
Bulle-Fribourg 2 à 2: un derby de qualité

Du public, des émotions

4000 spectateurs ont assisté à un derby de bonne qualité entre Bulle et Fribourg. II s'est terminé par un équitable partage des
points 2 à 2 (1-1) .  Notre photo: Slobodan Rojevic de Fribourg reprend un ballon. A gauche, Michel Mora et Peter Troia-
ni. * OBRriinn Ma illard
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Préalpes gruériennes: un Piper s'écrase

!hute devant témoins
/a**

On a frôlé la catastrophe hier après midi sur les hauteurs de Cerniat en Gruyère. Un Piper
biplace s'est écrasé à quelques mètres de la buvette de l'Hauta-Chia. L'appareil est détruit,
snn nilote et le Dassaeer légèrement blessés. tm Alain Wicht

L'arrêté viticole devra être soumis au
peuple, annonce, dimanche, le « Sonn-
tagsblick». Le conseiller national Ru-
dolf Engler (pdc/AI) a formé un comité
référendaire groupant plusieurs parle-
mentaires de tendances confondues.
L'arrêté avait été approuvé par le
Conseil national pendant la session
d'été des Chambres. Le comité a deux
mois nour recueillir les 50 000 signatu-
res nécessaires.

Kevstone

/ <

La vie des petites sœurs à l'ombre des chefs-lieux

«Communes ceintures»
C'est comme cela dans les propos, comment vivent
bonnes familles; les petites les petites communes au-
sœurs sont jalouses des tour des chefs-lieux? Pour y
grandes! Dans les commu- répondre, notre série
nés fribourgeoises aussi. A «Communes ceintures».

Arrêté viticole bientôt devant les urnes
Le filet du référendum
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VW GOLF GTI 1800, 60 000 km,
87
PEUGEOT 205 GTI 1 600, 40 000
km, 86
BMW 528 i, moteur 45 000 km,
80
BMW 535 i, 81
FORD ESCORT XR 3 i, ABS,
10 000 km , 89, état de neuf
MOTO SUZUKI GSX-R 750,
échappement spécial , 89

GARAGE - CARROSSERIE

K lXiH-T LZCH
1563 Dompierre
s* 037/75 35 10

llll—
RESTAURANT PIZZERIA

LA CROIX-VERTE
NYON (VD)

cherche pour le 1.8.1989 :
CUISINIER ou COMMIS

DE CUISINE

Bon salaire , nourri , logé

¦s 022/61 15 39
22-6672
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La meilleure
solution...

... pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations, ce sont
les services réguliers de contrôle et
d'entretien auprès de votre garage
UPSA.
Les membres de l'Association fri-
bourgeoise des garagistes vous ga-
rantissent un service compétent et
avantageux. 17-1003

cherche ¦̂¦¦ B''
une

téléphoniste/acquisitrice
à temps partiel.

Expérience dans la vente
par téléphone souhaitée

-? 037/24 21 26
17-1702

Nous cherchons

PEINTRE EN BÂTIMENT
Excellent salaire.
Vacances plus 13e.
Contacte? M. Jaquet
au s 037/22 78 95.

138.173398

Urgent
Missions temporaires à pourvoir
par:

aide-mécanicien/tourneur
Ouvrier avec exp. en mée.

pour du montage
monteur avec exp. en ferblant.

ou couverture
Postes stables de suite ou à convenir
pour :
mécanicien tourneur/fraiseur

machiniste
dessinateur-architecte

Pour plus d'informations , appelez
Gh. Schorderet aux

Afin de pouvoir servir notre fidèle
clientèle dans de meilleures conditions

le magasin

sera

FERMÉ
pour cause de transformations

du 24 juillet au 18 août
17-224

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ĵ^séchoirs ménagers et ;*̂ ™
industriels, d'exposi- (iT^
tion. Réparations tou- ^CCy
tes marques , sans [___ .
frais de déplacement. ryJr .
Ventes Schulthess, Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I. Pittet
•s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

§

/|/7/Çv//7/l/ Kiosque cherche
IVIIÛOIUIV REMPLAÇANTE

TEMPORAIRE: J™*"*
DE LONGUE p°ur 2 aPrès-m'd

par semaine.
UUnCC S'adresser le ma

OPÉRATRICE DE SAISIE L 0 h
- ¦» - . au -s- 22 75 56a mi-temps 7 2424 ;

(le matin ou l'après-midi)
Entrée : immédiate ou dès septembre 1989

Pour de plus amples renseignements , téléphone;
Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

"wttfcrttiotv
mf mwrmwË Tél. 81.41.71 mbhuuMm

PARTNER

DU TRAVAIL POUR TOUT L'ETE
est garanti de suite à un

aide-monteur en chauffage
sachant souder.

Lieu de travail: Fribourg.
Bon salaire.
Appelez M. Fasel.

81-302?

A PARTNER JOE
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

l^̂ ^̂ H
iVoVATIS- rirû/MS
La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

Nous cherchons

2 chauffeurs P.L. 1 poseur de sols 3 carreleurs CFC
2 installateurs sanitaires 2 tôliers industriels 2 menuisiers de pose
3 mécaniciens autos 3 charpentiers qualifiés + 2 aides débrouillard!
4 soudeurs qualifiés 2 serruriers constructeurs 1 grutier
2 monteurs en chauffage 3 étancheurs qualifiés 2 servicemen
3 étancheurs qualifiés 3 maçons coffreurs 3 tôliers-carrossiers

2, rue de Romont 1700 Fribourg «037/23 28 52

Garage du Chêne
Agence FIAT-SUZUKI

1744 Chénens
a 037/37 15 15

cherche

UN APPRENTI RÉPARATEUR
AUTOMOBILE

17-4012

URGENT! Cherche

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

Paul PETTER & FILS, 1595 Faoug
(Morat), -sr 037/7 1 22 88

Engageons

cuisinier CFC
«français»

25 à 30 ans

À MOUDON
pour début octobre
¦s 037/22 40 08

PARTNERy <
Importante société industrielle fri-
bourgeoise cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Nous demandons :
CFC mécanicien mée. générale.

Nous offrons :
poste fixe
salaire selon capacités
horaire normal.

M. Fasel traitera vos offres avec dis-
crétion.

81-3029

A PARTNER JOB
^—V, 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13
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Référendum lancé contre l'arrêté sur la viticulture

Contingents d'importation au pilori

Demande d'asile
Musicien soviétique

Trafic du week-end
Au moins 8 morts

La circuJation a été très dense sur
les routes et les aéroports suisses
pendant le week-end. Au contraire
dc ce qui s'est passé à la fin de la
semaine dernière on n'a pas enre-
gistré de ralentissements sensibles
du trafic , jusq u'à dimanche soir.
On déplore néanmoins huit morts
sur les routes. A Cointrin et à Klo-
ten , le nombres des passagers étail
élevé mais tout le monde a pu voya-
ger sans trop de retards. (ATS)

Train contre droguerie
Goudron sur la voie

Un train navette de la compagnie
St. Gallcn-Gais-ApperizcU-Bahn
(SGA) a déraillé samedi vers 14 h.
en plein village de Teufen, en Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, et fini
sa course dans la droguerie locale.
L'accident a été causé par une pro-
tubérence de goudron - la voie em-
prunte à cet endroit la route - heur-
tée par la lame chasse-neige du con-
voi, a indiqué dimanche la police.
Six passagers ont été légèrement
blessés. ATS/Kevstone

Un trompettiste soviétique du
grand orchestre du Bolchoi, Ilya
Chkolnik (26 ans) a demandé l'asile
en Suisse et séjourne actuellement
chez des amis à Bulle, a révélé sa-
medi le journal fribourgeois «La
Gruyère». Le 1er juillet , il a refusé
de monter à Zurich dans l'avion qui
Hevaif ramener l'orchestre à Mos-
cou, et attend maintenant que les
Services du délégué aux réfugiés
statuent sur sa demande. Considéré
comme l'un des meilleurs jeunes
instrumentistes d'URSS, il s'était
en particulier vu refuser une parti-
cipation à un concours internatio-
nal à Munich et l'enregistrement de
disniies fATSt

Rendu public hier, le référendum lancé par un groupe de
parlementaires alémaniques contre l'arrêté sur la viticulture
adopté par le Parlement fédéral en juin a surpris le monde
viticole romand. Ainsi, le conseiller national vaudois André
Perey (prd), qui considère l'arrêté comme un bon instru-
ment, a exprimé dimanche sa déception à la Radio suisse
romande. Il faudra aux initiateurs 50 000 signatures en deux
mois pour appeler le peuple aux urnes.

Le comité référendaire a été formé
par lc conseiller national Rolf Engler
(pdc/Al) et groupe des parlementaires
alémaniques de diverses tendances, en
l'occurrence les conseillers nationaux
Félix Auer (ord/BL), Silvio Bircher
(ps/AG), Max Dûnki (pep/ZH), Paul
Eisenring (pdc/ZH), François Loeb
(prd/BE), Roland Wiederkehr
(adi/ZH) ainsi que le conseiller aux
Etats fribourgeois Otto Piller (ps).

Les initiateurs du référendum repro-

chent au texte de l'arrêté fédéral son
manque dc souplesse au niveau de la
réglementation d'attribution des
contingents à l'importation , pour les-
auels ils réclament une libéralisation.

Cette dernière permettrait aux
consommateurs d'économiser annuel-
lement quelque 100 millions de francs
au total , selon les estimations faites par
des experts bâlois conduits par le pro-
fesseur H'éeonomie Silvio Borner.

Une « attaque »

Le conseiller national André Perey a
exprimé sa surprise et sa déception de-
vant cette «attaque». Il juge que l'arrê-
té est «une bonne formule où l'on res-
ponsabilisait la profession pour renfor-
cer encore la qualité de nos vins». Les
problèmes des importateurs sont à son
avis «bien réglés».

En «attaquant l'arrêté seulement
pour cela, on attaque toute la viticultu-
re», et si on veut protéger le consom-
mateur et le faire bénéficier des prix
moins élevés, il faudrait aussi libérali-
ser l'importation des produits néces-
saires au traitement de la vigne, les
machines et les engrais, a encore ajouté
M. Perey.

Le nouvel arrêté sur la viticulture
met principalement l'accent sur la pro-
motion de la Qualité des vins suisses. Il

AP/Kevstone

fixe en particulier des mesures cadas-
trales, une teneur minimale en sucre
(55 degrés Oechsle pour lc blanc , 58
pour le rouge) et la classification du vin
en trois catégories d'appellation d'ori-
gine.

Les chambres avaient également
adopté un article prévoyant des contri-
butions de la Confédération nour l'en-
couragement de méthodes de culture
respectueuses de l'environnement , la
reconstitution de vignes et pour com-
pen ser les dégâts dus au gel. Enfin , le
Parlement avait approuvé la constitu-
tion de trois commissions régionales,
et s'était rallié au système de mise aux
enchères périodiques des contingents
d'importation. (ATS)

Chronique de Montreux: Miles ou le sublime
«Davis, Miles: Trompette né à Al-

ton , Illinois , en 1926, qui a délibéré-
ment tourné le dos à la tradition musi-
cale de sa race et qu'on peut citer en
modèle de l' anti-jazz. » Dixit Hugues
Panassié, dans son Dictionnaire du
Jazz. 1989, Miles Davis à Montreux
joue sa musique, sans avoir lu les ency-
clopédies. En général, c'est lui qui dic-
ta

Et c'est grandiose. Depuis quarante
ans , Miles écri t l'histoire du jazz.
D'abord en col-cravate strict , ensuite
dans le négligé coloré et étudié de la
nouvelle génération. «Tourné le dos à
la tradition musicale de sa race», ça
veut dire quoi? Faut pas être gêné pour
écrire ries inensties nareilles II n'v n

qu 'un blanc pour penser des choses
pareilles.

Miles, c'est le grand cadeau du Festi-
val de Montreux. Et en plus, c'est la
générosité. D'un doigt , il donne l'aval à
l'improvisation de ses musiciens, et
des autres il caresse sa trompette rouge.
Résultat magique: d'un funk pachy-
Herminne nnrfnîtement orchestré

The Jazz Ambassadors avaient
donné le coup d'envoi à la plus longue
nuit du festival. Celle où les gens s'écla-
tent pour de bon , jusq u'à s'endormir
(!) dans tous les coins du sauna de la
grande salle du Casino. De cette nuit
«marathon», on retiendra surtout les
belles prestations du Modem Jazz
Quartet , la qualité presque irréelle de
Monrioltin Trancfpr les Hlirac Anflnm_

mes de George Duke et Stanley Clarke,
ce dernier très en verve sur les quatre
cordes de sa basse, et le retour du bat-
teur géant Chico Hamilton pour un
bien trop court concert.

Le problème de la nuit «marathon»,
c'est que les concerts vous transportent
très vite au nirvana , mais vous en
redescendent aussi sec nar leur briève-
té. Ce fut notamment le cas avec le
superbe bluesman qu 'est Albert King.
Ce guitariste, peut-être dauphin de
Blues Boy King, est nettement plus
aventureux que son maître . La preuve
s'est écrite aux sons des notes de la
composition d'Ellmore James: «The
sky is grey». Un toucher plus incisif,
moins encré dans la monotonie engen-
Hrée nar In miisinne nctnelle He R R

Lui au moins à écouté Jimi Hendrix et
peut rendre un hommage mérité au
créateur de «Red house». Et de sourire
avec Coltrane...

D A  1

De l'eau dans le jazz de la 23e édition
Avec 52 000 spectateurs, le Festival

de Montreux est une réussite complète .
Un budget couvert et une salle remplie
à 98%, nous dit-on. Pourtant, tout ne va
pas pour le mieux dans le plus célèbre
casino de la côte lémanique. C'est la
guerre froide entre Claude Nobs, orga-
nisateur du Festival , et la direction du
\1nnrraiiv \*>B \'\ CI \ nu! iiArit, \tx ^'.11 Î HI.

Excédé, Claude Nobs a même dé-
claré qu 'il ferait le festival ailleurs. Des
mots qui ne semblent mener nulle part ,
bien sûr , mais qui montrent bien que
de graves conflits sont apparus entre
les organisateurs et les services logisti-
ques qui doivent supporter une telle
manifestation.

I e vnce étnif rw**ii,_êlre Héin hi*»n

rempli , mais une goutte l'a fait débor-
dé. Le chanteur brésilien Joao Gilberto
s'est vu demandé une garantie de paie-
ment lors de son arrivée au Palace.
Comme un malpropre . Une lettre ma-
nuscrite de douze pages, circulant dans
la ville , raconte en détails l'histoire sur-
venue dans l'hôtel montreusien. Il en
r*acca-ar*i nue In Hirection HiT Pnlnce ne

voulait rien avoir à faire avec «des
zoulous , votre superbe groupe musi-
cal».

Colère de Nobs qui ne voit dans tout
cela qu 'une affaire de gros sous. Et des
gens qui pensent rendement avant de
faire leur travail d'accueil. Mais pour-
quoi ce changement de mentalité , alors
que les années passées tout se passait
Vaaain II ^O I 11 !-»/**! lt_être cher^lr»,̂ ,- lo ,-aOaaC -O

dans les changements opérés cette an-
née par le Festival. Premier point: la
plupart des musiciens logent à l'hôtel
Hyatt. Deuxième point: le bar des mu-
siciens a aussi déménagé du Casino au
Hyatt. Ceci explique cela.

Autre problème, lors du concert du
«Mystère des voix bulgares». Un em-
nlové Hn fPasino s'est nermis He faire
une annonce par haut-parleur , alors
que le groupe se produisait sans ampli-
fication. Ce qui a ruiné l'enregistre-
ment du disque prévu. La compagnie
Nonesuch , qui organisait la soirée, a
décidé de ne plus présenter d'artistes à
Montreux. En général , les annonces
passent sur les écrans géants des côtés
de la scène. Bizarre !

i>:..-.-,. A -.at-jr. 7,..i, :.j.n

Ravi sseurs en fuite
l 'inrli iQtripI Karl 7nenrl lihm

L'enlèvement il y a une semaine de
l'industriel Karl Zuend, 67 ans, dans sa
villa de Rebstein (SG), a connu un heu-
reux dénouement: le sexagénaire est
libre depuis vendredi soir et se porte
bien. Quant à la rançon, la police l'a
totalement récupérée. Mais les ravis-
seurs, eux, vraisemblablement yougos-
lavoc emiraient lâanimira. <l îmiinrtie.

Abandonné pieds et poings liés dans
une forêt du Haut-Toggenburg, le fa-
bricant de meubles à la retraite est par-
venu à se détacher peu avant la remise
de la rançon exigée par ses ravisseurs.
Il est ensuite retourné dans sa famille
et est en bonne santé selon le juge qui
instruit l'affaire.

La Police cantonale saint-galloise
s'est montrée très laconique et particu-
\ îàrr*mr.r \ t  araonfa cnr ln relntiran Hes évé-

nements. Les faits sont pourtant dignes
des meilleurs films policiers. Vendredi
soir, les ravisseurs ont abandonné Karl
Zuend li goté dans la forêt de Starken-
bach (SG), dans le Haut-Toggenburg,
avant de se rendre à la gare non desser-
vie de Bollingen (ZH), au bout du lac
dc Zurich , où la rançon devait leur être
jetée d'un train en marche.

L'industriel était déjà parvenu à se
lïKAf/ii- ni ô co mnitr t*  e*r% côr»nritÂ nnîin*H

Karl Zuend. Keystone

a éclaté une fusillade entre policiers et
ravisseurs aux abords de la gare déser-
te.

L'un des ravisseurs avait réussi à
s'emparer de l'argent jeté du train puis
A fuir- «r» Aiicort* fi»n cnr In .nnli/v* ï PB

enquêteurs devaient retrouver par la
suite la totalité de la rançon - de l'ordre
du million de francs selon la police qui
se refuse à donner plus de précision -
ainsi qu 'une arme abandonnée par le
gangster aux abois en raison de la vaste
nction enonoée contre hii (APÏ

Utilisation
plus chère

Eurochèques

Les paiements par chèques bancai-
res dans les grandes banques suisses
coûteront à l'avenir plus cher aux
clients qui utilisent ce moyen de règle-
ment. L'Union de banques suisses
(UBS) à pris les devants en introdui-
sant le 1er juillet une commission de
cinq francs sur les Eurochèques et
monté à dix francs celle qui est prélevée
sur les autres chèques bancaires si les
clients concernés n'ont Das un comDte à
l'UBS.

• Le Crédit Suisse (CS), la Société des
banques suisses (SBS) et la Banque po-
pulaire suisse (BPS) ont l'intention de
suivre le mouvement. Cette mesure
vise notamment à inciter la clientèle
privilégiant les chèques, qui exigent
toujours un certain travail administra-
tif, à passer au système des cartes ban-
enirec ntilicnhlec Hnnc lec Qiitrtm*.tpc

installés en nombre croissant. Les ban-
ques régionales et cantonales par
contre se montrent peu enchantées par
ces nouvelles pratiques.

Jusqu 'ici , il était de règle que la
somme inscrite sur un Eurochèque soit
navéè intégralement. I.e détenteur
d'un compte dans une banque suisse
pouvait ainsi aller dans n'importe
quelle autre banque du pays encaisser
un chèque jusqu 'à 300 francs sans frais
pour lui. L'UBS limite dorénavant
cette pratique aux clients étrangers et à
ceux nui Hisnosent d'un eomnte à
l'UBS. .

Pour les Suisses qui se rendaient à
l'étranger, le système n'était par contre
pas gratuit. Un Eurochèque émis par
une banque suisse et encaissé dans une
banque à l'étranger était frappé, en ac-
cord avec une convention internatio-
nale , d'une commission de 1,6%. Une
grande partie de cette commission -
1,25% - était mise à charge du client
nar l'I 1RS CATSÏ
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Un atelier d'architecture situé en ville de Fribourg est à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand, titulaire d' un CFC G ou S, ayant quel-
ques années d'expérience. La gaieté, le dynamisme et
la précision sont les premières qualités demandées. En
échange , un travail varié, intéressant, cadre et bu-
reautique, modernes.

Date d'entrée : 1er août ou à convenir.

Contactez Michèle Mauron au -s- 22 50 13.

....HB....M....HHHHBBHHM ^^^aBM...............................................V

On cherche pour entrée de suite ou date à
convenir ,

une apprentie
de commerce

langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaisances du fran-
çais.
Faire offres accompagnées des certificats
scolaires à

Garage Spicher
& Autos SA

Route de la Glane 39-45
1700 Fribourg
» 037/24 24 01

«Ne ratez pas cette occasion»
A partir du mois d'août 1989

nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES
D'USINE

capables et disponibles.
Travaux de montage.

A l' extérieur de Fribourg.
Très bonnes rémunérations.

Possibilité d' engagement stable si intéressée.

Appelez le 037/22 80 95, M. Francey.
17-2414

ffll technique
' /ervice

engage de suite ou à convenir , plu-
sieurs

SERRURIERS QUALIFIÉS

• 037/26 53 15
Route du Coteau 4
1 763 Granges-Paccot

> *
LA LIGNE DE L 'EMPLOI!!!

—? s* 037/22 50 13^*+—
. . . POUR UN JOB STABLE

OU TEMPORAIRE!
Plusieurs sociétés commerciales, internationa-
les et industrielles de Fribourg et de la région
bernoise nous ont confié leurs recherches en
matière de personnel.

BANQUE

EMPL. DE COMM. CFC (si possible banque),
langue mat. fr. avec conn. de l'allemand , 2 à 3 ans exp.
prof., secteur crédits ou titres.

FIDUCIAIRE ET IMPORT-EXPORT

EMPL DE COMM. CFC G exp 3 à <
secteur comptabilité, langue mat. française avec bonnes
conn. orales de l'ail, ou de l' anglais.

INTERNATIONAL

OtUnt I Mint CFC, langue mat. française avec
bonnes conn. de l'anglais (First Certificats), exp. prof, de
2 a 3 ans. Position «junior».

Vos «antennes» IDEAL JOB Conseils en per-
sonnel SA, bd de Pérolles 2, 1701 Fribourg,
Ginette Dafflon ou Michèle Mauron I

17-2414

ZÏMm ^'Bmmm ^ '
¦t. . v*:** '̂***: ¦ -

VOUS ÊTES :
• dynamique, ambitieux(euse), persévérant(e) et désireux(se) de sortir des «sen-

tiers battus »
• jeune (22 à 30 ans)
• de formation technique (CFC) ou commerciale avec connaissances des bran-

ches techniques
• expérimenté(e) dans le domaine de la vente où vous avez le désir de réussir et de

relever des défis.

NOUS SOMMES :
• une entreprise spécialisée dans le placement de personnel fixe et temporaire

très bien implantée en Suisse (bientôt 18 agences)
• ambitieux et nous voulons rapidement devenir le leader de la branche.
NOUS VOUS OFFRONS:
des postes de

conseiller(ère)
en personnel

pour les divisions technique, bâtiment et administratif dans nos agences de Bien-
ne-Moutier-Soleure-Fribourg .

NOUS DEVONS VOUS RENCONTRER.
Vos offres complètes sont à adresser à Bernard Houche

/T\ry> PERSONNEL -̂ OlL. *l( e t / SERVICE SA **!S<rttfPe!iM k X  Placement fixe t̂&Rj£M **
^ L̂ ĴK  ̂ et temporaire % 

t̂*̂ 0̂ ^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H^WIJ,Mllll.l*.l̂ ^

K ¦à* V ,«k ^- * \ 1̂w jTjg^ flHH t̂ \ m à

ikJr Hl̂ .. S . 

ib:- . ¦ ¦ - '¦ ¦

Nous sommes à la recherche d'un

CHAUFFEUR-LIVREUR

Nous vous offrons un travail varié et indépendant pour la
livraison de matériel de bureau. Conditions d' engage-
ment très favorables.

Appelez au plus vite Jean-Paul Remy pour discuter plus
amplement de ce beau poste , œ- 037/81 41 71 ¦

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BWmW

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

vous êtes

serrurier constructeur/serrurier
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 vajeur.
Une entreprise à la pointe de la technologie est intéressée
par votre personnalité.
Votre professionnalisme intéresse
Personnel Plus .̂ =SE ^̂ l̂ fc
œ* 037/81 55 55 '
Jean-Louis Lari galdie - 7/j /if f^-màmmî ^Pérolles 34 

fp f i t t i l'}
U
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l 1 700 FribOUrg Personnel Plus SA • Personal Plus A<
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LES COURSES D'UN JOUR
DES VOYAGES HORNER
Mardi 25 juillet 1989
MARCHÉ À AOSTE
[carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 44- , AVS Fr. 41.-
Mercredr 26 rurllet 1989 ¦

EUROPAPARK RUST
(carte d' identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com
prise Fr. 59- , AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap
prentis , étudiants , entrée comprise Fr. 49.- .
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-
Dimanche 30 j uillet 1989
ENGELBERG - TRUBSEE * TITUS
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 45.-, AVS Fr. 41- . Téléphérique
Trùbsee retour Fr. 13.60. Téléphérique Titlis retour
Fr. 36.80
Mardi l' août 1989
COURSE SURPRISE
Prix du voyage dé|euner compris Fr. 62 - ,
AVS déieimer compris Fr . 58-
Jeudi 3 août 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). *
Départ de Fnbourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix du
voyage entrée comprise Fr. 59.-, AVS entrée com-
prise Fr. 56- . Apprentis , étudiants , entrée comprise
Fr. 49.-. Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants .4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-
Samprii R aniï, 1PRQ

LOETSCHBERG - BARRAGE DE LA GRANDE
DIXENCE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45. .
Prix du voyage déjeuner compris Fr.64.-. AVS dé
leuner compris Fr. 61-
Dimanche 6 août 1989
LES 5 COLS GRIMSEL - FURKA - OBERALP
LUKMANIER - GOTHARD
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 57- , AVS Fr. 53.-.
Dimanche 6 août 1989
rru IV/IAD . Dini ictA/mn . iwiniuTARME nrc çIM

GES EN ALSACE
(carte d' identité indispensable). Départ de Fnbourg
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com
prise Fr. 54- , AVS entrée comprise Fr . 5 1 - .
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 25.-
Mardi 8 aoùt 1989
MARCHÉ À AOSTE
Icarte d'identité indisDensable). Déoart de Friboura
Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 44- , AVS Fr. 41.- .
Dimanche 13 août 1989
MARCHÉ NATIONAL DES CHEVAUX À SAIGNE
LÉGIER
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 32- , AVS Fr. 29-
Dimanche 13 août 1989
TIIMMCI ne I 'AD I  DCPfi CAla/ lMAI IM .

FLUELA
(zone franche de douane en Engadine)
(carte d'identité indispensable). Départ de Fnbourg
Grand-Places 4 h. 45. Prix du voyage déjeuner com
pris Fr. 74.-, AVS déjeuner compris Fr . 70.-.
ft « n,̂ i 1C -a,.,-.» 1QQQ

EINSIEDELN - SACHSELN
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr . 46.-, AVS Fr. 42.-.
Mardi 15 août 1989
MARIASTEIN - BÂLE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr . 36- , AVS Fr. 33 -
Kà nrr , rr ,A . ic -,«.-.. mon

EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). Départ de Fnbourg
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com
prise Fr. 59- , AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap
prentis , étudiants entrée comprise Fr. 49.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Fnfantc àl-R anc onîroo f-famnricû pr 1 R —

Dimanche 20 août 1989
LOCARNO - ASCONA - ILE DE BRISSAGO
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix du
voyage bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 60- ,
AVS bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 56.-.
Demandez sans engagement notre catalogue des cir-
cuits et des vacances balnéaires.

éf  ̂ * f̂c Auberge du Bœuf

*mSÊKm*m> 3188 Guin
VW/ (Dùdincjen) Faire offres par écrit sous chiffre 81-3060, Assa , CP. 1033 , 1701 Fribourg

V9 © 037/43 30 92 | 
cherche un

» »--"-V -* ~*i » V » » ,» Primus SA Protection incendie 4102 Binnin-
gen.Bâle case posta|e „ 06 1/47 23 60.

Urgent: on cherche
Peintres
Mécaniciens
Chauffeurs P L .
Ferblantiers
Carreleurs
Manœuvres
Menuisiers

Lundi 24 juillet 1989

NOUS Cherchons CarrCleUr _^̂ ^̂
__

j^̂ ^̂ gg-̂ <gM {̂ ¦«¦'•«¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦ (¦M̂^

MONTEUR SANITAIRE avec CFC K S"M ŜH ËSEIA ? I "-̂ -M ¦! I? Iffl jftl
Excellent salaire. cherche emploi H S3II5»̂ 3̂BH
Vacances plus 13e . pour début sep- Iĵ k  ̂ LHIMBS Î P°ur fa ' re '

ace 

au développement 
des 

activités de notre

Contactez M Chuard tembre ou à conve- Iĵ K l̂ f̂TJSl ^B l̂ &^H 
département MARKETING , nous souhaitons engager un;.,¦ 037/22 78 94. 

^ ̂  | 
™, 

|M \H | ASSISTANT TECHNIQUE
ï*Kr.u lll ll 

ET COMMERCIAL
DCPHI TP RI I TARAP 81-60824 r̂ ^!w« Wm M\\\\\\ ttV^B .Bl 

C'U' 

aura 'a resP°nsabiMté de 
gérer 

et de coordonner l' en-
r»EV*VL I C U\J I MDMV# IMIOTH L̂% ¦' ¦.vffljJliï^^^JJ semble des affaires qui lui seront confiées , de la commande

Vous cherchez des EJIWM JL Îil̂ a  ̂
jusqu'à la livraison.

Air jFQ p rt aa - jfyUfffjffl î  Ir^̂ r Ce poste conviendrait à une personne ayant une formation
oo ¦WrWSlfWBiTWrlWWWIIWf  ̂

de base technique (dessinateur , mécanicien , serrurier , etc.)28 ans , ¦iiym-miiH t̂iJiHj'mMa^in^MiHymn . . . . .  . . .
Contactez-nous ! ! ! cherche Bfflï alnsi qu un interet marque pour la ne9°oatron.

"¦037/22 10 19 ^' vous cherchez une place stable dans le cadre d'une

(int 13. TRAVAIL grande entreprise, n'hésitez pas à envoyer vos offres à M.

pour linqerie PAUTRE , chef du personnel. '.
Demandez M- Roulin ou M. Meyer. | d,h- te| QU ggrder |>)|.(|| |1l|Jii )l|B|SBiltfWM 

1? " 1559

des enfants pMÉMÉH

^̂ ^ >̂>̂  ̂ Ecrire SOUS chiffre BnfffffiTTrT^HPffffl WÈÈ) m\7ilm\m9mm\ M

^̂^  ̂ ^̂ ^̂ 17-461382 , mm %=  ̂ L̂mWmm%W W u u u  S n
^T-Nous cherchons 

^^̂  
P bl ,a CH-1527 Villeneuve/Lucens Tél.: 037/64 20 21

| UN(E) APPRENTI(E) J 
1630 Bulle ' Ma"""^̂ ^...^̂ ™

DE COMMERCE
I pour le 1er septembre 1989. '

I Faire offres avec documents I
habituels à

\, ] 7 T' J.é'M Entreprise de gestion de la place cherche une
\ \ V ï " .ff; ̂ ^'¦ii-\r \ k̂- JT; jÊ

' " " " " SECRÉTAIRE BILINGUE
Le RELAIS DU MARRONNIER T 

J 
il

à Grandsivaz I ¦ / Clll ¦

cherche

M l\l PI IICIIMICD connaissances requises notions d'informatique , expérience du secrétariat

de suite

Congé samedi et dimanche 
VQUS seœ2 chargée de gérer dj verses sociétés.

¦s 037/61 24 62
17-24297

Nous vous offrons un salaire très attractif , un cadre de travail agréable , jeune ,
, dynamique. Support interne constant.
"̂ * f̂c Auberge du Bœuf

BtmSÊKS^ 3188 Guin
VW/ (Dùdincjen) Faire offres par écrit sous chiffre 81-3060 , Assa , CP. 1033, 1701 Fribourg.
%*& e 037/43 30 92

cherche un

cuisinier i 1 g 
pour le I" septembre ou Notre service extérieur doit être renforcé! ••- SPECIAL TEMPO!!!
¦ - date à convenir

Pour le canton de Fribourg nous cherchons un Pour une importante société de services, nous
SOrnmellère jeune et dynamique cherchons une

sommeil extra COLLABORATEUR DACTYLO
P.», «out <,. ,*= AU SERVICE EXTERIEUR FR./ALL.

17-1744 J FORMATION: CFC S ou formation équivalente
y pour l' entretien périodique et la vente. LANGUES : langue mat. franc., bonnes conn. de

mmm_—,̂ _^__^^^^^^_i—_^^_ l'allemand
—— Si la vente et une activité manuelle vous font TRAVAIL: dactylographie de rapports sur ma-

/ /
~%~~

A /VU r^^ plaisir 
et 

que 

vous armez 
travailler d' une façon nuscrits ou dictaphone

UL
^

LW -MF XmrnW 
indépendante, contactez-nous. DURÉE: indéterminée avec possibilité de res-

-****** %W  ̂ WW ter en FIXE
Rue de Lausanne 64 II va de soi, que nous offrons de bonnes près- UEU: Fribourg

Un job sur mesure ! tatlons HORAIRE : mi-temps.
Un ç*PM7 N° A J a Pour plus d'informations, composez le N° DE L'EM-L/ii scui iv Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec _ . _ .  n--.,-- cr. ,-, . ,- ... ., „.

r-. y-.-r /^^ «  ̂ -»« » i i  . .**,* . . u . - pLOI 037/22 50 13. Jacqueline Wolf ou Ginette,_, Q37/22 89 79 curncu um vitae , certificats et photo a:  n -m

RESPONSABLE
DE LA GESTION

Puro-au torhni/ino Ho 17 norcrinnûc î horrhû un r\n imû

T i YA K T T ï Poste à responsabilités où des connaissances de compta
*JAJ U l l X l i V ./ l V i J iJiJ jM L' hilité ot H'infnrmatinno cnnt n^roccairoc¦¦l âl̂ — lailaPa»! ¦ ¦ ¦ C» 

V^ *" 
F̂ TW^  ̂

J j  l. \3Tl -i 
_ _  _ _ _ Ullllfcî tJl U I M I U ¦ II l d L I L-] U U SU

Pour mission à long ter- I (USMETIQL-ESL1S8EDEQUUITE
me , nOUS cherchons de I cherche pour tout de suite ou à convenir des Possibilité d'horaire réduit
Cl l ito ¦ ¦ ¦ -m.uite conseillères_

e /\iiii | irirc w**i i»»V»lll*^l \*<w Envoyer les offres et prétentions au
PEINTRES UUALINCb 

^̂  
BSt hétîClU© 

Bureau technique Pochon & Choffet SA,
ingénieur rural, géomètre
-..«a ,!„ ls 1  ̂„ 11 ! „ „ 1C1C ¦ a

officiel EPF-SIA,ou avec 2 à 3 ans d'
rience.

Suisses ou permis
B,C.
 ̂n-37/93 0\ 7?

dans votre régionfixné

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

r-ia-icclHilitâ Ho \,,-iit, iri-a A' âoratrcararico
Impression rapide
P h n t n r-m n i râ* c

^̂
-f« Si l' esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une / /¦̂ jr ^y  ̂\ 

WÏMJ  ̂
K bonne présentation, contactez tout de suite notre société I MJÏ J^l J r\ ' \r X> ' t_ ^3*

0*  ̂
S au -a 021/635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous \ 

\ '̂l̂ / / 
V?U1CK-Frint

WA#fl*IJ|lMV i>l<C 1 renseigner. 
\T"~ /̂ Pérolles 42 Fnbourg

—arrrr -^—a MSlMMMlMi giM
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REDIFFUSION I fribourgeoises
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Relâche jusqu'au 9 août

Relâche jusqu'au 9 août.

20h45. 12 ans. Dolby-stéréo. V
suisse en même temps que Paris et Genève I De John G.
Avildsen. Avec Ralph Macchio, Pat Monta. II fut le maître el
lui l'élève. II fut le père et lui le fils. Maintenant c 'est d'homme

à homme.

KAR/vTiy<imi^^^^^
20h30.1™. 10 ans. De Luc Bessor

Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un spectgcle fas-
cinant , grandiose, inoubliable... 3 heures de bonheur ei

d'émotion l Enfin la version intégrale de ce film «culte»!

LE GRAND BLEU - version longue

I UUaKsH 21 h., derniers jours. 14 ans. ~\ '°. Dc
David Jones. Avec Robert de Niro, Ed Harris, Kathy Baker
Ils ne savent pas ce qui les révolte le plus, ce qu'ils ont véct

ou ce qui leur reste à vivre...

JACKNIFE

IIIIIIHHM................MB
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¦I111 uMmimizàB m̂ Relâche jusqu au 9 août.

llll l Efflgga—aaaaaaM
lllli IIBIIB i.̂ ^̂ ^̂ ^ "̂

C
Aimeriez-vous obtenir

C'OSCAR du meilleur réalisateur "?

Rendez-vous dans la filiale Rediffusion de
Avry-Centre , Avry s/Matran.
Demandez notre caméscope d'essai Canon.
Vous tournez gratuitement votre film video.
Vous recevez à Hollywood l'Oscar du meilleur * ¦
réalisateur.

D'accord , il y a encore quelques pas à faire entre le point
3 et je point 9 ...

Mais le premier pas est le plus important.
Faites-le maintenant avec le " Canovision E808" de la
Rediffusion.
Même si ce n'était que pour le plaisir...

CANON E 808 J%. ¦
avec commande a
distance à infrarouges
et accessoires inclus..

Il prix net 2'890.-
W Location service compris 107.-/mois ¦

L--

Garage
Marcel Zimmermann

Agence Opel
1 723 MARLY g 46 50 46 dès le 15.8

¦ ii1|-l»l'Jl*̂ ——.—.f

Ettli*u£iuH Relâche jusqu 'au 9 août.

PV*V**W*-.Î .Î .Î .Î .Î .Î .MHIMHM

TABLEAUX
J' achète

Relâche jusqu'au 9 aoûi

de peintres fribourgeois
Brulhart , Buchs , Crotti , GE
ropesani, Hogg, Pillouc
Poret , Reichlen, Riese
mey, Robert , Vonlanther
etc. '

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

17-405:
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Il SS
MMI ® BOSCH
avec moins
d'énergie!

• • • •. iy •••

Les congélateurs Bosch «économie» ménagen
votre budget - et l'énergie électrique!

• Sécurité maximale: jusqu'à 60 h sans
électricité, grâce à l' isolation exemplaire!

AV:

• •••• ' modèles bahut dès rT. t V7O™
modèles armoire dès Ff 610 -

Livraison gratuite y w •

entreprises
électriques

fribourgeoises

Restaurant La Chaumière
Rue de l'Hôpital 25 1700 Fribourg

dès le 24.7

^
y Problime (.'argent - Prêt perjonnel 

^
* 40 OOO fw <v**< CLï PLVJ C
* riri-T - A ** C s Z s Z  %

NEOFINAMCE 5A
Rue de Romont -12. F r i b o u r'
nrzta-^i-.MA-Miv^rz Z>,M
Rue de Romont -12. F c i b o u r ç

f \

OéS-
WALL STREET INSTITUTE

School of English

Venez et testez...

L'ANGLAIS
À LA CARTE

-OèS-
WALL STREET INSTITUTE

L'ANGLAIS
À LA CARTE

School of English

Venez et testes

0< •*# • w* y

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
pa rce 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-vou:
par téléphone.

\. x ^^H

If -JLïmmmmmmmW^

• Début des cours chaque jour.
a" • Horaire à votre convenance dès
¦ . 9 h. jusqu 'à 20 h. 30, avec pos-

, sibilité de changer et d'augmen-
n* ter la fréquence.

CONTACTEZ-NOUS
a 22 44 46

pour toute information et
une leçon d'essai gratuite.

53 Route des Arsenaux 9
WmW 1700 Fribourg

V .

-r̂ miii^

r, =

Vos vacances à ROSAS
Au soleil de la Costa Brava

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

8Vz j. de Fr. 520.- à Fr. 760.-
(selon saison) - Pension complète

Voyages Ofian-lniiis iSîJffSB
17-1098\k_ 

test gratuit de Voûte
tous les mer credis, sur  rendez-vou s

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marc ;
Fournisseur AVS ¦ Al ¦ AMF • CNA

Toyota Camry 4 WD
88 14 000 km exp. Fr. 22 500 -

Peugeot 305 GTX 86 38 000 km exp. Fr. 11 800 -
Suzuki Swift GTI 1,3

88 16 000 km exp. Fr. 12 500.-
Toyota Cressida 2,885 exp. Fr. 10 900 -
VW Jetta 84 exp. Fr. 8 400 -
Jeep Suzuki SJ 410 82 45 000 km exp. Fr. 7900.-
cabriolet

f ^SpLERXsAl GARAGE^̂   ̂ I
\ tel. 037-464343 ^i^  ̂ j L̂W 1

V MARLY 
^^̂  ̂

y

17-2528

Renault Espace ^^̂ ^^^^^
GTS VT^^ -̂
2001, 27 000 km , •**
avec beaucoup AVIS D'INTERRUPTION
d accessoires, 

QE COURANT
Fr. 25 500.-, ex-
pertisée du jour Les EEF informent les abonnés de
avec garantie. Villariaz , Vuisternens-devant-Ro-
¦s 021/922 91 68 mont , les quartiers Hospice, Villa-
J^_^__^_^_ ge, La Bruyère, que le courant sera

interrompu le mardi 25 juillet
A vendre 1989, de 13 h. 15 à 15 h. 15 ,

pour cause de travaux.

Golf GLS ^̂ eo
mod. 1978 , _^̂ ^̂ *̂2l5 ¦
automatique , ^LT^Êê
non expertisée. W «Entreprises Electrique;

Fribourgeoises
037/22 65 05 ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m(dès 18 h.)(des IB n.)

M™ Wolf PÉDICURE
PI. du Marché 4 - 1530 Payerne
» 037/61 34 09 dès le 25.7.89
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Grève des mineurs soviétiques

Gorbatchev entre en scène

Mineurs en grève à Donetsk.

Confronté au durcissement du
conflit des mineurs du Donbass, Mik-
haïl Gorbatchev est apparu hier à la
télévision pour témoigner son soutien
aux grévistes, tout en leur enjoignant
de reprendre rapidement le travail. Au
total , un million de mineurs étaient en
grève dimanche. Il s'agit du plus im-
portant conflit social qu'ait connu
'URSS deDuis les années 20.

Lc numéro un soviétique a déclaré
lors dc son intcrvcntjon télévisée qu'il
comprenait pourquoi les grévistes du
Donbass avaient rejeté samedi l'ac-
cord annuel  étaient parvenus leurs di-
rigeants et le Gouvernement.

«Les gens, dans une certaine mesu-
re, ont perdu confiance», a admis le
président soviétique. Les mineurs, en
faisant grève, ont agi «très durement»
mai<; Ipnrs notions montrent nue «les

travailleurs prennent fondamentale-
ment leurs problèmes en main, ce qui ,
malgré la gravité de tous ces événe-
ments, m'inspire beaucoup», a-t-il
poursuivi. Enviro n 300 000 mineurs
du Donbass sont en grève depuis le
15 juillet , réclamant plus de conces-
sions que celles accordées aux mineurs
sibériens du bassin de Kouznetsk (lc
Kouzbass), qui avaient déclenché le
conflit lc 1 1  juillet.

A Donetsk (le Donbass en Ukraine),
Nikolaï Balandine , un représentant du
comité régional de grève, a précisé hier
qu'une délégation de mineurs devait
s'exprimer aujourd'hui devant le So-
viet suprême (Parlement).

Plus dc 5000 grévistes continuaient
de manifester dimanche dans les rues
dc Donetsk (à 1500 km au sud de Mos-
cou), et la poursuite du mouvement de
erève était laissée à l'aDDréciation des

Keystone

mineurs de chaque puits, a-t-il ajouté.
Lc Donbass, plus important bassin

charbonnier d'URSS, comporte 121
puits d'une production annuelle totale
dc 210 millions de tonnes. L'agence
TASS rapportait dimanche que 74
puits étaient encore en grève, 29 de
moins aue samedi.

La plupart des mineurs avaient re-
jeté l'accord signé entre leurs diri-
geants et le Gouvernement, dont ils
mettent en doute la volonté d'appli-
quer leurs revendications, notamment
en matière de salaires et d'horaires de
travail.

Une commission gouvernementale
«avait garanti que l'accord serait appli-
aué. mais il s'aeissait d'une Detite ea-
rantie et les gens n'en ont pas voulu» , a
expliqué Nikolaï Balandine. Le Soviet
suprême, a-t-il noté, pourrait donnera
l'accord «force de loi».

Mikhaïl Gorbatchev et son premier
ministre Nikolaï Ryjkov avaient en-
voyé samedi un télégramme aux gré-
vistes, leur promettant que leurs re-
vendications seraient examinées d'ur-
gence par le Conseil des ministres et le

Péril en la demeure
Les deux dirigeants avaient enjoint

les mineurs de «reprendre le travail ,
car la situation dans plusieurs secteurs
économiques a atteint un nivea u criti-
que». M. Gorbatchev a repris ces thè-
mes dans son intervention télévisée.
Les grèves, en s'étendant , risquent de
mettre en néri l l'économie du navs. a-
t-il répété.

Dans les bassins houillers de Kara-
ganda (Kazakhstan) et du Kouzbass
(Sibérie occidentale), les mineurs
avaient repri s le travail jeudi et ven-
dredi , et menacé de.débrayer à nou-
veau si le Gouvernement ne tenait pas
ses nrnmpssps* ries auompntatinns H P
salaire , un plus grand contrôle sur la
production, des biens de consomma-
tion plus nombreux.

Mais le mouvement semblait se
poursuivre dans 1 1  des 13 mines de
Vorkouta (Arctique) et dans les 12
puits de Tchervonograd, dans l'ouest
de l 'Ukraine. CAPÏ

Roquettes sur Kaboul
Une quarantaine de morts
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Les résistants afghans ont tiré samedi huit roquettes sur la ville de Kaboul (n.
photo), tuant au moins 43 personnes et en blessant 114, ont annoncé des respon-
sables gouvernementaux et hospitaliers. Il s'agit de la plus importante attaque des
rebelles depuis longtemps. Les rebelles, soutenus par les Etats-Unis et basés au
Pakistan et en Iran voisins, se battent depuis 11 ans pour renverser le Gouverne-
ment communiste du président Najib soutenu par Moscou. (AP/Reuter)

Cambodge: alors que la diplomatie s'active
La guérilla «met le paquet»

De violen ts combats se déroulent de-
puis plusieurs semaines dans le nord-
ouest du Cambodge, notamment dans
la région de Pailin, à la veille de deux
réunions importantes sur le Cambodge
à Paris, a affirmé une source militaire
vietnamienne dimanche à Hanoi.

Cette source a ajouté que des troupes
vietnamiennes étaient actuellement
rAttrAf>c HII rQmKn^n/ï on Hpmf HA r>ac

combats, notamment des unités de lo-
gistique et des blindés «dont l'utilité
est faible en cette saison des pluies».

Des groupements d'artilleri e de l'ar-
mée vietnamienne appuient les trou-
pes de Phnom Penh face à quelque
200fl à inrif . Khmpr.. rnnopa. nu i nnt
lancé plusieurs offensives dans la ré-
gion de Pailin , à 80 km au sud-ouest de
Battambang, capitale provinciale, a
précisé cet officier de haut rang.

Les Khmers rouges constituent la
principale force militaire de l'opposi-
tion armée khmère au régime pro-viet-
nimlnn A r. Dl,„„„a 0„„k /".. 11, ,  „. „ „ „,

prend aussi les partisans du prince No-
rodom Sihanouk et ceux de l'ancien
premier ministre Son Sann.

Les combats ont été confirmés à
Bangkok par des sources militaires
thaïlandaises qui ont affirmé que les
opérations se déroulaient sur un front
dc 80 km à proximité de la frontière
entrp la Thaïlande et le Camhorlop

Selon l'offici er vietnamien , les trou-
pes de Phnom Penh ont récupéré fin
juin des positions tenues par les
Khmers rouges qui les ont reprises à
nouveau au début de ce mois.

avÇi l**»C laf B-imPI-C rrailâTPC r*âl icc îcâ.a *a-a * A

passer, il peuvent menacer Battam-
bang. Ils cherchent à occuper une por-
tion du territoire cambodgien et si pos-
sible une capitale provinciale pour
pouvoir prétendre qu'ils contrôlent
nnâa raorii/a Hl l  nQVCtt a_ 1_ i l  Qi'raaafA

Conférence à Paris
Ces combats se produisent alors que

lp nrpmipr ministre camhnHoipn Hnn

Sen doi t rencontrer le prince Sihanouk
«... l 'u..: A r>«.- ;,. «? r—«««.ui,. A —aujourd'hui à Paris et l'ensemble des
dirigeants de l'oppbsition demain. Ces
réunions des factipns cambodgiennes
seront suivies par une conférence in-
ternationale sur lc Cambodge, qui
s'ouvrira le 30 juillet dans la capitale
française.

La conférence dpit réunir les quatre
factions cambodgiennes, le Vietnam ,
le Laos, les six pays de l'Association
des nations du Sud-Est asiatique
f A S P A W I  lpc pinn na\/c mpmhrpc nâ»r.
manents du Conseil de sécurité de
l'ONU , l'Australie , le Japon, l'Inde, le
Canada, une délégation du mouve-
ment des non-alignés et le secrétaire
général des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar.

Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité sont les Etats-Unis,
l'URSS, la Chine, la Grande-Bretagne
et la France. L'ASEAN regroupe l'In-
donésie, la Malaisie , la Thaïlande, les
Phili ppines, Singapour et Bruneï.

l'ATS/AFPÏ
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Sécheresse en Grande-Bretagne

Londres manque d'eau
Les files d'attente devant les citernes le week-end afin de remplir les citernes

d'eau en plastique bleu, disposées dans de secours le plus régulièrement possi-
les rues de la banlieue sud-est de Lon- ble mais, après cinq jours de corvée
dres, sont de plus en plus longues et les d'eau, au moment où une canicule re-
consommateurs privés d'eau depuis cord s'abat sur la capitale britannique,
mercredi de plus en plus mécontents, a les consommateurs en ont assez.
constaté sur place un journaliste de Les députés des quartiers concernés
l'AFP. ont demandé dès vendredi à la Cham-

bre des communes des explications au
La baisse du niveau de l'eau dans les secrétaire d'Etat à l'environnement,

réservoirs, due à la sécheresse, a Mme Virginia Bottomley leur a ré-
contraint la «Thames Water Authori- pondu que c'était un «incident isolé»
ty», responsable de l'alimentation en et que Thames Water faisait de son
eau, à fermer l'un de ses réservoirs, mieux pour ravitailler la population
desservant 110 000 foyers des commu- concernée (un demi-million de person-
nes de Lewisham et Bromley, pour des nés). Elle n'a pu donner aucune indica-
travaux urgents d'assainissement. tion sur la durée de cette coupure

d'eau.
Approvisionnement

défaillant Restrictions dans
Dès que la citerne est remplie - envi- *e reste Gu PaYS

ron toutes les six heures - les queues se Dans le reste du pays, les autorités
. forment et la ci terne se vide en moins appellent la population à restreindre
d'une heure. au maximum leur consommation, à ne

Les camions-citernes des brasseurs plus arroser les pelouses et à renoncer à
ont été réquisitionnés, à prix d'or, pour nettoyer leur voiture. (AFP)
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On fait la queue pour un peu d'eau. AP

Nouveau Gouvernement italien
Comme prévu, Andreotti
Secrétaire à la présidence du Conseil

à l'âge de 31 ans, vingt fois ministre,
dénoncé une trentaine de fois à l'«In-
quirente» , le «Tribunal des minis-
tres», mais jamais condamné, l'« im-
mortel » Giulio Andreotti, qui vient de
fêter ses 70 ans, retourne donc, comme
nrévu. au nalais Chiei nour la sixième
fois. Une semaine pour former le 49*
Gouvernement de l'histoire de la Répu-
blique, après une crise funambulesque
de 64 jours et assortie de la tentative,
par avance vouée à l'échec, du prési-
dent du Conseil démissionnaire Ciriaco
De Mita pour reconstituer la majorité à
pinn

Le démocrate-chrétien Giulio An-
dreotti , ministre des Affaires étrangè-
res sortant, a réussi là où son coreli -
gionnaire Ciriaco De Mita , leader de
l'aile gauche du parti, a échoué: remet-
tre en selle la coali tion à cinq avec
Po.anl Aat. f/a^nliolaaa- A c. Da-attâ.,/ ^ /"Vovà

Déclaré mort et enterré depuis des an
nées, l'impossible et non moins inévi
table Pentaparti renaî t donc de ses cen
dres sous la baguette magique du «ca
pitaine au long cours» Andreotti
Quinze fauteuils ministériels à la dé
mocratie chrétienne , 10 au Parti socia
lictp ? an Parti copiai.stp Hpmnprati

f - i i i l i a ,  A nHrpntt. TaTpvctnnp

H 
DE ROME,

[ Jeanclaude BERGER ,
que, 3 au Parti républicain et 2 au Parti
libéral. Avec quelques nouveautés: le
numéro deux du Parti sociali ste, Clau-
dio Martelli , succède à la vice-prési-
dence du Conseil à Gianni De Miche-
lis , qui passe au Affaires étrangères,
Dremier socialiste denuis Nenni il v a
vingt ans, à diriger la Farnésina . Mais,
surtout, le démocrate-chrétien Guido
Carli , gouverneur de la Banque d'Italie
pendant quinze ans, succède au Trésor
au socialiste Giuliano Amato, torpillé
¦par ses pairs. L'hémorragique déficit
public , qui rend l'Italie peu présentable
au rendez-vous de 1 993 et que l'on
tente sans SIIPPPS «t'ascainir Hpnnis
1979 fait donc du Minis tère du trésor
un poste clé.

Après celui d'Arnaldo Forlani , lea-
der du «grand centre», au secrétariat
général de la démocratie chrétienne,
ravi à Ciriaco De Mita , la retour de
Giulio Andreott i à la présidence du
Conseil , soufflée à De Mi ta également,
maraue la défaite de l'aile «eauche» Hn
premier parti italien. Manœuvres, mû-
ries de longue date, couronnées de suc-
cès. Et les socialistes de Bett ino Craxi?
Ils ouvrent la crise le 19 mai, persuadés
de gagner des points aux européennes.
Il n'en sera rien. Ils refusent de partici-
per à un Gouvernement De Mita com-
prenant des formations, les républi-
pains pt IPS lià-ipranv allippc à râpe mem-
bres de l'opposition, en l'occurrence le
leader radical Marco Pannella. An-
dreotti désigné, l'obstacle s'évanouit.
Ils n'entreront que dans un Gouverne-
ment œuvrant aux réformes institu-
tionnelles, dont l'élection du président
de la Républi que au suffrage universel .
Andrentti n'a nris aiipnn pnoaopmpnt
Enfin , ils ont perdu leur cheval de
bataille , le Trésor. Maigre butin.

Un accord secret, murmure-t-on
déjà, expliquerait la bienveillance so-
cialiste à l'égard d'A ndreotti: le leader
socialiste retournerait au palai s Chigi
et Giulio Andreotti emménagerait au
Quirinal, siège de la présidence de la
P Ar anHlinnaa T Tî
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Elections sénatoriales au Japon

Défaite du PLD

Pour les responsables du PLD, pas de quoi pavoiser à l'annonce des résultats

Trop de scandales, trop de corrup-
tion: les électeurs japonais ont sanc-
tionné hier le Parti libéral démocrate
(PLD), qui est assuré de perdre, selon
les projections, sa majorité à la Cham-
bre des conseillers, pour la première
fois depuis plus de 30 ans.

«C'est une grande défaite», a estimé
le secrétaire général du PLD Ryutaro
Hashimoto au cours d'une interven-
tion télévisée. «J'en suis très désolé»,
a-t-il ajouté , visiblement dépité.

Lc premier ministre Sosuke Uno ne
devait pas faire de déclaration avant
lundi matin , ct les résultats officiels ne
devraient être connus que ce soir.

Un important revers du PLD pour-
rait donner lieu à des élections législa-
tives anticipées et à un changement de
direction à la tête de ce part i conserva-
teur rongé par les scandales à répéti-
tion. Les électeurs étaient appelés à
renouveler la moitié des 252 sièges de
la Chambre des Conseillers (chambre

haute) qui forme avec la Chambre des
Représentants (chambre basse) la Diè-
te, le Parlement. A 16 h. GMT diman-
che (18 h. à Paris), la télévision NHK
donnait pour 98 sièges la projection
suivante: 29 sièges au PLD, 37 aux
socialistes , sept au Komeito (Parti de
la pureté , deuxième parti d'opposi-
tion), trois sièges aux socialistes démo-
cratiques (conservateurs), deux aux
communistes , 11 au Rengo no Kai,
(groupe de la Confédération), huit aux
indépendants ct un à un petit parti. Il
apparaissait clairement que le PLD
n'obtiendrait pas les 127 sièges néces-
saires pour obtenir une majorité sim-
ple (il en faut 139 pour contrôler les 16
commissions permanentes de cette
Chambre).

Les socialistes, notent Kyodo et la
télévision , ne peuvent s'assurer en dé-
pit de leurs bons résultats une majorité
à la Chambre des conseillers : il leur
faudrait remporter 84 sièges, et ils
n'ont présenté que 54 candidats.

Le grand virage

[œM W
[MENTAIRE y J

Il était l'homme providentiel
pour colmater les brèches ouvertes
par les scandales politico-finan-
ciers... Au lieu de cela, Sosuke Uno
n'aura qu'accéléré la débâcle de
son parti, en lui faisant perdre la
majorité à la Chambre des conseil-
lers, majorité qu'il détenait depuis
plus de 30 ans!

Eclaboussé par le scandale Re-
cruit, son prédécesseur Noburu Ta-
keshita avait dû démissionner, en
même temps que de nombreux té-
nors du PLD; mais Uno n'allait pas
tarder à se faire piéger à son tour,
par la révélation de ses aventures
extraconjugales.

S'ils ont choqué l'opinion, les ré-
cents scandales ont surtout mis à
nu les pratiques illicites érigées en
véritables mœurs politiques au sein
d'un PLD trop sûr de lui-même et
démesurément confiant dans sa
longue hégémonie sur la scène ja-
ponaise. Une suite ininterrtompue
de scandales — dont les plus reten-
tissants remontent à l'ère Tanaka -
et qui ont fait déborder le vase.

Les électeurs l'ont ainsi sanc-

tionné dans l'urne, exprimant leur
dégoût pour une classe politique to-
talement dénuée d'éthique et pour
laquelle le seul véritable souci
consiste à se remplir les poches par
n'importe quel moyen.

Comment s'étonner dès lors
qu'un Parti socialiste, renouvelé
dans son idéologie, ait entraîné
dans son sillage une partie des mé-
contents? Le score de la principale
formation d'opposition est d'autant
plus remarquable que son leader
est une femme; quand on connaît la
misogynie des Japonais, on peut
ainsi jauger leur ras-le-bol d'un
parti complètement discrédité par
ses pratiques scandaleuses.

Comme la tradition le recom-
mande, Sosuke Uno devrait démis-
sionner; son départ ouvrirait alors la
voie à des élections anticipées, per-
mettant au pays de surmonter la
crise et surtout de restaurer la
confiance dans ses gouvernants.

Mais cette perspective ouvre
toutes grandes les portes du pou-
voir à l'opposition. Parti socialiste
en tête. En désavouant le PLD, le
Japon a pris hier le grand virage:
celui d'une politique répondant
mieux aux aspirations des masses,
artisan d'un miracle économique
dont elles ne tirent que peu de bé-
néfices. Charles Bays

Le premier siège au Parlement
Opposition hongroise

Le pasteur protestant Gabor Roznik
a été élu samedi au Parlement hon-
grois. Candidat indépendant d'opposi-
tion, il est le premier à être élu depuis
l'arrivée des communistes au pouvoir
voici plus de 40 ans, ont annoncé hier
les médias officiels.

Grand vainqueur de ce scrutin , le
premier à n être pas exclusivement ré-
servé aux candidats communistes de-
puis 1947, Gabor Roznik a recueilli
69,2% des suffrages exprimés dans la
ville de Goedoelloe, à 25 km au nord-
est de Budapest , selon l'agence MTI.

Les trois autres consultations, qui se
sont également déroulées samedi dans

les villes de Szeged, Kecskemet et Kisz-
kunfelegyhaza, dans le sud du pays,
auront à nouveau lieu le 5 août pro-
chain en raison du bas taux de partici-
pation. Moins de 50% des électeurs ins-
crits se sont en effet rendus aux urnes

Gabor Roznik , 35 ans, a bénéficié du
soutien d'une coalition rassemblant
trois des principaux groupes d'opposi-
tion: le Forum démocratique hongrois ,
la Ligue des démocrates libres et l'asso-
ciation de lajeunesse indépendante FI-
DESZ. Il a défait le candidat du PC
hongrois Laszlo Koeresfoei, 58 ans, di-
recteur adjoint d'une école religieuse.

AP

LALismÉ ETRANGER 
Carmel d'Auschwitz

Le dialogue tourne à l'aigre
Les carmélites menacent le dialogue.

Samedi, 22 juillet , les contemplatives
polonaises qui ont édifié un couvent à
proximité immédiate de l'ancien camp
de concentration d'Auschwitz auraient
dû avoir quitté les lieux. Cette date
avait été fixée dans un accord signé à
Genève le 22 février 1987 par des re-
présentants des communautés juives el
de l'Eglise catholique.

Les nonnes ne paraissent pas dispo-
sées à abandonner le carmel édifié en
1984. Elles plongent dans l'embarras et

la confusion les signata ires catholiques
de l'accord de 1987. Elles provoquent
l'amertume et la colère des négocia-
teurs juifs de cet accord . Côté catholi-
que, le cardinal Decourtray, archevê-
que de Lyon, met ce retard sur le
compte «des lenteurs administratives
et des obstacles pyschologiques dus à
l'incompréhension». Côté juif , M.
Théo Klein , vice-président du Congrès
juif européen , préconise un «gel» des
relations entre juifs et catholiques jus-
qu 'au règlement définitif de cette affai-
re. Les choses tournent donc à l'aigre et

c'est bien d'une crise que l'on peut par-
ler. Des incidents ont eu lieu le ven-
dredi 14 juillet entre juifs américains
et ouvriers polonais au service du cou-
vent. On redoute d'autres violence.

fg GB

Nouvelles manifestations
Une centaine d'étudiants juifs de

quatre pays européens ont manifesté
hier devant le carmel d'Auschwitz tan-
dis que l'autorité israélienne respon sa-
ble du souvenir de l'holocauste a pro-
testé dimanche auprès des autorités
polonaises à cause de la présence d'un
couvent de carmélites à proximit é du
camp d'Auschwitz et des incidents qui
s'y sont déroulés lc 14 juillet.

Dimanche , les 107 manifestants dc
l'Union européenne des étudiants juifs
sont restés assis durant une quinzaine
de minutes à quelques mètres du car-
mel. Plusieurs centaines de Polonais
du voisinage étaient venus , parfois en
famille, pour défendre les carmélites.
Des insultes ont été échangées, mais il
n 'y a pas eu d'incidents.

«Les événements lors desquels des
juifs ont été attaqués dans le camp
d'Auschwitz auraient pu être évités si
les autorités religieuses concernées
avaient rempli à temps leurs obliga-
tions», a déclaré Itzhak Arad , directeur
du mémorial Yad Vashem à la mé-
moire des victimes du camp d'extermi-
nation nazi. (AP)

Plan de paix Shamir

La lre version l'emporte
Le Cabinet israélien a réapprouvé

hier lors d'une session à huis clos le
plan Shamir prévoyant des élections
dans les territoires occupés, afin de
mettre fin à la crise qui menaçait l'exis-
tence du Gouvernement.

Par 21 voix contre quatre et une abs-
tention , les ministres ont réapprouvé
lc plan initial et ignoré les conditions
que l'aile droite du Likoud avait tenté
d'imposer.

Le rejet de ces conditions constitue
un compromis avec M. Pères, diri-
geant du Parti travailliste qui participe
à la coalition gouvernementale. Après

les exigences formulées par les «durs»
du Likoud , les travaillistes avaient me-
nacé de quitter le Gouvernement.

Le ministre de l'Industrie, Ariel Sha-
ron , partisan de la ligne dure, a voté
contre le plan. Le ministre du Travail
Ezer Weizman , travailliste , a égale-
ment vote contre , mais pour une rai-
son opposée: il a critiqué le plan car il
ne prévoit pas explicitement des pour-
parlers avec l'OLP. Selon la radio is-
raélienne, M. Weizman aurait déclaré
lors de la réunion du cabinet: «Si nous
voulons la paix , nous devons parler
avec l'OLP». (AP)

Contacts entre I OLP et Jérusalem
Yasser Arafat confirme

Dans une interview à paraissant au-
jourd'hui dans le quotidien romain «Il
Messagero», le président de l 'OLP
Yasser Arafat confirme l'existence de
contacts directs entre le Gouvernement
israélien et les dirigeants de son orga-
nisation, a-t-on appris hier soir à Rome
de bonne source.

Ces contacts ont été souhaités par le
premier ministre israélien Shamir, af-
firme M. Arafat qui précise que les
entretiens se sont tenus «ces jours der-
niers à Vienne et non à Paris ou en
France comme cela a pu être écrit».

Le président de l'Organisation de

libération de la Palestine ajoute que
d'autres contacts ont lieu précédem-
ment entre Shamir et des représentants
de l'OLP dans les territoires occupés.

Yasser Arafat indique enfin qu 'il
n'est pas opposé aux élections en Cis-
jordanie et à Gaza mais qu 'il n'est pas
d'accord avec les conditions imposées
par Tel-Aviv à leur déroulement. En
19 mois d'intifada dans les territoires
occupés, outre les pertes en vies hu-
maines, les Palestiniens ont perdu
«plus de 2, 1 milliards de dollars mais
ils ont la volonté de poursuivre l'inti-
fada jusqu 'à la fin de l'occupation»,
conclut le dirigeant palestinien. (AFP)

Beyrouth toujours pilonné
La capitale se vide

Des chars syriens ont pilonné hier tion sur la ville , incendiant des immeu-
les collines environnant Beyrouth, no- blés d'habitation et des voitures. Des
tamment Souk El-Gharb, tandis que milliers de familles ont profité d'un
les forces chrétiennes bombardaient moment de répit pour faire leurs vali-
des villages druzes, contraignant des Ses. «On vit comme des animaux. Vi-
dizaines de milliers de civils à fuir Bey- Vre dans les abris n'est pas une vie»,
routh. explique une Libanaise de 63 ans sur le

départ. «Je ne peux plus le suppor-
Six personnes ont été tuées et 20 ter»,

autres blessées, selon la police , dans ces
violents bombardements qui ont éga- Une autre de 23 ans souligne quant à
lement touché les secteurs chrétien et elle: «Si je reste, je deviendrai folle. Si
musulman de la capitale où plus de l'on ne se fait pas tuer dans un bombar-
quatre mois de combats ont réduit des dément , on est sûr de mourir de peur
rues entières à l'état de ruines. ou de- dépression» Au total , 446 per-

Environ 250 000 Beyrouthins se sonnes ont été tuées et 1856 autres
sont réfugiés dans des zones plus sûres blessées depuis le début des combats le
au sud, à l'est ou au nord du Liban ven- 8 mars entre les forces du généra l chré-
dred i, quand des tirs de barrage d'obus tien Michel Aoun et l'armée syrienne
ont été tirés souvent sans discrimina- et ses alliés libanais. (AP)
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Une ville-fantôme. AP
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Le bien
suprême

Quel est, au-delà de cette dou-
loureuse affaire, le bien qu'il s'agit
de protéger en priorité? Assuré-
ment, le dialogue entre juifs et ca-
tholiques.

H
ICOM 1
MENTAIRE »

Or, il est clair que l'édification
d'un couvent dans une bâtisse de
brique rouge où fut entreposé le gaz
mortel zyklon B empoisonne désor-
mais les relations entre judaïsme et
catholicisme.

Certes, les choses sont com-
plexés. Aux côtés de plus d'un mil-
lion trois cent cinquante mille juifs.
une centaine de milliers de chré-
tiens sont atrocement morts dans
ce camp. Les juifs ont fait d'Ausch-
witz le lieu symbolique de la mé-
moire du génocide. Les chrétiens
polonais et, avec eux, bien des
communistes veulent qu'Ausch-
witz soit le champ du martyre d'une
nation toutes races confondues,
toutes religions mêlées.

De surcroît, les autorités polo-
naises - civiles et religieuses -
n'apprécient guère que des étran-
gers règlent un différend qui est, à
leurs yeux, une affaire intérieure
entre Polonais.

Les auteurs de l'accord de Ge-
nève ont sans doute sous-estimé
l'ampleur des obstacles — psycho-
logiques plus qu'administratifs - se
dressant sur la voie d'une entente
sur le terrain. Ils sont aujourd'hui
marris et s'en tirent par des explica-
tions peu convaincantes.

On ne peut, bien sûr, déménager
de force des religieuses qui ont ac-
quis régulièrement un bâtiment
abandonné. Mais il y a, en quelque
sorte, «raison d'Eglise » comme on
parle, en d'autres cas, de raison
d'Etat. Et l'impérieuse nécessité de
sauvegarder le dialogue entre juifs
et chrétiens devrait se traduire par
un rappel à l'obéissance, qui ne
peut venir que de très haut dans
l'Eglise. C'est Ho Chi Minh, ce com-
muniste qui a libéré et asservi le
Vietnam qui s'étonnait une fois de-
vant un diplomate que le pape ne
parvienne pas à se faire entendre
du cardinal américain Spellman,
bouillant croisé de l'anticommunis-
me. Les juifs ne devraient pas à
avoir à se poser cette même ques-
tion à propos d'Auschwitz.

François Gross
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Chiètres

Cycliste blessé
Vendredi à 18 h. 15, un automobi-

liste espagnol quittait sa place de parc à
Chiètres. En s'engageant sur la route
principale , il heurta et renversa un cy-
cliste, Adrian Gutknecht , 30 ans, de
Chiètres. Ce dernier , blessé, a été
conduit par l'ambulance à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Fétigny

Virage masqué
Un automobiliste de Rueyres-les-

Prés circulait samedi à 12 h. 15 de Le
Brit en direction de Fétienv. Dans un
virage sans visibilité , il entra en colli-
sion avec une autre voiture conduite
par Peter Friedly, 41 ans, de Mury (BE)
qui arrivait en sens inverse. Blessé, ce
dernier a été amené par un automobi-
liste à l'hÔDital de Paverne.

RN 12 à Givisiez

Passager blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 3 h. 50, un automobiliste de Ber-
thoud circulait sur la RN 12 de Fri-
bourg-Nord en direction de Fribourg-
Sud. A cette dernière j onction, à la
suite d'un assoupissement , il perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une em-
bardée, quittant la voie de sortie pour
emboutir la clôture de protection. Le
passager, Stéphane Andrey, 27 ans, de
Rossens, blessé, a été transporté par
l'ambulance à l'HÔDital cantonal.

Courtaman

Fuite après accident
Dimanche à 3 h. 30, un automobi-

liste dc Courtaman regagnait son do-
micile , venant de Wallenried. Dans
son village , il perdit la maîtrise de sa
machine et faucha une clôture de jar-
din puis un poteau des PTT. Il quitta
les lieux sans se préoccuper des dégâts
mais fut intercepté un peu plus tard
chez des conains. Déeâ's 5000 francs.

Mariahilf

Trois blessés
Hier à 14 heures, un automobiliste

de Wengen circulait de Guin en direc-
tion de Tavel. A la croisée de Maria-
hilf , il ne respecta pas le stop et entra en
collision avec une voiture , conduite
nar un habitant de Givisiez nui arri-
vait normalement de Fribourg. Suite
au choc, la première voiture fut proje-
tée contre un cyclomotoriste domicilié
à Alterswil , qui était à l'arrêt au stop.
RIPSQPQ IP*; HPIIX naççaoprc r]p In nrp-
mière voiture. Oscar et Rosa Gertsch ,
ainsi que la passagère de la deuxième
voiture , Nadia Philippona , 22 ans, do-
miciliée à Schmitten, furent transpor-
tés par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts matériels: 21 000 francs.
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Agence générale Marcel Clément

Vos conseillers «
Bertschy Herb., Fribourg 22 2144
Burgy Thomas, Cordast 34 25 22
PIAmont I -Mar,- Rnmnnt KO 1 Q G 1

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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Un Piper s'écrase près de l'Hauta-Chia

Chute devant témoins
Gros émoi hier peu après 15 h. sur le site alpestre de l'Hauta-Chia, au-dessus II II l -J >\(TS \

de La Valsainte, commune de Cerniat. Un Piper biplace a capoté. De l'appareil ~ ?(} ~
transformé en amas de ferraille, le pilote et son passager sont, par une chance \__^N
inouïe, sortis presque indemnes. Mais on a eu les frissons hier là-haut en pensant à ORUYËRE ^~*\ ' Jla catastrophe que Ton a frôlée : l'avion s'est abattu à une vingtaine de mètres
S
rand7

nt dU cha,et-buvette de l'Hauta-Chia où la foule des randonneurs était « u piper anah interrompre son vol
8 ' i fou à une cinquantaine de mètres de là ,

L'avion , un Piper biplace «Toma- de l'appareil , on cria au casse-cou. Et sur le pâturage, tandis que le moteur
hawk II» , en serv ice depuis 1981 , ap- un peu plus haut , des randonneurs em- était projeté quelque 200 mètres plus
partenait au Club d'aviation d'Aéro- pruntant la route alpestre conduisant à loin , dans la pente. Les témoins virent
Gruyères. Il était basé à Epagny où il l'Hauta-Chia nous dirent avoir eu une alors deux hommes quitter l'amas de
était utilisé comme avion d'école. Parti peur bleue: «L'avion a presque rasé le ferraille. «Sur leurs jambes, apparem-
de l'aérodrome d'Epagny, l'appareil chemin. On se demandait si c'était un ment avec quelques égratignures seule-
était piloté par un membre du club, coup de bluff ou si la machine était en ment. On n'en revenait pas.»
Edouard Tschopp, âgé de 56 ans, ingé- difficulté» . A une vingtaine de mètres de l'épave
nieur , habitant Bulle, qui était accom- de l'avion se trouve le chalet-buvette
pagné de son fils Robert , âgé de 24 ans. C'est à un petit kilomètre de là que le de l'Hauta-Chia. Sur la terrasse, une
Légèrement blessés, ils ont été trans- Piper devait s'écraser. Un Cerniatin bonne cinquantaine de promeneurs
portés à l'hôpital de Riaz par hélicoptè- qui gravissait le pâturage surplombant admiraient le paysage en écoutant de la
re. le chalet de l'Hauta-Chia en compa- musique champêtre. Et, entre salle à

gnie de sa femme et de sa belle-sœur boire et cuisine, une cinquantaine de
Si la chute de l'avion est due à un vol raconte: «L'avion volait tellement bas personnes encore étaient là lors de l'ac-

à trop basse altitude , les raisons de que j'étais certain qu 'il allait virer à cident.
cette circonstance n 'étaient pas éta- droite pour trouver du vide sous lui.
blics hier soir. Sur place, deux spécia- Mais non! Il a continué dans le sens de Les vaches beuglent...listes du Bureau d'enquête sur les acci- la vallée. Et ce qui nous a frappés, c'est
dents d'avion , instance dépendant du le bas régime du moteur . Nous avons La tenancière de la buvette , Denise
Département fédéral des transports, eu comme l'impression que s'il avait Andrey et son mari étaient à la cuisine,
procédaient , en collaboration avec la donné des gaz, sa machine aurait pris Affairés à leur travail , ils n'auraient
gendarmerie de Bulle, à de nombreux de l'altitude.» A peine ces impressions pas aperçu ce qui se passait à l'exté-
interrogatoires de témoins de l'acci- ressenties, voici que ces promeneurs rieur si les vaches, plus sensibles que
dent et des instants précédant la chute virent l'avion perdre le peu d'altitude les humains au danger, disent-ils, ne
dc l'appareil. qui lui restait ct arracher du terrain s'étaient pas mises à beugler anormale-

bordant le chemin. Puis l'appareil fau- ment.
Peur cha une clôture de fil de fer. De l'autre M. et Mmc Andrey étaient tout re-

aux Gros-Chaumiaux déià c°1̂  ^e 'a P^1*^ route> *' atteignit au mués à l'idée du drame qui a passé tout
' passage une auto à l'arrêt. Toute une à côté de leur chalet. «Nous avons

Nous avons entendu plusieurs de famille venait d'en descendre, dont échappé de peu à une catastrophe. Y
ces témoins. Tous ont été frappés de deux enfants qui se trouvaient encore à penser nous donne froid dans le dos»,
constater la basse altitude de l'appareil côté du véhicule lorsque l'avion fou disaient hier soir ces teneurs d'alpage à
qui volait presque à flanc de pâturage, enfonça l'arrière de la voiture. Ces l'accueil aussi aimable que généreux
Au chalet des Gros-Chaumiaux déjà, gens, des touristes de Sédeilles (VD), dans leur sympathique buvette,
soit à environ 2 km du point de chute ont été particulièrement choqués. Yvonne Charrière
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Le plancher des vaches, c'est bien plus sûr! gn Alain Wicht

«Communes ceintures»: à l'ombre des aînés les chefs-lieux

La vie des petites sœurs
Cela arrive dans les meilleures fa-

milles... Les petites sœurs jalousent la
grande! Les aînés restent les préférés,
et les cadets viennent ensuite. Dans la
grande famille des communes fribour-
pen.çp**. la *aifii* i tinn p«zt nartnic camKln
ble. Comment les petites communes
peuvent-elles vivre à l'ombre des gran-
des? Pour répondre à cette question,
notre série «Communes ceintures».
Dès aujourd'hui, et jusqu 'à samedi pro-

Autour des communes chefs-lieux
du canton , quelques communes. Plu-
tôt petites. A l'ombre de la grande
soeur, dans le sillage de la capitale d'un
district. Ou d'un côté du balancier , si
l'on évoque les pendulaires... En réali-
té, qui sont-elles, ces communes?
Comment vivent-elles? Ont-elles en-
core une identité nronre"*1 Pnnr a-/.™,-, A Taire en naap Irî l

dre à ces interrogations, les journalis-
tes de la rubrique régionale de «La
Liberté» ont enquêté. Et tout au long
de cette semaine de juill et, nous vous
ferons découvri r les environs de Ro-
mont , Bulle , Estavayer-le-Lac, Payer-
ne, Morat et Fribourg! A l'enseigne de

Aujourd'hui , et bien évidemment
sans aucun ordre de préséance, Ro-
mont. Ou plus exactement , ses com-
munes voisines. Villaz-Saint-Pierre,
Mézières, Vuisternens-devant-Ro-
mont , Siviriez. Ursv Pins nn «st nrrv.
che du chef-lieu, plus on vit dans sa
sphère d'influence. Plus on s'en éloi-
gne, plus la résistance au changement
se manifeste, écrit Monique Durussel
dans son enquête que nous publions
aujourd'hui en page 14.

¦ i n

I FAITS DIVERS ^V
Montbovon/Rochers-de-Naye

Mortelle
randonnée

Un accident mortel est survenu sa-
medi vers 12 h. 30 dans le massif des
Rochers-de-Naye, dans les grottes de
Naye, plus précisément au «Trou à
l'aigle», site faisant partie du territoire
de Montbovon. Il a coûté la vie à une
jeune femme de Gland (VD), Annelore
Grossmann, âgée de 25 ans.

Cette personne se promenait seule.
Mais , croisant d'autres randonneurs ,
elle leur avait révélé son intention de se
rendre dans ces grottes. C'est ainsi que
ces promeneurs ont été témoins de sa
chute et ont alerté la police.

<àla»lr\n nnf» anripnnp î-*ra nva**ntîr\n
c'est la Police cantonale vaudoise qui
intervient en ces lieux , l'accès par
Montbovon étant bien plus long. Un
hélicoptère de la Rega a été engagé
pour ramener le corps dans la vallée.
La malheureuse , qui avait fait une
chute d'une hauteur de 250 mètres,
avait été tuée sur le COUD.

Pas sans danger
Ces grottes, de vastes dimensions

puisqu 'il faut un quart d'heure pour les
traverser, se trouvent sur un itinéraire
de tourisme pédestre, à l'extrémité de
la pointe sud formée par la frontière
cantonale. Les cartes précisent qu 'il
exige un équipement adéquat: bonnes
chaussures de marche et. surtout, une
lampe de poche, les grottes n'étant pas
éclairées. Les autorités de la région ,
vaudoises principalement , sont actuel-
lement en discussion pour préciser les
conditions d'entretien de cet itinérai-
re: signalisation , balisage, entretien , et
mesures de sécurité. Du côté vaudois ,
il fut même question de les canceller.
En effet, si ces grottes sont situées sur
terre friboureeoise. l'itinéraire inté-
resse plus particulièrement les régions
touristiques vaudoises. On y accède en
partant du col de Jaman pour se diriger
vers le col pour le val de Bonaudon. Là,
l'entrée de la grotte se trouve au pied
d'une falaise. L'itinéraire continue
vers les Rochers-de-Naye. A l'intérieur
de la grotte, le «Trou de l'aigle» appa-
raît à l'extrémité d'une cheminée dé-
bouchant sur le précipice . C'est là que
la chute fatale s'est produite.

vrn

Il LE -tâi
Loterie hippique
Illégalité

Les organisateurs du Concours hip-
pique de Bulle, qui s'est déroulé sur
deux week-ends, avaient mis sur pied
une loterie. Les billets étaient vendus 5
francs et promettaient un prix de 5000
francs sous la forme d'un bon de voya-
ge. Ils devaient être déposés dans une
urne et le tirage était annoncé pour ce
rrlimmi/ikn .'< H 1. .... ...i,.

On avait cependant ajouté une
clause particulière: pour retirer son
prix, le gagnant devait être présent au
moment du tirage sans quoi on procé-
dait à des tirages subséquents. On fit
remarquer aux organisateurs que cette
mnatitinn hipn n\\t* mpntinnnpp cm- la*
billet , était parfaitement illégale.
C'était en quelque sorte une astuce
pour que le public soit là en masse pour
l'épreuve finale. Les organisateurs ad-
mirent l'«erreur» et abandonnèrent la
condition qu'avaient critiquée de
nombreux acheteurs de billets.

v/cur

Sur le fait'
Tpfl-rnnm ramhrinlà

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , une patrouille de
police a pris sur le fait des cambrioleurs
qui étaient en train d'opérer au bar à
café «La Baratte», aux Galeries 7 à
Bulle. Les deux cambrioleurs, des res-
sortissants suisses, ont été conduits
dans les prisons de Bulle alors qu'un
troisième, faisant partie de la même
bande, était appréhendé un peu plus
tard à Frihnnro v/̂ ur
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¦ 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-Lac 63-21 21
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.

;t de r
s et av
, Friboi

¦ 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 , w 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,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radie-photographie
publique , rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3e 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 « 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 oeuvrant 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. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ 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 du 15.7. à 12 h. jusqu'au
16 août à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg , « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10 h - 1 1  h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique -Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
duGibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,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.
¦ 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, fsamedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fnbourg. Musée d art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des 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 Jhoune.
¦ 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 14 h.-17 h., 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
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
lesjours de 9 h.-12 h., 13 h. -17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.- 16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.

¦ Aides ménagères — Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l' ensemble du canton, œ 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1 .
¦ Animagx - 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 el
conseils en budget , fermé jusqu'au 31
juillet. En cas d' urgence, » 46 13 04 ou
022/721 32 17.
¦ 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 7E

ou 52 13 92 , 18h. -19h.
- 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.

Ir^O
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-Sf-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Lundi 24 juillet : Fribourg - Phar-
macie des Grand-Places , Grand-Places
16. 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 : - (Deillon)
« 037/61 21 36.
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¦ 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 poui
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d' accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16h.  «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, 7-21 h„ « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30:
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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ides familiales - Office famil
ribourg, « 22 10 14. Sarine-Cai
ie , « 3 0 2 1  68.
îrvice œuvrant dans l'ensemble i
Dn, 7 jours sur 7, « 245 200.
jrvice d'aide 7 jours sur 7, dans to
mon, « 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 et
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,
« 2 4  59 84 , lu 10-11 h., je 19-2 1 h. A.
Baschung, « 2 8 4 1  88 , ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
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.

Lund

mm
m 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 Vudalla (écoles
primaires), me 16-19 h.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment 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 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. La
télécabine fonctionne tous les jours en
cas de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat . piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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mŝ -C-i^Ç-r-^ .̂ 
,J,

?f^—Lo»B

S*̂ - Vi ŝVfî'/ iS '̂isS»

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
dicatif est précisé.
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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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• Charmey : visite d'un chalet d'al-
page - Demain mard i , visite d'un cha-
let d'alpage avec fabrication artisanale
du gruyère et dégustation. Inscription
à l'Office du tourisme de Charmey, tél.
029/7 14 98.

• Romont: chansons canadiennes -
Demain mard i , à 20 h. dans la cour du
Château de Romont , dc passage en
Suisse, la chorale canadienne «Les
Chantamis» offriront un aperçu des
mélodies et du floklore de leur pays.
Ces quarante chanteurs et danseurs
viennent d'Edmonton , ville du Ca-
nada francophone. En cas de mauvais
temps , le concert a lieu à l'intérieur.

• Rue: service de puériculture - De-
main mard i , entre 14 h. et 17 h., à la
salle du Trieur , consultations pour
nourrissons ct petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Cousset : service de puériculture -
Demain mard i, entre 14 h. et 16 h., au
1er étage de l'école primaire , consulta-
tions pour nourrissons ct petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribour-
eeoise. GD

iomd 'Aui
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• Fribourg sur «Espace 2» - «L'es-
prit des villes», série estivale de la
Radio suisse romande «Espace 2» est
à Fribourg cette semaine. Tous les
iours. dans «Matin nluriel» (6 h. 30-
9 h. 30) et dans «Musimag» (13-
14 h.), quelques pointes d'esprit pour
piquer la curiosité et donner le ton...
Puis rendez-vous samedi prochain ,
avec une émission en direct de Fri-
boure entre 14 h. et 16 h.

• Saint-Aubin - Château , 1" étage,
14-16 h., consultations pour nourris-
sons et petits-enfants de la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Prière - Fribourg, chapelle de la
Providence , neuvaine, à 16 h. et à
1C\ K tirs

dant que l' on s'orga-inise dans les cou-
lisses - le collège devrait voir lc jour
dans quelques mois — . Michel Pont
compose. En toile de fond , une ossa-
ture d'anciens , de joueurs expérimen-
tes entourant des jeunes du cru. Une
spécialité chênoisc qui , au premier re-
gard , a tout de l' amalgame parlait.
Mais voilà. Comment peut -on espérer

une équipe dont la cohésion est en
construction , alors qu 'il y a dix rencon-
tres déjà à effectuer avant fin août?
Michel Pont est conscient du probl è-
me: le droit à l' erreur est minime... ct le
moral doit être solide. « Pour un entraî-
neur , c'est l'idéal dc pouvoir viser trè s
haut , toul en intégrant des jeunes...
Reste à savoir quel est lc dopage

... sportive au p 'tit frère du bout du
Léman, qui a révélé dans son édition
de vendredi dernier une forme de do-
page particulièrement sournoise et
pernicieuse : la jeunesse I Comme di-
sait, quatre lignes plus haut, l'auteur
de ce scoop fameux, «le droit à l'er-
reur est minime». En fait, ce doit être
une question de dosage, je danse. Par-
nrtn ia naricm
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Propriétaires de chalets d'Estavayer et de Font

Sourire et dialogue
Les propriétaires de chalets d'Esta- ment d'Estavayer et environs , repré- 1 1 1  ÇC~R ~*

vayer-le-Lac et de Font jouent la carte sentée vendredi par son président An- £j \\du sourire et du dialogue. Président de dré Bise. Les démarches entreprises CtV^p
leur association, Jacques Piller leur a auprès de l'Etat pour qu 'il assume lui- 1 1 BROYE ^ \r J
rappelé, vendredi soir à Font, quelques même cette mission se sont révélées
consignes susceptibles d'améliorer la vaines, contrairement aux espoirs de sage des piétons. D'une manière géné-
qualité de leurs séjours. l'association. Les communes, rappela raie pourtant , la situation des mem-

M. Piller , sont seules responsables de bres de l'association se révèle favora-
En facilitant , par exemple , le travail l'opération. ble, n'excluant toutefois pas sa vigi-

des communes et en respectant leurs lance avec l'initiative que se propose
règlements, en favorisant les relations Piétons en danger de lancer le PSD afin de libérer les
entre voisins par une participation au rives,
«stamm» bimensuel , en faisant preuve Le chemin des grèves reliant Esta- * ripe nhnsde bienveillance à l'égard des gùsses vayer-le-Lac à Font suscita vendredi es aDUS

égarés sur les pelouses. En veillant , les craintes de ses bordiers face aux Forestier de triage, Bernard Noble
aussi , aux ébats des chiens dont les dangers que leur font courir les estima en net progrès la propreté des
incartades - mordantes - suscitent un conducteurs roulant à vitesse souvent grèves où s'entassaient naguère des tas
nombre de plaintes qualifié d'incroya- excessive. Posons des gendarmes cou- de branches. Le syndic de Font an-
ble. chés ou réservons son utilisation aux nonça quant à lui une prochaine tour-

ayants droit , suggera-t-on. Impensa- née des services compétents qui recèn-
Alglies : c'est mieux b'e> rétorqua Jean-Marie Carrard , syn- seront les constructions en désaccord

die dc Font , pour qui ce chemin bénéfi- avec le règlement. Celui-ci exige 'que
Le problème des algues, estima Jac- cie d'un statut le destinant prioritaire- les chalets soient en bois et posés sur

ques Piller , ne revêt plus la gravité ment à l'exploitation des grèves. Le des pilotis bétonnés. L'assemblée a en-
d'autrefois. La lente amélioration trafic automobile n'y est donc que tolé- fin pris congé du caissier Jean Brasey,
constatée n'exclut cependant pas le ré. d'Estavayer, remplacé par un autre
passage de la faucardeuse dont les frais Autre sujet abordé vendredi: le Brasey, dc Fribourg celui-là et Henri de
sont , dans le secteur des chalets, pris en nombre trop élevé de bateaux à terre son prénom,
charge par la Société de développe- qui , en certains endroits, gênent le pas- Gérard Périsset

\ njffiflp ' / M jK£t flflÉHR ^̂ *rf . - y;¦' .- -
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Le faucardage des algues nécessaire malgré l'amélioration constatée. Q0 Gérard Périsset

«Accrochage régional» pour l'été
Jusqu 'au 28 août prochain, notre

page hebdomadaire «Accrochage ré-
gional » prend quelques libertés estiva-
les... Nous publierons cependant, cha-
que lundi, en pages régionales, le calen-
drier des expositions en ville de Fri-
bourg, dans le canton, hors du canton,
comme les expositions d'artistes fri-
houreenis à l'extérieur. RD

r̂n"T\"" c

JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéologiques; originaux des apô-
trpe Hii nnrr-hp r\r* la rathpHralp fat
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse des Xe au
XVIII e s., panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIX e et
We «Anlù,

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

Alejandro Miranda. Peinture. Café
des Grand-Places. Lu-sa, heures
H*mi\/Pa-tiirp Hll rafp ïiicnn'aii lfl

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
I 7 milli-t - l S anlïtV

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

i,iaL"i rV/fpnptrpv marînnnpttpc CZ^

lerie de la Clef-du-Pays, place du
Tilleul 1. Ma-ve 9-12 h., 14-
18 h. 30. Sa 9-12, T4-16 h. Jusqu 'au
9 septembre.

— DANSLF nAK, Tn"
IVI usée suisse du vitrail , Romont.

Renouveau du vitrail en Suisse. En-
tourant Ipç vitraux Hp Pi no ri a l 'ini -
tiateur du mouvement , les œuvres
de plusieurs peintres verriers suis-
ses et étrangers des dernières décen-
nies. Vitraux de cabinets anciens.
Montage audiovisuel sur la fabrica-
tion du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
Franr-p Ma-Hi 10.1? h 14.18 h

Verriers tchèques. Exposition tem-
poraire. Même horaire.

JLiselotte Scheer-Eymann. Sculptu-
res. Franziska Hermann. Huiles et
naciplc r"ÎQlpâ-i /*a A T A  a-TAtc.1 /""'oàlj,.* t f3aa . i -a . vjait i i iv  rv*a_/A, riuici K ^tXl l
1er, Charmey. Lu-di, 7-23 h. Jus
qu 'au 31 juillet.

Hans-Georg Rauch. Dessins et gra-
vures. Château de Gruyères. Lu-d i
Q-1 R Vl l l i c n i l 'a i l  I S âpnlfamhrp

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

et sa, di 14-18 h. Jusqu 'au 20 août.

rvudolf Theiler. Peinture. Centre de
tennis ct squash , Morat. Lu-di 8-20
h InCi-m'an I S annl

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

IN oël Aeby. Photographies. L'envi-
ronnement psychiatrique. Galerie
Hn Vipint-Pnmtp Rnllp ï 11-ç.a
8 h. 30-12 h, 13 h. 30-18 h. 30. lu
matin fermé; sa 16 h. Jusq u'au 25
août.

Kj tty Mulder. Aquarelles et colla-
ges. Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 10

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

d'En haut. Aquarelles , huiles, li-
thos, découpages animaliers. Char-
mey, ferme du Clos-Métral (en face
de la poste.) Lu-ve 15-20 h. sa-di 14-
90 h Incnii'aii 70 ann,

"H* "J CANTON BmmmWmmmm

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

Michel 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
111, al 1 /l- l »Vi liicnn'aii 77 arant

Il [ NéCROLOGIE I ,
Fribourg: Madeleine Joye

L'amour
des autres

Madeleine Joye-Thévoz n'est plus.
A l'âge de 83 ans, elle s'est paisible-
ment éteinte, dimanche à l'aube, à
l'Hôpita l cantonal, à Fribourg.

Quelle société, quel groupement ,
quel club n'a-t-il pas bénéficié , à un
moment ou un autre de cette longue et
belle vie , de l'intérêt passionné que
Madeleine Joye-Thévoz a constam-
ment porté à tout ce qui pouvait épa-
nouir un être humain?

Par formation , cette institutrice , de-
venue en 1930 licenciée en lettres, s'in-
téressa tout naturellement à l'enseigne-
ment , remettant sans cesse sur le mé-
tier les connaissances acquises. Elle fut
à l'avant-garde des méthodes audiovi-
suelles de l'enseignement des langues,
pour lesquelles elle avait suivi des
cours à Besançon et à Zagreb.

«Je suis un touche-à-tout, à qui son
4 pièces-cuisine n'a pas suffi et qui a
voulu essayer des tas de choses... »écri-
vail -â^llp à «.pç ami*. Inr*. dp  «nn «nivan -
te-dixième anniversaire. Cette insatia-
ble curiosité avait un moteur: sortir de
leur ghetto les femmes afin qu 'elles
vivent à part entière dans la commu-
nauté. Elle présida l'Association fémi-
niste fribourgeoise qui devint l'Asso-
ciation fribourgeoise pour le suffrage
féminin.

Les femmes fribourgeoises lui doi-
vent beaucouD. Elle les voulait à son
image : épouse, mère attentive et exi-
geante de jumeaux - Charles et Phi-
lippe - cultivant de pair l'esprit et le
corps. Tout ce qu 'elle entreprenait , elle
le faisait pour être davantage au ser-
vice de ses proches et de son prochain.
Taquinée par ceux qui admiraient ces
heureuses dispositions à l'ubiquité
culturelle , elle leur rénondait avec hu-
mour qu 'il y avait encore des cases
vides dans le palais des connaissances
et qu 'il lui restait des chambres à meu-
bler .

Le nombre de ceux qui , le 17 août
1986, s'associèrent pour ses 80 ans, à la
joie de sa famille en dit assez sur l'am-
ple tristesse provoquée par cette dispa-
rition. Les siens - qu 'ils le sachent bien
- ne sont pas seuls dans leur deuil.

p /-i

^uHn.i.1 - -J*;

Menu del giorno
Fr. 12.-/15.-/18.-

à midi.

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Rue de Lausanne 38/40, 1700 Fribourg
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/ 2 ^^  À LOUER ^^^

À EPENDES

BEL APPARTEMENT
DE 4^ 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 à convenir.
17 1637

f̂r
>>- -*•

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

• APPARTEMENTS DE 3 % PIÈCES
ET 5 Vi PIÈCES DUPLEX

dans immeuble neuf «Les Vuari-
nes».

Loyer dès Fr. 1100.- + charges ,
éventuellement à discuter.

Pour visiter , s 'adresser à:
Régie Dupont et Durand SA,
M. Didier Voegelin,
s 038/41 21 59 87 30593

^̂  

Paul Henri MAILLARD

/T^_^['' t

IMI zl1jni ̂ i
A Romont , à vendie

spacieux appartement
de 41/2 pièces

Orientation sud, bon dégagement, j
Endroit très calme , construction j
récente.

Renseignements et visite :

— 037 46 54 54 —^

OCCASION À SAISIR!
Bd de Pérolles, Fribourg
A louer pour tout de suite ou à con-
venir ,

APPARTEMENT
DE 5 Vi PIÈCES

Loyer mensuel: Fr. 1500 -
+ charges.

Pour tous renseignements:

^iiW
17-1337

^^"̂ À LOUER ^^*^ \̂
À PONTHAUX ^V*

(à 10 min. de Fribourg)

MAGNIFIQUE VILLA
DE 6Vi 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

 ̂
A louer ^ *̂i*^^^_^~~̂  centre ville ^~H

 ̂ APPARTEMENT
3 PIÈCES
(105 m2)

Immeuble neuf
Loyer Fr. 1480.- p. mois

+ charges. Entrée immédiate
17-1611

\ l*. 'S\ ̂  y>y-jf *i JjHjj

A louer dans ferme,
à Vuisternens-devant-Romont

appartement de 4 pièces
cuisine, bain/W. -C , cave, garage,
jardin à disposition.

Libre le 1er septembre ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre
17-461375, Publicitas.
1630 Bulle.

A louer

TRES BEAU 2% PIECES

(grandeur 3'/2), 90 m2 habitables, à
Corminbœuf , moderne, agencé ,
plain-pied, avec grande terrasse et 2
places de parc. Libre de suite ou à
convenir. Prix : Fr. 1250.-, charges
comprises.

Rens.:® 037/87 93 97
ou 45 32 40 ou 45 24 35 (soir).

17-24186

EXCEPTIONNEL!

MAISON DE MAITRE

Région Payerne-Estavayer

400 m2 habitables, contiguë.

Living 110 m2 avec poutres, magnifi
que cheminée, pierre de taille , fini
tions exceptionnelles, chêne massif
5 chambres , sauna , salles d'eau
vaste comble , terrain 700 m2.
Fr. 1 150 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-304147 à Pu
blicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

^***
P^"A LOUER N̂ »̂

À FRIBOURG ^
en Vieille-Ville

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 2 fr PIÈCES
entièrement rénovés, avec très jolie cui-
sine habitable , lave-vaisselle , grand
frigo ei plaques vitroceram.

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES DANS

LES COMBLES
parfaitement aménagé, avec poutres
apparentes, bette cuisine ultramoderne ,
avec lâve-vaisselle, frigo, congélateur ,
et plaques vrtroceram. Parquet dans les
chambres et dans le salon. Magnifique
situation et très jolie vue ta vieille ville .
Libres de suite ou à convenir.

17-1637

... l'ROGî VnON Cf.RANCI*

Privé vend

immeuble
dans le centre de Bulle, très bonne
situation.

Ecrire sous chiffre E 17-024278 Pu-
blicitas , 1701 Fribourg

A vendre

superbe ferme vaudoise
habitable ou à rénover , très bien si-
tuée dans la région de Lucens.

Pour visite et renseignements,
s 037/52 26 57

17-304167

ÏÉËI
X; A vendre entre X-
X* Fribourg et Bulle .v

15 000 m2 I
terrain à

bâtir
;K Zone villas groupées w
55 Indice 047 S»
Xj Idéal pour architectes fifi
ïR et entrepreneurs Xft

.Sî Plaquettes de vente 58
¦Ss à disposition. 88

j p schenk

* À LOUER ^
À PREZ-VERS-NORÉAZ

MAGNIFIQUES
VILLAS

DE 6 Vt pièces

Parfaitement aménagées. Tout
confort . Cadre idyllique.

Une visite s 'impose !

Libres de suite ou à convenir.
17-1637

f 
À LOUER

à la rte de Bertigny

APPARTEMENTS
entièrement rénovés

de 5 Va PIÈCES

Loyer: Fr. 1280.- + charges.

Disponibles de suite.

^f*£*^^l̂_^̂ _ * 037/22 64 31
À f Ut W^L M  l_.̂ _ 037/22 75 65

'_¦ mÊmw\ _k S ouverture
¦ des bureaux

km Wm 9" 12el
Ml ZSHmWmW 14 17

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

SUPERBES APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES ET VA PIÈCES EN DUPLEX

A vendre
en Gruyère, 7 min.
de Bulle,

très belle
ferme
restaurée avec
soin, commune à
bas taux d'impôt.
Possibilité pour 2
appartements , 1,2
mio de fr. Finance-
ment à disposi-
tion.
Endroit très
tranquille.
Agence
immobilière
Nelly Gasser ,
s 037/22 66 00
© 029/ 5 15 55

17-1632

tout confort et parfaitement aménagés, avec cuisine ultramoderne, nombreuses armoi
res murales , magnifique
con ou terrasse.

salle de bains très spacieuse

Venet les voir , vous ne sere2
Libres de suite.

URGENT!

A louer à Fribourg
centre ville

déçus I

poutres apparentes, grand bal

17-1637

BUREAUX

150 m2,
divisibles.

¦s 22 43 45
17-24296

Promoteurs à vos
marques I A Jeune fille cherche
10 minutes centre de suite,
Neuchâtel,

MAGNIFIQUE chambre ou
TERRAIN Petit stud'°
VUE LAC Loyer raisonnable.

pour construction
de 2 jumelles. Inci- 9 037/24 41 95

ren,C«
e£S!T : (dès 16 h.)

Fr. 138 000.-, ._________
seulement pour
chacune des qua-
tre villas. Pour vendre
Qui dit mieux? votre
Ecrire sous chiffre TEDDAIIM
81-60826, Assa , ¦ tKHAIIM

Annonces Suisses VILLA
SA , CP. 1033, IMMEUBLE
1701 Fribourg.

—— Un coup de fil
. -, , J r- -, suffit!
A 2 h. de Fribourq

« 037/26 37 71

ferme
de Bresse

A louer, à
Villars-sur-Glâne

typique avec
10 000 m2, cadre APPARTEMENT
champêtre , 3 VJ pièces
Fr. 90 000.-. ,oyer
90% crédit et au- subventionné.
très propriétés :
étang, châteaux. Libre dès le

15 septembre.

« 0033/
85 72 97 10 , 037/41 01 62

22-303249 17-461379

A louer, à Estavayer-le-Lac,

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Loyer mensuel : Fr. 936.-
+ charges.

¦s 037/63 34 10 (le soir).
17-24322

* MARLY "̂

A vendre

appartement de 2 pièces

au 2e étage
comprenant :

salon, chambre à coucher,
cuisine agencée, grand balcon

Avec 10% de fonds propres
Mensualité: Fr. 542.-

(charges comprises)

5ÎI

T~B
<&. ir^ ifiMl;

OQESTION SA
173 Fribourg • 037/22 78 62

S^&' ĥ LOUER^^ _̂>
\̂  ̂ À FRIBOURG ^^

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
de 3^, 4% pièces

parfaitement aménagés, avec
cuisine habitable ultra-moder-
ne, grand salon, deux salles de
bains (douche + 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-
ble.
Libres de suite ou à convenir.

17-1637

rà»1 J
y. y

Crans-sur-Sierre
magnifique appartement
(119 m2)

4 pièces , cuisine, 2 salles
d'eau, chambre indépen-
dante avec W. -C. séparés;

grande terrasse sud
cheminée de salon, le tout
remis à neuf.
Meublé + cave et local
à skis.

Fr. 390 000.-.

a*- 027/41 49 26
ou 41 52 89.

36-80180

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

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE

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

17-1637

\fê%

a\ ll .̂
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Monsieur Philippe Joye, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles et Ingrid Joye et leurs enfants Annicka,

Catherine et Olivier, à Genthod ;
Monsieur et Madame Philippe et Murielle Joye et leurs enfants Hélène,

Frédéric et André, à Collonges-Bellerive ;
Monsieur et Madame Charles et Monique Joye, à Paris ;
Monsieur et Madame Louis et Henriette Schumacher-Joye, à Vevey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Lyda Thévoz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Thévoz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Thévoz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gili Thévoz, à Fribourg, ses enfants et petits-fils ;
Monsieur et Madame Max et Simone Chatton , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine JOYE

née Thévoz

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
23 juillet 1989, dans sa 82e année, après une brève maladie.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 25 juillet 1989, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, ce lundi soir 24 juillet 1989, à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: 7, rue F.-Chaillet , 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Tes souffrances sont finies,
repose en paix.

Monsieur Paul Devaud-Pittet, à Macconnens, 1691 Villarimboud;
Monsieur Louis Pittet-Esseiva, à Romont;
Monsieur Léon Pittet , à Genève ;
Monsieur Armand Pittet , à Romont ;
Madame et Monsieur Pierre Oberson-Pittet, à La Tour-de-Trême, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Armand Margueron-Pittet , à Siviriez, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Bugnon-Pittet et leurs enfants, à Romont ;
Madame Marie Devaud-Rigolet, à Villarsel-le-Gibloux ;
Monsieur et Madame Alphonse Devaud-Raemy, à Villaz-Saint-Pierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Devaud-Repond, à Villaz-Saint-Pierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Révérend Père Abel, Couvent des capucins, à Bulle ;
Les familles Schaller, Marchand, Marguet, Droux, Pythoud, Bossy, Olivier,

Noth-Devaud, Devaud-Pilloud, Vallélian et Pasquier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette DEVAUD

née Pittet

leur trè s chère et regrettée épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi
22juilet 1989, dans sa 56e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu le mardi 25 juillet 1989, à
14 h. 30, en l'église paroissiale de Villarimboud, et seront suivis de l'inhu-
mation au cimetière de Villaz-Saint-Pierre.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce lundi 24 juillet 1989, à
20 heures, en la chapelle des capucins, à Romont, où la défunte repose.
En lieu et place de fleurs , veuillez adresser vos dons à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, Fribourg, cep 17-6131-3.

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

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jus qu'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

Imprimerie Saint-Paul $5
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Son épouse :
Jeannette Dousse-Oberson, à Villariaz ;
Sa fille :
Liliane et Gabriel Delabays-Dousse, au Châtelard ;
Ses petits-enfants :
Anita et son ami André Jorand et Daniel ;
Son frère et ses sœurs :
André Dousse, à Romanens ;
Hedwige Michel-Dousse et ses filles, à Lausanne ;
Thérèse et Roland Meisseiller-Dousse et leurs enfants, à Lausanne ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Oberson au Châtelard, à La Tour-de-Trême et à Fribourg ;
Les familles Rouiller, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri DOUSSE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le dimanche
23 juillet 1989, dans sa 67e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont,
le mercredi 26 juillet 1989, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu le mardi 25 juillet 1989, à 20 heures, en cette
même église.
Le défunt repose au foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant-Ro-
mont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Jean-Pierre et Elisabeth Kneuss-Dewarrat et leurs enfants Valérie et Pascal, à

Villars-sur-Glâne ;
Roger et Claire Kneuss-Dessibourg et leurs fils Olivier et Etienne, à Fri-

bourg ;
Theodor et Doris Kneuss-Kunz et leurs enfants André, Mélanie et Catherine,

à Corminbœuf;
Révérende Sœur Rosa Imfeld, à Lucerne ;
Martha Gasser-Imfeld, à Lungern , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger KNEUSS

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 juillet 1989, dans sa 72e année,
après une courte maladie.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité.
Adresse de la famille : Jean-Pierre Kneuss, chemin du Verger 6, 1752 Villars-
sur-Glâne.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger KNEUSS

père de leur dévoué collaborateur M. Jean-Pierre Kneuss

L'office de sépulture a eu lieu dans l'intimité.
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t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Borcard

mère
de M. Maurice Borcard

membre actif
1 7-24361

t
Le chœur mixte paroissial

«Echo du Gibloux »
d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Gobet

père
de M™ Raymonde Jendly-Gobet

dévoué membre actif

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

ç liiit^yiHM^ft̂ ^^^

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
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Les communes qui vivent à l'ombre de Romont

uverture et résistance
Villaz-st-Pierre:«Le village s'est agrandi , mais on contrôle encore la situation.»

Les témoignages ne divergent guère.
Le développement est régional, ses in-
cidences aussi. «C'est l'effet LIM !»
que salue Max Giroud, syndic de Sivi-
riez. On s'adapte au changement, tout
en préservant l'esprit du village. Plus
on est proche du chef-lieu, plus on vit
dans sa sphère d'influence. Plus on s'en
éloigne, plus la résistance au change-
ment se manifeste. Et, distrait par d'au-
tres pôles régionaux, on ressent plus
vivement les charges collectives. Un
tour d'horizon à Villaz-Saint-Pierre,
Mézières, Vuisternens-devant-Ro-
mont, Siviriez et Ursy révèle une cer-
taine indulgence à l'égard de Romont.
On apprécie son développement indus-
triel , on se demande jusqu 'où grimpe-
ront les coûts de la santé et on est dans
l'attente d'une clé de répartition des
frais de l'Ecole secondaire de la Gla-
ne.

«Le village s'est agrandi , mais on
contrôle encore la situation» dit Lau-
rence Sallin , syndic de Villaz-Saint-
Pierre. Les constructions nouvelles:
des villas où s'installent des familles
qui aspirent à la stabilité et des locatifs
où viennent de très jeunes couples.
Beaucoup de pendulaires travaillent à
Romont ou Fribourg, Villaz-Saint-
Pierre étant bien desservi par les GFM
et les CFF. «Les habitants apprécient
que l'on se connaisse; c'est toujours le
cas» explique Laurence Sallin.

Les exigences du chef-lieu, notam-
ment pour le financement de l'Ecole
secondaire, ont été mal reçues à Villaz-
Saint-Pierre où l'on conçoit qu 'il faille
centraliser certains services, «mais la
répartition des charges doit être équita-
ble» constate la syndic. Sa commune a
perdu une trentaine d'emplois avec le
déplacement d'une entreprise près de
la gare de Romont. «Ça nous a fait
mal! Heureusement qu'un projet , dans
notre zone industrielle, devrait appor-
ter une cinquantaine d'emplois non
qualifiés et nous avons la main-d'œu-
vre au village».

La banlieue
A deux kilomètres seulement, Mé-

zières fait figure de proche banlieue de
Romont. Son développement a com-
mencé il y a une dizaine d'années. Les
nouveaux venus travaillent pour la
plupart à Romont. Deux épiceries se
débrouillent bien malgré l'ouverture
des centres commerciaux du chef-lieu.
Elles ont une clientèle régulière «mais
jusqu 'à quand». Depuis peu, un arti-
san fume de 18 à 20 000 jambons à la
borne. Sa clientèle converge de toute la
Suisse romande. L'ancien syndic, Ca-
nisius Demierre, a pu apprécier l'évo-
lution du village où il est buraliste pos-
tal. Il constate que malgré la trentaine
d'exploitations agricoles et la volonté
d'intégration que manifestent bien des
nouveaux «l'influence réciproque
change un peu l'esprit du village, une
évolution inévitable».

Siviriez (à gauche) ne se plaint pas de la situation. Alors que Billens (à droite) accueille l'hôpita l du district

Catalyseur
de la Basse-Glâne

Assez mesuré, le développement
d'Ursy et de sa région se fait sans
heurts. Les pendulaires partent chaque
jour vers Romont ou Moudon , mais
l'entreprise Mifroma a été bénéfique
au développement régional. Elle re-
crute du personnel dans tout le district.
Une petite usine de quarante emplois,

Ursy, un développement mesuré et sans heurts

en revanche, s'en ira à Romont pour
s'approcher de la voie CFF. Ce pôle
régional est bien desservi par les GFM
en direction de Palézieux et de Ro-
mont ou par le train depuis Vaude-
rens.

«Même si les débuts furent diffici-
les» dit Louis Magnin , syndic, «l'ou-
verture d'un ' centre commercial et
d'une pharmacie était nécessaire. Les
gens s'y habituent. Comme une partie

de notre population va volontiers à
l'hôpital de Moudon - le plus proche -
les charges de l'hôpital de district sont
lourdes.»

La bonne carte
Siviriez ne se plaint pas de la proxi-

mité du chef-lieu. Elle est aussi proche
de la zone industrielle que les habitants
de Romont. La plupart des nouvelles

constructions ont été le fait de gens de
la région qui étaient locataires ou sont
revenus au pays. «Nous ne perdons
pas notre identité et la volonté de faire
participer les nouveaux venus aux acti-
vités du village est souvent récipro-
que» constate Max Giroud , le syndic
qui reconnaît que sa commune pour-
rait faire un effort pour l'Ecole secon-
daire. Seule ombre au tableau , la parti-
cipation de Siviriez aux frais d'exploi-
tation du home médicalisé de la Glane.
Le village dispose de son home privé
qui se charge de cas lourds. «A cause
d'une erreur de départ , ce problème
aboutira sur le bureau du Conseil
d'Etat» dit le syndic.

Michel Coquoz, 1 ancien syndic ,
souligne l'intérêt d'une centralisation
industrielle dans le chef-lieu. «C'esl
moins grave en cas de fermeture d'en-
treprise. Nos habitants travaillent tout
de même près de leur domicile». Sivi-
riez dispose en outre d'une petite zone
artisanale.

Forte attache agricole
Autre pôle de secteur, Vuistemens-

devant-Romont subit plus les charges
de Romont. Bien situé sur la ligne
GFM Romont-Bulle , «un atout quand
le train est proche des zones d'habi-
tat», et à 6 kilomètres de l'autoroute , le
village est encore fortement marqué
par ses attaches agricoles. «On tient à
garder l'esprit du village et la création
d'une zone à bâtir ne se fait pas sans
résistance» dit le syndic Emile Dumas.
Il constate une certaine ouverture tout
de même puisque la nécessité d'une
halle de gymnastique pour la région a
été reconnue. «Cependant qu 'un cen-
tre commercial stimulerait l'activité, il
apparaît encore comme une entreprise
hasardeuse». Les villageois s'en vont à
Romont pour leurs achats et l'épicerie
du village sert au dépannage.

Pour Marc Panchaud, qui exploite
une scierie, l'idée de se rapprocher
d'une zone industrielle ne l'effleure
pas. «On est bien là, sans problème de
main-d'œuvre, loin du bruit et avec de
la place en suffisance. D'autres arti-
sans, dans ma situation , vous diraient
la même chose et on se déplace vite
partout».

Texte
Monique Durussel

Photos
Bruno Maillard
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Fribourgeois
de retour

Cantonale valaisanne

Depuis quelques années, les Fri-
bourgeois ne faisaient plus très
bonne figure lors de la cantonale
valaisanne. Hier à Morgins, les re-
présentants «noir et blanc» ont
brillamment redressé la barre.

Guido Sturny tout d'abord. Il a
certes dû finalement partager la vic-
toire, mais non sans avoir impres-
sionné auparavant. En passe finale,
il rencontrait un autre Fribourgeois:
Nicolas Guillet. Le boucher de
Charmey n'a rien pu faire contre la
tactique défensive du Singinois. Le
combat s'est scellé par la parité, un
résultat suffisant à Sturny pour
conserver la tête du concours.

Werner Jakob de Ried n'a quant
à lui pas pu accéder à la passe fina-
le. Ses résultats étant identiques à
ceux de Sturny, il est aussi monté
sur la plus haute marche du podium.
Mais le palmarès fribourgeois ne
s'arrête pas là. Sur les 17 couronnes
distribuées à Morgins, sept sont re-
venues en mains fribourgeoises. QD

• De plus amples renseignements
sur cette excellente prestation col-
lective des Fribourgeois dans une de
nos prochaines éditions.

Greg LeMond gagne le Tour de France pour 8 secondes

L'incroyable s'est produit

Greg LeMond a réussi l'incroyable exploit de détrôner Laurent Fignon dans l'ultime étape contre la montre du Tour de
France. Parti avec un handicap de 50" sur Fignon, LeMond en a repris 58. Notre photo: LeMond tente de consoler
Fignon. AP

Médaille de
- Lundi

bronze s»r
pour Feyer

Bulle-Fribourg 2 à 2 (1-1): un derby de bonne qualité

Du public, 4 buts, des émotions
Au terme d'un derby de
bonne qualité disputé de-
vant 4000 spectateurs, Bulle
et Fribourg ont fait match
nul 2 à 2 (1-1). Avec un peu
plus d'expérience, les néo-
promus auraient même pu
prétendre à la victoire. Les
buts ont été marqués par Ro-
jevic (36e) et Bucheli (67e)
pour Fribourg et par Mora
(45e) et Bodonyi (72e) pour
Bulle. Notre photo: Rao de
Fribourg entre Duc (à gau-
che) et Aubonney. nn

QDBruno Maillard
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Fribourgeois en évidence à Bulle

Béat Grandjean Noi
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Le cavalier de Guin Béat Grandjean (notre photo) a été la principale vedette
du Concours hippique de Bulle remportant l'épreuve reine. D'autres Fri-
bourgeois se sont mis en évidence comme par exemple Romain Barras ou
Jean-Marc Thierrin. QDBruno Maillard

rnvn —



m
Suède et RFA à nouveau en finale

L'exploit de Steeb!
H 

cou
I DAVI

Lundi 24 juillet 1989

La Suède, en disposant de la Yougo-
slavie par 4-1, et la RFA, en s'imposant
finalement par 3-2 face aux Etats-Unis
(mais sa victoire était assurée après le
troisième simple) se sont qualifiées ,
comme l'an dernier, pour la finale de la
Coupe Davis.

C'est pour la septième fois consécu-
tive que la Suède accède à la finale, qui
aura lieu cette fois en RFA (du 15 au 17
décembre). A la fin de l'année dernière ,
c'est en Suède que les Allemands de
l'Ouest avaient obtenu leur premier
succès dans l'épreuve.

La Suède accrochée
par la Yougoslavie

A Baastad, la Suède s'est imposée
sur un score de 4-1 qui ne reflète pas
l'âpreté de la résistance yougoslave. Il a
ainsi fallu attendre dimanche pour
connaître le vainqueur de cette demi-
finale , après que les Yougoslaves, me-
nés 2-0, furent revenus à 2-1 à l'issue
du double , remporté contre toute at-
tente par Goran Ivanisevic et Goran
Prpic contre la paire Scandinave An-
ders Jarryd-Stefan. Edberg, tous deux il
est vra i légèrement blessés.

Au cours de la dernière journée , Go-
ran Prpic (25 ans) a encore poussé
Svensson dans ses derniers retranche-
ments avant de s'incliner en cinq sets
et permettre ainsi à la Suède d'assurer
sa qualification avant même la der-
nière rencontre

Dix minutes de repos
A Munich , c'est Carl-Uwe Steeb qui

a apporté son troisième point à la RFA
et , du même coup, une quatrième qua-
lification pour la finale après 1970,
1985 et 1988. Steeb, le vainqueur de
l'Open de Suisse à Gstaad, s'est imposé
par 4-6 6-4 6-4 6-2 contre l'Américain
André Agassi. Mais il faut bien dire
que, trois semaines après sa troisième
victoire à Wimbledon , c'est surtout le
talent et la combativité de Boris Becker
qui ont fait la différence ou, pour le
moins, transcendé ses Settb et Jelen.
Vainqueur d'un match difficile , en
deux jours, contre Agassi, Becker n'a
eu que quelques dizaines de minutes
de repos, samedi, avant de revenir sur
le court en compagnie d'Eric Jelen
pour battre en double la paire améri-
caine Ken Flach-Robert Seguso, in-
vaincue jusqu 'alors en Coupe Davis.

Il n'en reste pas moins que Carl-Uwe
Steeb a réussi un nouvel exploit face à
Agassi: «Ma défaite contre Brad Gil-

bert m'avait beaucoup tracassé, indi-
quait-il après sa victoire. Aujourd'hui,
cela a été un peu plus facile pour moi.
Agassi se ressentait encore de son
match difficile contre Boris. Il devait
absolument gagner, moi pas car il nous
restait encore le quatrième simple pour
faire la décision. Boris est le héros de
Munich. Il a été sensationnel. Ce qu 'il
a montré, cest ce qu'on peut voir de
plus grand sur un court de tennis».
André Agassi, lui , estimait avoir peut-
être sous-estimé son adversaire : «Je ne
crois pas avoir été en mauvaise condi-
tion physique. Mais peut-être ai-je
voulu trop souvent faire des points
trop vite».

Résultats
Groupe mondial, demi-finales.

A Bas.ad: Suède - Yougoslavie 4-1. Go-
ran Ivanisevic/Goran Prpic battent Anders
Jàrryd/Stefan Edberg 4-6 6-4 6-4 6-3. Jonas
Svensson bat Prpic 6-7 (3/7) 6-4 7-6 (9/7)
3-6 6-3. Mats Wilander bat Ivanisevic 6-3
6-3. La Suède en finale.

A Munich: RFA - Etats-Unis 3-2. Boris
Becker/Eric Jelen battent Ken Flach/Ro-
bert Seguso 3-6 7-6 (7/5) 6-4 7-6 (7/4). Carl-
Uwe Steeb bat André Agassi 4-6 6-4 6-4 6-2.
Brad Gilbert bat Patrick Kûhnen 6-4 1-6
6-4. (Si)
Play-off de promotion/relégation.

A Auckland: Nouvelle-Zélande - Hon-
grie 4-1. Kelly Evernden/David Lewis bat-
tent Gabor Koeves/Laszlo Makovitz 6-2 4-
6 6-2 6-3. Evernden bat Andras Lanyi 6-0
7-5 6-4. Steve Guy bat Noszaly 7-6 6-4. La
Nouvelle-Zélande est promue dans le
groupe mondial. ,

A Séoul: Corée du Sud - Israël 1-4. Amos
Mansdorf/Shahar Perkiss battent Yoo Jin-
Sun/Kim Jae-Sik 4-6 1-6 6-3 6-4 6-4. Raviv
Weidenfeld bat Song Dong-Wook 7-5 6-3.
Kim Bong-Soo bat Gilad Bloom 7-6 6-4,
Israël reste dans le groupe mondial.

A Eastbourne: Grande-Bretagne - Ar-
gentine 2-3. Javier Frana/Gustavo Luza
battent Andrew Castle/Nick Brown 7-6 6-4
6-3. Martin Jaite bat Chris Bailey 7-6 6-3
7-5. Jeremy Bâtes bat Alberto Mancini 5-0
abandon. La Grande-Bretagne est promue
dans le groupé mondial.

A Aarhus: Danemark - Italie 1-4. Diego
Nargiso/Omar Camporese battent Peter
Flintsoe/Michael Mortensen 7-5 7-6 6-4.
Camporese bat Flintsoe 7-6 6-1. Morten
Christensen bat Claudio Pistolese 6-4 7-5.
L'Italie reste dans le groupe mondial.

A Amsterdam: Hollande - Indonésie 5-0.
Michiel Schapers/Tom Nijssen battent Su-
harayadi Suharyadi/Donal Wailan Wala-
langi 6-2 6-3 6-4. Schapers bat Tintus Wi-
bowo 6-2 6-3. Nijssen bat Suharyadi 6-2
6-0. La Hollande est promue dans le groupe
mondial.

A Mexico-City: Mexique - URSS 3-0.
Leonardo Lavalle/Jorge Lozano battent
Alexander Volkov/Andrei Olkhovski 7-5
7-6 6-7 4-6 6-2. Le Mexique reste dans le
groupe mondial.

A Lima: Pérou - Australie 1-2. Darren
Cahill/John Fitzgerald battent Jaime Yza-
ga/Carlos di Laura 7-5 6-3 7-6. (Si)

Klosters: les Suisses dominés par les étrangers
Matzinger perd en finale

Les concurrents étrangers ont domi-
né, à Klosters, les championnts inter-
nationaux juniors de Suisse, le Britan-
nique Davis Harris l'emportant chez
les garçons (6-4 6-2 devant le Fribour-
geois Andréas Matzinger en finale) et
la Japonaise Misuki Miyauchi chez les
filles.

Garçons. Quarts de finale: Patrick Mohr
(S) bat Daniel Bârtschi (S) 6-4 6-1. Andréas
Matzinger (S) bat Bang Hyung-Cheol (CdS)
6-3 6-3. David Harris (GB) bat Hassan Ela-
roussi (Egy) 6-1 6-2. Emmanuel Marmillod
(S) bat Bernard Mota (Por) 6-4 6-2. Demi-
finales: Matzinger bat Mohr 6-7 6-3 6-2.
Harris bat Marmillod 6-4 6-3. Finale : Har-
ris bat Matzinger 6-4 6-2.

Rosset éliminé à Fùrth
L'espoir genevois Marc Rosset (19

ans/A^P 235) a été éliminé en quarts
de finale du tournoi «challenger» de
Fûrth , où il était classé tête de série
N° 7. Il a été battu , au terme du plus
beau match de la semaine, par la tête
de série N° 1 du tournoi , l'Allemand de
l'Ouest Jens Wôhrmann (ATP 153),
vainqueur 7-6 6-7 6-3. (Si)

• Bruxelles, - Tournoi du circuit fé-
minin (100 000 dollars). Simple, fina-
le: Radka Zrubakova (Tch/2) bat Mer-
cedes Paz (Arg/7) 7-6 (8/6) 6-4. (Si)

Filles. Quarts de finale: Yael Segal (Isr)
bat Caria Rodriguez (Pér) 6-1 5-7 6-2.
Christelle Fauche (S) bat Colette Hall (GB)
6-0 2-6 6-1. Seiko Ichioka (Jap) bat Karin
Moser 6-3 6-3. Misuki Miyauchi (Jap) bat
Carmela Burri (S) 6-4 6-2. Demi-finales:
Segal bat Fauche 6-3 2-6 6-2. Miyauchi bat
Ichioka 6-4 6-3. Finale: Miyauchi bat Segal
6-2 6-2. (Si)

Matzinger gagne en double
Finales des doubles. Garçons: Andréas

Matzinger-Emmanuel Marmillod (S) bat-
tent Jonathan Venison-David Harris (GB)
7-6 6-4. Filles: Misuki Miyauchi-Seiko
Ichioka (Jap) battent Christelle Fauche-
Valérie Sprenger (S) wo. (Si)

Zardo battue en finale
La Tessinoise Emanuela Zardo ( 11

ans) s'est inclinée en finale du tournoi
de Darmstadt (25 000 dollars) face à la
Tchécoslovaque Andréa Strnadova ,
qui s'est imposée 6-1 6-1. (Si)

Garrison et Shriver en finale
Newport (200 000 dollars). Simple da-

mes, demi-finales: Zina Garrison (EU/ I)
bat Gigi Fernandez (PR/8) 6-4 6-3. Pam
Shriver (EU/2) bat Rosalyn Fairbanks
(AS/6) 3-6 6-3 7-6 (7-5). .

Schenectady (130 000 dollars). Simple
messieurs, demi-finales : Scott Davis
(EU/4) bat Dan Goldie (EU/ 1) 3-6 6-4 6-1.
Simon Youl (Aus) bat Glenn Michibata
(Ca/5) 3-6 7-6(13-11) 7-6 (8-6). (Si)
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Gùnthardt (à gauche) a joué à la perfection avec Hlasek en double. AP

La Suisse a su tenir son rôle
En battant le Paraguay 5 à 0, elle retrouve les «mondiaux»
H t *  

j ont très bien assumé ce rôle, même face tume toutefois, l'équipe sud-améri-
COUPE '=^?%J>̂ à un adversa're de faible niveau. En caine s'attendait en effet à cette reléga-
DAVIS MX *L

^ double , Heinz Gùnthardt a joué très tion.
I ±L-t )  près de la perfection. Excellent au filet ,

il a montré la voie à un Jakob Hlasek Sans objet , les derniers simples de
La Suisse a aisément battu le Para- une nouvelle fois peu sûr de lui en dimanche ont eut quelque peine à tenir

guay par 5-0 à Langenthal, obtenant début de rencontre. La suite fut bien le public - 1000 spectateurs tout de
ainsi le droit de jouer l'an prochain meilleure. t même - en haleine. Claudio Mezzadri
dans le groupe mondial de la Coupe a dominé Hugo Chapacu 7-6 (7/3) 7-5
Davis. La décision est tombée dès sa- Quant aux Paraguayens, ils n'ont dans une rencontre équilibrée , alors
medi, lorsque Jakob Hlasek et Heinz jamais vraiment constitué une menace que Hlasek battait Alvarenga 6-2 6-2.
Gùnthardt ont enlevé le double 4-6 6-1 sérieuse, même après le gain du pre-
6-16-3 face à Victor Pecci et Francisco mier set. Francisco Gonzalez est un En quatre simples, la Suisse n'a donc
Gonzalez. Ainsi, pour la première fois frappeur limité techniquement , alors concédé aucune manche à des Sud-
de son histoire, le Paraguay est relégué que Victor Pecci, 33 ans, est hors de Américains bien empru ntés et qui
en zone américaine. condition. S'il a fait illusion un mo- P'ont opposé qu 'une ombre de résis-

ment , sa performance est allée decres- tance à l'équipe de Georges Deniau.
A l'évidence, cette victoire n'a pas la cendo: «Il est très difficile de jouer

même saveur que celle de la précé- lorsqu'on est à court de compétition. La!îB^
n5îîa''i?

ou
Pe Davis. Suisse - Para-

dente promotion , obtenue à Donetz Je n'en ai à vrai dire plus très envie. J'ai guay 
f ̂ V-Tnw '? Yf^ï! Jt Ugu lr • i>i incc ino-7 c*n~ J„ *« . • _^ i n - . _ - pacu 7-6 (7/3) 7-5. Jakob Hlasek bat Rubenface a 1 URSS en 1987. Elle ne doit très mal volleye et mon jeu a manque Alvarenga 6-2 6-2. Jakob Hlasek/Heinzpourtant pas être minimisée. Nette- de constance», admettait 1 ancien fina- Gùnthardt (S) battent Victor Pecci/Fran-

ment favoris cette fois-ci, les Suisses liste de Roland-Garros. Sans amer- cisco Gonzalez $ar) 4-6 6-1 6-1 6-3. (Si)

Baldi et Acheson gagnent à Brands Hatch
Mercedes: nouvelle victoire

seuls à terminer dans le même tour ,
malgré un problème de pompe à essen-
ce. A noter le 6e rang final du Suisse
Walter Brun , associé à l'Espagnol Jésus
Pareja , sur Porsche 962 G

Le Genevois Mario Hytten, qui a
couvert 70 des 103 tours, et son coé-
quipier britannique Sheldon ont pris la
17e place, terminant 4e de la catégorie
C2, avec leur Tiga Ford, catégorie rem-
portée par Adams/Velez (8es absolus).
Genevois également, Thuner/Copelli ,
sur Spice Ford Cosworth, ont fini 18es,
les Valaisans Lombardi/Sotty 20°, au
volant d'une même Spice, alors que
Salamin/Lavaggi (Porsche 962) ont
connu l'abandon après 44 tours.

4e manche à Brands Hatch (GB): 1.
Mauro Baldi/Kenneth Acheson (It-Irl),
Sauber Mercedes, 115 tours, soit 480 km en
2 h. 41'37"754 (moy. 178,872 km/h). 2.
Bob Wollek/Frank Jelinski (Fr-RFA),
Joest-Porsche 962C, à l'I7". 3. Jean-Louis
Schlesser/Jochen Mass (Fr-RFA), Sauber
Mercedes, à 1 tour. 4. Leslie/Redman (GB),
Aston Martin , à 3 tours. 5. Lammers/Tam-
bay (Ho-Fr), Jaguar XJR11 turbo, à 4 tours.
6. Brun/Pareja (S-Esp), Brun-Porsche 962
C.
Championnats du monde. Classements pro-
visoires. Ecuries: 1. Sauber Mercedes 75. 2.
Joest-Porsche 47. 3. Jaguar 31. 4. Brun
Motorsport 23. - Pilotes: 1. Schlesser 67. 2.
Baldi 60. 3. Acheson 55. 4. Mass, Wollek et
Jelinski 47. 7. Lammers et Tambay 23.

(Si)

MOHUSME ¦&¦

Les Sauber Mercedes argentées onl
encore dominé la 4e manche du cham-
pionnat du monde des sports-prototy-
pes, sur le circuit de Brands Hatch, en
Grande-Bretagne, devant 42 000 spec-
tateurs (record). L'Italien Mauro Baldi
et l'Irlandais Kenneth Acheson l'ont
emporté devant la Porsche 962 C du
Français Bob Wollek, l'ancien descen-
des de l'équipe de France de ski, et de
l'Allemand Frank Jelinski. Troisième
la deuxième Sauber Mercedes suisse,
pilotée par Jean-Louis Schlesser (Fr)
et Jochen Mass (RFA).

Meilleur temps aux essais, la Jaguar
XJR 11 turbo de Lammers/Tambay
(Ho-Fr) a dû se contenter du 5e rang
final à 4 tours des vainqueurs. Les deux
autres Jaguar ont connu des ennuis de
rotor, respectivement de freins, et ont
été éliminées prématurément. Les trois
Grands Prix précédents avaient été
remportés par Sauber Mercedes à Su-
zuka et Jarama (Schlesser/Baldi , puis
Schlesser/Mass), alors que Wollek/Je-
linski s'étaient imposés à Dijon.

Brun sixième
La course s'est déroulée par une cha-

leur accablante. Après 115 tours, soit
au total 480 km, couverts à la moyenne
de 178,872 km/h, en moins de trois
heures de course, Baldi/Acheson et
Wollek/Jelinski (2e» à l'I7") furent les

F 3000: beau succès de Chiesa
Le pilote tessinois Andréa Chiesa

(25 ans) a fêté dimanche le succès le
plus significatif de sa carrière en s'ad-
jugeant, au volant d'une Reynard-Cos-
worth de l'écurie italienne Roni, le
Grand Prix d'Enna à Pergusa, cin-
quième manche du championnat inter-
national de formule 3000. Un bonheur
ne venant jamais seul, Chiesa s'est du
même coup installé en tête du classe-
ment général. ,

Deuxième à Vallelunga fin avril
après la disqualification du vainqueur
Martin Donnelly, Chiesa a pris le meil-
leur, au terme d'une lutte intense et de
39 tours de circuit, sur l'Italien Claudio
Langes (2e à 0"6) et le Britannique
Eddie Irvine (3e à 1"1). Parti en
deuxième ligne, le Luganais a profité
d'une collision survenue dès la pre-
mière chicane entre les principaux fa-

voris, le Français Jean Alesi et Donnel-
ly, pour prendre la tête.

Grand Prix d'Enna à Pergusa: 1. Andréa
Chiesa (S), Reynard- Cosworth, 39 t. en
58'54"516(196 ,626 km/h). 2. Claudio Lan-
ges (It), Lola-Cosworth, à 0"612. 3. Eddie
Irvine (GB), Reynard- Mugen , à 1"174. 4.
Marco Apicella (It), Reynard-Judd , à
42" 136. 5. Gary Evans (GB), Reynard-Cos-
worth, à l'03"414. 6. Thomas Danielsson
(Su), Reynard-Cosworth, à 11. Tour le plus
rapide: Martin Donnelly (GB), Reynard-
Mugen, l'28"860 (200,540 km/h). Aban-
dons: Philippe Favre (S), Lola-Cosworth
(accident) et Jean-Denis Delétraz (S), Rey-
nard-Judd (surchauffe du moteur).

Classement du championnat internatio-
nal (après 5 manches sur 9 ou 10): 1. Chiesa
15. 2. Danielsson et Jean Alesi (Fr) 14. 4.
Apicella 13. 5. Eric Comas (Fr) 11.6. Fabri-
zio Giovanardi (It) 9. 7. Eric Bernard (Fr) 9.
8. Eric Van der Poêle (Be) 8. 9. Favre 6.
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Greg LeMond bat Laurent Fignon de 8 secondes après plus de 87 heures de course

A Paris, l'incroyable s'est produit!

lltofiadBQ

«Pas comparable à ma première victoire»

A L'Isle-d'Abeau, 2e victoire italienne
L'opiniâtreté de Fidanza

« Il faut y croire jusqu'au bout.» Un poncif parmi d'autres. «Le Tour n'est joué
qu'à Paris.» Au départ de l'ultime étape du 76e Tour de France, aucun des 3500
suiveurs directs de la « Grande Boucle » , sans doute, personne parmi les centaines
de millions de fans de la petite reine passionnés par le Tour de France, ne prêtai!
autre chose qu'un optimisme forcé à ces propos tenus par Greg LeMond. Et
pourtant, l'incroyable s'est produit.

Mond est donc bien le numéro 1 sous
tous rapports statistiques de cette édi-
tion.

L écart le plus minime
L'Américain Greg LeMond (28 ans)

a, contre toute attente , renversé la si- Laurent Fignon , 3e de l'étape, à 58"
tuation lors de l'ultime étape, la 21e, alors qu 'il comptait 50" d'avance ai
courue contre la montre sur 24,5 km classement général , a tout perdu ir
entre Versailles et les Champs-El ysées! extremis. Greg LeMond le devance de
LeMond enlève , ainsi , son deuxième 8" au classement final, l'écart le plus
Tour après 1986 et sa sa troisième minime jamais enregistré. I) y a 21 ans,
étape dans cette édition. Lc Hollandais Jan Janssen , lc Hollandais , avait de-
Jcllc Nijdam en a remporté deux. Le- vancé le Belge Herman Van Springel

Greg LeMond (vainqueur du Tour
89 et de trois étapes): Quand j 'ai f ini
l 'étape, je me suis retourné, et j 'ai vu
arriver Fignon. J 'ai eu peur de perdre le
Tour d 'une seconde. Cela a été le mo-
ment le plus dur. J 'ai entendu le spea-
ker égrener les secondes. C'était terri-
ble. Quand j 'ai reconnu le parcours, le
matin , je me suis dit que je n 'arriverais

un grand braquet. J 'ai utilisé le 54x12
sur tout le parcours. Je n 'ai mis le 13
dents que dans la montée des Champs-
Elysées. Aujourd 'hui, j ' ai vécu le plm
grand bonheur de ma vie. Ce n 'est pai
comparable à ma première victoire.
Elle avait été assurée avant le dern ier
jour.

pas à gagner plus de 30 secondes sur un Si je devais encore une fois gagner le
tel relief. Je pense que Lauren t était Tour, ce ne sera plus jamais pareil. Je
plus nerveux que moi. Lui, il avait tout ne peux m 'empêcher dépenser à tout ce
à perdre. qui m 'est arrivé depuis trois ans. Avec

Avec le vent favorable, ma seule ma famille, je va is, maintenant , savou-
chance de creuser les écarts était de tirer rer et réaliser ce qui m 'arrive... (Si)

Après Valerio Tebaldi, lors de la 12'
étape, à Montpellier, l'Italie a fêté un
second succès, samedi, lors de la 20e el
avant-dernière étape, courue sur 127
km entre Aix-les-Bains et L'Isle-
d'Abeau, grâce à Giovanni Fidanza.

La victoire du coureur de Château-
d'Ax récompense l'opiniâtreté , l'omni-
présence. Ce néo-professionnel de 23
ans a, pourtant , déjà conquis ses lettres
de noblesses dans le Tour d'Italie , puis-
qu 'il y a remporté le classement pai
points, arborant le fameux maillot cy-
clamen du «Giro». Ce, cependant ,
sans remporter la moindre victoire
d'étape. Au Tour, il s'est également
trouvé régulièrement dans les premiè-
res positions des sprints, sans, toute-
fois, connaître la consécration.

20' étape, Aix-les-Bains - L'Isle-d'Abeau
(127 km): 1. Giovanni Fidanza (It;
3 h. 26'16" (37 ,815 km/h). 2. Jelle Nijdam
(Ho). 3. Sean Kelly (Irl). 4. Mathieu Her-
mans (Ho). 5. Carlo Bomans (Be). 6,
Etienne de Wilde (Be). 7. Acacio Da Silva
(Por). 8. Andréas Kappes (RFA). 9. Bjarne
Rijs (Dan). 10. Michael Wilson (Aus). 11.
Phil Anderson (Aus). 12. Steven Rooks
(Ho). 13. Johan Lammerts (Ho). 14. Pei
Pedersen (Dan). 15. Jean-Philippe Vanden-
brande ( Be). 16. Henn Manders (Ho). 17.
Thierry Marie (Fr). 18. Gerhard Zadrobilek
(Aut). 19. Steve Bauer (Ca). 20. Gert-Jan
Theunisse (Ho). Puis: 24. Jôrg Muller (S).
40. Greg LeMond (EU). 50. Laurent Fignon
(Fr). 67. Pedro Delgado (Esp). 73. Beat Breu
(S). 76. Pascal Richard (S). 86. Thomas
Wegmûller (S). 92. Mauro Gianetti (S). 93.
Alfred Achermann (S). 104. Jean-Claude
Leclercq (Fr). 108. Erich Mâchler (S), tous
m.t. 138 coureurs au départ , 138 classés.

de 38 secondes. Il y a deux ans, l'Irlan-
dais Stephen Roche triomphait poui
40 secondes de Pedro Delgado.

Comment exprimer le côté infime,
microscopique de cette différence? Le
76e Tour de France comportait 3218 ,f
km au total. Ce qui fait que c'étaii
effectivement le plus court depuis..
1905. Mais , ce n'est évidemment pas là
que se situe l'explication. Greg Le-
Mond a couvert ces 3218 ,5 km en 87
heures 38 minutes et 35 secondes.

Autrement dit , au bout de 315 515
secondes, 8 d'entre elles ont fait la dif-
férence. On peut encore dire que Le-
Mond a pris neuf centièmes de seconde
par heure de course à Fignon. Ou enco-
re, en respectant les proportions, ce
serait comme si Peter Muller gagnait -
ou perdait - une descente de 2 minutes
de durée pour trois millièmes de secon-
de.

LeMond a enlevé ce contre la mon-
tre ultime à la moyenne effarante de
54,519 km/h , battant le Français
Thierry Marie de 33" et Fignon de 58"
Ah , si Fignon avait pu échanger sor
temps final avec le chrono de son coé-
quipier... Greg LeMond a terminé sui
les talons de l'Espagnol Pedro Delga-
do, auquel il a donc pratiquement re-
pri s deux minutes en quelque 27 minu-
tes de course.

La Légende
Greg LeMond entre dans la légende

Moins de trois ans après un terrible
accident de chasse, qui a failli le laisse)
sans vie, qui lui a laissé, en tout cas, ur
poumon et un rein abîmés, mais h
conviction dans la vie d'autant plus
approfondie, il enlève son deuxième
Tour. Il y a un peu plus d'un mois, i!
apparut encore à la peine, suscitani
tout juste quelque-chose comme de h
pitié dans les commentaires, lors di
Tour d'Italie. Fignon , lui , triompha er
rose à Florence.

Greg LeMond n'est que le troisième
coureur a réussir à renverser la situa-
tion lors de l'ultime étape. Avant le
Californien , Jean Robic avait réussi cel
exploit , en «volant» le maillot jaune è
l'Italien Brambilla , lors de l'étape fi-
nale Caen - Paris en 1947. Cette année-
là , on s'était également élancé depuis le
Grand-Duché du Luxembourg. Le
Breton n'avait même, jusque-là , ja-
mais porté le maillot jaune!

LeMond, cette année, a étrenné la
tunique de leader durant cinq étapes
entre Rennes et le début des Pyrénées
puis encore durant deux étapes, de
Gap à Briançon. En 1968, on en a déjà
parlé , Jan Janssen détrônait Hermar
Van Springel , lors de l'ultime tronçon
couru , alors, également contre la mon-
tre à Paris. CSi'

r* ^

L'effort total de LeMont

Fignon: «Depuis 3 jours, je souffrais le martyre»
LeMond: «... Tout tenté»

Laurent Fignon cachait son mal
depuis quelques jours. On ne pleure
pas dans le gilet ' des reporters
quand on est habillé de jaune. Et
surtout, on ne donne pas aux adver-
saires les verges pour se faire fouet-
ter. Pourtant, depuis la veille, une
étape où pourtant rien ne s'était
passé de significatif en course, toul
le monde le savait: Fignon a un pro-
blème. En mal d'images dans ur
peloton léthargique, la caméra
avait, en effet, attrapé en flagrant
délit de soins intensifs le maillot
jaune, pendant le déroulement de la
course.

Les poches de glace pressées sui
l'aine ne sauveront pas l'essentiel.
Fignon souffrait d'une induration,
d'un mal à l'aine, d'une pubalgie.
I impitoyable usure de la course.
«Le matin du contre la montre fi-
nal », révélera le Français, «je ne
pensais même pas être en mesure de
prendre le départ. En fait, cela fai-
sait trois jours que je souffrais le
martyre. Dans le contre la montre,
j'ai tout le temps pédalé de travers,
ne pouvant pas utiliser les deux
jambes de la même manière.»

De son côté, Greg LeMond répé-

tait qu il n avait rien eu a perdre:
«J'avais décidé de partir à bloc
dans le premier kilomètre. Je me
disais «si tu exploses, tu exploses,
mais tu auras au moins tout tenté»,
Je faisais ma course, celle de Fi-
gnon ne m'intéressait pas du tout,
J'avais, d'ailleurs, demandé à ce
qu'on ne me communique aucun
écart.»

16 h. 12: Greg LeMond s'élance
16 h. 14: Laurent Fignon le suit. Ur
Greg LeMond au casque profilé, sui
une machine munie d'une roue len-
ticulaire seulement à l'arrière, venl
latéral oblige, et ce fameux guidon
méprisé par les puristes, ce guidon
de triathlète. Dans Dinard - Ren-
nes, sur 73 km d'exercice solitaire,
l'Américain, vainqueur en Breta-
gne, avait pris 57 secondes au Fran-
çais, soit 8 dixièmes de seconde au
kilomètre. Pour avoir une chance,
LeMond se devait de distancer de
deux secondes en moyenne par kilo-
mètre son adversaire. Mission im-
possible, pensait monsieur tout-le-
monde.

Laurent Fignon s'était élancé tête
nue. Le Parisien, sur ses terres,
avait opté pour deux roues lenticu-

laires, sans autre fioriture sur sa
machine. Le vent, parfois, fit faire
de gros écarts au Français, qui per-
dait soudainement la maîtrise de
son engin. Cette instabilité devait
lui coûter cher en dixièmes de se-
conde aussi.

Mais, il fallait quasiment atten-
dre la mi-course pour se rendre
compte que quelque-chose se pas-
sait, que l'impossible exploit étail
encore possible à Greg LeMond. Ai
km 10, l'Américain comptait 19 se-
condes d'avance. Par tranche de ki
lomètre, il reprenait, certes, beau-
coup à Fignon, mais avec 24'
d'avance au km 14, on pouvait pen-
ser que LeMond échouerait, de peu
mais qu'il échouerait.

Or, soudain Fignon craqua, lâ-
chant désormais 3 secondes au kilo-
mètre. Au km 16, aux deux tiers d<
la course, il était pointé à 29". Fi-
gnon comptait toujours une certaine
marge de sécurité. Au km 20, i
l'avait perdue: 43" en faveur dc
l'Américain. Avec un débours de
quatre secondes par kilomètre, Fi-
gnon finissait à 58" de LeMond, li
de trop, ou pas assez, c'est selon.

(si:
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Greg LeMond: déjà vainqueur du Tour en 1986
Né le 26 juin 1961 à Lakewood phiné-Libéré, 2e du GP des nations

(EU). et du Tour de Lombardie, lauréat
Marié à Kathy, deux enfants. du Super-Prestige.
Réside au Minnesota , aux Etats- 1984 (Renault): 3e du Tour de

Unis , ou à Courtrai , en Belgique. France, du Dauphiné-Libéré et de
Liège-Bastogne-Liège.

1985 (La Vie claire): Tour des
Palmarès Amériques, 2e du Tour de France

Amateur: champion du monde (une étape) et du championnat du
junior sur route 1979 à Buenos Ai- monde, 3e du Tour d'Italie,
res. Vainqueur de la Coors Classic 1986 (La Vie claire): Tour de
1981. France (une étape), 2e de Milan-San

Professionnel (à partir de fin Remo et de la Coors Classic, 4e du
1981). Tour d'Italie.

1982 (Renault): Tour de l'Ave- .1987 (La Vie claire): pas de vic-
nir, 2e du championnat du monde toire.
sur route. 1988 (PDM): pas de victoire.

1983 (Renault): champion du 1989 (ADR): Tour de France
monde sur route (Altenrhein), Dau- (trois étapes). (Si)

L 

Maechler (6e) se réveille
21' (et dernière) étape (Versailles

Champs-Elysées, 24,5 km contre la mon
tre). 1. Greg LeMond (EU) 26'57" (moy
54,545 km/h). 2. Thierry Marie (Fr) à 33"
3. Laurent Fignon (Fr) à 58". 4. Jelle Nij
dam (Ho) à l'07". 5. Sean Yates (GB) i
l'IO" . 6. Erich Mâchler (S) m.t. 7. Helmu
Wechselberger (Aut) à l 'U" . 8. Charl *
Mottet (Fr) à l'I6" . 9. René Beuker (Ho) i
l 'I9" . 10. Jesper Skibby (Dan) à 1*22" . 11
Jean-Claude Colotti (Fr) à 1*24". 12. Fran:
Maassen (Ho) à 1*27" . 13. Edwig Var
Hooydonck (Be) m.t. 14. Steve Bauer (Can
à 1*31". 15. Ron Kiefel (EU) à 1*32" . 16
Peter Stevenhaagen (Ho) à 1*36". 17. Mi-
guel Indurain (Esp) à 1*39". 18. Phil Ander-
son (Aus) m.t. 19. Raul Alcala (Mex) i
1*41". 20. Johannes Draajer (Ho) à 1*44"
21. Bruno Cornillet (Fr) m.t. 22. Melchor
Mauri (Esp) à 1*47" . 23. Gerrit Sollevelc

(Ho)à 1 '48". 24. Gianni Bugno (It) à l'50"
25. Marino Lejarreta (Esp) à 1*54". 26
Etienne De Wilde (Be) à l'56". 27. Pedn
Delgado (Esp) m.t. 28. Andy Hampstei
(EU) à 1*57". 29. Bernard Richard (Fr) m.t
30. Christian Chaubet (Fr) à 2'02".

Puis: 32. Jôrg Muller (S) à 2'05". 35
Thomas Wegmûller (S) à 2'12". 36. Man
Madiot (Fr) à 2*14" . 38. Steven Rooks (Ho
à 2'18". 47. Sean Kelly (Irl ) à 2'31". 50
Claudy Criquiélion (Be) à 2'32". 60. Gert
Jan Theunisse (Ho) à 2'44". 77. Pasca
Richard (S) à 3'00". 82. Robert Millar (Ec) i
3'05". 97. Pascal Simon (Fr) à 3*31". 103
Lucho Herrera (Col) à 3'38". 107. Maun
Gianetti (S) à-3'44". 108. Beat Breu (S) m.t
109. Ronan Pensée (Fr) à 3'46". 130. Alfrec

•Achermann (S) à 4'25". 138. (dernier) Jun
Pavlic (You) à 6'18".

Breu meilleur Suisse 21e
Classement général final : 1. Greg Le

Mond (EU) 87 h. 38'35". 2. Laurent Fignoi
(Fr) à 8". 3. Pedro Delgado (Esp) à 3'34". 4
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 7'30". 5. Marini
Lejarreta (Esp) à 9'39". 6. Charly Motte
(Fr) à 10'06" . 7. Steven Rooks (Ho) i
11*10". 8. Raul Alcala (Mex) à 14*21" . 9
Sean Kelly (Irl) à 18*25". 10. Robert Milla:
(Ec) à 18*46". 11. Gianni Bugno (It) i
24'12". 12. Eric Caritoux (Fr) à 28*14". 13
Pascal Simon (Fr) à 28'28". 14. Bruno Cor
nillet (Fr) à 28*31". 15. Steve Bauer (Can) i
31' 16". 16. Alvaro Pino (Esp) à 31 ' 17". 17
Miguel Indurain (Esp) à 31'21 ". 18. Jérômi
Simon (Fr) à 34* 10". 19. Lucho Herren
(Col) à 36' 15". 20. Alberto Camargo (Col) i
37* 13". 21. Beat Breu (S) à 38*35". 22. And;
Hampsten (EU) à 41*41". 23. Pascal Ri
chard (S) à 42'07". 24. Fabrice Philipot (Fr
à 44'43". 25. William Palacio (Col) i
45'42". 26. Anselmo Fuerte (Esp) à 48'39"
27. Luc Roosen (Be) à 48'39". 28. Abelardc

Rondon (Col) à 53'17". 29. Jôrg Muller (S
à 55'00". 30. Dominique Arnaud (Fr) i
55'23".

Puis: 34. Marc Madiot (Fr) à 1 h. 02*46"
35. Gérard Rué (Fr) à 1 h. 03'33". 36
Claudy Criquelion (Be) à 1 h. 04'07". 38
Phil Anderson (Aus) à 1 h. 11 '38". 43. Lau
rent Bezault (Fr) à 1 h. 22'09". 58. Ronai
Pensée (Fr) à 1 h. 35'02". 68. Jean-Claudi
Leclercq (Fr) à 1 h. 43'26". 72. Thiem
Marie (Fr) à 1 h. 48'22". 80. Alfred Acher
mann (S) à 1 h. 53'02". 84. Acacio Da Silv.
(Por) à 1 h. 54'16". 100. Thomas Wegmûl
1er (S) à2h .  09*58". 101. Etienne De Wildi
(Be) à 2 h. 10'29". 110. Edwig Van Hooy
donck (Be) à 2 h. 19'05". 115. Mauro Gia
netti (S) à 2 h. 24'56". 117. Erich Mâchle:
(S) à 2 h. 26'57". 121. Jelle Nijdam (Ho) i
2 h. 28'29". 127. Giovanni Fidanza (It) i
2 h. 33*37". 138. (lanterne rouge) Mathiei
Hermans (Ho) à 3 h. 04'01". (Si
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Le quatuor du VMC Zurich-Hirslanden champion suisse
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Tour de France féminin: la dernière étape à la Néerlandaise Knol
Jeannie Longo: 3 victoires en 6 éditions

La championne olympique néerlan- 6nc et a terminé à la deuxième place du
daise Monique Knol a remporté la 11e classement par points, à une longueur
et dernière étape du Tour de France de l'Américaine Susan Elias. Un retard
féminin , disputée sur un circuit de 6 km qu 'elle aurait facilement comblé di-
tracé dans les rues de Paris, à parcourir manche si elle n 'était restée constam-
dix fois, pour totaliser quatre succès ment à l'arrière du peloton.
d'étape. Mais c'est la Française Jean- Une attitude qu 'elle a expliquée par
nie Longo qui est la grande bénéficiaire <<la nécessité de se tenir là où les ris-
de l'épreuve. Ques de chute sont moins grands».

Prudence justifiée de la part de la Fran-
Lauréatc de cinq étapes, la cham- Caise Qu '. après les championnats du

pionne du monde, qui a inscrit pour la monde, fin août à Chambéry, s'effor-
troisicme fois son nom au palmarès de ccra d'améliorer fin septembre ou dé-
l'éprcuve en six éditions , s'est adjugée Dut octobre, à l'altitude de Mexico, son
également le classement de la monta- propre record du monde de l'heure .

Pour tenter d atteindre le cap des 45
km/h., elle effectuera sa préparation en
Colombie.

10* étape, Aix-les-Bains - L'Isle-d'Abeau
(127 km): 1. Monique -Knol (Ho)
3 h. 16'05" (38,857 km/h) , 2. Stella Priak-
hina (URSS). 3. Jutta Niehaus (RFA). 4.
Viola Paulitz (RFA). 5. Lcontine Van
Moorsel (Ho). 6. Susan Elias (EU). 7. Valé-
rie Simonnet (Fr). 8. Alison Sydor (Can). 9.
Luisa Seghezzi (It). 10. Monica Bandini
(It). Puis: 12. Elisabeth Lotscher (S), toutes
m.t.

11e et dernière étape, Paris - Paris (60
km): 1. Monique Knol (Ho) 1 h. 26'42"
(41 ,868 km/h). 2. Viola Paulitz (RFA). 3.
Sally Zack (EU). 4. Jutta Niehaus (RFA). 5.
Valérie .Simonnet ( Fr). 6. Sarah Neil (Ca). 7.
Elena Plechtchakova (URSS). 8. Luisa Seg-
hezzi (lt). 9. Leontine Van Moorsel (Ho).
10. Susa n Elias (EU). Puis: 17. Elisabeth
Lotscher (S), toutes m.t. 55. Béatrice Gmûr
(S), à 8". 57 concurrentes classées.

Classement général final: 1. Jeannie
Longo (Fr) 21 h. 59'38". 2. Maria Canins
(It) à 8'44". 3. Inga Thompson (EU) à
12*24" . 4. Susan Elias (EU) à 14'48". 5.
Cécile Odin (Fr) à 15*28". 6. Monica Ban-
dini (It ) à 16*29". 7. Donna Gould (Aus) à
I 7'26". 8. Kathleen Shannon (Aus) à
1 7*57". 9. Bunki Bankattis-Davis (EU) à
18*05" . 10. Ann Kelly-Way (Ca) à 18'19".
Puis: 29. Lotscher à 42'37". 55. Gmûr à
1 h. 31'11". (Si)

A Mex, Zimmerli bat Dufour et Dufaux
Mex. Course de* côte Saint-Maurice-

Mex (course en ligne et course contre la
montre). Classement général: 1. Ueli Zim-
merli (Endingen/ scnior) 50'37". 2. Jacques
Dufour (Crissicr/clitc) à 5". 3. Laurent Du-
faux (Roche/élite) à 16". 4. Erich Holdener
(Einsiedeln /élite) à 23". 5. Marzio Viccari
(Chiasso/élite) à 2'08". 6. Daniel Hirs
(Neuenhof/élite) à 2*21 ". 7. Samuel Roch
(Fr/junior) à 2'28". 8. Jean-Biaise Frossard
(Monthey /élitc) à 2'29". 9. Ruedi Rusoo
(Eschenbach/amatcur) à 2'48". 10. Hans

Suter (Laufelfingen/élite) à 2'57". En ligne
(Il km): 1. Zimmerli 28'57". 2. Dufaux à
51". 3. Dufour m.t. Côte (7,5 km): 1. Du-
four 20'54". 2. Dufaux à 11 ". 3. Holdener à
18". (Si)

• Varese. Demi-fond (50 km): 1. An-
dréa Bellati (S/entraîneur Luginbùhl )
72,324 km/h. 2. August Zolliger (S) à 3 t. 3.
Adriano Fantini (It) à 4 t. 4. Nicola Puttini
(S) à 41. 5. André Weber (S) à 51. 6. Richard
Rossi (S) à 6 t. (Si)

Ferdi Kubler fête aujourd'hui ses 70 ans

\yîi

Le plus célèbre coureur cycliste de Suisse fête aujourd'hui ses 70 ans. Toujours en pleine forme, Kubler a gagné 3 fois le Tour
de Suisse, aussi le Tour de Romandie, les classiques ardennoises mais surtout le Tour de France en 1950 et le championnat du
monde en 1951. Notre photo du Tour de Suisse 1948 avec Ferdi Kubler dans l'ascension du Gothard. ASL

LAIJBERTé SPORTS 
New York Games: un bond à 8 m 54
Lewis reste invaincu
|l|l ATHLÉTISM

L'Américain Cari Lewis a préservé
son invincibilité au saut en longueur en
signant sa 61e victoire consécutive avec
un bond de 8,54 m aux New York
Games, pour sa première apparition
estivale dans son pays.

Le double champion olympique de
la spécialité a réussi quatre sauts à plus
de 8 mètres (deux nuls), toujours dans
des conditions régulières, pour devan-
cer le Cubain Jaime Jefferson (8,06) et
son compatriote Lewellyn Starks
(8,03). «C'est peut-être mon dernier
concours en longueur de l'année» a
déclaré Lewis qui a réaffirmé cepen-
dant «qu'il pensait toujours être capa-
ble dc battre le record du monde de
Bob Beamon (8,90)».

Une décision qui a sans doute été
influencée par la légère blessure au
mollet droit qu 'il s'est faite lors du
relais 4 x 100 m, qu 'il disputait avec
son club de Santa Monica. Peu après
avoir reçu le témoin des mains de
Floyd Heard , Lewis a ralenti puis il a
stoppé sa course pour ne pas risquer
une blessure plus grave.

Sa compatriote Dawn Sowell, nou-
velle étoile du sprint mondial (10"78
cette année, 3e meilleure performance
de tous les temps) s'est elie aussi bles-
sée, à la cuisse gauche, lors du 100 m
remporté par Sheila Echols en 11"20.
«Ce fut une longue saison et mes jam-
bes sont tout simplement épuisées» a
déclaré Dawn Sowell , qui semblait ras-
surée après s'être effondrée aux deux
tiers de la course et avoir été évacuée
sur une civière.

Trois meilleures
performances mondiales
Mais les blessures des vedettes n'ont

pas empêché quelques performances
remarquables. La palme est revenue à
l'Américaine Sandra Farmer-Patrick,

qui a abaissé son propre record des
Etats-Unis du 400 m haies à 53"35,
soit 40 centièmes de moins qu 'aux
championnats des Etats-Unis en mai
kernier. Jamaïcaine de naissance, San-
dra Farmer-Patrick avait obtenu la na-
tionalité américaine l'an passé. En do-
minant toutes ses rivales , elle a réalisé
par la même occasion la meilleure per-
formance mondiale de l'année.

Lc 400 m haies masculin tut égale-
ment l'occasion du meilleur «chrono»
1989 grâce au Jamaïcain Winthrop
Graham , vainqueur du champion
olympique , l'Américain André Phil-
lips, en 48"20. Roger Kingdom et
Steve Lewis, deux autres vainqueurs
de Séoul , n'ont pas laissé échapper la
victoire , Kingdom sur le 110 m haies
(13" 15), Lewis sur le 400 m (44"47
devant Danny Everett , battu de 9 cen-
tièmes). Harry Butch Reynolds , le re-
cordman du monde du 400, a fait l'im-
passe sur le course individuelle pour
réussir la meilleure performance mon-
diale de l'année dans le relais 4 x 400
(3'00"19) avec une équipe portant son
nom et dans laquelle figure son jeune
frère, Jeff

Au saut en hauteur , enfin , le Suédois
Patrick Sjôberg a tenté vainement , à
trois reprises , de franchir une barre à
2,44 m pour récupérer le record du
monde dont s'est emparé le Cubain
Javier Sotomayor. A défaut de record ,
Sjôberg a battu le Cubain avec un saut
de 2,37 m. (Si)

Beyer prend sa retraite
L'Allemand de l'Est Udo Beyer, an-

cien détenteur du record du monde du
poids , a décidé d'arrêter la compétition
et a pris congé officiellement de
l'équipe nationale au cours des cham-
pionnats de RDA à Neubrandcnbourg.
Trois fois recordman du monde et
champion olympique en 1976, Beyer a
également été onze fois champion na-
tional avant d'être détrôné par Ulf
Timmermann. (Si)

llke Wyludda et Timmermann en évidence

HANDBALL ^

Au lendemain des 22,03 m d'UIf
Timmermann au poids, une seconde
meilleure performance mondiale de
l'année a été enregistrée lors des cham-
pionnats de RDA à Neubrandenbourg,
grâce à llke Wyludda , auteur d'un jet
de 74,56 m au disque. La championne
du monde juniors (20 ans) a dépassé à
quatre reprises la ligne des 70 m, pour
améliorer finalement la meilleure mar-
que obtenue cette saison de 1,84 m.
Seule sa compatriote Gabriele Rensch ,

Gschwend gagne à Adelboden
Course de côte Frutigen - Adelboden (19

km/950 m de déniv./550 participants).
Messieurs : I. Peter Gschwend (Kloten) 1 h.
14'13". 2. Georges Lischer (Werthenstein)
1 h. 14'56".3.John Boyes(GB) 1 h. 16'03" .
4. Edi Fâssler (Willerzell) 1 h. 16'44". 5.
Nigel Gates (GB) 1 h. 16*52" . 6. Kornel
Ulrich (Kûssnacht) 1 h. 17*08" . 7. Albrecht
Moser (Pieterlen) 1 h . 17'46". 8. Josef Peter
(Neuenkirch) 1 h. 18'17".

• Berne. Meeting national. Mes-
sieurs. 100 m: 1. Stefan Burkart (Zu-
rich) 10"63. Disque: 1. Stefan Anliker
(Langenthal) 52"02. Dames. 100 m: 1.
Helen Burkart (Zurich) 11 "96. (Si)

lors de son record . du monde à
76,80 m, a déjà lancé plus loin!

A signaler par ailleurs les 22"22 de la
double championne du monde Silke
Môller sur 200 m. Au jav elot féminin .
Petra Felke s'est contentée de 67,66 m
pour s'adjuge r un énième titre natio-
nal. Enfin , sur 800 m, aiguillonnée par
Christine Wachtel , la championne
olympique Sigrun Wodars l'a emporté
en l'57"43. (Si)

Coupe d'Europe: adversaire grec pour Leysin

Le tirage au sort des Coupes euro-
péennes 1989/1990 s'est déroulé à
Luxembourg. L'adversaire du
VBC Leysin, champion suisse mascu-
lin, est le champion grec d'Olympiakos
Le Pirée. Quant aux joueuses de Mon-
tana Lucerne, championnes nationales ,
elles affronteront au premier tour les
Anglaises du Britannia VC.

Trois des huit clubs helvétiques en-
gagés devront toutefois disputer un
tour préliminaire. Il s'agit , en Coupe de
la Fédération , du CS Chênois et du
Lausanne UC chez les messieurs, res-
pectivement face aux Finlandais de
Kupio et aux Belges d'Isboerke. et.

chez les dames, du BTV Lucerne face
aux Belges de Antonius Heren.

Ces matches du tour préliminaire
auront lieu les week-ends des 7/8 (al-
ler) et 14/ 15 (retour) en octobre, alors
que le premier tour est agencé les 4/5
(aller) et 11/ 12 (retour) en novembre.

Messieurs. Coupe des champions (Ie1
tour): VBC Leysin - Olympiakos Le Pirée.
Coupe des vainqueurs de coupe (l w tour) :
Ujpest Dosza - TSV Jona. Coupe de la Fé-
dération (tour préliminaire): CS Chênois -
Kupio (Fin), Isboerke (Be) - Lausan-
ne UC.

Dames. Coupe des champions (1er tour) :
Montana Lucerne - Britannia VC (Ang).
Coupe des vainqueurs de coupe (1" tour) :
Uni Bâle - Paloma Branik (You). Coupe de
la Fédération (tour préliminaire) : BTV Lu-
cerne - VC Antonius Heren (Be), Genève
Elite est directement qualifié pour le pre-
mier tour. (Si)

Le record pour
P.-A. Gobet

Martigny-Verbier

Course de côte Martigny - Ver-
bier (28 km/1800 m de déniv./297
participants): 1. Pierre-André Go-
bet (Bulle) 2 h. 04'05" (record du
parcours). 2. Tony Ferreira (Sierre)
2 h. 10'50". 3. Michel Marchon
(Broc) 2 h. 13'21". Dames: 1.
Noëlle Heitz (Salvan) 3 h. 11'51".

(Si)
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Triathlon du Lac-Noir sans surprise
Leutenegger récidive

Déjà vainqueur à Montilier, le junior Thomas Leutenegger (photo) a récidivé hier
lors du triathlon du Lac-Noir. Le Bâlois s'est imposé devant le Genevois Frossard
ct le Vaudois Gutmann. Les Fribourgeois ont réussi un bon tir groupé avec Alain
Dallenbach (4e), Othmar Briigger (5e) et Gérald Bachmann (10e). Chez les dames,
Agathe Liniger n'a eu aucune peine à triompher. Kl Iena
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Les Fribourgeoises remarquées en série B
La folle journée de Mélanie
L'Open de Marly GP «La Liberté»

a démarré sur les chapeaux de roue
avec trois journées au programme
chargé autant pour les joueurs, souvent
contraints de disputer trois matchs le
même jour , que pour les organisateurs.
Clou de ce premier week-end, les qua-
lifications dames séries B ont tenu tou-
tes leurs promesses, les Fribourgeoises
engagées y réussissant performance
sur performance.

Hier soir sur lc coup de 21 h. 10,
Mélanie Jaquet ne s'attendait sans
doute pas à terminer victorieusement
sa 3e partie. Classée B3, la Staviacoise a
réussi un parcours incroyable qui lui
permet d'accéder dans le tableau prin-
cipal , celui des joueuses promotions.
Mélanie Jaquet entamait son festin en
dévorant 6-2 6-2 la Lausannoise Alexa
Boulet. Elle enchaînait avec un plat de
résistance constitué par la Carougeoise
Catherine Tinivella (Bl) qu 'elle battait
6-3 7-6

Balle de match sauvée
La 3e rencontre , celle qui donnait

droit à une place dans le tableau prin-
cipal , opposait la Staviacoise à Cathe-
rine Galley (B2). La Marlinoise , sur la
lancéadu succès obtenu au tournoi de
Mora t , avait également brillé jusque-
là. Elle avait en effet renvoyé Anouk
Wantz (B2) sans un seul jeu chez elle
avant de dompter elle aussi sa B1 en la
personne de Valéri e Fovanna (6-1 4-6
6-2). Face à Mélanie Jaquet , tenace et
infatigable renvoyeuse, Catherine Gal-
ley s'offrait une balle dc match à 5-4 au
2e set. Cette occasion manquée allait
lui être fatale: Mélanie Jaquet s'adju-
geait le 2e set au tic-break ct lc 3e 6-3 en
remportant les quatre derniers jeux.

Si 1 on sait que les trois autres qua-
lifiées pour le tableau principal qui
débutera vendredi sont toutes Bl , on
mesurera mieux l'étonnant parcours
réussi par la Staviacoise récente demi-
finaliste des championnats suisses ju-
niors dans la catégorie III (13-14
ans).

Une 3e Fribourgeoise a passé à quel-
ques balles de la qualification. Cathe-
rine Werlen (B3), elle aussi junior , s'of-
frait tout d'abord 6-4 4-6 6-4 la Valai-
sanne Stéphanie Zambaz (B2) avant de
bénéficier de l'abandon de la Gene-
voise Caroline Dard (Bl) au premier
set. Dans la rencontre décisive la Mar-
linoise profitait dans un premier temps
des erreurs de la Genevoise Aude
Oschwald (Bl). Au 2e set la Fribour-
geoise s'accrochait avant de succom-
ber au tie-break et de logiquement cé-
der face à une joueuse il y a peu encore
P. Enfin , Sophie Macherel (B2) est pas-
sée très près de la victoire contre la
Valaisanne Mireille Carrupt (Bl). La
Bulloise disposa en effet d'une balle de
5-2 au 3e set avant de s'inclier 5-7.

On connaît également les quatre
demi-finalistes du tableau masculin sé-
ries C. Tous sont Fribourgeois puis-
qu 'on retrouve les Marlinois Philippe
Galley, Eric Vienne et Didier Despond
ainsi que Bernard Spicher des EEF. Ce
matin ils tenteront leur chance dans le
tableau des préqualifications B qui oc-
cupera toute cette 4e journée .

S. L
Résultats

Qualifications dames B, 3e tour: Carrupt
(Viège) bat Buhler (Schcuren) 7-6 7-5,
Oschwald (Bois Carré) bat Werlen (Marly)
0-6 7-6 6-2, Jaquet (Estavayer) bat Galley
(Marly) 5-7 7-6 6-3, Lûthi (Schcuren) bat
Favre (Vignoble ) 6-0 6-2.
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Romain Barras dauphin de Walter Gabathuler à Bulle
Grandjean le grand vainqueur

lll HIPPISME 1/ .
Un nombreux public fut tenu en ha-

leine pendant plus de deux heures hier
après midi au paddock des Bouleyres
en suivant l'épreuve phare du concours
anniversaire du Club équestre de Bulle
et environs. Les positions changeaient
à l'apparition de chacun des dix prota-
gonistes qui ont réglé le barrage, où le
verdict tomba en faveur du Fribour-
geois Beat Grandjean. Cette belle réus-
site fut consolidée par l'exploit de Ro-
main Barras et les superbes perfor-
mances des cavaliers bullois Jean-
Marc Thierrin et Christian Sottas qui
ont parfaitement soutenu la comparai-
son avec les meilleurs.

Les trois épreuves S disputées entre
samedi soir et dimanche ont conféré
une exceptionnelle densité au plus im-
portant événement hippique du can-
ton et l'on peut faire confiance aux
organisateurs, ils ne s'arrêteront pas à
si bon chemin. Plusieurs vedettes dc
l'hippisme suisse sont revenues ou ,
comme Walter Gabathuler ou Bruno
Candrian ont découvert le site et
n'avaient qu 'éloges pour l'organisa-
teur , avec une petite réserve cepen-
dant , l'exiguïté du paddock. Le prési-
dent du concours, Xavier Quartenoud,
affichait le souri re du vainqueur et ses
préoccupations se dirigeaient déjà vers
i'avenir.

Les vainqueurs n 'étaient pas uni-
quement les concurrents qui ont pré-
senté du grand sport équestre, mais
également les innombrables collabora-
teurs qui quatre jours durant ont tra-
vaillé dans l'ombre pour assurer la
réussite. Mais le sport équestre égale-
ment est sorti vainqueur et une fleur
est à adresser aux membres du jury qui
avaient une fois de plus à statuer sur
une histoire de jugulaire. Ils ont tran-
ché avec bon sens et donné plus d'im-
portance à l'exploit sportif qu 'aux pa-
ragraphes qui demanderaient peut-être
à être mieux définis.

L'épreuve principale pouvait se dé-
rouler en toute sérénité , et 45 concur-
rents ont entrepris la première man-
che. Les Bullois Jean-Marc Thierri n el
son superbe indigène «Equus de la
Bâtie» (1 er) et Christian Sottas mon-
tant la jeune irlandaise «Tequila Sun-
rise» (14e) étaient parmi les quinze
concurrents qui disputaient la secon-
de; après de superbes clear-rounds.
Une malheureuse perche sur Pavant-
dernier obstacle élimina Thierri n du
barrage et Sottas fut victime d'un dou-
ble. Le barrage, disputé par dix concur-
rents fut le dernier des nombreux par-
cours aux lignes coulantes conçus par
le constructeur Charles Fragnière, acti-
vement assisté de Serge Jaquet.

Et comme plusieurs fois durant les
quatre jours, il a fallu attendre les der-
niers concurrents qui mettaient tout le
monde d'accord. Alors que l'élégante
et efficace écuyère anglaise de l'écurie
Melliger , menait le classement inte r-
médiaire, Beat Grandjean reprit la tête
et après la faute de Gabathuler et « Cor-
nado» sur le dernier obstacle, le cava-
lier fribourgeois ne s'adjugea pas seule-

ment l'épreuve ,, mais également l'im-
portant prix en espèces qui couronna la
meilleure pa ire cavalier-cheval. Il
avait posé les jalons de cette victoire
par deux excellents sixièmes rangs
avec la régulière jument «Chrissy». De
bon augure pour le cavalier de Guin
qui , dans quelques jours , représentera
la Suisse au CSIO de Stockholm , où il
fut l'année dernière l' un des artisans de
la victoire suisse au Prix des Nations. Il
sera accompagné de Gabathuler , Willi
Melliger , Hansueli Sprunger et Rudolf
Letter, Ueli Notz de Chiètres étant leur
chef d'équipe.

L'exploit de Barras
L'événement du jour fut cependant

créé le matin lors de l'épreuve de chas-
se, où Romain Barras de Lossy négocia
le parcours sans faute avec un chrono
epoustouflant. Jùrg Notz , troisième,
dut s'incliner et seul Walter Gabathu-
ler priva le Fribourgeois d'une victoire.
Mais l'exploit de Barras et de son bon-
dissant et agile Tchékhov est à inscrire
dans les annales du concours de Bulle.

Le premier S disputé en nocturne fut
encore l'apanage de Gabathuler qui
départagea les cinq parcours nets , où
les amazones Ursula Gut et Tina
Moggi se sont une fois de plus distin-
guées. Cette épreuve avec barrage a
avantageusement remplacé la puissan-
ce. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les épreuves de ven-
dredi et samedi. S.M.

Romain Barras a créé l'événement dan

Cat. SI/A avec barrage: 1. Moet et Chan-
don . Cornado C, Walter Gabathuler (Wall-
bach), 0, 34"86, 2. Vip, Markus Màndli
(Neuendorf), 0, 36"22. 3. Noblissimo , Ur-
sula Gut , (L'Isle), 0, 36"70. 4. Lincoln.
Peter Schneider (Ipsach), 0, 37"55. 5. Van
Gogh , Tina Moggi (Romanshorn), 0.
39"69. 6. Chrissy, Beat Grandjean (Guin),
3, 47"53. 7. Canada , Bruno Candrian (Bies-
senhofen) 4, 33"03. 8. Chandon Prinz
Charming, Walter Gabathuler (Wallbach),
4, 34"02. 9. Chianti , Philippe Guerdat (Ge-
nolier), 4, 38" 17. 10. Vesper, Lesley Mc
Naught (Neuendorf ), 4, 40"29.

Cat. SI/C: 1. Moet et Chandon Char-
ming, Walther Gabathuler (Wallbach),
51 "26. 2. Tchekhof , Romain Barras (Los-
sy), 53**31. 4. Drcam Time , Jurg Notz
(Chiètres) 53"74. 4. Trevor , Beat Rôthlis-
berger (Hasle-Rùegsau), 54"33. 5. Wood-
Time , Ursula Gut (L'Isle), 56"48. 6. Chris-
sy, Beat Grandjean (Guin), 57"41. 7. No-
blissimo , Ursula Gut (L'Isle), 59"37. 8.
Elastique III , Jurg Notz (Chiètres), 59"80.
9. Vesper, Lesley Mc Naught (Neuendorf),
60"64. 10. Moet et Chandon Cornado C,
Walther Gabathuler (Wallbach), 60"92.

Cat. Si/en *2 manches et barrage: I.
Chrissy, Beat Grandjena (Guin), 0, 29" 16.
2. Vesper , Leyley McNaught (Neuendorf),
0, 30"56. 3. Trevor , Beat Rôthlisberge r
(Hasle Ruegsau), 0, 30"72. 4. Winston X,
Andréas Ott (Rossau), 0, 32"26. 5. Moet et
Chandon Cordnado C, Walther Gabathuler
(Wallbach), 4, 29"60. 6. Wandango , Ni-
klaus Rutschi (Muntschemier), 4, 30"44. 7.
Rosco, Niklaus Rutschi (Muntschemier), 4,
37"80. 8. Lucky John Pierre Badoux (Ap-
ples), 4, 44"66. 9. Aldo IV , Stefan Lauber
(Seuzach), 8, 31"48. 10. Moet et Chandon
Prime Charming, Walther Gabathuler
(Wallbach), 8, 32"53.

l'épreuve de chasse. ©Bruno Maillard

Sans-faute
des Britanniques

CSIO de Luxembourg

Le Prix des nations du CSIO de
Luxembourg a vu la victoire sans faute
de l'équipe britannique composée de
Michael Whitaker/Next Mon Santa ,
Joe Turi/Country Classics, et Geoff
Billington/Rhapsod y. La France, avec
4 points , a obtenu la 2e place devant les
Etats-Unis , alors que la Suisse, repré-
sentée par la dynastie des Fuchs, les
trois frères et la sœur Andréa , Thomas
ct Markus , ainsi que le cousin Alois , a
terminé 6e.

Grand Prix (deux manches et un barra-
ge): 1. René Tebbel (RFA ) Urchin 0/28"25
-2. Pierre Durand (Fr) Narcotique 0/39"70
-3. Joe Turi (GB) Vit 4/36"07 tous au bar-
rage, puis: 12. Markus Fuchs (S) Shandor ,
4/ 141"34 -23. Thomas Fuchs (S) Dollar
Girl 4/86"91 -25. Andréa Fuchs (S) Mon-
tois 4/87"89 -42. Alois Fuchs (S) Trauns-
tein 16,50/9 1 "42 au parcours normal.

Barème A: .1. Katie Prudent (EU) The
King 0/28"32 -2. Michael Whitaker (GB)
Tees Hanauer 0/28"85 -3. Thomas Fuchs
(S) Diners 0/29"38. (Si)

Deux victoires
pour Bârtschi

Courses à Yverdon

André Bârtschi a remporté deux
courses , hier à Yverdon. Avec Taxus
Luc de l'écurie Star Parade, il partait
favori d'un trot de 2050 m et a
confirmé les espoirs placés en lui en
gagnant la course avec une avance de
deux longueurs. Puis , à nouveau dans
un trop de 2050 m, il a coiffé les autres
concurrents avec Lorigan, appartenant
à l'écurie Urs Wilhelm. Claude Dé-
vaud n'a pas fait aussi bien , puisqu 'il
est classé au troisième rang d'un trot de
2050 m avec Olaf du Buisson. Un rang
plus qu 'honorable.

SPORT-TOTO
1 IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

2 X 1  2 1 X  X 2 X  1 1 X  2

T0T0-X
Liste des gagnants

6-12 - 19 - 21 - 23-34
Numéro complémentaire : 2

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 22 juillet:

4 - 8 - 1 7 - 2 3 - 4 0 - 4 1
Numéro complémentaire : 24

Joker : 657 828
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Ligue A: Xamax a commencé par une victoire contre Young Boys

Chassot: «C'est le plus important»
« Nous avons fait une bonne reprise même si la fin de match a été pénible avec

ces expulsions et l'énervement qui les a entourées. Mais, dans le premier matel
d'une saison, ce qui compte surtout, c'est la victoire. Deux points pour commencer,
c'est le plus important». Ces propos de Frédéric Chassot, dans les vestiaires de la
Maladière , étaient dans la ligne exacte de ceux tenus par son entraîneur , plus
critique sur la prestation de ses joueurs, et par la plupart de ses coéquipiers.

Il n'est, en effet, jamais agréable de
rater son départ. En battant logique-
ment mais péniblement Young Boys

(2-1 ), Neuchâtel Xamax a réussi le sien
même s'il a payé ce premier succès au
prix fort avec l'expulsion de Perret et la

Un redoutable pied gauche pour Tarasiewicz. A gauche, Wittwer. Keystone

blessure de Ryf. Cette réussite
concerne naturellement plus le résultai
que la manière , les difficultés rencon-
trées en fin de partie ternissant sensi
blement la très bonne impression don-
née durant la première moitié dc h
deuxième mi-temps. Ce fut alors l'ex
pulsion de Perret , cause d un brusque
cchauffement des esprits et d'unt
baisse sensible de la qualité du jeu
C'est probablement pour cela que, tou
compte fait, les Xamaxiens étaien
d'abord satisfaits de ne pas avoir perdi
de point dans l'aventure.

Daniel Fasel :
«Quand même dur...»

«Je suis surtout content d'avoir ga-
gné. L'essentiel est là», soulignait Da-
niel Fasel qui , sans le dire , était aussi
content... d'avoir joué. Il eut d'ailleurs
quelques peines à entrer dans le match,
en raison des dispositions tactiques
particulières prises par Gress (deux
stoppeurs , Widmer et Hermann), mais
le termina très bien , à l'inverse de cer-
tains de ses coéquipiers. «Au début,
j'étais un peu dans une position spécia-
le, un peu demi et un peu latéral. Il m'ai
donc fallu un peu de temps pour trou-
ver mes marques. Après, ça a été»
Effectivement , par la suite , le Broyarc
a pris confiance et , au fil des minutes
de plus en plus d'initiatives. Deman-
dant le ballon , s'offrant en appui et
prenant plus de risques, il remplit son
contrat , passant à gauche quand Ryl
dut sortir (65e). En relais entre Tarasie-
wicz et Hermann , il signa d'ailleurs
l'une des meilleures actions de la
deuxième mi-temps (59e). Quand Xa
max s'énerva et perdit de sa lucidité
sous la poussée bernoise , dans les der-
nières minutes, il ne s'affola pas, inter
venant avec à-propos en plusieurs cir-
constances. «Mais ça a quand même
été dur comme match», concluait-il.

Tarasiewicz ,
la découverte

C'est surtout le caractère haché de h
dernière demi-heure que retenait Fré-
déric Chassot. «Sinon , il y a eu du bor
et du moins bon». Dans le bon , le trè!
bon même, il faut d'abord classer Tara
siewiez dont Gress soulignait l'apport

«Il a fait exactement ce que j'attendais
de lui. Il a une vision du jeu parfaite-
ment claire , une bonne touche de balle
et un tir qui , je crois, n'est pas mal»
Cette pointe d'humour faisait directe
ment allusion au magistral coup franc
dc l'égalisation. Lôhn est une autre
satisfaction même s'il connut tout dt
même quelques problèmes face à h
vivacité et à l'intelligence du trio Lim-
par-Kôzle-Zuffi , sur l'ouverture de h
marque notamment. A l'inverse, Fet
tah a déçu. «J'attends beaucoup plu ;
de lui et il le sait», disait lapidaircmen
l'Alsacien.

Le regret de Chassot
Chassot , en revanche, a certaine

ment satisfait son entraîneur. Son in
traduction au repos était programmée
«Il m'avait prévenu de bien me prépa
rer. Comme il y avait eu des lacunes er
attaque avant le repos, un certain man
que de poids, il n 'avait pas de raison d<
changer d'avis». La mesure était judi
cieuse car lejeune Fribourgeois mit d<
la vie dans le jeu neuchâtelois et cons
titua une sérieuse menace pour la dé
fense bernoise. «Dommage queje n'ai,
pas marqué un but» , regrettait-il. «J'a
eu deux bonnes occasions mais, cetti
fois, la chance n 'était pas avec moi».

Sur le poteau
C'était à cinq minutes de la fin. Sui

un service parfait de Gigon, il se jou ;
de deux défenseurs bernois et du gar
dien mais son tir à angle fermé s'écras;
sur lc poteau. Auparavant , il avait déj;
été à deux doigts de marquer sur ui
corner (repri se de volée, 57e) et avai
offert à Sutter (75e) une balle de 3-1. «I
y a aussi eu du moins bon», reconnais-
sait-il , «mais les circonstances nou;
ont un peu compliqué les choses»
Peut-ê t re pcnsait-il à cette autre balle
de contre-attaque (70e) sur laquelle
Weber fit valoir sa grande routine , le
piégeant proprement. Néammoins
comme pour Xamax en général , sor
entrée en matière a été bonne. «Il ne
reste qu'à continuer sur cette lancée»
concluait le benjamin. Le prochair
obstacle se nomme Sion et il est de
taille.

Marcel Gobei

Mike Tyson: 93 secondes pour éliminer Cari «The Truth» Williams
Tyson aimerait combattre Holyfield
Mike Tyson s'est contenté de 93 secondes (deux de plus que contre Michael

Spinks un an auparavant) et d'un puissant crochet du gauche pour éliminer Cari
«The Truth» Williams, sixième prétendant à sa couronne mondiale des lourds
Avec cette victoire expéditive (la 33e avant la limite sur 37 succès), Tyson a fait ur
peu plus encore le ménage dans la catégorie reine, ne laissant apparemment que
peu de «clients» sérieux sur la liste des

En fait, tout le monde attend désor-
mais la confrontation au sommet avec
Evander Hol yfield , ancien «roi» des
lourds-légers qui trace brillamment sa
voie dans sa tentative de conquête
mondiale dans la catégorie supérieure.
«Iran» Mike est lui-même prêt à af-
fronter celui qui commence sérieuse-
ment à lui faire de 1 ombre. «J aimerais
combattre Holyfield sur le ring ou en
dehors de celui-ci», lança it-il immé-
diatement à l'issue de sa victoire sur
Williams.

Mais les combats ne se concluent pas
uniquement sur la volonté des
boxeurs. Managers et promoteurs onl
leur mot à dire. Et les relations entre les
Duva , qui s'occupent des intérêts
d'Holyfield , et Don King, qui a pris er
main la destinée du champion du
monde (même si Bill Cayton est tou-
jours dans l'ombre), sont loin d'être
cordiales.

Prétendants
« Laissons de côté nos ego et nos dif-

férends du passé pour mettre en place
ce combat que tous les supporters at-
tendent», a déclaré Dan Duva. «Toul
ce que nous demandons en échange,
c'est un partage équitable des profits».
Mais King semble encore faire la
sourde oreille. Le rusé promoteur a
visiblement encore quelques idées
avant ce sommet qui pourrait se tenii

challengers.

seulement dans neuf mois. Holyfield
est en effet numéro 1 WBC et WB/A
(numéro 3 IBF) et pourrait ainsi forcei
une défense obligatoire pour Tyson. I
est vrai que trouver des adversaires
n'est pas une tâche difficile pour King
Plus Tyson fait le vide, plus la liste des
prétendants - pour au moins le plus
gros chèque de leur carrière - semble
s'allonger. On peut donc se demandei
qui sera la prochaine «victime» du
champion... en attendant enfin Holy-
field. Le Portoricain José Ribalta , à la
recherche d'une revanche (stoppé en
10 rounds par Tyson en 1986) tienl
sensiblement la corde. Mais sa victoire
aux points sur Jeff Simms (après un
passage au tapis), en ouverture de Ty-
son-Williams , n'a convaincu person-
ne.

George Foreman, ancien champion
des lourds , a pour sa part la faveui
d'une partie du public , selon un son-
dage télévisé. Mais à 42 ans, «Big
George», tombeur de Joe Frazier, n'a
encore rien prouvé dans sa reconquête
et fut même récemment contraint à
une victoire aux points par un certain
Everet «Big Foot» Martin.

Au-dessus de la mêlée
Parmi les anciennes gloires fîgurem

également les Américains Michael Do*
kes et Greg Page, deux anciennes têtes
couronnées de la catégorie. Dokes, qui

fut stoppé par Hoylfield après une lutte
âpre, s'est donné douze mois pour une
chance mondiale. Page, pour sa part ,
qui a croisé les gants face à Tyson lors
de la préparation du combat face à Wil-
liams , serait également tenté par un
sommet mondial. Il s'est d'ailleurs im-
posé en deux reprises lors de la réunion
d'Atlantic City.

Sans compter l'Américain Bustei
Douglas (numéro 2 IBF), égalemenl
vainqueur lors de la même soirée, l'Ita-
lien Francesco Damiani , champion du

Les coups de Mike Tyson (à gauche

monde WBO, et pourquoi pas Car
Williams , qui s'évertuait à dire que
l'arbitre avait stoppé trop vite son en-
trevue avec Tyson et compte sur h
commission de boxe pour lui offrir une
seconde chance.

Tyson , lui , semble au-dessus de h
mêlée , prêt à prendre ce qui se présen
te. «Je sais que personne n'est invinci
ble, mais je suis prêt à affronter n 'im
porte qui pour m'en rendre compte»
déclarait «Dynamite Kid» après s<
victoire. (Si

toujours aussi mal. Keystoni

Hll [ LUTTE Jft%
Championnats d'Europe

juniors en Turquie

Du bronze pour
le Fribourgeois

Christophe Feyer
Le Fribourgeois Christophi

Feyer a obtenu la médaille di
bronze des 68 kg lors des champion
nats d'Europe juniors de lutte libn
à Bursa, en Turquie. En match di
classement, il a pris le meilleur
après une rencontre âprement dis
putée et une minute de prolonga
tion, sur le Roumain Gabriel Ciuc
ca, aux points (3-2). Dans cette ca
tégorie, le titre est revenu au Sovié
tique Orsep Orsepian devant l
Turc Ozbas Fatih. Il y avait quinzi
lutteurs en lice.

Parmi les autres Suisses en lice
Rolf Scherrer a terminé septième ei
81 kg et Remo Hausherr sixième ei
50 kg. Ces performances ont permi:
à la Suisse de prendre la 11e placi
du classement par nations (17 pay
classés). Voici d'ailleurs ce classe
ment: 1. URSS 94 p. 2. Turquie 8'
3. Roumanie 51 4. Hongrie 47 5
RFA 44 6. Pologne 36. puis: 11
Suisse 17. (Si

H 
TIR À a| L'ARBALÈTE

A Wolverhamptor
30 m: 2 titres

sur 3 à la Suisse
A Wolverhampton , aux champion

nats du monde de tir à l'arbalète , I;
Suisse a encore fait honneur à soi
héros national Guillaume Tell , en rem
portant deux des trois titres indivi
duels sur 30 m.

Stephan Guyer s'est imposé ai
match deux positions, alors que Hans
jùrg Zùrcher a enlevé le titre à genou
Les tireurs suisses ont , d'ailleurs , en
levé 6 des 9 médailles attribuées.

Le même Guyer (position debout) e
Daniel Nipkow (à genou) ont enlevé
chacun, une médaille d'argent, alor
que l'espoir Andréas Wûest (2
ans/debout) et Zùrcher (match deu)
positions) se sont vu remettre une mé
daille de bronze chacun.

Compétitions à 30 m messieurs. Classe
ment général: 1. Stephan Guyer (S) 580. 2
Rudolf Krenn (RFA) 577. 3. Hansjûrg Zur
cher (S) 575. 4. Bertrand Duparchy (Fr
575. 5. Daniel Nipkow (S) 574. Puis: 9
Niklaus Paganini 565.12. Andréas Wûes
564. Debout: 1. Duparch y 289 (record di
monde égalé). 2. Guyer 287. 3. Wûest 285
Puis: 9. Zùrcher 279. 10. Nipkow 279. lé
Paganini 276. A genou: 1. Zùrcher 296. 2
Nipkow 295. 3. Franz Zimmermann (RFA
295. Puis: Guyer 293. 9. Paganini 289. 26
Wùest 279. (Si

CA^Ë-KÀYAK̂
Le Britannique Fox
domine à Tavanasa

Le Britannique Richard Fox (2!
ans), quatre fois champion du mondi
individuellement, a dominé de la têti
et des épaules les épreuves internatio
nales de slalom de Tavanasa, dans le
Grisons, reléguant ses adversaires , ai
terme des 600 mètres du parcours, à 11
secondes et plus. Un succès helvétiqui
a été enregistré, grâce aux frères Ueli e
Peter Matti , dans une épreuve de cana
dien-biplace à la participation très fai
ble.

Les résultats
Messieurs. Kavak-mono: 1. Richard Fo:

(GB) 166 , 16/0 f. 2. Jochen Lettmann (RFA
177,29/0. 3. Stefan Gôtz (S) 179,19/0. Puis
7. Ralph Rhein (S) 138,09/5. Canadien
biplace: 1. Ueli Matti/Peter Matti (S
204, 14/0. 2. Rùdiger Hùbbers/Udo Bau
mann (RFA) 233,18/15. 3. Ernst Ru
din/Stefan Muller (S) 244,81/15.

Dames. Kavak-mono: 1. Marianne Agul
hon (Fr) 211 ,63/0. 2. Dzintra Blum;
(URSS) 212 ,18/5. 3. Sandra Berger (RFA
217,94/10. 4. Marie-Claire Dônni (S
227,49/0. 5. Deborah Vogel (S) 236,1 1/2C
Puis: 8. Marie-Thérèse Dônni 239,50/5.

(Si
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En ligue nationale A, Servette a gagné pas déçu

GC «souffle» la vedette à Lucerne
Les victoires à l'extérieur de Ser-

vette et Wettingen , dans des derbys
très attendus, à Lausanne et à Aarau,
ont été le fait marquant de la 1ro journée
du championnat suisse de LNA.

Lc nouveau champ ion , le FC Lucer-
ne, n'a pas confirmé au Hardturm l'ex-
cellente impression laissée lors des
matches dc préparation. Les deux nou-
veaux canonniers , Eriksen ct Knup ,
ont tiré à blanc. Les Grasshoppers ont
triomphé par la marge la plus étroite
(1-0) grâce à un but dc l'international
Halter. A La Maladière , Neuchâtel Xa-
max, avec 13 500 spectateurs , a enre-
gistré la plus forte affluence. Ce public
en a eu pour son argent. Avant de s'in-
cliner 2-1 , les Young Boys ont inquiété
jusqu 'au bout leurs adversaires. L'ar-
bitre valaisan Roduit éprouva quelque
mal à contenir la fougue des protago-
nistes. 11 fut contraint d'expulser Perret
ct Kôzle dans le dernier quart d'heu-
re.

Dans les rangs xamaxiens, le Polo-
nais Tarasiewicz a pleinement réussi
ses débuts officiels , marquant en parti-
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culier un but extraordinaire sur coup
franc (38e). Dans le camp opposé, le
Suédois Limpar, auteur du premier but
dc la partie (18e), se mit également en
évidence. Malheureusement , il s'ap-
prête à boucler ses valises afin de rallier
l'Italie pour répondre à l'offre de la
Cremonese. Avec l'apport de son
grand «libero» Lônn , autre Suédois,
Neuchâtel Xamax est apparu plus as-
suré en défense. Mais c'est l'introduc-
tion dc Chassot , en seconde mi-temps,
qui insuffla aux Xamaxiens l'allant né-
cessaire pour l'emporter.

Fargeon opportuniste
Malgré la défaite, Lausanne Sports

n'a pas déçu ses supporters . Avec beau-
coup dc crânerie, la jeune formation de
Barberis a bousculé souvent les «gros
calibres» de Pazmandy. Mais l'oppor-
tunisme de Fargeon (2 buts) et la puis-
sance de Turki ylmaz firent la décision.
Servette mena même 3-0 avant dc
concéder deux buts au cours de l'ul-
time quart d'heure (3-2). Déjà, les Vau-
dois sont confrontés à un problème de
réalisation dans la phase offensive.

m 
LES SIX MATCHES DE LIGUE A fjL
EN QUELQUES LIGNES ^Ûo

A 1 Espenmoos, le FC Sion a réussi L exploit de Jacobacci
une bonne opération en prenant uri
point (2-2) à une formation saint-gai- Le derby cantonal au Brùgglifeld,
•oise aux ambitions décuplées avec son disputé devant 5900 spectateurs, a
armada sud-américaine. Sans ses deux tourné à l'avantage de Wettingen.
éléments les plus expérimentées (Clau- L'avant-centre suédois Corneliusson ,
sen et Renquin), la défense valaisanne qui évoluait la saison dernière à Como
s'est honorablement tirée d'affaire, en série A italienne , céda la vedette, au
Elle passera un nouveau test difficile sein du «onze» visiteur, à Jacobacci.
mercredi à Tourbillon lors de la venue L'cx-Xamaxien se fit l'auteur d'un but
de Neuchâtel Xamax. spectaculaire et décisif. Malgré une su-

périorité territoriale évidente , le FC
Aarau a cédé le pas à un adversaire plus
réaliste (2-1).

A trois minutes de la fin , le Chilien
Ramon Perez a sauvé Bellinzone de la
défaite devant son public du stadio
comunale (2-2) dans le derby tessinois.
Après avoir longtemps dominé leur
sujet , les Luganais se désunirent et fail-
lirent tout perdre. (Si)

Bertelsen marque le premier...
Bellinzone - Lugano 2-2 (1-1)

Comunale. 6500 spectateurs. Arbitre:
Galler (Untersiggenthal). Buts : 19e Pelle-
grini 1-0. 20e Manfreda 1-1. 55e Manfreda
1-2. 87e Perez 2-2.

Bellinzone: Mutter; Krdzevic; Tognini ,
Germann , Manetsch; Schàr , Djurovic,
Tami , Fregno; Perez, Pellegrini.

Lugano: Walker; Englund; Ladner , De-
giovannini , Penzavalli; Piserchia , Gorter ,
Jensen , Pelosi (48e Morf); Matthey, Man-
freda (82e Dell'Angelo).

St-Gall - Sion 2-2 (0-0)
Espenmoos. 9000 spectateurs. Arbitre :

Rôthlisberger (Suhr). Buts: 51 e Olivier Rey
0-1. 55e Zamorano 1-1. 66e Cina 1-2. 72e
Raschle (penalty) 2-2.

St-Gall: Briigger; Fischer; Irizik , Gàm-
perle; Pitsch (70e Thùler), Hengartner
Mardones , Raschle . Gambino ; Rubio , Za
morano.

Sion: Lehmann; Sauthier; Olivier Rey
François Rey. Sébastien Fournier; Mohr
Lopez. PiaTaretti, Baljic (90e Albertoni)
Brigger, Cina.

Grasshoppers-Luceme 1-0 (1-0)
Hardturm. 12 000 spectateurs. Arbitre

Raveglia (San Vittore). Buts : 40e Halter 1
0.

Grasshoppers: Brunner; Koller , Egli , In
Albon; Gren, Andermatt , Wyss (69e de Vi
cente), Bickel , Sutter; Strudal , Halter (78e
Meier).

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Baumann
(42 e Gmûr), Marin i ; Schônenberger , Burri
(79e Moser), Nadig, Gretarsson , Muller;
Eriksen , Knup .

Baljic (à gauche) et Sion ont préservé
St-Gall.

Xamax-Young Boys 2-1 (1-1)
Maladière. 13 700 spectateurs. Arbitre :

Roduit (Sion). Buts: 18e Limpar 0-1. .38e
Tarasiewicz 1-1. 51e Ryf 2-1.

Xamax: Laubli; Lônn; Widmer , Her-
mann; Fasel , Perret , Tarasiewicz , Ryf (64e
Gigon); Sutter , Fettah , Decastel (46e Chas-
sot).

Young Boys: Pulver; Ljung; Wittwer ,
Weber, Rapolder; Sutter (84e Fimian),
Limpar , Baumann; Hànzi (73e Kùhni);
Zuffi , Kôzle.

Note: expulsions de Perret (77 e jeu dur)
et Kôzle (84e réclamations).

Lausanne - Servette 2-3 (0-1)
Pontaise. 10 000 spectateurs. Arbitre:

Philippoz (Sion). Buts: 30e Tûrkyi lmaz (pe-
nalty) 0-1. 50e Fargeon 0-2. 55e Fargeon 0-3.
77e Douglas 1-3. 85e Bregy 2-3.

Lausanne: Huber; Vcrlaat; Ohrel , Herr,
Fernandez; Hottiger , Bregy, Schurmann;
Klinge (46e Douglas), Hartmann (68e Gerts-
chen), Chapuisat.

Servette : KoDel; Djurovski; Stiel (74<
Hertig), Rufer, Schàllibaum; Besnard , Fa-
vre , Bonvin; Sinval (74e Acosta), Tûrkyil-
maz, Fargeon.

Aarau-Wettingen 1-2 (1-2)
Brùgglifeld. 5900 spectateurs. Arbitre:

Blattmann (Zeiningen). Buts: 1 I e Bertelsen
0-1. 32e Jacobacci 0-2. 42e Van der Gijp
(penalty) 1-2.

Aarau: Bôckli ; Herbert h (81 e Christian
Wyss); Syfrig (46e Studer), Tschuppert
Rossi , Kilian; Hannes , Sforza, Saibene
Van der Gijp, Kurz.

Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull , Ger
mann; Stutz , Kundert; Heldmann , Jaco
bacci (88e Hàusermann), Baumgartner
Bertelsen , Corneliusson (65e Lôbmann).

l'essentiel en faisant match nul contre
Keystone

Ligue B: Bruttisellen et Zoug partent mal
Chaux-de-Fonds ambitieux

Contre Grasshoppers, Lucerne n'a pas confirmé les ambitions affichées lors de la Coupe d'été. Ici, Mats Gren échoue devant
le portier lucernois Tschudin. Keystone

En s'imposant à Granges (2-1), le
FC La Chaux-de-Fonds a confirmé ses
ambitions renaissantes. Neutralisé par
le Canadien Bridge, le buteur soleurois
Du Buisson subit, comme ses partenai-
res, la loi des «Meuqueux». ,

Le héros du match fut le renfort
venu d'Yverdon , le demi Roger Naef,
auteur des deux buts de la victoire.
Malgré les absences du gardien Cour-
voisier et de l'Argentin Torres, le FC
La Chaux-de-Fonds a démontré sa va-
leur. Dans ce groupe ouest , le CS Chê-
nois apparaît également en mesure de
tenir un rôle en vue. Aux Trois-Chêne,
les hommes de Michel Pont ont rem-
porté une victoire prometteuse (1-0)
aux dépens de Malley.

A Martigny, Yverdon a longtemps
laissé l'impression d'être en mesure de

s'imposer. Le Suédois Pauckstadt se
mit constamment en évidence. Toute-
fois, les Octoduriens parvinrent à évi-
ter le pire (0-0). Etoile Carouge est
encore en rodage, mais aurait dû néan-
moins s'imposer face à Montreux (0-
0), nettement dominé en seconde pé-
riode.

Le derby bâlois, joué devant 6500
spectateurs , s'est terminé par un succès
assez net (2-0) du FC Bâle, qui apparaît
plus homogène qu 'Old Boys.

Dans le groupe est , Emmenbrùcke a
longtemps résisté avant de céder dans
l'ultime quart d'heure face à la maîtrise
du FC Zurich (2-1), le grand favori du
groupe. Le néo-promu Bruttisellen a
essuyé une nette défaite devant Glaris
(3-0) de même que le FC Zoug, qui lui
aussi vient de la l re ligue, battu 3-0 par
son rival local , le SC Zoug.

IH GROUPE 2 «*fto JGROU

Bâle - Old Boys 2-0 (0-0)
St-Jacques. 6500 spectateurs. Arbitre :

Zen RuiTinen (Sion). Buts: 73e Moscatelli
1-0. 87= Mancastroppa 2-0.

Granges-Chaux-de-Fonds 1-2
(0-1)

Bruhl. 1300 spectateurs. Arbitre: Des-
pland (Yverdon). Buts: 10e Naef 0-1. 54e

Naef 0-2. 57e Ciolek (penalty) 1-2.

Martigny - Yverdon 0-0
Octodure. 1100 spectateurs. Arbitre:

Zurkirchen (Zell).

Etoile Carouge-Montreux 0-0
Fontenette. 650 spectateurs. Arbitre

Friedrich (Seedorf).

Bulle-Fribourg 2-2 (1-1)
Bouleyres. 4000 spectateurs. Arbitre :

Morex (Bex). Buts: 36e Rojevic 0-1. 40e

Mora 1-1. 72e Bucheli 1-2. 77e Bodonyi 2-
2. 

^Notes: le gardien Fillistorf s'est blessé
peu avant le repos et il a dû céder sa place à
Ottet en deuxième mi-temps. (Si)

(0-0)
Schaffhouse-Wnterthour 1-1

Breite. 2400 spectateurs. Arbitre: Fis-
cher (Arch). Buts: 49e Di Matteo 1-0. 87e
Hutka 1-1.

Note : 83e expulsion d'Egli (deux avertis-
sements).

Coire-Baden 0-0
Ringstrasse. 950 spectateurs. Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).

Emmenbrucke-Zurich 1-2 (0-0)
Gersag. 1550 spectateurs. Arbitre : Reck

(Birsfelden). Buts: 76e R. Muller 0-1. 87e
Maiano 0-2. 91 e Eggeling (pen.) 1-2.

SC Zoug-FC Zoug 3-0 (2-0)
Herti Allmend. 1250 spectateurs. Arbi-

tre : Bianchi (Chiasso). Buts: 3e Flùckiger
1-0. 20e Adams 2-0. 55e Allegretti 3-0.

Notes: 75e expulsions d'Ugras (SCZ) et
de Périsset (FCZ) pour voies de fait.

Glaris-Bruttisellen 3-0 (1-0)
Buchholz. 1500 spectateurs. Arbitre

Giitsch (Schaanwald). Buts: 29e April 1-0
60e Paradiso 2-0. 68e Di Renzo 3-0.

GC-Slovan avancé
Vainqueurs de coupe

Le match retour des seizièmes de
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe entre Grasshoppers et
Slovan Bratislava a été avancé d'un
jour , au mard i , 26 septembre, eu égard
à la rencontre Lucerne - PSV Eindho-
ven , en Coupe des clubs champions ,
qui se déroulera mercredi , 27, comme
prévu. (Si)

Bellinzone: coup dur!
Lejeune stoppeur bellinzonais Mas-

simo Tachelli (21 ans), qui avait fait
excellente impression lors des matches
du championnat d'été, sera indisponi-
ble pour plusieurs semaines.

Il s'est blessé contre l'équipe hon-
groise d'Izzo Vac. Il souffre d'une dé-
chirure des ligaments de la cheville
gauche. (Si)

I l  FOOTBALL ©*?®[ ETRANGER ^W^J
France: «cartons» pour

Montpellier et l'OM
1" journée : Nantes - Auxerre 2-1. Tou-

louse - Mulhouse 3-0. Metz - Bordeaux 0-0.
Toulon - St-Etienne 2-0. Sochaux - Brest
1-0. Montpellier - Cannes 4-1. Lille - Caen
1-0. Racing Paris 1 - Monaco 0-0. Nice »
Paris St-Germain ' 3-3. Vendredi: Lyon -
Marseille 1-4. (Si)

Autriche: Sturm Graz bien parti
Championnat de première division, 1"

journée: Austria Salzburg - AK Graz 0-0.
Sturm Graz - Admira/Wacker Vienne 3-0.
Rapid Vienne - St-Pôlten 3-0. Krems -
Vienna 3-1. Steyr- FC Tirol 2-2. SC Vienne
- Austria Vienne 0-1. (Si)

• Jeux de la francophonie. - Finale à
Casablanca: Maroc - Canada 1-4(1-4).
55 000 spectateurs. Buts: 14e Houper
0-1. 28e Jasken 0-2. 32e Jasken 0-3. 40e
Moumaris 1-3. 45e Houper 1-4. (Si)

• Coupe du monde, zone Asie-Est. Gr.
5: Iran - Chine 3-2. Classement: 1. Iran
6/10. 2. Chine 5/8. 3. Bangladesh 6/2.
4. Thaïlande 5/2. (Si)
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Fribourg fait match nul 2 à 2 (1-1) à Bulle et entame bien sa campagne en ligue B

Son manque d'expérience lui coûte 1 point

im Lundi 24 juillet 1989

L'apprentissage ne devrait pas être trop long pour le FC Fribourg dans cette Francis Sampedro et Michel Mora mette au diapason , que chacun ait dans Formation des équipes
ligue nationale B qu 'il a réintégrée à la fin du championnat passé. Sa prestation dénonçaient d'ailleurs en chœur cette l'esprit la meilleure utilisation possible
sur le stade de Bouleyres où il a conquis un point mérité sur le score de 2 à 2 absence de cohésion qui a conduit à un du cuir». Bulle: Fillistorf (Ottet . 46e) ; Aubonney ;
(mi-temps 1 à 1) laisse en tout cas entrevoir de beaux espoirs et chacun s'accordait résultat somme toute décevant pour Frihoura a tar t inupmpnt  Fachinetti , Duc, G. Rumo ; Cona Giavar-
à penser que c'est un manque d'expérience qui l'a privé d'une victoire qui n'eût pas les maîtres de céans. Michel Mora dé- rnoourg a xacxiquemenx 

^
n. 

(T
homanili 46c) sampedro, Bodony. ;

été synonyme de vol clarait: «Nous avons mal joué dans bien joue MorajK.unz.
tous les compartiments, nous n'avons Et il est patent que, tactiquement , Q^

m% 
"chu; ^Buntschu .pas su écarter le jeu et, par la même, c est le FC Fribourg qui avait fait le Gross, Frederiksen , Rao (Kreis , 65e); Ter-

Fillistorf impérial néo-promu, devait donc repartir à zéro nous avons affaibli nos principaux bon choix. Car, sur le terrain de ce que régna (Bucheli , 46e), Troiani.
ou presque. Il le fit de la plus brillante atouts. En nous engouffrant par le cen- Rojevic qualifiait d'une des meilleures Stade de Bouleyres. 4000 spectateurs.

Il n'est que de penser que par trois manière qui soit par une offensive à tre , nos chances de réussite s'amenui- équipes du groupe, les Pingouins ont Arbitre : M. Morex , de Bex, qui avertit
fois, lors de la première période, Gross laquelle prirent part Duc, Sampedro, saient». constamment fait planer la menace. Rojevic (29e), Duc (36e), Gross (53e). Fri-
dut être contré avec un brio fantastique Mora et , finalement , Bodonyi qui cru- Sampedro, lui , mettait l'accent sur Au point qu 'ils auraient pu , avant la bourg joue sans Bourquenoud pas qualifié,
par le gardien gruérien Fillistorf pour cifia le portier Dumont d'un tir à ras du des problèmes tactiques: «Notre en- pause déjà , avoir acquis une avance Bulliard suspendu et Rotzetter blesse, alors
constater qu 'avec un verdict de parité soi (72<=). L'espace de quelques secon- traîneur nous demande de progresser confortable. Mais il y avait ce diable de ŝ oôde triode D°uc j oue en milieu de ter"au moment de la pause, c'étaient bien des, les hommes du président Gobet dans le terrain en conservant la balle Bertrand Fillistorf à qui l'on souhai- rain e, aodony i franchement en attaque,les Gruériens qui étaient flattés. Car le avaient retrouvé cejeu à une touche de dans nos rangs. Or, trop nombreux tera un prompt rétablissement, même Buts : Rojevic (36e, 0-1), Mora (45e, 1-1),
FC Fribourg, qui avait décidé de gêner bane qu j fait, trop rarement ma foi, sont parmi nous ceux qui tentent de si Ottet fut un remplaçant à la hau- Bucheli (67e, 1-2), Bodonyi (72 e, 2-2).
les montées offensives des latéraux |eur force en certaines occasions. balancer la balle. Il convient que l'on se teur. Raphaël Gobet
bullois, ne demeurait pas en reste en ce
qui concerne la partie offensive de son ma WLŴ^̂ ÊÊÊregistre. Il fallut certes un coup franc M^Jjjfc*»
pour que le score soit ouvert , à la 36e
minute par Rojevic. Lequel relevait:
«Nous avons beaucoup travaillé les B.^tt'Éflrcoups de pied arrêtés à l'entraînement . -JmHùmtet pour une fois, ça a passé. Il est regret-
table que, par la suite, des erreurs Bk _
d'inattention nous aient coûté deux JLJÊ HBHP"1**̂
égalisations successives». ^L̂ mmmmmJ w S * ^ kLa première survint pendant que à m̂ ^m ^^^J
l' on compensait les arrêts de jeu suite à \ f ^̂ '*M T Ŵt: .tP f̂ ^ ?June blessure subie par Bertrand Fillis- 

^^^^^
y* I^Jf m  ^T

^ 
tAlorf, touché involontairement par iÛ>*m~"*'^Ë. WÈ imtzm Z*, '•* MÊtu*"*\. -r*-B|

Troiani ct qui dut céder son poste à Bi ssJm' %\ , yf ak C"*~ L̂JêêÊBW . .I5IB
Ottet , à l'heure du thé. L'horloge mar- ^_ > Wr̂ Â f c^  JrÊ \W  ̂ sïS^SI _^ÊmY%Ê
lorsque Mora exploitait un renvoi de ^^^B Ŝ̂ ^^ JPDumont pour loger la balle au fond des HÉMM %̂ LjJLm BV inmk C*̂  *0fïï wj
filets. Jusqu 'alors les visiteurs s'étaient 1m<S ^ ĵpSp *^̂
montré s très prompts à la contre-atta- Wy^w [vJl5lllMBl 

^
*"S^

Domination bulloise fn*̂ *̂! Wk
en seconde période JB? JÉËBBHW IIK, ni

Ils n'allaient pas pratiquer autre- ^ife ^lk l|k JS
ment , une fois les hostilités reprises. Il
faut dire que les trois échecs successifs j .
du capitaine Gross prouvaient bien , *k rw

_ JHf
que la réussite n 'était pas leur compa- L̂mmWÊÊÊm

des minutes. Ce qui attisait quelques ÉB*^Iregrets chez l'entraîneur des Pin-
gouins, Gérald Rossier: «J'aurais sou-

deuxième but , nous nous appliquions i
à plus calmer le jeu. Des passes en
retrait nous auraient permis alors de
reprendre nos esprits et d'éviter l'éga-
lisation qui survint trop rapidement».
Car , une fois de plus , le FC Fribourg Hk BWJ
avait pris l'avantage sur une action de
rupture conduite à la vitesse de l'éclair I» ¦ B ĵitor
par Troiani et Bucheli qui avait rem- B
placé 1 erregna (67 ). Hr ^ ' JLmmià^mz. ¦k.*****̂

By ""TwcSl NBĵ tUne deuxième égalisation m j^^L jfBJ
magnifique II\ BP-wi

Bulle , qui ne s'attendait visiblement
pas à une aussi bonne résistance du Kunz se fait un passage entre Gross (à gauche) et Daniel Buntschu. ©Alain Wicht

Bulle-Fribourg: du public, quatre buts, des émotions mais pas de vainqueur

II est venu, il a vu et il a eu du plaisir
Record égalé mais pas battu: il y avait quatre mille spectateurs hier en fin

d'après-midi au stade de Bouleyres pour ce derby fribourgeois qui servait d'amu-
se-gueule au copieux menu automnal du championnat de ligue B. Bulle et Fri-
bourg, qui n'ont pas réussi à se départager, leur ont donné raison en présentant un
spectacle de très bonne qualité, compte tenu de la chaleur et du fait qu 'il s'agissait
d'un match de reprise. Sans atteindre des sommets au niveau technique, toujours
intéressant avec des pointes d'émotion, ce duel cantonal s'est ainsi disputé dans un
remarquable esprit. Malgré l'engagement, il n'y a pratiquement pas eu de coup
méchant ou de geste déplacé. Pour cela, mais pas seulement pour cela, il faut tirer
un coup de chapeau aux deux équipes et à leur entraîneur.

Pas seulement pour cela, disons-
nous. Le public, en effet , est venu, il a
vu et il a eu du plaisir; parfois beau-
coup et parfois un peu moins mais, s'il
était assuré d'en prendre chaque fois
autant , il reviendrait certainement
plus souvent et plus nombreux au sta-
de. Ce derby de ligue nationale, sep-
tième du nom , a ainsi offert tout ce qui
fait l'attrait et l'agrément de ce genre de
confrontations: quatre buts, d'abord ,
et des occasions pour en marquer le
double; des gestes de classe et des
erreurs; des mouvements collectifs de
très bonne facture et des mésententes
porteuses de suspense ; des exploits in-
dividuels et même un héros malheu-

reux; enfin un résultat qui ne lèse per
sonne sur l'ensemble de la partie.

Le mente de
l'infortuné Fillistorf

Au coup de sifflet final , les Fribour-
geois étaient naturellement un peu
plus satisfaits que les Bullois. On com-
prend la légère frustration de ces der-
niers compte tenu de leur pression en
seconde mi-temps mais, au repos, ce
sont eux que le score flattait , le mérite
en revenant essentiellement à l'infor-
tuné Fillistorf. Victime d'une légère
commotion dans un incident de jeu , le
gardien bullois dut céder sa place au

jeune Jean-Daniel Ottet à la mi-temps.
Mais jusque-là , il avait bel et bien été le
meilleur joueur de sa formation multi-
pliant les arrêts décisifs devant Rao,
Gross et Terregna. Le rappeler, c'est
aussi souligner la méritoire prestation
de Fribourg qui avait déjà provoqué
l'étincelle nécessaire à «allumer» vrai-
ment l'intérêt: en ouvrant la marque
par Rojevic.

Ce premier but , toujours important ,
ne fut pourtant pas le plus beau; seule-
ment le plus simple. Le deuxième ré-
sulta d'un parfait échange entre Bodo-
nyi , Mora et Kunz: entre gens de clas-
se, on se comprend. Entre le troisième
et le quatrième, on hésite à trancher.
L'un , frappé au sceau du buteur Buche-
li , naquit d'un exploit individuel
comme on les aime; l'autre fut un petit
chef-d'œuvre d'intelligence, d'expé-
rience et de simplicité, portant la triple
signature de Sampedro, Mora et Bodo-
nyi.

Voilà pour les buts. Les occasions,
on l'a dit , ne manquèrent pas d'ita mar-
quer d'autres, par Gross, l'étonnant
Rao, Coria, Bodonyi , Mora , Kunz ,

Terregna. Mais ils n'en profitèrent pas;
échouèrent sur Fillistorf, Dumont et
Ottet, ou bien manquèrent de préci-
sion , ce qui fait aussi partie du jeu. Si le
gardien bullois se mit en évidence
avant la pause, son jeune homologue
fribourgeois eut tout loisir d'en faire
autant en deuxième période. Outre
plusieurs interventions impeccables, il
réussit notamment un petit miracle
devant Kunz, juste avant de devoir
céder devant Bodonyi.

La tête froide
U restait alors un peu moins de vingt

minutes mais, si la marque ne changea
plus, le spectacle n'était pas terminé
pour autant. Bulle , en effet, n'était pas
du tout décidé à se satisfaire de ce
résultat nul et Fribourg ne l'était pas
plus à rentrer bredouille. Manœuvrant
avec habileté et assurance, par instants
avec brio, le néo-promu garda la tête
froide sous la pression bulloise qui
allait en augmentant. Un peu vexée, un
peu frustrée, l'équipe de Chapuisat
s'efforça bien jusqu'à la dernière se-
conde de faire pencher la balance en sa

faveur en comptant sur sa plus grande
expérience ou sur un exploit de l'une
de ses individualités. Avec beaucoup
de cœur mais pas toujours assez de
lucidité. En vain.

Le suspense dura donc jusqu 'à l'ul-
time coup de sifflet de M. Morex qui
eut le bon goût de se mettre au diapa-
son des joueurs , sévissant avec discer-
nement et évitant d'attiser les pas-
sions. D'ailleurs, de passion , il n'y en
eut pas vraiment dans ce derby, sur le
terrain et autour du terrain. C'est tarit
mieux car elle engendre trop souvent
les incidents alors que son absence
n'exclut pas du tout les émotions. Bulle
et Fribourg en ont apporté la meilleure
des preuves hier. C'est bien pour cela
que le public, en communion d'esprit
avec le leur, a trouvé son plaisir, celui
qu 'il vient chercher au stade, trop sou-
vent sans le trouver. Cest bien là le
sens des chaleureux applaudissements
qui ont salué la sortie des deux équipes.
Ils signifiaient merci et, on le souhaite
pour les joueurs, à bientôt.

Marcel Gobet
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1989, année difficile _̂Multiples défis pour le CERN
1989 : le CERN traverse l'année de tous les dangers. Le LEP sera achevé a la

date agendée, mais les expériences que doit abriter cet accélérateur s'avèrent plus
coûteuses que prévu. Et voilà que le consortium d'entreprises qui a construit le
LEP demande une rallonge sur le devis initial , alors que le budget du CERN pour
1989 est annoncé déficitaire . Pour ne rien dire de la dette de cette organisation.
Une fois, encore, ce sont les employés des entreprises sous-traitantes qui risquent
de faire les frais des mesures d'économie. Le CERN va au-devant de problèmes
sociaux, assure plus d'un employé.

La fuite des cerveaux? Ce n'est pas
une fatalité : les physiciens nord-amé-
ricains sont aujourd'hui plus nom-
breux à venir faire un doctorat au
CERN qu 'il n 'y a d'Européens à fran-
chir l 'Atlanti que en sens inverse pour
le môme doctorat , se réjouit Neil Cal-
der , charge dc.s relations publiques du
CERN. Au CERN , on est fier d'avoir
inversé - dans le domaine particulier
dc la ph ysique des particules - une ten-
dance née après la guerre.

Lc LEP, dont I exploitation com-
mencera en juil let , pourrait bien per-
mettre au centre européen dc mainte-
nir son avance , alors que le SLAC
(Slandford linear accelerator , un accé-
lérateur concurrent du LEP, installé en
Californie) fonctionne encore mal. Il
vient seulement dc produire des Z Do-
sons , particule découverte en 1983 par
Carlo Rubbia , actuel directeur du
CERN. Lc LEP devrait justement per-
mettre dc procéder à diverses mesures
sur ces particules , dont pourraient sor-
tir «des résultats spectaculaires»! «Le
CERN a cinq ans d'avance sur les
USA» , résume Neil Calder.

Quelle différence entre le LEP et la galerie

Louis XV
Mais la réalisation du LEP semble

avoir saigné le CERN à blanc. « Beau-
coup dc travaux urgents ont été retar-
dés jusqu 'à l'achèvement du LEP», té-
moigne un physicien , «ct cela va cau-
ser des problèmes à Rubbia durant son
mandat à la tête du CERN ». Pressé par
les Etats contributeurs , le centre s'est
en effet engagé à mener à bien les tra-
vaux du LEP sur son budget ordinaire ,
maintenu constant durant les huit ans
qu 'a duré le chantier. L'adaptation des
contributions des Etats au renchérisse-
ment de l'indice suisse des prix à la
consommation n'a pas été complète
pendant ces années. Du coup, certains
comparent Herwig Schopper, le précé-
dent directeur , à Louis XV : lui parti , lc
déluge peut tomber!

«La constance du budget est la
source des problèmes actuels , car les
frais du chantier augmentent avec le
temps jusq u'à un maximum , avant de
redescendre . Nous sommes au maxi-
mum». Sobre explication , donnée par
un physicien de la division LEP:
«C'est un simple problème de cash-

~¦ ¦;"' _.,  «»T ï*I
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technique des rues basses ? Le LEP a été achevé dans les délais...__ Photo Volery

Le nerf de la recherche

ICOM Jr
MENTAIRE » J

Les hommes politiques ont-ils
compris l'importance cruciale de la
recherche fondamentale? Certes,
les bénéfices que l'on peut en tirer
sont pour le moins indirects, sauf
dans certains domaines fortement
médiatisés: SIDA, cancer. Ces af-
fections nous touchent évidem-
ment plus directement que la phy-
sique des particules.

Mais croire que l'on pourrait, par
hypothèse, arrêter le CERN et re-
distribuer son enveloppe budgé-
taire à d'autres champs de la re-
cherche, serait sans doute une er-
reur.

L'argent en effet n'est pas tout:
il faut du temps pour que se struc-
ture, s'organise un institut du ni-
veau du CERN, pour que se réunis-
sent les compétences, le «know
how» en termes économiques, qui
en font le succès. La recherche se-
rait comme une plante qu'il faut ar-
roser, subventionner, peu à peu et
qu'on ne peut contraindre à pousser
plus vite que ne le permettent cer-
taines données de fait.

On ne peut donc changer de prio-
rité en recherche comme on change
de chemise, sous peine d'un gaspil-
lage énorme. Et tout comme l' achat
d'une chemise étriquée est une dé-
pense inutile, tout comme une
plante assoiffée ne donnera pas de
fruits, un budget trop juste pour le
CERN est peut-être pire qu'une dé-
cision nette de fermeture. Laisser
vivoter un institut scientifique est
une tromperie vis-à-vis de ceux qui
y travaillent, comme vis-à-vis de
l'opinion publique.

Si le budget du CERN est défici-
taire cette année, c'est principale-
ment à cause du retrait de certaines
universités, de certains instituts
scientifiques, qui s'étaient enga-
gés à contribuer sur une base volon-
taire aux expériences conduites
dans le LEP. Ces désistements té-
moignent de la relative rareté des
fonds disponibles a I échelle euro-
péenne: pour maintenir sa contri-
bution au CERN , la Grande-Breta-
gne a, par exemple, réduit ses sub-
ventions aux instituts de recherche
se trouvant sur son sol. Les vases
communiquent. Ils ne sont cepen-
dant pas percés. L'argent de la re-
cherche n'est pas de l'argent per-
du. Michel Chevallier
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« La plus grande erreur au CERN, c'est son nom : Centre européen de recherches nucléaires. Mais dans les années 50, le
nucléaire avait la cote », explique le chargé de presse du centre. « Aujourd'hui , on l'appelle European Laboratory for Particles
Physics». Photo Volery

flow» . continue-t-il. «En 1991-92, les
difficultés financières devraient être
derrière nous». Encore plus optimiste :
«Lc devis du LEP (environ 800 mil-
lions de francs) n'a été dépassé que de
6%. C'est exceptionnel» , jubile Neil
Calder.

C'est oublier qu 'Eurolep, un pool
d'entreprises de génie civil qui a bâti le
LEP , a demandé une rallonge sur le
prix des travaux. Le montant de ce

«supplément» n est pas connu; la di-
rection du CERN négocie actuelle-
ment avec Eurolep pour arriver à un
concordat. Selon toute probabilité , il y
aura ici encore de l' argent à dépenser.
Et la dette du CERN donne déjà le ver-
tige à certains , quand bien même son
montant n'a jamais été révélé: des
sources concordantes l'estiment à en-
viro n une année de budget. Cela repré-
senterait quelque 700 à 800 millions de
francs, qui auraient été empruntés sur
lc marché suisse. Selon Neil Calder , il
s'agit d'impayés et non pas d'em-
prunts.

Carlo Rubbia est donc engagé dans
une tâche ardue , d'autant que lc déve-
loppement des moyens du CERN n'est
pas terminé: les travaux de la
deuxième tranche du LEP (ou LEP à
grande énergie ; il sera deux fois plus
puissant que l'actuel ct coûtera envi-
ron 200 millions de francs) ont démar-
ré. Mais Rubbia regard déjà au-delà.
Cet au-delà a pour nom LHC, un nou-
vel accélérateur qui pourrait fonction-
ner dès 1996 ou 1997, dans la meilleure
des hypothèses. Son coût estimé serait
de 1,5 à 1 ,8 milliard de francs. «Du fait
de ce projet , Rubbia est intéressé à cla-
rifier la situation financière», estime le
ph ysicien attaché au LEP. Et d'ajouter
que LHC est une entreprise nécessaire,
si l'Europe veut garder sa matière gri-
se : « Les Etats-Unis semblent décidés à
en réaliser le pendant».

Vision de scientifique dans les étoi-
les? 11 est vrai que du point de vue de la
recherche , la situation actuelle est fa-
vorable au CERN. La préparation des
quatre expériences qui occuperont le
LEP est presque terminée , au point
qu 'il est envisagé de fai re fonctionner
l'accélérateur plus longtemps que les
trois ou quatre mois prévus pour l'an-
née en cours .

«*»«

La mort du CERN
Mais aussitôt surgit un obstacle:

comment s'acquitter d'une facture
d'électricité qui atteindrait 9 millions
dc francs pour le seul LEP? Lc budget
1989 accuse déjà un déficit dc quelque
50 millions , comparés aux 809 mil-
lions qui seront mis à disposition par
les Etats contributeurs. A fin avril , le
CERN avait déjà encaisse 572 mil-
lions, soit la plus grande part. «Nous
encourageons les pays membres à nous
verser leur participation au début dc
l'année ; dc la sorte nous pouvons tou-
cher un intérêt bancaire », commente
M. Hentsch , secrétaire du Conseil du
CERN. Va-t-i l cependant falloir em-
prunter encore? Une perspective peu
réjouissante , que vient encore assom-
brir la crainte parfois exprimée que , le
gros du LEP étant achevé , les Etats
membres veuillent réduire le budget
du CERN.

«On ne peut impunément restrein-
dre trop avant les dépenses du
CERN », avertit le physicien de la divi-
sion LEP, «on risque d'éteindre une
dynamique. Si nous devons arrêter le
LEP pour cause de facture d'électricité ,
ça veut dire qu 'on met la clé sous la
porte».

Déjà, depuis plusieurs années, les
salaires du CERN ont pris du retard
sur ceux des autres organisations inter-
nationales et les perspecti ves de carriè-
res s'amenuisent. « Une tension sociale
excessive pourrait tuer le CERN», pré-
vient le même physicien. La perte se-
rait évidemment immense ; mais com-
ment convaincre la classe politique eu-
ropéenne que, quand deux particules
se heurtent , l'événement est d'impor-
tance ?

Michel Chevallier

Radioprotection
Informer et former

L an passé déjà, un journal baptisé
« Le cri du rad », édité dans le départe-
ment français de la Drôme par la Com-
mission régionale indépendante d'in-
formation sur la radioactivité , faisait
état de difficultés quant au contrôle des
doses de radioactivité absorbées par les
employés des sous-traitants du CERN.
Ce dernier n'a pas connaissance de pro-
blèmes, sans pouvoir exclure qu'ils
existent.

Selon ce journal , le CERN est très
strict en matière de radioprotection.
De ce fait , lorsq u'un employé d'une
entreprise sous-traitante du CERN ar-
rivait à la dose limite d'irradiation au-
torisée , le CERN demandait son rem-
placement. L'employé se retrouvait
alors fréquemment au chômage.

La parade consistait à cacher le
badge où se marquaient les traces de
radioactivité avant de pénétrer dans
une zone sensible. Selon le même jour-
nal , toujours , le CERN a réagi en pro-
mettant des primes en cas de dépasse-
ment de doses.

Au CERN , on est plutôt surpris de
ces informations. «Seules les zones
d'expérience connaissent une radioac-

tivité supérieure à la radioactivité na-
turelle» , relève Neil Calder , attaché de
presse du centre. Pour le reste, il n'a
rien entendu dire , mais n 'exclut pas
que le personnel extérieur puisse être
négligent en matière de radioprotec-
tion. Se pose un problème de forma-
tion de ce personnel , dont certains
membres ont par exemple rempli les
«cernois» d'effroi en s'asseyant sur ai-
mant radioactif pour y casser la croû-
te.

Selon un physicien qui y travaille , le
CERN s'est aligné sur les doses maxi-
mum admises dans les centrales nu-
cléaires: au-delà de 500 millirems par
mois, ou de 3 rems par an , l'employé
du CERN est affecté à un autre poste.
Et le salarié d'un sous-traitant? «Je
n 'ai jamais entendu parler de mise à la
porte pour ce motif» , répond simple-
ment ce physicien. Mais , à part les per-
sonnes qui nettoyent le synchrotron à
protons (l' un des accélérateurs du
CERN) une fois par an , ce physicien ne
voit pas qui d'autre parmi les sous-trai-
tants pourrait être en contact avec une
radioactivité non naturelle. Et de rap-
peler que le risque lié à l'exposition à
de faibles doses de radioactivité n 'est

pas connu: «Nous n'avons que des
hypothèses».

Un système cependant se généralise
au CERN : les contrôles électroniques
qui  impliquent l'introduction du
badge dans un appareil pour que s'ou-
vrent les portes qui mènent aux zones
plus exposées. De ce fait , il est néces-
saire de porter ce badge avec soi. La
« fraude» est devenue impossible.

M.Ch.

Photo Volery
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Monsieur Jules Pythoud , à Neirivue;
Monsieur et Madame Irénée Pythoud-Castella, à Neirivue, et famille, à

Bulle ;
Madame et Monsieur Albert Geinoz-Pythoud , leur fils Maurice et son amie,

à Bulle;
Monsieur Paul Tena-Pythoud et ses fils , à Bulle, Lausanne et Le Pâquier;
Mademoiselle Lucie Geinoz, à Bulle;
Monsieur Charles Grangier-Castella et famille, à Albeuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Rachel PYTHOUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, filleule et cousine,
enlevée à leur tendre affection, le samedi 22 juillet 1989, dans sa 59e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neirivue, ce lundi 24 juillet ,
à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Jules Pythoud, 1668 Neirivue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Son épouse :
Cécile Doutaz-Demierre, à La Tour-de-Trême ;
Sa fille:
Françoise et Daniel Overney et leur fils David, à Charmey ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Jean Genilloud-Doutaz, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Doutaz-Python, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Yvette Gérard-Doutaz, à Genève, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Doutaz-Oberson, à Bulle ;
Sa tante :
Mademoiselle Marie Cochard , à La Tour-de-Trême ;
Les familles Demierre, Geinoz, Morand et Rime ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DOUTAZ

dit « Pelutz », représentant Just
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le samedi 22 juillet
1989, dans sa 57e année, après une très longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
25 juillet à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 24 juillet à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille : Ancien-Comté, 1635 La Tour-de-Trême.

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

<3K2&*
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent , pour compléter leur équipe de la voie de Châtel-Saint-Denis

un ouvrier de voie
Exigences: - âge idéal 20-30 ans

- bonnes conditions physiques
- lieu de service: Châtel-Saint-Denis
- lieu de domicile: dans une localité située dans le périmètre Sem-

sales - Châtel-Saint-Denis - Bossonnens ou
Les Paccots.

Date d'entrée: à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats s'intéressant à ce poste voudront bien envoyer leur offre d'emploi,
avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de fer fribour-
geois, case postale 213, 1701 Fribourg.

__^ * 17-669

t L e  bout du chemin fut long et
difficile , tu l'as parcouru avec
courage et dignité

Notre cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain
et ami

Monsieur
Paul VALLÉLIAN

nous a quittés le 23 juillet 1989, à l'aube de 93 ans, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
Sont dans la peine :
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cécile et Marcel Bochud-Vallélian , à Granges (Veveyse), leurs enfants et

petits-enfants ;
Rose et Marcel Mauron-Vallélian, à Chavànnes-les-Forts, leurs enfants et

petits-enfants ;
René et Yvette Vallélian-Butty, à Payerne, leurs enfants et petits-fils;
Marcel et Marie Valléliàn-Ludi, à Saint-Légier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Paul Vallélian , à Marly, ses enfants et son amie Anne-Marie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Mauraux-Vallélian ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Vallélian ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le mardi 25 juillet
1989, à 14 h. 15.
Le défunt repose au Châtelet, 1616 Attalens.
Domicile familial: Mme et M. Marcel Bochud-Vallélian, Le Pry, 1614 Gran-
ges (Veveyse).
La famille sera présente de 19 à 21 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
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Madame Maria Cosandey-Jungo, à Fribourg;
Madame et Monsieur Daniel Grand-Cosandey, à Lucerne ;
Mademoiselle Myriam Grand, à Lucerne ;
Madame Yvonne Tinguely et famille ;
Les enfants de feu Marius Cosandey ;
Les enfants de feu Charles Bader ;
Madame Léon Cosandey et ses enfants ;
Les familles Jungo et Quillet , à Fribourg, Montreux et Saint-Aubin ;
font part du décès de

Monsieur
Adrien COSANDEY-JUNGO

enlevé à leur tendre affection, le 23 juillet 1989, dans sa 89e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
mardi 25 juillet 1989, à 14 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.
Adresse de la famille: 2, route de la Singine, 1700 Fribourg (résidence des
Chênes). «

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

f 

Disposez-vous de bonnes connaissances de la langue
allemande et âtes-vous à la recherche d'un emploi à
temps partiel ?

Dans ce cas , vous disposez de ce dont nous avons besoin et
nous sommes à même de vous offrir ce que vous cherchez.

Pour compléter notre équipe du service technique, nous cher-

2 collaboratrices
Horaire de travail : *
env. 50%, en alternance le matin ou l'après-midi.

Activités :
contrôle et préparation au paiement de factures, remplace-
ments à notre loge de portier.

En plus d'un salaire intéressant , nous offrons les conditions
d'engagement très avantageuses d'une entreprise de produc-
tion de la communauté Migros:

Intéressée? Alors téléphonez à notre service du personnel au
« 037/34 91 11

Micarna SA, produits camés et volaille,
1784 Courtepin.

17-1744

ll M̂M
LOCAL 53 m2

A louer , à partir du 1.10.1989

divisé en 3 parties (62 m2 + 21 m2 +
6 m2) avec vitrines, pour magasin,
galerie , bureau ou autre.

Quartier du Bourg,
place Notre-Dame.

Ecrire sous chiffre 17-304170, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

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
de suite, quartier

Daillettes à Villars-sur-Glâne,
dans petit immeuble neuf

LUMINEUSE SURFACE
DE BUREAU DE 62 m2
AMÉNAGÉE
avec sanitaires et armoires.

Loyer mensuel : Fr. 1200.-
+ charges.

— ̂ l%™ V™ V I I I  m W% GO l'LACLb 1b

AGENCE IMMOBILIERE
m̂\Jt]mMMmmaJmmm\lMÊmmmmmmmml:mmm\

tes samaritains
ajdeirtl <yp
en qualité
de sanitaires d'entreprises

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit 6tre

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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m̂mmmÊiÊÊ L̂m Quel lave-vaisselle se fait tout
I mince?

Le nouveau Bosch SPS 5122 , avec seulement
45 cm de large.

Notre offre : Fr. 1280.-

Qualite Service » Conseils <• Grand choix
¦ JH Route de Morat 130 / Granges-Paccot
LHI ^BJI Fribourg Tél. 037 / 26 2706

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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^̂ Ĵ I I l wi I | j Veuillez me verser Fr.
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Michel Lambouley

Dieu a-t-il encore son mot à
dire?
au seuil de Tan 2000

258 pages, Fr. 25.80
Dieu paraît bien dépassé et mis dans les
oubliettes du coeur à tout jamais !
Dans la foulée de «Quand Dieu se fait jour» ,
l'auteur nous guide au travers de l'Evangile.
Plus que jamais , pour lui. Dieu a quelque chose
à nous dire, pour notre vie de foi.
Chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul , Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Lambouley, Dieu a-t-il encore son mot à dire?

au prix de Fr. 25.80 (+ port et emb.)
Nom:

Prénom:

NPL, localité:

Date et signature:

Lundi 24 juillet 1989 25
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MAIGRIR
Perte 5 à 8 kg en 13 jours , stabilité
garantie.
œ 021/24 75 80 dès 18 h.

22-303259

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40 000 -

en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire : M. Georges, L'Avenir ,
1950 Sion.
(Renseignements , 027/83 17 59 ,
de 10 h. à 12 et de 14 h. à 17 h.
Ouvert du lundi au vendredi).
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30« semaine - 205° jour.

/^V>A ̂ Restent 160 jours. Llllldi

AwîailvA Liturgie : de la férié. Psautier 4" semaine. 
^̂  

M

v/W/ Exode 14, 5-18: Les Egyptiens sauront que je *W IM
AS$) /  suis le Seigneur. Matthieu 12, 38-42 : La reine de f t bJL

/  Qé/ Saba se dressera en même temps que cette généra- f%f mm*
y tion et la condamnera. liiîllot

/  Bonne fête : Christophe, Jacques.

/V t̂// // ŷ L̂ ^u M̂f ê
Tendance : par moments un peu de soleil. Puis reprise
des orages.

Situation opnpralp re: la nuit 18> le J our 29- Limite desituation générale zéro degré vers 4000 m par vents
Une perturbation orageuse traverse modérés du sud-ouest,
la Suisse du sud-ouest vers le nord-
est. La masse d'air qui recouvrira le Evolution probable '
pays sera toujours instable et des jUSQu 'à vendrediorages s'y développeront.

Au nord : encore variable mardi ,
Prévisions jusqu'à Ce SOir Quelques averses. Devenant assez

. "1 i c • ensoleillé mercredi. Au sud: en par-pour tOUte la SUlSSe tie ensoleillé. Tendance orageuse en
Le temps sera partiellement enso- diminution. A partir de jeudi ,
leillé mais l'activité orageuse re- temps en général ensoleillé sur l'en-
prendra l'après-midi. Températu- semble du pays. (ATS/Keystone)
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Av. 
du Grand-Pré 2

W^m 1510 Moudon
*!%#¦ *¦> 021/905 14 44-45 '

Nous cherchons un

CHAUFFEUR - LIVREUR
Place stable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

A
Si vous êtes consciencieux et dynamique, téléphonez-nous !

22-1826

Ln_l=̂  U JëLP personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • r 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante société de services dont le siège est
situé dans la Broyé. Afin de compléter son effectif de 25 collaborateurs,
elle est à la recherche de sa

secrétaire de direction
Dans ce poste attractif et varié , vous serez rattachée directement à la
direction et vos tâches seront :
le traitement du courrier , l'organisation de l'agenda et la tenue du «ta-
bleau de bord » du directeur , la gestion du fichier des relations publiques,
la traduction de textes allemand/français et l'inverse, la préparation de
diverses séances et la collaboration à la conception ainsi que la mise en
œuvre de mesures de marketing et de publicité.

Vous avez plus de 25 ans et vous avez un baccalauréat ou un CFC
d'employée de commerce, vous maîtrisez aussi bien le français que
l'allemand et votre force est l'orthographe, vous avez une bonne culture
générale, vous êtes de nature précise et consciencieuse, une certaine
aisance dans les contacts ainsi qu'un caractère souple et ouvert sont vos
qualités.

Alors , pour de plus amples informations, veuillez contacter M™ Chris-
tine Clément qui vous soumettra le cahier des charges concernant ce
poste motivant et bien doté tout en vous garantissant une discrétion
absolue.
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LALIBEBTé FEUILLETON

S - La cause est entendue
y  monsieur Ward. Je vais vou!
' communiquer les renseigne
ments à titre officieux. Je ferai par

/ / venir une copie du dossier a votn
/  médecin dès que je recevrai sa demandt

/  écrite.
/ Une demi-heure plus tard, un employé ap
portait le dossier à Mrs. Sampson. Elle l'étudia

K tout en s'efforçant de dissimuler ses réactions.
Mais Don vit bien à ses yeux qu 'elle avait reçu un
choc. Lorsqu 'il tendit la main pour, prendre le docu-
ment , elle hésita à le lui donner.

- Aucun établissement psychiatrique quel qu 'il
soit n'est à l'abri de ce genre d'incident , monsieur
Ward.

Don ouvrit la chemise et, au bas de la première
page lut les phrases suivantes: La malade a mis f in  à
ses jours le 4 avril. Pour se supprimer , elle s 'est servie
d 'un manche de brosse à dents, qu 'elle ava it réussi on ne
sait comment à rendre aussi coupant que la lame d 'ut
couteau. Le corps a été réclamé par son oncle, un certait
Max Biegenwald.

Les mains de Don se mirent à trembler.
- Je peux faire quelque chose ? s'empressa la res

ponsable des archives.
- Non , murmura-t-il d'une voix rauque. Laissez

moi une minute ou deux, le temps de récupérer.
- Voulez-vous que je vous laisse seul?
- Non , merci. Restez là. Ne bougez pas.
- Je suis navrée que vous ayez appris la nouvelle d<

cette façon.
- Ne vous tracassez pas pour mot. C'est à Robbu

que je pense... Robbie.
Pendant tout le trajet du ,retour, il transpira abon

damment. Voyant la sueur ruisseler sur le visage de sor
passager, Brennan se décida à sortir de sa réserve.

- Je vous ramène au bureau ou je vous dépose che;
vous, monsieur Ward ?

- Déposez-moi à la maison , articula péniblemeni
Don. Toutefois, alors qu 'ils n'étaient plus qu 'à troi!
pâtés d'immeubles de leur destination , Ward s'écriî
soudain:

- Laissez-moi là!
- Mais nous sommes presque arrivés, objecta Bren-

nan.
- Je vais faire le reste du trajet à pied. J'ai besoin dt

prendre l'air.
- Vous êtes sûr que vous tiendrez le choc ?
- Sûr et certain. Il faut que je fasse quelques pas, qui:

je réfléchisse.
- Comme vous voudrez , capitula Brennan en s'ar

rêtant le long du trottoir.
Comme Don s'extirpait du véhicule, il ajouta :
- Voulez-vous que je transmette un message à Jear

nie de votre part ?
- Non , je l'appellerai plus tard , éluda Don en s'élo:

gnant.

Au lieu de démarrer tout de suite, le responsable de 1;
sécurité attendit , histoire de voir comment Don s<
débrouillait. C'est seulement quand il fut persuadé qui
Don s'en sortirait tout seul qu 'il fit demi-tour pou:
rejoindre l'autoroute et regagner New York.

Don Ward ne rentra pas directement chez lui. Pou:
une raison qu 'il ne s'expliquait pas, le simple fait d<
détenir ce renseignement de dernière heure avait fai
naître en lui un intense sentiment de culpabilité. Trans
pirant toujours abondamment , il longea des propriété:
vastes et somptueuses, passa devant les arbres que li
vent aigre avait dépouillés de leurs feuilles. Il remont,
son col pour se protéger du froid , assez vif en cette fu
d'après-midi.

«Robbie... Robbie... Robbie...», ne cessait-il de si
répéter. Jusqu 'au moment où il songea à Claire. «Com
ment lui annoncer la nouvelle ? Je n'y arrivera i jamais
D'ailleurs ce n'est pas à moi de me charger de ça, mai:
au Dr Belmond.» Il se traita aussitôt de lâche. Claire e
Don n'avaient jamais eu de secret l'un pour l'autre e
aujourd'hui il allait confier à une tierce personne le soii
de lui apprendre une nouvelle qui risquait de la boule
verser?

Ce n 'était pas le moment de flancher. Sa décisioi
prise, il prit le chemin de la maison.
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GESTIONNAIRE DE FORTUNE
RECHERCHE D'UN NOUVEAU «CHALLENGE»

;
Cadre bancaire à l'approche de la cinquantaine
désire regagner prochainement la Suisse ro-
mande après 30 années en Suisse alémani-
que, dont 5 au niveau direction, secteur ges-
tion de fortune. Recherche poste à responsa-
bilité dans administration, gestion de patri-
moines privés ou publics ou toutes autres
activités, dans la région de Fribourg. Langue
française et allemande (aussi schwyzer-
tùtsch). Bonnes bases en anglais. l__

Les personnes privées, sociétés ou institu-
tions intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 17-304139 à Publicitas - f
SA , 1701 Fribourg. E>

Les personnes privées, sociétés ou institu-
tions intéressées sont priées d'adresser leurs Nous cherchons

offres sous chiffre 17-304139 à Publicitas - MECANICIEN ELECTRICIEN
SA , 1701 Fribourg. Excellent salaireExcellent salaire .

Vacances , plus 13e.
Contactez M. Chuard au
037/22 78 94

138 173391

Vous oroa-aiseï

; vacances , plus IJ".
Contactez M. Chuard au
037/22 78 94

138.173391y *9****. , 
n& î̂tk Nous cherchons

^  ̂ /̂T^x ^ â)-̂   ̂ jeune fille
/  (fy  / j  - }  * Pour 'e ménage et le restau
f L̂tC}/ / / rant ' possibilité d'apprendri

[i |CV\ sommelière
vp lll t̂hiiiiff̂  / gentille et aimable. Date d' en
\r> j r

 ̂ ^ *̂><i^S trée, salaire et horaire de tra

«» S'adressera:
C^% Famille 

A. 
Carrel-Huber,

^^W% »^. m \ 
Hô

t
el 

Sternen,
* dl /û|t| f • 1718 Dirlaret (Rechthalten),

W*3W ¦¦ • dès 20 h.. « 037/38 11 32
17-17CK

• SOIN STQIRIE
¦fl- Pharmacie Parfumerie Diététique

Aéroport de Genève

cherche

AIDES EN PHARMACIE
diplômés(es), permis valable, pour de suite ou
à convenir.

Poste stable, plein temps ou temps partiel,
bonnes conditions de travail et horaire à choi-
sir.

Contactez M™ S. NADERI,
•s 022/798 58 55

18-4288

pour le ménage et le restau
rant , possibilité d'apprendri
l' allemand;

ainsi qu'une

gentille et aimable. Date d ei
trée, salaire et horaire de tr.
vail à convenir.

Le chou et ia preosio
des termes utilises oou
valoriser votre mamie:
talion stimulent la part

cipation du puoiic

Au guichet de Puoiicilas
un aide-memoire gratui
vous suggère les point
essentiels de votre mes

sage

Renforcez ! n-ipac' d
vos annonces ' Pr*n»
votra» •îdaKmalmoin
gratuit chaii Publi

^  ̂iv.
Service dt
publicité d

PUBLICITAS¦ u k
1701 Fribourg
037 • 81 41 8
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10.50 Demandez le programme ! 6.26
10.55 Corps accord
11.10 Génération pub
12.00 La petite maison dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 Camarades
15.10 Sauve qui peut

Présentation: Jean-Luc Lehmann
et Thierry Masselot. Avec: Salva-
tore Adamo, Soldat Louis, Laurent
Voulzy, Nazare Pereira.

16.05 Le trésor des mines d'opales
Documentaire. 7.40
• II existe encore un endroit au
monde où l' on peut devenir mil-
lionnaire du jour au lendemain. Ce
lieu privilégié, mais accablé de
chaleur et d' ennui, se nomme 8.20
Coober Pedy (L'homme du trou, 8.55
en langage vernaculaire), une pe-
tite ville de 5000 habitants située
en Australie, entre Adélaïde et
Alice Springs. L'homme du trou,
Darce aue. deDuis belle lurette.
quelques chasseurs de trésors
creusent et recreusent ce sol dé- 10.40
voré d'insectes et de soleil dans
l' espoir d'y découvrir des opales, 11.05
la fortune irisée. C' est que l' opale 11.30
a une valeur dix fois supérieure à 12.00
celle de l' or et qu'elle a de surcroît , 12.30
dit-on, le mérite de porter bon- 13.00
heur. Mais, bien sûr , les chances 13.30
de s 'enrichir à la suite d'un fabu- 13.32
leux COUD de oioche restent min- 13.35
ces. Et ces nouveaux aventuriers, 14.25
logés dans des cavernes aména-
gées au flanc des collines pour
échapper à la touffeur , ne se
contentent souvent que de miet-
tes précieuses mal vendues à des
escrocs.
Cousins... cuisine
5. Haïti. 16.10
Bibifoc 16.35
La Detite merveille. Série.
K 2000
Série. Le dix-neuvième trou.
La Clinique de la Forêt-Noire
Série. L'épreuve (V e partie).
TJ-soir

Spécial cinéma fl
L'Histoire d'Adèle H.
Présentation: Christian Defaye
93' -France- 1975. Film de Fran
çoisTruffaut. Avec: Isabelle Adja
ni, Bruce Robinson, Sylvia Mar
rïntt . Inhn Rlatrhlpv Pari Hat\A/pll

19.00
19.25
20.00
20.25
20.28
20.30

22.10
23.00
23.15
9*5 Of!

Une première 6.30
Présenté par J.-M. Leulliot. 6.26 8.30
Bonjour. Météo agricole. 6.30 Le 8.55
journal à deux voix. 6.40 Le matin
du sport. 6.43 Reportage: prati-
que - vie quotidienne. 6.46 Le
journal en images. 6.49 La Une
est à vous. 6.52 La Une du jour.
6.54 Confidences de la politique
et du showbiz. 6.57 Météo. 7.00
Journal à deux voix. 7.13 Com-
mentaire société- santé. 7.16 Re-
portage. 7.20 Commentaire poli-
tique. 7.23 Revue de presse.
7.27 Météo. 7.28 Journal.
Club Dorothée matin
Dragon Bail. Disney classique. Clip
iardin des chansons. Le jeu du
nombre d' or. Le jeu de l'anniver- 11.35
saire. 12.05
Télé shopping 12.30
Club Dorothée vacances 13.00
Juliette, je t 'aime. Lamu. Mask- 13.45
man. Les chevaliers du zodiaque. 14.30
Clip. Les 63 soleils. Le splich,
splach, sploch, vlan. Le nombre 16.10
d'or. La dédicace jardin des chan-
sons.
Et avec les oreilles... 17.05
Variétés: Clip SOS Arménie.
Le destin du docteur Calvet 18.05
Jeopardy 18.30
Tournez... manège 18.55
Le juste prix 19.17

Météo
La Bourse
La ligne de chance
Sans famille
Feuilleton. Les loups blancs
(V e partie) .
• Enfant abandonné, Rémi est
emmené à l'hospice par sa famille
d' adODtion. Sur la route, il fait la
connaissance d'un dresseur d'ani
maux , Vitalis.
En cas de bonheur. Série.
Club Dorothée vacances
Présentation: Dorothée, Corbier
Ariane, Patrick , Jacky et les Mus
clés. Jayce: Le signal de détresse
nrtlHnralâ* • I e. fianrp Hp la mnrt
Spécial croissants: Le croissant
du froid. Tu chantes, tu gagnes.
Metalder. Clip Top junior.
Les rues de San Francisco
Série. Les assassins (Ve partie).
• Après un important procès , un
dangereux groupe kidnappe les ju-
rés et menace de tuer les otages si
on ne cède Das à leurs revendica-
tions.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
La comtesse de Charny
Q Tilôfilrr,

Super sexy
Une dernière
Météo
Minuit sport
Football australien. Jeu de la fran
cophonie. Catch.
Intrigues
Série. Le rhino.
MpQavpnTt irpQ
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• En 1851 , Adèle Hugo a suivi ses 
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m̂mmVmmmTmmW Sky Channel "•««'
nesey. Elle rencontre un officier JjH| WIITE» lllll ' [l '^ l 1 I BÉÉ ill
anglais qui part au Canada sans
plus se préoccuper d'elle, et 6.30 European Business Channel. 7.00

qu'elle essaie de reconquérir par The DJ Kat Show. SKY' s children 's show.

tous les moyens. 9.30 Panel Pot Pourri. Game show selec-
01 >ir r\ ux i_ i . .__ tinn 11 00 The Sitllivans Drama séries

Série médicale. La psychiatrie en 11 *30 SKY by Day. SKY' s magazine

question. Réalisation de Jaroslav show. 12.30 A Problem shared. Advice

Vizner. Journaliste : Pierre Stucki! on Personal problems. 13.00 Another

Entretien avec le professeur Gas- World. Drama séries. 13.55 Landscape

ton Garrone, directeur du départe- Channel. 14.50 As the World Turns.

ment de psychiatrie de l'Univer- Drama séries. 15.45 Loving. Drama se-

sité de Genève. r'es * 16.15 The Lucy Show. Comedy se-

22.30 TJ-nuit ries -16.45 Lady Lovely Locks. Animated

22.40 Dossiers Carabine séries. 17.00 Countdown.
¦)*** lit D..II».;» «l. a *AïA * n *̂ n

19.35
20.00

ICI "ÏK

oo ori

Télématin .
Amoureusement vôtre
Eric et compagnie
Présenté par Eric Galliano et Noilla.
Les maîtres de l' univers: Le retour
de l' oncle. Les coups de fil:
Sketch. Pitou: Pitoubelle fait des
siennes. Bécébégé : De mal en pis.
Zoofolies: Les crocodiles sur l' au-
toroute. Les Schtroumpfs : La sor-
cière et les Schtroumpfs. Malvira :
23. Transformers: La rébellion de
la machine. Grafficurieux: Grou-
cho et Chico vous diront la ma-
nière de mettre un bateau en bou-
teille. La voix verte : Sketch. Po-
peye: Le roi du Mardi gras. Bob
Morane: Le camion infernal.
Quoi de neuf , docteur?
Les mariés de l'A2
Dessinez, c'est gagné
Journal
Falcon Crest
Fantomas
Série. L'échafaud magique.
Les grands fleuves
Documentaire. La Volga. Réalisé
par Georges Barsky.
Le chef de famille
Fpnillpînn I a fpmmp HA 30 ans.
Trivial Pursuit
Top models
Des chiffres et des lettres
Le journal de la Révolution
Série. Les 27 et 28 avril 1789:
L'affaire Réveillon. Réalisé par
Hervé Basié sur une idée de Noël
P,/1amprp pt rianipl Ppriccini A\yp r*
Bernard Ballet, Roland Bertin, Bé-
rangère Bonvoisin, Michel Berto.

• Trois mille ouvriers du faubourg
Saint-Antoine se sont réunis pour
manifester contre le Sieur Réveil-
lon qui veut réduire l'ouvrier à vi-
vre avec 15 sous par jour.
Affaire suivante
Journal

Le théâtre du lundi

ADDrends-moi. Céline

Réalisation de Maria Pacôme. Réa-
lisation: Alain Boudet. Mise en
scène de G. Vergez. Avec: Maria
Pacôme (Céline), Daniel Auteuil
(Guillaume), Annie Noël (Anna),
Michel Robbe (Pierre), Francine
Berge (Natacha).
Bonjour la télé
Présenté par Pierre Tchernia et
Frédéric Mitterrand Avec : Thierrv
Le Luron, Anne- Marie Peysson,
Claude François , Raymond Sou-
plex. Les frères Jacques, Pierre-
Jean Vaillard, Jacques Fabbri,
Jean-Pierre Darras , Philippe Noi-
ret.
Les carrefours de l' architecture
1. Documentaire. Réalisation de
D~ ,~ .  A ra.a,va n». .««a» _* -A

flexions.

• En partant du constat que les
villes modernes sont un échec ,
cette émission examinera les
changements qui sont en train de
se produire. L' architecture mo-
derne commence à comprendre
que des logements et un environ-
nement meilleurs font partie des
besoins fondamentaux des hom-

-miLMom
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12.00 TG1-Flash.
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~Z. ~l Ç~ 12.05 Santa Barbara. 12.30 Créature¦ĵ MaaadiyflifcdyÉlàmi^W 
l_0 ODOrt -̂(A f*** grandi e piccole. Sceneggiato. 13.30 Te-

Ë_ *JC y" legiornale. 13.55 TG1 - Tre minuti di...
12.00 Headline News. 12.30 Money- 

 ̂ 14.10 II tempo s'è fermato. Film di John
week. 13.00 Starsky et Hutch, série. La Coupe du Monde de FOOT Villiers Farrow. 1 5.40 Sette giorni al Par-
13.50 La maison de Jeanne, de Magali en r j jrect et en clair lamento. 16.10 Arte sacra oggi. Di
Clément avec Christine Boisson, Benoît ,. , lfl/7 à 91 k /IR Franco Simongini. Lo scultore Mario Ce-
Régeht. 15.15 Révolution. Drame histori- dllîianCne OU/ / a L\  11. 40 roli a Tor Bella Monaca. 16.30 Big Estate.
que anglo-norvégien. 17.15 La folle jour- 

% *f CIVI C7I I Cl A 17.30 Sotto il sole di Roma. Film di Re-
née de Ferris Bueller , de John Hughes lf tlll t-jt. Itl_ *f*\ na t0 Cas t ellan i 19*10 Santa Barbara,
avec Matthew Broderick , Mia Sara. 19.00 ** ^* ™ ¦M*»^̂  ¦¦¦¦¦ .fa*n 19.40 Almanacco del giorno dopo.
Starsky et Hutch, série. 20.24 Ciné-jour- _ __ —• gy . - 20.00 Telegiornale. 20.30 Pane amore
nal suisse. 20.30 Taggart (8. Le tatoua- U U L. W e... Film di Dino Risi. 22.05 Telegiornale.
ge). 2 1.50 Risky Business , de Paul Brick- U 11 I" W I L 22.15 II sangue degli altri. 2. Sceneggia-
man. 23.25 Mishima, drame biographi- — „„„„„, T„I n,n,, r1t, to. 23.40 Effetto notte. 0.00TG1-Notte.
nii.â „* ra™ ,mî ,in p
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11.45 Les jeux de la francophonie au
Maroc

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89: Le tunnel sous la

Manche
13.05 La vie Nathalie
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road
14.50 40° à l' ombre de la 3
17 DR Amusé 3
18.00 1789 , au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec: Michel Delpech.
20.35 Juste avant la nuit

102' - France - 1971. Film de
Claude Chabrol. Avec: Michel
Bouquet , Stéphane Audran, Fran
çois Périer , Jean Carmet.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Festival d'Avignon.
23.45 Musiques, musique

Mit Mizten und Rosen, op. 24 9
Mondnacht, op. 39 5; Fruhlings
nacht , op. 39 12, de Robert Schu
mann. Avec: Udo Reinemann (ba
rvtonl. David Selia (Diano).

14.50 Tagesschau
14.55 Schweizer Schauplàtze der

Weltliteratur
15.55 1, 2 oder 3

Tierisches Verqnùqen

16.40 Flipper
86' - USA - 1963. Spielfilm von
James B. Clark.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis

1 Tierwaisenhaus.
19.00 Bill Cosbys Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 Cabaret Kultursympathisanten

Bern
Hallo Gens.

Ferienfilm — Filmferien

21.20 Haus im Sùden
Ein Film von Sébastian C. Schrô
der.

22.55 Tagesschau
23.10 Jane
23 15 Film und X/iHpr.

_^#^^" JS| HHHHBHfeliÉlI
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18.00 TG flash
18.05 II cassetto délia Nico

Reoia di Fausto Sassi. Per i bambi-
ni.

18.30 C'éra upa volta lo spazio
6. Téléfilm. La rivolta dei robots

19.00 Hooperman
Téléfilm. II piccolo Tony.

19.30 Attualità sera
19.45 Teleoiornale

Serata all'opera

20.20 Boris Godunov
Dal Teatro Bolscioi di Mosca
Opéra in 4 atti di Modest Mus
soroskii.
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10.03 Die drei Musketiere. Spielfilm von
George Sidney. 12.05 Umschau. 12.25
Globus. 13.00 Heute. 15.05 Sinha
Mnca Hie Tnr.htpr rif><z Çklavpnhaltorc
165. 15.30 10* ôstlicher Lange - sch-
nurstracks in die Republik. 16.00 Die
Trickfilmschau. 16.15 Die Sendung mit
der Maus. 1 6.45 Allein durch die Wildnis.
5/5. 20.00 Tagesschau. 20.15 Som-
mprknmnHip' Hpr raTa-amrSHipnctprlpl Mit

dem làndlichen Lustspiel Herz am Spiess.
21.45 Von Madchen und Machos. Die
Perleninseln vor Panama. 22.15 Hurra
Deutschland. Die Gero von Storch Show.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Melo. Spiel-
film von Alain Resnais 0.4.5 Tanpe-.sr.haii

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct du Festi-
val d'Avignon. 10.05 Course à travers
l'Europe. 13.00 Europarade. 14.05
Juillet de la chanson française. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Première
édition avec Erik Orsenna, économis-
te, maître de requête au Conseil
d'Etat. 20.05 Les jardins du Casino.
Reflets des festivals en cours , notam-
ment des Francofolies de La Rochelle,
et échos en avant-première, du Paleo
Festival de Nvon.

siiiënP iiiigiii
6.30 Matin pluriel. 9.30 La ronde des
festivals. 10.30 L'Europe des grands
concerts. R. Strauss: «Till Eulenspie-
gels lustige Streiche»; R. Schumann:
Concerto en la mineur op. 54 pour
piano et orchestre ; A. von Zemlinsky:
Quatuor N° 2 op. 15. 12.05 Entrée
public , en direct du Festival d'Avi-
gnon. 13.00 Musimag, en direct
r l 'Aia ,_ nn_ Drni >nn^„ ^A  HCC P.a^rt.a-».a

C. Gounod: Musique de ballet de
l'opéra «Roméo et Juliette»; P.l.
Tchaïkovski: «Roméo et Juliette», ex-
traits de la Symphonie dramatique op.
17; S. Prokofiev : Extraits de ia suite
«Roméo et Juliette». 16.05 A suivre...
1. La sortie au théâtre. 16.30 Démar-
ge, Culture et pouvoir. 18.05 Espace 2
magazine. Arts visuels: Zao Wou-Ki
dans son atelier narisien 19 30 la
mémoire des ondes. Les discours du
général Guisan. 20.15 Festival Tibor
Varga 1989 , en direct de la Fondation
Gianadda à Martigny. Orchestre de
chambre de Stockholm. J. Haydn:
Symphonie N° 78; W.A. Mozart : Air
de concert nour sonrano «Ah le nre-
vedi»; F. Haendel: Airs de «Jules Cé-
sar», «V' adoro pupille», «Piangero la
sorte mia», «Da tempeste»; R.
Strauss : Métamorphoses pour 23 ins-
truments à cordes. 22.40 Concert Eg-
roradio en différé du World Music Fes-
tiv/al Hnnn Knnn 1QRR
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9.08 Matin des musiciens. USA , com-
mandes des grandes institutions sym-
phoniques. Pages de Hindemith, Lige-
ti, Ibert , Dutilleux , Takemitsu , Schôn-
berg, Carter , Jolivet, W. Schumann.
12.30 Montpellier. Beethoven: So-
nate N° 1 ou N° 6; Prokofiev: Sonate
N°1. 15.00-17.28 Après-midi. De-
Kl iccw Mocciaon Rrahmc Rnrn Rah.

bitt , Bassi, Beethoven, Bach. 17.30 Le
temps du jazz. 19.00 Montpellier ,
concert en direct. Daniel Mesguich, ré-
citant , Cyril Huvé, piano. Mélodrames
et scènes dramatiques. Liszt et Wa-
gner. 20.30 Carte blanche, à Mildred
Clary . 21.30 Montpellier. Beethoven:
Concerto pour piano N° 5 «L'Empe-
reur»; Berlioz: Symphonie fantastique
nnir>i> 1/1
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13.15 Zu Besuch bei Ruth Francken.
15.30 Die Muppets-Show. 15.50 Der
Stein des Marco Polo. 16.15 Logomobil.
16.30 Alice im Wunderland. 17.10 Mein
Name ist Hase. 17.20 Peter schiesst den
Vogel ab. Spielfilm von Geza von Cziffra.
ira nn u»..«n m oc \A/icrt c«™.™.«^
treff. 20.00 Piratensender Powerplay.
Spielfilm von Siggi Gôtz. 21.30 Heute-
Journal. 22.00 Wunderbarer Planet. 5.
lm Felsen versiegelt. 22.45 Die stillen
Stars. Nobelpreistrâger privât gesehen
von Frank Elstner. Heute: Der Mediziner
Christian de Duve. 23.20 Mr. Moto und
Hip Flnttp Rniplfilm \/nn Mrtrman Fractpr

"TF** "" Allemagne 3
Hl̂^ Mll MiMUBBEBBlilBBi

ITBI ii Éîi il il il iiii il H il il H H lis

15.55 Tati im Stossverkehr. Spielfilm
von Jacques Tati. 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Ailes klar. Das Geheimnis der Mas-
chinpn 1ft 9FÎ Srhmpttprlinnp 111 1 H 30
Worldgames aus Karlsruhe. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Lânder , Menschen, Abenteuer. La-
vawûste, Sagenland. 20.15 Wir tôten,
was wir lieben. 31 Tiger. Ùber eine Tiger-
jagd auf Sumatra berichten Ron Orders
und Arpad Bondy. 21.00 Sùdwest ak-
tuell. 21.15 Markt. Ein Wirtschafts-Cock-
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Entre l'obsession minceur et I obésité

Le chemin de la raison
>à

¦T Même si vous «craquez» de temps en
^X> temps, si régularité et préoccupation diété-

* tiques échappent à votre quotidien ou que vos
A<^y ¦¦¦ instincts s'y opposent... essayez de progresser !
y  La période des vacances est propice aux prises de
W conscience relatives à notre santé. Ce qui n'implique
pas forcément une notion de restriction punitive et
core moins de désolante monotonie ! En alimentation ,encore moins ae désolante

tout est permis, sauf les abus

La suralimentation , le grignotage , la
gourmandise conduisent à l'excès de
poids dc même que la sédentarité. Et
sans vouloir peindre le diable sur la
muraille , l' obésité ne constitue pas un
facteur dc santé , bien au contra i re !

La mode est aux «tailles fines», aux
silhouettes filiformes mais sans deve-
nir des obsédés dc la balance , sans cal-
culer minutieusement les calories , ii
est important dc surveiller févolutior
de son poids ct d'en tirer les conclu-
sions alimentaires adéquates.

Encore est-il utile de rappeler que les
régi mes amaigrissants les plus efficaces
se suivent sous contrôle médical. Mé-
fiez-vous des diètes fantaisistes, draco-
niennes qui séduisent plus par leur ori-
ginalité que par leur sérieux. Nous
mangeons trop, mais surtout tro p de
graisses, tro p de sucre.

En 1 800, 16% des calories (joules)
provenait des graisses. Aujourd'hui , le
pourcentage est dc 45%, alors que le
taux recommandé se situe entre 25 et
30%. Les graisses , c'est le beurre , l 'hui-
le, la margarine , mais aussi les charcu-
teries , les fromages, les sauces, le cho-
colat... Or, I gramme de graisse = 9
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Horizontalement : 1. Fourrages. 2
Roulades. 3. Robin - Lire. 4. Nia - Eté
ter. 5. Asie - Etait. 6. Rintintin. 7. Ive
Osée. 8. Né - Psi - Nom. 9. Atre - Ostie
10. Entent - En.
Verticalement : 1. Fornarina. 2. Oisi
veté. 3. Urbaine - Rn. 4. Roi - Et - Pei
5. Rùne - los. 6. Al - Tension. 7
Galette - St. 8. Editaient. 9. Serein
Oie. 10. Sert - Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

calories. Les abus de lip ides favorisent
l' obésité et les dépôts de cholestérol
dans nos artères. Il s'agit de modifier
nos habitudes: cuire à l'eau , au gril , à la
vapeur ou dans une poêle antiadhési-
ve.

Haro sur le sucre
En 1900, on consommait 17 kg de

sucre par an et par personne; en 1940.
22 kg et aujourd'hui , 40 kg. . Notre
consommation en pain , pommes de
terre , céréales, et légumes secs a nette
ment fléchi. En revanche, celle du su
cre se maintient. Or, celui-ci n'apporte
ni vitamines (même le sucre «brun»)
ni sels minéraux. Pourquoi donc ce'
engouement pour les sucreries, des-
serts, boissons sucrées ? Souvenez-
vous aussi que «sans sucre » signifie
simplement «sans saccharose » et que
les boissons ainsi qualifiées apporteni
autant de calories que les autres...

Pour conserver la santé, nul besoin
de régimes ou dc produits spéciaux. Il
suffit de boire au moins 1,5 litre (d'eau]
par jour , de prendre un vra i petit dé-
jeuner ct de varier vos menus.

Lait , pain , poissons, œufs, légumes
ct fruits doivent constituer la base de
notre alimentation.

Les produits industriels raffinés
«tout prêts» abusent parfois de colo-
rants , arômes et conservateurs . La pu-
blicité , la gourmandise... peuvem
s'avérer mauvaises conseillères. Le;
excès (graisses - sucres - alcools), les
carences (laitages - légumes - céréales)
les déséquilibres donnent plus que ja -
mais vigueur au vieux dicton: «On
creuse sa tombe avec ses dents».

HB Anne Lévj

Anniversai-
>Aj> res histori-

-j$T ques: 1988 -L'Es*
&V pagnol Pedro Del-

v<N^K gado gagne le Tour de
ljX>> France cycliste.
y:  1985 - Le Gouvernement
| français annonce le rappel de
son ambassadeur à Pretoria et la

sl> suspension de tout nouvel investis-
sement en Afrique du Sud.
1982 - Des. inondations catastrophi-
ques font 140 morts au Japon.
1976 - La sonde spatiale américaine
«Viking 1» se pose sur Mars et entre-
prend une série d'expériences visant à
déterminer si la vie existe sur la planè-
te.
1973 - Quatre «pirates de l'air», qui
avaient détourné un avion de ligne
japonaise , libèrent les 137 occupants
font sauter l'appareil et son arrêtés er
Libye.
1970 - Le sultan Saïd de Masoate ei
Oman est renversé par son fils qu:
devient le sultan Qabous.
1969 - Les astronautes de la cabine
« Apollo 11 », les premiers hommes qui
ont mis le pied sur la lune, amerrissem
dans le Pacifique.
1946 - Les Etats-Unis procèdent au
premier essai nucléaire sous-marin au
large de l'atoll de Bikini, dans le Pacifi-
que.
1943 - Destitution et arrestation de
Mussolini.
1799 - Victoire de Bonaparte sur les
Turcs à Abouktr (Egypte).
1712 - Les Hollandais sont battus pat
les Français à Denain et adhèrent à la
trêve franco-anglaise.
1704 - Les Anglais s'emparent de Gi-
braltar au cours de la guerre de Succes-
sion d'Espagne.
Ils sont nés un 24 juillet:
- Simon Bolivar, général et homme

d'Etat sud-américain (1783-1830)
- L'écrivain français Alexandre Du-

mas père ( 1802-1870)
- Le compositeur d'origine suisse

Ernst Bloch ( 1880-1959). (AP]

Au service de l'élégance, une alimentation judicieuse
siste ou un régime draconien.

: :i i n i y i
Problème N° 885
Horizontalement : 1. Aluminium -
Absorbant. 2. Construction établie
sur le pont supérieur d' un navire - Çiti:
en Roumanie. 3. Chancelier de France
sous François 1W . 4. De même tempe
rature. 5. Lettre grecque - Règle de
dessinateur - En droit , tomperie. 6
Peintre italien - Roulement de tam-
bour. 7. Prendra de l'embonpoint -
Titane de laboratoire. 8. Roman de
Zola - Pic des Pyrénées. 9. Opiner , au
début - Mousseline imitant la guipure
10. Aconit des montagnes - Déchif-
fré.
Verticalement : 1. Ardeur sans fin
La plus petite des roues dentées d'ur
engrenage. 2. Prénom masculin - Grat
ta. 3. Caractère grec. 4. Qualifie une
coupe de chevaux frisés - Pratique. 5.
Dieu grec de la végétation - Avanl
nous. 6. Etats de fatigue et d'épuise-
ment. 7. Etalon pékinois - Iridium -
Article des souks. 8. Action d'arriver à
un lieu - Matière visqueuse et tenace.
9. Négation - Fatal. 10. Qui tiennent
sous leurs protections.
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Au royaume des chats
.

s& D'au"
^^ 

cuns 
les 

di*
.Ar sent sournois

£v voleurs, voirt
dangereux. Mais

aristocrates persans.
i seigneurs de gouttiè-

re, quand on les aime, c'esl
à la folie. On admire leui
indépendance, on fond sous
leurs câlins, on rit de leurs
frasques, mais qui sont-ils
vraiment ces chats de toul
poil?

Les civilisations anciennes le prou-
vent: le chat a de tout temps exercé une
véritable fascination. Râ lui-même, 1e
dieu Soleil égyptien en prit la forme
pour vaincre la nuit , figurée par le ser-
pent Apophis. Des divinités chinoises
péruviennes , aztèques, incas et irlan-
daises s'y apparentèrent.

La collection Solar nature consacre
un excellent petit recueil à ce félin : on >apprend son histoire, son développe-
mant , son caractère . Photographies el
dessins couleur racontent à laur ma-
nière le Rex de Cornouailles , le Persan
à face de Pékinois, le Mau fumé ou 1e
Burmese lilas. Et tous les autres qu
appartiennent à notre quotidien .

Dans la même collection figurent
pêle-mêle, chiens, chevaux , poissons
fleurs, arbres, champignons , miné-
raux , pour n'en citer que quelques
uns.

E.F
Les chats, de Howard Loxton. Chei
Solar nature.

VIF QUOTIDIENNE

Ils sont Vénus, ils ont vu, ils on,
C vaincu. Voilà vingt ans qut

BThommea marché sur la Lune. En
f in, l 'homme... Pluton les Améri

Ucains. A l 'époque , j ' avais 16 ans e
ĵ 'ai suivi avec passion cet exploit c

la télévision. Le rêve de Tintin deve
" . . . nait réalité. Et au-delà de l 'exploit
z. 'J l y avait l 'infini et ses questions

Qui suis-je ? D'où viens-je ? Dan
quelle étagère? Et puis je me deman
dais si, un jour pas très lointain , le
Terriens allaient rencontrer d'au
très êtres sur d 'autres planètes e
¦s 'off rir un Mars au kiosque du coit
'pour fêter ça.
Depuis , je suis reven u sur terre. L<
Mercure aussi et le plomb et les ga:

Ç et le nucléaire: on en prend plein
;• , j TUranus. Et quand je pense qu 'aller
• , sur la Lune, c 'était une affaire de
œ compétition avec les Russes, arri ver

. les premiers par f ierté nationale , je
-., me dis que Saturne pas très rond

quelque part. Par Jupiter, on vit
' dans un drôle de syst ème! Neptune

Gaspachc

x& concom
<^\ 

de 
tomati

x& concombre, 750 1
<^> 

de 
tomates, 1 poi

j &y '  vron (vert ou rouge), i
•ûVj branche de céleri, t
yb: gousse d'ail, I oignon, ut

demi-citron, 1 c. à café de vi
naigre, 125 g de mie de pain
telques gouttes de tabasco. 4 c. cquelques gouttes de tabasco, 4 c. t

soupe d 'huile (d'olive)

Réduisez la mie de pain en fini
semoule.

Lavez les légumes. Otez les fila
ments et graines du poivron. Otez le
pépins du citron. Pelez l'ail et Toi
gnon.

Centrifugez les tomates , le céleri , li
concombre , le poivron , l'ail , l' oignor
et le citron. Faites couler le j us sur 1;
mie de pain. Epicez et mélangez. Lais
sez reposer deux heures au frigo. Ajou
tez l'huile avant de servir. Décorez d<
feuilles de céleri ciselées.


