
Partis
Alarme

Réserves faites sur un vote fictif
à plus de deux ans des élections
réelles, le constat des chercheurs
fera retentir l'alarme dans les états-
majors politiques.
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Il est certes vain de pleurer sur la
désaffection à l'égard des partis. Le
phénomène est inéluctable. D'une
part, la mobilité accrue des ci-
toyens et l'allongement des études
retardent l'enracinement qui per-
met de s'intéresser à la chose publi-
que. D'autre part, les partis «méri-
tent» bien ce qu'il leur arrive. Ils
provoquent la fuite.

Après l'affaire Kopp mal gérée,
les lenteurs à sortir du climat de
guerre froide, l'affaire des fiches
risquant fort de finir en eau de bou-
din, le dossier «Europe» tiré à hue
et à dia, le doute surgit. Les politi-
ciens sont-ils capables d'agir avec
diligence et pertinence, de répon-
dre aux attentes du pays réel?
«Nous nous comportons comme si
nous avions l'éternité pour prendre
des décisions» écrit ainsi la conseil-
lère nationale Judith Stamm, à pro-
pos de la réforme du Parlement.

Le fait que les partis bourgeois
se soient habillés hâtivement de
vert pour les élections de 1987 n'a
pas suffi à leur procurer une crédibi-
lité écologique accrue. Que les
verts en profitent est logique.
Quand ces derniers auront réussi à
traduire leurs ambitions en projet
politique cohérent... peut-être
connaîtront-ils également l'érosion
des faveurs publiques. La prise de
conscience des problèmes de l'en-
vironnement par l'opinion n'est en
effet pas la condition suffisante
pour changer de comportement.
L'asphyxie des villes et des vallées
due à l'automobile, la boulimie
énergétique sont là pour le rappe-
ler.

Pour être attractifs, les partis
doivent être crédibles. Or , la gau-
che répond souvent à.une droite sur
la défensive par des propositions
bâclées. La détente se confirme:
supprimons l'armée! La police fé-
dérale a dévié: supprimons-la ! Au
risque de nier le droit légitime d'un
Etat démocratique de se prémunir
contre ses adversaires?

Une occasion est offerte aux par-
tis de se refaire une petite santé :
l'objection de conscience. Démo-
crates-chrétiens, socialistes et in-
dépendants sauront-ils concocter
une solution commune ou persévé-
reront-ils à tirer chacun la couver-
ture à soi? Dans cette dernière hy-
pothèse, ils confirmeraient qu'ils
sont complètement nuls.

Gérard Tinguely

Saint-Pierre
a 100 ans

Paroisse de Fribourg

Succès pour le chancelier Kohi à Moscou. Il a obtenu du président soviétique que l'Allema- fp\ Athlétisme Steinergne unie puisse choisir ses alliances. En fait, il faut traduire : l'Allemagne en construction i fpourra être membre de l'OTAN. Mais bien sûr d'une OTAN restructurée dans le sens où l'a J? „ ÎJJ5
définie le récent sommet de Londres, c'est-à-dire une alliance plus politique que militaire et printemps
ouverte à tous les pays de l'Est. AP ©m Mortuaires

7 juillet 1990

L'influence des partis politiques r

L'érosion durable Les Fribourgeois
à la hauteur
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Le Thurgovien Urs . Fàh a été le meilleur cavalier du
Les études ne manquent pas qui dépeignent la lente désaf- réputé concours hippique de Bulle. Dans un paddock qui
fection des citoyens pour les partis politiques. Un sondage leur convient toujours, les Fribourgeois ont été à la hau-
publié hier, une sorte de votation fictive, nous.apprend que teur de leur réputation. La victoire de Jean-Marc Thiernn
la situation ne s'est pas améliorée pour les partis au pouvoir. dans l'épreuve reine en témoigne, deux jours aprè s celle
L'un d'entre eux, l'Union démocratique du centre (UDC) de Christian Imhof en ouverture. Notre photo: Jùrg Notz
devrait même faire ses valises au profit des verts. Politique- (ici avec «Bolina») s'est classé quatrième du Grand
fiction? " Keystone-a Prix. BD Alain Wicht
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L'Allemagne unie libre de ses alliances I BisbUle
Le feu vert de Moscou .^
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^Mj^CTâf-ffâl-gf/fAV^lM^^^-'̂ BB^̂ ^̂ ^B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

•iyyyyyyyyyyyyyy ïyByylyï yï-à:.;::::;::::::::;;̂ ^^ ^ yKyy XyXyXy yyyyy.yyyyyyyKyyy w «5::ii«i>ii :fi;« y::8a:Mm«aSi y: yyyyyXyy Xyyyy.yyXy:;:;;;:.:; :  sï«ïS

; de féra-palée ¦£% ™d'Yvonand ¦V'IvAirtf
:;:ï ï:. ::;.:x :: yyyyy.y yyyy.y ÏK.SAtSjSv S;;, ::.;:; .

¦: :::::,,::::::::::::.::::,::.:::::: & :- - ,̂ M M 1 B ~ —5 : : <* * &m  ̂  ̂
,.;y.;:,:y.;,::.y,,., :, .: By., ..,,,. ,,,:,,,. . ,:.. . . .,,., :,., , -y -: . ,x,.-- yx-.y. -- : y:y;;x  ̂,..,-:- ,-. ,,:,,,.,,.:. . . ... . . . .y . :- : -.:.;- ,. - y . . ^ M̂ ^mteS_a_ ^m ____________________

_______t\ _______*.Rôti, ragoût *¦ ̂Jde porc It^S ™épaule Î M^ k̂g
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LALIBERTé SU ISSE
Les comportements politiques des Suisses changenl

L'individualisme vert et la désertion
Mardi 17 juillet 199C

Les verts deviennent le quatrième
parti de Suisse et évincent l'UDC de ls
formule magique: ce scénario est le
résultat d'élections fictives du Conseil
national , réalisées par sondage auprès
de 1000 personnes deux ans avant les
« vraies» élections au Parlement fédé-
ral de 1991. Selon le sondage, la prist
de conscience écologique et l'individua-
lisme sont les nouveaux vecteurs di
comportement politique des Suisses
Les perdants dans l'affaire sont les
partis traditionnels.

L'étude, qui vient de paraître et esl
intitulée «L'homo politicus à la déri-
ve?», est l'œuvre de deux politologues
genevois Matthias Finger et Pascal
Sciarini. Ils ont chargé l'Institut de
recherches IHA-GfM à Hergiswil d'ef-
fectuer un sondage auprès de 1000 per-
sonnes de plus de 18 ans représentati-
ves de la population suisse alémanique
et romande (méthode des quotas) er
septembre et octobre 1989, pour analy-
ser le changement de comportemenl
des citoyens. Une des questions portail
sur le renouvellement du Conseil na-
tional.

Sentiment d'impuissance
L'enquête apporte une confirmation

des conclusions tirées dans des études
précédentes. Elle montre une montée
de l'individualisme et de la prise de
conscience écologique, ce qui a des
conséquences sur la politique tradi-
tionnelle. L'activisme politique au sein
des partis baisse et l'abstentionnisme
augmente.

Les auteurs avancent deux raisons
pour expliquer cette évolution: le sen-

timent d'impuissance et d exclusior
qui pousse le citoyen à s'éloigner de h
scène politique ainsi que le nombre d(
personnes dépolitisées. Les personne:
qui sont politiquement actives se mé
fient de plus en plus des institutions
selon le sondage.

Les profiteurs
de l'effritement

L'étude révèle aussi qu 'il existe ur
décalage important entre les partis e
les citoyens. Il est notamment visible
par le fait que le schéma gauche-droite
ne compte plus beaucoup pour la po
pulation et cela contrairement à ce
qu 'il représente pour les élites des par
tis. Au total , les partis traditionnel ;
perdent du terrain en raison de l'effri
tement d' une vision politique globale,

L'intérêt personnel , des thèmes par
ticuliers ainsi que ce qui touche direc
tement le citoyen prennent le dessus
Les grands gagnants de ce changemen
de mentalité sont les partis monothé
matiques et en particulier les écologis
tes, qui tirent profit de la prise de cons
cience croissante des risques menaçan
l'environnement.

Ce dernier point est confirmé par le;
élections fictives au Conseil nationa
réalisées dans le cadre 'de l'enquête. S
les Suisses avaient dû élire leurs repré-
sentants au Conseil national en au-
tomne dernier , on aurait eu droit à des
surprises. Le PS aurait remporté 19,3°/i
des voix (résultat aux élections de
1987: 18,4%), le PRD 19% (22,9%) et le
PDC avec 14,6% (20%) n'aurait plus
qu 'été classé au troisième rang.

La plus grande surprise serait toute-
fois venue du côté du Parti écologiste
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On vous l'avait bien dit que les petits hommes verts avaient la cote

suisse (PES): avec 12 ,6% des voix (5%)
il serait devenu la quatrième forma
tion - en bonne partie (presque la moi
tié) grâce à des électeurs qui ne sont pa:
allés aux urnes en 1987 ou qui étaien
trop jeunes alors. L'UDC aurait enre
gistré une petite perte de 0,4%, mai:
avec 10,6% des voix elle serait tombéi
au cinquième rang. Du coup, la for
mule magique aurait vécu.

Prudence quand même
Ces résultats sont toutefois à consi

dérer avec prudence. En premier lieu
les personnes interrogées ont dû indi
quer le parti pour lequel elles iraien

m
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voter. Or, pour les élections au Consci
national , la personnalité des candidat
joue souvent un rôle aussi importan
que l'appartenance politique et ci
comportement est en train de prendn
de plus en plus d'importance seloi
l'enquête.

En outre , si l'affaire Kopp était déj;
vieille d'un an , l'affaire des fiche:
n'avait pas encore éclaté au momen
du sondage ; ses conséquences pour
raient encore se faire sentir. Enfin , i
s'agit d'une élection fictive; il n 'est pa:
certain que tous ceux qui ont «voté>
lors du sondage seraient effectivemen
allés déposer leur bulletin dans l' urne

(ATS

Début des écoles de recrues

Et l'objection?
La grande majorité des Deux initiatives demandant l'intro-

?0 (W) futurs snlHflK nui duction d'un service civil en SuisseZU UUU IUtUrS SOiaatS qui p0Ur les gens qui refusent d'accomplir
IOnt Une eCOle de recrues un service militaire ont déjà été reje-
d'été SOnt entrés en service tées à la double majorité du peuple et
lundi dans l'une des 39 éCO- des cantons en 197 7 et 1984. (ATS)
les - sur un total de 53 - qui limcriont commencé cette semai- T%
ne. L'Alliance des indépen-
dants (AdI) a mis à profit
l'occasion pour adresser une
lettre ouverte au Parti démo-
crate-chrétien suisse (PDC), \^_t\Wafin de lui demander de se W *'<
joindre à une initiative par- E» j
lementaire fédérale en vue
de régler la question de l'ob- M
jection de conscience. . . JE

Dans une lettre ouverte au PDC,
publiée le jour même du début de la
majorité des écoles de recrues , l'Ai- Wf J Ê
liance des indépendants propose une Mr jP»
action parlementaire coordonnée - en
l'occurrence une initiative parlemen-
taire - afin de donner une solution
aussi rapide que possible à la question
des objecteurs de conscience, dont le
statut n'est pas reconnu en Suisse.

Le secrétaire général du PDC Iwan
Rickenbacher n'a pas voulu se pronon-
cer sur cette lettre de l'Adl , qui n 'était Jfl
pas encore arrivée au parti. Selon lui , il
est «dans le style» de l'Adl d'informer
la presse sur ce genre de démarche
avant même que les intéressés aient pu
en prendre connaissance. M

Aller plus vite
0g& m , '9j*

Le comité central du PDC avait dé-
cidé en mai de lancer cet automne une
initiative populaire en vue de l'intro-
duction d'un service civil fondé sur la
preuve par l'acte - qui devra toutefois
encore recevoir l'aval de l'assemblée
des délégués du 25 août prochain. M__ .

*#êik$m
Depuis , le PDC a déjà reçu le sou- ¦¦¦¦

tien notamment du Parti socialiste
suisse, lequel souligne toutefois que la
voie de l'initiative parlementaire per-
mettrait d'avancer plus vite; son ex- _ _̂É_É
président Helmut Hubacher avait
d'ailleurs déposé une initiative parle- ^^^^  ̂ ^^_Wt> ^^^_^_^_^^
mentaire sur le même thème en au- C'est promis, demain j'enlève le haut.
tomne dernier . AP

Chemin de fer des Centovalli

Débâcle expliquée
Le dépassement massif des coûts - 115 millions de francs au heu de 57 - lors di

la mise sous terre du Chemin de fer des Centovalli à Locarno provient surtout d'ui
devis peu fiable, insuffisamment justifié et vérifié, ainsi que d'une surveillance e
d'une conduite insuffisantes du projet. La compagnie des Ferrovie Autolinei
Regionali Ticinesi (FART) est responsable de cette débâcle tout comme les Offi
ces fédéraux des transports et des routes qui ont mal supervisé l'affaire. Telle:
sont les conclusions que tire la Fiduciaire générale SA (ATAG) à l'issue d'uni
expertise commandée par le Département fédéral des transports, des communiai
tions et de l'énergie (DFTCE), dont les conclusions ont été présentées à la pressi
hier à Berne.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi ;
donné des instructions aux deux offi
ces fédéraux concernés pour qu 'ils éli
minent les lacunes et améliorent le
procédures. La démarche vise à garan
tir que les projets ferroviaires auxquel
la Confédération participe aient attein
la maturité voulue et soient accompa
gnés de toute la documentation requi
se. Pour sa part , la Confédération met-
tra en place un dispositif permettant de
mieux suivre les travaux et d'exercei
les contrôles qui lui incombent.

L'expertise n'avait pas pour but di
désigner des boucs émissaires ou d'agi
contre le Tessin mais de déceler le
points faibles et proposer des amélio
rations. Les enseignements de cette dé
bâcle seront tirés. Pour la nouvelli
transversale ferroviaire alpine , il es
d'ores et déjà prévu une planificatioi
professionnelle à plusieurs degrés
Quant à l'estimation des coûts , elli
sera encore examinée par un exper
extérieur.

(AP

Préservatifs avec label de qualité
Quatre élus fiables

' °ivAO*

Des préservatifs arborant un labe
de qualité sont disponibles en Suisse
dès maintenant. Le label garantit que h
produit répond aux nouvelles normes
suisses pour les préservatifs. A l'heure
actuelle, quatre marques portent le la-
bel de qualité , a indiqué lundi l'Asso-
ciation « Label de qualité pour préser-
vatifs».

Les condoms, emballés dans des pa
quets portant le sigle «OK-geprùft , tes
ted , approvato , contrôlé», réponden
aux nouvelles normes de sécurité. L
qualité des marques est testée par 1<
Laboratoire fédéral d'essai des maté
riaux. Grâce au contrôle d'échantillon
choisis dans les magasins, l'associatior
est en mesure de vérifier à tout mo
ment si la marchandise est conformi
aux normes suisses.

Grâce au label de qualité , il est de
venu possible de faire une véritabh
«déclaration de qualité» pour un cer
tain nombre de marques de préserva
tifs. Utilisés de manière systématiqui
et correcte, ils offrent une bonne pro
tection contre la contamination par 1<
virus du SIDA ou par d'autres agent:
pathogènes , écrit l'association dan:
son communiqué.

é&*u*f

Dès lundi , 1300 nouvelles affiche
seront placardées à travers toute I;
Suisse. La campagne ainsi relancée du
rant cet été pour la promotion des pré
servatifs , emploie un vocabulaire d<
vacances balnéaires et de tourisme , qu
ramène également à la thématique di
sida et de ses dangers . (ATS/AP
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IIICOURS DE LA BOURSE
DAMni icc Bourse de Zurich

TRANSPORTS
Abbott Lab. ...

13.07. 16.07. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 950 985 Allied Signal ...
Swissair n 795 805 Aluminium Co

Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid

i 1 Amexco 
INDUSTRIE | fss^asr,

Amoco 
13.07. 16.07. Anheuser-Buscl

Archer Daniels
Aare-Tessin p .... 1380 1380d Atl. Richfield ...
Atel.Charmilles .... 2450 2460 Baker 
Au Grand Pass. ... 720d 710d Baxter 
BBC p 6310 6290 Bell Atlantic ....
BBC n 1290t 1300 Bell Canada 
BBC bp 1175 1190t Bellsouth Corp.
Hûrlimann p 6160a 6150 Black & Decker
Hûrlimann n 3400 3400d Boeing 
Buss p 2700d 2700d Borden 
CKW p 1250d 1270d Bowater 
Ciba-Geigy p 3420 3380 Campbell Soup
Ciba-Geigy n 3040 3010 Canadian Pac.
Ciba-Geigy bp 2950 2920t Caterpillar 
Cos p 3540 3520t Chevron 
Cos bp 507 508 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1750d 1750d Citicorp 
Fischer p 2290 2310 Coca-Cola 
Fischer n 457 450 Colgate 
Frisco-Findus p .... 3250d 3250 Comm. Sat 
Jelmoli 2280 2270 Cons.Nat.Gas.
Hermès p 347d 348d Control Data .. .
Hermès n 118d 119d Corning lnc 
KW Laufenbourg .. 1610 1610d CPC Internat. ..
Globus p 5950 5900 CSX 
Globus n 5980d 5900d Digital Equipm.
Globus bp ... 955 950 Walt Disney ....
Nestlé p 8950 8920 Dow Chemical .
Nestlé n ...' 8590 8570 Dun & Bradstr.
Nestlé bp 1770 1765 Du Pont de Nerr
Rinsoz n 740 750 Eastman Kodak
Roche Hold. p 8540 ' 8400 Echo Bay Mines
Roche Hold. bj .... 4500 4450 Engelhard Corp.
Sandoz p 11925 11700 Exxon 
Sandoz n 11750 11600 Fluor 
Sandoz bp 2330 2260 Ford Motor 
Alus.-Lonza H.p ... 1600t 1580 General Electr. .
Alus.-Lonza H.n ... 780 782 General Motors
Alus. -Lonza H.b ... 133t 132.50t Gillette 
SIG p 2470 2460t Goodyear 
SIG n 1250 1250 Grâce & Co 
Sulzer n 7150 7150 GTE Corp 
Sulzer bp 744 750 ' Halliburton 
Von Roll p 2250 2290 Hercules 
Von Roll n 395 408 Homestake 
Zellweger bp 1780 1780 Honeywell 
Zûrch. Zieg. p 4550d 4550d Inco Ltd 
Zûrch. Zieg. bp .... 795 750 IBM
Hilti bp 755 748 Inter. Paper ...

ITT 
Lilly Eli 
Litton 

1 Lockheed 

HORS BOURSE "a.Land .:

13.07. 16.07.

Banque Leu p 2520 2500d
Banque Leu n 2400 2400
Banque Leu bp 390 388
Ed.de Rothschild .". 5250 5250
Baer Holding p 11200 11100
BSI p 2140a 2140a
BSI n 550d 550d
Bque Gotthard p .. 600 600
Hypo Winterthur .. 1350d 1350c
Neue Aarg.Bank ... 1885 1885
UBS p 3840 3850
UBS n 930 927
UBS bp 148 149
SBS p 340 340
SBS n 311 311
SBS bp 292t 293t
Bque Nationale .... 550d 550d
BPS p 1670 1670
BPS bp 147 148t

rtlVILnî /MUNLO

' ' MMM 
13.07. 16.07. Mobil Corp.

Monsanto
Agie bp 253 253 JP-  Morgan
Feldschl . p 3200 3200 NCR 
Feldschl. n 1450 1460d Nynex 
Feldschl . bp 925 930 Occid.Petr.
Furrer 2850 2850d Pacific Gas
Haldengut p 2040 2050 Pacific Telsis
Haldengut n 2000d 2200d Paramount
Huber Ê S. p 3540 3550 Pennzoil ....
Kuoni p 30000 30000d Pepsico ....
Logitech Int. p .... 1635a 1610d Pf'zer 
Prodega bp 226 240 Philip Morris
Spiro Int. p 170d 170d Philips Petro
Swiss Petrol bp ... 21d 21d Procter & G

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

20.75
38.25
40.25c
83.75
48.75
73.25c
52.75c
96.75
84
56.50
54.50
27 .25(
18.75
81
49.50i
37.50.
47 .25
6d
93.25(
61.25c
50.25
63.25
10.25c

13.07.

60 50c
73.75c
33
49.50c
95d
36.75
95d
84.50c
42.50c
82.50c
52.25
72.50c
62.50
36.50
170
40.50
35.50
64.50c

16.07.

61d
74.50c
32.50c
49d
96d
37.25
96.25c
85.50
43.50
83d
52d
75.50c
63d
36d
173.5C
40d
36.50
65d
46d
74d
24.75
85.75
52 25c
33.50c
78.25c
24.75c
73.50c

46d
71.50c
23.75c
85.50
50.50
33.50c
80
24.75c
75.50c
102.5C
21.75
30.50c
62.75
102
47d
60.50
26.25
60.25c
118
48.50

103.50c
22d
30.25
63.50
103
46.50d
60.50
26.75d
62d
117
51d .
119 I
189
83 75
66.50c
55
56
17.75
29.50c
69
66.50
62.75
105
69.50
90 25

121.5C
187.5C
82
66.75c
55.50
56
17 25
30d
68.50
65.25
61 .25c
102
68
89.25
39.50c
41d
41 .75
68.50
44.50c
24.25

41
42
42
69
44.50c
25.50
149.5C
44.25
169.5C
76
82.25
124
102
43.50c
62
1450
127
89.75c
70.75c
50.75
90d
109
36 50
31.75
61 .25
58 75

146
42.25
167 5C
75.75c
81.50
122.5C
102.5C
43. 75c
61.75c
14
126.5C
88.50
70.75c
48.50c
90 25c
109.5C
36 75
31
59.50
57.75c
109.5C
112.5C
97.25
69.75
38.50c
126.5C

110.5C
113.5C
96
69 75
39 75
127

20.50
39
40.75c
85.75
48.50
74.25
53d
97 75c
84.25
56
54.75
28.50
18.50
83
50.25
37.25c
47.25
6d
96
63
51
63.25
11ASSURANCES

Bâloise n 2590 2610
Bâloise bp 2440 2510
Elvia n 2870 2890
Elvia bp 2200 2260
Helvetia n 3850 3890
Helvetia bp 2800 2800
Neuchâteloise n ... 1330 1330c
Cie Nat.Suisse .... 1400 1410
Réassurances p ... 3550 3570
Réassurances n .. 2610 2670
Réassurances bp . 645 649
Winterthour p 4350 4410
Winterthour n 3510 3550t
Winterthour bp .... 785 798
Zurich p 4980 5090
Zurich n 3990 4060
Zûrich bp 2270 2310

CIMAMrCC

Adia p 1530 1550
Ascom p 3750 3730
Attisholz p 1820 1820
Michelin p 515 515
CS Holding p 2460t 2450
CS Holding n 475 473
Elektrowatt p 3480 3480
Forbo p 2900 2920
Galenica bp 479 478
Hero p 7600 7500
Holderbank p 7230 7220
Holderbank n 1140 1140
Holzstoff p 5400 5150d
Holzstoff n 5300 5250
Interdiscount p ... 4570 4580
Intershop 660 662
Jacobs-Such. p ... 8260 8250t
Jacobs-Such. bp .. 732 733
Keramik Hol. bp ... 930 930
Landis 8c Gyr n .... 1480 1490
Maag n 1010 1010c
Mercure p 3800 3830
Mikron p 3100 3050c
Motor-Columbus .. 1825 1830
Mbvenpick p 6100 6250
Oerlikon-B. p 970 1020
Edipresse p 565 570
Rentsch W. p 3050 314C
Saurer Hold. p 2200 217C
Schindler p 7500 763C
Schindler n 1330 135E
Sibra p 430 435
Sibra n 408 416
Sika p 4690 470C
Italo-Suisse 211 211
Surveillance n 7050 705C
Surveillance bj 5550 565C
Pirelli p 465 460
Usego p 530d 535
Villars p 305d 295c
Villars n 265d 250c
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Rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde
L'espoir ténu d'échapper à la pauvreté
Le nombre de pauvres dans le monde

pourrait diminuer de 400 millions er
l'an 2000 à la condition de nombreux
revirements politiques, estime la Ban-
que mondiale dans son treizième « Rap-
port sur le développement dans le mon-
de », publié lundi à Genève et Washing-
ton.

Les pays en développement de-
vraient axer leur croissance sur l' usage
plus intensif de leur main-d'œuvre el
développer leurs programmes sociaux,
tandis que l'Occident devrait diminuei
les déficits budgétaires et augmentei
son aide au développement.

Plus d'un milliard de personnes, soil
un habitant du tiers-monde sur trois
environ , vit avec un revenu annuel
inférieur à 370 dollars (530 fr.). 1989 a
marqué une aggravation , puisque la
croissance moyenne des pays en déve-
loppement s'est ralentie pour tomber à
3,3 %, contre 4,3 % dans les années
80.

Intérêts des non-pauvres
La Banque mondiale estime possi-

ble de faire reculer le nombre de pau-
vres de 1, 1 milliard (en 1985) à 82f
millions en l'an 2000, en moyenne et i
l'exception de l'Afrique subsaharien-
ne. Mais les pays en voie de développe-
ment (PVD) doivent pour cela appli-
quer une stratégie à deux volets, qui
ouvre des possibilités de revenus au>
pauvres et qui leur assure le minimum
de services sociaux nécessaires poui
profiter des ces possibilités.

«Le principal arbitrage à opérer n'esl
pas entre la croissance et la réduction
de la pauvreté , mais entre les intérêts
des pauvres et ceux des non-pauvres».
Dans son rapport annuel , la Banque
conseille aux PVD de «promouvoii
l' utilisation productive de la ressource
que les pauvres possèdent en abondan-
ce, leur force de travail».

Dans les campagnes, il faut amélio-
rer les infrastructures rurales , diffuseï

des technologies vulgarisées auprès des
petits paysans et développer les institu-
tions financières en milieu ru ral. Les
réformes foncières n'ont généralemeni
pas profité aux pauvres , sauf lorsqu 'el-
les sont issues de révolutions (Corée dt
Nord ) ou de la guerre (Japon). Les pro-
grammes de prêts bonifiés ont souvenl
profité aux riches et non aux pauvres
constate le rapport.

Dans les régions urbaines, il fau
renoncer aux politiques qui ont entra i
né une réduction de l'emploi , comme
le salaire minimum et la sécurité de
l'emploi. Le rapport recommande le;
programmes de travaux publics desti
nés aux plus pauvres.

Des programmes d'assistance so
ciale ciblés sur les plus pauvres doiven
être simultanément mis en œuvre. Le
rapport cite l'exemple du Costa Ricé
qui consacre 23 % de son budget poui
la santé. Mais «dans le domaine de k
santé, 70 à 85 % des dépenses dt
monde en développement va au traite
ment des maladies - ce qui profite sur
tout aux non-pauvres - plutôt qu 'au>
soins préventifs.»

De même, le subventionnement de;
produits alimentaires - dont l'Egypte
est un exemple - est généralement coû-
teux et ne bénéficie pas seulement au>
pauvres.

Ajustements bénéfiques
Les expériences contradictoires de

l'Indonésie et du Brésil dans les année;
80 montrent que les pauvres ne doi-
vent pas nécessairement faire les frais
des «programmes d'ajustements»,
comme ceux imposés par la Banque
mondiale ou le Fond monétaire inter
national.

Les effets de l'ajustement dépenden
d'un «cadre macroéconomique appro
prié». Au Brésil , la persistance rj 'ur
déficit élevé du secteur public et k
surévaluation de la monnaie ont en
gendre une forte inflation et d'autre!

distorsions , faisant augmenter le nom
bre de pauvres. L'Indonésie et la Ma
laisie, en revanche , «ont pri s des mesu
res énergiques pour stabiliser leur éco
nomie et pour lutter contre la pauvre
té», faisant reculer celle-ci. A moyen e
long terme, la restructuration est posi
tive.

Mais les pays développés doiven
aussi revoir leurs politiques. A causi
de leur déficit budgétaire et de leur fai
ble taux d'épargne , les pays industriali
ses, Etats-Unis en tête , absorbent uni
large partie de l'offre mondiale de capi
taux. La persistance d'un faible tau;
d'épargne ralentirait la croissance de:
pays industrialisés d'environ 0,5 % e
maintiendrait les taux d'intérêt autou
de 5,5 %. Les PVD souffri raient alor:
d'une réduction de la demande de leur:
exportations.

Suisse à la traîne
Pour le commerce mondial , le rap

port recommande l'élimination dei
barrières des pays industriels aux im
portations. Toutefois cette libéralisa
tion ne bénéficierait d'abord qu 'au)
pays à revenu intermédiaire . Les pay!
pauvres risquent de souffrir dans ur
premier temps des rigidités de l'offre
de la perte des traitements préféren
tiels et de la hausse possible des pro
duits alimentaires qu 'ils importent
L'aide extérieure devra être maintenue
jusqu 'à ce qu 'ils aient diversifié leui
production.

Le rapport recommande un nouve
allégement de la dette du tiers-monde
et l'octroi d'une nouvelle aide interna
tionale , subordonnée à des réforme:
appropriées dans les PVD. La Suisse
occupe seulement le quinzième ranj
des 20 pays donateurs recensés par le
rapport , avec un ratio inférieur à 0,4 °â
de son produit national brut , loin der-
rière la France, le Canada , et les pays
nordiques dont l'aide dépasse 0,5 %, k
taux fixé par l'OCDE. (ATS'
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Hôtellerie mondiale
Leader

Le groupe français Accor ( Sofitel
Novotel , Mercure, Ibis et Urbis) vs
devenir le numéro un mondial de l'hô
tellerie grâce au rachat de la ehaim
américaine Motel Six, a annoncé li
groupe dans un communiqué. A l'issu*
du rachat de cette chaîne américaine
première sur le marché de l 'hôtellerie
très économique, Accor possédera 01
gérera directement plus de 160 ()()(
chambres d'hôtel dans 60 pays.

Le rachat de Motel Six Corporatior
se fera par offre publique d'achat. L<
prix de la transaction est évalué à 1,;
milliard de dollars.

Cette opération a pour objectif d<
renforcer la place d'Accor sur le mar
ché de l'hôtellerie à bas prix. Le group»
français possède déjà la marque «For
mule-1» en Europe , qui connaît uni
croissance très rapide avec l'ouverture
d'un hôtel par semaine. Aux Etats
Unis , Motel Six est également numére
un sur son marché.

«Grâce à cette acquisition , nous en
trons dans une nouvelle phase de notn
développement: Accor va détenir e
gérer plus de 775 hôtels de catégorie
«budget» avec l'objectif d'atteindre le:
2000 dans les prochaines années», on
déclaré les deux co-présidents d'Accor
Ce rachat «nous permettra non seule
ment de poursuivre notre croissanc
en Amérique du Nord , mais égalemen
d'être associés à «Formule-1» et d<
créer ainsi le premier groupe mondia
d'hôtellerie très économique», a dé
claré pour sa part le président de Mote
Six Corporation , Joseph McCarthy
Motel Six Corporation , qui a été ui
pionnier de l'hôtellerie à très bas prix
possédera , à la fin 1990, environ 55'
hôtels répartis dans 42 Etats. Pour Ac
cor, l'opération va porter en 1990 l
chiffre d'affaires consolidé à 22,5 mil
liards de FF. Le groupe - qui possèdi
aussi des marques de restauration , di
services et de tourisme - escompte ui
bénéfice de 800 millions de FF pour ce
exercice. (AP
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Faire pousser des légumes sans terre et à l'aide d'un ordinateur

A culture hors sol prend racine
7 I M Ê F  Cultiver

J£ y/ des légumes
/•^v/ sous serres, ce
^r n'est pas nou-

V^/ veau. Mais les faire
p^randir sans support
de terre et à l'aide d'un

"ordinateur , voilà qui est
déjà beaucoup plus fort.
Cela s'appelle la culture hors
sol, ce n'est pas encore très
répandu , mais c'est déjà le
nouveau dada des maraî-
chers suisses. Une technolo-
gie de pointe qui ne récolte
pourtant pas tous les suffra-
ges.

La culture hors sol ou sur substrats
concerne cinq types de légumes: la to-
mate , le concombre , et dans une moin-
dre mesure, le poivro n , l'aubergine et
la courgette. En Suisse, les tomates ac-
caparent à elles seules le 80% de la pro-
duction hors sol. On compte au-
jourd 'hui trente-huit exploitations
(dont quatorze à Genève) qui l'ont
adoptée à petite échelle et combinée
avec la culture traditionnelle.

Ici , point besoin d'avoir la main
verte pour faire pousser tomates et
concombres. Sous serres sont réunies

toutes les techniques destinées à opti-
maliser la production: on remplace la
terre par un substrat constitué de laine
de verre ou de roche, on programme et
distribue par ordinateur les doses nu-
tritives nécessaires aux plantes , on
maintient un climat idéal pour leur
épanouissement. Dorlotés, les plants
de tomates peuvent par exemple at-
teindre une hauteur de huit mètres.
Une seule récolte se fait de février à
novembre.

Rendements accrus
Pour l'Union maraîchère suisse, ce

type de production présente bon nom-
bre d'avantages. D'abord un rende-
ment accru de 10 à 20%. Pour les ma-
raîchers genevois, pionniers en la ma-
tière , le hors sol c'est avant tout une
solution face aux prix élevés des ter-
rains. L'accroissement des rendements
permet de compenser les coûts d'ex-
ploitation. Avantage sur la concur-
rence aussi: une récolte plus hâtive per-
met de rivaliser avec les légumes euro-
péens qui franchissent librement les
frontières en début de saison.

Chasse
aux parasites

Le hors sol marque également des
points en matière de lutte biologique.
Les trois «bêtes noires» des maraî-
chers - la mouche blanche , l'acarien

jaune et le thrips - sont combattues par
des prédateurs idoines, lâchés dans les
plantations. L'usage de l'insecticide se
fait plus rare et de façon localisée. L'ap-
port d'engrais, disent aussi les adeptes
du substrat , est beaucoup mieux géré.
La plante reçoit au moment opportun
ce dont elle a besoin.

Enfin, la qualité des produits est ex-
cellente, affirme l'UMS, leur aspect ,
leur fermeté et la durée de conserva-
tion sont même meilleurs. Des critère s,
dit-on, qui correspondent aux désirs
des consommateurs.

Perfection contestée
Rendements supérieurs , meilleure

gestion , la culture hors sol est-elle donc
parfaite? Non , répondent les maraî-
chers qui reconnaissent que des recher-
ches restent à faire quant à la récupéra-
tion des déchets contaminés par les
solutions nutritives et la récupération
des eaux usées (installation de bacs de
rétention). Pour d'autres, c'est précisé-
ment cette recherche de perfection qui
dérange. C'est notamment l'avis des
écologistes, de la Fédération romande
des consommatrices et même de la
Berne fédérale (voir ci-dessous). La
production hors sol , affirment-ils , n'a
plus grand chose à voir avec l'agricul-
ture . Preuve plutôt que l'agriculture a
grand besoin de revoir ses principes ,
rétorque l'UMS. La tomate, en tout
cas, n'a pas fini de soulever la polémi-
que. Cathy Macherel
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Un atout pour la politique agricole suisse?

Berne pas vraiment mûre
Une tomate nourrie par ordinateur, produite en taille uni-

que et qui n'a même pas besoin de terre pour voir le jour
est-elle vraiment une tomate comme les autres? C'est un
peu la question qui divise l'Union maraîchère suisse (UMS)
et la Berne fédérale à propos des cultures hors sol. Un débat
génético-politique qui n'est pas sans importance dans l'opti-
que d'une politique agricole

Lorsqu 'on sait que l'aide à l'agricul-
ture suisse coûte 7 milliards de francs,
selon la récente étude de l'OCDE, il est
nécessaire, affirme l'UMS , de mieux
laisser jouer les lois du marché et de
procéd er à des améliorations structu-
relles. Face à une Europe agricole qui
n'en finit pas de grignotter du terrain ,
la culture hors sol vaut donc la peine
d'être soutenue. «En Suisse, seuls 30
hectares sont consacrés à la culture
hors sol , soit 0,01% de la surface culti-
vable» , explique Fredi Schwab, direc-
teur de l'UMS. «En comparaison , la
Hollande cultive des légumes hors sol
sur 3000 hectares et la Belgique sur
1000 hectares. Aujourd'hui , une adap-
tation des exploitations au développe-
ment technologique de l'Europe est
donc une question de survie pour la
production suisse».

Vu sous l'angle des importations,
cela signifie que le 25% des tomates
consommées en Suisse provient de
cultures hors sol basées à l'étranger.
Pour la production indigène sur subs-
tra t , ce chiffre ne s'élève qu 'à 7,5%.

Concrètement , les maraîchers suis-
ses demandent que la culture hors sol
soit reconnue comme une production
agricole et non pas industrielle , comme
telle est la tendance aujourd'hui. Une
dist inction importante dans le cadre de
la réglementation des importations , de
l'aménagement du territoire , voire de
l'obtention de subventions.

Réticences fédérales
Mais à Berne, on n'est pas vraiment

friand des concombres et des tomates
new-look que défend l'UMS. Surtout
parce qu 'attachée à sa coûteuse protec-
tion agricole , la Suisse bénéficie déjà
d'un traitement de faveur de la part des
Pays européens en matière de régle-
mentation des importations. Argu-
ments salvateurs devant l'Europe: une
topographie et un climat pas vraiment
Propice au «jardinage» , et surtout la
fonction «non économique» de l'agri-
culture (soin du paysage, garantie de
l'approvisionn ement ,...). Or, compte
tenu des négociations en cours dans le

revivifiée.

cycle de l'Uruguay Round du GATT, il
ne serait pas prudent , estime l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures , de requéri r une extension de la
protection agricole aux produits hors
sol. Cultivés indépendamment du sol ,
des conditions météorologiques et du
lieu , ces produits de type industriel une
fois inclus dans la politique agricole
suisse invalideraient les accords com-
merciaux acquis jusqu 'ici , souligne-t-
on à Berne.

Quant à l'Office fédéral de l'agricul-
ture, s'il n 'est pas contre la production
sur substrats , il se prononce pour une
limitation des surfaces destinées à ce

type d'exploitation. La multiplication
des serres mettrait en danger l'agricul-
ture traditionnelle.

Complexe européen
Rester prudent , avancer à petits pas.

C'est en quelque sorte la ligne que l'on
veut adopter à Berne. Un complexe
européen de plus? C'est la question
que se posent aujourd'hui les maraî-
chers suisses, prêts disent-ils à moins
parler de protectionnisme et à prendre
des risques en innovant. Malgré les
réticences fédérales, les Aaraîchers res-
tent confiants: de toute façon, il faudra
bien finir par la manger cette tomate-
là, disent-il. «Il faut cesser d'opposer
dans ce débat le paysan au chapeau de
paille à l'industriel nouvelle vague»,
affirme ainsi Antoine Reist du centre
des Fougères de Conthey. «De toute
façon, le hors sol, polémique ou non , a
un avenir assuré par la nécessité».

Entre Berne et les maraîchers, la
guerre des tomates ne fait que com-
mencer. CML
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Consommateurs et écologistes
Critiques en abondance

Dorlotés, les plants de tomates peuvent atteindre huit mètres de haut

Plus économiques, plus écologiques, de meilleure qualité,
les substantifs pour qualifier les produits hors sol ne man-
quent pas du côté des maraîchers. Une opinion que ne par-
tagent pas vraiment les écologistes et la Fédération romande
des consommatrices. Les premiers réclamant leur interdic-
tion pure et simple, les secondes l'introduction d'un étique-
tage obligatoire pour les différencier des autres produits.

La principale critique formulée par
les détracteurs de la culture sur subs-
trats est d'ordre écologique. Selon
l'Union suisse pour la défense de l'en-
vironnement , les charges excessives
des eaux en nitrate s et en phosphates ,
la diminution de la fertilité des sols de
plus en plus chargés de métaux lourd s,
les paysages vides et la disparition de
certaines espèces sont directement im-
putables à «l'intensification immodé-
rée de l'agriculture». Une course en
avant à laquelle participe activement
la production hors sol. Principaux re-
proches formulés à son égard: le pro-
blème de l'élimination des déchets
contaminés par les éléments nutritifs ,
de même que le traitement des eaux
usées. Les écologistes contestent aussi
le fait que la culture sur substrats im-
plique un meilleurcontrôle de la distri-
bution d'engrais. Elle exige, à leurs
yeux une , quantité beaucoup plus éle-
vée d'énergies et de produits chimi-
ques par hectare que la production ma-
raîchère en pleine terre.

Solutions théoriques
Jusqu 'ici , admet pour sa part

l 'Union maraîchère suisse, le pro-
blème lié aux déchets n'a pas été réso-
lu. La réponse la meilleure serait de
réutiliser deux , voire trois fois les mê-
mes solutions nutritives. Si tel est le
cas, elle estime que le hors sol représen-
terait , par rapport à la culture en pleine
terre, une diminution sensible de la
charge de l'environnement en fumure.

Mais la pratique est encore loin d'être
répandue chez les exploitants.

Aussi , pour les écologistes, les cultu-
res hors sol ne doivent pas être admises
en Suisse: un moyen de protéger les
exploitations agricoles et d'offrir au lé-
gume indigène un argument de vente
axé sur la qualité.

Qualité mise en cause
C'est précisément la qualité des pro-

duits offerts que la FRC met en doute.
Une tomate produite en série a-t-elle
vraiment les mêmes qualités organo-
leptiques qu 'une tomate mûrie au so-
leil? Il n 'est pas sûr que le consomma-
teur veuille vraiment d'un légume qui
soit toujours de la même couleur , de la
même grosseur , voire de la même sa-
veur , souligne encore la FRC. Aussi ,
demande-t-elle au moins que l'on in-
troduise l'étiquetage obligatoire des
produits hors sol lors de leur mise en
vente. Une habitude là aussi très peu
répandue.

Des goûts et des couleurs , on en dis-
cute en tout cas dans les milieux
concernés. Témoin: les tomates qui
ont été examinées à la loupe pendant
deux ans par des experts de la Migros.
Résultat des courses: les tomates pro-
duites sur substrats seraient plus fer-
mes et plus ressemblantes les unes des
autres , tandis que les tomates tradi-
tionnelles seraient plus juteuses et sa-
voureuses malgré une présentation pas
toujours à leur avantage . CML
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Sweat-shirts d'enfant
pur coton

imprimé sur le devant
divers coloris mode

emb. de 2 , div. taille:

Père de famille, vous vivez sous l'œil critique
de vos chérubins. Il s'agit d'assurer. Votre
prestige est à ce prix. En vous habillan
Migros, vous êtes déjà dans le coup
Les plus fûtes parmi les fanas du lool<
d'enfer savent aussi calculer. Essayez de
vous faire surprendre dans vos nouveau)
Boxershorts. A prix Migros, vous n'aurez
jamais été cool à si bon compte!

•

A Migros votre franc est plus gros l'âge
de ses
boxers!
i
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Pur coton avec élastique
au dos. 1 denim indigo el
1 twill violet ou
1 denim indigo el
tailles 92-128

1 twill jaune

Jean d enfant
pur coton

denim indigo
bleu moyen;

tailles 116-176
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Une grande maison de la Broyé fribourgeoise nous a
mandatés pour la recherche de

3 MONTEURS ÉLECTRICIENS
L'expérience est un atout aussi grand que le CFC.
Vous savez travailler d'une façon indépendante, vous
aimez votre métier et il vous serait agréable de la faire
ailleurs que sur les chantiers...
Alors , contactez vite A. Chammartin qui se tient à votre
entière disposition pour de plus amples renseigne-
ments, i

i

Fribourg: Kue SMine 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER____________________________ mnwmrr^mmmm
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Cherchons de suite ou à convenir , pour l'un de
nos clients.

TELEPHONISTES bilingue ,
(allemand-français)

SECRETAIRES bilingues
(allemand-français)

Voiture serait un avantage.

Etude de votre dossier gratuite.
14, rue de Romont , __^ttt
à Fribourg ^_ tuï]}X
14, rue de Romont , 
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POSTE STABLE
Importante société de Fribourg
cherche le plus vite possible

UNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

C - capable de s'exprimer en alle-
9 mand et en anglais ;

- appréciant beaucoup les
fa contacts humains.

Ce poste exige une excellente pré-
S sentation.

H Ne tardez pas à composer le
J _ 037/22 22 72 ; Dominique Sch-

nell vous renseignera.
¦ 17-2418

ll l -̂ M
Menuiserie de la région lausannoise
cherche

menuisier d'atelier
qualifié pour machines et établis , sa-
chant prendre des responsabilités,
très bon salaire pour personne capa-
ble. Date d' entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre
1 G 22-31968, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Société de Fribourg cherche de suite
ou à convenir

UN COMPTABLE

- avec 3-5 ans d'expérience profes-
sionnelle;

- apte à travailler de manière indé-
pendante ;

- capable de diriger une petite
équipe de 3 à 4 personnes.

Tous les renseignements vous se-
ront donnés au v 037/23 13 26.

17-2418

Cherche pour sa réouverture
le 30 juillet 1990

UNE SOMMELIÈRE
Horaires réguliers.
Congé le dimanche et deux
samedis par mois.

Tea-Room
MON CHEZ-MOI, Fri-
bourg, « 037/24 25 68
le matin.
Sans permis s'abstenir.

17-681

PARTNERTir>
w 17, bd de Pérolles Friboun

CHANGEZ DE VOLANT

et occupez de suite un emploi stable
comme

CHAUFFEUR P.L.
Activités :
transports de marchandises
en Suisse.

Nous demandons:
- expérience
- bilingue allemand - français

Contactez Benoît Fasel.

A .
*W Tél. 037/81 13 13

Les têtes
intelligentes se

protègent
/^Hà ix
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On remet ça
Allemands vus de Londres

Agressivité tyrannique, egoïsme.
complexe d'infériorité et sentimenta-
lisme sont les qualificatifs retenus poui
peindre le caractère des Allemands.

Margaret Thatcher et plusieurs émi-
nents universitaires et historiens se
sont réunis confidentiellement le 2A
mars dernier dans la maison de campa-
gne du premier ministre britannique
pour étudier les caractéristiques psy-
chologiques de l'Allemagne et des Alle-
mands , a révélé dimanche le quotidien
«The Independent».

Le journal a publié un compte-rendu
de la séance , établi par Charles Powell ,
le secrétaire personnel de Mmc That-
cher. «The Independent» ne précise
pas comment il s'est procuré le texte,
mais le ministre des Affaires étrangè-
res, Douglas Hurd , qui était présent à
la séance, en confirme l'authenticité ,
tout en regrettant sa parution dans la
presse.

Les services du premier ministre onl
annoncé l'ouverture d'une enquête
pour découvri r l'origine de la «fuite»
de ce document. (AP;

Démocratie au Zaïre

La petite ouverture
Alors que les députes zaïrois ont

adopté à une forte majorité une loi sui
l'instauration et le fonctionnement des
partis politiques au Zaïre, on apprenait
la création à Paris d'un parti d'opposi-
tion intitulé «Etat-major en exil des
forces combattantes du Zaïre». C'est
que les partis d'opposition autorisés ne
seront que trois, conformément à l'ou-
verture politique que le président Mo-
butu Sese Seko avait annoncée en
avril.

Les députes ont vote samedi soir , au
terme d'une semaine de débats sou-
vent houleux , par 165 voix pour, 23
voix contre et 10 abstentions , ce projet
gouvernemental et amendé par leurs
soins, qui va désormais régir l'instau-
ration du multipartisme.

Ce texte permettra de définir l'éligi-
bilité des formations politiques qui dé-
sirent présenter leur candidature à la
Cour suprême de justice. Les forma-
tions ayant reçu l'agrément de la Coui
pourront se présenter en janvier de-
vant les électeurs , lors d'élections pri-
maires qui décideront des trois partis à
retenir pour cette ouverture politique
zaïroise.

Le texte voté , qui comprend une
vingtaine d'articles, impose en premier
lieu à chaque nouveau parti le verse-
ment d'une caution de 5 millions de
zaïres ( 12 000 francs suisses) lors du

dépôt de son dossier. Les financement!
venant de l'étranger ne seront pas auto
risés, mais les partis auront la possibi-
lité d'organiser des manifestation;
payantes pour se financer.

Opposition en France
Un groupe d'opposants zaïrois vienl

d'annoncer la création d'uh «Etat-ma-
jor en exil des forces combattantes du
Zaïre» (EMEFCZ). Dans un commu-
niqué parvenu lundi matin à Pans à
l'Associated Pressa l'EMEFCZ an-
nonce son intention de renverser «le
régime sanguinaire (du président) Mo-
butu et son oligarchie».

Ce nouveau parti d opposition se
compose d'un collège de neuf direc-
teurs regroupés au sein d'un Conseil
supérieur de libération de la nation. Il
comprend d'anciens cadres de l'armée
zaïroise en exil ainsi que des civils.

A sa tête figure le général de brigade
Djoluka Omenga, directeur du Consei
politico-militaire. Son second est le
lieutenant-colonel Manianga-Myrc
Djo Ndjoku , directeur stratégique.

Au long de son communique
l'EMEFCZ dénonce le recours «facti-
ce» à des élections libres et au multi
partisme proposé par le président Mo
butu le 24 avril dernier.

(ATS/AP

Philippines

Violent séisme
Le plus violent séisme survenu aux

Philipp ines , d'une magnitude de plus
de 7 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter , a secoué lundi Manille et la
plus grande partie de Luzon, principale
ile des Philippines , faisant au moins 67
morts, selon un bilan provisoire établi
par la police et les services de secours.

La secousse s'est produite à 15 h. 30
locale (9 h. 30 heures suisses) et son
épicentre était situé dans la province
de Nueva Ecija, à 150 km au nord de la
capitale , selon la commission volcani-
que des Philippines.

A Manille , la secousse tellurique
avait une magnitude de 7 degrés sur
l'échelle de Richter , et de 6,2 degrés
dans la province septentrionnale d'Ilo-
cos Sur. Le séisme a été provoqué par
un mouvement de la faille philippine ,
dans le Pacifique, à l'est de l'archipel.

Au moins 67 morts
Le tremblement de terre a duré 45

secondes à Manille , où des milliers de
personnes prises de panique ont quitté
Précip itamment les immeubles. Il a
également été ressenti dans la quasi-
totalité de l'île de Luzon.

Selon un bilan provisoire , le séisme
a fait au moins 67 morts mais il pour-
rait s'alourdir. Une estimation offi
cielle du nombre des victimes n'a pa;
encore été publiée.

Au moins 30 étudiants ont été tués
dans l'effondrement d'un bâtimenl
universitaire de cinq étages à Cabana-
tuan , à 90 km au nord de Manille.
Beaucoup d'autres pourraient toute-
fois être prisonniers des décombres.

Les services d études sismiques om
prévenu la population des risques de
répliques telluriques. «S'il vous plaît
soyez vigilants et tenez-vous prêts à
d'autres secousses», a déclaré le secré-
taire à la Défense Fidel Ramos à h
radio. «Il ne faut pas céder à la pani-
que. Les autorités font leur travail».

La présidente Corazon Aquino z
suspendu les cours dans tous les éta-
blissements d'enseignement et a mobi-
lisé tous les secours. Elle a par ailleur ;
lancé un appel au calme priant les Phi-
lippins de ne pas se précipiter dans le;
magasins par crainte de pénurie.

(ATS

Conseil des ministres AE de la Communauté

ilte canditate à l'Europe
ITÂLÏÉ===5ncW~v GRÈCE

Malte a rejoint hier la liste déjà longue des candidats è
l'adhésion à la Communauté européenne (CE). Guido de
Marco, ministre maltais des Affaires étrangères, a en effei
remis la candidature de son pays à son homologue italien
Gianni de Michelis, dont le pays assure la présidence tour-
nante de la CE.

qMalte est un pays européen pai
vocation et par identité» , a déclaré M,
de Marco, qui s'est dit optimiste quanl
aux chances de succès de sa requête
dans les «trois à cinq ans». «Franche-
ment , je n'envisage pas de problème
majeur , ni sur le plan politique , ni sui
le plan économique» , a-t-il estimé.

La CE a pourtant répondu à trois
récents candidats , la Turquie , l'Autri-
che et Chypre, qu 'ils ne pourraient re-
joindre le groupe des Douze qu 'après
la réalisation du marché unique et la
transformation de la Communauté en
une union politique , économique el
monétaire.

La demande de Malte a été trans-
mise à la commission européenne , qui

élaborera une étude d'impact et propo-
sera une réponse aux Douze. Malte e
la CE sont liés depuis 1970 par ur
accord d'association qui prévoit l'ad
hésion à terme, avec une étape transi-
toire au cours de laquelle les deu>
ensembles ne formeront plus qu 'une
seule entité douanière .

Territoires occupes
par Israël

Par ailleurs , les ministres des Affai-
res étrangères des douze pays de h
Communauté européenne (CE) om
donné hier leur accord, pour installe!
rfn représentant permanent dans le;
territoires occupés par Israël.

Ce représentant contrôlera sur place
la mise en application de l'aide de U
CE aux populations palestiniennes , se-
lon ces sources.

Les chefs de la diplomatie des Douze
ont également décidé d'envoyer troi;
des leurs lundi prochain en Israël , et le
lendemain en Tunisie , pour exposer k
politique moyen-orientale de la CE.

Cette troïka - les ministres des Af
faires étrangères de l'Italie, de l'Irlande
et du Luxembourg - accompagnée pai
un membre de la commission euro
péenne devrait exprimer sa préoccupa-
tion face à la situation dans les territoi-
res occupés, à l'occasion de sa rencon-
tre à Jérusalem avec le ministre israé-
lien des Affaires étrangères Davic
Levy. .

La CE et Israël ne s'étaient plus ren-
contrés au niveau ministériel depui;
novembre dernier. La CE avait décidé
en février de freiner sa coopératior
scientifique avec Israël pour protestei
contre la répression de l'intifada dan;
les territoires occupés.

Au lendemain de sa visite à Jérusa-
lem, la troïka se déplacera à Tunis poui
s'entretenir avec des représentants de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP).

Représentant permanent
L'accord des Douze pour installe!

un représentant permanent dans le;
territoires occupés confirme la déci-
sion de principe prise lors du derniei
sommet de la CE en juin à Dublin. Lé
commission européenne devrait faire
des propositions en septembre sur le

Malte: un petit point en Méditerranée

rang et les fonctions précises dévolus ;
ce représentant.

La CE apporte aux populations pa
lestiniennes des territoires occupés uni
aide surtout axée sur la santé et 1 edu
cation , qui s'élèvera cette année à si)
millions d'Ecus (enviro n 10,5 million
de fr.) et qui passera à 12 million
d'Ecus en 1992.

Les Douze envoient également de:
aides d'urgence (870 000 Ecus depui:
le début de l'année) dans les territoire
occupés, et ils ont obtenu d'Israël qui
les agriculteurs palestiniens puissen
exporter directement leurs produit:
vers le Marché commun.

Délégation en Albanie
La CE va envoyer pour la premièn

fois une mission diplomatique en Al
banie en septembre pour faire le poin
sur la situation dans ce pays après 1;
crise des ambassades à Tirana.

Les ministres des Affaires étrangère:
des Douze ont décidé d'envoyer à Ti
rana les directeurs politiques des mi
nistres des Affaires étrangères de l'Ita
lie, de l'Irlande et du Luxembourg, 1<
pays qui exerce la présidence semés
trielle de la CE, son prédécesseur et soi
successeur.

Le rapport de cette «troïka» diplo
matique doit notamment permettn
aux Douze de se faire une opinion su
la place à accorder à l'Albanie au som
met de la Conférence sur la sécurité e
la coopération en Europe (CSCE) fit
novembre à Paris.

La Roumanie
Les Douze n'ont pu en revanche si

mettre d'accord , hier à Bruxelles , su
l'attitude à adopter envers la Rouma
nie et ont remis à septembre toute déci
sion sur le sujet , a indiqué le porte
parole du Ministère français des affai
res étrangères. (ATS

Nouvelle proclamation de souveraineté en URSS

L'Ukraine emboîte le pas
Par une écrasante majorité - 35f

voix contre 4 - le Parlement ukrainier
a proclamé la souveraineté de la répu-
blique. Elle suit ,ains i l'exemple des
républiques baltes , de la Moldavie, de
l'Ousbekistan, de la Géorgie et de h
Russie. Mais la déclaration ukrai-
nienne est la plus radicale votée à c<
jour. Si elle précise comme les autres
que les lois ukrainiennes ont priorité
sur les lois soviétiques, elle prévoit éga-
lement le droit de créer une armée na-
tionale et d'introduire une monnaie
propre.

Ce genre de décision est devenue
quasi routinière actuellement er
URSS et va dans la ligne de ce que
Mikhaïl Gorbatchev a lui-même pro
posé lors de la réunion du Conseil fédé
rai qui à la veille du 28e congrès avai
réuni autour du président tous les pré
sidents républicains , lituanien inclus
Mais l'Ukraine est la deuxième repu
blique soviétique par la taille , avec
52 millions d'habitants , un potentie
industriel et agricole énorme mais han
dicapé par le vieillissement des infras
tructures. Plus encore que la Russie
l'Ukraine a vécu la collectivisatior
comme la destruction de sa riche agri
culture et comme une atteinte délibé-
rée à la nation ukrainienne. Ce senti
ment de dépossession de ses richesses i

nourri un courant nationaliste qui i
travaillé le Parti communiste lui
même avant qu'il ne soit dépassé pai
des groupes informels.

Ces derniers se sont présentés avei
succès aux élections législatives qui
très animées, ont débouché sur uni
quasi-impasse au Parlement et uni
quasi-scission de la république illus
trée par la tension entre Lvov e
Kiev.

Problème d'hommes
Au Parlement , un groupe de sep

tante à huitante députés du «bloc dé
mocratique» prit l'habitude de quit
ter la séance en signe de protestation e
de ne reconnaître ensuite ni les déci
sions prises par des «mous» ni l'auto
rite des personnes élues «qui ne repré
sentent pas nos électeurs». Cette poli

. tique de la chaise vide paralysait com
plètcment le travail du Parlement ai
point qu 'il fallut attendre les dernier:
jours de juin pour élire le président di
Soviet suprême (Vladimir Ivachke
ayant accepte de cumuler le poste d<
premier secrétaire du parti avec la pré
sidence après les désistements de Sta
nislas Gourienko. Comme Ivachko i
été élu premier secrétaire adjoint dt
Part i communiste soviétique à la fin d(
son 28e congrès, le Parti communiste

« D E  MOSCOU
1 NINA BACHKATOV

ukrainien va devoir se choisir un nou
veau premier secrétaire.

Cette fois encore , le vote déclarant 1:
souveraineté a été acquis contre le
«abstentionnistes» puisque seulemen
359 députés (sur 450) ont pris part ai
vote. Les autres souhaitaient un voti
sur la sécession que la même écrasanti
majorité a rejeté. Il y a donc gros i
parier que les ultranationalistes ni
vont pas se contenter de cette décision
Le caractère exceptionnellement radi
cal de la décision de lundi s'expliqui
donc en partie par la peur des «mode
rés», effrayés par l'idée d'une partitioi
de l'Ukraine. En effet , les partisans di
l'indépendance totale se recrutent sur
tout en Ukraine occidentale dont tou
tes les grandes villes et une partie de
campagnes sont dirigées par des majo
rites anticommunistes. L'Ukraine di
Kiev est attachée à la défense di
l'Ukraine de manière moins fanatiqui
que l'Ukraine de Lvov . Elles sont sépa
rées par leur histoire , leur compositioi
sociale, leur religion. Entre les deux , li
Subcarpathie a tout à perd re d'un af
frontement.

N.B
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œ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ÎTUNIS g^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^ ^^g

f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^Ï1BÎIE[B!1^^^^^^^^^
\ ^^pjàraHfRÎP0LÎ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

X 5 *̂ ï®^Rle!!!§c-=-=-zr=r=r=r=rr:Fi Rpirta r==
\ S* • ffTlËïïïâr^rzriBenghazî ^ f̂c=r===r==:
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Gorbatchev et Kôhl: accord historique sur l'Allemagne

Jbre de choisir son alliance

Voir loin

r Kncc
1 Hfl cBP.nKy
- VtCT OPVM]^

L'accord est historique et l'un des derniers obstacles à
l'unification de l'Allemagne levé: le chancelier Helmul
Kohi et le président Mikhaïl Gorbatchev sont convenus hiei
que la future Allemagne unie serait libre de choisir l'alliance
à laquelle elle souhaite appartenir. Analyse de notre corres-
pondante à Moscou Nina Bachkatov.

Le chancelieT Kohi peut se glori-
fier d'un nouveau succès et sans
doute n'y manquera-t-il pas dans la
campagne électorale qui va bientôt
démarrer en Allemagne pour le « re-
nouvellement» du Parlement fédé-
ral. Il sera non seulement, comme il
l'a souhaité dès décembre dernier,
le chancelier de' la réunification alle-
mande, mais peut-être aussi celui
d'une réunification européenne.
Car, il ne faut pas s'y tromper , le feu
vert que vient de donner le prési-
dent soviétique au libre choix des
alliances allemandes — il faut tra-
duire: son appartenance à l'OTAN
—' a une signification qui dépasse
l'Allemagne.

Le chancelier Kohi et le présidenl
Gorbatchev ont dégagé une solution au
problème que l'on croyait impossible a
résoudre pour quelque temps encore :
l'Allemagne réunie sera la seule habili-
tée à décider de son destin et notam-
ment de son appartenance ou non à
l'OTAN.

Il s'agit d'une incontestable victoire
politique pour le chancelier Kohi el
d'une preuve de plus du sens aigu de la
négociation chez Gorbatchev. La vi-
site impromptue de Kohi à Stavropol.
la région de Gorbatchev , avait été in-

pour les installations militaires soviéti-
ques en RDA et le maintien des trou-
pes jusqu 'à leur retrait négocié. Dès
hier midi , le chancelier Kohi avaii
aussi annoncé l'octroi d'une aide de 1 "
milliard s de DM.

terprétée comme le signe d'un geste
possible des Soviétiques mais sans que
personne n'ose prédire un accord de
cette ampleur.

«Nouvelle pensée
politique»

Le pas était énorme pour Gorbat- ***
chev mais, en fait, il n'avait guère de
choix. Seul le souci des partenaires de
l'OTAN de ménager Gorbatchev et de
garder à l'URSS son statut de grande
puissance avait jusqu 'à présent permis
à l'URSS de camper sur ses positions,
En fait, elle était incapable de contrei
un souhait général des Allemands
d'autant plus que sa doctrine de «nou-
velle pensée politique» préconisait le
droit de tous les peuples à décider de
leur sort. A partir du moment où Mos-
cou tenait ce langage à propos du droil
à la réunification , on voit mal com-
ment le Kremlin aurait pu s'opposer à
une appartenance à l'OTAN.

Par ailleurs , Mikhaïl Gorbatchev
sait que se montrer respectueux des
droits des autres peut être le meilleui
moyen de faire respecter les siens paci-

_

fiquement. Moscou s'est ainsi retrou-
vée en position de force pour négociei
ce qui reste essentiel à savoir la taille de
la nouvelle armée allemande unie.
Déjà , Gorbatchev a obtenu des com-
pensations financières importantes

La grogne
dans les casernes

Certes, l'appareil militaire et les con-
servateurs trouveront ainsi matière z
accuser Gorbatchev de vendre la sécu-
rité de son pays. Mais les chefs de corps
sont loin de partager cet attachement z
la présence de troupes soviétiques en
Europe de l'Est. Dans les casernes, or
sera sensible aux compensations finan-
cières susceptibles d'assurer aux rapa-
triés de RDA des conditions de vie
plus décentes que ce qui a été offerts
jusqu 'à présent à leurs collègues ren-

H 
DE MOSCOU

Hl Nina BACHKATOV
très de Hongrie , de Tchécoslovaque
ou démobilisés après les dernières ré
ductions de troupes.

Gorbatchev sait que le vrai pro
blême actuel de l'armée ce n'est pa:
l'opposition de l'appareil militain
mais la grogne des casernes. Le capi
taine Lopatine a été élu député et délé
gué au 28e Congrès par les militaire:
choqués du niveau de vie des haut:
grades alors que 65% de leurs famille:
n'ont pas d'appartements individuels
que souvent ils ne peuvent vivre avei
leurs femmes et leurs enfants par man
que de logements dans les garnisons.

N.B

Lors de la manifestation de dimanche qui a réuni 50 000 Moscovites , trois jeune;
soldats étaient là à observer. AI
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C'est en fait une réponse aux
nouvelles perspectives politiques
dessinées à l'instigation du prési-
dent américain au dernier sommet
de l'Alliance atlantique face au dé-
mantèlement de facto du Pacte de
Varsovie dont certains pays de l'Est
envisagent purement et simple-
ment de se distancer — la Tchéco-
slovaquie notamment dont le Gou-
vernement répétait hier encore que
le Pacte de Varsovie n'avait plus de
raison d'être. Au-delà des objectifs
militaires qui ont perdu leur sens
l'OTAN devrait se transformer en
institution de politique européen-
ne, votre de coopération économi-
que, englobant tous les pays de
l'Est qui voudraient s'y associer.

En acceptant officiellement , la
semaine dernière, l'invitation du
président Bush à se rendre cet au-
tomne au siège de l'Alliance atlan-
tique, à Bruxelles, Mikhaïl Gorbat-
chev avait déjà laissé entendre que
cette perspective nouvelle ne lui
déplaisait pas. En donnant le feu
vert à l'Allemagne sur le choix de
ses alliances, il s'engage lui-même
dans le processus de désintégra-
tion du Pacte de Varsovie, ouvrant
délibérément la voie à une nouvelle
conception européenne.

Sa démarche n'a d'ailleurs rien
de surprenant. Lors de son voyage à
Bonn, l'an dernier - c'était avant la
chute du mur de Berlin — il avait
déjà clairement manifesté son inté-
rêt et son désir de participer à la
construction de la maison euro-
péenne. Embarrassé alors par le
problème est-allemand dans le-
quel, disait-il, il ne voulait pas inter-
venir, il s'était limité cependant aux
déclarations de principe.

Aujourd'hui, son geste est plus
concret. Il ouvre une brèche dans
laquelle pourraient s'engouffrer
non seulement les anciens pays sa-
tellites de l'URSS, mais pourquoi
pas aussi l'Union soviétique elle-
même, ou ce qu'il en restera. Il faut
voir loin! Michel Panchaud

Nouveau parti
Coup dur pour Walesa

Deux anciens lieutenants de Lech
Walesa, Zbigniew Bujak et Wladyslaw
Frasyniuk , qui avaient rompu avec le
président de Solidarité, ont fondé hier
un nouveau parti solidaire du Gouver-
nement de Tadeusz Mazowiecki.

La nouvelle formation, qui a pris le
nom d'«Action démocratique» , a an-
nonce qu elle tenterait de proposer une
«alternative forte» à l'Alliance du cen-
tre , parti formé voici deux mois et
favorable à l'élection cette année de M.
Walesa à la présidence de la Diète.

Plus de 90 personnes assistaient hier
à la première réunion d'« Action démo-
cratique» au Parlement. (AP]

Crise gouvernementale désamorcée en Inde
Une démission salvatrice
Le fils du vice-premier ministre in- M. Bommai. M. Singh avait présenté

dien Devi Lai a accepté hier de démis- sa démission samedi à la suite d'ur
sionner de son poste de ministre princi- conflit de pouvoir avec son vice-pre-
pal de l'Etat de Haryana, désamorçant mier ministre mais il était revenu di-
ainsi la crise politique au sein du Gou- manche sur sa décision.
vernement indien.' • ' - ¦ y ,. -„, , , Son fils favorisé

Om Prakash Chautala gardera tou-
tefois son poste de secrétaire général Devi Lai est accusé d'avoir favorisé
du Janata Dal , le parti du premier la réélection à la tête de l'Haryana de
ministre Vishwanath Pratap Singh, a son fils aîné, écarté du pouvoir en mai
précisé le président du parti S.R. Bom- sous la pression de Singh à la suite de
mai , à l'issue d'une'journée de négocia- violences qui avaient fait 13 morts lors
tions. d'une élection partielle. Son retoui

jeudi dernier avait déclenché la vive
«J'ai la joie de vous informer que M. opposition du Janata Dal. Douze mi-

Chautala a démissionné à ma de- nistres et secrétaires d'Etat ont démis-
mande dans l'intérêt du parti et afin de sionne à la suite de cette affaire ,
sauver le Gouvernement», a dit (Reuter]

Diplomates tchèques retenus à La Havane
Ultimatum des réfugiés

Un nouveau groupe de sept Cubains a pénétré de force et pris en otages hier des
diplomates tchécoslovaques dans l'ambassade de Tchécoslovaquie à La Havane, a
annoncé la télévision tchécoslovaque au cours de son journal de 19 h. 30, citant le
correspondant de l'agence CTK à Cuba.

Le journaliste tchécoslovaque en disent-ils , ils feront sauter la mission
poste à La Havane a indiqué que les diplomatique , a-t-on appris de source
sept Cubains étaient très agressifs mais diplomatique. Leur ultimatum expi-
n'a pas précisé si les preneurs d'otages rait à 19 heures locales (1 h. suisse),
étaient armés. Aucun diplomate n'a
été blessé, a-t-il souligné , ajoutant que pas d'autorisation
ni le personnel de la représentation
diplomatique tchécoslovaque ni la po- Sept des douze réfugiés demandenl
lice cubaine renforcée qui encercle l'autorisation d'émigrer à destination
l'édifice n 'étaient intervenus. de la Tchécoslovaquie. Selon des sour-

ces non officielles citées indiquées pai
Menace 'e présentateur du journal télévisé ,

l'administration cubaine refuserait le
Les sept Cubains demandent un départ de ces personnes pour Prague,

avion pour quitter Cuba faute de quoi , (AFP/Reuter)

Fin de la visite d Afez al-Assad en Egypte
Rencontre annuelle

Le président syrien Hafez al-Assai
a achevé hier une visite de trois jours er
Egypte axée notamment sur l' assainis-
sement des relations interarabes en vut
d'une position commune pour la solu-
tion des problèmes de la région.

Selon des indications recueillie:
dans les milieux proches de la déléga
tion égyptienne aux entretiens égypto
syriens, les deux parties ont signé ur
document qui prévoit une «coordina
tion politique» au plus haut niveau e
fixe le principe d'une rencontre dei
deux chefs d'Etat au moins une foi;
l'an.

On apprenait par ailleurs , de diver-
ses sources responsables, que les deu>
présidents ont porté une attention spé
ciale à la recherche d'une solution au>
contentieux qui divisent le monde
arabe afin de définir une attitude com-

mune, dans la perspective du prochaii
sommet arabe prévu en novembre pro
chain au Caire.

Question palestinienne
A propos de la question libanaise le:

deux présidents ont examiné le:
moyens de mettre en œuvre l'accord d(
Taëf, qu 'ils soutiennent l'un et l'autre
A cet égard, l'hebdomadaire égyptiei
«Rose el-Youssef», citant des source:
responsables égyptiennes , indiquait di
manche que l'Egypte et la Syrie étaien
parvenues à «éliminer un grand nom
bre d'obstacles» sur cette voie.

Concernant la question palestinien
ne, les deux chefs d'Etat ont indiqua
qu 'ils n'avaient pas parlé du conten
tieux entre la Syrie et l'OLP, mais évo
que la situation au Proche-Orient et li
processus de paix. (AFP

Reprise du dialogue entre I OLP et Washingtor
Le fil est bien coupé

Le chef de 1 Organisation de libéra
tion de la Palestine, Yasser Arafat , :
déclaré dimanche que l'OLP «refu
sait » les conditions posées par le;
Etats-Unis pour une reprise du dialo
gue avec la centrale palestinienne, sus
pendu le 20 juin à l'initiative américai
ne.

Dans une intervention devant h
Conseil ministériel de la Ligue arab<
réuni dimanche soir à Tunis , M. Arafa
a affirmé, selon des participants: «I
n'est pas question pour l'OLP de s(
plier aux conditions posées par Wash
ington pour une reprise du dialogue
palestino-américain ».

Le président américain Gçorge Busl
a exigé que l'OLP condamne et expulsa
de son Comité exécutif Aboul Abbas
chef du Front de libération de la Pales
tine (FLP), dont un commando avai
tenté le 30 mai dernier une opératioi
de débarquement sur les plages israé
Hennés.

Le chef de l'OLP a critiqué vivemen
la politique américaine au Proche
Orient , et son «soutien sans limite i
l'occupant israélien», estimant que li
suspension du dialogue américano-pa
lestinien «est un encouragement ai
nouveau Gouvernement extrémiste is
raélien».

(AFP/AP

Infirmière en Irak
La liberté

Daphné Parish, l'infirmière britan
nique arrêtée en Irak en septembre der
nier, en même temps que le journalis t
Farzad Bazoft , exécuté pour espionna
ge, a été libérée et a quitté le pays hie
matin, a indiqué à Londres le Foreigi
Office.

Selon le Foreign Office, la libératioi
de l'infirmière aurait été facilitée pa
l'intervention du président zambiei
Kenneth Kaunda auprès du présiden
irakien Saddam Hussein.

M™ Parish , 52 ans , infirmière à l'hô
pital Ibn al-Bitar de Bagdad, avait ét<
arrêtée le 15 septembre 1989 dans 1;
capitale irakienne.

Elle était accusée par les autorité
d'avoir aidé Farzad Bazoft , 31 ans
journaliste d'origine iranienne travail
lant pour l'hebdomadaire britannique
«The Observer», à se rendre en voitun
sur le site interdit d'une usine de muni
tions où s'était produite une explo
sion.

Farzad Bazoft avait été condamné li
10 mars à la peine capitale pour es
pionnage au profit d'Israël , et Mrae Pa
rish à quinze ans de prison pour com
plicité d'espionnage. Selon la loi ira
kienne , leurs condamnations étaien
sans appel possible. Le journali sti
avait été exécuté par pendaison eine
jours plus tard .

Après l'exécution de Farzad Bazoft
le consul de Grande-Bretagne à Bag
dad avait pu rencontrer l'infirmière ;
la prison de Abou Ghraib , près de Bag
dad. La fille de l'infirmière , âgée de 21
ans, avait également pu rendre visite i
Mme Parish.

Le Foreign Office a exprimé hier si
«reconnaissance» envers les président:
irakien , Saddam Hussein , et zambien
Kenneth Kaunda , après la libératioi
de l'infirmière britannique. «Cette li
bération est un signe positifi) dans le:
relations, marquées par des «difficul
tés récentes», entre Londres et Bagdad
a indiqué un porte-parole du Foreigi
Office. «Nous espérons que ce sera 1;
première étape d'une nouvelle relatioi
plus fructueuse entre la Grande-Bre
tage et l'Irak», a-t-il ajouté.

Le Foreign office a confirmé les in
formations selon lesquelles M
Kaunda était intervenu auprès des au
torités irakiennes , facilitant la libéra
tion «pour des raisons humanitaires)
de l'infirmière emprisonnée en sep
tembre dernier. (AFP
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Futur complexe du

La laiterie de la discorde
C'est fini. La petite laiterie des Alpes ne servira plus ni

yoghourts ni fromages. Après 29 ans de bons et loyaux ser-
vices, la famille Blanc-Pilier a mis la clé sous le paillasson.
Définitivement. Sur la porte du magasin, une lettre à l'encre
rouge remercie la clientèle et donne le motif de la fermeture :
démolition. C'est du moins l'intention des promoteurs du
projet immobilier du Criblet qui. ont acquis la maison en
mai dernier.

frir une retraite convenable. «C'étaii
vendre ou consentir à des frais élevés
pour la réfection du toit , le remplace-
ment des fenêtres et la consolidation
des murs» explique Serge Blanc, pas
fâché de fermer boutique.

Quant à Mc Damien Piller , représen-
tant des promoteurs , il explique que les
travaux de construction du Criblet ont
révélé le piteux état des fondations de
l'immeuble, d'où la nécessité de procé-
der à un renforcement provisoire. Pai
ailleurs , l'avocat souligne que la mai-
son n'a pas été jugée digne de protec-
tion , elle n'est donc pas classée. «Mais,
dit-il , cela ne m'étonne pas que les
monuments historiques s'opposent à
la démolition».

Démolition? Le mot fait bondn
Jean-Baptiste de Week, qui ne croii
guère aux arguments des promoteurs
«Quand on veut abattre son chien , or
dit qu 'il a la gale! Comme toute maisor
de plusieurs siècles, elle a subi les ou-
trages du temps, mais elle est parfaite-
ment réparable. Bien que non classée
elle s'élève dans un quartier protégé ei
a fait l'objet d'une demande de conser-
vation lorsque nos services ont ap-
prouvé le projet.

Le conservateur voit au moins deua
bonnes raisons de refuser cette démoli-
tion. La vénérable demeure présente
d'abord un intérêt historique certain
Même «si ce n'est pas le Parthénon»
elle fait partie du patrimoine fribour-
geois. Ensuite , raser l'ancienne laiterie
conduit à un appauvrissement du
complexe prévu et à une banalisation
du lieu. En un mot, une blessure de
plus dans la substance d'un quartiei
déjà passablement malmené.

Finalement , démolira ou conserve-
ra? La lutte est engagée.

Didier Schmuta

•

y

Le bâtiment abritant la laiterie date de la fin XVIII e: va-t-il disparaître dans ce
énorme trou d'une profondeur de onze mètres ? BD Alain Wich
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A l'origine , le propriétaire ne dési-
rait pourtant pas vendre son commer-
ce, si bien que le bureau d'architecte
désigné intégra l'ancienne bâtisse aux
plans du nouveau complexe. Une solu-
tion satisfaisante pour tout le monde, y
compris pour la commission des mo-

numents historiques qui jugeait le pro
jet original.

Il en va tout autrement aujourd'hui
Une demande préalable de démolitior
a été déposée auprès de la commune ei
du canton. Réaction immédiate di
conservateur des monuments histori-
ques, Jean-Baptiste de Week monte
aux barricades. Pourquoi ce brusque
revirement de situation? Pour le lai-
tier, c'était la «meilleure solution». I
réalise une bonne affaire et pourra s'of-

Une vénérable bâtiss
La laiterie des A Ipes était une dépen-

dance de l 'ancienne maison de Rey-
nold , maison bourgeoise située à l 'an-
gle des rues de Romont et de l 'Hôpital ,
aujourd 'hui immeuble Dosenbach .

Cette petite dépendance , coiffée d 'un
toit Mansart et ornée d 'une façade
principale de style baroque, est une
construction qui remonte à la f i n  du
dix-huitièm e, début du dix-neuvièm e
siècle. Les fouilles archéologiques en-
treprises récemment sous la maison ont
révélé la présence de fondations datées
des quatorzième et quinzième siècles,
ainsi qu 'une porte d 'accès à une cave
actuellement remblayée. Ce qui laisse
supposer que les murs déstructures sont
contemporains ou antérieurs à la qua-

trième enceinte de la ville de Fribourg.
Un inventaire détaillé de l 'intérieur c

également été établi, mettant en évi-
dence des éléments architecturaux inté-
ressants. Au premier étage, l'ancienne
demeure comporte notammen t un sa-
lon néoclassique lambrissé, rythmé pai
des pilastres et orné d 'une frise canne
lée. Au second, la maison abrite des élé-
ments de paroi en planches verticales
datés de. la f i n  du dix-septièm e siècle
Les combles sont constitués d 'une très
belle charpente entièrement chevillée.

Un immeuble qui n est certes pas ur.
joyau de l'architecture médiévale, mai:
qui mérite bien quelque attention.

DS

Liberté d expression des courants politiques en cause

isbille aux «Freiburger Nachrichten»

Hugo Baeriswyl, vice-président des «FN»

«Un service à la rédaction»

Nachrichten SB s-

Les députés au Conseil national Paul Zbinden (pdc) el
Cyrill Brùgger (ps) s'affrontent via les colonnes des «Frei-
burger Nachrichten». Cyrill Brùgger se fait taper sur les
doigts par le vice-président du conseil d'administration du
quotidien. Et n'obtient pas le droit de répondre dans la
même rubrique que son collègue parlementaire. Une polé-
mique révélée par «Zeitlupe», l'organe alémanique du PS
fribourgeois. Une polémique qui touche à la liberté de la
presse

Un ange passe, dans les couloirs des
«Freiburger Nachrichten» (FN), notre
confrère alémanique. Il se nomme li-
berté d'expression , mais aussi indé-
pendance rédactionnelle , voire indé-
pendance politique de la presse. Le feu
d'artifice a été déclenché par deux
contributions rédactionnelles des
conseillers nationaux (pdc) Paul Zbin-
den et (ps) Cyrill Brùgger publiées
dans la rubrique «La parole aux parle-
mentaires» des «FN». Clouée au pilo-
ri , une lettre de Hugo Baeriswyl, vice-
président du conseil d'administration
des «FN» adressée au socialiste Cyrill
Brùgger. Une lettre publiée en fac si-
milé par «Zeitlupe», l'organe alémani-
que du Parti socialiste fribourgeois
dans son édition d'hier.

Hugo Baeriswyl fait savoir à Cyril
Brùgger qu ' «abuser de la liberté ou de
la confiance ne sert jamais les cause;
défendues». Il ajoute: «Les organe;
responsables des «FN» auront à se
pencher sur votre manière de com-
menter et de présenter la politique fé-

Qui dit campagne électorale dit polé-
mique et risque de dérapages. Poui
Hugo Baeriswyl , l'auteur de la lettre è
Cyrill Briigger, cette démarche est ur
service rendu à la rédaction pour pré-
server son indépendance.

Hugo Baeriswyl, l'auteur de la lettre
à Cyrill Brùgger est vice-président du
conseil d'administration des «Freibur-
ger Nachrichten» (FN), administrateui
de l'Imprimerie et librairie Saint-Paul
SA qui imprime le quotidien alémani-
que. Il a précisé hier à «La Liberté» le
sens de sa démarche.
• A quel titre avez-vous écrit au
conseiller national Cyrill Briigger ?

- Cette lettre est une réaction per-
sonnelle , elle n'a d'ailleurs pas eu de
suite et n'a pas valeur d'ordre. Je pré-
cise que «Zeitlupe» l'a publiée sans me
demander mon accord , ce qui n'est pas
correct. Et que l'article qui l'accompa-
gne n'est pas signé et truffé d'inexacti-
tudes. Il porte de très graves accusa-
tions sur l'équipe rédactionnelle des
«FN».

dérale, respectivement les débats pai
lementaires».

Le pavé dans la mare
La partie visible de l'iceberg: Pau!

Zbinden fustige le 23 juin l'oppositior
(socialiste et verte) et «sa politique
d'obstruction». Il remet en cause la
participation des socialistes au Conseil
fédéral. La semaine suivante , le 3C
juin , dans la même rubrique , Cyrill
Brùgger répond aux critiques adressée;
aux socialistes. En lisant cette réponse
le sang de Hugo Baeriswyl ne fait qu 'ur
tour: le 1er juillet , il écrit à Cyrill Brùg
ger. Une lettre dont la rédaction de;
«FN» ignorait tout. Le 2 juillet , san;
qu 'il n 'y ait eu apparemment concerta'
tion ni stratégie délibérée, les «FN>:
publient une cinglante réplique de Pau

• Envisagez-vous de prendre des me
sures à long terme?

- Il est vrai^ que je me proposai ;
d'inscrire ce sujet - la polémique er
période préélectorale - à l'ord re di
jour du conseil d'administration de;
FN. Pour la campagne électorale , h
rédaction sera amenée à poser des gar-
de-fous pour éviter que le ton ne dégé-
nère et qu 'elle n'aie de la peine à mai-
triser la campagne.

• Avez-vous déjà constaté des dérapa-
ges?

• La rédaction vous-a-t-elle demande
votre aide?

- Non. Mais mettez-vous à la place
d'un administrateur. J'estime que dans
l'intérêt de sauvegarder l'indépen-
dance rédactionnelle , c'est un droit,
voire une obligation que d'attire r l'at-
tention de la rédaction sur certains
dangers.

Zbinden à Cynll Brùgger. Qui souhait!
répondre par le même canal. Non , lu
répond Josef Jungo , adjoint du rédac
teur en chef des «FN»: «Trois article;
aussi fortement polémiques déprécien
la rubrique; mais vous pouvez publia
votre réponse au courrier des lec
teurs». Cyrill Brùgger décide de réflé
chir. Et conclut à une censure de fait
D'une part parce que sa réponse à Pau
Zbinden est taxée d abus de confiance
et de liberté et suscite une menace
D'autre part parce qu 'il ne peut exercei
la duplique dans la même rubrique. I
déclare à «La Liberté»: «Plusieurs de
mes lettres au courrier des lecteurs de;
«FN» ont été coupées, probablemeni
jugées trop longues. Un traitement qu
n'est pas infligé à tous les auteurs de
lettres. Il y va de l'information des lèc-

• Acceptenez-vous que la rédaction si
rebiffe, et vous dise qu'elle décider:
seule des mesures adéquates pour dé
fendre son indépendance ?

- Oui, sans autre.

• N'avez-vous pas l'impression qui
votre démarche porte atteinte à la li
berté de la presse?
- Non , certainement pas. Je voulai:

rendre service à la rédaction.

• La liberté de la presse existe-t-elh
aux «FN» ?

- Oui, tout à fait. La preuve, l'ou
verture œcuménique du jo urnal. Ot
encore , dans l' affaire Haas , son atti
tude beaucoup plus osée que celle de
«La Liberté». Mais aussi son ouver-
ture face aux autres partis.

• A quels «autres» partis faites-vous
allusion?

- Aux partis socialiste et libéra l , es-
sentiellement. r _

Propos recueilli ;
par Michèle Roquancour

teurs , de leur capacité à se former ui
jugement en comparant deux source
d'information». Cyrill Brùgger n';
donc pas insisté auprès du rédacteu
adjoint des «FN», conscient , dit-il
qu 'il ne tenait pas le couteau par li

.manche. Le relais de l'information a
été pris hier par «Zeitlupe» qui sen
distribué en tout ménage aux foyer:
alémaniques fribourgeois.

Au sem de l'équipe rédactionnelle
des «FN», on bougonne. Car l'histoire
a été débattue. Une majorité des rédac-
teurs souhaite que le rédacteur en chel
adjoint écrive à Cyrill Brùgger avec
copie à Hugo Baeriswyl. Deux rédac-
teurs citent le contenu proposé de la
lettre : la rédaction désapprouve la
réaction du vice-président du conseil
d'administration et accueille la dupli-
que de Cynll Brùgger dans la rubriqui
«La parole aux parlementaires» . Mai
aucune décision formelle n 'est prisi
par l'équipe rédactionnell e. La lettre ni
sera pas écrite. Josef Jungo , adjoint ai
rédacteur en chef estime pour sa par
qu 'il n 'avait pas à prendre position su
une lettre qu 'il n'avait pas vue. Ai
contraire , dit-il , l'absence de répons*
prouve bien que les voix du consei
d'administration et de la rédactior
sont distinctes. A son avis , les «FN» ne
connaissent aucune entrave à la liberté
d'information.

Max Aebischer , président du consei
d'administration des «FN», rappelh
que la lettre de M. Baeriswyl est un act<
privé, n'engageant ni le comité direc
teur , ni le conseil d'administration de:
«FN». On aurait tort , ajoute-t-il , de lu
donner trop d'importance. Il précise
cependant que le comité directeur tra
vaille actuellement à l'élaboratior
d une nouvelle charte rédactionn elli
qu 'il esquisse brièvement: «Nous sou
haitons éviter les polémiques et le
attaques personnelles. Et estimon
qu 'à l'égard des parlementaires , da
vantage de retenue et de dignité s'im
pose». Mais silence , conclut-il , la fu
ture charte n'est qu 'au stade de projet
Pour l'heure , elle n'a été soumise ni ai
conseil d'administration , ni à la rédac
tion. MI
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 7£

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat . 71 48 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg ' 11E
Autres localités 22 30 1E
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue

17 juillet 199C

¦ 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 32
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h„ 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 818 '
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 82
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles dal
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Casi
postale 29, Fribourg 1r « 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo
lisme et des autres toxicomanies, rue di
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatioi
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.
* 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet, 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district di
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ 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 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1 ". et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
c 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement, permanence, je 19
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa
tion, soutien, confidentialité
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé v 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 su
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le!
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre I;
tuberculose et Ligue contre le cancer , ni
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

Répond 24 heures sur 24. 143 ; 
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¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, ' « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance eh cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 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, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile- - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, » 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
» 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, » 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 OL
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ 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.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
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.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de IE
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Mardi 17 juillet : Fribourg - Phar-
macie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à i
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé- i
ries 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 : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4» i
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «8241 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil , ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. j
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du .
Nord 23, Fribourg, «22 30 07. Ma et je |
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- 1
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
Igées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h„ sa 1"5 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900. "
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6.
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonal)
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. .
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paùl -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h.. Si
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge -«226351. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. si
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que -Ma14h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communs
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., vé 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périodi
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h„ je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg,» 22 10 14.Sarine-Campagni
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26 , de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 b
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi :
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de;
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigré s
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de I
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 â 3 ans
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13
» 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (j:
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,» 26 69 79 , lu 17-19 h., m;
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg. Permanence tous les ma de 18 ;
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
» 63 39 80. Glane» 52 19 29. Gruyèn
» 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, l^me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 1

mm 11
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na) : je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-

: 17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.
»34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le!
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , m<
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.

j f_  ̂ 3p*~ ^̂ 33
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je

' 1,1 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h.. » 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ouverts tous le:
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverti
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.

' ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

MP^mi
C  ̂ ¦ m jpy^̂ ^̂ ^^^
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' ceu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, retabl
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -ve , sa et di 14-17 h , ou su
rendez-vous, «22 85 13. Expositioi
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente : chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent:
d' objets préhistoriques, diarama sur I,
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes , exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, h
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que -saetd i  14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0l
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-v
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res. prière de consulter notre pagt
hebdomadaire du lundi «Accrochagi
régional».

**:&&5F>\
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1-
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses , dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 1C
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majora
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), l'ir
dicatif est précisé.
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Près de Tavel
Enfant tué

Un accident de la circulation a coûté
la vie, dimanche soir, à un garçonnet de
3 ans, près de Tavel, dans le canton de
Fribourg.

Un automobiliste , domicilié à Ber-
ne, a perd u le contrôle de son véhicule
aprè s avoir effectué un dépassement.
Son véhicule s'est déporté sur la droite
et a terminé sa course dans le talus bor-
dant la route , a communiqué lundi la
police cantonale de Fribourg.

Sous la violence du choc , le conduc-
teur et ses deux enfants ont été projetés
hors de la voiture , alors que sa femme,
grièvement blessée, est demeurée dans
l'habitacle. Le jeune garçon est décédé
sur les lieux , le couple et leur fille ont
été conduits à l'Hôpital cantonal de
Fribourg. (ATS)

Fribourg

Collision en chaîne
Hier à 16 h. 40, une collision en

chaîne s'est produit e au carrefour du
Temple à Fribourg. Un piéton , qui
franchissait le passage protégé au mo-
ment de la collision, fut heurté par une
voiture et légèrement blessé. Dégâts:
25 000 francs. BE

Vaulruz

Refus de priorité
Lundi à 21 h. 35, une automobiliste

de Vaulruz circulait de Sales en direc-
tion du hameau de La Sionge. A la croi-
sée de Sales, elle n 'accorda pas la prio-
rité à l'auto d'un Bullois se dirigeant
vers Romont et provoqua une colli-
sion. Sa passagère, légèrement blessée,
a été transportée à l'hôpital de Riaz
pour un contrôle. Dégâts 8000 francs.

vant-scène
demain

• Tourisme pédestre à Charmey. -
Excursion à pied demain mercredi près
de Charmey. Itinéra ire : Charmey, La
Vatia , col de la Chaux-au-Vent , L'Ar-
sajoux , Les Niais , Moron et Charmey.
Durée: 4 heures. Départ: Charmey,
Office du tourisme , 8 heures. Respon-
sable et renseignements: Jean-Paul
Fragnière , 029 / 7 21 25. Inscriptions à
l'Office du tourisme de Charmey.

• Tourisme pédestre au Moléson. -
Excursion à pied demain mercredi
dans la région du Moléson. Itinéra ire :
Moléson-Village , télébenne Vudalla ,
via Gros-Moléson , Tsuatsaux , Molé-
son (2002 m), Les Clés, Moléson-Villa-
ge. Durée: 5 heures et demie. Départ :
Moléson-Village , 10 h. Responsable:
Office du tourisme Moléson.
029 / 6 24 34.

• Tourisme pédestre à la Dent-de-
Broc. - Excursion à pied demain mer-
credi à la Dent-de-Broc. Durée: 5 heu-
res. Départ: Broc , bureau d'informa-
tion près du parking. Responsable: Gé-
rard Baechler , 029 / 6 24 22. Inscrip-
tions au Bureau d'information de
Broc, 029 / 6 24 22.

• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Demain mercredi ,
de 14 h. à 17 h., au rez-de-chaussée de
la rue du Musée 11 , consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se. tm

but
avant-seen

• Domdidier. - Aujourd'hui , de 14 h.
à 17 h. ,  salle des aînés, bâtiment des
Sœurs , consultations pour nourrissons
et petits enfants.

• Fribourg. - Cet après-midi , à
'4 h . 15 . minigolf pour les aînés en cas
de beau temps. QD

y
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Jeunes Payernois aux championnats du monde de boule

Deux cadets au Maroc
Deux jeunes Payernois , Sandrine Jt__WÊÊÊ_^Terrapon et Frédéric Hugli participe- jH H|

ront aux championnats du monde de ÊÊ T , y ûà__éÊ_c
houle pour cadets qui débutent jeudi à îÉ_WËÊÊÈÈ_>̂
Casablanca. En compagnie de leur en- M^. Jjl

leurs de la Suisse. dïF-àsi** ^r>- . $"-- ÀtémÊ mK'- '̂ J/LÊ&Zéà'&Ê

broyard , elle a été championne vau- 
^

« ^_ £sp%^ H *B
doise de javelot. Mais comment en être i___i^^^ ' yf ê,̂ ^- ^__ \arrivé à faire de la boule? «C'est en Hff V
participant aux activités du Passeport- ¦ / j» y-â/JPfP: ¦?¦ SF ^5vacances que j'ai découvert la boule. HP , WÊ
J' ai fait la finale du concours mis sur ||| W ÏÈËË3ËF Jf • '( - , '• ' fjP||
pied par les responsables de «La boule ' ,f55». | "Z ^4*%'.

quelle , la lyonnaise , est un sport qui n 'a Frédéric Hugli et Sandrine Terrapon: Casablanca, nous voilà. GD Alain Wicht
rien à envier aux autres. «Le cochon-
net , on le laisse aux pétanqueurs du Pas étonnant que Frédéric Hùgli , le ou pointer. Et grâce au côté jeu de la Trois concours sont prévus: doublette
dimanche. La boule est en passe de second qualifié payernois, ait lui aussi discipline , l'entraînement est un plai- (deux joueurs par équipe), tête à tête
devenir une discipline olympique. Les pratiqué un autre sport avant de sir. D'ailleurs Sandrine et moi nous traditionnel et tête à tête ciblé. Si les
nouveaux exercices, comme le tir de s'adonner à la boule , la marche. Il com- jouons presque tous les jours.» pays méditerranéens sont les grands
précision ou le tir en navette, exigent pare les disciplines: «Lorsqu 'on mar- favoris de ces mondiaux pour cadets, il
de réelles qualités sportives. Et puis les che, il faut aller vite jusqu 'à la fin. Ici A Casablanca, la compétition se dé- n'est pas impossible que la Suisse
règles sont très précises. Il ne suffit pas c'est différent. Il faut réfléchir à la tac- roulera du 19 au 22 juillet. Elle verra vienne jouer les trouble-fête,
d'avoir de l'adresse.» tique à adopter , tirer (ce queje préfère) s'affronter onze équipes nationales. Yvan Mudry

Plastic Une recycle les plastiques ménagers

Romont, commune pilote

IGLANE I 1A1 I

Avec une place de stockage de 15 000 m2 et d'immenses broyeurs et densifieurs,
une usine se lance dans la récupération et le recyclage des plastiques de ménage.
Les déchets d'usine sont depuis longtemps retraités, les déchets souillés le seront
bientôt dans le canton de Fribourg, si les communes acceptent de participer au
projet de Plastic Line. L'usine leur propose de récupérer séparément les plasti-
ques, mais aussi d'acheter les produits finis qui serviront à des travaux d'entretien
des routes notamment. En quinze jours, soixante communes ont répondu positive-
ment à l'appel.

Romont s'est lancé, depuis le début
du mois de mai , dans le ramassage des
déchets de plastique. La population
joue le jeu , lavant et débarrassant les
bouteilles et autres emballages plasti-
ques de tout corps étranger , elle les

dépose dans une benne mise à disposi-
tion par la voirie. Destination des dé-
chets : l'usine Plastic Line. Spéciale-
ment équipée , celle-ci transforme ces
cornets et autres jou ets ou tuyaux en
granulés. Une technologie nouvelle
permet de produire des profilés qui
seront utilisés comme bornes, piquets ,
planches à caillebotis. Des matériaux
facilement et fréquemment utilisés par
l'agriculture et les cantonniers.

«La révolution du traitement des
déchets réside dans la possibilité de
travailler à partir de plastiques souillés
et sommairement triés» explique Jean-
Pierre Etienne, patron de Plastic Line
SA. Il est enchanté du résultat du test
romontois. Le public se donne beau-
coup de peine pour trier la matière
plastique des autres déchets. «Nous
pouvons donc nous permettre de re-
prendre gratuitement celle-ci pour la
retraiter». Les communes ont à leur
charge la mise à disposition des bennes
et leur transport.

L'entreprise romontoise n'a pas sa
pareille en Suisse. Une usine de Wein-
felden s'est, elle, spécialisée dans la
reprise des bouteilles en PET. Forte de
son test , Plastic Line vient d'écrire aux
deux cent soixante communes fribour-
geoises. En quinze jours , une soixan-
taine ont répondu favorablement à
l'offre. «Nous pouvons facilement
nous adapter au traitement du volume
cantonal de déchets» dit Jean-Pierre
Etienne. Il ajoute que l'expérience peut
s'étendre avec la collaboration des
communes en amont et en aval du pro-
duit. En effet, si les fabricants de
tuyaux , de seaux ou de cintres travail-
lent à partir de granulés de plastic recy-
clé, les autres fabricants jouent moins
bien le jeu. Jean-Pierre Etienne attend
des communes qu 'elles commandent

des profilés, produits finis qui sont
concurrentiels avec le bois.

Contrats signés
Expérimental en Suisse, le recyclage

des plastiques souillés est rodé à
l'étranger. Les Pays-Bas utilisent des
objets produits à partir de déchets mé-
nagers de préférence à ceux provenant
de déchets neufs. L'usine de Romont
emploie vingt-cinq personnes et traite
vingt tonnes de plastique par jour. Elle
a sa clientèle, surtout sur le marché
étranger , pour ses granulés produits à
partir de déchets neufs. Ils redevien-
nent des tuyaux , des câbles ou des
films divers, une fois transformés par
de grandes usines de matières plasti-
que.

Le recyclage proposé ces jours vien-
drait s'ajouter à l'activité traditionnel-
le. Et déjà des entreprises comme Nes-
tlé - avec les bidons alimentaires des
grands hôpitaux - ou l'usine d'embal-
lages Superfos ont signé des contrats.
Jean-Pierre Etienne croit fermement à
la motivation du canton de Fribourg
pour alléger un peu la masse d'ordures
qui s'en va vers les usines d'incinéra-
tion ou de retraitement. Il se dit prêt à
investir dans un nouveau parc de ma-
chines. Monique Durussel

Produits en matière plastique recyclée: des millions de granulés qui redeviendront
tuyaux, câbles ou films. GD Alain Wicht

Sécurité de la centrale de Mùhleberg
Berne rassurante

A un jet d'eau bouillante de Fri-
bourg, Mùhleberg ne serait pas une
centrale sûre. Faux, rétorque la Berne
fédérale qui écarte tout danger. Sans
exclure totalement la possibilité d'un
accident.

Si la centrale nucléaire de Mùhle-
berg sautait , une grande partie du terri-
toire suisse serait irradiée et plusieurs
villes , dont Fribourg, devraient être
évacuées. Ce scénario catastrophe pré-
senté en juin par des experts allemands
de l'Institut d'écologie de Darmstadt
est aujourd'hui totalement rejeté par
les autorités fédérales.

Bases «erronées»
Mandaté par vingt associations re-

groupées au sein de «Mùhleberg sous la
loupe» , l'Institut allemand avait réa-
lisé une étude sur la sécurité de la cen-
trale bernoise . Conclusion: Mùhleberg
n est pas sûre . Les experts officiels de
l'autorité fédérale de surveillance (di-
vision principale de la sécurité des ins-
tallations nucléaires) se veulent rassu-
rants et ont rejeté, hier , les critiques
selon lesquelles la centrale ne répond
plus aux critère s actuels de sécurité.

Sans exclure cependant la possibilité
d'un accident grave, les experts fédé-
raux estiment que le rapport de
Darmstadt repose sur des bases «en
partie erronées», selon un communi-
qué émanant du Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie. Les scénarios catastrophes
donnés en exemple dans l'étude sont
qualifiés par Berne de «hautement ir-
réalistes».

Sécurité réévaluée
L'autorité fédérale reproche en ou-

tre aux enquêteurs allemands de pré-
senter Mùhleberg comme une centrale
vieillie , alors que 38 autres installa-
tions dans le monde sont construites
selon le même modèle. Et certaines
d'entre-elles n'ont reçu l'autorisation
d'exploiter qu 'il y a peu d'années. Offi-
ciellement , donc, Mùhleberg ne pré-
sente pas un risque particulièrement
élevé.

En vue de l'octro i d'une nouvelle
autorisation d'exploitation dès 1993, le
système de sécurité de la centrale ber-
noise sera réévalué, précise néanmoins
l' autorité de surveillance.

GD (ATS/AP)
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«Mon âme exalte
le Seigneur»

Dans sa grande bonté , le Seigneur vient de rappeler à Lui notre chère

Sœur
Anne-Marie ROULIN

de Treyvaux/FR
le lundi 16 juillet 1990, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Elle était dans sa 95e année et la 73e de sa profession religieuse. Elle nous
laisse le souvenir d'une forte personnalité : âme de prière , femme d'action,
gaie, dynamique , pleine d'humour.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale à
Kybourg 20, Fribourg, le mercredi 18 juillet à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu le mardi 17 juillet , à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl et la famille.

t 
Notre-Dame des Marches,
priez pour lui.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre très cher époux , papa ,
fils , frère, petit-fils , beau-fils, beau-frère , filleul , oncle, cousin , parent et
ami

Philippe PASQUIER
survenu à Berne, le samedi 14 juillet 1990, à l'âge de 26 ans, accompagné par
les prières de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Anne-Marie Pasquier-RufFieux et sa fille Amandine ;
Jules et Marie-Madeleine Pasquier-Minnig, à Le Pâquier ;
Benoît Pasquier , à Le Pâquier , et son amie Fabienne ;
Frédéric Pasquier , à Le Pâquier , et son amie Cathy ;
Jacques et Véronique Pasquier-Mooser et leur fille Estelle, à Bulle ;
Anne Pasquier , à Le Pâquier;
Lucie Pasquier , à Le Pâquier , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Minnig ;
Pierre et Louisa Ruffieux-Ramuz, à Echarlens ;
Jacques et François Ruffieux , à Echarlens;
Jean-Philippe et Manuela RufFieux-Martinelli, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Le Pâquier , le mercredi 18 juil-
let 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille :
Anne-Marie Pasquier-Ruffieux , route de la Gare, 1661 Le Pâquier.
En lieu et place de fleurs , pensez à la mission des Sœurs hospitalières au
Rwanda, cep 17-9868-0. .
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
La direction et le personnel de ICA

Ingénieurs civils associés SA, à Fribourg
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe PASQUIER

ingénieur ETS
leur très estimé collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-42411

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Joseph KRIEGER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons où vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.

Champex (VS), juillet 1990.
17-1961

t
La direction, les professeurs et les

élèves (dess. génie civil)
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Pasquier

professeur auxiliaire
à l'Ecole professionnelle
industrielle et artisanale

de Fribourg

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

17-1007

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Brodard

maman
de Stanislas Brodard

et belle-maman
de Cécile Brodard

dévoués membres actifs

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

17-42392

t
La Société cantonale

fribourgeoise de pharmacie
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Cornel Schopfer

père de
M™ Carmen Vonlanthen-Schopfer

membre de la société

Voir faire-part de la famille.

( \ ï11 Ouvert le dimanche
il de 9 h. à 12 h.
Il « 037/23 19 02
/f  24 h. sur 24 h.

,M*H4
P R E S T ' I G E

RUE OE I AUSANNE 21
1700 FRIBOURCV J

Désirez-vous des
informations
au sujet de la
prévoyance funéraire?
Je puis vous conseiller
personnellement

t
Son épouse :
Thérèse Odorici-Yerly, à Bulle ;
Ses filles:
Karine, Laurie, Laetitia et Michèle , à Bulle;
Sa maman:
Jeannette Odorici-Pipoz , à Bulle;
Sa belle-mère :
Agathe Overney, à Riaz ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Yvonne et Yves Audergon-Yerly, leurs enfants et petits-enfants, à Avry-

devant-Pont ;
André et Christiane Yerly-Dousse et leurs enfants, à Bulle ;
Marie-Rose et Jean-Marie Grangier-Overney et leurs filles , à Grangettes ;
Robert et Anita Overney-Dousse et leurs enfants, à Maules;
Bertha Quartenoud et famille, à Hauteville;
Joseph Thomet , à Riaz ;
Ses oncles et tantes:
Elvire et Georges Rime-Odorici , à Bulle;
Robert et Jeannette Pipoz-Contat , à Charmey ;
Léa Tornare-Pipoz, à Bulle, et famille ;
Elisa Dupasquier-Pipoz , à Bulle , et famille;
Frida Pipoz-Buchs, à Bulle , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond, chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Claude ODORICI

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le dimanche 15 juillet 1990, à l'âge de 42 ans,
accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 18 juillet 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: rue des Alpettes 5, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Le personnel de l'Union de banques suisses, à Bulle

a la profonde douleur de faire part du décès de son collège et ami

Monsieur
Claude ODORICI

décédé accidentellement en montagne, le dimanche 15 juillet 1990, à l'âge de
42 ans.
L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle, le mercredi 18 juillet 1990, à 14 heures.

17-12808

t
La direction

de l'Union de banques suisses, à Bulle
a le profond regret de faire part du décès de son collaborateur

Monsieur
Claude ODORICI

décédé accidentellement en montagne, le dimanche 15 juillet 1990, à l'âge de
42 ans.
Pour permettre à l'ensemble du personnel de participer aux obsèques, la
banque sera fermée le mercredi 18 juillet 1990, dès 13 h. 30.

17-12808

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures a
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) 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

, ! ... 
^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ '
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Le Football-Club Thierrens

Le commandant et le Corps de la police cantonale . - - . \-_ t , ? ¦ . ,a le profond chagrin de faire part du
ont le regret de faire part du décès de décès de

Madame Monsieur

Germaine RUFFIEUX Ro8er Willaredt
mère de leur dévoué collaborateur entraîneur juniors

cpl Jean-Pierre Ruffieux et membre veteran

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mercredi 18 juillet f
0"!" les «j5

^/
5' Prière de consul"

1990 à l 4 h 3 0  * ter 1 avis de la famille.
' 22-32019

t t
_ . Le Chœur des armaillisRemerciements de La Roche

La famille d' i a le profond regret de faire part du

Emma THORIMBERT dé ès de

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de madame
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Tponno RrnHarrl
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

maman
Nous adressons un grand merci à M. le curé Schmid de Berlens, au docteur de Stanislas et Colomban Brodard
Michel Schwab de Romont , aux religieuses et au personnel du home Saint- grand-maman
Joseph , à Billens , aux Pompes funèbres Ruffieux , à Romont. de L<)Ujs Antoine

,.' 1_ ' , ' - '. et Daniel BrodardL office de trentième membres
aura lieu le samedi 21 juillet 1990, à 20 heures, en l'église du Châtelard. _. , , ,Pour les obsèques, prière de se refe-
Vaulruz , Belfaux, juin 1990. rer à l'avis de la famille.

17-1961 17-129843
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Lî(' 

/̂ *- HHIIl I ri T- Ŝ  ̂) te saviez-vous?
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wf,^̂ rW~̂ -*&*tjd ^ ~:Wĉ  JO W WJfâlm 'W.,. ¦ ¦ "' 

~'ïWï ¦ - "*! <C_J _m des appareils à commandes électro- ordinateurs, dans le seul but d'infor-
VjnC  ̂

 ̂/ 3Ryfv \̂7f9 BT  ̂r^0̂ \ ______] niques effectuent maintenant des tra- mer toujours mieux et plus vite le lec-
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

6 juillet : Zahno Paul de Guin , à Fribourg
et Brùgge r B.éatrice, de Kandergrund BE, à
Courtepin. Devecchi Mas Alfonso, de na-
tionalité espagnole , à Fribourg et Coggon
Anne , citoyenne de Grande-Bretagne , à
Lupfig. Rosat André , de Château-d'Œx et
Daguet Dominique-Gisèle , de Fribourg, à
Granges-Paccot.

9 juillet : Wehbe Kamel , de nationalité
libanaise , à Fribourg et Knubel Hélène , de
St. Stephan , à Berne.

10 juillet : Waeber William , de Tavel et
de la Iglesia Valérie , de Corminbœuf , à Fri-
bourg. Schàr Hans Rudolf , de Gondiswil et
Spalinger Veronica , de Bâle, à Fribourg.
Gatambara Gérard , de nationalité rwan-
daise, à Fribourg et Hoffmann Kathy, de
Saint-Gall , à Berne.

11 juillet : Gameiro Ribeiro Mario , de
nationalité portugaise et de Britto Thuller
Clarice , de nationalité brésilienne , à Eri-
bourg. Fernandois Ferreiro Claudio , de na-
tionalité chilienne et Andreoletti Carmen,
de Brusio , GR , à Fribourg.

NAISSANCES
27 juin: Correia Simoes Micael , fils de

Rodrigues Correia, Luis et de Correia Si-
moes, Fernanda Maria , à Fribourg.

1er juillet : Patrajao do Carmo Mickael ,
fils de Sota Patrajao , José et de Patrajao do
Carmo, Maria Fernanda , à Villars-sur-Glâ-
ne.

4 juillet : Waeber Gaélle , fille de Sté-
phane et de Chantai née Gay-Crosier, à Fri-
bourg.

5 juillet : Ducry Crédric , fils de Christian
et de Myriam née Hunziker , à Grolley.
Romagnoli Ornella , fille de Bertrand et de
Caroline née Schuwey, à Bellegarde.

6 juillet : Fontana Nathalie , fille de Ra-
phaël et de Gertrud née Kessler , à Kleinbô-
singen. Bielmann Mike , fils de Roland et de
Fabienne née Roulin , à Marly. Riedo Mar-

Imprimerie Saint-Paul 0
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tina , fille d'Ivo et de Dorothea née Leh-
mann , à Ettiwil , FR. Hayoz Marc, fils de
René et de Denise née Riedo , à Fribourg.
Miladinovic Zeljko , fils de Zivoslav et de
Milosevic , Olgica , à Laupen.

7 juillet : Deschenaux Diane, fille de Ber-
trand et de Manuela née Keusters à Guin.
Soki Masungi , fils de Miakanda et de Soki-
Nzezâ , Dimbu. Schaller Deborah , fille de
Dominique et de Palmira née Lousa Ra-
mos, à Marly. Andrey Maëlle , fille de Mi-
chel et de Brigitte née Barras , à Marly.

8 juillet: Roux Lucile , fille de Daniel et
de Chantai née Jaquet , à Treyvaux. Yakut
Denise, fille de Mehmet et de Lucilia née
Lobao, à Fribourg. Greca Sabine , fille d'Al-
bert et de Marie Theres , à Saint-Antoine.

9 juillet : Charrière Florence , fille de Da-
niel et de Marie Rose née Rolle , à Grenilles.
Hofer Camille , fille d'Alfred et de Fabienne
née Montel , à Avenches. Favre Sabrina ,
fille de Patrice et de Chantai née Andrey, à
Le Crêt.

10 juillet : Schindler Nicole , fille d'Alain
et de Doris née Zumwald , à Schmitten.
Haas Sandro, fils de Elmar et de Eveline née
Neuhaus , à Cormondes. Haymoz Jesica ,
fille de Bernard et de Nathalie née Kehrli , à
Fribourg. Brique Florence , fille de Michel
et de Josiane née Margueron , à Villars-sur-
Glâne.

DÉCÈS
5 juillet : Camélique née Pfister , Maria

Karolina , 1906, à Fribourg. Currat André ,
1925, à Fribourg.

6 juillet : Gôtschmann née Lauper , Ma-
rie , 1917 , à Fribourg.

7 juillet: Pinto née Lucchi , Rosanna ,
1949, à Fribourg.

8 juillet : Nasel née Brasey, Jeanne Marie ,
1908, à Fribourg.

9 juillet : Erne née Curty, Marie Lucia ,
1916 , à Fribourg. Casetta Angelo, 1914 , à
Fribourg.

Tl juillet: Horn Hermann , 1915, à Fri-
bourg.



LALIBERTé REGION
Images, histoire et souvenirs d'une gaillarde centenaire

aint-Pierre, paroisse heureuse
1 -̂4 Mardi 17 juillet 1990

Dans les écoles comme dans les paroisses, l'été est l'occa-
sion des bilans, en rouge ou en noir. Pour Saint-Pierre, pas
de doute: la célébration du centenaire, de décembre 1989 à
juin 1990, a été un triomphe, auquel «La Liberté» s'associe
auj ourd'hui en quelques images qui rappellent la naissance
et la vie de cette importante paroisse de Fribourg.

Qui ne s'est étonné, en parcourant Cette question ne se pose plus pour
les rues de Fribourg, de trouver une rue les sept mille paroissiens de Saint-Pier-
Saint-Pierre à proximité de la vieille re, qui viennent de vivre une année
ville , et de rencontrer une église du sous le signe de leur centenaire. De dis-
même nom sur les hauteurs de Gam- co^irs en sermons, et de sermons en
bach , à plusieurs centaines de mètres brochures , ils ont pu revivre l'histoire
de là? Et qui sait encore que l'une est de leur paroisse. Une histoire dans
fille de l'autre ? laquelle les fidèles ont réussi à se faire

Br '

Envol de ballons devant l'église Saint-Pierre, le dimanche 24 juin

entendre par des évêques pas si obtus
que cela , contra irement à l'idée accré-
ditée par la contestation qui secoue en
ce moment certain diocèse de Suisse.

Il était en effet une fois une chapelle
qui n'avait pas de paroisse. Bâtie au
XIII e siècle, à proximité de l'actuel
square des Places, la petite chapelle de
Saint-Pierre dépendait de Villars-sur-
Glâne mais les fidèles regardaient vers
Fribourg. Vers 1550 déjà, ils multi-
pliaient les interventions pour avoir
un prêtre à demeure. Ils eurent gain de
cause, mais perdirent leur chapelle en
1876, lorsque Fribourg échappa à ses
remparts et se déversa sur les fau-
bourgs. L'antique chapelle léguera son
nom à la rue, où régnent aujourd'hui la
Migros, la Coop, et même la «Salle du
Royaume» des Témoins de Jéhovah!

Privés de chapelle mais riches des
nouveaux habitants qui s'installent
aux alentours de la gare , les futurs
paroissiens de Saint-Pierre font le siège
de leur évêque, Mgr Mermillod. Et ils
ont gain de cause. Le 18 novembre
1889, celui-ci signe l'acte d'érection de
la nouvelle paroisse, en même temps
qu 'il crée les paroisses de Saint-Jean et
de Saint-Maurice... et que naît l'Uni-
versité de Fribourg.

Les gens de Saint-Pierre ont donc
une paroisse, mais plus d'église. Qu'à
cela ne tienne, ils iront à Saint-Michel ,
où ils retrouvent les universitaires , eux
aussi cantonnés dans les bâtiments du
lycée. De là date une amitié qui ne s'est
pas démentie pendant l'entre-deux-
guerres, lorsque les uns et les autres
émigrent sur la colline de Gambach.
Lors de la fête du centenaire, la pa-
roisse annoncera fièrement deux dons
importants pour l'Université: 20 000
fr. à la Faculté de théologie pour favo-
riser les échanges avec l'Europe de
l'Est , et 10 000 fr. pour encourager les
recherches en patrologie et archéologie
chrétienne de la Fondation Mgr-Bes-
son.

La fille aînée
de Saint-Nicolas

En cent ans, Saint-Pierre a quelque
peu maigri : les territoires de Pérolles et
du Jura ont constitué les nouvelles pa-
roisses du Christ-Roi et de Sainte-Thé-
rèse. Mais elle a gagné une église,
consacrée le 4 mai 1935 - là aussi , rien
n'aurait été fait sans le courage et la
détermination des curés et fidèles de
l'époque - et elle reste la fille aînée des
paroisses nées de Saint-Nicolas: les
derniers doyens de Fribourg ne vien-
nent-ils pas tous de Saint-Pierre, qui a
donné aussi au canton son nouveau
vicaire épiscopal, Jacques Banderet ,
curé à Gambach de 1981 à 1988?

Après la messe, parents et enfants se sont retrouvés à la mensa de l'Université pour fêter le centenaire de leur paroisse

Henri Dousse, président du Conseil de
paroisse, avec Jean-Claude Pilloud, ac-
tuel curé de Saint-Pierre.

Véronique Mart i

Sans nul doute une paroisse heureu-
se, comme le montrent les nombreux
témoignages rassemblés dans la pla-
quette du centenaire. Jean-Claude Pil-
loud, actuel curé de Saint-Pierre, le dit
dans son invitation: «Venez voir une
paroisse où l'amitié, la fraternité l'em-
portent sur l'individualisme et l'ano-
nymat! Une paroisse où l'on découvre
la joie de vivre en communion , tous
unis en Jésus-Christ!»

Oui, vraiment , orne paroisse qui
donne envie aux autres de «venir
voir»...

*i

C

Souvenirs d'un ancien curé de Saint-Pierre
«Coupez ce clocher!»

Patrice Favre

Dans la plaquette du centenaire, la paroisse Saint-Pierre a eu l'heureuse idée de
contacter , les anciens curés et de leur demander d'égrener quelques souvenirs.
Impossible de les mentionner tous. Pour la bonne bouche, voici quelques extraits
du texte de Marc Joye, qui fut curé de Saint-Pierre de 1976 à 1981, et qui est
maintenant à Broc.

Octobre 1976. Je venais d 'arriver à
Fribourg et n 'avais, par conséquent ,
pas encore eu le temps de découvrir
toute la réalité complexe de cette
grande paroisse Saint-Pierre. A la per-
sonne qui me demandait quel était mon
projet pastoral pour cette paroisse, je
répondis sous forme de boutade: «Il
faut couper une partie du clocher, je le
trouve bien trop élevé!» Je ne suis pas
sûr d 'avoir été bien compris. Cette ré-
ponse était pour moi comme une petite
parabole. J'étais tellement persuadé
que pour aider les hommes à monter
tout droit vers Dieu, il ne faut pas néces-
sairement ajouter quelques mètres à la
hauteur d 'un clocher, mais prendre son
bâton de pèlerin, entrer en contact avec
les gens et les mettre en communion les
uns avec les autres. On ne se rapproch e
jamais si vite de Dieu que lorsqu 'on se
retrouve avec d 'autresjpour partager la
vie et y découvrir la présence de Dieu. Il
y a quelques jours, une personne de la
paroisse Saint-Pierre, venue à Broc
pour participer à un enterrement, me
disait : « Ilfaut aller vers les gens, il faut
bien observer, bien chercher. Alors on
découvre les signes de Dieu!»

1976-198 1 : une période - dans le
prolongemen t des efforts pastoraux ef-
fectués les années précédentes - où
constammen t était â l 'ordre du jour la
place des laïcs dans la paroisse et dans
l 'Eglise. Que de temps passé à mettre en
route des groupes de parents pour ac-
compagner les enfants qui se préparen t
à leur première communion ou leur
confirmation ! Les prem iers groupes de
catéchèse familiale pour les enfants ins-
crits en première année d 'école pri-
maire se constituaient , non sans diffi-
culté, non sans réticence, mais non sans
grande satisfaction aussi. Des parents
demandaien t de pouvoir se retrouver
plus fréquemment pour réfléchir à leur
propre vie de foi et leur engagement au
service de l 'Eglise et du monde. Des
amit iés durables sont nées.

Au hasard d 'une visite faite dans le
quartier du Criblet, je rencontre notre
évêque qui me demande des informa-
tions sur « ma nouvelle» paroisse. Sans
bien réfléchir, je lui réponds: «Il y a
trop d 'argen t, c 'est un danger!»

Mgr Mamie à la sortie de l'ég lise.

Après mes six années passées en Afri-
que où l'honoraire de la messe quoti-
dienne tenait lieu de salaire; après l'ex-
périence pastorale dans une paroisse
mixte en Pays de Vaud , avant la mise
en route du nouveau statut des catholi-
ques, la différence était frappante. Pres-
que choquante! Par la suite, j ' ai été
heureux de découvrir le très grand souci
qu 'avaient beaucoup de paroissiens et
le Conseil de paroisse de ne pas faire de
dépenses inconsidérées, de s 'interroger
devant chaque dépense importante et
dé favoriser le partage avec les plus
démunis. Ce fut une lutte constante du
Conseil de communauté et d 'une poi-
gnée de paroissiens soucieux de ne pas
baisser les bras. Un bon souvenir queje
n 'oublie pas !

Les questions posées en paroisse et
en décanat ont conduit peu â peu prê -
tres et laïcs à s 'interroger pour chercher
de nouveaux chemins d 'évangèlisation.
Les premières graines du renouveau
pastoral , puis du plan pastoral , étaient
semées.

Merci aux anciens paroissiens et
amis de Saint-Pierre!

Abbé Marc Joye

La fête toute l'année
Certains fêtent un jour, la pa-

roisse Saint-Pierre a choisi de fêter
toute l'année. Comme sa voisine
l'Université , mais sur une échelle
plus modeste, la centenaire de Gam-
bach a multiplié les manifestations,
de l'automne 1989 à l'été 1990.

Quelques points forts tout de
même: le 3 décembre, tous les pa-
roissiens sont à l'Aula de ^(Uni-
versité pour la messe télédiffusée
qui marque le centenaire de l 'Uni.
Cinq jours plus tard, le 8 décembre ,
est rappelée la proclamation dans
l'église Saint-Michel de l'érection
de la nouvelle paroisse , cent ans
plus tôt exactement. Une statue de
la Vierge , réalisée par deux artistes
fribourgeois, M. Antoine Claraz et
M"c Liliane Jordan , est bénie et ins-
tallée dans la chapelle Saint-Jo-
seph.

Le 24 juin de cette année , enfin ,
c'était l'apothéose. Plus de mille
personnes se pressent à l'office pré-
sidé par Mgr Mamie. Pour célébrer
l'«œcuménisme des langues», écrit
Erich Camenzind dans les «Frei-
burger Nachrichten» du lende-
main , les voix romandes et aléma-
niques s'étaient unies en un seul
chœur , qui chanta l'«Ave verum»
de Mozart. «Des efforts qui trouvè-
rent un bel écho, écrit encore Ca-
menzind , malgré la différence de
timbre dans l'expression latine»!

Occasion de retrouvailles pour
tous les .prêtres , anciens et actuels ,
de la paroisse, cette- cérémonie se
poursuivit à la mensa de l'Universi-
té, avec un repas distribué à 600
adultes et i 50 enfants. «Une jour-
née simple , chaleureuse , cordiale et
fraternelle , qui a permis un dialo-
gue extraordinaire entre parois-
siens de tout âge et de tout milieu» ,
commente Henri Dousse, président
du Conseil de paroisse. Un cente-
naire qui se termine en beauté. PF



LA LIBERTé SPORTS

Les Pyrénées sans Millar, qui a payé la note de ses efforts

Le baroud d'honneur de C. Mottet
IIË&gSS

En attendant la grande étape des
Pyrénées d'aujourd'hui , entre Blagnac
et Luz-Ardiden , les martyrs de la mon-
tagne ont pu s'exprimer lors de la 15e

étape , entre Millau et Revel , sur
170 km. Le Français Charly Mottet ,
sans plus d'ambition au classement gé-
néral , a fêté son premier succès d'étape
en cinq participations au Tour de Fran-
ce. Quatrième de la «Grande Boucle»
1987 remportée par Stephen Roche, le
coureur de RMO avait , en revanche,
porté le maillot jaune durant six jours
dans ce Tour-là. Après Thierry Clavey-
rolat à Saint-Gervais , Charly Mottet a
apporté à RMO la 2e victoire d'étape
dans cette 771' édition.

Mottet a lâché ses 18 compagnons de
fugue à 32 km de l'arrivée à Revel ,
finissant , à la moyenne d'étape respec-
table de 40. 168 km/h., avec 2'02"
d'avance sur l'Italien Giuseppe Calca-

Mardi 17 juillet 1990

terra , 2e, Viatcheslav Ekimov , 3e, Ed-
wig Van Hooydonck , 4e, et Thierry
Claveyrolat , 5e. Dans le peloton , à
4'47", l'Italien Claudio Chiappucci a
conservé sans trop de mal sa tunique
jaune de leader pour une quatrième
journée. Les Pyrénées seront abordées
sans Robert Millar. L'Ecossais a ac-
compli beaucoup de travail pour Pen-
sée et LeMond. Il en a payé la note par
un abandon provoqué par les forces
fuyantes.

100 km pour 19 hommes

19 hommes, échappés à 100 km de
l'arrivée , ont marqué l'histoire de cette
étape de transition , dont le plus offen-
sif de tous les coureurs , l'Espagnol
Eduardo Chozas. Onzième du classe-
ment généra l , à 10'31", le sociétaire de
Once a pu rêver au maillot jaune ,
lorsque les fuyards comptaient plus de
huit minutes d'avance sur le peloton à
quelque 60 km de l'arrivée. Finale-
ment , Eduardo Chozas finissait 16e, à
2'29" de Mottet , ne reprenant finale-
ment que 2' 18" au peloton des favoris.

Chiappucci (à droite): toujours en jaune;

Chozas se retrouve tout de même 8e au
classement général à 8' 13" de Chiap-
pucci ou «Cappucino» comme le sur-
nomme LeMond.

Au même titre que son chef de file ,
Marino Lejarreta , vainqueur la veille à
Millau , Chozas est de toutes les gran-
des batailles: Tour d'Espagne (7e),
Tour d'Italie (1 I e) et Tour de France.
Chozas avait terminé 2e à Genève, der-
rière son compagnon d'échappée Mas-
simo Ghirotto (It), mais il avait «remis
ça», avec succès, cette fois, en s'impo-
sant au sprint dans l'échappée royale
de St-Etienne, devant Breukink ,
Hampsten et LeMond. En un premier
temps, les deux premiers du classe-
ment par points , l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig et le Belge Johan Mu-
seeuw faisaient partie d'une échappée
à 13.

L'impulsion de Cornillet
Mais la présence de ces deux terri-

bles finisseurs ne fit guère régner l'har-
monie en tête. Ils eurent , tous deux, la
bonté de ne pas insister. Certains, dont
Colotti , Calcaterra , Ekimov , Van
Hooydonck eurent , en revanche, à
cœur de repartir aussitôt. Cette fois, ils
se retrouvèrent donc à 19 dans un
groupe bien mieux équilibré que précé-
demment. Sous l'impulsion d'un «Z»
contre-attaquant , Bruno Cornillet , les
19 relancèrent les actions dans la côte
de la Sie (14 km de montée à 5%, le
sommet se trouvant à cent kilomètres
de l'arrivée).

Ekimov accomplit un travail formi-
dable , mais personne ne se cachait
Deux des grands battus du Tour ,
Charl y Mottet et Stephen Roche , res-
pectivement 37e et 4^c du classement
général , à plus d'une demi-heure, sen-
taient le moment venu d'un baroud
d'honneur. Tel devait être le cas aussi
d'Edwig Van Hooydonk , déjà un
«éternel» espoir belge. Par contre ,
parmi les 14 équipes représentées à
l'avant , à nouveau pas trace de coureur
de «Helvetia-La Suisse» ni même de
Suisse issu d'une autre équipe ! Dans ce
Tour de France, les Helvètes sont vrai-
ment aux abonnés absents.

Mottet attaque,
Chozas paie

Charly Mottet portait une attaque à
32 km du but. Le coureur de RMO
allait remporter brillamment ce mini-
GP des nations. Le Savoyard franchis-
sait l'arrivée à Revel avec 2'02" sur un
petit groupe vaincu au sprint par l'im-
mense Giuseppe Calcaterra ( 1 ,92 m) et
Viatcheslav Ekimov , qui ne sera donc
pas le premier Soviétique à remporter
une étape du Tour de France. Cornillet
était parti , à son tour , à 25 km de l'ar-
rivée , rapidement rejoint par Giuseppe
Calcaterra , le coéquipier de Bugno et
de Rominge r , puis par le duo Eki-
mov/Van Hooydonck , puis encore par
Claveyrolat et Cassani.

C'est Chozas, l'homme qui avait eu
le plus intérêt à ce. que ça roule dans
cette échappée , qui paya l' addition.
Victime de sa somme d'efforts, l'Espa-
gnol ne pouvait plus répondre à la
moindre attaque. Pas plus que Pascal
Simon , Colotti , Roche , Abdoujaparov ,
De Clercq. Vargas , Ghirotto , Alonso ,
Leblanc , et Kvalsvoll et Hodge l'Aus-
tralien du Vullv fribourgeois. (Si)

à gauche, Hampsten. AP

Calcaterra 2e à 2 02"
15e étape (Millau - Revel , 170 km): 1.
Charly Mottet (Fr/RMO) 4 h. 13'56" (moy.
40, 168 km/h.) ; 2. Giuseppe Calcaterra (It) à
2'02" ; 3. Viatcheslav Ekimov (URSS); 4.
Edwig Van Hooydonck (Be); 5. Thierry
Claveyrolt (Fr) ; 6. Davide Cassani (It); 7.
Atle Kvalsvoll (No); 8. Luc Leblanc (Fr); 9.
Oscar Jésus De Vargas (Col); 10. Bruno
Cornillet (Fr), tous même temps que Calca-
terra ; 11. Jean-Claude Colotti (Fr) à 2'30";
12. Peter De Clercq (Be) à 2'31" ; 13. Mas-
simo Ghirotto (It); 14. Marino. Alonso
(Esp); 15. Pascal Simon (Fr); 16. Eduardo
Chozas (Esp); 17. Stephen Roche. (Irl) à
2'35". Puis: 22. Claudio Chiappucci (It);
24. Sean Kelly (Irl); 28. Jôrg Mûller (S); 31.
Gilles Delion (Fr) m.t. que Museeuw; 33.
Miguel Indurain (Esp) à 4'51" ; 36. Greg
LeMond (EU); 38. Raul Alcala (Mex); 39.
Erik Breukink (Ho); 43. Claudy Criquielion
(Be) : 44. Ronan Pensée (Fr); 46. Hansruedi
Màrki (S); 48. Gianni B"ugno (It); 51. Pedro
Delgado (Esp); 52. Marino Lejarreta (Esp);
54. Andy Hampsten (EU); 71. Beat Breu
(S); 72. Steve Bauer (Can); 77. Roberto
Conti (It); 95. Niki Rùttimann (S); 98.
Jean-Claude Leclercq (Fr-S); 101. Fabio
Parra (Col); 103. Tony Rominger (S); 107.
Erich Mâchler (S); 117. Olaf Ludwig
(RDA); 1 ! 9. Mauro Gianetti (S); 135. Tho-
mas Wegmùller (S) à 6'40" ; 147. Kurt
Steinmann (S); 161. (dernier) Guido Win-
terberg (S) à 25'03".

Général: Chiappucci
reprend trois secondes

Classement général: 1. Claudio Chiappucc i
(It/Carrera) 58 h. 02'03"; 2. Erik Breukink
(Ho) à l'52" ; 3. Greg LeMond (EU) à
2'24" ; 4. Pedro Delgado (Esp) à 4'29" ; 5.
Ronan Pensée (Fr) à 4'58" ; 6. Gianni Bu-
gno (It) à 6'06" ; 7. Marino Lejarreta (Esp) à
7'39" ; 8. Eduardo Chozas (Esp) à 8*14" ; 9.
Raul Alcala (Mex) à 8'49" ; 10. Claudy Cri-
quielion (Be) à 9'29" ; 11. Andy Hampsten
(EU) à 9'46" ; 12. Fabio Parra (Col) à
12'37" ; 13. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à
12'56" ; 14. Fabrice Philipot (Fr) à 13'58" ;
15. Thierry Claveyrolat (Fr) à 14*32" ; i6.
William Palacio (Col) à 15'22". 21. Jôrg
Mûller (S) à 19' 19". Puis: 23. Sean Kelly
(Irl) à 20'34"; 30. Steve Bauer (Can) à
25'39" ; 33. Charly Mottet à 26'20" ; 34. Ste-
phen Hodge (Aus) à 28'33" ; 37. Niki Rùt-
timann (S) à 30'43" ; 39. Stephen Roche
(Irl) à 33' 13" ; 49. Beat Breu (S) à 41'42" :
52. Mauro Gianetti (S) à 45'07" ; 58. Tony
Rominger (S) à 50'57" ; 67. Viatcheslav Eki-
mov (URS) à 58*21" ; 76. Hansruedi Mârki
(S) à 1 h. 02'37" ; 78. Kurt Steinmann (S) â
1 h. 03'01" ; 100. Thomas Wegmùller (S) à
1 h. 11'56" ; 108. Giuseppe Calcaterra (It) à
1 h. 15'47" ; 125. Erich Mâchler (S) à 1 h.
26'09"; 129. Guido Winterberg (S) à 1 h.
29'17" ; 141. Jean-Claude Leclercq (S) à 1 h.
36'11" ; 161. (dernier) Rodolfo Massi (It) à
2 h. 30'18". (Si)

1 INTERVIEWS
«J'ai moins peur»

Claudio Chiappucci (It/maillot jau-
ne): «Cela fait trois jours que les jour-
nalistes, et pas seulement eux , les cou-
reurs aussi , disent queje vais perdre le
maillot. Or , je le garde toujours , vous
voyez! Je me sens à nouveau en bonne
condition. Je n'ai fait qu 'une erreur
après le jour de repos: c'était de rouler
derrière Pensée, que je ne voyais pas
aussi «cuit» que cela. Mais , j'ai moins
peur maintenant. Je pense que je me
défendra i bien dans cette étape des
Pyrénées. Même porteur du maillot
jaune , je n'ai rien à perd re (sic!), c'est
aux autre s d'attaquer.» (Si)

Le marché des transferts s agite
Sur la piste de Rominger

Charly Mottet: une première pour l'honneur

Dans les coulisses du Tour, le mar-
ché des transferts s'agite et plusieurs
leaders de premier plan sont concernés,
notamment le Hollandais Adri Van der
Poel, l'Italien Marco Giovanetti et le
Suisse Tony Rominger.

IOC Tulip a déjà obtenu l'accord du
Hollandais Adri Van der Poel , du
Belge Luc Roosen , tous deux classés
dans les trente premiers mondiaux , et
de l'Australien Allan Peiper. Cette for-
mation sera dirigée par José de Cau-
ser, l'ancien directeur sportif d'ADR
Qui avait connu maints succès avec ce
groupe .

PDM , dont deux leaders , Raul Al-
cala et Sean Kelly, sont actuellement
en tracta tions , a obtenu l'accord du
je une Hollandais Tom Cordes, sous
contra t cette saison chez Buckler , et de
son compatriote John Talen , en rup-
ture avec Panasonic.

Côté italien. Marco Giovanetti s'est
mis d'accord avec la Château d'Ax
Pour rejoindre l'équipe de Gianni Bu-
gno la saison prochaine. L'affaire, ce-
Pendant , n 'a pas encore été officialisée.

Ariostea a reçu le renfort de l'Alle-
mand de l'Ouest Rolf Golz , en désac-
cord avec Jan Raas.

Quant à la Carrera , elle est sur le
point de recruter le Soviétique Dimitri
Konyshev. Un problème en suspens:
la reconduction du contrat du sprin-
teur Guido Bontempi , qui a reçu plu-
sieurs offres. Dans le camp français , les
leaders sont également très convoités
même si l'on est pour le moment au
stade des conversations. Le nom de
Jean-François Bernard revient réguliè-
rement que ce soit chez Toshiba , où un
programme sur mesure (contre-la-
montre en série, GP Eddy-Merckx et
GP des Nations) lui a été concocté
pour la fin de saison , ou chez Castora-
ma.

RMO espère obtenir un renfort im-
ponant. Cette équipe serait sur le point
de perdre Jean-Claude Colotti , an-
noncé en coulisse chez Toshiba. Ce
dernier groupe , qui cherche une tête
d'affiche , est sur la piste du Suisse
Tony Rominger... (Si)
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Mansell fait la «une»
Définitif
ou pas?

Pour les spectateurs, la télévision et
la presse locale de lundi , l'événement
du Grand Prix de Grande-Bretagne de
formule 1 à Silverstone n'a pas été la
victoire d'Alain Prost mais la décision
du champion du pays, Nigel Mansell ,
de prendre sa retraite à la fin de la pré-
sente saison.

Si le 43e succès de Prost a été salué
comme il convient , la décision de
Mansell de renoncer à la compétition a
fait les gros titres. Ainsi , plusieurs quo-
tidiens de Londres ont-ils publiéà leur
«une» une photo de Mansell , pour
annoncer la future retraite du cham-
pion britannique , âgé de 36 ans, victo-
rieux de 15 Grands Prix au cours d'une
carrière commencée en formule 1 en
1980.

Mansell , contraint dimanche à
l'abandon huit tours avant la fin en
raison d'ennuis de boîte de vitesses de
sa Ferrari , a tout d'abord critiqué son
écurie. Interrogé par la BBC, aussitôt
après son abandon , il a, en effet, dé-
claré qu 'il ne comprenait pas pourquoi
il avait été confronté à ce genre de pro-
blème et pas l'autre Ferrari , sans sou-
haiter donner d'autres explications. Et
quelques instants après le succès de
Prost , le Britannique devait annoncer
sa retraite prochaine.:.

La décision de Mansell , qui pourrait
être mise sur le compte de la déception
de l'intéressé à Silverstone , a été ac-
cueillie avec perplexité dans le milieu
de la formule 1. Nombreux sont encore
ceux qui pensent que le pilote pourrait
revenir sur sa décision. Comme le ma-
nager de l'équipe Ferrari , Cesare Fiorio
qui déclarait dimanche soir: «La meil-
leure chose à faire pour Nigel est de
rentrer chez lui , de se reposer et ensuite
de reconsidérer éventuellement sa dé-
cision».

Pourtant , Mansell est apparu bien
déterminé en annonçant sa retraite.
«Adélaïde sera mon dernier Grand
Prix. Il ne s'agit pas d'une décision
pri se sous le coup de l'émotion. Je
pense que le moment choisi est parfait.
Maintenant , je veux donner la priorité
à ma famille», devait dire le champion
marié et père de trois enfants... (Si)

Nigel Mansell. ARC

Fils de champions
La relève est assurée chez les anciens

champions du monde de formule 1.
Michael Andretti , fils de Mario , s'est
imposé à East Rutherford . A Sonoma ,
dans le GP de Californie , la victoire est
revenue à Juan Manuel Fangio II , ne-
veu de l'ancien et quintuple champion
du monde, qui a obtenu sa troisième
victoire de la saison en quatre courses ,
devant Geoff Brabham , fils de Jack.

East Rutherford. Championnat CART: 1.
Michael Andretti (EU ) Lola-Chevrolet , les
302 km à la moyenne de 156,568. 2. Rick
Mears (EU) Penske-Chevrolet à 38" 15. 3.
Teo Fabi (It) March-Porsche à un tour.
Sonoma. GP de Californie (championnat
IMSA): 1. Juan Manuel Fangio II (Arg)
Toyota Eagle, les 75 tours à la moyenne de
154,856. 2. Geoff Brabham (Aus) Nissan , à
760 centièmes. 3. Chip Robinson (EU) Nis-
san. Si
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chaque jeudi soir départ pour

9 jours dès Fr. 555.- Hôtel "*, pens. comp

NOS COURSES D'UN JOUR
JUILLET : AVS normal
Me 25 Demi-journée surprise,

prix unique 27.- 27.-
Sa 28 Sierre-Montana, car ,

funiculaire et repas 68.- 70.-

Mercredi 1er août
Fête nationale

Surprise de 12 h. à 24 h., car et repas
AVS, Fr. 64.-, normal Fr. 66.-

AOÛT:
Sa 4 Europa-Park , car , entrée

et repas 68.- 70
enfants 55.-

Me 8 Marché de Luino, car 64.- 66
Sa 11 Saas-Fee, car et repas 63.- 65
Me 15 Einsiedeln, car et repas 63.- 65
Sa 18 Walibi , parc de plus de

20 attractions Aqualibi,
près de Lyon
car et entrée 62.- 64
enfants de 4-10 ans 50.—

Ma 21 Marché d'Aoste, car 42.- 44
Me 22 Demi-journée surprise ,

prix unique 27.- 27
Di 26 Arbois en Jura français ,

car et repas 62.- 64

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
SEPTEMBRE 6-9 4 j. Lac de Garde - Trentin -

Haut-Adige - Tyrol Fr. 570
14-17 4 j. Croisière sur
le Rhin Fr. 660
20-23 4 j. Amsterdam -
Bruxelles Fr. 660
27-30 4 j. Tessain - Les Grisons
et le Tyrol du Sud Fr. 630

OCTOBRE 5-7 3 j. L'Ain - Le Maçonnais et
croisière sur la Saône Fr. 490
13-14 2 j. La Bourgogne et
le Beaujolais Fr. 230
24-28 5 j. Paris - Versailles Fr. 790

NOVEMBRE 3-4 2 j. Dijon : Foire de la
gastronomie Fr. 170
9-14 6 j. Rome - Florence -
Pise: promotion Fr. 790

DÉCEMBRE 23-27 5 j. Noël des bergers
en Provence Fr. 690.-
23.12.-5.1. Bénidorm : Vacances
sur la Costa Blanca Fr. 1250.-

Demandez notre catalogue : Voyages-Vacances.
Nous vous remercions de votre confiance.

VOYAGES JEAN-LOUIS

Nos belles occasions
année prix p. mois

Renault Alpine turbo 89 48 800 - 1134 -
Renault 5 GTE 87 12 800.- 299 -
Renault 19GTX 90 17 900.- 426.-
Renault 11 turbo 86 9 900.- 231.-
Renault21 TXE 87 15 900.- 378.-
Renault 25 V 6 aut. ABS 89 27 800.- 630.-
Renault Master fourgon 88 15 900.- 372 -
Alfa 33 Q. Verde 1.7 87 10 600 - 252
Audi 100 CD 87 19 800.- 468
Nissan Prairie 4 x 4 87 12 900 - 299
Volvo 760 GLE aut. ABS 86 21 400.- 495
Opel Oméga 88 22 900.- 535
Toyota Celica cabriolet 89 29 900.- 685
Peugeot 604 aut., clim. 84 9 800 - 229
Toyota Tercel 4 x 4 83 6 900 - 190
BMW 320 86 4 800.- 132

Garantie - Reprises
takt. I Garage - Carrosserie

^p7 FRIEDLI! PAYERNE
m Maîtrise fédérale 037/61 15 94
Y concessionnaire RENAULT

OCCASIONS IBMii
BMW 320 aut. 82 6 600
BMW 323 i 83 11 300
BMW 323 i 85 10 800
BMW 518 i 85 8 800
BMW 525 i aut. 82 7 400
Range Rover Vogue 88 34 000
Alfa 33 86 7 800
Alfa break Giard. 4 x 4  85 8 700
Alfa Sprint 1.5 83 5 300
Mercedes 350 cabriolet 73 29 000
Mercedes 280 E 73 4 900
Mercedes 140 diesel aut. 89 32 000
Mitsubishi Cordia turbo 87 12 800
Mitsubishi Cordia turbo 83 4 800
Mitsubishi Gallant turbo 85 7 400
Bus Mitsubishi L 300 85 8 700
Opel Ascona 1.6 SR 82 6 700
Ford Escort 1,6 RSi 82 9 700
VW Golf GTi 83 8 700
Audi 100 5 E 83 8 400
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Carouge: R. Freymond, «02 1/903 11 12
Combremont-le-Grand : E. et P.-A. Bader, ¦» 037/66 12 53
Cugy : Garage P. Bourqui SA , «? 037/61 40 37
Curtilles: U. Mûhlemann, ¦» 021/906 88 44
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Montpreveyres : A. Beutler, « 021/903 20 04
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Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , * 037/30 12 50
Saint-Cierges: J.-J. Pochon, » 021/905 33 83
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TOYOTA, 4 Runner 2,4 RV
1989, 28 000 km , bleue,
Fr. 28 500 -, attelage
TOYOTA, 4 Runner 2,4 RV
1989, 32 000 km, blanche,
Fr. 27 500 -, attelage
TOYOTA Hiace Wagon 4 WD
1987, 52 800 km, gris,
Fr. 19 500.-, 8 places
PEUGEOT 305
1983, 138 500 km, verte ,
Fr. 3800.-
MERCEDES 300 E
1987, 95 000 km, brune,
Fr. 36 900.-, toutes options
FORD Taunus Ghia 2,3
198 1, verte, Fr. 5800 -, attelage
OPEL Rekord 2000
1982, 113 000 km, bleue
MITSUBISHI Lancer
1984, 76 000 km, blanche,
Fr. 6800.-
TALBOT Solara SX
1986, 60 000 km, grise, Fr. 5500
FIAT 131 Racing
1981, 75 500 km, bleu-blanc ,
Fr. 6800.-
CITROËN Visa Super
1982, 76 000 km, bleue,
Fr. 3300.-
VW GOLF GLS
1980, 150 000 km, verte,
Fr. 3500.-
RENAULT Trafic 4x4
1983, 44 500 km, beige,
Fr. 13 500.-

Garage H. Koller & Fils
Agence Toyota

« 037/631 277 - 1470 Lully
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CREDIT Honda Civic 1.5
TOTAL EX, dir. assist.,

pas d'acompte f' 6
c
6 °00 km'

à verser Fr - ?500.-

Toutes nos occa- °u 226.-/mois

sions ont une ga- "°n.da *V'C

rantie Ve ' 0
1
0
6 V' «op-

tions, 89 ,
Nissan Bluebird 45 000 km,
2.0 SLX, 89, Fr 18 900.-
21 000 km, ou 450.-/mois
Fr. 19 400.- Fiat Regata, 84,
ou 464.-/mois 120 000 km,
Nissan Maxima pr 4goo -
3.0 V 6, aut. ABS, 0u116.-/mois
89. 15 000 km, Alfa Romeo 2.5
Fr. 33 800.- v 6, 82,
ou 781 .-/mois 50 000 km ,
Nissan King Cab Fr. 5400.-
4 x 4 , pick-up, ou y 28.-/mois
89, 7000 km, Saab 900 turbo,
Fr. 23 800.- 81- 150 000 km,
ou 560.-/mois pr 5900.-
Lancia Delta 1.6 ou i40.-/mois
HF turbo, 85, Mini Metro 13(
74 000 km, 83 _ 48 000 km,
Fr. 10 600.- . Fr. 4900.-
ou 253.-/mois ou 1 i6.-/mois
Renault 11 Loui- Range Rover 3.5
siane, t.o.. Vogue, 86,
86, 70 000 km , 55 000 km,
Fr. 8200.- Fr.31 500.-
ou 195.-/mois ou 725.-/mois
Renault 5 TX, Mazda 323 4 x 4
jantes alu, 82, turbo, 88,
92 000 km, 52 000 km,
Fr. 5900.- Fr. 21 500,-
ou UO.Wmois ou 503.-/mois
Citroën BX 14 0pel Ascona 1.6
RE, 85 , aut. 82,
72 000 km, 105 000 km,
Fr. 6400.- Fr 4200.-
ou 152.-/mois ou i00.-/mois
Citroën CX 25 Audi 80, 78 ,
break, 85, 94 00o km,
104 000 km, Fr. 3900.-
Fr. 6500.- ou i00.-/mois
ou 155.-/mois Audi 80 L, 77 ,
Subaru 1.8 98 000 km,
turbo, 4 x 4 , Fr 3500.-
85, 92 000 km, ou 98 .-/mois
Fr. 10 900.-
ou 259.-/mois
Subaru 1.8 tur- Diverses voitures
bo, 4 x 4 , coupé, de direction :
aut. air e. 87 , Ex.:  Nissan 200
42 000 km, SX, ABS,
Fr. 22 200.- 5500 km ,
ou 515.-/mois Fr. 37 200.-, cé-
Mitsubishi Lan- dée à Fr. 31 500.
cer, 84, Ex. : Nissan Ter-
100 000 km, rano 2.4 4 x 4 ,
Fr. 5900.- Fr. 34 500.-. cé-
ou 140.-/mois dée à Fr. 29 500:

•zz^
§M0ÏD

SETAZ SA

1541 Sévaz
Estavayer-le-Lac

¦B 037/632 615 ou « 037/45 26 88
(h. des repas et soir)
Le garage est ouvert tous les jours et le
samedi matin.

f ~ '
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
J
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Les triathlètes fribourgeois succèdent aux cyclistes bullois
Suprématie presque jamais menacée

Fragnière: 4 victoires en 5 courses

Massard 15e

Monika Bieri: première fille et 8e au classement général

Sierre-Love

ILZZ
l LUTTE SUISS

Les triathlètes ont une nouvelle fois donné la preuve de leur excellente forme
dimanche à Chiètres. Othmar et Joseph Briigger, Bruno Mauron et Gérald
Bachmann ont enlevé le titre fribourgeois par équipes. Ils n'ont pratiquement
jamais été menacés, si ce n'est par le VC Fribourg qui est revenu peu avant la fin
après avoir été doublé quelques kilomètres auparavant. Les triathlètes de la
Pédale fribourgeoise succèdent ainsi aux Bullois qui ont terminé au 3e rang à
Chiètres, derrière le VC Fribourg. Le circuit était le même que l'an passé et pour
ne rien changer, les Bernois couraient aussi leur championnat cantonal à cette
nrrasînn

«
CHAMPIONNAT

| FRIBOURGEOIS

Le titre de Joseph Brùgger lors du
contre-la-montre individuel ne leur a
pas suffi , les triathlètes ont à nouveau
battu les cyclistes purs et fait une belle
démonstration de leurs capacités sur le
circuit autour de Chiètres. Ils avaient
pris le départ pour gagner, comme l'ex-
plique Othmar Brùgger: «J'étais per-
suadé que nous pouvions gagner. Nous
avons roulé très régulier. Lorsque Jo-
seph et moi étions devant, nous de-
virmc fairp attpntinn f»t nnnc rptf>nir un
peu. Nous avons touj ours tendance à
trop y aller.» Bouclant le premier tour
en quelque 29 minutes, la première
équipe de la Pédale fribourgeoise a
soutenu un ryth me très rapide qui lui a
valu de perd re Gérald Bachmann après
2 tours et demi. Othmar Brùgger s'ex-
plique: «Il n 'arrivait plus à prendre les
relais et au bout d'un moment, il ne
pouvait même plus suivre. Nous avons
continué. Lorsque nous avons dépassé
l'autre équipe de la PF (partie 4 min.
avant), nous avons trop forcé. Je
n 'étais vraiment nas hien dans le der-
nier quart d'heure. Je ne pouvais
plus.» Notons qu 'il s'agissait là de la
reprise de la compétit ion pour Gérald
Bachmann après une période d'arrêt
forcé pour récupérer suite à sa blessu-
re

Pierre Bourquenoud mène le train devant James Zosso (caché). Cédric Magnin et
Bernard Bourquenoud. Les Bullois vont terminer au 3e rang et laisser leur titre aux
triathlètes de la PF Fribourg. QQ Alain Wicht

43,783 km/h de moyenne oour les triathlètes
Championnat fribourgeois contre-la-mon-
tre par équipes (90,4 km): 1. PF Fribourg I
(Joseph Brùgger, Othmar Brùgger, Bruno
Mauron , Gérald Bachmann) 2 h. 03'55"
(moyenne: 43,783 km/h);  2. VC Fribourg I
(Jacques Mauron , Patrick Genoud , Chris-
tophe Genoud , Vincent Bieri) 2 h. 05'37" ;
3. Pédale bulloise (Pierre Bourquenoud ,
James Zosso, Cédric Magnin , Bernard
Bourquenoud) 2 h. 07'58" ; 4. PF Fribourg
Il (Vinrent Rihr\rHv RirharH fhaccrtt n*-
niel Paradis , Elmar Egger) 2 h. 08'05" ; 5.
VC Chiètres (Walter Hânni , Thomas Pfis-
ter , Markus Eggimann , Urs Zwahlen)
2 h. I VST; 6. VC Fribourg II (Alfred Bour-
guet , Christian Zbinden . Yvan Girard ,
Serge Golliard ) 2 h. 12'22" ; 7. VC Fribourg
III  (Christophe Bieri , Stéphane Brodard ,
Rennît ÇoMi DJorrrt nj.cfhonnnvl

2 h. 38'06" (juniors).
Bernois: I.  RRC Olympia Bienne (Daniel
Galli . Pascal Jaccard , Grant Rice-Rcx ,
Heinz Wcrmuth) 2 h. 03'53" (moyenne:
43,785 km/h); 2. RRC Bern (Hans-Peter
Haucnstcin , Martin Hauselmann , Martin
Lùdi , Thomas Richard ) 2 h. 05*36"; 3. CI
Ostcrmundigc n (Aldo Schaller , James
Spooner, Rolf Schneider , Donato Circelli)

Comparaison
A l'issue de la course, une excellente

nouvelle circulait dans l'aire d'arrivée.
Les triathlètes de la PF avait signé le
même temps que la première équipe
bernoise. Même si le chrono a par la
suite été corrigé de 2 secondes, Othmar
Brùgger et Cie n'en ont pas moins
réussi une excellente performance:
«Nous sommes aussi venus pour nous
comparer aux Bernois, en prévision
des championnats suisses par équipes.
Il est agréable de constater que nous
avons le même temps que le vain-
queur, Olympia Bienne.» Selon cer-
tains dires avisés, les triathlètes, pour
peu que Gérald Bachmann soit en ex-
cellente forme, devraient réussir un
bon tru c lors des chamDionnats suis-
ses.

Bruno Mauron était un des vain
queurs qui. la ligne d'arrivée franchie
paraissait lé plus frais: «Je cours de
nuis 15 ans et i'ai débuté dans le cv
clisme avant de m'intéresser au tria-
thlon. J'ai donc plus d'expérience et je
sais mieux gérer mon effort. Au-
jourd 'hui, c'était de la folie de partir à
14 heures, lorsque le soleil tape le plus
fnrt »

VC F: bon 4e tour
Patrick Genoud, Jacques Mauron ,

Vincent Bieri et Christophe Genoud
ont nris le 2e rane. à moins de deux

Juniors (67,8 km): 1. RRC Berne (Marcel
Beutler , Erwin Hâmmerli , Ivo Krâuchi ,
Stephan Kohler) I h. 35'41" (moyenne:
42 ,515 km/h); 2. VC Oberhofen/CC Berne
(Albano Bernasconi, Urs Kôchli , Philippe
Dobler , Christian Winkler) 1 h. 39'41" ; 3.
RRC Thoune (René Hefti , Piero Fioriti ,
Roger Zbinden , Stefan Blaser)
i u in'^n«

Cyclosportifs fribourgeois (45,2 km): 1. VC
Fribourg (Jean-Pierre Biolley, Jean Buchs ,
Ramon Ainsua , Alexandre Waeber)
1 h. 03'05" (moyenne: 42 ,990 km/h);  2.
CCSG Bulle (Martial Barras, Pierre Dela-
combaz, Charles Haymoz, Daniel Pollet)
1 h. 03'49" ; 3. PF Fribourg (Guido Fonta-
na. Michel Savary, Heini Staub, Thomas
i ;nHor\ i u no'i S"

Dames et débutants (45,2 km): 1. RRC Ber-
ne/Cl Ostermundigen (Alexandra Bâhler ,
Adrian Schneiter, Roger Aebischer, Tho-
mas Gsteiger) I h. 07'37" (moyenne:
40. 108 km/h);  2. VC Chiètres/RRC
Thoune (Barbara Britt , Michael Bieri , Ste-
fan Jendt . Stefan Fankhauser) 1 h. 08'29" ;
3. VC Fribourg (Daniel Baeriswyl , Raoul
Jeanbourquin . Pierre-Alain Scherwey)
I h irVIQ" (1er CrihniiroonliA

Jacques Mauron, Patrick Genoud et Vincent Bieri (de gauche à droite) ont déjà
lâché Christophe Genoud. Ils ne seront pas réguliers dans les 2e et 3e tours, puis
tant ira mienv dans l'ultime bonde. f Wi Alain Wichl

minutes des triathlètes. Partis deux
minutes avant les futurs vainqueurs,
les deux élites et deux amateurs du VC
Fribourg ont été dépassés dans le 3e

tour. Jacques Mauron tente une expli-
cation: «Nous avons perd u Christophe
Genoud au premier tour déjà. Puis,
Patrick et moi avons mené un long
moment. Nous avons eu un très bon 4e

tour. Nous avons rattrapé les triathlè-
tes env irnn S Lrn avant l' a rri vée Tic

Fabian Fuchs a remporté dimanche
la course Sierre-Loye (51,4 km) en
1 h. 19'20". Il précède Laurent Dufaux
de 45 secondes.

Un trio s'est rapidement retrouvé
seul. Fabian Fuchs (pro), Laurent Du-
faux (élite) et Masatoshi Ichikawa
(nrn^ nnt lr\oîniî m^»nt /^T-OUCô l'ô^o^t

dans l'ascension vers Loye. André
Massard a pris le 15e rang à 2'14" du
vainqueur. Notons que le coureur de la
Pédale bulloise a fait mieux que les
professionnels Jocelyn Jolidon (à
3'25"), Gilbert Glaus (à 5'12") ou en-
core Hans von Niederhausern (à
n'39"ï «n

donné dans cette épreuve. La ligne
d'arrivée franch ie, ils ont utilisé un cer-
tain lans de temns nour récunérer.

semblaient cuits. Un tour de plus et...
A Chiètres, nous courions pour la pre- Pierre Bourquenoud, James Zosso
mière place. Mais nous sommes et Cédric Magnin ont passé la ligne
contents du résultat. Nous nous som- d'arrivée pour décrocher le 3e rang. Les
mes entraînés une seule fois ensem- Bullois ont été dépossédés de leur titre ,
blés. Les triathlètes sont des habitués accusant 4'03" de retard sur les nou-
de ce genre d'exercice.» Les quatre veaux champions fribourgeois.
memhres Hn VP Frihnnro nnt tnnt P IVTnranH

«
OMNIUM

1 «LA LIBERTÉ»

Cédric Fragnière de Riaz a remporté
la première édition de l'Omnium «La
Liberté». Déjà en tête avant la 5e et
dernière manche, il n'a laissé à per-
sonne le soin de s'imposer à Corcelles-
Pavprnp

Après une 3e place à Fribourg et des
victoires à Estavayer, Bulle et Romont ,
Cédric Fraenière s'est encore imnnsé à

Joho champion d'Argovie
Championnat d'Argovie sur route, â Sar-
menstorf (100 km par handicap): 1. Ste-
phan Joho (Stetten/pro ) 2 h. 20'47" (moy.
42,661 km/h.); 2. Arno Kùttel (Wo-
hlen/pro) m.t.; 3. Roland Matter (Gippin-
gen/élite) à 15" ; 4. Erich Spuhler (Gippin-
gen/élite) à . 3' 15" ; 5. Werner Stutz (Sar-
menstorf/pro) à 3' 17",; 6. Roger Schar ( Mô-
hlin/plitpl m l (Z: \

Annoncé, André Massard n'a pas
pris le départ avec l'équipe de la Pédale
bulloise. L'élite gruérien était remplacé
par Bernard Bourquenoud, nouveau
champion fribourgeois sur route cy-
closportifs. L'équipe n'a, là non plus ,
nas tenu lnnptemns prnnnée

Corcelles-Payerne. Il signe ainsi un
parcours presque parfait, mais il rem-
porte surtout ce premier Omnium «La
Liberté» pour écoliers avec un total
minimum de 4 points, le moins bon
résultat n'entrant pas en ligne de
compte. Ses dauphins, Frédéric Suchet
et Thomas Bieri ont participé à quatre
courses , en obtenant des résult ats assez
réeuliers Thomas Rieri a remnnrté la
manche de Fribourg et il a terminé 5e à
Corcell es, après avoir pris part à une
échappée de quatre coureurs qui ne
s'est faite rejoindre qu 'à un kilomètre
de l'arrivée. Renzo Bachmann peut
être lui aussi crédité d'un parcours ré-
gulier, puisqu 'il a terminé à cinq repri-
ses entre la 2e et la 4e place.

Dix érnliers nnt nartieiné aiiY einn
manches de l'Omnium, dont le vain-
queur Cédric Fragnière ( 14 ans) et une
fille Monika Bieri de Chiètres ( 12 ans).
Onze participants ont couru quatre
manches, ce qui porte finalement le
total de classés à 21. Mentionnons
pour terminer qu'un jeune a pris part à
troi s manches, deux à deux manches et
21 à une manche, lorsqu'une course
avait lien Hans la réoinn Hn rlnmirile

PAM

Résultats de la 5' et dernière manche, à
Corcelles-Payerne: 1. Cédric Fragnière
(Riaz); 2. Frédéric Suchet (Belfaux); 3.
Francisco Santos (Payerne); 4. Renzo
Bachmann (Morat); 5. Thomas Bieri (Chiè-
tres); 6. Laurent Pillonel (Châtonnaye); 7.
Michael Terrapon (Payerne); 8. Didier
Ohcrtrai /Rnllo^

Classement général final de l'Omnium «La
Liberté» pour écoliers (4 meilleures man-
ches tenues en compte): 1. Cédric Fragnière
4 points; 2. Frédéric Suchet 10 pts; 3. Tho-
mas Bieri 11 pts; 4. Renzo Bachmann
13 pts; 5. Philippe Volery (Fribourg)
22 pts; 6. Benoît Volery (Fribourg) 26 pts;
7. Michael Terrapon 32 pts; 8. Monika
Bieri (Chiètres) 34 pts; 9. Didier Oberson
36 pts; 10. Julien Jacquier (Châtonnaye)
36 pts. 21 coureurs classés en ayant partici-

Guillet et Yerly
couronnés

Hasler gagne l'Innerschweiz

Plus de 6000 spectateurs se rendi-
rent à Buchrain pour assister à la 84*
édition de la Fête de l'Innerschweiz.
Dans le lot des invités se trouvaient les
deux Gruériens, Gabriel Yerly et Nico-
las Guillet. A l'auhe de la manifesta-
tion, le choc majeur avait pour acteurs
Eugen Hasler et Gabriel Yerly. De cet
affrontement entre le leader de la
Suisse centrale et le meilleur des invi-
tés pouvait déjà se décider l'issue de la
fête. Après une vingtaine de secondes
déj à, Hasler surprit Yerlv aui s'incli-
na.

Mis sur orbite, le meunier de Gaige-
nen (191 cm et 110 kg) fut irrésistible
par la suite et remporta son deuxième
succès consécutif en disposant, en fina-
le, du grand espoir Alex Auf der Mauer
(185 cm, 92 kg). Quant au triple cou-
ronné fédéral de Berlens, il se ressaisit
bien vite du revers subi face à Hasler
en récoltant trois succès consécutifs
face à Thomas Stôckli , Roland Gwer-
deret Peter Suter, partagea l'enjeu avec
Franz Kempf (retrouvailles après
Stans) et acheva son parcours en pla-
quant Stefan Heinzer. Sur le plan
comptable, le parcours de Yerly se tra-
duit par un cinquième rang et l'obten-
tion d'une couronne qui manquait à sa
collection.

Pour sa Dart. Nicolas Guillet se hissa
également dans le groupe des couron-
nés, ce qui constitue une très belle per-
formance aussi. Le boucher gruérien
fut l'égal de son maître puisque son
parcours lui permet de partager con-
jointement le cinquième rang avec
Yerly. Après son verdict de parité avec
le triple couronné fédéral Werner Wi-
niger, Guillet disposa d'Herbert Mô-
chler, s'inclina face à Rainer Betschart
et eneraneea trois victoires face à An-
ton Annen, Walter Betschart et Aloïs
Betschart. Pour Nicolas Guillet le dé-
placement en Suisse centrale rime avec
réussite, la couronne venant aussi ré-
compenser sa lutte offensive et specta-
culaire. A l'analyse des résultats, on
s'aperçoit que les deux invités bernois,
les «fédéraux» Gnàgi et Schôni rentrè-
rent bredouilles de Buchrain. Cette
constatat ion aj oute une valeur supp lé-
mentaire aux lauriers obtenus par
Yerlv et Guillet. eir

GAGN

Sport-Toto
13 Pas atteint .larIJ ras atteint JaCKpOT

12 26 x Fr 1 245.80
11 417 x Fr. 77.7Q
10 2 999 x Fr. 10.80

Jackpot 130 000.—
Toto X

e „ i_ _ i  _ _ ^6 Pas atteint _la/»O ras atteint JaCKpOT

5+ Pas atteint Jackpot
5 17xFr.  1 905.80
4 887 x Fr. 36.50
3 11 559 x Fr. 3.—

Jackpot 170 000 —
Loterie à numéros

6 Pas atteint AonO ras atteint jaCKpOt
5+ 1 x Fr 491 880.—
5 85 x Fr. 14783.10
4 5 4 1 0 x F r .  50.—

3 123 881 x Fr. 6.—

Jackpot 4 500 000.-

Joker
6 ? v Fr âA9 A1ft?n

5 3xFr .  10 000.—
4 40 x Fr 1 000.—
3 394 x F r  100.—

2 4 275 x Fr. 10
Jacknnt
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APPARTEMENT
de 2Vz pièces

avec cuisine habitable et terrasse
Loyer Fr. 960.- + charges
Libre dès le 1.10.1990

Renseignements et visites :

i JK. •

A louer à Villars-Bramard, à 4 km de Ro-
mont et 7 km de Lucens, dans ancienne
maison de 2 appartements, entièrement
rénovée

2 SUPERBES APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

avec terra:., privatif , garages et places de
parc , dès Fr. 1600 - + charges.

© 037/31 29 69 (de 8 h. 30
à 11 h. 30) 17-1629

A vendre

15 min. voiture de Fribourg-
Sud, quartier résidentiel, très

ensoleillé,

RAVISSANTE VILLA
JUMELÉE NEUVE

DE 5'/i PIÈCES

cuisine bien agencée
habitable,

séjour avec cheminée,
garage attenant.

Prix: Fr. 480 000.-
I , 17-1628

ETOE ï̂ iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Romont,
dans un petit immeuble récent
au centre-ville,

spacieux appartement
de 4/i pièces
cuisine entièrement agencée.

Petit service de conciergerie. Libre
dès le 1er octobre.

Avenue Gérard-Clerc
TL ¦ t 1680 Romont _̂WJ^ BOD 0 3 2  

2A

a^^ ^^Hl̂ î P^^^^ ĵa l̂ ^̂ af ^^ il

Ŵ Ê^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ĵ ^Ê

à ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

COMMERCIAL
d'env. 40 m2

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

Libre dès le 1w octobre 1990.

Renseignements et visites:

À VENDRE %, 
A ' 0Uer

sud canton FR x a GlVISieZ

2 GRANDES t̂rie||e 2FERMES locauxrestaurées. IWWMMA

5000 m* terrain p0ur buTeaUX
Agence immob. env. 150 m2

Nelly Gasser Fr. 165.-m2

D'éventuels désirs
¦ar 037/22 66 00 pourront être pris
¦a? 029/5 15 55 en considération.

X © 037/26 11 24

#X Leytron (VS)
—^— proximité des

bains de Saillon-
A louer Ovrnnnaz. à ven-

à Gambach ,

près de la gare appartement
PARKING de 3% pièces

SOUTERRAIN balcons, caves ,
garage et dépen

Loyer : Fr. 140.- dances.

„nm Pour visiter,
",u u i o 021/28 82 73
(h. bureau) {19 h . 30

20 h. 30)
17-1615 22-31948

rA  
louer à Neyruz ^CT|

en Champ-Didon 6 ^^
appartement de 3 pièces

à Fr. 830.-
charges en sus.

Libre dès le 1w août 1990.
Place de parc à disposition.

22-536E

à POSIEUX
dans immeuble neuf

flENT
cesUC %» /

oî hnlrrmec cuisine

chargesLoyer: Fr. 1315.-+  charges

Libre dès le 1" octobre 1990

Renseignements et visites:

BERNARCJ Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

^̂  
isoo\fevEy JML

à TORNY-LE-GRAND
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
de 3 pièces

Loyer : Fr. 1230 - + charges.
Entrée tout de suite

de 4 pièces
Loyer: Fr 1470.- + charges.

Entrée : 1er octobre 1990
Cuisine habitable, balcon et

fourneau suédois.

_m_ \ _ _̂ _̂ ^  _̂ W_ _̂M. B̂aftacra^MMttMwA

À LOUER
à Marly-Centre

à personnes tranquilles, bel apparte-
ment de 6 pièces, grand balcon, en-
soleillé, machine à laver + sécher le
linge, 2 salles de bains, place de parc.
Libre août.

« 037/46 48 46
(aux heures des repas)

A louer en Vieille-Ville Ç MaHy _ Les Epinettes
Court-Chemin

de suite ou à convenir , plusieurs Un succès! Encore 2 villas disponibles sur 9 d'un
appartements entièrement rénovés ensemble architectural réussi.

avec beaucoup de cachet , cuisines modernes , avec plaques
vitrocéram., et certains salons avec poutres apparentes. 

^- 1 ^̂ ^"̂ k̂^ '*"

Tl. t+ZJZ) .  + charges Vi||a8 8pacjeil8e8/ intérieur plaisant, à un prix très
Possibilité d'obtenir la conciergerie de l'immeuble. attractif.

Pour de plus amples renseignements ou pour une visite sans ~?/2 P|̂ ces " 140 m2 - Fr. 450 000 -

engagement , veuillez contacter au plus vite pièces - 154 m2 - Fr. 575 000.-

^^^^^^HM iMppa|HVfMM^HM Visites et plans financiers sans engagement

Piï! f .l wsmmm^mmmm»_____________m agence [1% serge et daniel
l̂ ^lll IflnfliriTfl 

I|M
TMSpP immobilière -̂  ̂bulliard

ItMll ] y I l̂ ittallUiilUtl ^UiléiE 

,70

° '"bourg 
tue 

st-pierre 6
¦̂̂ ¦¦M M 

H*i 
HWtFTTÎÇTZÎU tel . 037 22 47 55

^̂ ^̂ ^̂ *̂ " ¦"¦¦¦ •M f̂r^̂ *̂ —̂ —^̂ M \
 ̂  ̂

17-864 J

A louer, rue du Simplon

MAGASIN
appartement IVi pièces à disposition.

Régie Mûller Rosset SA
1, rue des Pilettes, Fribourg.
œ 037/22 66 44 17-1619

feEL \TI s 038/41 21 59
3K$DUPONr\\ '— 
Wm/SM  ̂ I NEUCHÂTEL
yT I \ I 1

DOMDIDIER
A louer pour le 1er octobre 1990, dans
immeuble neuf, Clériva

• 2 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

• 1 APPARTEMENT DE
3% PIÈCES AVEC
GRANDE TERRASSE

Les 3 comprenant :
cuisine agencée habitable, 2 cham-
bres à coucher , salon avec «Bauwin-
dow», bain-W.-C. + cave.
Loyer: Dès Fr. 1326.-, charges com-
prises.
Pour visiter , prenez contact avec
M. Didier Voegelin.

87-1055

rA 

louer à Rue, >
dans une ferme rénovée,

appartements
de 2Vi et de 4% pièces
Beaucoup de cachet , cheminée de
salon dans les 41/2 pièces.
Egalement à louer, un local de 30 m2

au sous-sol, accès possible de l'ex-
térieur avec un véhicule.

Avenue Gérard-Clerc
C__ \ _.k L 1680 Romont ^WCfllLOD 0 5 12m

17-1280

r=
__ 

evotène-vs A louer
Nous vendons à F"bourg,

dans un petit appartement
immeuble rési- » «j
dentiel, magni - * pièces
fique , au Schoenberg,
Stud'lO Fr- 900.-, charges__...._» «ï O comprises , placeappart. 2,3, de pa rc Fr & _
4 pièces Avec reprise des

meublés meubles,

avec garage "¦ 1500.—

- calme et « 037/33 21 21
verdure (dès 18 h.)

- grand 17-1700
balcon 

^̂^̂^̂^̂^̂- ascenseur
dès A vendre
Fr. 77 500.- . ,
Agence petite ferme
immobilière emre Romont et
Evolène- Payerne. Non ré-
Vacances novée Comprend

83 21 21 
d6UX aPParte"

° ments avec rural.
„ * , Conviendrait pour
027/83 22 33 chevaux ou 

P
art i.

fe 36-344J sgn 21 00Q m2 de
terrain en 2 parcel-
les. Grande place.

————^— Offres sous chiffre
Toutes vos annonces 17.451226 ,

par Publicitas, à Publicitas,

Fribourg 1630 Bulle.

à CORMINBŒUF
VILLA MEUBLÉE

de 61/2 pièces
(éventuellement non meubléE)

Cuisine habitable entièrement agen-
cée, séjour avec cheminée, sauna, 2
salles d'eau, garage pour 2 voitures.

Loyer : Fr. 2500 - + charges
(non meublée, à discuter).

Libre dès le 1er septembre 1990 ou
pour date à convenir.

Région Glane
Cherchons à louer petite ferme ou
maison avec ou sans confort. Merci
d'avance.

© 021/32 52 87 (le soir à partir de
19 h.)

22-300841

A VENDRE À MARLY-LE-PETIT

APPARTEMENT VA PIÈCES
avec 2 places de parc dehors et 2
places dedans.

« 037/46 11 10 17-304118

À FRIBOURG
Rue de Lausanne

très bel
APPARTEMENT

de 2Vz pièces
avec beaucoup de cachet,

situé dans les combles ,
cuisine entièrement équipée.
Loyer : Fr. 1320 - + charges
Libre dès le 1* août 1990

Renseignements et visites :

'"..îagsSgfew^ST»

k R&ifnT
HAmUL,

S| STp .̂ Ti Î̂^TLlJL.

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste
A LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GARE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE en
BUS
À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3V2 , 41/2 pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355.- + charges.
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.-

22-2482

I yj y i .

rrrr
rr r r
un,
1 1 1 1

^¦AVENUE 
DU 

THEATRE 16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

APPARTEMENTS - PLACEMENTS
- emplacement de choix à Lausanne
- fort rendement à moyen terme.

Lots de PPE de 2,3 à 4 pièces
surfaces variant de 50, 68 et 79 m2

Valeur d'investissement de
Fr. 200 000.-

à Fr. 1 500 000 -

Pour traiter: Fr. 50 000.- minimum.

En investissant dans la pierre, vous êtes
toujours et encore mathématiquement

gagnant.

Ecrire sous chifre 1 S 22-545147, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

à EPENDES
APPARTEMENTS

entièrement rénovés

2 pièces
Loyer : Fr. 1070.-,

charges comprises.

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

Libres dès le 1" octobre 1990

Renseignements et visites:
Ai (¦



LALIBERTé SPORTS
Des performances de qualité mais aussi le vent à Bulle

Steiner: la forme du printemps

Nadia Waeber: nouveau record en hauteur
Wattendorf-Sigg: beau duel

L'Américain Womack a approché sa meilleure performance.
OTI Vinrent Murith

Seul meeting de catégorie B organisé dans le canton, la réunion de Bulle a connu
une très bonne participation et a permis la réalisation de quelques performances
de qualité. Si le vent a contrarié les sprinters et les sauteurs en longueur, qui ne
verront pas leurs résultats homologués, il n'a pas gêné les lanceurs. Ainsi, Natha-
lie Ganguillet au poids et Rudolf Steiner au javelot ont établi une meilleure
performance suisse de la saison, ce qui équivaut, pour le Bernois habitant Cor-
mondes. un bille t nour les championnats d'Europe de Snlit.  Le stade de Bouleyres
a enreg istré cinq nouveaux records, ce qui
IM1HS.

Du côté fribourgeois, les dames se
sont tout particulièrement mises en évi-
dence avec notamment un très beau
duel sur 800 m entre Elise Wattendorf
et Martine Sigg et le nouveau record
fribourgeois cadettes B de Nadia Wae-
ber en hauteur.

La course du 800 m constituait en
quelque sorte une revanche des cham-
DlOnnaK frihnnropniç I 'nrri rp rTarri -
vée est resté le même, mais l'écart est
plus faible, puisqu'il n'y a que 26 cen-
tièmes entre les deux concurrentes.
Elise Wattendorf a fait mieux que la
semaine dernière à Berne (38 centiè-
mes), tandis que Martine Sigg a fait un
véri table bon avant , couran t pour la
première fois en 2'17 . Elle confirme
ainsi le chrono inofficiel réalisé lors
des chamninnnaK frihnnrppnk H P re-~vo wiaiiiyiuiuiaia u luuuigcuia uc ic-
lais et détient ainsi la 3e performance
fribourgeoise de tous les temps. «Je
sens queje suis faite pour cette distan-
ce», nous avouait-elle lors d'un précé-
dent meeting. La preuve en a été don-
née samedi. Un regret toutefois: les
minima pour les championnats suisses
°e sont manques que pour quelques
centièmes (2' 1 7"00). Dans cette même
COUrSP la inninr Pathprinp Hpimn a
aussi établi un nouveau record person-
nel . I l s'agit de la 6e performance fri-
bourgeoise de tous les temps.

Révélation du début de la saison
avec ses 1 m 60 en hauteur, l'écolière
marlinoise Nadia Waeber confirme
Que ce résultat n 'est pas le fruit du
hasard . Samedi , elle a établi un nou-
veau record chez les écolières et les
cariVttPc n .,,. .,„ i „ i i  D n;na., ro :i
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prouve que la qualité était au rendez

s'agit de la meilleure performance fri-
bourgeoise absolue de la saison. Car-
men Werro (100 et 200 m) et Anne-
Sabine Hasler (200 m) auraient égale-
ment été très satisfaites de leurs perfor-
mances, si le vent avait été dans les
normes admises. Quant à Marianne
Schmuckli, elle a effectué un nouveau
ipct Hn ir\r\c\ m

Schumacher: ça vient
Chez les messieurs, il y a également

quelques satisfactions. On pense tout
d'abord à Christoph Schumacher, qui
n'est qu 'à neuf centièmes de son record
fribourgeois et le vent n'était que légè-
rement supérieur à 2 m/seconde. La
forme revient pour le coureur du CA
Frihnnre Marins Kapçpr a poalpmpnt
disputé un bon 100 m, mais avec un
vent beaucoup trop favorable (plus de
4 m). Toutefois, ces 10"76 , qui ne se
situent qu 'à trois centièmes de son re-
cord personnel, devraient lui donner
un moral tout neuf pour la suite de la
saison. Sur 400 m, Bernhard Notz a dû
ressen t ir les efforts de Lausanne: le
manniip Hp rrvnpiirrpnnp pt un vpnt Af.
face dans la ligne opposée l'empêchè-
rent d'améliorer sa meilleure perfor-
mance de la saison.

Si le junior Patrick Buchs s'est mis
en évidence dans plusieurs disciplines,
riA. \ A /-M . - n_ r_ :_

franch i les deux mètres à la hauteur,
démontrant du même coup qu 'il avait
bien cette hauteur dans les jambes. Et
le sautoir de Bulle lui convient, puis-
qu 'il a franchi 2 m 02 lors des cham-
ninnnaK frihnnropnic M. Ht

Rudolf Steiner, le champion suisse,
avait incontestablement retrouvé le
sourire. Souffrant des adducteurs, il
avait été contraint d'observer une
pause de trois semaines. A Bulle, les
conditions étaient pratiquement idéa-
les pour réussir un bon jet , ce qu'il fit
au 4e essai: «Il faisait un peu chaud,
mais c'était très bien. Je pense que j 'ai
retrouvé la forme du printemps. Là.
j 'étais pratiquement au niveau où je
reviens maintenant.» Sa qualification
pour Split ne fait désormais aucun
doute: «Je ne sais pas encore. Toute-
fois, Split est mon objectif de la saison.
Je pense que je suis en mesure de
confirmer ce résultat. Les 80 m? C'est
possible si tout se passe, bien.»

Outre Steiner, d'autres concurrents
ont su se mettre en évidence. Ainsi, en
hauteur, Roeer Rechsteiner n'est resté
qu 'à deux centimètres de son résultat
de l'année et l'Américain Womack à
dix centimètres. Avant de réussir
5 m 20, il avait totalement manqué
son premier concours. Le Neuchâte-
lois Beuchat a manqué de peu un dou-
blé poids-disque, alors qu'Olivier Ber-
ger a profité du vent pour amélioré
d'un centimètre sa meilleure longueur
de la saison. Dans les normes admises,
le Valaisan Tnffol a Droeressé de deux
centimètres.

Les sprints, on le rappelle, ont été
très rapides. David Corminbœuf et Ke-
vin Widmer, vainqueurs du 100 et du
200 m, trouvent gentiment place
oarmi les meilleurs sûrinters du Davs.
alors que le Neuchâtelois Zbinden a
effectué un test de vi tesse concluan t .
Jùrg Zurlinden ne devait pas connaître
de problème sur les haies, d'autant plus
que le Français Richard a été perturbé
par un inc ident mécanique lors de son
dénlacement à Bulle.

La domination de Ganguillet
Depuis le retra i t ée la com pétit ion

d'Ursula Stàheli , la Chaux-de-Fon-
nière Nathalie Ganguillet domine les
concours du poids en Suisse. Amélio-
rant de neuf centimètres sa perfor-
mance de Lucerne. elle a tntové la liene
des 16 m et se rapproche de son record
personnel (16 m 49 en 1987). La Fran-
çaise Nadia Blec a, comme prévu, do-
miné les sprints, mais la junior vevey-
sanne Corinne Simasotchi a réalisé ses
meilleurs chronos de la saison avec
l'a i/1*» Hn vunt il ACt \ri-o i

M. Berset
Messieurs
100 m: 1. David Corminbœuf, CARE Ve-
vey, 10"60(vent+ 4,3). 2. Patrick Gueissaz,
CARE Vevey, 10"68 (+2 ,4). 3. Philipp
Weisser, TV Lânggasse, 10 74 (+2 ,4). 4.
Jùrg Zurlinden , TV Lânggasse, 10"76
(+2 ,4). 5. Marius Kaeser, Bôsingen, 10"76
(+4,3). Puis: Patrick Chappuis, Guin ,
1 T'irU-l. ? n rhrictian Rniirnni finn ^ TA
Fribourg, 11 "22 (+2 ,4). Pascal Frossard
(cad. A), SA Bulle. I l"48 (+3 ,6). David
Gendre (cad. A), SA Bulle, 11"54 (+ 3,8).
200 m: 1. Kewin Widmer, CARE Vevey,
21 "22 (+5 ,0). 2. Jean-François Zbinden ,
LC Zurich, 21 "48 (+ 5,0). 3. Terry Siegen-
thaler, TV Herzogenbuchsee, 21 "92 (+ 5,8).
4 Sprop Simnçntrhi PAR F VP V P V  OTTlO
(+ 3,0). Puis: Roland Zahnd , CA Fribourg,
22"30 (+ 3,0). Christian Bourqui (jun.), CA
Fribourg, 22"82 (+ 5,0). Pascal Frossard
(cad. A), SA Bulle, 23"50 (+ 2,9). David
Gachoud (cad. B), SA Bulle , 24"72
(+2 ,9).
400 m: 1. Bernhard Notz , ST Berne , 47" 16.
1 Ipon.M^hpl V„ r, i I V70 AQ "r\A P, . ic-

Claude Favre, CA Fribourg, 50"88. Alain
Berset (jun.), CA Belfaux, 51 "88. David
Gendre (cad. A), SA Bulle , 54"34.
800 m: 1. Michel Bruggmann , TV Unter-
strass, l'54"56. 2. Bernard Jolliat , Delé-
mont et Eric Linder , Onex, 1 '55"74. 4. Eric
Nicolet , CA Farvagny, 1*57**62. Puis: Marc
Pauchard (jun.), Bôsingen , 2'06"00. Chris-
tian Broillet (cad. B), CA Marly, 2* 1 2"62.
1500 m: 1. Johnny Zumbrunnen , Stade Ge-
nève. 3'54"40. 2. Thierry Charmillot. FSG
Bassecourt , 3'58"42. Puis: Carlos Costa,
CA Fribourg, 4'03"32. Matthieu Imstepf
(jun.), CA Belfaux, 4'06"02.
3000 m cadets: 1. Sébastien Marchon , CA
Marly, 10'10"70.
5000 m: 1. Luis Marques, Lausanne,
15'21"32. 2. Jean-Joseph L'Homme, FSG
Neirivue , 15'27"46. Puis: Patrick Vienne,
FSG Bulle , 15'46"30.
110 m haies: 1. Jurg Zurlinden , TV Lang-
easse. 14"20 (+2 ,2) 2. Thierrv Richard .
Montpellier , 14"56 (+ 2,2). 3. Nicolas Her-
ren , Satus Genève, 14"58 (+ 2, 1). 4. Chris-
toph Schumacher, CA Fribourg, 14"68
(+2 ,2).
Hauteur: 1. Roger Rechsteiner , TV Lâng-
gasse, 2 m 10. 2. Gérard Leal , CA Genève,
2 m. 3. Gérald Chassot , Guin , 2 m. Puis:
Philippe Chassot (jun.), Guin , 1 m 90. Fa-
brice Demierre (cad. B), Guin , 1 m 73.
Longueur: 1. Olivier Berger, CEP Cortail-
lod. 7 m 36 <+ 2.51 2. Nicolas Tofïbl. Mar-
tigny, 7 m 30 (+ 1,6). Puis: 4. Patrick Buchs
(jun.), Guin , 6 m 65 (+3 , 1). Pascal Fros-
sard (cad. A), SA Bulle , 5 m 90 (- 2,7). Fa-
brice Demierre (cad. B), Guin , 5 m 45 (-
3,7).
Perche: 1. Terry Womack , GG Berne,
5 m 20. 2. Kevin Rankin , CARE Vevey,
5 m. Puis: Albert Linder , CA Belfaux,
3 m 60. Patrick Buchs (jun.), Guin ,
1 m 40
Poids: 1. Alain Beuchat , CEP Cortaillod
14 m 88. 2. Claude Moser , CEP Cortaillod
14 m 35.
Disque: 1. Hans Burr i , ST Berne , 44 m 78
2. Alain Beuchat , CEP Cortaillod
44 m 72.
Javelot: 1. Rudolf Steiner, ST Berne
78 m 24. 2. Samuel Gerber, US Yverdon
64 m 74. 3. Patricj Buchs (jun.), Guin
47 m 44

Dames
100 m: 1. Nadia Blec, FC Mulhouse, 11"72
(+ 2,7). 2. Corinne Simasotchi (jun.), CARE
Vevey, 12"04 (+2 ,7). 3. Brigitt Furrer , LV
Langenthal, 12"12 (+2 ,7). Puis: Carmen
Werro (cad. A), Guin , 12"84 (+2 ,7).
200 m: 1. Nadia Blec, FC Mulhouse , 23"86
(+ 4,6). 2. Corinne Simasotchi (jun.), CARE
Vevey, 24"68 (+4 ,6). Puis: Anne-Sabine
Hasler (cad. A), CA Fribourg, 26" 16 (+ 4, 1 ).
Carmen Werro (cad. A), Guin , 26" 18
r + 4 f i V
400 m: 1. Régula Geissbuhler (jun.), LV
Huttwil , l'00'04. 2. Renate Siegenthaler
(cad.), CEP Cortaillod , l'00"78.
800 m: 1. Elise Wattendorf, CA Belfaux,
2'17"08. 2. Martine Sigg, FSG Neirivue ,
2'17"34. Puis: 5. Catherine Heimo (jun.),
SA Bulle, 2'21"44. Andréa Hayoz (cad. A),
Guin , 2'29"48.
3000 m: 1. Marianne Schmuckli , CA Bel-
faux, 10'57'*48. 2. Lyse Robadey, FSG Nei-
rivue, 11'03"52. Puis: Carole Gendre (cad.
BV CA Marl v 1I'42"02

A înn ... i. 1. Carol
1 A " A A -I

e Pa: )z Gun.),
«slnly STCARE Vevey

Rprnp 14" Qfl
Hauteur: 1. Nathalie Schmidt , Stade Genè-
ve, 1 m 65. 2. Nadia Waeber (éc), CA Mar-
ly, 1 m 61.
Longueur: 1. Chantai Freund , Genève,
4 m 90. 2. Emmanuelle Devaud, CA Genè-
ve, 4 m 74.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet , Olympic La
Chaux-de-Fonds, 15 m 96. 2. Daniela
Hayoz (jun.), Guin , 11 m 32.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet , Olympic La
Chaux-de-Fonds, 46 m 42.
Javelot: 1. Silvia Staudenmann (jun.), ST
D » A~i 10
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1 ATHLÉTISME cnT
Rougemont-Videmanette

Triplé cantonal
Disputé le lendemain du champion-

nat suisse de la montagne, la course
Rougemont-Videmanette (9 km et
1200 m de dénivellation) avait néan-
moins attiré quelques spécialistes de ce
genre d'épreuve. Plusieurs Fribour-
geois étaient au départ et Eric Sudan
s'y est aisément imposé alors que Ruedi
Bûcher, 2e de la course, l'imitait chez
les vétérans.

Alors qu 'il s'était classé 2e l'année
dernière en 53 '52, Eric Sudan a appro-
ché de près son temps puisqu 'il n 'en est
éloigné que de 15 secondes (54'07).
Battu par Colombo Tramonti en 1989.
le Gruérien a pris sa revanche cette
fois-ci en précédant le coureur de
Schattdorf (4e) de 2'07. A sa décharge,
signalons que Tramonti avait participé
la veille au championnat suisse de la
montagne à Anzère.

Bûcher à 43"
Alors que Sudan creusait des écarts

assez importants, c'est Ruedi Bûcher,
lui aussi engagé à Anzère, qui l imitai t
le mieux les dégâts sur un parcours-à sa
convenance. En concédant 43", le Sin-
ginois prend la 2e place et s'adjuge la
vic toire chez les vétérans. Quant à la 3e

place, elle revient au Brocois Michel
Marchon en 56' qui complète ainsi le
triplé fribourgeois. Derrière, Claude
Ropraz (6e) et Jean-Pierre Bifrare (7e)
concèdent respectivement 2'51 et 3'19
au vainqueur alors que l'on trouve
encore le Singinois Guido Kôstinger à
la 16e nlace.

Chez les vétérans, le coureur de Ta-
vel Karl Stritt prend la 3e place (15 e

temps absolu) alors que Louis Caille
termine 5e, Joseph Tissot 7e, Félix
Thùrler 10e, René Dumas 1 1 e et Claude
Cavuscens 14e. Chez les iuniors. Vin-
cent Barras de Mor lon s'est classé 7e.

La prochaine manche du Grand
Prix de la montagne, après Ollon-Vil-
lars et Rougemont-Videmanette, se
dérou lera en terre fribourgeoise le 19
août prehain avec l'épreuve Neirivue-
\o \Ar\\&cr\rt

Niederhàuser: trop de vent
contraire à Bellinzone

Bellinzone. Meeting national. Messieurs.
100 m (v.f. 0,35 m/s): 1. Michel Tricario
(Bellinzone) 10"71. 800 m: 1. Marco Rapp
rRp|lin7nnpï l 'SP'SO 1 I f) m haies Iv cié.f
1, 15 m/s) : 1. Fabien N iederhàuser (Courte-
lary) 14" 18. 400 m haies: 1. Massimo Bales-
tra (Bellinzone) 51 "95. Poids: 1. Christian
Erb (Winterthour) 16, 16. Disque: 1. Erb
54,16. 2. Patrick Vetterli (Ascona) 47 ,06.
l ïj vplnt-  I AlfrpH rî rnççpnhnrhpr CThnnnpï
68,44.
Dames. 100 m (v. déf. 0,27 m/s): 1. Martha
Grossenbacher (Zurich) 12"07. 2. Nadia
Bodenmùller (Naters) 12"26. 200 m (v.f.
3,73 m/s): 1. Grossenbacher 24"54. 100 m
haies (v.f. 1 ,05 m/s): 1. Monica Pellegrinelli
(Bellinzone) 13"72. Poids: 1. Ramona Pa-
gel (EU) 18,55. Disque: 1. Pagel 56,36.

«i"i

lll l k>1 MOTOCROSS &

Grand Prix de RFA

DPIIY fais Martens
Leader du championna t du monde

des 500 eme, le Belge Eric Geboers
(Honda ) a conforté sa posi t ion à l 'oc-
casion du Grand Prix de RFA, à Gold-
bach , dont les deux manches sont reve-
nues à son compatriote Jacky Martens
(KTM). Second puis quatrième, Ge-
boers a tenu en respect son principal
rival, le Britannique Kurt Nicoll (5e et
2e). Au championnat, son avance se
mnntp Hpcr\rmaic à 7t nmntc

Résultats
Goldbach. Grand Prix de RFA 500 cmc. 1"
manche: 1. Jacky Martens (Be), KTM. 2.
Eric Geboers (Be), Honda. 3. Paul Malin
(GB), Kawasaki. 4. Dietmar Lâcher (RFA),
Honda. 5. Kurt Nicoll (GB), KTM. 6. Kurt
t itinonv/ict ^pinl \Af\nt\r, "Je mnnrlia. I

Martens. 2. Nicoll. 3. Mervyn Anstie (GB),
Honda. 4. Geboers. 5. Kees van der Vcen
(Ho), KTM. 6. Lâcher.
Championnat du monde (après 8 Grands
Prix): 1. Geboers 259. 2. Nicoll 1 86. 3.flar-
tens 173. 4. Dirk Geukens (Be), Honda ,
168. 5. Billy Liles (EU), Kawasaki , 156. 6.
n«,»j TU™, (r.m v.- ..,, ... „\, \ i «A IC;\
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W« Qui confessera les inconvénients
estivaux de la traction intégrale
permanente avec ABS de série*?
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Information aux communes et aux responsables lUTV COUleur
des groupes de retraités Philips

SPANATOURS reconduit sa prestation sur l'Espagne : f
tat de "euf- 9rand

K K a écran 67 cm, télé-
if _ ..._ .__ J_ T :_ ..__ commande. Un anVoyage de 7 jours, de garantie .

Transport , pension complète, Fr 35°¦- à
Hôtel première catégorie îie^Tss

22-300823

%#„..„,.„ <Jo T :«.. u^. commanae. un anVoyage de 7 jours, de garantie .
Transport , pension complète, Fr 35°¦- à

Hôtel première catégorie 
^

eV ŝe
Pt. ZlO.— 22-300823

Du 26 octobre 1990 au début mai 1991.
Pour tous renseignements : bureau central £̂y r ĴSSfË ^ -̂_ 027/ 22 83 07 VV "*»>2P

36-5899 V JRespectez la priorité

Toutes vos annonces par Publicitas,

Caisses A vendre : occasions
enregistreuses expertisées, garantie, leasing, crédit ,
d'occasion reprises. Gland : * 022/64 21 64.
a Partir Jeep 4 x 4  9 places Portaro
de Fr. 300 - 30 000 km, année 88, Fr. 13 800.-
toutes
_,..„.. Toyota Land Cruiser 2,4 TD RVmarques Spécial 27 000 km, année 88
DC Fr. 29 000.-.

H
Ve

|"
U
R A •»¦» Renault 18 break 4 x 4 2 I

?nio . année 86, 57 000 km, Fr. 8800.-.
1018 Lausanne . .

021 /37 42 00 Subaru Station-Wagon année 84,
' 100 000 km, Fr. 7400.-.

22-2821 Jeep Suzuki SJ410 + Hard-Top
année 83, 62 000 km, Fr. 5500.-.

. Toyota Runner V6 RV Sp. pare-buf-
fle + galerie, année 90, 9000 km,
Fr. 37 500.-.

Fribourg | 22-31931
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H A vendre à 2 km d'Estavayer-le-I u\milo inrliinili iAllAvilla individuelle
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Mandaté par une entreprise de la place, nous '

I sommes à la recherche de

- MAGASINIERS
- CHAUFFEURS-¦ LIVREURS |
Nous demandons : 1
- permis de conduire; I
- disponibilité; 1

¦ - expérience (magasinage);
- dynamisme. ¦

Nous offrons :
- activité variée;
- place stable;

' - horaire agréable;
-r bon salaire. '

. Venez nous voir ou téléphonez à M. Bolle,
qui vous renseignera volontiers. .

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
V 1 k \ Placement fixe et temporaire I

| ^^X>*\  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  * OK #

GARE CFF FRIBOURG avec pj SCjne

CnerCIie Située dans une petite localité, en

chambres bordure de zone agricole, cette villa
de 7 pièces offre de par sa concep-

pour apprentis en ville dès le tion beaucoup d'aisance et de
15 août 1990. confort.

œ- 22 17 77 Situation calme et dégagée.
17-42358 „ ..

Rapidement disponible.Rapidement disponible

«021/20 27 75.
__________ ___________ «021/20 27 75.

A Pérolles A louer ^ Marly, 138.369555

dès le 1.9.1990 , bureau 120 m2

RPI Fr - 166°-
DCL charges A vendre entre Fribourg et Romont
APPARTEMENT comprises; 8900 m* de

VA PIÈCES bureau 180 m* TERRAIN AGRICOLE
Fr. 2500 -

tout confort. charaes \àéa\ Pour f°'ns et regains ou cultu-
Fr. 850.- comprises. res - Eau sur prace en Permanence.
+ charges. Prix Fr. 10.- le m2 à discuter.

Renseignements :
« 037/22 88 53 . 037/46 18 00 Prière de tél. au 037/22 47 55.

17-42289 17-42226 17-1110

¦ ¦ A louer
à Riaz,

FRIBOURG - NEUVEVILLE spacieuse
A louer de suite ou à convenir au COURT-CHEMIN VIII8

de 4Vi pièces, pour

LOCAL COMMERCIAL Ĵ Ẑ^mois, + charges,
dès le 1"r octobre

Rez-de-chaussée: grande pièce, W. -C. séparés, esca- 1990.
liers tournants et grande fenêtre. v 020/2 11 55

Sous-sol: grande pièce avec sortie extérieure ou 029/2 71 51

.Loyer mensuel : Fr. 1645.- + charges. «.̂ ^̂ ^̂ _____
Possibilité d'obtenir un grand garage d' environ 26 m2. Urgent !
Loyer: Fr. 200.-. A ,ouer à MaMy

¦ . ... route du Nord 2,
Pour une visite éventuelle ou renseignements, veuillez vous
adressez à : APPARTEMENT
_^^^_ 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _ 3% PIÈCES
^¦S ̂ C"f-:\ \ "̂] [ { 'J\ | _ k | [^ I» [^ t x̂ } l  cuisine agencée.

l̂ ^r̂ BW ¦ 
Loyer mensuel :

W3V41 ISS3.3S ¦ Fr i39° -¦f Ẑ^k I t'J;trft'il't:l/i?̂ yi II œ °37 /46 28 54
_^ta_H_M I ¦ f^ ¦•!<Hk'Zl I ŜTÏNW 17-304119

lll rgy^—
À LOUER A MARLY
dans zone artisanale

ATELIER + DÉPÔT de 360 m2
y c. bureaux... et plus de 10 places de parc .
Libre de suite ou à convenir.

«037/46 17 14 ou 33 16 89
17-42334

ll~^—
'wttÉfe Etudiants :

Il 

Nous avons, entre autres , deux postes spécifiques à
vous offrir pour le mois d'août.
Nous cherchons pour deux entreprises situées dans
la Glane :

- 1 étudiant ingénieur
mécanicien
pour l' entretien de machines dès le 30 juillet et
jusqu'à fin août, ainsi que,

- 1 étudiant (solide)
chauffeur-livreur
(pas besoin du permis poids lourds) pour effec-
tuer des livraisons avec une camionnette en
ville de Lausanne (il est indispensable de con-
naître cette ville), du 13 au 31 août 1990.

Si vous êtes intéressé, décrochez votre téléphone et
appelez la ligne de l'emploi. M"1» Devantay vous ren-
seignera gratuitement. ^__^ -̂-"V¦_¦ if l̂UirlMlvic:av. de la Gare ¦! _¦ ____ll/̂ _r̂1630 Bulle ÎV*f"̂ ^̂ ^ ^TJ-. _Lf

Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ér\t^«_w

Menuiserie-charpente

cherche de suite ou à convenir

MAÎTRE CHARPENTIER
OU CHARPENTIER QUALIFIÉ

aimant le sens des responsabilités au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

S'adresser à Menuiserie-Charpente
Schorro-Stempfel, 1792 Cordast
« 037/34 21 82 ou dès 18 h.
* 037/34 26 04.

17-40794
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A Barcelone, Michael Johnson bat Burrell sur 200 rr

Cari Lewis saute 8 m 51
Attendu avec impatience pour sa

troisième et ultime sortie en Europe,
dans une discipline qu'il avait complè-
tement mise à l'écart depuis le 18 aoii l
dernier , l'Américain Cari Lewis n'a pas
failli à sa réputation et n'a pas connu de
problème pour remporter le concours
de saut en longueur du meeting de Bar-
celone, là même où se dérouleront les
Jeux olympiques de 1992.

Invaincu depuis 198 1 dans cette
spécialité , Lewis, en relative petite
forme et qui avait préféré faire l'im-
passe sur le 100 m, était opposé aux
trois meilleurs performers de l'année
1989, le Soviétique Robert Emmian
(2e) son compatriote Mike Powell (3e)
et le Cubain Jaime Jefferson (4e). Le
double champion du monde (en 1983
et 1987) et double médaillé olympique
(en 1984 et 1988) s'est contenté de
8,51 m. Résultat décevant si l'on tient
compte du palmarès de ses neuf der-
nières saisons lors desquelles il a réa-
lisé douze fois 8,70 mètres et plus mais
tout de même appréciable si l'on consi-
dère qu 'il n 'avait plus sauté en compé-
tition depuis onze mois.

Autre attraction de cette rencontre
en pays catalan , le 200 m a été rem-
porté par la nouvelle étoile de l'athlé-
tisme américain (19"85 cette année),
Michael Johnson qui a battu son com-
patriote Leroy Burrell , (vainqueur sur
100 m lors d'Athletissima la semaine
dernière). Johnson a démontré une fois
de plus son aisance sur cette distance ,
après avoir brillé sur 400 m à Lau-
sanne (deuxième chrono de la saison
en 44"27).

Danny Harns aussi
Un autre Américain , Danny Harris ,

s'est mis, quant à lui , en évidence sur le
400 m haies , en réalisant un chrono de
47"73, à 24 centièmes de sa meilleure
performance de l'année.

Doublé kenyan dans le 800 m, avec
la victoire de Paul Ereng, avec l'excel-
lent temps de l'43"78 devant Nixon
Kiprotich , alors que le 400 m a vu la
victoire de l'Américain Danny Everett
en 44"78.

Deux meilleures
performances

Lors du relais 4 x 100 mètres, Cari
Lewis a pu à nouveau se réjouir puis-
que associé à ses coéquipiers du Track
Club de Santa Monica , Leroy Burrell ,
Mark Witherspoon et Floyd Heard , il a
remporté la première place en 37"93 et
a signé ainsi la meilleure performance
de l'année, manquant le record du
monde de 10 centièmes seulement.

C'était la deuxième meilleure per-
formance de la soirée, car auparavant ,
le Kenyan Wilfried Oanda Kirochi
avait remporté le 1500 m en 3'38"38.
améliorant le temps du Britannique
Peter Elliott d'un centième.

Au concours de la perche , l'Améri-
cain Tim Bright a pris le meilleur sur
tous ses prestigieux adversaires avec
un bond de 5,73 m. (Si]

Christie encore battu
Le Britannique Lindford Christie a

subi sa cinquième défaite consécutive
sur 100 m, en l'espace de deux semai-
nes, au cours d'une réunion internat io-
nale à Belfast , s'inclinant face au Nigé-
rian Olapade Adeniken.

Le Gallois Colin Jackson a été plus
heureux en remportant le 110 m haies
en un très bon temps de 1 3"20. L'An-
glais Steve Backley a échoué dans sa
tentative de reconquérir le record du
monde du javelot. Dépossédé de son
bien par le Tchécoslovaque Jan Ze-
lezny (89,66m) à Oslo, Backley a gagné
avec seulement 84,28 m. (Si)
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I GIRO ^CFEMININ C^C
Catherine Marsal

consolide sa position
Giro féminin. Troisième étape. Venafrc
Roccaraso (It). 55 km: 1. Catherine Marsâ!(Fr) 2 h. 09*54". 2. Kathy Watt (Aus) à 43"
3- Maria Canins (It) à 45". Classement
général: 1. Catherine Marsal (Fr) 6 h
28*37". 2. Maria Canins (It) à 57". 3. Kath >
Watt (Aus) à 2*58*' . (Si

liael Johnson: la grande forme.

Championnats suisses juniors à Lucerne
Pas d'exploit fribourgeois

[ TENNIS M^\
Il a manqué un résultat de prestige

pour faire de ces championnats suisses
juniors une réussite pour les représen-
tants fribourgeois. Ainsi , Pierre-Lau-
rent Dougoud et Markus Flury sont
passés à côté de l'exploit alors que
Mélanie Jaquet était battue de manière
pas trop attendue.

Sept Fribourgeois se sont retrouvés
à Lucerne. Dans la catégorie I (17-18
ans), Pierre-Laurent Dougoud (RI]
dominait 6-4 6-2 le Tessinois Albisetti
(RI) avant de se retrouver vis-à-vis
du... Péruvien Patrick Baumeler (N2).
Face à la tête de série N° 1 et futui
vainqueur du tableau , le Marlinois li-
vra un match de haute qualité ne s'in-
clinant que 6-4 6-7 6-3.

La même «mésaventure» est surve-
nue à Markus Flury (R2) dans la caté-
gorie II. Après avoir franchi le premiei
tour 6-4 7-5 au détriment de Bûlh-
mann (R2), le champion de Suisse cen-
trale , le Singinois se heurtait au Vau-
dois Manai (N4). Là aussi , Flury livrai!
une résistance opiniâtre à celui qui
allait décrocher le titre national er
n'abdiquant que 7-5 4-6 6-2. Quant au
Romontois Emmanuel Grand (R2), il
battait Gutmans (R2) 6-1 7-5 avant de
chuter face à Zepfel (N4 et tête de série
N° 1).

Mêlante Jaquet échoue
Dans cette même catégorie, Cathe-

rine Werlen (R2) franchissait un toui
6-3 6-2 face à Beutler (R2) avant de
s'inclin er 7-6 5-7 6-0 face à Feller (RI )
Nettement battue cet hiver par cette
même joueuse , la Marlinoise est cette
fois-ci parvenue à lui arracher un set
Dans la catégorie III , on attendait Mé-
lanie Jaquet mais on vit le prodige
zurichois Martina Hingis (RI)  âgée de
10 ans à peine. Mélanie Jaquet (RI  ei
tête de série N° 2) était bloquée er

demi-finale par la Genevoise Anne
Katja Mange (R2) avec laquelle elle
dispute les interclubs à Bulle. Alor:
qu'elle avait toujours gagné contn
Mange, cette fois-ci la Staviacoise du
déchanter (1-6 6-4 6-3). Quant à Chan
tal Ecoffey (R2), elle a perdu d'entréi
contre Rasmann (R2). Enfin , le Bulloi:
Olivier Grandjean (R4) a passé deu)
tours : tout d'abord 7-6 au 3e set contn
Ceriani (R4) puis w.o. En demi-finale
il s'inclinait 6-2 6-2 contre Steiner.

En double, on relèvera la présenci
en finale de la paire Jaquet/Mange dé
faite par Hingi s/Manta. Quant à Flun
associé au Vaudois Bastl , il parvenai
en demi-finale tout comme Werlen qu
faisait équipe avec Vedana.

Avec trois titres remportés sur lei
huit en jeu grâce à Christelle Fauchi
(cat. I), Stéphane Manai (cat. II) e
Marion Roten (IV), les juniors ro
mands peuvent être crédités d'un bilar
positif. Un résultat qui efface le seu
titre conquis l'été passé à Morbio.

S. I

. A Estoril, E. Zardo
bat Catherine Tanvier

La Tessinoise Emanuela Zardo s'es
qualifiée au premier tour du tourn o
d'Estoril , doté de 100 000 dollars , er
battant la Française Catherine Tanviei
en deux manches, 6-3 6-3.
Estoril (Por). Tournoi doté de 100 000 dol
lars. Simple dames. Premier tour: Ema-
nuela Zardo (S) bat Catherine Tanvier (Fr
6-3 6-:

Agenor élimine a Stuttgart
Stuttgart. Tournoi ATP (doté d'un millior
de dollars). Simple messieurs. Premiei
tour: Jens Woehrmann (RFA) bat Pau
Haarhuis (Ho) 6-4 6-4. Tomas Carbonel
(Esp) bat Hansjoerg Schwaier (RFA ) 2-6 7
6 (7-3) 6-3. Wally Masur (Aus) bat Jord
Arrese (Esp) 6-7 (7-9) 6-4 6-3. Marcelc
Filippini (Uru) bat Ronald Agenor (Hai
6-4 7-6 (9-6). Goran Prpic (You) bat Fra n
cisco Clavet (Esp) 7-6 7-5. (Si

SPORTS
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Le FC Fribourg à l'heure russe

A. Rudakov: c'est fait

11 [ FOOTBALL **€> J
Ce que nous annoncions samed

comme une probabilité est au-
jourd'hui une réalité: cet automne
le FC Fribourg aura aussi «son>
Russe. L'engagement d'Andrej Ru
dakov , qui arrivera en Suisse ei
cours de semaine", s'est définitive
ment conclu durant le week-end: s:
licence est là, son permis de travai
aussi. Seule incertitude: pourra-t-i
être aligné dès le premier match d<
championnat, mercredi prochain '
En tout cas, les dirigeants fribour
geois ont fait diligence pour obtenii
sa qualification et il y a de forte:
chances qu'il soit de la partie. S:
présence ajouterait un piment sup
plémentaire à ce derby toujours trè:
attendu contre Bulle.

Agé de vingt-neuf ans et diplôrm
en pédagogie de l'Université di
Moscou, Andrej Rudakov est marii
et père d'un enfant de deux ans. I

habitera à Marly où il sera le vois»
de ses célèbres compatriotes hoc
keyeurs. C'est d'ailleurs par U
même voie, celle de « Mosprof
sport» et de son représentant à Fri
bourg, Jiirg Andres, qu'il est arrivi
dans le canton. Comme nous l'écri
vions samedi, ce n'est pas un joueui
de deuxième zone mais un footbal
leur de qualité, issu de l'excellent!
école moscovite. Il a successivemen
évolué en première division avei
Spartak Moscou, de 1985 à 1987
puis avec Torpédo, jusqu'à cette an
née. Il a ainsi terminé une foi:
deuxième du championnat et deu:
fois troisième, ce qui lui a permis di
jouer la Coupe d'Europe, notam
ment contre Grasshoppers, l'au
tomne dernier. Durant la saison 88
il fut désigné comme faisant partii
des onze meilleurs joueurs du pay:
et intégré dans le cadre national B
Son contrat avec Fribourg porte
dans un premier temps, jusqu'à 1:
fin du tour préliminaire, soit la fii
de l'année.

M.G

Un intérêt particuliei
Dès ce soir, le tournoi de ligue nationale de Bulle

Le premier tournoi de ligue natio-
nale organisé il y a un an ayant été ut
succès, Bulle renouvelle l' expérience
en lui donnant plus d'importance. L<
nombre des participants passe de qua-
tre à six et les neuf matches se dispu-
teront sur quatre jours, aujourd'hui
demain, jeudi et samedi. Le fait que h
championnat reprend dans huit jour:
donne, naturellement, un intérêt parti
culier à ce tournoi puisqu'il représente
pour chaque formation l'occasion de!
dernières mises au point.

Baden , Montreux Sports et Mart i
gny forment le groupe 1, Bulle , Li
Chaux-de-Fonds et UGS, le groupe 2
Chaque équipe affronte les deux autre
en matches «normaux», c'est-à-din
d'une durée de nonante minutes et 1:
victoire finale se jouera entre les deu;
vainqueurs de groupe, les autres dispu
tant les matches de classement. Mon
treux Sports, détenteur du challengî
Delabays et qu'entraîne «Gabet» Cha
puisât , ouvrira les feux, ce soir ;
18h.30, contre le FC Baden de Rai
mondo Ponte. La deuxième confronta
tion opposera UGS à La Chaux-de

Miguel Munoz n'est plus
L'ancien entraîneur de l'équipe na

tionale d'Espagne , Miguel Munoz es
décédé à l'âge de 68 ans, à Madrid. '

Ancien joueur du Real Madrid , qu 'i
a également entraîné , il poursuivit sz
carrière à Grenade, Las Palmas et Se
ville. De 1982 à 1988, il s'est occupé d(
la sélection nationale avec laquelle il s<
classa deuxième du championna
d'Europe de 1984, en France. (Si

Fonds. Quant à Bulle , il fera son entré«
en lice demain , contre les néo-promu:
genevois. Si la pause a été courte , le:
mutations ont été nombreuses dan:
plusieurs clubs, qu 'il s'agisse de;
joueurs suisses ou des étrangers. Lt
public aura ainsi l'occasion de décou
vrir de nouveaux visages et les entraî-
neurs de procéder aux derniers réglage;
indispensables pour partir du bon piec
en championnat.

Voici le programme (premier matel
à 18h.30, deuxième à 20h.30):
- aujourd'hui: Montreux-Baden , pui:
UGS-La Chaux-de-Fonds;
- demain: Bulle-UGS, puis Martigny
Montreux;
- jeudi: Bulle-La Chaux-de-Fonds
puis Baden-Martigny;
- samedi: les trois finales à 15h., 17h
et 19h. S'il y a égalité à la fin du temp:
réglementaire, on procédera aux tirs ai
but. ra

Taylor pour Robson
La fédération anglaise a définitive

ment confirmé dimanche que la suc
cession de Bobby Robson à la tête di
l'équipe d'Angleterre , demi-finalisti
du Mondiale , sera assurée par Grahan
Taylor, actuel manager d'Aston Villa
Robson reprend pour sa part la direc
tion du PSV Eindhoven. Taylor (4f
ans) n'a remporté aucun titre au cour:
de sa carrière d'entraîneur , mais il «
néanmoins conduit Watford en dix an:
de la 4e à la première division , avant d<
mener Aston Villa en série supérieur*
et d'y obtenir , lors du championna
écoulé , le second rang. (Si

Taffarel à Parme
Un Italien a Bellinzone Le portier de réq uipe du Brésil

Relégué en LNB, l'AC Bellinzone Claudio Taffarel , jouera la saison pro
annonce la venue du défenseur italien chaine en Italie sous les couleurs d<
Giuseppe De Gradi , qui évoluait la sai- Parme, néo-promu en série A. Premie
son dernière en série C avec Alessan- gardien étranger a être transféré dan
dria. Agé de 32 ans, De Gradi , qui a un club italien , Taffarel passe d'Inter
porté successivement les couleurs de nacional Porto Alegre à Parme pour h
Côme, Perugia, Piacenza et Vicenza , a somme de deux milliards de lires (1 ,(
signé un contrat d'une année. (Si) million de dollars). (Si

Fussen avant les Goodwill-Games
Equipe suisse: l'ère Lindberg a comment

est parti pour Fussen en compagnie d<
ses 23 sélectionnés. A Fussen , l'équipi
pourra s'entraîner sur glace.

La délégation helvétique s'envoler;
lundi prochain pour les Etats-Unis
Elle disputera mercredi 25 juillet à Pas
co, où se déroulera le tour préliminain
du tournoi des Goodwill-Games , ui
second match de préparation contre li
Suède. Le premier match du tourno
opposera la Suisse et la RFA le ven
dredi 27 juillet. Les autres adversaire:
de la sélection helvétique dans le tou
préliminaire sont les Etats-Unis e
l'URSS, championne du monde. L'au
tre groupe est formé de la Suède, de 1;
Finlande , de la Tchécoslovaquie et di
Canada. (Si

z
L'«ère Hans Lindberg» a débuté k

week-end dernier par un camp d'entrai
nement de l'équipe suisse à Fussen, ai
terme duquel , samedi prochain , sers
disputé un premier match de prépara
tion contre la RFA. Ceci en vue de U
participation , dès la semaine prochai
ne, au tournoi des Goodwill-Games dt
Seattle.

Le Suédois Hans Lindberg, qui i
succédé cet été à Simon Schenk , i
dirigé dimanche à Zurich un premiei
entraînement physique aprè s lequel i

2"
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Imhof et Thierrin en tête, les cavaliers fribourgeois à la hauteur à Bulle

Urs Fah, meilleur cavalier du concours

m
Le paddock des Bouleyres convient toujours bien aux cavaliers fribourgeois el

soit Christian Imhof en ouverture du concours, soit Jean-Marc Thierrin lors du
bouquet final dans l'épreuve reine l'ont prouvé, comme les nombreux excellents
classements, ou les belles performances des juniors qui avaient à cœur de charmei
leur public. Le meilleur cavalier sur l' ensemble du concours fut le Thurgovien Urs
Fàh , magnifique vainqueur de la puissance dite « anglaise» du samedi soir.

Le temps estival aidant , et grâce è
plusieurs jeunes cavaliers des cadres
au seuil d' une prometteuse carrière
comme d'un grand maître , tel Gerhard
Etter , les épreuves, jamais trop longues
et variées, furent d'un haut niveau el
ont permis au constructeur Charles
Fragnière de solliciter les bons che-
vaux et de relever: «Si les cracks du
GP ne sont pas à Bulle cette année , les
chevaux Mil sont excellents et pour les
départager on peut leur construire des
parcours techniques». Les concur-
rents , quant à eux, furent à tous points
de vue satisfaits, comme l'a attesté le
jeune talent Urs Fàh (26): «C'est un
superbe cadre , l'accueil est chaleureux
et les chevaux sont confortablement
loges et bien veilles dans les spacieuses
écuries. On souhaiterait trouver da-
vantage de places analogues en Suis-
se». Voilà qui confirme l'opinion ex-
primée par certains cavaliers l'an der-
nier déjà et ne fera qu 'encourager Xa-
vier Quartenoud , Christian Imhof et
les très nombreux collaborate urs qui
contribuent à donner une image si élo-
gieuse de leur concours, de franchir le
pas suivant vers un GP qualificatif
pour les finales suisses et , pourquoi
pas, un jour même une finale?

Prometteuse Tina Hess
Les épreuves qualificatives pour la

«petite finale», qui s'est disputée sui
un respectable parcours dimanche , fu-
rent l'apanage du Bernois Hans Ruchti
et du Valaisan Michel Darioly. Troi-
sième à cette occasion , Peter Schneidet
s'est alors adjugé la finale en prenant le
meilleur sur la jeune cavalière Tina
Hess de Chiètres, montant une «Que-
nelle de Chignan» absolument con-
vaincante , et en partance ce jour pour
les championnats d'Europe des Jeunes
cavaliers au Danemark , et Gian-Bat-
tista Lutta. Le cavalier de Faoug, plu-
sieurs fois classé avec ses secondes
montures , fut cependant moins chan-
ceux avec « Beethoven» pendant
l'épreuve du soir , où il avait dû le reti-
rer après le premier barrage pour une
boiterie. Rien de grave , nous a-t-il ras-
surés le lendemain. Lors de deux très
beaux parcours , le junior rochois
Pierre Brodard avait pu compter sur

I entière complicité de son suisse «C
Vin Dieur», pour s'assurer Pexcelleni
quatrième rang, comme lors de
l'épreuve de relais de samedi, où il
avait fait équipe avec son ami , Rochois
également , Valentin Gavillet. Ce der-
nier fut également deuxième avec San-
dra Putallaz , ne s'inclinant qu 'au
chrono devant Peter Reid et Urs Fàh.
terminant en outre quatrième ei
dixième d'un MI avec «Gouneur». ïïî
manqué, comme Brodard d'ailleurs
de très peu le classement d'un Mil avec
«New Life», où Urban Riedo fut sixiè-
me, précédant Tina Hess. De belle;
prestations des jeunes cavaliers fri-
bourgeois sur lesquels reposent des es-
poirs fondés.

Une présentation très appréciée de
quelques jeunes étalons du Haras fédé-
ral et d'un privé appartenant à
Mmc Heid , a fait le lien aux épreuves
importantes du samedi et en même
temps à la belle^victoire de « Wandan-
go», entier également, monté avec
grande classe par Gerhard Etter. Seu
Fàh lui donna la réplique , G.-B. Lutta
comme Fabio Cazzaniga étant victi-
mes d'une perche , Romain Barras d'ur
refus de «Tchékhov» lors du parcours
initial et de Christian Sottas d'une per-
che de «Tequila Sunrise».

Ces deux cavaliers ont égalemeni
quitté la scène, en compagnie de Phi-
lippe Putallaz et «Dollar II», après le
premier barrage de la puissance dite
«anglaise», disputée sur cinq obstacles
(6 événements) par sept cavaliers
« Beethoven » étant non partant , il res-
tait en lice François Vorpe et «Goe-
the» et les protagonistes de l'épreuve
précédente , Fàh et Etter. Chaque cava-
lier désignait de nouveau un obstacle a
modifier , Fàh toujours le premier , ur
droit d'ailleurs fatal à Barras et à Sot-
tas, et qui devait atteindre près de
1,70 m lors du dernier tour qu 'il dis-
puta seul et sans bavure avec son bon-
dissant hollandais de 9 ans, «Veri-
tas II», «Wandango » ayant fait la
faute sur un oxer.

Le Grand Prix à Thierrin
Sous une chaleur pesante et avec de;

chevaux qui avaient parcouru de diffi-

ciles parcours pendant deux jours , le;
esprits se chauffaient sur les tribunes
artificielles comme naturelles du bois
de Bouleyres lors du GP, surtout lors-
qu 'après deux manches , Jean-Marc
Thierrin fut l'un des trois qualifiés
pour le barrage avec un «Equus de la
Bâtie» (Que d'Espoir) qui s'est sur-
passé lors du week-end. L'air de Bon-
nefontaine, où les Thierri n sont instal-
lés avec leurs chevaux depuis une
quinzaine de jours est bénéfique ai
vaillant suisse, auquel il ne reste piu:
qu 'à apprendre à lire les numéros de;
obstacles ! J urg Notz , prétendant que h
place de Bulle ne lui portait pas chance
fut cependant excellent quatrième
avec une faute seulement sur deu>
manches avec «Royal Class» et neu-
vième avec «Night Life» qui totalisa i
points , et ce ne furent pas ses seul;
classements. S.M

Les calendriers de première ligue connus

Marly débute à domicile
H j

ëpr
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Les calendriers de première ligue
sont connus. Deux équipes fribourgeoi-
ses, Marly chez les messieurs et Villars
chez les dames, seront engagées. Les
Marlinois débuteront le championnat à
domicile contre La Tour-de-Peilz.

Le championnat de l rc ligue a subi
quelques modifications. Ainsi , quatre
groupes de huit équipes ont été formés.
Les deux premier s de chaque groupe
disputeront Un tour de promotion el
les autres un tour de relégation , les 24
équipes étant alors réparties en trois
groupes. Le premier du groupe promo-
tion montera en ligue B et le dernier de
chaque groupe de relégation tombera
en ligue inférieure. Marly fait partie du
groupe 2, où , contra irement à ces der-
nières saisons, il n'affrontera que des
équipes romandes.

Chez les dames par contre , il n'y a
pas de changement. Villars disputera
un tour préliminaire dans un groupe de
neuf équipes. Puis , il y aura un toui
final pour les quatre meilleures et ur
tour de relégation pour les autres.

M. Bl

Marly
Premier tour
22 septembre : Marly-Tour-de-Peilz
6 octobre : Uni Neuchâtel-Marly.

13 octobre : Marly-Chx-de-Fds.
20 octobre: Martigny-Marly.
24 octobre: Troistorrents-Marly
27 octobre: Marly-Blonay.
2 novembre: Marly-Côrcelles.

Deuxième tour
10 novembre: Marly-Martigny.
17 novembre: La Chx-de-Fds-Marlj
24 novembre : Tour-de-Peilz-Marly.
1er décembre : Blonay-Marly.
5 décembre: Marly-Uni Neuchâtel.
7 décembre: Corcelles-Marly.
15 décembre : Marly-Troistorrents.

Villars féminin
Premier tour

28 septembre: Versoix-Villars.
6 octobre: Villars-Troistorrents
12 octobre: Lausanne-Villars.
26 octobre: Uni Bâle-Villars .
2 novembre: Villars-Martigny .
9 novembre: Neuchâtel-Villars
23 novembre : Villars-Prilly.
1er décembre: Epalinges-Villars

Deuxième tour
14 décembre : Villars-Versoix.
11 janvier: Troistorrents-Villars
18 janvier: Villars-Lausanne.
25 janvier: Villars-Uni Bâle.
1" février: Martigny-Villars.
9 février: Villars-Neuchâtel.
21 février: Prilly-Villars.
1" mars : Villars-Epalinges.

1 RÉSULTATS^? 
^

Cat. MII/A (1™ série) : 1. Roxwell II , Han:
Ruchti (Ersigen) 0/49"09. 2. Major II , Eri<
Biston (Oensingen) 0/51 " 11. 3. Equus de 1.
Bâtie CH, Jean-Marc Thierrin (Bonnefon
taine) 0/55"66. 4. Yengo, Hervé Favre (Vil
leneuve) 0/55"97. 6. Z Lamborghini , Pas
cale Dusseiller (Corsier) 0/58*'91. 6. Lys de
Darmen , Urs Fàh (Pfyn) 0/59"51.
Cat. MII/A (2e série) : 1. Ladislas, Miche
Darioly (Martigny) 0/52"45. 2. Macho II
Peter Reid (La Rippe) 0/52"62. 3. Louis
d'Or, Peter Schneider (Ipsach) 0/55"81. 4
Never Say Never II , Marianne Mùllei
(Zoug) 0/57"89. 5. Der kleine Lord , Petei
Schneider (Ipsach) 0/58"07. 6. Adonis IX
Urban Riedo (Guin) 0/60"36.
Cat. MII/A avec barrage (l re série) : Rox
well II , Hans Ruchti (Ersigen) 0/0/37" 10. 2
Porte Bonheur II , Marianne Mûller (Zoug
0/0/40" 19. 3. Magic Boy, Nicholas Hoch
stadter (Dully) 0/0/40"34. 4. Lys de Dar
men, Urs Fàh (Pfyn) 0/04I*'34. 5. Relax
Gerhard Etter (Mùntschemier) 0/4/4 1 "48
6. Nysa des Gerbaux , Catherine Hurn i (Ge
nève) 0/4/43"97.
Cat. MII/A avec barrage (2e série) : 1. Thés
d'Hamoncourt , Michel Darioli (Martigny
4/0/34"78. 2. That 's Why, Gian-Battisu
Lutta (Faoug) 4/0/35"31. 3. Pin-Up de
Thuri n , Hans Ruchti (Ersigen) 4/0/36"41
4. Ladislas , Michel Darioly (Martigny
4/0/37"41. 5. Quatrième II , Gian-BattisU
Lutta (Faoug) 4/4/39"66. 6. Gin Tonic
Martine Jucker (Genève) 4/8/36"84.
Cat. MII/A , relais par équipes : 1. Punjab
Peter Reid (La Rippe) - Whedy XII , Ur:
Fâh (Pfyn) 0/86"59. 2. Glencorrib , Sandr;
Putallaz (Versoix) - Gouverneur , Valentir
Gavillet (La Roche) 0/95"35. 3. Highlan
der, Peter Reid (La Rippe) - Ganymed , San
dra Putallaz (Versoix) 63/./100"79.
Cat. SI/A avec barrage : 1. Wandango , Ger
hard Etter (Mùntschemier) 0/0/44"79. 2
Veritas II , Urs Fàh (Pfyn) 0/0/47"23. 3
Beethoven , Gian-Battista Lutta (Faoug
0/4/45" 1. 4. Lotus 38, Fabio Cazzanigî
(Genolier) 0/4/49"96. 5. Dollar II , Philippe
Putallaz (Versoix) 0/8/40" 18. 6. Goethe II
François Vorpe (Tavannes) 0/8/42"83. 7
Sador , Urs Fàh (Pfyn) 0/8/53"03. 8. Barris
ter , Franco Murialdo (Sementina) 3/87"38
9. Tchékhov , Romain Barras (Lossy
3yv90"50. 10. Tequila Sunrise II , Christiar
Sottas (Bulle) 4/66"61.
Cat. SI, épreuve par élimination progressi
ve: 1. Veritas II , Urs Fàh (Pfyn) 34 pts. 2
Wandango , Gerhard Etter (Mùntschemier
32 pts. 3. Goethe , François Vorpe (Tavan
nés) 21 pts. 4. Tchékhov , Romain Barra:
(Lossy) 17 pts. 4. Tequila Sunrise, Chris
tian Sottas (Bulle) 17 pts.
Cat. SI/C : 1. Barrister , Franco Murialdc
(Sementina) 54"70. 2. Peter Pan III
Thierry Gauchat (Mùntschemier) 54"80. 3
Sador, Urs Fàh (Pfyn) 56"63. 4. Monsur
III , Thierry Gauchat (Mùntschemi er)
56"88. 5. Maxime III , Muriel Naegel (Ge
nève) 57"30. 6. Der Kleine Lord , Petei
Schneider (Ipsach) 57"94. 7. Sortilège II
Martine Jucker (Genève) 60"74.
Cat. MII/A avec barrage : 1. Louis d'Or
Peter Schneider (Ipsach) 0/0/37"60. 2
Quenelle de Chignan CH, Tina Hess (Chiè
très) 0/0/42" 18. 2. Quatrième II , Gian-Bat
tista Lutta (Faoug) 0/0/42" 18. 4. O Vii
Dieur CH, Pierre Brodard (La Roche
0/0/53"86. 5. Rhéa d'Hamoncour , Miche
Dariol (Martigny) 0/4/39"44. 6. Ladislas
Michel Darioly (Martigny) 0/4/40"20.
Cat. SI/A en 2 manches et barrage : 1
Equus de la Bâtie CH, Jean-Marc Theirri r
(Bonnefontaine) 0/0/0/34"78. 2. Agent IV
Fabio Cazzaniga (Genolier) 0/0/0/35"42
3. Barrister , Franco Murialdo (Sementina
0/0/4/32"26. 4. Royal Class, Jùrg Not:
(Chiètres) 4/ 128'*36. 5. Veritas II , Urs Fàh
(Pfyn) 4/ 1 33"37. 6. Diners Club II , Hervé
Favre (Villeneuve) 8/ 125"73. 6. Der Kleine
Lord , Peter Schneider (Ipsach) 8/ 125"73. 8
Macho II , Peter Reid (La Rippe) 8/ 125**78
9. Night Life, Jùrg Notz (Chiètres
8/ 127"08. 10. Never Say Never II , Marianc
Mûller (Zoug) 8/ 134'*27.

¦- -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BM
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Muriel Cormier, finaliste du MI GD Vincent Mûrit!

LNB: Fribourg deux fois battu
Il faut se ressaisir

llll l ~~3h
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Opposé aux deux premiers du clas
sèment et avec des absents de marque
en son sein, Fribourg Natation a conni
par deux fois la défaite ce week-end.
C'était certes prévisible, mais on ne
peut cacher quelques inquiétudes à
l'égard d'une formation qui privée
d'une ou deux pièces maîtresses, som-
bre dans une médiocrité criarde.

Schaffhouse-Fribourq 10-E
(2-2 3-2 4-1 1-0)

Privés de leur Yougoslave , les Fri
bourgeois devaient encore se passer ;
Schaffhouse des services de Mare
Stritt , également mis à l'écart suite au;
deux matches de suspension écopé:
lors de la dernière rencontre . Quant i
Mirsad Galijas , on ne le reverra plu:
dans les bassins cette saison puisque
aprè s un échange verbal des pius colo
rés avec l'arbitre , il a été suspendu poui
six rencontres.

Bùrki et ses protégés parvenaien
tout de même à réaliser une prestatior
des plus honorables en repoussani
l'inévitable durant deux quarts. Mais
les remplaçants ne sont pas légion è
Fribourg et , petit à petit , la fatigue
apparut. Lors du troisième quart , les
passes se firent moins précises côté fri -
bourgeois. Les Alémaniques , à qui il ne
faudrait tout de même pas enlever di
mérite, profitèrent comme il se doit de
cet état de fait dans lequel semblait se
complaire , par instants , un Fribourj
Bientôt résigné. Comme l'affirmait le
capitaine de la formation de la Motta
Claude Terrapon , «c'est dans la tête
que cela se passe désormais. Schaff
house n 'est pas au sommet de cetti
ligue B pour rien. Ils méritaient ample
ment leur victoire. Reste que nou:
n 'avons pas joué notre meilleur polo
de loin pas. Les mauvaises passes di
troisième quart nous ont coûté la vie
toire». Avec quatre buts d'avance
avant le dernier quart , Schaffhouse

avait de quoi laisser venir. Ce qu 'il fit
assurant un dernier petit but , histoin
de souligner sa suprématie.
Fribourg : Barilli , Blanchard , J. Stritt 2. Sa
vary, Devaud I , Bùrki , Spuhler , Terrapoi
2, Rolle , Droux.

Fribourg-Kreuzlingen 4-12
(1-2 1-5 2-2 0-3)

Marc Stritt retrouvait les siens pou
cette rencontre , mais son frère Jacque
ne pouvait se libérer. Si bien que li
problème d'effectif auquel se trouvai
confronté le mentor Bùrki la veille , ni
trouvait pas de réponse le lendemain
Il fallut faire appel à deux juniors
Tomasetti et Virdis , qui firent leur:
débuts en fin de rencontre. Cette fois
c'est sur une défense extrêmement so
lide que Fribourg est venu buter. Biei
organisés , les joueurs d'outre-Sarim
ont manié avec science le contre , aprè
avoir posé moult problèmes à des atta
quants fribourgeois, désespérés de m
point trouver la faille.

La dureté avec laquelle les Alémani
ques ont signé leur prestation n'a certe
pas favorisé les joueurs locaux, vit
fatigués et donc plus facilement expo
ses aux contre-attaques. Car la défens
.fribourgeoise , une fois en place, n'a pa
grand-chose à se reprocher. C'est fao
aux buts adverses que les Fribourgeoi
ont péché. Trop offensifs, ils ont né
gligé un Barilli qui , malgré son talent
ne pouvait à lui seul réparer le mal. «I
est clair que nous n 'étions pas favoris
explique Terrapon. Mais nous som
mes en train d'acquérir une mentalit
qui n'est pas positive. Il nous faut nou
ressaisir et marquer les deux points di
la victoire dès mercredi face à Aquas
tar. Nous jouons certes pour le plaisii
désormais, et c'est tout à fait positi
que de voir des juniors rejoindre Vc
première équipe . Mais il ne faut pas
que cela devienne une sorte de suffi-
sance».
Fribourg : Barilli . M. Stritt , Blanchard , Sa
vary l , Devaud, Bùrki, Spuhler , Tcrrapo:
2, Rolle I , Droux. Tomasetti . Virdis.

Juan A. Devecchi-Ma
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Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Ils ont gardé le plus
beau voyage pour la fin... Mais cette fois, ils sont peut-être
allés trop loin. Attachez vos ceintures I Robert Zemeckis

boucle sa trilogie du «... futur» pied au plancher.
- 1 ™ suisse —

RETOUR VERS LE FUTUR - 3* PARTIE

llll! Eu9fiBaBBr 2Ôh30. Damiers jours. 12 ans. Dol-
by-stéréo SR. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix

d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet, Jacques
Weber. A découvrir absolument I
- 1 '• suisse - 9* semaine -

CYRANO DE BERGERAC

III11 liRl yM 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. De et
avec Yahoo Serious. L'un des films les plus jouissrfs de ces
dix dernières années I Amusant comme « Crocodile Dundee »,

imaginatif comme eeY a-t-il un pilote dans l'avion?»
— v suisse - D" semaine -

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEINI

I ISilSiSilSaBPenrianem de 14h à 22h. ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve :

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg !
LES RÊVES EROTIQUES

DE LASSE BRAUN J

AUTO OK
redonne un écla
de neuf à votre voi
ture, polish, net-
toyage intérieur
sur rendez-Vous,

w 037/75 30 76
17-62!

MEUBLES
ANCIENS
Toujours d'au
thentiques pièce;
du pays XVIII» e
XIXe s. A prix rai
sonnable, achal
restauration.
G. Guex
Rosé
» 037/30 16 22
Ouvert le samedi

17-322

Vous organiser j
une manifestation? I

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par télép hone: M. Rugo , intermédiaire

*ST 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12h00 13h0O-18h00)

Demande écrite (indiquer le montant) à:
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TOURNOI à 6 joueurs
Samedi 28 juillet et
dimanche 29 juillet

à MASSONNENS

Inscriptions jusqu 'au vendredi 20 juillet.
s 037/45 36 93

Se recommande le FC Massonnens.
Annonce offerte par le magasin
d'alimentation Ayer à Massonnens

17-42356

-y -
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Vuippens,
Gumefens, Sorens, les quartiers
Gravières et Gérignoz, que le
courant sera interrompu le
mercredi 18 juillet 1990, de
12 h. 30 à 13 h. 30, pour cause
de travaux importants.

' 17-360
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ACTION D'ÉTÉ

RUMPSTEACK

Fr. 23 .-/kg
Fr. 2?<^

143.102518

Notre succès : NOS PRIX !

TI/fF j j >
publicité d(

Conmwin OUUMSHIO
r efficacité

WÊ VOS QIMOflttS.

Le choix et la precisior
des termes utilises pou
valoriser votre manifés
ration stimulent la parti

cipation du puOlic

Au guichet de PuDlicuas
un aide-mémoire gratui
vous suggère les point;
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité*.
Service de

PUBLICITAS
Ruo de !.. B.mquc i

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé à Esta
vayer-le-Lac vendra aux enchères publi
ques le
samedi 21 juillet 1990, à 10 heures, i
l'ancien domicile de M. Nicolas Aubert
1485 Nuvilly, les objets suivants:
1 radiocassette Philips, 1 téléviseur Phi
lips, 1 chaînestéréo Akaï a vec 2 colonnes
1 bibliothèque 3 rayons, 20 vol. Granc
Dictionnaire, 30 disques musique moder-
ne, 1 lot de cassettes, 1 table, 4 chaises
1 frigo Bosch, 1 aspirateur Hoover.
Le matériel est vendu sans aucune garan
tie de l'office, l'adjudication se fera au plus
offrant et dernier enchérisseur , paiement
comptant en espèces.

S. Monney, substitui
17-164C

Deux jeunes et dynamiques person-
nes bilingues, l'une avec connaissan-
ces en technique électronique et in-
formatique, l'autre en plublicité, ven-
te, et avec formation de base en mar-
keting, désirent

PERMACREDIT
l"* Ruede lausanne91 , CP291 . 1701 FRIBOURG

037/22 2587

Banque ORCA ff* I 
Rue St-Pierre 18 Jf t W
1701 Fribourg J f I B""< ©RCA
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Société affilié» de t'UBi

Jfeidj l t
Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Manucure - Maquillage
Epilation à la cire

Epilation électrique
Faux ongles

Pédicure de beauté
Square des Places 1, 4* étage

¦s 037/22 21 40
Esthéticienne maîtrise fédérale

17-4025

COLLABOREF
avec entreprise.
Faire offre sous chiffre 06-35155;
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

I,—_\mmm¦¦¦̂ ^̂ "̂̂ "̂ ¦¦̂ "̂ ¦̂  "T !Prêts

DE RETOUR r̂ o.-
Aussi pour fronts

/f=^fW\\ 
«à cô.é de liers

\\ // \\- /̂v \\ l'Auberge 
du 

Petit-Marly) B.A.P. (courtier)
Impasse du Nouveau-Marché Château 2

kODTIOI IF 1870 Monthey
WT I IVi/UL 1723 MARLY * 025/71 58 03

MESSERLI Places d
6
e p

2
ar
°
c
2 "" "**" 

2 _̂_ Z

^̂ HMMHH B̂H

Le revêtement qui rend \ K&/7 LZÇy. ?
aux anciens immeubles \ //rt- --/..//J*l'aspect du neuf. Il confère V  ̂SOtUlWfl
aux bâtiments nouveaux \̂̂ P0U.r t0U5;
une finition de qualité. N̂l**% , -
Revêtement de façade garanti M
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse) 
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Découvrez le progrès au volant de la Fiat Tipo. Nulle autre voiture de cette
classe ne présente un Cx aussi favorable , nulle autre ne vous offre un tel
espace intérieur. Il faudrait encore que nous vous parlions de son éton-
nant tableau de bord numéri que , de sa carrosserie proté gée à 100% contre
la corrosion et de toutes les autres qualités de la Tipo. En parler ne suffit
guère. Venez nous rendre visite. 6 ans de garantie anticorrosion. Finance-
ment et leasing avantage ux par Fiat Crédit SA.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 ^ 24 24 01 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central, Philippe Baechler



On engage

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps , si possible avec CFC,

ainsi qu'une

DROGUISTE
Faire offres à Parfumerie Centrale , M. Paul
Blanquet, rue de Lausanne 87-89 , 1700
Fribourg.

fTfTl Bundesamt fur Aussenwirtschaft
IL y i Office fédéral des affaires économiques exté-
\igji/ rieures

Ufficio fédérale dell'economica esterna

Als Bundesamt fur Aussenwirtschaft nehmen wir die wirt-
schaflichen Interessen gegenùber dem Ausland wahr und
pflegen intensive Beziehungen zu den internationalen Wirt-
schafsorganisationen sowie zu schweizerischen Unterneh-
men. »

Fur den Dienst « Internationale Dienstleistungsfragen »
und den GATT-Dienst suchen wir per 1. November 1990
oder nach Vereinbarung eine

Sekretàrin
Sie werden im kleinen Team das Sekretariat der beiden
Dienste an der Monbijoustrasse betreuen. Die Tatigkeit
umfasst allgemeine Sekretariatsarbeiten, Erledigen von Kor-
respondenz, Schreiben von Berichten und Antràgen, kleine
Registraturarbeiten sowie organisatorische Aufgaben.

Anforderungen :
- Abgeschlossene kaufmânnische Lehre oder gleichwert-

ige Ausbildung
- Kenntnisse und Praxis mit Textverarbeitung (Word 4.0)

und Flair fur andere Informatikanwendungen
- Flexibilitët, Belastbarkeit und Teamgeist

Sprachen: Deutsch oder Franzôsisch mit sehr guten
Kenntnissen der andern Sprache, Englisch-
kenntnisse von Vorteil.

Interessentinnen senden Ihre Bewerbung mit Lebenslauf ,
Zeugniskopien und Foto an:
Bundesamt fur Aussenwirtschaft
Personaldienst , 3003 Bern 05-2018

Nous cherchons pour notre station-service ^

| MÉCANICIEN SUR VOITURES ^
aimant le contact avec la clientèle, de natio- ï

^̂ =- nalité suisse ou 
avec permis C. :

^^ Entrée : 1er octobre ou pour date à conve- —
=¦ nir. ^
E: Nous offrons: _^=
= - bon salaire .̂ ^̂ E
= - 5 semaines de vacances
- - prestations sociales d' une grande entre- 
==- prise. _^^^  ̂ "=
=E=_ Avantages sur les achats. ^H ^̂ .
^=F~~ Pour de plus amples î̂Zuî^ f̂cv-  ̂ —

renseignements, r  ̂ %5kN ^& '\ -=
veuillez contacter L*K. T Z \  IM>S|\ 
M"1" Schùpbach, lf*L \ ]____ % "=

=1 -B 037/833 534. /**** lf ] J  1
Coop Fribourg _̂_mÊ_______ffJ^ '̂ T
Case postale 183 ^̂ mi\_ m B̂  MZ
1701 Fribourg ¦̂BlW  ̂ _ ^_ ±.—— ^H _Wic * ____

3 ( Entrepôt régional Coop
cherche

UN BON

BOULANGER
pour travail de nuit

à former comme CHEF D EQUIPE
Entrée en service de suite ou à convenir

Nous demandons : personnel suisse, expérience dans la
branche, esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons : bonne rétribution, 13' salaire , emploi stable,
rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations

sociales avantageuses, 5 semaines de vacances.

Ecrire , téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos
bureaux : route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

17-99

_____» i — 

Entrepôt régional Coop

Famille / r f î*^c Q
Bussard-Hildbrand Û£*̂ "̂  ***<
* 029/5 15 15 j T  Auberge

e^r7"vde la
1 f /oiH verte

^
j  £*charlen/

engage

SOMMELIÈRES
FIXES

Congé dimanche et lundi.

DES EXTRA
Entrée le 14 août.

17-12656

Corboz Frères Transports SA,
1608 Oron-le-Châtel
Nous cherchons pour compléter no-
tre effectif pour camion à vrac ou
basculants,

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

ou MÉCANICIENS
POIDS LOURDS

Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande
entreprise. Permis de travail exigé.
¦a 021/907 72 19 22 31918

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Place stable ou pendant vos vacances.

Appelez M* Siffert
au ¦B 037/22 78 94.

138.173396

Monsieur suisse cherche EMPLOI
comme

AIDE-MAGASINIER
ou

AIDE-LIVREUR

s 037/52 37 03 ou 52 16 35
17-42324

Coiffeur
messieurs,
avec expérience,

cherche place

AB 021/25 42 19

17-30411;

Etudiante
cherche à louer

à Fribourg

chambre
avec coin cuisine -r
douche.

w 027/81  13 37
36-301462

Cherche

professionnels
toutes branches
CFC ou exp.

¦D 037/22 55 88

17-2401

De suite

1 chauffeur
poids lourd
le vendredi, de
12 h. à 20 h., i
convenir.

1 chauffeur
poids lourd
à plein temps.

©021/907 98 10
077/21 92 38

22-35432

Si vous êtes active et que vous avez de l'intérêt pour la vente
et les contacts humains, vous serez certainement la fu-
ture

jeune collaboratrice
bilingue

de notre agence à Fribourg où nous vous assurerons la for-
mation dans une équipe jeune et dynamique.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter au s 037/23 28 52.

Société de la place de Bulle cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant si possible de bonnes connaissances
d'anglais.

Bonnes conditions.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-129816,
à Publicitas, 1630 Bulle.

__________________________________ M__________________m

Afin de compléter notre équipe à Hunenberg (ZG), nous
cherchons pour notre service de vente de pièces détachées
en machines agricoles, un jeune collaborateur comme :

MAGASINIER
de langue maternelle française et ayant quelques bonnes
notions d'allemand.

Nous offrons à une personne précise et consciencieuse, de
formation technique, un emploi stable dans une petite équi-
pe. Nous pensons que ce poste conviendrait à un jeune
homme désirant approfondir ses connaissances d'alle-
mand.

Vous offre 'manuscrite , accompagnée des documents
usuels, est à adresser à M. Wegmann , ou vous pouvez
téléphoner directement à M. Haug qui se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements complémentaires.

AGROMONT SA - Hunenberg
Case postale 8, 6343 Rotkreuz
¦B 042/36 57 57 89-32106

• POSTE STABLE

SECRÉTAIRE
- Vous rêvez d'un travail indépen-

dant.

- Vous appréciez beaucoup les
contacts.

- Organisée, vous l'êtes.

- Vous connaissez si possible le
traitement de textes.

- Vous avez des connaissances
d' anglais.

Si vous êtes la fille dynamique que
nous cherchons, n'hésitez pas à
nous appeler au œ- 037/22 22 72.

17-2418

Moudon, Caféréria-Restaurant de
la Place-d'Armes cherche tout de
suite ou à covenir,

PERSONNE RESPONSABLE
Profil désiré : polyvalente, cons-
ciencieuse et capable de motiver une
équipe.
Horaire : 1 semaine 6 h.-15 h., 1 se-
maine 15 h.-24 h. Congé samedi-di-
manche.
Renseignements au
« 021/905 02 91

22-31917

VOUS AIMEZ LES FLEURS!

Nous vous offrons les responsabi-
lités suivantes :

- service clientèle
- préparation des commandes
- divers arrangements.

Contactez rapidement Roger
Lepore au ¦_ 037/81 41 75.

17-2400

Pour diverses entreprises situées dans le Lac et en Sin-
gine nous cherchons des

employés de commerce
bilingues français-allemand, ayant quelques années de

l pratique.
Plusieurs postes sont à repourvoir dans différents dé-
partements:

- comptabilité
- planification, organisation du travail
- facturation.

Intéressés? Contactez Raymonde Gumy qui vous ren-
seignera très volontiers.

C 995

*\*a***&ttot*
Mminmimm Tél. 81.41.71 _u_ ùA_ m__ m

\\^Suv JL Informatique
î&B> et compta!?!

Vous êtes un(e) jeune

5e employé(e)
jjj de commerce
^^K d' expression française avec une bonne maîtrise de

l' allemand et manifestez un vif intérêt pour :
- les travaux comptables
- les moyens informatiques
- un travail en équipe
- les contacts avec la clientèle et les succursales

Vous êtes de langue maternelle française et possé-
dez de très bonnes connaissances de la langue de
Goethe, alors ce poste stable correspond à votre
profil I
N'hésitez plus et contactez Ginette Dafflon pour tout
complément d'information !

I Hâëd^H 2, bd de Pérolles |& fl| ll^^PN¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ^¦̂ ¦¦ W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel A^^_H*_W

^—^—^^^—m^^^^^^^^^^^— m
^

OK PERSONNEL SERVICE SA - Votre parte-

I naire pour l 'emploi - est à la recherche de plu-
sieurs

{ OUVRIÈRES I
libres rapidement, pour des missions allant de 1

m mois à 3 mois.

Il s 'agit de travaux variés et propres, avec un
salaire au-dessus de la moyenne. *

Prenez rapidement contact avec M. Terrapon ,
I qui vous renseignera volontiers. i

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
[ "J[ k\ Placement fixe et temporaire I
^̂ ¦̂¦  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrai
gers cherche pour son secrétariat de Fribourg, une

collaboratrice
à temps partiel
(environ 50%)

pour son nouveau programme de bourses pour les payt
d'Europe de l'Est.
Nous demandons:
- diplôme de commerce ou équivalent ou formation com

merciale achevée ;
- langues : de préférence langue maternelle française avei

de bonnes connaissances de l'allemand et de l' anglai:
ou
langues maternelle allemande avec de très bonnes coi
naissances du français , connaissances de l'anglais;
connaissance du traitement de texte souhaitée ;
sens des responsabilités et engagement personnel.

Nous offron;
- travail varié dans une petite équipe;
- bureau à proximité de la gare et de l'Université;
- salaire et prestations sociales selon les normes de I;

Confédération.
Entrée en fonction: 1"* septembre 1990 ou à conve-
nir.
Les candidatures doivent être adressées à la
Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers ,
Dr Franz Ehrler , route du Jura 1, 1700 Fribourg.

17-4212!



LALIBERTE

tâai
SUISSE ROMANDE O

8.45 Dis-moi demain: L enfant et son
avenir. 9.30 La ronde des festivals. 10.00
En direct d'Aix-en-Provence. 11.05 Ro-
mands indépendants: L' absinthe, par
Jean-Fred Bourquin et Jean-Louis Culot.
12.30 Entrée public, en direct du Festival
d'Avignon. 13.05 Musimag: Musique en-
tre haute couture et artisanat. 14.05 Ca-
denza: L'été des festivals. Festival de
musique sacrée , Fribourg 1990, en différé
de l'église Saint-Michel, à Fribourg : En-
semble 415 de Genève, direction: Chiara
Banchini, œuvres de H.F. Biber , J.J. Fro-
berger , G. Kapsberger , A. Piccinini, G.
Frescobaldi, G. Pittoni Ferrarese. 16.05 A
suivre : L' accompagnatrice , de Nina Ber-
berova, avec Elsbeth Philip, Corinne Co-
derey, Edmond Vullioud, Œrs Kisfaludy.
16.30 L'Europe des grands concerts:
Berliner Festwochen, musique de cham-
bre française par Gérard Causse , alto et
ses amis, oeuvres de Françaix: Trio pour
violon, alto et violoncelle; Lekeu: Sonate
pour piano et violon; Franck: Quintette
avec piano en fa min. 18.05 Espace 2
magazine: Dossier sciences , médecine et
techniques. 18.35 JazzZ: en direct du 24°
Festival international de jazz de Montreux.
19.45 La mémoire des ondes. 20.05
L'été des festivals. 20.05 Prélude. 20.30
27e Festival Tibor Varga 1990. En dired
de l'église des Jésuites, à Sion : Orchestre
des pays de Savoie. Direction et violon:
Tibor Varga., solistes: Victor Pikaisen,
violon et Tatiana Pikaisen, piano, œuvres
de Vivaldi: Concert pour deux violons;
Mendelssohn: Concerto pour piano el
violon. Entracte par Bernard Sonnaillon.
Suk: Sérénade pour cordes. 22.30 Dé-
marge: en direct du 24" Festival interna-
tional de jazz de Montreux.

RADIO 
rï^: i _ w *k ^&z  i
I JljJ France-Musique

8.45 Au jour le jour: Allemande, années
20. Weill/Brecht: Mahagonny, Alabama
song ; Hindemith : Nouvelles de la journée ;
Schoenberg : Nachwandler; Brecht/Mul-
downey: Baal' s hym; Eisler: Bankenlied;
Debussy/Eisler: Prélude à l'après-midi.
9.30 Matin des musiciens: L'Ecole de
Paris. Effervescence. Le climat parisien,
Satie, le Groupe des Six , ballets, néoclas-
sicisme. Satie: Parade; Gnossienne N°2 ;
Mihalovici: Sonatine pour hautbois et pia-
no; Milhaud: Saudades do Brasil; Beck:
Concerto pour orch. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Festival de Montpellier:
Adrienne Krausz, piano, oeuvres de Cho-
pin: Préludes; Rachmaninov: Variations
sur un thème de Corelli. 14.00 Lézards au
soleil. 15.07 Les siestes: Beethoven: So-
nate Waldstein N°21; 16.00 Musiques
venues d'ailleurs. 16.15 Le salon de Ma-
guy Lovano ; Roussel : Suite opus 14; Sch-
mitt : Chant élégiaque. 16.45 La musique
fait le film. 17.00 Les must de France
Musique. 17.30 Le temps du jazz en va-
cances: Le blues à la Nouvelle-Orléans.
18.03 Rencontres sous les platanes.
19.07 Concert : Wolfgang Schulz , flûte ,
Christian Altenburger , violon, Ernst Kova-
cic , violon, Gérard Causse, alto. Œuvres
de Mozart/Pillney: Andante pour orgue;
Hoffmeister: Duo concertant N° 3; Beet-
hoven : Sérénade pour flûte , violon et alto ;
Martinu : Trois madrigaux; Dvorak: Ter-
zetto. 20.30 Mémoires croisées: Le Fes-
tival d'Aix-en-Provence hier et au-
jourd 'hui. 21.30 Montezuma de Cari Hein-
rich Graun, opéra en trois actes sur un
livret de Frédéric II, roi de Prusse, par l'En-
semble orchestral de Paris. 0.00 Jazz à
Montpellier. 2.00 Les nuits: Cartes posta-
les italiennes.

f̂lf j^____
6.00 Journal du matin. Vacances prati-
que. 7.22 Une journée à la campagne.
8.10 La revue de presse. 8.35 Reporters
de 7 en 14. 9.05 Un jour comme au-
jourd'hui. A travers l'exploration de 60
ans d'archives radiophoniques, Jean-
Charles et Patrick Nordmann invitent à
découvrir un événement marquant d'une
année précise. 10.40 La saga des Roma-
nov, racontée par Nicolas Romanov.
11.00 La course à travers l'Europe. Trois
jeunes Valaisannes, Irène, Sophie et Ma-
rie, élèves à l'ECole de commerce de Mar-
tigny, effectuent la Course en DDR cette
semaine. Leur parrain? Dominique Savioz ,
chanteur valaisan. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro parade. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Les jardins du casino. La
ronde des festivals de l'été comme si
vous y étiez. Avec , toute la semaine, des
directs entre 19.00 et 22.00 du Montreux
Jazz Festival. 22.05 Nouvel âge. Musique
planante pour se détendre. ¦

ww \

Tendance : assez ensoleillé,
gne.

Situation générale
Une dépression centrée à l'ouest de
l'Islande entraîne des perturbations
de l'Atlantique vers les Alpes. Les
pressions étant relativement éle-
vées sur l'Europe centrale , ces per-
turbations nous arrivent fortement
atténuées.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé , des averses ou ora-

orageux le soir en monta-

ges isolés pourront se produire
principalement en montagne,
l'après-midi et le soir. Les tempéra-
tures seront de 14 degrés à l'aube,
elles atteindront 28 degrés cet
après-midi. Limite du zéro degré
vers 4000 mètres. Vents du nord-
ouest modérés en montagne. Rafa-
les en cas d'orages.

Evolution probable
jusqu'à samedi

général ensoleillé et chaud.
(ATS) AP

ne 1

>V S /  29" semaine. 198" jour.
y/\ &yj_j &. /^ Restent 167 jours.
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 Liturgie: de la férié. Isaïe 7, 1-9 : Si vous ne

V/ iv^jr tenez pas à moi, dit le Seigneur , vous ne pouvez

/ }£) /  pas tenir. Matthieu 11, 20-24 : Tyr et Sidon et le
Vd</ pays de Sodome seront traités moins sévèrement
/  que toi au jour du jugement.

Bonne fête: Charlotte, Marcelline

la-Chapelle par le col de Joux et Lausanne. Berthe, pour sa
part, avait pris en charge les affaires des monastères ainsi
que l'éducation , les assises morales de l'Etat.

- Berthe, mon amie, je crois qu'il nous faut accepter
l'Italie. Le royaume lombard est une pièce essentielle à
notre Bourgogne qui s'installera ainsi sur la Méditerranée.
C'est une occasion unique qui s'offre à nous !

- Bien sûr, répondait Berthe, l'Italie fait partie de notre
plan à long terme. Nous en rêvons depuis le début. Ce
serait un grand morceau ajouté au puzzle du royaume du
Milieu. Mais Rodolphe, le pourrons-nous supporter?
Avons-nous la faculté de l'administrer, saurons-nous diri-
ger un ensemble si grand et si divers? Qui nous y aidera ?
Qui parmi nos amis vaudois s'occupera de l'Italie et ris-
quera un cheveu de sa tête pour la gérer? Des aventuriers
peut-être, des expansionnistes fanatiques, mais pas nos
Vaudois tranquilles et trop casaniers !

- Il y aura sûrement ton viel ami Albénc? rétorqua
Rodolphe avec un clin d'œil malicieux.

- Ça, c'est vrai. Il a toujours eu une âme conquérante ,
n'est-ce pas, vilain jaloux !

- Il y aura ton père sans doute !
- Vrai aussi ! Tout ce qui peut le fortifier face aux Ger-

mains, il l'entreprend , dit Berthe avec enthousiasme. Mais
très vite son visage se rembrunit. Cette opération compor-
tait trop de mauvais côtés.

- Les Italiens sont incertains, dit-elle. Ils nous font
confiance aujourd'hui. Mais demain? Depuis les Ro-
mains, leurs luttes intestines les séparent puis les ressou-
dent soudain, les font fraterniser puis s'entre-tuer le jour
suivant. Ce ne sont pas des gens sérieux, Rodolphe. Nous
allons nous y perdre, je le crains.

Rodolphe demanda quelques jours de réflexion. Tenta-
tion et retenue tout à tour l'habitaient.

La Bourgogne organisée, l'Italie se tournait vers lui. Au
milieu de l'incurie qui régnait sur l'Occident , l'appel était
flatteur , le défi passionnant.

- Sire, lui fit Albéric lors d'un entretien , l'Italie nous
permettrait de prendre en tenaille les Sarrasins et qui sait,
d'en finir avec eux pour toujours.

Albéric, le Souabe équilibré , était pour l'expansion!
Quel soutien ! Les Sarrasins était un des fléaux de l'Europe
du Xe siècle. Installés en Espagne, ils menaçaient constam-
ment par des razzias féroces, la Provence, la plaine du
Rhône et celle du Pô. Ils avaient installé une tête de pont
renforcée dans le massif des Maures. De ce camp de base
retranché, ils tenaient entre leurs mains les cols des Alpes.
Si Rodolphe devenait roi d'Italie, il prendrait en effet les
Barbares à revers. C'était, ma foi, une excellente perspec-
tive !

- Et puis, poursuivit Albéric, très en verve , nous au-
rons aussi un bastion du côté de l'Est pour faire pièce aux
Hongrois.

m? ̂ ¦FRANCE
^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance : Les
pages d'Avignon. 9.05 Matinée des au-
tres: Les figures du corps. 10.30 Clé de
sol: Florence de Munter. 10.40 Les che-
mins de la connaissance: La porte. 11.00
Espace éducation: La relation ensei-
gnants/enseignés. 11.20 Montpellier:
Radio Festival. 12.02 Avignon : Radio
Festival. 12.45 Panorama. 13.40 Instan-
tané, magazine de la danse. 14.02 Un
livre , des voix: Sirandanes, de J.M.G. et
Jémia Le Clézio. 14.30 Euphonia: Le
temps. 15.30 Mardis du théâtre : La lan-
gue des signes. 17.00 Le pays d'ici:
Montpellier. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton: Docteur Radar , de N.
Simsolo. 19.00 Agora : Portrait d' un pho-
tographe, avec Carlos Freire. 19.45 Fris-
sons fin de siècle, feuilleton de J.P. Rioux.
20.00 Le rythme et la raison: Henri Sau-
guet et les poètes. 20.30 Archipel méde-
cine: Réactions. 21.30 Rencontre Gere-
mek/Duby. 22.40 Nuits magnétiques:
Côté cuisine. 0.05 Du jour au lende-
main.

mu¦ ' ¦ ¦ '¦ ¦- .f mÊmm/ ÊÊmM
Ces derniers, les Magyars, dérangés par des tribus tur-

ques des lointaines plaines de l'Est, faisaient d'épouvan-
tables incursions sur leurs chevaux rapides jusqu 'au cœur
de la France. Rodolphe fut définitivement séduit. Il fit
venir Sansone et saisit de ses mains la Sainte Lance.

- Nous acceptons, dit-il , nous serons votre roi.
La lance toute vibrante prit place dans le sanctuaire

royal, à côté des reliques des martyrs de la légion de Saint-
Maurice à Agaune, et le roi fixa la date du départ. Le
royaume était confié au Sénéchal Lambelet. On serait de
toute façon bientôt de retour. Et Berthe, Albéric et Heidi,
nos trois Suisses allemands, si l'on peut les nommer déjà
ainsi, formèrent un joyeux groupe dans la colonne com-
mandée par le roi qui prit la route d'Italie pendant l'été de
l'an 923.

Dès que les Alpes furent franchies par le Grand-Saint-
Bernard, des délégations de cités vinrent à la rencontre duLJ ^I naïu.  uia u^n_ gauuw:> ui. i.ui.3 -. IHR n i  a la n. iiv.uiiui.  uu
souverain et se joignirent à sa troupe, la transformant en
un cortège multicolore qui chaque jour s'allongeait. Plus
on descendait vers la plaine, plus l'accueil était chaleu-
reux. A Pavie, on atteignit un paroxysme. La cité, superbe
dans son enceinte puissante, était décorée jusqu 'au dernier
balcon de drapeaux, de guirlandes et de pavois aux cou-
leurs vives. Une activité fébrile y régnait et l'excitation de
la fête ravissait nos Vaudois habitués à plus de sobriété et
de retenue. Les saltimbanques de la plaine du Pouvaient
convergé sur la ville, des montreurs d'ours, des mar-
chands, des jongleurs. On s'apostrophait , on tournoyait ,
des groupes de musiciens battaient et grattaient des ryth-
mes déhanchés, on s'époumonait , on riait aux éclats. Les
tavernes débordaient sur les places, les grilleurs de saucis-
ses enfumaient les ruelles, les vins du Nord et les grappas
campagnardes coulaient à pleins ruisseaux. On braillait ,
on s enivrait.

- Pavie, ma capitale, pensait Rodolphe avec fierté, en
caracolant sur la via dei Pretocci entre deux haies d'une
foule bigarrée et assourdissante, comme Charlemagne un
siècle avant , comme les Lombards et comme les Wisi-
goths.

- Pavie, ach Gott , riait Albéric, c'est trop ! Ca bouge de
partout. Sans doute, nous nous amuserons, mais diable,
comment gouverner une population si folle?

De fait, Pavie, comme la décrit Cingria, est, en 925, une
capitale sans pareille: «Gonflée de richesses et de navires,
dépôt d'or, forum de bavardages subtils et d'esprit , ornée
d'églises et de sanctuaires insignes, pourvue de hammams
et de somptueux magasins communicants et de par où
s'échangent le cinabre, les anguilles grasses fumées, la
gomme, l'ambre, les tuniques peintes, les tentures, le jas-
pe, la topaze, les rubis , les saphirs.

Toutes les ivresses des peuples du soleil , les folies et les
senteurs de l'Orient. Des couleurs et des races, des ani-
maux bruyants , des voiles de toute provenance , le chari-
vari d'une capitale». (A suivre)
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En quelques années, grâce à son travail acharné, lejeune
couple avait introduit le bien-être en son royaume de
Bourgogne transjurane. Rodolphe avait entamé un pro-
gramme de défrichement intensif, lancé la culture de plan-
tes riches en protéines comme les fèves, les pois et les
lentilles. Il avait même introduit quelques fermiers à l'art
nouveau des charrues à roue et à versoir. Le pays, grâce a
cette renaissance agricole, avait acquis des forces nouvel-
les. Le commerce était florissant. L'ouverture de routes à
grande circulation drainait sur le plateau helvétique un
important trafic , celui de la voie de Cordoue à Kiev qui
traversait l'Occident et aussi celui de l'axe Rome-Aix-
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8.00
9.00

12.00
12.05

12.45
13.00

13.30

14.00
15.00

15.55

18.00
18.30

19.00
20.00

20.35

22.30
22.50

_ Qt __ .
11.20 Demandez le programme!
11.25 Tatayet show. Variétés.
12.15 Les jou rs heureux. Série.

Rendez-vous surprise.
français/anglais.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi. Série

(21/55).
13.25 Côte ouest. Série.

Comment gagner son
cœur.

TSI
13.30 Cyclisme. Tour de
France.
Blagnac-L uz-A rdiden
(Cols d'Aspin et du Tour-
malet-montée de Saint-
Laurent).

14.15 Le retour de Mongo
Téléfilm de Marvin
Chomsky. Avec: Sally
Field, Telly Savalas , Martin
Sheen.
• Un gangster est payé
par son frère pour éliminer
un gang rival. Il implique
sans le vouloir une jeune
fille innocente.

15.25 Un avion sous la mer. Do-
cumentaire.

15.50 Chariot vagabond
30' - USA - 1915.
Film de Charles Chaplin.
Avec Charles Chaplin.
• Chariot découvre le
complot organisé par une
bande d'escrocs.

16.25 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling. File
la laine.
• Teindre la laine avec des
produits naturels. Cons-
truire son métier à tisser.
Entrelacer cordes ou ficel-
les, voilà l'essentiel d'une

i invitation qui rtCus entraî-
ne vers le monde des dé-
cors de laine.

16.50 Laramie. Série. Témoin
gênant.

17.40 La cuisine de Jacques
Montandon
Saltimbocca et risotto au
safran.

18.00 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé.

18.10 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie.
Papy Duke fait de la ré-
sistance.

19.00 Top models. Série (541)
19.30 TJ-soir

Mardis noirs
20.05 Le professeur

Téléfilm. Le professeur
est stupéfiant.
Avec Bud Spencer (Jack
Clementi).
• Le professeur est
chargé de faire toute la lu-
mière sur une affaire de
drogue qui impliquerait la
Lloyd' s, la plus puissante
compagnie d'assurances.
Aurait-elle des affinités
avec la Mafia?

21.35 VIVA
Le Louvre.
1. Les travailleurs de l'om-
bre.

22.15 LES GRANDES PEURS
DE L'AN 90
L'Europe face à l'Islam.
Daniel Pasche reçoit Gilles
Kepel.

22.55 Carabine!
La version originale du
monde carabiné de Lolita,
Mermet et Monney.

23.20 TJ-nuit
23.40 Jazz Festival Montreux

• Un événement black
puisque la soirée sera
consacrée au rap avec
Jungle Brothers , Hijack et
Kool and The Gang.

1.40 Bulletin du télétexte

Souffrez-vous de
ballonnement s ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.
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6.30 Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Eric et toi et moi. Jeunes-
se.

1.25 Motus. Jeu.
1.55 Bonne question!

Merci de l' avoir posée
2.25 Les mariés de l'A2. Jeu.

13.00 Journal
13.25 Météo.

13.30 Tour 'de France
16e étape: Blagnac-Luz
Ardiden.

16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres.

Jeu. Présenté par Laurem
Cabrol.

17.35 Les brigades du Tigre. Sé-
rie. Le temps des garçon-
nes.
Giga. Jeunesse.
Alf: Tiens un problème.
Throb: Je me voyais
déjà.
Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs du
Tour de France; Les villes
du parcours; Les miracu-
lés du Tour; Présentation
de l'étape du lendemain ,
Le régional de l'étape.
Journal
Partir à deux. Jeu.
Météo.

Euro-journal
Samdynamite
Tout image
Estivales
Un touriste anglais décou
vre la région Nord-Picar
die-Dunkerque.
Journal
La dynastie
des Forsythe. Série.
Regards de femme
Avec la comédienne So-
phie Duez.
Chut!
L'homme de Vienne. Sé-
rie. La mystérieuse lu-
mière verte. Avec Robert
Conrad.
40" à l'ombre de la 3
En direct d'Arcachon.
Avec: Nicolas Peyrac,
Blues trottoir , Seymour
Brussel.
6e gauche. Série.
Questions
pour un champion
Le 19-20
La classe

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Les enquêtes du
commissaire Maigret (R). 10.48
Les globe-trotters. 11.13 Drôles
d'histoires (R). 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie. 12.30 Journal
images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 Témoin
indigne de foi. Téléfilm de Peter
Adam. 15.10 Les enquêtes du
commissaire Maigret. Série.
16.35 Docteurs en folie. Série.
17.00 Papa et moi. Série. 17.30
Youpi, les vacances. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 L' enfer du de-
voir. Série. Les deux frères. 19.45
Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Les anges mangent
aussi des fayots. Film d'E. B. Clu-
cher. Avec: Giuliano Gemma , Bud
Spencer , Robert Middleton.
22.40 Le kid de la plage. Film de
Garry Marshall. Avec: Matt Dillon,
Richard Crenna. 0.00 Le minuil
pile. 0.10 Les polars de La5. 0.10
Le kid de la plage (suite). 0.25
Témoin indigne de foi (R). Télé-
film. 1.55 Les globe-trotters (R).

6.00 Boulevard des clips. 12.30
Les routes du paradis. Série.
13.20 Madame est servie (R).
13.50 Docteur Marcus Welby.
Série. 14.40 Succès : les héritiers.
15.30 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.20 Laredo.
Série. 18.10Cheroncle Bill. Série.
18.35 La demoiselle d'Avignon.
Série. 19.00 Aline et Cathy. Série.
19.25 Dis donc papa. 19.54 6
minutes. 20,00 Madame est ser-
vie. Série. 20.35 Mathieu, Gas-
ton, Peluche. Téléfilm de Roland
Bernard. Avec: Jean-Marc Thi-
bault, Raymond Bussière. 22.05
La malédiction du loup-garou. Sé-
rie. 22.30 Garou-Garou le passe-
muraille. Film de Jean Boyer.
Avec: Bourvil, Joan Greenwood,
Gérard Oury . 0.00 6 minutes.
0.05 Ciné 6. 0.20 Boulevr 'n'hard.
Rock Aid Arménie: Smoke on the
water. 0.10 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 Suc-
cès: la vie de château (R). 2.50 La
kermesse des brigands.
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13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 'Soap (R). 14.00 La
petite voleuse (R). 110' - France-
1988. Film de Claude Miller.
15.50 Les étoiles du stade (R).
Téléfilm. 17.25 Ratboy. 19.10
'Coupe suisse de Scrabble.
19.35 'Soap. 20.05 'Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 L'étrangère.
Film de Zelda Barron, avec Marie-
Thérèse Relin, Tara Magowran.
21.50 Sport. 22.50 Témoin à
abattre , de Paul Krasny, avec Ri-
chard Crenna, Mel Ferrer.
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5.55 Mésaventures. Série. 6
Presque veuve.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le destin du docteur Cal- 8
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info. 8

7.25 Intrigues. Série. Une balle
dans le canon. 11

7.45 Passions. Série. La preu- 11
ve.
8.13 Météo. 12

8.15 Téléshopping. Magazine. 13
8.50 Club Dorothée vacances.

Jeunesse. 13
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu. 16

12.55 Météo des plages. 17
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour. Feuil- 17.35

leton.
• Ashley tente d'expli-
quer à son père sa rupture 18.30
avec Victor. Ce dernier
parle à Matt de sa réconci-
liation avec Nikki.

14.25 Tribunal. Série. Flo per- 19.30
sonne.
• Une vieille femme pénè-
tre armée dans un taxi et
prend en otage le chauf-
feur. Au tribunal, elle re-
fuse de se défendre.

14.55 Club Dorothée vacances.
Jeunesse. 19.59

16.50 Tiercé-quinté+ à Saint- 20.33
Cloud 20.35

16.55 Chips. Série. Moto-surf.
• Jon et Ponch sont mu-
tés temporairement à Ma- 20.40
libu. Ils s 'imaginent déjà
faire du surf et draguer les
filles. Mais sur place, ils
déchantent rapidement.

17.40 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Son dernier round.
• Après la mort de son fils
dans un combat de boxe
arrangé , un policier se
trouve mêlé dans une ven-
detta.

18.30 Une famille en or. Jeu.
19.00 Santa Barbara. Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune.

Jeu.
19.55 Le bébête show. Divertis-

sement, ai m
20.00 Journal §P

20.20 Résultats du tiercé- mSJÊ
quinte - Météo - ¦_9
Tapis vert. y£_ TH

20.35 Je suis timide, _ .
Gérardmais je me soigne

88' - France - 1978.
Film de Pierre Richard. Mu-
sique de Vladimir Cosma.
Avec: Pierre Richard, Aldo
Maccione, Mimi Coûte-
lier. 22.40

Pierre Richard

• Une star sensuelle en-
traîne un grand timide
dans toutes sortes de fo-
lies.

22.10 HISTOIRES NATUREL-
LES
Documentaire proposé
par Igor Barrère.
Papa poule.

23.10 Chapeau melon et bottes
de cuir. Série. Le château
de cartes.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse. 23.45

0.25 Intrigues. Série. Chères
cousines. 0.00

0.50 Intrigues. Série. Voir 0.20
Chartres et mourir.

1.15 TF1 nuit
1.50 C' est déjà demain. Feuille-

ton.
2.15 Info revue
3.00 Les aventures

de Caleb Williams. 2.00
2. Feuilleton.

Les dossiers de l' écra n
Jean de Florette
120' - France - 1986.
Film de Claude Berri.
D'après L'eau des collines
de Marcel Pagnol. Musi-
que de Jean-Claude Petit
Avec: Yves Montand, Gé-
rard Depardieu, Daniel Au1

teuil.

Depardieu

• En Provence, la convoi-
tise de deux paysans pour
une source cause le mal-
heur d'une famille.
Le débat
Présenté par Alain Jérô-
me. Depuis Antibes.
Et si l'eau venait à man-
quer?
• La sécheresse fait la une
de l'actualité depuis plu-
sieurs mois. Il ne pleut pas
assez et nos habitudes
nous font consommer de
plus en plus d'eau. S'il est
admis que les réserves
d'eau sont importantes en
France , cette eau est de
moins en moins propre et
pour la nettoyer, il faudra
payer de plus en plus
cher.
Invités: Henri Nallet (mi-
nistre de l'Agriculture),
Brice Lalonde (secrétaire
d'Etat chargé de l'Environ-
nement), Jacques Oudin
(sénateur et initiateur des
Journées de l' eau), Pierre
Morel (professeur de mé-
téorologie et d'océano-
graphie et secrétaire du
Programme mondial de re-
cherche sur le climat), Al-
berte Amie (directrice des
arrosants de La Foux),
Jean-Pierre Tardieu (direc-
teur de la CGE), Louis Sal-
tarocchi (premier adjoint
au maire d'Antibes).
Edition de la nuit
23.55 Météo.
Journal du Tour (R)
Du côté de chez Fred (R)
Magazine présenté par
Frédéric Mitterrand.
Spécial Nancy Reagan, à
l'occasion de la sortie chez
Robert Laffont de ses Mé-
moires , A mon tour.
Magnétosport
Cyclisme

40 ans de télévision
CINQ COLONNES
À LA UNE
Réalisation de Maurice Du-
gowson. Présenté par Paul
Amar.
Cinq sujets sont diffusés:
Qu'en pense Alger? De
Pierre Louis; Sarcelles ,
quarante mille voisins, de
Pierre Tchernia; Edith Piaf:
je repars à zéro, de Pierre
Desgraupes; Le Viêt-nam,
d'Igor Barrère ; Village de
Taize, de Pierre Dumayet.
Soir 3
Site 2. Documentaire.
• Site 2 est l'un des neuf
camps de réfugiés cam-
bodgiens situés en Thaï-
lande aux abords de la
frontière khmère. C'est le
plus grand et le plus peu-
plé: 180 000 personnes
sur 5,6 km.
Carnet de notes
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13.25 Tagesschau
13.30 Rad: Tour de France

Direktûbertragung.
16.45 Spielfilmzeit

Platz oder Sieg.
Spielfilm.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte

Dessine-moi une histoire.
18.30 Rad: Tour de France
19.00 Alpentouren

7. Glarner Alpen: Hochal-
pine. Ùberschreitung am
Hausstock.

19.30 Tagesschau - Sport -
DRS aktuell

20.05 Richtig oder falsch
20.30 Derrick

Kriminàlserie.
Des Menschen Feind

21.30 Rundschau
22.20 Tagesschau
22.35 Dekalog, Vier

Ein Filmzyklus nach den
Zehn Geboten.

23.30 La saga de la chanson
française: Yves Montand

0.20 ca. Nachtbulletin

^v^̂ ^ î  Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas.
9.45 Wer rastet , der rostet (9).
10.03 Gesundheit ! 10.50 Mo-
saik-Ratschlage. 11.03 Spiel zu
dritt. Spielfilm von Busby Berke-
ley. 12.35 Umschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Bildergeschichten. 14.30
Fury . 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey Dad 1 15.30 Super Drumming
III. 16.00 Tagesschau. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 ARD-
Sport extra . 17.15. Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie.
21.00 Report. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen. 23.00
Stauffenberg.

rsI Sudwwit î ^ Ĥ
4 Allemagne 3

17.30 Der Wirtschaftskreislauf.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
Menschen und Tiere. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Europabrùcke. 2/2.
Kokain. 20.15 Traume von Frei-
heit und Gleichheit. 21.00 Sùd-
west aktuell. 21 .1 5 Sport im Dri-
ten extra. 21.30 Kollege kommt
gleichl Spielfilm von Claude Sau-
tet. 23.10 Augenzeugen des
Jahrhunderts. 23.55 Nachrich-
ten.

14.30 Italien (25). 14.50 Mister
Swing. Film de Philippe Ros.
16.05 Elle est là. Pièce de Nathalie
Sarraute. 17.20 Bon baisers
d'Avigon. Documentaire. 17.50
Lorca, mort d'un poète. 3 et fin.
Série. Février 36. 20.05 Le temps
des cathédrales. Série. Le monas-
tère - La cathédrale , la ville, l'éco-
le. 21.00 Les anges de la guerre.
Documentaire. 22.00 Jean Pain-
levé au fil de ses films. 6. Roscoff.
22.30 Imagine. Spécial jobs en
Europe. 23:00 Histoire parallèle.
Semaine du 17 juillet 1940.

[ZDFT1Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. Die
Abenteuerreise. 14.10 Effendi.
Der Hase als Kurier. 14.25 Schau-
fenster 3sat. 1 5.25 Die Pyramide.
16.00 Heute. 16.03 Wickie...
und die starken Manner. 16.25
Logo. 16.30 Logomobil. 17.00
Heute. Anschl. Aus den Lândern.
17.15Tele-lllustrierte. 17.55 Die
Frauen von Bonne Espérance.
19.00 Heute. 19.25 Die Reporta-
ge. 20.00 Sonny Boys. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Die deuts-
che Einheit. Traum und Wirklich-
keit. 23.15 Das kleine Fernsehs-
piel - Neue deutsche Filme. Die
Wette. Mit Rudolf Hrusinsky.
0.35 Heute.

S U P E R
_-__C H A N N E L_

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.00
News and Weather Report.
17.00 Summer on The Air.
19.30 News and Weather Re-
port. 19.45 Time Warp. 20.00
Ultra Sport. Speed Skiing - For-
mula 1 -Climbing - Ice Racers T
Indoor Climbing - Water Skiing -
Skateboarding - Land Speed.
22.00 News and Weather Re-
port. 22.15 Ultra Sport. 0.15
News and Weather Report. 0.30
The Mix. 1.30 Time Warp. 1.45
The Mix.

5*« 1
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13.30 Ciclismo
17.30 II cammino délia liberté

115. Sceneggiato.
18.10 Per i bambini
18.30 I tripodi

12. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

I crociati di Dio.
21.15 L'onore dei prizzi

Film di Jack Nicholson, Ka-
thlenn Turner, Angelica
Huston.
22.15 TG sera.

23.30 Ciclismo
23.40 La palmita

Agenzia musicale.

J ÔUNCL
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Maruzzella.
Film. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 Ciao fortuna. 14.15
L'America si racconta. Sorve-
gliato spéciale. Film. 16.00 Bigl
Estate. 17.1 5 Ifratelli Karamazov.
18.10 Oggi al Parlamento. 18.15
Cuori senza età. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Quark spéciale. 21.40
Totô, Peppino e le fanaticho. Film.
22.40 Telegiornale. 23.20 La
sottile arte délia seduzione.
23.40 Effetto notte. 0.00 TG1-
Notte. 0.1 5 Mezzanotte e dintorni
Estate.
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Avortement: au moins 200 000 femmes en meurent chaque année

solution du pauvre
/ Environ 50 millions d'avortements,
' dont la moitié sont illégaux, sont pratiqués
tous les ans dans le monde. Au moins 200 000

y/ çUy femmes meurent pendant l'opération. Quant
y^/' aux lois limitant l'avortement , elles n'ont pas per-

/'mis de diminuer le nombre d'interruptions volontai-
y/ res de grossesse (IVG) et n'ont fait qu 'augmenter le
'"nombre de décès, principalement dans le tiers-monde.
C'est ce que révèle un rapport du World Watch Institute, un
groupe privé américain.

Les décès pourraient être encore
plus élevés car nombre d'entre eux ne
sont pas signalés et il n'existe que peu
de statistiques fiables dans ces pays,
note le rapport intitulé «La politique
globale de l'avortement». En Inde par
exemple , l'un des pays les plus peuplés ,
500 000 femmes meurent chaque an-
née de complications consécutives à
une IVG.

Le nombre d'IVG a considérable-
ment chuté dans des pays où l'avorte-
ment est légal , notamment au Dane-
mark , en France, en Islande , en Italie et
aux Pays-Bas. Selon les statistiques,
l'avortement arrive en quatrième posi-
tion en matière de régulation des nais-
sances, derrière la stérilisation, le stéri-
let et la pilule.

L'URSS en tête
Mais dans les pays où les méthodes

contraceptives sont inadéquates -
pour diverses raisons: matérielles, reli-
gieuses ou par manque d'informations
- l'avortement demeure le moyen le
plus populaire parmi les techniques de
régulation des naissances.

L'URSS, par exemple, a un des taux
d'avortement les plus élevés du monde

- au moins sept millions par an -
contre un taux de natalité de six mil-
lions en 1987, un chiffre qui s'explique

bsM

surtout par la mauvaise qualité
contraceptifs.

Motifs différents
Dans le monde dit développé , le

nombre d'IVG tend à être plus élevé
chez les adolescentes et les femmes de
20-24 ans qui souhaitent retarder la
venue d'un enfant parce qu 'elles sont
célibataires ou poursuivre leurs études.
Le nombre d'IVG dans les pays en voie
de développement est le plus élevé
dans la tranche des femmes mariées
qui ont déjà plusieurs enfants et ne dis-
posent généralement pas de moyens
contraceptifs.

La plupart des femmes vivent dans
des pays où la pratique de 1TVG a été
libéralisée. D'après l'étude, 75% de la
population mondiale vit sous un ré-
gime législatif qui autorise l'avorte-
ment pour des raisons médicales, so-
ciales ou économiques. Mais une
femme sur quatre n'a qu 'un accès diffi-
cile, votre aucun , à l'avortement , ni
d'ailleurs aux moyens de contracep-
tion. On trouve cette femme type en
Afrique, en Amérique latine ou en Asie
musulmane. Cependant , certains pays
qui interdisent l'avortement sur le pa-
pier n'appliquent pas rigoureusement
les sanctions dans la pratique.

(AP)
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Grandes familles dans les pays du tiers-monde: le résultat d'un large problème socio-économique qui , à l'aube de Pan 2000,
n'a souvent que l'avortement pour solution majeure.

HUMEUR

Qui suis-je?
; J A décliner notre identité ou établir
;'; un curriculum vitae, il y a un certain

malaise. Car enfin
Fils de...
Mari de...
Père de-
Originaire de...
Ouvrier à... (ou PDG de...)
Membre de... et de... et quelques au-
tres indications, suffisent-elles à ex-
primer qui nous sommes?
Devons-nous nous contenter de
n 'être qu 'une addition plus ou
moins volumineuse (en cours de
route, on risque parfois de s 'encom-
brer de médailles ou de galons) de
déterminismes et de choix approxi-
mativemen t libres? Avec ce corol-
laire du passeport , «signes particu-
liers : néant». Cela f a it froid dans le
dos et c 'est pourtant « rassurant» ,
puisque je présuppose que c 'est en-
core pire quand quelque « anormali-
té» est assez visible pour devenir
signalement.
Sans renier aucune des indications
qui expriment en effet les contours
d 'une vague silhouette qui est la nô-
tre, nous avons conscience que nous
sommes bien autre chose et que
l 'épaisseur , la densité de notre iden-
tité résident bien plus dans nos pen-
sées, nos tendresse et nos désirs. Car
même si nos pensées, nos tendres-
ses, nos désirs sont fragiles, légers ou
inconstants, ils sont infiniment plus
consistants, plus lourds que les f i-
ches signalétiques les plus détail-
lées.

Candide

S 1975 - >f  Rendez-vous
orbital entre une

s J S ys  cab'ne spatiale amé-
/VNJK' ricaine «Appolo» et
^vfcV une cabine soviétique
yx wSoyouz»: astronautes amé-
Jr ricains et cosmonautes soviéti-
ques échangent dans l'espace une

^poignée de mains historique.
1973 - La République est proclamée
en Afghanistan à la suite d'une révolu-
tion de palais , qui met fin à 40 ans de
règne du roi Mohammed Zahir Chan.

(AP)

MOTS CROISES

Solution N° 1080
Horizontalement : 1. Bourgerons. 2
Servages. 3. NL- Noé-Rg. 4. Jardiniè
re. 5. Absents - Et. 6. Main - Arase. 7
Ir - Triais. 8. Nue - Aie - En. 9. Emoi
Lu. 10. Noël - Tan.
Verticalement : 1. Benjamines. 2. La
barum. 3. Us - Rsi (ris) - Eon. 4. Ren
dent - lo. 5. Groin - Rasé. 6. Eventail
7. Râ - Israël. 8. Ogre - Aï - Ut. 9
Négresse. 10. SS - Eté - Non.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1081
Horizontalement : 1. Auteur de glo-
ses. 2. Dépressions creusées par des
torrents - Grande nation. 3. Nom poé-
tique de l'Irlande - En matière de - Dési-
gne celui dont on parle. 4. Finit en
fumée - Oiseau aquatique. 5. L'argent
du chimiste - Longueur d'une enjam-
bée - Mets délicat. 6. Option principa-
le. 7. Au centre de la cité - Tueur à
gages. 8. Pénible. 9. Matière en fusion
émise par un volcan - Sel de l'acide uri-
que. 10. Période - Transportée.
Verticalement : 1. Passiflore d'Aus-
tralie. 2. Jeu d'orgue qui sonne Une
octave au-dessus du nasard - Argon.
3. Pour le mouton, mais pas... pour le
veau - Prière à la Vierge. 4. Cata-
plasme à base de farine de moutarde
noire. 5. Etain - Matière purulente féti-

' 'de, mélangée de sang. 6. Résine ex-
traite de la féruie - Os. 7. Scandium -
Sodium - Dans la gamme. 8. Obtenu -
Travailleur manuel. 9. Relatif à l'indus-
trie - Double règle. 10. Derniers cris -
Héros de Virgile.

A A V 9 4
<? R V 6
O A 9 5 3
* 6 5

* RD10 63 2
<? A 10 9 4
O 8
* R4

Les enchères : Nord donneur
N E S O

' 10 2+ 24
4* - 4 SA
5<? - 6A

Peu de commentaires sur les enchè-
res où Sud fait tout de même une tenta-
tive de chelem en posant le Blackwood
à 4 SA. La présence de deux As chez
son partenaire ainsi qu 'un R *  qui
semble bien placé, l'amènent tout na-
turellement à la demande du contrat de
6 A.

Le jeu de la carte : Ouest entame du
2 *. Est prend de l'As et continue la
couleur. Le problème est de découvrir-

Tactique pour parfaits bridgeurs
Le compte de main

7 y  /  La re-
/  y/ constitu-

'&>/ tion des mains
f f if  adverses fait par-
/ tie du manuel du
parfait bridgeur. Voici

un exemple d'un compte
^de main qui permet au dé-
clarant de gagner son contrat
en toute certitude.

qui détient la D <\?. La probalité est plus
grande de la trouver en Est puisque ce
dernier détient 10 à 12 points des 15
manquants. Un grand nombre de
joueurs moyens penseront ainsi et ten-
teront donc cette impasse sur Est. Le
bon joueur, en revanche, va tout es-
sayer pour mettre à nu la main d'Est où
il connaît déjà avec certitude 5 cartes à
*.. Il joue atout pour le Mort et constate
qu 'Ouest ne sert pas. La main d'Est
devient maintenant 3 A et 5 *. Il suffit
dès lors de déterminer le nombre de ses
0 pour connaître celui des W. Le décla-
rant tire alors l'A 0 et petit 0 coupé
d'un honneur ; il remonte au Mort à
l'atout et coupe un second 0 et pour
conclure il tire le dernier atout adverse
et coupe son dernier 0. Comme Est a
servi les quatre fois à O, sa main se lit
comme dans un miroir: 3 A - 4 0 et
5 *, il ne peut détenir au maximum
qu'une seule carte à V. Sud tire l'A 's? et
quand il voit apparaître le 7 en Est , il
fait en toute sécurité l'impasse contre
Ouest et gagne son contrat.

Voici du reste \ê diagramme com
plet , tiré du toujours remarquable die
tionnaire du bridge de Georges Versi
ni.

A A V 9 4
<? R V 6
O A 9 5 3
A 65

A - I j^ I* 8 7 5
<? D 8 5 3 2  <v> 7
0 D 7 6 2  '0 RV10 4
* 9 8 7 2  S A A D  V 103

A R D 10 6 3 2
<? A 10 9 4
0 8
A R4

QD Roger Geismann

Progression des cas de salmonellose en Suisse
Les mesures mijotent
Z s  

Les cas de
./ salmonellose

_T sont en hausse en
fyjr  Suisse. Au terme
/̂  des six premiers mois

de l'année, l'Office fédé-
ral de la santé publique

S (OFSP) a enregistré une pro-
/  gression d'un quart des infections

r dues aux salmonelles par rapport à
la même période de l'an passé. Afin de
réagir, l'OFSP prépare des directives
pour informer le public sur cette mala-
die et les mesures à prendre pour l'évi-
ter.

Médecins et laboratoires cantonaux
ont signalé de janvier à fin juin de cette
année 2606 cas de salmonellose à
l'OFSP. La réalité se situe sans doute
bien au-delà car tous les cas ne sont pas
recensés. En 1989, 6426 cas avaient été
enregistrés dont 2039 durant le pre-
mier semestre. La moyenne annuelle
se situait encore à 2653 cas de 1982 à
1986. Les causes de cette soudaine
flambée de salmonellose, maladie qui
pour la première fois depuis longtemps
a fait deux victimes suite à l'épidémie
ayant éclaté récemment dans un home
pour personnes âgées zurichois, sont
peu claires. Jean-Bernard Ramelet de
l'OFSP explique que la salmonellose
progresse dans le monde.

Gare aux œufs crus!
C'est pourquoi le spécialiste recom-

mande de consommer frais tous les
produits préparés avec des œufs crus.
Un œuf massivement contaminé par
des salmonelles sent et ne doit en au-
cun cas être consommé. S'il contient
peu de germes, le danger est moindre.
Ce genre de germes se développe bien à
la température de nos appartements el
peut doubler toutes les 20 à 30 minu-
tes.

Il y a plus d'une année, des millions
d'œufs furent détruits en Grande-Bre-
tagne après que l'on en eut découvert
contaminés par des salmonelles. En
Suisse, on avait alors examiné plus de
10 000 œufs indigènes et étrangers sans
trouver trace de salmonelle dans le jau-
ne. A deux reprises, des Entériditis fu-
rent découvertes, en plus d'autres bac-
téries, sur la coquille et le chorion d'un
œuf.

Les statistiques montrent que les
personnes atteintes de salmonellose
sont plus nombreuses en été que du-
rant le reste de l'année. C'est aussi la
saison durant laquelle nous consom-
mons le plus de crudités et de grillades.
Et pour les grillades,, il est beaucoup
plus difficile de respecter les mesures
d'hygiène requises pour ne pas s'infec-
ter. (AP)

Salmonellose: se méfier des œufs crus.
A l'odeur, on ne peut se méprendre sur
leur état de fraîcheur. (AP)


