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Portrait d'un
jeune homme
de nonante ans

L

Il se tient droit comme un i, peint,
cuisine pour sa fille et se souvient. A
Fribourg, le nonagénaire Jean
Dousse, professeur retraité du Col-
lège Saint-Michel , a vécu une jeu-
nesse à rebondissements chez les
Russes. En peu de temps, il est
passé de la Cour impériale aux com-
bats de la guerre civile. Un peu déçu
par la Suisse, il met tous ses espoirs
dans son arrière-petit-fils. Portrait
d'un jeune homme.

GD Vincent Murith

== GROS PI AN ==

L'emploi et ses aléas

61 ans,
manœuvre,

lirenrié
L'histoire de Marc : celle d'un em-
ployé qui , après vingt ans dans une
munuiserie, se retrouve sans atelier.
Licencié. Parce qu'à son âge - 61
ans - le métier devient plus difficile ,
parce que les coûts économiques
d'un tel ouvrier deviennent lourds à
«iinnnrfpr. sa rpntahilité «'amoin-
drit, ses vacances augmentent , les
cotisations sociales et son salaire
aussi... Que quelques faux pas poin-
tent... et c'est la porte. Voyage dans
un roman à la Zola. Résumable ain-
si: «Les machines quand elles ne
peuvent plus, elles s'arrêtent. Nous,
les ouvriers, on est obligé de conti-
„..„.. .. nn
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Mobilité des étudiants

Universités
suisses

en rodage

Illll

Belgrade lâche du lesto uve e

L'armée fédérale se retirera
Devoir

d'ingérence

Ol '

Les unités de l'armée yougoslave déployées en Slovénie
(nord-ouest de la Yougoslavie) depuis la proclamation de son
indépendance le 25 juin regagneront leurs casernes au-
jourd'hui , a annoncé hier soir la télévision slovène. Un
accord sur le retrait de ces unités est intervenu à l'issue d'un
entretien hier à Ljubljana (capitale de la Slovénie) entre les
autorités Slovènes et le premier ministre fédéral vomxashave

Ante Markovic. Par ailleurs , la présidence collégiale you-
goslave s'est réunie hier soir à Belgrade pour notamment
procéder à l'élection d'un chef de l'Etat , a-t-on appris de
source officielle. De son côté, la troïka de la Communauté
européenne (CE) a eu des entretiens avec le chef de la diplo-
matie yougoslave Rudimir Loncar ainsi qu'avec le président
serbe Slobodan Milosevic. AP/AFP/Kevstone

L'Europe ne peut pas se payer le
luxe d'une guerre civile. Après la
mobilisation en faveur du Koweït et
des Kurdes, comment rester les
bras croisés quand la menace est
au cœur du Vieux Continent? La
réaction extrêmement rapide et vi-
goureuse de la CEE à l'égard de la
crise yougoslave relève d'une atti-
tude nouvelle et responsable, dont
il nraraviprat Haa QP fplàVitor

7000 spectateurs au motocross des Marches
La classe de l'outsider
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C'est le Genevois Jérôme Dupont qui a marqué de son geois ont légèrement déçu. Notre photo: le départ des Inters.
empreinte le 37e motocross des Marches qui s'est déroulé Blanchy (31) est bien placé devant Rouiller (7). A droite,
hier à Broc. Cet outsider a fait preuve d'une grande classe, Philippe Dupasquier (27) à la lutte avec le futur vainqueur
s'imposant tel un champion à la barbe de tous les favoris. Jérôme Dupont.
Blanchy, le leader a limité les dégâts, alors que les Fribour- Bernard Aeby
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Quand la paix est menacée, il n'y
a plus à tergiverser: en parlant un
langage sans équivoque, en plaçant
les antagonistes au pied du mur. au
besoin en exerçant des pressions
économiques, la Communauté
tend à combler le vide dangereux
créé par l'effondrement du système
communiste. Au nom de la sécurité
collective , au nom du droit des mi-
norités, l'Europe est à même de
jouer ce rôle de pompier que lui
confèrent sa dimension politique et
son label démocratique.

Belgrade doit désormais com-
prendre qu'elle ne saurait impuné-
ment déclencher un bain de sang
pour le seul alibi de l'intégrité natio-
nale. Ljubljana et Zagreb doivent
pnalpmpnt aHmpttrp Ipç limitée Ho

leurs aspirations, de manière à ne
pas bouleverser fondamentale-
ment le paysage géopolitique.

A défaut d'autre interlocuteur, la
médiation européenne a au moins
eu le mérite de calmer quelque peu
les esprits et d'offrir une porte de
sortie honorable aux uns et aux au-
tres. La venue à Liubliana du nre-
mier ministre Markovic en est sans
doute la conséquence directe, tout
comme l'accord sur le retrait de
l'armée fédérale de Slovénie.

Un retrait qui contribuera puis-
samment à détendre le climat.
Avec la réactivation de la CSCE, un
règlement négocié ne saurait trou-
ver terrain plus favorable.

f^harloc Rawc
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Pontiac Trans Sport. Son équipement vous
surprendra, son prix aussi.
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• 6 ou 7 places • Moteur V6 à injection de réglable en hauteur • Lève-glaces électri-
3.1 litres « Boîte automatique, stabilisateur ques, sièges avant réglables électrique- 5
de vitesse • Verrouillage central , réglage ment • Jantes en alliage léger, châssis ¦¦¦ i 1i ^ 1 i  n 11 1 r—q
automatique des suspensions AV/AR assurant une conduite agréable • Radio- _ WWM Ĉ J ISS ($7 lW
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• Climatisation, vitres teintées isothermi- cassette stéréo • 36 mois de garantie et 
ques • Direction assistée, volant en cuir couverture internationale. You'll be impressed. 1
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VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles SA 022/734140 0. Lausanne Ets Ramuz & Garage
Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 4211. Genève Grimm Frères SA 022/7921300. Martigny Garage du Simplon 026/22 2655.
Montreux Garage Central et Montreu x-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/6211 41. St-Prex Garage de St-Prex 021/806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/
21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 50 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D' autres informations concernant les Toitures amé-
ricaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.
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APPRENDRE Rue Joseph-Pilier 4, Fribourg
_ Un travail motivant pour une personne ambitieuse : cherche pour le 1or octobre 1991
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un métier d'avenir dans un atelier moderne
ifi nhprnhp nnnr Hphut août nu à rnnvpnir
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mécanicien autosun apprenti
de langue maternelle allemande pour le service achats
d'une arande entrenrise fribouraeoise. Garage Georges Bovet

Maîtrise fédérale , Agence Ford
1779 ftra-allau ^fm /ii; 99 RSAnne Massy-..,̂ ,.w.. \/ntm annel m7/4R 9T Al

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

Pour une société établie aux alentours de Fribourg, spécialisée ^="
dans les systèmes de communication de données informatisées , ~
nous cherchons un =

INGÉNIEUR ETS jp
en électronique option informatique ==
Sa tâche principale sera le support de la vente. =
II s'agit d'un poste interne dont le domaine d'activités com- EE
prend : =
- offres et vérifications techniques Ss
- contacts avec les clients =.
- préparation des expositions ^EEz_
- planification publicitaire. EïEEi=_
Si vous êtes bilingue français-allemand et souhaitez-entrer EEEEF-

dans une société en pleine expansion, appelez Jean-Claude =r
Chassot qui vous renseignera volontiers et en toute discré-
tion. = •

17-2400 =

PARTNER

lr
M 17, bd de Pérolles

CONJUGUONS
NOS TAI FaMT.Ç

Afin de satisfaire la demande de no
tre client , nous sommes à la recher

TRAVAILLEZ
"-" 1 DÈS DEMAIN SECRETAIRE
^ITC j  |̂^<WW ^̂ ^̂  ̂ j= SI VOUS êtes a|aak«al

BJ| ¦ÉuilniM ~% • peintre en [)£
Nous cherchons pour date à convenir ______ • bâtiment
pour notre magasin au City Centre —=- \̂IDEl Tla^lM-==3 Suisse ou permis valable U/IRCL» I lUIll

UN CHEF BOUCHER 1 •
Les conditions idéales pour ce poste z
varié sont : J aft
- expérience de la vente =
- capable de diriger une équipe —
- sens des responsabilités _^^E
- ocririt rl'initiïitiwo ot rlc ^.^.llaK^r^+t^r. 

Friboura

monteur
électricien CFC au Denefice de p|usieurs années

serrurier de
. Nous demandons:

COnStrUCtIOn - langue maternelle française avec
pouvant travailler seul de très bonnes connaissan-

installateur le,*J e l,"emand <par,é +

Sanitaire Age souhaité:
, , 25 à 40 ans.avec connaissances en chauf-

fage. Date d'entrée :
~XJ .._ * :i „* ..„ 1er cantamhra».. i ^^nw^ni.-Nous vous offrons un travail et un 1er septembreou à convenir,

salaire très intéressants.
P. Zambano est à votre entière dispo- Intéressée? Ctntactez Jean-Pascal
sition. 

^
. Dafflon , il vousdonnera le moyen de
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un(e) CUISINIER (ERE)
Travail indépendant et varié
Ha-anné samedi fit dimanche

Offre avec curriculum , certificats ,
prétentions de salaire à la direction

du foyer , s 22 82 22

M_.._ _x* 

salaire intéressant
5 semaines de vacances
avantages sur les achats
prestations sociales d'une grande en
tronrico

Veuillez adresser vos offres à
Coop Fribourg
Service du personnel
Rte du Tir-Fédéra l 18
1762 Givisiez
— noi /ooo co/a
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Château de Chillon
Nouveau drame

Le plongeur |
Boden, 43 ans, s'
large du Châtea
cadavre a été re
mètres de fond,
accident ne sont
diqué la Police c
Cest presque au
deux plongeurs i
il v a une dizaim

enevois Christian
îst noyé samedi au
i de Chillon. Son
rouvé hier par 80
Les causes de cet
pas connues, a in-
intonale vaudoise.
même endroit que
audois sont morts
: de j ours. (AP)

Rolle music festival
Le bide

Après trois jours de spectacles et
d'animations à teinte chrétienne, la
5* édition du «Rolle music festival»
s'est terminée hier sur des chiffres
rouges. Dans un communiqué, les
organisateurs ont annoncé un im-
portant déficit financier. Daniel
Waldburger, directeur de la mani-
festation vaudoise, estime que plu-
sieurs améliorations peuvent en-
core être apportées, tel un report du
festival au mois d'août. Les respon-
sables ont admis dimanche qu'avec
une moyenne de 1500 entrées
payantes pour les deux premiers
soirs, ils étaient «assez loin» du
résultat escompté. (ATS)

Autoroute bâloise
Clous écolos

Une soixantaine de militants
écologistes, jeunes en majorité, ont
bloqué une demi-heure durant la
circulation de l'autoroute N2 à
Bâle. L'installation de planches à
clous et de chaînes a provoqué un
bouchon d'un i
jusqu'à la frontiè
19 heures vendn
rées entre policie
p£Hp< pt manifpa

omètre s'étirant
: allemande. Vers
i, des êchauffou-
. conducteurs ex-
anta: rarat mâc aara

terme à la démonstration.
(ATS/Kevstone)

De nombreux Suisses veulent un second passeport européen
Les ambassades croulent sous les demandesTramelan

sangliers tenaces
Le Mouvement romand, invité

par le groupe autonomiste local
«Sorbeval» à Tramelan, dans le
Jura bernois, n'a pas pu donner sa
conférence vendredi soir comme
prévu. Un groupe de «Sangliers»,
emmené par le député bernois
Guillaume-Alhert Houriet a pn ef-

;r le public d'en
I tinrent rirara^p

fet tenté d'empêcl
trer. a déclaré hie
président de «Sorbeval». Le mou-
vement autonomiste envisage de
porter plainte. Une cinquantaine
d'antiséparatistes, dont certains
masqués, ont détruits les panneaux
affichés dans la salle, a expliqué
M. Donzé confirmant W informa-
tions parues samedi dans la presse
locale. Le président du «Sanglier»
Guillaume-Albert Houriet a sprayé
l'un des panneaux des mots «Berne
reste bernois», a indiqué M. Don-
zé. (ATS)

Locataires bâlois
Offensive réussie

L'initiative cantonale lancée par
l'Association des locataires de Bâle-
Ville a ahranti a inHimia4 rpttp a-àW.T auv a auuuta , a mua^ut CçILC uci-
nière samedi. L'initiative demande
que les locataires puissent déduire
30% du montant de leur loyer an-
nuel de leur revenu imposable , si
celui-ci est inférieur à 100 000
francs rATS^

Depuis deux à trois ans, nombreux
sont les Suisses à se rappeler soudaine-
ment de la nationalité française, alle-
mande ou italienne de leurs grand-
père, grand-mère ou arrière-grands-
parents. La raison en est simple: ils
souhaitent obtenir un passeport euro-
péen. Les ambassades et consulats
français , allemands et italiens sont lit-
téralement submergés par les deman-

«Nous avons d'innombrables de-
mandes», soupire Luisa Gredis de la
section émigration de l'ambassade ita-
lienne à Berne. Elles proviennent de
Suisses qui craignent d'être défavorisés
dans l'Europe de demain et veulent se
procurer un second passeport , euro-
péen. «Soudain , il leur revient en mé-
moire que leur grand-père ou arrière-
orcanrl-nprp ptait Ttalipnw PYnlânaap
Mm<: Gredis en souriant.

L'ambassade française à Berne , le
consulat allemand à Genève comme
les 22 consulats italiens en Suisse ne
savent plus comment maîtriser l'afflux
des demandes. Il y a peu d'années
encore, ce genre de requêtes était qua-
carraprat irapvactarat Tnaat à praaaraj Ipc

Suisses veulent devenir par milliers Al-
lemands, Italiens ou Français. L'am-
bassade italienne a d'ailleurs trouvé
une expression pour qualifier ce phé-
nomène: «Le syndrome 93».

Michael Schnurr , consul d'Allema-
gne à Genève, a l'impression que les
HpmanHpaara: caaicQPQ ipaanpç ranair ta

plupart , se font des idées un peu confu-
ses au sujet de l'Europe. Il est con-
vaincu que la génération qui téléphone
aujourd'hui aux ambassades verra la
Communauté européenne avec d'au-
tres veux d'ici auelaues années.

Souplesse française
Pour le moment, les personnes qui

se réclament d'une ascendance fian-
çai SP rant lp nlaa ç Hp rhanr p H 'rahtpn ir un

Y n . . . . * , .  .1.. mii'.iiniirl . '. . î . '. '.. ,,A- i t.r, 1 A „ t t , t  I , • ! ¦ . - . ', .

passeport européen. Il ne suffit pas
cependant d'avoir une mère ou une
grand-mère française. Encore faut-il en
apporter la preuve au moyen de docu-
ments datant de moins de 50 ans.

Le porte-parole de l'ambassade sou-
ligne que la procédure est compliquée
et que chaque cas est examiné indivi-
duellement. La décision finale est prise
à Paris, au terme d'une procédure qui
peut durer deux ans. Malgré ces diffi-
paa ltpc prawarrara 7000 Çaaacc pc rant rppaa

^n_ a_M_ .,1

un passeport français au cours des trois
années écoulées.

La situation est moins encoura-
geante du côté de la Péninsule: selon la
loi en vigueur , seul celui dont au moins
un des parents est Italien a droit à un
passeport. Le texte légal est cependant
actueilement en révision. Dans quel-
ques mois déjà , probablement , les per-
crannpc naa i rant nprHaa la natiranalitp ita-
lienne en acquérant la citoyenneté
d'un autre pays pourront retrouver re-
lativement facilement leur nationalité
d'origine.

Jusqu 'à maintenant , les Italiens qui
se faisaient naturaliser en Suisse de-
vaient renoncer à leur première natio-
nalité . Beaucoup l'ont ' fait à contre-
cœur: quelque 50 000 Italiens ont ac-
na a a' ç la natàranalitp «aaiççp Hpnaaia; la Çp-
conde Guerre mondiale. Avec leurs en-
fants, cela fait, selon les estimations de
l'ambassade, environ 150 000 deman-
deurs potentiels du passeport italien.
L'ambassade s'attend à une vague de
demandes.

Prétendre à la nationalité allemande
n'est possible que si l'un des deux pa-
rtirait dct al lpmnnH l~^p ra l l i e  aara /-. Ar.-
mande de naturalisation présentée à
l'étranger n'a pratiquement aucune
chance. Dans tous les cas, le candidat
doit renoncer à sa nationalité précé-
dente. Un sacrifice que les jeunes per-
sonnes intéressées ne sont pas décidées
à faire. Ainsi, «la conversation prend
rapidemment fin» , explique-t-on au
. . , „ A ,  , , _ ; !  I à T C \

99i LALIBERTÉ SUISSE 
Programme Erasmus de la Communauté européenne

Les universités suisses en rodage
Lundi 1er juillet 1991

Etudier à Rome, Londres ou Paris, sans trop de soucis
financiers et surtout avec l'assurance que les cours suivis
soient reconnus. C'est ce que l'étudiant suisse pourra bien-
tôt faire grâce au programme Erasmus de la Communauté
européenne. Du moins théoriquement. Car si le principe est
acquis, les universités ont peu de temps, et parfois peu d'en-
train , pour dénicher des partenaires outre-frontières. Si l'on
veut bien rouler européen , on

Les collaborations avec des écoles
européennes ne tomberont pas du ciel.
Les universités suisses devraient
maintenant se bouger sérieusement
pour établir des contacts outre-frontiè-
res. Afin de soumettre fin octobre déjà
une liste de propositions à Bruxelles ,
puis de dresser le menu des bourses
disponibles pour l'année 92-93. Appa-
remment, les étudiants ne doivent Das

est encore en plein rodage.

se faire trop d'illusions pour cette pre-
mière année: les délais sont très courts,
et surtout certaines universités ne sem-
blent pas faire de ce programme euro-
péen une priorité.

Accord à ratifier
«L'accord n'est pas encore ratifié

par la Suisse; il le sera en principe en

septembre, ce qui peut expliquer que
les universités ne soient , pour l'instant ,
que relativement motivées à établir
des contacts», explique Boris Fejfar, le
«Monsieur Erasmus» suisse. Autre
problème: les pays de l'AELE doivent
trouver au minimum deux partenaires
de la CE pour pouvoir bénéficier des
bourses Erasmus. Or, les universités
suisses ne collaborent souvent qu 'avec
un seul pays. «Cette condition compli-
que les choses: elle devra d'ailleurs être
discutée lors dc la signature définitive
de l'accord », commente Boris Fej far.

Frontaliers en avance
Il n 'empêche que tous les cantons

n 'ont pas la même application à la
tâche. Premiers de classe: Bâle et Genè-
ve. Du fait de leur proximité frontaliè-
re, ces cantons n'ont pas eu beaucoup
de difficultés pour trouver des contacts
en France et en Allemagne (Lyon , Gre-
noble , Mulhouse , Fribourg-en-Bris-
gau). La plupart du temps , des collabo-
rations bilatérales existaient déjà aupa-
ravant. Il a donc suffit de les faire figu-
rer dans le programme Erasmus.

Fribourg bien placé
Fribourg compte aussi unc longueur

d'avance sur d'autres universités: elle
peut déjà se vanter d'une bonne dou-
zaine d'accord s bilatéraux , notam-
ment avec l'Autriche , l'Allemagne ,
l'Italie , la France, la Tchécoslovaquie
et l'Espagne. Il reste maintenant à les
transformer en conventions triparti-
tPQ

Neuchâtel a aussi signé récemment
un accord avec l'université de Besan-
çon. Quant à l'EPFL , elle vient de voir
s'ouvrir les portes d'EUROCOM
(école spécialisée en systèmes de com-
munication) près de Nice.

En revanche, d'autres universités
préfèrent donner la priorité au pro-
gramme de mobilité suisse (voir ci-
dessous). Notamment Zurich , Saint-
Gall et Berne, selon Boris Fejfar.
«Même si Erasmus est financé par la
Confédération , le programme engen-
dre des coûts supplémentaires pour les
universités. Cela peut supposer la créa-
tion de nouveaux postes. On peut com-
prendre que dans certains cantons, on
ne veut pas investir pour des program-
mes européens».

L'Europe en miniature
Pour l'heure , les étudiants qui rê-

vent d'exotisme peuvent encore pa-
tienter. Généralement , la coopération
transfrontalière dépasse rarement le
cadre de la région. Mis à part le facteur
proximité , l'Europe de l'esprit et de la
culture se juxtapose aussi à celle des
leaders économiaues: plus facile d'al-
ler étudier les sciences appliquées en
Allemagne , en France ou en Grande-
Bretagne que l'histoire de l'art en
Grèce ou au Portugal! Les étudiants
suisses déplorent d'ailleurs que la
Suisse n'ait pas adhéré au programme
communautaire d'échanges avec les
pays de l'Est.

rivii

Echanges européens: beaucoup plus faciles dans le domaine des sciences exac-
tac A loir» Wi^ht

Mobilité des étudiants en Suisse
Les Romands pas pressés

Alors que la mobilité s'organisait en
Europe, les barrières cantonales ne fa-
cilitaient pas la vie des étudiants suis-
ses. Le Conseil fédéral en a eu assez. II
a demandé aux universités de cesser de
se chipoter , et de faire un effort , notam-
ment nour la reconnaissance rérinrn-
que des prestations d'études. But égale-
ment de l'opération: pousser les étu-
diants à se rendre dans une autre région
linguistique que la leur. Le délai d'ins-
cription pour le prochain semestre
vient d'échoir: les Alémaniques sem-
blent plus intéressés par cette nou-
veauté aue les Romands.

«CH-Unimobil» , c'est le nom du
programme suisse, permet d'accorder
une bourse (de 2000 francs) à l'étu-
diant qui , en cours d'études dans une
université, désirerait suivre un ou
deux semestres dans un autre canton.
Traverser la Sarine est l' une des condi-
tions requises , sauf si la matière ensei-
gnée est spécifique à tel ou tel établisse-
ment. Règle importante: l'accueil n'est
Dossible aue si la nériode d'études
(examens compris) est reconnue par
l'université d'origine.

Pour le semestre prochain , 156 étu-
diants se sont inscrits comme «volon-
taires». Premiers enseignements: les
Suisses alémaniques franchissent plus
facilement la barrière linguistique que
leurs voisins romands. Plus de la moi-
tié des inscrits proviennent de Zurich ,
de l' uni ou de l'Ecole polytechnique
fpHpralp Frihoiira rramntp naaatrp vra-

lontaires, Neuchâtel deux, et Genève
seulement cinq. Seule Lausanne se dis-
tingue des autres unis romandes , avec
28 inscriptions.

Au sein de la Conférence universi-
taire suisse, on estime que, pour un
premier essai, les chiffres sont satisfai-
sants. 35% des bourses ont ainsi été dis-
tribuées. Mais il reste encore beaucoup
de travail pour institutionnaliser da-
vantage les accords nasses entre uni-
vprcitpa;

Convention ou pas?
Car tous les étudiants ne sont pas

égaux devant la mobilité. Favorisés:
ceux dont la branche fait l'objet d'une
convention entre les universités (no-
tamment la physique et le droit). Là,
l'étudiant n 'a pas de souci à se faire
quant à la reconnaissance du ou des
deux semestres passés dans un autre
canton. Pour les autres , c'est une autre
chanson. C'est à eux d'aller trouver les
responsables de leur faculté pour ma-
nifester leur intérêt et s'assurer que
leur temps d'études outre-Sarine sera
bien reconnu. Pour bon nombre de dis-
ciplines, ries conventions devraient
voir le jour sous peu.

Enfin autre barrière de taille: le man-
que de logements. Se dégoter un appar-
tement dans une autre ville pour quel-
ques mois, c'est peut-être ça finale-
ment le plus difficile. Berne a débloqué
300 millions pour tenter d'améliorer
Ipç chraçpc flVf ï
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Venez dans notre exposition et
admirez nos faïences , nos car
reaux de sol , nos marbres et
nos granits.
Tout ce que vous désirez pout
la vie.
Pour votre confort et votre
plaisir une visite s 'impose.

A bientôt !

Matériaux de constructior
Bois ¦ Sanitaire - Carrelage:

Petit-Moncor 11
1752 Vi l lars-sur-Glâne

Tél. 037 /41  19 91

l\\\\j m m  organisé par CTS Marketing division de CTS Consulting

1er prix :
1 semaine à Majorque
pour 2 personnes
Mme Marilène
PAGLIUCA
de Fribourg

ŝ ~7& \LJ

2e prix :
1 week-end à Paris poui
2 personnes
Mme Tina SUDAN
de Broc

M. Nobs, directeur de la Teinturerie Maître Zosso
félicite les heureuses gagnantes.
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FORD SIERRA XR4i
gris métallisé, 1985 ,
190 000 km, bon état ,
Fr. 3900.-

«031/23 74 19

17-900112

ifc praWen.es
de cheveux .

un SOUCI opour vous f
Le farte de demander une information
gratuite sur la méthode BIO SCftEEN

• tansplantation de racines capillaires
• Implantation artificielle
• Hairiinfc/Hairplus
• Analyse du cheveux

spectrophotométrique
est déjà le premier pas vers la solution.'

£n Suisse romande ^contacté: i— — — = — ¦
1870 MONTHEY ' COUPON
A. Matra*cia
Av. de l'industrie 4 à détacher pour une
Tél. 025-71 24 83 I consultation gratuite
1700 FRIBOURG
E- kiS? I Noni 
Grand Place» 14 ¦ 
Tel. 037-22 36 74 I Adresse 

En Suisse allemande • 
contacté: I _.,

Te
SAGARRA | —' 
HAARINSTITUTEAG «aaaaaa *—• aaaaaaaaaa _ _ .
Obère Egg 7,8352 ELSAU
Tél. 052-38 27 36

^^^^^^mm__________________________________________________________________________________________ \m

Desinsectisations, dératisations avec lei
méthodes les plus modernes par la maisor
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

III HI II .I I .
Tél. 037 - 225 284
Rue des bouchers Ê
1700 FRIBOURG
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Berne condamne les recours à la force en Yougoslavie

Des conseils pour les touristes
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande aux quel- naux résident dans ces trois républi-

ques centaines de touristes suisses qui se trouvent en Croatie et en Slovénie de ne ques. Le consul général a des contacts
pas se diriger vers la frontière. Ils doivent non seulement demeurer là où ils sont et réguliers avec ces personnes dont très
éventuellement s'enfermer dans l'hôtel si la situation se détériore, mais encore peu veulent quitter le pays.
rester continuellement en contactavec le consul général suisse à Zagreb, a indiqué Des clubs automobiles ont par ail-
hier le porte-parole du DFAE, Marco Cameroni. leurs indiqué qu 'il était difficile de

contourner la Yougoslavie par la Hon-
Les frontières avec l'Italie et l'Autri- L'Allemagne enverra quatre . ba- grie, la Roumanie ou la Bulgarie. Il faut

che sont fermées, a ajouté Marco Ca- teaux sur la côte yougoslave au- attendre jusqu 'à 48 heures à certaines
meroni. Il n 'est pas non plus possible jourd'hui pour récupérer ses ressortis- douanes,
de quitter la Yougoslavie en mettant sa sants. Ils accosteront à Rijeka , à une
voiture sur un train. Les ferry-boats centaine de kilomètres au sud de Ljubl- Violences Condamnées
relient certes encore ce pays à Venise et jana. Des Suisses pourront embarquer
Trieste, mais toutes les places ont été s'il y a suffisamment de placé. Le «La Suisse condamne tout recours à
réservées. consul général à Zagreb a entrepris les la force en Yougoslavie, et en particu-

Trois trains devaient tout de même démarches nécessaires. lier les violences exercées par l'armée
partir de Ljubljana en direction de fédérale en Slovénie», a aussi indiqué
l'Autriche dimanche à 17 h. 45. Un au- Celui-ci est compétent pour la Croa- le porte-parole du Département fédé-
tre train les attendait à Bled, près de la tie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovi- rai des Affaires étrangères (DFAE)
frontière autrichienne. ne. 63 Suisses et 141 doubles natio- Marco Cameroni. Berne soutient les

( , y --"™ ~~'*an,||HtfB'flSgSjjj efforts «notamment de la CSCE pour
¦-•-«¦¦lr- —i -xii imiE'î s—.::.———-. '-mmWk'\Wmmm\ résoudre la crise yougoslave» , a encore

précise M. Cameroni.
rPj^aV- MET \mk''"É Vendredi déjà , le chef de là diploma-

HlBBI "~^^ fE HliS l'c helvétique , René Felber . avait sou-
rajaB HSMr ^ f J5a tenu l'initiative, prise au sommet des

WmvËÊFmW_ Douze de Luxembourg , de recourir
ajVI aux mécanismes d'urgence prévus par

Hjk Hp* 'a Conférence sur la sécurité et la coo-
gJMtyPv^wS HyJwB T Jm pération en Europe (CSCE). selon M.

HaMT BEL *&0&fà̂ Mbti Cameroni. Ces démarches doivent
¦Ég^^^^^gjfaÉl amlV Ëlilfl permettre de convoquer une réunion

SPSiy ĵ R>«? 
RÊâ te hauts fonctionnaires qui doit avoir

I ĴMB îBLa. lieu mercredi à Prague, siège du secré-
mkt. ¦ tariat permanent de la CSCE.

XZ '*__É_f_ \ MSSmmmh. '-«aMiÉ^al iLe porte-pa role du DFAE a en outre
iti -̂ -yÉiÉ __^Êt souligné que les autorités suisses prô-
^J ^Fr^k < "*m nen l dialogue sur la base des princi-

E| M t ^finfJitp^i J^iyT pes de la CSCE pour parvenir à résou-
HpfF î HflHarNf "mmmmmmmm^t,. ^

rc 
'a cr

'
se ouvcrtc aPres '

es déclara-
tions d'indépendance de la Slovénie et

W U^^^ÊL de la Croatie mard i dernier. Ces princi-
¦Pt^'flB HL r ¦!¦ pessont notamment le droit à l'autodé-

'W Mm\ < Êt' I» '"M termination , l'inviolabilité des frontiè-
mm\ mm-. :̂ Ê̂^%t̂ immmM

mf mWy 

mm AU aWa^^BB^H res, le respect de la démocratie pluralis-
A Zurich, quelque 2000 Croates et Slovènes sont descendus dans la rue samedi te, le respect des droits de l'homme et
après midi pour manifester en faveur de l'indépendance de leurs républiques. la conformité de l'état de droit.

Keystone (AP/ATS)

Les socialistes protestent
Feu vert aux exportations d'armes vers la Turquie

Le Parti socialiste suisse a vivement
protesté samedi contre la décision du
Conseil fédéral d'autoriser à nouveau
les exportations d'armes vers la Tur-
quie. Il est absolument inacceptable
que le Gouvernement ait ainsi cédé
juste avant la pause estivale aux pres-
sions de certains milieux de l'industrie
suisse des machines , affirme le PS dans
un communiqué.

L'affaire montre avec quelle rapidité
lo nMC^a la rnnroll f t,A£r: \ nr,t ,A „W,/.

les leçons de la guerre du Golfe, écrit le
PS. A son avis, la seule réponse possi-
ble à cette politique «indigne» est de
signer l'initiative pour l'interdiction
des exportations d'armes. Pour les so-
cialistes , le «cynisme» du Conseil fédé-
ral aura aussi pour effet d'accroître en-
core l'afflux de réfugiés issus des mino-
rités opprimées en Turquie.

L'Office central suisse de l'aide aux
réfugiés avait également fait part de
<;nn indionatinn vendredi. l'ATS}

Helvétiquement vôtre /^ y%
par François Gross /—v n v

Gros mais fragiles
Les porte-avions sont plus vulnéra-

bles que les vedettes lance-torpilles.
Les grandes maisons.d'édition aléma-
niques en font la démonstration. Il ne
se passe pas de jour que l'on n'ap-
prenne la suspension d'une publica-
tion, le rapprochement de concurrents
inconciliables ou la vente, bétail et
chédail, d'un organe de presse. Le
marché aux rumeurs est un souk très
fréquenté. On chuchote, on parlote ,
rtr, nrt \ r t r t r ta

En contact aussi étroit que cons-
tant avec l'Allemagne, les Suisses alé-
maniques prévoient que 1993 sera
pour eux une épreuve de vérité. «Les
gros maigriront ; les maigres périront »
nrnr lamaia la nrnnananHo na-7Ïo Mioi iv

vaut donc avoir un peu de graisse en
réserve, pensent les chefs d'entrepri-
ses médiatiques. Mais, pour réussir
leurs opérations, ils ont besoin d'avoir
les mains libres. Au diable les conven-
tions collectives et autres accords

La main sur le cœur , ils jurent n'avoir
en vue que le bien de leurs salariés.
Qu 'il leur en soit donné acte I

N'empêche que les mariages d'élé-
phants dans l'imprimerie pourraient
entraîner des licenciements estimés à
i in i 'mre. Mac arfafAtifc Mnn r,*,c Ane

manœuvres sans qualification mais
des ouvriers bien formés mais en sur-
nombre dans un secteur menacé par la
concurrence internationale. C'est
pourquoi, les syndicalistes se deman-
dent si l'abandon par les poids lourds
de l'industrie graphique des organisa-
tions patronales n'est pas une forme
de rupture de la paix du travail et ne
inctifip nar le rprnnrs éventuel à des
mesures de lutte. Les travailleurs du
livre et les journalistes ont , disent-ils,
fourni suffisamment de preuves de
leur disposition à coller aux révolu-
tions techniques; ils jugent être en
droit de n'être pas traités comme des
simples objets jetés aussitôt qu'inuti-
les. Les perspectives d'une reconver-
sion dans la banque s'amenuisent et
lac r\tfrcc fl'amnlni orant taillade on

peau de chagrin. L'hebdomadaire
«Cash» établit à 75 000 le nombre
des emplois supprimés de milieu
1990 à la fin 1991. L'insécurité so-
ciale mine en maints endroits les rela-
tions de travail. Particulièrement dans
les firmes lancées dans une fuite en
avant qui se fragilisent en se donnant
des dimensions les transformant en
cibles très exposées. Gare aux Exocet
ni ai affontiranraprat lo rarrac raihior I

Cure d'amaigrissement pour l'armée

Un haut lieu stratégique s'inquiète
La cure d'amaigrissement «Armée 95» annoncée par Kaspar Villiger touchera

de plein fouet la ville de Thoune (BE) où le Département militaire fédéral (DMF)
emploie quelque 3000 personnes. Aux yeux du maire de la commune Hans-Ueli
von Allmen l'achat des avions de combat F-18 serait aussi catastrophique en
bloauant le dévelonnement d'autres nroiels d'armement dans la réeion.

Un délégation de la commune se
rendra chez le chef du Département
militaire fédéral Kaspar Villiger avant
l'automne pour lui faire part de ses
vœux et exigences sur ce point , a indi-
niip M va-ara Allmpra

Si toutes les places de travail ne sont
pas menacées, le maire s'attend cepen-
dant à en voir disparaître quelques
centaines entre les ateliers fédéraux de
construction , les fabriques fédérales de
maaraa' tinraç à TaSnaara p pt Hp nnaaHrp à

Wimmis (BE). Les responsables vont
s'efforcer de remplir les carnets de
commandes de mandats étrangers, a-
t_ âl accaar p

Emplois réduits
Les ateliers fédéraux de construc-

tion s'attendent à une réduction de
20 % de leur mille emplois. D'après un
responsable, les licenciements seront
évités et on profitera des départs natu-
rels pour diminuer les effectifs.

Les possibilités de reconversion
nour les ateliers de Thoune sont très
limitées pour des raisons politiques et
pratiques, a expliqué le porte-parole.
Les employés ne quittent pas l'entre-
prise pour autant. Pour les tâches spé-
cialisées, on continue même à engager
du personnel.

Même ambiance à la fabrique de
poudre de Wimmis , où 360 personnes
travaillent nour le DMF I.a fahrioue
«loue» des employés au secteur privé,
et accueille depuis peu une usine de
recyclage de piles sur son terrain qui
pourrait réengager une vingtaine d'em-
ployés de la fabrique de poudre.

Un groupe de travail communal a
aâ+A mnnÂ on r>r\\ I1 r*r\t-/ï i ir%r\ r»i/<»/» lo /-»or»_

ton de Berne pour obtenir l'établisse-
ment d'un office fédéral à Thoune en
compensation des emplois perdus. La
commune compte aussi sur l'appui des
conseillers nationaux de l'Oberland
bernois pour faire entendre les intérêts
fifA l'a rpoirara aaaY Phîimhrpç

Soutien nécessaire
Thoune ne reste pas inactive non

plus dans le secteur de l'industrie pri-
vée. Des achats de terrain ont récem-
ment permis la création de quelque
600 emplois et la commune a encore
d'autres projets en vue.

Le maire n 'ignore pas que les 40 000
hahitanR de <;a rnmmnnp «nnt nrnfnra-
dément touchés par la perspective des
changements annoncés. On ne peut
pas, comme l'a fait le directeur canto-
nal des Finances Ueli Augsburger, exi-
ger des habitants qu 'ils résolvent le
problème seuls, a remarqué Hans-Ueli
von Allmen. Rien ne sert de chercher
les coupables, mieux vaut prendre des
mpsaarpa; pfïï rarpa: a-t-il rnrarlaa IATS1

Bulletin de santé de la presse

Le tirage toussote
Les temps sont durs pour la presse

régionale, à en croire le bulletin des
tirages des publications que les Re-
cherches et études des moyens publici-
taires (REMP) viennent de faire paraî-
tre. D'après les chiffres de 1990, les
quotidiens «Le Matin» et «La Suisse»
se taillent toujours la part du lion en
Suisse romande. «Le Matin diman-
che» a pris le large en passant de
1£1 nOO à 181 nnn pvomnlaii-pc Honaaic
1989.

Les deux quotidiens lémaniques
«La Suisse» et «Le Matin» affichent
58 000 exemplaires chacun pour leur
édition de la semaine. Ce chiffre repré-
sente une baisse pour «La Suisse»
(63 000 exemplaires en 1990), et une
progression pour «Le Matin» (54 000
PYPmnlairpa:^

«La Suisse» perd aussi du terrain
sur son concurrent pour son édition
dominicale. Même en progressant de
107 000 à 112 000 exemplaires, elle
reste loin derrière le score du quotidien
lausannois.

1/» marché* dp« inurnaaix rppinnanx
est en revanche très stable. Les tirages
obtenus en 1990 se confirment , et on
n'observe pas d'avance ou de recul
spectaculaire. Seule «La Tribune de
Genève» marque un léger fléchisse-
ment de 61 000 à 60 000 exemplaires ,
mio loc DF\4P ovr\liniior»1 r»ar IQ orp\/p

du personnel technique du printemps
1990.

«L'Hebdo» poursuit sur sa lancée
en passant le cap des 55 000 exemplai-
res (51 000), alors que le tirage de
«L'Illustré» stagne à 98 000 exemplai-

Alémaniques solides
En Suisse alémanique , les ventes du

géant «Blick» fléchissent légèrement
de 364 000 à 361 000. Le quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger» conforte
sa position en passant de 261 000 à
267 000 exemplaires, tandis que son
concurrent «Neue Zùrcher Zeitung»
campe sur ses positions avec un tirage
f\(A t S 1 HOO PYpmralaa' rpç

La «Berner Zeitung» progresse légè-
rement en passant de 122 000 à
123 000 exemplaires, alors que son
concurrent bernois «Der Bund» ré-
gresse de 62 000 à 61 000 exemplaires.
La «Basler Zeitung» affiche 117 000
exemplaires (116 000).

Pour les journaux alémaniques du
HimQTi/>hp r\n nY\cf *r\rt * là ai tcci  un*» rÂ_

gression du «Sonntagsblick» qui passe
de 371 000 à 360 000 exemplaires. La
jeune «Sonntagszeitung» a au
contraire progressé de 113 000 à
122 000 exemplaires.

L'hedomadaire «Schweizer Illus-
trierte» a un tirage de 190 000
(184 000), et la «Weltwoche» de
m/; nnn pvp mraiairpc ri  m nnm / ATçI

SUISSE

Accident spectaculaire à Zurich

Tram contre tram
ë* l'y Wjàp* '̂ ^Pfl^nîÉK

¦ i w ŝ Saw^MMp^w*'. •» w jiiy
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Une collision de trams a paralysé le centre de Zurich durant plus de sept
heures samedi. La police municipale estime le montant des dégâts à plu-
sieurs centaines de milliers de francs. Un aiguillage défectueux est à l'ori-
gine de ce spectaculaire accident. Les deux trams sont entrés en collision
vers 14 h. 30 devant la gare de Zurich. Celui de la ligne 13 a percuté celui de
la ligne six qui transportait une vingtaine de voyageurs dont trois ont été
légèrement blessés. (AP/Keystone)

Le cardinal Schwery de retour à Sion

Accueil chaleureux
Des centaines de personnes se sont

réunies hier en fin d'après-midi au cen-
tre de Sion pour participer à la messe
en plein air célébrée par le cardinal
Henri Schwery, évêque de Sion. Les
évêques suisses, parmi lesquels
Mgr Haas, ont également participé à la
cérémonie, ainsi que la plupart des prê-
trac vaalaâcoaaG

Peu avant le début de la messe, le
président de la Confédération Flavio
Cotti a adressé les vœux du Conseil
fédéral au nouveau cardinal à l'occa-
sion de ce qu 'il a appelé «un grand
moment de l'histoire de la commu-
nauté catholiotie». Présent à Sinn

M. Cotti n'avait toutefois pas fait le
déplacement de Rome et la Confédéra-
tion n'y avait envoyé aucune déléga-
tion officielle.

Au cours de son homélie, le cardinal
Schwery s'est cantonné à des propos
religieux , invitant les fidèles à poursui-
vrp lpaar marr-hp vpre T pcaac A aaaraara
moment , il n 'a fait allusion aux dissen-
sions qui déchirent les catholiques de
Suisse orientale avec l'affaire Haas. La
présence de ce dernier tend d'ailleurs à
confirmer le soutien du cardinal , qui
avait réaffirmé jeudi dernier lors d'une
conférence de presse qu 'il n'avait ja-
mais invité Mgr Haas à démission-
ner. (ATS)
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t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Son époux:
Ignace Genoud , à Progens;
Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Yvonne et Joseph Mesot-Genoud , leurs enfants et petit-fils , à Progens ,

La Tour-de-Trême et La Joux ;
Vérène et Germain Bossel-Genoud et leurs enfants, à Fiaugères;
Michel et Christiane Genoud-Fasel et leurs filles , à Bulle;
Sa sœur:
Lucie Davet-Molleyre s, à Vevey;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs , ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine GENOUD

née Molleyres

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, le dimanche 30 juin 199 1, dans sa 81 e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Semsales, le mard i 2 juil-
let 199 1, à 14 h. 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Progens.
La défunte repose en l'église de Semsales.
Domicile de la famille: Yvonne Mesot-Genoud , 1624 Progens.

i

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

t
Antoinette Dafflon-Delabays , Le Châtelard :
Nicole et Richard Vianin-Dafflon et leurs enfants Vincent , Guillaume

et Mégane, à Chippis;
Denise et Marcel Boucard-Dafflon et leurs filles Magalie et Jessica ,

à Romanens;
René et Yvonne Dafflon-Breuil , et famille;
Elisabeth Krenger-Dafflon et René Gabriel , et famille ;
Raphaël et Lucette Dafflon-Roche , et famille;
Anne-Marie et René Jouve-Dafflon , et famille ;
Marie-Thérèse et Bernard Raboud-Dafflon , et famille
Denise et André Murith-Dafflon , et famille;
Michelle et Marcel Jaquet-Dafflon , et famille;
John Dafflon et Mady Morand ;
Ida Thorimbert ;
Denise Delabays;
Famille de feu Louis Delabays-Oberson
Alfred Savary et famille ;
Joseph Roch , à Estévenens , et famille ;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre DAFFLON

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-papa , frère, beau-frère , oncle ,
neveu , cousin et parrain , enlevé subitement à leur tendre affection le diman-
che 30 juin 199 1, dans sa 60e année , réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Châtelard , le mard i 2 juillet
199 1, à 14 h. 30.
Une veillée de prièr es nous rassemblera en cette même église, ce lundi1er juillet 199 1. à 20 heures.
Domicile mortuaire : Le Châtelard .
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-1961

AVIS \mium
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important : ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
Téléfax l\l° 037/24 67 66

t
Le Syndicat des sélectionneurs

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

Monsieur

Victor Chatagny
membre d'honneur du syndicat
et père de M. Joseph Chatagny

membre actif

L'office de sépulture aura lieu ce
lundi 1er juillet 199 1, à 15 h. 30 en
l'église de Corserey.

t
Le Conseil communal

de Corserey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor Chatagny
père de M. Joseph Chatagny,

membre de la
commission d'aménagement,

de M. Rémi Chatagny,
commandant du feu

et de M. Maurice Chatagny,
préposé au service des eaux

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

t
La FCTC

Prez-vers-Noréaz
et environs

a le regre t dc faire part du décès de

Monsieur

Victor Chatagny
papa de Maurice Chatagny,

notre dévoué caissier

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

t
La Société de tir

de Lentigny-Corserey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor Chatagny
père de M. Maurice Chatagny,

dévoué caissier
et de M. Rémi Chatagny

commandant du feu

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

t
La Société de laiterie

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

Monsieur

Victor Chatagny
beau-père de notre estimé laitier

Léo Raemy

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

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

< . 

t 

«Seigneur mon ami.
Tu m 'as pris par la main
j 'ira i avec Toi, sans effroi
jusqu 'au bout du chemin »

Mademoiselle Lucie Roth , à Genève;
Famille Marie Mischler-Roth , à Berne ;
Famille Alexandre Kaech-Roth , à Belfaux ;
Famille Etienne Vaucher-Roth , au Landeron ;
Famille Aloys Kuttel-Rumo , à Villars-sur-Glâne ;
Famille Doris Portmann-Kùttel , à Raesch ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROTH

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , le samedi 29 juin 1991 , dans sa 84e année , réconforté par la prière
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
mard i 2 juillet 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 1 "juillet , en 19 h. 45 , à l'église dc
Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille: famille Aloys Kuttel , route de Planafaye 24,
1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Dans l'espérance de la Résurrection il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle
servante

Claudine DONDAINAZ-MIVELAZ
dite Dondine

enlevée à l'affection des siens le 29 juin 199 1, dans sa 48e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine:
Son époux , François Dondainaz;
Sa maman , Marthe Mivelaz-Crausaz;
Ses sœurs , Josianne et Renée ;
Ses beaux-parents Gilbert et Irma Dondainaz-Kuônen ;
ainsi que ses beaux-frères , belles-sœurs , neveux , nièces , cousins , et toutes les
familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Marie-Madeleine à
Poliez-Pittet , le mard i 2 juillet , à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la messe, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 1er juillet , à 20 heures en l'église
de Poliez-Pittet.

Le bonheur ,
c'est de savoir apprécier
les joies simples de la vie.

R.I.P.

t \_______&ÊÊÊà
Le chœur mixte «La Cantilène» ,'/ TTE :;

Dompierre-Russy v | ^^^^ËMf̂ ^M
a le regret de faire part du décès de L^^r.â H4ïlffiHal

Monsieur" """" Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de

T^^MA T /\n1%rk votre propre décès , renseignez-vous en touteIVene J^eUDa confiance s
père de M"" Heidi Barbey aBv|>MiffJKWmira»ff
notre dévouée prési dente k I TJ É É »J| k W\k Û

et membre actif >̂ ^^^^5^^^J
Pour les obsèques, prière dc se réfé- K§TTt9iilPff!l<B
rer à l'avis dc la famille. aj ^fj ^f ljy^yf ĵ l

Discrétion et tact vous sont garantis
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V f̂à^ / Quick-Print
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979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63. 

500019/Nous effectuons tailles de vos
haies, entretien de votre propriété, amé-
nagements extérieurs. 037/ 52 13 04.

LA PAGE JAUNE
J

PETITES ANNONCES PRIVEES

500256/Pontiac Transam, 120 000 km,
échange contre moto possible. 037/
28 15 04. 
500254/Moto 125 RG, 90, 3600 km + piè-
ces. 3200.-. 037/ 31 18 74, h. repas.

500252/Opel Ascona 1800 E, grise , 85,
120 000 km, 5 portes, exp., 6000.-.
037/ 55 16 29 ou 55 15 71 , 18 h. à
20 h.

500251 /Suzuki SJ 413 cabriolet, nov.
87 , 52 000 km, div. access., 9000.-.
037/ 61 44 07. 

500283/Moto Honda 250 cross, 900.-.
037/61  29 75. 

500282/R5 GT turbo. 85, 92 000 km, em-
brayage 20 000 km, 7000 - à disc. 037/
31 22 82 , dès 17 h. 

500281/Maxi-Puch, peinture spéciale, au
plus offrant. 037/ 75 24 04. 

500279/Mazda 323, mod. 82, exp., t.o.,
jantes alu + 4 jantes avec pneus neige,
88 000 km, 2900.-. 037/ 61 49 19, le
soir.

500277/Toyota 4 Runner 2.4 I, 88
45 000 km, exp.,, options, 22 000 -
037/ 55 16 22. 

500275/Ford Escort 1600 Ghia, 85, pein
ture + pneus neufs, exp., 5800.- à disc
037/ 53 18 07.

500280/Moto 50 c71, très bon état , exp.
Poste à souder à fil avec masque Oerli-
kon. 037/ 53 22 81. 

500313/A donner contre bons soins cha-
tons, 3 mois. 037/ 37 30 01.

1183/Pneus d'été à prix imbattables,
exemple: 155/SR 13, 68.-; 175/70 HR
13, 110.-; 185/70 HR 14, 135.-; 185/60
HR 14, 125.-; 195/60 HR 14, 140.-;
195/50 HR 15, 145.-, jusqu 'à épuisement
du stock. 037/ 31 13 64.

900113/Vous voulez mincir une fois pour
toutes et ceci encore dans les 3 semaines
qui suivent. Résultat spectaculaire, en une
séance 2 cm en moins. Si cela vous inté-
resse, prenez rendez-vous assez rapide-
ment. Traitement de 10 séances, la
séance 56.-, ouvert de 8-22 h., Rossens,
31 27 20

V.

500348/Kawa 1000 RX , 86 , 25 000 km,
rouge, 5000 - à disc. 037/ 68 12 97 , le
soir.

900145/Honda NX 650 Dominator,
15 000 km , prix à disc. 037/ 46 31 30.

/Ford Sierra Cosworth, 90, 11 500 km ,
exp. 029/ 6 22 46, M. Chassot. 

500121/VW Golf GLS 1300. 80, 92 000
km. exD.. 4900.-. 037/ 45 21 89

500119/Opel Kadett 1.3 GL, verte , 5 por-
tes, 86, 78 000 km, 7500.-. 037/
61 73 69 , 14-17 h. 

756/Peugeot 305 Stationwagon, exp.,
3500.-; Fiat Panda. 89 , exp., 8300 -,
Escort 1.6 CL, 88, 9900 -, Volvo 760
GLE, 84, 10 900.-; Orion 1.6 D. 87,
11 600.-; Sierra 2.0, 87, 12 900.- et
d'autres occasions. 037/ 41 00 84

756/Cabriolet Fiat Ritmo, 23 000 km ,
exp., 8900.-. 037/ 41 00 84. 

500189/4 jantes 6x14 avec pneus Dunlop
195/60 comme neufs , 1600.-; vélomo-
teur Maxi-Puch, noir , avec options,
600 -, 037/ 31 12 40. 

17-644/Lancia Prisma 1.6, 84, 98 000
km. 4500.-; Ford Scoroio Executive, au-
tom., 88 , 50 000 km, toutes options,
27 500 -, Peugeot 605 SV 3.0, 90,
19 000 km, int. cuir , sièges électriques,
vert Sorrento, 37 000.-; Peugeot 205
GTI, gris Futura , 85, 18 000 km , 9800.-;
Ford Sierra 2.0 Ghia, aut., 87 , 55 000
km, 14 800 -, Peugeot 405 SRI, 88 ,
109 000 km. alu. t.o.. 9900.-. 037/
24 28 00. •

10032/Mazda 626 2.1, 86 000 km , em-
brayage neuf , non exp., seul. 1690.-.
037/ 28 10 26. 

900125/Pour bricoleur, Opel Rekord
1900. 72 , prix à disc. 037/ 31 19 41,
20 h. 30. 

3013/Ford Escort XR 3 i, 86, 103 000
km, gris met., exp., 8500 - à disc. 037/
A r; oc CQ

17-1700/Yamaha FZ 750, 88 , 7500 km ,
grise et anthracite, 7500 - à disc. 037/
45 17 79 prof, ou 41 12 05 , le soir.
900140/Peugeot 205 GL 1.3 I, 89,
43 000 km, 5 p., exp., 9900.-. 037/
61 15 70 ou 63 39 06. 

500320/Pour bricoleur , VW Passât break,
mot. 50 000 km. 021/ 948 74 41.

502082/Honda Dominator 650, 90, état
de neuf , prix à disc. 038/ 31 70 40 bu-

/Celica cabriolet, 88 , 15 000 km, rouge,
25 800.- ou 585.- p.m.; Chevrolet Ca-
maro 228, 82, 72 000 km, gris met.,
16 500 - ou 395 - p.m.; Citroën CX 25
break , 87 , 105 000 km, vert met.,
1 5 500 - oaa 3Rfi - n m ¦ Alfa Snrirat 1 «î
85, 80 000 km, rouge, 9500 - ou 227 -
p.m ,Peugeot 309 GRD, 90, 62 500 km,
rouge, 13 800 - ou 334 - p.m.; Yamaha
750 FZ, 85 , 22 000 km , rouge-noir ,
5500.- ou 131.- p.m.; Toyota Hiace wa-
gon 4 WD, 88 , 70 000 km, gris met.,
17 Rnn - rail A17 _ n m n37/ RT 1 077

500291/Yamaha DT 125 LC, exp.,
1100.-. 037/ 55 15 93. 

500286/Yamaha 125 TZR , 88, bleue,
12 000 km, 3800 - à disc. 037/
63 18 77. 

500285/Golf GTI, 4 portes , mod. 82 , très
bon état , exp., 4200 -, 037/ 33 12 37.
900122/Opel Ascona 1600, 83, 5 portes ,
très bon état , exp., 3700 - à disc. 037/
"7-7 1 O OC

/Opel Ascona GT, 5 portes , 87 , 9800 -
ou 199 - p.m.;; VW Golf GTI, 84, 5900 -
ou 149 - p.m.; VW Golf GTI 16 V. 90,
19 800.- ou 398.- p.m. 037/
62 11 41. 

59078/Lancia HF turbo, 90, toit ouvrant ,
12 000 km. Dès 18 h., 037/ 24 95 15.
620/Opel Vectra 2.0 i GT, t.o., 5 p., bleu
foncé , 17 900.-. 037/ 46 50 46. 
620/Opel Vectra 2.0 i GL. 4 p., 26 000
aVm 1 s onn _ r t i n i  AR KA /ic

620/VW Passât 1800. blanche, 5 p.,
8400.-. 037/ 46 50 46. 
700012/Trois belles vitrines à partir de
190.-; bureau, mod. noir, étagère.
A C  ira c-i

500053/Citroën BX diesel. 86, exp.,
92 000 km, comme neuve, 8000.-; un
van Germania , 2 pi., 90, exp., 5800.-.
037/ 52 23 55, 13-20 h. 

500153/Porsche 911 Carrera 3.2 I. 88.
B5 000 km, exp., prix à disc. Prof. 021/
B02 11 06, J.-D. Pache. 

500198/Pour cause imprévue, Kadett
1300, vert met., 83 , 128 000 km, soi-
gnée, 1900.-; Ascona 1.8 E, 84, bon
état , 2300.- à disc. 037/ 64 23 82.

500216/De privé Opel Kadett GL 1600,
juin 88, 45 000 km, exp., options, état
exceptionnel, 11 000.-. 037/ 28 10 91
ou 28 26 27. 

500232/Audi Avant CS 100 Quattro, 86 ,
190 000 km, 1™ main, 10 000.-.
09 31 RO

Tu co<de^
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1181/Audi GT coupé 5 E. 80 000 km,
exp., 8500.- ou 200 - p.m. 03//
46 12 00. 

1181/VW Jetta 1600, exp., 6200 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/lsuzu Gemini 1500, 87 , exp.,
6500 - ou 153.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 2.3 E, div. opt., exp.,
18 900 - ou 446 - Dm 037/
46 12 00. 
4212/Renault Super 5 GTS, 86, 84 000
km, exp., bon état. 037/ 61 55 60.

900105/Toyota Corolla 1300 XLI lift-
back, 5 portes, 5 places, bleu met., mars
90, 9500 km, exp., 4 pneus d'hiver sur
jantes, radiocass. Toyota, 14 000.-
rramratant 0 3 7 / 2 4  41 1fi dès 19 h
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1181/Peugeot 309 GR. exp., 8500 - ou
200 - p.m. 037/ 46 12 00.

400315/Elevage familial vend à maîtres fi-
dèles , chiots labradors noirs avec pedi-
gree. 037/ 33 36 36. 

135/Occ. pour bébés: poussettes pr ju-
meaux , poussettes, pousse-pousse, cou-
chettes complètes , berceaux , tables à lan-
ger , baignoires, chauffe-biberons , couf-
fins , sièges voit., etc., 037/45 18 49 , dès
20h. 

135/Vélos adultes et enfants. 037/
45 18 49 (dès 20 h.)

500287/A donner 2 cochons d'Inde, avec
cage. 037/ 26 38 69. 

500284/Ordinateur Amiga 2000 + com-
patibilité IBM neuf , 1500.-. 037/
42 49 63 entre 11 h. et 13 h. 

500288/Salle à manger composée d'un
banc d'angle, table 90 x 130, 3 chaises , le
tout , en chêne massif , 700.-. 037/
9 A RQ 3fi

500301/Vélomoteur Fantic , bon état ,
300.-. Vélo fille, 5 vit., bon état , 80-,
037/ 77 31 63. 

17-4009/Piano brun, prix très avanta-
geux. 037/ 63 19 33. 

1700/Traverses de chemin de fer. Livrai-
son sur place. Prix favorable. 037/
63 22 32 , 63 34 83. 

500114/Chiots bouviers bernois. 037/
37 16 94 h Hes reraas.

500211/Natel C Panasonic, NMT 900 E 4
chargeur , 220 V , prix 2200.-. 24 32 97
dès 18 h. 

500245/Cuisinière 4 plaques avec tourne-
broche, 500.- + séances 33 chez Figurella,
valeur 1380 - cédée à 900.-. 037/
61 52 84. 

500204/Piscine avec armature , 165 x 250.
Couchette d'enfant , ensemble d'habit jus-
qu'à 2 ans. 037/ 45 12 42. 

500273/Un appareil Delfino massage sous
l'eau. 1 VaDozone Dour institut de beauté.
52 11 23. 
500274/Solarium Philips, bon état , tél. le
soir 76 10 04. 
500276/Friteuse de restaurant (Frifri) en-
tièrement inox, 8 1 , bac récupération,
3RD - D37/ RR 17 42

500317/Anglais , allemand, français. For-
fait avantageux. V. domicile : Fribourg/Sa-
rine, Bulle/env., Glâne. Natel 077/
22 59 79 (10 h.-14 h.). 

500290/Vacances. Les pieds dans l'eau,
en Espagne, pour six pers. max. (à la Costa
Dorada) par sem. t. compr. 600.-, dir. au
bord de mer , rens. 037/ 65 15 18.

5000/Electricien pour toutes vos bricoles -
dépannages , 037/ 24 73 02 (h. bureau).

1027/Vos déménagements, Suisse et
étranger, aarde-meubles. 037/
46 53 04. 

4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts , rens. 037/ 22 70 69.
/J' achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre , 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

500278/Petite entreprise effectue tous
travaux, peinture, papiers peints, crépis
de finition, prix à forfait , exécution soignée,
037/ 61 70 27.
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900052/Dame cherche heures de mé
nacifi Bt renassana? 0.37/ 24 1 7 30
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Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

500319/Cherche travail , voiture, avec per-
mis, dépannage électr., petite installation
ou petite livraison, éventuellement chauf-
feur privé. 75 19 31. 

900023/Jeune Portugais parlant bien le
français, avec permis B et permis de
conduire cherche travail dans restaurant ,
usine ou autre, de suite ou à convenir. 037/
63 39 70, dès 19 h. 

900033/Dame cherche heures de mé-
naae et renaRsaafi 24 64 99.

900071/Femme avec permis B, parlant le
français , cherche travail. 24 55 81 , dès
16 h. 

900109/Etudiant cherche travail de net-
toyage de bureau. 037/ 24 03 20.

900086/Dame cherche n'importe quel tra-
vail. 0.37/ 24 62 77 lfi soir

17-588/Cerniat , vue superbe, grand bal-
con, 6 lits , bien agencé, libre du 28.7 au
25.8, 600.- la semaine, min. 3 semaines.
037/ 42 51 88 , dès 19 h. 

900088/A vendre chalet de 4 pièces, bord
du lac de Neuchâtel, habitable toute l' an-
née, 199 000 -, sur terrain Etat de Fri-
bourg. 037/ 61 55 50. 
17-500097/A louer , région Charmey, cha-
let de 2 appartements de 3 pièces + cui-
sine, chauffage central , vue imprenable,
grange + écurie, terrain 20 000 m2, 800 -
par mois par appartement. 037/
75 25 08. 

/A louer , à Aminona-Montana, apparte-
ment 2 V4 pces, 5 lits, 50 m. remontées
mécaniques , piscine-sauna, saison ou se-
maine. 032/ 93 50 93 midi, ou 032/
93 99 22. dès 16 h.

500250/Personne de confiance est de-
mandée pour garder 2 enfants , 2 ans Vi et
4 ans VS, à Romont , à partir du 1er août
1991 52 45 1(3

500201/Ch. manœuvre polyvalent pour
une courte durée. 037/ 26 28 26.

500276/A 5 km de Romont , chambre
meublée, balcon, salle bains séparée , dès
le 8.7.91. 037/ 55 17 42.

4007/Chambre meublée à louer , route de
Marly, confort partagé. 42 19 88.

LA LAOUE JAUNE
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Slovénie: Belgrade lâche du lest

L'armée fédérale se retirera
Le Gouvernement yougoslave et les

autorités de Slovénie ont conclu un ac-
cord prévoyant le retour vers leurs ca-
sernes des troupes fédérales déployées
sur le territoire de cette république in-
dépendantiste , a annoncé hier soir la
télévision Slovène. Cette annonce esl
intervenue à l'issue d'une réunion à
Ljubljana entre le premier ministre fé-
déral Ante Markovic , le président de
Slovénie Milan Kucan et le premier
ministre de cette république, Lojze Pe-
terle.

Aucun autre détail n 'a été rendu pu-
blic sur cet accord et l'on ignorait di-
manche soir si l'ensemble des forces
fédérales déployées en territo ire Slo-
vène serait concerné par ce retrait qui
semble découler de la visite de "M. Mar-
kovic en Slovénie.

Selon la télévision , MM. Markovic
et Kucan ont qualifié de «succès» leur
entretien. Le premier ministre fédéral
s'était rendu à Ljubljana à l'invitation
du président Slovène afin de tenter de
parvenir à un solution négociée de la
crise.

Pour la deuxième fois en deux jours ,
les ministres des Affaires étrangè res de
la troïka européenne (Italie , Luxem-
bourg et Pays-Bas), se sont rendus hier
soir en Yougoslavie. En annonçant la
nouvelle mission de paix , la CEE a éga-
lement sommé les dirigeants yougosla-
ves dc respecter les engagements qu 'ils
avaient pris lors de la première visite
des ministres , dans la nuit de vendredi
à samedi.

Ces engagements sont le respect du
cessez-le-feu. le retour dans les caser-
nes de l'armée, le gel pour trois mois
des déclarations d'indépendance de la
Slovénie et de la Croatie, le retour au
fonctionnement de la présidence collé-
giale du pays.

Selon l'entourage de Janez Drnov-
sek , représentant Slovène à la prési-
dence fédérale, les huit membres du
collège présidentiel envisageaient dc se
réunir dans la soirée à Belgrade afin
d'élire à leur tête leur collègue croate.
Stipe Mesic. et d'éviter au pays de som-
bre r dans la guerre civile.

Dans ses lettres adressées aux diri-
geants yougoslaves , le ministre luxem-
bourgeois Jacques Poos. qui insiste sur

la «lourde responsabilité» du premier
ministre fédéra l Ante Markovic et des
présidents Slovène croate Milan Ku-
can et Slobodan Milosevic , a menacé
sans cela de geler immédiatement «
l' ensemble de l' aide de la CEE à la
Yougoslavie» , soit un milliard de dol-
lars. Ce plan avait été accepté samedi
par les parties en présence, mais la Slo-
vénie a refusé dimanche de renoncer à
sa déclaration d'indépendance.
Aucune réponse n'avait cependant été
donnée à la CEE à l' expiration de son
ultimatum , à 19 h. La lettre de M. Poos
a été adressée à M. Markovic ainsi
qu 'aux dirigeants des républiques Slo-
vène , serbe et croate.

Réunion de la présidence
collégiale

La présidence collégiale yougoslave
s'est réunie hier soir à Belgrade pour
notamment procéder à i'élection d'un
chef de l'Etat , a-t-on appris de source
officielle. Le représentant de la Slové-
nie n 'était pas présent à cette réunion ,
mais il a fait savoir que son vote du 15
mai en faveur du passage de la prési-
dence tournante aux mains du Croate
Stipe Mesic était toujours valable.

Toute la journée , la tension a été
vive à Ljubljana , où des barricades
d'autobus et de camions entravaient la
circulation. Dimanche matin à 9 h , à
l'expiration de l' ultimatum lancé dans
la nuit par l'armée fédérale, les sirènes
de l'alerte aérienne ont retenti. Le mi-
nistre slovène de l'Information Jelko
Kacin annonçait alors un bombarde-
ment de l'armée fédérale dans les 15
minutes.

M. Kacin a également affirmé à la
radio locale qu 'un nombre «énorme»
de soldats yougoslaves avaient déserté,
information non confirmée par Belgra-
de. Mais des soldats de l'armée fédé-
rale à Ljubljana ont avoué qu 'ils se
sentaient isolés et vulnérables. «Nous
sommes pratiquement encerclés», ex-
pliquait le lieutenant-colonel Mihaijlo
Terzic. A Belgrade , le commandement
de l'armée a affirmé que ses forces
avaient ouvert le feu au moins trois
fois dimanche, sans fournir de détails
sinon qu 'elle avait riposté lors d'un
incident au poste frontalier de Sen-
tilj. (AP)

La troïka européenne est revenue hier soir à Belgrade pour la deuxième fois.
Keystone

Les Etats-Unis pris de vitesse
Réduits au rôle de spectateur

Les événements yougoslaves ont
pris, avec d'autres, l'administration
américaine de vitesse. Avant les
premiers affrontements de la se-
maine dernière, Washington
croyait encore à la possibilité de
maintenir une certaine unité dans le
pays ou en tout cas pensait pouvoir
contribuer à empêcher un éclate-
ment irréversible de la Yougoslavie.
Mais aujourd'hui, la réalité de la
situation sur le terrain impose un
constat: les Américains sont
condamnés au rôle de spectateur
face à la lente mais sûre dégradation
de la situation.

En même temps que les derniers
signaux envoyés par plusieurs capi-
tales européennes , de Bonn à Rome
en passant par Vienne , semblaient
indiquer qu 'il faudrait bien s'ac-
commoder bon an mal an d'un ave-

nir fait d'une Yougoslavie éclatée
en républiques indépendantes , le
Département d'Etat américain
aussi changeait , presque furtive-
ment , son fusil d'épaule. S'il y a
quelques jours encore , James Baker
de retour de Yougoslavie , condam-
nait en effet les «mouvements uni-
latéraux» et affirmait à l' unisson
des Européens que l'Amérique ne
reconnaîtrait pas des républiques
indépendantes , aujourd'hui le mi-
nistre américain déclare «qu'il es-
père que les Yougoslaves trouve-
ront une manière d'exprimer leurs
aspirations nationalistes afin de
trouver une nouvelle base pour
l'unité dc la Yougoslavie».

Ca n est qu un espoir , mais il
indique bien le peu d'optimisme
qui prévaut dans la capitale améri-
caine. Les diplomates US ont d'ail-
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leurs été rappelés durant le week-
end car on s'attend à une continua-
tion de la violence. Les Etats-Unis
n'ont en outre aucun moyen de
pression sur le pays tant leur aide y
est insignifiante. Enfin , on peul
douter que Jeames Baker soit prêt à
faire davantage que de simplement
suivre le mouvement réactif des
Européens tant il est préoccupé par
d'autres dossiers. Son scepticisme
fut bien illustré lors de son départ
de Yougoslavie il y a quelques
jours : «Je croyais que le Moyen-
Orient était compliqué ! je n 'en suis
plus si sûr» , a-t-il confié à l' un de
ses collaborateurs.

Ph. M.

La drôle de guerre
Tankistes de l'armée fédérale se rendant aux milices Slovènes. Keystone

Ljubljana se terre mais résiste, les
f édéraux en déroute lancent un ultima-
tum. La diplomatie accourt au chevet
de là Yougoslavie.

Aux abris ! En peignoirs, en larmes,
la capitale slovène a interrompu hier
matin son petit déjeuner dominical au
son des sirènes. Peu après, le Gouverne-
ment a reconnu qu 'il s 'agissait d 'une
f ausse alerte. Les avions, explique-t-il ,
se sont posés en Croatie. Mais l 'armée
f édérale dispose, selon lui, d 'armes chi-
miques.
La ville reste .silencieuse et déserte.
Chaque bâtimen t , chaque carrefour a
sa patrouille de policiers ou de soldais
armés qui circulent , faute de moyens,
dans des bus de location; de la prési-
dence au Parlemenl, tout est barricadé.
Les pharmacies arborent un drapeau à
croix rouge. A l 'église des franciscains,
les gens s 'arrêtent et prient.

La tension , durant la nuit , a sensi-
blement crû après l 'attaque de «terro-
ristes» de l'arméefédérale dans le quar-
tier officiel: un mort de chaque côté.
«L 'Assem blée nationale a siégé dans
les sous-sols» , déclare au matin son
président France Bucar.

Convoqués d 'urgence, les députés de-
vaient arrêter la position de la Slovénie
sur les pourparlers tenus à Zagreb avec
les trois messagers de la Communauté
européenne. Ils ont aussi répondu à
l 'ultimatum lancé samedi soir à la Té-
lévision de Belgrade par Ma rko Nego-
vanovic , un dur de l 'état-major qui ac-
cuse les Slovènes de violer le cessez-le-
feu depuis vendredi: le petit Etat ne
cédera pas à «l 'agrtsseur». L 'indépen-
dance sera progressive mais le choix
demeure irréversible.

«Nous sommes en guerre» , répèt e le
présiden t Milan Kucan , sous la mi-
traillette des gorilles. Les Slovènes mar-

«
Envoyée spéciale

] Véronique Pasquier J

quent des points sur le terrain. Les
chars calcinés de l 'ennemi bordent les
routes. Ici , l 'armée n 'a jamais atteint le
poste frontière qu 'elle venait récupérer;
là, plus d' une centaines de soldats croa-
tes, albanais et même Slovènes se ren-
dent, aff amés et démunis à une police
bardée de kalachnikovs.

Ailleurs, la capitulation passe par la
négociation. «No comment» , grognait
samedi le capitaine géant de la défense
territoriale de Jezersko en brandissant
dans sa tenue léopard flambant neuve
le contrat signé par les deux parties:
passation des pouvoirs à 18 heures. En
début de semaine, une centaine de fédé-
raux armés de trois blindés ont fo rcé les
barrages de sapins le long du torrent. Ils
ont même tiré, au-delà , sur les Autri-
chiens. Après deux heures de combat ,
quelques dizaines de policiers et de ré-
servistes locaux ont cédé. Ils ont rega-
gné leurs foyers le soir même.

L 'armée fédérale était maîtresse des
lieux! Mais la garde territoriale, à mi-
pente, veillait. « Un soldat a fait cinq
kilomètres pour venir acheter à manger
à l'épicerie en s 'excusant d 'avoir trop
faim», raconte une habitante de la pe-
tite station de montagn e. Au sommet , le
poste et fermé. Sous l 'œil curieux des
douaniers autrichiens , deux officiers
paniques chassent le visiteur. Avant
l 'heure H , les ordres sont stricts. «Ce
n 'est pas notre faute», lance l 'un
d 'eux.
L 'armée fédérale accuse les Slovènes
d 'avoir été mauva is joueu rs pour son
approvisionnemen t et ses blessés. «Bor-
ba» , le quotidien le plus ouvert de Bel-
grade, blâme le président Kucan d 'ex-
ploiter politiquem ent une pseudo
«guerre totale»: il aurait lancé 30 000
soldats de la défense territoriale et 3000
policiers contre 1990 fédéra ux. L 'état-
major prétend que la Croatie lève son
année parallèle, Radio Zagreb le sus-
pecte de mobiliser les Croates. Un ré-
serviste serbe a reçu son ordre de mar-
che pour ce soir.

Les généraux humiliés s 'apprêtent-
ils à revenir en force? Ou est-ce, comme
le criait un gris-vert désespéré , «la f i n
de la Yougoslavie»? Le pays et l 'armée
n 'ont pas de tête: la Serbie, une fois
encore, a bloqué l'élection du Croate
Mesic à la présidence. Ante Markovic,
premier ministre fédéral, fait le voyage
de Ljubljana , les ambassadeurs euro-
péens tentent une nouvelle médiation.
La Fédération à six têtes succombe,
mais David va peut-être vaincre Go-
liath. «Je suis optimiste , d 'ici un ou
deux jours , la situation va tourner » ,
sourit dans sa barbiche Ciril Zlobec, un
membre du Conseil présidentiel slovè-
ne. «Les pilotes militaires de Zagreb
ont déserté. Nous ne serons pas bom-
bardés. Cela finira bien» , surenchérit
un habitant de Ljubljana: Un habitant,
c 'est vrai, exceptionnel: il a osé hier sor-
tir de chez lui. V.P.

Incendie
meurtrier

Mine ukrainienne

Un incendie s'est déclaré dans une
mine de charbon du bassin du Donbass
(Ukraine) et 32 mineurs ont péri as-
phyxiés par les gaz toxiques engendrés
par le sinistre, a annoncé hier Dimitri
Dobrovolski , journaliste au quotidien
« Komsomolskoye Znamya».

Le journal télévisé soviétique «Vre-
mya» a rapporté dans la soirée que le
président Mikhaïl Gorbatchev avait
adressé un télégramme dc condoléan-
ces aux familles des mineurs à la suite
de cet accident d'ores et déjà considéré
comme l' un des graves des ces derniè-
res années.

«Vremya» a pour sa part fait état
d' un bilan de 31 morts et d' un dispa-
ru.

Selon M. Dobrovolski , le feu a été
signalé samedi après midi dans la mine
Youdjnaya Donbasskaya 1, à Donetsk ,
au moment où arrivait la relève des
équipes du matin.

Deux mineurs ont échappé à la mort
en utilisant des masques et ont immé-
diatement été hospitalisés , a-t-il ajou-
té. L'origine du sinistre , qui a pris effet
sur l' un des tapis roulants remontant le
charbon à la surface, reste inconnue.

(AP)

Réprimandés
«Bérets noirs» a Vilnius

Le Ministère soviétique de l'inté-
rieur a réprimandé les «bérets noirs »
après des raids effectués dans la répu-
blique balte de Lituanie , rapportait sa-
medi l'agence TASS. Les chefs de la
police antiémeute, aussi connue sous le
nom d'OMON , ont été convoqués à
Moscou vendredi , où ils ont été rappe-
lés à l'ordre et sommés de coordonner
leurs actions avec les polices locales.

Mercredi , des soldats du Ministère
dc l'intérieur avaient occupé pendant
deux heure s le centra l téléphonique de
Vilnius , coupant la Lituanie du reste
du monde.

De leur côté , réunis samedi à
Luxembourg, les chefs d'Etat et de
Gouvernement de la Communauté eu-
ropéenne (CE) ont demandé à l'URSS
de mettre un terme «aux actes répètes
d'intimidation et de violence» à l'en-
contre des pays baltes. Les Douze rap-
pellent en outre leur souhait de voir
«des négociations sérieuses» s'engager
entre l'URSS et les pays baltes, pour
«parvenir à une solution qui respecte
les aspirations légitimes des peuples
baltes». (AFP/Reuter '

Bientôt convertible
Monnaie roumaine

l La convertibilité de la monnaie rou-
maine, le leu, sera réalisée d'ici trois
mois, a affirmé le premier ministre rou-
main, Petre Roman, vendredi soir à la
télévision.

«L'unification des deux cours de la
monnaie nationale et la réalisation de
la convertibilité du leu sont prévues
pour les trois mois à venir» , a-t-il pré-
cisé. (AFP)

Nuit de violences
Irlande du Nord

Deux hommes ont été tués par balles
en Irlande du Nord , au cours d'inci-
dents séparés, dans la nuit de samedi à
dimanche, a annoncé hier matin la po-
lice locale (Royal Ulster Constabula-
ry).

Un protestant , âge d'une trentaine
d'années et père de deux enfants , a été
assassiné à son domicile de London-
derry (nord-ouest dc l'Ulster), dans un
quartier protestant de la ville. La vic-
time appartenait à un petit parti pro-
testant , le Parti démocratique d'Ulster
(UDP), proche de l'Association de dé-
fense de l'Ulster (UDA), la principale
organisation paramilitaire loyaliste.

Selon ses proches , il a été tué par
l'Armée républicaine irlandaise (IRA)
en représailles contre l'assassinat d'un
conseiller municipal du Sinn Fein
(branche politique de l'IRA) il y a cinq
semaines dans le comté de Donegal,
dans le nord de la République d'Irlan-
de. Il avait reçu des menaces de mort
de l'IRA. (AFP)
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«Bataille de Belcourt» et N° 2 du FIS arrêté

Algérie: le grand tournant
L'arrestation dimanche du vice-pré-

sident du Front du salut islamique
(FIS) Ali Benhadj, la violence et la
durée des affrontements dans le quar-
tier algérois de Belcourt ont fait, fran-
chir un nouveau degré à l'épreuve de
force engagée avec les militaires et le
pouvoir.

Commencée samedi à 23 h. (22 h.
GMT), «la bataille de Belcourt» entre
sympathisants du FIS tirant des pierres
el forces de l' ordre faisant usage de gaz
lacrymogènes et d'armes automati-
ques se poursuivait dimanche en début
dc soirée dans ce quartier populaire de
la capitale.

Par sa violence et sa longueur , cette
bataille marque un tournant dans l'af-
frontement entre la formation isla-
miste et l'armée, mobilisée par le pou-
voir pour «défendre la démocratie et la
Républi que». Elle risque d'allumer le
feu de la guerre civile en Algérie , ju-
geaient les observateurs.

«Nous souffrons avec tous ceux qui
souffrent. Nous prions pour que Dieu
fasse à l'Algérie le don de l'unité» , ont
déclaré les évêaues aleériens. aui esti-
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Char en nosition dans le rentre d'Muer

ment que le sens de l'unité «sans exclu-
sive et dans le respect des personnes
permettra au pays de sortir de la cri-
se».

Les ruelles
aux islamistes

Hier soir , les forces armées et la
police contrôlaient toujours les ave-
nues principales de Belcourt , mais les
ruelles restaient aux mains ries islamis-

tes qui se disaient décidés à «résister».
Nullement impressionnés apparem-
ment par l'exceptionnel déploiement
de force et le bouclage du quartier , les
partisans du FIS déployaient une stra-
tégie de la tension difficilement maîtri-
sable.

Aucun bilan des victimes et des bles-
sés, dont beaucoup soienés dans des
infirmeries clandestines , n 'était dispo-
nible en fin de journée. Les combats
ont fait au moins neuf blessés par bal-
les, dont une fillette , a constaté un
journaliste de l'AP. Les autorités ont
parlé d'un mort - par arme blanche et
deux blessés, apparemment dans la
nuit. Une centaine djinterpellations
ont été opérées au cours de la journée.
On ignorait leur nombre dans la nuit

Kevstone

pour «transgression de l'état de siège et
du couvre-feu».

A la différence des heurt s de la nuit ,
marqués par un face-à-face direct entre
militants du FIS et forces de l'ordre ,
ceux de la journée relevaient du harcè-
lement urbain: des adolescents , par
groupe d'une demi-douzaine interpel-
lant les centaines de policiers et de sol-
dats, leur j etant des pierres et détalant
à la première rafale. Les militants du
FIS eux-mêmes ne participaient pas à
ces accrochages diurnes.

Lors des brèves accalmies, quelques
personnes essayaient de passer d'un
immeuble à un autre , mais rebrous-
saient chemin sous le déluge de balles -
qui criblaient voitures et façades - et
de gaz lacrymogènes tirés par les forces
de l'ordre.

Ali Benhadi avait été mis en cause
par les autorités dans une affaire de t ra-
fic d'armes. De source bien informée,
on relevait que son interpellation
s'était faite «en application de la loi»,
sans autre précision.

Cette arrestation d'Ali Benhadj, plus
extrémiste que le président du FIS Ali
Madani , risque de précipiter l'organi-
sation de maquis dans les montagnes
où se sont abrités ces derniers jours
plusieurs centaines de militants isla-
mistes, armés, vêtus de tenues militai-
res.

Pour la deuxième fois en une semai-
ne, trois membres dirigeants du FIS
ont , en outre , été montrés dans la nuit
de samedi à dimanche par la télévision
dénonçant le «despotisme» d'Abassi
Madani et se défendant des accusa-
tions de collusion avec le pouvoir.

aLa guerre des clans au sein du FIS,
que cachait l'activisme d'Ali Benhadj,
risaue de coûter sa place à Abassi Ma-
dani , considéré comme le politique de
la direction.

Un policier de carrière , M'hamed
Tolmba , a enfin succédé à la tête de la
Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) au colonel Bachir Latre-
che, appelé à d'autres fonctions non
précisées. Le dispositif de l'état de siè-
ge, au lieu d'être allégé, n'en est pas
moins chaque jour davantage renfor-
cé. (AP)

moins de 1R ans

lowa
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L 'Etat de l 'Io wa, dans le Mid-
west, a f ranchi un nouveau pas dans
la lutte qu 'il mène contre le tabac en
décidant d 'interdire, à compter
d 'aujourd 'hui, la consommation de
cigarettes pour les moins de 18 ans.
Selon Carol Sipfle, porte-parole de
l 'association américaine pour la
nrntpr l inn r l rs nniunnn? il ç 'ncr i t  Hp

la *législation la plus dure jamais
adoptée en la matière aux Etats-
Unis. Désormais, tout adolescent de-
cet Etat surpris en train de fumer
une cigarette, de mâcher un che-
wing-gum (au tabac), ou en posses-
sion de tabac sera passible d 'une
amende pouvant aller jusqu 'à 100
Hnllnri (A P\

Violences
séparatistes

Vingt-neuf personnes ont été tuées
depuis vendredi soir au Pendjab lors
de violences liées au séparatisme sikh ,
a rapporté samedi l'agence de presse
indienne PTI. Dans l'Etat du Cache-
mire (nord de l'Inde), 15 militants mu-
sulmans ont été abattus par des soldats
à la suite d'une opération de l'armée
indienne visant à rechercher les au-
t paarc rl'aanp a t ta raaa p r-rantrp aan orraaarap

de touristes israéliens.
Au Pendjab, des tireurs sikhs ont

abattu deux policiers et en ont blessé
un troisième dans le village de Baki-
pur , près de la ville d'Amritsar , selon
PTI. Deux autres policiers affectés à la
rarratprtâran ri'aan hi-ammp rai-ala' tàraaa p rant

été tués dans la localité de Balakpur.
Lors d'une attaque contre le village

de Fatahpur , dans le district d'Amrit-
sar. bastion des séparatistes , des mili-
tants sikhs ont tué le chef du village ,
son fils, son beau-frère et sa belle-sœur ,
r> nnia/ara» DT1 I A CD\

Territoire jugé insuffisant
Plan d'autonomie de Baqdad: reiet kurde

Les chefs de la résistance Kurde ont
déclaré samedi qu'ils avaient rejeté la
proposition d'autonomie formulée par
les autorités irakiennes, affirmant que
cette dernière ne leur reconnaissait pas
un territoire suffisant.

«Nous allons dire aux Irakiens que
leurs propositions sont inacceptables» ,
a ripHarp lalal Talaharai r-hpf rip

l 'Union patriotique du Kurdistan
(UPK). De son côté , Massoud Barzani ,
chef de la coalition de la résistance, le
Front du Kurdistan , a déclaré qu 'il se
rendrait à Bagdad pour entamer de
nouvelles néeociations. «A mon sens.
il s'agira de notre dernière rencontre »,
a-t-il estimé.

M. Barzani , qui est également le chef
du Part i démocratique kurde (PDK), a
ajouté que le principal problème était
que les Irakiens avaient exclu la ville
raptrralâprp rip TCirtVraaatV A(A In rpairan aaa -

tonome kurde. Les Kurdes récla-
maient également les villes de Mande-
ly, Sinjar , Zimar et Khaniqin.

Les résistants kurdes ont ajouté
qu 'ils rejetaient d'autres conditions
irakiennes comme celle de participer à
la lutte contre les ennemis intérieurs et
extérieurs avec le Parti Baas (au pou-
voir) . Ils ont également refusé de cou-
ner leurs liens avec l'Occident.

Les Irakiens proposaient par ailleurs
de soumettre l'autorité de la police à
celle de la présidence et l'obligation de
faire allégeance au Parti Baas, a ajouté
Barahan Sali , porte-parole de M. Tala-
harai « I lnp  tp llp rari-arara«;itinn ne npiit
pas inspirer la confiance du peuple
kurde. Tant qu 'ils ne sentiront pas en
sécurité, cette proposition ne vaudra
pas plus que le bout de papier sur
laquelle elle est couchée», a-t-il ajou-
té fAP ï

Déploiement aujourd'hui
l ' armép lihariake rlans IP SI IH

Les meilleures troupes du président
Elias Hraoui se préparaient à pénétrer
au Liban-sud dans l'objectif de rétablir
l'autorité du pouvoir central sur cette
région. Mais la menace pesait d'une
confrontation avec les combattants pa-
lestiniens hostiles à cette mesure.

L'OLP a certes annoncé qu 'elle ne
résisterait pas au déploiement qui doit
riéhntpr aaai raaarr i 'haa i  Maie IPQ pramhat-

tants , de même que les fondementalis-
tes chiites , refusent de remettre leurs
armes comme le demande M. Hraoui ,
en affirmant en avoir besoin pour com-
battre Israël. Leurs bases au Liban-sud
sont en effet leur dernier bastion dans
un pays où ils constituaient une force
dominante voila neuf ans, ce qui leur
permettait pratiquem ent de contrôler
, ,„  ir ,„,  , i „ „ „  r t r . „ .

Si les Palestiniens restent accrochés à
leurs armes, les mouvements de lundi
seront considérés comme un test ma-
jeur pour la campagne du président
Hraoui en vue de rétablir l'autorité du
Gouvernement sur tout le pays après
16 ans de guerre civile meurtrière.

Son Gouvernement prévoit d'en-
voyer sur place les 3500 nommes de la
Qc RnOQaHii lo ¥f\rr *f * f\ t± t>\^r\r " r *r\rtrt ry-\ ** rt -

dée par le général Gerby Dagher. La
première étape est la capitale provin-
ciale Saïda. Cette force trouvera en
face d'elle enviro n 6000 combattants
de Yasser Arafat , retranchés dans les
camps de réfugiés d'Aïn el-Hilweh et
Miyeh-Miyeh , dans les faubourgs de
Saïda et sur les collines de l'est, à la
limite de la bande frontalière occupée
par Israël.

(A P Ï

ETRANGER 
Afrique du Sud

Apartheid: fin officielle
L'apartheid , le système de ségréga-

tion raciale qui régissait depuis plus de
quatre décennies l'existence des Sud-
Africains au profit de la minorité blan-
che, a officiellement cessé d'exister di-
manche. Le président Frederik De
Klerk avait promulgué jeudi à Pretoria
les textes de loi votés récemment par le
Parlement portant sur l'abolition des
trois derniers piliers du système.

Mais c'est seulement ce 30 juin que
l' abolition est devenue effective dans
le cas des lois sur la terre («Land Acts»
de 1913 et de 1936, qui réservaient 87%
des terres aux Blancs) et de la loi sur
l'habitat séparé («Group Areas Act»
de 1950, qui interdisait aux Noirs d'ha-
biter dans les villes ou d'y posséder unc
propriété). L'abolition de ces lois avait
été votée le 5 iuin au Cao par les trois

Chambres (blanche , indienne et métis-
se) du Parlement. La dernière grande
loi d'apartheid, clé de voûte de l'édifice
en classant les Sud-Africains à la nais-
sance en fonction de la couleur de la
peau («Population Registration Act»
de 1950), a été abolie le 17 juin.

Certaines lois ségrégationnistes sub-
sistent toutefois dans plusieurs domai-
nes, dont l'éducation , en raison du
maintien de la Constitution de 1983,
qui a établi le concept d'«affaires pro-
pres» à chaque groupe racial.

Le pouvoir a indiqué que la Consti-
tution resterait en vigueur tant qu 'une
nouvelle , issue de négociations entre
lous les partis et mouvements du pays
et donnant le droit de vote à la majorité
noire , n'aurait pas été promulguée.

(AFP)

Déroute du parti de Mme Bhutto
Elections dans le Cachemire pakistanais

Le Parti du peuple pakistanais
(PPP) de l'ancien premier ministre
Mme Benazir Bhutto a subi une sévère
défaite lors des élections qui se dérou-
laient samedi dans la partie du Cache-
mire sous contrôle pakistanais et qui
ont été émaillées d'incidents sanglants ,
a annoncé hier la commission électora-
le

Le PPP n'a obtenu que deux des 33
sièges attribués jusqu 'à présent , sur un
total de 40 à pourvoir au parlement de
PFtat riaa ("arhpmirp

Ce résultat , la plus médiocre perfor-
mance du PPP dans cet Etat , intervient
quelques mois après un revers sembla-
ble lors des élections générales d'octo-
bre dernier.

T a r̂ ranfprpnrp maacaalmanp Avar i  Haa

Jammu et Cachemire, parti du prési-
dent de l'Etat Sardar Abdul Qayyum ,
s'est d'ores et déjà assuré 27 sièges,
alors que 3 autres sièges sont allés à
l'Alliance démocratique Azad du
Jammu et Cachemire et un autre est
revenu à un candidat indépendant.

tAFP}

Pluies sur le Pinatubo

Nouvel ordre d'évacuation
De fortes pluies ont provoqué des res non inondables. L'alerte concerne

avalanches de débris volcaniques sur plusieurs millier s de Philippins qui ha-
ies pentes du Pinatubo au nord de Ma- bitent à proximité des rivières , dans
nille qui ont rendu nécessaire hier trois provinces voisines du volcan. Au
l'évacuation immédiate des zones au moins cinq rivières prennent leur
pied du volcan. source au Minatubo. Des torrents de

mélange toxique de cendres volcani-
Le ministre de la Défense, le généra l ques, de roches et de sable charrié par

Fidel Ramos, qui dirige l'office natio- l'eau, ont été remarqués dans quatre
nal de prévention des désastres , a lancé rivières qui traversent des zones habi-
une alerte maximum , pour avertir les tées, a annoncé le directeur du service
populations qui habitent au bord de volcanologique gouvernemental , Ray-
rivières ou dans d'autres zones de mondo Punongbayan , à San Fernan-
basse altitude de se réfugier sur des ter- do. (AFP)
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Camp destiné à héberger les personnes déplacées par l'éruption du Pinatubo.
Keystone

Cmilpps dp hmip
Mnnt l ]ri7en

Plus de 1200 personnes ont dû être
évacuées hier après que les pluies tor-
rentielles de ces dernières heures eu-
rent provoqué des coulées de boue et de
cendres le long des pentes du Mont
Unzen, entré en éruption après 198 an-
nées d'inactivité.

Des cendres et des roches volvani-
raaaPQ rant tprmànp lpaar r-raaarcp rlonc trraic

rivières longeant le volcan mais au-
cune victime n'a été signalée , a précisé
Ichiro Otsu , responsable du centre de
secours de Shimabara . Les pluies ont
commencé de s'abattre sur la zone du
vnlran Hnnc la matir»<â/* al ca nAiircnî.

vaient dans la soirée, a-t-il ajouté.
Plus de 9000 habitants de la région

de Shimabara (45 000 habitants) ont
été évacués depuis que le Mont Unzen
s'est mis à cracher des cendres , des
roches en fusion et des nuages de gaz, le
A a a a a n  r lprnipr ^A P l

A en faire
rougir les astres...
Les éruptions des volcans Pina-

tubo (Philippines) et Unzen (Japon)
onl des répercussions jusqu 'en Eu-
rope. Selon Herbert H aber may r: de
l 'observatoire zurichois Urania, on
devrait pouvoir assister prochaine-
tA .nn t r, AntA ln„s,vr ni ^r,,,^Unvt. A,,

soleil el de la lune particulièrement
rouges.

Les poussières des deux volcans
en éruption ont été projetées à plus
de 20 000 mètres dans la stratosphè-
re. Les hautes couches de l 'atmo-
snhprpnnt  nnrmnçpnupnt p tp un  npu

voilées, sans toutefois que cela altère
la visibilité du soleil ou des étoiles.
Mais comme les couches d 'air sont
plus épaisses lorsque l'on regarde
vers l 'horizon , l 'effet des poussières
est aussi plus perceptible. C'est ce
qui devrait faire rougir les astres ces
nt -nrh / i inç  tp i v tnç  /JT91
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Semsales

Automobiliste
tué

Un automobiliste bullois a été vic-
time d'un accident mortel hier en début
de soirée lors d'une violente embardée
à Semsales.

Hier à 19 heures, un automobiliste,
âgé de 32 ans, domicilié à Bulle , circu-
lait de La Verrerie en direction de
Vaulruz. Parvenu au lieudit Les Chu-
piailles à Semsales, il perdit la maîtrise
dc son véhicule dans un virage à droite.
Celui-ci se déporta sur la gauche,
heurta une balise, sortit de la route à
droite , fit plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser dans un pré. Au cours de
celte embardée le conducteur fut éjecté
et tué sur le coup. GS

Fillette tuée
Gampelen/BE

Une fillette a été tuée par un train
dimanche matin à Gampelen/BE, a in-
diqué hier la police bernoise.

Une petite fille de 21 mois , échap-
pant à la surveillance de ses parents .
s est éloignée de la maison familiale
non loin de la gare de Gampelen. Alors
qu 'elle tentait de traverser les voies à
un passage à niveau gardé, elle fut hap-
pée par le train direct Neuchâtel-Berne
et tuée sur le coup. (E

Bulls
Appel aux témoins

A 19 h. 15 hier , un automobiliste
roulait en marche arrière derrière le
stade communal de Bulle. Au cours de
cette manœuvre , il heurta l'aile arrière
gauche d'une voiture stationnée nor-
malement devant l'entrée du manège
puis , continuant sa course , il toucha
encore des bancs en bois avant de pren-
dre la fuite en direction du centre-ville.
La gendarmerie de Bulle , tél.
029/2 56 66. recherche une voiture de
marque Mitsubishi , blanche , endom-
magée à l'aile arrière droite , éventuel-
lement à l'avant droit et portant pla-
ques VD le premier chiffre étant un 7 et
les autres faisant défaut.

Greng
Sur le toit

Un automobiliste bernois circulait
vendredi après midi de Morat en direc-
tion de Faoug. A la hauteur du château
de Greng. sur un tronçon rectiligne , à
la suite d'une inattention , il perdit la
maîtrise de sa machine qui se déporta
sur sa droite , escalada la bordure et se
renversa sur le toit. Légèrement blessé,
le conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal de Meyriez.

RN12 à Fribourg
Gros dégâts

Vendredi à 21 h. 50, un automobi-
liste tessinois circulait sur la RN 12 de
Fribourg en direction de Berne. Peu
avant la jon ction de Fribourg-Nord , à
la suite d'une inattention et sur la route
mouillée , il perdit le contrôle de sa
machine qui fit une embardée et per-
cuta la berme centrale. Il y eut pour
25 000 francs de dégâts.

Fribourg

Ivresse au volant
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

Oh. 45, un automobiliste de Fribourg
circulait à la rue de la Grand-Fontaine.
A la hauteur de l'immeuble N° 25, en
raison de son état d'ivresse, il perdit le
contrôle de sa machine qui s'immobi-
lisa contre une barrière en fer forgé. Le
conducteur fut soumis à une prise de
sang et son permis a été retenu.

Fribourg

Auto contre moto
Samedi à 12 h. 35, un automobiliste

de Corminbœuf sortait d'un parking
souterrain à la Route-Neuve pour se
diriger vers l'avenue de la Gare. En
s'engageant sur la chaussée, il n 'a pas
accordé la priorité à un motocycliste de
Fribourg roulant de Pérolles vers la rue
de la Neuveville. La collision fit pour
8000 francs de dégâts. BS
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Premières prestations de la Landwehr en terre australienne

Musiciens fribourgeois très applaudis
Trois jours, déjà, à Sydney. Les pre-

mières sorties des Landwehriens ont
été appréciées par le public australien.
De quoi mettre les musiciens fribour-
geois en confiance avant le concert qui
les attend dans la célèbre Sydney
Opéra House.

g§ NICOLAS RÙTSCHE
 ̂ENVOYÉ SPÉCIAL

Vendredi , jour de 1 arrivée de la
Landwehr à Sydney, les musiciens onl
d'abord rechargé leurs accus après le
long voyage en avion. En soirée, toute-
fois, une première répétition est venue
leur rappeler qu 'ils n 'étaient pas venus
en Australie en touristes.

Samedi , les choses sérieuses ont vé-
ritablement commencé. Avec une pa-
rade et un concert en plein air devant le
Darling Harbourg . Le «Port chéri » est
un lieu de rencontre célèbre, où Sydney
a construit son centre de congrès et
d'exposition , complété par un champ
de foire et d'immenses galeries de bou-
tiques et de restaurants. A proximité
immédiate , l'Aquarium océanique , ce-
lui qui figure dans le Guiness Book of
Records comme le plus grand du mon-
de.

Echanges de cadeaux...

C'est donc à Darling Harbourg que
la Landwehr s'est présentée aux Aus-
traliens. D'abord un défilé le long de la
mer jusq u'au lieu du concert. A l'ordre
d'Albert Zapf, les Landwehriens ont
parfaitement satisfait les spectateurs
dont bon nombre les ont suivis à l'au-
tre bout du centre. Puis le premier
concert . De la musique grand public
qui a suscité l'enthousiasme des spec-
tateurs. Parmi eux , des Suisses. Cer-
tains établis depuis longtemps en Aus-
tralie. D'aucuns portaient des chemi-
ses rouges de montagnard s de Suisse
centrale. Nous y avons rencontré un

authentique Singinois arborant fière-
ment l'anora k de son ancien club de
foot de Plasselb.

Et lorsque la Landwehr a joué un
morceau d'ensemble avec les musi-
ciens de la gendarmerie de Sydney, on
a senti un énorm e courant de sympa-
thie traverser la foule. Echange de pré-
sents, entre les présidents des deux
corps de musique. Nouveaux applau-
dissements dans le public , devant ce
décor grandiose que constituent les
gratte-ciel de Sydney. Autre moment
fort de ce concert , la prestation des
trois musiciens joueurs de cor des Al-
pes. Après ce premier concert , cette
prise de contact avec le public austra-
lien , les musiciens se sont remis à la
tâche. Ils ont répété une fois les passa-
ges difficiles des morceaux qu 'ils joue-
ront lundi soir en concert de gala.

La « Fanfare
de l'armée suisse»

Dimanche, changement de décor.
Tôt le matin , les Landwehriens se sont
déplacés à l'autre bout de la ville , dans
le stade de rugby de l'équipe de Manly,
une des meilleures du pays. Dans le
«Brookval Oval», ils ont mis au point
la brève parade qu 'ils allaient présenter

l'après-midi , à la mi-temps de la ren-
contre qui opposait l'équipe locale à
celle de Cronulla.

La formation locale avait mis en
place une tente d'honneur pour rece-
voir les Fribourgeois. Avec petits
fours, bières et vins rouges et blancs.
12 000 spectateurs au moins , pour
cette rencontre au sommet. Comment
allaient réagir ces fans de rugby, nor-
malement inattentifs en de telles occa-
sions? Lorsque le speaker a annoncé
«The marching band of the swiss
army», les spectateurs se sont tus. Et
après chaque morceau , ils ont frénéti-
quement applaudi les musiciens venus
des... antipodes de l'Australie. Une
prestation en tous points réussie et tout
à fait au goût d'un public bon enfant.

Après ces journées ponctuées par
d'indiscutables succès populaires , la
Landwehr devra affronter une épreuve
autrement plus redoutable , lundi soir.
En effet, invité d'honneur du « Interna-
tional music festival» de Sydney, l'en-
semble du président Jean-Ludovic
Hartmann aura la délicate mission
d'assumer le concert d'ouverture à
l'Opéra House de Sydney, la salle de
spectacle la plus célèbre du continent
australien.

QS NR

«Journée des quatre Suisses» sur la place Georges-Python

Dans le miroir de la radio
Durant 24 émissions, les radios des

quatre langues nationales ont tendu à
leurs auditeurs le miroir des sondages.
Certains s'y sont reconnus. Ceux qui
correspondaient le mieux au portrait-
robot du Romand, de l'Alémanique, du
Tessinois ou du Romanche. Les quatre
radios les ont sélectionnés et couronnés
hier, durant toute la journée, sur la
place Georges-Python de Fribourg.

Scènes de la vie d'un animateur: show, la place Python!

liai , s'habille conventionnel , 'porte des
lunettes et se sent avant tout citoyen de
sa commune. En l'occurrence Saigne-
légier (à 10 kilomètres ou à 20 ans près,
il était Bernois. Un comble). Il est à ce
point conforme au modèle du Suisse
romand élaboré par les statisticiens et
les auditeurs de RSR I qu 'il pourra pas-
ser les trente jours de vacances qu 'il
s'octroye chaque année à Rio de Janei-
ro: car tel était le pri x du vainqueur.

Les trois autres lauréats sont des
Suissesses: Rosvita Corrodi de Zoug,
Annemarie Gaudenz de Zuoz et Bat-

tistina Tremta de Claro, qui se rappro-
chent le plus du modèle régional défini
par une enquête en 24 points.

Un aspect de l'utopie
Le couronnement des quatre Suisses

a attiré du monde. Mais pas la toute
grande foule: «La journ ée a été belle»
commente Michel Dénériaz, cheville
ouvrière du jeu. «Ce qui a amené les
auditeurs à rester au frais dans leurs
jardins ou à partir à la campagne plutôt
que de venir rissoler avec nous sur la

Nicolas Repond

place Python. Mais le public était at-
tentif et sympa comme tout. Au fond je
préfère ça.»

Toute la journée , de 9 à 17 heures,
chaque région a choisi «son» prototy-
pe, dans une large tranche hora ire ani-
mée par des artistes de l'aire culturelle
correspondante. Avant le couronne-
ment des quatre lauréats qui , en plus
d'avoir les goûts de tout le monde, con-
naissaient un peu mieux l'histoire , la
géographie ou les hommes de leur
pays. «Ce jeu , nous l'avons conçu dans
le cadre du 700e. Il respectait bien le
thème de Solari», commente Michel
Dénériaz. «C'est l'utopie parfaite de
définir un type humain comme un jeu
de l'esprit. Et puis de voir cette fiction
se transformer en réalité concrète..Nos
idées prennent une tête, elles corres-
pondent à des personnages existant
réellement. Aujourd'hui , on les a vues
ces tronches. Si ça ce n'est pas de l'uto-
pie...»

Pour Jean-Bernard Desfayes, les
quatre modèles régionaux ne divergent
finalement pas beaucoup. «Le Tessi-
nois n'est pas un Italien , l'Alémanique
pas un Allemand. Pas plus que le Ro-
mand n'est Français. Quant au Grison,
il est unique... Mais tous sont Suisses.»
Au-delà des différences de détail , le jeu
a montré l'existence d'une forme
d'identité nationale supraculturelle
conclut le journaliste.

Semaine fribourgeoise
La présence des quatre chaînes suis-

ses à Fribourg continue. Toute la se-
maine, l'opération «Radio mobile»
prendra Fribourg comme base. Une
caravane de dix véhicules et un car-
studio y seront basés, et permettront
aux journalistes des quatre langues na-
tionales de faire découvrir Fribourg et
Neuchâtel à leurs auditeurs.

Le mandat de Radio mobile est dou-
ble, explique Gilbert Grandchamp,
l'un de ses deux responsables: faire le
«journal du 700e» dans les régions et,
en contrepoint , voir et communiquer
le reste de la vie régionale, les choses à
côté desquelles il ne faut pas passer.
RSR I leur consacrera cinq minutes
quotidiennes entre 8 et 9 heures du
matin , et le plus gros du «Journal des
régions» de 17 h. 30. AR

III ITOQJRC-. ll 1
La Romandie n existe peut-être pas.

Le Romand , lui , oui. Après deux ans
de recherches, de statistiques , de jeux
radiophoniques , la première chaîne de
la Radio suisse romande lui a mis la
main au collet. Le prototype du Ro-
mand s'appelle Claude-Adrien Schal-
ler, il a de quarante à cinquante ans,
adore la fondue, boit du vin , boude les
partis , vote de sept en quatorze. Fidèle
«quand il le peut», il préfère la musi-
que classique, sort trois fois par mois
avec l'une des deux autos du parc fami-

Les quatre Suisses les plus suisses du 7001' De gauche à droite: la Tessinoise Battistina Tremta, la Grisonne Annemarie
Gaudenz, la Zougoise Rosvita Corrodi et le Romand Claude-Adrien Schaller Nicolas Repond
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours-Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Lundi 1 •' juillet : Fribourg - Pharma-
cie St-Barthélémy, rte Tavel 2. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
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
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.
¦ Marly - En dehors des heures dou
verture officielle, 24 h. sur 24
« 077/34 14 56
¦ Payerne : - (Abbatiale)
• 037/61 26 44.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, • 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, • 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668 , Fribourg 1, • 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, • 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, • 68 11 12.
¦ 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'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
• 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous • 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, • 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, • 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, • 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois ,
Fribourg, • 22 28 07.
¦ 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. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. • 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, • 23 28 26, me et sa 9-
12 h„ je et ve 14 h-18 h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , sur rendez-vous , «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, fetS'jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-1 1 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d orientation
pour adolescents et adultes , rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, •22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec 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 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. • 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., • 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : • 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, • 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, • 23 11 03. Lu fermé , ma au i
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, • 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
• 813175 .  Location de spectacles
• 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri-
bourg, • 24 56 44.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa , • 029/6 15 37.
¦ 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 - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, 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 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , • 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , • 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
• 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, •37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, • 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
• 26 47 26 , de 19-21 h. Permanence
l^jedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fnbourg, • 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruede
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. • lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, • 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 47 28,
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 Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalder
30, Fribourg, • 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
• 41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res • 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
» 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
• 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
• 63 39 80. Glâne • 52 19 29. Gruyère
• 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2* et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9-
12 h., 14-18 h., • 021/28 90 70.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59 ,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.

j ¦ Bulle -Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), fermée jusqu'au 31 mai ,
• 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., • 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly — Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3e me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,

\ me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h-13 h. 45 , 17 h. 30
21 h„ sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-
manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, • 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29; Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, • 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues , rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45 , 14-17 h.,
• 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes • 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ 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,
« 2 4 5 1  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, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne • 42 10 12.
Broyé • 63 34 88.
Glâne • 52 33 88.
Gruyère w 029/2 30 33.
Veveyse • 021/948 84 54.
Lac » 34 14 12.
Singine • 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton. 24 h. sur 24. • 245 200.
¦ Stomises - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
• 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ AlNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente , et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
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.
¦ Femmes Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, •021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
• 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. 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 - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, » 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. • 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, • 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. • 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.

¦ ¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
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¦ Fribourg. Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ 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. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse

I du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bâtes de
Jean Tinguely.

: ¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
: relie - Tous les jours de 14 à 18 h.

Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : «Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». • 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et

. mobilier d'époque renaissance et baro-
: que.
¦ Morat , Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
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, le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30ouàl'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéra l - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -

: Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel , Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h ,je
1b h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 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., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h„ sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Grande toilette pour le pont Sainte-Appoline

Les Romains de Fribourg à Bulle

lll l THSARINE ^bHj

«On rénove en général des bâti-
ments anciens; c'est la première fois ,
dans le canton , que nous pouvons exa-
miner un ensemble comme le pont et la
chapelle Sainte-Appoline sur la Glâ-
ne», dit Guy Mossu, président' de la
section fribourgeoise de Pro Renova.
Ses membres, artisans du bâtiment,
tous métiers confondus, font à l'issue
de restaurations intéressantes, des
échanges d'expériences. L'autre jour,
le pont Sainte-Appoline a passé sous
leur loupe. Et l'on apprit que le site
entier serait restauré pour moins de
200 000 francs, grâce à une concerta-
tion avec les historiens d'art.

Le pont Sainte-Appoline , qui fait
frontière entre Villars-sur-Glâne et Po-
sieux , vient d'être restauré. L'ouvrage
n'est pas daté , mais, aux archives can-
tonales , les traces de son existence re-
montent au XVI e siècle. C'est donc la
construction de cette époque que l'on a
partiellement restituée. Le pavé d'ori-
gine était recouvert d'une couche de
gravier épaisse de 80 centimètres et la
voûte s'affaissait , fendue par les li-
chens et la végétation. Tant la paroisse
dc Villars-sur-Glâne que les commu-
nes de Villars et Posieux ont admis que
le passage serait moins aisé après sa
restauration.

L'histoire de ce site d'intérêt natio-
nal , remonte au XV e siècle avant Jé-
sus-Christ. C'était alors le seul passage
à gué pour le village celte découvert à
Châtillon-sur-Glâne. Situé sur la route
de l'étain de Bretagne, l'endroit a été
très fréquenté. A l'époque romaine, le
pont devait être en bois. Quant à l'ou-
vrage de tuf, on en parl e depuis 500
ans, mais il est probablement plus an-
cien. Avec la chapelle Sainte-Appoline ,
il marque la limite du territoire de l'ab-
baye d'Hauterive.

Du mortier de chaux
Raymond Pilloud , ingénieur chargé

de la restauration , a dégagé le pavé
sous 80 centimètres de gravier. Les
agriculteurs avaient trouvé la solution
idéale pour traverser sans trop de
chaos. Il y a, par endroits , un pavage
médiéval concave et, à d'autres, un
pavé convexe du XVI e siècle. On y pas-
sait avec des voitures. Au Moyen Age,
la dénivellation entre le pont et la route
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était de 1 ,5 mètre. Elle a, peu à peu , été
comblée.

Envahi de végétation , le pont s'affai-
sait. En 1919 , on a renforcé ses joints
avec du ciment. Ce matériau imper-
méable a hélas favorisé la pourriture
du tuf et la prolifération des lichens.
Les restaurateurs ont retendu les élé-
ments métalliques qui supportent les
deux parties de l'arche, haute de huit
mètres. Ils ont ensuite injecté , en lieu et
place du ciment , un mortier de chaux
qui permet au pont de respirer.

La chapelle cette année
Les accès routiers au pont vont être

pavés. Ce sera fait du côté de Posieux,
cette année encore. Quant à la chapelle ,
elle sera , elle aussi remise en état. Da-
tant de 1566, elle permettait aux moi-
nes qui travaillaient dans le voisinage
d'y prier. Un peu oubliée , elle n'a pas
subi de pillage , mais l'outrage des
temps. On y a trouvé des tableaux de
Johann Achert , un des peintres de
l'église des Cordeliers. Des œuvres qui
sont actuellement en restauration.

Monique Durussel
aVHHBHKBBMMSa ^Tîi

Après le pont, la chapelle. Cette année encore

jjfl aHfef :̂ afl

GD Nicolas Repond

Barberêche ou un 700e pas comme les autres

Ouvrir les portes et les cœurs
Il y a plusieurs manières de fêter le

700e et celle qu'avait choisie ce week-
end la commune de Barberêche ne pa-
raissait, de loin pas, la moins dénuée
d'intérêt et d'originalité puisqu 'elle pri-
vilégiait une meilleure connaissance
des villageois entre eux d'abord, de
ceux-ci avec leur propre environnement
ensuite. Le succès de l'initiative fut
incontestable: à preuve le nombreux
public, local et régional, accouru dans
ce petit paradis ourlé d'un lac et de
forêts.

tm PUBLICITÉ _ M

Syndic de Barberêche et président
du Grand Conseil , Joseph Deiss ne
pouvait donc que se féliciter de l'en-
thousiasme avec lequel les habitants
réagirent à l'idée. A l'heure où les Suis-
ses lorgnent vers l'Europe , dit-il , force
est d'admettre leur connaissance sou-
vent très superficielle de leur propre
milieu. Conscient de cette lacune, le
Conseil communal avait édité la se-

maine dernière une plaquette histori- A WIOT ^
que quadricolore de belle tenue racon- <ï!<X>SFtant sur huit pages, dans les deux Ian- , .^ Tj/Va lgués, la naissance de l'agglomération |LAO Aô jj „
dont le nom apparut en 1154.

dants d'un même endroit avant de re-
Bénévolat à l'honneur mercier les organisateurs de cette fête

de la convivialité et de la découverte ,
Joseph Deiss souligna ensuite l'im- notamment le chœur mixte et la société

portance du dialogue entre les rési- de jeunesse dont le bénévolat fit mer-
veille. Les vingt et un nouveaux ci-
toyens et citoyennes de 18, 19 et 20 ans

ai reçurent enfin , hier , le livre d'histoire
|ij| . qu 'ils furent les premiers du canton à

feuilleter: domicile de son auteur Mi-
chel Charriere sur leur territoire obli-

Au programme du week-end
s'ajouta la visite de plusieurs monu-
ments de l'endroit: l'historienne d'art
Catherine Waeber-Antiglio accueillit
ses hôtes au château de Barberêche; le
rédacteur de l'«Inventaire du patri-
moine artistique» Hermann Schôpfer
à l'église; Philippe-Olivier Burger , pro-
priétaire et Hans-Rudolf Widmer , rési-
dant et conseiller communal , au châ-
teau de Petit-Vivy. Ces incursions
dans le passé furent complétées d'une
escapade dans le présent avec une ba-
lade sur le chantier de la station d'épu-
ration de Pensier en compagnie de
Jean-Claude Pache. De leur côté, Mau-
rice et Jean-Baptiste Pauchard complé-
tèrent judicieusement le programme
par la projection d'anciens dias de la
région.

GP
Un nombreux public pour visiter le château de Barberêche en restauration.

GD Gérard Périsset

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

du 1" au 20 juillet 1991
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

JffiB Pf!5?flff3
Fribourg, av. de la Gare
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Contournement de Fribourg et N12
Pied levé dès aujourd'hui

Cent à l'heure pour les voitures,
septante pour les camions: les limi-
tations de vitesse antismog entrent
en vigueur aujourd'hui sur le tron-
çon de la N12 qui contourne la ville
de Fribourg. L'Ofiîœ cantonal de la
protection de l'environnement le
rappelle dans un communiqué de
presse, dans lequel il rompt une
lance en faveur de l'utilité de cette
limitation. Il y indique que cette
limitation permettra de réduire de 4
à 5 tonnes, soit de 4 %, les dégage-
ments d'oxydes d'azote, polluants
déjà bien trop présents dans le
Grand Fribourg et agents, entre au-
tres, de la formation de l'ozone. Si
l'Office ne croit pas à un abaisse-
ment spectaculaire du taux d'ozone
par une limitation aussi limitée
dans l'espace, il compte beaucoup
plus sur une diminution de la
charge polluante due aux oxydes
d'azote, et à l'endroit qui souffre le
plus de ce polluant. 60

Amis de la CB
A Villars-sur-Glâne

Samedi, l'Amicale Citizen Band
Sarine a convié ses membres, amis
et corespondants au Platy, à Villars-
sur-Glâne, pour la 2e concentration
internationale de cette jeune amica-
le, construite en 1989 sur les ruines
d'un club CB décapité. Sous l'égide
ae ueorges widmer, secrétaire de
l'Amicale, des radioamateurs de
tout le district se sont donné ren-
dez-vous. Appuyés par leurs
contacts radio valaisans ou neuchâ-
telois. Et même français, car la limi-
tation de puissance des appareils de
CB n'empêche pas, certains soirs,
de contacter d'autres passionnés
jusque derrière le Jura. Ce qui per-
met â la concentration sarinoise de
se qualifier d'internationale en
toute bonne conscience. Outre cette
journée de concentration et la parti-
cipation aux journées analogues
d'autres clubs, l'Amicale organise
chaque année des journées Passe-
port-vacances et des concours de
transmission. 80

Constructions en bois
Lignum fedt le pont

Lignum, la communauté d'ac-
tion fribourgeoise en faveur du
bois, a consacré récemment une
journée à la visite de constructions
ain Krttc ri t rv»T>rv»*+ri r\f*a • ar *-\/"vr\*afa Uni-uv i>\Ji3 u im ytkJi laui.̂ . iv<3 jj*.'iiu uu*
nois de Gûmmenen, Aarberg et Bû-
ren an der Aare. Une occasion de
constater que ces ouvrages, dont le
plus ancien remonte au milieu des
années 1500, ont mieux surmonté
l'outrage du temps que ceux des
hnmmf! ' rv»nx mai ra'nrat «îaahà naaa»
PpaTaaalAmAtnt Ha*c ci*V*1*.-»e #*t 1'ar»r»rr*io_A bWUlVUlVIM UVa O l V V l V . l  V i l  «V.V* V*0

sèment du trafic se portent bien,
malgré quelques rénovations. Celui
de Bûren an der Aare, qui avait
résisté à près de 170 ans de bons et
loyaux services, avait cédé sous les
allumettes d'incendiaires en 1989.
Reconstruit, toujours en bois, il
pourra supporter 28 tonnes. Mora-
lité: le bois reste un matériau dura-
ble et précieux. 80

Postes de Fribourg
A l'horaire V

Pour la troisième année consécu-
tive, les PTT vont réduire les heu-
res d'ouverture de la plupart des
offices postaux des villes suisses. La
grande régie adopte ce qu 'on pour-
rait appeler l'horaire V (comme va-
cances) pour permettre au person-
nel de prendre ses vacances sans
trop frustrer une clientèle plus rare,
ni retarder un courrier amaigri par
la pause estivale. Sept des offices
postaux de la ville de Fribourg se-
ront fermés entre 12 et 16 heures,
du 8 juillet au 16 août. La distribu-
tion du courrier et les autres presta-
tions des PTT ne devraient pas être
attectees par ces changements, ex-
plique en outre le porte-parole des
PTT. Qui précise que ces modifica-
tions saisonnières n'ont pas de rap-
port avec les difficultés de recrute-
ment chroniques des PTT. 60 ATS
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1000 motards à Praroman chez la Madone des centaures

Rendez-vous sportif et fervent
j t t  Depuis 1952, la tradition voulait que un habitué de ce rendez-vous. L'hu- Sept centaures , les plus méritants des
A le Rallye de la Madone des centaures mour était permis: un couple de mo- clubs présents , ont eu le privilège d'cn-

*a£L M fasse halte à Fribourg. Et c'est à la tard s fribourgeois s'étaient fait clown, trer dans l'église au guidon de leur ma-
cathédrale de Saint-Nicolas que la bé- Et dans la forêt de gros cubes, une chine pour recevoir la bénédiction que

/ JSafÀ nédiction était donnée à des centaines minimoto montée par deux minimo- les motards vont chercher chaque an-
' "i /Jsffi I JêêËÊÊL de motards. Cette année, c'est à Praro- tard s blondinets a eu droit aux ova- née à Alessandria , à Vichy, à Fribourg

i f i ï j m k  ,~ «M man-Le Mouret que le rendez-vous tions. jusqu 'ici et , désormais, à Praroman.

t»»—!, * -1 m hpl * *Sê ' 4jmÊÊËgsÊaËËÊP*iËËSSÊj ^ WÊÊËÊÊÊÊË JS9H WÊÊBBBM w\h

Ils se sont donné rendez-vous de toute la Suisse, le temps d'un recueillement. dendrons au guidon, étaient comme de WÊ

Plus de lits et de tables, un dancing même...

Le Lac en toute beauté
Finissant traditionnellement son

rapport annuel sur le vœu qu'Esta-
vayer-le-Lac dispose enfin d'un équipe-
ment hôtelier digne de sa vocation tou-
ristique, le président de la Société de
développement André Bise se voit dé-
sormais dans l'obligation de revoir sa
raaraia ' Fl raaaaar rnaacp l

Avec l'inauguration , en fin de se-
maine , de l'hôtel du Lac agrandi et
rénové , avec les notables améliora-
tions récemment apportées dans d'au-
tres établissements similaires , la cité à
la rose bénéficie aujourd'hui d'une in-
frastructure de fort belle qualité que
complète un dancing attendu depuis
un rmart dp siècle an moins

Tout pour le plaisir
Ouvert voici plus de trente ans, au-

jourd'hui en main d'Emmanuel et
Thérèse Dupraz , l'hôtel du Lac voit le
nombre rie ses lits raasserrl e "?fi à 11 et la
capacité de sa salle à manger portée à
120 places. La maison dispose en outre
d'une salle de conférences de 40 places
alors qu 'un solarium, avec bar, est at-
tendu d'ici la fin du mois. Le rez-de-
afhîiiiccAp CA rrimnlptp H'nr»*» rp^onliAn

f H L' ni inl L' nraenna i\ .» n ___.• \* L \.\ i\ ÇJT\ lOôrorH Pôriccot

Ilfe^lifS
enfin digne de ce nom et , pour les noc-
tambules , du dancing «Athena» dont
la conception aussi exceptionnelle
qu 'exclusive ne suscite que des louan-
ges. Le projet que l'on doit aux bureaux
Romy et Chanez-Diserens et Associés
SA suscita , lors de sa mise à l'enquête,
quelques remous que ne manqua pas

-de rappeler Emmanuel Dupraz dans
CAH r \ \ \ r \n \ \ i \c \ r \  I o moniTOftitiAM fut

aussi l'occasion pour le député André
Bise, président de la Société de déve-
loppement , de saluer l'audace, le cou-
rage et la ténacité de la famille Dupraz.
«Estavayer a tout pour plaire» estima
André Bise en rompant une lance en
TQi rPiir n un o/v»n»il i->haloiironv rlae- ViA

tes d'autant que rien ne coûte moins
cher qu 'un simple sourire. Etienne
Buchs s'exprima enfin au nom des ar-
chitectes pour sFgnaler la construction
du premier bâtiment en 1958-59, sa
surélévation d'un étage en 1965 et son
agrandissement actuel qui en fait l'un
des fleurons de l'hôtellerie staviacoi-

Un fana du temps sans stress expose sa passion

Avry-Bourg à l'heure solaire

lll l HSARINE M̂ rJ .

Depuis hier, et jusqu'au 15 octobre, Avry-Bourg compte
sur le soleil pour lui donner l'heure. A l'instigation d'un r,
passionné, l'architecte Jean-Daniel Burgy, le bourg a mis sa
place centrale à disposition d'une exposition didactique de
cadrans solaires réalisés par lui-même. Dont un modèle pro- / / / /
bablement unique en Suisse, qui traduit directement l'heure
solaire en heure léeale. „T / / /

«Le stress, les délais à tenir , le temps
qui file... Un jour j'en ai eu assez et j'ai
commencé à rêver au bon vieux temps
où le soleil seul rythmait les travaux
quotidiens.» Mais Jeân-Daniel Burgy ,
même stressé, estun esprit pratique. Et
ses rêveries l'ont rapidement amené à
IQ Hraraamentatànn naaàa: à la rnneeratànn

et enfin à la réalisation.
Une passion c'est bien , un partage

c'est mieux. Avec la complicité de co-
pains indépendants et artisans, Jean-
Daniel Burgy a mis sur pied une vérita-
ble exposition , présentée jusqu 'au 15
octobre sur la place principale d'Avry-
Rrauro à Avrv-çnr-Matra n

Peu répandu...
En une douzaine de panneaux , il

explique les bases de la mesure du
temps selon le soleil , ses finesses, les
calculs qu 'elle impose. Et présente cinq
types différents de cadrans solaires. Le
plus élaboré est un cadran dit «analem-
rraîatànaaew raeraraettant ti(* vàa:aaala'cer la

solution de l'équation du temps pour
tous les jours de l'année. Un petit bijou
de mathématiques qui a demandé à
son auteur quelque 200 heures de cal-
culs à l'ordinateur. On comprend
mieux que ce type de cadran soit peu
répandu... Il serait même unique en
c..:,.,.„

Bien accueillie par les commerçants
et artisans d'Avry-Bourg (dont l'un
donnera aux visiteurs les moyens de
fahràraaaea* aan raHran a:ralaa're aie ranrheï

après avoir été refusée par la commune / ;
d'Onnens, qui craignait les nuisances
entraînées par les visiteurs assure Jean- q / / j
Daniel Burgy, l'exposition se veut es-
sentiellement éducative. L'architecte
se tient prêt à organiser des visites gui-
dées sur demande.

Et , pour stimuler les jeunes, leur -TT
propose un concours de dessins sur le
thème du temps. Avec à la clé un ordi-
nateur ou des week-ends à l'observa- -- jB r̂"
ta-aa' re astrrana-aminaae Hn Mralésran A R  / -.—" ""

1 ..aaa t.tuf tt,,.t i'.,...' ,'....r.. i a.n.a ,'iir loc
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Emploi: l'histoire d'un manœuvre licencie à 61 a

«Je n'ai jamais rien
Après vingt ans de service dans une menuisene, UE

manœuvre de 61 ans a été licencié le 27 février dernier. On
Pappelera Marc. Car il préfère que l'on taise son nom. Son
histoire est révélatrice des conditions de travail dans les-
quelles doivent évoluer bon nombre d'ouvriers. Avec l'âge,
le métier devient plus difficile, plus pénible et les capacités
physiques diminuent au fil des années. Pour le patron , k
coût économique d'un tel ouvrier est plus lourd à supporter:
la rentabilité est moindre , la durée des vacances augmente,
les cotisations sociales s'accroissent de même que le salaire.
L'ouvrier n'a pas droit à l'erreur. Quelques faux pas répétés
et c'est le licenciement qui pointe. Voici l'histoire de
Marc.

«Les machines , quand elles ne peu-
vent plus , elles s'arrêtent. Nous, les
ouvriers , on est obligé de continuer»
lance Marc . Pendant vingt ans, Marc a
trimé dans unc menuiserie.

Tout a commencé en 1971. Marc
s'en souvient. «C'était le 2 novembre à
9 h., le directeur de la menuiserie d'à
côté est venu à la maison. Il nous fau-
drait du personnel. Viens visiter la me-
nuiserie , me fait-il. Nous sommes par-
tis vers 10 h. - 10 h. 30. A la fin de la
visite , le directeur m'a demandé: tu
veux combien à l'heure? Moi , je ne
savais pas, j'étais vacher. Je n'avais
jamais été payé à l'heure. Je lui ai
répondu six francs. Le directeur m'a
donné un peu plus car il trouvait que
six francs c'était pas assez. Enfin , il m 'a
dit: tu veux commencer quand? Eh
ben , demain matin , si vous voulez.»

«Je suis complètement
démantibulé»

Le 3 novembre 1971 , Marc embau-
che à 7 h. Son premier job: le débitage
de panneaux. «Je voyais les montagnes
depuis la menuiserie. Au printemps , ça
commençait à me démanger: je voulais
repartira la montagne. Durant l'hiver ,
j' avais reçu trois propositions. Et puis ,
je me suis dit: il faut penser à l'hiver.
L'usine , c'est quand même mieux.»

Lorsque des camions de plateaux de
bois arrivaient , c'était lui qui déchar-
geait. «Nous étions deux pour portei
130 kilos , et d'une seule main. Au-

jour d 'hui , je suis complètement dé-
mantibulé. Mes biceps sont dépondus ,
la colonne vertébrale démontée. L'an
dernier , j'ai dû suivre vingt-quatre
séances de physiothérapie.» I l y a  seu-
lement depuis trois ans que la menui-
serie dispose d'un élévateur pour ce
genre de travail.

Travailler
à moins 10 degrés

En 1978 , Marc tombe malade. Une
thrombose et une phlébite le clouenl
au lit. Pour la première fois depuis
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1971 , il est à l'assurance. Le médecin
lui conseille dorénavant de travaille)
au chaud , à l'intérieur de la menuise-
rie.

Or, Marc a dû continuer de travail-
ler dehors. «Il fallait bien quelqu 'ur

pour tremper les fenêtres dans les bacs
J'étais installé sous le couvert dt
l'usine mais les côtés n 'étaient pas fer
mes. Le vent s'y engouffrait. Les gant!
en plastique refroidissaient encore plu ;
les mains. A moins 10 degrés, c'étai
terrible. De temps en temps, j'allais m(
réchauffer à l'intérieur. On n 'est pa;
des forçats.»

Les petites mesquineries et les vexa
tions , Marc les connaît bien. «T'er
prends bien souvent des quarts d'heu
res de congé» lui reprochait son pa
tron. Qui lui demandait en revanche
bien souvent de rester quelques dizai
nés de minutes de plus pour termine!
un travail. «Mais, je ne marquais ja-
mais ces suppléments» affirme Marc
«Alors, c'était normal que je les re-
prenne.»

Le salaire: c'est secret
Le salaire de Marc? C'était 16,8f

francs bru t par heure. «Au début , le

La position du patronat
Trop de revendications

Les retraites anticipées, comme le
propose la FCTC, le syndicat chrétien
de la construction , permettraient-elles
d'éviter des licenciements comme celui
de Marc? Le patronat fribourgeois ré-
pond non. Mais c est peut-être pour le
siècle prochain.

«Le bonheur de la petit e et moyenne
entreprise (PME), c'est la liberté de
pouv oir décider sa ligne de conduite en
son âme et conscience», explique

Georges Wicht , de l'Union fribour
geoise des arts et métiers. Qui avoue ne
pas connaître le cas de Marc.

Perte d argent
La retraite anticipée? «Les ouvrier;

préfèrent travailler jusqu 'à 65 ans afir
de bénéficier d'une rente AVS complè
te. Or, s'ils prennent une retraite anti
cipee, ils perdent cet avantage», remar-
que Georges Wicht. «Certes, recon
naît-il , les métiers du bâtiment usen
plus rapidement. Mais en cas de mala
die , l'assurance-maladie couvre le;
pertes salariales.»

La solution proposée par la FCTC
est-elle mauvaise? «Elle est sur le tapi;
des négociations de la convention col-
lective. Mais les revendications syndi-
cales sont toujours très considérables
Or, chaque année, nous accordon:
quelque chose aux ouvriers», réponc
Georges Wicht.

La retraite anticipée , c'est peut-être
pour le siècle prochain. George;
Wicht: «Les syndicats revendiqueni
d'abord par secteur professionnel. Pui;
le monde y passe. Dans dix ans, ce serî
possible.» JPhB

Textes

Jean-Philippe
Buchs

Détresse
humaine

Interlocuteurs privilégiés des tra-
vailleurs, les syndicats sont souvent
confrontés à la détresse de leurs
membres. Voici la reproduction
d'une lettre reçue par la FCTC, le
syndicat chrétien de la construc-
tion.

«A la suite d'une grave maladie
de février 1986, je n'ai pas pu re-
prendre le travail à 100%. Depuis
1987, je travaillais à 50% et bénéfi
ciais d'une demi-rente AI (réd.: as
surance-invalidité). Et voilà que de
puis le début décembre 1990, j'a
été contraint d'arrêter le travail dé
finitivement à cause du manque de
force physique et de perte de mé
moire. Je retire maintenant une
rente de 1600 francs par mois poui
moi et mon épouse et avec cela j'a
de la peine à vivre.

Je suis membre de votre sectior
depuis 36 ans. Une aide serait h
bienvenue. J'espère que ma de
mande ne restera pas dans l'oubli.

Agréez mes meilleures saluta
tions.» f Ê

REGION Vç.

ans, après vingt ans de service

i demandé»
patron m augmentait régulièrement
Moi , je n'ai jamais rien demandé. Mai:
depuis 1986, je n'ai pas été augmenté
Même pas pour la hausse du coût de 1;
vie. Mais, je vois bien dans les maga
sins que tout augmente.» Ses collègue:
étaient-ils augmentés? «Je le suppose
Mais il ne faut pas parler de salaire:
entre ouvriers m'a toujours dit le pa
tron. Je ne sais, donc, pas combien il:
gagnaient» explique Marc. Selon 1;
FCTC, le syndicat chrétien de la cons
truction , Marc aurait ainsi perd u envi
ron 10 000 francs.

Ces dernières années, Marc était d<
plus en plus souvent absent de la me
nuiserie pour raisons de santé. Ainsi
durant tout l'an passé, il a été à l'assu
rance soit à 50 %, soit à 100 %.

«Il faut se cramponner »
Le 27 février dernier , c'est le jou

fatal. «Je portais des déchets dans le

broyeur. Et puis soudain , celui-ci s'es
bloqué. En essayant de le réparer , on i
découvert de la ferraille. Mais ce n'es
pas moi qui l'ai jetée. C'est un coup di
Trafalgar d'un de mes collègues. I
m'en voulait.»

Le jour même, Marc est licencia
avec effet immédiat. «Le patro n m';
donné une lettre en mains propres. Ji
me suis douté de ce que c'était. C'es
scandaleux. Mais il faut se crampon
ner.» Motif du patron: l'état physiqui
de son ouvrier pendant certaines fin
de journées. Pour oublier ses douleur
musculaires , Marc buvait parfois ui
peu trop. Mais pour la FCTC, cette rai
son est une excuse. Elle cache le man
que de rentabilité lié à l'âge et les Iour
des charges sociales de l'entreprise.

Depuis son licenciement , Marc n'i
plus revu ses copains dc travail. Seu
un collègue italien est venu le trouver
Reste le syndicat , son Saint-Bernard
pour régler tous les problèmes liés ai
licenciement. JphE

La position de la FCTC
Comme un kleenex

Pour la FCTC, le syndicat chrétiei
de la construction, le cas de Marc es
typique. Au siège de Bulle, Dominique
Schmutz jette sur la table huit dossier;
d'ouvriers au chômage après 60 ans
Sur 1 ensemble du canton , leur nombre
à fin avril s'élève à vingt-neuf (3%
selon les chiffres de l'Office cantona
de la statistique. Pour éviter d'en arri
ver là, la FCTC propose des solution;
comme la mise à la retraite anticipée.

«Le cas de Marc est révélateur à plu:
d'un titre. Il démontre le manque de
respect qu 'ont les entreprises vis-à-vi:
de la main-d'œuvre. Quand on n'en ;
plus besoin , on la jette à la poubelle
comme un kleenex» explique Domini
que Schmutz , secrétaire de la FCTC, le
syndicat chrétien de la construction.

La rentabilité
avant tout

«Le cas de Marc démontre aussi
ajoute-il , les abus liés aux salaires de:
ouvriers. Qu'on ignore parce que le:
patrons les avertissent clairement que
le salaire relève du secret.»

La FCTC relève que les grandes en
treprises sont plus respectueuses de
travailleurs que les petites unités d<
production. Dans celles-ci , la rentabi
lité passe avant tout. Dominiqu
Schmutz regrette qu 'elles ne peuven
souvent pas confier des tâches moin
pénibles aux ouvriers proches de 1:
retraite.

Solution
La solution pour éviter des licencie

ments? «C'est la retraite anticipée de
62 ans par exemple. Mais cette possibi
lité ne devrait pas prétériter ceux qui li
prendraient. La rente serait identique :
celle que l'ouvrier a droit à 65 ans. E
les cotisations AVS et LPP (pré
voyance professionnelle) seraient tou
jours versées jusqu 'à 65 ans.»

Dans la construction , les contrcmai
tres âgés de 60 à 65 ans peuvent res
treindre partiellement leurs activité
depuis le 1er janvier de cette année. Le
financement de cette retraite partielle
anticipée est prise en charge par l'em
ployeur à raison dc 3 % du salaire.

JPhI
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Festival du Belluard: la semaine sera espagnole

a naissance d'un événement
Salut la Suisse, place à l Europe avec un grand E comme

Espagne. Demain commence au Belluard une expérience
probablement unique en Europe: l'abandon complet de
trois semaines du festival à des créateurs étrangers. Pre-
mière en lice, l'Espagne. Sous la direction de Marcel Li
Antunez et Andres Morte, de Barcelone. Avec «El Artifi-
cio», ils proposent une série de cinq soirées, gestation en
public d'un spectacle dont la forme achevée sera proposée
samedi.

"̂ ^
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La semaine espagnole qui se dérou-
lera du mard i 2 au samedi 6 juillet a été
entièrement conçue par deux direc-
teurs artistiques de Barcelone: Marcel
Li Antunez , un des fondateurs de la
célèbre « Fura dels Baus», et le metteur
en scène Andres Morte , directeur du
«Mercat dc les Flors», haut lieu de la
recherche théâtrale contemporaine.

Leur spectacle , «El Artificio» , ras-
semblera en une heure trente sur le
mode du collage quatre cents ans de
littérature espagnole. A travers deux
cent cinquante citations littéra ires sur
les quatre thèmes éternels de l'amour ,
de la haine , de la passion et de la mort.
Quatre faces du grand cube de la vie.
Le tout rythmé par des extraits de
films , dc vidéo , un mixage musical de
la musique espagnole des. années
soixante , dans une ambiance de café-
théâtre laissant une large place à l'hu-
mour , aux vins et aux «tapas».

Gestation en public
Les deux directeurs artistiques ont

choisi de prendre des risques. En colla-
boration avec le «Mercat de les Flors»,
ils ont imaginé d'étendre le concept du
spectacle à toute la semaine, en tant
que travail en progression. «El Artifi-
cio» est ainsi conçu comme un specta-
cle matrice , dont naîtra chaque jour un
élément supplémentaire . Demain soir ,
les spectateurs pourront découvrir les
interprètes du spectacle grâce à un film
vidéo et une pellicule commentée par
les deux directeurs artistiques du pro-
jet. Mercredi , les sept comédiens se
livreront à une première lecture de la
création , décortiquant ouvertement
les fondements artistiques de la pièce
et le processus de travail. Jeudi , le
public pourra suivre une répétition ou-
verte , qui se poursuivra vendredi.

Deux spectacles différents sont inté-
grés à l'élaboration d'«El Artificio» en
cours de semaine: Los Rinos , une
troupe théâtrale de Barcelone présen-
tera jeudi soir à 22 heures sa «pre-
miera Conferencia en Rinolacxia 91 ».
Un spectacle «aux limites de la céré-
monie rituelle , du concert... et de l'écu-

• Grolley. - Cure, 14-17 h., consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.

• Prière. - Fribourg. Providence , 16
et 20 h., exercice de la neuvaine.

• Corminbœuf. - Nouvelle école, 14-
16 h., consultations pour nourrissons
et petits enfants.

• Châtonnaye. - Bâtiment commu-
nal , 14-15 h. 30, consultations pour
nourrissons et petits enfants.

• Domdidier. - Bâtiments des Sœurs ,
14-17 h., consultations pour nourris-
sons et petits enfants. GD

ne. Un cocktail dynamique et provo-
quant , articulé autour de SerMarPau ,
un personnage mystérieux» promet-
tent les organisateurs. Vendredi , à la
même heure , la compagnie de danse
Diez & Diez de Madrid présentera une
chorégraphie de Pedro Berdâyes, « Ki-
tatioh» , sur une musique du Japonais
Riuichy Sacamoto.

Point culminant de la semaine, sa-
medi , les trois troupes se rejoignent en
un unique spectacle, «El Artificio V».
Le vaste puzzle de cette élaboration
publique se résoudra (peut-être) enfin
dans un événement qui ne se repro-
duira jamais , car c'est le lot des premiè-
res de rester uniques.

Dès novembre , «El Artificio» sera
reprise à Madrid , Milan , Caracas et
Mexico. Sous la double étiquette du
Belluard et du Mercat de les Flors.

GB ATS

Belluard: l'art tsigane roumain
Parmi les plus racés

La musique tsigane a essaimé aux
quatre coins de l'Europe el du globe.
Son originalité foncière: assimiler l 'art
des lieux pour en redistribuer » des gen-
res musicaux typiques fondés sur le
rythme, le débit de la parole dans des
élans de transe souven t extrêmement
marqué. En général, leur musique ex-
hume un sens de la fête et du présent en
une sorte de conjuration des instincts
dest ructeurs.

Voilà , brièvement signalés, quelques
jalons permettant de situer et compren-
dre la musique tsigane. Celle que pro-
posait le groupe roumain les «Lautari
de Cléjani » samedi soir dernier au Bel-
luard doit essentiellement aux musi-
ques balkaniques et turques et leurs
modèles bien accusés sur le plan modal.
Les premiers morceaux véritablement
d 'anthologie qu 'exécute le groupe se ré-
fèrent à une mélodie fortement ornée et
accompagnée par les violons doublés
des sons harmoniques du cymbalum.
Cet alliage en attise le «foyer » sonore
qui étincelle de toute part et crée une
atmosphère magique.

Le deuxième style que l 'on dénom-
bre chez les «Lautari de Cléjani» est
remarquable. Il s 'agit de mélodies
«chantées-parlées » plus sages, décou-
pées en séquences précises, sur des ac-
compagnem ents simples et discrets.

L'art tsigane : un des plus fins

Deux spécimens sont ici représentatifs
d 'un style rhapsodique primitif où la
déclamation a encore une grande part
de présence, dont une pièce parodique
sur la chute du tyran Ceausescu, celle-ci
réinventant un langage inusité - râcle-
ments de cordes, traits sarcastiques -
dans le but d 'une expression inventive
et actuelle. La façon est exceptionnelle ,
reliant les plus vieilles traditions orales
et musicales à un art du présent d 'une
puissance évocatrice saisissante.

Enfin, les «Lautari de Cléjani» cè-
dent à la virtuosité parfois un peu clin-
quante. Interprétées par des plus jeunes
musiciens de la formation, quelques-
unes de ces pages sont pourtant d 'une
grande beauté, dans le style de l '«hora
staccato» avec une flûte piccolo d 'un
très beau timbre. D 'autres pièces sacri-
fient en revanche à la mode et les
expressions en deviennent inévitable-
ment surfaites, les exécutions perden t
de leur qualité.

Ces réserves ne se fondent pas sur la
«modernité» au goût du jour de ces
quelques interprétations. Mais bien sur
la dépréciation qu 'elle inflige inévita-
blement à cet art tsigane roumain
d 'une étonnante vivacité expressive et
d 'une pénétrante densité musicale.

Bernard Sansonnens

FN/Ellena

Andres Morte et Marcel Li Antunez

Théâtre de rue devant le Belluard

Un spectacle qui décoiffe

Les Applicateurs: une bouffonnerie décapante. GD Nicolas Repond

Une bouffonnerie décapante, une
drôlerie burlesque, un délire collectif,
une farce cocasse, les définitions ne
manquen t pas pour qualifier le théâtre
de rue «Aubadepour une indéfrisable»,
présenté samedi soir, devant le Bel-
luard. Tant le spectacle de la troupe
française Les Applicateurs jouait de
fantaisie, d 'imagination , de satire et de
dérision. Véritablemen t décoiff ant!

En mai dernier , Les Applicateurs
ava ient déjà enthousiasmé le public de
la 12e Rencontre de théâtre pour l 'en-
fance et la jeunesse «Les 400 coups» , à
Yverdon-les -Bains. Ce week-end à nou-
veau , leur aubade a fait mouche, ama-
douant les spectateurs du Belluard jus-
qu 'à les pousser aux éclats de rire. Il
faut dire que pour séduire pareil public
disparate , leur théâtre de rue hétéroclite
ne pouvait tomber mieux. S 'inspirant à
la fois de la commedia dell 'arte, du
cinéma muet , du cirque, de la bande
dessinée ou encore de la science-fiction,
il offrait une telle débauch e de person-
nages hilarants , de décors farfelus et de
situations loufoques que les spectateurs ,
pris dans ce tourbillon comique, ne
pouvaient que craquer. Ne serait-ce
qu 'à cause de l 'accumulation dés gags
insolites et anach roniques: une reine en
crinoline et patins à roulettes, un roi
coiffé d 'une perruque fumigène, un
comptable chaussé de classeurs fédé-
raux ou encore un chevalier néo-barba-
re, vraisemblablemen t sorti du f i lm
«Dune» , de David Lvnch.

Au bout du rêve
Exploitant les gestes burlesques et

répétitifs , les changements incessants

de costumes et l 'utilisation inattendue
des décors, la pièce, mise en scène par
Michel Dallaire, réalise les plus fous
des rêves d 'enfants, comme ce Batman ,
aux ailes constituées de couvercles de
machines à écrire, ou ce scaphandrier ,
coiffé d 'un tambour de machine à laver.
Les scènes, toutes muettes, mais soute-
nues par une musique rythmée, s 'im-
briquent sans cesse, avec le plus bel eff et
de surprise. La satire n 'est pas en reste:
certains campeurs se seront sûrement
ret rouvés dans la séquence caustique de
la famille en vacances.

Les Applicateurs se sont appliqués à
dérider un public indéfrisable. Pas de
doute: ils y sont parvenus !

Pascal Fleury

«I KSM
¦¦ PUBLIC ITÉ  ¦¦

Restaurant Seepark
Parc au lac de Schiffenen
Fam. G. Valek ,
3186 Dùdingen/Guin,
i? 037/43 30 35
Dès aujourd'hui lundi 1°' juillet
au 25 août notre restaurant est

ouvert tous les jours !
Ainsi que le minigolf et le magasin.
Nous nous réjouissons de votre
visite.
Fam. Valek et le personnel 17-1859
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Les milices vaudoises: pour qui sonne le clairon ? Le Cadre noir et blanc: le sajut aux dix ans.

¦La Veveyse a fêté un 700e sorti de la manche du préfet
Le cheval est le roi d'un week-end

Simplicité , amitié: en usant large- «On va mettre quelque chose là au- Les Veveysans auraient du venir le défilé d'anciens attelages: victori a, des facettes les plus sympathiques du
ment de ces principes , le préfet Bernard tour. Je m'en charge», lançait-il à ceux plus nombreux à La Verrerie. Car ce tilbuty, chars de marché tirés par Fri- 700e anniversaire en Veveyse.
Rohrbasser a mis en scène la célébra- qui se faisaient un peu de souci en genre de spectacle restera unique. Le son et Hàfliger. Les chevaux de race Une scène impressionnante a com-
tion du 700e anniversaire dans son dis- constatant que le programme risquait cadre d'abord : sur le pré fraîchement ont ensuite fait place aux chevaux- posé samedi après midi l'acte officiel
trict de manière joyeuse et spontanée, d'être maigrelet. Le préfet n 'a pas telle- fauché, une vingtaine de tentes militai- vapeur de classe prêtés par des collée- du 700e anniversaire: le carroussel des
Vendredi , samedi et dimanche, La Ver- ment révélé ses intentions. «Il y aura res prêtées par l'arsenal de Fribourg tionneurs. chevaux montés de leurs dragons en
rerie, hameau de la commune de Grat- du mouvement» , annonçait-il. En Ve- ont été montées pour abriter hommes C'est d'ailleurs à bord de ces vénéra- uniforme a précédé un galop annon-
tavache, a été investi par des troupes veyse, on connaît les ressources du ma- et chevaux , de vendredi à dimanche, blés véhicules que les conseillers pa- çant la charge envoyée par le canon ,
montées, le Cadre noir et blanc ayant gistrat. Et l'on s'est dit «on est bon» Guy von der Weid , président du Cadre roissiaux sont arrivés sur la place de une vénérable pièce prêtée par les artil-
choisi de greffer la célébration de son quand il a parlé de chevaux. Il avait noir et blanc avait fait installer sa tente fête. Ceux de Châtel-Saint-Denis ve- leurs de la Veveyse.
101' anniversaire sur l'événement natio- aussi fait allusion à l'armée. Il y eut pyramidale sur la butte dominant le naient de Semsales où l'Exécutif local Fonctionnant comme musique de
nal. Et c'est autour d'un scénario-sur- alors quelques interrogations: le préfet camp occupé par ses hommes et ceux avait offert le dîner. Ceux de Bosson- cérémonie , la Fanfare de la police can-
prise, imaginé par le préfet , que la fête n 'allait tout de même pas mettre en des Milices vaudoise et bernoise asso- nens étaient allés partager le repas avec tonale fribourgeoise a fait une grande
a pris ses quartiers dans un décor de scène quelques-uns des tours pendar ciées à la fête. ceux de Fiaugères. Remaufens a été impression. Dans leur uniforme histo-
camp militaire vieux de deux siècles. blés de sa période de service militaire C'est sur cet espace que ces troupes servi à Saint-Martin. Porsel a offert le rique, les corps de musique de Châtel-

qu 'il se plaît tant à raconter! montées ont évolué. Démonstrations couvert à Granges et Attalens. Saint-Denis et de Semsales étaient
«Tout est informatisé , mais tout à impressionnantes de haute-école avec «On va rendre l'invitation» , a pro- aussi bien dans le ton de cette fête tou-

l'air d'être improvisé» , a plaisanté le Toute question était permise, car un Frison au jet de jambes parfait et mis Elisabeth Sapin , vice-syndiquée jours gaie malgré les actes solennels qui
magistrat veveysan en ouvrant les fes- Bernard Rohrbasser a fonctionné seul qui a donné en exclusivité une cabriole Ces visites de Conseil à Conseil , elles lui étaient légitiment attachés,
tivités dont il a signé tout le scénario, à l'organisation de cette fête qui a véri- exigeant beaucoup de sollicitation. Le aussi suggérées par le préfet, ont été Dimanche matin , sur la butte sur-
Alors que la Veveyse se voyait chargée tablement enthousiasmé son public. public a également beaucoup applaudi vécues par les intéressés comme une plombant le camp, la messe célébrée
de fêter le 700e anniversaire sur le 

^^^ 
par l'abbé Joseph Grossrieder , aumô-

thème des vieux métiers , Bernard W_\ nier du Cadre noir et blanc et ancien
Rohrbasser avait assez vite réalisé que S aumônier en chef de l'armée, a précisé-
lc sujet «usé par maints cortèges» pou- j L . ment été un moment émouvant par sa
vait difficilement être taité de manière ferveur et, à l'image de la fête, par sa
originale. 

^^^^- ^ 
simplicité.
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Guy von der Weid et Bernard Rohrbasser: maîtres du
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Semaine du 1er au 7 juillet
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IVlusée d'art et d'histoire. Riches

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

Voir la Suisse autrement. Photogra-
phies pour le 700e. Musée d'art et
d'histoire , ancienne douane , rem-
parts . Pont de Grandfey. Ma-di 10-
17 h., je 20-22 h. Jusqu 'au 15 sep-
tembre.

Autrement dit. Les artistes utilisent
la photographie. Ancienne caserne
de la Planche. Ma-di 10-17 h., je
10-20 h. Jusqu 'au 15 septembre .

Centre d'art contemporain. Terry
Fox , B.K..H. Gutmann , Rolf Lange-
bartels , Boris Nielslony, Ralf Sa-
mens. Ma-di 14-17 h., je 20-22 h.,
Adresse: prè s de la piscine de la
Motta. Jusqu 'au 21 juillet

JVlicheline Hilber , Eliane Laub-
scher, Jean-Claude Fontana, Léo
Hilber , Yves Marti , Jean-Michel Ro-
bert , Rico Weber. Achats 1990 du

Conseil communal. Bibliothèque
de la Ville, Hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'au 30 septembre .

JLe nu. Huiles , dessins, lithogra-
phies, sculptures. Galerie de la Ca-
thédrale. Me-sa 14 h. 30-18 h. 30,
sa 17 h., di 11-12 h. Jusqu 'au 7 juil-
let.

J acques Minala. Peintures, aquarel-
les. Galerie d'art La Margelle , rue
des Epouses 6. Ma-ve 10-12 , 15-
18 h. 30. Jusqu 'au 27 juillet.

IVlusée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la l re moi-
tié du XX e siècle , et en particulier
celles d' Else Hausin , peintre et
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 17 h. Jusqu 'au 31
décembre.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures (pour les éco-
les, lu-ve 8-12 h).

x hasmes. Insectes tropicaux. Musée
d'histoire naturelle. Mêmes horai-
res. Jusqu 'au 4 août.

rvolf Pflugshaupt. Photograhies. Eu-
rotel. Tous les jours. Jusqu 'en sep-
tembre._ 

DANS LE CANTON —
JVlusée gruérien , Bulle. Art et tradi-

tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII2 et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

V ache de Suisse. Approche ethno-
graphique. Musée gruérien. Mêmes
hora ires. Jusqu 'au 1er septembre.

JVlarco Tona, Yvette Poletti. Sculp-
tures , Bijoux. Galerie du Vieux-
Comté, Bulle. Lu-sa 9-12 , 13 h. 30-
18 h. 30. Lu matin fermé, sa 16 h.
Jusqu 'au 21 août.

JVlusée du Pays et val de Charmey.
Exposition perman ente : chasse et
faune. Artisanat et agriculture de
montagne. Ma-d i 14-18 h.

Jr rançois de Poret. Peinture et litho
graphies. Musée de Charmey, mé
mes hora ires. Jusqu 'en décembre .

Marina Veliz, Rodolfo Abella
Claudio Luchina. Al Norte del Sur

Tissage, peinture , céramique. Es
pace l'Aurore , Sorens. Me-di 14
20 h. Jusqu 'au 6 juillet.

-Ljuba. Jeux d'ombre s et miroirs
d'eau. Art fantastique. Château de
Gruyères. Lu-di 9-12 , 13-17 h. Jus-
qu 'au 22 septembre.

JVlonique Monod, Marcel Dorthe,
Jean Dousse. Peinture. Galerie Anti-

ka. Maison de Planpraz , Charmey.
Me-di 14-19 h. Jusqu 'au 18 ao ut.
Vernissage le 6 juill et à 16 h.

Jésus Calle, Filomeno Hernandez
Peinture. Galerie du 3e art , Rési
dence St-Martin , Cottens. Lu-di 14
17 h. Jusqu 'au 26 juillet.

Une œuvre de Filomeno Hernandez

Netton Bosson, Egle Gay, Pascale
Rosset, Vida. Galerie Cadrama ,

Avry-Bourg. Lu-sa 15-18 h. Jus-
qu 'au 31 juillet.

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

2ô fois le vitrail en Suisse. Musée du
vitrail. Exposition pour le 700e an-
niversaire de la Confédération. Jus-
qu 'au 3 novembre . Mêmes horai-
res.

Anne-Marie Maillard. Aquarelles.
Tour du Sauvage, Romont. Jus-
qu 'au 4 juillet.

JVlusée historique de Morat. Souve-
nirs de la bataille de Morat 1 476 :
bannières , canons , maquettes. Re-
constitution d'un moulin à eau.
Mobilier des XVIII e et XIX e siècles.
Ma-di 10-12 , 14-18 h.

Ueli Hofer. Papiers découpés. Mu-
sée historique de Morat. Jusqu 'à
fin septembre .

JVlusée d'Estavayer. Le château de
Chenaux et l'architecture de brique.
Ma-d i 9-11 , 14-17 h. Jusqu 'au 31
octobre.

.L/effel. Caricatures. Galerie Avry-
Art, Avry-Centre. Jusqu 'au 28
août.
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Exposition thématique
Le nu, un défi aux jeunes artistes

GD Vincent Muri th

vocation deven u procédé, la f in  de
l 'humble apprentissage du métier... la
f in surtout de la recherche d' un « mys-
tère féminin» qui aiguisait les percep-
tions du peintre et de l 'amateur de pein-
ture... Et cette courte énumération est
loin d 'être exhaustive, bien sûr.

L 'exposition thématique de la gale-
rie de la Cathédrale démontre à l'envi
que les jeunes Savary , Ruff ieux, Monte-
leone, Roosevelt... traitent le fameux
thème au mieux comme un défi, au pire
comme un pensum. Il n 'y a guère que
l 'artiste Virginia Muro qui parvient ,
dans ses céramiques fantastiques et
dans sa peinture, à suggérer le myst ère
dans la f orme, la volupté sous les hail-
lons.

Sinon , il faut remonter à l'entre-
deux-guerres avec R.-Th. Bosshard ,
Gustave Buch el , Chambon, pour trou-
ver les héritiers des Raphaël , Tintoret,
Rembrandt ou Boucher. Le dessin au
cravon de Bosshard , choisi pour illus-

couché de Buchel qui a saisi à la goua-
che des contours délicats qui p ortent les
volumes d'une aérienne légèreté entre
les bruns et orangés et les touches fon-
dues du bleu.

On s 'arrêtera aussi à la composit ion
classique d'un vigoureux nu assis dans
la nature végétale de Marcel Stebler, au
dessin à la craie sur p apier brun d'An-
toine Burger qui fait de son nu une
coquille protectrice, un nid chaleureux,
maternel pour deux oiseaux, aux for-
mes rondes des dessins el des sculptures
de Franch i, sans oublier les petits mo-
delages de M arie-Louise von Arx et, de
Sch warz , en bronze poli, les chastes jeu-
nes f illes aux attaches délicates.

A l 'entrée, les doux Volli à la san-
guine accompagn ent une série de ses
petits nus de bronze qui sont autant de
chefs-d 'œuvre que la célébrité de l'ar-
tiste français décédé en 198 9, rend ina-
bordable au salarié moyen.

Béatrice Berset
trer le carton d 'invitation , est une per-
f ection simple, au même titre que le nu ¦ Jusqu 'au 7 juillet

^~^ 
Regard ^^^

Il n 'est pas sûr que ce thème central
de la peinture occidentale depuis le XV'
siècle, le nu féminin , puis se encore sus-
cit er des chefs-d 'œuvre en 1991. Il y a
plusieurs raisons à cela, « les couleurs
en un certain ordre assemblées» de-
venu te credo réducteur d 'une peinture
qui cherche moins la beauté que l 'ex-
pression d'une réalité extérieure ou in-
térieure conf lictuelle , le goût de la pro-

IVlusée Singinois. Tavel. Sacs de fa-
rine. Ma, sa, di 14-18 h. Jusqu 'à fin
août.

Ivenée Darbellay-Payer , Jean De-
vaud , Michel Lanfranconi. Rési-

dence Le Manoir , Givisiez. Lu-di
14-17 h., 19-2 1 h. Jusqu 'au 14 juil-
let.

Christian Savary. Technique mixte.
Home médicalisé de la Sarine ,
Guintzet. Lu-sa 10-17 h., di 14-17
h. Jusqu 'au 21 juillet.

Vasquez. Peinture. Boutiques L'Ou-
til apprivoise et Interlude , Zone in
dustrielle 3, rue André Piller 33b
Givisiez. Ma-sa 9-12 , 13 h. 30
18 h. 30., sa 16 h. Jusqu 'au 20 juil
let.

Daniel Salzmann, Res Freiburg-
haus. Château d'Estavayer-le-Lac.

Me-ve 17-20 h., sa-di 16-20 h. Jus-
qu 'au 28 juillet. Vernissage 6 juillet
à 17 h.

—HORS DU CANTON —
Walter Bûcher. Huiles , aquarelles.

Musée de Payerne. Lu-di 10 h. 30-
12 h., 14-18 h. Jusqu 'au 25 août.

- FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR ¦

Carol Bailly. Exposition collective
Galerie du Carré Blanc , Carré Noir
Nyon. Me-ve 16-17 h., sa 11-17 h
Jusqu 'au 27 juillet.

Jacques Dewarrat. Meubles. Expo
sitions collectives. Galerie Portofo
lio , Escaliers du Marché , Lausanne
Jusqu 'au 12 juillet.

Jacques Minala à Fribourg
Les facettes des pierres

Les grands formats sont p eints à
l 'acryl , au pinceau f i n  qui produit des
effets de craie, des balayages blancs sur
des couleurs d 'étoffes - verts frais ou
aubergine. La composition s 'art icule
autour de facettes, comme celles des
pierres taillées, mais l 'acryl est plat et il
se permet les effets séducteurs des co-

GD Vincent Murith

quettes. Se laisse séduire qui veut. Les
lueurs parallèles se nouent un peu au
centre du tableau , mais le nœud est
inconsistant , il ne tient pas.

Il y a des «aquarelle et pastel » sur
papier qui sont d'aimables mignardises
à servir avec de la porcelaine de Limo-
ges, pour le thé de cinq heures. Novem-
bre est floconneux et juillet bleu et
rose.

Tout change quand Jacques Minala
peint à l'aquarelle sur de petits papiers
à la cuve, au grain inégal; les couleurs
saturées posées en petits champs précis
s 'ordonnent en une architecture simple
et aboutie. Ici , pas de balayage blanc
pour éteindre les feux de l 'été aux par-
fums subtils et forts. Rien que la toute
primitive lutte amicale des couleurs.

Jacques Minala , membre de la SP-
SAS neuchâteloise, vit et travaille à
Môtiers, dans le val de Travers. Un f i lm
vidéo réalisé à l'occasion de son exposi-
tion au Grand-Cachot de Vent , le mon-
tre dans son cadre, une large maison
claire, avec poutre ancienne et moellon,
aménagée en atelier-galerie au pied de
laquelle coule une rivière. L 'eau trans-
parente qui passe sur les pierres brise
parfois les rayons qui la touchent à la
manière des peintures de Minala.

BBG
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Les lutteurs fribourgeois bien timides au Lac-Noir: trois couronnes seulement

Hasler, c'est vraiment une classe au-dessus
Avec une infrastructure améliorée et une affluence record - 4500 spectateurs -

la fête alpestre du Lac-Noir a sacré le vainqueur qu 'elle méritait. Personne
n 'ignore la forme actuelle que détient le meilleur acteur du pays et chacun de ses
adversaires doit admettre son écrasante supériorité. Bien entendu, nous avons
nommé Eugen Hasler. Après son éclatant succès en passe finale pour laquelle le
chronomètre s'arrêta déjà après douze secondes (!), le puissant lutteur de Galge-
nen (191 cm et 112 kg) n'était guère marqué par les efforts fournis durant la
journée. La raison ? Hasler fournit un minimum d'effort pour produire un maxi-
mum d'efficacité .

Un mot suffit pur qualifier sa perfor- chiques. On savait aussi que ce roi sans
mance, la classe. Trois fois roi de la couronne qui se nomme Hasler se
lutte et six fois vainqueur au iLac-Noir trouvait à la tête d'une délégation de
- record qu 'il partage avec Ernest valeur dimanche au Lac-Noir; cette
Schlaefli - Rudolf Hunsperger lâchait véri té s'est vérifiée à la distribution des
ce compliment; «Hasler c'est vrai- couronnes: avec dix lutteurs présents,
ment la classe en dessus. En Suisse l'Innerschweiz empoche sept couron-
actuellement il y a beaucoup de bons nés! Tout commentaire devient super-
lutteurs mais Hasler est installé à un flu à la lecture de tels chiffres. Si, pour-
étage en dessus». tant il convient d'appporter encore une

précision : grâce à l'excellent parcours
Des invités de valeur du grand espoir qui s'appelle Alex Auf

der Maur , l'Innerschweiz réalise même
Après avoir savouré sa victoire le doublé. Seul le quadruple couronné

éclair sur le «fédéral» Daniel Krebs, fédéral bernois Niklaus Gasser est par-
Eugen Hasler confiait: «Je n'ai pas venu à égratigner l'hégémonie de l'In-
souvent l'occasion de venir lutter au nerschweiz au sommet du classe-
Lac-Noir et c'est purquoi cette victoire ment.
me réjouit tout particulièrement. A
quoi tient mon succès ? Je peux dire Les griefs aux Fribourgeois
que je détiens la forme de l'an dernier
et en finale ma concentration était op- Les louanges aux invités , les griefs
timale». Vraiment tout paraît simple aux Fribourgeois. Nombreux étaient
lorsqu 'on dispose d'un tel éventail de ceux qui émettaient des craintes sur la
possibilités , tant techniques que psy- forme actuelle des lutteurs fribourgeois

Frédéric Gander (de face): à un quart de point près... Aldo Ellena

0m
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formant l'élite cantonale. Hélas, ces
craintes se sont confirmées: seulement
trois couronnes tombent dans l'escar-
celle. Il faut remonter bien loin dans le
temps pour trouver une cueillette aussi
modeste. Le nouvea u chef technique
cantonal Gilbert Monneron masquait
mal son insatisfaction à l'heure du bi-
lan: «Je suis globalement déçu. Il faut
bien le reconnaître : actuellement nous
ne sommes pas compétitifs au niveau
fédéral». Des propos que partageaient
Roger Jungo, le chef technique ro-
mand et le quintuple couronné fédéral
- et président du comité d'organisation
- Ernest Schlaefli.

Gander le meilleur
Même s'il se laissa surprendre par le

« fédéral» Urs Geissbuhler et le Ber-
nois Peter Schmutz, Jean-Charles
Gander parvint à s'insérer dans le pelo-
ton des lutteurs ayant comptabilisé
57 points. Très régulier cette saison ,
l'universitaire de Châbles fut donc le
meilleur Fribourgeois et mérite un
coup de chapeau pour 1 obtention de sa
première couronne alpestre, plus pré-
cisément celle du Lac-Noir. De son
côté, Gabriel Yerl y aurait souhaité
donner plus d'éclat à sa dixième cou-
ronne du Lac-Noir; le triple couronné
fédéra l de Berlens évolua en dessous de
ses possibilités. Handicapé par un acci-
dent de travail au mois de mai, il
éprouve de réelles difficultés à trouver
la forme qui fut la sienne au Kilchberg.
Dimanche , un seul succès convaincant
à son actif: celui acquis face à Urs Mat-
ter mais, après avoir plaqué Schluch-
ter , il ne trouva jamais la recette pour
mettre au dos son adversaire à la lutte
négative - certes - Peter Schmutz. Ce
verdict de parité en sixième passe l'au-
torisa tout de même à aller cherche sa
distinction ; du fait qu 'il s'agit de la
dixième, l'agriculteur de Berlens mé-
rite néanmoins un coup de chapeau au
passage. Figurant également parmi les
lutteurs routiniers , Werner Jakob , lui ,
coiffa sa cinquième couronne du Lac-
Noir; le maraîcher de Ried enregistra
le même total de points que Yerly mais
traça un parcours légèrement différent.
Après s'être incliné face au futur fina-
liste Daniel Krebs, Werner Jakob ras-
sembla toute son énergie pour cueillir
deux succès en fin de journée. En dé-
crochant la couronne, la trio Gander-
Yerly-Jakob atténue quelque peu la
déception enregistrée chez de nom-

Meilleur Fribourgeois , Jean-Charles Gander (de face) obtient sa première couronne alpestre. La régularité paie

breux lutteurs fribourgeois. Lui , le plus
jeune acteur de la fête, faillit créer la
surprise : pour un petit quart de point -
que pouvait-il faire au tout-puissant
Niklaus Gasser - Frédéric Gander
manque d'intégrer le peloton des cou-
ronnés. Mais le bon grain est là, il suffit
d'un peu de patience pour le voir éclo-
re. Figurant parmi les candidats à la
finale après quatre passes, le «fédéral»
Guido Sturny s'éteignit par la suite en

Eugen Hasler (de face) n a pas eu besoin de plus de douze secondes pour gagner la
passe finale contre Krebs. Aldo Ellena

Aldo Ellena

Lundi
I" juillet
1991

s'inclinant successivement face à Has-
ler et Thomas Gnàgi. Quant à Rolf
Wehren , son ultime revers face à Peter
Betschart lui fut fatal. Même remarque
pour André Curty face au «fédéral»
Walter Stoll. Bapst , Crausaz et Wyss-
mùller ratèrent également le bon wa-
gon en cours de journée. L'heure du
rachat sonnera-t-elle dimanche pro-
chain à la «Romande» de Nyon?

Clovis Yerly

«
CLASSEMENT

[ FINAL ,
1. Hasler Eugen , Innerschweiz 58.25
points. 2a. Auf des Mauer Alex , Innersch-
weiz 57.75. 2b. Gasser Niklaus , Oberaara-
gau. 3. Vitali Werner , Innerschweiz 57.25.
4a. Krebs Daniel , Mittelland 57.00. 4b.
Bernhard Fritz, Mittelland. 4c. Schmutz
Peter , Oberaargau. 4d. Gnaegi Thomas ,
Seeland. 4e. Knussel Heinrich , Innersch-
weiz. 4f. Wather Rudolf , Mittelland. 4g.
Gander Jean-Charles , Estavayer-le-Lac. 4h.
Werren Res, Mittelland. 5a. Stoll Walter ,
Mittelland 56.75. 5b. Gempeler Daniel ,
Oberland. 5c. Leuenberger Walter , Obe-
raargau. 5d. Matter Urs , Mittelland. 5e.
Odermatt Fredy, Innerschweiz. 5f. Widmer
Hans , Mittelland. 5g. Betschart Peter, In-
nerschweiz. 5h. Yerly Gabriel, La Gruyère.
5i. Von Gunten Peter. Oberland. 5k. Jakob
Werner , Chiètres. 51. Winiger Werner, In
nerschweiz. 6a. Gander Frédéric , Esta
vayer-le-Lac 56.50. 6b Steinmann Hans
Peter , Oberaargau. 6c. Gerber Ueli , Em
mental. 6d. Zwyer Pius , Innerschweiz. 7a
Wyssmuller William , La Gruyère 56.25
7b. Walther Markus , Mittelland. 8a. Aesch
bâcher Beat , Seeland. 8b. Burren Res , Mit
telland. 8c. Crausaz Emmanuel , Estavayer
le-Lac. 8d. Hadorn Res, Mittelland. 8e.
Brand Daniel , Chiètres. 8f. Staehli
Edouard , Neuchâtel. 9a. Genoud Franz ,
Châtel-Saint-Denis. 9b. Schuerch Rudolf ,
Mittelland. 9c. Christen Beat, Oberland.
9d. Eicher Ueli , Oberland. 9e. Gehrig Mar-
tin , Emmental. 9f. Geissbuhler Urs , Obe-
raargau. 9g. Sturny Guido , Sensé. 9h. Mart i
Jûrg, Mittelland. 9i. Probst Daniel , Secl-
land. 9k. Zbinden Rolf, Mittelland.
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Les élites Vincent Bieri, Patrick Genoud et Pierre Bourquenoud (de gauche à
droite) n'ont jamais pu refaire leur retard. Nicolas Repond

Championnats fribourgeois: les élites battus
Richard Chassot: 2e titre

Les nouveaux champions fribour- 2'33'. Il faut dire que les amateurs
geois ont été désignés samedi à Pont- avaient décidé de leur mener la vie
la-Ville dans des courses organisées dure en roulant d'entrée à belle allu-
par la Pédale bulloise. L'amateur Ri- re.
chard Chassot de la Pédale fribour- En tête, ce fut une course par élimi-
geoise s'est imposé dans la catégorie nation dont les deux rescapés furent
principale, Michael Bieri du VC Chiè- Chassot et le Bernois Niki Aebersold
tres chez les juniors, Christian Char- du VC Chiètres. La décision s'est faite
rière du Vélo-Club Fribourg chez les au sprint en faveur du futur élite. Les
cadets et Beno Oberson de la Pédale Bullois James Zosso et Daniel Paradis
fribourgeoise chez les cyclosportifs. ont pris les 3e et 4e places devant Tho-

mas Pfister du VC Chiètres, Vincent
La course des amateurs et élites qui a Bieri , Pierre Bourquenoud et Yvan Gi-

réuni 15 partants a été très intéressante rard .
et disputée à un rythme soutenu. Les
trois élites Patrick Genoud, Vincent • Nous reviendrons sur ces cham-
Bieri et Pierre Bourquenoud n'ont ja- pionnats dans une prochaine édition.
mais réussi à combler leur handicap de QS

Charriere 3e: encore une médaille
Aldo Bertoldi remporte le titre national en côte au sprint

après celui acquis au Monte Bré en
1988.
Conthey. Championnat suisse en côte (mes-
sieurs). Elite, 12,2 km: 1. Aldo Bertoldi
(Yverdon) 1 h. 06'18". 2. WolfVarrin (Lau-
sanne) à 1 ". 3. Pascal Charriere (Fribourg) à
2'42". 4. Claudy Besse (Monthey) à 3'22".
5. Jean-Claude Zaugg (Yverdon) à 6 50 . 6.
Renzo Toscanelli (Lugano) à 7*51".
Monthey. Championnat suisse féminin (ju-
niors). 5000 m sur piste: 1. Nathalie Decop-
pet (Lausanne) 30'26". 2. Annick Brot
(Yverdon) 30'59". 3. Sylvia Brot (Yverdon)
31*20". (Si)

[ MARCHE 1 .
Disputé hier matin entre Conthey et
les Mayens-de-Conthey (12 .2 km), le
championnat suisse en côte a été rem-
porté par l'Yverdonnois Aldo Bertoldi.
Celui-ci s'est détaché dès le départ en
compagnie du Lausannois Wolf Var-
rin. Dans le sprint final , Bertoldi a fait
valoir sa pointe de vitesse.

Tenant du titre , le Luganais Renzo
Toscanelli n 'a jamais été dans le coup
et n 'a même pas réussi à figurer sur le
podium. C'est le deuxième titre obtenu
par Aldo Bertoldi dans cette discipline

lll l 5SNATATION "gg*̂

Ferland à 23 centièmes de son record

Retour réussi
Au cours d'un meeting qui s'est dé-

roulé à Vevey, Patrick Ferland a été
crédité de 28"2 1 sur 50 mètres dos,
établissant ainsi une meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Le nageur de
Red Fish Neuchâtel , qui revient à la
compétition après une pause de six
mois due à des ennuis à un genou , a
approché de 23 centièmes de seconde
son record de Suisse, qui date de l'été
1990. (Si)

H
COJR5ED' /*CF
loraENTATlON̂ Û, .
Championnat fribourgeois

Grégoire Schrago titré
Le championnat fribourgeois de

course d'orientation s'est déroulé sa*
medi après midi dans la région des
Alpettes. Tenant du titre , le Singinois
Joseph Baechler a dû laisser les hon-
neurs à des plus jeunes. Il a pris la 3e

place du championnat derrière Gré-
goire Schrago de Rosi , le nouveau
champion du monde, et Roger Vogel
d'Omstrôm. Mais la victoire de
l'épreuve est revenue au Bernois Da-
niel Neuenschwander. Chez les ju-
niors, le titre revient à Etienne Pillonel
de Fribourg, alors que chez les dames
A il n 'a pas été attribué. GD

• Des détails dans une prochaine édi-
tion.

LALIBERTÉ SPORTS 
Championnat international d'été: bon début des Suisses

Steve Guillod marque pour GC
Groupe 2: Lausanne - Lyngby Copenhague
4-1 (0-0). Zaglebie Lubin - IFK. Norrkoe-
ping 2- l (1-0).
Groupe 3: Chemie Halle - Austria Salzburg
0-1 (0-0).
Groupe 4: Silkeborg IF-.Hammarby Stock-
holm 4-1 (1-1).
Groupe 5: Austria Vienne - Djurgarden
Stockholm 1-0(1-0).
Groupe 6: Siofoki Banyasz - Grasshoppers
1-1 (1-1)

Groupe 7: Pirin Blagovgrad - Sturm Graz
2-0 (1-0). Bayer Uerdingen - Oesters Vàxjo
2-1 (1 -1 ) .
Groupe 8: Rapid Bucarest - Botev Plvdiv
2-1 (2-1).
Groupe 9: Lugano - Buducnost Titograd 0-
1 (0-1). FC Tirol - Sportul Bucarest 6-0 (2-
0).
Groupe 10: Maccabi Haïfa - Sarrebruck 0-6
(0-4). Hapoel Petach Tikva - Oerebro SK
1-2 (0- 1 ). (Si)

I FOOTBALL **Qo
Les équipes suisses peuvent être sa-

tisfaites de leur entrée en matière dans
le championnat international d'été. Sur
les quatre matches disputés, les repré-
sentants helvétiques ont en effet signé
deux victoires et un match nul pour une
seule défaite, celle de Lugano face aux
Yougoslaves de Buducnost Titograd
(0-1).

Les deux clubs romands, Lausanne
et Neuchâtel Xamax ont gagné, respec-
tivement face aux Danois de Lyngby
Copenhague (4- 1 à Nyon) et aux Tché-
coslovaques de Slovan Bratislava (2-0
à Bratislava. Quant aux Grasshoppers,
ils ont fait match nul (1-1) à Banyasz
(Hon) face à Sofioki. Du côté fribour-
geois, seul le gardien Corminbœuf a
porté les couleurs de Xamax, réussis-
sant d'ailleurs un sans-faute. Quant à
Steve Guillod (ex-Beauregard), il a ou-
vert le score pour Grasshoppers.

Slovan Bratislava-Xamax 0-2
(0-1)

Arbitre : M. Krnachak (Tch). Buts: 38e Cra
vero 0-1 ; 70e Cravero 0-2.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Vernier
Froidevaux , Egli , Fernandez; Gottard i (79e
Ronald Rôthenbùhler), Perret , Smajic (75e
Régis Rôthenbùhler), Zé Maria, Sutter ,
Cravero.
Notes: Xamax sans Bonvin , Mottiez, Chas-
sot , Hassan et Ramzy.

Siofoki Banyasz-Grasshoppers 1-1
(1-D

Siofoki. 4000 spectateurs. Arbitre : Molnar
(Hon). Buts: 32e Guillod 0-1. 44e Vodor
1-1.
Grasshoppers : Brunner; Meier, Vega,
Gren , Gàmperle, Cantaluppi , Hasler, Sfor-
za , Marchand; Hùgli (85e Christen), Guil-
lod (85e Dragopulos).

Lugano - Buducnost Titograd 0-1
(0-1)

Torre (It). 1000 spectateurs. Arbitre : Papa
(Agno). But: 24e Skara 0-1.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Locatelli ,
Fornera , Hertig; Penzavalli , Esposito, Mo-
rotti (16e Morf), Corbetta (62e Di Naccio);
Zuffi, Carrasco.

Lausanne-Lyngby BK, 4-1 (0-0)
Stade de Colovray à Nyon. Arbitre : Cravio-
lini  (Sierre). Spectateurs : 2000. Buts: 48e
Van den Boogaard 1-0. 57e Studer 2-0. 60e
M. Nielsen autogoal 3-0. 67e Christensen
3-1. 69e Isabella 4-1.
Lausanne: AlTolter; Hottiger , Herr , Ver
laat , Studer; Gigon (46e Isabella), Schur
mann , Fryda (70e Viret); Lauquin (62e Kar
len). Van den Boogaard , Cina (46e A. Comi
setti).

Résultats de la 1re journée
Groupe 1: Slovan Bratislava - Neuchâtel
Xamax 0-2 (0-1). Tatabanya Bayasz - Mal-
moe FF 1-1 (0-1).

Le FC Baden engage

Deux Chiliens de plus
Le FC Baden a engagé deux nou-

veaux attaquants chiliens, Eduardo
Soto (26 ans) et Claudio Alvarez
(24 ans). Ces deux joueurs évoluaient
jusqu 'ici dans le championnat espa-
gnol de deuxième division et ils rejoi-
gnent ainsi Ramon Perez, transféré de
Bellinzone il y a quelques jours. (Si)
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Colonne des gagnants:

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

T0T0-X
Liste des gagnants

4-11-26 - 30 - 32 - 35
Numéro complémentaire : 24

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 29 juin

12 -15 - 27 - 33 - 38 - 41
Numéro complémentaire : 1

Joker: 651 381

YB-Saint-Gall 5-3 à Cormondes: Kunz marque le 3e but
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Devant 2000 spectateurs à Cormondes, Young Boys a battu Saint-Gall sur le score
de 5-3. Les buts ont été marqués par Bohinen (2e 1-0), Zambrano (7e 1-1), Bregy
(22e 2-1), l'ex-Bullois Kunz (29e 3-1), Jakobsen (58e 4-1), Blâttler (59e 4-2),
Fischer (88e 4-3) et Rahmen (89e 5-3). Si Kunz a joué la première mi-temps, les
deux joueurs du FC Fribourg étaient également de la partie. Rotzetter (notre
photo) a joué les 42 premières minutes, alors que Gross a été remplacé après
l'heure de jeu seulement. Aldo Ellena

mr ^ ®®â
[ FOOTBALL éTRANGER f̂à )
La Coupe à Atletico Madrid Championnat du monde juniors

Après prolongations L© titre au Portugal
L'Atletico Madrid a enlevé samedi A Lisbonne, au stade de la Luz, le

soir, dans un stade Santiago Bernarbeu Portugal a remporté le titre de cham-
comble, la 7e finale de Coupe d'Espa- pionnat du monde juniors . En finale
gne de son histoire, en battant le Real face au Brésil , les Lusitaniens ont fait
Mallorca par 1-0 après prolongations, la différence aux tirs au but (4-2). Au-
L'attaquant Alfredo a marqué l'unique cun but n 'avait été inscrit pendant les
but de la rencontre à la 110e minute, en 120 minutes de jeu.
reprenant de près un ballon repoussé _ . . ¦ ¦ 

„. . . , ,  n„„nn
™\- 1» ^^rtJo , ~,.,;^™„;„ r i„« .-I,,**;*» Lisbonne. Stade de la Luz. 120 000 specta-par le portier majorquin. Une réussite teurs Pena, inscri ts , p £ ,.
venue justement recompenser les Ma- Jorge Costa [ U] S Fig0 p£ulo Torres el Rui
dnlenes, dominateurs des le début de Costa Pour ie Brésil: Ramon et Andrey.
la seconde mi-temps dans une finale de
qualité médiocre et constellée de nom- ¦ M i nc e  +_„:„:A ^ breuses fautes. (Si) L URSS troisième

L'URSS a pris la troisième place du
Marseille: Goethals remplacé championnat du monde juniors, en

, A s'imposant par cinq tirs au but à qua-
IVIC nOUVel entraîneur tre , lors de la «petite finale», disputé e à

Porto. A la fin du temps réglementaire
Le Yougoslave Tomislav Ivic sera le - selon le règlement, il n 'y a pas de

nouvel entraîneur de l'Olympique prolongations pour le match de classe-
Marseille , la saison prochaine, a-t-on ment pour la troisième place - les deux
appris samedi, auprès de la direction équipes étaient à égalité, 1-1.
du club. L'ancien entraîneur d'Atletico Les Soviétiques avaient pris l'avan-
Madrid et du Paris-Saint-Germain si- tage grâce à un penalty transformé par
gnera un contrat d'un an au cours du Cherbakov, à la 39e minute, à la suite
week-end. Il prendra ses fonctions dès d'une faute de Popovic sur Konoba-
mardi. De son côté, le Belge Raymond kov. En deuxième mi-temps, les Aus-
Goethals devient directeur technique traliens prenaient le contrôle du match
chargé des relations entre le staff tech-j et réussissaient à égaliser à la 86e minu-
nique et la direction du club. Enfin , te, par Seal , après un coup franc indi-
Jean Fernandez est confirmé dans ses rect donné par l'arbitre dans la surface
fonctions d'entraîneur adjoint. (Si) de réparation soviétique. (Si)

Zurich et Fabio Trojani lauréats
Championnats suisses de fleuret a Zurich: pas de surpnse

Chez les messieurs, dans 1 épreuve
individuelle, le Tessinois Fabio Tro-
jani a conquis son troisième titre natio-
nal après avoir battu , en finale, le
tenant du trophée Marco Widmer (Zu-
rich). Le Zurichois, légèrement blessé
lors d'un précédent combat, n'a pu
s'opposer valablement aux assauts de
Trojani.
Epreuve féminine par équipes: 1. Zurich I.
2. Saint-Gall. 3. Zurich II.
Epreuve masculine individuelle: 1. Fabio
Trojani (Lugano). 2. Marco Widmer (Zu-
rich). 3. Benno Scarpellini (Zurich). 4.
Amadeo Caflisch (Lugano). (Si)

ESCRIME W~~

Lors de l'épreuve du fleuret féminin
par équipes des championnats suisses,
le club de Zurich I, avec Ursula Weder
(championne de l 'épreuve individuel-
le), Bea Volken Peter et Elena Danz-
kay, a remporté son neuvième titre
consécutif de la spécialité. L'équipe de
Saint-Gall a obtenu le deuxième rang
devant Zurich II.



SPORTS
un «tout neuf»

LALIBERTÉ

L. Dufaux champion suisse sur route a Wetzikon

Le Romand est parti de très loin

von Spe<

CYCLISME

Lundi 1" juillet 1991

Deux néo-professionnels, Falk Boden, pour l'Allemagne, en tant que vainqueur
du championnat des deux nations, et Laurent Dufaux, pour la Suisse, mais seu-
lement 4e de la course unifiée, ont été sacrés champions nationaux à Wetzikon, au
bout de 10 tours d'un circuit de 24, 1 km, soit au total 241 km. Deux néo-pros, mais
si différents. Falk Boden a déjà été quatre fois champion du monde (par équipes, à
Chambéry, i l y a  deux ans, mais, il y a dix et même douze ans également), alors que
Laurent Dufaux, qui a succédé à Rolf Jarmann comme porteur du maillot rouge à
croix blanche, est vraiment «tout neuf» dans le cyclisme.

Alors que Falk Boden , qui nous
vient , bien entendu , de l'ex-RDA , fait
ses classes dans les milieux des pros à
l'âge de 31 ans, Laurent Dufaux, le
Vaudois , vient de fêter ses 22 prin-
temps , le 20 mai dernier.

4e, mais champion suisse
Laurent Dufaux n'a fini «que» 4e et

enlève le titre helvétique devant le Lu-
cernois Daniel Steiger (qui fut 7e) et le
Tessinois Mauro Gianetti (9e de la
course). Les titres se sont joués dans un
sprint d'un groupe de 12 hommes. Il y
avait là 8 Allemands , d'un côté, et
4 Suisses de l'autre . Outre les trois mé-
daillés mentionnés , il y a donc un Hel-
vète qui a eu droit à la cuillère de bois:
Heinz Imboden , le double vainqueur
d'étapes du Tour de Suisse, qui a fait,
un instant , figure de champion suisse,
mais qui n'a terminé que 10e de
l'épreuve. La course fut passionnante.
Le circuit , idéal avec une côte de 2 km ,
placée à son début , était sélectif, mais
laissait également sa chance à des cou-
reurs non grimpeurs , mais à l'espri t
d'entreprise prononcé.

Gianetti : 235 km
sur 241 en tête

Celui qui aurait sans doute mérité le
titre , est le Tessinois Mauro Gianetti ,
qui a passé... 235 des 241 km de la
course en tête. La jonction en vue du
dénouement final à 12 ne s'est faite
qu 'à deux kilomètres de l'arrivée! Gia-
netti n 'était pas seul dans ce cas. Ils
étaient cinq dans l'échappée qui prit
forme dès la première montée de Bà-

retswil: outre Gianetti , il y avait là les
trois Allemands Rolf Gôlz , Udo Bôlts
(le champion allemand sortant) et Kai
Hundertmarck , ainsi que le vice-
champion du monde de demi-fond , un
autre Tessinois, Andréa Bellati. Dans
ce quintette , ce dernier avait évidem-
ment la réputation de coureur fragile.
Aussi , le coureur de Weinmann se re-
fusait-il à tout relais , «travaillant»
pour ses chefs de file , Rolf Jarmann ,
Thomas Wegmuller ou Werner Stutz .
Mais, la formation Weinmann , dont le
meilleur , Kurt Steinmann , finira 23e de
la course, a finalement essuyé une nou-
velle défaite terrible. Stutz et Wegmul-
ler ont abandonné, tout comme Acker-
mann , l'une des locomotives.

La faute d'Imboden
Avant les quatre derniers tours,

l'avance des fuyards était de 4'25". Le
coup était jouable. Une première va-
gue d'assaut signée Stutz/Aldag était
repoussée. Après le 7e des 10 tours , le
peloton était pointé à 3'46". Le coup
était encore jouable. Mais , à deux tours
de la fin , l'écart n'était plus que de
2'10", et lorsqu 'on aborda l'ultime ré-
volution , encore de l'35". En compa-
gnie de trois Allemands , Mauro Gia-
netti , pendant tout ce temps , pouvait
s'estimer champion suisse. C'est une
attaque de son coéquipier de chez Hel-
vetia , Heinz Imboden , qui causera sa
perte. Imboden , parti en contre avec
Kummer , à 35 km de l'arrivée, faisait à
son tour figure de futur champion suis-
se, lui qui l'avait été à deux reprises
chez les amateurs. Le Bernois ne s'ar-
rêta même pas auprès de Gianetti et
Cie, lorsqu 'il les eut rejoint.

Son démarrage laissa chancelant
Gianetti et Gôlz. Hundertmarck et
Bôlts s'accrochèrent. Plus loin der-
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Dufaux n'arrivait pas à y croire
«Tu fais champion»

Venus en nombre, les supporters
chablaisiens exhultent. Certains, à
l'image de Laurent Dufaux, ne par-
venaient pas à réaliser: le Vaudois
(22 ans depuis le 20 mai) champion
de Suisse ! « Je n'arrive pas à y croi-
re ! », lance Dufaux, alors que le soi-
gneur Peter Pfleger essuie ses lar-
mes. Qui n'ont d'égales que celles
de son père.

Et le citoyen de Roche d'expli-
quer pour la xième fois: «Nous
nous sommes retrouvés quatre
Suisses dans le groupe de tête (réd. :
Gianetti , Imboden , Dufaux, Stei-
ger). Nous nous sommes regardés,
ne sachant trop que faire. Je me suis
donc motivé , me disant: tu fais
champion de Suisse. C'est la chance
de ta vie. Il faut la saisir. J' ai donc
lancé le spript , surprenant les
«mecs» au sortir du dernier virage,
à 350 mètres de la ligne. Et me suis
dit : je reste en tête. Je voyais Steiger
derrière , mais j'avais fait le trou.
Sur la fin , je me suis fais déborder
par les trois Allemands...»

Le coureur de Paul Koechli parle
encore de 1 avenir immédiat: «Me
reposer et regarder le Tour de
France dans un fauteuil. Puis fin
juillet , ce sera la reprise avec quel-
ques kermesses en Belgique. Enfin ,
j'espère participer au championnat
de Suisse de la montagne à val d'Il-
liez. Car ce jour-là , il n 'y a pas de
course à l'étranger».

Demierre et Richard :
même combat

Ainsi donc , la victoire absolue

cien vainqueur de la course de la
paix (1983) et multiple champion
du monde par équipes sur la route.
« En cours de journée , j'ai eu de gros
problèmes. J'avais encore le Tour
de Suisse dans les jambes. Mais
aujourd'hui , tout a joué pour moi.
Il est vrai que sans Steiger, je n'au-
rais pas remonté Dufaux. Dans ce
sprint , j'en était même venu à ou-
blier les autres Allemands, tant je
me concentrais sur les deux Suisses
devant moi. Et tout à coup, Steiger
a craqué...»

Alors que Jocelyn Jolidon ter-
mine 17e, les deux autres Romands
ont abandonné: Serge Demierre
(«mon genou me fait mal...») après
170 kilomètres et Pascal Richard
après 72 kilomètres.

«Vendredi déjà , je ne me sentais
pas très bien. J'avais les jambes
lourdes», explique Pascal Richard.
«Aujourd'hui , j'ai tout de même
essayé d'attaquer dans le deuxième
tour , plaçant un puissant démarra-
ge. Maisj' ai senti que les jambes ne
suivaient plus , me faisaient terri-
blement mal. Ce n'est pas nor-
mal...» Et de se poser la question:
«Est-ce dans la tête?»

«Avant de partir pour le Tour de
France», poursuit l'Aiglon, «je vais
m'accorder quelques jours de re-
pos, sans pour autant négliger de
rouler afin d'entretenir la muscula-
ture. Car l'endurance est là. Il faut
me refaire du jus. Et me soigner. J'ai
quelques petites douleurs dorsales.
Je vais également procéder à un
contrôle dentaire afin d'éviter les
ennuis que j'ai connus au Dauphi-
né...»

est revenue à l'Allemand Falk Bo-
den , un ex-Allemand de l'Est , an- Pierre-Henri Bonvin
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Dufaux était-il trop jeune pour gagner?

rière , dans l' ultime montée , c'est Du-
faux, qui attaqua. Le Vaudois ramè-
nera à son tour le peloton à réagir. S'il
n'y eut pas de regroupement général,
les éléments les plus costauds reprirent
espoir. A deux kilomètres du but , Paul
Kôchli et Helvetia pouvaient encore
claironner. 11 hommes en tête, dont
trois Suisses - Gianetti , Imboden , Du-
faux - tous des leurs. Mais, c'est là que
l'équipe a failli payer cher son «canni-
balisme».

Daniel Steiger opéra la jonction peu
avant l'ultime ligne droite. Dufaux
lança le sprint de loin , de trop loin. Il
était rapidement débordé par la meute
des Allemands. Il doit probablement
son succès à l'abnégation de Mauro
Gianetti , qui laissa le trou se faire,
avant que Steiger ne prenne la roue du
Vaudois , mais, il s'en est fallu de peu
et , outre les Weinmann , les Helvetia
auraient également subi une cuisante
défaite.

Rominger,
forfait pour le Tour?

Le peloton était rapidement amputé
des deux meilleurs éléments suisses.
Pascal Richard effectua trois petits
tours, puis s'en alla. «J'étais déjà mal
lors de la dernière étape du Tour de
Suisse. Samedi , je n'ai pas roulé du
tout. Aujourd'hui , j'avais les jambes
gonflées. Ca ne servait à rien d'insis-
ter», estimait le champion suisse de
1989. Au tour suivant , c'était Tony
Rominger qui descendit de vélo, alors
même qu 'il chassait en tête du peloton.
«C'est rageant! Je me sentais une puis-
sance revenue, mais j'avais trop mal.»
La veille , le Zougois s'était annoncé
aux urgences de la Rennbahnklinik à
Muttenz. Le Dr Segesser, également
médecin de nos athlètes , diagnosti-
quait , sous l'enflure conséquente der-
rière le genou gauche, une sérieuse ten-
dinite et un épanchement de synovie.
«Il me faudrait du repos , même beau-
coup de repos. Je n'ai pas encore dé-
claré forfait pour le Tour de France,
mais je ne suis pas vraiment optimis-
te.» Sa décision , il la prendra mercredi ,
après une nouvelle visite chez le Dr
Jenoure , son médecin traitant , dans la
même clinique.
Championnat des deux nations à Wetzikon
(S/241 km, soit 10 tours à 24,1 km). Clas-
sement de la course: I. Falk Boden
(PDM/A1I) 5 h. 48'28" (moy. 41 ,323
km/h.). 2. Kai Hundertmarck (Ail). 3. Ma-
rio Kummer (AU). 4. Laurent Dufaux (S). 5.
Udo Bôlts (Ail). 6. Dominik Kricger (Ail).

L avenir le dira. Keystone

7. Daniel Steiger (S). 8. Dariusz Kajzer
(Ail). 9. Mauro Gianetti (S), tous même
temps. 10. Heinz Imboden (S) à 5". 11. Rolf
Gôlz (Ail) à 12". 12. Josef Jolzmann (All) à
14". 13. Peter Gànsler (Ail) à 58". 14. Tho-
mas Barth (Ail) à l'00". 15. Rolf Aldag (Ail)
à l'05". 16. Andréas Kappes (Ail). 17. Joce-
lyn Jolidon (S). 18. Jan Schur (ail). 19.
Robert Matwew (Ail). 20. Thomas Dùrst
(Ail). 21. Beat Wabel (S). 22. Markus
Schlcicher (Ail). 23. Kurt Steinmann (S).
24. Jens Heppner (Ail). 25. Uwe Raab (AH).
26. Felice Puttini (S). 27. Fabian Fuchs (S).
28. Olaf Jentsch (AU). 29. Erich Màchler
(S). 30. Herbert Niederberger (S). 31. Fa-
bian Jeker (S), tous m.t. qu 'Aldag ( 15e). 32.
Jens Jentner (S) à 6'24". 33. Marcel Wùst
(AU). 34. Werner Stutz (S) à 6'48". 35. (der-
nier) Guido Eickelbeck (AU). 78 coureurs
au départ (40 Suisses + 38 Allemands). Clas-
sés: 35. Principaux abandons: Andréa Gui-
dotti (S/2C tour), Pascal Richard (S/ 3C tour),
Tony Rominger , Daniely Wyder , Beat Bre u
(S/4C tour), Thomas Wegmuller (S/6C tour),
Serge Demierre , Andréa Bellati , Urs Freu-
ler , Jôrg Mùller (S/8C tour). (Si)

Tour des vallées minières

Theunisse tient bon
Le Hollandais Gert-Jan Theunisse a

remporté la 27e édition dti Tour des
vallées minière s (Esp), à l'issue de la
quatrième et dernière étape entre Pola
de Laviana et Mieres (154 km). Theu-
nisse qui a pris la tête de l'épreuve au
terme de la troisième étape , a devancé
au classement généra l le Français Ro-
nan Pensée, l'Espagnol Federico
Echave et le Colombien Fabio Parra.

(S.!

Elite amateurs a Hëgglingen
Zùlle s'impose

Hàgglingen (ÂG). Course élite amateurs: 1.
Alex Zûlle (Wil), les 163,2 km en 3 h.
57' 13" (41 ,278 km/h.); 2. Giorgio Mercati
(Breganzona) à 6"; 3. Stefan Schutz (Sùni -
kon) m.t; 4. Urs Vescoli (Tagelswangen) à
12" ; 5. Urs Mùller; 6. Rolf Pletscher (Abl-
wil); 7. Jùrg Wùest (Zurich); 8. Roland
Meier (Dânikon); 9. Ueli Anderwert
(Frauenfeld); 10. Beat Zberg (Silenen), tous
m.t. (Si)

Critérium élites à Bussigny

André Massard 6e
Bussigny (VD). Critérium élites (80 km): 1.
Urs Vescoli (Tagelswangen) 1 h. 50'01"
(43,635 km/h.). 2. Oliver Senn (Gansigcn).
3. Kurt Herrmann (Gachnang). 4. Christian
Emiger(Bâle). 5. Ernst Meier (Embrach). 6.
André Massard (La Tine). (Si)
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Las Cuevas champion de France

uuasi inconnu
Armand de Las Cuevas (23 ans), l'un

des équipiers de Pedro Delgado et Mi-
guel Indurain au sein de la formation
espagnole Banesto, est devenu cham-
pion de France à Saint-Saulge. Il a
battu au sprint le Grenoblois Thierry
Claveyrolat et le Breton Gérard Rué,
sociétiaire du groupe suisse Helvetia.

De Las Cuevas, victorieux cette an-
née d'une étape du Tour du Pays bas-
que et troisième du dernier mondial de
poursuite au Japon , et ses dauphins
avaient rejoint , à seulement 300 m de
la ligne , Philippe Casado, échappe de-
puis une quarantaine de kilomètres.

Le classement: 1. Armand de Las Cuevas
(Banesto), les 241 ,2 km en 6 h. 08'32"
(39,269 km/h.); 2. Thierry Claveyrolat; 3.
Gérard Rude; 4. Jean-Claude Colotti; 5.
Luc Leblanc; 6. Laurent Jalabert , tous m.t;
7. Yvon Madiot à 8"; 8. Patrice Esnault à
11". Puis: 11. Gilles Delion; 13. Jean-Fran-
çois Bernard ; 20. Laurent Fignon; 22. Marc
Madiot; 23. Eric Boyer , tous m.t; 31.
Charly Mottet à 44". (Si)

En dominateur
Italie: succès de Bugno

Gianni Bugno a remporté le cham-
pionnat d'Italie , disputé sur la distance
de 250 km à San Danièle près d'Udine
dans le Frioul.

Le leader de la Gatorade a porté son
attaque décisive dans la montée de la
côte de Monte Ragogna à 25 kilomè-
tres de l'arrivée , répondant sèchement
au démarrage de Franco Chioccioli. Le
vainqueur du Giro était parti le pre-
mier mais a dû très vite lâcher prise .

Bugno s'est imposé avec une marge
de 40 secondes sur Chioccioli , le nu-
méro un mondial , Claudio Chiappuc-
ci , et Davide Cassani. Il endosse pour
la première fois de sa carrière le maillot
de champion d'Italie.
Le classement: 1. Gianni Bugno (Gatora-
de), les 250 km en 5 h. 38'53" (44,344
km/h.). 2. Franco Chioccioli à 40". 3. Clau-
dio Chiappucci. 4. Davide Cassani , tous
m.t. 5. Moreno Argentin à l'23". 6. Mauri-
zio Fondriest. 7. Stefano Colagè. 8. Gianni
Faresin. 9. Giuseppe Petito , tous m.t. 10.
Roberto Gusmeroli à 1 '46". (Si)

Attaque décisive
Itterbeeck en Belgique

Benjamin Van Itterbeeck a remporté
en solitaire le championnat de Belgi-
que, disputé à Renaix.

Agé de 27 ans, le membre de la for-
mation Histor a devancé de 18 secon-
des un groupe de six coureurs , réglé pat
Jim Van de Laer. Van Itterbeeck suc-
cède au palmarès à Claude Criquié-
lion , 19e dimanche sur un circuit qui
lui fut maudit en 1988 avec son sprint
malheureux avec le Canadien Steve
Bauer lors du championnat du mon-
de.

Van Itterbeeck a attaqué au début
du 20e et dernier tour , à 13 kilomètres
de l'arrivée.
Le classement: 1. Benjamin Van Itterbeeck
(Histor), les 260 km en 6 h. 40'00". 2. Jim
Van de Laer à 18". 3. Wilfried Peeters. 4.
Johan Museeuw. 5. Eric Van Lancker. 6.
Rudy Verdonck , tous m.t. 7. Frank Van
den Abbeele à 31". 8. Wilfried Nelissen. 9.
Eric Vanderaerden. 10. Rudy Dhaenens.
Puis 19. Claude Criquiélion , tous m.t. (Si)

Devant un ami
Hollande: Rooks titré

Steven Rooks (30 ans) a remporté le
championnat de Hollande.

A Meersen , le coureur de la Buckler
a précédé de 4 secondes son grand ami
Gert-Jan Theunisse , dont le retour à la
compétition après sa longue suspen-
sion est tout simplement stupéfiante.
Derrière le duo Rooks-Theunisse , Erik
Breukink , qui sera lui aussi l' un des
grands favoris du prochain Tour de
France, a pris la troisième place à dix
secondes.

Le classement: 1. Steven Rooks (Buckler),
les 230 km en 5h.52'14" (39, 195 km/h); 2.
Gert-Jan Theunisse à 4" ; 3. Erik Breukink à
10"; 4. Michel Zanoli à 16" ; 5. Adri van der
Poel à 22" . (Si)
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La Yougoslavie conserve son titre européen à Rome
Le talent et la rage de vaincre

La Yougoslavie a facilement
conservé son titre en battant l'Italie par
88-73 (48-41) en finale de la 27e édition
du championnat d'Europe masculin, au
Palais des sports de Rome. L'Espagne
a décroché la médaille de bronze aux
dépens de la France.

Les Yougoslaves étaient perturbés
par les événements qui se sont déroulés
ces dernières quarante-huit heures
dans leur pays , et privés de Jurij Dzvoc
qui , en tant que Slovène, s'est vu inter-
dire par le Ministère des sports de Slo-
vénie de disputer tout match pour la
Yougoslavie. Ce cinquième titre revêt
donc un caractère particulier pour les
champions du monde.

Ils l' ont obtenu avec leur talent.
connu^epuis longtemps , mais égale-
ment avec une rage de vaincre inhabi-
tuelle. Face à des Italiens pourtant sou-
tenus par douze mille supporters in-
conditionnels , les champions sortants
ont réalisé un véritable festival , la par-
tie tournant parfois à la démonstra-
tion. Ils l'ont emporté sans réelles dif-
ficultés , confirmant ainsi leur nette su-
périorité au niveau européen. Ainsi ,
après dix minutes de jeu seulement , ils
menaient de 15 points (30- 1 5). Les Ita-
liens essayèrent bien de refaire leur
retard avant la pause , mais celle-ci pas-
sée, ils durent une nouvelle fois subir
les assauts yougoslaves pour concéder
un retard de 23 points. Dès cet instant ,
les nouveaux champions d'Europe re-
lâchèrent leur pression.

L'Espagne comme a Zagreb
La troisième place est revenue à l'Es-

pagne , qui a dominé nettement la
France 101-83 (51-38). Comme à Za-
greb, il y a deux ans (on jouait alors
pour la cinquième place), les Espagnols
ont dont battu une équipe tricolore
face à laquelle ils n 'ont plus perd u
depuis onze ans.

C'est peut-être cette longue invinci-
bilité ibérique qui a paralysé les Fran-
çais. Contractés , ils rataient complète-
ment leur début de partie et les Espa-
gnols, très bons en défense, en profi-
taient pour engranger les points et
compter un avantage substantiel de
treize longueurs à la pause.

La seconde période confirmait la
première . Les Espagnols, supérieurs ,
restaient les maîtres. Ils portaient
l'écart à seize points (59-43) et le main-
tenaient sans grande difficulté devant
des adversaires débordés. San Epifanio
et ses camarades, donnant même par-

Face à la défense de Danilovic , 1 Italien

fois la leçon , n'étaient jamais inquiétés
et s'imposaient finalement cie 18
points face à des Français bien déce-
vants.

Italie-Yougoslavie 73-88 (41-48)
Palais des sports, Rome. 12 000 specta
teurs. Arbitres: Rigas/Steeves (Gre/Can).
Italie: Pessina 14. Fantozzi 12, Pittis 12
Magnifico 9, Gentile 8, Brunamonti 4
Costa 4, Riva 4, DeirAgnello 2, Premier 2
Rusconi 2.
Yougoslavie: Radja 23, Kukoc 20, Peraso
vie 12, Divac 10, Danilovic 9, Sretenovic 5
Dj ordj evic 4, Komazec 3, Savic 2.

Gentile est emprunté. Keystone

Espagne-France 101-83 (51-38)
Rome. 6000 spectateurs. Arbitres : Fiori-
to/Radic (It/You).
Espagne: Villacampa 25, Hansen 6, Antu-
nez 9, Jofresa 12. Andreu 4, Cargol 3,
Orenga 16, Bustos 2, Martin 26, San Epifa-
nio 8.
France: Demory 6, Rigaudeau 17 , Dacoury
14, Szanyiel 11 , Ostrowski 19, Occansey 5,
Deines 8, Courtinard 2, Bilba 1.
Finale 5e place : Grèce - Tchécoslovaquie
95-79 (53-39).
Finale 7e place: Pologne - Bulgarie 90-86
(42-42). (Si)

En Nouvelle-Zélande, Kankkunen et Auriol n attaquent pas
Sainz: à part un tête-à-queue...

baru Legacy 4WD, 7 h. 03'02". 5. Neil All-
port /Jim Robb (NZ), Mazda 323 GTX
4WD, 7 h. 28' 19". 6. Rod Millen/Tony Sir-
combe (EU), Mazda 323 GTX 4WD , 7 h.
30'51". 7. Brian Stokes/Jeff Judd (NZ),
Ford , Sierra Cosworth, 7 h. 31'40". 8. Ing-
var Carlsson/Per Carlsson (Su), Mazda 323
GTX 4WD, 7 h. 42'38". 9. Ross Mee-
kings/Steve March (NZ), Toyota Celica
GT4, 7 h. 46'43". 10. Brian Watkin/Stuart

Roberts (NZ), Subaru Legacy 4WD , 7 h.
47'17" .
Championnat du monde. Pilotes (7 man-
ches): 1. Carlos Sainz (Esp) 95 p. 2. Juha
Kankkunen (Fin) 73. 3. Didier Auriol (Fr)
54. 4. Miki Biasion (It) 39. 5. Markku Alen
(Fin) 30. 6. Kenneth Erikson (Su) 24. 7.
Mickael Ericsson (Su) 21. 8. Armin Sch-
warz (Ail) 18. 9. Matt Johnsson (Su) 15. 10.
Ingvar Carlsson (Su) 13. (Si)

II boBUSME ¦&¦
L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) a

remporté le rallye de Nouvelle-Zélan-
de, avec l'15" d'avance sur le Finlan-
dais Juha Kankkunen (Lancia) et
2'18" sur le Français Didier Auriol
(Lancia). Il a ainsi conforté son avance
(22 points) sur son dauphin au classe-
ment du championnat du monde, au
terme de cette épreuve qui ne comptait
que pour le championnat des pilotes.

Mis à part un tete-à-queue dans la
plus longue des «spéciales» de la der-
nière étape, Sainz n'a pas été inquiété ,
d'autant que les deux pilotes de Lancia
n 'ont pas attaqué , préférant assurer
leurs points pour le championnat.
«Kankkunen et Auriol étaient peut-
être capables de l'emporter , mais nous
nous sommes rendu compte que nous
devons encore travailler pour être
aussi compétitifs que la Toyota», re-
connaissait d'ailleurs Giorgio Pianta ,
le directeur sportif de Lancia.

Derrière le trio de tête, seul le Fin-
landais Markku Alen a réussi à garder
le contact (à 5'44"), mais le manque de
puissance de sa Subaru ne pouvait pas
lui laisser espérer mieux.
Rallye de Nouvelle-Zélande: 1. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
GT4.6 h. 57'18". 2. Juha Kankkunen /Juha
Piironen (Fin), Lancia Delta 16V , 6 h.
58*33". 3. Didier Auriol/Bemard Ocelli
(Fr) . Lancia Delta 16V, 6 h. 59'36". 4.
Markku Alen / Ilkka Kivimaki (Fin), Su-

Alpes vaudoises: les favoris abandonnent
Les Bonny sur leurs terres

Le rallye des Alpes vaudoises , troi-
sième manche du championnat suisse,
s'est terminé sur une victoire inatten-
due de l'équipage local formé de Fran-
çois et Christiane Bonny (Lavey), sur
une Lancia Delta Intégrale. Au terme
des 474 km, dont 187 de vitesse pure
répartis en 24 spéciales, ils ont précédé
les VW Golf GTI de Haberthur/Per-
rod et Moser/Bourloud respectivement
de 49" et l'17".

Les favoris Olivier Burn (Belpra-
hon/Ford Cosworth) et Erwin Keller
(Fischenthal/Mitsubishi VR4) ont été
contraints à l'abandon lors de la 20e
spéciale, alors qu 'ils menaient l'épreu-
ve. Malchance également pour Phi-
lippe Roux (Verbier/ Lancia Delta In-
tégrale), obligé de se retirer dans la 4e
spéciale.

Cinquièmes à 1' 42" et vainqueurs
une nouvelle fois en catégorie N , les

Chablaisiens Georges Darbellay/Jean-
Michel Monnet (Opel Kadett GSi) ont
pris la tête du championnat suisse.
Classement final: 1. François Bonny/Chris-
tiane Bonny (Chablais Racing Team), Lan-
cia Delta Intégrale , 2 h. 16'25". 2. Olivier
Haberthur/Jacky Perrod (éc. Chicco
d'Oro), VW Golf GTI , à 49". 3. Hans-
Ruedi Moser/Fabienne Bourloud (éc. Rol-
loise), VW Golf GTI , â 1' 17". 4. Jean-
Marie Carron/Serge Racine (A. Bugnon
LRT), Porsche Carrera , à 1' 26" (vainqueur
gr. N-GT). 5. Georges Darbellay/Jean-Mi-
chel Monnet (Chablais Racing Team), Opel
Kadett GSI, à 1' 42" (vainqueur gr. N-CH).
6. Paolo Sulmoni/Franca Semprebon (éc.
Chicco d'Oro), Toyota Supra , à 3' 21". 7.
Patrick Luisier/Claudette Furletti (éc.
Chicco d'Oro), VW Golf GTi , à 5' 40".
Classement du championnat (3 manches):
1. Darbellay 24. 2. Erwin Keller (éc. Basi-
lisk), Mitsubishi Galant , IS. 3. Olivier
Burri (éc. Chicco d'Oro), Ford Sierra, 18. 4.
Bonny 16. 5. Pingitore 15. 6. Luisier 14.

(Si)

SPORTS 
Toney conserve son titre mondial
Ebranlé au 2e round

de 1 Américain Michael Nunn (battu
par arrêt de l'arbitre à la 11 e reprise) ,
est demeuré invaincu en 27 combats
(26 victoire s, un nul). Quant à Johnson
(24 ans), il a subi une deuxième défaite
pour 29 victoires et un nul , mais il a
bien failli détrôner Toney, qu 'il a en-
voyé au tapis à la deuxième reprise , sur
une lourde gauche. Le tenant du titre
était compté «8» par l'arbitre.

Mais Toney, gêné par le style de son
adversaire , qui esquivait et utilisait de
bons mouvements latéraux , se' réveil-
lait après la troisième reprise et accu-
mulait les points jusqu 'à la mi-combat.
Les deux boxeurs sont apparus très
fatigués dans les trois derniers rounds
et dans la dernière reprise , Toney était
sérieusement coupé à l'arcade gauche,
sur un coup de tête involontaire dc
Johnson. (Si)

Gamache nouveau champion

N'Gobeni au tapis
L'Américain Joey Gamache est de-

venu , à Lewiston (Maine), le nouveau
champion du monde des poids super-
plume (WBA), en battant le Sud-Afri-
cain Jerry N'Gobeni , par arrêt de l'ar-
bitre à la dixième reprise d'un combat
prévu en douze rounds. Le titre était
vacant. Gamache (25 ans) envoyait
son adversaire une première fois au
tapis à la 9e reprise , sur une série au
visage.

N'Gobeni , qui parvenait à se rele-
ver , goûtait au tapis à nouveau dans le
round suivant avant que l'arbitre ne
décide d'arrêter le combat , après 2'23"
dans la dixième reprise. (Si)

C
L Américain James Toney a conser-

vé, de justesse, son titre de champion
du monde des poids moyens (IBF), en
battant son compatriote Reggie John-
son, aux points en douze reprises, à Las
Vegas (Nevada).

Deux juges ont donné la victoire à
Toney ( 114-113 , 115-112), le troisième
penchant en faveur de Johnson (114-
113), challenger numéro un , dont
c'était le premier championnat du
monde.

Toney (22 ans), qui défendait pour la
première fois une couronne acquise six
semaines plus tôt à peine , aux dépens

Nul heureux pour Nelson

Une rare violence
A Las Vegas encore , le Ghanéen

Azumah Nelson a conservé son titre de
champion du monde des poids super-
plume (WBC), en faisant match nul , en
douze reprises , avec l'Australien Jefï
Fenech. Alors que l'on attendait une
victoire aux points de l'Australi en , qui
avait dominé nettement le Ghanéen
après la mi-combat , les juges se pro-
noncèrent pour le nul , qui permettait à
Nelson de conserver, de manière heu-
reuse, son titre. A l'issue d'un combat
d'une ra re violence , un juge devait
donner la victoire à Fenech (115-113),
un autre à Nelson (116-112) et le troi-
sième un verdict partagé (114-114).

A Las Vegas, Ruddock n'a pas pris sa revanche
Tyson alla jusqu'au bout

L Américain Mike Tyson n'a pu ex-
ploiter deux «knock-down» et s'est fi-
nalement imposé, à l'unanimité des ju-
ges, aux points en douze reprises, lors
de sa revanche avec le Canadien Dono-
van «Razor» Ruddock, à Las Vegas
(Nevada). Tyson, qui l'avait emporté
par arrêt de l'arbitre au 7e round, le
18 mars dernier - arrêt contesté par
Ruddock et qui avait entraîné cette re-
vanche - a expédié son adversaire au
tapis pour le compte de «8» aux 2e et 4e
reprises, mais sans pouvoir conclure. Il
ne devait jamais, ensuite, retrouver
l'ouverture.

Deux juges lui ont accordé six points
d'avance ( 114-108) et le troisième qua-
tre points (113-109), à l'issue d'un
combat dont personne n'avait envi-
sagé qu 'il pourrait aller à la limite.
Entre deux forts puncheurs , tous les
pronostics donnaient un dénouement
rapide et la plupart des observateurs
prévoyaient un succès de Tyson , favori
à 5'/2 contre 1, par k.-o. Mais , comme
lors du premier match , Ruddock de-
vait afficher de solides qualités d'en-
caisseur pour se relever avec le sourire
et reprendre combat.

Coups bas
Avantagé en taille , en allonge et en

poids, Ruddock allait cependant cher-
cher le plus souvent le combat de près.
Il devait utiliser ses dix kilos supplé-
mentaires pour peser sur l'Américain ,
l'empêcher de décocher ses coups rapi-

Tyson est touché par Ruddock: pas

des et puissants des deux mains et ten-
ter , lui , de placer son redoutable cro-
chet gauche. Ruddock , utilisant un peu
plus sa droite que trois mois plus tôt ,
allait d'ailleurs réussir de bons cro-
chets du gauche, mais qui ne mirenl
jamais en difficulté le formidable en-
caisseur qu 'est aussi Tyson.

C'est à chaque fois sur une droite
foudroyante à la tête que Tyson allait
cueillir Ruddock. Mais , à partir de la
mi-combat , il ne plaçait plus de coups
nets et le match devait sombrer sou-
vent dans un affrontement douteux.
Tyson se voyait retirer deux points (6e
et 9e rounds) pour coups bas, alors que
Ruddock était pénalisé d'un (8e round)
pour avoir frappé après le coup de
gong. Sur la fin, Ruddock faiblissait
mais parvenait quant même à terminer
debout , forçant ainsi Tyson à aller à la
limite pour la troisième fois de sa car-
rière seulement.

Enfin , l'Américain Riddick Bowe
(23 ans), considéré comme l'un des
grands espoirs de la catégorie des poids
lourds , est demeuré invaincu pour son
24e combat , en battant le Portoricain
Rodolfo Martin , par k.-o. à la
deuxième reprise d'un combat prévu
en dix rounds. (Si)

Ruddock: mâchoire cassée
Après le combat , Ruddock s'est

rendu à un hôpital voisin pour y subir
un contrôle , qui a décelé une fracture
de la mâchoire . Le Canadien a dû res-
ter à l'hôpital durant toute la jour-
née. (Si)

ce combat. Keystone
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CSI de Franconville

T. Fuchs à l'aise
Le Suisse Thomas Fuchs , montant

Dollar Girl Moët , a remporté hier le
Grand Prix du concours international
(CSI) de Franconville (région parisien-
ne), en devançant le Néo-Zélandais
Mark Todd et le Colombien Carlos
Lopez. C'est au barrage , aprè s deux
tours d' une compétition trè s relevée
que Fuchs s'est imposé.
Franconville. CSI. Grand Prix (2 manches
avec barrage): 1. Thomas Fuchs (S/Dollar
Girl Mocl) 0/30"86. 2. Mark Todd
(NZ/Double Take Kleenex) 0/32"38. 3.
Carlos Lopez (Col/Razzia San Patrignano)
4/31"73. 4. Eric Navet ( Fr/Quat 'sous)
4/0. (Si)

Mândli: sans-faute
Manche du Grand Prix à Yverdon

Grand Prix (S2 bar. A en deux manches el
un barrage, épreuve qualif. pour La Coupe de
Suisse): 1. Beat Mândli (Nohl) . Galant X.
0/44' 01. 2. Willi Melliger (Neuendorf ) .
Macala , 4/38" 20, les deux au barrage. 3.
Melliger , M.C. Concorde. 4/ 145" 65. 4.
Roland Grimm (St-Josefen). M.C. Safety.
4/ 148" 91. 5. Markus Fuchs (St-Josefen),
M.C. Bellenuit , 4/ 1 50" 32. 6. Philippe
Guerdat (Bassecourt) . Lucinda , IV,
4/4/ 1 52" 33, lous au parcours normal.
Le classement de la Coupe de Suisse: Mar-
kus Fuchs 44. 2. Peter Schneider 35. 3. Les-
ley McNaught-Mândli 28. 4. Melliger 24. 5.
Max Hauri 23. (Si)

UI 1 ATTELÉ
Courses à Yverdon

L. Devaud: deux succès
Trot , 2150 m: 1. Un As de Bussy (Léonard
Dcvaud/écurie Curty) 2'53" 1. 2. Quartz de
Fiers (Peter Moor). 3. Rogoletto d'Em (Ol-
bert Etienne). 4. Paulus de Serain. 5. Nom-
brado.
Trot , 2050 m : I. Stolian (André Bàrtschi). à
l'écurie Fankhauser. 2. Quemener Vihan
(Anne Laubscher). 3. Quel Bov (Patricia
Felber). (Si)

ATHLÉTISME ^

Fabien Niederhâuser

Du bob avec Baracchi
Le spécialiste des haies Fabien Nie-

derhâuser (30 ans) a décidé de se tour-
ner vers le bob. L'hiver prochain , il
s'alignera en effet dans le bob conduit
par Nico Baracchi. Auparavant, le
quintuple champion de Suisse du 110
mètres haies tentera toutefois d'obte-
nir sa limite de qualification pour les
championnats du monde de Tokyo,
limite qu 'il a récemment approchée de
trois centièmes de seconde, à La
Chaux-de-Fonds. (Si)

La Suisse aux mondiaux amateurs

Eliminée d'entrée
L'équipe de Suisse amateurs a été

éliminée dès son premier match du
tour final des championnats d'Europe
par équipes de Madrid. La formation
helvétique , parvenue à ce stade de la
compétition pour la première fois de-
puis 14 ans, s'est inclinée 2,5-4,5 face à
l'Italie. (Si)

I SIII I YACHTING gS;
Open de la Communauté européenne

Bourgnon change tout
Le Suisse Laurent Bourgnon

(RMO). en remportant nettement la
cinquième et courte étape Barcelone-
Marseille (190 milles), dans la nuit de
samedi à dimanche , s'est replacé pour
contester au Canadien Mike Birc h (Fu-
jicolor) la victoire finale dans l'Open
de la Communauté européenne , dont
la dernière étape pour Santa Marghe-
rita Ligure , prè s de Gênes, partira de-
main. (Si)
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Wimbledon: une journée très particulière sans moment fort

Ivan Lendl a frôlé la catastrophe
entre le Suédois et le New-Yorkais sera
le premier moment fort du tournoi.

Si Edberg s'est promené , Ivan Lendl ,
en revanche , a frôlé le k.-o. Opposé, au
noir Américain Mali-Vai Washington
(ATP 68), le Tchécoslovaque a dû pui-
ser dans ses dernière s ressources avant
de s'imposer 7-5 dans la manche déci-
sive. Mené par deux manches à rien ,
Lendl a rétabli la situation après avoir
été encore tout près de la catastrophe
dans le cinquième set où il a été mené
4-2. En huitième de finale, sa tâche sera
encore plus ardue face à David Whea-
ton , un Américain aux dents longues et
qui a atteint cette année la finale du
tournoi de Key Biscayne.

Champion passe l'épaule
Héros d'un samedi bien meurtrier ,

Thierry Champion , le «bourreau» de
Pat Cash ( 12-10 au cinquième set), et le
Britannique Nick Brown (ATP 591 ), le
«tombeur» de Goran Ivanisevic , se
sont retrouvés face à face dimanche.
Malgré une douleur à la cuisse, le Fran-
çais a passé l'épaule. Les Tricolores
compteront ce soir un second joueur
en huitièmes de finale en la personne
du vainqueur du match fratricide qui
opposera Guy Forget à Henri Leconte.
Un duel de gauchers qui ne manquera
pas de sel.

Enfin ce dimanche pas comme les
autres a vu la chute de Jimmy
Connors. Comme a Roland-Garros ,
«Jimbo» n'a pas passé le cap dc la pre-
mière semaine. Il a été battu en trois
manches par Derrick Rostagno, lequel
avait provoqué une petite sensation la
veille en éliminant Pete Sampras, le
champion de Flushing Meadow.

Dames : rien a signaler
Dans le simple dames, qui a perd u la

Tchécoslovaque Jana Novotna (N° 6)
samedi , les quatre première s têtes de
série, Steffi Gra f, Gabriela Sabatini ,
Martina Navratilova et Arantxa San-
chez, se sont qualifiées très facilement
pour les huitièmes de finale. (Si)

«
RÉSULTATS *XV3
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Simple messieurs. Deuxième tour: Richard
Krajicek (Hol) bat Magnus Larsson (Su) 6-3
6-4 6-3. Christian Bergstrôm (Su) bat Hen-
rik Holm (Su) 7-5 6-0 6-4. Guy Forget
(Fr/7) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-4 6-3
6-4. Alexander Volkov (URSS) bat Martina
Laurendeau (Can) 6-1 6-2 6-1. Henri Le-
conte (Fr) bat Jaime Yzaga (Pér) 6-4 6-2
6-3. Andreï Olhovsky (URSS) bat Luiz
Mattar (Bré ) 2-6 7-6 (7-3) 6-4 4-6 6-3. Ivan
Lendl (Tch/3) bat Malivai Washington
(EU) 4-6 2-6 6-4 6-4 7-5. Troisième tour:
Stefan Edberg (Su/ 1 ) bat Christo van Rens-
burg (AFS) 6-1 6-3 6-2. Karel Novacek
(Tch/ 14) bat Javier Frana (Arg) 6-4 6-4 5-7
6-4. Michael Stich (All/6) bat Omar Cam-
porese (It) 7-6 (7-0) 6-2 6-7 (4-7) 6-4. Jim
Courier (EU/4) bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-
2 6-2 6-0. Thierry Champion (Fr) bat Nick
Brown (GB) 7-6 (7-1) 1-6 7-5 6-3. John
McEnroe (EU/ 16) bat Jean-Philippe Fleu-
rian (Fr) 6-2 7-6 (7-4) 6-2. Derrick Rostagno
(EU) bat Jimmy Connors (EU) 7-6(7-2) 6-1
6-4. Jacco Eltingh (Hol) bat Patrick McEn-
roe (EU) 7-6 (7-5) 2-6 1-6 6-4 12- 10.
Simple dames. Troisième tour: Nathalie
Tauziat (Fr/ l 1) bat Linda Ferrando(It) 6-1
6-1. Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Andréa
Strnadova (Tch) 6-1 6-3. Martina Navrati-
lova (EU/3) bat Laura Garrone (It) 6-2 6-2.
Katerina Maleeva (Bul/8) bat Patricia Hy
(Can) 6-3 6-4. Anne Minter (Aus) bat Gigi
Fernandez (EU) 6-3 6-3. Catarina Lindq-
vist (Su) bat Elisabeth Smylie (Aus) 6-1 7-6
(7-5). Jennifer Capriati (EU/9) bat Wiltrud
Probst (Ail) 6-3 1-6 6-3. Mary Joe Fernan-
dez (EU/5) bat Pam Shriver (EU) 6-3 7-5.
Judith Wuesner (Aus/ 16) bat Claudia Koh-
de-Kilsch (Ail) 3-6 7-5 6-1. Brenda Schultz
(Hol) bat Elena Broukhovets (EU) 5-7 6-4
7-5. Laura Gildemeister (Pér) bat Linda
Harvey-Wild (EU) 2-2 abandon. Amy Fra-
zier (EU714) bat Marianne Werdel (EU)
6-2 6-1. Zina Garrison (EU/7) bat Maria
Strandlund (Su) 6-3 6-3. Anke Huber
(Ail/ 1 3) bat Manon Bollegraf (Hol) 6-3 6-7
(5-7) 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Lori
McNeil (EU) 6-2 6-4. Steffi Graf (Ail / 1) bat
Yayuk Basuki (Indo) 6-2 6-3.
Double dames. Premier tour: Larisa Sav-
chenko/Natalia Zvereva (URSS/2) battent
Cathy Caverzasio/Nathalie Herreman
(S/Fr) 6-2 6-2.

Ordre des huitièmes de finale du sim-
ple dames: Graf- Frazier , Huber- Gar-
rison , Sanchez - Minter , Wiesner - Fer-
nandez, Schultz - Capriati , Lindqvist -
Navratilova , K. Maleeva - Gildemeis-
ter , Tauziat - Sabatini. (Si)

llll TENNE ^
Le 105e tournoi de Wimbledon res-

tera mémorable dans l'histoire car,
pour la première fois en 114 ans d'exis-
tence, l'épreuve anglaise a dérogé à la
tradition en organisant lors du premier
dimanche une journée supplémentaire
à cause du retard provoqué par les
intempéries.

Jamais , le «Ail England Club» de
Wimbledon n'avait ouvert ses portes à
l'occasion du premier dimanche de la
quinzaine , habituellement réservé au
repos. Or, le comité organisateur a été
conduit à prendre cette décision pour
rattraper le retard et remettre un peu
d'ord re dans la compétition pour espé-
rer conclure le tournoi le 7 juillet
comme prévu.

Ce dimanche 30 juin 1991 a donc été
une journée très particulière. Il a vécu
au rythme d'une jeunesse bruyante et
bon enfant qui , pendant toute la nuit ,
avait fait la queue pour obtenir un bil-
let à dix livres (26 francs) délivré pour
une fois aux premiers arrivants.

A l'image de la «Cup»
L'ambiance généralement feutrée du

tournoi a fait place pour un jour à la
fête populaire rappelant la ferveur
d' une finale de «Cup» de football. A
l'image de celle baignant le court cen-
tral où le public a, contrairement aux
habitudes , compté en chœur les échan-
ges des joueurs à réchauffement alors
que la loge royale est longtemps restée
vide...

Une fois encore, Stefan Edberg, le
tenant du titre , s'est montré impres-
sionnant pour se qualifier pour les hui-
tièmes de finale. Après Marc Rosset et
David Pâte, le Sud-Africain Christo
Van Rensburg a été balayé en trois sets.
Au prochain tour , John McEnroe
connaîtra-t-il le même sort ? Ce choc

Boris Becker, toujours aussi accrobati-
que. AP

Challenger de Nyon

Frieden qualifié
Deux Suisses seront en lice dans le

tableau final du Challenge r de Nyon .
Aprè s Claudio Mezzadri , admis direc-
tement , le Neuhâtelois Valentin Frie-
den a passé victorieusement le cap des
qualifications.

L'Australien Michael Brown , le
Français Stéphane Sansoni et l'Alle-
mand Carsten Arriens sont les trois
autres qualifiés. Par ailleurs , Marc
Rosset disputera finalement le double
au côté du Vaudois Thierry Grin. (Si)

Hlasek et Zardo élimines
La même rengaine

Lendl est mal parti pour réaliser son rêve, gagner Wimbledon. AP

La seconde semaine du tournoi se
déroulera une fois de plus sans repré-
sentants helvétiques. Les derniers sont
tombés samedi, au 2e tour , avec les éli-
minations d'Emanuela Zard o et de Ja-
kob Hlasek. Le Zurichois s'est incliné
en quatre manches devant l'Australien
Todd Woodbridge , vainqueur 6-1 1-6
7-5 6-3.

Vingt-quatre heures après son suc-
cès sur le Yougoslave Slobodan Zivo-
jinovic , Hlasek n'a jamais retrouvé le
niveau de jeu qui lui avait permis d'éli-
miner le Yougoslave. Sans jouer véri-
tablement mal , le Zurichois a évolué
constamment un ton en dessous de son
adversaire. A l'exception toutefois du
début de la rencontre , que le Suisse
entama sur un break , et de la seconde
manche. Insuffisant toutefois pour
ébranler le jeune Australien (20 ans).

A confirmation de la performance
en demi-teinte du Suisse, les cinq dou-
bles fautes commises au 8e jeu du pre-
mier set (!) et qui ont permis à Wood-
bridge de réaliser le break décisif. Un
passage à vide cependant moins déter-
minant que la perte du service surve-
nue au septième jeu du 4e set, alors que

Simple messieurs, samedi
Simple messieurs, 1" tour: Guy Forget
(Fr/7) bat Gilad Bloom (Isr) 2-6 7-6 (7/2)
7-5 6-7 (4/7) 6-4. 2' tour: Stefan Edberg
(Su/ 1) bat David Pâte (EU) 6-2 6-2 6-3.
Michael Stich (All/6) bat Diego Nargiso (It)
6-3 6-4 6-7 (5/7) 6-2. Jim Courier (EU/4)
bat Jim Grabb (EU) 6-4 7-6 (7/4) 2-6 4-6
6-3. John McEnroe (EU/ 16) bat Sandon
Stolle (Aus) 7-6 (7/5) 5-7 6-0 7-6 (9/7).
Karel Novacek (Tch/ 14) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-0 6-1 7-6 (7/2). Derrick Rostagno
(EU) bat Pete Sampras (EU/8) 6-4 3-6 7-6
(7/3) 6-4. Nick Brown (GB) bat Goran Iva-
nisevic (You/ 10) 4-6 6-3 7-6 (7/3) 6-3. An-
dré Agassi (EU/5) bat Gora n Prpic (You)
7-6 (7/3) 3-6 6-4 6-2. Jimmy Connors (EU)
bat Aaro n Krickstein (EU) 6-3 6-2 6-3.
Bori s Becker (All/2) bat Peter Lundgre n
(Su) 7-6 (7/3) 7-5 7-5. Thierry Champion
(Fr) bat Pat Cash (Aus) 7-5 6-7 (5/7) 4-6 6-1
12-10. Brad Gilbert (EU/ 15) bat Wally Ma-
sur (Aus) 7-5 2-6 6-3 5-7 6-4. Todd Wood-
bridge (Aus) bat Jakob Hlasek (S/ 1 3) 6-3
1-6 7-5 6-3.

Hlasek venait d'effacer un premier
break.

Défaite inéluctable
La défaite, alors , semblait cepen-

dant déjà inéluctable , face à un Wood-
bridge qui avait perd u la seule confron-
tation précédente entre les deux hom-
mes, l'automne dernier lors du tournoi
en salle de Wembley. L'Australien s'est
beaucoup mieux adapté au service du
Zurichois que Zivojinovic , et ses excel-
lents retours ont constamment mis
Hlasek , souvent passé au filet , sur la
défensive.

Emanuela Zardo, la seule Suissesse
qui avait franchi le premier tour , s'est
retrouvée stoppée par la Suédoise Ma-
ria Strandlund (140e mondiale). La
Tessinoise, classée 32e par la WTA ,
avait pourtant bien entamé sa rencon-
tre, menant rapidement 3-1. Elle de-
vait alors se désunir et tenter des mon-
tées au filet qu 'elle ne maîtrisait pas la
plupart du temps. Il n 'en fallait pas
plus pour que la Suédoise retourne la
situation à son avantage et l'emporte
aprè s une heure et demie de jeu , au
terme d'une rencontre d'un piètre ni-
veau. (Si)

Dames, samedi

Simple dames, 2e tour: Arantxa Sanchez
(Esp/4) bat Amando Coetzer (AS) 6-4 6-1.
Judith Wiesner (Aut / 16) bat Larisa Sav-
chenko (URSS) 6-3 6-0. Zina Garrison
(EU/7) bat Elena Pampoulova (Bul) 6-3 6-
1. Amy Frazier (EU/ 14) bat Robin White
(EU) 7-5 6-4. Gabriela Sabatini (Arg/2) bat
Karine Quentrec (Fr) 6-4 6-2. Maria Stran-
dlund (Su) bat Emanuela Zardo (S) 6-4 6-4.
Brenda Schultz (Ho) bat Jana Novotna
(Tch/6) 4-6 7-6 (7/5) 6-4. Anke Huber
(Ail/ 13) bat Tami Whitlingcr (EU) 6-2 6-1.
Martina Navratilova (EU/3) bat Amanda
Grunfeld (GB) 6-3 6-1. Mary Joe Fernan-
dez (EU/5) bat Audra Keller (EU) 7-6 (7/5)
6-1. Jennifer Capriati (EU/9) bat Radka
Zrubakova (Tch) 6-2 6-3. Katerina Ma-
leeva (Bul/8) bat Ann Grossman (EU) 6-4
6-4. Nathalie Tauziat (Fr/ 11) bat Akiko
Kijimuta (Jap) 3-6 6-2 6-2. Linda Harvcv-
Wild (EU) bat Natalia Zvereva (URSS/ 1 2)
6-4 6-1.

(Si)
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Heures d'ouverture:
Lu-ve 8 ô 12h. et 13h.30 à 18h

Pendant les soldes, notre exposition et
notre papeterie de Granges-Paccot seront
ouverts le samedi matin de 8 à 12h.
(samedis 6, 13 et 20 juillet)
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Chaises de bureau
KLOEBER Dactylo Fr. 897.- Fr. 448
1 groupe KLOEBER :

1 fauteuil + 2 visiteurs, en cuir Fr. 5180.- Fr. 2590
1 KLOEBER Caddy Fr. 645.- Fr. 320
2 chaises visiteurs STOLL Lignas

tissus berber Fr. 3062.- Fr. 1532
Chaises dès Fr. 50

dès Fr. 100
dès Fr. 150

Telefax
Téléfax dès Fr. 600

Machines à calculer
Machine à calculer de bureau
avec imprimante dès Fr. IOO

CREDIT
TOTAL
Pas d'ACOMPTE
À VERSER
Voitures experti-
sées avec
GARANTIES
NISSAN Maxima
3.0 V6, aut., 89,
18 0000 km.
Fr. 32 900 -
NISSAN Silvia
1,8 T, t.o., 88,
45 OOO km,
Fr. 17 900 -
NISSAN Sunny
1,6 SLX, Combi,
89, 48 000 km,
Fr. 12 500.-
NISSAN Sunny
1,6 SGX, Combi,
4x4, 12,88,
35 000 km,
Fr. 12 900 -
NISSAN Micra
Collet, 1.0,
85, 62 000 km,
Fr. 8200.-
NISSAN Blue-
bird 2,0 SGX,
12.88,
63 000 km,
Fr. 13 500.-
NISSAN Blue-
bird 2.0 SLX.
t.o., 90,
12 000 km,
Fr. 19 000 -
SUBARU 1,8 T
coupé 4x4, aut.
clim., 87
42 000 km,
Fr. 19 200.-
SUBARU 1.8 T
4x4, 4 portes,
t.o., 85,
92 000 km,
Fr. 10 900.-
SUBARU bus
4x4, El0, t.o.,
radiocass., 85,
62 000 km,
Fr. 8900 -
CHEVROLET
Beretta 2,8,
6 cyl., aut., clim.,
89, 27 000 km,
Fr. 24 500.-
LANCIA 1,6
Delta H F turbo,
85, 74 000 km,
Fr. 9600.-
RENAULT 5
Five, 88,
92 000 km,
Fr. 6200.-
RENAULT 5 TX,
jantes alu, 82
94 000 km,
Fr. 3900.-
FIAT Regata 85,
84, 120 000 km,
Fr. 4900 -
SAAB 900 tur
bo, 3 portes, 81
150 000 km,
Fr. 4900.-
ALFA ROMEO
2,5 V6, 82,
50 000 km,
Fr. 5400.-
VW Golf 1.8 GT
t.o., radiocass
5 portes, 85,
88 000 km,
Fr. 10 500.-
BUS Nissan
Camping,
4 places, 86
13 000 km,
Fr. 20 900.-
SOVAUTO
SÉVAZ SA
1541 Sévaz
« 037/632 615
ou le
037/45 26 88
h. des r. et soir

A vendre Docteur
Ford Escort Charies Favre

1600 i Ghia, année Médecine interne
86, 100 00 km, FMH

div. options, Fr.
7000.- à discu- Absent jusqu au
ter. 29.7.1991
«037/45 17 79 17-500248
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Suisse cherche jeune femme,
Asiatique ou Thaïlandaise,
Européenne ou Suissesse bienvenue.
Grandeur maximum 155 cm, mince,
sympa et mignonne, entre 30 et 40 ans,
pour amitié et plus si entente. Joindre
photo. Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffre 22-717529, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.O C* 4tt f2> <£ 0 <£ 0 #?£ &44"C ̂_ • _ V

Pendant les soldes un rabais de 10% sera accordé sur fous tes articles non so
Mobilier de bureau
Bureau VOKO ACM
Groupe d'armoires VOKO MEP/R
Bureau PFALZ PFM 90, réception
Bureau PFALZ PFM 500
Bureau el armoire MAECHLER , amarantli
3 places de travail BAUER
Bureau RENZ FOCUS
Bureau FREZZA MUX

Copieurs
CANON FC-3
PANASONIC FP-1000

Machines à écrire
BUTEC 4004
BUTEC 200
IBM 6750 .
HERMES AT 1406
HERMES AT 1392

Fr. 8900.~Fr. 5340
Fr. 4000.--Fr. 1650
Fr.l 3319. Fr. 6990
Fr. 1780.-Fr. 1246
Fr. 9830.-Fr. 688 1
Fr. 6680.-Fr. 3340
Fr. 4557 -Fr. 3190
Fr. 9900.-Fr. 5990

Fr. 1490. -Fr. 990
Fr. 2450. -Fr. 7500

Fr. 895.~Fr. 498
Fr. 2280. -Fr. 1000
Fr. 2960. -Fr. 990
Fr. 2190.-Fr. 990
Fr.1790.-Fr. 990,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Fribourg: Nouveau magasin

Q
Rue du Châtelet 3
(Quartier Beaumont)
(037) 24 74 60

Morlon: (029) 2 55 69

pointe de l'actualité
aussi l'annonce.

~
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pour votre publicité

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom Prénom

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Xp/ocrédrt
Taux d intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

Signature

ou téléphoner

037- 811131
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
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^
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LALIBERTÉ SPORTS
Coupe d'Europe: l'URSS signe le 4e doublé de son histoire

Sous le signe de la contestation
A Francfort , l'URSS a signé le qua-

trième doublé de son histoire dans une
Coupe d'Europe, placée sous le signe
de la contestation. U a en effet fallu
attendre que le jury, après avoir vi-
sionné un film de la Télévision alle-
mande, accède à l'ultime réclamation
portée par les Soviétiques qui esti-
maient régulier le premier relais de
Dimitri Golovastov dans le 4 x 400 m,
pour que l'URSS savoure une dixième
victoire (six masculines et quatre fémi-
nines) dans cette compétition créée en
1965.

Les Britanniques estimaient que
Golovastov s'était rabattu trop tôt et
qu 'il avait empiété hors de son couloir
au début de cette ultime course qui
voyait la victoire de la Grande-Breta-
gne... devant l'URSS.

Pendant une heure , le temps de la
délibération , la Grande-Bretagne a eu
le sentiment d'avoir conservé «sa»
coupe. Fort justement , ont dû estimer
les 25 000 spectateurs venus fêter la
première apparition de l'Allemagne
unifiée dans un tel contexte: les Britan-
niques avaient en effet réalisé des pro-
diges sur la piste , s'octroyant neuf suc-
cès (100 m, 400 m, 800 m. 1500 m,
10 000 m, 110 m haies , 400 m haies, 4 x
400 m et hauteur).

Coûteuse disqualification
Curieusement , les deux journées se

sont terminées dans la pagaille. La
veille en effet dans le 4 x 100 m, un
passage de témoin hors zone entre
Marcus Adam et Linford Christie avait
entraîné une disqualification des Bri-
tanni ques qui n'ont j amais pu se re-
mettre de cette faute.

Triomphant dans seulement deux
épreuves , la perche et le marteau , les
Soviétiques ont eu raison des «jam-
bes» britanniques qui n'ont laissé
échapper que le 4 x 100 m, au profit de
leurs «ennemis» français , le 200 m, le
5000 m et le 3000 m steeple.

Ainsi , l'URSS triomphe-t-elle avec
trois points et demi d'avance sur la
Grande-Bretagne et six sur l'Allema-
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gne, tandis que les féminines - récol-
tant huit bouquets sur 100 m, 200 m,
100 m haies, 400 m haies, hauteur ,
poids , 4 x 100 m et 4 x 400 m - se sont
imposées avec un avantage de quatre
points sur l'Allemagne.

Dans la moiteur de cette lourde
journée , hors des polémiques , l'Alle-
mande Heike Dreschler a réalisé une
exceptionnelle série à la longueur
(7,06 m/ 7,07/ 7,20/ 7, 19/ 7,19/ 6,88) à
quatre centimètres de sa meilleure per-
formance de la saison. Dreschler a par-
tagé la vedette avec son compatriote
Rai Jaros. Surnommé «Mister Lager-
feld», l'Allemand a réussi une meil-
leure performance mondiale de l'an-
née au triple saut avec un bond à 17,66
m, record allemand pulvérisé de 16
cm.

Ces deux concours constituèrent les
morceaux de choix de ces deux jour-
nées sans grandes performances, ce qui
n'est pas une surprise dans la mesure
où les athlètes sont programmés pour
les championnats du monde au mois
d'août à Tokyo.

La progression
de Marie-José

Samedi, les 20 000 spectateurs alle-
mands, à leur aise dans un Waldsta-
dion qui peut accueillir 60 000 person-
nes, ont dû se contenter des succès de
Dietmar Haaf (8 m 30 à la longueur) et
d'Ulf Timmermann (20 m 26 au
poids), tout en regrettant la défaite de
la star du sprint Katrin Krabbe, devan-
cée par la Soviétique Irina Sergueiva
sur 100 mètres (11 "29 contre U"45).

Côté féminin, l'exploit est plutôt
venu de la Française Marie-José Pérec,
qui a, elle aussi , battu une ancienne
vedette de la RDA, la championne
d'Europe du 400 mètres Grit Breuer.
La Guadeloupeenne a poursuivi sa
progression , portant son record de
France de la spécialité à 49"32. Depuis
la finale olympique de Séoul , en 1988,
aucune femme n'avait bouclé le tour
de piste aussi rapidement. (Si)

Un double fribourgeois aux Rochers-de-Naye
Sudan bat Marchon de V49

Le Fribourgeois Eric Sudan (Mar-
sens) a enlevé la 11 e édition de la
course de côte Montreux - Les Ro-
chers-de-Naye, en reléguant à 1*49"
son dauphin , Michel Marchon (Broc).
Avec un chrono de 1 h. 30'51 " pour les
18,5 km (1630 m de dénivellation), il
est demeuré à plus de quatre minutes
du record du parcours , détenu depuis
1988 par l'Américain Jay Johnson.
Chez les dames, Fabiola Rueda-Oppli-
ger (Mont-Soleil) a triomphé pour la
quatrième fois consécutive , en frôlant
de 4" son propre record en 1 h.
46'01.

Bifrare 6e, Vienne 7°
Course de côte Montreux - Les Rochers-
de-Naye (18,5 km/1630 m de déniv./500
participants). Messieurs: 1. Eric Sudan
(Marsens) 1 h. 30*51". 2. Michel Marchon
(Broc) 1 h. 32'40". 3. Jôrg Hàgler (Hoffstet-
ten) 1 h. 33'09". 4. Daniel Oppliger (Mont-
Soleil) 1 h. 33'57". 5. Adrian Burgi (Bâle)
1 h. 34'02". 6. Jean-Pierre Bifrare (Le Bry)
1 h. 35'53". 7. Patrick Vienne (Corbières)
1 h. 36'24". 8. Serge Luthi (Blonay) 1 h.
37'38". Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger
(Mont-Soleil) 1 h. 46*01". 2. Monica Graf
(Hofstetten) 1 h. 51'09". 3. Françoise Gui-
dini (Jussy) 1 h. 54'23". (Si)

Foulées staviacoises

Keller récompensé
Si Andréas Keller s'est imposé sa-

medi lors des Foulées staviacoises, ce
n'est que justice. Le coureur du CA
Belfaux a en effet fait le plus gros du
travail en tête de la course sapant tour à
tour la résistance de l'Algérien Moha-
med Boudifa (2e à 17"), du Gruérien
Jean-François Cuennet (3e à 23") et du
Singinois Guido Bielmann (4e à 32").
Chez les dames, Lise-Louise Cochard a
pu préserver 17 secondes d'avance sur
Solange Berset. QD

• Commentaire et résultats dans une
prochaine édition.

Le Gruérien Eric Sudan sur le chemin
de la victoire aux Rochers-de-Naye.

Keystone

-â KkaSlaSS
Le 200 m, une des rares courses que les Britanniques n'ont pas gagnée. Le Fran-
çais Trouabal (premier plan) devance Régis. Keystone

Meilleures performances mondiales à Getxo
Dasko plus vite que Skah

Deux meilleures performances mon-
diales ont été obtenues, à l'occasion
d'un meeting international , qui s'est
déroulé à Getxo, dans le Pays basque
espagnol.

Quarante-huit heures après les
13 17 72 du champion du monde de
cross, le Marocain Khalid Skah , dans
le 5000 mètres d'Helsinki , le Soviéti-
que Mikhaïl Dasko a en effet fait
mieux. Vainqueur devant le Portugais
Dioniso Castro , Dasko s'est imposé en
13'16"73.

Par ailleurs , le Kenyan Philip Bar-
lutwo a remporté le 3000 mètres stee-
ple dans le temps de 8T1 "25. Barlutwo
a devancé deux de ses compatriotes,
William Mutwol et Matthew Birir. Ce
dernier , crédité de 8'24"47, a du même
coup établi un nouveau record du
monde junior de la spécialité.

Messieurs. 100 m: 1. Bruni Sun (Can)
10"21. 400 m: 1. Andrew Valmon (EU)
45"37. 800 m: 1. William Tanui (Ken)
l'45"57. 2. Robert Kibet (Ken) l'46"14. 3.
Ousmane Diarra (Sén) l'46"42. 1500 m: 1.
David Kibet (Ken) 3'35"02. 2. Wilfred Ki-
rochi (Ken) 3*35" 16. 3. James Spivey (EU)
3'35"74. 5000 m: 1. Mikhaïl Dasko (URSS)
13'16"73 (MPA). 2. Dioniso Castro (Por)
13'17"25. 3. Osoro Ondoro (Ken)
13'17"87. 400 m. haies: 1. Samuel Matete
(Zam) 48"07. 2. Nate Page (EU) 49"41.
3000 m. steeple: 1. Philip Barlutwo (Ken;
8'11"25 (MPA).J2. William Mutwol (Ken]
8'15"28. 3. Matthew Birir (Ken) 8'24"47
(RMJ). Longueur: 1. Liwllyn Starks (EU;
8m 18. Perche: 1. Maxime Tarasov (URSS]
5m75. Disque: 1. Vaclavas Kidikas (URSS]
63m62. 2. Romas Ubartas (URSS]
63m08.
Dames. 200 m: 1. Dannette Young (EU]
22"60. 2. Sandry Myers (Esp) 22"65. 800
m: 1. Delisa Floyd (EU) 2'00"59. 400 m
haies: 1. Schowonda Williams (EU)
55"57. (Si]

Burkart et S. Cadush en évidence à Meilen
Pellegrinelli: Tokyo tout près

Les Zurichois Stefan Burkart , cré-
dité de 10"48 sur 100 m, et Sieglinde
Cadusch , qui a franchi une barre de
1,81 m à la hauteur , ont signé ^leux
meilleure s performances suisses de
l'année lors du meeting national de
Meilen. Mais le résultat le plus probant
de ce meeting est à porter au crédit de
Monica Pellegnnellu Avec 13 36 sur
100 m haies (record personnel),
l'athlète du TVU Zurich s'est appro-
chée de six centièmes de la limite A
pour les championnats du monde de
Tokyo. Enfin , le grand retour à la com-
pétition de Markus Hacksteiner a été
couronné de succès. Il a remporté le
1 500 m en 3'42"05.

Messieurs
100 m (v. + 0,7 m/s): 1. Stefan Burkart
(DTC Zurich) 10"48 (m.p.s.); 2. Domenico
Semerano (LC Zurich) 10"73; 3. Thomas
Portmann (Brùhl St-Gall) 10"76; 4. Reto
Jelinek (TVU Zurich) 10"83. 200 m (v. 4
0,4 m/s): 1. Markus Ineichen (TVU Zurich)
21"14; 2. Jelinek 21"17; 3. Bcrtin Zimmer-
mann (TVU Zurich) 21"21. 800 m: 1. Da-
niel Hacksteiner (TV Windisch) l'49"12.
1500 m: 1. Markus Hacksteiner (TV Win-
disch) 3"42"05; 2. Philippe Bandi (TVU
Zurich) 3'48"19; 3. Peter Philipp (BTV
Coire) 3'48"21. 5000 m: 1. Othmar Schoop

(LC Schaffhouse) 14' 18"30.110 m haies (v.
+ 0,9 m/s): 1. Fabien Niederhâuser (LC
Zurich) 14"05 (série 13"96); 2. Thomas
Zurlinden (TVL Berne) 14"22; 3. Jùrg Zur-
linden (TVL Berne) 14"27. 400 m haies: 1.
Massimo Balestra (GA Bellinzone) 51 "29.
Perche: 1. Toni Castiglioni (CARE Vevey)
4,90 m. Longueur: 1. Reiner Wenk (AU)
7,50 m. Disque: 1. Alfred Diezi (LC Zurich)
49,48 m. Javelot: 1. Jiri Cettl (LC Zurich)
72, 12 m.
Dames
100 m (v. + 0,7 m/s): 1. Sara Wùest (TV
Willisau) 11"79; 2. Petra Osterwalder (LV
Winterthour) 11 "80; 3. Helen Burkart
(DTC Zurich) 11"86; 4. Martha Grossen-
bacher (TVU Zurich) 11 "86. 200 m (v. +
1/1 m/s): 1. Régula Scalabrin (STV Frauen-
feld) 24" 19; 2. Paola Oberti (GA Bellinzo-
ne) 24"30; 3. Kathrin Lùthi (LC Regens-
dorf) 24"37. 400 m: 1. Aurélia Scalabrin
(STV Frauendfeld) 54"28. 800 m: 1. Kathy
Orthaber-Denz (LC Zurich) 2'05"91. 3000
m: 1. Andréa Fischer (LV Wettingen-Ba-
den) 9*34"89; 2. Jolanda Holdener (LC
Uster) 9'54"66. 100 m haies (v. + 0,8 m/s):
1. Monica Pellegrinelli (TVU Zurich)
13"36; 2. Gaby Waldvoge l (LC Zurich)
13"66 (série 13"54). 400 m haies: 1. Lùthi
60"22. Hauteur: 1. Sieglinde Cadusch
(TVU Zurich) 1,81 m (m.p.s.). Poids: 1.
Ramona Pagel (EU) 17,82 m. Disque: 1.
Pagel 55,92 m. Javelot: 1. Michaela Keck
(TVU Zurich) 51 ,90 m. (Si)
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«
RÉSULTATS
DE SAMEDI

Christie bat Sangouma
Messieurs
100 m: 1. Linford Christie (GB) 10"18. 2.
Daniel Sangouma (Fr) 10"20. 3. Steffen
Bringmann (Ail) 10"42. 400 m: 1. Roge r
Black (GB) 44"91. 2. Olivier Noirot (Fr )
45" 18. 3. Tamas Molnar (Hon) 45"78.
1500 m: 1. Peter Elliott (GB) 3'43"39. 2.
Jcns-Peter Herold (Ail) 3'43"47. 3. Gen-
naro di Napoli (lt) 3'44"75. 10 000 m: I.
Eamonn Martin (GB) 28'00"53. 2. Fran-
ces'co Panetta (It ) 28'03"10. 3. Stephan
Franke (Ail) 28'04"41. 400 m. haies: 1.
Kriss Akabusi (GB) 48"39. 2. Stéphane
Caristan (Fr) 49"43. 3. Fabrizio Mori (It )
49"76. Hauteur: 1. Dalton Grant (GB)
2m30. 2. Igor Paklin (URSS) 2m28. 3. Joél
Vincent (Fr) 2m22. Longueur: 1. Dietmar
Haaf (AU) 8m30. 2. Robert Emmian
(URSS) 8m01. 3. Giovanni Evangelisti (I t )
7m76. Poids: 1. Ulf Timmermann (AU)
20m26. 2. Sergei Smirnov (URSS) 19m91.
3. Alessandro Andrei (It) 19m 16. Javelot:
1. Jan Zelezny (Tch) 82m84. 2. Victor Sait-
zev (URSS) 82m68. 3. Peter Blank (GB)
82m42. 4 x 100 m: 1. France 38" 67. 2.
URSS 38"87. 3. Italie 38"89. La Grande-
Bretagne a été disqualifiée.

Dames
100 m: 1. Irina Sergueiva (URSS) 11 "29. 2.
Katri n Krabbe (Ail) 11**45. 3. Anelia Nu-
neva (Bul) 11 "74. 400 m: 1. Marie-José
Pérec (Fr) 49"32 (MPA). 2. Gri t Breuer
(AU) 49"87. 3. Olga Nasarova (URSS)
51" 17. 800 m: 1. Ella Kovacs (Rou)
1*59**01. 2. Christine Wachtel (AU)
1*59**61. 3. Svetlana Masterkova (URSS)
l'59"69. 3000 m: 1. Margareta Keszeg
(Rou) 8'44"47. 2. Uta Pippig (AU) 8'45"40.
3. Liubov Kremleva (URSS) 8'49"72. 400
m haies: 1. Margarita Ponomareva(URSS)
54"42. 2. Sally Gunnell (GB) 54"61. 3.
Heike Meissner(Ail) 55**64. Poids: 1. Nata-
lia Lissovskaia (URSS) 21 m 12. 2. Astrid
Kumbernuss (AU) 19m l 1. 3. Judy Oakes
(GB) 18m74. Javelot: 1. Tessa Sànderson
(GB) 65m 18. 2. Irina Kostiutchenkova
(URSS) 64m56. 3. Petra Meier-Felke (AU)
63m 18. 4 x 100 m: 1. URS'S 42"51. 2. Alle-
magne 42"57. 3. France 43"60.

(Si)

«
RÉSULTATS J?£
DU D'iMANCHE^Hl

I. Sergeeva récidive
Messieurs.
200 m: 1. Jean-Charles Trouabal (Fr)
20"60. 2. John Régis (GB) 20"73. 3. Stefano
Tilli (It) 20"79. 800 m: 1. Tom McKean
(GB) l'45"60. 2. Andrei Sudnik (URSS)
l'46"35. 3. Frédéric Cornette (Fr) l'46"63.
5000 m: 1. Salvatore Antibo (It) 13'21"68.
2. Gary Staines (GB) 13'35"08. 3. Pascal
Thiébaut (Fr) 13'45"61. 110 m haies: 1.
Colin Jackson (GB) 13**31. 2. Florian Sch-
warthoff (AU) 13"43. 3. Philippe Tourret
(Fr) 13"63. 3000 m steeple: 1. Alessandro
Lambruschini (It) 8'29"62. 2. Ivan Kono-
valov (URSS) 8'30"37. 3. Bêla Vago (Hon)
8'30"60. Perche: 1. Grigori Yegorov
(URSS) 5,60. 2. Gianni Iapichino (It) 5,50.
3. Istvan Bagyula (Hon) 5,50. Triple saut:
1. Ralf Jaros (Ail) 17 ,66 (mpm). 2. Jan Cado
(Tch) 16,94. 3. Georges Sainte-Rose (Fr)
16 ,93. Disque: 1. Attila Horvath (Hon)
65,24. 2. Jùrgen Schult (AU) 63,24. 3. Gejza
Valent (Tch) 62, 14. Marteau : 1. Igor Astap-
kovitch (URSS) 81 ,60. 2. Tibor Gecsek
(Hon) 76,90. 3. Enrico Sgrulletti (It) 76, 16.
4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne 3'00"58
(mpm). 2. URSS 3'3'01"80. Italie 3'02"32.
Hongrie disqualifiée.
Classement final: 1. URSS 114. 2. Grande-
Bretagne 110,5. 2. Allemagne 108. 4. Italie
106. 5. France 98,5. 6. -Tchécoslovaquie
66,5. 7. Hongrie 62 (reléguée). 8. Bulgarie
52,5 (reléguée).

Dames.
200 m: 1. Irina Sergeeva (URSS) 22"48. 2.
Andréa Thomas (AU) 23"08. 3. Maguy Nes-
toret (Fr) 23"22. 1500 m: 1. Doina Melinte
(Rou) 4'00"83 (mpm). 2. Natalia Artemova
(URSS) 4'01"01. 3. Ellen Kiessling (Ail)
4'05"13. 10 000 m: 1. Kathri n Ullrich (Ail)
31'03"62. 2. Jill Hunter (GB) 31'07"88. 3.
Julia Negura (Rou) 32' 10"37. 100 m haies:
1. Ludmila Narozhilenko (URSS) 12"55
(mpm). 2. Monique Ewanje-Epée (Fr)
12"79. 3. Kristin Patzwahl (AU) 13" 10.
Longueur: 1. Heike Drechsler (Ail) 7,20. 2.
Larissa Berezhnaia (URSS) 7,06. 3. Fiona
May (GB) 6,77. Hauteur: 1. Elena Rodina
(URSS) 1,98. 2. Svelta Lesseva (Bul) 1,96.
3. Judit Kovacs (Hon) 1,92. Disque: 1. llke
Wyludda (AU) 68,82. 2. Larissa Mikhalt-
chenko (URSS) 266,64. 3. Stefania Simova
(Bul) 62,94. 4 x 100 m: 1. URSS 3'21"77
(mpm). 2. Allemagne 3'24"20. 3. Grande-
Bretagne 3'24"25.
Classement final: 1. URSS 113. 2. Allema-
gne 109. 3. Grande-Bretagne 81.4. Rouma-
nie 70. 5. France 61.6. Pologne 54. 7. Bul-
garie 45 (reléguée). 8. Hongrie 43 (relé-
guée).

(Si)
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1992
Electroménager
Cuisines / Bains • Luminaires
Nmn/pan-TV/HiFiA/irlpniPUSt

©

Fribourg, rte des Arsenaux 15 © 037/22 84 86
Berne, Seiletstrasse 3 ® 031/25 36 36
Friboura. rte des Arsenaux
Berne. Seilerstrasse 3

f̂&S Route Neuveville 22
\$KS FRIBOURG

HanC immonhlo ontiàromûnt rûnni/ô

APPARTEMENT
de 1 V£ Dièce

36 m2, cuisine aç
vaisselle.

Date d'entrée:
1.10.1991.
Loyer : FT. 740,.-
+ Fr. 40.- charges

araprara$p aupr ' lavp

REGIS SA
Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg

*A 037/2? 11 37

A louer

à Payerne
Venez compléter notre centre com

i nr A I  IY

avec vitrines de différentes surfa

à Fribourg

MAGASIN de 110 m2
BUREAUX de 115 m2
RIIDCAIIV Aa 1 fifi m2

nicnraraihloc Hp Qllitp

15 © 037/22 84 86
® 031 /25 36 36

Calme, tranquillité, nature 10 min
N 12, Bulle, 30 min. Gstaad , à ven
Art.

ini I PHAI PT

4 pièces + cuisine + salle de bains,
tout confort.

Fr. 390 000.-.

Pour visiter: «021/948 77 31.
n orwmc-ï

IL VOUS SUFFIT DE 10% de fonds
propres pour devenir PROPRIÉ-
TAIRE
d'une

ravissante VILLA jumelle
à Bulle, Riaz et La Tour-de-Trême.
Financement personnalisé.
Prix : dès Fr. 475 000.-
Rens., visites:

VOTRE TERRAIN
À RÂTIR

aménagé, libre de mandat
environ 1000 m2

Fr. 100 000.-
à 15 min. de Fribourg et 10 min. de
Romont.
Veuillez contacter le
o> 077/304 33R 01 imiu

Pour client exigeant
à vendre

en ville de Bulle

superbe appartement
5V4 pièces, 147 m2

Prix justifié

Renseignements et visites : 17-13628

0Cv*Û9rVi5)o29/2 3O 21
<F0VirF«>—S -nu i: C A

x̂t*r Route Neuveville 22
. s$y  ̂ FRIBOURG
•>X
/ aans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 1 Vz pièce

36 m2, cuisine agencée avec lavev*
vaisselle. /

Date d'entrée: >r
1.10.1991. /
Loyer : Fr. 740,.- S
f Fr. 40.- charges. S
17- 1107 XREQIS SA
^aWak y' Service immobilier
\rrË / Pérolles 34, Fribourg
r̂/ « 037/22 1137

A louer

à Payerne
Venez compléter notre centre com-
mercial en louant

LOCAUX
avec vitrines de différentes surfa-
ces;

à Fribourg
rue des Arsenaux 9

MAGASIN de 110 m2
BUREAUX de 115 m2
BUREAUX de 166 m2

Disponibles de suite.

IL .Patria
Assurances

Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

28-168

L Patria
Assurances

Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

metcj

UM///M
¦
t du progrès

&* Jfr .
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• Inscription au TCS pour tout automobilistes, motards, cam
• Livret .ETI-EUROPE ou MONDE l'assistance touristique du 7

• Assurance protection juridique ASSISTA en matière de cir
dans le domaine privé.

• Commande TCS - Eurocard

^ 0̂0.,. vT.- - r.orte 9'0,u

eures d ouverti

j  13.3
1a - Ve 11 .C
r, A f

iurs • Assurances vacances
S à l'étranger. • Boni d'essence pour l'Italie sur présentation du

la cane d'identité et du permis de circulation - rab;
ilation routière et sociétaires du TCS munis de leur carte de membr

• VIACARD pour l'IUll*
• Informations touristiques
• Billets tunnel Grand-St. Bernard

u Stand TCS

:SS S
A

A la pointe

BOSCH MAKITA
HITACHI PROMAC

Maint e, tranquillité, nature 10 min.
M 12, Bulle, 30 min. Gstaad , à ven-
dre

JOLI CHALET
1 pièces + cuisine + salle de bains ,
out confort .

Fr. 390 000.-.

'our visiter: «021/948 77 31.
17-800057

L VOUS SUFFIT DE 10% de fonds
)ropres pour devenir PROPRIÉ-
rAIRE
i'une

ravissante VILLA jumelle
i Bulle, Riaz et La Tour-de-Trême.
•inancement personnalisé.
>rix : dès Fr. 475 000.-
tens., visites:

17-13628

ÛR̂ Kr\Ï) 0W/2 30 21
SEKVKES<-S BULLE SA

A vendre
plusieurs

appartements
de V/2 à 6V2 pièces

et duplex
à Bulle, La Tour-de-Trême , Esta-
vannens, Charmey, Moléson,
Bossonnens, Palézieux et Gryon-
sur-Bex.

dès Fr. 115 000.-

Demandez sans engagement
nos notices de vente ! $f^&
17-13622 FF *2

^̂  ̂ 1 / -100^0

ÛR̂ Kr\Ï) 0W/2 30 21

A x/f *nHrf*
plusieurs

appartements
de V/2 à 6V2 pièces

et duplex
à Bulle, La Tour-de-Trême , Esta
vannens, Charmey, Moléson
Bossonnens, Palézieux et Gryon
sur-Bex.

^aA.. c- 11c rarara

Demandez sans engagement
nos notices de vente! fff£"
17-13622 iT'y

hmÊ̂ SS îà

W|m|̂ ^̂ ^B Quelques

A louer à
FRIBOURG, Simplon 8 (Pérolles)

- SURFACES : vente 125 m2
hiirpaiiY 9 y 1ain m2

- APPARTEMENTS 2Vi PIECES
dont deux en attique au 6e étage

- PLACES DE PARC
- LOCAL 16 m2

niSPriNIRI FÇ- NnVFMRRF 1Q9 1

Marteau perforateur &~2tëT -̂ Fr. 220

Perceuse 850 watts li*~*7&'- Fr. 299

Ponceuse accu Fj—288  ̂ Fr. 199

Rabot 550 watts Ec-445r= Fr. 95

Ponceuse vibrante Et-J-^B̂  
Fr. 

69

175 m2)

17.170P

037/22 64 31
037/22 75 65

Oi iv/aorturo Hoc huroaiiv

09.00 - 12.00 et 
^̂14.00-17.00 
ĵ»

exemples

I .  

. . Zu vermieten/à louer :
A LOUER A CRESUZ Altstadt/Vieille-Ville à Fribourg

Pour "e 1.9.199 1 y ^-Zimmer-Wohnung
CHALET mit Balkon

Fr. 990.- + NK
5 chambres , cuisine, garage, grande „> 033/51 19 90

terrasse , très ensoleillé. 22-8895

. 037/22 31 01 _̂_^̂ ^̂ ^̂ _^

' 
17'50°225 I ^ . _-_ .  ,_.̂l iz_z k A LOUER

\Wf7!f7!f!f !̂Wf?!WWnT̂ i BEAUX APPARTEMENTS à CRESSIER-
NEUFS ÇUR-MDRA T

Pour client exigeant H , ,, nii _ oe 
c'un IVI\j n*+ I

à vendre ae ° n Pleces (dans ferme rénovée)
en ville de Bulle nau t standing

superbe appartement p
qua"ier 

leau™n 
à Frib°urg appartement

K rK Prix loc: Fr. 1800.- -(- charges Ho dV, nièro*5% pièces. 147 m2 Entrée à conven ir. ae */2  pièces
finitions luxueuses D„,„ „„ , .„

Prix iustifiA Pour renseignements: m libre de suite
' Macwester Invest SA • Prix : Fr. 1803.-+  chauffage

Renseignements et visites : 17-13628 Route Villars 37 électrique
,<â£x 1700 Fribourg 

j f t fe
*2~ f^i 

' s 037/24 72 00 Pour tous renseignements :P|f |5
fTVYV^^S  ̂ 17-1568 VU/
UMJLM#) 029/2 30 21 ^̂ MIHH.i. ^B,MH V̂-WJJ..MIH.JM
SEKVKES^̂  BUUJ; SA â L̂mmmWgmmmmm ___\\ * A ff iihTM i ilfiS

S
BPlrJv^ I s 038/41 21 59 I ^̂^̂ i™*

i ; 1 uWL £dA \ NtULMA IEL A vendre à Granges-Paccot
POUR CAUSE DEPART W^ I N I ' wii , A C

À L'ÉTRANGER T" -
À UEunDE À MATDAM A louer dans immeuble neuf Clériva à groupées par 3,
A VENDRE A MATRAN DOMDIDIER 5V4 et 6V4 pièces

DE SUITE Disponibles printemps 199 1.
R A VIQÇ A W T F  VII I A 

appartements avec cuisines agen- Possibilité de visiter notre villa pi-nAVlOOMIM I C VILLH cép<; habitahlps hain-W -C , . J. L. ,_.. .
IIIMCI ÉC 

ndouaDies, Dam vv. ^. lote et d acheter sur plans (d ou
JUMELEE + 1 cave. l'économie sur les frais d'acquisi-

DE 5-6 PIÈCES • Dlàrcc on 
tion)

• 4 h'It^tO, 80 m2, rez-de- Prix de vente: de Fr. 590 000 -
• Séjour avec coin de feu chaussée, terrasse à Fr 640 000 -
• Chauffage de technologie sa|on , chambre à coucher Financement par aide fédérale.

moderne Fr. 1519.- + Fr. 130.- de char- Fonds propres: Fr. 80 000 -
• Construction de qualité ges Loyer mensuel: Fr. 2400.-.
• Finitions très soignées « Libre : dès le 1» août
• Aménagement extérieur S _ -.,?.--,* Renseignements et visite:

recherché [i • 2 PIECES dès Fr. 990.- +
________]___________ . Fr. 80.-decharqes. Libre 1er juil-

ÏÏSX?"™ © '« GAY-CROSIERSA
| k̂m* | | i***l'la *̂******aW TransactcanmmotialiaKE

=3n:\r \A I  I III 00 "L,CEi 'c F'our renseignements et visite, _ P *4 i t M

'̂ NCE IMMOB^IERE .'-«-r^aH-n- L̂ M̂  037/24 00 64
_̂__

T
_rT r̂TTTTT  ̂ 87-1055 Rte de Beaumont 20 - Fribourg

mi MKÊ **A-inm*,ïM. \m v̂ > ____________m _̂________________ m___ V

ra
POUR CAUSE DÉPART

À L'ÉTRANGER

À VENDRE À MATRAN
DE SUITE

RAVISSANTE VILLA
JUMELÉE

ne c e  Dicrcc

• Séjour avec coin de feu

• Chauffage de technologie
moderne

• Construction de qualité

• Finitions très soignées «

• Aménagement extérieur !S
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LALIBERTÉ SPORTS 2 /
Haenggeli et Progin au GP de Hollande: points et sourires

«Pas le moment des vacances»!
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ASSEN. ~£ ,̂

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB U*-A>

If
H G P  DE HOLLANDE

1 RÉSULTATS ,

Waldmann en 125 cmc
125 cmc (15 t. = 90,735 km): 1. Ralf Wald-
mann (Ail), Honda , 35'29"159 (153 ,416
km/h.). 2. Loris Capirossi (It), Honda , à
0"606. 3. Alessandro Gramigni (It), Apri-
lia , à 1" 150. 4. Fausto Grcsini (lt), Honda , à
7**345. 5. Peter Oettl (AU), Bakker-Rotax , à
I0"862. 6. Gabriele Debbia (It), Aprilia , à
20'461. Puis: 14. Jorge Martinez (Esp),
Honda , à 38"560. Eliminés notamment:
Heinz Lùthi (S), Honda , chute au 1er tour;
Thierry Feuz (S), Honda , probl. électrique:
Olivier Petrucciani (S), Aprilia , panne de
moteur.
Championnat du monde (après 8 courses
sur 13): 1. Capirossi 131. 2. Gresini 121.3
Waldmann 103. 4. Noboru Ueda (Jap)
Honda 74. 5. Martinez 62. Puis: 8. Luthi 50
32. Petrucciani 3.
250 cmc (18 t. = 108,882 km): 1. PierFran
cesco Chili (It ), Aprilia , 38'43"327 ( 168,71 2
km/h.). 2. Luca Cadalora (It) . Honda , è
0**135. 3. Wilco Zeelenberg(Ho), Honda , i
0"449. 4. Helmut Bradl (Ail), Honda , i
7"459. 5. Carlos Cardus (Esp), Honda , i
24"804. 6. Masahiro Shimizu (Jap). Hon-
da, à 25"079. Puis: 13. Bernard Haenggcl:
(S), Aprilia , à 1*24*769. 16. Urs Jucker (S)
Yamaha , à l '42"425.
Championnat du monde (après 9 courses
sur 15): I. Cadalora 158. 2. Bradl 141. 3.
Cardus 125. 4. Zeelenberg 114. 5. Shimizu
82. Puis: 22. Haenggeli 7. 30. Jucker 3.
500 cmc (20 t. = 120,980 km): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , 41'24"916
(175 ,269 km/h.). 2. Wayne Rainey (EU),
Yamaha , a 1 090. 3. Wayne Gardner (Aus)
Honda , à 12"766. 4. Eddie Lawson (EU)
Cagiva , à 16**973. 5. Didier de Radigue ;
(Be), Suzuki , à 31**091. 6. John Kocinsk
(EU), Yamaha, à 32'094. Puis: 15. Nigg .
Schmassmann (S), Honda , à 1 t. Elimine
notamment: Michael Doohan (Aus), Hon-
da, chute au 1 I e tour.
Championnat du monde (après 9 courses
sur 15): 1. Rainey 148. 2. Doohan 143. 3
Schwantz 123.4. Gardner 96. 5. Lawson 93
Puis: 24. Schmassmann 3.
Side-car (16 t. = 96,784 km/h.): 1
Streuer/Brown (Ho/GB), LCR-Krauser
35'20"012(164 ,349 km/h.). 2. Biland/Wal-
tisperg (S), LCR-ADM , à 0"733. 3. Gû-
del/Gùdel (S), LCR-Krauser , à 8**962. 4
Michel /Birchall (Fr/GB), LCR-Krause r. à
I 8"817. 5. Bohnhorst / Hiller (Ail), LCR-
Krauser , à 34"822. 6. Kumano/Rôsinger
(Jap/All), LCR-Yamaha , à 40**940. Puis:
10. Progin /Irlam (S/GB), LCR-Yamaha , à
l'23*'606. 11. Wyssen/Wyssen (S), LCR-
SRE, à l'24"985. Eliminés notamment:
Webster/Simmons (GB), LCR-Krauser;
Abbott / Smith (GB), LCR-Krauser;
Egloff/EglofT (S), Yamaza; Bôsiger/Mark-
walder (S), LCR-ADM.
Championnat du monde (après 7 courses
sur 12): 1. Webster 100. 2. Biland 88. 3.
Gùdel 77. 4. Bohnhorst 75. 5. Streue 65.
Puis: 12. Egloff 36. 14. Progin 28. 17. Wys-
sen 15. 19. Zurbrùgg/Zurbrugg (S), LCR-
Yamaha, 10. 20. Bôsiger 5. (Si)

Lundi 1er juillet 199'

Des points et le gros moral pour Bernard Haenggeli , des points et une positioi
qui se confirme en championnat du monde pour René Progin et Gary Irlam: 1:
colonie fribourgeoise du Continental Circus a très bien réussi son «Dutch TT»
son GP de Hollande d'un samedi de juin où le ciel a été bien capricieux (course;
des 125 et des 500 cmc en deux manches).

1 y  du GP 250, Bernard Haenggeli £
donc augmenté son capital-points er
championnat du monde, de trois uni-
tés. Il se retrouve désormais à la 22'
place provisoire du championnat , toui
près d'adversaires qu 'il doit pouvoii
passer ces prochaines semaines.

Un trou dans le carénage
Est-ce dire que la «machine Haeng

geli», qui avait eu bien de la peine à se
mettre en marche depuis le début de la
saison européenne , a maintenanl
trouvé son rythme de croisière? Il fau-
dra attendre une confirmation avanl
de l'affirmer. Reste que, à Assen, le
pilote Aprilia a fait plaisir par son atta-
que et son moral retrouvé: «Je suis
content de ma performance. En fait, je
n'ai fait qu 'une seule erreur: en débul
de course, j'étais derrière l'Espagnol
Puig (Yamaha usine) et je me suis
accroché à sa roue arrière... lorsqu 'il esl
sorti de la piste ; j'ai également dû faire
une petite escapade dans l'herbe et j'ai
perd u le contact avec le groupe qui me
précédait (Jeandat-Criville, qui se sonl
battus pour la dixième place)», expli-
que le Fribourgeois:

En fin de course, le moteur de r Apn
lia a un peu faibli: «Peut-être aussi i
cause d'un trou dans le carénage, pro
voqué par l'incessant frottement d(
cette partie de la moto dans les virages
c'est dire si j'attaquais! Si mon moteui
marchait fort bien sur la ligne droite , i
s'engorgeait un peu dans la chicane e
là , j'ai dû me battre pour rester dans 1<
sillage du Japonais Kozono» , précise
encore Haenggeli, qui a fait une belle
passe d'armes avec ce Nippon sans
complexes qui étonne un peu plus à
chaque sortie: «On s'est bien amusé
car Kozono est un pilote très correct.
Sa Honda ressortait mieux des courbes
et, en fin de ligne droite, je revenais sui
lui» , reprend le pilote Marlboro-Apn-
lia.

Autre sujet de satisfaction, l'état de
son pied droit , blessé deux semaines
plus tôt à Jarama: «Le bandage mis er
place par le Dr Costa, le médecin des
GP, a été très efficace et je n'ai pas été
du tout gêné pendant la course.»

Sa vraie place
Treizième de ce GP des Pays-Bas

Haenggeli a donc retrouvé la place qu

devrait être sienne régulièrement dan:
ce championnat du monde: «Quanc
tout tourne rond , comme ce fut le cas
ce n'est pas un exploit que de finir dan:
les quinze premiers. Normalement , j <
devrais me situer dans ce peloton ;
toutes les courses ; on peut accepter , su
la longueur du championnat , de se ra
ter une fois ou l'autre mais, ces der
mers temps, nous avons commis trof
d'erreurs.»

Reste que cette performance a re-
donné le moral à Bernard Haenggeli
«Mon but , maintenant , est d'entrer k
plus rapidement possible dans le:
vingt premiers du championnat di
monde. Je dois aussi régulièremen
réussir mes essais car j'ai constaté unc
fois encore que chaque pilote adapte
son rythme par rapport à ceux avec qu
il se bat», reprend encore le Fribour
geois, qui n'aura pas beaucoup de
temps pour savourer sa bonne perfor
mance : «Tout le monde aimerait bier
des vacances, mais je sais que ce n'es
pas le moment. Dès mercredi , je roule
rai sur le circuit du Castellet, à l'occa
sion de tests organisés par l'Associa
tion des teams de GP avant de partir er
Tchécoslovaquie pour une manche di
championnat... de Suisse, ouverte éga
lement aux pilotes étrangers. Ce sen
une préparation idéale pour le GP di
mois d'août , qui se déroulera égale
ment à Brno», conclut le Fribour
geois.

Les aventures de Progin
Même s'il a passé la ligne d'arrivée

d'un passionnant GP side-cars er

dixième position , René Progin a fina
lement été classé onzième , le résulta
ayant été arrêté à un tour du term i
après l'envahissement de la piste pa
des supporters hollandais , fous de joii
avec la victoire du héros nationa
Streuer: «J'ai passé une dernière foi
Wyssen alors que les commissaires agi
taient tous les drapeaux et il y a eu uni
réclamation , ce qui a provoqué la déci
sion du jury», explique Progin , qui ni
peut pas être qualifié d'antisportif en 1;
circonstance: «Bien sûr que j'ai dé
passé un adversaire alors que des dra
peaux étaient agités, mais les commis
saires ne savaient plus où ils en étaien
et ce n'est pas de notre faute si l'orga
nisation , en l'occurrence, a été dépas
sée», reprend le gars de Corpataux.

Onzième de ce GP, douzième di
championnat du monde, Progin s'er
est finalement bien sorti: «Comm»
prévu , j'ai changé complètement me:
réglages et il y a eu un léger progrès pai
rapport aux essais, même si je ne sui:
pas encore au bout des possibilités di
moteur. En accélération , mon Krause
est toujours bien poussif et j'ai pu long
temps compenser mon manquemen
mécanique en attaquant un maxi
mum , dans ma bagarre avec Van Kern
pen et Wyssen. Malheureusement
l'Allemand Kraus s'est mêlé à notr<
explication et quand il a fait une figun
à la sortie de la chicane, j'ai dû bloque
pour l'éviter , ce qui m'a, fait perdre 1<
contact», précise encore René Progii
qui , lui aussi , va essayer de trouver ui
circuit pour travailler avant le pro
chain GP, sous le soleil français di
Castellet clans trois semaines! J.-C. S

|TIP £̂r~
Sturny gagne un match à Innsbruck

Succès et record
Au cours d'un match international

disputé à Innsbruck , le Fribourgeois
Norbert Sturny a battu d'un point le
record national au petit calibre en posi-
tion couchée, qu 'il détenait lui-même,
en réussissant 396 pts. Sturny a enlevé
le match aux trois positions avec 1258
pts. (Si]

IE
Internationaux d'Autriche

Quatre médailles suisses
Quatre lutteurs suisses se sont hissés

sur le podium , à l'occasion des Inter-
nationaux d'Autriche , à Wohlfurt . En
lutte libre , Daniel Lang (Freiamt/74
kg) s'est en effet imposé , tandis que
Daniel Hùsler (Willisau/ 100 kg) pre-
nait la deuxième place. En gréco-ro-
maine , David Martinetti (Martigny/82
kg) ne s'inclinait qu 'en finale alors que
Thomas Joos (Kriessern/ 100 kg) obte-
nait un troisième rang. (Si)
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Rainey craque en 500 cmc, deux podiums suisses en side-cars

Les vœux de Schwantz se réalisent

Schwantz (N° 34) a finalement remporté la course. Mais à quelques mètres de la ligne d'arrivée, Rainey (N° 1, à droite) était pourtant devant... Keystoni

Le Grand Prix de Hollande a tent
toutes ses promesses. Samedi, sur h
magnifique circuit d'Assen, la lutte en-
tre les ténors de la catégorie des 50C
cmc a tourné à l'avantage du pilote
américain Kevin Schwantz, à la plus
grande joie des 200 000 spectateurs
Sur un plan helvétique, deux podiums
ont été décrochés en side-cars, grâce è
Biland/Waltisperg et Gudel/Gùdel.

Déjà victorieux 1 an passé, le Texan,
pilote numéro un chez Suzuki , a re-
joint à 27 ans le cercle restreint des
champions vainqueurs deux fois
consécutivement du plus prestigieux
des Grands Prix du championnat du
monde de vitesse, sur les traces des
Randy Mamola , Barry Sheene, Gia-
como Agostini ,1 Mike Hailwood ot
John Surtees.

Pourtant , après une interruption ai
troisième tour en raison de la pluie
entraînant un nouveau départ , ce suc
ces semblait devoir lui échapper. Sor
compatriote Wayne Rainey (Yamaha
avait en effet la course en main. Aucur

doute ne planait sur la victoire di
champion du monde en titre , modèk
de rigueur et de régularité, d'autant qu(
son rival direct , l'Australien Michae
Doohan (Honda), avait chuté pei
avant la mi-course.

Mais Schwantz profitait d'une er
reur de Rainey dans le dernier virage
pour s'imposer au cumul des deu>
manches: «Dans les deux dernier!
tours, Kevin revenait très fort, trop
fort, et j'ai haussé le rythme. Dans le
dernier virage, j'ai été tout seul à h
faute. J'ai raté mon freinage et mordi
dans l'herbe . Je suis stupide», avouaii
Rainey, vexé d'avoir laissé filer une
victoire qui paraissait acquise.

«Merci Rainey»
«Merci Rainey. Avant ce dernici

freinage, sous mon casque, je me sui;
dit: et s'il faisait une erreur...», com-
mentait pour sa part le Texan. L'Aus-
tralien Wayne Gardner (Honda) a ter-
miné troisième , confirmant son retoui
au meilleur niveau. Quant au Suisse

Niggi Schmassmann, il a décroché ui
point pour le championnat en se clas
sant au 15e rang.

En 250 cmc, à l'issue d'une coursi
tout aussi animée, l'Italien Pierfran
cesco Chili a offert à la marque ita
lienne Aprilia un formidable succès
Cette victoire , la deuxième d'une mar
que européenne en Grand Prix aprè:
celle d'un autre Italien , Loris Reggiani
à Misano en 1987 sur... Aprilia , a ét<
obtenue dans l'ultime tour. Précéd<
par les Honda de son compatriot<
Luca Cadalora et du Néerlandais Zelce
Weelenberg, transcendé par son pu
blic, Chili , réputé pour sa fougue, réus
sissait la manœuvre impossible.

En 125, les Suisses ont connu une
véritable débâcle, aucun ne rallian
l'arrivée. L'épreuve - courue en deu?
manches en raison de la pluie - es
revenue à la découverte de la saison
l'Allemand Ralf Waldmann.

Aventures en side-car
En side-car , Biland/Waltisperg on

pu longtemps rêver à la victoire , avan

de devoir s'avouer battus, dan;
l'avant-dernier tour , devant le retou:
du Hollandais Streuer. Mal parti, c<
dernier a effectué une superbe remon
tée, favorisée toutefois dans sa der
nière phase par un manque d'adhé
rence de plus en plus prononcé de;
pneus de la machine des Suisses. Passt
au freinage, le Biennois ne put rier
contre le Batave.

Quelques tours auparavant , les Bri
tanniques Abbott/Smith avaient invo
lontairement contribué au spectacle
Le pilote perdant le contrôle de soi
engin dans la chicane , celui-ci vin
heurter le side-car des frères Gùdel
Sous le choc, le passager fut projeté ai
sol , sans mal toutefois.

Les Helvètes purent continuer leu
route et prendre la troisième place der
rière Streuer et Biland. Mais la courst
aurait sans doute connu une autre is
sue si Webster/Simmons, dominateur:
des essais et du mondial , n'avaient ét<
contraints à l'abandon. (Si
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Devant 7000 spectateurs, les Fribourgeois déçoivent au motocross des Marches
Véritable démonstration de Jérôme Dupont

H 

I COLLABORATION
LALIBERTÉ

k

Le 37e motocross des Marches qui
s'est déroulé hier à Broc n'aura été
décevant qu 'au niveau des résultats des
pilotes fribourgeois. Pour le reste, le
Moto-Club de la Gruyère a joué sur du
velours. Ils furent quelque 7000 specta-
teurs à accourir dans le district comtal
pour assister a du beau spectacle. Dans
celui-ci, les outsiders ont joué gagnant.
On attendait Jean-Marc Blanchy,
mais ce fut Jérôme Dupont qui vola la
vedette au leader du championnat
suisse de la catégorie internationale.

Après le déluge qui s'abattait ven-
dredi soir sur Les Marches , le président
Olivier Ropraz avait de quoi se faire
quelques cheveux blancs. Mais tout
s'arrangea samedi déjà dès le passage
des premiers juniors 250. La boue fut
ainsi rapidement éliminée. Et , le soleil
aidant , c'est finalement dans la pous-
sière que s'est conclu hier ce 37e moto-
cross des Marches.

Ils furent nombreux les pilotes à
tirer la langue hier après midi dans les
trous et la caillasse du pied de la dent
de Broc. Et ce sont finalement les
mieux préparés et les plus chanceux
qui auront tiré leur épingle du jeu.

Flury réédite
Tout comme il l'avait fait l'an passé,

Beat Flury réédita son exploit en enle-
vant de main de maître et tel un métro-
nome la première manche. Profitant
dès le 2e tour d'une chute de Rûti-
mann , le coureur de Neuenkirch allait
littéralement s'envoler malgré un nez
ensanglanté par un jet de pierre. Der-
rière, Jean-Marc Blanchy allait tenter
le tout pour le tout , mais devait finale-
ment s'a vouer battu pour une cinquan-
tainede mètres. Jérôme Dupont posait
quant à lui les jalons d'un succès final

qui allait prendre forme en fin d'après-
midi dans la seconde manche. Côté fri-
bourgeois l'on attendait Rolf Dupas-
quier et ce fut son frère Philippe qui
s'avéra le meilleur représentant local.
Revenant peu à peu sur Frédéric
Rouiller qui avait pri s un excellent
départ , le Sorensois finit par passer
l'épaule dans les trois derniers tours
pour le gain de la 6e place. Rolf Dupas-
quier restait dans le gros du peloton et
devait résister jusqu 'au bout pour pa-
rer au retour de Schorderet qui termi-

Philippe Dupasquier , le meilleur Fri-
bourgeois à Broc. Bernard Aeby

naît 11 c dans sa roue. Michel Ménétrey
ratait son 1er point de la saison en se
faisant piquer la 15e place par Golay
dans le dernier tour.

En vrai routinier
Tel un routinier , le jeune Jérôme

Dupont allait véritablement planer sur
la seconde manche. En tête dès le 2e
passage, le Genevois creusait très vite
un écart impressionnant sur son pour-
suivant Zachmann. Blanchy allait
quant à lui véritablement connaître la
galère: Je suis mal parti. Mais je suis
très vite revenu derrière Golay qui allait
terminer 3e. Malheureusement nous
nous sommes télescopés. Je suis reparti
en ayant perdu 5 ou 6 places, mais mon
cable des gaz est resté coincé. Le temps
de réparer et j 'étais déjà plus de 20e.
Mais comme il n 'est pas dans mes habi-
tudes d 'abdiquer je voulais revenir ab-
solument dans les points. Je suis même
tombé une 2e fois. Je suis revenu jus-
qu 'au 11 e rang et en insistant j ' aurais
même pu f inir 10e. J 'ai limité les dégâts
c'est pour moi l'essentiel, avouait le
Belge à son arrivée.

Alors que Rolf Dupasquier n'arri-
vait pas à suivre le rythme et ne termi-
nait que 15e, son frère Philippe et
Schorderet se sont quant à eux battus à
la loyale pour finir 7e et 8e.

Sacrée grille de départ
La manifestation brocoise a connu

un incident cocasse lors de la l rc man-
che de la Promo-Cup 125. La grille de
départ refusant de s'abaisser, c'est au
drapeau que les coureurs se sont mis en
piste pour une manche qui ne compta
pas pour le championnat. Dans la se-
conde qui elle fut inscrite aux tabelles,
Chanton l'emporta finalement sur le
leader Salzmann. Patrick Peissard re-
nonça quant à lui assez rapidement ,
mais conserve néanmoins la tête de la
partie nationale de cette Promo-Cup
125. Le meilleur Fribourgeois fut fina-
lement Mario Rumo (13e).

Un autre Singinois se mit en évi-
dence chez les Nationaux 250 cm *.
Josef Cattilaz termine en effet 3e de la
seconde manche, alors qu 'il tombait
dans la première, mais terminait mal-

Jérôme Dupont et sa Honda ont survolé les débats aux Marches. Le Genevois a
ainsi relancé l'intérêt du championnat Inters. Bernard Aeby

1 RÉSULTATS DE BROC
International 175-500 cmc. l re manche:
1.Flury (Neuenkirch) KTM; 2. Blanch y
(Fribourg) Kawasaki; 3.Dupont (Avusy)
Honda; 4. Irniger (Baldingen) Honda;
5.Zachmann (Kaltenbach) Suzuki; 6. Phi -
lippe Dupasquier (Sorens) Yamaha; 7. Fré-
déric Rouiller (Le Crêt) Suzuki; 8. Gunzin-
ger (Eschert) Yamaha; 9. Beeler (Mett-
menstetten) Honda; 10. Rolf Dupasquier
(Sorens) Yamaha; 11. Jean-Paul Schorderet
(Broc) Kawasaki; 12.Streuli (Samstagern)
Yamaha; 13.Clyves Fawer (Henniez) Su-
zuki; 14.Schlegel (Buchs) KTM; 15.Golay
(Genève) Kawasaki; 16. Michel Ménétrey
(Payerne) Suzuki. 2e manche: 1. Dupont;
2.Zachmann; 3.Golay; 4. Irniger; 5. Flury ;
6 Rùttimann (Aitendorf) KTM; 7. Schorde-
ret; 8. Ph. Dupasquier; 9. Fawer; 10. Schle-
gel; 11.Blanchy; 12.Auberson (Yverdon)
Suzuki ; 13.Beeler; 14.Streuli ; 15.R. Du
pasquier. Puis: 17. Ménétrey; 18.Domini
que Guillet (Marly) Kawasaki); 21. Rouil
ler. CS (6 manches): 1. Blanchy 99; 2. Zach
mann 84; 3. Dupont 81; 4. Irniger 75; 5
Flury 57; 6.R. Dupasquier 55; 7. Rùtti
mann 36; 8. Tonus (Carouge) Honda 35
9. Rouiller 31; lO. Schorderet 29. Puis
14. Ph. Dupasquier 14 ; 18. Sudan (Broc) 15
22. Guillet 2.
Trophée «La Liberté»: l.R. Dupasquier
44; 2.Schorderet 26; 3. Rouiller 23; 4.Ph.
Dupasquier 19; 5.Sudan 12; 6.Guillet 7;
7. Ménétrey 6.
Promocup 125. 1 seule manche: 1. Chanton
(Gùnsberg); 2. Salzmann (Dornbirn);
IWunderlin (Wiedlisbach); 4. Fenaroli
(Ebmatingen); 5. Mûller(Muri); 6. Bonven-
tre (Birsfelden); 7.Stern (Illarsaz); 8. Du-
commun (Savièse); 9. Lagger (Chaux-de-
Fonds); lO.Bohren (Muhen); ll.Tr oyon
(Prilly); 12. Leu (Hirschtal); 13. Mario
Rumo (Tinterin); 14. Walther (Obfelden);
15. Buchs (Onex). Puis: 20. Erich Rohrbas-
ser (Alterswil); 21. Yvan Defferrard (Ché-
nens). CS (7 manches). Inters : 1. Salzmann
134; 2. Fenaroli 81; 3. Van Asten (Frauen-
feld) 76; 4.Mùller 75; 5.Chanton 63;
ô.Troyon 59. National 125: 1. Patrick Peis-
sard (Matran) 34; 2. Haùsermann (Kôlli-
ken) 30; 3. Walther 19 ; 4. De Cicco (Bienne)
17; 5.Singele et Lagger 15.

250 cmc en Belgique
Pu.zar au ralenti

250 cmc à Nismes (Be). 1" manche: 1. Peter
Johansson (Su), Yamaha; 2. Alessandro
Puzar (It), Suzuki ; 3. Trampas Parker (EU),
Honda ; 4. Marnicq Bervoets (Be), Kawasa-
ki; 5. Edwin Evertsen (Hol), Kawasaki; 6.
Alex Holvoet (Be), Kawasaki. 2' manche: 1.
Mike Healey (EU), KTM ; 2. Bervoets; 3.
Pekka Vehkonen (Fin), Yamaha; 4. Dave
Strijbos (Hol), Suzuki; 5. Johansson; 6.
Micky dymond (EU), Yamaha. Champion-
nat du monde après 8 manches: 1. Puzar
204 points; 2. Parker 169; 3. Healey 169; 4.
Strijbos 164; 5. Bervoets 138.

gré tout 13e. Samedi , ce sont Richard
Bise (3e) et Jean-Marc Meuwly (6e) qui
furent aux avant-postes des juniors
125.

J.-J. Robert

National 250. V manche: l.Stilhart (Fla-
wil); 2. Haller (Hallwil); 3. Ludescher
(Gùnsberg); 4. Chételat (Montsevelier);
5. Charmillot (Grandval); 6. Stampfer (De-
rendingen); 7. Fellay (Le Châble); 8. De-
chamboux (Thônex); 9. Koch (Gonten);
10. Berger (Guggisberg); 11. Philippe Chol-
let (Payerne); 12. Kipfer (Bienne); 13. Josef
Catillaz (Plasselb); 14. Walter (Lôhingen);
15. Wyss (Orpund); 16. Pasche (Démoret).
Puis: 23. Jean-Luc Maillard (St-Martin). 2'
manche: l.Koch; 2. Chételat; 3. Catillaz;
4.Stampfer; 5. Ludescher; 6. Pasche:
7.Schmidt (Vaux-sur-Morges); 8. Matthey
(La Sagne); 9. Gérald Tinguely (Tinterin):
10. Dechamboux; 11. Charmillot; 12. Chol-
let; 13. Wyss; 14. Kyburz (Oberentfelden);
15. Reymond (St-Sulpice). Puis: ^ .Mail-
lard. CS (6 manches): 1. Stillhart 80; 2. De-
chamboux 69; 3. Chételat 58; 4. Ludescher
57; 5. Stampfer et Haller 55. Puis: 11. Catil-
laz 27; 19. Tinguely 12; 22. Pasche et Chol-
let 10.
Juniors 250. Finale: 1. Butti (Schlatt);
2.Alpstaeg (DUrrenaesch); 3. Richard Bise
(Murist); 4 .Cherix (Troistorrents); 5.J.-P.
Turi n (Lausanne); 6.Jean-Marc Meuwly
(Noréaz); 7. Nussbaumer (La Sagne) ; 8.' Sté-
phane Python (Arconciel); 9.Schindler
(Thorigen); 10. Sigg (Meisterschwanden).
Puis 12. Michel Wolhauser (Dirlaret). CS
(10 manches): 1.Butti 132; 2.Grossenba-
cher (Chaux-de-Fonds) 119; 3.Bise 93;
4. Sigg 90; 5. Meuwly 85; ô.Alpsteg 78;
7. Schindler 67; 8. Bùrgi (Feusiberg) et
Koch (Gonten) 60; 10. Turin 41 . Puis:
18. Bovay (Payerne) 25; 22. Wolhauser 14;
31. Python 8; 44. Pauchard (Barberêche).
Mini 80. Finale: 1.Chaboudez (Corcelles);
2. Perret (Neuchâtel); 3. Gigandet (Corcel-
les); 4.Jungen (Chaux-de-Fonds); 5. Krâ-
henbùhl (Aeschlen); 6. Legazpi (Flawil);
7. Mast (Genève); 8.Encarnacao (Aire);
9. Crausaz (Satigny); lO.Decroux (Genè-
ve). Puis: 15. Luc Roulin (Cugy); 16.Jé-
rôme Sudan (Broc); 20. Grégory Aeby (Vil-
larepos). CS (3 manches): 1. Chaboudez et
Perret 45 ; 3. Gigandet et Birrer 40; 5. Gwer-
der (Stadel) 24; 6. Jungen 24. Puis: 18. Rou-
lin 4.

500 cmc en Italie

Jobé consolide sa place
500 cmc à Esanatoglia (It). 1" manche: 1
Georges Jobé (Be), Honda; 2. Jacky Mar
tens (Be), KTM; 3. Billy Liles (EU), Kawa
saki ; 4. David Thorpe (Ang), Kawasaki; 5
Jeremy Whatley (Ang), Kawasaki ; 6. Wai
ter Bartolini (It), Husaberg. 2' manche: 1.
Jobé; 2. Martens; 3. Whatley; 4. Kurt
Ljungqvist (Fin), Honda; 5. Stuart Coyle
(Galles), Honda; 6. Arto Pantilla (Fin),
Honda. Championnat du monde après 7
manches: 1. Jobé 153; 2. Martens 138; 3.
Kurt Nicoll (Ang) 132; 4. Paul Malin (Ang)
111; 5. Pantilla 108. (Si)

Rolf Dupasquier reste en tête du trophée «La Liberté»
.La satisfaction de Philippe Dupasquier

II a fait chaud à Broc, et ils ne furent
finalement que 26 pilotes inters à pren-
dre le départsur la plaine des Marches.
Dès lors la 6e place de Philippe Dupas-
quier est un salaire minimum pour une
troupe fribourgeoise dont on attendait
peut-être trop? Rolf Dupasquier est
parvenu à demeurer en tête du trophée
«La Liberté», mais il connaît mainte-
nant la menace de Schorderet et de son
frère.

Le plus jeune sur le terrain brocois,
mais le meilleur Fribourgeois de la
journée , Philippe Dupasquier affichait
certes une très grande fatigue, mais ne
pouvait s'empêcher de lâcher un léger
rictus de satisfaction: Je me suis raté les
deux fois au départ , mais ca c'est f ina-
lement pas trop mal passé. J 'aime assez
quand c 'est assez technique et qu 'il ne
f aut pas toujours rouler les gaz à fond.
Physiquement je ne suis pas encore as-
sez prêt pour prétendre aller chercher
ceux qui sont plus devant , remarque le
Sorensois. Celui-ci s'est permis quel-
ques figures de style pour remonter
quelques-uns de ses adversaires.

Alors que Frédéric Rouiller et Mi-
chel Ménétrey terminaient l'épreuve
dans un très grand état de fatigue qui
dénotait également le manque de
condition physique, Jean-Paul Schor-
deret retrouvait assez rapidement son
souffle: J 'avais réussi un bon départ en
qualification , mais en course je n 'ai
jamais fait mieux que 15e. Sur une piste
où tout le monde va vite avec un rythme
très soutenu , il est ensuite impossible de
refaire ce handicap. Déplus , il faut tou-
jours se méfier des gros cailloux très
glissants qui t 'envoient dans tous les
sens. Mais rouler 35 minutes dans de
telles conditions, c 'est déjà un exploit
d 'arri ver au bout sans tomber, remar-
quait le Brocois.

Pas de vraie pression
Rolf Dupasquier que l'on avait

classé au rang de favori ne s'expliquait

pas sa contre-performance ( 10e et 15e)
qui l'a fait rétrograder du 4e au 6e rang
du championnnat: Je ne sentais pas
véritablement de la pression sur mes
épaules, mais j 'étais vraiment trop
crispé sur toute la longueur; vraiment je
ne comprends pas , lâchait-il. Domini-
que Guillet n'a marqué aucun point à
Broc. Il fut victime d'une crevaison
lors de la l re manche et eut de la peine à
se mettre dans le rythme à la seconde:
Je suis mal parti et il y avait vraimen t

trop de poussière pour prétendre refaire
mon retard. De plus, il me manque
encore de la condition physique pour
tenir jusqu 'au bout sur un circuit aussi
éprouvant. Le Marlinois résumait pour
son compte, la relative discrétion fri-
bourgeoise dans ce 37e motocross des
Marches de bonne cuvée durant lequel
Christophe Sudan (blessé), a dû se
contenter du rôle ingrat de specta-
teur.

JJR

Jean-Paul Schorderet a réussi son meilleur bilan comptable 4e la saison à Broc. Il
remonte au 10e rang provisoire. Bernard Aeby



Sain, économique, complet

L'œuf reveni
Lundi 1"' juillet 1991

S S On accuse
y^ /  

sa teneur en
^Syy cholestérol ,, on
Ma*/ redoute ses effets
r̂sur 'e f°'e' °n cra'n* ̂qu'il ne vieillisse mal.

Bref, on l'interdit souvent de
y  table pour diverses (mauvai-

/  ses) raisons. Aussi l'œuf est-il
r bien décidé à faire reconnaître ses
droits. A la barre, notre spécialiste en

diététique.

Œufs = niais , nigaud! Avoir l'air de
marcher sur des œufs = avancer avec
précautions. Donner une œuf pour
avoir un bœuf = faire un petit cadeau...
dans l'espoir d'en recevoir un grand !
Etre plein comme un œuf, sans com-
mentaires. J'en ai marre de n'être
«qu 'un» œuf voué aux en-cas vite bâ-
clés pour des motifs qui , au contra i re,
devraient me placer sur un piédestal !
Marre qu 'une pseudo-diététique-fan-
taisiste prétende me critiquer , voire
m 'interd i re pour cause de cholestérol.
Mais mon indignation me porte à me
défendre.

Je peux constituer , ou presque , à
moi seul un repas complet ; je suis prê t
à l'emploi , économique , peu calorique ,
et extrêmement savoureux. Dc plus , je
conviens à mille préparations.

C'est vra i, avec l'âge, je me dégrade.
J' ai tendance à me déshydrater , ma
chambre à air grandit , mon «blanc»
s'alcanilise. Pourtant , les technologies
qui ont permis de mieux maîtriser les
maladies parasitaires et bactériennes
sont aussi plus performantes quant au
maintien de « ma forme». Aussitôt col-
lecté, je suis miré et lavé.

Des procédés industriels sophisti-
qués garantissent mon asepsie en con-
servant mes précieuses qualités orga-
nolcptiques. La congélation est utilisée
pour des stockages de longue durée. On
peut séparer mon blanc de mon jaune
pour un traitement ultérieur distinct
ou en mélange . On utilise volontiers le

séchage par atomisation ou la lyophili-
sation pour des conservations de très
longue durée. Chez vous , l'idéal est de
me déposer dans un endroit frais et
obscur: le réfrigérateur.

Je pèse en moyenne 60 g: 38 g pour
mon blanc , 16 g pour mon jaune (+ 6 g
pour ma coquille) et j'apporte 80 calo-
ries.

Mon blanc , riche en acides aminés
d'excellente qualité est choisi comme
aliment protidique de référence, c'est-
à-dire quc.c'est à moi que l'on compare
les autres protéines. Cet atout fait de
moi un aliment quasi idéal pour la
croissance, l'entretien , la réparation
cellulaire de votre organisme. C'est
dans mon jaune que se concentrent
mes graisses, mes sels minéraux (cal-
cium , fer, phosphate) et mes vitamines
(A et D). Ma couleur est due à un colo-
rant: la lutéine.

Je ne fais pas « mal au foie». Ah , si je
savais d'où vient cette (fausse) affirma-
tion! Je suis , au contraire , très bien
toléré par les personnes atteintes d'hé-
patite ou de cirrhose ; je remplace
même avantageusement viandes , pois-
sons ou volailles dans leurs menus.

Un seul facteur limite mon usage
abusif: ma teneur en cholestéro l (200 à
400 mg)... mais seulement pour ceux
ou celles d'entre vous qui seraient au
bénéfice d'un régime contrôlé en grais-
ses saturées. On peut manger un ou
deux œufs par jour si on a un taux de
cholestérol sanguin normal.

Ma digestibilité dépend de mon de-
gré dc cuisson et du mode d'accommo-
dation choisi. Le plus simple , le plus
rapide est aussi le plus sain : à la coque
ou poché. Notez encore que la couleur
de ma coquille (brune ou blanche ou de
mon jaune (pâle ou foncé) n'a aucun
rapport avec mes atouts diététiques ,
gastronomiques ou autres.

En ces jours de rogne , où l'on me
méprise , où je me sens exclu de bien
des menus , je jure de faire valoir mes
droits. Signé : L'œuf

GD Anne Lévy

Rwanda: la pomme de terre à l'assaut de la famine

Vaincre les préjugés
/ Poussés

y£ y/ par la fami-
/&,v/ ne, les Ruan-
t?Ydais ont balayé
/Meurs anciens préju-
gés contre la pomme
terre. Sous l'empire

L nécessité, on essaie'de la nécessité, on essaie
plus que jamais d'en propa-
ger durablement la culture
aux quatres coins du pays.

Il a y a deux cents ans, les paysans
européens l'accusaient de donner la lè-
pre. Ceux du Rwanda , jusqu 'à un passé
très récent lui reprochaient de rendre
sourd , de tarir le lait des nourrices et
surtout celui des vaches. Ce dernier
argument , décisif dans une civilisation
pastorale, a longtemps freiné sa diffu-
sion. Depuis 1988, la disette a redoré le
blason de la pomme de terere, du
moins endormi la vieille méfiance.

Les hautes terres ruandaises , à plus
de 2000 m d'altitude , se prêtent pour-
tant bien à sa culture. Depuis 1979, le
Gouvernement a lancé un Programme
national d'amélioration de la pomme
de terre (PNAP). Son objectif: mettre
au point des variétés de qualité et en
quantité suffisante.

Les autorités du Rwanda n'ont pas
eu besoin de recouri r à la ruse déployée
au XVIII e siècle en Europe pour susci-
ter l'intérêt et la convoitise. Antoine
Augustin Parmentier faisait , dit-on ,
garder ses champs le jour par des sol-
dats. La nuit venue , il laissait le champ
libre aux paysans qui s'empressaient
de dérober les précieux tubercules pour
les planter.

La méthode rwandaise a été plus
classique ! Le PNAP a ouvert un centre
de recherche pour la multiplication de
semences de souche à Gishwati au
nord-ouest du pays. Sur 250 hectares
sont déjà nées de nombreuses variétés
adaptées aux conditions de la région et
résistantes aux maladies.

Après les préjugés, si la pomme de terre parvient à vaincre la famine au Rwanda,
on pourra vraiment la déclarer « bonne à tout faire»! (Keystone)

La Sangema est considérée comme
la reine des pommes de terre. On essaie
de lui trouver des dauphines aussi per-
formantes pour parer à une éventuelle
dégénérescence. Sa rivale Cruza , très
productive , ne séduit pourtant guère :
sa chair s'écrase à la cuisson.

Améliorer les variétés
Des agronomes s'efforcent de vulga-

ri ser les méthodes de cultures à travers
le territoire . Chargés de la formation et
du recyclage des cultivateurs , ils Jes
sensibilisent à l'emploi d'engrais verts,
chimiques et minéraux dont les sols
ruandais , surexploités et en voie
d'épuisement , ont besoin.

Petit à petit , la pomme de terre fait
son trou. Anastasie Karekezi , paysan-
ne, se félicite de l'abandon de croyan-
ces rétrogrades : «Jadis, on ne pouvait
pas en manger quand on allaitait ou
après avoir bu du lait. Ces mythes
n'ont pas résisté à l'action des foyers
sociaux , des églises, des écoles et des
centres de santé».

Une institutrice abonde dans le
même sens, mais se plaint du calibre
des pommes de terres ruandaises! «El-
les sont trop petites et trop longues à
éplucher. Nous préférons celles qui
viennent de Goma au Zaïre voisin».

Au nombre de quatre , elles suiffisent
à remplir la marmite. Le PNAP a donc
beaucoup à faire pour améliorer les
variétés et surtout leur productivité.
Une partie de la population ruandaises
a souffert de la famine l'an dernier.
Selon le FAO, l'aide internationale
d'urgence a dû fournir 37 000 tonnes
de céréales. La pomme de terre ne
résoudra pas la crise alimentaire , mais
elle peut y remédier. Source de glucides
et de multiples vitamines à bon mar-
ché, elle mérite mieux qu 'un second
rôle dans 1 agriculture ruandaise et doit
lutter contre cette ingrate réputation de
«rempart contre la famine», souvent
dévolue à des tubercules tropicaux
consommés par temps dc disette. Et
dédaignés dès qu 'elle s'éloigne!

(Infosud)
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Drêt à l'emploi et peu calorique

ique .ses droits
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Bourré de qualités , 1 œuf! Et il veut qu on le sache... ASL

mm HUMEUR
à De Fair !

Ses habits, elle les aimait bien.
Depuis le temps qu 'elle les portait ,
elle avait f ini  par s 'y faire; à moins
qu 'ils ne se soient adaptés à elle,
on ne sait trop.
Un jour pourtant, elle s 'y est sentie
à l 'étroit. Ils avaient rét réci, la gê-
nant dans ses mouvements, la
blessant même, ici ou là. Alors elle
s 'est étirée, a fait craquer les coutu-
res, juste pour pouvoir bouger et
respirer a son aise.
C'est-à-dire qu 'elle a planté là la
Su isse, ses magouilles de village,
sa mesquinerie, ses abris de pro-
tection civile et son utopie de paco-
tille. Sans un regard pour les petits
nains qui poussent dans les jar-
dins, sans un regret pour les dis-
cours du ler Août, elie a pris le lar-
ge. Vers un pays où «espace» et
«ouverture» ont encore un sens.
Ses amis lui ont souhaité bon vent.
En rêvant secrètement du jour où

l ils pourront , eux aussi, prendre
I une grande bouff ée d 'air f rais.

MJN

S /  Le 1" juillet
f ^y  1974 , mourait
y y  Juan Peron. Il

fir participe en 1943 au
r coup d'État militaire
qui lui permet d'accéder
poste de ministre du Tra-
puis à celui de vice-prési-
sait se faire apprécier du

YAI,
dent. Il

K peuple en prenant une série de mesu-
res sociales et est soutenu par les «des-
camisados» (les sans-chemise) et les
syndicats lorsqu'il se présente à la Pré-
sidence de la République en 1946. Elu,
il instaura une dictature qui réussit à
trouver à la fois l'appui de l'armée et du
clergé, mais aussi de la gauche et des
nationalistes d'extrême droite! Les
premières années du régime connais-
sent un grand succès populaire , dû en
grande partie à l'action d'Eva Peron,
surnommée Evita et vénérée comme
une sainte par les gens du peuple. Mais
le régime doit bientôt faire face à des
difficultés d'ordre économique aggra-
vées de conflits avec l'Eglise et l'armée
qui aboutissent à la chute du dictateur
en 1955. (AP)

Marmite
exotique

Tour du monde culinaire

f  y  y  On peut
>>. y  voyager sac à

ï/ 4 & /  rï°s ou en Jet' par
rjSSy  monts ou par vaux,
"\yy en solitaire ou avec un
f f l r  tour organisé. On peut
' aussi découvrir un continent
en dégustant - chez soi! - ses
its les plus fins. Les Editions
ch relèvent le gant avec «Cui-

y  plats les plus fins. Les Editions
|ir Sigloch relèvent le gant avec «Cui-
sine sans frontières». Tour du monde
en 100 recettes insolites ou familières.

Après «Drinks à la carte» - voir
notre édition du 6 juin - voici «Cuisine
sans frontières». Même auteur , même
photographe , même démarche. Résul-
tat: une centaine de recettes aux quatre
vents.

«Raconter l'histoire de l'art culi-
naire revient à retracer l'histoire des
pérégrinations humaines», affirme
Laura Conti. Ainsi , voyageons-nous de
Chine en Afrique , du Proche-Orient au
Brésil ou vers le Nouveau-Monde en
sautant joyeusement d'un millénaire à
l'autre. En quelques pages, on apprend
qui cultive quoi et quels ingrédients
composent chaque type de cuisine.

Rissoles de Russie au foie de veau ,
Sukiyaki , croustade au poivre tanza-
nienne , curry de moules pour le Sri
Lanka , Safayeh ou petits pâtés à la
viande de Jordanie , jambon hawaïen:
la palette est riche de couleurs et de
parfums. Plats originaux, inconnus ,
mais aussi recettes familières. Ainsi ,
paella , lasagnes ou... émincé de veau à
la zurichoise!

Comme pour le précédent ouvrage ,
une mise en pages simple et identique
pour chaque mets et des photos allé-
chantes. Avant de passer à table , petite
méditation sur ce dicton canadien:
«L'ours gourmand mange le saumon ,
le saumon mange le hareng, le hareng
mange la petite écrevisse. Finalement ,
tout finit dans la poêle de qui sait atten-
dre!» E.F.

? «Cuisine sans frontières», texte de
Laura Conti, photographies de Hans
Joachim Dûbbelin. Editions Sigloch.

f M K M B  MOTS CROISES

Solution N° 1269
Horizontalement : 1. Schéol - Bru
2. Printanier. 3. Oie - Amer. 4. Na
Iritis. 5. Drelin - Boa. 6. Ide - Eolien. 7
Té - lo - Un. 8. Soin - Recru. 9. Vote
Sa. 10. Gêne - Issue.
Verticalement: 1. Spondias. 2
Criard - Ove. 3. Hie - Eétion. 4. En - II
Ente. 5. Otarie. 6. Laminoir. 7. Net
Loess. 8.Biribi - Cas. 9. Ré - Sœur. 10
Uri - Annule.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I I 1 1 ava [ I I 1 

Problème N° 1270
Horizontalement : 1. Pâtisserie cir

§S culaire - Poisson de mer. 2. Habile
Coups bruyants. 3. Département
Lieu. 4. Jumeaux - Appel. 5. Affirma
tion - Comté et ville d'Irlande. 6. Avec
droite raison. 7. Pronom - Manche de
pinceau. 8. Se lit au champ du repos -
Charges lentes. 9. Fleur bleue. 10.
Soutient de beaux quartiers - Grand
arbre.
Verticalement: 1. Danse ou couleur
orange - Laisse en route. 2. Très désa-
gréable - Ville sous la mer. 3. Mal de
sang - Dans la mer Egée. 4. Tunnel du
Midi - Baie du Japon. 5. Filet à perdrix.
6. Chaume resté sur place - Ville belge.
7. Prunier de mer. 8. Saint d'août. 9.

RHaut magistrat grec. 10. Poisson de
mer - Déclare ses dernières volontés.
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li iUjuJ jiS relâche - vacances annuelles

PSÎfîWîWB 20h30. 12 ans. Dolby. De Brian Gil-
F»!* J»r*l"M¦ berts. Avec Sally Field. D'après le
best-seller de Betty Mahmoody. Une histoire véridique et
émouvante , une leçon de courage d'une femme devenue
héroïne malgré elle... - I'* suisse - 4* semaine.

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

WESGTJSmTW, 20h45 - 14 ans - Dolby. De Barbet
UltJiKlfJ  ̂ SCHROEDER. Avec Glenn CLO-
SE, Jeremy IRONS (Oscar 91 : meilleur acteur). Ron Silver.
Une histoire vraie, à la fois suspense et comédie de mœurs
dans l' univers des ultramilliardaires américains. — 1™ —

LE MYSTÈRE VON BULOW
(REVERSAL OF FORTUNE)

¦ffraf ^M I 20h30 + 
lu 18h 10. Pour tous. Doii

HllSlSaH I stéréo. De Walt Disney. Un f
d'aventures trépidantes! - 1r# suisse
LA BANDE À PICSOU... LE FILM À 1

RECHERCHE DE LA LAMPE PERDUE

¦ •T3JEH | 20h40. Pour tous. Dolby-stéréo. De
BllSàSaBalai I John Irvin. Avec Patrick Bergin,

Uma Thurman. L'aventure. La romance. La légende. - 1*
suisse — 2° semaine

ROBIN DES BOIS
(ROBIN HOOD)

18h20 jusqu'à lu. 14 ans. Dolby-stéréo. De Jeunet et
Caro. Un premier film barbare et baroque d'une féroce drô-
lerie. Jubilatoire I Un cocktail magistral I Un film fou, fou, fou !
A découvrir d'urgence. - I™ suisse — 5* semaine.I—t VH. a j W l l V H I  u UI yv. 1 i ij ^ ,  ¦ jua^tiv w •*> v- ¦ > tu aa > •_, A

DELICATESSEN

WÊKTTm̂VmmM 20h50. 14 ans. De Jacques DOIL-
¦ Jâ -WCM LON. Avec Richard ANCONINA,

Gérald Thomassin, Ciotilde Courau. C'est beau, c'est ten-
dre. Un trio d'acteurs détonnant. Un film magnifique d'une
force renversante. Prix LOUIS DELLUC 90. - 1" -

LE PETIT CRIMINEL
18h30, jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. De Francis
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, François Florey, Ro-
land Amstutz , Michel Voïta. D'après la musique de Carlo
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre sensible,
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le cœur. Un
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. -.1» suisse -

4* semaine.
JACQUES ET FRANÇOISE

¦F^̂ TTTTTSW I Permanent de 

13h 

à 22h, ve/sa jus-
KlallaZallliSafl qu 'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra fois à Fri-
bourg I

POUVOIRS DE FEMMES 

LByLLE 
¦ÏTÏT J|'Ï¥5'

,M| 20h30, jusqu'à me. 14ans.Dolby-
Wmiî^SÀSMl stéréo. Avec Charlotte GAINS-

BOURG. Anouk GRINBERG, Gérard DEPARDIEU. Un
film-trip, un voyage cinématographique totalement inédit et
sidérant. C'est le film manifeste de Bertrand BLIER. — 1'"

MERCI LA VIE

IPAVEli-SIME
aWJlïTTnVaV Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 16
KalJjL!ai3LSa!afli ans. Aujourd'hui, le film d'Oliver
STONE fait revivre le leader mythique des Doors, Jim Wlor-
rison. Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon. II y a des
choses connues et inconnues et entre les deux il y a les
portes... II avait envie que le monde change et grâce à lui, il a
changé ! - 1r* -

LES DOORS {THE DOORS)

f , 1Commencez maintenant !
C' est le moment d' apprendre

l' ang lais dans un cours -

• d'été • «Refresher»

• intensif • standard

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

-Jk&~
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

17720

Eric Buchmann
vous informe qu'il a

ouvert son étude de notaire
à la rue de l'Eglise 71 , à Romont où il pratiquera le
notariat en collaboration avec son père . Maître
Pascal Buchmann.

17-59044

/ 1

fkjÊL ( //'""''/'"' NAF - NAF
Centre commercial

Givisiez, s 037/26 34 48

Profitez de la période des soldes

10 à 50% 10 à 20%
sur la confection sur les articles NAF-NAF
sur différents articles et COUP DE CŒUR
cadeaux
et sur différents articles
de lingerie

BB̂ s t̂^i ̂  
»i =n

-MîK-fe^ GrosfiUe>c&^ l^litél

I W \̂2S2^J
-^^^^A8  ̂

JP £t0/°" 0 2o'o"  ̂/

a cî/C^Plw  ̂

4LL 

en 

PVC 150 

an Fauteuil Victoria

Fauteuil Atlantique (É̂ fllf §̂Ël ^̂  ̂ ^ ÛlS ¦ \en résine laquée, avec ^̂ È===§ppSMJ]____JJ-̂ \ <^ë^-v\*ï̂ mm+̂ ^ ^
repose pieds \ r-"̂ ^^! X^Ê^^M

^^

(a r- v̂ T j  \552i* nnS \ *̂~1 Table LU ^̂ ^̂  ̂ 1|
l^^H^ft- 1 à rallonge Classic
T^Si ĵ^ î̂ a^  ̂ en résine laquée 230 x 95 cm. 

^—"^Sïô^l .gr—-r>

Fauteuil \m_ rC wAVa Tobie ' r̂ P̂ ^ f̂ . J
Andalousie, \l*_____ __& \ Werzdit J )̂ Bain de
5 positions, en résine ' O  ̂ 0  ̂0 80 an. u soleil PatlO

I nf o *1 i ' , !

Abonnement vacances 1991

T

y"\ Vv — Programme fitness

VVW/x: "*v — Sauna

Ti- f f ̂-9 f̂)  ̂ — Bain de vapeur

/I L. I
f \ ^̂ 7 / 2 mois: Fr. 120.-

( l / Y ŷ ik / Abonnement valable dans
Y / r ŷ_ ^ Sr iê£I tous 'es centres -
W/ lOKm'
I ?// TOP Givisiez s 037/26 36 66
W 

 ̂
TOP Bulle ^ 029/ 2 12 13

VlD I ITaOCCC TOP Guin ¦? 037/43 30 31
*J\\ |illllWjJ Body TOP ^ 037/26 18 18

17-403
ki_—i^^^__ _̂^BB^^^^^^^ H^^^^^^^

APPEL D'OFFRES
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

L'administration de la masse en faillite ELITEC SA , rue du
Simplon 15 , à Lausanne, recevrait des offres écrites et chif-
frées pour la reprise en bloc du stock de marchandises , soit :
articles en soie, vêtements professionnels (cuisinier et bou-
langer).
L'inventaire détaillé peut être consulté à l'Office des faillites
de Lausanne , galerie Saint-François A , 1002 Lausanne.
Délai pour la remise des offres : 10 juillet 1991.
Possibilité de voir les biens sur rendez-vous préalable ,
® 021/316 65 07.
Lausanne , le 21 juin 1991.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE :
C. Tommasini , substitut

22-912C

REMISE DE COMMERCE

François Sciboz, Cordonnerie, Pérolles 41
Fribourg

vous annonce la remise de son commerce à partir du 1or

juillet 1991 à

M. David Mazza

Je profite de l' occasion pour remercier ma fidèle clientèle de
la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie de la reporter
sur mon successeur que je recommande chaleureuse-
ment

17-900135

1

JJ|É COUSSet grande salle
f̂fij|k Samedi 7 juillet dès 20 h. 15

JËamw^9, Spectacle de
danse folklorique

avec:
- le groupe Recha de Stolin en URSS
- le Heimatverein de Lenzkirch en Allemagne
- La Comberintze de Martigny
Après le spectacle :
bal avec les orchestres des groupes

Ambiance garantie - bars

Organisation : La Villanelle

Parrainage :

BANQUE DE L'ÉTAT» frlT^lWllfiDE FRIBOURGlml .tuMllOlal

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel d'une entreprise générale de construction -
Coffrage complet « Noé».- Grands containers.- Grue
Porolli.-
Le mardi 2 juillet 1991, dès 13 h. 30. au lieu dit Le
Serté, commune de Montévraz (à 400 m env. depuis le
centre sportif de Praroman , 1" route à droite en direction
d'Oberried), l' office vendra au plus offrant et au comptant ,
sans aucune garantie les biens suivants dépendant de la
faillite d'IHR Isolhome Réalisations SA:
1 grue Porolli PR 25 de 28 m, grands containers , 1 coffrage
complet « Noé », (env. 118 m2), 1 lot d'étais , 1 tableau élec-
trique, 1 lot d' outillage PVC, bennes à béton, plateaux , per-
ches , chevalets , 1 palette env. 50 équerres d'échafaudage ,
1 bétonnière , 1 fourche à palettes , 1 lot de serre-joints , 1
enrouleur , 1 lot de pelles, pioches , marteaux , râteaux ,
balais , sangles d'échafaudage , cisailles , baladeuses , ma-
chine à nettoyer les panneaux , 1 meule Metabo avec caisse,
petit outillage, 2 palettes de tuiles à béton, 1 lot de carrelets ,
1 Citroën CX 2000, mod. 1985 , etc.

L'Office cantonal des faillites , Fribourg
17-1620

{If S} Université populaire
\5xx du canton de Fribourg

Le programme des

COURS ANNUELS 1991-1992
(langues, yoga)

vient de paraître.

II est à votre disposition dans les librairies ,
à l'Office du tourisme , ainsi qu'au secréta-
riat de l'UPF , rue de Romont 12, à Fri-
bourg, ^ 037/22 77 10.

Inscrivez-vous dès maintenant!
17-1790



MpiOGLl GrangeS-PaCCOt Fribourg Nord, près de la patinoire

Les arts graphiques... ^Br ton avenir!
o

Votre chauffage doit être rénové?

WW ~Jèê

WMlïi

' ' . '-iMB̂ aBl̂ a^Ê '̂ ff^^ âl

PfP '̂ _WWWWÊk,

Avec Oertli pas de choix à l'aveuglette.
La nouvelle ordonnance sur la pro- Les experts de Oertli et votre ~^~~~~i ~~~iJ~- -ZZ Z,~̂ ^
tection de l'air, Opair92.est inéluc- installateur tiennent à votre °ul' jf 

des,r °{d™ ^^^table. Mais personne ne peut affir- disposition: chauffage - mais n y vo s pas clair.
mer avec certitude ce qu'elle exi- Veuillez Prendre contact avec m01'
géra ou tolérera effectivement. 1. les bons documents Nom-2. les meilleures manières de : 

Alors , comment se débrouiller procéder Adresse'quand on est propriétaire et qu'on 3. la technique de chauffage : 

veut - ou doit - rénover son chauf- Oertli dernier cri, qui vous Téléphone'
fage en connaissance de cause? garantit dès à présent de —: ' 7respecter les prescriptions Mon installateur:La réponse .c'est Oertli qui l'apporte. de l'Opair 92.

Prière d'envoyer à Oertli Technique
Car Oertli vous enlève le bandeau Si vous désirez profite r de cette Thermique SA, 1023 Crissier, che-
des yeux: nous offrons , à tout pro- sécurité, veuillez utiliser le coupon min de Mongevon 13, une entrepri-
priétaire en train de tâtonner, un fil ci-contre : ou faites part de vos sou- se WMH Walter Meier Holding AG.
conducteur qui mérite votre pleine cis à Oertli , gratuitement , en appe- 
et entière confiance. lant le numéro vert 155 0755. ___________________ T____m

ŒRTLI
Q

Vous êtes
maçon

Suisse ou au bénéfice du permis de
travail et vous cherchez un emploi,

contactez-nous

au 037/42 22 51
17-500355

wmrw
1700 Fribourg

Rue do Lausanne 91

EMPLOYÉE DE BUREAU
OU DE COMMERCE

- vous êtes de langue maternelle
allemande

- vous cherchez votre premier
job après votre apprentissage

- vous souhaitez une ambiance
jeune

Alors , appelez-nous vite au
17-2418

Tél. 0 3 7 / 2 2 2 2 7 2

COLLAB ORATRICE S

Nous cherchons pour commen
cer de suite ou à convenir des

de bonne présentation, désirant
se réaliser avec succès dans un
domaine varié et passionnant au
sein de notre service externe.

Permis de conduire obligatoire.

Excellentes conditions de salaire
et possibilités d'avancement.

Veuillez nous contacter au
« 037/23 15 88.

22-3594

PARTNERVQcp-
W 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Une société de services de la place
désire compléter son effectif par
l' engagement d'un

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
pour le règlement des sinistres.

Age souhaité : 25-30 ans.

Date d' entrée : 1or septembre.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
*V Tél. 037/81 13 13

Lundi 1"r juillet 199 "

Nous cherchons un

menuisier qualifié
pour l' atelier et la pose.
De suite ou à convenir.Aoxron

Cuisines
1720 Chésopelloz
«• 037/45 27 31

17-391

Nous cherchons un

MÉCANICIEN AUTOS
Entrée de suite ou à conve-
nir.

Garage-Carrosserie
Friedli SA, Vignette 65
1530 Payerne
« 037/61 15 94

Bureau d'ingénieurs civils engage de
suite ou à convenir:

UN DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL ET BA

place idéale à jeune personne moti-
vée et responsable, capable de me-
ner à bien un important chantier ,

- dessin, soumission , métrés et
suivi de chantier.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre K 017-700894,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

EMPLOYÉ DE COMMERCE
- vous êtes de langue maternelle

française
- vous possédez de bonnes con-

naissances d'allemand
- vous avez 2-3 ans d' expérience

professionnelle
- vous souhaitez vous perfection-

ner et vous spécialiser
Alors, une sympathique petite
équipe au centre de Fribourg vous
attend avec impatience.
Dominique Schnell vous donnera
tous les renseignements au

17-2418

«̂,1 Tél. 037/22 22 72 a^T



Pour le département construction mécanique d'une entre-
prise industrielle située aux alentours de Fribourg, nous
cherchons un jeune

DESSINATEUR MACHINES
Activités :
- divers travaux d'ensemble sur CAD
- modification des machines actuelles
- participation au développement des prototypes (automa-

tes programmables)
Entrée de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par le CAD et souhaitez entrer dans
une société moderne , appelez Jean-Claude Chassot , chez
Transition Professionnelle TP SA , à Fribourg, rue du Cri-
blet 1, au s- 037/81 41 71. Discrétion absolue.

17-2400

y V nnp1 ENTREPRISES
4 ĵ2i ÉLECTRIQUES

.AAB FRIBOURGEOISES

Pour notre agence de Chénens , nous cherchons un

APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents usuels aux

Entreprises Electriques Fribourgeoises
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

17-360

Paiement des coupons
à partir du 1er ju illet 1991

Aux porteurs de certificats domiciliés Aux porteurs de certificats domiciliés
en Suisse à l 'étranger, avec déclaration bancaire

Xy£K\ Contre remise du coupon n° 20, il sera réparti: Contre remise du coupon n" 20, il sera réparti:
( (1) ) fr. 4.60 montant brut, moins fr. 4.60 net par part

/W'aWfftf xSDÎ' fr. 1.61 impôt anticipé

MERHAW1IAL Liai "« par part
Fonds suisses de placement
pour obligations suisses et étrangères,
principalement en monnaies étrangères
nû de valeur 277.267

» 

Contre remise du coupon n° 10, il sera réparti: Contre remise du coupon n° 10, il sera réparti:
fr. 48.— montant brut, moins fr. 48.— net par part
fr. 16.80 impôt anticipé

SWISS FRANC BOND lill  ̂
neI P

ar part '

Fonds de placement pour valeurs
a intérêt fixe, libellées en francs suisses
n° de valeur 278.470

r̂ j^S Contre remise du coupon n° 13, il sera réparti:
f TP1 

^3 
fr. 47.— montant brut, moins

"\__ A f v  fr. 16.45 impôt anticipé

SWISSAC fr. 30.55 net par part

Fonds de placement en valeurs suisses
à revenu variable, n° de valeur 279.375

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,
et de paiement des coupons. Banquiers, Genève: Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous pouvez également

retire r les rapports d'exercice 1990/91.

Veuillez m'envoyer s.v.p. KAFAG
D Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement , Zurich, tél. 01 211 47 50
D Information brève i
Fonds de placement a '
D POLY-BOND INTERNATIONAL ¦«""BI
D SWISS FRANC BOND I |\ #1
D SWISSAC | 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I ^# I _ #

M /M^e/Miie I 
L^J 

| La grande banque 
£1 I m a  vos petits soins. <5

I n̂n^̂ aK _______m_________mm

iW *̂WfrE"?# *
NPA/Lieu I +}

' ¦ a'^a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'aHHa'HaVala'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'aBaaMaaBaV
Remplir en lettres majuscules et .*

sZeLeriscHe vo,  ̂ i Banque Populaire Suisse 1
GDZ/VIAP |
Postfach , 8021 Zurich a

1 \
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe ,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l' entregent;
- le désir de l'indépendance ;
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
une formation assurée par nos soins (débu-
tantes acceptées) ;
- un travail varié et agréable ;
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne ;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le¦s 037/23 16 50
. 22-16440 .

Pour compléter notre équipe de travail , nous cherchons

des ouvriers
Ayant déjà travaillé dans le domaine de la tôlerie fine et si
possible en possession d'un CFC de ferblantier ou d'une
formation équivalente (par ex. carrossier). II s 'agit d'un tra-
vail en atelier exclusivement. Prestations actuelles et rému-
nération en fonction de la formation et de l'expérience.
Etrangers: acceptés seulement avec permis C.
Date d' entrée de suite ou à convenir.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

© 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)
17-1534

Cherche J P0STE FIXE / BUREAU
I Pour le service du personnel d'une importante entre-

S0MMELIER I Prise internationale, nous cherchons une
EXCELLENTE SECRÉTAIRE

sans expérience I de |angue maternelle française avec d'excellentes con-
s abstenir. I naj ssances d'allemand et quelques années d'expérien-

I ce.¦s- 077/34 19 47 I \j ous vous occuperez de manière très indépendante :
17-3087 I I - de l'organisation des interviews

I - des contrats d'engagement

Hôtel de la Ga e I ~~ c'u su'v ' cies dossiers du personnel , etc.

Cousset ' 
L ' , 

'Pressée?
^([̂ ^̂  Pour de plus amples renseignements ^̂ _rcherche ^̂ H

^̂  ̂
appelez Marie-Claude Limât ^̂ /̂

^ 
' ¦- ¦' " "  

^̂ ^̂

SOMMELIÈRE . ^̂ K^̂ 3^̂FIXE 
 ̂

":^̂ i^r

~ "VRAWSITION
17-500342 *iMÉ^H JtflBf l̂ 

*H Jl i 
__

[ *_ i

HRfiPMT i 
' RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71URGENT ! RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Nous recrutons ,_^_^^ _̂^^___^_^_____^^^^^^ _̂_______
3 monteurs Nous cherchons de suite
électriciens AUXILIAIRE
Ss ADMINISTRATIF(VE)
Nous attendons pour s 'occuper des différents travaux relatifs à la poste
votre appel au interne (courses , expéditions postales , distributions cour-
ir 037/22 40 08 rier).

17-2413 Ce travail à pein temps conviendrait à une personne retraitée
Jeune fille ou à un<e> étudiant(e).
portugaise Durée de l'engagement: 2 mois,
cherche S'adresser au 037/81 41 81 , interne 200.

Heures de bureau. 17-1532

n'importe quel m_ ^T _̂_______________r_______________________ r̂ __\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_m
travail \\ '/l] l7l_ \ lVâHll lWlmW
¦B 029/2 69 03. I

¦ Superemplois sur la place de Fribourg pour des
17-915021 "  ̂ ¦

B°ulangene MAÇONS A et B
Rodriguez
rue de Lausanne ainsi que pour des

aides avec expérience
Fnb°ur9 .. Contactez-nous au plus vite !

m\Z i /7V>?PEIB0NNEl SERVICE I
VENDEUSE i " i k \ Placement fixe et temporaire I
A . .-. „ ^^̂ ^""  ̂ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # I
a mi-temps ^a^̂ ^̂ ^̂ ^â ^â a^a^â â a»â â a™^â a^a^â â â a^a^â â â â a^a^â â a™

17-500339 InT^̂ â n ̂ TJW#W¥V4̂ Ê

URGENT!
Restaurant du Pont à Salavaux
(bord du lac de Morat)
cherche
SOMMELIÈRE

. (év. étudiante)
ainsi que des
EXTRA (dames).
Bon salaire. Congé lundi et mardi.
© 037/77 13 09.

17-5000

Entreprise de la place engage

OUVRIER INSTALLATEUR
De bonnes connaissances pratiques
dans le domaine du bâtiment sont
indispensables.

Après une formation soutenue,
vous deviendrez chef d'équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03. 17-2400

COIFFURE
Dames & Messieurs

/ 4tc-ett -cceé
cherche de suite ou à convenir

coiffeuse
à plein temps.

Prendre contact par tél. au
037/22 18 22

81-100172

Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Pour remplacement
du 18 au 31 juillet

Motta Transports SA
Estavayer-le-Lac • 037/63 37 72 ¦

17-500332

URGENT!
Pour un remplacement de 2 à 3
mois nous ennaaeons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou M.G.

Quelques connaissances pratiques
du montage machines seraient un
avantage.
Horaire libre.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Contactez rapidement le
a 037/22 48 02

Entreprise située dans la Broyé fri-
bourgeoise , cherche un

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

De bonnes connaissances sur
l'aluminium et des soudures à
l'argonon sont indispensables.
Entrée de suite ou à convenir.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Appelez rapidement le
« 037/81 41 75. 17-2400

APPEL URGENT
Vous pouvez travailler jusqu 'en août

si vous êtes

UN SERRURIER
DE

CONSTRUCTION
qualifié et sachant travailler seul.

Un bon salaire vous attend.
P. Zambano est à votre écoute.

.—"037 - \5 J lUa so^lœaijobConseils en personnel aaF^̂ K aair
B/H rio Pôr^lloc: 9 1 7(10 PrihrHirn
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La photographie à Fribourg
jusqu 'au 16 septembre , au Musée d'art et d'histoire

En cette année du 700e anniversaire de la
Confédération, Fribourg a été choisie pour ac-

-5 -̂ J^> cueillir la photographie.

Jusqu'au 16 septembre , en six lieux de la ville,
KFV W le public peut découvrir comment 50 photo-
L̂ T r̂PS graphes suisses , mais aussi étrangers , ont

¦O f̂efa. ' J tenté de «voir autrement» ce pays.
Htâ Tp̂ w#*fa8l 

§mF 
.A

^̂ !̂ H Une méga-manifestation qui rassemble plus de
H<̂ »P̂ B§̂ Ĥ W _ fiÊ 1500 photographies , accrochées au pont de
s JnÉÉf ̂ Ĥ ^^ îi Grandfey, sur le rempart , au Musée d' art et

SPsgfdS d'histoire, à l'Ancienne-Douane , enfin, à la ca-
serne de la Planche.

wÈk '¦ ''ÊéM
SPT TSÉI Wà&

a

100 invitations pour l'entrée au Musée d'art et d'histoire réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au s 82 31 21 , int. 232

Superbes appartements 2 étudiants
à vendre cherchent

Uniques par leur finition de luxe, leur APPARTEMENT
emplacement et la vue imprenable
sur le lac de la Gruyère et les monta- 2-3 pièces en ville
gnes. de Fribourg,
Rez : 80 m2 + terrasse 30 m2 + jardin loyer modéré.
nrivé 3 nippoc J. rniçjrap pt hairaaj aive , o pieoes -r uuibint: ei udlll, -„ „« _ «
320 000.- avec 2 pi. parc. Z y J*
D ._ .n-, _, . -ac 7 heures de bureauRezsup. : 107 m2 + terrasse35 mz+ '
jardin privé, 5 pièces + cuisine, bain
et W.-C séparés, 330 000.- avec
o a j  A vendre directe-
2 places de parc.
aT «Ai * n a A r- , ¦ ment du propne-
Etage: 107 m2 . Balcons 16 m2, jar- . v K

din privé, 5 pièces + bain et W. -C.
sénarés 2 ni de nam 290 nnn - APPARTEMENT
LE TOUT EST UN GRAND CHA- 41̂  PIÈCES
LET, remis à neuf , agencement ultra-
moderne , situé sur le coteau à Avry- à Fribourg
dev.-Pont. Idéal pour PPE ou grande (Schoenberg).
famille. Renseignements
Tél. pour rens. et dossier : a 28 23 47
037/3 1 22 28 n.snmsn ai.aami«

À VENDRE

directement de l' entrepreneur

VILLA JUMELÉE
avant finitions

- finitions au gré de l' acheteur
- située à environ 10 km de Fribourg
- possibilité de bénéficier de l' aide fédérale
- prix estimatif selon l'état actuel

des travaux : Fr. 420 000.-

Ecrire sous chiffre 17-700970 à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1700 FRIBOURG.

f : ^A vendre dans immeuble administratif et commercial
aux portes de Fribourg, jonction autoroute à 3 min.

SURFACE PPE 130 m2

Prix de vente attractif, Fr. 2150.-/m2

Exécution semi-brute, finitions au choix du preneur, dispo-
nible de suite.

Visites et renseignements sans engagement.

/SŜ  ll  ̂serae et danlel
âfm agence MUU bulliard sa
»? F *af immobilière ^^̂ ^ 17D0fnt)ourg lue si-piene 6
Ŝ&Zy lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80 17.864

Affaire
exceptionnelle
à vendre en ville de
Fribourg, studio
meublé
Fr. 60 000 -

 ̂038/33 32 66
Intermédiaires
s'abstenir.

À LOUER,
quartier du Bourg

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 1120 -
+ charges.
Libre le
1"r août.
Bureau
® 037/26 25 26,
privé s 037/
22 30 70.

17-900142

A louer en plein
centre de
Fribourg

PLACES
DE
PARC
dans garage
souterrain.
Loyer :
Fr. 180 -
+ charges.
Libres tout de
suite.

 ̂037/22 47 55.
17-864

Albums
à colorier

À BULLE
Dans l' ensemble représentatif et idéalement situé qui réu-
nira magasins, bureaux et grand parking, concevez selon
vos besoins et vos goûts et réservez dès maintenant, en
vente ou en location, les locaux qui répondront à vos exi-
gences de fonctionnalité et de qualité.
Vous choisirez dans le programme de surfaces modulables
et aménageables comprenant:
1350 m2 pour des commerces
2700 m2 pour des bureaux
1000 m2 pour des dépôts

180 places de parking int. et ext.
Disponibilité: automne 1992.
Renseignements auprès du constructeur en écrivant sous
chiffre C 018-7 16909, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourq 1.

A louer à Givisiez

SURFACE DE BUREAU
de 62 m2

- deux pièces
- petite entrée pour une pièce
- W. -C. douche
- 2 portes d' entrée : possibilité d'in-

dépendance des deux pièces.
A partir du 15 juillet ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 017-700891, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre au centre
de la ville de Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Prix: Fr. 36 000 -
(avec réduit Fr. 40 000.-)

Hypothèque à disposition.

Visites et renseignements :
« 037/22 47 55.

17-864 —

/ ( TI IT \\ A LOUER f̂ctÂJJ^  ̂ @J
à 10 km de Romont "̂̂

jolie petite ferme
sans confort

Loyer modéré.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

lll r f̂lHHM
Etudiant cherche à Saint-Sylvestre
louer à Fribourg

A louer date à con-

STUDIO venir

VILLA
pour octobre 91. ¦¦¦¦¦ »¦¦-JUMELLE
« 026/44 13 30 S]r_ PIÈCES

17-900129 à Fr. 1950 -

(excl. charges).
A LOUER ' .Renseignements :

2 PIÈCES œ 037/43 16 43

à Domdidier 17-1708

pour le 1" septem- /̂Ê/ ^̂ fËÊÊtÊË
bre 1991.
Loyer Fr. 1077 -
charaes vendre

comprises. à Torny-le-Grand

• °h37 /75 33 33 9000 m2 deh. bureau.
17 310673 terrain agricole

^^^^^^^^^  ̂ Idéal pour culture

À VENDRE ou éleva9e Petits
animaux , eau sur

SPACIEUSE place
VILLA
CONTIGUË * 037/22 47 55
(dans le bout) ^̂ ™
Quartier de la Rési- ^^^^^^^^^^
dence, à Villars-
sur-Glâne. À louer pour le

. 037/63 41 45. 1" août 1991

81-100114 APPARTEMENT
^^̂ ^ "̂ ™ DE 3% PIÈCES
Jeune fille cherche dans immeuble ré-

cent a Romont.

CHAMBRE Loyer : Fr. 1077 -

0U STUDIO plus chauffa 9e
UUOIUVIU  Place de parc :
de préférence à Fr. 20.-
Marly Tél. prof.
de suite. 037/8 1 11 41 (in-
.,. -„ ™ terne 56),

* 46 53 60. prjvé
midi ou soir. -m 037/52 44 96

17-900131 17-900118

À LOUER
GROLLEY CENTRE GARE

DE SUITE OU À CONVENIR

LUMINEUX
APPARTEMENT * •
DE 3Vi PIÈCES

• Cuisine très bien agencée
• 2 sanitaires

• Grand balcon-terrasse S
• Parking à disposition ï

Visites et /^ffife.
renseignements: ff |F [3|

ê^riË^r SAI i ;n <L:A" *

A VENDRE du constructeur au
MOURET , quartier Praz-Mathaux

ATTIQUE

A riCMPC IMMOQ' ll irr roc

21/2 pièces 81 m2
Surface plancher 93 m2

Terrasse dans le toit
Charpente apparente
runm ;«A n ~..A^~.:~~

Chauffage sol, pompe à chaleur

Prix Fr. 268 000.-
et Fr. 274 000.-

Garage individuel Fr. 19 000 -

Pour visiter appartement , P. Nuss
baumer , arch., ¦» 037/33 20 66

~w
"O/  ̂ Route de la Neuveville

y Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain >

Loyer: Fr. 120.-/mois y
Libres de suite y
ou à convenir. y

SREQ \ S SA
jtfBft, y Service immobilier
¦S] F [RJ y Pérolles 34, Fribourg
\U<// ¦___¦ 037/22 11 37

Lundi 1" juillet 1991 33

Professeur CHERCHE À LOUER
pour début septembre ou octobre

21/2 à 3% PIÈCES
dans quartier tranquille, proximité
bus, Pérolles.

Faire offres sous chiffre D 017-
700941, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

AVENDRE du constructeur au
MOURET , quartier Praz-Mathaux

4Vi pièces, 105 m2

BALCON 14 m2
habitable + réduit

cuisine avec coin habitable
2 salles d'eau

cheminée suédoise
chauffage sol, pompe à chaleur.

Prix Fr. 372 000.-
Garage individuel Fr. 19 000 -

Pour visiter appartement
P. Nussbaumer arch.
¦s 037/33 20 66

A louer à Fribourg, dans maison fami-
liale

BEL APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

pour le 1w octobre 1991.
Ecrire sous chiffre L 017-700842, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r

CORCEI_LES-PAYERNÊ ^[
Résidence Les Clématites 

^A louer
LE DERNIER APPARTEMENT DE
3Vz pièces en duplex

Pour tous renseignements , contacter
M. Rattaz au 037/61 30 58

l O- H- i R A

BERNARCI Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/204061 j

â. 1001 LAUSANNE j f i à
\_ \__\^^*^—m*m—iÊmm îm-mm0.__\_\

YVERDON

HALLES - LOCAUX
industrie, artisanat , bureaux de
150 m2 à 600 m2, neufs , fonction-
nels , de qualité, proches autoroute et
gare, conditions à discuter.
YVERDON gj CLAUDE DERIAZ
au centre de la N^A gence Yverdon
Suisse romande VÊESSSESE^

^_ _^cmi

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Dès le mois de juin, la rue de Lausan-
ne, deviendra piétonne...
Assurez-vous dès aujourd'hui, une
de nos

places de parc au parking
des Alpes

au centre-ville de Fribourg.
Loyer: Fr. 200.-/mois

Pour tous renseignements :
83-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10,1003 Louaonno, Téléphone 021 20 83 15

'
( A louer , 

^à FRIBOURG
rue de Lausanne 28

SURFACES
DE BUREAU 180 m2

Places de parc à disposi-
tion.

Disponibles 1.9.1991.
¦ 
^ _̂_ _̂ ^ «037/22 64 31

y^^^^^\ 

037/22 

75 65
Jjfla^  ̂Ouverture
MZS&LVT^Ê ^^ M ^

es bureaux

M M m 9'] 2ex
y| ? I 14-17 h.
IMaMa^ZDL ^̂ Ë M̂ ̂ Ê _ ^Smmm\.
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La zone de haute pression qui s'étend du Golfe de Gas-
cogne à l'Europe centrale se maintient et continue à
influencer le temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu 'à ce soir Evolution probable
Le temps reste ensoleillé et chaud. JUSqU à vendredi
La température en plaine sera voi- En généra l ensoleillé et chaud. Ten-
sine de 11 degrés au petit matin , 15 dance orageuse le soir , d'abord sur le
au Tessin , et de 27 degrés l'après- Jura et les Préalpes , dans la seconde
midi dans tout le pays. Isotherme du partie de la semaine également dans
0 degré vers 3500 m. Vents faibles et les autres régions du pays,
variables. (AP)

__^______ Demain
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Fpnillptnn
- Et dans son vin !
- Là aussi.
- Ben ça me réconcilie avec l'endroit.
- Mon impression , depuis le début. Quand j'ai le

cafard , du reste, je fais un saut chez lui...
- Vous allez donc chez le mécréant comme si vous

alliez chez le bon Dieu?
- Peut-être... En tout cas, je me sens mieux , au re-

tstii*.

- Et au village , on l'aime, l'apiculteur?
- Je crois. Il y vient rarement. Mais on va chez lui pour

quémander des conseils. Paraît qu 'il sait tout. Mon pré-
décesseur l'avait prénommé Biblion. C'est du grec et ça
signifie la Bible. Le premier livre .

- Un bon choix. Et on continue à l'appeler Biblion?
- Oui
- Il a quel âge ?
- I n  riramiarataira p

Le docteur Carmet dut s'y reprendre à deux fois pour - Vous aussi?
maîtriser un virage anguleux. Un précipice d'un côté. Une - Volontiers. Je vous conviera i à la cure quand Eugénie
rigole de l'autre. me dira : «Tenez , monsieur le curé , j'aimerais que vous

- Vraiment , la jeep s'avère nécessaire ! Et vous , pas de invitiez ce jeune docteur dont oii dit beaucoup de bien...»
véhicule Sans elle, je risque le blâme et les commérages.

- Moi , on vient me chercher. Mais on vient rare- - J'en ferais de même une fois marié , pour éviter qu 'on
ment. colporte des ragots au sujet de mon assistante. Et sur moi...

- Et nour vos visites? le eieolo! Pas facile, le célibat, hein?- Et pour vos visites?
- La promenade. Déjà que j'ai abandonné la soutane ,

manquerait plus qu'une voiture pour me compromettre
définitivement. Et puis , ça me fait du bien de marcher.

- Vous digérez mieux?
- Oui. On digère aussi avec les jambes. Vous aviez

raison avec vos thérapies naturelles. L'appétit revient et
l'angoisse disparaît. Eugénie - c'est ma servante - vous a
octrové un bon Doint de confiance. Votre traitement lui a
plu. «Quand un jeune médecin correspond avec la nature,
qu 'elle m'a dit , l'espoir renaît et la santé avec.» Elle a
ensuite poursuivi , avec urje moue de représailles à mon
endroit :« Remarquez , monsieur le curé, que l'argile, la
réglisse et le magnésium , c'était déjà connu de ma jeunes-
se. Comme les bonnes prières!» Eugénie, c'est un numéro
fâHÀl» à la traHitiran Plia » Hrait a voir «pntnnte ans mais ne les
porte pas. Et avec ça, un moral inébranlable. Pour elle,
nous autres prêtres , les jeunes , on est tous des freluquets
malpropres... Nous avons perdu l'hygiène de vivre. La
nourriture , la manière de se soigner, de dire la messe, de
prier , et même de chanter le Credo. Nous avons le vice
dans la voix... D'après elle, la science nous drogue et les
tnrnitiiHes sociales nous nourrissent...

- Pour la science, elle n'a pas forcément tort. Ni tout à
fait raison. On sauve des millions d'êtres humains avec de
la pénicilline. On guérit des maladies autrefois incurables.
Des opérations sensationnelles refont certaines existences
compromises.

- Les affections psychosomatiques aussi. On avance,
on recule... Parfois, il vaut mieux êtres pauvres, et croire
en Dieu , que de s'habituer aux tranquillisants. En d'autres
occasions, c'est préférable d'être riches... C'est moins l'ar-
gent , qui est neutre par définition , qui déshumanise, que
l'usage qu'on en fait.

Uplrarl

- Oh ! on s'y fait.
- Mal , avec l'âge...
- Ça dépend-
Us arrivèrent au hameau de Valet. Le docteur Carmet

déposa le prêtre devant l'église. Une fenêtre claqua. Un
rideau s'écarta. Deux paysans, outils sur les épaules, en
bleu de travail , les observèrent à la dérobée. Un autre
rideau se nlissa I .'ombre chinoise d'un visaee annanit

Le curé entra dans le presbytère sans se retourner. Le
docteur Carmet remit sa voiture en marche. Il regagna
Murette en se remémorant tout ce qu 'on lui avait dit , les
insinuations à peiné ébauchées. Une satisfaction: il s'était
fait deux amis: le curé et l'apiculteur. Curieusement , avec
le prêtre , il n'avait abordé que superficiellement l'affection
dont il souffrait. Ils s'étaient retrouvés en dehors de la
maladie. A nremière vue. il se nortait mieux C'était
cependant l'apiculteur qui l'avait séduit. Il se promit de le
revoir bientôt.

Geneviève l'attendait. Elle s'était coiffée différemment
du matin. Les cheveux tressés. Les nattes enroulées en
chignon sur la nuque. Son visage en était avantagé. Et
l'éclat vert de ses yeux le toucha en étincelle.

- Vous êtes charmante !
- Merci , docteur.
File haissa la tête I.ni aussi Elle réapit la première -

- On a appelé à quatres reprises. J'ai donné les rendez-
vous pour demain matin. Il y a un instant , une dame... j'ai
son nom ici... c'est ça... Césarine Grandvais... Elle m'a
priée d'insister pour que vous vous rendiez chez elle dès
votre venue. L'un de ses petits-fils a été piqué dans le cou
par une abeille. Elle paraissait inquiète.

L'attitude du docteur Carmet changea abruptement.
- Vous auriez pu me le dire tout de suite !
- Excusez-moi. J'ai préparé le nécessaire : des ampou-

les H P ralrinm des antihistaminiones
Le prêtre se pinça une narine, souffla très fort pour - Elle habite où?

dégager l'autre puis dit : - Derrière la boulangerie, à Valet.
- En privé, on peut échanger nos prénoms, qu 'en pen- - J'y vais.

sez-vous? H dévala la rampe d'escaliers , démarra en faisant crisser
- Rien contre mais... les pneus et roula à tombeau ouvert. Une piqûre d'abeille
- Bien entendu , en public , vous restez le docteur et dans le cou, ça pouvait être grave. Même mortel ! S'agis-

moi... sait-il d'une piqûre à l'intérieur ou à l'extérieur...
- Monsieur le curé. D'accord !
- Souvent , on simplifie: le curé , le docteur... Vous me

parlerez de votre famille, un autre jour!

LALIBERTÉ RADIO
LOrACL L I Jl France-Musique

— RADIO SUISSE ROMANDE ¦" ' U n

0.05 Notturno. Haydn: Quatuor prussien
N°3 en mi bémol majeur. Fetis: 1re sym-
phonie en mi bémol majeur. Mozart :
Concerto N°2 en ré majeur KV 211 pour
violon et orchestre. Janitsch: Sonate en
quatuor en la majeur pour flûte, hautbois,
violon et basse continue. Kohout : Sym-
phonie en fa mineur. Hummel: Concerto
en la mineur opur 85 pour piano et orches-
tre. Mendelssohn: Athalie. ouverture
opus 74. mozart : Concerto en sol majeur
KV 313 pour flûte et orchestre. Beetho-
ven: Trio en si bémol majeur opus 97 pour
piano, violon et violoncelle, extrait. Schu-
bert : Symphonie N°4 en ut mineur D 417
dite Tragique, extrait. Vivaldi: Concerto
pour 2 mandolines, 2 théorbes , 2 flûtes, 2
salmo, 2 violons, Intromba marina et vio-
loncelle. Lully: Oratorio Dies Irae pour so-
listes nhrpnr fit rarchfiRîrfi HafinHfil- Sra-
nate N°2 en do mineur pour hautbois et
bassse continue. Bach: Suite N°2 en si
bémol mineur BWV 1067 pour flûte et
orchestre. Mozart : Air de concert Ch'io
mi scordi dite? Saint-Saëns: Concerto
N°2 en la mineur opus 33 pour violoncelle
et orchestre. 6.10 Journée musicale au-
tour de Lugano. Présentation: 6.00-
10.00 Michèle Durand-Vallade. 10.00-
17.00 François Hudry . 17.00-20.00 Mi-
nhfilp Durarirl-VallaHo 90 00-9(100
Jean-Pierre Pastori. 11.05 Faites-moi une
scène. En simultané avec La Première. En
direct de Lugano. 12.30 Journée musi-
cale autour de Lugano. 20.00 L'été des
festivals. En direct du Grand-Théâtre de
Genève pour le 700" anniversaire de la
Confédération et relayé par RTSI-Lugano:
Guillaume Tell (en français). Opéra en 4
actes d'après Schiller, livret de Stéphane
de Jouy et Hippolyte Bis. Musique de
r^ir,af.^hin^ P/-»ccinî

7.10 Les matinales. 7.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 8.20 Feuilleton. La dernière
année de Mozart : L' ultime traversée , 1er
juillet 1791. 8.40 Critique du concert de la
veille. 9.05 Les récits de musique. Heitor
Villa-Lobos. Œuvres de Villa-Lobos inter-
prétées par lui-m eme. 11.00 Rencontres
d'été Jean-Marc Louisada, pianiste.
12.05 Le jazz est là. EN direct de Rennes.
12.30 Concert. Intégrale de l'œuvre de
Jehan Alain. Marie-Claire Alain , orgue. J.
Langlais: Chant héroïque pour orgue. M.
Dupré : Offrande à la Vierge pour orgue.
M. Durufle: Prélude et fugue sur le nom
d'Alain. J. Alain. Première fantaisie pour
orgue. 14.00 Jeud é cartes. Un lieu à devi-
ner gr ace à la correspondance réelle ou
imaginaire d' un compositeur. 14.05 J' ai
la mémoire qui chante, d 15.00 les sies-
tfifi 9RO" annivfirsairfi Hfi I» mort dp Vival-
di. A. Vivaldi: Concerto pour hautbois et
basson en sol majeur. D. Chostakovitch:
Préludes et fugues opus 87. M. Ravel:
Quatuor à cordes en fa majeur. Mozart :
Les noces de Figaro acte II. E. Grieg:
Sonate pour violon et piano en ut mineur
N°3 ODUS 45. S. Rachmaninov: Vêpres
opus 37 , extrait. F. Mendelssohn: Sym-
phonie N°5 en ré mineur opus 107. 18.00
Rencontres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestzre. 19.05 A la fraî-
che. 20.00 Haiku. 20.30 Concert. Donné
le 22 septembre 1990 à la Philharmonie
Ho Rprlin Inrc Ha ¦ Pocti\/a1 Ho Rprlin Or-

chestre Philharmonique de Berlin, dir. Kurt
Masur. Soliste: Edith Mathis , soprano.
Richard Strauss: Métamorphoses pour
cordes; Quatre derniers Lieder. Beetho-
ven: Symphonie n°3 en mi bémol majeur
opus 55 Héroïque. 23.07-2.00 Nuits
chaudes. I. Albeniz: Chants d'EsDaane.

y / K  /  y' 27e semaine. 182" jour.
y£ty/ fè< y/Restent 183 jours. Llllldi

y^OyVvCy /̂ Liturgie : de la férié. Psautier V" semaine. aaarf
j r (\y/ Genèse 18, 16-33 : Peut-être trouvera-t-on I (Jf

y&Ĵy seulement dix justes? - Pour dix , je ne détruirai
y SA/ pas Sodome. Matthieu 8, 18-22 : Suis-moi, et laisse X

y les morts enterrer les morts. iinllot

/  Bonne fête : Thierry.

GfKSaV-TiSS.n: 1
§20Ëf!__
8.10 Revue de la presse romande et Kios-
que alémanique. 8.30 journal et cours des
monnaies. 8.35 JOurnal des sports. 8.40
Radio Mobile. 8.55 Caye de visite. 9.05
«Les chasseurs en exil». Une séquence
par jour: Bernadette Laffont , Jacques
Martin. Claude Villiers et Beaufortin.
11.00 Bulletin boursier. 11.05 «Faites-
moi une scène». Par Patrick Ferla et Made-
leine Caboche. En simultané avec Espace
2 et en direct de Lugano. 12.30 Journal de
midi. 13.00 La Suisse entre les lignes.
15.15 Feuilleton: M Hitchcock 14 05 A
op'heure d'été. 15.05 Babouchka. 26.05
Pour le plaisir du frisson. Bernard Pichon
raconte une histoire ou une affaire célè-
bre. 17.05 Si l'on rentrait chez nous.
17.30 Journal des régions , en direct de
Radio Mobile à Fribourg. 198.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka , sur les festivals de
l'été

rmz 1
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%UltUre France-Culture

8.15 Les enjeux internationaurf.8.30 Les
chemins de la connaissance. Figures du
monstrueux. 9.05 Les lundis de l'histoire.
10.30 Votre Mozart . 10.40 Les chemins
de la connaissance. L'humanimal : Matière
à manger. 11.00 Espace éducation. Les
nouveaux métiers de la oêche. 11.20 Jeu
de l' ouïe . 11.30 A voix nue. Entretien:
Endré Freigneau avec Bertrand Gallimard-
Flavigny. 12.02 Panorama. 13.40 Le 4;
coup. 14.02 Un livre, des voix. Christo-
pher Isherwood, pour Katheleen et
Franck. 14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.00 Les Iles-de-France.
17.50 Poésie sulr parole. 18.02 Feuille-
trvra I p rlahlia nnir Hp .lamfi.q Fllrov 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques, le hasard au-
jourd'hui: Hasard aujourd'hui: la mathé-
matisation du hasard. 20.00 le rythme et
la raison Gaetano Veloso. 20.30 L'his-
toire en direct. Le Tour de France. 21.30
Voix proscrites. Piotr Tchaadaiev: extra-
its de Lettres philosophiques. 22.40-
23.58 La radio dans les yeux. L'actualité
e\cA l' arrhitppîiirp
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9.00 Les bulles d'utopie du 6.00

700"
9.05 Top models. Série (787).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série 6.25

(118). 6.30
10.05 L' or maya. Documentaire.

• En 1988, une expédi-
tion dirigée par le Français 7.00
Michel Peissel réussit une ' 7.20
aventure hors du com-
mun: un voyage de 675
km en haute mer , au large 8.05
de la côte du Mexique, sur
une pirogue géante préco-
lombienne faite d' un seul 8.20
tronc d'arbre. 8.55

11.05 Laredo. Série. L'heure
fatidique. 11.25

11.55 Les jours heureux. Série. 12.00
Le nouvel Arnold. 12.30

12.20 Madame est servie. 13.00
Série.
Mona , pair et manque. 13.35

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série 14.25

(35/70).
13.45 Dallas. Série. 15.15

Un seul être vous man-
que. 15.45

14.30 Le roi de la Chine
Téléfilm de Fabrice Caze- 17.10
neuve. Avec: Jean-Fran-
çois Balmer , Roger Jendly,
Marylin Even. 18.00
• Ce film se situe dans le
milieu de la brocante , en
Chine. Des conflits surgis-
sent , arbitrés par une sorte
de roi des chiffonniers.

16.10 Laramie. Série. mÊ
Un bon chrétien.

16.55 Peter Pan. Série.
17.15 Pitou. Série.
17.40 Alice au pays des merveil-

les. Série.
18.05 Rick Hunter. Série. Vol sur

pigeon mort.
• Joueur invétéré, Pete
Collier possède des pi- WÊÊ
geons. II les utilise pour
transporter de la drogue 18.30
afin d'éponger ses dettes 19.00
de jeu. 19.25

18.50 Top models. Série (788).
19.15 Journal romand 19.50
19.30 TJ-soir 20.00
20.05 CHRONIQUE D'UNE

MORT ANNONCEE
105' - France - 1986. 20.40
Film de Francesco Rosi.
D'après le roman de Ga-
briel Garcia Marquez.
Avec: Rupert Everett , Or-
nella Muti, Gian-Maria Vo-
lonté, Anthony Delon.

¦v «8Eafï â 20.45
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Passions. Série. La nou
velle secrétaire.
6.23 Météo.
TF1 matin
Mésaventures. Série.
Haine.
6.58 Météo.
TF1 matin
Salut les homards.
Feuilleton.
La première fois.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Amères récoltes.
Tribunal. Série. Jamais
je ne t 'oublierai.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Les rues de San Francisco
Série. Une adoption
illégale.
RIVIERA
Feuilleton. Avec: Béatrice
Camurat , Consuelo de Ha-
villand, Xavier Deluc.

Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Le bébête show
Journal
20.30 Météo -
Tapis vert .
Les soirées du rire
Divertissement proposé
par Marcel Béliveau.

Marcel Béliveau

Les arnaqueurs
Divertissement. Les sé-
quences: Coutume russe.
Le soutien-gorge. Un che-
veu sur la langue. La cuil-
lère contagieuse. Le ro-
déo. L'homme gestateur.
Jésus de Montréal. La
force humaine. Cyrano
moderne. Le grand plon-
geon.
Surprise sur prise
Divertissement. Les meil-
leurs moments de
l'émission. Les invités
piégés: Sylvie Vartan,
Pierre Richard , Annie Gi-
rardot , Daniel Gélin, Eisa.
Police 2000
Série. Avec: Sam Jones,
Claudia Christian.
Va y avoir du sport.
Magazine.
TF1 dernière
Au trot
TF1 nuit
Rediffusion de 7 sur 7 du
dimanche 30 juin.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cités à la dérive. Feuilleton

Histoires naturelles.
Documentaire.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série. Judas
Programmes du mardi

Ornella Muti

Spécial Festival d'An-
necy 91

21.55 Côté cour
Erotismes animés (1).
Concerto Erotica , de Jan-
nik Hastrup. Amours à 21.35
fa ire et à repasser , de Da-
niel Suter. A la vôtre , de
Monique Renault. Et
c'était bien, de Serge Pla-
madeala. Eroslinéa , d'Os-
valdo Cavandoli. Pussy
Pumps Up, d'Antoinette 22.35
Starkiewicz. Dream Doll,
de Bob Godfrey et Zlatko
Grgic. Ricochet , de 0.00
Claude Luyet. Vive la ré-
volution sexuelle, de Mo- 0.55
nique Renault et Ellen Mes- 1.10
ke. Les Xons Crac-crac, 1.15
de Cécile Babiole.

22.55 TJ-nuit
23.05 1789... et nous 2.10

Ballet de Maurice Béjart.
Avec le Béjart Ballet Lau- 2.30
sanne et la participation de 3.00
Michel Dussarat. Musi-
ques de Ludwig van Beet- 3.55
hoven et Hugue le Bars.
Costumes: Michel Dussa- 4.25
rat. 4.45

0.45 Les bulles d' utopie du
700" 5.40

0.50 Bulletin du télétexte 6.00
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton. 8.00
6.30 Télématin. Magazine. 10.00

Journaux a 7.00, 7.30 et
8.00.8.00. 10.25

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté 11.30
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas- 11.53
san. 9.20 Eve raconte... 11.58
Jane Fonda (suite). Invi- 12.03
tée: Rika Zaraï pour la sor-
tie d'une compilation, Rika
Zaraï : 30 ans d'amour. 12.45

11.30 Motus. Jeu. 13.00
11.55 Flash info. 13.30

12.00 Dessinez, c 'est gagné. 14.40

12.30 Les maries de I A2. Jeu
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton. 16.20

• Chantai accepte d' aller 18.30
habiter chez ses parents.
Henry et Ruth sont inquiets
du harcèlement auquel la 19.00
jeune fille est en butte.

14.30 Les enquêtes Caméléon.
Série. Attention à la pein- 20.05
ture. 20.45
• On croyait M. Ponselet
seul au monde et pauvre.
Mais c 'était sans compter
sur une charmante petite
gravure, œuvre du peintre
Greuze, convoitée par les
plus grands musées du 23.00
monde. Mais parce que le 23.20
vieux monsieur n'est pas
vendeur, on lui vole son
tableau. 15.55 Flash
info.

16.00 L'âge vermeil. Série (1).
La maison.
• Adrienne et Antoinette
sont deux sœurs qui vivent
à Paris. L' une est veuve et
l' autre est toujours restée
célibataire. Elles habitent
une grande maison dans
un état de délabrement
avancé. II leur faut trouver
une solution pour sauver la
maison.
Giga. Jeunesse.
18.30 Flash info.
Alf. Série. On recherche
mort ou vif.
MacGyver. Série. Le fils
qu'on n'attend pas.
• MacGyver est chargé de
livrer des médicaments
dans un hôpital de Bang-
kok. II y apprend qu'un
jeune orphelin amérasien
est en réalité le fils illégi-
time du chasseur de pri-
mes Jesse Colton.
Journal
20.40 Météo.
DES CHIFFRES ET DES
LETTRES
Jeu présenté par Laurent

18.35

19.05

20.00

20.45

Cabrol. Finale de la
7e Coupe des clubs des
chiffres et des lettres
Qu'avez-vous fait de vos
20 ans?
Magazine présenté par
Christine Ockrent. Invi-
tée: Danielle Mitterrand.

22.20

Christine Ockren t et Danielle Mit-
terrand

• Danielle Mitterrand a eu
20 ans en 1944. Paris
s 'étourdit déjà car , si la
guerre n'est pas finie, sa
fin approche. A Cluny, la
maison de ses parents, où
le père est principal de col-
lège, sert de rendez-vous à
la Résistance. C' est d' ail-
leurs dans le maquis , ou
elle s 'engage pour un com-
bat qui lui semble juste ,
qu'elle rencontre l'homme
qu'elle aime, François Mit-
terrand. Cette même an-
née, elle se marie à Saint-
Séverin.

23.30 Journal
23.45 Météo.

23.50 L'homme à la valise. Sé-
rie.

Samdynamite vacances
Guillaume Tell ' ¦

Série. Le banquet .
Chapeau melon et bottes
de cuir
Série. Le club de l' enfer.
Carré vert
Les couleurs de l'été:
les couleurs de la Drôme.
Espace 3 entreprises
Les titres de I actualité
Estivales
Rencontre avec le Lyon
de l'été.
Journal
Sports 3 images
Amuse 3 vacances
Justiciers et hors-la-loi
Série. L'inspecteur For
ney.
La conquête de l'Ouest
Série.
Zapper n'est pas jouer
Questions pour un cham
pion

Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.
La classe
RENCONTRES DU 3»
TYPE
125' - USA - 1977. Film
de Steven Spielberg.
Avec : Richard Dreyfuss,
François Truffaut , Teri
Garr , Melinda Dillon.
Soir 3
Océaniques
André Breton par André
Breton.
• La série d'entretiens ra-
diophoniques enregistrée
par André Breton en 1952
avec André Parinaud sert
de fil conducteur à cette
émission. Hommage à
Chirico.
• Sans lui, qu'eût été la
peinture surréaliste? Le
grand peintre italien Gior-
gio De Chirico mourut en
1979 à l'âge de 90 ans.
Très jeune, il voyage beau-
coup, la Grèce , l'Allema-
gne, puis la France.
Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 10.25 La fortune
des Rougon. 11.25 Cas de divor-
ce. 11.55 Que le meilleur gagne.
Jeu. 12.45 Le journal. 13.20
L'inspecteur Derrick. Série. L'acci-
dent. 14.25 Sur les lieux du cri-
me: Le spectre du passé. Téléfilm.
Avec: Manfred Krug, Charles
Brauer , Léo Bardischewski.
16.00 200 dollars, plus les frais.
Série. Une affaire de promotion.
16.50 Youpi, l'école est finie. Les
Schtroumpfs. Max et compagnie.
17.45 Superkid. Série. Vidéoma-
nia. 18.10 Shérif , fais-moi peur!
Série. La chanson de Daisy.
19.05 Kojak. Série. Fausse piste.
20.00 Le journal. 20.25 Tennis.
Wimbledon 1991. Les meilleurs
moments de la journée. 20.50
Commando python. Téléfilm de
William Friedkin. Avec: Joseph
Cortese, Jack Youngblood, Ste-
phen W. James. 22.25 Ciné 5.
22.40 Le distrait 85' - France -
1970. Film de Pierre Richard.
Avec: Pierre Richard, Bernard
Blier , Maria Pacome. 0.20 Le jour-
nal de la nuit. 0.30 Les polars de
La5.-0.30 Le club du télé-achat.
0.50 La fortune des Rougon (R).
1.45 Cas de divorce (R). 2.15
Janique aimée. 3.15 Voisin, voisi-
ne. 4.15 Tendresse et passion.
5.15 Ciné 5 (R). 5.30 Anne, jour

6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.35 Cher oncle Bill.
12.10 Papa Schultz. 12.35 Ma
sorcière bien-aimée. 13.10
Cosby show (R). 13.40 Dis donc ,
papa. Série. 14.05 Cagney et La-
cey. Série. 14.55 Boulevard des
clips. 15.40 Bleu, blanc , clip.
16.40 Hit, hit, hit, hourra . 16.45
Zygomusic. 17.15 L'homme de
fer. Série. Le trésor de l'Indien.
18.05 Mission impossible. Série.
La ville. 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. La rentrée
(1). 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. Série. Faites-en au-
tant. 20.35 La fleur ensanglantée.
Téléfilm de Jerry Thorpe. Avec:
Kris Kristofferson , Jane Alexan-
der , Susan Blakely, William Russ. .
23.40 Charmes. 0.10 6 minutes.
0.15Jazz6.Gerry Mulligan. 1.00
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6. 2.00 Culture pub (R).
2.20 La face cachée de la Terre
(R). 2.45 Le glaive et la balance
(R). 3.35 Zaïre. 4.20 E = M6 (R).
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16.00
16.05
16.30

19.30

20.00

21.00
21.30

21.50
22.15

Tagesschau
Frauen in Fahrt
Der glâserne Pantoffel
Charles Walters.
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
So ein Tierleben
1. Folge.
Telerallye
Verkehrsquiz
Tagesschau - Schweiz ak
tuell
Fyraabig
Jodie, jutze , zâuerle, lie
de...
Time out
Prima vista
Programmvorschau der
Woche.
10 vor 10
Die Wander- schauspieler
Spielfilm von Théo Ange-
lopoulos.
ca. Nachtbulletin
Die Wander- schauspieler
2. Teil.

^5^̂ ^î  ̂ Allemagne 1

10.45 Recht in Deutschland.
11.00 Tagesschau. 11.03 Wet-
ten , dass..?. Spiel und Spass.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Spielhaus. 14.30 George.
15.00 Tagesschau. 15.03 Dr.
Kildare : Das Geheimnis. Spielfilm
von Harold S. Bucquet. Mit Lew
Ayres. 16.25 Cartoons im Ersten.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.1 5 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.1 5 Unser Freund Anton.
Millowitsch Theater. Lustspiel in 3
Akten von Karl Millowitsch.
22.00 Mallorca - Insel der Deuts-
chen. Das Urlaubsparadies hat
zwei Gesichter. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 ARD-Sport extra .
23.30 An die Freude. Spielfilm
von Ingmar Bergman. 1.05 Ta-
gesschau.

rs~ 1I Sud.*..,m^_̂W
***¦ Allemagne 3

8.30-9.00 Telekolleg II. 15.25
Der scharlachrote Pirat. Spielfilm.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Unterwegs
mit Odysseus. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Aile neune. 19.30 Tele-
globus. 20.00 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.25 Auszeit. 20.30 No
risk no fun. Kabarett in Obersch-
waben. 21.00 Nachrichten.
21.15 Zurùck in die Zukunft.
Spielfilm von Robert Zemeckis.
Mit Michael J. Fox. 23.05 Nach-
tausgabe. Deutschland, Deuts-
chland.

10.00 et 12.00 Anglais (7).
1 6.1 5 Shadow Master. (Le théâ-
tre d' ombres de Bali.)# Autour de
l' apprentissage du métierthéâtral,
la vie quotidienne d' un petit village
de Bali. 17.15 Le front dans les
nuages. Téléfilm de Paul Vecchia-
li. 19.00 Le vieil homme , le désert
et la météorite. Documentaire.
20.00 Paul Strand. Documentai-
re. 21.00 Avril brisé. Film de Liria
Begeja. 22.30 Cinéma de poche.
Le journal: L'éclaireur N° 7. Le do-
cument: Cycle Alain Tanner.

• Alain Tanner ou comment faire
du cinéma en Suisse.

r7r\ir 
Allemagne 2

13.45 Kuschelbaren. 14.10 Die
Gârten des Poséidon. 14.55
Waldhaus. 16.00 Heute. 16.03
Die Biene Maja. 16.25 Logo.
16.35 Timm Thaler. Der Junge,
der sein Lachen verkaufte (3).
17.15 Tele-lllustrierte. 17.40 Ein
Fall fur zwei. 19.30 Hemingway.
(4/4). Fernsehfilm von Bernhard
Sinkel. 21 .10 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Deutschland-
Bilanz. WISO-Gesprâchsrunde
zum Jahrestag der Wâhrungsu-
nion aus dem Fernsehturm am
Alexanderplatz in Berlin. 23.10
Schwein gehabt. Filmkomôdie.
0.45 Heute.

b U H E R
—C H A N N E L—

9.00 Cartoons Galore. 10.00 The
Mix. 12.30 Israeli Séries. 13.00
Japan Business Today. 13.30
The Mix. 16.00 The Kids Hour.
17.00 On the Air. 19.00 The Mix
Spécial. 20.00 The Unesco Files.
20.30 Captain Power. 21.00
Concert Spécial. 22.00 Super
Channel World News. 22.10 Su-
persports News. Latest news and
venues information from Europe's
sporting scène. 22.20 The Mon-
day Movie: Everyday Heroes. Film
directed by Michael Adrian. 0.20
Super Channel World News. 0.30
The 80' s Relived. Blowmonkeys.
1.30 The Mix Spécial. 2.30 The
Mix all Night.

5*NSM£ iï
17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati

33. Telefilm.
18.00 Altre storie

5. Per i bambini. Un giorno
nella vita di Cécilia Lar-
da, di Tatjana Hauptman.

18.05 Per i ragazzi
La banda di Ovidio. Inter-
bang. Per i ragazzi. 7. Le
sette torri di Pisa.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.25 Le indagini dell'ispettore

Morse
Dai romanzi di Collin Dex-
ter. II fantasma del com-
puter. Con John Thaw.
Regia di Herbert Wise.

22.15 TG-Sera
22.35 L' ultima speranza

110' -CH - 1945. Film di
Léopold Lindtberg. Con: E.
G. Morrisson, John Hoy,
Ray Reagan, Luisa Rossi ,
Edoardo Masini, Giuseppe
Galeati, Romano Calô,
Léopold Biberti.

0.25 Teletext notte

J^QUNCL
9.00 Salvatore Accardo inter-
préta Mozart . 9.35 La signora in
giallo. Telefilm. 10.25 II cowboy
del grande rodeo. Film. 12.00
TG1-Flash. 12.05 Occhio al bi-
glietto. 12.30 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 Prima
comunione. Film di Alessndro Bla-
setti. 15.45 Sette giorni Parla-
mento. 16.05 Big estate. 17.40
Giochi del Mediterraneo. Da Ate-
ne. 18.15 Parole e vita: Le radici.
18.45 La città délia tigre. Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Cin-
que per la gloria. Film. 22.35 Ap-
puntamento al cinéma. 22.45
TG1-Linea notte. 23.00 Empo-
rion. 23.15 Arcipelago mezzo-
giomo. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.35 Moto-
nautica. 0.55 Caribe.
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Jean Dousse: colonel soviétique, prof de gym, nonagénaire et peintre

La racine suisse reste solide
/ /  

/ «Ça fait 90 ans que je vais bien!» L'œil
/&?/ pétillant , l'humour à fleur de lèvres, Jean

/JÊy  Dousse n'a plus qu'un grand projet: ne pas
y ^y  finir centenaire. Chez cet ancien professeur de
$y gymnastique du Collège Saint-Michel , jadis colo-
/ nel dans l'armée soviétiaue, la pensée ne prend pas

Vf mille détours. La Suisse l'a déçu mais il y croit encore
Rire beaucoup, c'est son secret pour rester optimiste. Por

trait d'un j eune homme.

accueillis. Pour dix francs par mois ,
qu 'est-ce qu 'on a eu comme lettres de
reproches parce que je n 'ai pas travaillé
tout dc suite ! J'avais refusé de devenir
gardien au pénitencier de Bellechas-
se». Soixante ans après, en ce début
juillet le nonagénaire prendra en quel-
que sorte une petite revanche sur le
passé puisqu 'il sera reçu en grande
Domrj e dans la commune.

Le mot de revanche , Jean Dousse
l' utilisera à plusieurs reprises. Notam-
ment à propos de sa carrière limitée
dans l'armée suisse. « Pas question
d'un colonel soviétique dans notre ar-
mée, avait dit le grand chef Wille pour
m'empécher d'entrer à l'école d'offi-
ciers. A l'école de recrues, aue i'ai fait à
plus de trente ans, j'en savais plus que
mes instructeurs. En 1942, comme
simple lieutenant , j'ai entraîné au com-
bat rapproché même des officiers supé-
rieurs . C'est ma plus grande satisfac-
tion. » Rempli de fierté, il va chercher
le tableau de reconnaissance d'un régi-
ment enthousiasmé Dar son enseiene-
rrapral

Le drapeau brûlé
Quand on a porté l'uniforme sans

discontinuer dès l'âge de 8 ans jusqu 'à
la trentaine , difficile de ne pas avoir
l'âme militaire. De la mob, il garde sur-
tout le souvenir fantastique des gars
qui se disaient prêts à mourir pour la
Suisse parce qu 'elle leur avait tout don-
né: une maison , des champs , des en-
fants. Même s'il espère un revirement
vers les valeurs natriotinnes. Jean
Dousse a eu plus d'une occasion de
sauter en l'air. « Les Jurassiens qui
brûlaient le drapeau suisse, sans que
personne ne bouge, la statue des Ran-
giers renversée, je regrette, ça me dé-
passe. Si j'avais été là, j'aurais sauté
contre. En Russie , ce petit pays de
Suisse était très important. Je me sou-
viens d'un passage de roman où il était
écrit qu 'on volait partout , sauf en Suis-
«* Fn vpnanl  an navs ip n 'ai nas

ri

retrouvé tout mon idéal. Et depuis ,
l'argent a pris beaucoup de place, c'est
devenu très égoïste et ça manque d'hu-
manité. Là-bas, on s'entraidait beau-
coup. Mais c'est le siècle qui veut ça.
Aujourd'hui , ma fille qui voyage dit
que l'idée de la Suisse a beaucoup
baissé à l'étraneer.»

Garder la forme
A ceux qui sont contre l'armée, une

certaine votation l'a « évidemment »
choqué , Jean Dousse souhaite une oc-
cupation militaire. Quant aux objec-
teurs de conscience , il ne les imaginent
pas en prison mais... conduits à la fron-
tière et privés de leur passeport !

« Je n'ai jamais pu admettre l'in-
fluence américaine sur notre navs. elle

Quand il avait posé pour la photo de ses 80 ans, son épouse lui avait dit: «Tu ne feras
Jean Dousse voue toute son attention à son arrière-petit-fils dont il conserve chez lui
l . i - . l . t . Io  HL- !..

oriente les jeunes à l'extérieur de leur
patrie. Mais le fond est assez solide , là-
dedans. La racine est encore assez forte
pour que la Suisse s'épanouisse. Même
si je crois qu 'on est un peu trop bien ,
qu 'une grande part de la population est
trop bien. » Le retraité n'oublie pour-
tant pas de mentionner ceux qui meu-
rent à petit feu chez nous , «assommés»
nar leurs conditions d'existence.

De ses trente-cinq ans d'enseigne-
ment , de 1934 à 1969, le professeur de
gymnastique , surnommé Popov , a
gardé le goût de la bonne forme physi-
que. « Je l'ai toujours dit , on est res-
ponsable de sa santé. J'ai eu la chance
aussi HVn a vrai r imphninif sauf un npn
d'asthme ces dernières années. Je ne
comprends pas les fumeurs , ces candi-
dats au suicide. Si je ne les plains pas, je
m'insurge contre le fait qu 'ils puissent
causer la mort d'autre s personnes. Une
fois, j' ai enguirlandé une femme en-
pp inlp nui  fumait  »

Un grand modeste
Du Collège Saint-Michel , qui lui

doit son premier panier de basket , son
premier filet de volley, sa première
hallp HP pvmnastinnp çnn maillot r\p
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i L'humain d'abord
«Les fait s historiques ne sont sa maîtresse ou s 'étonne que Dieu

\ Jamais aue des f aits aue des hom- raa// çç*> nnnp lp r A / i n m -  <iÀ Inn; il If
mes ont imaginé s 'êt re passé. Que
Guillaume Tell ait existé ou non-
ce n 'est pas aussi essentiel que de

1 se sentir membre de l 'humanité,
\ proche de tout ce qui est hu-

main. »
Jean Dousse ne se sent ainsi pas

i très ému par l 'ordinateur. Et le
peintre amateur (ses paysages de
montagn e et ses portraits de fem-

W.-A IM /JC t s i n i c c / ? r t t  r/in nnnni ' t £> iv i />y i1  ci-| mes tapissen t son appartem ent si-
I tué au 11 e étage d 'une tour du
I quartier de Beaumont , à Fri-
I bourg) ne prise pas davantage la
\ peinture abstraite ou celle qui a été
\ exécutée par «la queue d 'un âne
\ ou d 'un singe».

S 'il envie la fidélité des chiens, il
np navA nnç nnur nutnnt c/7 fni pn

V

pas ta gueule de colonel!» Aujourd'hui ,
les dessins: «Il y a tellement d'humain

Vincent Murith

gym (qu 'il a dessiné mais que la direc-
tion a complété pudiquement avec des
manches), il conserve le souvenir de
combats épiques avec Mgr Paquet , le
préfet. Celui-ci , allergique à la gym ,
avait fini Dar acceDter l'idée d'une hal-
le. Mais sans les douches : là nais-
saient , paraît-il , les mauvaises idées.
Parmi ses élèves , et des anciens vien-
nent toujours à sa rencontre , il aime se
rappeler celui qui lui fit le meilleur
compliment à ses yeux: « c'est vous
nui  m'avp7 le nlus fait souffrir mais
avec vous je suis devenu un hom-
me!»

Jean Dousse s'étonne. « Je suis dé-
passé qu 'on fasse tant de bruit autour
de moi qui suis un homme modeste. »
Un peu de rouge au front , c'est si vite
passé.

Gérard Tinuuelv

Pour ses 90 ans, Jean Dousse sera
reçu à Charmey le 6 juillet par la muni-
cipalité. Dès cette date, et jusqu 'au 18
août , il exposera à la galerie Antika , en
compagnie de Monique Monod et de
Marcel Dorthe, une sélection de ses
peintures. Essentiellement , des paysa-
QPK rin in mn,ntn(rnp trrupripnnp

trouvait pas ?!»
A 59 ans , il battait à la nage tous

les médecins aspirants des troupes
sanitaires. A sa dernière leçon de
professeur de gym, Jean Dousse
épatait encore ses élèves avec un
saut périlleux.

L 'école de ballet qu 'il a fondée
nn I Q l d  f n i t  p nrnrp c/j f ip r tp  // Mn
grande satisfact ion, c'est que les
anciennes élèves sont restées. A
plus de 60 ans, elles continuen t de
courir et de sauter. Quant à moi, je
ne me suis jamais occupé du mot
«âge» . Je me sens beaucoup plus
jeune que des 60, voire des 50
ans. »

Faisant les courses et cuisinant
nnur çn fillp /na/ç Ipç inun: il n 'nWTA "*- y  A. , .* y.. ^ y\sv.i  M » . M. . .  . . . . . . . .  v . .  y w m  >t a i l  1 1 1  II/HJ tu yi/aarj, af n u

I l 'homme, en son arrière-petit-fds jamais fréquenté les bistrots ni eu
j surtout. «Je l 'ai surveillé dès qu 'il besoin de la compagnie d 'un
i est né. Il y a tellement d 'humain groupe de contemporains. «Ma

là-dedans!» Jean Dousse retrouve grande préoccupation: que ceux
I en lui un peu de son propre esprit qui m 'entourent resten t avec moi
j critique quand le bambin conteste jusqu 'au bout. » Gti
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En 1930, les autorités soviétiques
s'aperçoivent que le brillant officier
Dousse, revenu au sein de l'Armée
rouge comme instructeur d'éducation
physique , détient un passeport suisse.
Elles lui demandent d'y renoncer. « En
bon Charmeysan , il n'était pas ques-
tion que je l'abandonne. Mon père, dis-
tineué Dar un titre dc noblesse hérédi-
taire à l'Accadémie impériale de Mos-
cou, me l'a souvent répété: ta plus
grande noblesse, c'est d'être né Grué-
rien !»

Dans la maison de campagne de la
han l i p np  moscovite le draneau suisse
hissé par ces grands patriotes avait
même attiré les foudres de la police.
Jean connaissait alors par cœur tous les
noms des sommets des Préalpes , sans
les avoir jamais vus. Dont le Kaise-
regg, qu 'il a encore gravi à l'âge de 88
nnc

Petite revanche
Le retour en Suisse, au début des

années 30, se fait dans la précipitation
et le dénuement pour la famille de Jean
Dousse. « Mon père a tout perd u avec
la révolution bolchevique. Il existait
alors un fonds pour les victimes du
communisme. On y avait droit avec
l'accord de notre commune d'origine.
A Charmev. on a nas été très bien

Du tsar aux Rouges
Z S  

y  Le travail à
y  ̂y 

la cour des
y^̂ yy tsars de Russie

y f̂ ŷ était une habitude
y ŷ y  Pour les Dousse. Un
(SSry grand-oncle de Jean avait
Vy dirigé l'école française sous
/ A l i i v i i w l n'  ITI Çnaa nàara A aa -

y  guste avait été précepteur chez un
V baron avant de devenir professeur à
l'Académie impériale.

Né le 15 juillet 1 901 à Moscou , Jean
Dousse fréquentera aussi cette école
prestigieuse. En 1916 , il entame sa der-
nière année et se prépare à entrer dans
la garde impériale.

T a rp vralaat i / -ara hralrhpva'raaa p pra (M^rx -

dera autrement l'année suivante. Le
travail ayant été rendu obligatoire , le
Charmeysan exilé trouve alors une
place de directeur des écuries d'une
administration. Il a pu y faire valoir sa
solide expérience de cavalier. Ce rude
passage des salons impériaux au tra-
vail sera suivi d'une autre grande éta-
rap- l'Arrrapp rraaaop

Trois survivants
C'est par l'intermédiaire du révolu-

tionnaire Kollegaiev que Jean Dousse
entrera dans la spirale de la guerre
civile qui opposera les Rouges et les
Blancs: des millions de morts et de
blessés, trois seuls survivants sur les
vingt-quatre condisciples que Jean
avait à l'Académie.

ne. Il connaîtra trois ans et dix mois de
rudes combats comme commandant
d'un escadron à cheval. Il sera blessé à
un œil. Il porte alors le surnom de colo-
nel «minute». Aucun de ses ordres du
jour ne comportait d'horaire se termi-
nant par un 0 ou un 5 car toute minute
ptaàt  na-pripaaçp f""p oraa'at dp la nranrtaaa-

lité ne sera jamais pris en défaut par la
suite chez le professeur de gym.

Démobilisé à 21 ans, il obtient alors
un diplôme de maître de sport. Revenu
plus tard à l'Armée rouge, il devra alors
choisir : rester en renonçant à la natio-
nalité suisse ou partir. Ce qu 'il fera
oo^o kAcla» ClTi
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jamais empêché l'épanouissement de
n î n i 'ii 'in afin l iaon Dmiccn
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