.

Oerebro - Wettingen 4-1 (0-1)
Oerebro. 1000 spectateurs. Arbitre : Erik-

son (Su). Buts: 44e Lôbmann 0-1. 63e Fa-
hlen 1-1. 68e Fursth 2-1. 75e Dunberg 3-1.
85e Blohm 4-1.

Wettingen: Stiel; Stutz , Germann , Sche-
pull , Heldmann; Rueda , Svensson; Kun-
dert (46e Hàusermann/74e Peterhans), Lôb-
mann , Bertelsen (46e Romano), Jacobacci
(46e Baumgartner). (Si)

Groupe 4: Grasshoppers - Brondby Co-
penhague 3-4 (3-2). Raba Gyoer - Admira
Wacker Vienne 5-0 (3-0). Classement: 1.
Brondby Copenhague 3/5 (10-4) -2. Raba
Gyoer 3/5 (7-1) -3. Grasshoppers 3/2 (7-8)
-4. Admira Wacker 3/0 (3-14).

Groupe 5: Lokomotive Leipzig - Lyngby
Copenhague 3-0 (2-0). Classement: 1. Lok
Leipzig 3/5 (5- 1 ) -2. 1FK Gôteborg 2/2 (2-2)
-3. Banyasz Tatabanya 2y2 (0-0) -4. Lyngby
Copenhague 3/ 1 (0-4).

Groupe 6: Djurgarden Stockholm - Stutt-
garter Kickers 0-1 (0-0). Stal Miclcc - Nàst-
ved 1-1 (1-0). Classement (2 matches): 1.
Stal Miclcc 3 (5-2) -2. Stuttgarter Kickers 3
(2-1) -3. Nàstvcd 2 (2-2) 4. Djurgarden 0
d-5).

Groupe 7: Oerebro - FC Wettingen 4-1
(0-1). Siofok Banyasz - Slavia Prague 2-1
(2- 1 ). Classement (3 matches): 1. Oerebro 6
(8-2) -2. Slavia Prague 2 (5-5) -3. Wettingen
2 (5-7) -5. Siofok 2 (4-8).

Groupe 8: Hapoel Petah Tikva - Sparta
Prague l-l (0-0). Bcitar - Wisla Cracovie
2-2 (2-1). Classement: 1. Wisla Cracovie
2/3 (4-3) -2. Sparta Prague 2/3 (2-1) -3.
Hapoel 3/3 (5-5) -4. Beitar Tel-Aviv 3/1
(4-6).

Groupe 9: Velje - Hannovre 96 5-4 (2-3).
Banik Ostrava - AK Graz 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. Banik Ostrava 3/5 (5-1); 2. Velje
3/3 (6-8); 3. Hannovre 96 3/2 (7-8); 4. AK
Graz 3/2 (3-4).

Groupe 10: Rapid Bucarest - Oergreyte
Gôteborg 3-1 (0-1). Spartak Varna - Wis-
mut Aue 4-3 (0-1). Classement: 1. Sparta k
Varn a 3/4 (7-6) -2. Oergryte 3/4 (4-3) -3.
Rapid Bucarest 2/2 (4-4) -4. Wismut Aue
2/0 (3-5).

Groupe 11 : Kaiserslautern - Waalwijk 2-
2(1-1). Vienna Vienne - Cari Zeiss Iena 1-1
(0-0). Classement: 1. Vienna Vienne 3/5 (8-
4) -2. Waalwijk 3/3 (6-6) -3. Kaiserslautern
3/3 (5-6) -4. Cari Zeiss Iena 3/1 (2-5).

Argentine et Paraguay qualifies

H 
COUPE fj i

[AMERICA tf*Ûo ,

A Goiana, après le Paraguay, l'Ar-
gentine s'est qualifiée pour la phase
finale de la Coupe America en battant
difficilement l'Uruguay par 1-0. Te-
nant du trophée, l'Uruguay, qui a dis-
puté ses quatre matches, n'a plus qu'à
espérer, lundi, une courte défaite de
l'Equateur face au Chili pour pouvoir
prendre part au tour final de Rio de
Janeiro.

Les Argentins ont évolue la majeure
partie du match à dix à la suite de l'ex-
pulsion , à la 16e minute , de leur arrière
central Ruggeri, qui avait écopé de
deux cartons jaunes. La rencontre fut
d'ailleurs pour le moins heurtée et l'ar-
bitre n'a pas distribué moins de sept
avertissements en plus de ceux de Rug-
geri.

Cannigia, entré en seconde mi-
temps à la place de Calderon , a inscrit
le seul but de la rencontre à la 67e
minute en reprenant une passe précise
de Maradona. Malgré une forte pres-
sion au cours des vingt dernières minu-
tes , les Uruguayens, qui enregistraient
la rentrée de Francescoli , n'ont pas
réussi à égaliser. Ils eurent pourtant
une occasion en or à la 82e minute ,
mais Alzamendi ne sut pas en profi-
ter.

Dans le second match du jour , le
Chili a battu facilement la Bolivie par

IL FALLAIT JOUER

5-0 (mi-temps 2-0) en profitant au
maximum des erreurs de la défense
adverse. Les Chiliens ont réussi un
véritable k.-o. en marquant à deux re-
prises en l'espace de 120 secondes,
après dix minutes de jeu.

Chili - Bolivie 5-0 (2-0). 15 000 spectateurs.
Arbitre : Rodriguez (Ven). Buts : 10e Olmos
1-0. 1 Ie Ramirez 2-0. 53e Astengo 3-0. 68e
Pizarro (penalty) 4-0. 86e Reyes 5-0.

Argentine - Uruguay 1-0 (0-0). 15 000
spectateurs. Arbitre: Diaz (Col). But: 67'
Cannigia 1-0.

Classement du groupe B: 1. Argentine
3/5 (2-0). 2. Uruguay 4/4 (6-2). 3. Equateur
3/4 (1-0). 4. Chili 3/2 (5-4). 5. Bolivie 3/1
(0-8). Derniers matches: Chili - Equateur et
Argentine - Bolivie. L'Argentine est d'ores
et déjà qualifiée pour la phase finale.

Groupe A, 4e journée : Paraguay - Vene-
zuela 3-0 (1-0). Brésil - Colombie 0-0. Clas-
sement: 1. Paraguay 3/6 (9-2) -2. Brésil 3/4
(3-1) -3. Colombie 3/3 (4-3) -4. Pérou 3/2
(3-6) -5. Venezuela 4/1 (4-11). Derniers
matches du groupe: Brésil - Paraguay et
Colombie - Pérou. Le Paraguay est d'ores et
déjà qualifié.

(Si)

Limpar a Cremonese
L'international sudéois des Young

Boys Anders Limpar évoluera la sai-
son 1989-1990 avec Cremonese, néo-
promu en série A du championnat
d'Italie. Ce transfert du stratège du
Wankdorf a été confirmé par la direc-
tion des Young Boys.

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 2 X  1 2 2  X 1 1  X 1 1  X

T0T0-X
Liste des gagnants :

7-13 - 16 - 18-30-32
Numéro complémentaire : 10

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 8 juillet:

2 - 5 - 1 7 - 2 3 - 24-40
Numéro complémentaire : 9

Joker: 734 493
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Thomas Lange, vainqueur en skif.
Keystone

III INATATIQN ^^̂
S. Volery battu

Le Neuchâtelois Stefan Volery a es-
suyé une défaite sur 100 m libre lors de
la deuxième et dernière journée du
meeting international de Bellinzone.
En 52"25, il a été dominé par l'Alle-
mand Axel Hickmann, victorieux en
52" 14. Pour le reste, ce meeting, à un
mois des championnats d'Europe de
Bonn, ne laissera pas un souvenir lu-
mineux. En pleine période d'affûtage ,
les Volery, et autres Halsall , qui a dé-
claré forfait pour le 50 m libre en rai-
son d'une petite gêne musculaire, ne
pouvaient pas nager beaucoup plus
vite. Une seule meilleure performance
suisse a été battue au Tessin avec les
30" 51 de la Bernoise Eva Gysling dans
le 50 m dos. (Si)
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Tour du Schellenberg

Une victoire
japonaise

C'est le professionnel japonais ins-
tallé à Môtier , près de Morat , Masa-
toshi Ichikawa (27 ans), qui s'est im-
posé dans la course open du Tour du
Schellenberg, sur territoire saint-gal-
lois et liechtensteinois. Le coureur du
groupe «Hitachi» (l'équipe de Cri-
quiélion), s'est imposé au sprint , après
141 ,6 km , face à deux compagnons
d'échappée, l'exilé tchécoslovaque Jan
Koba (un pro redevenu amateur) et le
pro hollandais de l'équipe «Helvetia-
La Suisse», Gérard Veldscholten.

Ichikawa est pro depuis trois saisons
et remporte , ainsi , sa première victoi-
re, alors qu 'il s'était imposé à quatre
reprises , en Suisse, lorsqu 'il fut encore
amateur. Ce succès devrait lui permet-
tre d'échapper au chômage, car, on sait
que «Hitachi» va déposer les armes à
la fin de cette saison.

' Tour du Schellenberg (SG-Lie). Open
(141 ,6 km): 1. Masatoshi Ichikawa
(Jap/pro) 3 h. 3l 'U" (moy. 40,230 km/h).
2. Jan Koba (Tch/Buchs SG/élite). 3. Gerd
Veldscholten (Ho/pro) même temps. 4. Fa-
bian Fuchs (Malters/pro) à 19". 5. Mike
Renfer (Corgémont/élite) à 45". 6. Roger
Honegger (Hombrechtikon/élite). 7. Da-
niel Lanz (Fischbach/élite) m.t. 8. Omar
Pedretti (Pregassona/pro) à l'14" . 9. Serge
Demierre (Les Bioux/pro). 10. Karl Kâlin
(Hôngg/pro) m.t.

Amateurs (106,2 km): 1. Toni Reich-
muth (Steinen) 2 h. 45'59" (moy. 38,389
km/h). 2. Carlo Capitanio (Mendrisio). 3.
Gerd Schierle (Parpan) m.t. (Si)
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2 étapes à Ludwig
Tour de Rhénanie-Palatinal

Tour de Rhénanie-Palatinat. 2e étape,
premier tronçon, Ludwigshafen-Landau
(102 km): 1. Andrej Sypytkowski (Pol) 2 h.
17'06". 2. Raimund Lehnert (RFA) à 16".
3. Dimitri Pianykhe (URSS). 4. Uwe Raab
(RDA) puis: 13. Stephan Schûtz (S). 48.
Tiziano Mancini (S) m.t. Deuxième tron-
çon, course contre la montre par équipes à
Landau (26 km): 1. RDA 31'54" 2. Pologne
à 9.". 3. RDA à 14".

3e étape. Landau - Pirmasens: 1. Raj -
mund Lehnert (RFA), les 156 km en 3 h.
46'28". 2. Andrzej Sypytkowski (Pol). 3.
Rolf Aldag (RFA). 4. Thierry Arnould (Fr),
tous m.t. 5. Udo Thimm (RFA) à 4". 6.
Roman Kreuziger (Tch), m.t. Puis les Suis-
ses: 16. Tiziano Mancini à l'41" . 24. Thed>
Rinderknecht. 31. Stephan Schûtz. 32. Ma-
gnus Moser , tous m.t. 77. Rolf Rutschmann
à 6' 10". 84. Kilian Baumann à 12'50".

4e étape (Pirmasens - Bitburg, 189 km)
1. Olaf Ludwig (RDA) 4 h. 44'55" (moy
39,801 km/h.). 2. Serguei Chiriarski
(URSS) m.t. 3. Dimitri Pianyke (URSS) è
23". Puis: 29. Stephan Schûtz (S). 38. Ki-
lian Baumann (S). 42. Magnus Moser (S)
45. Tiziano Mancini (S). 51. Thedy Rin-
derknecht (S). 73. Rolf Rutschmann (S;
tous m.t.

5e étape (Bitburg - Koblenz, 151 km): 1.
Olaf Ludwig (RDA) 3 h. 23'14" (moy.
44,579 km/h.). 2. Rolf Aldag (RFA). 3.
Anthony Deus (Ho) m.t. Puis les Suisses:
28. Mancini à 44". 39. Moser. 49. Rinderk-
necht. 82. Baumann à 14'08". 86. Schùt2
m.t.

Classement général: 1. Jorgen Stenersen
(No) 17 h. 32'55". 2. Andrzej Sypytkowski
(Pol) à 5". 3. Markus Schleicher (RFA) à 7".
4. Joachim Halupczok (Pol) à 8". 5. Pascal
Chanteur (Fr) à 13". 6. Patrick Mostei
(RFA) à 24". Puis les Suisses: 25. Mancini à
2'33". 37. Moser à 2*41" . 38. Rinderknechi
m.t. 64. Schûtz à 16'05". 65. Rutschmann è
17*47". 72. Baumann à 30'03".

Un critérium a Joho
Winterthour. Critérium pour profession-

nels (100 km): 1. Stephan Joho (S)
2hl8'04" (43,455), 22 p. -2. Kurt Stein-
mann (S) 20 -3. Urs Freuler (S) 19 -4. Daniel
Wyder (S) 17-5. Marco Diem (S) 15 -6. Paul
Popp (Aut) 9 -7. Pius Schwarzentruber (S) 6
-8. Dean Woods (Aus) 6 -9. Ruedi Nûssli (S)
6-10. Johann Bruyneel (Be) 5-11. Jocelyn
Jolidon (S) 4 -12. Hans Haltiner (S) 4 -13.
Othmar Hàfliger (S) 4-14. Gilbert Glaus (S)
3-15. Daniel Steiger (S) 3.

Huwyler: la quatrième!
L'Argovien Daniel Huwyler s'est

imposé pour la quatrième fois de la
saison dans une course amateur-élite, à
Wàdenswil/ZH, après avoir gagné à
Chiasso, Renens et lors de Porrentruy
- Zurich, battant au sprint ses deux
compagnons d'échappée Thomas Bou-
tellier et Andréas Zimmermann. (Si)

LALIBERTé SPORTS
LeMond et Fignon ont vécu leurs derniers instants de répil

Earley surprend le monde à Pau
1 I FR/^œOC)U4

Greg LeMond et Laurent Fignon ont
peut-être vécu leurs derniers instants
de répit au cours de ce week-end. Les
deux hommes, qui seront la cible, dès
lundi dans la première étape des Pyré-
nées, de toutes les attaques, n'ont guère
été à l'ouvrage depuis le contre-la-mon-
tre de jeudi à Rennes, où ils se sont
propulsés en tête du général.

Dans cette longue approche des Py-
rénées, l'Américain et le Parisien onl
offert toute liberté au Français Joël
Pelier , à Futuroscope, au Belge Etienne
de Wilde , à Bordeaux , et à l'Irlandais
Martin Earley, à Pau , de signer le pre-
mier succès d'étape de leur carrière res-
pective. Au grand dam d'une forma-
tion «Panasonic-Isostar» bien incapa-
ble de «cadenasser» la course pour son
sprinter vedette Jean-Paul Van Pop-
pel.

Dimanche, entre La Bastide-d'Ar-
magnac et Pau , LeMond et Fignon onl
laissé se développe r une échappée à
quatre. Au kilomètre 62, l'Australien
de Paul Kôchli Michael Wilson , le
champion de France Eric Caritoux et
Earley passaient à l'attaque , rejoints au
kilomètre 86 par le Français Philippe
Louviot. Ce quatuor , qui n'a jamais pt
creuser un écart supérieur à trois minu-
tes sur le peloton , se déchirait dans le
final, lorsque Louviot , aux portes de
Pau , plaçait un démarrage qui laissaii
sur place ses trois adversaires.

Mais le coureur de «Z» n'a pas tenu
la distance. Il était repris peu avant la
flamme rouge. Et dans l'ultime côte,
Earley surprenait Caritoux et Wilson
pour offrir à sa formation PDM un
deuxième succès d'étape après celui
d'Alcala à Spa. Le peloton , précédé par
le Français Laurent Bezault et l'Italien
Valerio Tebaldij a franchi la ligne vingl
secondes après Earley.

A 27 ans, cet Irlandais a signé la plus
belle victoire de sa carrière. Avant son
succès dans la cité paloise , il comptait à
son palmarès une étape du Tour d'Ita-
lie 1986 et deux succès cette année au
Tour du Vaucluse. Professionnel de-
puis 1985, Earley avait suivi cet hiver
les traces de son compatriote Sean
Kelly en passant de KAS à PDM.

Fignon maître chez lui...
Si Greg LeMond a fait monter se;

équipiers d'ADR en première ligne
pour maintenir un écart raisonnable
sur les trois échappés, Laurent Fignon
pour sa part , a eu un mouvement d'hu-
meur lorsque Steven Rooks se propul-
sait à l'avant de la course à la faveui
d'une bord ure. Le leader des «Supei
U» a très vite rappelé ses équipiers a
l'ordre pour rétablir la situation immé-
diatement. Ce n'est pas en plaine que
l'on pourra le surprendre !

Un Suisse qui revient...
Personne n'a oublié sa performance

de 1986 lorsqu 'il avait terminé sur les
talons de Greg LeMond et Bernard
Hinault. L'opiniâtre résistance d'Urs
Zimmermann face aux efforts conju-
gués de l'Américain et du Breton avait
hautement contribué à asseoir sa répu-
tation.

Urs Zimmermann revient après quelques

Aujourd hui le Soleurois, le chevet
court et l'œil clair, revient sur le théâtre
de ses exploits avec à l'esprit le souve
nir de ces instants merveilleux mai;
aussi celui de ses échecs répétés de
1987 et 1988 où , par deux fois, il avaii
touché le fond , anéanti par des ennui;
de santé et une condition physique
défaillante.

Après les pavés de Wasquehal et le
contre-la-montre de Rennes, le mora
est revenu et c'est un athlète rasséréné
qui entrevoit la suite de l'aventure .

Zimmermann prudent
«Au début , j'étais un peu bloqué

pas prêt pour l'effort car mon orga-
nisme ne répondait pas bien. Pour mo:
la montagne à venir, c'était une sorte
d'Himalaya qui me faisait peur et je me
disais que j'allais certainement au de-
vant d'une nouvelle catastrophe
Maintenant , je m'améliore chaque
jour un peu et j envisage même une
bonne place au classement final».

L'expérience aidant , Urs Zimmer-
mann reste prudent mais il ne peui
refouler ce sentiment profond de
confiance retrouvée. La voix bien po-
sée, il se prend à espérer en des lende-
mains heureux alors que se présente
son terrain de prédilection.

«Je voudrais bien gagner une étape
c'est clair. Mais c'est difficile si l'or
joue le classement général et je n'ai pa;
envie de courir deux lièvres à la fois
Mais si un jour je me sens suffisam
ment fort , je vais essayer».

En attendant cette opportunité , il y i
le temps à reprendre à ceux qui le pré
cèdent: Anderson , Kelly, Roche
Hampsten , Alcala , Mottet , Bauer ei
compagnie, sans oublier Breukink ei
surtout Fignon et LeMond. Autani
dire que la tâche qui l'attend n'est pa;
facile même si ses intérêts sont désor-
mais communs à ceux de Herrera , Par-
ra, Rooks et surtout Delgado, le «mau-
dit» du Luxembourg.

« Delgado me fait peur»
«Delgado me fait un peu peur»,

avoue-t-il. «Car il grimpe bien et il m'a
pris plus de cinq minutes contre la
montre. S'il «marche» comme çà dans
les Alpes , je ne suis pas sûr de pouvoii
tenir sa roue. Et pourtant je sais bien
que c'est la bonne. Mais j'imagine que
LeMond et Fignon ne vont pas le lais-
ser partir si facilement. Delgado va être
agressif, c'est sûr. C'est sont jeu. Et sor
démarrage est très «sec», celui de Fi
gnon un peu moins. Lui peut accélérei
jusqu 'à un certain point et après c'es
fini. Mais Delgado...».

«Et il ne faudra pas attendre que
Fignon ou LeMond fasse l'effort poui
revenir si Delgado attaque», renchérii
Roger Pingeon , I ancien vainqueur dt
tour , comme pour persuader Urs de ne
pas rater ce moment-là qui pourraii
être l'un des tournants du tour. «S:
Delgado démarre, il faudra partir toui
de suite avec lui!», insiste Pingeon.

Désormais, le problème est posé et ï
reste à Zimmermann à tenter de le
résoudre par ses seules qualités , sa-
chant ce qu'il risque si d'aventure il
présume de ses forces. «C'est le tour»,
soupire-t-il. «Et la moindre erreui
d'appréciation se paie cher car la der-
nière semaine est terrible. Et je ne suis
quand même pas sûr que j'ai retrouvé
la grande forme de 1986».

problèmes de santé. Keystone
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Caritoux et Wilson à 4 secondes

L Irlandais Martin Earley a joué un bon tour à ses compagnons d'échappée ei
démarrant peu avant la ligne d'arrivée. Keystone

7' étape (Poitiers - Bordeaux, 258,5 km)
I . Etienne De Wilde (Be) 7 h. 21'57"(moy
35,094 km/h). 2. Jean-Claude Colotti (Fr)
3. Patrick Tolhoek (Ho) à 2". 4. Steve Baue
(Can). 5. Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 4"
6. Peter Pieters (Ho). 7. Giovanni Fidanz;
(It). 8. Mathieu Hermans (Be). 9. Johar
Museeuw (Be). 10. Eddy Planckaert (Be)
II .  Sean Kelly (Irl). 12. Andréas Kappe:
(RFA). 13. Sôren Lilholt (Dan). 14. Adr
Van der Poel (Ho). 15. Eric Vanderaerder
(Be). 16. Rudy Dhaenens (Be). 17. Frédérie
Vichot (Fr). 18. Marc Sergeant (Be). 19
Jean-Filip Vandenbrande (Be). 20. Vincen;
Barteau (Be), suivis du peloton.

Puis les Suisses: 41. Jôrg Muller. 53
Alfred Achermann. 86. Niki Rùttimann
106. Pascal Richard (S). 109. Mauro Gia-
netti (S). 116. Urs Zimmermann (S). 117
Beat Breu (S). 147. Heinz Imboden (S), tou;
même temps. 158. Erich Mâchler à l'30"
166. Thomas Wegmûller à 6'15". 191 cou-
reurs au départ, 191 classés.

8e étape. La Bastide-d'Armagnac - Pau
1. Martin Earley (Irl) les 157 km ei
3h.51'26" (40,705 km/h); 2. Eric Caritou;
(Fr) à 4"; 3. Michael Wilson (Aus) m.t; 4
Philippe Louviot (Fr) à 6" ; 5. Laurent Be
zault(Fr)à8" ;6. ValerioTebaldi(I t)m.t;7
Steven Rooks (Ho) à 18" ; 8. Sean Kelly (Irl
à 20" ; 9. Etienne De Wilde (Be); 10. Rud*
Dhaenens (Be); 11. Acacio Da Silva (Por)
12. Gert-Jan Theunisse (Ho); 13. Edd<
Planckaert (Be); 14. Giovanni Fidanza (It)
15. Phil Anderson (Aus); 16. Johan Mu
seeuw (Be); 17. Jos Haex (Be); 18. Henr
Manders (Ho); 19. Alberto Volpi (It); 20

Brian Sorensen (Dan). Puis: 27. Jôrg Mùl
1er (S); 33. Greg LeMond (EU); 34. Steve
Bauer (Can); 35. Laurent Fignon (Fr); 38
Charly Mottet (Fr); 56. Stephen Roche
(Irl); 62. Claude Criquiélion (Be); 68. Bea
Breu (S); 80. Pascal Richard (S); 81. Pedre
Delgado (Esp); 83. Niki Rùttimann (S); 92
Urs Zimmermann (S); 99. Robert Millai
(Eco); 102. Andrew Hampsten (EU); 103
Luis Herrera (Col); 106. Erik Breukinl
(Ho); 120. Jean-Claude Leclercq (Fr); 133
Mauro Gianetti (S); 143. Raul Alcali
(Mex); 160. Erich Mâchler (S); 171. Alfrec
Achermann (S); 172. Thomas Wegmûlle:
(S); 174. Heinz Imboden (S); 179. Fabie
Parra (Col), tous m.t. 188 classés.

Général: 1. LeMond 37 h. 11*25" ; 2. Fi
gnon à 5"; 3. Thierry Marie (Fr) à 40" ; 4
Breukink à 1*51" ; 5. Sean Yates (GB) .
2*18"; 6. Pascal Simon (Fr) à 2'39" ; 7. D.
Silva à 2'56"; 8. Jesper Skibby (Dan) .
3'24" ; 9. Bauer à 3'45"; 10. Mottet à 4'09"
11. Jaanus Kuum (No) 4 4*21" ; 12. Alcala i
4'27"; 13. Gérard Rué (Fr) à 4'40"; 14
Wilson à 4'41" ; 15. Hampsten à 4*44" ; 16
Gianni Bugno (It) à 4'54" ; 17. Kelly i
4'54"; 18. Soeren Lilholt (Dan) à 5'03"; 19
Roche à 5'10"; 20. Muller à 5'11". Puis: 23
Anderson à 6'15"; 25. Zimmermann i
6'37"; 28. Delgado à 6'53"; 36. Rooks J
7'28" ; 39. Theunisse à 7'35"; 40. Criquie
lion à 7'36" ; 48. Parra â 8'21 " ; 49. Millar :
8*21" ; 57. Rùttimann à 9'15" ; 75. Breu :
11'03"; 91. Herrera à 12'20" ; 98. Acher
mann à 13*11" ; 115. P. Richard à 15'06"
125. Leclercq à 16'49" ; 150. Imboden i
21'28" ; 160. Wegmûller à 23'44"; 167. Ma
chler à 26*47" ; 188. Gianetti à 42'35".(Si

LeMond: «Bientôt fixe!»
c 'est souvent le premier attaquai: ,
qui le plus de chance de gagner.

Greg LeMond: Nous avons roulé
mais sans trop forcer enf in d 'étapi
pour éviter de perdre le maillot jau
ne. Bien que je ne crois pas pouvoii
le défendre dans la prochaine étape
En ce moment, Fignon est plus for,
que moi dans la montagne. Ce serc
à lui de prendre la course en main
Je ne courrai pas après tout le mon
de. Sinon, j 'y laisserai toutes met
forces. Ne perdez pas de vue que jt
cours mon premier Tour de Franct
depuis trois ans. De toutes fa çons, jt
serai f ixé sur mes possibilités dam
les cols très bientôt. (Si.

WF* %2T>
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Martin Earley: C'était un par
cours difficile , très nerveux. Il n 'y
ava it pratiquemen t pas un kilomè
tre de plat. Je marchais bien, je vou
lais saisir ma chance. Je n 'avait
jamais gagné une étape du Tour
J 'avais déjà échoué deux fois, en ter
minant troisième et quatrième. A
800 mètres de la ligne, je me sut
retourné et j 'ai vu le groupe qui rêve
nait sur nous. Je me suis dit qu 'i
était temps de démarrer. Les autre:,
ont dû se surveiller. Dans ce cas,

V
«* * » ». ,
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ro,on/ /0/TïïF

JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéoloeiaues ; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines dc la ville; sculpture
et peinture religieuse des Xe au
XVIII e siècles, panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
X I X e et XX e siècles.

Iconographie de la Révolution fran-
çaise. Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire . Tous les jours.

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

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

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

_  DANS IF nûNTDN 

Jean-Pierre Ramel est un enfant dc
Chàtcau-d 'Oex qui a été pris à son
tour par le papier découpé tradi-
tionnel du Pays d 'Enhaut. Il com-
pose des poyas , des scènes animaliè-
res dans rp ttp Ip rhrtiau p

Jean-Louis Gela: prouve sa sensibi-
lité el son souci graphique dans des
n/;>/c dp r 'hp- nnus nu d'ailleurs

JVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse. En-
tourant les vitraux de Cingria , l'ini-
tiateur du mouvement , les œuvres
de plusieurs peintre s verriers suis-
ses et étrangers des dernière s décen-
nies. Vitraux de cabinets anciens.
Montage audiovisuel sur la fabrica-
tion du vitrail. Salle Saint-Luc: œu-
vre s peintes , histoire et documents
sur l'art sacré en Suisse romande et
en France. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h

V erriers tchèques. Exposition tem-
poraire. Même horaire .

Liselotte Scheer-Eymann. Sculptu-
res. Franziska Hermann. Huiles et
pastels. Galerie ACA , Hôte l Cail-
ler , Charmey. Lu-di , 7-23 h. Jus-
qu 'au 31 juillet.

JTlans-Georg Rauch. Dessins et gra-
vures. Château de Gruyères. Lu-di
9-18 h. Jusau'au 18 seDtembre.

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

sa, di 14-18 h. Jusqu 'au 20 août.

KnHnlf Thpilpr Ppintnrp Cenlrp dp

tennis et squash , Morat. Lu-di 8-
20 h. Jusqu 'au 15 août.

Ivaribou. Peinture . Galerie Art et
Antiquité , Estavayer-le-Lac. Me-di
14 h. 30-18 h. Jusau 'au 13 j uillet.

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

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

Jr rançoise Charrière. Peinture. Ga-
lerie L'Atelier , Ecuvillens. Je-di
14 h. 30-20 h. Jusqu 'au 23 juillet.

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

HDR.Ç Dl I rAMTDM 

JVLichel Ciry, 50 ans de peinture ,
gravure , dessin. Exposition d'été à
l'abbatiale de Payerne. Tous les
jours , de 9 à 12 et de 14 à 18 h.
Dimanches et jours fériés 10 h. 30 à
12 h. et 14-18 h. Jusqu 'au 27

JVlarc Jurt. Gravures. Galerie du
Château , Avenches. Me-di 14-18 h.
Jusqu 'au 23 juillet.

(jilbert Jolliet. Peinture , sculpture ,
reliefs. Pont d'Art , Syens/Moudon.
Me-di 14 h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au
16 i n i l lp t

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

d'Enhaut. Aquarelles , huiles , lithos ,
Découpages animaliers . Ferme du
Clos-Métra l à Charmey (en face de
la poste.) Lu-ve 1 5-20 h., sa-di 14-
20 h. Jusqu 'au 20 août.

Musée de Tavel

Céramiques en fleurs
e^~* Regard 

^̂ ^

Céramiaue de Thoune Phn1r><; Alain Wirht

Le petit musée singinois sera fleuri
loin Tété. Ainsi en ont décidé les asso-
ciations dc f emmes paysannes de la
Singine qui se sont engagées à prendre
en charge la création des bouquets et
leur distribution dans toutes les pièces
de l 'ancienne maison du sacristain. Et
le résultai est miraculeux : vous n 'en-
trez plus dans un musée mais dans une
dpmenrp nn\>snnnp dér 'nrpp nnur une
f ête. Parf ums el couleurs y viennent
toul droit des plates-bandes réservées
aux f leurs dans le potager des fermes de
chez nous. Les femmes de Saint-Antoi-
ne, l 'autre semaine, avaient réuni les
plus belles ancolies, capucines, digita-
les cl p irnf lées dans les anciennes « tou-
pilles » à œufs et autres pots à cidre ou à
lait. Ainsi les nouveaux responsables
des expositions du musée singinois ont
dispersé sur les trois étages les cérami-
ques anciennes de Planfayon , Heim-
berg. Albligen et Bulle, de l 'exposition
A -M A

Production singinoise
La seule production autochtone re-

censée en Singine provien t de Plan-
f ayon. De la f in du XVII I e siècle, au
grand incendie de 1906 , plusieurs po-
t iers ont travaillé sur place, grâce au sol
argileux qui leur f ournissait la matière
prem ière. Le premier potier était venu
d 'Allemagne et avait épousé une Singi-
nnise pn 1701  11 s 'nnnnlnit  Up inr i r -h

Dort et sa femme Anna Poffet. D'an-
ciennes photographies montrent un
atelier f amilial du début du siècle : la
poterie y étail séchée au soleil avant de
recevoir l 'engobe coloré.

Exclusivem ent militaire, la cérami-
que de Planfayon n 'a pas de vraie déco-
ration , mais une technique de «gicla-
ge» produ isait des marbrures jaunes ,
nvi l i ipp  \ip i-tnc 1 n latte n cél-é I rn i ino lp

pot à cidre et le plat à rôst i - ou Bragl-
blaita, en dialecte singinois - en sont
les principaux éléments. Les femmes
des potiers les vendaient sur les mar-
chés proches ou les troquaien t contre
des chiffons!

Le troc fut -  également le chemin
qu 'empruntèrent les pro ductions singi-
noises pour passer sur territoire ber-
i . / i / â -  vers CZitooishero • rip ? rnhir-i r tmirv

s 'en chargeaint et revenaient avec les
poudres d 'émail colorées, nécessaires à
la f abrication. Mais le trajet se faisait
plus souvent en sens inverse : la plus
grande partie des faïences utilisées en
Singine provenaient d 'ailleurs , de Bul-
le, on ramenait une poterie brune à
taches noires, d 'Albigen , des jattes et
des nots à f ond miel marbrés.

Le boutiquier Kramer, de Bôsingen ,
se rendait avec une charrette tirée par
un chien jusqu 'à Heimberg-Steff isburg
pour acheter de la vaisselle dont on p eut
voir une énorme soupière jaune à décor
vert, dans une des vitrines du grenier du
musée.

La maioliaue de Thnune
Enf in , lorsque les conditions de cir-

culation des marchandises s 'améliorè-
rent, vers 1870, on importa un nouveau
style de porcelaine plus dure, la majoli-
quede Thoune, dont les surfaces étaient
entièrement décorées de fleurs ou de
dessins géométriques, dont les formes
nouvelles éclipsèren t l'ancienne pro-
,Va,„(.V >.,

On vit dès lors de superbes semis de
f leurs, de fruits et de papillons multico-
lores décorer les plats à rôst i, et même
un paysage suisse à l'huile surgir entre
les hnrdures dérnrêes I fZ/ p ur i rent nuevi

( 'ââramîniiâa Ae Pl*nif '*.i v. an

les sentences de sagesse populaire
comme celle-ci: « Celui qui voyage
beaucoup expérimente la chaleur , le
gel, la faim, la soif, les tourments et la
misère. » Moralité: laissez les voyages
au \- ranurins ! l a  nrndurlinn so diversi-
f ie aussi : vinaigrier en forme d'œufcou-
ché, plat à beurre, plat à cerises, légu-
mier et soupière , vases et tasse de ma-
lade viennent compléter la vaisselle
usuelle. L 'exposition présente un béni-
tier de l 'église de Wiinnewil, vers 1820,
où nn nouvnil nlnnp er le hrn s p nlip r l

Reflet de la pauvreté
du pays

Enf in  dernier volet d 'une exposition
agréablement didact ique, la réparation
des f aïences «En res Ip mns de p rrmdn
pauvreté , explique Pius Kaeser, on gar-
dait les gros tessons d 'une poterie brisée
jusqu 'au passage du « Chachuringger »,
le réparateur ambulant qui travaillait
avec une mèche et des agrafes de mé-

Pius Kaeser lance un appel: « Que
ions ceux qui pourraient combler les
lacunes de cette exposition s 'annon-
cent: l 'histoire de la céramique en Sin-
gine reste à écrire. »

lïé '.l ir ir-t. Rarcaat
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URGENT !
Nous cherchons

I CONSEILLERS

On cherche

en assurances
projets importants

responsabilité © 037/22 89 79
salaire en rapport. ^^

Atelier d'architecture jmmmmmmmmmmmmmmmm
Jean-Denis Collaud -fr I W W
bd de Pérolles 27 ¦ —TB» WÊ * I —

1700 Fribourg Ji —^*M J§ f ÈW
037/22 25 

BM

-̂ -̂^̂ ^̂ ^̂

Pour places stables et temporaires
nous cherchons

dessinateur architecte
Nous cherchons mécanicien tourneur/fraiseur

PLUSIEURS pour de ' usinage -
OUVRIÈRES D'USINE CFC ou exp ' indisPensable -

pour des travaux de montage et de aide-mécanicien/tOlimeur „
bobinage, formation assurée par horaire |jbre amhiance agréab|e .
l'entreprise. Salaire à convenir.
Entrée de suite ou début août
iqoq
' JOJ* Interesses , appelez de suite
Horaire libre. Gh Schorderet pour fixer un rendez-

«i
Appelez rapidement le vous.
037/22 48 03. *-, Wl. LlJUl. -̂t.«.i.».i«.Wa *>ŷ i.»17-2400 QJMMM'jeiw

/ I REALINI + BADER ET ASSOCIÉS
¦̂ ¦¦fc ÉÊM Ingénieurs-Conseils SA
****ftr'ffffK ÀWM Rte de Beaumont 6 - 1700 Fribourg

MWmWmW I ^ 037/24 55 63

| // | cherche

- un ingénieur civil EPF ou ETS
- un dessinateur en G.C. et B.A.
Le poste d'ingénieuvconviendrait à une personne dynamique, avec un à deux ans
d'expérience , intéressée à un emploi de longue durée. Notre groupe de bureaux en
Suisse romande est à même d'offrir des possibilités de perfectionnement à des
personnes soucieuses de progresser dans leur carrière professionnelle.

Climat de travail agréable, avantages sociaux modernes.

Envoyez vos offres manuscrites ou téléphonez-nous en demandant M. Peyraud.

#\\\\y\\\\m\™iiiiii!iiiiH///|
V\\\ Pour compléter l'effectif de notre Division Recherche / / / / /
\\\\ Scientifique, nous cherchons un(e) Il I

i| laborantin(e) . !§
m en chimie * I//// ,
vAv au bénéfice d' un CFC et pouvant si possible faire valoir ' y
\V\V quelques années d'expérience en milieu industriel. I ll/i

\\Vv • Notre nouveau (elle) collaborateur(trice) se verra confier I /////
A\\\ les tâches suivantes : I///////

ixx\\ - participation à des projets de recherche au sein d' un
NNNN petit groupe '/////// /\x\\; - mise au point et développement de méthodes
ON>S\ analytiques. '//////// ,^  ̂ W/My<^N: Nous demandons 

de la part du (de la) candidat(e) le
sens de l'autonomie et de la flexibilité dans le travail, de
la rigueur et de la précision. Des connaissances

y^$  ̂ approfondies dans 
le domaine de l'analyse

chromatographique ainsi qu'une bonne compréhension
^5  ̂ de l'anglais écrit sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
HHr^: offres, accompagnées des documents usuels, au Service f§É§§P
^^rr: de recrutement. É̂ S-^

US FABRIQUES DE TABAC J^J&L 1||
§H§ REUNIES SA 112̂  ¦
^^^5 

2003 

Neuchâtel ^^^JĈ TJZJ ||||||||
yCbyb^Z Membre 

du 
groupe Philip Morris

mwmWmWmWmWmWmWmWmWmMmWmWmWmWm

... PERSONALABTEILUNG!?!
Eine Handelsgesellschaft in FREIBURG sucht fur
DAUERSTELLE

ZWEISPRACHIGE SEKRETÀRIN D/F
• gute kaufmannische Ausbildung
• Muttersprache Deutsch/sehr gute Franzôsischkennt-

nisse in Wort und Schrift
• Korrespondenz fur die Direktion
• administrative Personalwerwaltung (zum Teil und ge-

mass Fâhigkeiten).

DYNAMISCHE UND
VERTRA UENS WÙRDIGE
PERSÔNLICHKEIT!
Der kùrzeste Weg fur weitere Auskùnfte:
¦s 037/23 10 40 Ginette Dafflon
¦̂^̂̂^ ¦̂^̂̂^̂ ¦̂ ¦¦¦ î^ iH

FIDUREVISION SA
Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN JEUNE COMPTABLE
dont le profil est le suivant:
- être titulaire du CFC d'employé de commerce;
- si possible avec expérience fiduciaire (pas indispensa-

ble);
- apte à travailler individuellement et en équipe;
- de langue maternelle,française avec connaissances de

l'allemand ;
- sens de l' organisation et esprit d'initiative;
- débutant accepté.
Nous offrons:
- activité variée permettant d' acquérir une bonne forma-

tion et un perfectionnement continu (préparation exa-
mens supérieurs) ;

- méthodes et instruments de travail modernes ;
- salaire en rapport avec les capacités ;
- avantages sociaux d' une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres écrites , avec copies des pièces
usuelles , à :
FIDUREVISION SA , place de la Gare 5, 1700 Fribourg

17-1858

Etes-vous intéressée par le commerce indépendant ?
Nous avons des postes à repourvoir dans nos différents
points de vente à la rentrée.

Nous cherchons une ou plusieurs

- VENDEUSES
à plein-temps ou à temps partiel.

- MANUTENTIONNAIRE
chargée de l'échange de marchandise entre les succursa-
les.

- APPRENTIE VENDEUSE
Contactez-nous au plus vite au œ* 037/22 56 02, M. Déner-
vaud , pour de plus amples renseignements.

^«̂  CHAUSSURES

*sàw®0$SmWtw
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE

17-233

URGENT !

Nous cherchons pour Fribourg et envi-
rons,

- mécaniciens de précision
- mécaniciens électriciens
- installateurs sanitaires
- serruriers/soudeurs
- menuisiers-charpentiers
- peintres en bâtiment
- maçons
Prenez vite contact avec nous, on vous attend I

^̂ MMU ê M V MRVKE SA
"' i PJiflfeL M k \ Mo*emenf fixe

\m?«mT>~m\+\ ef temporaire

innovation
Nous cherchons

un jeune
électricien radio TV
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées (curricu-
lum vitae , copies de certificats) au
Service du personnel des Grands Magasins Innovation SA ,
case postale , 1002 Lausanne,
ou prendre contact directement par téléphone avec
M. Roessli * 021 /20 19 11 , interne 586.

22-4000

p̂ -̂ 1 COOP Moléson
N©* J BULLE

-„—^•P̂ '̂ ^̂ ^IMT M Nous cherchons pour

tjij l-f'j  ̂ notre CENTRE

^̂ ^V^  ̂COOP DE BULLE

riJNE VENDEUSE
pour NOTRE MAGASIN DE NEIRIVUE

UNE VENDEUSE
Entrée de suite ou à convenir

- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats.
Pour tous renseignements , s'adresser à la direction de
Coop Moléson. Grand-Rue 35. 1630 Bulle,
s? 029/2 71 29.

^ 
17-1200 1

k_ _y.wt ml.Mix... ombkmc* d» travail coopfjfjfU
.̂ aaaaaaaaaaaaaaT .̂ TaaaaaaaaaaaaaT̂ 

AÂ ^̂ mT̂ A4^^^^T 4mL\ EX*lJÉ

Notre service extérieur doit être renforcé !
Pour le canton de Fribourg nous cherchons un
jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique et la vente.

Si la vente et une activité manuelle vous font
plaisir et que vous aimez travailler d'une façon
indépendante, contactez-nous.
Il va de soi, que nous offrons de bonnes pres-
tations.

Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec
curriculum vitae , certificats et photo à :
Primus SA Protection incendie
4102 Binningen-Bâle, case postale ,
©061/47 23 60

03-6574

LES NATUR ELLES
rnsMÉnoLï SUISSE DEQOTé

Cherche pour tout de suite ou à convenir des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour le service de conseils à notre clientèle.

Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte) ;
- horaire à la carte ;
- salaire et prestations sociales de premier ordre ;
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si l' esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au œ 021 /635 9521 , nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

22-3594

www ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦WP^WPWPHH
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•ml lundi et mercredi après-midi. i£s fringues, lespompes, les meubles, la hi-fiet
I™] bus gratuit l 'électroménager... mais pas les caddies !

^Ù-M.n\% Du 1
er au 15 j uil let

^^ samedi: 8 h - 1 7  h
r—-, 5t/r trois étages, on solde presque partout.
D Parc gratuit , 1400 places

yC 3 restaurants, I bar à café - ^̂  * 
Lfày J

; 
ni «commnis iT̂ ^l "* \̂ ft

« A^ K ftv^^AN§a I banque-change-bancomat ^̂  ̂ I ^̂ % M \ ¦ 1
f 1 ^»^^^L.^^fM
reefa pharmacie _̂ _̂__ ^̂ ^̂ B 
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*^
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**A. garderie d'enfants gratuite ^^fH

/""ft ! station service tunnel de ^^--^-̂ ^ ĵF^ft JI  
^^^^^^ .̂ ^^^^ .fl; Um lavage ^^^g^^

La meilleure
solution...

... pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations, ce sont
lac r.r. r ,, -,r.ac raSm iliorc Ho rnnîrnlp Pt

d'entretien auprès de votre garage
UPSA.
Les membres de l'Association fri-
bourgeoise des garagistes vous ga-
rantissent un service compétent et
oa.ora +^nana/ 17.1*1/11

I1-̂ I.̂ I..H
Shamp ooing/Mise en plis 14.50
Permanentes incl. shampooing/
coupe/mis e en plis 39.50
Hi-Tech Wavê --̂ ^\ 54.50

\ ^0§ mm ËllÉsA

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à Fribourg:
Rue Saint-Pierre 8. Télép hone: 037-22 35 73J \ U i  .ZrUl t u-1 I L f f f . u, i c i c fj t i v i i t : . u^/  A.A. -/~* / -* 

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mercredis , sur rendez-vous

Micro-Eleertric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/ 223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS ¦ Al • AMF ¦ CNA

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr 
Nom Prénom
D ,,n t\\r.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
i-7ni ETriK/̂ nri ^n i i^c^i i i nn

027- ft1 11 21

X/vocrédît



Lundi 10 juillet 1989

lllll Uill -.i. l l liM
llll I Umx\BÉMLmmm Relâche jusqu'au 9 aoûl

llllUtliLUtll _ _  
—

¦"¦"""" 20h30, derniers jours. 10 ans. Dol-
by. 4 OSCARS 89. Réédition. 1re suisse. De Robert Zeme-
ckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin
emmêlés dans une drôle de salade. Walt Disney et Steven
Spielberg présentent un superbe et incroyable événement I

2* semaine

! ¦a;il- :«l 'j;i^ \mmmmmWmmWmmm

llll I Uil i&B Relâche jusqu ' au 9 août.

I ¦¦'WiïWHetW 20h45 , derniers jours. 1™. 10 ans

I 1H9MM|| 21 h, 1™. 14 ans. Patrice Leconte

PLUS DE
6000

TAPIS
DANS NOS

STOCKS
A DES PRIX

JAMAIS VUS !

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

1400

HU I iMWiMH Î 20h45, derniers jours. 1™. 10 ans.
De nouvelles aventures... Une comédie délirante pleine d'hu-

mour pour toute la famille. Je ne suis pas un numéro I
APPELEZ-MOI JOHNNY 5

(SHORT CIRCUIT 2)

I lil̂ Maaaaaaai 20h30, V SUlSSO. 10 BPS. La follelllll aUlsiflUH 20h30, V suisse. 10 ans. La folle
équipe est de retour... ces écervelés veulent la tête du cer-
veau du crime I - 2* semaine

POLICE ACADEMY 6
...S.O.S .. VILLE EN ÉTAT DE CHOC

l l l l  I HIIHMHHHMHHHIiiiMHM
llll I UiadEMal 21 h, V. 14 ans. Patrice Leconte
adapte Simenon avec une force exceptionnelle. Un grand film

et une performance mémorable de Michel Blanc. Avec
Sandrine Bonnaire. D'une époustouflante virtuosité I

^̂ IVIONSIEUFU JIR^^^^^
¦IIII lllSlSs *.̂™ 20h45 , derniers jours. V". 14 ans.
De Jerry Schatzberg d'après un scénario d'Harold Pinter.
Avec Jason Robards. Un film généreux , un beau moment de

justesse et d'émotion. D'une belle dignité.
L'AMI RETROUVÉ (REUNION)

lllll .BBH Îaaaaa—
I «MllUBelSeBI Relâche jusqu'au 9 août.

ui^ Em .̂,,,,,,,,,,1,,,,,,,—
I ¦¦i»*l""iBI Relâche jusqu 'au 9 août.

ou i-fa» -

V - VIDEO - Hi-Fi
Caméras-Photo

mmm & w®m
GIVISIEZ-CENTRE, -a 037/261 77

ÎI G enghh Kh.n f o 'È&YÏ .
A la demande de nos clients , nous servons à l'avenir le

MONGOLIAN BARBECUE
tous les jours , midi et soir (sauf le mardi)

Prix : Fr. 18-
Vu la proximité de la ville et le grand parking aussi idéal pour
lunch privé et business lunch. Service soigné et rapide.

MONGOLIAN HOT POT
tous les jours , midi et soir (sauf le mardi)

Pour assurer la fraîcheur des fruits de mer , nous vous prions
de commander à l' avance.

Prix : Fr. 35.- /personne (minimum 2 personnes)

BELFAUX
Hôtel XIII Cantons
«037/45 36 14

Nous vous recommandons de réserver votre table,
en particulier pour le week-end.

Fermé le mardi
Grand parking privé

À AVRY-CENTRE /fîm^\
FESTIVAL des APPAREILS lmÈm\ 9n\
Sur le grand MALL d' entrée et au magasin face aux \  ̂M tL^mmmmmmf M
caissesdeMIGROS votreCOMPTOIRMÉNAGERper- VwJ| BV
manent présente toute la garfime des APPAREILS de \^^| l̂ r
HOOVER et de ROWENTA. ^- -  ̂®

ASPIRATEURS, LAVE et SÈCHE-LINGE, LAVANTE/SÉCHANTE. FRIGOS.
CONGÉLATEURS, ASPIRATEURS, CIREUSES, etc.

PROFITEZ de cette période de bULDcb (autorisés du 1er au 15 juil-
let) pour acquérir un SUPERAPPAREIL HOOVER, à des PRIX SENSATION-
NELS. (Facilités de paiement), DISCOUNT ou LIVRAISONS - MISES EN SERVICE
partout par nos monteurs.

NOS spécialistes HOOVER vous conseilleront parfaitement I

17-12360

«¦¦BProfitez de nos

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, r-*-^̂ ^
séchoirs ménagers et ^̂ *industriels, d'exposi- UT\
tion. Réparations tou- ^sî*'
tes marques , sans |.
frais de déplacement. ~ -—r
Ventes Schulthess, Adora, Blom
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I. Pittet
œ* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

r * -J

Vos vacances à ROSAS
Au soleil de la Costa Brava

jusqu 'à fin sept. 89 départs tous les jeudis soir
7 j. de Fr. 520.- à Fr. 760.-

(selon saison) - Pension complète

VoyagES Ifian-luuis î SaSS
17-1098

i> '.

1 IKfjjaPsflp ŝ

Rue Pierre-Yerly 8
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ/FRIBOURG
« 037/26 60 60

SOLDES - RABAIS 50%
sur tous nos meubles de jardin

et
meubles de bureau de design Scandinave - chaises
- tables de conférence - bureaux de réception.

Exemples de prix
Bureau acajou avec piédestal
Prix normal Fr. 960.-, cédé Fr. 480.-

Bureau hêtre avec niche pour ordinateur
Prix normal Fr. 1410.- • cédé Fr. 705.-

Table conférence ronde
Prix normal Fr. 990.- cédé Fr. 495.-

Soldes autorisés du 3 au 15 juillet 1989
de 9 - 17 h.

LUNDI À VENDREDI

-3ien-ê-fie-
i — S*"/9'?8**
I - tr>e<3J U^

" s ^'"-' Go en *-3 '^^''"*' ii&i: *

WÈÈÊ l̂- \iWm\m\ *^"î|: ^He-bL H

r i N S T i T u_^ HORAIRE: lundi-vendredi 
de 11 

h à 2 l h
JBONCORPS TéKphonez au 22 72 92

«um-̂ ^TÎ'Sa.i^uRoiEu « venez essayer gratuitement la méthode
a, Apwr-niwni 23 / 4* <*uge INCH BY INCH 

^

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Marsens (les quartiers Humilimont ,
Le Chêne, L'Abbaye, Le Haut, Le
Gotty, La Croix et Charmogne) que
le courant sera interrompu le mardi
11 juillet 1989 de 13 h. à 15 h.
pour cause de travaux

17-360

Remorques
de 400 kg a 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
«> 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général

P R O P R I E T A I R E
Dès le 1 er j u i l l e t  1989
Monsieur Gabriel Marchon. ancien
propriétaire, remercie sa clientèle
et lui recommande Monsieur
Pierre-Alain Zbinden .
nouveau directeur du
garage de la
Caudraz . m̂^^^^kmmA.S.A.

G A R  ™A G E " D E

ffiXeCmUcEE
C A R R O S S E R I E
1678 S I V I R I E Z  037  / 56 12 23
tiJiiJJ 
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jj PETROL-CHARMETTES I

A G E N C E  T O Y O T A

SOLDES
Du 1er au 15 juillet

Bonjour à une
nouvelle vie.
Vous avez la qua-
rantaine, intelligen-
te , féminine, alors
j 'attends votre
courrier. Je suis
grand , svelte , intè-
gre, affectueux:
Répondez-moi vite
sous chiffre M 36-
304670, à Publici-
tas, 1951 Sion:

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.

« 037/22 72 20
17-4013

PREMIÈRE QUALITÉ
TAPIS GARANTIS

NOUÉS MAIN

Servis et conseillés
par des spécialistes

PAKISTAN
SAF
JALDAR
JALDAR
YAM0UTH
TSCHEMTSCHE
JALDAR
BOCHARA
JALDAR
JALDAR
YAM0UTH
JALDAR
JALDAR
BOCHARA
JALDAR
FLORAL
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
JALDAR
YAM0UTH
SPÉCIAL

AFGHANISTAN
DAWLATABAD 61 x 88 1
BELOUTCH
BELOUTCH
SCHAH
SCHAH

CHINE
SINKIANG
CHINOIS
TOUR DE LIT
TOUR DE UT
SINKIANG
SINKIANG
CHINOIS
CHINOIS

INDE
SCHIRAZ
AGRA
MEHROWAN
HERITZ
KARADJA
HERITZ
BORDER
BIDJAR
MIR
SAROUK

IRAN
SCHIRAZ
BACHTIAR
HAMADAN
SCHIRAZ
BELOUTCH
SCHASSAWAN
KIRMAN
HERITZ
AHAR
KOUAY

TURQUIE
YASTIC
D0ESEMEALTY
YAGCIBEDIR
NIDGE-KASAK
SPARTA

60 x 90 390
76x118  650
79 x 125 680

100x148 790
127 x 183 100
94x153 200
92x156  990

130 x 172 1550
123 x 180 1550
81 x 231 1300

126 x 170 1i50
123x174 1650
126 x 192* 1
80 x 372 1

126 x 197 2
159x230 2
152 x 235 2
162 x 243 2
155x252 3
187x275 3
191x285 4
239 x 329 4
250x348 5
256x333 5

87 x 141 5
83 x 126 12

200x301 78
207 x 299 B2

94 x 184 9
69x386 22
3 pièces 27
3 pièces 32

209 x 209 32
185 x 281 35
183x275 42
213x302 45

87 x 199 5
95 x 158 9

172x240 15
174 x 245 16
199 x 300 22
195 x 306 22
196x299 3!
197*292 41
198 x 295 4!
205x296 51

84x128 100
106 x 153 150
104x146 190
124x171 1 100
77x125 1!00

106x147 1 Î00
121x22 1 4 200
197 x 280 6 500
254x352 7 900
254 x 368 1C800

50 x 100 320
65x111 490
70 x 119 650

122 x 177 ;:BOO
200 x 300 '890



Jeune compositrice
de langue maternelle allemande,
ayant fini apprentissage au prin-
temps, cherche un' emploi intéres-
sant pour se perfectionner et pour
améliorer la langue française.
Dès octobre/novembre
1989.
Susan Lingg, In der Egerta 20, FL-
9494 Schaan.

17-303932

SALON DE COIFFURE
en Gruyère

cherche de suite ou à convenir

COIFFEUSE
à plein temps ou évent. 2-3 jours par
semaine.
s- 029/2 36 82 la journée
ou 029/7 10 49 le soir.

17-122827

rlYUnUw I i'iltwW <Suisse romande SA)

Machines de haute technologie pour la démolition du béton armé
Urgent ! Cherche

un aide-mécanicien
ou une

personne
ayant de l'initiative,
pour divers travaux d'atelier au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.

HYDROSTRESS (Suisse romande SA), rue du Tir 22,
1636 Broc, « 029/6 33 88.

17-122858

Muster-Téléréseau SA , 1723 Marly

engage pour de suite

UN CONTREMAÎTRE
pour diriger une équipe de génie civil (travaux avec machines)

Poste stable, intéressant et varié.

Bon salaire.

Tél. à M. Collaud, v 037/46 46 55

17-23552

ly J ZSCHOKKE
'̂ L\̂—wk—X L'entreprise de construction intégrale

cherche

secrétaire
ou

employée de commerce
Emploi varié et intéressant dans un cadre jeune et dynamique.

'¦ Nous demandons une personne stable , ayant de l'initiative et ne craignant pas les
responsabilités.
Date d'entrée : à convenir.

Si ce poste vous intéresse , faites vos offres à SA Conrad Zschokke, avenue du
Midi 13, 1700 Fribourg, © 037/24 34 91 .

17-2217

f APPRENTISSAGE 1989-1992
GLASSON MATÉRIAUX offre à des jeunes gens motivés la
possibilité d'acquérir une excellente formation professionnelle
de base en qualité d1

apprentis magasiniers CFC
(formation approuvée par l'OFIAMT)
Nous demandons :
- bon niveau scolaire
- volonté d'entreprendre et de réussir
- aptitude à maîtriser les problèmes techniques
- intérêt pour les contacts avec la clientèle
- esprit d'équipe
- mais surtout de l'enthousiasme et de la bonne humeur.
Nous offrons :
- cadre de travail moderne et agréable
- un environnement professionnel favorable au bon déroule-

ment de l'apprentissage
- un plan de formation progressif et adapté
- la possibilité d'exercer une activité intéressante et variée.

Pour tous renseignements , demandes de stages et inscrip-
tions :
GLASSON MATÉRIAUX SA, route des Taconnets 1
1762 GIVISIEZ m* 037/83 11 01

¥afSLRSSON
TX/ MHTÉRIRUX
y* GIVISIEZ (037) 83 11 01

Votre partenaire pour construire et rénover

Nous sommes à la recherche
d'un

bon serrurier
au bénéfice d'un CFC ou de
plusieurs années d'expérien-
ce.
Suisse ou permis valable.

0* 037/23 28 52
17-2411

la^ >

Nous engageons pour le début août
1989,

UN JEUNE HOMME
pour effectuer divers travaux d'ate-
lier; votre formation sera assurée par
l'entreprise.

Horaire libre.

Téléphonez rapidement au
037/81 41 75.

17-2400

FIDUREVISION SA
Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée pour notre secrétariat.
Nous demandons':
- une personne discrète , de confiance et ayant une bonne

formation commerciale ;
- de langue maternelle française ou allemande avec con-

naissances de l'autre langue ;
- sens des responsabilités et esprit d'initiative;
- travail soigné et méthodique.
Nous offrons:
- une activité variée et un poste de travail moderne ;
- un bon salaire et des prestations sociales avantageu-

ses;
- place stable, horaire variable.
Si vous êtes intéressée , n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels ou de pren-
dre contact par téléphone au s 037/22 40 73.
FIDUREVISION SA, place de la Gare 5,
1700 Fribourg. 17-1858

DU QUOTIDIEN AU FUTUR
Nous sommes une importante maison FRIBOURGEOISE
spécialisée en micro-informatique.

Nous cherchons , afin de renforcer notre team, un

VENDEUR
sachant INFORMER, CONSEILLER, VENDRE.

Si vous possédez quelques années d'expérience dans la
vente et des connaissances en tant qu'utilisateur dans
l'informatique, vous ne devriez pas laisser passer cette
chance.

Nous vous offrons :

- forma tion assurée par nos soins

- place de travail agréable

- semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances

- un salaire en relation avec les capacités

- nombreux avantages sociaux de conditions d'emploi

Veuillez faire vos offres écrites sous chiffre 17-674283 , à
Publicitas SA , case postale , 1701 Fribourg.

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!

Tea-Room de l'Escale
à Estavayer-le-Lac

cherche de suite

SERVEUSE
Event! pour un rem-
placement de 2 mois.

Téléphoner au
037/63 11 84.

Tea-Room LE CENTRE
au centre ville à Fribourg
cherche de suite

DAME ou JEUNE FILLE *
pour le service.

Pour tous renseignements :
« 037/22 31 94. le matin.

17-23731

R -̂~^\  COOP Moléson
%,& \ BULLE

tïf f̂ tf iT M̂ïhMB i l l  V * i V_LL^^ âaaaaaaaaaaa4i»^̂m*mÊr*%\rc3l^^mT̂~ Nous cherchons pour

mŶ Ĵ *mT~mY~mWmT\ notre Centre Coop
k̂W&jjmfr 

de 
Château-d'Œx

une charcutière
Pour notre
Centre Coop de
Châtel-Saint-Denis

un boucher
Entrée de suite ou à convenir.

- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de
Coop Moléson, Grand-Rue 35, 1630 Bulle,
»¦ 029/2 71 29.

17-1200 1
L. 
. vlv»r m-tarn... omblonc* d* travail coop H

mmW7mmW Ĵ T̂jÉÊÊ Îmmmmmm\

RENDRE |
¦*-̂ «̂r

iBHaa
T "̂̂ H ASCENSEURS

V A ¦ ¦ L̂  ̂MONTE-CHARGE

^ w M c*J IESCALAT0RS
Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY,
leader mondial de la branche, cherche des

mécaniciens électriciens
. ou

électriciens
aptes à être formés pour compléter notre équipe de

monteurs d'ascenseurs
et

techniciens d'entretien
Nous vous garantissons une assistance continue, ainsi que
des séminaires de perfectionnement organisés à notre siè-
ge.

Vous souhaitez vous lancer un nouveau défi, veuillez alors
nous contacter afin de fixer un rendez-vous ou adressez-
nous votre curriculum vitae à:
ASCENSEURS GENDRE OTIS SA
Case postale 1047
1701 FRIBOURG
à l'attention de M. Briachetti
« 037/82 41 51

17-1178

Ŵ Nous cherchons ^^^
/ - 2 MAÇONS + aides \

-4 ÉLECTRICIENS + aides >

\  ̂
- 2 GRUTIERS (permis) Jm Très bon salaire. /

M\ Suisses ou permis B ou C. A

NOVATIS « 037/23 28 52
Rue de Romont 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons

un tôlier en carrosserie
un peintre en carrosserie

ou aides dans ces branches
Suisses ou permis valable.

«23 21 21
17-2410



*.J)\_J Lundi 10 juillet 1989

/  j / <C J\ /28" semaine. 191" jour.
y \̂/>A / R̂estent 174 jours. LuUdi

C yffîvry Liturgie : de la férié. Genèse 28, 10-22 : Une "̂  l\
r̂ X̂yy échelle était dressée sur la terre , et des anges

/fwJ\/ de Dieu y montaient et descendaient. Matthieu 9, I M W
* y-̂  18-26 : Confiance, ma fille ta foi t 'a sauvée. ^^
/ juillet

/  Bonne fête : Ulrich.

LALIBERTé FEU

Tendance : au nord en partie ensoleillé. Au sud et en
Valais ensoleillé.

Situation générale te De rares averses ne sont pas
, exclues l'après-midi sur le relief. LaLa dépression centrée au sud de la température en plaine s'abaissera àScandinavie s'éloigne vers la Balti- 16 degrés la nuit et atte indra 27que. Son influence sur le temps en degrés i'après-midi. La limite duSuisse va en diminuant. zéro degré sera située vers 3600

. , mètres. Vent faible du sud-ouest en
Prévisions ' montagne. Valais , sud des Alpes et

jusqu'à Ce SOir Engadine: assez ensoleillé. Tempé-
_ ,  , ¦ , ratures comme au nord : 16 degrés àNord des Alpes , nord et centre des raube et 21 degrés i'après-midi.Grisons: le temps sera en partie
ensoleillé par nébulosité changean- (ATS)

Z /  
X - Non , monsieur lejuge. il

y ^w y  suffirait d'une heure d'entre-
4>b>S ^

en avec l'intéressée et le tour
^~̂ \jy serait joué.

/A ^Sy /  - Dans ce 
cas..., fit le magistrat , les

%&y  sourcils froncés. Je ne vous mettra i pas
\¦/ de bâtons dans les roues.-
S Prenant son stylo , il allait apposer son para-

/ phe au bas du document lorsqu'il jeta soudain
un coup d'œil scrutateur au psychiatre.
- Vous avez absolument besoin de ces données

pour votre diagnostic, vous me le certifiez?
- Oui, Votre Honneur.
Lejuge griffonna sa signature dans la case prévue

à cet effet, donna un coup de buvard et tendit le
formulaire à Hillman, qui le prit avec un soupir de
soulagement.

Au moment où Claire s'apprêtait à sortir , Car-
mody l'apostropha.

- Dites à votre mari de se trouver un job décent.
Le sien est indigne d'un honnête homme.

C'est avec un manque d'empressement flagrant
que Mrs. Betancourt remit aux Ward le papier à
l'en-tête de son service sur lequel étaient dactylogra-
phiés le nom et l'adresse qu 'ils avaient eu tellement
de mal à obtenir: Emily Birch , 1227 Rosemont Ave-
nue.

Rosemont Avenue se trouvait du côté de Wash-
ington Heights dans la partie ouest de Manhattan ,
près du Georges Washington Bridge. Confortable et
bourgeois à l'origine, le quartier avait aujourd'hui
triste mine avec ses maisons miteuses aux façades
de brique d'un rouge terne. Le long des trottoirs où
elles étaient garées, les voitures encastrées les unes
dans les autres semblaient avoir pris racine dans
l'asphalte. La langue prédominante était l'espa-
gnol.

Les Ward n'eurent aucun mal à repérer le 1227
Arrivés devant la porte, ils eurent un moment d'hé
sitation en constatant l'allure sordide de la bâtis
se.

- Allons-y, décida Claire. Il faut bien commencer
quelque part.

Après avoir gravi une marche, ils pénétrèrent
dans un hall minuscule aux murs tapissés de boîtes
aux lettres. Certaines avaient été pourvues de serru-
res supplémentaires pour dissuader les voleurs de
subtiliser les chèques émanant de l'aide sociale.

Don craqua une allumette et s'efforça de déchif-
frer les noms inscrits sur les boîtes. C'étaient pour la
plupart des patronymes à consonance espagnole.
Des réfugiés en provenant de l'Amérique centrale
ou de l'Amérique du Sud, sans doute. En tout cas il
ne trouva rien qui ressemblât de près ou de loin à
celui qu 'ils cherchaient.«il ill JLW

IT m 16° » 7 Ô.73JÔÔ
^--PUBLICITE

Hôtel de la CROIX-BLANCHE 
Multilinguistic young

à Domdidier 
EXECUTIVEcherche dès la mi-août

with sereral years expérience in ge-
SOIVIIN/IELIERE nera ' management , marketing and fi-

nance , looks for a challenge in an
sans permis s'abstenir international company.

deux services, nourrie, logée

„,.,_ ,, „., Offers under cipher 17-303942 to
• 037/75 1Z 81 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-23676 _ 

ÇA C'EST DE LA MUSIQUE!
Nous sommes la filiale suisse de EMI MUSIC présent dans le monde
entier.
Afin de renforcer notre équipe de vente nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour la Suisse romande (Genève, Lausanne, Fribourg) pour entrée immédiate
ou à convenir.
Votre tâche consiste à vendre nos produits , conseiller et renseigner les dis-
quaires.
Nous souhaitons une personne jeune, sympathique et dynamique avec exp é-
rience dans la vente, parlant français et allemand avec si possible des con-
naissances en musique pop et classique.
Nous vous réservons une activité intéressante et variée, une ambiance de
travail agréable ainsi que votre propre voiture d'entreprise.
Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à appeler notre chef de vente, M.
Trostel, qui est à votre entière disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

EMI Records
(Switzerland) AG
Buckhauserstrcsse 24

8048 Zurich
Tel. 01/49100 10

1 7-2349

Vous aimez l'indépendance !
Aimez-vous les défis ?

une société bulloise nous cherchons

Prof

LLETON
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Wm\W z t̂m̂ msmwAÊmW!m ^ .̂Jmmm*JÊÊÊKm ^

Une vieille dame qui portait un filet à provisions
plein à craquer s'engouffra dans le hall. Surprise de
les découvrir là, elle esquissa un discret mouvement
de recul , son filet plaqué contre sa poitrine. Après les
avoir bien examinés, elle se décida à faire un pas
vers sa boîte aux lettres pour y prendre son courrier.
Vérification faite, la boîte se révéla vide.

- Excusez-moi... commença Don, songeant qu 'il
y avait des chances pour qu 'elle vécût là depuis des
lustres.

Tendue, de nouveau sur la défensive, l'inconnue
posa sur lui un œil soupçonneux.

- Il y a longtemps que vous habitez l'immeu-

- Hélas, oui , convint-elle avec l'accent très pro-
noncé des Juifs de la petite bourgeoisie qui peu-
plaient majoritairement le quartier au début du siè-
cle.

- Puis-je vous poser une question?
- Faites donc, dit-elle, se cramponnant à son sac

comme si elle craignait qu'on ne lui arrache ses vic-
tuailles.

Loin de s'offusquer de sa réaction , Claire en
conclut qu 'à force de vivre dans une grande ville où
les agressions étaient monnaie courante la vieille
femme avait fini par se méfier systématiquement de
tout le monde.

- Auriez-vous connu une jeune fille du nom
d'Emily Birch qui résidait ici il y a seize ans, par
hasard?

À SUI VRE

*mm~r^mmrm^~. ^^m-m^MW. ^^*. ^^mrJmmmm *.
mWmmmWmmmwnmmmTmmÊmWmmmmmmÊ

Secrétaire Restaurant à Fribourg
cherche cherche dès le 1" août

TRAVAIL À EXTRAS-
DOMICILE «*....,.. ,rn/Mrnrm
env 10 à 20 h p SOMMEUERS(ERES)
sem., pour travaux 2 fois par semaine
de secrétariat ou de midi à 14 h.
comptabilité 

UNE A|DE DE CU|S|NE
•a 037/3 1 23 87
le soir. 2 fois par semaine

17-23750 de 18 h. à 22 h.

1 a 037/26 43 61

UN REPRESENTANT
2250 '

- 25 - 40 ans

- formation technique (mécanicien

- bonne présentation

- expérience vente souhaitée
- fonceur , crocheur , endurant.

Nous vous offrons :
la possibilité de relever ce défi.

Un premier contact téléphonique ne

menuisier , etc.) WW^mmĵ L ^ ^K i  ¦HJOCUjnh
¦ Conseils en personnel mmm m̂m*mww

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre i Bulle 029/ 2 31 1S

coûte rien et peut rap
porter gros. Demandez Yvan Delley qui vous garantit une |
discrétion absolue. N attendez pas

le dernier moment
Transition, recherche et sélection de personnel, av. de la pour apporter
Gare 9, 1630 Bulle, * 029/3 11 51 ,, „ „„„„„„„' vos annonces

17-12802

TOP 9-f^zLf.
TEMPO JQSLWS'zz~ ¦̂ m̂mmwm^

Nous engageons
DE SUITE des

reflet vivant JK MECANICIENS-
du marché K ÉLECTRICIENS

Kl pour du montage de machines

dans votrp \m et P°ur env ' ® mo's ^ ^r''
bourg

journal

—I
L' annonce

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
ou

MONTEURS
EN TABLEAUX
pour du câblage ai Fribourg et
pour env. 2 mois.

Nous offrons un salaire au-des-
sus de la moyenne et la possi-
blité d'un engagement stable,
si intéressé.
Contactez sans tarder -q
M. Francey frî^H^—^^|
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19.00

19.58
20.05
20.35

22.20
22.40

23.35

1789 , au jour le jour
Estivales 89
12.57 Flash 3.
La vie Nathalie
Regards de femme
Flamingo Road
5. Série. Tromperie.
40° à l' ombre de la 3
Amuse 3
Drevet vend la mèche
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Journal de la région.
Ulysse 31
La classe
La dame dans l'auto avec des
lunettes et un fusil
96' - France - 1970. Film d'Ana-
tole Litvak. Musique: Michel Le-
grand. Avec: Samantha Eggar ,
Oliver Reed, Stéphane Audran.
Soir 3
Cory Aquino
1/2. Documentaire. L'histoire
d'une révolution.
Musiques, musique

14.50
14.55

15.55
16.40

18.15
18.20
18.30
19.00
19.30
20.05

20.30

Tagesschau
Schiller und der Wilhelm Tell
Ein Film von Eduard Stàuble une
Ivan Dalain.
1, 2 oder 3
Der Gletscherfuchs
Tierfilm von Koreyoshi Kurahara
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Tour de France
Diràkt us... em Kanton Zug
Tagesschau - Sport DRS aktuell
Persona
Ein Spiel um Prominente. Prâsen
tien von Cathy Flaviano.
Pello: Maskenschau
Ausschnitte aus dem Erfolgspro
gramm mit Heinz Meier.

Ferienfilm - Filmferien

Je t 'aime, chérie
Spielfilm von Roland Oehme.
Tagesschau
Jane
Eine Kurzgeschichte fur Erwach-
sene, vorgestellt von Stéphanie
Glaser.
Film und Video
ca. Nachtbulletin

LALIBERTé
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Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
Amoureusement vôtre
Eric et compagnie
Quoi de neuf , docteur?
Météo
Flash d'informations
Les mariés de l'A2
Dessinez, c'est gagné
Le journal
Météo
Falcon Crest
Aventures-voyages
Documentaire. Pilier du rêve.
• L' escalade dans les météores ,
pièces rapportés descendues du
ciel, permet d'appré cier la diffi-
culté de ce sport . L' escalade est
l'adaptation de la nature humaine
à la nature rocheuse. Les météo-
res sont des rochers inconnus et
permettent un enrichissement du
comportement des hommes- arai-
gnées à cette nature de parois.
Pour le public, l' escalade est une
compétition, alors que pour les
alpinistes, la recherche de l'équili-
bre et la création sont plus impor-
tantes.

15.00 Tour de France
Présenté par Patrick Chêne, Ro-
bert Chapatte et Jean-Paul Olli-
vier. L'étape du jour en direct : 9e

étape, Pau-Cauterets. Le Tour de
France féminin. Commentaire :
Francis Maroto. A chacun son
Tour , par Jacques Chancel, Ro-
bert Chapatte et Michel Drucker
Trivial poursuit
Top models
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le journal du Tour
Le journal
20.30 Météo

Le théâtre du lundi

20.35 Les seins de Lola
Comédie de Maria Pacôme. Mise
en scène: Jean-Louis Moreau.
Avec: Maria Pacôme (Lola), Fran-
çois Perrot (Julien), Stéphane Hil-
let (Stéphane), Caroline Fornier
(Caroline), Nicolas Sempe (Nico-
las), François Pacôme (François),
Jérôme Rebbot (Jérôme).
• Elle va bien, Lola... Elle irait
même beaucoup mieux si son en-
tourage la laissait tranquille. «Il
n'est pas bon, Lola , pour ton équi-
libre, de t 'entourer de cette bande
de jeunes»: voilà bien le genre de
réflexion imbécile qui exaspère
Lola. Peur de vieillir? Oh, non!
Puisqu'on ne peut pas faire autre-
ment , qu'au moins ce soit dans
une franche gaieté... Franche gaie-
té? Des mots... Lola est seule
comme tout le monde, mais voilà,
elle a choisi d'en rire...

22.15 Bonjour la tele
Présenté par Pierre Tchernia
Frédéric Mitterrand.

22.45 Athlétisme Nikkaia
Meeting d'athlétisme à Nice.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Paul Reutlinger ,
directeur de Swissair à Genève, en
direct de l'Eden à Montreux. 10.05 La
course à travers l'Europe. 12.05 Cou-
leur d' un jour. 13.00 Europarade.
14.05 Juillet de la chanson française:
Charles Dumont. 14.10 La carrière(6).
16.05 Ils sont passés par là: Chateau-
briand. 17.05 Première édition: Hervé
Bazin, pour «Le Démon de Minuit».
20.05 Les jardins du casino: Joan
Baez, en direct du Botanique de
Bruxelles et Joao Gilberto, en direct de
Montreux.
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Ciclismo
Tour de France: Pau-Cauterets
TG flash
Per i bambini
Golden pennies. Téléfilm.
Lovejoy. il prepotente.

19.00 La ballata del Nilo... e dintorni
4. Documentario. Un ponte tra
due mari : Egitto.

19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale

Serata all'opera

20.20 Nabucco
Regia teatrale di Roberto De Simo
ne. Regia televisiva di Brian Large
Opéra in 4 atti di Giuseppe Verdi
Libretto di Temistocle Solera.
Coro e orchestra del Teatro alla
Scala diretti da Riccardo Muti.

22.10 TG sera.
22.55 Ciclismo. Tour de France.

23.05 Teletext notte
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15.45 Die Sendung mit der Maus. 16.15
Allein durch die Wildnis. 3/5. Australis-
che Spielserie. Freund und Verràter?
1 6.45 Tour de France. Fecht-Weltmeis-
terschaften. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sommerkomôdie^Bei uns im Vier-
tel. Ein Schwank von Theodor Franke.
21.43 Tagesschau. 21.45 Cowboys.
Eine Reportage aus Arizona. 22.15 Hurra
Deutschlapd. Die Gero von Storch Show.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tote tragen
keine Karos. Spielfilm von Cari Reiner.
0.25 Tagesschau.

?^psiiis

6.30 Matin pluriel. 9.30 La ronde des
festivals: en direct d'Aix-en-Proven-
ce. 10.30 L'Europe des grands
concerts: Festival de Wallonie 1987.
Choeur du Clare Collège. Concerts de
motets et de psaumes et J. S. Bach:
Concerto en do maj. BWV 594. 12.05
Entrée public. 14.05 Cadenza. Or-
chestre radiosymphonique de Bâle.
«La douce France». Pages de Bizet,
D.F. Esprit Auber , E. Chabrier , Gou-
nod, J. Françaix , Franck , Offenbach.
16.05 A suivre... Gérard Gefen : Gil-
bert contre Sullivan(1). 16.30 Démar-
ge: Le flamenco) 1). 18.05 Magazine:
Dossier Art s visuels: Entretien avec
Maria Helena Vieira da Silva(1). 18.35
JazzZ: en direct du Festival de jazz de
Montreux. 19.30 La mémoire des on-
des: Les discours de Philippe Pétain.
20.05 L'été des festivals. Festival in-
ternational George Enesco. Orchestre
symphonique et Chœur de la Radio-
télévision roumaine. Dir. losif Conta.
Sol. Mincio Mincev , violon. D. Popovi-
ci: «Fatherland», Cantate sur un
poème de Joan Alexandru. G. Enesco :
Suite No 3 en ré, «Villageoise», op.
27. Mendelssohn: Concerto en mi
min. pour violon et orch. Enesco:
«Vox Maris» , Poème symphonique.
Ravel : Suite N° 2 du ballet « Daphnis et
Chloé». 22.40 L'été des festivals (sui-
te).
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10.50
10.55

12.45
13.15
13.40
14 25

16.30
17.00

17.30
17.40
18.05

19.00

19.30

20.05

22.20

23.00
23.10

Demandez le programme!
Corps accord
Une approche du yoga. Suite du
travail des jambes et du bassin.
Réalisation de Nicole Weyer. Pro-
duction: Daniele Feurer. Avec Ca-
therine Rillet , Sandra et Cyril Az-
zam.
Génération pub
Série. Où sommes-nous? Avec:
Ken Olin, Mel Harris , Polly Draper ,
Peter Horton, Tiothy Busfield, Pa-
trica Wettig, Mélanie Mayron.
La petite maison dans la prairie
Série. L'étranger dans la mai-
son. Avec: Michael Landon, Karin
Grassle, Mélissa Gilbert.
TJ-midi
Virginia
Dynasty
Camarades
6/ 12. Documentaire. Mélodie en
sous-sol ou les marginaux de la
musique à Leningrad.
Tour de France
Pau—Cauterets. Commentaires:
Bertrand Duboux et Roger Pin-
geon. En direct de Cauterets.
Saynètes d'antan
Bonjour, bon appétit
4. Série de recettes. Sauté
d'agneau aux courgettes. Pro-
posé par Michel Oliver.
Pif & Hercule
La petite merveille.Série.
K 2000
Série. Le cercle de feu.
La Clinique de la Forêt-Noire
Série. L'enlèvement (V e partie).
TJ-soir

Spécial cinéma

Caroline chérie
130' - France - 1950. Introduc
tion au film Caroline chérie, de Ri
chard Pottier. Présentation: Chris-
tian Defaye. Film de Richard Pot-
tier. D'après le roman de Cécil
Saint-Laurent, alias Jacques Lau-
ren (de l'Académie française).
Avec: Martine Carol (Caroline de
Bièvre), Jacques Dacqmine (Gas-
ton de Sallanches), Alfred Adam
(le postillon), Jacques Bernard
(Henri de Bièvre).

I mW * 1?Sf *
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• Caroline de Bièvre a 16 ans le 14
juillet 1789! Elle perd ce même
jour quelques plumes dans les
bras de Gaston de Sallanches. En-
voyée à Paris , pour y parfaire son
éducation, Caroline veut y retrou-
ver Gaston, mais elle y apprendra
surtout que celui-ci entretient une
maîtresse. De dépit , elle épousera
le politicien Georges Berthier. Ce-
lui-ci sera bientôt traque par la
police et sera obligé de fuir.
On a marché sur la Lune
Série médicale de l'été. Sida, la
médecine en échec. Invité : Le
docteur Francis Waldvogel, de
l'Hôpital cantonal de Genève.
Journaliste: Catherine Wahli.
TJ-nuit
Athlétisme
Meeting international. Com
mentaire: Boris Acquadro. En dif
féré de Nice.
Bulletin du télétexte
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16.30 Alice im Wunderland. Das schùch-
terne Entlein. 16.55 Heute. Aus den Lân-
dern. 17.10 Mein Name ist Hase. 17.15
Witwer mit fùnf Tôchtern. D - 1957.
Spielfilm von Erich Engels. Mit Heinz Er-
hardt , Susanne Cramer. 19.00 Heute.
19.25 WlSO-Sommertreff. 20.00 Mas-
sai - Der grosse Apache. Spielfilm von
Robert Aldrich. 21.30 Heute-Journal.
22.00 Wunderbarer Planet. 3. Auf dem
Feuerball. 22.45 Die stillen Stars. Der
Wirtschaftswissenschaftler Kenneth J.
Arrow. 23.15 Mr. Moto und der China-
Schatz. Spielfilm von Norman Foster.
0.20 Heute.
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16.00 Robin Crusoe, der Amazonen-
hauptling. Spielfilm von Byron Paul.
17.50 Ein Strom wird geboren: Der
Rhein. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Ailes
klar. Das Geheimnis des Magneten.
19.00 Abendschau. 19.30 Lânder,
Menschen, Abenteuer. Solange sie noch
segeln... (2) ...an den Kùsten der Meere.
20.15 Anneliese - Eine Fliege aus Blech.
21.00 Sùdwest aktuell. 21 .15 Den Mùll
im Grjff. Anregungen - nicht nur fur Ge-
meindevàter. 21.45 Victor Charlie ruft
Lima Sierra. 3/3. 23.20 Nachrichten.
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Keystone
0.00 24 heures sur I A2
0.20 Météo
0.30 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance. Invi
tée: Marianne Sagebrecht , corné
dienne.

0.35 Le journal du Tour (R)

ËŒOHHCSa
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1 - Tre
minuti di... 14.10 II brigante di Tocco del
Lupo. Film di Pietro Germi. 15.45 Sette
giorni a! Parlamento. 16.15 Action now:
questa pazza , pazza America. Téléfilm.
16.45 Big Estate. 17.30 II sentiero délia
gloria. Film di Raoul Walsh. 19.10 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Erei per un amico. Film di
Alan Smitheè. 22.10 Telegiornale.
22.20 Concerte délia Royal Philarmonic
Pops Orchestra. 24.00 TG1-Notte.

6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. SKY' s children 's show.
9.30 Panel Pot Pourri. Game show sélec-
tion. 11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
show. 12.30 A Problem shared. Advice
on personal problems. 13.00 Another
World. Drama séries. 13.55 Landscape
Channel. 14.50 As the World Turns.
Drama séries. 15.45 Loving. Drama sé-
ries. 16.15 The Lucy Show. Comedy sé-
ries. 16.45 The Littles. Animated séries.

Countdowr
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyweek CNN. 13.00 Starsky et Hutch.
13.50 Zelig, de Woody Allen. 15.05 La
cinquième dimension. 15.55 Corentin ou
les infortunes conjugales, de Jean Mar-
bœuf. 17.30Dessins animés. 18.35Chez
Frank. 19.00Superman. 19.30 Starsky et
Hutch. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Meurtres ou suicides? téléfilm de Graham
Parker. 22.05 Le justicier de minuit , de
Jack Lee Thompson. 23.50 Le silence de
la peur , téléfilm de Mel Damski.
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Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles...
Le destin du docteur Calvet
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Claudine
Série. Claudine à l'école.
En cas de bonheur
Club Dorothée vacances
Jayce: La pierre de la liberté. Spé-
cial croissants. Tu chantes, tu ga-
gnes. Goldorak. Punky Brewster.
Les rues de San Francisco
Série. En plein délire.
• Trois hommes dérobent un car-
net de notes dans le coffre- fort
d'une usine dont le propriétaire a
un casier judiciaire bien rempli.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
La comtesse de Charny
6. Téléfilm. Réalisaton de Marion
Sarraut. D' après l'œuvre
d'Alexandre Dumas. Musique:
Paul et Jean-Paul Guiot. Avec:
Anne Jacquemin (Andrée de Ta-
verney), Isabelle Guiard (Marie-
Antoinette), Eric Prat (Louis XVI),
Alain Payen (Gilbert), Benoît Val-
lès (comte Olivier de Charny),
Jean-François Garreaud (Joseph
Balsamo-Cagliostro).

• Le frère du comte de Charny esl
massacré lors de l'assaut où le roi
est sauvé in extremis par Billot et
Gilbert. Lafayette apaise le peuple
et Louis XVI accepte de s'installer
aux Tuileries contre l'avis de Ma-
rie-Antoinette. Lassé de la reine,
Charny commence à aimer sa fem-
me. Grâce au don de double vue
d'Andrée , Gilbert retrouve son fils
chez Marat..;
Super Sexy
Proposé par Christine Eymeric ei
Bernard Bouthier. Les Français el
le désir: Enquête sur la vie senti-
mentale et sexuelle des Français.
Skipper: Au hasard des ports, il
prend à bord des filles qui font du
stop. Rendez-vous: Premier ren-
dez- vous d'amour , à quoi pensez-
vous? Interview hard avec Luis
Régo. Par Mireille Dumas. Divers:
Les 36 femmes de Mongo le biga-
me. Le plombier sonne toujours
deux fois. Strip. D'Ruth. Sondage.

23.05 Une dernière
23.20 Météo
23.25 Minuit sport

Présentation: Roger Zabel. Fun-
board : Championnat du monde à
Hyères. Tractosaure. Champion-
nat du monde de boxe américaine :
Sylla-Ortowz.
Mésaventures
Série. Les tribulations de Jac-
ques Talon.
Intrigues. Série. Tapis.
C' est déjà demain. Feuilleton.

9.08 Le matin des musiciens: Le
triomphe des vertus. 12.07 Ja^i. d'au-
jourd 'hui: Où jouent-ils? 12.30
Concert : Œuvres de J. Ch. Bach, J.
Schobert , D. Cimarosa , Charpentier,
Lemiere de Corvey, Couperin, Dussek ,
Mezger. 14.00 Spirales: magazine de
la musique contemporaine. 15.00
Portraits en concert : Chœur et Or-
chestre philharmonique de Radio-
France. Dir. Marek Janowski. Beetho-
ven: Missa solemnis op. 123. 17.30
Le temps du jazz: D'autres balades
dans les rues de La Nouvelle-Orléans.
20.30 Concert . Ensemble vocal Mi-
chel Piquemal. Dir. Michel Piquemal.
Georges Robert , orgue. J. Alain: Deux
préludes profanes ; Deux fantaisies. G.
Litaize: Douze pièces. M. Duruflé:
Messe op. 11 ; Cum jubilo. A. Barie:
Elégie; Trois pièces op. 7: Marche,
Lamento, Toccata. 23.07 Les soirées
de France-Musique.
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Avant
V& même de

, <$  ̂ ^ passer dans
Jtr nos cabas, la plu-

WÊÊ? part des aliments
Fsont manipulés. Il ne
s'agit pas de dénoncer de
ngereuses magouilles^dangereuses magouilles

chimiques ou de scandaleu-
ses arnaques commerciales,
mais il vaut mieux , honnête-
ment , perdre certaines illu-
sions. D'ailleurs , sans ces
traitements , les graisses ran-
ciraient , les légumes pourri-
raient , les laits «tourne-
raient» , sans oublier moisis-
sures et autre s fermenta-
tions!

Les légumes et les fruits frais doi-
vent être conserves à l'abri dc Pair , dc
la lumière , dc la chaleur. Sinon , ils flé-
trissent et perdent rapidement leurs at-
traits. En effet, il reste plus de vitami-
ne C dans des conserves ou surgelés
convenablement manipulés que dans
des végétaux «dits frais» , entreposés
plusieurs heures dans des frigos ou aux
étals.

La stérilisation permet une conser-
vation de plusieurs mois. Ce procédé
est discutable du point dc vue gastro-
nomique mais parfait sur le plan bacté-
riologique... à condition de consom-
mer rapidement l'aliment après l'ou-
verture de la boîte.

La congélation , bien maîtrisée , per-
met dc bloquer les phénomènes orga-
niques: la perte diététi que est alors mi-
nime. La durée dc conservation varie
dc six mois (pèches) à dix ou douze
(framboises).
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Horizontalement: 1. Casqueriez. 2
Unguéaux. 3. Bi - Elu - Ino. 4. Isère
Ca. 5. Talc - Sr - Cs. 6. Assisterai. 7
Attroupe. 8. No - Réale. 9. Entorse
Ou. 10. Reine - Spot.

y Verticalement : 1. Cubitainer. 2. Ani-
seras - One. 3. SG - Eisa - Ti. 4. Quér-

ir citron. 5. Uélé - Stère. 6. Eau - Stras. 7.
: Ru - Créoles. 8. Ixia - Rue. 9. Cap - Oô.

10. Zoopsie - Ut.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1—
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Problème N° 877
Horizontalement : 1. Fringueras. 2.
Cinéaste français. 3. Prénom de Rossi
- Petit siège. 4. Verbale - Fleuve côtier.
5. Poisson marin - Exprime le dépit. 6.
Immatriculation des voitures de Sofia -
Etat de l'Afrique équatoriale. 7. Gaines
- Etre grand ouvert. 8. Université amé-
ricaine - Remorqua. 9. Note - Eau-de-
vie. 10. Près de Liège - Plantes mal-
odorantes.
Verticalement: 1. Homme de loi
dans les pays anglo-saxons. 2. Poêler
-Département. 3. Acrobates. 4. Etude
des ovnis. 5. Basse fréquence - Er-
bium - Gallium. 6. Fatigué - La première

V et la dernière - Imitation. 7. Possédées
M - Extrémité d'une pièce de bois. 8.

Emetteur périphérique - Regardé. 9.
Couronnée de laurier. 10. Chandail de
laine - Préposition.
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séchage, stérilisation: le sort de nos denrées

al souvent nécessaire

Côtelettes d'agneau

Qu'ils proviennent de la ferme ou du supermarché, les œufs, conservés au frais , doivent présenter une coquille intacte

Fruits et légumes peuvent aussi être
«séchés». Différentes techniques de
dessiccation éliminent l 'humidité pro-
pice aux développements microbiens.
Ces aliments doivent absolument être
gardés dans une atmosphère sèche.

Attention aux délais
En ce qui concerne les viandes , les

œufs et le lait , nous nous bornerons
aux consignes de base, car il s'agit de
questions épineuses.

Les viandes de boucherie devraient
être consommées dans les 48 heures
après l'achat; les «gros morceaux» (rô-
tis) se gardent deux ou trois jours , alors
que tranches et émincés, devraient être
cuits le jour même ou le lendemain.

A moins 2°C, et avec une bonne
aération , les viandes se conservent

quatre semaines, mais cet aspect
concerne plus les professionnels que
les ménagères.

Deux écueils à éviter:
• nejamais recongeler une viande ou
un poisson décongelé;
• faire preuve de prudence vis-à-vis
des viandes hachées: les germes y pro-
lifèrent très vite.

Les œufs doivent être conservés au
frais. Si la coquille est fêlée, les micro-
bes pénètrent et rendent l'œuf impro-
pre à la consommation. Attention
donc aux souillures qui adhèrent à la
coquille.

Ni chaleur, ni humidité
Le lait ne se congèle pas, au contraire

du beurre et de la crème. Je vous
déconseille de le boire cru. non bouilli !

Selon vos goûts, vous le choisirez pas-
teurisé , upérisé , condensé, en poudre...
Tous procédés qui n 'altèrent pas sa
valeur alimentaire.

La plupart de nos aliments , du
beurre au sucre, du chocolat aux céréa-
les et aux pâtes, gagnent à être préser-
vés de l'humidité et de la chaleur.

Autres moyens de conservation: le
salage (beurre, viande), vinaigre ou al-
cools, (légumes , fruits), et fermenta-
tion (choucroute).

Profiter de manière optimale du
goût et de la valeur de nos aliments ,
c'est les préserver au maximum des
altérations , donner la préférence aux
produits frais, ne pas rompre la chaîne
du froid , s'inquiéter des «dates limites
de consommation»... et respecter ces
délais!

GD Anne Lévy

«Nous» sommes les meilleurs! Pour
s 'en convaincre définitivement, nos
chers voisins viennent d 'éditer une
sort e de Guiness-book de leurs plus
f latteuses productions. Tout y passe
sur papier glacé: le plus gros produc-
teur de yoghourt du mooondel , le
record de vente de brouettes ou celui
des miroirs grossissants... pour re-
f léter le torse bombé du COQ génial.
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M s 'en convaincre définitivement, nos
chers voisins viennent d 'éditer une¦ sort e de Guiness-book de leurs plus
f latteuses productions. Tout y passe

f . ,  sur papier glacé: le plus gros produc-
TjA teur de yoghourt du mooondel , le

record de vente de brouettes ou celui
m des miroirs grossissants... pour re-

f léter le torse bombé du coq génial.
I Un manque est enfin comblé, cou-
y ronné par l 'introduction à ce livre

' d 'anthologie (sinon de mythologie).
Le but, certifie-t-on, est d 'illust rer

b, «le dynamisme tout particulier , pré-
cisément celui qui caractérise au-
jourd 'hui la plupart des entreprises
industrielles fran çaises même si nos
contemporains , à l 'intérieur comme
hors de nos frontières, sont souvent

: loin d'en avoir une claire conscien-: loin d en avoir une claire conscien-
I ce». Magnifique, tout s 'illumine. Au

pays des «nous avons., le plus au
monde» , il reste pourtant unefron-

I Hère à révolutionner: celle des limi-
W tes de la fatuité. Mais là, il faudra

plus de 200 ans...
K. Blairer
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jBr sonnes: 12 cô-
vr r telettes d 'agneau:

s&y 4 c. à soupe d 'huile
â£S (d' olive): 3 c. à soupe

A\y de vinaigre de vin; sel,
mr poivre ; 1 morceau de sucre;
W1 mélange d 'herbes hachées
(cerfeuil , ciboulette, estragon,

Wpersil, tyhm).

Déposez dans un bol : les herbes,
l'huile , le vinaigre , le sel , le poivre , le
sucre. Fouettez vivement à la fourchet-
te.

Arrangez les côtelettes sur un plat
allant au four. Arrosez avec la marina-
de. Laissez reposer deux heure s en re-
tournant la viande de temps en
temps.

Préchauffez le four (gril).
Enfournez le plat de viande. Laissez

cuire cinq à huit minutes. Servez bien
chaud.

Fleurs et légumes: une attention soutenue

Les travaux de juillet
WÊKm\Wrr A toute cho-

/£ se, malheur est
f̂ K bon: la séche-

^^^ 

resse 
de ces derniè-

^  ̂

res 
semaines a limité la

¦&y prolifération des mauvai-
*4^K ses herbes, mais ce n'est pas

r une raison pour négliger la ter-
W re. Les vieux paysans le savent

jr bien: un bon binage vaut deux arro-
sages!

Biner , c'est non seulement détruire
les herbes indésirables , mais aussi dé-
croùter le sol , l'ameublir , l'émietter
pour permettre aux racines de mieux
respirer.

Au sujet de l'arrosage, il convient de
rappeler quelques règles essentielles.
Certaines plantes apprécient une dou-
che complète , mais , d une manière gé-
nérale , il vaut mieux les arroser au
pied. Et toujours le soir.

Par les grandes chaleurs de juillet ,
les arbre s et arbustes plantés à l'au-
tomne précédent ou au printemps ré-
clament une attention particulière. En
plus des soins réguliers , un paillage des
troncs ou une protection de toile évite-
ront bien des accidents.

A cette période , les rosiers conti-
nuent à fleurir abondamment: coupez
les fleurs fanées et dédoublez les bou-
tons trop nombreux. Attention à l'ar-
rosage au jet: ils ne le supporteraient
pas.

Par ailleurs , il est déjà temps de pen-
ser à l'an prochain et de semer digita-
les, giroflées bisannuelles , gypsophiles
et lin vivaces , mufliers , myosotis , roses
trémières ou violettes. Et même quel-

ques belles de jour et l' un ou l'autre
souci qui , eux , égaieront le début de
l'automne quand les fleurs , actuelle-
ment épanouies seront épuisées. Pen-
sez aux lys: multipliez-les par division ,
de même que les iri s et les pivoines.

Au potager, la binette est de mise
pour butter haricots et pommes de ter-
re. A semer: betteraves rouges, carot-
tes, cerfeuil (à l'ombre, afin qu 'il ne
monte pas trop vite en graines), scaro-
les, laitues et chicorées. Sans oublier les

Supprimer les fleurs fanées encourage
durent un bel été...

navets car , comme dit le dicton: «Qui
veut bon navet , sème en juillet». Il est
aussi temps de repiquer céleris et poi-
reaux , d'arracher l'ail , de pincer toma-
tes et melons.

Fasse le ciel que juillet ne devienne
subitement trop pluvieux car, là aussi ,
les dictons abondent: «S'il pleut à la
Saint-Victor (le 21 ), la récolte n'est pas
d'or» ou encore «Si la pluie tombe à la
Sainte-Anne (le 26), il pleut un mois et
une huitaine»... AP/GB

nouvelle floraison: pour que roses

P .  
Anniversai-

XW res ' histori-
<$ ques: 1987 - Pri-

J£p * vatisation de TFI.
(«y 1986 - Georges Ibra-
y  him Abdallah , chef pré-

sumé des FARL, est
condamné à Lyon à quatre ans
prison.
- Le «Rainbow Warrior». ba-1985 - Le «Rainbow Warrior», ba-

teau du mouvement écologiste Green-
peace, est coulé dans le port néo-zélan-
dais d'Auckland.
1983 - Des forces gouvernementales
tchadiennes lancent une attaque
contre les rebelles soutenus par les Li-
byens, en vue de reprendre l'oasis stra-
tégique d'Abéché , dans le nord-est du
pays.
1976 - Un nuage toxique de dioxyde
s'échappe de l'usine chimique de Seve-
so, près de Milan.
1973 - Après trois siècles de colonisa-
tion anglaise, l'archipel des Bermudes
devient indépendant.
1965 - Le colonel Boumédiene prend
le pouvoir en Algérie.
1964 - Moïse Tschombé succède à Cy-
rille Adoula à la tête du Gouvernement
congolais.
1962 - Le satellite Telstar est lancé de
Cap Canaveral , avec pour mission de
relayer les émissions de télévision en-
tre les Etats-Unis et l'Europe .
1940 - Le maréchal Pétain reçoit le
pouvoir constituant.
1900 - Inauguration du métro pari-
sien.
1559 - Marie Stuart est proclamée
reine d'Angleterre.

Us sont nés un 10 juillet :
Le réformateur religieux français

Jean Calvin (1509-1564)
-L'écrivain français Marcel Prousl

(1871-1922)
-Le peintre français Bernard Buffet

(1929). (AP)


