
BIBL 1OTHEOUE CANTONAL.
ET UNIVERSITAIRE
RUE JOSEPH-PIL..LER 2
1700 FRIBOURG

Jjjj ^̂ ^jjjjjjjj ^ ^ ĵ  N H R LY 15 25
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Première de «Jehan l'Eclopé» I Yo^ste: négociations enraies

Voué au succès E*p!o«» croate

Totalement différente du spectacle créé en 1952, parce que entièrement inédite Des troupes de l'armée fédérale ont ouvert le feu hier à Tenja, dans le nord-est d<
dans sa mise en scène, l'édition 1991 de «Jehan l'Eclopé » est à coup sûr vouée la Croatie, pour mettre fin à des affrontements entre Croates et nationaliste:
au succès. Donnée en première samedi soir, la représentation a soulevé l'en- serbes, faisant des dizaines de morts selon des responsables du Ministère croati
thousiasme d'un public époustouflé par la qualité du cadre d'abord, puis par les de la défense. Par ailleurs, les discussions entre les médiateurs de la troïka euro
ressources géniales de la mise en scène. Acteurs, chanteurs et musiciens se péenne (Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) et les dirigeants Slovènes et yougos
donnent sans réserve dans le spectacle. Et il transparaît de partout qu'ils se laves ont débuté hier matin au sujet du contrôle des postes frontières de la Slové
donnent avec un immense plaisir. QD Vincent Murith nie, sur l'île de Brioni au nord de la Yougoslavie. AP/Keyston<
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Mansell mieux que Moos^ m g_ f \W: w^m© Tour de France:
Soerenspn Steffi Graf chez les dames et Michael Stich chez les hommes bien particulière. Steffi Graf (à gauche), relance complèteouei c seu, ont remp0rte ce week-end le tournoi de Wimbledon comptant ment sa carrière peu glorieuse ces derniers temps. Quant s
Un nouveau moral pour le Grand Chelem. Le gazon du célèbre tournoi anglais a Michael Stich (à droite), il confirme ses progrès et a sans

__ __ ; ; viré au jaune, rouge et noir, aux couleurs allemandes. Pour doute signé le premier succès d'une belle série.
QQ AVIS mortuaires chacun des deux Allemands , cette victoire a une signification (AP

Lund

700e

Mi-temps
A mi-parcours des festivités di

700* anniversaire de la Confédéra
tion, le bilan est décidément biei
décevant! Aucun signe de prise di
conscience de notre identité riatio
nale, aucune manifestation de con
viction commune, aucune audaci
de la part des orateurs patenté:
n'ont jusqu'ici troublé le ronroi
anesthésiant des foules indifféran
tes. L'engouement suscité par-li
«Voie suisse» et quelques autre:
succès populaires de manifesta
tions folklorico-patriotiques confir
ment le désir nostalgique d'un <re
tour sur les hauts lieux mythique:
du pays. C'est insuffisant pour sur
monter la crise et relever les défi:
de l'heure.

U
ICOM j
IMENTAIRE »

A un moment charnière de soi
histoire, la Suisse est prise de para
lysie. Elle s'avère incapable de pro
céder à une réflexion fondamentali
en vue d'adapter ses structures ins
titutionnelles héritées du siècli
dernier aux exigences d'efficaciti
et de compétitivité de notre temps
Ce ne sont pas les décalaration:
publiques des responsables politi
ques qui feront sortir le pays d'uni
certaine apathie intellectuelle. Le:
seules hardiesses et les seules vi
sions dignes d'attention émanen
d'institutions et d'intellectuel:
dont les ambitions pour la Suissi
contrastent avec l'inertie et les hé
sitations du pouvoir politique
Voyez le Conseil fédéral toujours di
visé et flottant quant à notre partici
pation a l'Espace économique euro
péen. Ecoutez le président, di
Conseil national déclarer devant ui
parterre de personnalités étrange
res que «le peuple suisse n'est pa:
prêt à adhérer à la Communauti
européenne.» D'autres question:
capitales en cette phase critique d<
notre histoire demeurent sans ré
ponse. Par manque de courage civi
que et de confiance en la capaciti
des jeunes de relever des défis ris
qués et mobilisateurs.

Seule apparemment une remisi
en cause du consensus poHtiqui
permettra de sortir le débat de l'or
nière et de pallier les lenteurs déci
sionnelles de la démocratie di
concordance. Son abolitton per
mettra peut-être de réinventer li
Suisse. José Ribeaui

r

Week-end chaud

Grêle en Valais
La Suisse a vécu son week-
end le plus chaud de l'an-
née non seulement à cause
des températures canicu-
laires enregistrées samedi
mais aussi en raison des
grandes manifestations
organisées ici et là à tra-
vers le pays. La région de
Monthey (VS) a été parti-
culièrement touchée par
les violents orages accom-
pagnés de grêle qui sont
tombés samedi dans la ré-
gion.
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34 400 DE CONFIANCE
45 000 pour un crédit privé,
51 000 n'hésitez pas à contacter:
44 000
95 000 Monsieur Paolo DE FALCO
74 000 Au Village 18, 1784 Wallenried

Tél. 037/3410 59
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Vlarques , modèles année prix km

Peugeot 309 GR
Peugeot 405 SRI
Peugeot 205 GTI TO
Peugeot 405 GRI
BMW 528 I. aut.
Citroën AX 14/TZS/3

4.88 11500
7.88 14 900
3.89 14 900
4.88 11900
3.84 8 800
8 87 • 7 700

V. NUSSBAUMER & FILS i
» 037/28 22 22
1700 FRIBOURG
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A louer
au Parc-Hôtel - Fribourg

vitrine d'exposition
Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Route de Villars 37 - Fribourg
sr 037/24 72 00 ¦

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel d'une entreprise générale de construction :
1 grue Liebherr, 1986. 2500 kg - 1 rouleau compres-
seur Steck - 1 roulotte de chantier neuve.

Le mardi 9 juillet 1991. dès 14 heures, à Villarey près
de Cousset, l' office vendra au plus offrant et au comptant ,
sans aucune garantie, les biens suivants dépendant de la
faillite Construction Polzer SA :

1 grue Liebherr , mod. 1986, 2500 kg, 1 rouleau compres-
seur Steck , env. 50 étais , panneaux de coffrage , paniers
pour étais , 1 tableau électrique, 1 câble électrique, 1 lot de
clavettes pour coffrage , 1 lot de pièces échafaudage, 1 rou-
lotte de chantier neuve, 1 lot de carrelets , 1 lot de planches,
de briques , Granol (en sac), etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.
17-1K90

Il m'a dit: "Le week-end sera froid et gris"
Et le lendemain = P

nous étions dans un hammam à Marrakech.

Quand on vit com- 1 I me on aime, il faut ^ M
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sur un appui finan- 
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cier solide et per- ^^^^
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manent

. C'est pour- 
^

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous ^
pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant , tout = ^
-en vous ménageant une ligne- de crédit , disponible en tout ^
temps. Ainsi , vos finances ne seront plus dépendantes de =ait ¦ = ¦ ¦¦ •  =l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit = SE

convenue. ^ ^
Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et ^ H
profiter de l' appui financier du Compte DISPO, envoyez- = =
nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO | |
L'appui financier ^ |1

Ç - ORCA g

Société affiliée de l'UBS ^ ||

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part , %
une documentation sur le Compte DISPO. = M

Nom Prénnm

Rue et numéro = =
NPA Localité M B.07 = 1
A retourner à: Banque ORCA , Rue Saint-Pierre 18, 1701 Fribourg. =

Tél. 037/22.25.81 H k A §j
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Je rembourserai

Nom

Rue
MD/r»~~.;..:i..

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Frihoura

Fr. 
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TT Ville de Kobe
Japon

• La ville de Kobe est une corporation locale de droit public jouissant du droit
d'autogestion en vertu des dispositions de la constitution japonaise.

• Dans le cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la ville de
Kobe contribue pour une part importante à l'économie nationale.

• De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la région
de Kobe.

fi3/« % Emprunt 1991-2001V # ° ,U de fr.s. 240 000 000
avec cautionnement solidaire
du gouvernement japonais

Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-

' nale.
Coupons Coupons annuels au 29 juillet
Durée 10 ans ferme
Remboursement Remboursement anticipé pour des raisons fiscales possible dés

1992, avec prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 29 juillet 2001 au plus tard.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission 10174% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription Le 10 juillet 1991, à midi
Libération 29 juillet 1991
Restriction de vente USA et Japon

USA: The Bonds hâve not been and wili not be registered under
the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and sub-
ject to U. S. tax law requirements. Subject to certain excep-
tions, the Bonds may not be offered, sold or delivered within
the United States of America or to U. S. persons.

Numéro de valeur 791.719

Des Drosrjectus sont à riisnnçitinn aurirps ries hannues

Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
Suisses Suisse

Mitsui Taiyo Kobe Bank Bank of Tokyo (Switzeriand) Ltd

The Industrial Bank
of Japan (Suisse) SA
Deutsche Bank
(Suisse) S. A.
J. P. Morgan
(Switzeriand. Ltd.

Banque Populaire
Suisse
Nikko Bank
(Switzeriand) Ltd.
Banque Paribas
(Suisse) S. A.
Lehman Brothers
Finance SA
S. G. Warbura Soditic SA

Nomura Bank
(Switzeriand) Ltd.
ABN AMRO Bank
(Schweiz)
Merrill Lynch
Hanital Marlcats AG

XjD/ocrédrt
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

ftQ7_ «1 11 11

Signature
nu tilinhnnor

08.00 à 12.15 heures
il A C  i m r\r\ i 

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ___

^séchoirs ménagers et ^̂ ËW*industriels , d'exposi- ~

tion. Réparations tou- f(l pj
tes marques sans
frais de déplacement. L____^ )
Ventes. Schulthess , ~
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
^ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT



Expulsions
Sursis yougoslave

Aucun demandeur d'asile you-
goslave dont la demande aurait été
rejetée ne sera expulsé de Suisse
pour le moment. C'est ce qu'a indi-
qué samedi â AP un porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés (OFR).
Cette décision communiquée jeudi
aux cantons ne signifie cependant
pas un blocage général des expul-
sions. A fin juin , le nombre des
nouvelles demandes d'asile dépo-
sées en Suisse dépassait 22 000.

(AP)

Montagne
Deux décès

Plusieurs accidents de montagne
se sont produits durant le week-end
dans les Alpes qui ont fait au moins
deux victimes. En Valais, un sexa-
génaire a été tué par une chute de
pierres alors que dans les Grisons
une touriste allemande de 47 ans
faisait une glissade mortelle sur de
la neige. Une autre chute de pierres
a blessé trois alpinistes en Engadi-
ne. (AP)

Manipulations
Peurs alémaniques

Les Romands sont plus favora-
bles au génie génétique que les Alé-
maniques: 51 % d'entre eux ne se
sentent pas menacés par les mani-
pulations génétiques et estiment
que les scientifiques appliquent des
règles de sécurité assez strictes en
Suisse, alors que 43 % des Alémani-
ques avouent craindre ces techni-
ques. C'est ce que révèle un sonda-
ge. (ATS)

Tour de sol
Prototypes en tête

Après avoir parcouru 644 kilo-
mètres les concurrents sont arrivés
samedi à Beatenberg (BE) au terme
du 7e Tour de Sol, une épreuve
comptant pour le championnat du
monde des voitures solaires. Les fa-
voris ont bien défendu leur titre
mondial. Ainsi les Suisses se sont
imposés dans les catégories proto-
types et véhicules de série. Quant
aux Allemands, ils se sont imposés
dans leurs véhicules expérimen-
taux. (ATS)

Grève des femmes
Réengagées

Les deux employées du magasin
Innovation à Porrentruy licenciées
la semaine dernière ont été réenga-
gées samedi au terme d'une heure
de négociations entre des représen-
tants des syndicats, du Comité ju-
rassien des femmes en grève et des
membres de la direction générale
d'Innovation SA. (ATS)

Tradition
Vive la fée!

La Fée verte, muse de nombreux
artistes, a été célébrée samedi soir
près de Métiers lors d'une perfor-
mance intitulée «La fin de la fée»
conçue par le sculpteur appenzel-
Iois Roman Signer. Une centaine de
personnes ont participé à une fête
destinée à réconcilier l'absinthe -
frappée d'interdiction - avec l'art.

(ATS)

Dans les pneus
Tirs de police

La Police cantonale zurichoise a
fait feu à plusieurs reprises sur un
véhicule en fuite dans la nuit de
samedi à dimanche près de Baerets-
wil pour pouvoir enfin stopper son
conducteur, qui avait attiré l'atten-
tion d'une patrouille alors qu'il cir-
culait à vitesse élevée sur l'auto-
route NI. Le conducteur fou ne
s'est arrêté qu'une fois ses quatre
pneus crevés et son radiateur per-
cé. (AP)

LALIBERTé SUISSE
La Suisse soigne son image, linde se mouille

Un faiseur de pluie éconduit
Lundi 8 juillet 199"

La Suisse, envoyer un «faiseur de
pluie» saint-gallois dans les régions
désertiques ? Non, elle a trop peur du
ridicule. Mais l'Inde, plus préoccupée
de lutter contre la sécheresse que d'évi-
ter des railleries, est prête de son côté à
tester le savoir-faire du «sorcier »
Hans Hangartner, le «faiseur de
pluie » helvétique , qui a déjà obtenu des
succès attestés en Mauritanie , n'est
pas pour autant pris au sérieux par les
météorologues du pays. Ni par l'aide
suisse au développement.

Par peur de se discréditer , le Gou-
vernement suisse ne cautionnera pas le
«faiseur de pluie» Hans Hangartner.
Cela, même si une intervention du
Saint-Gallois , soutenue par le Corps
suisse pour l'aide en cas de catastro-
phes , a bel et bien été suivie de précipi-
tations en Mauritanie il y a six ans.
Appelé à cautionner notre homme.
René Felber refuse , parle de «mise en
péril de notre crédibilité» et tait l'im-
portance pour le Sahel ou d'autres ré-
gions menacées par la sécheresse,
d' une mise à l'épreuve de l'étonnante
méthode.

Aujourd'hui l'inventeur accuse :
« René Felber se cache derrière de pré-
tendues expertises. D'ailleurs il se
trompe sur la date de mon interven-
tion africaine et des pluies qui ont sui-
vi. La Suisse nantie , qui n'est pas me-
nacée par la sécheresse et la famine,
n 'ose pas prendre de risques». Mais
Hanga rtner se console. L'Inde, pour
qui l'eau est une question de survie , ne
fait pas tant la fine bouche.

En janvier de cette année , le Minis-
tère indien de l'environnement et des
forêts a proposé à l'inventeur suisse de
tester sa méthode. Hans Hangartner
s'est dit prê t à installer ses machines au
nord-ouest du pays, dans la région de
Mandavi. Pour des raisons climati-
ques, l'expérience aurait du être menée
ce mois-ci. Mais les récentes élections
indiennes ont retardé d'une année le
voyage du Saint-Gallois.

S'il a souhaité se rendre dans l'Etat
de Goudjerat , c'est que Hans Hangart-
ner le connaît déjà. En 1988, une pre-
mière intervention à cet endroit avait
été suivie de pluies , les premières dans
la région depuis quatre ans. Avant cela ,
l'inventeur passionné avait déjà testé
sa méthode à Majorque , dans le sud
tunisien , dans le désert du Sinaï , au
Togo et en Namibie. « Il a plu à tous les
coups» , rapporte Hans Hangartner ,
coupures de presse en main.

Le Saint-Gallois , ancien employé de
Saurer , dit n 'avoir rien d'un magicien.
Pour «fai re de la pluie» , il utilise toute
une machinerie: tuyauterie , compres-
seur, pompe et gigantesque trépied. Il
vaporise dans l'air de Peau salée plu-
sieurs jours durant. «Les minuscules
goutelettes stagnent d'abord , puis elles
s'élèvent , engendrant une gigantesque

Hans Hangartner et sa machine à pluie

circulation d'air. Je ne fais que réacti r
ver des processus dormant», com-
mente l'inventeur. L'intervention a
lieu à proximité de la mer. Au bout de
quelques jours , le vent qui s'est levé
transporte l'air maritime humide à
l'intérieur des terres. La pluie se met-
trait alors à tomber.

Les météorologues ne connaissent
qu 'une méthode pour «faire de la
pluie»: la dispersion d'iodure d'argent
sur des nuages déjà existants. Pierre
Eckert, du Centre de Cointrin , recon-
naît pourtant que «si l'atmosphère est
suffisamment instable , il suffit de peu
de choses pour créer une colonne d'air
ascendante , génératrice de précipita-
tions». Selon le scientifique , un feu de
brousse ou une éruption volcanique
peuvent à la rigueur engendrer des
pluies. Mais pas la dispersion d'eau
salée dans l'atmosphère. Pour Pierre
Eckert , si des pluies ont suivi l'inter-
vention de Hans Hangartner en Mau-
ritanie et en Inde, c'est par hasard.

Cette réponse des scientifiques
confirme le Saint-Gallois dans son ac-
cusation: «Les météorologues, comme
les politiciens , rte sont pas capables de
remettre en cause leurs certitudes».

(BRRI/Yvan Mudry)

«Pas bon pour la crédibilité du pays». (BRRI)

La Fiesta sevillana de Montreux

Cris du cœur
Il s 'appelle Antonio et vient de Ma-

drid. Il travaille et vit en Suisse depuis
une quinzaine d 'années. Ses yeux ont
l 'éclat du bonheur... «C'est formidable
que le Festival de Montreux organise
une soirée de f lamenco!» Il n 'est même
pas Andalou , mais, quand il entend
cette musique, «c 'est comme si je sen-
tais couler le sang dans mes veines!» Et
il ajoute qu 'un p rogramme comme ce-
lui de ce soir, c 'est superbe, même en
Espagn e.

Musique des racines d' un peuple ,
musique gitane née dans la souffrance
des cœurs meurtris, le flamen co pleure
sa pureté. Pas facile pour un chroni-
queur de jazz et de rock de pén étrer
dans ce domaine protégé, cette culture
aussi différente... Pour les Espagnols
qui ont suivi cette prem ière soirée, l 'en-
thousiasme était de mise: «S'il v avait
plus de concerts comme ca, ce serait
vraiment merveilleux!» A la f n  du
concert , Claude Nobs annoncera une
suite pour l 'année prochaine. Nul doute
que la salle sera comble.

Diff icile de pénétrer dans ce monde
musical, disions-nous plus haut; ardu ,
mais pas impossible, passionnant
même! Si El Pelé et Lole Y Manuel ne
nous ont pas touchés directement (faute
de préparation du journaliste), il n 'en
va pas de même pour les groupes sui-

vants: Manolo Sanlucar et Camaron
de la Isla. Le premier, serti de f lûtes et
de guitares, rehaussé par une chanteuse
volontaire; le deuxième donnant un
exemple parfait d 'une gén iale conni-
vence entre le vocal et la guitare f lamen-
co. Des voix qui semblent sortir du fond
des entrailles, charriant un f lot de souf-
france, de tristesse et, parfois d'espoir.
Tout un peuple regarde son passé et son
avenir. Beau!

Représailles
La pet ite feuille quotidienne du ser-

vice de presse du festival («Daily d'ini-
tiés») semble reproch er à certains jour-
nalistes de s 'intéresser plus au Q's qu a
la grande salle. Sans crainte de repré-
sailles, nous pouvons écrire et signer
que le groupe de Brooklyn , N. Y.,
«Blues Traveler» fut  la rencontre la
plus excitante qu ait faite le chroni-
queur depuis le concert de Red Hot
Chili Pepper au Festival de Lorelei (D).
C'était vendredi.

Ce soir lundi: Quincy Jones
conduira le Gil Evans Band et le
George Gruntz concert jazz band. Mi-
les Davis en sera lé soliste. Et encore, le
Mystère des voix bulgares.

Pierre-André Zurkinden

Helvétiquement vôtre /^"/ç
par François Gross A-~> . n Z: 4L! A Lk_ Y_

Gueule de bois zurichoise
Des hectolitres de bière, des fleu- son sac , montrant , ainsi , que le prin-

ves d'eau et de boissons sans nom ni cipe de collégialité n'a plus aucune
goût ; des montagnes de sandwiches , signification étant , tour à tour , bafoué
de saucisses grillées et de pizzas dé- par l'un ou l'autre des neuf membres
goulinantes ; une forte odeur de trans- du Constil de ville. Lui, qui a mené une
piration et de marijuana : Zurich avait , dispendieuse politique de prestige ,
dimanche matin, une phénoménale comparant Zurich aux plus grandes ci-
gueule de bois. Politiquement , ce sera tés de l'Occident , le voilà qui se plaint
pour un peu plus tard. de l' avarice et de la mesquinerie rose-

Pour le moment , le vin est acide. verte. Et de fournir aux journalistes
Les caisses de la ville sont vides, Les venus l'écouter des exemples très
réserves fondent et l'on évite encore concrets concernant des projets que,
de parler franchement de ce qui mena- lui, Thomas Wagner a présentés à ses
ce: une hausse des impôts. Durant collègues et qui n'ont pas trouvé leur
l'hiver dernier , on avait lâché un bout agrément. Et d'entreprendre une dé-
de vérité : une augmentation de 9% monstration des effets antisociaux
est indispensable. Horreur et catastro- des choix de la majorité. Et d' avertir
phe ! On était en pleine campagne que cela finira dans la purée financiè-
électorale cantonale (Gouvernement re.
et Grand Conseil) ! Les socialistes attri- Le moment est bien choisi. Oppres-
buèrent ce dérapage à l'impéritie du ses et toussotants , les Zurichois ont
président Estermann et de son équi- bien conscience qu'il est nécessaire
pe ; les bourgeois rirent sous cape. On de lutter contre le s'mog d'été. Mais la
parla d' autre chose. transformation de tout le centre de la

ville en une vaste zone à piétons ne
Jusqu'à ces jours derniers , où l' an- leur dit rien qui vaille. Ils bougonnent,

cien président de la ville, Thomas Wa- Les commerçants , eux , fulminent , et
gner fit savoir à la presse qu'il existait leur puissant lobby est sur le sentier de
encore et avait deux ou trois choses à la guerre . Il y a un ozone de méconten-
dire. L'infortuné maire radical de Zu- tement dans l'air. Thomas Wagner l'a
rich siège encore à l'Exécutif en qualité senti et sort du bois en temps oppor-
de responsable des écoles. Il a vidé tun. F.G.

Les Fêtes de Zurich et leurs feux d'artifice. La fête avant le lendemain de la
fête. Keystone



t

A toi qui fut  si bon
et généreux,
l 'amour et la reconnaissance
de tous les tiens.

Son épouse :
Gilberte Rime , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Josiane et Arthur Vez , à La Tour-de-Trême, et leurs enfants Anne-Claude,

Eric et son amie Sabine;
Léo et Marie-Thérèse Rime , à La Tour-de-Trême, et leurs enfants Laurent et

Raphaël ;
Joël et Jocelyne Rime , à Cullyi et leurs enfants Mélanie et Fabien;
Christiane et Willy Cherpillod , à Epagny;
La famille -de feu Alfred Rime , à Lausanne , Ursy et Bulle;
La famille de feu Georges Millasson , à La Tour-de-Trême, Massonnens et La

Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Laurent RIME

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi
5 juillet 199 1, à l'âge de 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
9 juillet 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 8 juillet 1991 , à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Ancien-Comté 12, 1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
mLes enfants et petits-enfants de feu François Boverat;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucie Monney-Boverat;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Dewarrat;
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin BOVERAT

leur cher oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
samedi 6 juillet 1991 , dans sa 81e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin, le mardi
9 juillet 1991 , à 14 h.30.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis
Adresse de la famille: Marguerite Maillard , 1609 Besencens
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Le bureau d'ingénieurs

Rhême & Jeanneret SA, à Givisiez
a la tristesse de faire part du décès de

Bernard JAQUET
son dévoué collaborateur et ami

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

t
L'intendant et le personnel

de l'Intendance de la place d'armes de Drognens
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Laurence DEILLON

apprentie de commerce

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

t
La FSG Fribourg-hommes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Jaquet

son cher membre et ami

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

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Jaquet

membre vétéran

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

t
La Confrérie

des amis de la montagne
a le profond regret de faire part du
décès de son secrétaire

Monsieur
Bernard Jaquet

(Nonès)
dont ils garderont le fidèle souve-
nir.

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

t
La commune

et le Corps des sapeurs-pompiers
de Siviriez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Laurence Deillon

sœur
de M. Michel Deillon

membre des sapeurs-pompiers,
belle-sœur

de M. Jean-Bernard Cosandey
conseiller communal

et gérant des cultures,
belle-sœur

de M. Alfred Donzallaz
membre de l'état-major
des sapeurs-pompiers

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

Pour un
Service encore
plus précis

Publiais * ^^^^
r

Service des annonce* ^̂^ ^̂2. rue de U Banque ^̂^ ^̂ ^

t
Ses filles:
Christiane Jaquet et son ami Georges Gumy, à Marly;
Myriam Jaquet et son ami Vincent Cassella , à Genève;
Sa petite-fille:
Franciane Delvecchio, à Marly ;
Sa sœur et son frère :
Georgette et Joseph Leibzig-Jaquet , à Granges-Paccot , leurs enfants et

petits-enfants ;
Albert et Jacqueline Jaquet-Wicht , à Marly, leurs enfants et petits-

enfants ;
Son amie:
Jeanine Schmutz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Agnès Collaud, à Bulle;
Les familles Jaquet , Vonlanthen , Musy, Boschung, Sauter , parentes , alliées
et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard JAQUET

Nonès

leur très cher papa , grand-papa , frère, beau-frère , ami , oncle, parrain , neveu ,
cousin et parent , décédé en montagne le 6 juillet 1991 , à la veille de ses
69 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Givisiez , le mard i 9 juillet
1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 8 juillet , à 19 h. 45, en l'église de
Givisiez.
Adresse de la famille: M. Albert Jaquet , Riedelet 11 , 1723 Marly.

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

t
Madame et Monsieur Georgette et Axel Matzinger-Vaucher et leurs enfants

Anne et Thierry, à Epalinges;
Monsieur et Madame Alain et Christiane Vaucher-Chassot et leurs enfants

Marc et Mireille , à Neuchâtel ;
La famille de feu Louis et Léonie Leva-Pugin ;
La famille de feu Edouard et Caroline Vaucher-Vincent;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anna VAUCHER-IJEVA

ancienne tenancière du café du Marché

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
7 juillet 199 1, à l'âge de 85 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
le mercredi 10 juillet 1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Une veillée de prières aura lieu à la cathédrale, mardi soir 9 juillet 199 1, à
19 h. 45.
Adresse de la famille: Grand-Rue 6, à Fribourg.
Pour honorer la mémoire de la défunte , en lieu et place de fleurs , veuillez
penser aux Buissonnets, centre IMC, à Fribourg, cep 17-5881-4.

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

ĵg_ \jK__ \m^^ ~̂^
par exemple

ÏÏE3&**» COTleuIS
OK Imprime* S***-
T5£7 PéTO«es 42 ,700 Fribourg Tfl.

 ̂  ̂
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t
Sa fille:
Marie-Jeanne Gex-Kolly, rue Vogt 3, à Fribourg ;
Sa belle-fille:
Colette Kolly-Guinchard , à Fribourg ;
Ses petits-enfants:
Michèle et Serge Pizzi-Kolly et leurs enfants Caroline et Sandrine ,

à Treyvaux ;
Pierre-André et Annelise Kolly-Javet et leurs enfants Vincent et Claire ,

à Treyvaux;
Bertrand et Marie Gex-Suarez, à Villars-sur-Glâne ;
Marie-Claude Kolly et Dominique Rossier , à Fribourg ;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Laure KOLLY

née Bongard

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , grand-tante , parente et amie , qui s'est paisiblement endormie le 6 juil-
lel 1991 , dans sa 96e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mard i 9 juillet 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu à l'église du Christ-Roi , ce lundi soir 8 juillet ,
à 19 h. 45.

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

t
L'Amicale

des contemporains 1912
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur
Pierre Bersier

Les obsèques ont lieu cet après-midi
en l'église Sainte-Thérèse.

t
La Direction des travaux publics

Bureau des autoroutes
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Bersier

père de M. Jean-Claude Bersier
dévoué collaborateur

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

AVIS mmmiï
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 IM° 037/24 67 66

¦

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité

Le Petit chœur de Bertigny,
Le Petit chœur des Hirondelles

de Villars-sur-Glâne
et le Petit chœur de Saint-Pierre

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Pierre Bulliard

membre fondateur

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

LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Imprimer = une profession

§

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer

j|JPL ZlK Imprimerie Saint-Paul
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1MH00U GrangeS-PaCCOt Fribourg Nord,

Avec un téléphone
qui sait tout faire, un
répondeurautomat ique
aui a réoonse à tout et

un télécopieur très très
performant.

Son nom: FaxPhone
AM-2000. Sa mission:
communiauer.

un seul appareil. Fax-
Phone est unique en
Suisse. Pour le meilleur et
oour le orix. FaxPhone
vous appartient dès
fr. 2390.-.

Donnez du corps à
vos projets avec un
aooareil aui vous relie

1 Téléphone +1 Téléfax +1 Répon
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En vente dans les magasins de mode Vogele. SSv-4/ 9i

ILE DE CORFOU
SÉJOUR EN PROMOTION

du 19 août au 2 septembre ou du 2 au 16 septembre

15 jours

Les voyagistes affiliés vous invitent à passer vos vacances
aur l'île verte de Corfou pour le prix de

Fr. 750.— (par personne)

Nombre de places disponibles : 300.
Avion en ligne directe , logement en hôtel (bordure de mer),

chambre double avec le petit déjeuner.

Inscriptions: par téléphone au bureau central:
027/23 66 16

36-599

VACANCES
^̂ n̂^̂ H|̂^ H Famille Haute-Savoie , mère éduca-

trice spécialisée , accueillerait 1 ou 2
enfants, même légèrement handica-
pés, pour vacances rattrapage sco-
laire éventuel.
¦s 0033/50 43 00 72
ou 024/21 17 43.

1 

/ S
M™ WOLF

PÉDICURE à Payerne

PI. du. Marché 4
© 037/61 34 09

ABSENTE
du 8 au 25 juillet inclus

17-500124

^̂
^̂ ^̂

avec le monde entier.
r . . AVIS D'INTERRUPTIONContactez-nous sans DE COURANT
tarder pOUr recevoir Les EEF informent les abonnés der Granges- de-Vesin , Seiry, Les
Une documentation dé- Encrognes , Mussillens, Murist

(La Croix), Les Granges-de-
taillee. CompOSeZ le 135, Cheyres. Montborget (Fontanel-

la) et La Vounaise que le courant
nOUS attendons VOtre sera interrompu le mercredi 10

juillet 1991, de 13 h. à 16 h. 30
appel avec pour cause de travaux., . . 17360

P 'r PTT A ¦ -v wV^^"bon contact. TELECOM W J Entreprises Electriques
Fribourgeoises



Il—
A louer , à 12 min. de Fribourg, dans
lotissement de villas , superbe

APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

avec cuisine entièrement équipée,
lave-vaisselle , cheminée , terrasse et
jardin privés.
_ 037/81 12 30 (h. de bureau)

17-500691

Wiïf CORCELLES-PAYERNE^^
f Résidence Les Clématites 

^A louer
LE DERNIER APPARTEMENT DE
3V2 pièces en duplex

Pour tous renseignements , contacter
Monsieur Rataz au 037/61 30 58

22-5364

BERNARCJ Nicod
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 ^
^i 1001 LAUSANNE j f i k¦̂  "m

à remettre
PLEIN CENTRE-VILLE
DE FRIBOURG

BOUTIQUE D'HABITS
d'excellente renommée , entièrement
équipée - installations. Bail à long
terme possible.

Ecrire sous chiffre 17-702228,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer , a Fribourg, dans villa chemin
des Grenadiers 1

SPLENDIDE
APPARTEMENT

comprenant hall, 4 pièces, jardin
d'hiver , terrasse , parc engazonné,
place pour véhicules, garage éven-
tuel.
Disponible dès le 1"r août prochain.
Loyer: Fr. 2500 - + Fr. 200 - pour
les charges , garage non compris.
Renseignement :
¦s 061/40 1 16 47 ou
037/52 37 72

17-500356

O- -^̂  ̂ Espagne, à louer
f \ directement des

A vendre en Veveyse propriétaires,

PROPRIÉTÉ comprenant jolis
appartements

ferme rénovée de 8 pièces , garage double, écurie à j  wapanrAQ
chevaux , hangar avec 27 000 m2 de terrain et
100 m2 de forêt à 200 m de la

Possibilité de diviser la ferme en 2 appartements
«. (191 /fl9R 9ft 91

Surface brute habitable : env. 400 m2 plus combles ,. , '. ,  h. de repasaménageables 22-504113
Disponible de suite ou pour date à convenir ———
Renseignements et visite : M. Magne

17"1706 Cherche , à
Fribourg-Centre

J^O V̂ -
037 /22 

64 31 ;Ppa,rtv
ement

àmSSM m\ - 037/22 75 65 fl? ",, ,^A V ' pour le 1.8.91.
IHKS Hl 0uverture des bureaux Loyer modéré.
¦ÉJDMMlHf ¦ 09.00-12.00 et j 0 ^
NE W.JWWHÊ Ë 14.00-17.00 PFIR| ^ 022/44 79 16
vl 'Wrf %&r J ou 031 /
^̂ 1 ^̂  -SM 52 13 56.

A vendre par voie de soumissions écrites , sur le territoire de
la commune du BRY

ancienne maison d'habitation
à rénover
d'un appartement , magnifiquement située, hors zone à
bâtir , vue superbe sur le lac de la Gruyère ,

parcelle à bâtir
située en zone d'habitations individuelles.
Les plans , extraits du registre foncier , photos et les condir
tions indispensables pour présenter une offre sont à dispo-
siion à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, à
1630 Bulle, case postale 609 , s 029/2 42 42, chez qui
les offres doivent être remises au plus tard le mercredi
31 juillet 1991 , à 18 h.

Jacques Baeriswyl, notaire
__^ 130-500 123

Lundi 8 juillet 199 1

E^riui ^ALLin Z F̂ BOURC
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER
de suite

à la Planche-Supérieure à Fribourg

STUDIO
avec cuisine séparée et cheminée
Fr. 1050.— charges comprises.

s 037/24 13 93
17-4198

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
d'un

SUPERBE APPARTEMENT
de 4V4 pces, spacieux (136 m2), dis-
posant d'un grand balcon, dans petit
imm. résidentiel à 2 min. de BULLE,
quartier ensoleillé , calme.
Dès Fr. 555 000 -

Rens. visites : f̂e. 17-13628

UMKrVS) 029/2 30 21
SEKVKES -̂S BUU£ SA

À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC
centre historique de la ville

PROPRIÉTÉ DU XVI»
RÉNOVÉE

• Séjour avec coin de feu
• Salle à manger-cuisine
• 3 chambres - 3 sanitaires
• 1 studio indépendant
• Jardin d' agrément
• Terrasse ombragée œ

VUE DÉGAGÉE SUR LE LAC «2

Environnement .«¦»/"
très agréable OTTO^EPII

À VENDRE A louer

SPACIEUSE APPARTEMENT
VILLA 3 pièces
C0NTIGUE meublé ou cham-
(dans le bout) ' bre meublée ,
Quartier de la Rési- Beauregard, juillet
dence, à Villars- à octobre.
sur-Glâne. s 02 1/653 36 14
© 037/63 41 45. 17-900291

81-100114 ^™—~———

Demoiselle ,
Suissesse , cherche

A louer en plein à Fribourg ou env.
centrs de
Fribourg APPARTEMENT
PLACES 2VS-3 pièces
DE Loyer
PARC max. Fr. 1500.-.
dans garage ^ 025/27 17 30
souterrain. 17-900120
Loyer : ———-——^
Fr. 180.-
+ charges. A louer à Rosé

Libres tout de
suite. appartement
© 037/22 47 55. 3Vè pièces

17-864
' avec balcon, libre

^̂ ^̂ ^̂ ^™ dès le 1.12.91.

A vendre » 037/30 24 92
à Torny-le-Grand le soir de 20 h

à 21 h.

9000 m2 de
terrain agricole Famille cherche

Idéal pour culture
ou élevage petits APPARTEMENT
animaux , eau sur
place. 3.4 pièces

prix modéré
a 037/22 47 55

17-1110 «037/2321 17

A louer de suite à proximité de la
ville de Fribourg, proche jonction
autoroute Fribourg-Sud , surface
de 140 m2 de

BUREAUX
entièrement aménagée dans im-
meuble administratif neuf.
Conviennent également pour com-
merce ou artisanat. Possibilité de
stockage de marchandises dans
l'immeuble.

Visites et renseignements :
® 037/22 47 55.

17-864

IMPORTANT
Grâce a sa politique des prix
fixes , Bautec vous met à l'abri
des mauvaises surprises lors de
travaux de transformation et de
construct ion.
Bautec vous offre un tr iple
avantage:
Prix fixes : Bautec veille à ce que
votre budget de t ransformation
soit scrupuleusement respecté!
Sécurité: vous t ra i tez  avec un
partenaire unique , qui p lani f ie ,
coordonne et réalise vos projets
de construct ion!
Garantie de qualité: Bautec se
porte garant de la qualité de
l' ensemble des travaux , exécutés
par les artisans de votre région.
Contactez-nous dès maintenant
pour  un entretien sans engage-
menl

Téléphonez-moi rapidement , afin
queje puisse convenir d' un entretien
gratuit et sans engagement avec un
architecte de Bautec. L ibJu l

Nom : 

Prénom: ai 

Rue ; 

NPA/Lieu:  

Tél.: 

A envoyer à:
General Bautec SA, Boveresses 52
1010 Lausanne, tél. 021/652 73 41 |

URGENT!
Saint-Sylvestre 

A |(juer
A louer date à con- appartement
venir 41/i pièces
VILLA 130 m2
¦ 1 IB«CI 1 _____ : Tout confort , avecJUMELLE 2 ba|cons chemi.
51/i PIECES née de salon
à Fr. 1950 - e 037/46 43 80
(excl. charges). entre 12 h. et
Renseignements : 13 h. et à partir de
s 037/43 16 43 18h -

17-1708

AU PETIT-SCHOENBERG
FRIBOURG

Situation ensoleillée, tranquille,
cadre naturel très intime

À VENDRE
VILLA 8 PIÈCES

iperbes pièces de séjour , salle à

A

SCHMALZ SA
FRIBOURG

BCHMALZ CHERCHE

un MACHINISTE
pour pelle RETRO de 1 à 3,5 t.

Entrée : de suite ou à convenir - sans permis s 'abstenir.

Renseignements et contact: œ 037/22 70 06, A. Krummenacher
, . . . 420-000072

Suite à la démission honorable du titulaire

la Paroisse Saint-Pierre à Fribourg
met au concours le poste de

DIRECTEUR DU CHŒUR-MIXTE PAROISSIAL

Les renseignements concernant ce poste peuvent être demandés au secrétariat de
la paroisse , ¦& 037/82 41 31 (heures de bureau).

Les offres sont à adresser au secrétariat de la paroisse Saint-Pierre, av. Jean-
Gambach 4, 1700 Fribourg, jusqu 'au lundi 29 juillet 1991.

17-500686

VILLE DE CHÂTEL-SAINT-DENIS
Le Conseil communal met au concours le poste de

maçon
M

Conditions:
- certificat fédéral de capacité
- être au bénéfice d'un permis de conduire pour véhicules automobiles légers
- langue maternelle française
- aptitude à travailler seul et à prendre des responsabilités
- âge idéal: 25 à 45 ans
- entrée en fonction: à convenir
- le candidat devra être domicilié ou prendre domicile à Châtel-Saint-Denis; il sera

soumis au statut du personnel de la commune de Châtel-Saint-Denis , y compris
pour le fonds de prévoyance.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Jean-
Marc Ruffieux , ingénieur de ville, « 021/948 9111 .

Les offres accompagnées des pièces habituelles (certificats , références , etc.),
doivent être adressées à la Ville de Châtel-Saint-Denis, avenue de la Gare,
1618 Châtel-Saint-Denis , avec mention «Poste au concours».
Délai 24 juillet 1991.

Le Conseil communal
17-59433

Couple Arts
d'enseignants

CHERCHE A
APPARTEMENT pf
4 PIÈCES J ŝPk
pour septembre ou VZglLii ma
à convenir , région y^^mimm
Bulle, si possible \.
avec jardin. '
g 037/45

i7
3
iogoi [ graphiques

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



La nouvelle génération de cartes
de crédit inspire confiance.

Glisser la nouvelle Eurocard UBS dans MK|H|ï* ZP^Z dans quel que 10 millions d'entreprises
son portefeuille , c'est mettre tous les iiiijiiÉ -̂i f̂l ^e sery ices du monde entier. En outre ,
avantages de la première banque suisse vous ne serez plus jamais à court

î r F) CVfTlfï ¦ fSHBaMF I
de son côté. C'est aussi être toujours d'argent puisque vous pouvez accéder
solvable , même en fin de mois. La coti- MSËSH jour et nuit aux 1900 billetteries en Suisse.
sation annuelle n'est que de 50 francs - ^^ Le tout sans risques : le Safety-Service
plus d'extra superflus et coûteux — et le titulaire vous protège 24 heures sur 24 contre tout usage abusif
peut en tout temps bénéficier d'une limite de crédit. de votre carte. En cas de perte , il la remplace dans les
Eurocard UBS vous permet de payer sans numéraire 48 heures. C'est ça, la nouvelle génération de cartes de crédit.

La nouvelle Eurocard UBS m'intéresse. Veuillez me faire parvenir la documentation.
>^_

Nom/Prénom : '

Rue/No : i 

NPA/Locaiité aî  Rp i i c c ir  p r Kp m n lp  ^Ivj^eA envoyer à: Union de Banques Suisses , KPZK , Case postale , 8021 Zurich XVV t l J J l l  v l l J V l l l L / l v i  ^KTG!/ Banques Suisses



Alors que la Slovénie couche sur ses positions

L<a Croatie s'embrase
Ténia: milicien croate faisant feu sur des nationalistes serbes Kevstonc

La Croatie s'est à son tour embrasée
dimanche, alors même que des discus-
sions se poursuivaient entre dirigeants
Slovènes, croates, yougoslaves et la
troïka européenne à Brioni: l'armée fé-
dérale est intervenue à Tenja (nord-est
de la Croatie) pour mettre fin à des
affrontements entre Croates et natio-
nalîctes cprhpc I t> h i lan  H PS rnmhats
est d'au moins 12 morts, peut-être plu-
sieurs dizaines. La république de Slo-
vénie a quant à elle refusé de se plier à
l'ultimatum du pouvoir fédéral concer-
nant le contrôle des frontières, délai qui
expirait à midi. Mais la présidence col-
légiale n'a pas employé la force pour
contraindre la république sécessionnis-
te, et ne compte pas le faire, selon le
Drésident StiDe Mesic.

A Tenja , des affrontements avaient
éclaté dimanche vers 4 h. du matin
entre forces de défense croates et natio-
nalistes serbes. Tenja est situé à envi-
ron 55 km de la frontière entre la Croa-
tie et la Serbie, et des accrochages ont
eu lieu au cours des dernières semaines
entre les représentants des deux Com-
m u n a u t és

Combats à l'artillerie
Mais les combats étaient cette fois-ci

encore plus violents. Selon des respon-
sables du journal «Glas Savone»
d'Ojisek , la ville voisine , la défense
rrnatp o I I 111 I C P  Part i 11f»rii> pnntrp IAC

Serbes. Vers 7 h. 30 du matin , d'après
l'agence yougoslave Tanjug et la radio
de Belgrade, les forces de l'armée fédé-
rale ont tenté d'établir une zone tam-
pon entre les parties en conflit , mais se
sont trouvées mêlées aux combats. Se-
i , , „  la M ;., i , - » , , , - .. ,.m, i »  ,\ n io ,rAr„„ ,„

les gardes croates ont laissé les soldats
fédéraux prendre position mais les na-
tionalistes serbes ont ouvert le feu au
mortier par-dessus les soldats yougos-
laves sur les Croates.

Les soldats fédéraux, selon Mate Sa-
linovic , chef adjoint de la police d'Osi-
iek . ont emplové lors de leur offensive
mortiers, mitrailleuses et canons de
chars. «Nous pensons qu 'il doit y avoir
des dizaines de morts», a-t-il déclaré
avant d'ajouter: «S'il n'y avait pas eu
l'armée, nous aurions réglé cela en une
demi-heure». La radio de Belgrade a
parlé de 12 tués, 10 Croates et deux
ÇerHec

La télévision croate a diffusé des
images montrant des combattants
croates en treillis perchés sur les toits et
ouvrant le feu sur des personnes non
identifiées, en contrebas. On voit en-
suite plusieurs Croates ensanglantés
transportés vers un hônital mnrhés
sur des civières.

Des combattants croates ont barré
les routes entre Tenja et Osijek , a cons-
taté un journaliste de l'AP. Des dizai-
nes d'hommes en civil et en uniforme
étaient présents dans les villages des
alentours , avec toutes sortes d'armes et
Ae * fi ici le

Tanjug a fait état d'un cessez-le-feu à
14 h. (12 h. gmt), après environ 10
heures de combats. Tandis que la ten-
sion restait vive en Croatie, le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic a ap-
pelé sa population à se préparer à la
guerre. Depuis la proclamation d'indé-
pendance de la Croatie et de la Slové-
nie, le 25 juin , M. Milosevic a menacé
H'annpvpr 1é»C pnrlavpc Af * t(~V/\ati*» r»i*i

vit une importante minorité serbe
comme la Kraj ina.

La «troïka » à l'œuvre
Les ministres des Affaires étrangères

de la troïka européenne (Luxembourg,
Pays-Bas et Portugal) et les représen-
tants de Slovénie, de Croatie et de la
présidence collégiale - Milan Kucan ,
Franco Tudjman et Borisav Jovic -
ont pendant ce temps tenté de mettre
pn npnvre // l'une Hes Hernières phnnrpç

pour la paix», selon le mot de M. Tudj-
man. Toute la présidence collégiale de-
vait participer aux discussions de
l'après-midi.

D'après l'agence Tanjug, les Slovè-
nes semblaient ouverts à une solution
intérimaire sur les nnestinns encore en
suspens des frontières et des droits de
douane.

Mais la question des tensions en
Croatie n'a pas été évoquée durant la
première série d'entretiens qui se sont
achevés en début d'après-midi , selon le
porte-parole d'un des ministres de la
CEE. (API

Round d'observation
L'embrasement de la Croatie

vient brutalement rappeler à quel
point la Yougoslavie reste cette
poudrière à la merci de la moindre
étincelle. Et l'on mesure d'autant
mieux le chemin qui sépare le pou-
voir central des républiques indé-
pendantistes. Avec une armée fé-
dérale de moins en moins acte à
assumer son rôle de garant de l'in-
tégrité nationale et de force d'inter-
position entre ethnies rivales.

I ICOM TF
I 1MENTA1RE «T J

La crise est dans l'impasse: oni~a wisc COL uauo i mi|ja&at;. vu
s'observe, on attend, dans le secret
espoir que l'autre camp cédera. Ne
fût-ce que sur un détail, pour ne pas
perdre la face... La Slovénie a rejeté
te dernier ultimatum de Belgrade,
tout en accédant à certaines exi-
gences, dont la libération des pri-
sonniers.

Céder sans en donner l'impres-
sion. Ou rester ferme en offrant une
porte de sortie honorable. Belgrade
semble pratiquer la même tactiaue

depuis que la présidence collégiale
fonctionne à nouveau: on laisse
passer les ultimatums en ména-
geant délibérément une chance à la
négociation.

Mais qu'y a-t-il encore à négo-
cier si ce n'est ie fondement même
du système fédéral, dont la faillite a
conduit aux débordements san-
glants de ces dernières semaines?
La médiation européenne a du pain
sur la planche. Le problème primor-
dial du contrôle des frontières en dit
long sur le niveau du débat. Toutes
les astuces pour le résoudre à la
satisfaction des deux camps ne
permettront pas d'éluder l'obstacle
fondamental: que se passera-t-il
après le moratoire de trois mois pro-
posé par les Douze?

Incontestablement, la fermeté
slovène a payé. Les rares conces-
sions aussi. Le capital de sympa-
thie à l'étranger s'est accru. Bel-
grade en a sans doute conscience:
le recours à la force donnerait le
coup de grâce à l'intégrité du pays
et par conséquent à une fédération
rénovée. Il y a plus à perdre qu'à
aaaner. Charles Bavs
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Transit alpin
Bruxelles relancera les

Les Douze sont convenus de relancer
les négociations sur le transit alpin es-
timant que ces pourparlers en cours,
sans succès depuis près de trois ans
avee la SuUsc pt l 'Au t r i che ,  traversent
une «phase extrêmement critique» , a-
t-on appris de sources officielles à l'is-
sue d' une réunion informelle de deux
jours des ministres des Transports de
la Communauté européenne (CE) qui
_r. A _ r._ T. __- n ~ U_ r. . ,A n . . . . . . . . . . l .* A I) .... I 

Le ministre néerlandais des Trans-
ports, Anja Maij-Weggen , dont le pays
préside la CE au second semestre de
l'année, a annoncé au cours d'une
conférence de presse son intention de
se rendre personnellement en Suisse et
en Autriche dans cette perspective
avant les vacances d'été de la CE au

Ne pas faire pression
Mmc Maij-Weggen a précisé que ce

voyage doit lui permettre de voir «où
des progrès sont possibles» dans les
négociations sur le transit alpin et déci-
der «de l'attitude à adopter». «Il serait
bon qu 'on ne traîne pas trop», a-t-elle
déclaré en rappelant le lien qui pré-
vaut selnn les Dnii7e entre les néon-
ciations sur le transit alpin et celles sur
l'Espace économique européen.

Les Pays-Bas ont leurs «propres op-
tions», mais ils sont décidés à ne pas
mettre Berne et Vienne «sous pres-
sinnu a nniirsnivi Mmc Maii-Weooen
Elle s'est toutefois refusée à expliquer
ce que les Douze attendaient encore de
la Suisse et de l'Autriche , estimant que
cela pourrait nuire aux négociations.

Les Pays-Bas ont été, par le passé,
P. .«  A — I7*,.*„ .« ,*«-. k.-,... A ~ 1-, /""C „ „— :-

réclamé avec le plus de force l'ouver-
ture d'un corridor routier pour les
poids lourds de 40 tonnes communau-
taires transitant par la Suisse.

Le ministre néerlandais a précisé
qu 'elle resterait en contact étroit avec
le commissaire européen aux Trans-
ports, Kare l Van Miert. Les Douze ont
décidé il y a dix jours de renouveler le
mandat de négociation de M. Van
Miert jusqu 'au paraphe du traité insti-
tuant l'F.snace éconnminne enrnnéen
(EEE).

Mmc Maij-Weggen a précisé en outre
nue les Douze considèrent touj ours les

négociations
r- dernières propositions suisses comme
;s «insuffisantes». Le Conseil fédéral
u- avait annoncé le 6 juin dernier qu 'il

était prêt , sous certaines conditions , à
se accorder des exceptions à la limite de
;c 28 tonnes pour 50 poids lourd s com-
s- mnnaii taires  nar imir nnvrahle rannel-

Ie-t-on.
Le commissaire Van Miert a pour sa

part informé les ministres des Trans-
ports que les derniers contacts au ni-
veau des hauts-fonctionnaires entre
Berne et Bruxelles n'ont permis «au-
cun progrès».

(ATSï

EUROPE 9
Luxembourg: opérations de la BCCI suspendues
Recyclage d'argent sale

Les autorités financières mondiales
ont suspendu les opérations de la Ban-
que de crédit et de commerce interna-
tional (BCCI), a annoncé ce week-end
Pierre Jaans, directeur de l'Institut
monétaire luxembourgeois. La BCCI,
basée au Luxembourg et contrôlée par
l'émirat d'Abou Dhabi, est connue pour
son rôle dans le blanchiment d'argent
de la drogue aux Etats-Unis.

Cette décision risque de coûter très
cher à Abou Dhabi , dont la famille
régnante de cheikh Zaid bin Sultan
détient directement ou indirectement ,
selon la Banque d'Angleterre , 77 % du
groupe BCCI.

Abou Dhabi risque d'avoir à dé-
bourser des sommes considérables
pour maintenir sa réputation et éviter
une panique chez les déposants après
la suspension de la BCCI, estiment plu-
sieurs banquiers du Golfe. Ils notent
que les autres banques du Golfe ne
devraient pas souffrir de cette affaire.

Les actifs totaux de la BCCI , pré
sente dans 69 pays, s'élèvent à 20 mil
liard s de dollars. La BCCI opérait sur
tout dans sept pays: Luxembourg
Royaume-Uni , îles Cayman, Etats
Unis, France, Espagne et Suisse.

Présomptions de fraudes
Lors d'une conférence de presse sa-

medi à Luxembourg, Pierre Jaans a
précisé que la BCCI était au bord de
l'effondrement , suite à l'« énorme per-
te» enregistrée l'an dernier et qui
n'avait pas été rendue publique jus-
qu 'ici. Il n 'en a pas révélé ie montant.

De fortes présomptions de fraudes pè-
sent sur les dirigeants de la banque , a-
t-il ajouté. La banque «a dû faire des
emprunts pour couvri r (la perte), et n 'a
probablement plus de capital» , a-t-il
dit. Selon une lettre des autorités mo-
nétaires obtenue par Reuter , des ac-
tions ont été engagées contre les diri-
geants de la BCCI sur la base d'élé-
ments de preuve de large fraude sur
une période prolongée. Les dirigeants
auraient ainsi cherché à cacher les per-
tes aux actionnaires. L'an dernier , qua-
tre dirigeants de la BCCI ont été recon-
nus coupables aux Etats-Unis d'avoir
blanchi de l'argent de la drogue au pro-
fit de l'ex-homme fort du Panama , Ma-
nuel Norieea.

Offensive de l'Angleterre
Vendredi la Banque d'Angleterre ,

qui a conduit l'offensive contre la
BCCI, avait annoncé la suspension des
activités de la banque dans quatorze
pays pour «fortes présomptions de
preuve». Les opérations de la banque
seront également suspendues au Ban-
gladesh et au Japon (à compter d'au-
iourd'hui) .

L'opposition a l'intention de de-
mander aujourd'hui au Gouverne-
ment britannique des explications sur
l'affaire. M. Robert Cryer, député de
Bradford, a annoncé qu 'il poserait offi-
ciellement , à la Chambre des commu-
nes, plusieurs questions au chancelier
de l'Echiquier , M. Norman Lamont à
propos de la surveillance des opéra-
tions bancaires par les instances moné-
taires britanniaues. (AFP/Reuter )

t '

Séparatistes catalans

Renonciation à la violence
Les séparatistes catalans de à Barcelone et d'autres villes de Ca-

Terra Lliure (Terre libre) comptent talogne, province du nord-est de
renoncer à la violence et emprunter l'Espagne, mais ses opérations vio-
les voies démocratiques pour obte- lentes ont cessé depuis un an.
nir l'indépendance de la Catalogne,
rapportait samedi le quotidien espa- Selon «El Pais», la direction de
gnol «El Pais». Il précisait que le Terra Lliure a décidé en juin à
mouvement avait annoncé une trêve l'unanimité de se joindre au mou-
de durée indéterminée à partir vement catalan Esquerra Republi-
d'hier. cana (ERC), qui cherche à obtenir

l'indépendance par des moyens po-
Terra Lliure, fondée en 1979, a litiques. Elle s'est toutefois réservé

commis plusieurs dizaines d'atten- le droit de reprendre les armes en
tats contre des banques et bâti- cas d'échec des efforts démocrati-
ments du Gouvernement espagnol ques. (Reuter)

Explosion à l'Education nationale à Paris
Revendication corse

Les indépendantistes corses du
FLNC (Front de libération national de
la Corse - clandestin) ont revendiqué à
Bastia un attentat commis à Paris dans
la nuit de samedi à dimanche contre des
locaux dépendant du Ministère de
l'éducation nationale.

Dans un communiqué authentifié
tranctnic Q la nrpeep lf» PMI f1 inHtniiP'

«Revendiquons action contre le Mi-
nistère de l'éducation (Paris). Cette ac-
tion s'inscri t dans le cadre du combat
de notre peuple pour la reconquête de
sa culture et de sa langue».

L'attentat contre le siège de la direc-
tion du personnel enseignant des collè-
ges et lycées de l'Education nationale
avait provoqué d'importants dégâts et
fait HeiiY hleccéc léoerc

Hier matin , un correspondant ano-
nyme avait déjà revendiqué l'attentat
auprès de l'AFP au nom du FLNC
mais l'authenticité de cette revendica-
tion n'avait pas été confirmée. Cet at-
tentat est le premier , dans la capitale ,
depuis ceux du FLNC des 7 et 8 avril
1985 qui avaient visé, les bureaux de
l'EDF, et une annexe du siège social
des Charbonnages de France dans le

C'est également le second attentat ,
sur le continent , revendiqué cette an-
née par le FNLC. Dans la nuit du 18 au
19 mai dernier , une violente explosion
endommageait gravement , à Marseil-
le, une entreprise de travaux publics , la
Société des travaux du Midi.

rAPP\
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ANC: une conférence triomphale pour les Mandela
L'ère de la modération

La première conférence du Congrès délégués des 50 nouveaux membres du autres membres de la direction. Le PC
national africain (ANC) sur le sol sud- Congrès exécutif national , une direc- sud-africain (SACP) maintient son in-
africain depuis 30 ans s'est achevée tion forte de 90 membres. M mc Mande- fluence au sein de la direction puis-
hier à Durban sous le signe de la mode- la , en appel d'une condamnation à six qu 'au moins un tiers des 50 élus sont
ration , Nelson Mandela prônant une ans d'emprisonnement pour enlève- membres du SACP, selon les premiè-
levée par étapes des sanctions interna- ment et complicité de coups et blessu- res estimations (l'ANC refuse de dire
tionales contre l'Afrique du Sud. Elle res contre un jeune de Soweto, a été lesquels de ses membres appartiennent
s'est aussi terminée en victoire pour élue à bulletin secret avec plus de 56 % aussi au SACP).
Winnie Mandela , élue à la direction du des suffrages.
mouvement. A l'annonce des résultats , les 2200 Sanctions, levée graduelle

délégués ont applaudi et son mari , qui
La session de clôture a vu l'annonce affichait un large sourire , l'a embrassée L'amorce de changement de politi-

ct la présentation aux plus de 2000 en l'accueillant à la tribune parmi les Que au sujet des sanctions , à propos

K_ 

^^^^M^^^M desquelles l'ANC manifestait jus-
qu 'alors une grande rigidité , s'est pro-
duite dans le discours de clôture de la

«l̂ ^ j^H conférence , que M. Mandela a terminé
vers 5 h. locales dimanche.

Il a indiqué que les sanctions de-
vaient être maintenues , mais a aussi
défendu le principe de leur levée gra-

P^^^Hj duelle et a appelé à la «flexibilité» au
nom d'«une approche réaliste», c'est-
à-dire pour tenir compte du fait que de

^H nombreux pays ont commencé à les
Ss*1***  ̂ lever malgré l'ANC.

M. Mandela a par ailleurs déploré
^̂ «¦¦M l' absence de «consultation efficace»

• Ŵ ^—É enl rc  l'ANC et 
les 

minorités blan che ,
indienne et métisse, au sein desquelles

&M l'ANC ne parvient pas à progresser,
selon un rapport de son ancien secré-
taire général , Alfred Nzo , lu mercredi.

Le grand moment de la session de
.̂̂ ^  ̂ clôture a été la présentation aux délé-

l'S k B  Sués de six des prisonniers politiques
^ .̂̂ ¦nlfL «# dont M. Mandela avait annoncé sa-

Un véritable triomphe pour les Mandela. Keystone medi la libération. (AFP/Reuter)

Les marchands de canons en mal d'éthique
Elaborer un code de bonne conduite

Pour la première fois depuis 1945,
les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU, les plus
grands exportateurs d'armes, vont se
retrouver aujourd'hui et demain à Paris
pour tenter de trouver des règles de
bonne conduite pour ce commerce lu-
rratif

Cette réunion de hauts fonctionnai-
res de la Chine, des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne, de la France et dé
l'URSS est la conséquence de la guerre
du Golfe. L'invasion du Koweït par
l'Irak a montré les risques de surarme-
ment d'un régime ayant des visées ex-
p ansionnistes

Le problème des ventes d'armes, qui
a fait l' objet d'une initiative améri-
caine au Proche-Orient et d'un plan
global français , sera à l'ord re du jour
du sommet des sept plus grands pays
industrialisés (G-7) du 15 au 17 juillet
à Londres. Les Sent, oui comment

dans leurs rangs trois des cinq grands,
devraient adopter une déclaration sur
le sujet , apprend-on de sources euro-
péennes bien informées.

La réunion de Paris est considérée
comme la première d'une série de dis-
cussions qui devraient aboutir à une
meilleure transparence , à des échanges
d'informations réguliers et à l'élabora-
tion H' nn roHe He eonHnite servant He
cadre à un nouvel ordre mondial dans
le domaine des transferts d'armements
même si chacun entend poursuivre son
commerce. Les pays de la CE ont
d'ores et déjà donné leur aval à la créa-
tion d'un registre de l'ONU sur les
transferts d'armes, nronosé nar la
Grande-Bretagne.

Près de 90% des armes livrées au
Proche et Moyen-Orient proviennent
de ce groupe des cinq. Le commerce
des armements conventionnels , mal-
gré une baisse de 35% en 1990 par rap-
port à 1989 , s'est élevé à près de 22 mil-

de dollars (33 milliards de francs suis
ses), selon les experts.

Listes noires
Deux pays font l'objet d'un embargo

de l'ONU sur les ventes d'armes , l'Ira k
depuis la crise du Golfe, et l'Afrique du
Sud depuis 1977. D'autres interdic-
tions sont imposées à titre bilatéra l ou
multilatéral. Ainsi la CE applique un
embargo contre la Libye, la Syrie et la
Chine (depuis les incidents de Thien
an Men en 1 0801

Pour les Etats-Unis la liste est plus
longue: l'embargo touche notamment
l'URSS et les autres anciens membres
du Pacte de Varsovie, ainsi que l'Alba-
nie, le Viêt-nam , le Cambodge et l'An-
gola. Washington a aussi mis sur sa
liste noire des Etats qu 'il considère
comme étant complices du terrorisme
international: Cuba, Ira n, Libye, Syrie ,
Yémen et Corée du Nord .

(AFPï

Miyene

Le N° 4 du FIS arrêté
A l  ' "

L'imam Mohamed Saïd , considéré
comme le numéro quatre du Front isla-
mique du salut (FIS), a été interpellé
hier après midi dans la mairie de Kou-
ba, dans la banlieue d'Alger, alors qu'il
tenait une conférence de presse en pré-
sence des dirigeants régionaux du mou-
vement , a-t-on constaté sur place.

Il a été emmené par les forces de l'or-
Hre vers une destination non nrérisée

Cette interpellation intervient une
semaine jour pour jour après l'arresta-
tion des deux principaux dirigeants du
FIS, Abassi Madani et Ali Bendhadj.

M. Saïd avait organisé cette confé-
rence pour insister sur le respect par le
FIS de la légalité. Il a affirmé avoir été
Hésioné nar nn romité restreint Hn \Ao_-
jlis al-Choura , instance suprême du
FIS, pour assurer à titre transitoire la
direction de la formation islamiste
avec Abdelkader Hachani comme ad-
joint. Il a toutefois précisé que le FIS
restait dirigé par Abassi Madani et Ali
Bendhadj, en attendant la tenue d'un
rnnorAc r'harop Hé» nr\mm^»r un*» Atrp -n-
tion.

M. Saïd a dit avoir accepté cette
charge «afin de ne pas décevoir l'espoir
que la nation place dans le FIS». Il a
toutefois déclaré que lui-même et les
autres dirigeants de la formation isla-
miste «avaient une grenade dégoupil-
lÂ*> Ô 1 Q m'im f*1 rni,i \f* iMMn;Air Ar\ \ i

comprendre qu 'ils pourraient la lâ-
cher». Il entendait par là que la mise en
prison des responsables légalistes du
FIS risquait de se solder par des trou-
bles provoqués par des groupes non

M. Saïd a demandé la libération des
détenus , dont Abassi Madani et Ali
Bandhadj, la levée de l'état de siège, la
réintégration des travailleurs licenciés
pour cause de grève et des dédomma-
gements pour les victimes et les famil-
le,- Aa ,,;„>;„,„,• Aa* im„l,Ur An nn Anr
nier mois.

Les forces de l'ord re sont interve-
nues au moment où les journalistes
commençaient à poser des questions et
alors que M. Saïd venait de dire à un
journaliste lui demandant qu 'elle se-
rait sa réaction si Abassi Madani et Ali
Bendhadj n 'étaient pas libérés: «Nous
poursuivrons notre action dans la léga-
lité». Les forces de l'ord re ont évacué
les lonrnalistec manu militari et ont
appréhendé par la suite M. Saïd , qui a
été emmené en voiture banalisée.

Lors de ses déclarations , M. Saïd
avait affirmé que les policiers le recher-
chaient et avaient perquisitionné à
deux reprises chez lui , depuis mercre-
di. Il a expliqué par avance la raison
pour laquelle il serait arrêté: «Le ré-
gime a perdu l'espoir de voir émerger
un néo-FIS différent de celui auquel
nntic onnQrtPnnnc \\. / A P ^

Loi martiale
IPVPP

. InrHanip

Le roi Hussein de Jordanie a an-
nulé hier la plupart des dispositions
de la loi martiale qui avait été décré-
tée après la perte de la Cisjordanie
lors de la guerre des Six jours entre
Israël et Arabes en 1967.

«Pour poursuivre le processus de
libéralisation de la Jordanie (...) et
réitérer notre profond engagement
n~ Cn.,n..- An in Anfn~nn Ann A ^- Ï A n  An

l'homme et de la dignité de nos
citoyens , (...) nous décrétons que les
lois martiales sont suspendues», a
déclaré le souverain.

Son décret doit entrer en vigueur
lundi , a précisé l'agence officielle
Petra.

La loi martiale interdisait les
grands rassemblements publics et
rl n n n n i't on î^niniarMOinont A a ^n *•

ges pouvoirs pour restreindre les
libertés d'expression et de la presse.
Cela permettait aussi un large usage
des tribunaux militaires.

D'autres dispositions de la loi
martiale concernant la gestion frau-
duleuse , administrative et financiè-
re, des précédents Gouvernements
resteront en vigueur , a affirmé le roi
Hussein dans un message au pre-
miar minitrtro Xotior* Nyf asri / A D^

ETRANGER 
Succession de Perez de Cuellar

Candidature égyptienne
L'Egypte a présenté hier la candida-

ture de Boutros Ghali , diplomate che-
vronné et architecte du traité de paix
avec Israël de 1979, au poste de secré-
taire général de l'ONU.

Un responsable du Ministère des af-
faires étrangères a précisé que cette
candidature avait été présentée par les
canaux diplomatiques au siège new-
yorkais de l'organisation.

Le deuxième mandat du Péruvien
Javier Perez de Cuellar arrive à expira-
tion le 31 décembre et il a annoncé
qu 'il ne se représenterait pas. Parmi les
autres noms avances pour sa succes-
sion , on trouve l'ancien chef de la
diplomatie soviétique Edouard Che-
vardnadze , l'ancien premier ministre
britannique Margaret Thatcher et l'an-
cien président américain Jimmy Car-
ter. On parle également de Sadruddin

Tant que les Syriens
restent au Liban

Aga Khan , ancien commissaire aux ré-
fugiés de l'ONU, et de Maurice Strong,
ancien directeur du programme des
Nations Unies pour l'environnement.

M. Ghali, un chrétien copte franco-
phone, avait été nommé ministre
d'Etat chargé des Affaires étrangères en
1977 , lorsque l'ancien président
Anouar el-Sadate avait lancé son ini-
tiative de paix envers Israël en se ren-
dant à Jérusalem. En mai dernier , il
avait été promu par Hosni Moubara k
au poste de vice-premier ministre res-
ponsable des Affaires étrangères. (AP)

Israël ne se
retirera pas

Le ministre israélien des Affaires
étrangères David Lévy a déclaré hier
que l'Etat hébreu s'opposerait à l'aban-
don de sa zone tampon au Liban-Sud si
les troupes syriennes ne se retiraient
pas aussi du pays.

M. Lévy s'est exprimé sur Radio-
Israël à l'issue d'un débat du Gouver-
nement sur les efforts entrepris par le
Gouvernement libanais Dour réaffir-
mer son contrôle sur la partie sud du
pays. Ces efforts visent à faire pression
sur Israël pour qu 'il démantèle sa zone
de contrôle au Liban , soit environ 10%
du territoire .

Toutefois, le chef de la diplomatie
israélienne a estimé que les mesures
prises par les autorités libanaises (re-
prise des armes lourdes des combat-
tants de l'OLP et dénloieme.nt dans et
autour de la ville de Saïda) ne pour-
raient pas empêcher des attaques
contre les installations israéliennes au
Liban.

«Qui pourrait garantir une telle sé-
curité si ce n'est l'armée israélienne?» ,
a-t-il déclaré sur Radio-Israël.

Faisant implicitement référence aux
40 000 soldats que la Syrie a maintenus
an Liban M I .évv a soiiliené: «Lors-
que le jour viendra où toutes les forces
étrangères quitteront le Liban et qu 'un
Etat libanais souverain voudra discu-
ter de la paix , Israël sera certainement
prêt».

Le Gouvernement libanais a pour sa
part estimé hier «insuffisante» la
quantité d'armes lourdes et moyennes
remises la veille par l'OLP au Liban-
Sud à l'armée libanaise, qui a par ail-
leurs lanré une vaste ramnapne rie ner-
quisitions à Saïda , chef-lieu du Liban-
Sud. Le ministre de la Défense Michel
Murr a affirmé que «les Palestiniens
devraient continuer à remettre leurs
armes lourdes et moyennes car les
quantités remises hier sont en deçà des
chiffres dont nous disposons» , alors
qu 'un responsable palestinien a af-
firmé que sa centrale a «tout remis»
sous la supervision de la troupe.

t AFP/Renterï

Le représentant de l'ONU en Israël
Mission peu appréciée

Le diplomate suisse Edouard Brun-
ner, ambassadeur de Suisse à Wash-
ington , a entamé sa première mission
au Moyen-Orient en tant que représen-
tant spécial des Nations Unies pour
cette région. Il est arrivé samedi soir en
Israël où il séjournera deux jours, a-t-
un annoncé hier de sources diplomati-
niipe ier' iâlionnoc

M. Brunner rencontrera le premier
ministre Yitzhak Shamir , le ministre
des Affaires étrangère s David Lévy, le
ministre de la Défense, Moshé Arens et
le chef de l'opposition travailliste , Shi-
mon Pères, a-t-on ajouté de mêmes
sources.

Le diplomate suisse assumera la
mission que lui a confiée l'ONU tout
en restant ambassadeur de Suisse à
Wacrtinoton t e nimnl Hes fonctions

sera réexaminé si l'ampleur de sa tâche
an Moven-Orient devait l'exioer

«Profil bas»
Selon la presse, les dirigeants israé-

liens ont tenté de donner «un profil
bas» à cette visite , pour marquer leur
opposition à une quelconque partici-
pation de l'ONU dans le processus de
paix. M. Lévy a insisté sur le fait que
c/\n r»a\/c n'avait ctfr&ntp la vicitA Af*
M. Brunner qu 'à condition qu 'il s'abs-
tienne de tenter d'impliquer l'ONU
dans le processus de paix , soulignent
dimanche les journaux.

Après Israël , M. Brunner se rendra
en Syrie , au Liba n, en Jordanie et en
Egypte pour essayer de trouver une
solution globale de paix au Moyen-
Hnant fAFP/ATÇÏ

Une synthèse
La succession de M. Javier Perez

de Cuellar au poste de secrétaire
général de l'ONU agite les chancel-
leries depuis plusieurs mois déjà.
Le fait qu'il ne se représentera pas
les contraints à trouver un candidat
valable. Or cette fois, l'Afrique es-
père vivement voir élire un de ses
représentants. Plusieurs noms ont
déjà été officieusement suggérés,
des noms connus de hautes person-
nalités politiques ou de hauts fonc-
tionnaires d'organisations interna-
tionales. Le plus souvent répété :
celui du président actuel du Séné-
aal. M. Abdou Diouf.

ICOM 1
MENTAIRE ^

Les Africains estiment à juste ti-
tre que c'est maintenant à l'un des
leurs d'occuper le poste. Tout
d'abord au nom d'une certaine éga-
lité des responsabilités. Ensuite
parce que l'Afrique pose des pro-
blèmes dont, pensent-ils, un secré-
taire général de l'ONU africain com-
prendrait mieux la complexité et
trouverait peut-être mieux la solu-
tion iHoina

Mais il semblait jusqu'à présent
qu'aucun des noms avancés n'avait
de réelles chances de convaincre.
D'autant plus que, si à la tête de
l'ONU, il faut être attentif aux pro-
blèmes du continent noir, il faut y
être sensible à ceux, tout aussi déli-
cats aui se Dosent dans toutes les
autres régions du monde. La You-
goslavie , les mouvements irréden-
tistes en URSS, la paix qui
s'amorce au Cambodge, le Moyen-
Orient, la situation encore instable
de certains pays d'Amérique latine
sont autant d'exemples qu'on peut
f*î+ar e*r\ l'ni>pnrranf<a

Si un Africain est souhaitable, il
faut surtout un homme au-dessus
de la mêlée, un homme capable de
saisir le sens des conflits, un diplo-
mate dans l'âme, un homme de to-
lérance, une autorité internationa-
lement reconnue.

Le candidat égyptien, M. Bou-
tros f3haii nui a narttr 'mé à P.amn
David et permis à l'Egypte, en tant
que ministre des Affaires étrangè-
res, de surmonter le handicap d'une
paix séparée, est sans doute un des
hommes capables de faire la syn-
thèse de toutes ces exigences. Par-
tant, un des mieux placés dans la
course au secrétariat général de
l'/ IMEl Mli^knl Dn„nV.n . .A
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Gros orage et grêle à Château-d'Œx
L'hôpital inondé

De violents orages accompagnés de
grêle se sont abattus sur Château-
d'Œx, samedi soir, entre 19h. 30 et
21 h. L'hôpital du Pays-d'Enhaut a été
inondé et son directeur, Jean-Raphaël
Kurmann , qualifie les dégâts d'impor-
tants.

«Même des personnes de 80 ans
n'avaient jamais vu ça», témoigne une
habitante de Chateau-d Œx. «Nous
avons eu pratiquement 45 minutes de
grêle et un martèlement intensif pen-
dant 5 à 10 minutes» , raconte François
Chappuis , dont la voiture , comme tant
d'autres , a été bosselée. Des caves et
des rez-de-chaussée ont été inondés.
Les jardins sont hachés. Des éboule-
ments se sont produits sur les alpage s
et sur la route des Mosses, entre l'Eti-
vaz et Château-d'Œx. Les grêlons for-
maient une couche de 5 à 6 cm. «On
aurait pu skier», dit François Chap-

puis. Les sapeurs-pompiers sont inter-
venus à plusieurs endroits. Les dégâts
les plus sérieux ont été constatés à l'hô-
pital. Les grêlons ont endommagé la
couche d'étanchéité de la toiture et
brisé la vitre protectrice d'un capteur
solaire. Ils ont bloqué les grilles d'éva-
cuation et l'eau a stagné avant de s'en-
gouffrer dans les déchirures de l'étan-
chéité et d'inonder une bonne partie
du bâtiment. Les patients n'ont pas dû
être évacués, mais certains ont changé
de chambre , explique le directeur Jean-
Raphaël Kurmann. L'équipement
électronique a souffert. Les dégâts, dif-
ficilement estimables , sont impor-
tants.

Samedi soir, de fortes colonnes de
grêle ont également provoqué d'im-
portants dommages dans le Chablais et
le Bas-Valais. La région de Monthey a
été particulièrement touchée. Les
cultures ont pratiquement été détruites
par des grêlons qui avaient la taille
d'un œuf de poule.

Malaise
mortel

Chaîne des Gastlosen

Un habitant de Granges-Paccot,
Bernard Jaquet, 69 ans, technicien-
géomètre retraité, est décédé des suites
d'un malaise cardiaque, samedi après-
midi, alors qu'il faisait une randonnée
aux Gastlosen, versant bernois. Avec
des camarades du CAS Moléson, il se
rendait à l'Eggturm quand il fut pris
d'un malaise. Un hélicoptère de la
Rega basé à Zweisimmen fut appelé. II
conduisit M. Jaquet à l'hôpital de Riaz,
où on devait constater son décès.

GD

Orages et inondations
aussi dans la Broyé

Les violents orages qui se sont abat-
tus sur la Romandie hier en début de
soirée n'ont pas épargné les rives du lac
de Neuchâtel et la plaine broyarde où
le trafic routier a subi de forts ralentis-
sements dus à l'abondance des chutes
de pluie. Dans le chef-lieu, des caves
inondées ont engagé les pompiers du
centre de renfort . La grêle qui accom-
pagna les averses ne paraît pas avoir
provoqué de gros dommages. Sur le lac
enfin, les feux d'alerte tournant à
grande vitesse incitèrent maints navi-
gateurs à regagner promptement leur
port d'attache. LR/GP

La Landwehr dans la fournaise de Singapour
Trois concerts et une fontaine

Le «Sunday Times» de
Singapour l'a placée en pre-
mière page : c'est dire que la
fontaine offerte par la Com-
munauté suisse est un ca-
deau très apprécié. La Land-
wehr a animé la manifesta-
tion officielle. C'était une
épreuve redoutable sous un
ciel de plomb.

A trois reprises, la Landwehr s'est
produite , samedi. Par plus de trente
degrés à l'ombre et une humidité de
sauna , les Landwehriens ont été j us-
qu 'au bout de leurs forces. Mais ils se
sont comportés magnifiquement dans
la fournaise, que ce soit le matin , lors
de l'inauguration officielle de la fon-
taine suisse au jardin botanique , que ce
soit l'après-midi , sur Orchad Road. les

Champs-Elysées de Singapour , ou en
début de soirée au Swiss Club.

700 kilos de granit rose
du Tessin

Pour marquer le 700e anniversaire
de la Confédération , la Communauté
suisse a offert une fontaine aux autori-
tes et au peuple de Singapour. L'œuvre
est de l'artiste zurichois Ueli Flausch
qui a utilisé du granit du val Maggia.
Gris pour les éléments au sol, rose fla-
mingo pour la boule de 700 kilos qui
tourne dans l'eau.

Le ministre S. Dhanabalan , respon-
sable du Développement national , a
procédé à la mise en service de la fon-
taine que des centaines de Singapou-
riens ont voulu toucher. C'est l'ambas-
sadeur de Suisse, Kurt S. Wyss, qui a
remis l'œuvre aux autorités du pays,
un présent de 60 000 francs, à en croire
la presse locale.

fe NICOLAS RUTSCHE
8%r ENVOYÉ SPÉCIAL

Une parade et un concert ont consti-
tué l'apport de la Landwehr, vivement
applaudie par les spectateurs suisses et
asiatiques présents. La fontaine a été
placée dans le jardin botanique qui est
un lieu très couru par les Singapou-
riens. Deux couples fraîchement ma-
riés en ont d'ailleurs profité pour se
faire photographier avec les musiciens
fribourgeois.

L après-midi, la Landwehr a donne
un deuxième concert sur Orchad
Road, une large avenue où les centres
commerciaux et les boutiques de luxe
se suivent. Là aussi , leur prestation et
celle du trio de Landwehriens jouant
du cor des Alpes, ont été du goût du
public. Là aussi, la chaleur a été suffo-
cante. Mais le Corps de musique offi-
ciel de l'Etat et de la ville de Fribourg a
transpiré sans broncher dans son uni-
forme de laine fermé jusqu 'au cou et
qui ne cessait de s'alourdir.

En soirée, dernière prestation dans
le cadre idyllique du Swiss Club (voir
encadré). Parade et concert dans le so-
leil couchant et combien tropical.
Lorsque enfin Albert Zapf a baissé sa
baguette, les musiciens étaient cuits ,
mais heureux d'avoir satisfait leurs hô-
tes d'un soir. Enfin , ils pouvaient chan-
ger de tenue, porter une chemise ou-
verte. Quant aux uniformes, il a fallu
du temps pour les sécher, puisque di-
manche après midi, une nouvelle sor-
tie était prévue sur l'île enchanteresse
de Sentosa. La dernière prestation
avant la rentrée au pays. NR

Saletés à l'amende
En Suisse, dit-on, les rues sont tel-

lement propres qu 'on pourrait man-
ger par terre. A Singapour , on pour-
rait même lécher le sol. Contraire-
ment à d 'autres métropoles asiati-
ques, Singapour est incroyablement
propre. Non pas que les habitants
soient plus soigneux, mais par la
volonté des autorités de cette démo-
cratie musclée qui met à l'amende
quiconque aurait jet é a terre un mé-
got ou un papier. Ces amendes sont
de vingt dollars, mais p euvent at-
teindre mille dollars pour des salis-
sures graves ou en des lieux p articu-
lièrement protégés. La poli ce est
d 'ailleurs omniprésente dans cette
ville-Etat de 2,8 millions d'habi-
tants où le revenu moyen est compa-
rable au nôtre, mais les écarts de
salaire infiniment plus grands.

Le territoire de cet état , indépen-
dant depuis 1965, n 'est que de

617 km 2. Mais sur cet-espace exigu
vivent plusieurs ethnies. Singapour
reconnaît quantre langues nationa-
les: le chinois mandarin , parlé par
67% de la population , le malais, le
tamoul et l 'anglais. Située à proxi-
mité de l 'équateur , Singapour ne
connaît pas vraiment de saison: il y
fait en moyenne annuelle 30,6 de-
grés de jour et 23,6 degrés la nuit.
Pas étonnant dès lors, que la plupart
des bâtiments d 'une certaine impor-
tance soient climatisés.

Nos loyers sont élevés. Mais que
dire de ceux de Singapour , en tout
cas ceux que doivent payer les étran-
gers, puisque en dessous de 3000
dollars (2600 francs), vous ne trou-
vez rien et qu 'un appartement d'un
certain standing vaut 10 000 dol-
lars. Par mois.

NR

LALIBERTÉ REGIO N Y\
Première de Jehan l'Eclopé au château de Gruyères

Un spectacle voué au succès

GRUYERE vT^ .

Totalement différente du spectacle créé en 1952, parce que entièrement inédite
dans sa mise en scène, l'édition 1991 de «Jehan l'Eclopé» est à coup sûr vouée au
succès. Donnée en première samedi soir, la représentation a soulevé l'enthou-
siasme d'un public époustouflé par la qualité du cadre d'abord , puis par les res-
sources géniales de la mise en scène d'André Pauchard. Acteurs, chanteurs et
musiciens se donnent sans réserve dans le spectacle. Et il transparaît de partout
qu'ils s'investissent avec un immense plaisir.

Il n 'était pas sans risque de remettre
Jehan l'Eclopé sur scène au château de
Gruyères. André Pauchard a très habi-
lement évité les écueils d'une mise en
scène «réchauffée». Exercice périlleux
puisqu 'il fallait traiter avec respect le
texte écrit par Albert Schmidt. De leur
côté, Gilbert Maillard et Jean-Louis
Bussard , directeurs des chœurs et de
l'ensemble instrumental , font excel-
lent usage de la superbe musique de
Georges Aeby, révélée en 1952 par Os-
car Moret. C'est ainsi un spectacle ab-
solument neuf que les habitants de
Gruyères, Epagny, Pringy, Saussivue
et Moléson-Village mettent tout leur
cœur à présenter.

La légende dans son cadre
Il y a quarante ans, Jehan l'Eclopé

avait été mis en scène par Paul Pas-
quier et tout comme André Pauchard il
avait déjà choisi pour décor la cour
intérieure du monument. Une couver-
ture tout spécialement adaptée - et dé-
finitivement acquise - est apparue
bien bien plus que nécessaire protec-
tion. Elle confère à l'espace ainsi fermé
quelque chose d'intimiste. L'aspect
grandiose du château est cependant
présent avec les façades aux fenêtres
éclairées et les balcons découpés du
château. C'est dans cet espace magi-
quement transformé en théâtre que se
célèbre la légende de Jehan l'Eclopé.

Samedi soir, la première représenta-
tion a subi le baptême de l'orage : en
plus de son esthétique, la construction
protectrice a alors fait la preuve de sa
solidité et de son étanchéité.

La maternité célébrée
La légende de Jehan l'Eclopé serait

vite mièvre si elle n 'était traitée toute
en délicatesse et avec infiniment de
respect. C'est bien ainsi que metteur en
scène et acteurs lui confèrent son ca-
ractère touchant. Madeleine de Mio-
lans , épouse depuis sept ans du comte
Michel , est désespérée de n'avoir pas
donné d'héritier à son seigneur. Le mi-
racle de la naissance tant attendue ar-
rive enfin par le pain que lui offre
Jehan l'Eclopé , pauvre hère, habitué
du château.

André Pauchard avait annoncé que
pour motiver les acteurs et intéresser
les spectateurs à la découverte de cette
légende, il avait été nécessaire de creu-
ser à fond «Jehan l'Eclopé », mats de
retourner cependant à la légende. Et ,
comme il l'espérait , c'est bien en hom-
mage à la maternité que s'impose
«son» Jehan l'Eclopé. L'attente de
l'enfant est omniprésente et discrète à
la fois. Elle est habilement suggérée par
touches délicates sans s'imposer sur le
spectacle.

Satan de la fête
Avec Satan et les Magiciens, Albert

Schmidt avait introduit les forces du
mal dans son texte. André Pauchard en
a fait des personnages forts. Mention
spéciale à Satan (Eduardo Eguizabal),
«diablement» présent. La comtesse
Marguerite (Catherine Bussard-Char-
donnens) est d'une dignité imposante ,
Péronnette sa servante (Gisèle Rime)
est mignonne à souhait. Jehan l'Eclopé
(François Rime) a la discrète présence
de sa misère.

... et Catherine Bussard-Chardonnens,
guérite.

François Rime dans le rôle-titre...

Le chœur imposant rassemble
«L'Echo du Moléson», «La Gruéria»
et «Le Groupe choral» , trois ensem-
bles de Gruyères , avec le concours en-
core de «La maîtrise des écoles», tan-
dis que les musiciens sont issus de la
fan fare «L'Appel du manoir». Comme
les acteurs , tous sont vêtus de costu-
mes aux lignes moyennâgeuses. Lu-
cette Pauchard-Remy, l'épouse du
metteur en scène, les a dessinés et leur
confection est du «cousu main de
Gruyères». Cette créatrice , professeur
de dessin , a aussi habillé les visages de
chanteurs et musiciens de masques qui
tombent au moment de l'émouvant
chœur final «Au pays de Gruyère , Je-
han l'Eclopé de tous était connu...».

Cette artiste a aussi créé les décors, à
la fois simples et pétris d'astuces: tout
est dans la mouvance des drapages, des
voiles qui laissent passer les ombres
chinoises , qui suggèrent des personna -
ges de légende...

Yvonne Charrière

• «Jehan l 'Eclopé» sera joué tous les
vendredis, samedis et dimanches de
juillet , ainsi que le jeudi 1er Août , tou-
jours à 21 h.

qui interprète celui de la comtesse Mar
GD Vincent Murith
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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 - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117 ;
Police circulation 25 20 20 j
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 ;

' - Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59 j
- Bulle 029/ 2 56 66 i

; - Châtel-St-Denis 021/948 72 21 ;
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95 \

\ - Payerne 61 17 77 j
¦ Fou
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ;
Lac de Neuchâtel 63 24 67 i

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

Lundi 8 juillet 1991

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 :
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181 :
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
Paverne 62 80 11

mjÊiBm
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 ;
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
Q h  9P.-11 h Thàâtra fhrict-Rni 9* 4* I

: me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- i
; colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦¦ ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-

tion de chômeurs en fin de droit. Cité- ;
Bellevue 4. Friboura. w 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, w 24 80 40 \
(matin).
¦ Centre médico-social du district de I
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne. ;
l n.ua fl .19h 14.17 h «.R1 R9 19
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé- I
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. j
I ¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS ]¦ pour femmes en difficultés, conseils et I
: hébergement pour elles et leurs enfants , I
; » 22 22 02.
: ¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion I
: des personnes ayant des problèmes

d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
1 ¦ Malentendants - Service social de j

l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.

neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

: 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.
Glane: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11 h.30 et 14-17h.

\ ¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
1 niiû f-nnlro lû rhiimaticmo hrl rlo Pôrnlloc

42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-

^ mann 9, Fribourg, «2231 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

relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , ne Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. e 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
anv enfante Ha O à R anc nrocontant lin

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.

de sécurité sanitaire et social pour per- I
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de I
r...*... ... _A_ . ?.._. 1 r.:t.n...n _ oo CA n A

¦ 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 ie 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., ie et ve 14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , 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, 1"et 3*jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3»
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
91 h
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1*r étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
1n.ua H-19 h 1A-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. Friboura. «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
hi.aa 7 h .91 h -an A; Q h . i 9 h  •an

\ 17-2 1 h.
I ¦ 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.
i Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
; hi.ua 1R-90 h «, 9A R9 9/1
; ¦ Repas chauds - Service Croix-

;1 Rouge de repas et régimes à domicile.
: Fribourg et environs : « 22 63 51.
j Châtel-St-Denis, service d'entraide,
l «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
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,

W ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 1
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la

' ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
<i> 81 31 75. Location de SDectacles

: « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , Rte de la Glane 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 -
Dnnn» An,,n Inc \_n..A 0.1 fl h TD
¦ 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
_nn. __ .inn t̂ n.^n.nnUn

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.

I Pour les autres régions (029, 021), l'in-

¦ Parmanpnrp màHiralp

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 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 71 32 00
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h. 

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- i
coolioues. « 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
riac Pilattae 1 Frihnurn a, 99 RR 04 I II.

¦¦ ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro- \
gués, rue des Pilettes 1 (7" étage), me !
14-17 h.,je-ve 8 h-11 h. 45, 14-17 h., i
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes j
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
— OC GT 1 O
¦ 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
i d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
! phonique «81 21 21 (Fondation Le

Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d' entraide de pa-
rante H'anfantc nannarai iv llaillattaQ 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
nnctala 9 ̂  nia Ha l'USnl.al 9 tantrAa Pri-
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
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ £ana-fammac — Parmananaa tâtâ
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ 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
nnclalo 199*3 Rnmainmntiar «. Î191 /
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.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du

¦ Stomisés - 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 , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-

WSte l©<33 (g)
¦ Lundi 8 juillet : Fribourg - Pharma-
cie Dessonnaz, Pérolles 31. 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 « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
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.
¦ Avrv-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- !
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

; ¦ Marly - En dehors des heures d'où- I
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.
¦ Payerne - (Le Comte) •
« 037/61 26 37.Di, jours fériés 11 h.- \

: 12 h., 18 h.-19 h. Urgences dès 19 h. Police
»R1 17 77

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

I - Tout ' le canton, 7 jours sur 7,
: « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-

I 11 h.
I ¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La

Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
I 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

I service du couple et de la famille, régula-
I tion naturelle des naissances,

«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue

; de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Babv-sittina - Croix-Rouae. 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-

: dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
; ¦ Crèches
: - Crèche universitaire, Catherine Boss-

hart-Pfluqer , Friboura, « 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 Sinqine 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- !

j 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 « Stalden ¦
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 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
_ A1 17 97
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-

I res « 227 227. Dépôts matériel Fri- I
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
nnnriitinn narantala ___, 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. Glane « 52 19 29. Gruyère

: « 029/2 52 40.
: ¦ Puériculture Office familial -
i «22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
I 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 Hornior ma Hn mnic li.lfih

içp^i smm
] ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des I

Bourgeois): me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi- '
gnettaz 57-59 , ve 15 h. 30-17 h. 30.

16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- i
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-
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Mari,, _ r nnlrn „„„„,, ,„„. ..,;,„ W- I
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, sa
9-11 h. -
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

J Ẑk 3^* »- I CHWrtfîl
¦ 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 8-18h.

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-
i manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-

: verte Ecole secondaire - Ma-ve
I 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
: 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Fribourg. Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
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
du XI" au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - 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.. exDosition Dermanente
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., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion Dermanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h . -16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
auide. « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rÂniftnnlu

IBSBlM^  ̂ °
¦ 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
l,i-ua 1A- 1B h ca P.-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 -
DA An PnmWnc 9fl Ma at ia 14-17 h S3

9-11 h. 30.
i ¦ 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-
ra-laa-Remnarts 5 lu 14-17 h.. ma-V6
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-
hiin.ia - Ma 1R-1R h me 19-2 1 h., ie
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
.1.. 4*11.1—.». . I .. 1K n AR.1A h 9("l ia
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 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-
O t U  o„ in_ 19h  at 14. IR 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-
ink i o I R- I f l h  ca 1 f ï - 1 9 h
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Wûnnewil
Mortelle embardée

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
3 h. 20. un automobiliste de Schmit-
ten , René Aebischer , âgé de 34 ans.
regagnait son domicile , venant de
Wûnnewil. A Pfaffenholz, pour une
cause non établie , il perdit le contrôle
de sa machine qui quitta la route cl
dévala un talus. Ejecté, le conducteut
fut écrasé par son auto et tué sur le
coup.

Allieres
Ecrasé par son tracteur

Vendredi , entre 11 h. et 15 h., un
ouvrier agricole-portugais , du cap Vert ,
travaillant pour le compte d'un agri-
culteur de Vuadens circulait au volant
d'un tracteur sur une route alpestre
entre les chalets de l'Aveneyre et des
Clous, au-dessus d'Allieres. Le Cap-
verdien perdit soudain la maîtrise de
son véhicule qui mordit le talus et se
renversa sur le chemin , écrasant son
conducteur qui fut tué sur le coup. Le
corps du malheureux ne devait être
découvert que le lendemain matin.
L'employeur avisait la police à 7 h. 45.
La levée de corps a été effectuée sous la
conduite du préfet Placide Meyer.

Le Pafuet
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 16 h. 30, un cyclomoto
riste de Praroman circulait de son do-
micile en direction de Chevrilles. Er
débouchant sur la route secondaire , i
n 'accorda pas la priorité à un automo-
biliste vaudois roulant du Mouret vers
Chevrilles. Une collision se produisit.
Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal.

Vuippens
Double collision

Un motocycliste de Botterens circu-
lait samedi à 16 h. 50 sur la route can-
tonale de Bulle en direction de Gume-
fens. Peu avant les Trois-Moulins à
Vuippens , surpris par une colonne à
l'arrêt , il freina. Mais il perdit la maî-
trise de sa machine qui heurta le flanc
gauche d'une auto belge arrivant en
sens inverse , puis la dernière voiture
de la colonne précitée. Blessé , le mo-
tard a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Riaz. Et il y eut pour 8000
francs de dégâts.

Romont
Coûteuse ivresse

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
1 h. 50, un automobiliste de Romonl
circulait en cette ville , du carrefour de
la Belle-Croix en direction de Méziè-
res. Au début de la route de la Parque-
terie , dans une courbe à droite , en rai-
son de son état physique , il se déporta
sur sa gauche et entra en violente colli-
sion avec une auto romontoise arri-
vant régulièrement en sens inverse. Il y
eut pour 23 000 francs de dégâts.

Rossens
Violent choc

Vendredi à 19 h. 15, un automobi-
liste bâlois circulait à Rossens. Bifur-
quant sur sa gauche pour s'engager sut
la voie d'entrée de la RN 12 et se diri-
ger vers Fribourg, il coupa la route à
une automobiliste de Rossens roulanl
de son domicile vers Farvagny. Le
choc fit pour 14 000 francs de dégâts.
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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
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Fribourg , 37e étape de l'Estafette folklorique

Tous les chemins mènent à Berthoud

W$G 1 1

Trente-septième et avant-dernièrt
étape du tour de Suisse de l'Estafette
folklorique, samedi à Fribourg. La
place Georges-Python baignait dans
une ambiance de musique populaire. Le
24 août , les Fribourgeois assureront le
dernier relais : ce jour-là sera inaugurée
la Grenette de Berthoud , Musée suisse
de la musique populaire et centre de
recherche et de formation. Une œuvre
durable du 700% qui aura coûté quelque
18 millions de francs.

Pour transformer les sept étages de
la Grenette de Berthoud , vénérable bâ-
timent du XVIII ce siècle, en haut lieu
helvétique de la musique et des tradi-
tions populaires , une fondation a été
créée en 1985. Elle est présidée pai
l'ancien conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz , présent à Fribourg poui
suivre l'avant-dernière étape de l'Esta-
fette folklorique. Grâce à la collabora-
tion de toutes les organisations faîtiè-
res de Suisse s'occupant de culture po-
pulaire , l'Estafette, partie en avril 1989
de Berthoud , aura parcouru l'ensemble
du pays.

Samedi , elle venait de La Neuvevil-
le. La délégation bernoise a transmis le
livre d'or à Marius Barras, présidenl
du comité d'organisation de l'étape fri-
bourgeoise. Et une dizaine de sociétés
et groupes ont tissé une toile de fond
musicale tout au long de la journée (la
radio et la TV ont immortalisé l'événe-
ment) .

«Sans dettes»
Bilan de ces 37 étapes? Georges-

André Chevallaz: «Elles ont fait con-
naître le projet dans les localités et ai
sein des sociétés qui se sont enthou-
siasmées. Ce fut un appui moral extra-
ordinairement important».

La passation du relais sur la place George;

L'appui financier n'a pas été négli-
geable non plus. Les transformations r
de la Grenette de Berthoud étaient ini- 1
tialement devisées à 12 ,5 millions. La 1:
facture finale atteindra 18 millions , d
C'est que le bâtiment de 1770, qui s
n'avait jamais subi de véritable réno- d
vation , a révélé son lot de surprises
«Mais nous arriverons probablemen
sans dettes le jour de l'inauguration»
espère Georges-André Chevallaz. Le
Confédération, le canton de Bern e et k
ville de Berthoud , qui épongent l'es
sentiel de la facture, ont accru leur par-
ticipation.

es-Python. QD Alain Wichi

Le musée et ses expositions perma-
nentes inaugurées, restera à assure i
l'animation de la maison , qui se veui
lieu de rencontres et centre d'étude;
des traditions populaires musicales. Ce
sera l'affaire d'une équipe scientifique
de musicologues , explique le présidem
de la fondation , qui quittera la barri
quand tout sera en place. L'ancien pré
sident de la Confédération, qui n'es
pas particulièrement passionné par 1;
musique populaire , qualifie son enga
gement pour cette cause d'assez ard u
«Vous savez , ce n'est pas un patronagi
honorifique». LI

Concours de pêche du club Les Amis à Fribourg
Là Sarine allégée de 215 kg

Les bords que baignent la
Sarine étaient chers au cœur
des pêcheurs, samedi à Fri-
bourg. Des eaux plombées
par le soleil, les 104 partici-
pants au concours organisé
par le club Les Amis ont tiré
215 kg de poissons, blancs
pour la plupart.

Entre la passerelle de la Maigrauge e
le pont des Neigles, la Sarine étaii
piquée de pêcheurs : autant de lardon;
rôtissant au soleil sur la barrière de rôs
ti. Les conditions de ce 18e concours di
club de la Vieille-Ville étaient idéales
Sauf pour les poissons. Le record de
1984 ( 19,4 kg de poissons pour un seu
homme) a été battu d'une bonne livre
par un pêcheur de Brugg, Bernharc
Hutter , qui a laissé le Fribourgeoi;
Marcel Rumo à 1,3 kg. Bon , c'est vrai
en 1984, le concours durait une heure
de moins. Daniel Schafer (Guin) a dé-
croché la timbale chez les juniors (2 ,0(
kg) et Béatrice Wenger (Saane-Sense
chez les dames (1 ,48 kg).

Bon poids
Mais foin des performances! «C'esl

d'abord le concours des copains», as-
sure Roland Agostini , président du
club organisateur. On vient de loir
pour prendre un coup de blanc au pied
des falaises fribourgeoises: 26 pêcheurs
de Brugg (meilleure équipe), 20 d'In-
terlaken... Du blanc? Oui , c'est le joui
des chevennes et des nases, fort peu
prisés le reste de l'année . Gastronomi-
quement parlant , ils sont au filet de
rouget ce que le topinambour est à la
truffe, croit-on. Mais ils ont le mérite
essentiel de faire bon poids. La pluparl
finissent à la pisciculture , transformés
en fourrages...

Leur appât préféré? Les cerises
Mais pas au kirsch: les «blancs» détes-
tent mélanger. Les pêcheurs aussi. Sa-
medi , canicule oblige, ils mordaient
plutôt à la bière. LF

Une belle pèche sans doute, mais avec au menu du poisson blanc surtout , fort pei
prisé le reste de l'année. GD Alain Wich

$&Mê_ tf dm*
RIEN CŒtPTE SAUF SI ON LE FAIT

Monsieur,

II est d' une importance sj rimordiale pour toute pe rsonne ou entrepri se désirant
f aire JftffcP à Ja concurramee de se trouver constmoenk à la recherche de nouveaux
clients. A cette f i n, Ùun & Bradstree t SA, l ' enbéprise leader pour les
inf ormations commerciales, a sélectionné les groupes cibl es ci-après pour la
Suisse Romande.

y^^l * /O *Les produits sousmpntionnes, comme par exempl e les di f f e ç a p t s  paquets d' adresses
et les publications contenan t les pl us importantes inf ormations, constituen t
l 'inf rastructure nécessaire à votre réussite.

Veuillez commander le produit désiré à l ' aide du talon anaécéj Si vous avez des
questions, n 'hésitez pas  à contacter notre spécialiste, Mr -KUdolf  Trottmann. Il
se f era un plaisi r de vous renseigner de f açon pl us détaillée.

Nous vous prions d' agréer, Madame/Monsieur , 1 'expression de nos sentiments les
mei 11 eurs. ( ~f r^

?N 
â ff tADSTREET SAtmk

...à Dun & Bradstreet SA , «l' entreprise leader pour les informations commercia-
les», qui diffuse sur canal charabia et qui attend une réponse sur le talon «an-
mécé». Dans lé genre massacre (du français) à la tronçonneuse, c 'est vrai que la
«concurramee» foisonne , aélasl Le Crieur
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Villars-le-Grand
Gains exceptionnels

Grâce à des gains immobilier
exceptionnels de 186 000 francs, le:
comptes 90 de Villars-le-Granc
(VD) présentent un excédent de re
cettes supérieur A 360 000 francs
pour un total de revenus de 778 00(
francs. Ce bon état financier a ét<
avalisé par le Conseil général lor
de sa dernière séance. En acceptan
un crédit de 520 000 francs, le Lé
gislatif a donné son feu vert à li
construction du collecteur inter
communal de raccordement de Vil
lars-le-Grand et Les Friques à li
STEP de Salavaux. Les citoyens on
aussi donné leur accord de principi
pour la mise en séparatif des eau:
claires et des eaux usées dans le vil
lage, des travaux qui s'étendron
sur plus de dix ans. Enfin, la Muni
ripante a été priée d'étudier d'ur
gence une solution pour rendre le
carrefour de Riaux moins dange
reux. A cet endroit, la route com
munale en direction de Salavauj
coupe la route cantonale de
contournement. CAG

Ponthaux et Grolley
Un journal

«Dialogue N° 4» sera distribué
cette semaine, à 4746 ménages di
Sarine-Campagne. Ses rédacteur:
promettent trois éditions d'ici l'au
tomne et un tirage de 5000 exem
plaires. Leur propos: parler dt
Gouvernement, des institution:
dont le souverain se voit exclu ei
douceur. «Nos villages ont de nom
breuses cartes à jouer, mais il nou:
faudrait moins subir l'attracuoi
centrale de la capitale» lit-on ei
conclusion de ce 4e «Dialogue» qu
invite ses lecteurs aux échanges
Rappelons que le titre était apparu
à trois reprises, lors des dispute;
concernant l'abri de protection ci
vile de Ponthaux. MDI

Trey
Epuration intercantonale
Trey a fait un pas vers l'épura

tion de ses eaux. Lors de sa dernier
séance, le Conseil général a accepti
à une large majorité un crédit di
520 000 francs pour ce projet d'as
sainissement, devisé globalement <
2,6 millions. Partenaire de ce proje
à raison de 243 000 francs, la com
mune fribourgeoise de Middes si
prononcera cet automne. En outre
le Conseil général de Trey a main
tenu le taux d'impôt communal i
115%. CAC

Service éducatif itinérant
Nouvelle directrice

Le comité de direction de la Fon
dation «Les Buissonnets» i
nommé Irène Baeriswyl-Rouillei
en qualité de directrice du Service
éducatif itinérant du canton de Fri
bourg, dès août prochain. Apre;
une formation d'enseignante e
quelques années d'expérience dan;
ce domaine, Irène Baeriswyl a ob-
tenu un diplôme de logopédie et
1981 et une licence en lettres er
1987, en section de pédagogie cura
tive et de psychologie. Ces quatre
dernières années, elle a travaillé er
qualité de collaboratrice scientifi-
que au Centre suisse d'informatior
et de documentation sur l'autisme.

Organisateur et comptable
Succès professionnels

Le Moratois Pierre Spielmann a
obtenu le brevet fédéral d'organisa-
teur au terme de la première session
en langue française organisée par
l'Association suisse d'organisation
(ASO). D'autre part, Anita
Schwarz, de Chevrilles, a passé
avec succès les examens donnant
droit au certificat fédéral de comp-
table, après avoir notamment suivi
l'enseignement de l'AKAD (Akade-
mikergesellschaft fur Erwachsenen-
fortbildung AG), à Zurich. CD
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Journées du patrimoine pour fêter le 700e à la mode gruérienne

lommaee à la vie alpestre

Balade par monts et par vaux, avec le Moléson pour toile de fond.

Le patrimoine alpestre est une valeur qui vaut d'être célé-
brée et respectée. C'est dans cet esprit que la Gruyère a
choisi de marquer ses j ournées du 700e anniversaire de la
Confédération. Samedi et dimanche, ce fut donc fête sur les
pâturages et dans les chalets d'alpage. Fête joyeuse certes,
mais surtout simple et chaleureuse célébrée par quelque
2300 personnes conviées à une centaine de randonnées en
montagne.

lités de la montagne. Que cela soit dans
la vallée du Motélon , sur les hauteurs
de Bellegarde , dans le Petit-Mont , dans
la région de Brenlaires , dans la vallée
supérieure du Gros-Mont , au Gîte
d'Allières , sur les hauts d'Estavannens
et de Grandvillard , à Banaudon , Allie-
res, L'Evi , à La Vudallaz , au Gros-Pla-
né, il y eut partout une foule de choses
à découvrir et à apprendre .

Les guides ont ouvert l'œil des pro-
meneurs sur les curiosités naturelles ,
architecturales bien sûr, mais aussi sur
la réalité pas toujours idyllique de la
vie à l'alpage.

Ainsi , sur le versant est de la Vudalla
par exemple, un ancien de la montagne
a raconté combien la vie a été dure là-
haut alors que l'eau manquait pour
hommes et bêtes. De sa canne , il a aussi
tracé l'immense territoire escarpé sur
lequel il fallait aller récupére r les génis-
ses un peu folles au début de la saison
d'alpage.

Un peu partout , présentées comme
une bénédiction , les routes alpestre s
bétonnées ont remplacé les sentiers
muletiers. N'allez pas dire que c'est
dommage pour la nature et la prome-
nade. C'est risquer de se faire mal voir!
L'exploitation de la montagne est au-
jourd'hui tributaire de ces routes

considérées comme vitales. Il est vrai
qu'ici et là, des exploitants pestent
contre, l'afflux de véhicules. On se rési-
gne pourtant à ce tourisme «puisque
le droit aux subventions fédérales
contraint à passer par là».

Mot clé : le respect
Ces journées du patrimoine alpestre

ont été placées sous le signe du respect
du monde alpestre. Un respect pour
une vie souvent difficile pour ceux qui
passent une petite moitié de l'année
sur un alpage. Pour certains , ceux
qu 'on appelle les nouveaux «vajiye»,
l'été à la montagne, c'est une sorte de
détachement volontaire de tout ce qui
fait le superflu du quotidien d'en bas.
Au chalet de la Vudalla , par exemple ,
le garde-génisses est un chauffeur de
taxi lausannois qui fait le vide là-haut
de toute l'agitation de sa ville.

Passage obligé
Sur la centaine d'itinéraires parcou-

rus, plusieurs comportaient le détour
obligé par une fromagerie d'alpage . Là,
c'est l'émerveillement au moment de
la sortie du gruyère qui a exigé tant
d'attention et de savoir-faire.

«
Parmi les guides, il s'est trouvé des

spécialistes de la flore et de la faune
alpestres, d'autres parfaits connais-
seurs de la géologie locale. L'architec-
ture alpestre a elle aussi été de la fête :
on s'est extasié devant les lignes majes-
tueuses d'un opulent chalet comme de-
vant des constructions modestes: le sa-
loir de la Peleuve par exemple avec son
toit de tavillons argentés appartient au
paysage depuis le XVIII e siècle.

L'accueil: pas une légende
La qualité de l'accueil dans un chalet

d'alpage n'a rien de légendaire. C'est
une réalité qu 'il faut vivre. Partout , où
des haltes étaient planifiées, exploi-
tants ou villageois montés pour la cir-
constance se sont mis en quatre pour
dresser une table généreuse garnie de
mets rustiques comme soupe de chalet ,
fromage, tommes, sérac, gâteau au vin
cuit. Les quelque 2300 privilégiés qui
ont choisi cette simplicité pour célé-
brer le 700e anniversaire ne sont pas
prêts d'oublier l'événement. Y. C.
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L'organisation doit être si parfaite

qu 'elle devra passer inaperçue , avaient
voulu les organisateurs , préfet de la
Gruyère en tête. Pari tenu! Par groupes
de huit à douze personnes , on a donc
investi les sentiers de montagne pour
suivre un itinéraire préparé de longue
date. C'est que l'année dernière déjà ,
les parcours avaient été répertoriés.
Avec la collaboration des gens de la
Société d'économie alpestre , des com-
munes, des sociétés de développe-
ment , et surtout celle des teneurs de
montagne, absolument rien n'a été
laissé au hasard . On ne pouvait en effet
se risquer à envoyer sur les alpages des
troupeaux de promeneurs arrivant as-
soiffés et affamés dans un chalet , expli-
que un organisateur comme tous les
autres soucieux de la réussite de ces
journées du patrimoine gruérien.

La réalité de l'alpe
Au plaisir de la randonnée sur les

alpages, les organisateurs ont associé
une nécessaire information sur les réa-

Et un bon petit coup bienvenu pour rafraîchir gros et petits gosiers
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1991 a donné de mieux. La troupe reste
dans une mouvance très contemporai-
ne. Elle n 'innove pas, mais propose une
démarch e intéressante. Chorégraphies
d 'ensemble bien coordonnées sur une
musique scandée du japon ais Riuich v
Sacamoto. Du beau travail, quoique un
peu trop gymnique sans cohésion entre
bras et jambes, à l'exception d'un dan-
seur et d 'une danseuse. Dommage, le
corps est un tout. Des mouvements mal
coordonnés p erdent leur f orce émotive.

La compagn ie réussit à charmer en
groupe. Que ce soit dans sa première
partie très classique où dans sa satire
des étapes de la vie, plus fouillée dans la
démarche. En revanche, les solos ou pas
de deux manquent de force, d 'authen ti-
cité. Diez & Diez n 'a pas de danseur en
mesure de traduire l 'émotion sans aue
l 'on perçoive l 'effort. Trop de labeur,
trop de mimiques pour compenser le
manque évident déformation classique
de plusieurs danseurs et la force expres-
sive que l 'interprète acquiert à travers
cette discipline de fer. Une faiblesse de
la compagnie Diez & Diez pour qu 'elle
puisse jouer les premiers rôles.

Moniaue Durussel

Belluard:

De
Achevée la semaine espagnole. La

démarche proposée par la troupe d'El
Artif icio n 'a pas déplacé les foules. En
revanche, les spectacles de f in de soirées
de Los Ri nos et Diez & Diez ont attiré le
public des grands jours. An dres Morte
et Marcel Li Antunez , créateurs d 'El
Arlijicio ont conçu un théâtre populaire
typiquement espagnol , traditionnel
clans le texte et le régionalisme. La
démarche progressive, elle, est inhabi-
tuelle.

Si la présentation des comédiens
dans leur vie quotidienne a plu, c 'est
normal. Le f ilm avait un rythme et des
las de choses passaient avec humour.
Les répétitions scéniques, elles, ont été
plus laborieuses. Temps morts, f lotte-
ments, conciliabules entre comédiens
et meneurs en scène, rep rises de tirades
ne captivent -pas l'attention du specta-
teur. La vingtaine de curieux a eu tout
le temps de goûter tapas et vin rouge.
On peut se demander si semblable dé-
marche a lieu d 'être à Fribourg. Sortie
de son contexte culturel et d 'une ville
comme Barcelone où le réservoir de
sp ectateurs est tout de même nlus subs-
tantiel, la récréation d 'El Artificio dans
un lieu comme le Belluard n 'est pas for-
cément heureuse. On aurait pu se
contenter d 'une étape et de la phase
f inale du spectacle, par exemple.

La compagnie de danse Diez & Diez
a été, jusqu 'à ce jour , ce que la choré-
arap liie wosrammêe nar le f estival III i <m

I BOITE AUX LETTRES \ <^J
Problèmes à Corpataux?

Monsieur le rédacteur en chef,
Après avoir lu les articles parus dans

votre journal , relatant certains faits en
rapport avec les travaux d 'épuration
des eaux usées de la commune de Cor-
pataux , permettez-moi de donner un
éclairage quelque peu diff érent à vos
lecteurs sur les problèmes évoqués. Si,
pour d'aucuns, la critique semble facile,
nour d 'autres, administrer une com-
mune est un art plus diff icile. En l 'oc-
currence, mener à bien la réalisation
d 'une station d 'épuration , de collec-
teurs et de raccordemen ts privés repré-
sentait , pour les autorités communales,
une entreprise de grande envergure.
Pour s 'en convaincre, il suffisait de par-
ticiper à l 'assemblée communale du
25 juin dern ier où moult renseigne-
mp nts rl 'nrrirp s: f innnrip r p t Ip rhniaup
ont été donnés, tant par le syndic que
par l 'ingénieur. En fait , une évidence
s 'impose après avoir entendu les diff é-
rents exposés. Le coût des travaux pré-
vus dans le devis soumis à l 'assemblée
communale de février 1988 est
conforme au crédit voté de 6 907 000 fr.
Par ailleurs, toutes les subventions fédé-
rales et cantonales dues à ce jour ont été
pnrn ivcpp c A pu\- çpiilç rpç olômoinlç

constituent déjà un exploit. Si Ton
considère que, pour ce genre de tra-
vaux, des dépassemen ts de devis sont
choses courantes. Si l 'on sait à quelles
diff icultés f inancières sont confrontées
certaines communes qui ne reçoivent
nlus la manne f êdêralp aussi f arilp mp nt
que par le passé. Tout cela pour dire que
le Conseil communal qui a assumé la
responsabilité de l 'assainissement des
eaux usées de notre commune l'a fait
avec sérieux et compétence. Il est vrai
que des dépenses supplém entaires, non
nrp viipç rlnti K lp hudopt in i t in l  rlpvrnnt
être votées.

Il s 'agit d 'une part de la mini STEP à
réaliser pour les habitants du hameau
de La Tuffière et , d 'autre part , d 'un
tronçon de collecteurs à construire pour
remplacer certaines canalisations trop
vétustés. Peut-on faire grief au Conseil
communal de ne pas avoir pris la pré-
caution défaire vérifier l 'état de toutes
lp<; rnnnlhntinnt pvhtnntpi; HP fnrnn n
présenter, à l 'assemblée communale de
février 1988, un plan financier aussi
proche que possible de la réalité? Non ,
si Ton sait à quel point la maîtrise
totale de ce dossier était diff icile. De
toute manière, cela n 'aurait rien
changé au fait que, s 'agissant d 'une
réalisation imposée, la dépense aurait
riù ptrp nrrpntpp pt f innnrpp nnr IPV

contributions des propriétaires fon-
ciers. En fait , c 'est à ce niveau , entre
autres, que le bât blesse. Certes, l 'eff ort
financier demandé aux propriétaires -
il s 'agit d 'une exigence légale - est
important. Cette contribution est pour-
tant indispensable si l 'on veut mainte-
nir une eau de qualité pour les généra-
i l™ ?  /;,/„v/7f n,- <-,

¦ 
in n„r, *; ^nin i i t A Aan

propriétaires de terrains bâtis se sont
d 'ores et déjà acquittés du 70% de leur
taxe de raccordement, il n 'en est pas de
même de la part des propriétaires de
terrains non bâtis.

Le non-versement de la taxe qui leur
a été facturée représente la coquette
somme de 445 000 fr .  Certains d 'entre
eux ont déposé un recours contre le
rèslement adooté à l 'êûoaue nar l 'as-
semblée communale. S 'il subsiste en-
core un doute dans l 'esprit de certains
citoyens qui, au terme de notre assem-
blée marathon , ne sa vaient plus distin-
guer le vrai du faux, c 'est plutôt aux
pétitionnaires qu 'il convient de l 'impu-
ter. En eff et , leurs interventions n 'ont
pas été à la hauteur de l'impact média-
tique qu 'ils ont voulu donner à cette
aff aire. A en croire les rumeurs aui cir-
culaient , accusant le Conseil commu-
nal d 'avoir fermé les yeux sur des mal-
versations. Ton pouvait s 'attendre à des
questions plus pertinentes, mieux ci-
blées, voire à certaines révélations. Or,
rien de tout cela.

Les intervenants ne disposaien t ma-
nifestement pas du moindre élément ou
d 'un indice susceptible de mettre en
rlnutp In nrnhité du Cnnspil rn inmunnl
dans cette aff aire. Alors, quels problè-
mes à Corpataux ? Pour ma part , j ' en
vois un pour l 'instant , mais qui est
d 'importance. Il n 'a pas échappé non
plus aux citoyens qui part icipaient à la
dernière assemblée. Il s 'agit des dissen-
sions qui ont éclaté au grand jour , entre
l 'élu de la liste Essor 2000 et les autres
membres du Conseil communal. Dire
nup lp rp ^nnnsnhlp rlps f mnnrp s  np \ '/>.?/
pas intégré à l'équipe est un euphémis-
me. Je ne vois tout simplement pas
comment , avec une telle animosité, le
Conseil communal pourra travailler
avec toute l 'eff icacité que requiert la
gestion d 'une commune. Pourtant , les
citoyens sont en droit d 'attendre, de la
part d'un nouveau conseiller commu-
nal , qu 'il respecte certaines règles de
rnl lp oinl i tp Pt nu 'il nnnnrtp c/7 rnllnhn-
ration franche et utile.

A défaut d 'un tel comportemen t, et
s 'il devient évident que semer la zizanie
fait partie d'une stratégie visant à dés-
tabiliser le Conseil communal en place,
et plus particulièrement le syndic, il se
trouvera, à n 'en pas douter, une majo-
rité de citoyens dans ce village pour
rprlnivipr pn Innrnnt unp np tit inn nnr
exemple, la démission du conseiller en
question. Il faut tout de même souhai-
ter que les esprits se calment , afin que la
commune de Corpataux retrouve, dans
un proche avenir, une certaine sérénité.
Le Conseil communal a besoin de tra-
vailler dans un climat de confiance
pour relever de nouveaux défis.

I-Iprvp Rnrov f^nrn'if'iiiv

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rAilonnAnl
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avant-scène
accfavid '6ut

• Prières. - Aujourd'hui, à 16 h., à la
chapelle de La Providence , à Fribourg ,
prière et , à 20 h., exercices de la Neu-
vaine. A 18 h. 15, à la cathédrale Saint-
Nicolas , messe chantée de la Nativité
de Saint-Jean-Baptiste. Pas de cénacle
de prière du mouvement sacerdotal
mariai en j uillel et août. GD

vant-scène
cte p̂ tdùt

• Fribourg: minigolf. - Demain , à
14 h. 15, minigolf pour les aînés.

• Cugy: consultations. - Demain , de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de la
salle communale, consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouec friboureeoise.

• Gletterens: blues. - Gletterens vit
au rythme de son «Summer Nights
Festival» cet été. Mard i , le groupe hcl-
vético-norvégien «Blue Kérosène»
jouera sa musique préférée: du blues.
Demain soir, à 20 h „ au café de la
Croix fédérale, à Gletterens. R3
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500597/Honda Civic GLS wagon, 81, +
crochet, Fr. 1500.- le soir. 037/
77 2001. 

500596/Audi coupé Quattro, 85, 136 CV ,
bleue, exp., excel. état , radio , 15 000.-.
037/ 63 24 12. 

500586/Vélom. Garelli , peu de km, diver-
ses options, prix 700.- à dise. 037/
26 40 04.

3011/Opel Ascona GT, 5 portes, 1987,
7900.-, 199 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Toyota Starlet, 1989, 7900 -,
199.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VWGolf GTI, 16V 1990, 17 900 -,
149.- p.m. 037/ 62 11 41. 
1181 /Mitsubishi Coït 1,6 GTi, 16V ABS,
89, valeur 31 000 - cédée 17 900.- ou
423.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Sierra 2000 inj. GL, exp.,
7500.- ou 208.- p.m. 037/ 46 12 00.

imi/ ioyota uorona IOUU, coupe <J i ,
85, exp., 5900 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00.

H81/BMW 520 i
19 500.-ou  460

1181/VW Golf 1
150.- p.m. 037/
1181/Porsche 9Î

, blanche, 88, exp.,
n. 037/ 46 12 00.

exp., 5500.- ou
2 00. 
ixp., 11 500.- ou

271.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Manta 2000 GT, inj., 85 ,
6500.- ou 153.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo commerciale, 85, exp.,
5700.- ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1,6 S, exp., 7650.- ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00. 

AK
m W % Entretien-Dépannage

k__W j Aft • ChauffageAI BA • Chauffage

#y||HY * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fondene n • Régulations électroni-
Fnbourg ques

. 037/24 68 68

1181/Voiture Daihatsu 600 cm3, 25 000
km, exp., 4300.-. 037/ 46 12 00.
900236/Audi coupé 5E, kitée , 140 000
km. ODt.. 1983. 8900 - 19 h
61 73 88. 

900216/Scirocco GT exp. du jour , 81 000
km, jantes été, hiver, opt. 12 300.- à dis-
cuter. 46 32 10, 18 h. et 19 h. 
1700/Golf GTi, 87 , 65 000 km, blanche,
toit ouvrant, iantes alu, prix de vente.
12 200.-. 39 11 01, 38 23 30. 
500613/Superbe Toyota Land Cruiser
turbo diesel, 2,5 I, 61 000 km, état de
neuf , 20 000,-.: ,037/ 37 19 13. 
4U6/Renault5GT:turbo. 1986, blanche,
exD.. 8600 -. 037/61  17 00

4146/Ford Escort XR3i, 1988, 26 000
km, kit RS. toutes options, 14 300 -, re-
prise possible. 037/ 61 19 59.

500605/Opel Manta GTE, 2,0, an. 83,
exp., freins et embrayage neuf, 6800.-.
037/ 34 1341. 
RnnRi9/Anrii an? n p IQRQ 9n nnnwm
rouge. 037/ 31 17 52 dès 19 h. 
605/Porsche 944S, 1988 , 15 000 km,
état de neuf , 45 000 -, Range Rover
1983, Renault F25, 55 000 km, Subaru
turbo, air cond., 60 000 km, VW Sciroc-
co, 40 000 km, VW Jetta GLI, 93 000
km, 4500.-. 037/ 30 91 51.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert , devis gra-
tuit . 037/ 561 522 

4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts, rens. 037/ 22 70 69 

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre , 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 

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

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

900258/Etudiante donne cours de rattra-
page français , 029/2 65 92 le soir

500609/1 portée de chatons vous est of-
ferte par Gus Carrel , 037/ 22 45 80

500020/Nous effectuons pour vous ou
avec vous, poses de pavés, dallages,
semis de gazon, clôtures. 037/
52 13 04

500321 /A louer box pour chevaux , avec
pâturages, grande possibilité de promena-
des. 037/ 75 10 05 (h. des repas)

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon.
Appelez le 037/ 31 27 63 
900195/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit sans engagement,
23 22 84

500133/Eduquez votre chien ! Cours de
vacances, du 9.7 au 13.8.1991, max. 10
participants. Inscription au plus vite par tél.
037/ 312 974

702137/A vendre paille, orge, tritical, blé,
prise sur le champ, 2.- les 100 kg, éven-
tuellement bottelée. Réservation : 037/
63 1 1 02 

500442/A réserver chiots golden retrie-
ver, pour fin juillet , avec pedigree. 037/
33 15 33 

500664/Potager Tiba combiné, bois
électr., avec serpentin, pour chauffage, ca-
nal de fumée côté droit. Darfait état. 037/
AG, OC OA

!̂fffffS ŜfTfXT̂ S(!ff_^WSfl?  ̂

3098/VW 

Golf GTI II. 1986 , noire , jantes
^̂ ¦¦¦¦ MHSlASftHlâ ^MV spéc , t.o. exp., 9800.-. 230 - p.m. 037/

45 35 00. 
900287/2 CV 6, canard vert, 87 , 46 000 500667/Superbe Yamaha FZR 1000, Ge-
km , état de neuf , exp. 077/34 18 94 nesis, 1987, parfait état , 7500.-. 037/
900261 /VW Golf Champion, 5 portes , au- 31 20 41 dès 20 h. 
tomatique, 1989, 17 000 km, double em- 100.183/VW Golf GTI 16V Silverstone,
ploi, prix à dise. 20 73 33 - 45 28 67 42000 km, toutes opt., 17 900.-. 037/
900280/Honda Prélude, exp. 22 34 67 (le 24 1753 - 
soir dès 19 h.) 500651 /Opel Ascona 1800i, 86, 90 000
500696/Lancia Delta HF turbo, 1988 , km' exP- iour ' 5300.-; Opel Ascona
60 000 km, couleur anthracite, siège Reca- 2000- 79 > Parf - état ' 115000 km, exp.,
ro, 13 000.-. 021/ 636 00 74. (privé) ou 2400.-; Mercedes 280 automat., 1973 ,
021/ 73 1 26 26 (prof.) comme neuve, exp., 3700.-. 021/

¦ ¦ 907 80 81 , le soir.
500696/VW Golf Plus Ultra 1.8 I, idéal : 
pour la ville, direction assistée, boîte auto- 702120/Cherche Honda MB 50 erm, 40
matique , couleur bleu met., 1990, 18 000 km/h., si possible exp. 021/ 909 56 15.
km, 18 000.-, à dise. 021/ 636 00 74 702126/Alfa Alfetta 2,0, 83 brun met. jan-
(privé) ou 021/ 731 26 26 (prof.) tes alu, pneus neufs , 145 000 km, moteur
900294/Mitsubishi Lancer GLi, 89, exp., 33 00° km' freins , échappement neufs + 4
Stat. Wagon , garantie 1 an, équip. hiver J|"te!' 4500.- à discuter. 037/
compl., radiocass., 41 000 km, 13 500 - 68 13 12 - 
28 48 05 702132/Cyclomoteur rouge , Puch Maxi
1626/A vendre Mercedes 508 D, 5 t, 1985< bon état - Prix à discuter. 037/
140 000 km, 1981, pont fixe, exp. Prix à 24 45 60. 
dise. 037/ 65 12 77 702136/Golf GTI, 1983 , 92 500 km, 5
900263/Ford Sierra break 2 I, injection, Portes , toit ouvrant , cal. 4 phares. 037/
1987 , 79 000 km, exp., 10 000.- 037/ 45 20 22. 
23 15 67 (entre 12 h. et 13 h. 30) 500146/Mercedes 280, parfait état de
702140/VW Golf 16 V, blanche Silversto- marche, pour bricoleur. 037/ 37 10 42.
ne, 75 000 km, 1988, t.o., direction assis- 500637/Mercedes Benz 230 CE, bleu Pâ-
tée, jantes alu, pneus neufs, surbaissée , cific , int. velours gris , toutes opt., 120 00
int. bois, CD, évent. Natel C Simonsons. km, 1 année, prix à dise, pour personnes
037/ 31 11 41 intéressées tél. h. bureau M. Bienz 037/
500666/Opel Kadett 1.6 GT, 85, 123 000 81 11 31 - 
km, très bon état , exp. 037/ 31 16 49 500636/Audi coupé GT 5E, 1982,
(soir) 204 000 km, non exp. 1000 -
500629/Renault 5 TS, 1985 , 79 200 km, 65 1065 - 
t.o., radiocass. equal., excellent état , exp., 500639/MitsubishiColt, 79, exp., 2000.-
6500.- 037/ 63 11 70, int. 16 (h. de bu- , 037/ 28 35 58 (dès 18 h) .
reau* 900268/Mitsubishi Sapporo 2000 GL, 83 ,
500683/Ford Scorpio 2.9 i,GL. aut., ABS, état impecc. embr. neuf , 110000 km,
air cond., etc., 29 500 km, bleu met., 4500.-. 41 03 26.
14.9.1990, exp., sous garantie , 30 500.- „m,. c / A  ,,„„ J„ ;„„?„«. „i.. YnAn*. co n,037/ 34 19 17-077/J4 34 17 ^'LT^̂ ^SS^̂
500518/Opel Rekord 2 E, aut., 82, té, hayon arrière. 037/ 26 12 24 soir.

ni?? ^' Q ?P - "" b°n ét3t ' 370° " 900275/Fourgon Ford Transit , 106 000
061/ t^4 t  ai km_ exp Renau|t 20 TX , pour bricoleur ,
900183/VW Golf GTI 16 V, 87 , 55 000 bas prix. 24 48 57.

!iT ' N;?"6' exp ' 1500° - °37/ 500649/Fourgon Renault Trafic. 4x4,
 ̂Zi> /u 85 000 km, 11 800.-. 22 62 34. 

Q^nnn
/lL0rd SiViï, / «f™ ZçPIA

™3' 500648/Opel Ascona 1800 i. 1986, 4 p.,
92 000 km exp 037/61  73 88 (des sa- 90 000 km, exp., 7300.-. 037/medi, soir 19 h.) 33 36 17

r̂ onn
3 c ri

r«
a 1-?' 198\

980°° 59078/Lancia HF turbo. 90, toit ouvrant .
t .nnnfT ' 

Executive, aut., 12 000 k dè 18 h 03?/ 24 g5 151988, 50 000 km, toutes options, . 1 
27 500 - Mitsubishi Tredia 1.6, 900212/VW Passât 5E 86, jantes alu, 4
11.1984, 103 000 km, 3200.- Peugeot pneus neige av. jantes, radiocass. Clarion,
205 Junior , 3 portes, rouge, 1990, Fr. 5500.-. 37 30 61. 
21 000 km, radio, 9900 - Ford Escort 500465/Golf GLS 1300, 79, exp. du jour ,
XR 3i ABS, 1987 , 45 000 km, radio, en bon état , 3000.- à dise. 037/
11100.- 037/ 24 28 00 R3 1421
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Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
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Veuillez s v p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et :
après chaque mol Soulignez les mots â compos

Nom Prenorr

Numéro postal et localité

M I I I I I 1 I I 1 I I I I I I I I I l  ¦ !  l l l l l l

(min.)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pr 19 _

c. 00 en

205/lnternational Scout diesel. Rens
037/ 23 22 02 ou 029/ 6 34 20.

17-702116/Anglais , allemand, français-
orthographe. Forfait avantageux. Vais do-
micile: Fribourg/Sarine, Bulle/environs.
Glane. Natel 077/ 22 59 79 (10 h -
14 h.) 

500638/Perdu gourmette en or , Yves 20
ans , le 2.7.91. Récompense, 24 17 71

500647/A débarrasser un fourneau en
molasse (Schindler), très bon état , 037/
53 14 52 

- M ~"frf f",'irr ( c
Vpntp ot

500661/1 balance de marché à légumes
037/ 37 15 75

* ̂ ^^¦̂ M marques B0SCH

i __ Un V2XO a \rotxa ôexvice
^CENTRE RIESEIM

l Roule de Morat 130 / Granges-Paccot
'
 ̂

Fribourg Tél. 037/26 2706

500662/Baratte à beurre électr., conte
nance 3 I, 200.-. Vélo de cross Oxford
susnensions hon état 2RO — 4R 2fi 3R

504414/Dame dans le besoin vend 3 ta-
bleaux de Marcel Sttebler, parfait état ,
bas prix. Sucre, plus de 3000 sachets ei
morceaux , 021/ 652 18 86. 
500635/Uraent. à vendre bas nrix meu-
bles + articles complets pour bébé, état
neuf , 021/ 944 42 08. 

500640/Piscine de jardin Splasher,
03 ,6 m, haut. 90 cm, cont. 8 m3, état de
neuf, iamais utilisée 800 - 037/
37 1831. 

231 /Ancien : magnifique armoire régio-
nale. Belle table ronde, rallonges et 6 chai-
ses Ls-Philippe, 021/ 907 70 20. 

500594/Ordinateur ATS 386 - SX, VGA
HD 52 Mb RAM 3,5 Mb + Scanman 256
+ HP Deskjet 500 + Soft, sous garantie ,
nrix 4500 - 037/ 410 2R4 IP soir

918/Tracteur-tondeuse 10 CV
037/
OR irt RO h tr=„=;i

900283/Famille cherche jeune fille pour
aider au ménage et garder 3 enfants , du
lundi au vendredi, dès le mois d'août.
30 21 14 - Onnens 

500660/Urgent ! Cherche dame pour gar-
der bébé 3 mois , la journée : 6 h. à
17 h. 30, quartier Jura. 26 42 68 (dès
18 h.)

902/Cherchons femme de ménage, 3 h.
par semaine, à Cormérod. 037/ 42 57 02
Jpntrp 7 h -19 h \

500668/Urgent ! Famille avec commerce , 3
enfants , cherche gentille jeune fille, pour
aider pendant les vacances d'été. 037/
77 25 15 (le soir) 

500128/Agriculteur cherche robuste gar-
çon, 13-15 ans , pour les vacances. 037/
64 14 14 

900277/Famille aux Etats-Unis cherche
jeune fille au pair, pour s'occuper de 4
enfants Hè<; mi-spnt ?fi ?0 91

900227/Bateau-cabine, 6 pers., 70 CV,
avec place d'amarrage, à Gletterens.
037/ 67 22 66 

900286/Dame cherche prof, de maths el
de français , à domicile, pour juillet-août ,
prix modéré. 037/ 76 12 98 (de 10 h. à
20 h. 30) 

500592/Cherche bus camping, pour cet
automne, châssis Chevrolet , entièrement
pnninp 077/ 34 3R ftO

900290/Cherche pour août, appartement
pour 2 pers.. Gruyère, Bellegarde, jardin.
037/ 46 45 69 

500669/Costa Brava, à louer, 2 maisons de
waoanroc d'il I /17 17 ("11 Imirli Dt cnir\

900273/Pour jeune fille, chambre meu-
blée, à Marly, W. -C. + douche + part, cui-
sine. 46 25 14 

4007/Chambre meublée.à louer , route de
Marly, confort partagé. 037/ 42 19 88
900281 /Chambre meublée, pour mon-
sieur , avec confort . Libre de suite. 650 -,
charges comprises. 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

4007/A louer chambre meublée, quartier
fin Pérolles , tout confort . 41 12 88

500689/Jeune garçon sérieux , cherche du
travail. 26 11 67 (toute la journée)

900264/Femme portugaise, avec permis B,
cherche heures de ménage. 037/
?n dQ an

900271/Chambre, près de l'Hôpital canto
nal. Libre de suite. 037/ 24 98 62

900201/Dame cherche heures de ména-
ge, entre Romont et Fribourg. 52 30 43

900206/Bachelière, exp., rentrant des
USA, cherche emploi, mi-août - mi-octo-
bre. 28 44 09 
500608/Jeune fille russe, cherche heures
de ménage ou baby-sitting, grande habi-
tude des enfants. 037/ 46 25 61 (le
soir)
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Condamnés à plus ou moins brève échéance?

Propriétaires de chalets d Estavayer et de Font

Des échéances qui inquiètent
BRO/E ffi .

GD Géra rd Périssci

Les années à venir s'annoncent ru-
des pour les propriétaires de chalets de
la rive sud du lac de Neuchâtel et du lac
de Morat dont les biens, par la grâce
d'une convention intercantonale signée
en 1982, sont appelés à disparaître en-
tre 1998 et 2012. Les échéances qui se
rétrécissent d'année en année accrois-
sent d'autant l'amertume des intéres-
sés que les dates fixées varient forte-
ment d'une région à l'autre. La grogne
et l'incompréhension se développent
dans les rangs des victimes.

Réunis vendredi soir à Font sous la
présidence de Jacques Piller , les mem-
bres de l'Association des propriétaires
de chalets d'Estavayer-le-Lac et de
Font ont écouté avec attention le dé-
puté André Bise, président de la So-
ciété de développement , évoquer les
effort s entrepris par le comité de dé-
fense de leurs intérêts , fermement dé-
cidé à remettre en cause certaines clau-
ses d'une convention jugée , sur ce
plan-là du moins , franchement exces-
sive. Le mouvement fondé l'an dernier
esl présidé par la députée vaudoise Gi-
nette Loup, de Montmagny.

Fribourg irréductible
André Bise a d'abord souligné l'ap-

port considérable des résidences se-
condaires dans l'escarcelle des sociétés
de développement. A cette apprécia-
tion de caractère financier s'ajoute
l'importance des chalets dans la diffi-
cile lutte menée contre 1 érosion qui
lentement mais sûrement , grignote la
rive abandonnée par le lac à la suite d£
la première correction des eaux dt
Jura . L'effort des propriétaires a, en
effet, stabilisé le rivage dans les zone:
construites alors qu 'il disparaît dan;
les zones non protégées.

¦i PUBLICITÉ ¦¦
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Le comité de sauvegarde vise évi-
demment l'annulation de la clause
contestée mais entend , dans un pre-
mier temps, uniformiser toutes les
échéances en l'an 2012. On a appris à
ce propos qu 'un préavis de la com-
mune de Bellerive , touchée par la con-
vention , repoussait d'ores et déjà cette
date en 2050... Des rencontres avec les
milieux officiels vaudois et fribour-
geois permirent en tout cas de consta-
ter une certaine bienveillance chez les
premiers , une farouche opposition à
tout réexatrien de la chose chez les
seconds. L'attitude de la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz fut même
qualifiée d'irréductible par le député
Bise qui a vigoureusement dénoncé le
parallèle qu 'elle avait établi entre les
chalets démolis il y a quelques années
en Singine et ceux de la rive sud du lac
de Neuchâtel : les uns avaient été cons-
truits en toute illégalité alors que les
autres bénéficient d'un bail parfaite
ment légal.

Le député Bise entend maintenani
saisir le Grand Conseil de la chose
alors que Ginette Loup va partir à l'as-
saut des barricades vaudoises, avec la
bénédiction de la Communauté régio-
nale pour le développement de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise qui a
fait sienne la préoccupation du comité
de défense^ partagée en outre par les
préfets des trois districts vaudois im-
pliqués. «J'ai le sentiment de défendre
une bonne cause», affirma en conclu-
sion André Bise.

Guerre aux algues
Autre sujet traditionnellemeni

abordé par l'assemblée de l'associa-
tion , la prolifération des algues qu 'une
machine ad hoc fauche le long de la
rive et dans les canaux avec un succès
tributaire du moment choisi. Jacques
Piller se plut à reconnaître les effets
positifs de plus en plus perceptibles des
stations d'épuration grâce auxquelles
la vigueur d'une verd ure aquatique en-
vahissante et puante finira bien pai
s'étioler.

Les membres de l'association om
encore remplacé au comité feu Laurem
Butty par le député vaudois Miche
DesmeUles, puis entendu les propos du
syndic de Font Bernard Brasey et dt
vice-syndic d'Estavayer-le-Lac Fran-
çois Dreyfuss pour qui les conditions
liées à la présence des chalets proches
du port du chef-lieu allaient être redis-
cutées. «La meilleure manière de dé-
fendre vos intérêts consiste à respectei
les règlements en vigueur», déclara M
Dreyfuss aux participants à l'assem-
blée qui ne manqua pas d'applaudii
Arnold Perroulaz , signataire de sor
vingt-cinquième procès-verbal , autre-
ment dit l'équivalent du nombre des
années d'existence de l'association.

GF

r.10
(avec abo 1/2 prix)

grâce à la carte journalière
FRI-PASS

En vente dans les gares
et stations.
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Vacances actives pour les jeunes
De l'or au plomb

Chercher de I or dans la plaine de la
Broyé, skier sur le glacier des Diable-
rets ou fabriquer des soldats de plomb:
autant d'activités proposées dès lundi
aux enfants de la Broyé vaudoise pai
les Passeports-vacances d'Avenches.
Payerne ou Moudon.

Avec l'été, revoici les Passeports-
vacances. Avec leur lot d'activités ludi-
ques ou leurs propositions de décou-
vertes plus diverses les unes que les
autres. D'Avenches à Moudon en pas-
sant par Payerne , il y en a pour tous les
goûts.

Le Passeport-vacances d'Avenches
est ouvert à tous les enfants du district
27 activités leur sont proposées dura m
six semaines, du lundi 8 juillet au ven-
dredi 16 août. Parmi les nouveautés , a
signaler une journée avec un chercheui
d'or, un après-midi pour découvrir les
mystères des pigeons voyageurs, la
construction d'un hôpital dans la forêt
la voltige à cheval ou la visite de l'ex-
position «Images en folies» à Marti-
gny.

A Payerne, après une absence l'ar
dernier , le Passeport-vacances a re-
trouvé un nouveau souffle grâce à la
Jeune Chambre économique de la

liî ^s
Basse-Broye qui 1 a remis sur pied. La
aussi , les 35 activités s'adressent à tous
les enfants du district. Une grande par-
tie d'entrés elles sont nouvelles. Or
retiendra l'excursion avec la police du
lac, une démonstration chez les pom-
piers, celle de dressage de chiens , l'ob-
servation des étoiles à la station d'aéro-
logie ou encore la fabrication de sol-
dats de plomb. Le Passeport-vacances
de Payerne se déroule sur deux semai-
nes, du 15 au 20 juill et et du 5 au 1C
août.

Celui de Moudon se tiendra sui
deux périodes également: du 8 au 2Ç
juillet , avec 29 activités et du 12 au 22
août avec 33 activités. La palette habi-
tuelle sera notamment enrichie d'une
sortie de trois jours en montagne , de
ski sur le glacier des Diablerets , de sk
nautique et de jeux sans frontières
Cette année , le Passeport-vacances di
Moudon est également destiné aux en
fants des communes de Chésalles
Brenlcs , Sarzens, Hermenches, Buss;
et Saint-Cierges. CAC

REGION 17
Robinets vulliérains de plus en plus gourmands

Le lac à la rescousse
Terre bénie des dieux pour etanchei

les soifs, le Vully éprouvait jusqu'à c<
jour parfois quelque peine à assouvii
les besoins autres que ceux des hu-
mains à l'heure de l'apéritif. Les gran
des chaleurs qui vidaient prestemen
les réservoirs - d'eau s'entend - sur les
salades et les pelouses contraigniren
en effet les autorités à freiner plus
d'une fois l'ardeur des robinets.

Les choses viennent heureusemen
de s'améliorer grâce à la pose d'uni
conduite sous-lacustre inaugurée er
fin de semaine. Discours , visite et gé
néreux coups de blanc , des deux com
munes bien sûr , à la vanne!

Une affaire commune
L'ouvrage, réalisé par les commune:

du Haut et du Bas-Vully, fit l'objc
d'une convention signée en mai 1989
L'opération définie consistait à amé
liorer le rendement de la station d<
pompage de Praz, construite voici plu:
de cinquante ans mais améliorée par h
suite. Les travaux aujourd'hui achevé:
soulageront notablement les deu;
communes dont le développemen
constant est synonyme de nouveau ;
besoins. De quoi , en tout cas, ravir h
syndic du Bas Jean-Pierre Derron qui
à défaut de couper le ruban sur les ins

I1 '
Deux communes, donc deux syndics, pour étrenner l'installation. A gauche Jeai
Pierre Derron et a droite Eric Simone QD Gérard Périsse

Maîtrise fédérale de boucher-charcutier
Cinq Fribourgeois

Les derniers examens de maîtrise ciale et la théorie. Les cours pratiques
fédérale pour bouchers-charcutiers ont à l'Ecole suisse de boucherie à Spiess
vu le succès souri re aux cinq Fribour- équivalent à trente ou quarante jour
geois inscrits. Ils ne sont pas peu fiers nées, sans compter le travail à domici
d'être parmi les 29 lauréats. La maî- le. «Cet effort nous ouvre des perspec
trise se prépare après cinq ans de prati- tives dans la boucherie industrielle no
que du métier. Elle exige deux ans de tamment» dit l'un des lauréats Franci:
cours à raison de 5 à 6 heures par Oberson.
semaine pour les branches commer- MDI

4H n% Il ifl¦ - M y* v ^H^B B̂i1 M A

HKJL. JM HP I

Au premier rang, de gauche à droite: Hervé Richoz, Châtel-Saint-Denis , et Fran
cis Oberson, Le Châtelard. Au second rang: Christophe Maillard , Villars-sur
Glane, Jean-Marc Carrard, Siviriez , et François Castella, Albeuve. E

¦LT^r
tallations immergées, se contenta d'en
clencher les moteurs en compagnie di
son collègue du Haut , Eric Simonet.

Ingénieur directeur du bureau Bru
derc r SA, à Fribourg, Antoine Sensé
apporta les données techniques di
l'ouvrage qui , avant sa réalisation sou
la forme actuelle , fit l'objet de compa
raisons avec d'autre s variantes. On fi
nit donc par se rallier à l' idée d' uni
conduite de 800 m et d'un diamètre di
300 mm permettant un débit maxi
mum de l l O m '/h., actuellement di
64 m 3 Le tube d'acier repose à une pro
fondeur de 36 m alors que la crépim
l'est à 31 m. L'entreprise chargée de 1;
pose a, d'autre part , parallèlement mi
en place deux autres conduites de 61
mm , l' une pour les analyses, l'autn
pour l'ozone. Enfin , une conduite di
rejet des eaux de lavage s'étire au fonc
du lac de Morat sur 300 m au large. Le
installations ont été complétées d' um
pompe de refoulement vers le Haut
Vully. La conduite étrennée ne me
pourtant pas un point final au pro
gramme généra l qui , rappela Antoim
Senser, doit se compléter d'un nouve
équipement de filtration. Gl
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Semaine du 8 au 14 juillet
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches

collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tre s du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
cl peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bètes , 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 Grandfcy. 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.

Jean-Claude Vieillefond. Impres-
sions flottantes. Atelier-Galerie J.J.
Hofstetter , Samaritaine 22. Ma-ve
9-12 , 15-18 h. 30, sa 14-17 h. Jus-
qu 'au 27 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. Voir
hora ire des vacances.

Jacques 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 première
moitié du XX e siècle, et en particu-
lier 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 a 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.

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

rV, r l r rAUTnu

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

Vaches 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 permanente : Chasse et
faune. Artisanat et agriculture de
montagne. Ma-di 14-18 h.

r rançois de Poret. Peinture et litho-
graphies. Musée de Charmey, mê-
mes horaires. Jusqu 'en décembre .

JLjuba. Jeux d'ombres 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 août.

J ésus Calle, Filomeno Hernandez.
Peinture. Galerie du 3e an, rési-
dence St-Martin , Cottens. Lu-di 14-
17 h. Jusqu 'au 26 juillet.

Hélène Appel. Aquarelles , peintu-
res. Foyer St-Joseph , La Roche. Lu-
di 14-17 h. Jusqu 'au 26 janvier
1992.

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

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

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

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 sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-di 10-12 h., 14-18 h.

26 fois le vitrail en Suisse. Musée
du vitrail. Exposition pour le 700e
anniversaire de la Confédération.
Jusqu 'au 3 novembre . Mêmes ho-
ra ires.

JNl icolas Raemy. Peintre animalier.
Tour du Sauvage , Romont. Lu-d i
14-18 h. Jusqu 'au 10 juillet.

José Roosevelt. Peinture fantasti
que. Tour du Sauvage, Romont
Lu-di 14-18 h. Du 12 au 17 juil
let.

IVlusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat 1476
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-di 9-11 , 14-17 h. Jusqu 'au 31
octobre .

Daniel Salzmann, Res Freiburg-
haus. Peinture , sculpture . Château

d'Estavayer-le-Lac. Me-ve 17-20 h.,
sa-di 16-20 h. Jusqu 'au 28 juillet.

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

dence Le Manoir , Givisiez. Lu-di
14-17 h., 19-21 h. Jusqu 'au 14 juil-
let.

JLveffel. Caricatures. Galerie Avry-
Art, Avry-Centre. Jusqu 'au 28
août.

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 apprivoisé et Interlude , Zone in
dustrielle 3, rue André-Pilier 33b
Givisiez. Ma-sa 9-12 , 13 h. 30
18 h. 30, sa 16 h. Jusqu 'au 20 juil
let.
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Walter Bûcher. Huiles , aquarelles.
Musée de Payerne. Lu-di 10 h. 30-
12 h. 14-18 h. Jusqu 'au 25 août.

EXPOSITIONS

ACCROCHAGE
. RÉGIONAL

Caserne de la Planche
La photographie comme peinture

^̂  ̂
Regard r^̂ ^

Dans son introduction à cette exposi-
tion en marge du 700e, R.-M. Mayou
qui en est le commissaire cite une
phrase de Christian Boltanski qui pour-
rait en être l 'exergue: «La photogra-
phie, c 'est le reportage , le reste, c 'est de
la peinture. Pas de reportage à la ca-
serne de la Planche, (les lieux désor-
mais sans affectation de l 'ancienne ca-
serne ont été mis à l 'entière disposition
des artistes), mais des recherches qui
portent au-delà de la photographie, vers
les questions primordiales de l 'art
contemporain: la possession de l 'espa-
ce, la valeur du regard, l 'incommunica-
bilité de la représentation personnelle...
l 'effort toujours voué à l 'échec partiel de
Sisiphe-artiste qui pousse son rocher
vers l 'inaccessible, vers ce dont on ne
s 'approprie pas. Chacun des douze ar-
tistes utilise la photographie comme un
champ d 'investigation du réel, du rêve,
du possible, du beau , du banal...

Certains, comme Olivier Richon,
donnent dans Testhétisme absolu et le
f ormalisme byzantin , d 'autres comme
Pierre Keller, invitent à un voyeurisme
modulé par les bains-douches de l 'an-
cienne école militaire qu 'il a investis de
photos polaroid géantes. Balthasar
Burkhard se psychanalyse par l 'inter-
médiaire de macrophotographies d 'es-
cargots qui font glisser la lecture zoolo-
gique vers la suggest ion de muqueuses
humaines. La coquille de l 'escargot ex-
posée dans trois niches renvoie non
moins finement à un culte contempo-
rain universel.

Jean-Jacques le Test u crée un vérita-
ble environnement pictural très coloré à
partir d 'un agrandissement de tissu
musculaire et autres matériaux de la-
boratoire vus au microscope. Les rap-
ports de l'œuvre d 'art et du musée, le
second étant chargé de la péren nité de
la première, sont abordés par Patrick

Œuvre de Yan Duyvendak

Weidmann qui opppose une plaque
brillante d 'aluminium à la brillance
nue des toiles de maître rendues invisi-
bles par les jeux de la réflexion lumi-
neuse, entre leurs cadres dorés.

En plaçant des portraits coupés en
diagonale sur de grandes surfaces mo-
nochromes, Joerg Bader a mêlé pein-
ture et photographie et posé ainsi direc-
tement la question de la complémenta-
rité ou de l 'opposition des deux arts, en
même temps que celle du statut de
l 'image.

Les visiteurs de l 'exposition de la
caserne de la Planche viennent en fa-
mille, avec leurs souvenirs militaires,
selon Dan Marcoti qui les accueille de

puis le début. Deux mille pour mai seu-
lement, avec un net f léchissement en
juin. « Cette exposition ne laissse per-
sonne indifférent , têmoigne-t-il , au
contraire , les réactions sont vives dans
un sens comme dans l 'autre. La plupart
ont été séduits par l 'installation de
Yann Duyvendak dans laquelle ils
voient un résumé de l 'histoire de l 'art,
de la copie de la réalité jusqu a l 'abs-
traction totale , de l 'intelligence et de la
sensibilité dans l 'utilisation optimale
de ta salle avec ses poutres et sa porte.
C'est aussi l'œuvre queje préfère».

Béatrice Berset

Jusqu 'au 15 sep tembre

Achats de la ville de Fribourg
Quatre photographes

Quand on est tous les trois ans - et
Tannée du 700e capitale de la photogra-
phie en Suisse, on se doit d 'honorer
aussi ses photographes autochtones. Le
Conseil communal et la commission
culturelle de la ville de Fribourg ont dû
se tenir à peu près ce raisonnement
dans leur décision d 'achat , en 1990. Ce
sont en effet f  Léo Hilber, Micheline
Hilber, Jean-Claude Fontana et Eliane
Laubscher qui verront leurs œuvres ac-
crochées dans les burea ux de l 'adminis-
tration communale.

Ce sont des photographies qui tien-
nent beaucoup de la composition pictu-
rale. Abstraites, celles de Jean-Claude
Fontana blasonnent de trois champs
inégaux - noir, rouge, blanc - avec une
transparence venue du rouge ou inter-
ceptent des parois mouchetées de rouil-
le, marquées de coulures et d 'inscrip-
tions. L 'é lément liquide apparaît à de
petites bulles agglomérées le long d'une
arête, dans la composit ion bleue de Mi-
cheline Hilber. Jeux de matières aussi
dans la paroi griffée , tachée de cou-
leurs, de blanc, de noir de Léo Hilber
qui retient ainsi les traces du temps, ses
riches outrages et ses abîmes.

Maelstrœm de couleurs et de motifs.
assemblage d 'images découpées, pour
les mémento mori d 'Eliane Laubscher
qui embrassent dans une simultanéité
f antastique la vie la mort l 'urbanisme
aux trompeuses apparences de durée
opposée à l 'éphémère humain dont le
passage mêle les siècles. Le museau de
l 'ours polaire pointe sur le temps f igé de
Chariot et de l 'aéroplane.

A côté des photographes Yves Marti
a aligné ses petites pla quettes de cuir

noir poinçonné et Rico Weber ses ta-
bleaux électriques moulés, symboles de
communication , de lumière, d 'énergie
ou de leur contraire. Au fond de la salle
de lecture, les toiles chaleureuses qu 'a
brossées Jean-Michel Robert laissent
apparaître les contours des simulacres
de nu ou d 'animal sans épaisseur,
comme les ombres vues de la caverne de
Platon. L 'effacement guette et le mou-
vement se perd en esprit de finesse et de
géométrie, intimemen t liés. Au-

delà de l 'histoire de l 'art dont ils témoi-
gnen t, ces signes sur l 'abîme donnent
forme à la vie menacée du soleil rou-
ge-

Déposées entre les encyclopédies et
les romans, les biographies et les maga-
zines, les compositions prennent ici
d 'autres dimensions. Suffira-t-il d 'ou-
vrir un de ces livres muets pour trouver
la clé de nos étonnements, de nos dou-
leurs, de nos plaisirs? Miroirs d 'échan-
ges ou univers additionnels ? BBG



Championnats suisses: deux médailles pour A. Koch
Attendu, mais acquis avec brio

Schwerzmann/Bodenmann (au premier plan) ont dû cravacher ferme pour battre le Fribourgeois Alexander Koch (au centre)
associé à Ruckstuhl. Keystone

Le Fribourgeois Alexander Koch a
ramené deux médailles des champion-
nats suisses d'aviron au Rotsee. Une
est en argent et l'autre en bronze. Si ces
résultats étaient attendus, ils n'en ont
pas moins été obtenus avec un certain
brio.

Depuis longtemps, les navigateurs
n'avaient pas connu de telles condi-
tions sur le Rotsee. Hier , la météo était
du coté des organisateurs et les cham-
pionnats suisses d'aviron se sont dé-
roulés dans un fabuleux décor. Les
acteurs en ont profité et ils ont offert
aux spectateurs de belles courses. En
double-scull , le mano à mano entre
Bodenmann/Schwerzmann et
Koch/Ruckstuhl fut tout simplement
merveilleux. Au bout du compte , le
Fribourgeois Alexander Koch a ter-

mine au 2e rang, à 1,3 seconde seule-
ment des médaillés olympiques. Une
course aussi serrée n'a pas eu lieu de-
puis de nombreuses années dans le
monde de l'aviron helvétique.

Pour Koch , cette médaille d argent
n'est pas vraiment une surprise. Il relè-
gue d'ailleurs le 3e à une belle distance.
L'or était espéré, mais l'obtenir aurait
tout de même été un véritable ex-
ploit.

Un quatre affaibli
Alexander Koch s'est aussi aligné en

quatre de couple. Là aussi , il espérait la
première ou la deuxième place. Mais,
avant la course déjà , il avait du y
renoncer. En effet, René Gonin a dé-
claré forfait, atteint par un viru s et au

lit avec 40 degrés de fièvre. De fait, il a
fallu lui trouver un remplaçant. Jens
Lichewski a accepté le rôle. N'ayant
pas l'habitude de concourir avec ce
quatre, il l'a tout de même «sauvé».
Même affaibli, le bateau a pu participer
à l'épreuve et s'est même fort bien
défendu en signant finalement le troi-
sième rang.

D'autres Friobourgeois ont parti-
cipé à ces épreuves avec plus ou moins
de chance. Les juniors Nathanael
Bloch et Michael Siffert n'ont pas passé
les éliminatoires, tant en skiff qu 'en
double-scull. Chez les vétérans par
contre, une médaille de plus est tom-
bée dans l'escarcelle du club de Fri-
bourg. Ioannon Panayiatis et Peter Uhl
ont signé le 3e temps en double-scull.

QD P.U.

Passe finale fribourgeoise à Nyon
Sturny: jour de fête

Malgré la présence de neuf lut- fixé en 12. C'est le premier titre de
teurs invités de valeur , le titre de champion romand que décroche le
champion romand n'a pas franchi la lutteur de Tavel. Un succès final
Sarine. C'est le couronné fédéral convaincant , puisqu'il mit sur le dos
Guido Sturny, qui s'est imposé grâ- la totalité de ses six adversaires. En
ce à son succès en passe finale sur remportant 18 des 28 couronnes, les
un autre Fribourgeois, Werner Ja- lutteurs fribourgeois se sont taillé
kob (Morat), en surpassant son ad- la part du lion,
versaire à la 1 Ie minute d'un combat (Si)
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Guido Sturny selon la bonne tradition. QD Vincent Murith-a.
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Yvan Berset enfin champion suisse en formule Ford
Brio, fougue et régularité

dix invités du Club de «La Liberté»
qui lui réservèrent une formidable
ovation. «Ce titre, c'est un peu de rêve
qui s'est concrétisé et j'espère qu 'il me
servira désormais de tremplin pour la
suite de ma carrière».

La formule 3 dans le viseur
Une carrière qu 'Yvan Berset sou-

haite poursuivre en formule 3 à un
niveau international: «J'ai déjà pris
contact avec une écurie profession-
nelle française pour courir en fin de
saison sur le circuit Bugatti du Mans. Il
me faudra pour cela trouver encore
quelques financements, mais le fait
que j'ai été sacré champion de Suisse
trois manches avant le terme de la sai-
son va me permettre de renoncer à ces
trois dernières courses et de mettre par
conséquent un peu d'argent de côté»,
concluait Yvan Berset , qui n'est pas
près d'oublier de sitôt cette course de
Hockenheim.

Une course qui a par ailleurs parfai-
tement convenu aux pilotes fribour-
geois, puisque mis à part la victoire et
le titre de Berset , elle a encore permis à
Philippe Siffert de remporter la pre-
mière victoire de sa jeune carrière et à
Vincent Giuliani de consolider encore
davantage sa position de favori à la tête
du Trophée national des voitures in-
terswiss avec une nouvelle victoire
classe. Johnny Niederhàuser s'est,
quant à lui , distingué en terminant au
4e rang en formule Ford, avec le record
du tour à la clé.

Laurent Missbauer

Remportant samedi à Hockenheim sa
quatrième victoire de la saison, Yvan
Berset a enfin obtenu la consécration ,
soit le titre national en Formule
Ford. Sportfotopress

I MOBUSME ¦&¦
Cette fois c'est officiel ! Après avoir

échoué de peu au cours de ces deux
dernières années, où il avait respective-
ment dû se contenter d'un 4e et d'un 2e
rang au classement final du champion-
nat, Yvan Berset a finalement réussi à
s'adjuger le titre national tant convoité.
En s'imposant samedi dernier à Hoc-
kenheim pour la quatrième fois de la
saison, le pilote de Cormérod a en effet
acquis la certitude mathématique
d'être sacré champion suisse de for-
mule Ford au terme de la saison.

Le fait qu 'Yvan Berset soit déjà cer-
tain de remporter le titre national , trois
courses avant le terme du champion-
nat , reflète parfaitement la réussite que
le sociétaire du Gruyère Racing Team
a connue durant toute la saison. Avec
quatre victoires , une deuxième place et
deux troisièmes rangs, Yvan Berset a
su savamment marier le panache, le
brio et la fougue d'un jeune premier
avec la régularité du pilote chevronné
qu 'il est désormais devenu après avoir
passé cinq saisons consécutives à la
dure école de la formule Ford.

Ce titre national est ainsi tombé
dans son escarcelle comme un fruit
bien mûr: «J'ai enfin atteint le but que
je m'étais fixé depuis plusieurs sai-
sons», relevait Yvan Berset , sitôt sorti
de sa monoplace, entouré des mem-
bres de son Fan's Club ainsi que des

Geissbuhler: 3'39 61 à Lucerne
Pas trop content

Désireux d'atteindre la limite pour
les championnats du monde de Tokyo
(3'38"50 sur 1500 m), le Fribourgeois
Alex Geissbuhler a échoué dans sa ten-
tative samedi à Lucerne. Toutefois, il a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse de la saison en 3'39"61.

Troisième d'une course qui n'a pas
été aussi idéale qu 'on aurait pu le pen-
ser, le Singinois a amélioré de 72 cen-
tièmes son temps de Kerkrade. Il était
moyennement satisfait de sa perfor-
mance: «Pendant la course, j'ai eu un
peu de peine, surtout au début. Je ne
sais pas pourquoi. C'est aussi la pre-
mière fois de la saison queje me trouve
dans une course comme ça et il m'en
faut des épreuves de ce genre. Pour-
tant , la course était i rrégulière. 26 se-
condes au 200 m, c'était un peu vite.
Mais l'55 au 800 m, c'était bien. Par
contre le 3e tour a été trop lent.»

Même s'il espérait faire mieux, ce
temps lui redonne le moral: «Après la
Coupe d'Europe de Barcelone, j'étais
un peu à plat. J'étais aussi fatigué après
plusieurs courses de suite. Ces deux
dernières semaines, je me suis très bien
entraîné , mais il ne faut pas oublier que
durant quatre mois je me suis entraîné
très irrégulièrement à cause de mes
examens. Il me manque un peu de
base. Je le sens.» Le Singinois a encore
un mois pour obtenir sa qualification
pour les championnats du monde de
Tokyo et il se réjouit aussi du retour en
forme de Markus Hacksteiner , ce qui
lui donne plus de concurrence. On le
retrouvera mercredi soir à Lausanne:
«On parle d'un mile au lieu du 1500 m.
Je ne le souhaite pas, car un mile c'est
bien différent. Mais si les meilleurs
courent pour le record du monde, ce
sera forcément une course rapide.» De
toute façon, les temps seront aussi en-
registrés après 1 500 m. Et après Lau-

sanne, il participera à un camp d'en-
traînement à Saint-Moritz avant d'en-
tamer une nouvelle phase de compéti-
tion avec les championnats suisses
d'Olten et le meeting international de
Zurich.

Ph. Chassot : 2 m
Un deuxième athlète du canton était

engagé dans le meeting international.
Philippe Chassot a participé au saut en
hauteur où il a pris la 6° et dernière
place avec 2 m. Il a la même hauteur
que le 4e du classement, mais il ne l'a
franchie qu'au 3e essai. Il a commencé
son concours à 1 m 95 (1 er essai), mais
à 2 m 05, soit à un centimètre de son
record fribourgeois, il dut s'avouer
vaincu. Il connaît actuellement quel-
ques problèmes techniques, en ce sens
qu 'il oublie la dernière phase de son
saut , si bien qu 'il ne passe pas la barre
alors qu 'il a nettement la hauteur. Cela
devrait être rapidement corrigé, pen-
dant que son frère Gérald , qui devait
participer au triple saut aux côtés
d'Oleg Protsenko, ronge son frein en
raison d'une nouvelle blessure.

Jean-Marc Berset :
d'une année à l'autre

Vedette du meeting de Lucerne l'an-
née dernière avec ses 3'29"52 sur
1500 m en fauteuils roulants , Jean-
Marc Berset a dû cette fois laisser la
vedette à Franz Nietlispach , qui a cou-
vert la distance en 3'21 "49, confirmant
son excellente forme. Si Frei est 2e en
3'28"33, le Gruénen a dû se contenter
de la 4e place (3'40"77), battu encore
au sprint par Scheidegger: «Ça change
d'une année à l'autre. Je ne suis pas
encore rechargé à 100% et j'étais assez
mal placé au départ. J'ai aussi dû régler
la courbe dans le virage. Tout cela fait
perdre du temps, mais je ne dois pas
être aussi loin de Frei. Lors du sprint ,
je sens encore ce manque de magné-
sium. Il faut du temps.»

M. Berset
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Les Romands Pierre Kovacs (à gauche]
reur.

Pierre Zentner, exténués, se soni

Championnats suisses au Rotsee: les «cracks» en forme
Lutte au couteau en double seuil

AVIRON g^

imposés dans la finale du deux sans bar
Keystone

A une semaine des régates interna-
tionales du Rotsee, les «cracks» helvé-
tiques ont démontré un degré de forme
intéressant lors des championats natio-
naux, disputés bien sûr sur le même
plan d'eau lucernois. La lutte au cou-
teau en double seuil des médaillés
olympiques Bodenmann - Schwerz-
mann contre Ruckstuhl - Koch et l'ex-
cellent temps de Xeno Mullei
(7'01"85) en skiff sont riches de pro-
messes.

Si le trio maître formé de Boden-
man , Schwerzmann et Mûller , lequel a
prouvé qu 'il avait bel et bien la classe
mondiale, a assuré le spectacle sur le
Rotsee, le RC Thalwil a, comme on
pouvait le prévoir, réalisé une belle
démonstration collective. Seulement,
les Zurichois, pour la deuxième année
consécutive, ont laissé filer le titre du

deux sans barreur au profit des Vevey-
sans Pierre Kovacs et Pierre Zentner
qui perpétuent ainsi une présence ro-
mande au plus haut niveau.

Chez les dames, la Zurichoise Heid)
Baumgartner a tenu la vedette en ra-
flant les deux titres en skiff. ¦

Messieurs. Skiff : 1. Xeno Mûller (Grass
hoppers)7'01"85. 2. Fabrizio Palthengi (SC
Audax Paradiso)à 5"48. 3. Marc Nater (RC
Erlenbach) à 6"95. Double seuil: 1. Uel
Bodcnmann/Beat Schwerzmann (SC Rors-
chach/RC Berne) 6'24"07. 2. Alexandci
Ruckstuhl/Alexander Koch (SC Zurich/S/^
Fribourg) à 1"26. 3. Daniel Balduini/Ro
man Sidler (SC Thounc/Grasshoppers) i
12"86. Deux sans barreur: 1. Pierre Ko-
vacs/Pierre Zentner (CA Vevey) 6'47"70
2. Harald Minich/Michael Bànninger (RC
Thalwil) à 3"07. 3. Thomas Studhal
ter/Christoph KùfTer (SC Lucerne/RC Ba
den) à 5"77. Deux avec barreur: 1. Danièle
Rossi/Ivan Pin (CC Lugano) 7'21"60. 2
Thomas Studhalter/Christoph Kûffer (SC
Lucerne/RC Baden) à 5"84. 3. Vincent Bà
riswyl/Holm Miehlbradt (Forward RC
Morges) à 34" 13. Quatre de couple: 1. SC
Rorschach/RC Berne (Ueli Boden

mann/Beal Schwerzmann/Michae
Gier/Markus Gier) 6'02"14. 2. RC Blau
weiss Bâle/Grasshoppers (Daniel Buhl/Ro
man Sidlcr/Marc Devenoges/Thomas Bol
liger) à 9"79. 3. SC Thoune/SA Fribourf
(Jens Lischewski/Thomas Dùhrsen/Danie
Balduini/Alexander Koch)à 21"78. Quatr«
sans barreur: 1. RC Thalwil (Wernei
Fuchs/Stefan Morger/Gûntcr Schnei
dcr/Michael Erdlcn) 6'12"42. 2. CC Lu
gano (Giovanbattista délia Porta/Paok
Mion/Leopoldo Cavadini/Francesco Ca
vadini) à 9"82. 3. Forward RC Morge:
(José Lambelet/Thierry Jauslin/Jean
Christophe Martin/Gilles André) à 13"35
Quatre avec barreur: 1. RC Thalwil (Wcr
ner Fuchs/Stefan Morger/Gunter Schnei
der/Michael Erdlen/bar. Patri k Forster
6'30" 17. 2. Forward RC Morges (José Lam
belet/Thierry Jauslin/Jean-Christophe
Martin/Gilles André/bar. Marc Vuillamy
à 9"47. 3. SC Zurich (Ulf Hartner/Jahn Erz
berger/Thomas Petertil/Franz Schultt
Wermeling/bar. Ueli Reitcr) à 1 5"34. Huit
1. RC Thalwil (Werner Fuchs/Stefan Mor
ger/Gùnter Schneider/Michacl Erdlen/Da
vid Keller/Christoph Pfytter/Harald Mi
nich/Michael Bânninger/bar. Gaston Pau
chard) 5'56"14. 2. SC Zurich à 9"57. 3. SC
Lucerne/RC Sempach à 12"32.
Dames. Skiff: 1. Heidy Baumgartner (RC
Thalwil) 7'50"78. 2. Pia Vogel (SCSursee) i
5"64. 3. Andréa Meier (Belvoir RC Zurich
à 14"76. Double seuil: 1. Andreî
Meier/Pascale Nicolet (Belvoir RC Zurich
7'27"27. 2. Nicole Hartmann/Michaek
Heuss (RC Thalwil) à 14"24. 3. Catherin!
Frôlich/Felicity Medinnis Leach (SN Ge
nève) à 19"31. Quatre de couple: 1. RC
Thalwil (Heidy Baumgartner/Nicole Hart
mann/Jolanda van de Graf/Michael;
Heuss) 6'57"98. 2. RC Berne/SC Thou
ne/SC Locarno (Sara Cattori/Denise Sous
man/Angela Steiner/Bea Linz) à 5"21. 3
RC Cham/SC Sursee/Lausanne Sport i
\\"2<-

Poids légers
Messieurs. Skiff : 1. Nicolai Kern (RC Aar
burg) 7'15"56. 2. Marce l Hamburger (RC
Blauweiss Bâle) à 7"20. 3. Ruedi Ulli (SC
Stâfa) à 9"67. Double seuil: 1. Marku:
Gier/Michael Gier (SC Rorschach
6'39"73. 2. Philippe Widmer/Mathias Mol
lia (SC Bienne/SN Neuchâtel) à 12"29. 3
Patri k Straub/Romano Schubiger (S>
Gandria/Castagnola) à 13"48. Deux san:
barreur: 1. Harald Minich/Michael Bân
nonger (RC Thalwil) 6'54"05. 2. Huber
Wagner/Louis von Moos (SC Sursee) ;
1"89. 3. Christian Gromme/Felix Nàgelir
(Grasshoppers) à 18"76.

Quatre de couple: 1. SC Bienne/RC Ba
den/SC Stâfa/SN Neuchâtel (Philippe Wid
mer/Marcel Geissmann/Ruedi Ulli/Ma
thias Mollia) 6' 16"97. 2. SC Zurich à 0"04
3. SC Rorschach à 4"90. Quatre sans bar
reur: 1. CC Lugano (Gionvanbattista dell;
Porta/Paolo Mion/Leopoldo Cavadi
ni/Francesco Cavadini) 6'24"53. 2. SC Sur
sec à 5" 10. 3. Grasshoppers/SC Zurich/SC
Locarno à 18"23.
Dames. Skiff: 1. Heidy Baumgartner (RC
Thalwil) 8'01" 16. 2. Pia Voogel (SC Sursee;
à 6"00. 3. Eveline Bolliger (RC Blauweis;
Bâle) à 16"24. Double seuil: 1. Angela Stei-
ner/Bea Linz (SC Thoune/RC Berne;
7'37"69. 2. Ursula Zcnhder/Sonja Laube
(SC Wâdenswil/SC Zoug) à 5" 15. 3. Cathe-
rine Frôlich/Felicity Medinnis Leach (SC
Genève) à 7"96. Quatre sans barreur: 1. RC
Berne/SC Thoune/SC Locarno (Bes
Linz/Sara Cattori/Angela Steiner/Denisc
Sousman) 7'24"36. (Si;

Assemblée de la FSS: réorganisation pour 1993?
Soucis financiers, encore!

SP0RT-T0T0
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III I SKI ^Ç J
La 87e assemblée des délégués de la

Fédération suisse de ski (FSS) n'a pas
été différente de ses devancières: une
fois encore, la précarité de sa situation
financière a ete au centre des débats. Le
président Max Steinebrunner espère
résoudre les problèmes présents et
faire face aux exigences futures grâce à
une réforme des structures.

« I L  FALLAIT
JOUER ,

Colonne des gagnants :

122 111  121 2 1 1  2

Liste des gagnants

14 - 23 - 27 - 28 - 30-34
Numéro complémentaire: 36

«Nous avons l' intention d examinei
tous les secteurs de notre organisation
et , de cas en cas, de faire appel à des
conseillers extérieurs», a expliqué Max
Steinebrunner. La réorganisation de-
vrait pouvoir commencer en 1993.
Dans l'immédiat, la FSS doit faire face
à des problèmes existentiels: maigre
des comptes équilibrés (568,25 fr. de
bénéfice), la fédération lutte pour sa
survie. Fred Rubi , ex-conseiller natio-
nal et organisateur du géant d'Adelbo-
den, membre d'honneur de la FSS, a
même évoqué une «situation dramati-
que».

Championnats nationaux
attribués

Une conséquence de ce manqu(
chronique de fonds devrait être une
réduction du budget consacré à la com
pétition , qui représente environ h
moitié du montant total des dépense;
(9,7 millions). Un état de fait tout sauf
réjouissant pour les chefs des équipes
nationales, à l'orée d'un hiver olympi-
que. L'augmentation (indexée?) des
cotisations des membres et la recher-
che de nouvelles sources de revenus
paraissent inévitables.

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 6 juillet

12 -19 - 22 - 27 - 29 - 31
Numéro complémentaire : 45

Joker: 493 954

Les championnats nationaux poui
1992 ont été attribués à Zinal (alpin
messieurs), Anzère (alpin , dames) e
Les Diablerets/ Les Mosses/Gstaac
(nordique).

La prochaine assemblée générale de
la FSS se tiendra l'an prochain à Genè
ve. (Si

SPORTS 
Championnat d'été: deux sur quatre

LS et Xamax invaincus
Malnn FF-Xamax 1-2 (0-2)

Malmo. - 1250 spectateurs.- Arbitre
Karlsson (Su).- Buts: 7e Bonvin 0-1. 43
Sutter 0-2. 48e Al ven 1-2.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Mottiez
Lûthi , Froidevaux , Fernandez; Zé Maria
Perret , Smajic (87e Vernier), Régis Roten
buhler; Sutter, Bonvin (70e Chassot).

FC Tirol-Lugano 2-1 (1-1)
Hohenems. - 1000 spectateurs. Arbitre
Grabherr (Aut). Buts: 17 e Wcsterhaler l-(
19e Sylvestre 1-1. 64e Wazinger 2-1.
Lugano: Philippe Walker; Locatelli , Mor
Galvao, Marco Walker; Sylvestre , Penzt
valli (82e Carrasco), Hertig, Tami (46e Ei
posito); Di Naccio (65e Corbetta), Zuffi.

Résultats et classements
Groupe 1: Malmoe FF- Neuchâtel Xama
1-2 (0-2). Slovan Bratislava - Banyasz Tata
banya 4-2 (2-0). Classement (3 matche
joués): 1. Neuchâtel Xamax 6. 2. Slova Bra
tislava 3. 3. Malmoe 2. 4. Banyasz Tataba
nya 1.
Groupe 2: Zaglebie Lubin - Lausanne 1-
(1-1). IFK Norrkoeping- Lyngby Copenha
gue 3-6 (2-3). Classement (3 matches joués)
1. Lausanne 6. 2. Zaglebie Lubin 4. 3
Lyngby Copenhague 2. 4. IFK Norrkoepin
0.
Groupe 3: Chemie Halle - Ikast FS 5-2 (4
2). Izzo Vac - Salzburg 1-2 (1-2). Classe
ment: 1. Salzburg 3/6. 2. Izzo Vac 2/2. 3
Chemie Halle 3/2. 4. Ikast FS 2/0.
Groupe 4: Energie Cottbus - Hammarb
Stockholm 3-1 (1-0). Silkeborg IF - Dukli
Bystrica 1-4 (0-3). Classement: 1. Dukl;
Bystrica 2/4. 2. Silkeborg IF 3/4. 3. Energie
Cottbus 2/2. 4. Hammarby Stockholn
3/0.
Groupe 5: Djurgarden Stockholm - Hellc
rup Copenhague 1-2 (0-0). Austria Vienne
Union Cheb 4-1 (2-0). Classement: 1. Hel
leru p Copenhague 2/4. 2. Austria Vienm
3/4. 3. Union Cheb 2/ 1. 4. Djurgardei
Stockholm 3/1.
Groupe 6: Frcm Copenhague - Grasshop
pers 2-0 (0-0). Classement (2 matche:
joués): 1. Siofoki Banyasz 3. 2. Frem Co
penhague 2. 3. Grasshoppers 1.
Groupe 7: Pirin Blagoevgrad - Osters Vâxj(
1-1 (0-1). Bayer Uerdingen - Sturm Gra;
3-1 (3-0). Classement (3 matches joués): 1
Pirin Blagoevgrad 5. 2. Bayer Uerdingen 4
3. Oesters Vàxjô 2. 4. Sturm Graz 1.
Groupe 8: Rapid Bucarest - Dunajsk
Streda 1-0 (0-0). Classement (2 matche
joués): 1. Rapid Bucarest 4. 2. Dunajsk
Streda 2. 3. Betew Plovdiv 0.
Groupe9: FC Tirol - Lugano 2-1 (1-L
Classement : 1. Tirol 3/6. 2. Buducnost Ti
tograd 2/2. 3. Lugano 3/2. 4. Sportul Buca
rest 2/0.
Groupe 10: Oerebro - Hapoel Potach Tikv
1-0 (0-0). FC Sarrebruck - Maccabi Haif
5-1 (2-1). Classement (3 matches joués): 1
Oerebro 6. 2. Sarrebruck 5. 3. Petach Tivk
1. 4. Maccabi Haifa O. (Si

FOOTBALL ^c
Neuchâtel Xamax et Lausanne on

également franchi victorieusement li
troisième obstacle qui leur fut propos ,
dans le cadre du championnat interna
tional d'été. Grasshoppers (2-0 à Co
penhague) et Lugano (2-1 à Innsbruck
face à Tyrol) ont, en revanche, été bat
tus.

Les Neuchâtelois sont allés prendn
le dessus en Suède, par 2-1 , sur Malmc
FF, ancien finaliste de Coupe d'Euro
pe, et ex-équipe de leur entraîneur Ro;
Hodgson. Le Lausanne Sports d'Um
berto Barberis s'est imposé par 3-1 er
Pologne, face à Zaglebie Lubin. Le:
Lausannois furent menés 1-0 sur pe
nalty. Cina égalisa à la demi-heure
avant que Verlaat et Gigon ne renver
sent la vapeur en seconde période.

Xamax avait «fait le trou» en pre
mière mi-temps déjà. Bonvin (7e) e
Beat Sutter (43e) ont marqué pour une
équipe, qui se passait toujours de sei
deux «mercenaires» égyptiens, Hassar
et Ramzy. En seconde période, Malmc
ne réussit qu 'à sauver l'honneur pai
Alven.

Lugano : problèmes
Lugano a dominé pendant uns

heure au Tyrol. Sylvestre refit rapide
ment le but concédé par les Tessinois
mais Wazinger inscrivit le 2-1 final à h
64e. Les Luganais semblent s'achemi
ner vers quelques problèmes avec leui
nouvelle recrue étrangère, Sergio An
gel Berti. L'Argentin de 22 ans n'a tou
jours pas rejoint l'équipe et il semble-
rait qu 'il ait signé un autre contrat i
Parme, en Italie. Le joueur appartient £
Atalanta Bergame, .qui l'a prêté offi-
ciellement à Lugano.

Les Grasshoppers ont été battus pai
deux buts signés Jan Sorensen et Petei
Eriksen, en deuxième mi-temps poui
Frem Copenhague. Les Zurichois, diri-
gés désormais par le Tchécoslovaque
Oldrich Svab, alignaient à nouveai
passablement de réservistes.

Zaglebie Lubin-Lausanne Sports
1-3 (1-1)

Wroclaw. - 5000 spectateurs. - Buts : 19
(penalty) 1-0. 34e Cina 1-1. 68e Verlaat 1-2
76e Gigon 1-3.
Lausanne Sports: Huber; Verlaat; Hotti
ger, Studer , Herr; Fryda, Lauquin (46
Ohrel), Schùrmann , Gigon; Cina (78e Dou
glas), Van den Bogaart (90e Viret).

Rojevic reste?
Fribourg bat Lucerru

Samedi, pour son deuxième matel
de préparation, le FC Fribourg a batti
Lucerne sur le score de 2-1 à Schôtz
Privés des services de Bourquenoud
Rudakov, Y. et A. Buntschu, les Fri
bourgeois ont ouvert le score par li
Soviétique Kovach , arrivé à Fribourj
vendredi , peu avant la mi-temps. Ih
répliquèrent à l'égalisation de Ruedi
(52e) par Rojevic (63e). Le Yougoslave
pourrait bien poursuivre sa carrière ai
sein du club fribourgeois une saisor
supplémentaire.

Bulle en échec
Affrontant Monthey sur le terrain d(

Charmey, qui fêtait son 20e anniversai
re, le FC Bulle a été tenu en échec (2-2)
Les deux buts bullois ont été marqué;
par André Magnin , qui ouvrit le scon
en première mi-temps et égalisa à ur
quart d'heure de la fin. BE

Bertelsen à Saint-Gall
L'attaquant danois Brian Bertelseï

(28 ans) a été transféré du FC Bâle <
Saint-Gall. Bertelsen , qui appartien
toujours au FC Wettingen, a été cédi
en prêt pour une année. (Si

Malchance pour le FC Baie
Le FC Bâle entame son camp de pré

paration en Forêt-Noire privé de soi
libero, l'Allemand Uwe Dittus, et di
son nouveau buteur, le Hollandais An
dré Sitek (ex-Baden). Tous deux souf
frent de la même blessure au genou e
doivent subir l'ablation d'un ménis
que. (Si

H
COPA fl
AMERICA &fa

Chili et Paraguay s imposent
Un but de Zamorano

' A Santiago, le Paraguay s'est imposa
aux dépens du Pérou, 1 -0, dans le cadr
de la Copa America. Auparavant, dan
le match d'ouverture, le Chili avait pri
le meilleur, 2-0, sur la modeste équipa
du Venezuela.

Paraguay-Pérou 1-0 (1-0). Santiago. 50 00i
spectateurs. Arbitre : Oscar Ortube (Bol;
But: 21 e Luis Monzon 1-0.

Chili-Venezuela 2-0 (2-0). Santiago. 50 00
spectateurs. Arbitre : Perez-Hoyos (Cof
Buts : 22e Vilches 1-0. 34e Zamorano 2-0.

¦ 
FOOTBALL ©lf©[ ETRANGER V

Championnat de France 1991/1991
Calendrier publié

Réuni à Paris, le conseil d'adminis
tration de la ligue a opéré un véritabl
coup de force en prenant sur lui d'
publier le calendrier du championna
de France de DI 1991/ 1992 alors qu<
des procédures judiciaires sont encor
pendantes au sujet des clubs re légué
d'office en D2, Bordeaux, Nice e
Brest.

La première division comprendr;
bien vingt clubs, après le repêchage di
Lens et de Rennes qui avaient échoui
en barrages. Le championnat se dérou
lera du samedi 20 juil let  1991 au sa
medi 2 mai 1992. (Si
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Dix-huit Fribourgeois couronnés à la fête romande à Nyon

Guido Sturny: «Mon jour de fête»
Avant de se rendre à Nyon, toute

l'élite fribourgeoise était consciente des
écueils à franchir pour ne pas laisser
échapper le titre de champion romand.
En effet, la valeur des invités consti-
tuait un faisceau de difficultés de pre-
mier ordre. Pour se hisser au sommet
du classement, il était impératif donc
de disposer d'arguments de poids.
Guido Sturny émergé du lot parce qu 'il
possédait dans son jeu les atouts suffi-
sants pour faire courber l'échiné aux
meilleurs invités. Grâce à l'officier sin-
ginois, le titre de champion romand
reste en terre fribourgeoise. Agé de
25 ans - il est né le 17 janvier 1966 - le
couronné fédéral de Tavel signe le plus
bel exDloit de sa carrière.

A l'aube de la fête, Sturny réussit un
exploit de taille en mettant en dos le
quadruple «fédéral» Niklaus Gasser!
Cet exploit allait en déclencher d'au-
tres: il fit courber successivement
l'échiné à trois autres invités qui se
nomment Gregor Jchle, Stéphane Bur-
gler et Urs Schôni. Son billet de fina-
liste , il le décrocha en battant Thomas
I llrirh Puis arriva la minute rie vérité
( 11 en réalité) face à Werner Jakob
pour la finale. Evoluant avec une rete-
nue certaine jusqu 'à la 11 e minute, les
deux antagonistes ne prirent aucun ris-
que puis Werner Jakob porta une of-
fensive contrée par Sturny qui , après,
surpassa son adversaire. Porté en
triomnhe. Sturnv confiait : «C'était
vraiment mon jour de fete au-
jourd 'hui .  J'étais motivé de façon opti-
male à la suite de mon échec au Lac-
Noir. Tout a très bien marché dans ma
tclc et le reste a suivi». Tout en félici-
tant le vainqueur, il convient aussi de
saluer la performance du meilleur des
invites , Niklaus Gasser, qui se hisse en
deuxième nositinn

Wehren: 28e victoire
face à un «fédéral»

Sur la 3e place du podium vient
prendre place Rolf Wehren. A Nyon , le
boulanger d'Echarlens s'est souvenu
qu 'il avait remporté le titre en 1989.
Après un bon verdict de parité avec le
Bernois von Weissenfluh - tout
comme d'ailleurs avec le récent vain-
nnfiir Hf» la Nnrrlnct Karl M P V\ — Wc
hre n trouva la bonne carburation pour
finir  en apothéose : grâce à un kurz
décisif, il mit au dos le quadruple «fé-
déral» Jôrg Schneider. Rappelons au
passage qu 'en la circonstance Rolf We-
hren fêtait son 28e succès face à un
couronné fédéral ! Pour la première
fois finaliste à une fete romande, Wer-
ner Jakoh mérite aussi des louanees à
l'heure du bilan: le maraîcher de Ried
se sentit à l'aise face aux invités en dis-
posan t de Rolf Klarer et Gregor Jehk
et en partageant l'enjeu avec le troisiè-
me, Stéphane Burgler. Coup de cha-
peau donc à Werner Jakob qui décro-
che sa 11 e couronne romande!

Ils sont au nombre de cinq les Fri-
hnnropnic à çp nartaopr lp rinniiipmp

'£*K

Arbitrée par le Valaisan Jimmy Martinetti, la passe finale a été fribourgeoise à Nyon. Après 11 minutes, Guido Sturny
(dessus) a contré une a t taoue  de Werner Jakob. VS1

rang. Outre Jakob, nous trouvons Ber-
trand Felder qui disputait sa première
fête en Romandie cette saison : il tint
tête aux redoutables «fédéraux» Jôrg
Schneider et Urs Schôni et récolte qua-
tre succès. De son côté, Emmanuel
Crausaz, après s'être incliné face à l'in-
vité Jehle , engrangea suffisamment de
bons résultats pour s'intégrer dans le
haut du tableau (nuatre succès et un
nul face à Meli). Quant à André Curty,
s'il abandonna logiquement la totalité
de l'enjeu du duel qui l'opposait à Gas-
ser, il chanta quatre fois victoire et par-
tagea l'enjeu avec le Genevois Boiron.
Champion romand en titre, Gabriel
Yerly comptabilisa également 57.50
points: un bon nul face à Jôrg Schnei-
der - qu 'il rencontrait pour la première
fftic Ho CQ rarnprp maie une to/'hp cur

sa carte de visite (défaite face à Urs
Schôni); mais, tout comme Wehren, le
finaliste du Kilchberg acheva son par-
cours par un coup d'éclat avec sa vic-
toire convaincante sur le «fédéral»
Rolf Klarer. Jean-Charles Gander, lui ,
suit à un nnart rie nnint Si l'universi-
taire de Châbles se laissa surprendre
par Rolf Klarer, il déploya suffisam-
ment d'arguments par la suite pour
coiffer sa 3e couronne romande. Même
s'il courba l'échiné face aux «fédé-
raux» Schôni et Gasser, Nicolas Guil-
let redressa la barre pour enlever sa 6e
nnnrAnno ô unii toto rAminHo A \mr* IA

boucher de Charmey figurent encore
deux autres sociétaires du club de la
Gruyère : Thomas Ulrich - Gruérien
depuis cette saison - et William Wyss-
muller qui coiffe sa première couronne
à l'échelon romand.

Deux nouveaux couronnés

Dans le peloton des onze lutteurs
avant comDtabilisé 56.75 noints se
trouvent sept fribourgeois. Héribert
Buchmann (quatre succès, un nul et
une défaite face à Klarer) qui coiffe son
3e exemplaire ; son copain de club Eric
Biolley, lui décroche, sa toute première
couronne tout comme Hans-Peter Pel-
let du club de la Singine et méritent le
coup de chapeau de circonstance. Le
rout inier Frédy Aubert de Morat et
Daniel Mauron de la Sin2ine enlèvent
également la distinction tandis que le
Gruérien René Julmy obtient son pre-
mier exemplaire à une fete romande. A
l'heure du bilan général , nous quali-
fions la performance d'ensemble des
Fribourgeois comme bonne: la vic-
toire et dix-huit couronnes - sur 28
disponibles - remplissent leur escar-
celle. La contre-performance du Lac-
Noir est ainsi gommée, du moins répa-
rée. Clovis Yerlv

28 couronnes
1 a. Guido Sturny, Tavel , 59.00. 2a. Niklaus
Gasser, Belp, 58.50. 3a. Rolf Wehren ,
Echarlens , 57.75. 4a. Werner Jakob, Morat ,
57,50. 4b. Bertrand Felder , Cottens, 57.50.
4c. Emmanuel Crausaz, Châbles, 57.50. 4d.
André Curty, Posieux, 57.50. 4e. Gabriel
Yerly, Berlens , 57.50. 5a. Christian von
Weissenfluh , Hasliberg, 57.25. 5b. Jean-
Charles Gander , Châbles, 57.25. 5c. Tho-
mas Mollet Rey 57 75 fia Incenh Alter.

T .

matt , Forel-Lavaux, 57.00. 6b. Nicolas
Guillet , Charmey, 57.00. 6c. Eric Haldi ,
Genève, 57.00. 6d. Franz Pollinger, St-
Niklaus , 57.00. 6e. Thomas Ulrich, Albeu-
ve, 57.00. 6f. William Wyssmiiller, Vua-
dens, 57.00. 7a. Héribert Buchmann , Che-
vrilles, 56.75. 7b. Urs Schôni , Kôppigen ,
56.75. 7c. Eric Biolley, Praroman-le-Mou-
ret , 56.75. 7d. Pius Brùgger , Travers . 56.75.
7e. Emil Giger, Buhler , 56.75. 7f. Gregor
Jehle. Pfeffineen. 56.75. 7B. Daniel Mau-
ron , Guin , 56.75. 7h. Hans-Peter Pellet ,
Brunisried , 56.75. 7i. Frédy Aubert , Alta-
villa , 56.75. 7j. Daniel Brandt , Ried
b./Chiètres, 56.75. 7k. René Julmy, Bulle ,
56.75 (tous avec couronne). 8a. Pierre Jau-
nin , Genève, 56.50. 8b. Frank Genoud ,
Châtel-Saint-Denis, 56.50. 8c. Pierre-Di-
dier Jollien , Martigny, 56.50. 8d. Guy An-
drey, Lossy, 56.50. 8c. Louis Boiron , Genè-
ve, 56.50. 8f. Stéphane Bùrgler , Schaff-
house. 56.50. 8E. Jôre Schneider. Reinach.
56.50. 9a. Daniel Jaquet , Estavannens.
56.25. 9b. Frédy Pilioud , Châtel-Saint-De-
nis, 56.25. 9c. Jean-François Rouiller, Mé-
zières, 56.25. 10a. Rolf Jakob, Ried
b./Chiètres, 56.00. 10b. Grégory Martinet-
ti , Martigny, 56.00. 10c. Vincent Jacquier ,
Saint-Aubin , 56.00. lOd . Kilian Lauber ,
Frutigen, 56.00. 10e. Edouard Staehli, Cor-
celles, 56.00. lOf. René Buchmann , Che-
vrilles, 56.00. 10g. Martin Etter , Ried
b/Chiètres, 56.00. lOh. Raoul Genoud ,
rhâtel.Saint.nenic •if. flfl 1 1 o Uor^Ar.
dré Mosimann , La Tour-de-Peilz, 55.75.
11b. Robert Tornare , Châtel-Saint-Denis,
55.75. 1 le. Frédéric Borloz , Eysin, 55.75.
l ld .  Guy Deronzier , Genève, 55.75. Ile.
Benoît Huguenot , Autigny, 55.75. 1 lf .  Rolf
Klarer , Pratteln , 55.75. 1 lg. Marc-Antoine
Loye, Sierre , 55.75. l l h .  Konrad Lusten-
berger, Arconciel , 55.75. l l i .  Jean-Chris-
tian Althaus, Aigle, 55.75. 1 lj. Patrick Kuo-
nen, Sierre, 55.75. 11k. Hervé Peiry, Mar-
sens, 55.75. 111. Hubert Jungo, Tinteri n,
55.75. 12a. Biaise Dubuis , Savièse Etoile ,
55.50. 12b. Miguel Granger, Troistorrents ,
ce en

La 1re étape des Six jours de Suisse
Trois succès fribourgeois

COURSE- D' /*CP
OraFNTATION l̂

La première étape des Six jours de
Suisse, qui se déroulent dans la Vallée
de Joux, a été dominée par les Suédois,
qui se sont imposés aussi bien chez les
dames que chez les messieurs. Trois
victoires fribourgeoises ont été enregis-
trées, dont celle de Roger Vogel d'Om-
Ctrrim i'ï>i .v lui. iniliiirt

Le Suédois Peter Jakobsson s'est im-
posé avec plus de deux minutes
d'avance sur le Suisse Beat Fluhmann
de Wil et plus de trois minutes sur son
compatriote Erik Forsgren. Chez les
dames, la Grisonne Brigitte Wolf, 3e,
n'a nn pmrvrhpr un rlr\nhl£ cn£rlr,îc

pour 25 secondes, Anna Garin devan-
çant Gunilla Svaerd .

Chez les Fribourgeois, Roger Vogel
a réussi un bel exploit , même si les
meilleurs juniors sont actuellement
aux championnats du monde en Alle-
mflDnp 11 Ata i t  trÀc cat iefai t  HA CO nor.

formance: «Même si j 'ai commis quel-
ques petites fautes au début , tout a
super bien marché auj ourd'h ui.» Le
vétéran Josef Baechler s'est également
distingué en battant de dix secondes le
Bernois Pekka Marti , plusieurs fois
médaillé des championnats du monde,
et le Finlandais Jokisuu de près de trois
minutes. La troisième victoire fribour-
geoise est l'œuvre de Denise Lerf chez
1,,,- An ^nnn A nU ., ,„„, ...

En catégorie A, le meilleur résultat
est obtenu par Andréas Grote du
SKOG Fribourg, 23e. Il précède d'un
peu plus d'une minute Stefan Schny-
der d'Omstrôm, 26e. Notons encore la
belle 2e place de Valérie Suter de Rosé
chez les cadettes, où Barbara Preisig
H'Omcti-Am acl 1 Oc lo Ac Aa T o. .™«,

Tissot de la Gruyère chez les messieurs
débutants, la 6e de Martin Bâchler
d'Omstrôm chez les moins de 20 ans,
la 10e de Dominik Ullmann d'Om-
strôm en catégorie C, la 1 I e de Gode-
froy Schrago de Rosé chez les écoliers,
la 13e de Stefan Preisig d'Omstrôm
chez les cadets et la 15e de Daniel Leh-
monr* Hf» \Ar\mi f*n nat&nnrie* R WH/li'XT

Stefan Volerv dans l'attente
HPJIY Tpssinnisps sfli ivpnt l'hnnnpnr QIIï QQP à Rpllirmnp

Grande vedette du meeting, l'Alle-
mande Sylvia Oerasch a fêté le doublé
en brasse, avec des chronos de 2'42"6 1
sur 200 m et l'12"00 sur 100 m.

Messieurs. 100 m libre : 1. Mark Pinger
(Ail) 52"21; 2. Stefan Volery (Red Fish
Neuchâtel) 52"56. 1500 m libre : 1. Dirk
Bludau (Ail) 16'30"28; 2. Roberto Facchi-
netti (SN Bellinzone) 16'30"68; 3. Gio-
vanni Cassani (Lugano 84) 16'34"61.100 m
hrneep* I Hpilrp N/fiillpr /A1M ni Mpnnino
Rupf (Ali) l'05"69. Puis: 5. Marco Mi-
nonne (SN Lugano) l'08"65.
Dames. 100 m libre : 1. Regina Dittmann
(AU) 58"74; 2. Nanette van der Voet (SN
Lugano) l'00"10; 3. Nathalie Inderbitzin
(SN Lugano) l'00"49. 800 m libre : 1. Katia
Olivi (Lugano 84) 9'09"81; 2. Eliana Fies-
chi (SN Bellinzone) 9'1()"09. Puis: 5. Sa-
manta Cavadini (Lugano 84) 9'24"18. 100
m brasse: 1. Sylvia Gerasch (Ail)
r i?"nn I Q; \

III NATATIC
Les Tessinoises Eliana Fieschi

(4'30"21 sur 400 m libre ) et Katia Olivi
(9'09"81 sur 800 m libre) ont signé
deux succès pour les couleurs helvéti-
ques lors du meeting international de
Bellinzone.

Çtpfan Vnlf»rv aurait KiVn vnnln l^c

imiter. Malheureusement , le Neuchâ-
teois, dont la sélection pour les cham-
pionnats d'Europe d'Athènes n'est pas
encore acquise, a pris la deuxième
place du 50 m libre (23"67), la
deuxième place du 100 m libre (52"56)
et la cinquième du 200 m libre
trr_ C) "Q- 7,
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Eliminatoire pour Indianapolis

Rota échoue!
A Macolin , les deux médaillés des

championnats d'Europe ont dominé la
troisième et dernière éliminatoire
suisse en vue des championnats du
monde. La victoire est revenue à René
Plûss, lequel a devancé de deux dixiè-
mes de point Daniel Giubellini .  Mais
l'intérêt principal de cette compétition
résidait dans la lutte pour une sélection
mondiale: elle a été fatale à Flavio
Rota, lequel termine au hui t ième rang
des sélections, les sept meilleurs étant
retenus pour les mondiaux d'Indiana-
polis.

3e épreuve de sélection: 1. René Plûss (Gla-
ris) 113 ,70. 2. Daniel Giubellini (Meilen)
113 ,50. 3. Michael Engeler (Adliswil)
110 ,35. 4. Oliver Grimm (Buchthalen)
109,75. 5. Bruno Koster (Appenzell)
108,50. 6. Flavio Rota (Le Locle) 108.45. 7.
Erich Wanner (Beeeineen) 107.90. 8. Mi-
chel Vionnet (Aigle) 107 ,60. 9. Felipe An-
dres (Emmenstrand) 107,45. 10. Marco
Wermelinger (Lucerne) 102,95.
Classement final des sélections: 1. Giubel-
lini 44. 2. Plûss 34. 3. Engeler 30. 4. Grimm
20. 5. Koster 19. 6. Mûller 18. 7. Wanner 15.
8. Rota 14. 9. Andres et Vionnet 4. 11.
Wermelinecr 2.

Match triangulaire de Morbio
Confirmation helvétique
Une semaine après avoir assuré sa

qualification pour les championnats
du monde d'Indianapolis, l'équipe fé-
minine de Suisse a réussi sa réDétition
générale: à Morbio , elle s'est certes
inclinée devant la Hongrie, mais a de-
vancé la Hollande. De plus, toutes les
gymnastes helvétiques ont dépassé le
total exigé pour les mondiaux de 73
Doints.

Match triangulaire : 1. Hongrie 382,48. 2.
Suisse 378,52. 3. Hollande 374,94.
Individuel: 1. Henrietta Onodi (Hon)
78,31. 2. Eszter Ovary (Hon) 76,73. 3. El-
vira Becks (Ho) 76,42. 4. Petra Morello (S)
76,33. 5. Christina Molnar (Hon) 76,27. 6.
Tanja Pechstcin (S) 76,20. Puis: 9. Patricia
Giacomini (S) 74,82. 11. Anja Mathys (S)
74,61. 13. Carmen Hecht (S) 74, 14. 15.
Natascha Schnell tS\ 73.98. tSit

HIPPISME /?

GP des nations au Luxembourg
La Suisse seulement 6e
L'équipe de Suisse, composée

d'Alois Fuchs (Traunstein), Philippe
Guerdat (Curtis). Leslev McNaucht-
Màndli (Pirol), Grégoire Oberson (Le
Roy) et Urs Fàh (Veritas), a pris la
sixième place du Prix des nations du
CSIO du Luxembourg. La victoire est
revenue à la Grande-Bretaene.

Oberanven (Lux). CSIO. Prix des nations:
1. Grande-Bretagne (John Whitaker , Gam-
mon; David Broome, Lannegan; Nick
Skelton , Phoenix Park; Joe Turi , Waysider)
24; 2. Espagne 8, les deux au barrage ; 3.
Allemaene 12 Puis: fi Suisse 74 fSil

Les courses d'Yverdon
Encore «Un As»

Trot, 1609 m: 1. Roll GY (Marc-André
Bovay), à l'écurie Bovay. 2. Olaf du Buisson
(Claude Devaud). 3. Quelino de Nuit (Jean-
Bernard Matthey). Toto: gagnant 5.70.
Trot, 1609 m: 1. Un As de Bussy (Léonard
DevaudV à l'écurie Devaurl 7 Onart? rip
Crassy (Pierre Bugnon). 3. Quici des Monts
(Philippe Wahlen). Toto: gagnant 1.80.
1" course (trot , 2050 m, dotée de 2000
francs): 1. Amiral d'Yvonand (Nathalie
Maire/écurie Nathalie Maire) 2'57"6 (ré-
duction kilométrique l'26"6). 2. Adorateur
(André Bârtschi). 3. Adonis Luc (Hans-
lat-nh natujvW^ Tr.tr,- ninnsnl 1 Ofl I Çi \

«
PENTATHLON
MODERNE

Coupe du monde à Rome
Andy Jung se place

Le Suisse Andy Jung a pris la troi-
sième place de l'épreuve de Coupe du
monde de Rome, qui est revenue au
l-ï /-,rinrr,ic A t t i l n  folnA/,1/;

Coupe du monde à Rome: 1. Attila Kalnocki
(Hon) 5547 p. 2. Cesare Toraldo (It) 5533.
3. Andy Jung (S) 5384. 4. Anatoli Starostin
(URSS) 5362. 5. Janos Martinek (Hon)
5357. Puis les autres Suisses: 31. Thomas
r î rprWS177 fin Pnnr- Picr-h^r AA7Q (Cil
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Entreprise de la place engage Entreprise jeune et dynamique sise à Marly cherche une

OUVRIER INSTALLATEUR collaboratrice
De bonnes connaissances prati- service des commandes
ques dans le domaine du bâtiment
sont indispensables. - bilingue

- dynamique
Apres une formation soutenue, _ gqe 20-25 ans
vous deviendrez chef d'équipe. _ -, année d- eX périence en informatique
Entrée de suite ou à convenir. - entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez rapidement au P°ur cJe Plus amPles renseignements , veuillez prendre
¦s 037/22 48 03 contact avec la maison DANY SHOPPING SA , rte de Ché-

17-2400 salles 48 1723 Marly.
~~H^^HBBHI^^HMHBBBI 41 M"* Peiry.

17-500677
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Pour compléter notre équipe de travail, nous cherchons

des ouvriers
Ayant déjà travaille dans le domaine de la tôlerie fine et s
possible en possession d'un CFC de ferblantier ou d'unt
formation équivalente (par ex. carrossier) . Il 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

Pour notre succursale de Fribourg, nous en-
gageons :

UN CAISSIER
- formation bancaire
- langue maternelle: français
- connaissances de l'allemand
- âge: 25-30 ans.

Nous offrons une place stable avec de bon-
nes prestations sociales. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres à la:

Direction de la Banque de la
Glane et de la Gruyère
Bd de Pérolles 10
1 700 Fribourg

130-12811

r
Nous cherchons

chauffeur poids lourds
pour camion-citerne.
Permis de conduire cat. C + E, acti-
vité indépendante et variée , place
stable pour personne capable.

Perrin Carburants SA, Payerne,
« 037/61 71 71

17-259
k .

Cherchons , pour entrée immédiate

UNE PERSONNE
À MI-TEMPS
(l'après-midi)

pour prendre des commandes par
téléphone en suisse allemand.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M. Damien Vial,
DISQUES OFFICE SA , rte de la Glane
31 , 1709 Fribourg.

* 037/26 62 61
17-109 1

Tout le monde
peut aider

M
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

REPRESENTANT!
Flore cosmétique concept-beautt
cherche dans votre région, une

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75 et 100% possi
ble.
Formation assurée. Salaire de base
frais , commissions , gratifications.
© 037/243 212-213

17-413(

^ Ŝê____ J^ï

engage pour le 1er septembre
(évent. 26.8) ou à convenir ,

JEUNE CUISINIER
avec CFC

Fermé le dimanche.
Vous pouvez nous appeler au

•B 037/22 55 57
pour rendez-vous.

Nous cherchons pour commen-
cer de suite ou à convenir des

COLLABORATRICES
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

L'inspecteur n'en crut pas ses yeux . ^H
Fabuleux ! Tous les carrelages venaient H|
de chez Michel ! l_Xl̂ ^l_M

Venez dans notre exposition et l 1 V- \ \l i , |
i admirez nos faïences , nos car- \ \ Vy \ \  ̂ I
/ reaux de sol , nos marbres et V \ \ \> \ \ \ \>AInos granits-. \_ l \ \ Wy \ \_Y \§jV

Tout ce que vous désirez pour 4 \ \ ^\ * ]&.
la vie. A \ V \ \ §
Pour votre confort et votre \ 1 \ \V r~H—T—Bplaisir une visite s 'impose. V 1 1 \ \ \ \ \l)

I— -̂ÏHÏI
Matériaux de construc t ion Di EXPOSITION
Bois - Sanitaire - Carrelages ¦<¦
Peti t -Moncor 11 |HH — I I  —"|  lundi-vendredi : 03 hOO-11 h45 ¦
1752 Villars-sur-Glâne « ||/||pij r| Q A 13h30-17h30 I
Tél. 037/41 1991 A. IVI I L M t L O. A. mardi jusqu 'à : 20h00

J POSTES FIXES / NIVEAU DIRECTION
I Nous sommes à la recherche de plusieurs secrétaires de
I direction - jeunes ou déjà confirmées - pour différentes
¦ sociétés commerciales.
I Vous avez une bonne formation commerciale et une
I excellente pratique professionnelle. Vous êtes de lan-
¦ gue maternelle française ou allemande avec d' excellen-
I tes connaissances de l'autre langue. Et bien sûr! vous
I n'imaginez pas travailler sans les indispensables outils
I informatiques actuels.
I Téléphonez sans hésiter à Marie-Claude Limât ou Ray-
I monde Gumy qui vous renseigneront volontiers avec la

^B discrétion d'usage. 
^

~^É|̂ . \J_ 2AOO ^̂ 0̂i'

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 ?

J  ̂ UN JOB SYMPA

À DEUX PAS DE CHEZ VOUS!
I Pour un remplacement de 2 à 3 mois, nous cherchons
I plusieurs

MÉCANICIENS M.G. ou PRÉCISION
I travaux d'avant-montage, montage et mises en service
I des machines (haute technologie).
I Horaire libre.
I Excellentes conditions d'engagement.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour de plus amples renseignements , Jean-Claude
I Chassot est à votre disposition pour fixer une entrevue,
I en plus nos services sont rapides, discrets et gra-
I tuits.

^̂ ^̂  
17-2400 ^̂^ |P̂ ^

TRANSITION¦:. — M n i  ¦¦ i n i i i ¦¦¦ ¦ \___mm
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7
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^̂ "̂ l̂ r̂ ^̂̂  ĝregm^l
Une belle expo et un personnel 

^^ /  ^^̂ ^ 5̂*1*̂^^^compétent , ce sont de bonnes idées et -—¦""" /  _ s £^^^^^̂ ^âdes conseils personnalisés. /  à__ *̂^̂ s/^^/ m
Grand choix d'appareils sanitaires , j f  r̂ ^\. ^F/ *—
meubles et accessoires. ' ^̂ ^± \ s^
Carrelages exclusifs. ^^^fl \ y^^

Une visite vous convaincra. Exposition Ê̂ > _̂1_ r D A I ËJÊt
ouverte les mardis jusqu 'à 20 h. _ ^Ê 

w0  ̂̂ ^^1 PMI

Matériaux de construction EXPOSITION
Bois - Sanitaire - Carrelages
Petit-Moncor H 1 ¦ ¦ ¦ I M  ¦ ¦ M ¦ | lundi-vendredi : 09h00-11 h45
1752 Villars-sur-Glâne ¦ 

It/IIPUEI Q A 
13h30-17h30 I

Tél. 037/41 19 91 A. IVIIUHtL O.A. mardi jusqu 'à : 20h00

Maxi-cabas, mini-fit
m m ^̂ m
¦ |Ce Tea et Ice Tea IMM
¦ paquet de 12 1 U m
I 10.20 Ua

(1 l = -66) . 

¦ .ce Tea *  ̂ - -.60 , . - ¦«

¦ ice îea ligM ^
M_ 3̂

1 Il V
I ice Tea aux herbes '
¦ ice Tea aux herbes Hgĥ j^

1 Dégustations
jus qu'au samedi 13 juille t, à

¦ oatr^ii®^̂
^^^^^^MMMMBp-

NEUCHÂTEL- FRIBOUP

l^̂ ^H^M
r*\3JJH|É| ^p

Antiquité
à vendre

paire de
fauteuils Ls XIII
Sur rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
œ 037/74 19 59

A vendre

3 AGNEAUX

s- 037/24 80 50

^^^ ẑzz^^  ̂ lil
économiser I

sur I
la publicité I

c'est vouloir I
récolter j

sans avoir I
semé I
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CUISINES ET BAINS j
1 ¦¦HHBB V̂ilfPVOTIVVWrTTffniVVTTT^HMHIMHi É
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|§f DEMAIN DEJA I
JY^R VOUS mettrez du charme H
"Zff ŝ. t'ans votlB iart"n '

\- WfV\ V BACS À PLANTES ....ÀSABLE M <- " 
~jlî

(/ r *\\ W FONTAINES , CHEMINÉES JK \ fï\&»** |» Ol
ZC /-(Z^Z M BANCS , GRILLES DE GAZON M \ * ,cf\\i ^
i O ( LA\ > M PALISSADES , PLANCHES m \ \\|«*H ^̂<y Y\\)j \/ l \sJ » POTEAUX , MURS DE JARDIN M \\_ ^_ ^^^_ \

Matériaux de construction D EXPOSITION
Bois - Sanitaire - Carrelages
Peut-Moncor 11 111 ¦ 1 — ¦ ¦ — ¦ | lundi-vendredi : 09h00-11 h45 >
1752 Villars-sur-Glâne « MIPUCI Q A 13h30 17h30¦
Tél. 037/41 19 91 A . IVIIUN t L O. A. mardi jusqu 'à : 20h0 0
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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 1991

FC¦ |CA Electroménager • Cuisines / Bains
u"U9 ï Luminaires «TV / HiFi /Vidéo

C/B: Fribourg, route des Arsenaux 15 _ 037/22 84 86
C: Berne, Seilerstrasse 3 œ 031/25 36 36



LALIBERTé SPORTS
Tournoi de Wimbledon: la consécration pour Michael Stich

Une autorité vraiment surprenante

24 Lundi 8 juillet 1991

Michael Stich, la révélation de Tannée, est allé jusqu'au bout de l' exploi t .  Cet
Allemand de 22 ans, qui avait éliminé en demi-finale le Suédois Stefan Edberg,
numéro un mondial et tenant du titre, a réussi à remporter le tournoi de Wim-
bledon en battant son compatriote Boris Becker, tête de série N" 2, en trois sets,
6-4 7-6 (7-4) 6-4.

Stich , qui s'était déjà mis en évi-
dence il y a un mois en atteignant les
demi-finales des Internationaux de
France sur la terre battue de Roland-
Garros, a confirmé son talent sur le
gazon anglais. Tête de série N° 6, il a
conquis son premier titre majeur à
l'occasion de sa première finale dans
un tournoi du grand chelem avec une
autorité véritablement surprenante.

Revers fulgurants
Dans cette première finale «alle-

mande», jouée sous le soleil et par une
chaleur assez lourde, Stich a mis tout
de suite la pression sur son adversaire.
Avec un service délivré avec une rare
violence du haut de ses 1,92 m ( 15 aces
contre 10 à Becker), mais aussi une
relance et des passing-shots de revers
fulgurants, il a conduit la partie en
champion.

Stich a donné le ton en prenant le
service de Becker dès le premier jeu.
Celui-ci, après un cinquième jeu extra-
ordinaire, est bien revenu mais il a
encore cédé son engagement, à cause
de deux double-fautes, pour perdre
cette manche initiale en 43 minutes. Le
bras de fer entre ces deux attaquants a
alors été de toute beauté. Bien qu'en
délicatesse avec sa première balle de
service et surtout avec son retour en
revers , Becker a trouvé les moyens de
se détacher 3-1. Or, Stich est revenu à
3-3 devant un adversa ire hurlant de
dépit.

Becker dominé
Becker, dominé par la vitesse de

balle de son rival, est néanmoins par-
venu à rester dans le match. Après
avoir sauvé deux balles de break dans
le onzième jeu et reçu un avertisse-
ment pour mettre trop de temps à ser-
vir , il a atteint à l'arraché la limite du
jeu décisif. Mais, dans cet exercice,
Stich s'est montré le meilleur, s'impo-
sant par 7-4 en concluant sur un ace.

En totale confiance, Stich a été do-
minateur dans la troisième manche.

Becker, le dos au mur , a certes lutté de
toutes ses forces. Il a ainsi sauvé huit
balles de break au total dans quatre
jeux de service, mais il a cédé définiti-
vement à la première balle de match
dans le dixième jeu sur un retour de
coup droit après une partie d'une durée
de 2 heures et 31 minutes.

Paradoxes
Becker, le plus jeune vainqueur du

tournoi en 1985 à l'âge de 17 ans et déjà
trois fois lauréats à Wimbledon, parti-
cipait dimanche, à 23 ans, à sa sixième
finale anglaise, la quatrième consécuti-
ve. Lors de ses deux finales perdues
contre Edberg, en 1988 et 1990, il
n'avait jamais connu la défaite en trois
sets. Paradoxe de cet échec: il a perd u
le plus sèchement possible contre son
coéquipier en Coupe Davis alors que
depuis sa qualification pour cette fi-
nale 1991 , il était assuré de redevenir le
numéro 1 mondial à l'ATP.

Pour Stich, cette consécration de
Wimbledon pourrait bien être le coup
d'envoi d'une carrière brillante. Ce
joueur possède tous les atouts pour
devenir une étoile du tennis. Il l'a mon-
tré avec brio dans ce 105e Wimbledon
qui a vécu à l'heure allemande puisque
vingt-quatre heures plus tôt Steffi Graf
avait remporté pour la troisième fois le
titre féminin.
Simple messieurs. Finale: Michael Stich
(All/6) bat Bori s Becker (All/2) 6-4 7-6 (7-4)
6-4.

Les doubles
Double mixte. Demi-finales: Jim Pugh/Na-
talia Zvcreva (EU/URSS/ 1) battent Grant
Connell/Kathy Rinaldi (Can/EU/8) 7-5 6-
2. John Fitzgerald/Elizabeth Smylie
(Aus/2) battent Christo van Rensburg/Elna
Reinach (AfS) 7-5 3-6 7-5. Finale : Fitzge-
rald/Smylie battent Pugh/Zverera 7-6 (7-4
6-2.
Double messieurs, finale: John Fitzge-
rald/Anders Jarryd (Aus/Su/2) battent Ja-
vier Frana/Leonardo Lavalle (Arg/Mex) 6-
3 6-4 6-7 (7/9) 6-1.
Double dames, finale: Larisa Savchen-
ko/Natalia Zvereva (URSS/2) battent Gigi
Fernandez/Jana Novotna (EU/Tch/ 1) 6-4
3-6 6-4. (Si)

Steffi Graf renoue avec la victoire contre Gabriela Sabatini

Passionnant, mais peu technique

Steffi Graf: «J'avais besoin de gagner»

Michael Stich: l'émotion de la victoire

Steffi Graf a renoué avec la victoire,
sur le gazon de Wimbledon, en rempor-
tant le dixième titre majeur de sa car-
rière, après avoir battu en finale l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini, en trois
sets. L'Allemande, dont le dernier suc-
cès dans un tournoi du grand chelem
remontait aux Internationaux d'Aus-
tralie, en janvier 1990, a ainsi, sous un
soleil éclatant, mis fin à une longue
éclipse en enlevant, pour la troisième
fois, à 22 ans, un titre londonien qu 'elle
avait déjà gagné en 1988 et 1989.

Mais, pour mettre un terme à cette
série noire de plus d'un an, Steffi Graf,
tête de série numéro 1, a souffert face à
Gabriela Sabatini (N°2, 21 ans), qui lui
a donné une réplique remarquable
pendant un peu plus de deux heures.
Elle a même frôlé la défaite devant
l'Argentine, première joueuse de son
pays à avoir atteint la finale du tournoi
anglais, avant de s'imposer à l'arrac hé,
à l'issue d'un troisième set au cours
duquel les nerfs des deux joueuses ont
été mis à rude épreuve.

Pourtant, Steffi Graf a semblé
s'orienter vers un succès assez aisé

Steffi Graf: Le p remier titre gagné à
Wimbledon en 1988 reste touj ours le
plus important, mais celui de 1991 n 'en
est pa s loin car il a été conquis dans des
conditions très spéciales. J 'ai eu en ef f et
deux f ois un break contre moi dans le
dernier set et je  suis revenue. Ce troi-
si ème titre est p resque aussi imp ortant
parce que j 'avais besoin de gagner à
nouveau. Il fallait me pr ouver à moi-
même que j e p ouvais encore gagner un
grand titre. C'est essent iel p our la su ite
de ma carrière. Je viens de vivre des
mois difficiles. Après mes mauvais ré-
sultats, à Paris notammen t, on m 'avait
un peu rapidement condamnée. Mais

lorsque, après le gain de Ja première
manche, elle a réussi un break dès le
premier jeu du deuxième set. C'est à ce
moment-là que Gabriela Sabatini s'est
montrée plus agressive. L'Argentine a
retourné la situation en sa faveur en
poussant à la faute l'Allemande, de
plus en plus fébrile, notamment en
revers.

Nombreuses erreurs
La dernière manche a été passion-

nante entre ces deux joueuses de fond
de court , capables de frapper la balle
avec une violence inouïe. Si, techni-
quement, cet ultime set a déçu, en rai-
son du nombre important d'erreurs de
part et d'autre, son scénario a ravi les
13 000 spectateurs du central. Steffi
Graf s'est d'abord détachée 2-0. Mais
Gabriela Sabatini a aussitôt répliqué
(2-2) et c'est elle qui , à partir de 4-4, a
bénéficié d'erreurs incroyables de sa
rivale.

Soutenue par le public, l'Argentine a
servi deux fois pour le gain du match
(5-4 et 6-5). A chaque fois, Steffi Graf a
redressé la situation. Et , après avoir

j e  savais queje pouvais gagner encore.
J 'ai beaucoup  travaillé. Pour être com-
plètement honnête, je  pense que cette
f inale n 'a pas été d 'un grand calibre.
Mon ser v ice n 'a pas bien fonctionné. Le
troisième set a été d 'un assez bon ni -
veau. A chaque fois que j 'ai été menée,
j e me suis touj ours dit que j e p ouvais
revenir et c est au moment où j 'avais le
dos au mur que j 'ai le mieux joué. J 'ai
pris beaucoup déplaisir dans cette f ina-
le, bien qu 'elle ait été gagnée difficile-
ment. Mon objectif maintenant est de
redevenir numéro un. Ce sera mon but
Tannée prochaine».

(Si)

assuré son service, menant 7-6, 1 Alle-
mande a pris l'avantage sur l'engage-
ment adverse pour conclure sur un
superbe retour en coup droit. Steffi
Graf, qui , ces derniers mois, avait ac-
cumulé les contre-performances, a
ainsi retrouvé le chemin du succès en
succédant au palmarès à l'Américaine
Martina Navratilova. Mais l'Alleman-
de, qui a réussi le grand chelem en
1988 , a peiné face à Gabriela Sabatini,

qui 1 avait battue lors de leurs cinq der-
niers matches.

L'Argentine, victorieuse des Inter-
nationaux des Etats-Unis l'an dernier,
a confirm é ses gros progrès effectués
depuis un an. Elle est passée tout près
du titre et l'ovation qu'elle a reçue de la
part du public anglais a été particuliè-
rement significative...
Finale: StefTi Graf (Ail/ 1) bat Gabriela Sa-
batini (Arg/2) 6-4 3-6 8-6. (Si)

Sabatini (à gauche) félicite Graf, non sans amertume... AP

IMI ITENNS #
Tournoi de Gstaad : qualifications

Suisses éliminés
La seconde journée des qualifica-

tions du Swiss Open a été perturbée par
de fréquents orages. Sur le central, le
Neuchâtelois  Valentin Frieden a ba-
taillé durant deux heures et quart, au 2e

tour , avant de s'incliner face à l'Espa-
gnol José Condé au tie-break du 3'
set.

Le jeune Suisse semblait pourtant
avoir partie gagnée lorsqu 'il servait
pour le gain du match à 5-3, puis dans
le jeu suivant quand il bénéficait de
trois balles de match sur l'engagement
de son adversaire. Le mental plus so-
lide de Condé fit la décision , mais Frie-
den , souvent applaudi pour son tennis
offensif, confirma une progression ré-
jouissante.

Grin au 3° tour
Thierry Gri n passa lui l'obstacle du

2e tour aux dépens de l'Allemand Ru-
diger Haas (380e ATP), qui le devance
au classement mondial. Vainqueur en*
deux sets (7-6 6-1), le Lausannois
connut cependant un départ laborieux.
Grin trahissait lui aussi quelque fai-
blesse psychique dans son troisième
match. Opposé à l'espoir yougoslave
Sasa Hirszon (ATP 267), le Suisse, à la
recherche d'une concentration envo-
lée, concédait un cinglant 6-0 dans la
seconde et dernière manche. Il ne pa-
raissait pas avoir surmonté sa décep-
tion du dernier jeu du premier set lors-
qu 'il n'avait pu tirer part i de deux bal-
les de break.

Samedi, le Zurichois Patrick Mohr
s'était incliné en deux manches devant
le Français Stéphane Sansoni (6-3 6-4).
Pour sa part , l'«espoir» d'Echallens ,
Stéphane Manai avait offert une bonne
résistance avant de s'incliner en trois
sets (4-6 6-3 7-5) face à l'Argentin Luis
Lobo. (Si)

Trois qualifiés connus
Le nom du premier adversaire de

Michael Stich à Gstaad n'était pas
connu dimanche soir. Les organisa-
teurs ne sont pas parvenus à boucler le
tournoi de qualification. Une ult ime
rencontre est programmée lundi matin
entre Suk et Garetto. A l'issue de cette
partie, le tirage au sort désignera les
places des quatres qualifiés dans le ta-
bleau principal.

Le programme de lundi
Court central. 10 h. 50: Korda - Jaite , suivi
de Santoro - Prpic, suivi de Camporese -
Mezzadri , suivi de Skoff- Hlasek , suivi de
Flegl/Suk - Ivanisevic/Rosset.
Court N° 1. 12 heures: Clavet - De la Pena ,
suivi de Arrese - Krickstein , suivi de Ben-
goechea/Lobo - Jaite/Mirtiussi , suivi de
Davids/Pimek - Luza/Motta,
Court N" 2. 12 heures: Hornung/Garetto -
Grin/Frieden. (Si)

Naewie gagne le Challenger de Nyon

Aussi un Allemand
L'Allemand Markus Naewie, 202 e

joueur mondial et tête de série N° 3 de
l'épreuve, a remporté le tournoi chal-
lenger de Nyon, doté de 50 000 dollars,
en battant en finale le Soviétique Vla-
dimir Gabrichidze (N° 1/ATP 197) en
deux manc hes , 6-3 7-5.

Nyon. Tournoi challenger (50 000 dollars).
Simple, demi-finales :Vladimir Gabri-
chidze (URSS/ 1) bat Jens Wôhrmann
(All/4) 7-5 6-4. Markus Naewie (All/3) bat
Michael Brown (Aus) 6-3 7-5.
Finale: Markus Naewie (All/3) bat Vladi-
mir Gabrichidze (URSS/ 1 ) 6-3 7-5. Double,
finale: Martin Stamm/Branislav Stankovic
(Tch) battent Otis Smith/Vincent Van Gel-
deren (EU/Ho) 6- l 7-6. (Si)

Chavannes-de-Bogis

Escude et Liutrova à l'aise
Chavannes-de-Bogis. Tournoi international
juniors (15/16 ans). Simple garçons, demi-
finales : B. Ellwood (Aus) bat M. Boye (Fr)
6-4 3-6 6-3. N. Escude (Fr) bat P. Zho-
romski (URSS) 6-2 6-1. Finale : Nicolas
Escude (Fr) bat Ben Ellwood (Aus) 7-5 -6-
2. S
Simple filles , finale: Jclena Liutrova
(URSS) bat Brahislava Ivanovic (You) 6-4
6-3. Simple filles, demi-finales: B. Ivanovic
(You) bat V. Srappa (Arg) 6-2 6-2. J. Liu-
trova (URSS) bat J. Lichovtseva (URSS)
6-2 6-3. Double filles , finale: Liutrova/Li-
chovtseva battent M. Hingis/M. Maj (S) 5-
7 6-1 6-3. (Si)
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Avec 17 victoires, Mansell dépasse Moss
Le Britannique gagne en virtuose à Magny-Cours devant Prost, près de l'exploit

F 3000: Chiesa et Menu éliminés à Pergusa
A chacun son pneu plat!

he, au premier plan) et bien placé, tout comme Berger (à droite au premier plan) qui
Kpvctrvn p

Trois semaines après le Mexique,
une Williams-Renault s'est à nouveau
imposée en championnat du monde.
Mai s , cette fois, la victoire n'a pas souri
à l ' I ta l ien  Riccardo Patrese, lequel a
perdu au départ tout le bénéfice de sa
«pôle position», mais à son coéquipier
Nigel Mansell. Le Britannique a en
effet remporté de brillante manière le
Grand Prix de France, couru sur le nou-
veau circuit de Magny-Cours.

Mansell a fêté ainsi la 17e victoire de
sa carrière et est devenu du même coup
le pilote britannique le plus titré de
l'histoire de la formule 1. Il a en effet
dépassé son compatriote Stirling
Moss, qui s'était imposé à 16 reprises.
Mansell a également renoué avec la
victoire , prenant ainsi une belle revan-
che sur sa mésaventure de Montréal ,
lorsqu 'il avait calé à moins de deux
kilomètres de l'arrivée. Son dernier
succès remontait au Grand Prix du
Portugal , l'an dernier, lorsqu 'il l'avait
emporté au volant d'une Ferrari.

Première réussie
Dans ce 46e Grand Prix de France,

Mansell a devancé Alain Prost. Le
Français a d'ailleurs bien failli réussir
l'exploit d'amener à la victoire la nou-
velle Ferrari «643» pour sa première
course. A deux reprises, Prost s'est en
effet ret rouvé en tête de la course, du
départ au 22e tour , puis du 32e au 55e

tour. Mais , finalement, il a dû s'incli-
ner devant un bri l lant  Mansell nu i  a
réussi deux dépassements de virtuose
sur un tracé qui ne se prête pourtant
pas très bien à l'exercice.

U n 'empêche que la «scuderia» a
démontré à Magny-Cours qu'elle était
redevenue com pét it ive. A l' in verse, les
McLaren-Honda ont à nouveau connu
des problèmes. Gerhard Berger était
contraint à l'abandon tandis que Ayr-
ton Senna prenait la troisième place.
Un rane aui est certes très inté ressant

Le départ vient d'être donné et Prost mène déjà, juste devant Mansell. Senna (à gau
r n r hp  Alpci

dans l'optique du championnat du
monde des conducteurs. Mais le Brési-
lien n'a jamais été en position de se
battre pour la victoire et il a eu la
sagesse de mener une course toute de
régularité.

Fameux duel
Finalement, ce Grand Prix de

France aura surtout valu par le fameux
duel qui a mis aux prises Prost et Man-
sell. Le Français profitait du départ
complètement manqué de Patrese
pour se porter au commandemant de
la course tandis que l'Italien se retrou-
vait neuvième au terme du Dremier

tour. Prost devait défendre sa première
place dura nt 22 ron des, mais sans par-
venir à distancer Mansell. Et ce dernier
profitait d'une manœuvre délicate de
dépasssement de Prost sur l'Italien An-
dréa de Cesaris pour prendre une pre-
mière fois la tête.

Mansell devait nourtant bientôt Der-
dre sa position de leader à l'occasion
d'un changement de pneumatiques
(32e tour). En l'occurrence, les mécani-
ciens de Ferrari ont réussi un bel ex-
ploit , qui a profité à Prost. Mais, fin a-
lement, au 55e des 72 tours, Mansell
parvenait à reprendre l'avantage. Il
c,f»n\/r\1oit rï£c 1/̂ rc \mrc un*» Jiri liante»
virînirp

Ayrton Senna 3e
Grand Prix de France à Magny-Cours (72
tours de 4,271 km = 307,512 km): 1. Nigel
Mansell (GB), Williams-Renault , 1 h.
38W056. 2. Alain Prost (Fr), Ferrari , à
5"003. 3. Ayrton Senna (Bré), McLaren-
Honda , à 34"934. 4. Jean Alesi (Fr), Ferra-
ri , à 35"920. 5. Riccardo Patrese (It), Wil-
liams-Rpnnult à un tnnr. f \_ Andréa Hp
Cesaris (It), Jordan-Ford. 7. Mauricio Gu-
gelmin (Bré), Leyton House-Ilmor, à deux
tours. 8. Nelson Piquet (Bré), Bcnetton-
Ford. 9. PierLuigi Martini (It), Minardi-
Ferrari . 10. Johnny Herbert (GB), Lotus-
Judd. 11. Eri k Comas (Fr), Ligier-Lam-
borghini. 12. Thierry Boutsen (Be), Ligier-
Lamborghini , à trois tours. 26 pilotes au
Hénnrf 1 ? pla«pç

Championnat du monde (7 manches). Pilo-
tes: 1. Ayrton Senna (Bré) 48 p. 2. Nigel
Mansell (GB) 23. 3. Riccardo Patrese (It)
22. 4. Alain Prost (Fr) 17. 5. Nelson Piquet
(Bré) 16. 6. Gerhard Berger (Aut) 10. 7. Stc-
fnnn Mnrlpna l \\\ O 8 Tean AIPQI (Fri S Q

Andréa de Cesaris (It) 7. 10. Roberto Mo-
reno (Bré ) 5. 11.J.J. Lehto (Fin) 4. 12. Pier-
Luigi Martini (It) 3. 13. Bertrand Gachot
(Be), Mika Hakkinen (Fin) et Satoru Naka-
jima (Jap) 2. 16. Julian Bailey (GB), Auguri
Suzuki (Jap), Emanuelle Pirro (It) et Eric
RprnarH (Vr\ I (KW

La cinquième manche du champion-
nat d'Europe de F 3000, à Pergusa en
Sicile, a été caractérisée par de nom-
breux abandons. Le Tessinois Andréa
Chiesa (27 ans) et le Genevois Alain
Menu (29), tous deux au volant d'une
Reynard-Cosworth, ont dû abandonner
avec chacun un pneu à plat. Déjà auteur
du meilleur temps des essais, l'Italien
Emanuele Nuspetti (Reynard-Cos-
worth) a siené sa nremière victoire.

La lourde chaleur régnant sur le cir-
cuit avait détériorié le revêtement, ce
qui handicapait particulièrement les
pilotes dont les machines étaient équi-
pées de pneus radiaux. Chiesa l'a consr
taté dès le troisième tour , Menu au 10e.
Le Genevois sortit violemment de la
piste, endommageant gravement sa
Revnard. mais sans mal nour lui.

Curieux incident
La course s'est terminée sur un

curieux incident: tombé en panne à un
tour de la fin , l'Italien Alessandro Za-
nardi , alors leader, abandonna sa voi-
ture en travers de la piste sur la rectili-
ene d'arrivée, dans l'esnnir nue

l'épreuve serait arrêtée et qu 'il serait
déclaré vainqueur! Il n'en fut rien , le
Transalpin échappant en outre à toute
sanction malgré son geste inaccepta-
ble. Le Français Jean-Marc Gounon
passa la ligne le premier, mais rétro-
grada au 6e rang en raison d'une péna-
lité d'une minute pour départ antici-
Dé.

Classement
Pergusa. Formule 3000, 5' manche du
championnat: 1. Emanuele Nuspetti (It),
Reynard-Cosworth, 59'34"254 (199,426
km/h.). 2. Marco Apicella(It), Lola-Mugen ,
59'41"389. 3. Giuseppe Bugatti (It), Rey-
nard-Mueen. 59'51"130. 4. Antonio Tam-
burini (h), Reynard-Cosworth, 59'53"402.
5. Karl-Harald Frentzen (Ail), Lola-Mugen ,
59'54"265. 6. Jean-Marc Gounon (Fr),
Ralt-Cosworth, 1 h. 00'20"320. Eliminés
notamment: Andréa Chiesa (S), Reynard-
Cosworth; Alain Menu (S), Reynard-Cos-
...n-A U

Classement du championnat d'Europe: 1.
Christian Fittipaldi (Bré) 25. 2. Alessandro
Zanardi (It) 24. 3. Apicella 15. 4. Gounon
11. 5. Tamburini 10. 6. Bugatti 6. Puis: 10.
Mpnn 7 (Si)

Alain Prost: «Une très bonne voiture»
Mansell: «Une étape»

Nigel Mansell: «C'est fantasti-
que. Pour moi, ce n 'est pas seule-
ment unp virtoirp dp nlu i r 'p <;l trp <.
spécial. C'est une véritable étape.
Pour la première fois, j 'ai pu me ser-
vir de ma voiture de course pendant
deux jours. J 'ai dépassé deux fois
Alain Prost. Il a été très fair-pla y.
J 'avais une pédale de f reins molle et ,
la p remière f ois, j 'étais limite. La
deuxième, il y avait beaucoup  de
trafic. Je me suis dit «c 'est le mo-
ment» et i'ai saisi ma rhnnrp »

A lain Prost : «Les ingénieurs et
les techn iciens on t réalisé une très
bonne voiture en peu de temps. Je
suis content de cette place de deuxiè-
me. La voiture est très bonnne, elle a
un gros pot entiel. Mais elle est ré-
cente et beaucoup  de réglages ne
Çny tt n/ic otArn t-n _ n, i  nrt 'ml /Vrtt/ ^iV ri,,

mal dans les courbes rapides. J 'ai
perdu un peu de puissance et j 'ai
connu des p roblèmes p our rétrogra-
der et remonter les vitesses. C'est là
que Nigel m 'a dépassé».

Ayrton Senna: «Il était impor-
tant de terminer la course et d 'en-
granger un maximum de p oints. Je
n 'avais pas assez de vitesse et les
indications qui m 'étaien t fournies
nar ordinateur étaient f ausses. J 'ai
alors calqué ma course sur celle
d 'Alesi. Sur la voiture, les techni-
ciens connaissen t la maj orité des
p roblèmes, mais pas tous. Nous
avons eu un mauvais châssis et un
bon moteur, p uis un bon châssis et
un mauva is moteur. Cette fois-ci, la
voiture semblait f iable, mais elle
n 'était pas la plus rapide. Il y  aura
certainement des changements ra-
dirnuy n lui nnnortp r » f Si i

Championnat suisse: Giuliani devant en interswiss
Jo Zeller, comme d'habitude...

La 6e manche du championnat
suisse automobile, disputée sur le cir-
cuit d'Hockenheim, a donné lieu à
l'habituel récital de Jo Zeller (Oelwil
am See), vainqueur en formule 3, au
volant de sa Ralt-Alfa, avec plus de 18
secondes d'avance sur son plus proche
rival . Zeller a comme de juste établi le
mpillpnr tpmnc îihcnln Hp la innrnpp

Voitures de série. Groupe N. Jusqu 'à 1300
cmc: 1. Robert Ziegler (Frauenfeld), Suzuki
Swift. Jusqu 'à 1600 cmc: 1. Mukesh Jani
(Jens), Toyota Corolla. Jusqu'à 2000 cmc:
1. Andréas Michel (Meiringen), Opel Ka-
dett GSi 16V . Jusqu'à 2500 cmc: 1. Willy
Kleinhans (Thalwil), Audi 90 20V. Jusqu 'à
3000 cmc: I. Hermann Roth (Nesslau),
Opel Oméga 3000 24V. Plus de 3000 cmc:
1- Jùrg Strasser (Spiez), Ford Sierra Cos-

Groupe N-GT. Jusqu 'à 1600 cmc: 1. Ger-
hard Trùssel (Schenkon), Honda CRX.
Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Liborio Calamia
fWnlrU Tmmu MPI PI,,. ,i„ inniUn,, .. i

«Pedro». Porsche Carrera 2. Classement du
championnat: 1. Strasser 84. 2. KJeinhans
80. 3. Christian Mettler (Amriswil), Opel
Kadett GSi 16V , 80. 4. Calamia et Wirz
80.
Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu 'à 1600
cmc: 1. Patrick Ulrich (Wichtrach), Toyota
Corolla. Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Edy Kamm
(Niederurnen), VW Golf GTI 16V. Jusqu 'à
3000 cmc: 1. Philipp Mûller (Reinach),
Toyota Supra. Plus de 3000 cmc: 1. Nicolas
Bûhrer (Bienne), Ford Siéra RS 500 Cos-

GroupeB: 1. Alain Pfefferlé (Sion), Porsche
944 Turbo. Classement du championnat: 1.
Hansueli Ulrich (Wichtrach), BMW M3,
83. 2. Bruno Jâggi (Regensdorf), Toyota
Corolla , 80. 3. Dieter Faller (Arlesheim),
Opel Kadett GSi 16V, 75.
Interswiss. Jusqu'à 1300 cmc: 1. Vincent
Giuliani (Chénens), Fiat Uno Turbo. Jus-
qu'à 1600 cmc: 1. Christoph Mattmùll cr(I t -
tigen), VW Scirocco. Jusqu 'à 2000 cmc: I.
Fritz Erb (Hallau), Opel Kadett GT/E. Jus-
qu 'à 3000 cmc: 1. Ernst Brunner (Oftrin-
onn\ A n H i  f i n - , T U , ,  l u i  h , ,  Plue Aa 1IU\I \

cmc: 1. Luigino Pagotto (Bottmingen),
Porsche 911 RSR. Classement du cham-
pionnat: 1. Giuliani 75. 2. Peter Erdin
(Therwil), Renault 5 Turbo, 65. 3. Ruedi
Morgenthaler (Bùmpliz), Audi 50 LS, 59.
Voitures de sport. Trophée Alfa Romeo: 1.
Edy Brandenberger (Bâle), Lucchini-Alfa.
Sports 2000: 1. René Traversa (Pfâffikon),
Reynard SC89. Classement du champion-
nat: 1. Traversa 84. 2. Pierre-Alain Baudet
IVvnnan/l) 1 nia f, C\ T, irmpnh Phvl (TlW-
gen), Shrikè P16 ,' 51.
Voitures de course. Formule SV: 1. Stefan
Turba (Dùbendorf), Ralt RT5H. Formule
3000 m: 1. Ruedi Caprez (Bremgarten),
Lola T88/50. Trophée de formule 3: 1. Jo
Zeller (Oetwil am See), Ralt-Alfa, 20 t. en
21' 26" 62 (147 ,62 km/h., vainqueur du
ir\nr\ ") 13 iu»Hi *Çr>hiirt pr f Murthalp r i ^ R ' t l l -
Alfa , à 18" 32. 3. Walter Kupferschmid
(Goldiwil), Martini-Seymaz, à 26" 99. 4.
Philippe Brennenstuhl (Grandson), Rey-
nard-Alfa, à 39" 54. 5. Peter Fischer (Lenz-
burg), Martini-Seymaz, à 49" 21. Classe-
ment du championnat: 1. Zeller 80. 2.
Schurter 57. 3. Brennenstuhl 43. 4. Kup-
f,1.f ,.i,n.;,i i-7 ç n;.,n. .iii I A  /c;i

Personne en Coupe des coupes
Coupes d'Europe : les équipes suisses assez chanceuses

rousé alors qu'en Coupe de la fédéra-
tion , VB Bâle devra d'abord se rendre
en Autriche pour y jouer contre Econo-
mos Vienne. Genève Elite débutera la
compétition au premier tour contre
Çlo- i / lo  Cnfi o <m

Résultats
Messieurs
Coupe des champions. Tour préliminaire :
Lausanne UC-Benfica Lisbonne. En cas de
qualification, Lausanne affrontera Partizan
R^InnHA mi «r^mi^r tnnrUVl glUUI. UU | / I , _ I 1 1 H - 1 IUUI .

Coupe des coupes: pas de représentant suis-
se.
Coupe de la fédération. Tour préliminaire:
Chénois-Lokomotiv Plovdiv. En cas de
qualification, Chênois affrontera Knack
Roeselare (Be) au 1er tour. 1er tour: Jona-

Dames
Coupe des champions. Tour préliminaire:
BTV Lucerne-Teleges (Aut). En cas de vic-
toire , BTV Lucerne affrontera Hapoel Bat-
Yam (Isr) ou Slavia Bratislava au 1"
tour.
Coupe des coupes. Tour préliminaire: Mon-

toire, Montana Lucerne affrontera Wusten-
rot Salzbourg ou Olympique Neapoleos
(Chy) au 1er tour.
Coupe de la fédération. Tour préliminaire :
Economos Vienne-Bâle VB. En cas de vic-
toire , Bâle affrontera Hapoel Mate Asher
(Isr) ou Penicilina Iasi (Rou) au 1CT tour.-1"
In.,., r-.nnn. .. C l , I n  « | . , , . ; . ,  ^. , ( , . ,  / V.' . I

VOLLFYBALi <t~
Le tirage au sort des Coupes d'Eu-

rope de volleyball a été effectué à
Luxembourg. Les équipes helvétiques
engagées en Coupe des champions ont
été assez chanceuses et devraient pas-
ser le tour préliminaire. Parmi les cinq
autres formations engagées, le VB Bâle
a sans doute les meilleures chances de
naccAr

Chez les hommes, le LUC sera op-
posé à Benfica Lisbonne une équipe à
la portée de la formation vaudoise. En
Coupe des coupes, aucun représentant
helvét ique n'est engagé suite au ret rai t
de Leysin-Montreux. Tramelan s'était
nnnr tanl  intprpccp à v nart ir inpr Fianct -— ~. wy ^w « j  K«. ..~.y~. . ______.^.._j

la Coupe de la fédération, Chênois de-
vra affronter Lokomotiv Plovdiy dans
le tour préliminaire. Les équipes des
pays de l'Est sont généralement d' un
très bon niveau. Entrant dans la course
lors du premier tour , Rapperswil Jona
n , , rn  nWn.rn A r \ ï~nmn D. .nn-nnt

Genève contre Sofia
Chez les dames, le champion

BTV Lucerne aura comme adversaire
Teleges (Autriche). En Coupe des cou-
pes, Montana Lucerne affrontera Sirio
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Coupe d'Europe: doublé allemand
Gàhwiler étonnant

Gàhwiler a étonné plus d'un observate avec ses 8076 points. Ex-Press-a

«
CONCOURS

l MULTIPLES ,
La finale de la Coupe d'Europe des

disciplines multiples, à Helmond, en
Hollande, ne pouvaient être qu'une af-
faire entre Allemands, qui se présen-
taient, pour la première fois dans ce
genre d'épreuve, sous une seule et
même bannière. Par conséquent, tant
chez les femmes que les hommes, l'Al-
lemagne a dominé. Ce, même si la vic-
toire individuelle est revenue au cham-
pion d'Europe, le Français Christian
Plaziat avec 8518 points, soit une meil-
leure performance mondiale de la sai-
son.

Côté masculin, la Suisse a terminé
4e, comme il y a deux ans, avec, notam-
ment , d'excellents 8076 points pour
Beat Gàhwiler, 6e. Le résultat de Gàh-
wiler est étonnant. L'athlète de Turi-
cum Zurich n'avait pas laissé la meil-
leure impression à ses entraîneurs, ces
deux dernières semaines.

Messieurs
Groupe A. Classement final: 1. Allemagne
(Schenk/Dauth/Kohnle) 24 350; 2. France
24 048; 3. URSS 23 687; 4. Suisse 23 425;
5. Suède 22 336; 6. Hollande 22 287; 7.
Norvège 20 785 (reléguée); 8. Pologne
20 648 (reléguée).
Classement individuel: 1. Christian Plaziat
(Fr) 8518 (meilleure performance mondiale
de l'année, 100 m 10"68 , longueur 7,69 m,
poids 14,34 m , hauteur 2, 13 m, 400 m
48" 15, 110 m haies 14"23 , disque 44,72 m,
perche 4,90 m, javelot 56,70, 1500 m
4'28"71); 2. Christian Schenk (Ail) 8402
(U"31 , 7,35, 15 ,50, 2, 19, 49"53, 14"90,
46,02, 4,80, 62,56, 4'22'01); 3. Alain Blon-
del (Fr) 8211 ; 4. Mikhaïl Medved (URSS)
8092; 5. Throsten Dauth (Ail) 8085; 6. Beat
Gàhwiler (S) 8076 (m.p.s., 11"30, 7,44,
13,76, 1,92, 49"54, 14"80. 43, 16, 5,00,
61 ,68, 4'21 "04). Puis les autres Suisses: 10.
Jann Trefny 7821 ( 11 "31, 6,66, 14,44, 2,01 ,
49"55, 14"79 , 44,94, 4,40, 58,50, 4'21"04);

H 
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Espoirs suisses victorieux

M. Ineichen confirme
A Saint-Gall, les espoirs suisses ont

remporté un match triangulaire qui les
opposait aux Autrichiens ainsi qu 'à
une sélection du Bade-Wùrtemberg.

Au plan individuel , le meilleur ré-
sultat a été obtenu par le sprinter zuri-
chois Markus Ineichen, lequel a été
crédité de 21 "25 sur 200 mètres. C'est
la deuxième fois que Markus Ineichen
satisfait ainsi à la limite de qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
juniors, qui auront lieu à Salonique.

(Si)

Burrell-Lewis

Deux affrontements
Après Villeneuve d'Ascq, les Améri-

cains Cari Lewis et Leroy Burrell par-
ticiperont à huit réunions, ensemble,
avant les championnats du monde de
Tokyo, mais ils ne s'affronteront que
deux fois. Ils se retrouveront sur
100 mètres, le 5 août à Malmoe, puis le
7 août à Zurich. Le 10 juillet à Lausan-
ne, par contre, Burrell disputera un 100
mètres tandis que Lewis s'alignera sur
200 mètres.

14. Félix Haas 7.528 (11"35 , 6,67, 15, 11 ,
1,95, 50"49, 15"00 , 39,08, 4,40, 55,96,
4'28"03); 19. René Schmidheiny 7218
(11"60, 6,74, 14,90, 1,80, 52" 13, 15"57,
43,42, 4,00, 66,52, 4'47"91). 24 classés.

Dames
Classement final: 1. Allemagne (Bcer, Tis-
chler, Behmer) 19 023; 2. URSS 18 434; 3.
Pologne 18 177; 4. Finlande 17 934; 5.
France 17 166; 6. Hollande 16 730; 7.
Grande-Bretagne 16 544 (reléguée); 8. Bul-
garie 15 417 (reléguée).

Classement individuel: 1. Peggy Béer (Ail)
6383 (100 m haies 13"27 , hauteur 1,81 m,
poids 12,66 m, 200 m 24"05, longueur 6,28
m, javelot 44,80 m, 800 m 2'12"40); 2.
Heike Tischler (Ail) 6366; 3. Anke Behmer
(Ail) 6274; 4. Urszula Wlodarczy k (Pol)
6272; 5. Tatiana Churavliova (URSS)
6226; 6. Satu Ruotsalainen (Fin) 6221. 31
classées.

Dames, groupe B
La Suisse atteint son but
Les Suissesses ont concurrû dans le

groupe B à Stoke-on-Trent. Elles ont
rempli leur mission puisqu'elles ont
terminé dans le milieu du classement,
plus exactement au 5e rang.

Stoke-on-Trent (GB). Dames, groupe B.
Classement final: 1. Roumanie 17.464
(promue). 2. Suède 16.927 (promue). 3.
Hongrie 16.839. 4. Italie 16.808. 5. Suisse
16.706. 6. Tchécoslovaquie 16.233. 7. Bel-
gique 15.104. 8. Norvège 15.039 (relé-
guée).
Classement individuel: 1. Liliana Nastase
(Rou) 6.406 (13"04 , lm75 , 13m34, 23"59,
6m28, 44m36, 2'13"53). Puis: 9. Doris
Stelzmùller (S) 5.630 (13"85, lm66,
1 lm08, 24"94, 5m99, 38ml8 , 2T7"75). 11.
Barbara Schenker (S) 5.571 (14"03, lm72 ,
I lm69, 25"66, 5m86, 42m86, 2'27"74). 13.
Patricia Nadler (S) 5.505 (14"05, lm60,
I I  m 16, 24"66 , 5m73, 39m48. 2' 18" 13). 20.
Ursula Bùchi (S) 5.332 (14"08, lm66,
12m06, 25"40, 5m47, 36m24, 2'24"88).

(Si)

llllfaSE 4
Tour du Gibloux

Boudifa en descente
Déjà vainqueur à Avry, Mohamed

Boudifa a obtenu une 2e victoire dans
une course fribourgeoise. L'Algérien
s'est en effet imposé en 1 h. 06'29 lors
du tour du Gibloux en faisant la déci-
sion en descente. Au point culminant
de l'épreuve, René Renz et Pierre-
André Gobet se trouvaient encore avec
lui. Si Renz conservait sa 2e place,
Gobet , souffrant d'une dent cassée, ré-
trogradait et était doublé par plusieurs
coureurs dont Patrick Vienne (3e).
Chez les dames, l'inévitable Lise-
Louise Cochard a eu droit à la victoi-
re, ga
Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

Lenzerheide-Valbella

Dos Santos en solitaire
Course de côte Lenzerheide - Valbella

(10,4 km/536 m de déniv./500 partici-
pants). Messieurs: 1. Diamantino dos San-
tos (Br) 41'38". 2. Woody Schoch (Fanas)
42'00". 3. Wolfgang Mùnzel (Ail) 42' 13". 4.
Charly Doll (Ail) 42'30". 5. Peter Gsch-
wend (Kloten) 42'55". 6. Derek Froude (N-
Z) 43'37". Dames: 1. Martine Bouchon-
neau (Sementina) 49'46". 2. Monika Graf
(Hofstetten) 50'52". (Si)

LALIBERTé SPORTS

B. Haenggeli comme les pros
Le Fribourgeois participe à des essais au Castellet

IcYCUSME Cff-Q
Les trois derniers jours de la semai-

ne, l'IRTA , l'Association des teams
professionnels de GP, a organisé pour
ses membres des essais sur le circuit du
Castellet dans sa configuration Fl , soit
avec un développement de 3 km 800.

Le 21 juillet prochain, le GP de
France motocycliste, dixième manche
du championnat du monde, se dérou-
lera en effet dans le sud de la France, les
motards utilisant pour la première fois
le tracé «moyen», le dernier GP du
Castellet (victoire d'un certain Jacques
Cornu) s'étant déroulé sur le circuit qui
empruntait la très longue et fameuse
ligne droite du Mistral.

Bilan positif
Bernard Haenggeli a bien sûr profité

de l'aubaine pour travailler sur ses
deux Aprilia AF-1: «Nous nous som-
mes concentrés sur la meilleure de mes
machines afin de trouver les réglages
de carburation idéaux, soit de pouvoir
disposer d'une plage de puissance la
plus grande possible. Et même si nous
avons connu des problèmes avec la
deuxième moto - le vilebrequin a fini

par casser -je suis très content du tra-
vail effectué», explique le Fribour-
geois, qui a réussi un temps de l'28"8,
à un peu plus de deux secondes de la
meilleure performance 250 de ces es-
sais (Bradl en l'26"5).

«A Assen, je me suis plaint que ma
moto n 'était pas parfaite à bas régime
et force est de constater que pour une
équipe comme la nôtre , tout est ques-
tion de temps à disposition. Sur un GP
du championnat du monde, il est trop
important de chasser le chrono et nous
ne pouvons pas assez nous concentrer
sur les réglages», précise encore le pi-
lote Marlboro.

«Primordial»
Bernard Haenggeli, avant le pro-

chain GP de France, est optimiste: «Ce
genre d'essais est fantastique. Cela per-
met à un team privé de pouvoir rouler
et travailler en même temps que les
pros car il ne faut pas oublier que si
Î'IRTA n'avait pas organisé ces trois
jours d'entraînement, les meilleures
équipes du monde auraient loué pour
elles le circuit. Si on veut mettre toutes
ses chances de son côté, ce genre d'es-
sais est primordial», explique encore le
Fribourgeois.

La suite du programme estival de
l'équipe de Bernard Haenggeli? «Nous
avions un momentenvisage de partira
Brno où se déroulera, le week-end pro-

chain , une course du championnat de
Suisse ouverte aux pilotes internatio-
naux , mais je crois bien que nous al-
lons renoncer. Nous avons nos deux
moteurs à refaire et partir pour un péri-
ple de 1000 kilomètres pour des séan-
ces d'essais de 20 minutes, je ne suis
pas persuadé que cela en vaut la peine,
ce d'autant plus que le rythme, par rap-
port au championnat du monde, n'est
vraiment pas comparable. Si ce n 'était
pas aussi loin , je n'aurais pas discuté
mais là, nous avons mieux à faire à
l'atelier avant de remettre le cap sur le
Castellet», précise encore Haenggeli.

Ultime précision , d'importance,
l'état de son pied , malmené lors de sa
chute du GP d'Europe : «Par rapport à
l'effort demandé, je n'ai pas du tout à
me plaindre. Il y a certes une petite
gêne mais tout se passe bien; le dernier
jour des essais IRTA , je me suis as-
treint à faire 25 tours sur un rythme de
course, histoire de tester, avec succès,
des pneus que Michelin met à ma dis-
position. Quand je suis redescendu de
moto, j 'ai été content de me reposer un
moment mais ma blessure ne m a pas
handicapé», précise encore le pilote
fribourgeois.

Prochain rendez-vous pour lui :  le
GP de France, qui marquera le début
de la seconde partie de la saiso
nl991.

Jean-Claude Schertenleib

Lattion se place
Championnat suisse

Zeltweg (Aut). Championnat de Suisse. 125
cm3: 1. Philippe Chevrolet (Saint-Ursan-
ne), Honda , 3'27"68 (162 ,25 km/h); 2. Pier-
re-Alain Lattion (Orsières), Honda ,
32'28"06; 3. Marco Tresoldi (Comano).
Cobas, 32'28" 11. Classement du CS après 7
des 12 courses : 1. Lattion 79; 2. Yvan
Tschudin (Fahrweid) et Philipp Reichen
(Zurich) 76.
250 cm3: 1. Andréas Wittenwiler (Wattwil),
Yamaha, 29'54"56 (176 ,09 km/h); 2. An-
gelo Teta (Rekingen), Yamaha , 30'12" 18;
3. Roger Kellenberger (Jona), Yamaha ,
30' 12"22. Classement du CS après 7 des 12
courses: 1, Herbert Graf(Mellingen) 115; 2.
Stefan Steiner (Uetendorf) 82; 3. Beat Muff
(Niederdorf) 73.
Supersport (600 cm3): 1. Peter Haugg (Nù-
rensdorf), Honda , 31'08"53; 2. Christian
Kùnzi (Kandergrund), Honda , 31' 14"37 ; 3.
Heinz Schàdler (Triesenberg), Honda ,
31 '35"21. Classement du CS après 7 des 11
courses : 1. Haug 113 ; 2. Stéphane Gabioud
(Orsières) 101; 3. Kùnzi 95.
Superbike (750 cm3): 1. Roger Kellenber-
ger, Yamaha, 35'20"45 (178 ,86 km/h); 2.
Marcel Kellenberger (Rûti), Yamaha ,
35'20"62; 3. Urs Zwicker (Gossau), Yama-
ha , 35'24"32. Classement du CS après 7 des
12 courses: 1. Peter Krummenacher(Grùt)
77; 2. Jean-Pierre Imstepf (Sion) 76; 3.
Serge David (Laconnex) 65.
Side-cars: 1. Koster/Egl i (Horgen), LCR,
28'00"43 (162 ,91 km/h); 2. Schlos-
ser/Hànni (Zollikofen), LCR, 28'23"19; 3.
Bereuter/Locher (Wettingen), Yamaha ,
29'28"78. Classement du CS après 7 des 12
courses: 1. Mûller/Cavadini (Inwil) 29; 2.
Schlosser et Koster 15.
Promo-Cup (125 cm3): 1. Joseph Disnei
(Ardon), Cagiva, 31*49"58 (143,42 km/h);
2. Henri Lâchât (Boécourt), Cagiva,
32'14"83; 3. Philippe Fùllmann (Pompa-
bles), Aprilia , 32'15"24. Classement de la
Coupe après 7 des 11 courses: 1. Lâchai
137; 2. Salvatore Maugeri (Orbe) 92; 3.
Michael Aubois (Cortaillod) 78. (Si)

Championnat du monde de trial
Tarres assure sa place

GP d'Italie à Cervinia, 9e manche du cham-
pionnat du monde: 1. Jordi Tarres (Esp),
Beta; 2. Tommi Ahvala (Fin), Aprilia; 3.
Diego Bosis (It), Fantic. Classement provi-
soire du championnat du monde (à 3 man-
ches de la fin): 1. Jordi Tarres (Esp) 162 pts;
2. Diego Bosis (It) 138; 3. Miglio Donato
(It) 129. (Si)
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Succès allemand à Neuchâtel

Bossert gâche tout
Le Suisse André Bossert a gâché ses

chances de victoire dans le tournoi
challenger de Neuchâtel, doté de
100 000 dollars, en devant se faire no-
ter un bogey, puis même un double
bogey dans la phase finale. Finale-
ment , la victoire est revenue à l'Autri-
chien Heinz-Peter Thèel avec une carte
de 206, devant le Suédois Daniel Wes-
termark (207) et André Bossert 208.
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Timinermans et Verhagen: bonne opération à Rothethurm. Keystone

Grand Prix de Rothenthurm: les Suisses battus
Timmermans joue placé

Les Allemands Netterscheid/Jehle
et les Français Mecene/Morgan ont
remporté les manches du championnat
du monde des side-cars à Rothen-
thurm. Mais la plus belle opération de
la journée a été réalisée par les Bâta ves
Timmermans/Verhagen. Avec une
troisième et une quatrième place, ils
ont consolidé leur avance en tête du
championnat du monde où ils devan-
cent de 37 points les Belges Ra-
mon/Strubbe.

Devant 13 000 spectateurs et par
une température souvent supérieure à
trente degrés, les Suisses n'ont pas
connu la joie du succès.

Il s'en est fallu pourtant d'un rien
pour que l'Argovien Hùsser (37 ans)
ne vienne surprendre Netterscheid lors
de la première manche. Hùsser/Kâser
ont en effet échoué pour huit malheu-
reuses secondes lors de la première
manche.

Rothenthrum. Grand Prix de Suisse. Man-
ches du championnat du monde des side-
cars. 1" manche: 1. Netterscheid/Jehle
(Ail), EML-Zabel, 35'12"52 (50,44 km/h.).
2. Hùsser/Kâser (S), VMC-KTM , à 8"53. 3.
Timmermans/Verhagen (Hol), EML-Ka-
wasaki, à 12"30. 4. Etheridge/Brace (GB),
EML-Zabel, à 17"64. 5. Mecene/Morgan
(Fr), EML-Kawasaki, à 22"32. 6. Fusseneg-
ger/Meusburger (Aut), EML-Kawasaki, à
24"89. Puis: 8. Morf/Bosshard (S), VMC-
Honda , à 57"49. 11. Lenherr/Weber
(S/AU), EMl-Kawasaki, à l'12"32.

2e manche: 1. Mécène 35'65"60 (49,87
km/h). 2. Etheridge à 10" 16. 3. Netters-
cheid à 14"00. 4. Timmermans à 23"98. 5.
Lenherr à 30"47. 6. Ramon/Strubbe (Be),
EML-KTM , à 37"47. Puis: 8. Hùsser à
56"44.
Classement du championnat du monde
après 12 des 18 manches: 1. Timmermans
181 points. 2. Ramon 154. 3. Mécène 138.
4. Netterscheid 131. 5. Lenherr 131.6. Fu-
hrer/Stettler (S) 82.
Coupe FMS nationale des side-cars. 1"
manche: 1. Krummenacher/Wùlzer (Lenz-
burg) 26'00"18 (46,96 km/h.). 2. Schnee-
berger/Schneeberger (Schlossreud) à 7"97.
3. Eisenhut/Eisenhut (Altenrhein) à 13"00.
2' manche: 1. Schneeberger 26'37"58
(45,86 km/h.); 2. Gloor/Bertschi (Menzi-
kenjà 13"25. 3. Buchmann/Boesplug (Fr) à
15"46. (Si)

Grand Prix d'Angleterre des 500 cmc
Jobé préserve l'essentiel

Hawkstone Park. Grand Prix d'Angleterre
des 500 cmc. 1™ manche: 1. Dirk Geukens
(Be), Honda. 2. Jacky Martens (Be), KTM.
3. Billy Liles (EU), Kawasaki. 4. Kees Van
Der Ven (Ho), Honda. 5. Jonan Boonen
(Be), KTM. 6. David Thorpe (GB), Kawa-
saki. 2' manche: 1. Georges Jobé (Be), Hon-
da. 2. Jeremy Whatley (GB), Kawasaki. 3.
Geukens. 4. Joël Smets (Be), Honda. 5. Je
Martens (Be), Honda. 6. Van Der Ven.
Classement du championnat du monde: 1.
Jobé 179. 2. Jacky Martens 164. 3. Kurt
Nicholl (GB), KTM, 132. 4. Geukens 125.
5. Paul Malin (GB), Kawasaki, 116. 6. Arto
Pantilla (Fin), Honda , 112. (Si)
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Sur 100 m, le duel entre Merlene Ottey (191) et la Soviétique lrina Sergeéva (363) a abouti sur d'excellents chronos à
Oslo. Keystone

Six meilleures performances mondiales réussies à Oslo
Chelimo: un junior de talent

Six meilleures performances mon-
diales de la saison, pas une de moins,
ont été établies samedi soir à Oslo, lors
des Jeux du Bislett, disputés devanl
23 000 spectateurs dans des conditions
idéales. D'un point de vue helvétique,
les 22 m 03 m au poids de Werner Giin-
thôr (29 cm de mieux que son ancienne
meilleure performance mondiale) res-
sortent du lot des résultats établis en
Norvège.

Les épreuves de demi-fond, en re-
vanche, n 'ont pas entièrement tenu les
promesses qu 'elles avaient suscité. Les
duels ont cependant été hauts en cou-
leur et le niveau d'ensemble des cour-
ses très relevé. Tant sur le «dream
mile», qui concluait la manifestation,
que sur 5000 m, où le Kenyan Richard

Chelimo a établi un nouveau record du
monde juniors, et sur 10 000 m, les
athlètes n'ont pu soutenir jusqu 'au
bout un rythme qui les plaçait sur l'or-
bite du record du monde.

Skah-Antibo : exceptionnel
Les spectateurs du Bislett ont été

tenus en haleine par un exceptionnel
mano a mano entre le Marocain Kha-
lid Skah et l'Italien Salvatore Antibo
dans un 10 000 m longtemps couru sur
les bases du record du monde. Durant
28 tours, le Nord-Africain et le Tran-
salpin ont placé tour à tour des accélé-
rations qui ont laminé tous leurs ad-
versa ires.

A noter encore la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 800 m

de 1 Américain Johnny Gray
(l'44"01), et celle sur le mile féminin
de l'inattendue Algérienne Hassiba
Boulmerka (23 ans/4'20"79), qui s'est
permis de devancer au sprint la Rou-
maine Doina Melinte, grande favorite
de l'épreuve.

Somptueuse Ottey
Les autres performances de valeur

mondiale de la réunion sont à mettre à
l'actif de la Jamaïcaine Merlene Ottey,
somptueuse gagnante du 100 m en
10"88 au terme d' un superbe duel avec
la Soviétique lrina Sergeéva, et du Ke-
nyan Richard Chelimo, vainqueur du
5000 m en 13'12"23. Dans un cas
comme dans l'autre, il s'agit d'une
meilleure performance mondiale de la
saison.

Messieurs
Poids: 1. Werner Gùnthôr (S) 22 m 03
(MPA). 2. Lars-Arvid Nilson(No) 19 m 81.
3. Georg Andersen (No) 19 m 77. 4. Jan
Sagedal(No) 19 m 26. 5. Matthew Simpson
(GB) 19 m 23. 6. Ron Backes (EU)
19 m 06.
1500 m: 1. Rashid El Basir(Mar) 3'36"57.
2. Teofilo Benito (Esp) 3'36"61. 3. Mogens
Guldberg(Da) 3'37"47. 5000 m: 1. Richard
Chelimo (Ken) 13'12"22 (MPM et record
du monde juniors). 2. Osoro Ondoro (Ken)
13'12"80. 3. Yobes Ondieki (Ken)
13'14"98. 4. Mohammed Issangar (Mar)
13' 18"93. 5. Pascal Thiébaut (Fr) 13' 19"72.
6. Stefano Mci (It) 13'20"02.
800 m: 1. Johnny Gray (EU) l'44"0 1
(MPM). 2. Mark Everctt (EU) l'44"34. 3.
Joachim Dehmel (Ail) l'45"27. 4. Tomas
DeTcresa (Esp) l'45"44. 5. Robert Kibel
(Ken) l'45"46. 10.000 m: 1. Khalid Skah
(Mar) 27'23"29. 2. Salvatore Antibo (It)
27'24"55. 3. Thomas Osano (Ken)
27'25"74. 4. Arturo Barrios (Mex)
27'28"27. 5. Addis Abebe Tsegaye (Eth)
27'30"09. 6. Gary Staines (GB) 27'35"20.
Hauteur: 1. Patrik Sjôberg (Su) 2,25. Jave-
lot: 1. Jan Zelezny (Tch) 85,64. 2. Einar
Vilhjalmsson (Isl) 82,00.
Mile: 1 . Peter Elliott (GB) 3'49"46 (MPM).
2. Wilfried Kirochi (Ken) 3'49"77. 3. Jim
Spivey (E) 3'49"83. 4. Simon Doyle (Aus)
3'49"91. 5. Jens-Peter Herold (Al) 3'50"08.
6. Hauke Fuhlbrùgge (Ail) 3'50"52. 7. Fcr-
min Cacho (Esp) 3'50"74. 8. José Luis Gon-
zalez (Esp) 3'50"97. Perche: 1. Viktor Ry-
senkov (URSS) 5,75. 2. Tim Bright (EU)
5,70. 3. Kory Tarpenning (EU) 5,70.

Dames
10 000 m : 1. Uta Pippig(All) 31'51"36. 2.
Wanda Panfil (Pol) 31'53"83. 3. Maki
Izumi (Jap) 31'57"84. 4. Delilha Asiago
(Ken) 32'09"43. 5. Rosanna Munerotto (It)
32' 11 "00. 6. Susan Sirma (Ken) 32*21"28. -
Hauteur: 1. Heike Henkel (Ail) 1 m 97. 2.
Vanessa Ward (Aus) 1 m 95. 3. Heike Balk
(Ail) 1 m 95. 4. Debbie Marti (GB) 1 m 89.-
Longueur: 1. Larissa Berechnaia (URSS)
7 m 06. 2. Nicole Staines (Aus) 6 m 72. 3.
Rita Schônenberger (S) 6 m 40. 4. Renana
Pyteleksa-Nielsen (Da) 6 m 40.-Javelot: 1.
Trine Hattestad-Solberg (No) 68 m 98. 2.
Karen Forkel (AU) 66 m 34. 3. Pâivi Ala-
frantti (Fin) 61 m 38.
100 m (0,2 m/s v.f.): 1. Merlene Ottey (Jam)
10"88 (MPM). 2. lrina Sergeéva (URSS)
10"98. 3. Juliet Cuthbert (Jam) 11"25. 400
m: 1. Sandra Myers (Esp) 49"67. 2. Grit
Breuer (Ail) 50"03. 3. Linda McKeough
(GB) 51"04. 800 m: 1. Charmaine Crooks
(Ca) l'59"35. 2. Laetitia Vriesde (Surinam)
l'59"38. 3. Delisa Floyd (EU) l'59"67.
Mile: 1. Hassiba Boulmerka (Alg) 4'20"79
(MPM). 2. Doina Melinta (Rou) 4'22"04. 3.
Margareta Keszeg (Rou) 4'24"02. 4. Tudo-
rita Chidu (Rou) 4*24"71. 5. Joe White
(GB) 4'24"87. 6. PattiSue Plumer (EU)
4'24"90.

Gùnthôr au-delà des 22 m
Sans avoir dormi
Moins de 24 heures après ses

21 ,34 m de Linz, Werner Giinthôr a
porté sa meilleure performance
mondiale de l'année au lancer du
poids (qui se situait à 21,74 m) au-
delà de la ligne des 22 m. A Oslo,
lors de la réunion des Jeux du Bis-
lett, le Thurgovien a en effet été cré-
dité d'un jet de 22,03 m. Désormais,
son avance sur son second sur les
tablettes mondiales 1991 se monte à
1,66 m...

Werner Giinthôr n'avait pourtant
pas fermé l'œil dans la nuit de ven-
dredi à samedi, passant une vérita-
ble nuit blanche. «Le temps de
prendre un repas, je n'aurais pu me
coucher à Linz qu'au-delà de mi-
nuit, et je devais me lever à cinq
heures pour prendre l'avion pour la
Norvège. Je me suis alors dit que je
serais mieux samedi sans dormir du
tout. Nous avons ainsi passé la nuit
en discussions...»

A Oslo, l'élève de Jean-Pierre
Egger a réalisé une fantastique sé-
rie, avec six jets au-delà de la ligne
des 21 m. Le premier lancer fut
mesuré à 21,50 m, «et j'ai senti à ce

moment que les 22 m étaient a ma
portée», devait expliquer le colosse
de La Neuveville. Ils ne devaient
pas se faire attendre, puisque Giin-
thôr projeta son engin à 22,03 m à
sa seconde tentative. «Le soufflé est
ensuite un peu retombé», avouait le
Thurgovien, mais aucun de ses jets
ne fut cependant inférieur à
21 ,20 m! Le second du concours, le
Norvégien Arvid Nilsen, termina à
2,22 m du Suisse.

Rita Schônenberger:
pour cinq centimètres
Au moment même où elle perdait

son record national du 100 m haies
au profit de Julie Baumann, Rita
Schônenberger égalait sa meilleure
performance suisse de la saison en
longueur avec 6,40 m. Troisième du
concours, la Lucernoise de Zurich
n'a ainsi manqué la limite B pour les
mondiaux que de 5 cm. Un bond à
6,35 m et deux tentatives à 6,29 m
ont confirmé la bonne forme de
l'athlète du LCZ, malgré quelques
problèmes avec le tendon d'Achille
au pied gauche. (Si)

Nelly Glauser: très bonne impression
Daniel Bôltz en forme ascendante sur 25 kilomètres en Hollande

Déjà qualifié pour les mondiaux de
Tokyo (marathon), Daniel Bôltz a
confirmé une forme ascendante en pre-
nant la 3e place individuelle, sur 25 km ,
lors du match des quatre nations sur
route de Grooteboek (Ho). Chez les
dames, Nelly Glauser (3e) a également
laissé une très bonne impression.

Le classement par équipes masculin
est revenu à la France, devant l'Alle-
magne et la Suisse. Côté féminin, Nelly
Glauser (3e), Franziska Moser (6e) el
Isabella Moretti (10e) ont pris la
deuxième place derrière l'Allemagne.

Messieurs (25 km): 1. Tonnie Dirks (Ho)
1 h. 17'44". 2. Didier Bernard (Fr) 1 h.
17'51". 3. Daniel Bôltz (S) 1 h. 17'58" . 4.
Steffen Dittmann (Ail) 1 h. 18'13". 5. Kon-

rad Dobler(AU) 1 h. 18'15". 6. AzizFih(Fr)
1 h. 18' 24". 7. Jean-Baptiste Protais (Fr)
1 h. 18'35". 8. Markus Graf (S) 1 h. 18'40" .
9. Hansjôrg Brûcker (S) 1 h. 18'42". 10.
Rainer Wachenbrunner (Ail) 1 h. 19'24".
Puis : 18. Othmar Schoop (S) 1 h. 21'49".
27. Markus Gerber (S) 1 h. 26'45". Pat
équipes: 1. France 5 h. 15'38". 2. Allema-
gne 5 h. 15*58". 3. Suisse 5 h. 17'19". 4.
Hollande 5 h. 19'06".
Dames (15 km): 1. Iris Biba (Ail) 51'44". 2.
Joke Kleyweg (Ho) 52' 17". 3. Nelly Glauser
(S) 52'20". 4. Jocelyne Villeton (Fr) 52'26".
5. Kerstin Herzberg (Ail) 52'38". 6. Fran-
ziska Moser (S) 53'07". 7. Tanja Kali-
nowski (Ail) 53'52". 8. Maryse Legallo (Fr)
54'41" . 9. Annie Stiphout (Ho) 55'03". 10.
Isabella Moretti (S) 55*11". 11. Eroica
Spiess (S) 55'55". Par équipes: 1. Allema-
gne 2 h. 38'14". 2. Suisse 2 h. 40'38". 3.
France et Hollande 2 h. 42'40". (Si)
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Lucerne: record suisse du 100 m haies
J. Baumann: 12"99

A l'occasion du meeting internatio-
nal de Lucerne, Julie Baumann a établi
un nouveau record de Suisse du 100
mètres haies. L'ex-Canadienne a été la
première athlète helvétique a descen-
dre sous les 13 secondes en couvrant la
distance en 12"99. Par ailleurs, Mar-
kus Trinkler, troisième du 800 mètres,
a été chronométré en l'46"05, satisfai-
sant ainsi à la limite A des champion-
nats du monde.

Stefan Burkart (10"31 sur 100 mè-
tres) et Fabien Niederhàuser (13"83
sur 100 mètres haies) ont pour leur part
fait mieux que la limite B. Mais, ils ont
profité d'un vent soufflant au-dessus
de la limite permise. Sur un plan inter-
national, la palme revient à l'Améri-
cain André Cason, victorieux du 100
mètres en 10"01. Quant à son compa-
triote Tony Dees, il a remporté le 110
mètres haies en 13"26.

Anita Protti pour sa part a réussi un
test intéressant sur 800 mètres. La Lau-
sannoise a en effet établi une meilleure
performance de la saison, en 2'02"74,
et elle a nettement dominé Sandra
Gasser. Cette dernière, comme à Ville-
neuve d'Ascq lundi dernier, a manqué
de réserves dans les derniers 300 mè-
tres.

Cason : 10"01 sur 100 m
mais trop de vent!

Messieurs
100 m (2,6 m/s. v.f.): 1. André Cason (EU)
10"01. 2. Tony Dees (EU) 10"03. 3. Ray
Stewart (Jam) 10" 16. 4. Stefan Burkart
(DTC Zurich) 10**31. 5. Olivier Bettex
(Stade Genève) 10"40. 6. Samuel Nchinda
(Stade Genève/Cam) 10"47. 100 m, série B
(1,2 m/s. v.f.): 1. Pascal Thurnherr (Satus
Genève) 10"53. 2. Thomas Griesser
(Brùhl)  10"64. 3. Domenico Semeraro
(LCZ) 10"66. 200 m (vent nul): 1. Jeff Wil-
liams (EU) 20"69. 2. Burkart 20"89. 3.
Daron Council (EU) 21 "06. 4. Bettex
21" 13. 400 m: 1. Howard Burnett (Jam)
45"74. 2. Howard Davis (Jam) 46" 13. 3.
Reto Jelinek (TVU Zurich) 46"68 (mps). 4.
Mathias Rusterholz (TV Heri sau) 46"81.5.
Daniel Kehl (OB Bâle) 47"36. 6. Jean-Fran-
çois Zbinden (LCZ) 47"92.
800 m: 1. William Tanui (Ken) l'44"85. 2.
Barnabas Kinyor(Ken) l'44"95. 3. Markus
Trinkler (Hochwacht Zoug) l'46"05
(mps/limite A pour les CM). 1500 m: 1.
David Kibet (Ken) 3'37"28. 2. Steve Hol-
man (EU) 3'38"37. 3. Alex Geissbuhler
(TV Boesingen) 3'39"61 (mps). Puis: 6.
Markus Hacksteiher (TV Windisch)
3'40"31. 3000 m: 1. Tom Ansberry (EU)
8'03"74. Puis: 8. Bruno Lafranchi (TVU
Zurich) 8' 1 8"95. 110 m haies (2,3 m/s. v.f.):
1. Dees 13"25. 2. Tj Kearn s (Irl) 1 3"75. 3.
Fabien Niederhàuser (LCZ) 13"83. Puis: 5.
Zurlinden 14"21. 400 m haies: 1. Winthrop
Graham (Jam) 49"41. 2. Nat Page (EU)
49"66. 3. Gideon Yegon (Ken) 49"86. Puis:
6. Daniel Ritter (TVL Berne) 50"76 (mps).
7. Massimo Balestra (GA Bellinzone)
51 "65. 3000 m steeple: 1. Phillip Barkutwo
(Ken) 8'23"68. Puis: 7. Kasimir Kunz (LC
Lucerne) 8'42"68 (mps).

Hauteur: 1. Pierre Bernard (Fr) 2,26. Puis:
3. Roger Rechsteiner (TVL Berne) 2, 10.
Perche: 1. Bill Payne (EU) 5,63. 2. Greg
West (EU) 5,30. 3. Raynald Mury (TVL
Berne) 5,20 (mps). Longueur: 1. Larry My-
ricks (EU) 8,07. 2. Gordon McKee (EU)
7,90. 3. Nicolas Toffol (CABV Martigny)
7,69 (mps). Javelot: 1. Klaus Tafelmeier
(Ail) 78,48. Puis: 3. Jiri Cettl (LC Zurich)
68,76.

Dames
100 m (2,7 m/s. v.f.): 1. Carlette Guidry
(EU) 11"26. 2. Silke Knoll (AU) 11"41.
Puis: 5. Sara Wûest (S) 11 "66. 6. Helen
Burkart (DTC Zurich) 11'80. 200 m (1,5
m/s. v.f.): 1. GwenTorrence (EU)22"44. 2.
Knoll 22"8I. 3. Thomas 22"87. Puis: 5.
Burkart 23"62 (mps). 6. Wûest 23"87. 400
m: 1. Jearl Miles (EU) 51" 10. 2. Rochelle
Stevens (EU) 51"59. Puis: 6. Régula Scala-
brin (STV Frauenfeld) 52"69 (mps). 800 m:
1. Céleste Halliday (EU) 2'02"14. 2. Anita
Protti (Lausanne Sports) 2'02"74. 3. Jas-
mine Jones (EU) 2'03"01. Puis: 5. Simone
Meier (LV Winterthour) 2'03"69. 6. Auré-
lia Scalabrin (STV Frauenfeld) 2'04"49. 8.
Sandra Gasser (ST Berne) 2'05"83. 1500 m:
1. Sabrina Dornhoefer (EU) 4'13"22. 2.
Rita Marquart (Ail) 4' 14"36. 3. Kàthy Or-
thaber (LC Zurich) 4' 16"20. Puis: 6. Daria
Nauer (TVL Berne) 4'24"48.
100 m haies (1,9 m/s. v.f.): 1. Julie Bau-
mann (LC Zurich) 12"99 (record de Suisse.
ancien Rita Schônenberger 13"07en 1987).
2. Kim KcKenzic (EU) 13"03. 3. Arnita
Epps-Myricks (EU) 13" 19. Puis: 5. Monica
Pellegrinelli (TVU Zurich) 13"47. 7. Gaby
Waldvogel (LC Zurich) 13'60. 400 m haies:
1. Kim Batten (EU) 55"35. 2. Kathy Free-
man (EU) 55"87. 3. Sabine Busch (Ail)
56"29. Puis: 6. Monika Schediwy(GG Ber-
ne) 58"62. Hauteur: 1. Sue Rembao (EU)
1,92. Puis: 3. Claudia Stiefel (LG Kùs-
nacht-Erlenbach) 1 ,82 (mps). 4. Sieglinde
Cadusch (TVU Zurich) 1,82. (Si)

Julie Baumann a établi un record
suisse historique sur 100 m haies à
Lucerne. ASL

uaudat gagne, L Homme peine sur la fin
Kaeser: 21 "68 sur 200 m

Plusieurs Fribourgeois étaient enga-
gés au meeting national de Lucerne
comptant pour la Coupe de Suisse. Le
meilleur d'entre eux a été Marius Kae-
ser de Boesingen, qui a gagné sa série
en 21"68.

«Il y a deux ou trois ans que je n'ai
plus réussi un aussi bon temps» rappe-
Iait-il avec le sourire après la course. Le
vent , mesuré à 4 m, empêchera l'ho-
mologation de ce temps: «Ce n'est pas
possible qu 'il y ait 4 m de vent favora-
ble. Les autres séries ont eu entre 1,5 et
2 m. J'espère encore améliorer ce
temps à Bulle samedi prochain.» Le
Singinois soigne toujours aussi minu-
tieusement son talon d'Achille. Quant
au cadet A bullois, David Gendre, il a
été crédité de 23"03 (record person-
nel), mais il y avait aussi trop de vent
(2 ,1).

Vainqueur de son 800 m en l'50"60,
à quatre centièmes de son record per-
sonnel, Jean-Luc Liaudat de Châtel-
Saint-Denis aurait aimé avoir plus de
concurrence pour obtenir un meilleur
résultat. Jean-Joseph L'Homme de
Neirivue est aussi part i tout seul sur
son 3000 m steeple , mais il devait se
faire rejoindre et dépasser par Peter
Jordi de Schônenwerd à deux tours de
la fin. Il a ainsi été crédité de 9'21"43,
mais il était parti pour être en dessous
de 9'H).

Arrêté par une blessure, Christoph
Schumacher du CA Fribourg effectuait
son retour sur les haies. Malgré un vent
favorable de 3 m, le Fribourgeois s'est
contenté de 14"87. Son manque de
compétition s'est fait sentir, car il n 'a
pas été très à l'aise sur les haies, n'ayant
pas trouvé le bon rythme. Pascal Joye
du CA Fribourg a été chronométré en
15"59 dans une série régulière. Le CA
Fribourg était encore représenté par les
frères Costa sur 1500 m (Albino en
3'58"30 et Carlos en 4'02"19) et par
André Angéloz sur 400 m. Ce dernier a
confirmé son temps du CSI en réussis-
sant 49"54, soit à trois centièmes seu-
lement de son record personnel, mais il
aurait bien aimé décrocher les minima
pour les championnats suisses (49"40).
Enfin, Catherine Heimo du SA Bulle a
eu de la peine sur 800 m (2'28" 19) où le
cadet A de Neirivue, Hervé Ruffieux a
été crédité de 2'03"16.

S'il n'a pas couru à Lucerne, Chris-
tian Bourqui du CA Fribourg était sa-
tisfait de ses temps de La Chaux-de-
Fonds mercredi dernier où il a battu
deux records personnels: 11 "24 sur
100 m et 22"49 sur 200 m. Il en va de
même pour Laurence Jakob: 12"93 sur
100 m et 26"37 sur 200 m, alors que
Luc Markwalder se remet de sa bles-
sure (51 "87 sur 400 m).

M. Bt
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Parti samedi, le Tour de France a déjà connu trois leaders

Sorensen: moral retrouvé en Suisse
Trois leaders en un prologue et une

journée: il y a du pas banal , qui se pro-
duit dans le 78e Tour de France. Après
Thierry Marie , vainqueur du prologue,
c'était Greg LeMond , en personne, qui
était revêtu de jaune, après la première
étape de dimanche matin , remportée
par le Soviétique Djamolidine Abdou-
japarov. Mais , l'après-midi , après le
contre-la-montre par équipes, l'Améri-
cain a dû rendre sa tunique et c'est le
Danois Rolf Sorensen, de la formation
italienne Ariostea , gagnante de l'effort
collectif , qui endosse à son tour le mail-
lot de leader.

Meilleur Suisse, Rolf Jarmann oc-
cupe un excellent 10e rang du classe-
ment général. La 3e étape mènera , au-
jourd'hui , les coureurs de Lyon à Di-
jon. Encore une étape plate , dont il ne ¦
faut apparemment pas attendre grand- i
chose. En revanche , on sait , désormais , j
ce que l'on peut attendre de toutes ces
étapes dont il ne faut pas attendre
grand-chose...

Ce Tour de France , qui n atteindra
la montagne qu 'au bout de 12 jours est ,
pourtant , part i sur les chapeaux de
roue. Alors que tous, ils songeaient
encore à l'échappée bidon de l'an der-
nier , lorsque Chiappucci , Pensée,
Bauer el Maassen purent se faire un
bonus de plus de dix minutes et qu 'il
fallut  un LeMond exceptionnel pour
empêcher Chiappucci de réussir le
«coup du siècle» aux Champs-Elysées,
bien des favoris se sont , pourtant , à
nouveau fait prendre au même jeu.
Certes, avec d'autres proportions ,
puisque ils y laisseront , cette fois,
moins de deux minutes.

Jarmann,
premier attaquant

Mais, devant , parmi dix contre-atta-
quants, on relevait tout simplement les
noms de Greg LeMond , Erik Breu-
kink , les deux favoris les plus cités en
avant-première de cette 78e édition ,
Raul Alcala , Sean Kelly, Gilles Delion ,
Bruno Cornillet , Rolf Sorensen , quel-
ques solides également , ainsi que le
champion du monde Rudy Dhaenens ,
aux avant-postes pour la première fois
de la saison depuis la conquête de son
titre au Japon , le sprinter soviétique
Djamolidine Abdoujaparov , et le ba-
roudeur belge Michel Vermote.

Devant la composition à haut-carats
de ce groupe , un Suisse a failli passer
inaperçu: Rolf Jarmann était le pre-
mier attaquant de ce Tour de France
1991. Le Thurgovien s'était propulsé
en tête de la course aprè s 5 km déjà. Il
compta jusqu 'à 2' 1 5" d'avance , avant
le fameux événement , qui se produi-
sait au détour d'un chemin anguleux
de la région lyonnaise. Jusqu 'à ce que
l'état des lieux soit fait au sein du pelo-
ton, les dix avaient trouvé leur rythme.
Fignon, devant changer de machine à
ce moment-là , était parmi les victi-
mes.

Le Soviétique Abdoujaparov , vainqueur hier matin à Lyon, Greg LeMond et Erick Breukink (de gauche à droite) ont tout de
suite placé le Tour de France sous le signe de l'offensive. Keystone

D'autre s, se retournant , ont vu Bu-
gno, Chiappucci , Delgado, Hampsten ,
bien lovés dans le peloton , et ont songé
que les échappés allaient être remis en
place. Il n'en fut rien. Les Banesto et
Buckler sont restés timides. Carrera
jouait sur deux tableaux avec Abdou-
japarov devant. LeMond comptait sur
son coéquipier Cornillet , mais ne re-
chignait nullement au travail , tout
comme Breukink , qui se retrouvait là
avec ses coéquipiers Kelly et Alcala.
Rejoint , Jarmann eut le mérite de s'ac-
crocher.

Abdoudjaparov
imparablement

Au moment du sprint , le plus rapide
était connu , c'était Abdoujaparov . Le
coureur de Tachkent était aussi le plus
frais. Sociétiare de Carrera , il n'avait
pu être obligé à fournir la moindre
aide , car son chef de file Chiappucci
était parmi les piégés. Ce n'est pas la
première fois qu 'un coureur soviétique
gagne une étape sur le Tour de France.
L'an passé, Dimitri Konychev s'était
imposé en primeur à Pau. En revan-
che, Djamolidine Abdoujaparo v est
devenu , cette saison , le premier Sovié-
tique à engranger une classique, soit
Gand - Wevelgem.

L'après-midi , Greg LeMond , et son
équipe Z, seulement 6e, allaient payer
quelque peu la folle équipée du matin ,

tout comme PDM, 5e. «Ce n'est pas
très grave,» estimait Greg LeMond ,
«le bénéfice total de la journée est net-
tement en notre faveur, à Breukink et à
moi.» Le vainqueur des tours 86, 89 et
90 ne se montrait même pas trop mé-
content de ne plus porter le maillot
jaune.«Maintenant, c'est à Ariostea de
réagir.» L'équipe de Giancarlo Ferretti
fut étonnante . Elle a l'avantage de cou-
rir de façon absolument décontrac-
tée.

«Nous ne recherchons que les vie
toires d'étape,» confiait Rolf Sorensen
Le Danois de 27 ans avait quitté pré

maturément le Tour d'Italie , avec une
infection à la hanche. Il avait donc in
extremis programmé le Tour de Suisse.
Bien lui en prit. Après avoir été battu
par Phil Anderson à Morat , Sorensen
remportait , le lendemain , l'avant-der-
nière étape de notre boucle nationale , à
Bâle. «De là, j'ai puisé à nouveau un
gros moral.» Leader de la Coupe du
monde (2e de Milan-San Remo, 3e du
Tour des Flandres et de Liège-Basto-
gne-Liège), le coureur de Copenhague ,
qui avait passé sa toute première sai-
son d'amateur en Suisse, voici huit
ans, n'avait effectivement encore rien
gagné, cette saison. (Si)

Zimmermann perd du temps
Roche éliminé

La formation de Stephen Roche,
Tonton Tapis, a terminé 22e et der-
nière. Et, Roche manquait à l'appel.
Il terminait avec 14 minutes et 21
secondes de retard sur Ariostea.
Tout seul , comme il avait pris le
départ tout seul. «Quelques minu-
tes avant le départ, j'ai été pris de
crampes intestinales. J'ai dû assou-
vir un besoin pressant... Lorsque je
suis revenu sur la ligne , ils étaient
partis, mes coéquipiers. J'ai perdu
encore deux à trois minutes à batail-
ler avec un commissaire, avant qu'il
daigne me laisser prendre le dé-
part.» Le jury décidait d'appliquer
le règlement: avec 20% de délai ,
tous les coureurs à plus de 8'17" de
1 équipe gagnante étaient élimines.

Urs Zimmermann a, lui aussi
perdu quelques minutes sur ses coé-
quipiers de Motorola. Le Soleurois,
malade, après le Tour de Suisse, n'a
plus de jambes. L'équipe espagnole
ONCE, avec de formidables rou-
teurs, tels Mauri , mais aussi Hod-
ge, n'a pu faire mieux que 18e. Mais

elle déplorait deux crevaisons. Greg
LeMond, lui même, fut victime d'un
pareil malheur juste 50 m après le
départ. Son coéquipier Lemarchand
chutait à 2 km du but. Ariostea s'est
imposé, malgré la chute de Moreno
Argentin , à 600 m de l'arrivée. Raul
Alcala , lui aussi, ne réussit plus à
recoller après avoir crevé à moins de
deux kilomètres de l'arrivée. Ste-
phen Roche avait remporté le Tour
de France en 1987. Cette année, l'Ir-
landais s'était imposé dans deux
courses par étapes, le Critérium in-
ternational et la Semaine catala-
ne.

Sa mésaventure rappelle celle
survenue, l'an passé, à l'Espagnol
Pedro Delgado, qui avait manqué le
départ du prologue de quelque cinq
minutes. L'Espagnol avait été repê-
ché, si on ose dire, le prologue
n'étant, justement, qu'un prologue,
contrairement au contre-la-montre
par équipes, qui fait partie de la
course proprement dite. (Si)

Alex Zûlle remporte le contre-la-montre

Dufotir n'est pas inquiété

H 
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Le Vaudois Jacques Dufour, mem
bre du groupe sportif genevois Mazza
a enlevé le Tour de Suisse orientale
dont le premier tronçon de la 4e et der
nière étape en ligne du matin , est rêve
nue à Bruno Risi. L'ultime contre-la
montre de 17,3 km à Arbon , a été en
levé par Alex Zûlle , à la moyenne de
45,203 km/h. Risi a pri s la 2e place, le
Genevois Bruno Boscardin la 3e, de-
vant Jacques Dufour, qui précède au
classement final, Zûlle et Roland
Meier. Le Tessinois Simone Pedrazzi-
ni , 2e avant l'épreuve contre le chrono
finale, en a été la principale victime.

3e étape, Engelberg - Effretikon sur
159 km: 1. Daniel Lanz (Fischbach) 3 h.
57*55" (40,098 km/h.) 2. Urs Gùller (Obe-
rehrendingen) à 5". 3. Jacques Jolidon (Sai-
gnelégier). 4. Thomas Boutellier (Gansin-
gen). 5. Beat Zberg (Silenen). 6. Edwin
Ophof(Ho). 7. Roland Meier (Dànikon). 8.
Urs Graf (Altenrhein). 9. Simone Pedraz-
zini (Morbio). 10. Rolf Huser (Steffisburg),
tous m.t.
4e étape. Première demi-étape (Effretikon -
Arbon, 128 km): 1. Bruno Risi (S) 2 h.
51'45" (moy. 44,716 km/h.). 2. Andrz ej
Sypytkowski (Pol). 3. Thomas Boutellier
(S). 4. Remo Thûr (S). 5. Jacques Jolidon
(S). 6. John Grégory (Aus). 7. Carsten Po-
dlesch (Ail). 8. Roger Schâr (S). 9. Armin
Meier (S). 10. Alex Zùlle (S).
4e étape. Deuxième demi-étape (Arbon ,
contre-la-montre de 17,3 km): 1. Alex Zùlle
(S) 22'29" (moy. 45,203 km/h.). 2. Bruno
Risi (S) à 31 ". 3. Bruno Boscardin (S) à 39".
4. Jacques Dufour (S) à 49". 5. Beat Zberg
(S) à 53". 6. Roland Meier (S) à 58". 7.
Roman Jeker (S) à 1 '09". 8. Lars Wahlqvisl
(Su) à 1' 10". 9. Daniel Lanz (S) à 1 ' 12". 10.
Roger Devittori (S) à l'17" .
Classement final: 1. Jacques Dufour (S/Ro-
manel) 15 h. 30'08". 2. Alex Zùlle (S/Wil
SG) à 58". 3. Armin Meier (S/Dânikon) à

1 '05". 4. Roger Schâr (S/Môhlin) à 1*34" . 6.
Thomas Boutellier (S/Gansingen) à 1 '37".
7. Beat Zberg (S/Silenen) à l'46". 8. Daniel
Lanz (S/Fischingen) à 2'10". 9. Tom Bam-
ford (NZ) à 2' 13". 10. Fabian Jeker (S/Fùl-
linsdorf)à2'15" . (Si)

Le Vaudois Jacques Dufour n'a pas été
inquiété lors de la dernière journée.

Keystone

A Wyss l'Etoile morgienne

Walter Hânni 4e
Morges. Etoile morgienne (amateurs/4 et.),
classement final: 1. Daniel Wyss (Oster-
mundigen) 8 h. 25'26". 2. Sylvain Golay
(Nyon) à 15". 3. Kurt Lustenberger (Zu-
rich) à 1*40" . 4. Walter Hânni (Chiètres) à
1*41" . 5. Roger Graf (Lausen) à l'46".(Si)

| [ RéSULTATS (jfôb ,

Le prologue à Marie
Pour deux secondes
Le classement du prologue (5,4 km): 1.
Thierry Marie (Fr) 6*11 "238 (52.365
km/h.). 2. Eri k Breukink (Ho) à 2". 3. Greg
LeMond (EU) à 3". 4. Francis Morea u (Fr)
à 7". 5. Melchor Mauri (Esp) à 8". 6. Jelle
Nijdam (Ho) m.t. 7. Miguel Indurain (Esp)
à 9". 8. Viatcheslav Ekimov (U RSS) à 9". 9.
Jean-François Bernard (Fr) à 10". 10. Jes-
per Skibby (Dan) m.t. 11. RolfGôlz (All) à
11". 12. Edwig van Hooydonck (Be) à 13".
13. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) m.t. 14.
Guido Bontempi (It) m.t. 15. Pascal Simon
(Fr) à 14". 16. Uwe Raab (Ail). 17. Olaf
Ludwig (Ail). 18. Luc Leblanc (Fr). 19. Fré-
déric Vichot (Fr), tous m.t. 20. 20. Frans
Maassen (Ho) à 15". Puis: 22. Claudio
Chiappucci (It) m.t. 25. Charly Mottet (Fr)
à 16". 31. Thomas Wegmùller (S) à 17". 33.
Rolf Jarmann (S) m.t. 34. Pedro Delgado
(Esp) m.t. 40. Gianni Bugno (lt) à 18". 58.
Fabio Parra (Col) à 22". 63. Guido Winter-
berg (S) à 22". 64. Laurent Fignon (Fr) m.t.
81. Andrew Hampsten (EU) à 24". 82. Pas-
cal Richard (S) m.t. 103. Luis Herrera (Col)
à 27". 104. Stephen Roche (Irl) m.t. 106.
Erich Mâchler (S) à 28". 114. Werner Stutz
(S) à 29". 126. Robert Millar (Eco) à 30".
127. Gert-Jan Theunisse (Ho) m.t. 129.
Serge Demierre (S) à 31". 131. Alfred
Achermann (S) m.t. 154. Mauro Gianetti
(S) à 35". 170. Urs Zimmermann à 40". 198
coureurs au départ , 198 classés.

Sean Kelly battu
Un Soviétique au spnnt

1" étape, à Lyon (114,5 km): 1. Djamoli-
dine Abdujaparov (URSS) 2 h. 28'54" (12"
de bonification). 2. Sean Kelly (Irl) (8"). 3.
Greg LeMond (EU) (4"). 4. Rudy Dhae-
nens (Be). 5. Michel Vermote (Be). 6. Rolf
Sorensen (Dan). 7. Gilles Delion (Fr). 8.
Erik Breukink (Ho), même temps. 9. Rolf
Jarmann (S) à 5". 10. Bruno Cornillet (Fr).
11. Raul Alcala (Mex), même temps. 12.
Jean-Paul van Poppel (Ho) à 1*44". 13.
Johan Museeuw (Be). 14. Carlo Bomans
(Be). 15. Etienne de Wilde (Be). Puis les
Suisses: 42. Pascal Richard. 83. Guido
Winterberg. 84. Erich Mâchler. 88. Urs
Zimmermann. 95. Alfred Achermann. 97.
Werner Stutz. 116. Mauro Gianetti. 155.
Serge Demierre, tous m.t. 196. Thomas
Wegmùller à 9' 46".

Ariostea par équipes
Helvetia 17e

2' étape (contre-la-montre par équipe, 37
km):l. Ariostea (Sorensen , Gôlz , Argentin ,
Lelli) 41'23" (moy. 53,645 km/h.). 2. Cas-
torama (Fignon , Marie , Leblanc) à 8". 3.
Panasonic (Fondriest , Dhaenens , Ekimov)
à 35". 4. Clas (Ruiz-Cabestany) à 39". 5.
PDM (Breukink , Alcala , Kelly) à 40". 6. Z
(LeMond , Cornillet) à 49". 7. Buckler
(Rooks) m.t. 8. Motorola (Hampsten) à
59". 9. Gatorade (Bugno) m.t. 10. Amaya
(Parra , Pensée) à 1 '00". 11. Banesto (Delga-
do, Indurain) à l'05". 12. RMO (Mottet) à
l'08". 13. Lotto (Bruyneel) m.t. 14. Carrera
à l'09". 15. Weinmann (Jarmann) à 1*14" .
16. Histor (Ampler) à l'36". 17. Helvetia
(Delion , Richard ) à l'46". 18. ONCE (Mau-
ri , Lejarreta) à 1*57" . 19. Toshiba (Jalabert)
à 2'01".

LeMond à 10"
Un Danois aux commandes

Classement général : 1. Rolf Sorensen
(Dan/Ariostea) 3 h. 16'56". 2. Greg Le-
Mond (EU) à 10". 3. Erik Breukink (Ho) à
12". 4. Sean Kelly (Irl ) à 26". 5. Rudy Dhae-
nens (Be) à 33". 6. Bruno Cornillet (Fr) à
50". 7. Djamolidine Abdoujaparov (URSS)
à 53". 8. Raul Alcala (Mex) à l'02". 9.
Michel Vermote (Be) à l'12" . 10. Rolf Jar-
mann (S) à l'18" . 11. Thierry Marie (Fr) à
l'24". 12. Rolf Gôlz (Ail) à l'27". 13. Luc
Leblanc (Fr) à 1 '38". 14. Frédéric Vichot
(Fr). 15. Marco Lietti (It) à l'39". 16. Mas-
similiano Lelli (It). 17. Pascal Simon (Fr) à
1*41". 18. Gilles Delion (Fr). 19. Jean-
Claude Bagot (Fr) à l'42". 20. Laurent
Fignon (Fr) à l'46". Puis: 32. Moreno Ar-
gentin (It) à 2' 11 " ; 46. Steven Rooks (Ho) â
2'26" ; 51. Miguel Indurain (Esp) à 2'30";
52. Jean-François Bernard (S) à 2*31" ; 57.
Gianni Bugno (It) à 2'33" ; 61. Robert Mil-
lar (Ec) à 2*35" ; 64. Pedro Delgado (Esp) à
2'38" ; 67. Andy Hampsten (EU) à 2'39" :
69. Claudio Chiappucci (lt) à 2*40" ; 75.
Fabio Parra (Col) à 2*44" ; 76. Charly Mot-
tet (Fr) à 2'46" ; 77. Marco Giovannetti (It)
m.t. ; 104. Werner Stutz (S) à 3'09"; 111.
Alfred Achermann (S) à 3*11" ; 113. Uwe
Ampler (Ail) à 3'13" ; 119. Melchor Mauri
(Esp) à 3'21 " ; 121. Guido winterberg (S) à
3'24" ; 125. Pascal Richard (S) à 3'26"; 129.
Laurent Jalabert (Fr) â 3*32" ; 132. Marino
Lejarreta (Esp) à 3'35"; 135. Mauro Gia-
netti (S) à 3'37"; 150. Serge Demierre (S) à
3'49"; 157. Gert-Jan Theunisse (Ho) à
3'56" ; 159. Alvaro Mejia (Col) à 4*03"; 163.
Lucho Herrera (Col) à 4' 11 " ; 166. Urs Zim-
mermann (S) à 4'22" ; 179. Erich Mâchler
(S) à 5*45"; 190. Thomas Wegmùller (S) à
10*59" . (Si)
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Régime réussi: gardez un œil sur la balance

Gare aux rechutes

.

7 
y y Ça y est. En-

/-&. /  fin. Après des
y r ^SJ y  semaines de res-

S<Ç$y frictions , de sacrifi-
f j f ày  ces, de volonté, vous
#JV/^ avez perdu ces 3, 5, 15...
yy  kilos superflus qui vous
^ hantaient .  Finie, la sinistrose !
Bonjour les minijupes , les tee-

shirts moulants, les strines! Vous
avez remisé vos chasubles et larges
chemises (celles dont le rôle principal
était de camoufler vos bourrelets). Il
s'agit maintenant de « tenir », de ne pas
rejoindre la masse des recalés, de ceux
et celles qui reprennent - chaque fois -
leurs kilos, et même plus.

Les statistiques sont contre vous:
sur 100 ex-rondelets. 30 sont encore
minces après 2 ans et 15 seulement
après 5 ans. A chaque nouvelle tentati-
ve, c'est plus dur de maigrir. Les spé-
cialistes sont formels et recensent avec
impuissance et désespoir ces patients
qui ont perd u des dizaines voire des
centaines de kilos dans leur vie et qui
les ont toujours repris... hé oui !

Tous les réeimes amaigrissants , clas-
siques ou fantaisistes, sont efficaces (à
condition de les suivre... à la lettre),
mais dès que l'on arrête , que l'on re-
mange «comme avant» , on reprend
ses kilos. C'est inéluctable. Et , plus la
dicte est déséquilibrée , plus on a de ris-
ques de se ruer sur les frites , pizzas ,
confitures et autres mayonnaises. Sui-
vre un réeime ne résout Das définitive-
ment le problème! La lutte antirechute
doit être programmée et suivie avec
vigilance et ténacité , sinon l'ennemi a
vite fait de rejoindre ses positions.

On ne sait pas très bien pourquoi ,
mais l'organisme a une furieuse envie
de rattraper ses kilos perdus. On soup-
çonne l'insuline d'être très active dans
ce mécanisme, mais on ne disDOSe Das
de pilule miracle pour juguler ces ins-
tincts vengeurs. Il suffit donc de quel-
ques jours de relâche pour tout gâ-
cher!

Les mauvaises habitudes alimentai-
res reviennent vite. Attention aux ten-
tations! Faire des orgies de chocolat -
Champagne pour fêter sa ligne enfin
idéale... c'est risquer de revenir bien
vile au stade Drécédent.

De bons conseils
Prenez honnêtement conscience de

vos erreurs passées. Quand , où , pour-
quoi «craquiez-vous»? La faim, mais
aussi l'angoisse, l'ennui sont généra-
teurs de crises de boulimie. Trois repas
nar iour c'est neut-être barbant , mais
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c'est le seul moyen de résister aux «en-
vies» catastrophes. Les aliments riches
en protéines (œufs, poisson , viande) et
en fibres (céréales et pain complet , lé-
gumes) ralentissent le trajet digestif.
Les 0 % de graisse (fromages blancs,
yaourts) les tomates, cornichons , œufs
durs sont préférables aux glaces et au-
trpe Karrpc rhnpnlalppc r"r\mmp pn-rflï
Soyez bien conscients que vous ne se-
rez jamais vraiment libre face à la
nourriture. Renoncez - définitivement
- aux petites mais multiples «triche-
ries». Perdez l'habitude de grignoter
en lisant ou devant la télé, fuyez le goû-
ter des enfants: ne mangez qu 'assis, à
tahlp «ans vous resservir

Mâchez bien , savourez pleinement
tout ce que vous absorbez. La voracité
est mauvaise conseillère.

S'accorder une barre de chocolat
(50 calories) ou deux biscuits de temps
en temps , c'est mieux que de se lever à
deux heures du matin , frustrée , pour
dévore r la plaque (500 calories). Après
rhamip écart rie répime (et chaniie va-

Il ne s'aeit Das de renoncer mais de bien choisir

riation négative du pèse-personne) re-
plongez dans les légumes nature et
filets de poisson au citron.

Continuez à boire beaucoup d'eau...
et à proclamer que vous détestez le
coca, les limonades et les «petits ver-
res»... Cuisinez (sauf exception) sans
matières erasses.

Utilisez... des béquilles
Le sport , tout le monde ne le sait pas

(!) mais ça ne fait pas maigrir. Sauf à
très haute dose. Cependant , quand on
se muscle (natation , marche , vélo...) et
que l'on s'oxygène, on remodèle son
corps et on ne pense pas à manger.
C'est donc mille fois Dréférable aux
rêvasseries sur canapé. Dix à quinze
minutes par jour , c'est mieux qu 'une
heure le dimanche. Dans le même or-
dre d'idée, abusez de toutes les occa-
sions de vous occuper de vous: chan-
gez de coupe de cheveux , maquillez-
vous, massez-vous. Le moindre lais-
ser-aller la nlus netite dénrime (ie suis

moche , personne ne m'aime, je suis
triste...) et c'est un kilo de plus.

C'est vra i qu 'il faut être motivé ,
pour maigrir comme pour tenir.

Anne Lévy

Ananas a la «crème»
¦S Pour 2 per-

/L f  sonnes: 2 f ines
/&?/ tra nches d 'ana-
J$Y/ nas détaillées en pe-
\Jy tits cubes, 1 blanc d 'œuf
Y monté en neige, 200 g fro-

mage blanc à 0 %, êdulco-
rnnt p n nnudrp huilp dp nnrnf -

W^ f ine.
' Battez le fromage blanc avec une
pincée d'édulcorant et un filet d'huile
(ça améliore l'onctuosité). Mélangez
tous les ingrédients. Servez tel quel ou
rafraîchi.

On peut procéder de la même façon
avec 120 g de fraises ou 300 g de melon
nu 2 nêrhes

port e quand dans l 'année. Mais
p articulièrement en décembre el
surtout quand les printemps sont

sof a-j ambes-croisêes dans la

mmsÊmammMEm

Panorama doré
Las! Ils sont bien bronzés, n 'im-
porte quand dans Tannée. Mais
pa rticulièrement en décembre ci
surtout quand les printemps soni

Î  

pourris. Gourmette en or et toquée
qu 'on emmène dîner sur les terras-
ses ou la Riviera. Le sourire lisse
comme un pare-chocs de Bugatti.
Sof a-jambes-croisées dans le
«chalet qui donne sur les Alpes » .

I sofa-jambes-croisées dans la « vé-
randa qui donne sur la p lage ».

' sof a-jambes-croisées dans la
«ferme typique restaurée avec vue

I sur les vergers» .
Las! Ils s 'ennuient, un yacht mol-
lement balancé au bout de la f i -
celle qu 'ils tiennent ù la main. Vue
vedette show-biz-TV gourdenient

i ast iquée au bout de la laisse, qu 'ils
traînent partout. Au burea u, ils
tambourinent de leur pointe dix-
huit carats sur le sous-main im-
maculé; en vacances , ils tuen t le

i temps en racontant leurs exploits
i amidonnés de cols blancs. Et de-

vant leur miroir, entre les cernes
| fardés, ils pensent que ça viendra

quand même une fois , l'imagina-
! tion.

Eh! C'est Brecht qui disait: « les
gens riches ne sont que de pauvres

I gens avec de l'argent. » E. Toc

/ 7 7 Le 8 juillet
/  f s & i -/  1822, mouraitf  

/ Wy y  Percy Bysshe
yy-j Sj/' Shelley. Né en 1792

AWJ!' au sein d'une vieille no-
JWy/ blesse terrienne , le poète
||P anglais se singularisa en re-
r fusant de se conformer aux tra-
Hitinnc f - i m i l i ' i  \,, < ,, \ t *n en faicant

r renvoyer d'Oxford pour avoir écrit
une «Nécessité de l'athéisme». Il se
maria très jeune avec la jeune Harriet
Westbrook âgée, elle, de seize ans, et
qui se suicida en 1816 après avoir été
quittée par son mari.
Cela s'est aussi passé un 8 juillet:
1990 - L'Allemagne fédérale remporte
la Coupe du monde de football , en bat-
tant l'Argentine 1-0.

(APt

Le four banal revit aux quatre coins de la Suisse
Un lieu de rencontre surtout

7/  / Il est loin, le
X /  bon vieux

/JS X̂ temPs °" 'a mé"
/&?/ nagère s'en allait
'•Sy /  fa' re cuire son pain au
ijy' four communautaire.
JJr Mais la tradition n'est pas
' perdue. Car aujourd'hui , nom-
hre de villaces tentent He faire

r revivre ces lieux privilégiés en res-
taurant et réutilisant ces témoins de la

culture régionale.

Qui cultivait des céréales faisait
aussi son pain et sans four, pas de pain.
C'était le cas naguère dans les campa-
gnes. Mais les fermes ne disposaient
pas toutes de leur propre four, et c'est
ainsi que surgirent les fours banaux. Ils
jouissent de nouveau , dans maintes ré-
gions, d'une faveur croissante.

Pendant des siècles, ils ont joué un
rôle important et ont souvent été
considérés comme de véritables té-
moins de la culture rép ionale Car hien

Comme les femmes au foyer d'aujourd'hui se réunissent au tea-room du coin, les
nil'Il'. lui' rcv H' '.i nt- in cp rptrnnvaîpnt on f/iiir /lu vilUno

plus qu 'un simple bâtiment , ils étaient
un véritable lieu de rencontre. A la dis-
position de chacun , des règles d'utilisa-
tion devaient toutefois être imposées
pour la paix de la communauté. Le
nliiQ snuvpnî nn np nmivait rnirp crin
pain que toutes les deux semaines, et
chaque utilisateur devait participer au
chauffage du four en apportant sa part
de bois. Généralement , le bâtiment
disposait d'un vestibule où les femmes
pouvaient achever le pétrissage de la
nâtp nrpnarpp à Homirilp

Un lieu historique
Le four à pain le plus ancien d'Euro-

pe, intact et donc encore utilisable , se
trouve à l'hôtel Chavalaina , à Mûstair
dans les Grisons. Daté du XI e siècle, il
est , à sa façon, d'une importance histo-
rique. C'est là que les chefs de guerre
grisons tinrent conseil en 1499 , avant
la hataillp A(* falvpn Ripn nlnc anripn-
nes encore, car datant de 1500 à 1300
av. J.-C, sont les parties d'un four
découvertes à Crestaulta , également
dans les Grisons. Il était couvert d'un
toit oblique et donne aujourd'hui en-
mrp l'imîiop nrioinpllp HPC frvurc "-,£_
naux qu 'on trouve dans cette région.
De tels fours ont aussi été construits
dans le Tessin , bien que là , ils ne soient
plus guère utilisés.

Par-ci , par-là , en Suisse, on com-
mence à faire revivre la coutume de
fair*» c'r\r\ r\o in /*fl Pr\mmiir\ on fXiir

banal. C'est surtout le cas en Valais,
notamment à Munster , Erschmatt ,
Reckingen et à Bellwald , qui a le plus
ancien four banal du canton.

Un instituteur a adopté une autre
méthode. Pour le deux millième anni-
versaire de son histnrinne rnmmnn p
de Vindonissa , il a construit un four à
pain avec de la paille , du coudrier et de
la terre glaise. Comme le faisait les
lacustres , 1000 ans environ av. J.-C. Il
a fait ensuite , avec l'aide de ses élèves,
un four en grès, d'après un ancien mo-
, 1, 'i l r»  \ /oloicor» lV/f A __CJ-

7 

X 8 juillet
/ /  1904: Au début

X ,/ d u  siècle, La
>/c* y  Chaux-de-Fonds se

/ *\>/ développe rapidement
jr t\ la construction est en

V plein boom. Quelque 1600
y  ouvriers , surtout des saison-
nif>rc î/»ccir»/-*ic e*\ italienne trn\/Qil_

Klent dans le bâtiment. Le 8 juillel
1904, le comité du syndicat des ma-
çons et des manoeuvres formule une
série de revendications. Face au refus
patronal , la grève est déclarée.
Le 28 juillet , après un nouvel échec des
négociations , les patrons réclament des
mesures de protection pour les ou-
vriers d'accord de reprendre le tra-
.,n\\ / A D l

MOTS CROISÉS

Solution N°1273

Horizontalement : 1. Tamanoir. 2.
Etire - Vélo. 3. Godelureau. 4. Eli - One
- Me. 5. NL - Amassée. 6. Rébus. 7. In
- Do - Elle. 8. Rêve - Osier. 9. Epi - Ur.
10. Sénat - Séné.
Verticalement : 1. Tégénaires. 2.
Atoll - Nèpe. 3. Midi - Vin. 4. Are -
Aède. 5. Nélombo - Ut. 6. Unau-Or. 7.
Ivresses. 8. Rée-Lime. 9. Lamelle. 10.
D_- . .J.n _____ n

i n o ^ c e - 7 o n , n

tff l l ' ' ' l — l ' '

Problème N° 1274
Horizontalement: 1. Follement. 2.
Vigueur - Capitale du Viêt-nam. 3.
Café noir - Eviter. 4. Abréviation musi-
cale - Vedette - Article. 5. Sur le Da-
nube - Commune du nord. 6. Econo-
miste italien - Conjonction. 7. Pronom
- Symbole d' une unité de mesure -
Mine. 8. Rôde - Eté gai. 9. Inoffensi-

. ves. 10. Galère - Fleuve du Langue-

H doc.
Verticalement : 1. Bonne humeur. 2.
Arbre. 3. Lentilles - Manganèse -
Rayon. 4. Sigle républicain - Poinçon.
5. Outils - Métal. 6. Poète allemand -
Poisson rouge. 7. Ecrivain français. 8.
Fin anglaise - Arrose Florence. 9. Fête

, - Guetier. 10. Cordon - Antimoine.
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Relâche - Vacances annuelles.

¦TJ'|Tî*P?SWJi 20h30. 12 ans. Dolby. De Brian Gil
&!l!2lX£15JUi berts. Avec Sally Field. D'après li
best-seller de Betty Mahmoody. Une histoire véridique e
émouvante, une leçon de courage d'une femme devenui
héroïne malgré elle... - 1™ suisse - 5* semaine,

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

¦ïfïTrnyyWîJI 20h45. 16 ans. Dolby. D(
BSSlUSUEfl FREARS («Les liaisons
ses»). Avec Anjelica HUSTON, John CUSACK
Bening. Vénal et vénéneux, impur et cruel. Mî
Venez prendre la plus belle leçon de mauvaise
Perversion. Trahison. Séduction. — 1™ —

LES ARNAQUEURS (THE GRIFTEI

HÏTCVKV I 20h30. 14 ans. Dolby-s
HjXSftSJI | Cari Reiner. Avec Kristii

Carrie FISHER. Elle l'a fait et maintenant elle s'er
doigts. — 1™ —

L'AMOUR DANS DE BEAUX DR
(SIBLING RIVALRY)

18h15. Jusqu'à lu. 12 ans. de Jacques Fai
Sylvain Copans, Dominique LAVAIMANT. Un c
mondes : celui de l'enfance contre celui des ad
du rêve contre la réalité. Un moment d'émotion
rite extraordinaire. — 1r* —

LA FRACTURE DU MYOCAI

¦TT7ZV I 20h5° + lu 18h30. vc
HjJiflSEfll 12 ans. Dolby-stéréo.

De Krzystof KIESLOWSKI. Avec Irène JACC
terorétation CANNES 91). Le film dont le Festiv,LI.. I |' i t; ici u wi i ^w. /~i i '(iinj i_/ \ j . i_ç; llllll uuill iv t C9UV

est tombé amoureux I Un poème physique et mi
destin de deux jeunes filles. — 1"" —

LA DOUBLE VIE DE VÉRONI
Knnea I 20h40. 12ans Dolby-stéréo. D
HIISéSBJB I chael Apted. Avec Gène H,

MAN, Mary Elizabeth MASTRANTONIO. Ce film év
à la fois la réconciliation d'un père et d'une fille et l'a
tement de deux conceptions morales. Un superbe duo
teurs. — 1" —

AFFAIRE NON CLASSÉE
(CLASS ACTION)

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. D
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier , François I
land Amstutz, Michel Voïta. D'après la musique t
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une ceuvr
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1« suis*

— 5e semaine —

JACQUES et FRANÇOISE
RCni jnjB Permanent de 13h à 22h, ve/
¦cUSmiSH qu'à 23h30. 20 ans révolus
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra fois
bourg I

SEXE DANS L'ESPACE

^rui ruL ïE
JÊÊTKWllmfSfMl 20h30 Dernier jour. 12 a
HlUlalfiSJU avec Kevin COSTNER. L

rares films que tout le monde aime, et dont on se
longtemps. 7 OSCARS 911 Une reprise qui s'im

DANSE AVEC LES LOUPS

IP>/S^fF f R? fR4l fF

^̂ ^§|1BBB Relâche - Vacances annuelles

Fainéanter, se bronzer au soleil, se baigner, boire et
manger et oublier le reste du monde.

Xy^Uk^Mk

Costa Brava, Rosés V7x£^9
Hôtel Victoria*** ftVKfM
9 jours, demi-pension BUIBS4M

Costa Dorada. Comdffima mmmm^m
Hôtel San Salvador***
9 jours, demi-pension
50% de rabais pour enfants (2-12 ans)

Costa Dorada. Salou FT^̂ Hi
Hôtel Blaumar*** \ j f fgff l l
9 jours, demi-pension ¦¦ *¦¦ "

Costa Dorada. Cambrils 
^T^̂ HHôtel Centurion*** ¦YlIfPfl

9 jours, demi-pension •Mttftfli

Costa Blanca. Benidorm F̂ iT^HI
Hôtel Présidente*** ¦4#f< V
9 jours, demi-pension ""SiaÉiM

KIODfsteifv
Pt a i i Q Q i  nntrp cnpnialitfi l

AGROT^AX Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l' opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements « 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

vous en chemin *S
un appel suffît JE
Le spécialiste pour

Héliographies
Papiers calijB^ 4̂

^JI|
Papiers plotters w Kg
dans votre région

iMBr .Ŝ ^
WIH

F

 ̂
HEUO SERVICE 

AG Uj  ̂ i
Bonnstrasse 24, 3186 Dùdingen

Tél. 037 - 43 19 39
; : 

N A T E L - C .
SUPER-OFFRE DE REPRISE ! M

_mt_ _̂__tJK_
A l'achat d'un
Motorola Micro T.A.C.I
nous reprenons votre ancien Natel I
à des conditions exceptionnelles.
Notre offre : VrrRflPsJ
Prix cat.: Fr.4'750.- i t I ¦

Reprise: Fr.1 '500- -

Net:

Fr 3'250.1»
APPAREILS LIVRABLES DU STOCK, FORMALITES
PTT à notre charge.
APPELEZ TOUT DE SUITE M. CHRISTIAN RIESEN,
NOTRE RESPONSABLE DU SECTEUR NATEL

Un pto a trotte iatvica
^CENTRE RIESEN
Route de Moral 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

t
Commencez maintenant !

C'est le moment d'apprendre
l'anglais dans un cours -

• d'été • «Refresher»

• intensif • standard

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

-jé£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , I 700 Fribourg

P' pct notre» InnmiP matpmfillfi

Caisse-maladie,
couverture mondiale illimitée en
division privée
Exemple : homme 30 ans,
Fr. 124. -/mois, franchise an-
nuelle Fr. 300.-. Egalement assu-
rance familiale, devis sans enga-
gement.
© 037/26 16 14

17-900238

Pose de menuiserie-
charpente

transformations

Disponible pendant les vacances.

© 037/28 57 66, le soir.

17-900255

ANNA KORNFELD

A \T\T A Cherche MODÈLES pour epilation à la cire : jam-

/\J\ N/\ bes, bikini, aisselles , etc. Manucure, beauté des
V. V pieds, coloration des cils et sourcils.

INSTITUT DE BEAUTÉ 20% réduction
Prix spécial solarium:

11 séances de 30 minutes Fr. 85.—
1754 Avry-Rosé «• 037/30 18 75

17-478

liif'll'JH m.-—L— L M. ,/@feJL-j & Â—
L^d m m

*_r t ^ * *  
1 r \* *̂  *- / y t  Sold^ exilait du 1 ou îOjuilIrt 91 CVS CSVentilateur a 

^̂  ̂ -̂^ itï* ! ffjFlff
Moteur silencieux, ^^P\ g% %% _ * \4___ \ -̂ ï̂i\ £̂la »̂ m jJt

blanc ou brun ^̂ ("^̂ ^̂
 ̂MflHfeb-«0' *2â *̂ ^^^\ ̂ 9^r *^ t̂fs9E• Envergure 120 cm ^

^^^̂ ^^B ^P"^̂ ^^^̂  ̂ \ >Ç^̂ ^^^̂ 9• Débit d'air maxi: 
^̂ ^^ 

*-^^^^^^

. lZTm 
_̂ ^**^ f̂caW  ̂destructeur d'inse<tes

• 70 watts ^g^^^  ̂ ^^^Bk^. Lampe, sans produit toxi que, qui attire el
| ^̂ ^B^̂  

détruit 
les insectes volants

Frigo-box ë\et\t\ qve ~̂--^7Q£ \ ' £SjËÊË!!&!̂ fèÊSgfr
pour voiture Co£ \X Ẑ-̂  Êk \8
• Grand modèle 25 litres \ ** ...—~~ " 

^̂ - À Ë^M B*" ' ' * -" J JEU*—• Se branche sur l'allumc-cigare - ^0̂ 0 ̂ ppp 
Al 

jSM
• Peut conlenii des bouteilles de 2 litres ^^̂ ÊÊ^T

 ̂
KB3£&gi&£m___i

¦= W ™ ________\ L» I \Gril en fonte l\^^. ^^r**H ¦ I 1D- . ui f \^̂ ^̂ _^̂ m it ' Pivolable, comp let I \
IL / avee broche f \

3

2 vitesses liW Îlii'inT WRSJ^mmmM0 200 mm MRMtffIMMIVM

IjrnmjTDVTj

[f N O U V E A U  R E N A U L T  E S P A C E , 153 CH.
///& Le nouveau  Renaul t  153 ch , une ergonomie idéale

C #  Espace  est l' exprès -  et des possibilités d'aménage-
*w sion de la puissance et ment presque sans limites. En

de l'intelli gence: 6 cylindres vente aussi en version 4 cylin-
p o u r  28 49  cm 3, 112 kW/  dres.

Garage Sovac SA, Morat
037 71 36 88

Avenches Garage du Centre, Meuwly P 037 7512 08
Guin Garage Central SA, Walther E. 037 4310 10

___________________________W*T^T¥?\%_ __i ___\\

wmm —̂ÊÊÊÊmimm
SOLDES

aut. du 1* au 20.7.91
inclus

SUPER
PRIX

C O N F E C T I O N  DAME ET MESS IEURS

RUE OE LAUSANNE 50 - F R I B O U R G

-^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^ ¦̂V



Miele

Hi i i WÊ

Colonnes de
lavage-séchage

dès Fr. 3980.-

ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

GRANIT
Très grand choix de

plain-pied.
sous toutes ses formes : brut, scié, bouchardé, flammé , Loyer Fr. 1100.
sculpté. Des dizaines de couleurs à choix pour plateau de ch. comprises,
cuisine fontaine, pilier , barrière, mur , table, barbecue, _ 22 50 26
vase, pierre à cuisson, fourneau, plaque de revêtement (h. bureau).
dès 1 cm tablette de fenêtre polie avec renvoi d' eau et ___________
goutte pendante 100/25/3 Fr. 95.-escalier 100/30/ 18/6 A lou r à Ch" t
Fr. 1 2 5 - A  disposition gratuitement plaque à cuisson en St-Denis
granit 1 m sur 1 m. Prix sans concurrence.
® 037/77 20 85 Fax 77 30 85. appart. neuf

17-852 | _n\_ pièces
env. 130 m2.
Avec cheminée de

^^ 
_ M^  ̂_T̂ *_^^  ̂ salon, 2 sallesc_n/ DE&

m. M ^̂ M̂ _«BW_î ^^ * *̂ ^̂  ̂ Libre de suite ou
^"̂  ̂ à convenir.

• '«W„ 1er aU 20 j uillet 199 1 .021/92291 68
autorises du i au  ̂j m

A louer
dans immeuble
neuf en face pis
eine de la Motta

appartement
31/2 pièces
tout confort.
Libre de suite ou è
convenir.
Loyer Fr. 1400.- -t
Fr. 250.- charges

* 037/865 453
17-154C

L'UNIVERS DE L'ÉLECTROMÉNAGER

BOSCI- zuc MertefMiele
UCBHHZB SCHULTHESS KENWOOC

Quelques exemples :

Lave-linge Fr. 2350.-
Séchoir Fr. 1300.-
Cuisinière Fr. 925.-
Four Fr. 227C
Lave-vaisselle Fr. 185C
Congélateur Fr. 120C
Réfrigérateur Fr. 97C
Micro-ondes Fr. 615
etc.

A louer

GRANC
Vh
PIÈCES

A Attalens,
à 10 km de Vevey

VILLA
6 PIÈCES
2 salles de bains
80 m2 de caves
mitoyenne par k
garage.
Fonds propres
Fr. 65 000.-
Loyer mensuel :
Fr. 2762.-
«02 1/88 77 944
021/944 59 81

22-1447;

-th*fMTM THCWSf»
^aukneiht

Fr. 1650
Fr. 975
Fr. 695
Fr. 158G
Fr. 1280
Fr. 90C
Fr. 730
Fr. 370 A vendre x

10 km de
Fribourg

m
»»••«<

H_HpMHKMH |pH GRANDE¦ JiiK#»Tj^HLilJL_l VILLAJBBJffijffilBi jWBHB Prix Fr- 600 ooc

4r C E N T R E
Agence imrr

m^->i- -i Nelly Gasser
RIESEIM _ 74 19 59

Route de Morat 130 / Granges-Paccot \ éf%
Fribourg Tél. 037/ 26 2706 N

 ̂ %$

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nou;
disposons d une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dan:
la lutte contre lachute des cheveu>
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

in^m
Genève Rue du Port 8 022 28 87 3;
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20454:
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 2(
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 5:
Berne Effingerstrassa 8 031 25 43 7'
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 4!
Bâle Elisabethenanl 7061 272305!

Coire . Lucerne, Olten. Rapperswil.
Soleure, St-Gall ,Thoune, Winterthour, Zurtcl

Ouvert uns Interruption dès 10 h

llll-—
Mayens-de-Riddes, au cœur des
4 Vallées (Valais)
à vendre

grand appartement
3 pièces, cuisine, dortoir , auvent ,
grands balcons. Fr. 290 000 -

9 027/86 20 50
36-509316

A vendre ou à louer à Berlens,

VILLA
bien située.
Sous-sol : buanderie, cave , salle de jeux.
Rez: hall, cuisine agencée, salon avec
cheminée, douche/W. -C.
Etage : 3 chambres à coucher , bain
W. -C.
Annexe : garage.
Terrain 630 m2 arborisés ou 2500 m2.
Location : Fr. 1950.- mensuel.
« 037/24 26 65

130-12836

t^&r Route Neuveville 20

v VV  ̂ Fribourg

j r  dans immeuble entièrement
rénové

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

en duplex , 100 m2, avec chemi-
née, cuisine agencée et lave- S
vaisselle. /

Date d'entrée: /
1.8.1991 /
Loyer Fr. 2020 - S
+ Fr. 100.- charges.,/^

VREQIS SA
0W$_ y' Service immobilier
VH*» /  Pérolles 34, Fribourg
^*&/ * 037/22 1137

A louer
ou à vendre
à Hauteville
belle villa individuelle
de 7 pièces et garage
Volume : 870 m3

Surface du terrain : 890 m2

Prix de location : Fr. 2300.-
+ charges
Prix de vente : Fr. 685 000.-
Pour tous renseignements ^|%
et visites, s 'adresser %Jyj

io^B-l
_____________________________ m__ m

A vendre

plusieurs fermes

à Gumefens, Le Bry, Villarlod,
Maules, Attalens et Prez-vers-
Noréaz
dès Fr. 556 000.-

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser à / &^.

th. ,illllllBl.fl j>J :l:TJ-'ll«l:ffll. 'J?HffT-M|L lllETi-i irOloTM

À LOUER
À TINTERIN

studio
entièrement rénové

• entrée indépendante
• place de parc à disposition
• env. 30 m2

• libre dès 1.10.91
• Fr. 800.- + 50.- de charges

Pour tous renseignements :_ÊRft

0̂r HWinÉhWJdm_ _mo\kmimMtèêàSid______ l
»¦ \j_ \__ n_ V Lin . iJTO

A remettre dans la Broyé vaudoise,

PETIT GARAGE
entièrement agencé, avec agence et
station-service.
Ecrire sous chiffre PD 302 004,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Fribourg, rue
des Epouses 6, 2" étage

JOLI APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 1650.- + char-
ges.

* 037/22 47 17 (h. bureau).
17-800

A louer au Schoenberg dans immeu-
ble résidentiel dès 1.9.199 1

31/2 PIÈCES (100 m2)
DANS LES COMBLES
Cuisine agencée, mezzanine 2 W. -C.
terrasse, cave , galetas , Fr. 1725.-
+ charges.
w 037/87 19 60 (prof) .
037/28 46 29 (privé)

17-900296

A louer à Marly, entre ville et campa-
gne, à 5 min. de Fribourg,

superbe appartement
de 41/2 pièces

(très lumineux) avec cuisine agencée
et cheminée. Fr. 1880.- (ch. c). Li-
bre de suite.
«¦ 037/46 20 08 (dès 18 h.)

17-900 190

ATTI Q UE
A VENDRE du constructeur au
MOURET, quartier Praz Mathatu

2 1/2 pièces, 81 m:
Surface plancher 93 m2
Terrasse dans le toit
Charpente apparente
Canal pour cheminée

Chauffage sol, pompe à chaleu
Prix Fr. 268'000.- et 274*000.-
Garage individuel Fr. 19'000.-
Pour visiter appartements ,
Nussbaumer arch. 037 33 20 66

A vendre
à Hauteville
jolies villas jumelées
de 5% pièces
Grâce au système de financement
avec aide fédérale, fonds propres
nécessaires dès Fr. 54 000 .—
charges financières mensuelles
1™ et 2e années dès Fr. 1575.-

Possibilité d'effectuer divers tra-
vaux de finitions I

Contactez-nous pour . -"R*- .
une visite ! Es F ihl

¦¦¦ 'w*1 i 
¦'JV Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilie

A vendre à Payerne
dans immeuble neuf Le Printemps

magnifiques locaux
commerciaux
rez - 1 *r - 2e étage

Situation idéale, facilité de parcage.
Surface et aménagements au gré di
preneur.
Prix de vente: Fr. 2930.-/m2.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

Rte de la Glane 7 Case postale 25^
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 01

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
A vendre à Granges-Paccot

VILLAS
groupées par 3,

5Vi et 6V4 pièces
Disponibles automne 1991.
Possibilité de visiter notre villa pi-
lote et d'acheter sur plans (d' où
l'économie sur les frais d'acquisi-
tion).
Prix de vente : de Fr. 590 000 -
à Fr. 640 000.-.
Financement par aide fédérale.
Fonds propres: Fr. 80 000.-
Loyer mensuel: Fr. 2400.-.

Renseignements et visite: tt f^ê

GAY-CROSIER SA
fWmiimWmm Transaction «nmohliere

CQg. 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

H»M_#^%_HH1
jN Agence immobilière
"'CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

Devenez propriétaire de
votre villa
vous ne le regretterez pas

- à Villars-sur-Glâne
superbe villa de 6 pièces +
un studio indépendant
terrain 1069 m2

Fr. 1 200 000 -

- à Belfaux
très belle villa jumelée
5V4 pièces Fr. 670 000 -

- à Rossens
- villa jumelée mais gardant

toute son indépendance
grâce à une séparation
faite par les garages,
6V2 à 7'/2 pièces,
terrain entre 500 et
550 m2 Fr. 640 000.-

- villa individuelle
de 7 pièces
terrain 1000 m2

Fr. 595 000.-

- à Farvagny-le-Grand
belle villa avec véranda
4V2 pièces , terrain 900 m2

Fr. 585 000 -

- à Praroman-Le Mouret
superbe villa de 9 pièces
piscine intérieure,
terrain de 2280 m2

Fr. 1 950 000.-

- à Prez-vers-Noréaz
ferme transformée
de 5 pièces
838 m3, terrain 1850 m2

Fr. 770 000.-

- à Marsens
superbe villa de 7 pièces
terrain 1153 m2, Fr. 835 000.-

- à Hauteville
- très grande villa

individuelle de 71/2 pièces
terrain 850 m2

Fr. 795 000-
- magnifiques villas

jumelées de 51/i pièces
terrain 600 m2 env.
Fr. 525 000.-
(possibilité aide fédérale)

- à Nuvilly
superbe villa individuelle
de 6 pièces, terrain 1343 m2,
Fr. 695 000.-

Pour tous renseignements et visites ,
prenez contact avec nous.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08¦ ¦¦¦¦¦¦
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Wûûffl Jeune fille bilingue
cherche
PLACE
3* ANNÉE
VENDEUSE EN
CONFECTION
¦s 037/46 20 37
de 10 h. à
13 h. 30 ou
17 h 3f) à
19 h. 30.

17-900297

Place disponible
pour

apprenti
boulanger-
pâtissier
à Payerne.

«037/6 1 22 22
lp matin

17-500375

Urgent !
Nous cherchons

3 monteurs
électriciens

CFC
+ aides
Nous attendons
votre appel au
v 037/22 40 08

17-2413

fhûrrhnnc

électronicien

desuite, jusqu 'à fin
septembre 1991.

9 029/2 47 24

130-12802

Jeune fille
avec CFC cherche
?lace de

dessinatrice
en bâtiment

« 029/5 10 16

130-500149

Cherchons

méranir>ion

sur autos
de suite
ou à convenir.

Ambiance de tra
vail jeune et dyna
mique.

« 029/9 47 9R
130-12802

iflB,

lntervalle_^̂ L

l wmpu iw \\
Vous êtes un professionnel du bâtiment

Vous êtes qualifié dans le domaine technique

*
Alors contactez sans tarder notre

nouveau collaborateur
M. Alex VIRET

Ses années d' expérience dans le conseil en personnel lui permettront de
vous guider dans votre avenir professionnel et de trouver le poste qui

vous attend

1991 -15 ans de succès
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

i „.... : w037/22 23 26^̂ ¦¦ -̂ -̂- ¦¦¦¦ -¦¦-i-̂ -i w UO//^  <C«3

I —: <
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

® 037/23 16 50
22-16440 .

1 _—_—— i

Entreprise cherche pour compléter son
équipe

aide-magasinier
magasinier

entre Bulle et Fribourg, proximité sortie auto-
route Rossens.

Voiture et permis de travail indispensables.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre G 130-700505, à Pu-
blicitas, case postale 0176, 1630 Bulle.

Fiduciaire de la région de Fribourg cherche pour le mois
d'août ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative et de l'intérêt pour un travail à respon-
sabilités, capable d'assumer le secrétariat de sociétés avec
une large indépendance.

Exigences :

Baccalauréat ou expérience équivalente, connaissance de
l'ordinateur et du traitement de texte , bonne culture géné-
rale.
Salaire approprié à la fonction.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats , sous chiffre 17-702292 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Alain Coiffure Deux dames
cherche cherchent

UNE TRAVAIL
APPRENTIE À DOMICILE
pour de suite
ou à convenir. usine ou autre.

c? 037/26 61 65
¦B 037/22 76 78 ou 45 33 24

17-500676 17-900279

Je cherche travail f \
ville de Fribourg,
comme N'attendez
. .. . pas lejardinier, *ernier
sommelier, moment
extra P°ur

apporter
ou autre. vos
9 037/22 18 75 annonces

420-100185
________HH______ — —

tes samarrt^ns
aident! Ao
lors de
manifestations sportives

On cherche

VENDEUR AUTOMOBILES
- avec expérience
- entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae. Garage E. Gay & Fils SA
1678 Vuisternens-devant-Romont.

17-1195

Wir suchen auf den 1. September 1991 oder fur Eintritts-
datum nach Vereinbarung

eine(n) Hilfs-Buchhalter(in)

deutschër Muttersprache, mit speziellem Interesse fur die
Informatik.

Wir bieten :

- den Leistungen angepasstes Salâr
- vorzûgliche soziale Zulagen
- interessanten Arbeitsbereich
- gutes Arbeitsklima
- gleitende Arbeitszeit.

Bewerbungen mit den ùblichen Beilagen sind zu richten an
Chiffre Nr. 702284, c/o Publicitas, case postale 1064,
1701 Freiburg.

1_I^HI^
Entreprise de la région du Grand-Fribourg, active dans la fabrication d' articles en
tôle fine, cherche un

CHEF D'ATELIER
Profil du candidat:

- ferblantier qualifié ou formation similaire, pouvant justifier de plusieurs années
d'expérience dans la fabrication des conduits et pièces de ventilation

- à l'aise dans le travail de la tôlerie fine (jusqu 'à 2 mm d'épaisseur) ainsi que dans
la serrurerie légère

- connaissance parfaite de la soudure argon

- ayant de fortes aptitudes à contrôler et former du personnel

- ayant un sens aigu des responsabilités et une volonté marquée pour le déve-
loppement et les améliorations constantes des produits

- si possible bilingue (français-allemand).

Nous offrons :

- un travail dans une entreprise moderne avec un équipement machines d'actua-
lité

- une activité au sein d'une équipe dynamique et motivée.

Nous attendons votre offre et vous promettons d' y vouer notre plus grande
attention et discrétion sous chiffre 17-701896, rue de la Banque 4, 1700 Fri-
bourg.

RADl l̂FRlROURG

Nicolas Rùtsche , rédacteur responsable de Radio Fribourg,
quittera ses fonctions à la fin de l' année. Pour lui succéder ,
nous cherchons

un(e) journaliste RP
en tant que rédacteur en chef

Nous désirons nous entourer d'une personnalité confirmée et
d'un véritable professionnel radio , capable d'animer , de diri-
ger et de motiver une équipe de 4 journalistes.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont indis-
pensables.

Entrée en service : 1er octobre 1991 ou date à convenir.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce véritable défi profes-
sionnel sont priés(es) d'adresser leur offre de service à
M. Kurt Eicher , directeur de Radio Fribourg SA , Pérolles 36,
1700 Fribourg.

O
_¦ -H~-M  ̂UNION

M INTERPROFESSIONNELLE
W Ww r̂ PATRONALE

L 'Union interprofessionnelle patronale du canton de Fribourg (UIP) est une entre-
prise de services qui gère, d'une part, le secrétariat d'associations profession-
nelles diverses, et d'autre part, offre des assurances sociales.

Pour faire face à son constant développement, elle envisage d'engager une

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

- quelques années d'expérience
- langue maternelle française avec connaissances de l 'allemand.

Nous offrons

- un travail à responsabilité, intéressant et varié
- indépendance dans l 'organisation
- des conditions d'engagement très intéressantes.

Nous vous prions d'adresser vos offres, avec curriculum vitae à:

M* Armin HAYMOZ
Pérolles 55
Case postale 22
1705 Fribourg

17-1008
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de voûte
7.30 Ce qu'ils ont dit... de la Suisse et de;
Suisses. 7.45 Le feuilleton de l'été: Henn
Morton Stanley à travers le continen
mystérieux (5). 8.10 Œuvres intégrales
9.15 L'éternel présent. Yvette rielle reçoi
Paul Mourousy à propos d'Alexandre II
(1). 10.05 La ronde des festivals. 11,0C
Bulletin boursier. 11.05 Faites-moi une
scène. En simultané avec la Première. Er
direct du Festival d'Avignon. 12.30 L'Eu
rope en musique. 43* Festival de Berlin
Concert du 12.10.90 donné par le Qua
tuor Auryn (cordes). H. Wolf: Sérénade
italienne en sol majeur pour cordes. F
Schubert. Quatuor en ré mineur D 810
dite La mort et la jeune fille. 13.30 Lei
mémoires de la musique. Mozart l'Unique
(1 ). Par Georges Athanasiadès. 15.05 Ca
denza. Orchestre radiosymphonique de
Bâle. F. Mendelssohn: Le conte de la Belle
Mélusine, ouverture opus 32 (directior
Alejandro Kahan). G. Mahler: SymphonieTendance : une dépression atlantique se prolonge jus-

qu'en Bretagne. L'air qu'elle nous expédie est toujours
relativement instable et humide.
Prévisions jus qu'à ce

Suisse romande: temps assez enso-
leillé , mais probablement encore
quelques averses ou orages en cours
de journée. Températures: 16 à
l'aube et 26 l'après-midi. Suisse alé-
manique . Grisons , sud des Alpe s el
Valais: en généra l ensoleillé. Foyers
orageux isolés l'après-midi. Tempé-
ratures en Valais: 15 à l'aube et 3C
l'après-midi , limite de zéro degré

N°4 en quatre mouvements pour granc
orchestre et soprano solo (Edith Mathis
Direction: Rudolf Barshaï) . 16.30 La litté
rature en Suisse. 18.05 JazzZ. En direc
de Montreux Jazz Festival. 19.05 Feuille
ton musical. Le libretiste de génie (1)
D'après les Mémoires de lorenzo De
Ponte de Jean Naguel. Avec: François Sil
vant, Florence Budai. Adrien Nicati, Mi
chel Grobéty, Jean-Pierre Gos, Domini
que Favre-Bulle , Robert Bouvier , Jear
Bruno, isabelle Bosson, Michèle Amou
druz. 20.05 L'été des Festivals. Prélude
20.30 Concert Euroradio. Festival inter
national Bruckner , Linz, en différé. Ensem
ble Octogon, dir. Franz Welser-Môst. Sui
zer, Jolivet, Mozart. 22.30 Jazz. 23.5C
Novitads.

vers 3700 mètres. Faible vent du sud
en montagne. Rafales toujours pos-
sibles à proximité des orages.

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

En général ensoleillé et chaud. Le
soir en montagne orages isolés possi-
bles. Vendredi encore en partie enso-
leillé et devenant orageux à partir de
l'ouest. (ATS/Keystone^

Demain
/ < / / 28" semaine. 189e jour.

y ŷ/x^. y/ Restent 176 jours.

,SF/0$S*/  Liturgie: de la férié. Psautier 2* semaine
J/C^/ Genèse 28, 10-22 : Une échelle était dressée
%SJ /̂  sur la terre , et les anges de Dieu y montaient e
Vd</ descendaient. Matthieu 9, 18-26 : Si je parviens seu
X lement à toucher son vêtement , je serai guérie.

Bonne fête : Thibaut.
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Feuilleton 20
Le docteur Carmet parut soulagé de la réponse car, sur

ce point , il aurait dû l'interroger avant l'injection.
- Cette piqûre , vous me la faites ou pas?
- Vous voyez: vous n'avez rien senti... Je pique en

douceur , hein?
- Pas trop mal , en effet...
- Je vais encore vous instiller une pommade désinfec-

tante dans la plaie et vous mettre un bandage. Vous enlè-
verez le pansement ce soir , avant de vous endormir el
vous refaites un bain... Ensuite, vous laissez le pied à l'air,
sous une gaze... Je reviendrai demain dans la matinée. El
plus d'alcool!

- Vous me privez de l'eucharistie?
- Pour quelques jours. Mais buvez beaucoup...
- De la flotte?
- Ou des tisanes. Vous devez bien en avoir dans vo:

boîtes d'alchimiste...

- Des quantités! avait eu de la chance. Sans sa prompte intervention , son
- Et vous en faites quoi? pied aurait été perdu...
- Je les vends ou je les donne. J'en prends aussi , de En route, il songea à s'arrêter à la cure. Non, Louis

temps en temps! Je me vidange de la sorte. Dévot ne lui pardonnerait pas d'agir de la sorte. Il fit tout
- Alors c'est le moment. Vous arrivez à vous dépla- de même un détour pour remercier Emile Mathier d'avoir

cer? téléphoné. Le vigneron était absent. Charlotte , son épou-
- Je clopine à la perfection. J'ai déjà pratiqué cette se, paraissait au courant. Elle demanda:

gymnastique. - Comment va-t-il?
- Comment ça? - Mieux. Mais il était temps...
- Une fois, je me suis foulé la cheville. - Mon mari avait également cette impression. Il m'a
- Et vous l'avez soignée avec quoi? même avoué que, à son avis, le pied était perdu.
- Des feuilles de chou et du plantain. Radical pour une - Heureusement pas! Lorsqu'il rentrera , votre mari,

solution conservatrice. En une semaine , j'avais une che- s'il pouvait faire un saut là-bas, sans lui dire queje vous ai
ville neuve. C'aurait été la même chose pour mon panard vus, et me téléphoner ensuite...
si cette garce de fièvre, en une nuit , ne m'avait pas assom- - Il le fera. Louis est comme un frère pour lui.
mé. Impossible de me lever, je vois trouble. Et ça tour- - S'il a des doutes, il doit m'appeler d'urgence. Insistez
ne... sur ce point.
- Normal, avec la température que vous avez! - C'est donc si grave?
- Je risquais quoi , au juste, pour crever... - Je ne crois pas. Mais vous connaissez le dicton :
- Une septicémie. mieux vaut prévenir que guérir...
- Une sale combine... - Après avoir balayé l'endroit du regard :
- A. peu près ça... Bon , ne bourdonnez plus , mainte- - Vous avez une jolie maison.

nant. La fièvre va tomber. Si elle ne baisse pas d'ici ce soir, - Nous l'avons construite nous-mêmes. Presque entiè-
prenez un comprimé avec une gorgée d'eau... Vous ne rement...
vous trompez pas: le noyau jaune , c'est l'antibiotique , - Bravo !
avant les repas... Pour la fièvre , ce sont les pastilles blan- La femme s'enhardit:
ches... - Vous prendrez bien un verre de muscat, docteur?

- Suis pas bourré à ce point... Charlotte portait la quarantaine , sèche et musclée, avec
- C'est bien mon avis. un visage austère qui , jadis , avait dû être beau.
Le médecin s'affaira dans la cuisine. Louis Dévot s'en - Une autre fois ! Je suis en service commandé. Et déjà

étonna: en retard ! Un peu de ma faute : j'ai fait le ménage, chez le
- Qu'est-ce que vous foutez dans mon lupanar? L'in- soigneur d'abeilles!

ventaire de mes préservatifs? La femme laissa échapper son rire grêle.
- Non , je fabrique de l'eau bouillie pour vos bains. - Et vous y êtes parvenu?
- Ah! - C'était juste pour faire bouillir de l'eau.
- Et vos tisanes, elles sont où? - Moi, je lui ai proposé maintes fois d'y mettre de
\- Au-dessus de la cheminée. Y a le nom sur les boî- l'ordre , dans son barnum. Louis m'a toujours répliqué :

tes. «Tout doit rester à sa place dans la nature, même la pous-
- Trouvé ! Camomille et tilleul feront l'affaire. sière.»
- Le sureau est meilleur contre les enflures. Apportez- Le docteur Carmet se sentait soudain d'humeur joviale ,

moi les boîtes et la flotte , je ferai moi-même le mélange. Il aurait bien accepté le verre de muscat. La femme était
L'infusion , faut savoir la doser... en pincées ! vive, pleine de santé. La maison , accueillante , presque

Une demi-hçure plus tard , le docteur Lionel Carmet douce. A l'opposé , on entendait les enfants s'égailler. Des
s'apprêtait à repartir. oiseaux jargonnaient. Des insectes bruissaient en mari-

- Vous êtes au clair , pour le traitement? vaudant à travers les fleurs.
- Tout à fait. Tenez , en vous voyant tellement dispo- Le docteur Carmet parvint chez lui avec ces images

nible , si j'étais persuadé que vous ne gâcheriez pas tout...je champêtres dans le coeur. Genevève stationnait sur le
vous enverrais jeter un coup d'œil à mes ruches... palier:

- Vous m'apprendrez , plus tard ? - Vite, docteur , Madame Pipois, l'épicière... Elle est
- Comptez sur moi. tombée dans les escaliers. J'ai complété votre seconde
- J'y compte ! trousse. Les attelles, les plâtres rapides.
En démarrant , le docteur Lionel Carmet se dit que, pour - Bien !

une fois, le hasard faisait bien les choses. L'apiculteur
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7.10 Les matinales. 8.20 La dernière an
née de Mozart : L'ultime traversée, 8 juille
1791. 9.05 Les récits de musique. Anto
nin Dvorak. Drovak: Les cyprès, extrait
Quintette pour piano et cordes opus 8

6.15 Au poied levé. 6.25 Bulletin routier
6.30 Journal des régions et titres. 6.4;
Promotion Basket. 6.50 Journal de:
sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.11
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil... 7.2!
Une journée à la campagne. 7.35 Histoi
res de Suisses. 7.45 Basket. 7.53 Le jei
«ça va être votre fête». 8.10 Revue de li
presse romande et Kiosque alémanique
8.30 Journal et cours des monnaies. 8.3!
Journal des sports. 8.40 Radio Mobile
8.50 «Le petit touriste avisé». 8.55 «Cayi

Quatuor a cordes en la majeur opus 2
Romance pour violon et orch. en fa mi
neur. B. Smetana: La fiancée vendue. A
Dvorak: Trio pour piano, violon et violon
celle; Concerto pour piano et orchestre
opus 33; Danse slave pour piano à <¦
mains N°2, Rhapsodie slave pour orches
tre N°3. 11.00 Rencontres d'été. Willian
Christie, chef d'orchestre , claveciniste
12.05 Le jazz est là. 12.30 Concert
Groupe vocal de France, dir. John Poole
Mozart : Sancta Maria, mater Dei pou
chœur et orgue. C. G. Reutter: De Profun
dis pour chœur et orgue. W.A. Mozart
Fantaisie pour orgue en fa mineur. B. Brit
ten: Ad Majorem Dei Gloriam. J. Guillou
Peace pour 8 voix et orgue. 14.00 Jeu de
cartes. Un lieu à deviner grâce à la corres

de visite». 9.05 «Les chasseurs en exil»
11.00 Bulletin boursier. 11.05 «Faites
moi une scène». En direct du Festiva
d'Avignon. 12.30 Journal de midi. 13.0(
La Suisse entre les lignes. 13.15 M. Hitch
cock , d'Edouard Alexandre (6). 14.05 /
I heure d été. 15.05 Babouchka. 16.0!
Pour le plaisir du frisson. 17.05 Si l'oi
rentrait chez nous. 17.30 Journal dès ré
gions. En direct de Radio Mobile à Porren
truy. 18.00 Journal du soir. 19.05 Barak;
sur les Festivals d'été. En direct du Mon
treux Jazz Festival.

pondance réelle ou imaginaire d'un com
positeur. 14.05 J'ai la mémoire qui chan
te. 15.00 Les siestes. Verdi: Otello, acte
I. Mozart: Les noces de Figaro, acte I
final. Rossini: La Cenerentola. Mascagni
Cavalleria rusticana. Massenet : Werther
air des lettres. Mozart : Sérénade en so
majeur N°13; Quatuor pour cordes e
piano KV 453. 17.00 Glincka : Rouslan e
Ludmilla, opéra. Chostakovitch: Sympho
nie N°5. 18.00 Rencontres sous les plata
nés. 18.57 Un fauteuil pour l'orchestre
19.05 A la fraîche. Kurt Moll interptète
des ballades de Loewe. Œuvres de R
Strauss , N. Miaskovski. 20.00 Haiku
20.30 Concert. Orchestre National d'Ile
de France. Chœur de l'Armée française
Direction: Jacques Mercier. Ibarrondo
Mendelssohn. 23.07 Nuits chaudes.

V>
JB.FRANCE

UllUre France-Culture

7.02 Culture matin. 8.15 Les enjeux inter-
nationaux. 8.3 Les chemins de la connais-
sance. La Marseillaise: à l'origine de le
France républicaine: la naissance d' ur
hymne national. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Les
chemins de la connaissance. Siegfried ot
les variations du mathe: La tragédie sean
dinave. 11.00 Espace éducation. 11.2(
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.0;
Panorama. 13.40 Le 4e coup. 14.02 Ur
livre , des voix. Yves Mabin Chennevière
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts et lei
gens. 17.00 Les Iles-de-France. 17.5(
Poésie sur parole. 18.02 Feuilleton. Le
retour du docteur Radar , de Noël Simsolo
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.3(
Perspectives scientifiques. Le hasard au
jourd'hui : le concept de hasard ( 15 et fin)
20.00 Le rythme et la raison. 20.30 L'his
toire en direct. Le Tour de France. Débat
21.30 Voix proscrites.

juillet
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10.35

22.25

23.35

23.50
0.20

MiaEirrt TV LUND 35
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9.00 Les bulles d'utopie du

700«
9.05 Top models. Série (792).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

(123).

6.00 Passions. Série.
Grâce à toi Thibault

6.30 Intrigues. Série.
L'amnésie.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards.

Feuilleton.
8.10 L'école buissonnière.

Jeunesse.
8.18 Météo.

8.20 Téléshopping. Magazine
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy. Jeu.
12.00 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.25 Côte ouest. Série. Le

temps c 'est de l'argent.
15.15 Tribunal. Série.

Bourreau d'enfant.
15.45 Club Dorothée vacances.

Jeunesse.
17.10 Les rues de San Francisco

Série. Victime du devoir
18.05 Riviera. Feuilleton.
18.30 Une famille en or. Jeu.
19.00 Santa Barbara. Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune.

Jeu.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo - Tapis
vert.

20.40 Les soirées du rire. Diver-
tissement. Proposé par
Marcel Béliveau.

20.45 Les arnaqueurs
Divertissement.

Yves Lecoq

• Monsieur Tout-le-
Monde piégé à son tour
par l'équipe de Surprise
surprise. Les séquences:
La split. Le penseur de Ro-
din. Urbatan. Le laveur de
vitres. Cours de conduite.
Le facteur nudité. La coupe
tépaniakji. Le chien à rou-
lettes. Le barbier de Sévil-
le. L'eau abreuvoir.

21.35 SURPRISE SUR PRISE
Divertissement. Les meil-
leurs moments de
l'émission. Les invités
piégés: Pierre Perret ,
Jean-Luc Lahaye, Jean Le-
febvre, Philippe Jeantot ,
Nicole Croisille, Francis
Perrin.

Francis Perrin

22.35 Duo d' enfer. Série.
Haute protection.

23.30 Va y avoir du sport
Magazine.

0.25 TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse

0.40 Au trot
0.45 Côté cœur. Série.

Il était une fois.
1.10 TF1 nuit

Rediffusion de 7 sur 7 du
dimanche 7 juillet.

2.05 C' est déjà demain.
Feuilleton.

2.25 Info revue
2.55 Passions. Série.

Stéphane.
3.20 Cogne et gagne. Feuille-

ton
4.10 Histoires naturelles.

Documentaire.
4.40 Musique
4.50 Histoires naturelles.

Documentaire.
5.40 Mésaventures. Série.
6.00 Programmes du mardi

Rue Carnot. Feuilleton. 8.00
Télématin. Magazine. 10.00
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre. 10.25
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté 11.30
(Top Models). Feuilleton. 11.53
Vacances animées. 11.58
Jeunesse. 12.03
Hanna Barbera dingue 12.45
dong. Jeunesse. 13.00
___.______-__- 1330

14.40

15.30

16.20

Luc Hamet

11.35 Motus. Jeu.
12.00 Flash info.

12.05 Dessinez, c 'est gagné

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal 18.30

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton. 19.00
14.25 Cyclisme 20.05

Tour de France: Villeur- 20.45
banne-Dijon (209 km).
16.30 Flash info.

16.35 Vive le vélo
Analyse à chaud des cou-
reurs; Tactique de course: 22.45
Forum Vélo-club avec des 23.05
journalistes de la presse
écrite et audiovisuelle.

17.15 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres.

18.30 Flash info.
18.35 MacGyver. Série. 0.40

Un geste d'humanité.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Météo.
La grande bagarre
100' - Italie - 1975. Film
de Pasquale Festa Campa-
nile. Avec: Bud Spencer ,
Philippe Leroy, Frédéric de
Pasquale, Marc Porel , Ma-
rio Scaccia , Jacques Her-
lin.
• Une forteresse italienne
est assiégée par les trou-
pes anglaises.
Carnets de route
Magazine présenté par
Christine Ockrent.
L'Armée rouge.
• Pendant cinquante ans,
elle a fait trembler l'Occi-

0HS 1
|fe£ DRS_

dent. Aujourd'hui, à
l'image de l' empire dont 16.35
elle a forgé la fierté et la
puissance, l'armée sovié-
tique vacille. Les déser-
teurs fuient la conscrip-
tion, ouvertement encou-
ragés par les nationalistes
des républiques qui
contestent l'ordre de Mos-
cou. Qu'en est-il au-
jourd'hui du formidable
complexe militaro-indus-
triel? L'armée pourrait-elle
prendre le Kremlin et le
pouvoir? Qui sont les offi-
ciers qui revent ouverte-
ment d' un régime militai-
re?
Les arts au soleil.
Magazine.
Du 8 juillet au 17 août , A2
diffuse chaque jour des re-
portages et des interviews
sur les événements artisti-
ques marquants de l'été.
Journal
23.45 Météo.

21.15
21.50
22.10

Le journal du Tour (R)
Des trains pas comme les
autres. Documentaire .
Congo-Océan.
L'homme à la valise.
Série.
Journal télévisé
Jeux sans frontières. (R)

3.45 Le Raid aérien Paris-Lang-
kawi
Documentaire.

4.00 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres

5.00 Les confessions du cheva-
lier d'industrie Félix Krull
2. Feuilleton. La fille de
joie Rosza.

Samdynamite vacances
GUILLAUME TELL
Série. Les ducs de Zâ-
hringhen.
Chapeau melon et bottes
de cuir. Série. Les aigles
Carré vert
Espace 3 entreprises
Les titres de l' actualité
Estivales
Journal
Sports 3 images
Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé
Cat 's Eyes. Molièrissimo
Justiciers et hors-la-loi
Série. L'otage.
La conquête de l'Ouest
Série.
40° à l'ombre
Présenté par Vincent Per-
rot. En direct de Quiberon.
Invités: Nicole Croisille,
Gaspard, Karim Kacel,
Benny B. Au programme:
Eté choc , été choc. Succès
d'hier, succès toujours. De
âne à zèbre. Les tubes de
l'été. La gueule du coin.
Déclic et déclac. Tour de
force. Play-back. Le jeu de
la séduction.
Questions pour un cham-
pion
Le 19-20
La classe
1941
Film de Steven Spielberg.
Avec: Dan Ayckroyd, Ned
Beatty, John Belushi,
Treat Williams.
Soir 3
Océaniques
Eugène Delacroix:
l' ange et le barbare.
• Une visite dans I atelier
de l' artiste. Liberté, égali-
té, fraternité. Et puis
après.
Carnet de notes
Mozart: Divertimento
N° 15 , KV 287 , 2° mouve-
ment. Interprété par les
solistes de l'Orchestre de
Paris.

Bodestandigi Choscht
Wysel Gyr prasentiert das
volkstùmliche Wunsch-
konzert .
Das Mâdchen aus der Pas-
sage
Spielfilm von Jaroslav
Soukup. Mit Lukâs Vacu-
lik , Tatiana Kuliskové, Ma-
rek Vasu.
Die Fraggles
Eine Muppetshow von Jim
Henson.
Gutenacht-Geschichte
Rad: Tour de France
Telerally
Heute: Lugano-Melide.
Tagesschau - Schweiz ak-
tuell
Portràt Inès Torelli
Time out
Das Sport-Hintergrundma
gazin.
Rudis halbe Stunde
10 vor 10
Die Rùckkehr des Solda
ten
von Alan Bridges. Mit Alan
Bâtes, Julie Christie.

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.15 Rémi
sans famille. L' oiseau des mers.
But pour Rudy. Vas-y, Julie! Mes
tendres années. Adrien. Gwendo-
line. Snorky. Les Schtroumpfs.
10.25 Le temps des as. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne. 12.45 Le journal.
13.20 L'inspecteur Derrick. Série.
Hanna. 14.25 Sur les lieux du cri-
me: La petite chérie. Téléfilm de
Rolf Von Sydow, avec Heinz Dra-
che. 16.00 200 dollars, plus les
frais. Série. Des blue-jeans très
différents. 16.55 Youpi, les va-
cances. Creamy. Max et compa-
gnie. 17.50 Superkid. Série.
L'ABC du savant fou. 18.15 Shé-
rif , fais-moi peur! Série. Les cousi-
nes. 19.05 Kojak. Série. Amour
fou. 20.00 Le journal. 20.50
L'homme qui brisa ses chaînes.
Téléfilm de Daniel Mann. Avec:
Val Kilmer , Charles Durning, Kyra
Sedgewick. 22.25 Ciné 5. 22.40
Les deux missionnaires. 90' - Fr.-
It. - 1974. Film de Franco Rossi.
Avec : Terence Hill, Bud Spencer. .
0.10 Le journal de la nuit. 0.20
Les polars de La5.

8.05 Boulevard des clips. 9.05
M6 boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.20 L'été en chansons.
Tournée d'été M6/RTL. 11.30
Hit, hit , hit, hourra. 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. 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. Solitaire. 18.05 Mis-
sion impossible. Série. Combats
(1"> partie). 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. Série. Le pas-
teur se marie. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. Ter-
mine tes études. 20.35 La Pan-
thère rose. 110' - USA - 1964.
Film de Blake Edwards. Avec: Da-
vid Niven, Peter Sellers, Robert
Wagner. . 22.35 L'épouvantail.
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Maroun
Bagdadi. Avec: James Fox , Jean-
Pierre Cassel. 23.30 Charmes.
0.00 6 minutes. 0.05 Destination
danger. Série. Rendez-vous avec
Doris. 0.50 Jazz 6. Le pianiste de
blues et chef d'orchestre Jay
McShann filmé par Franck Cas-
senti. 1.30 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6,

La vie aventureuse

10.15 La croisière jeune
Documentaire de Richard
Valverde et Claire Isnard.

• Vingt-cinq équipes de
jeunes Européens âgés de
moins de 30 ans se pré-
sentent au départ du pre-
mier Raid Paris-Pékin.
L' objectif des organisa-
teurs : faire de ce raid auto-
mobile une aventure spor-
tive et culturelle.

11.05 Laredo. Série. Le musée
des horreurs.

11.55 Les jours heureux. Série.
Amitié.

12.20 Madame est servie. Série.
La vocation de Tony

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série

(40/70).
13.45 Dallas. Série.

Pris au piège.
14.30 Laramie. Série. Remords.

• Slim Sherman a l' unique
tâche de défendre un vo-
leur de banque contre un
avocat.

15.20 Tour de France
3e étape: Villeurbanne-
Dijon. Commentaires:
Bertrand Duboux et Roger
Pingeon. En direct de Di-
jon.

16.40 Sauce cartoon
Tom se déguise. Les fa-
bles géométriques, racon-
tées par Pierre Perret , li-
brement adaptées de Jean
de La Fontaine.

16.55 Peter Pan. Série.
17.15 La sagesse des gnomes

Série.
17.40 Alice au pays des merveil-

les. Série.
. Où est l'œuf de pigeon?

18.05 Rick Hunter. Série.
L'éboueur.

18.50 Top models. Série (793).
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

Spécial cinéma

20.05 BAGDAD CAFE
88' - RFA-1987.  Film de
Percy Adlon. Avec: Ma-
rianne Sâgebrecht, CCH
Pounder, Jack Palance,
Christine Kaufmann, Mo-
nica Calhoun, Darroun
Flagg.

Marianne Sâgebrecht

21.35 Côté court
Erotismes animés (2). -
Fortune, de Slav Bakalov.
- Night Café, de Cubicub.
Corp. - Images du souve-
nir, de Nedeljko Dragic. -
Amore Assymetrico,
d'Ursula Ferrara. - Mise à
nu, de Robert Lapoujade
(France). - Reflex ,
d'Alexis Berset (Suisse). -
Bio Woman , de Bob God-
frey (GB). - Syrinx, de
Ryan Karkin. - Paradisa ,
de Marcy Page (USA).

22.40 TJ-nuit
22.50 Musiques, musiques

En différé de la Musikve-
reinssaal à Vienne, l'Or-
chestre symphonique de
Vienne, sous la direction
de Georges Prêtre, inter-
prète des œuvres de Jo-
hann Strauss , Jacques Of-
fenbach, Richard Strauss,
Cari Michael Ziehrer, Luigi
Cherubini, Ambroise Tho-
mas , Josef Strauss et
Amilcare Ponchielli.

0.40 Les bulles d'utopie du
700^

0.45 Bulletin du télétexte
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^̂ Ê Allemagne 3

17.59 Unterwegs mit Odysseus.
18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Aile
neune. Ein unterhaltsamer Wett-
streit um Begriffe und Worte.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die un-
sterblichen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.24 Auszeit.
20.30 Das Dreisameck. Zwi-
schen Lebensalternative und Le-
bensversicherung. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Meuterei am
Schlangenfluss. Spielfilm mit
James Stewart. 22.45 Nachtaus-
gabe. Das hungrige Auge.

Allemagne 2

13.45 Kuschelbâren. 14.10 Die
Gàrten des Poséidon. 14.55
Waldhaus. 16.00 Heute. 16.03
Die Biene Maja. 16.25 Logo.
16.35 Timm Thaler. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.40 Ein Fail fur zwei.
19.30 Noch Zweifel, Herr Vertei-
diger? 21 .15 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Bilder, die Ges-
chichte machten. 1. Das Mâdchen
aus Vietnam. 22.20 Immer mit
dem Wind. Die Entdeckungsrei-
sen der Wikinger. 23.05 Die
Steuerfahnderin. Spielfilm von
Juzo Itami. 1.05 Heute.

10.00 et 12.00 Anglais (9).
16.40 Hello Actor 's Studio.
17.40 Chroniques d' une fin
d'après-midi. Téléfilm de Pierre
Romans. 19.00 Bombay, notre
ville. Documentaire. 20.00 Daniel
Cordier. Documentaire. Le regard
d'un animateur. 21.00 Les tribula-
tions héroïques de Balthasar Ko-
ber. Film de Wojciech Has. 22.50
Pandit Ravi Shankar. Portrait. Mu-
sicien, compositeur , sitariste
mondialement célèbre, héros
d'une véritable odyssée médiati-
que. Ravi Shankar a, depuis qua-
rante ans, bâti des ponts entre
l'Inde et l'Occident.

W/à ARrvwl
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Allemagne 1

9.45 Medizin nach Noten. 10.00
Heute. 10.03 Weltspiegel. 10.45
Recht in Deutschland. 11.00 Heu-
te. 11.03 Grand Prix der Volks-
musik 1991.12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Spiel-
haus. 14.30 George. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Rabenvater.
Spielfilm mit Roland Gawlik.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.1 5 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Komôdiensta-
del. Mit dem Schwank: Die Ent-
wicklungshilfe, von Cari Borro
Schwerla. 21.45 Hurra Deutsch-
land. 22.00 Plôtzlich ist es
Rauschgift . 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einen Sommer lang. Spiel-
film von Ingmar Bergman. Mit Maj-
Britt Nilsson. 0.30 Tagesschau.
0.35-0.40 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken.

S U P E R
__C H A N N E L—

7.00 World News. 7.10 The Mix.
9.00 Cartoons Galore. 10.00 The
Mix. 13.00 Japan Business To-
day. 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 World News. 22.10 Su-
persports News. 22.20 Movie:
Tulsa. Film directed by S. Heisler.
0.20 Super Channel World News.
0.30 The 80'S Relived. Pete Shel-
ley. 1.30 The Mix Spécial.

5?« I
CKK L_J
15.10 Ciclismo

Tour de France: Villerban-
ne-Digione.

17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati

35. Téléfilm.
18.00 Altre storie
18.05 Per i ragazzi

La banda di Ovidio. Per i
ragazzi. Interbang. 11. Le
sette torri di Pisa.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.25 II mercanti di sogni

Sceneggiato. Dall' omo-
nimo best-seller di Harold
Robbins. Con: Mark Har-
mon, Vincent Gardénia.

22.10 TG-Sera
Segue ciclismo: Tour de
France (sintesi délia tappa
odierna).

22.30 La barca è piena
(Das Boot ist voll.) 100' -
CH-1981. Film di Markus
Imhoof. Con: Tina Engel,
Curt Bois, Gert David , Mar-
tin Waltz , Renate Steiger,
Mathias Gràdinger.

j m U NQ.
9.00 Salvatore Accardo inter-
préta Mozart . 9.35 Davinia. Télé-
film. 10.25 Caporale di giornata.
Film di Carlo L. Brâgaglia. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 Piacere
Raiuno. 14.00 Roma - Londra -
Hollywood: passaporto per il ci-
néma. Bellezze in bicicletta. Film di
Carlo Campogalliani. 16.05 Big
estate. 17.30 Giochi del Mediter-
raneo. 18.00 Atletica leggera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Quella
sporca dozzina. Film di Robert Al-
drich. 22.15 TG1-Linea notte.
23.35 Emporion Ascoli Piceno.
0.00 TG1-Notte. 0.35 Motonau-
tica. Campionato europeo offsho-
re, da Torricella di Sissa. 0.50 La
sedia a rotelle. Film di Etienne Pé-
rier.
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L'artiste-animateur fribourgeois Hubert Audriaz à l'envolée
Au nom de l'enfance, il construit

^^ 
Tête baissée 

sur son 
établi, bouclettes

^F grisonnantes lui caressant les joues , Huberl
r Audriaz, artiste-peintre et animateur, a l'arl
de mobiliser la Vieille-Ville fribourgeoise. «700e
pas 700e, l'important est de faire», clame-t-ilrr ou pas /uuc, i important est ae taire», ciame-t-u

entre deux coups de marteau. «Au nom de l'enfance».
La sienne, il la vit aujourd'hui encore. En construisant

^aes dinosaures de cinq mètres de haut , des tapis de milliers
de bateaux et des souris géantes.

Pour voir Hubert Audriaz , inutile de
prendre rendez-vous entre 4 h. et 5 h.
au bistrot du coin. Il dira «viens me
voir à la Vannerie , je fais des bateaux
avec plein de gamins , c'est gééénial».
El puis il racontera des histoires de la
Sarine et de ses drakkars , se dira cor-
saire plutôt que pirate , montrera l'ex-
position d'embarcations insolites ve-
nues s échouer au sous-sol , en rigolant
devant le bateau-pompe du Major Bos-
sy. Avec ses deux mains qui vont tou-
jours chercher plus loin , il parlera ma-
gie, invente ra une autre aventure . Il
vous aura alors ouvert le portail sur
son monde. Un monde également peu-
plé de dinosaure s, d'indiens et de raba-
bous. Souvenirs d'enfance.

Des clous pour des mots
Mais la visite continue. Pas question

de proposer une petite pause pour ur
facc-à-face autour du magnétophone ,
Pour Hubert , c'est avec un marteau el
des clous qu 'on construit , qu 'on s'ex-
prime. Alors plutôt que de parler , il
faut faire. Et Hubert Audriaz ne se
raconte décidément pas avec des mots.
Il faut aller voir.

Son quartier d abord . Il en connaît
les moindres recoins , les moindres pa-
vés incertains. A fond la gomme sui
son teuf, sans casque (ndlr. et sans per-
mis ?), les jambes repliées sous le gui-
don , le nez dans les nuages, il est tou-
jours à la recherche d'une clé, d'un
bout de bois ou d'un coup de mains. Il
se donne , alors on lui donne. Comme
au bon vieux temps du troc.

Et puis il y a sa maison , au Graben-
saal , entourée de moutons blancs , gar-
dée par un ours de quatre mètres de
hauteur et peuplée d'indiens. Tout un
univers où l'enfant est roi. C'est au

sous-sol aussi qu 'Hubert Audriaz
conserve son repaire , consciencieuse-
ment surveillé par un coq et sa cour.
Un atelier où seule la lumière peut s'in-
filtrer.

Pour connaître l'homme , il faul
avoir vu tout ça.

Des espaces pour créer
Aujourd'hui , il offre des souvenirs

aux enfants. Pour certains , on nomme
ce genre de personnages des anima-
teurs. Lui appelle ça: «vivre ce qu 'or
est». Ce qu 'il voudrait : que tous le;
espaces vides de la ville soient ouvert;
aux enfants pour qu 'ils deviennent des
créateurs. «L'enfance doit être impré-
gnée d'odeurs , de sons, d'histoires et de
rêves. Parce que l'invisible a plus d'im-
portance que le visible. On peut aimei
un feu pour ses flammes. Je le préfère
pour la chaleur qu 'il dégage. C'est ains:
que l'imaginaire devient réalité. Dans
la vie, il y a déjà assez d'artifices. Je
veux donner aux enfants des souve-
nirs , qui restent parce qu 'ils les onl
créés eux-mêmes, dans un lieu magi-
que qui l'est parce qu 'ils l'ont voulu
ainsi. Il faut qu 'ils apprennent à tapei
sur des clous pour construire».

«Les idées, c'est les enfants qui me
les donnent. Suffit de les écouter , de les
respecter et de les emmener plus loin ,
Et je préfère écouter les gosses plutôl
que les adultes. Parce qu 'ils disent ce
qu 'ils ont envie de dire. Ils sont vrais,
spontanés».

Des nouilles au lait
Après cette envolée en compagnie

d'Hubert Audriaz , lui demander ce
qu 'il pense des manifestations du 700"
anniversaire de la Confédération re-

tour donner des souvenirs aux enfants, Hubert sait remuer la ville.
GD Nicolas Reponc

En compagnie d'Hubert Audriaz, la Sarine se peuple de corsaires et de drakkars

vient à lui proposer soudainement ur
plat de nouilles trop cuites à la sauce ai
petit-lait. Trop tard , le sujet vient de
tomber entre deux cafés à la glace va
nille-kirsh (une de ses spécialité). «Ce
n'est pas l'année qui importe. La vie
est faite de jours et le principal est de
faire. C'est comme pour mon histoire
de bateaux. Au début , on me deman
dait pourquoi je ne faisais pas 70(

bateaux. Il aurait alors fallu qu 'au dé
but du mois de juin je dise stop au;
jeunes , ne venez plus faire de bateaux
il y en a assez. Les gens critiquent maii
ne proposent rien. Anniversaire oi
pas, je participe à l'enfance. Dans cette
Suisse, il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond. Seuls les types bier
sont acceptés. Mais qu 'est-ce qu 'ur
type bien ? Si on n'aime pas une per

GD Nicolas Reponc

sonne , c'est qu 'on en voit qu 'uni
face».

Et voilà qu 'un jour s'en va , en mêmi
temps que le soleil. Hubert Audria ;
songe a regagner son repère . «Plus ti
avances, moins tu sais. Mais ce que ti
sais, tu le sais mieux» , terminera-t-il
les yeux déjà presque fermés. Voili
toute la sagesse d'un homme des bois

Magalie Gouma;

woÊÊKÊmà SOUVENIRS

urd'hui
pour les femmes. Beaucoup de fa-
milles ont dû quitter la Basse. Le
Ville disait qu 'on ne pouvait pas le.
la isser dans la misère. Je pensi
qu 'au lieu de les déplacer dans de.
HLM des hauts quartiers, on aurai
dû tout faire pour qu 'elles puissen
rester. Même si souvent ces person
nés se disent heureuses là où elle
sont , je sens en elles une grande nos
talgie lorsqu 'elles reviennen t se pro
mener par ici».

«Aujourd'hui , je trouve lerribh
les gens qui n 'ont pas de souvenir:
d 'enfance. C'est triste. J 'organist
des animations pour donner de.
souvenirs aux enfants. Dans ving
ans, lorsqu 'ils regarderont leur ba
teau en bois sur la bibliothèque, il.

\ Sa vie d'hier et d'aujourd'hui
De quoi était donc faite cette en- j 'ai pu en faire un atelier de peintu- pour les femmes. Beaucoup de f a

fance qu 'Hubert Audriaz traîne tou- re. milles ont dû quitter la Basse. Le
.- . | jours avec lui? Lorsqu 'il en parle, A vingt ans, la Ville de Fribourg Ville disait qu 'on ne pouvait pas le.

ressurgit aussi toute l'histoire de la m 'a off ert une bourse pour aller étu- laisser dans la misère. Je pensi
Basse- Ville des années 50, le quart- dier à l'école des beaux-arts de Pa- qu 'au lieu de les déplacer dans de:
monde de Fribourg, avec les «brin- ris. Je croyais devenir un génie et HLM des hauts quartiers, on aurai
gués» qui liaient ceux d 'en-bas à j ' ai appris la modestie. Le sculpteur dû tout faire pour qu 'elles puissen

û ceux d 'en-haut. «Aujourd 'hui , la Filliberti, dont j 'étais l 'élève, m 'a rester. Même si souvent ces person
; Basse a changé, ma vie a changé, ouvert l 'horizon. Il me disait: «l 'art , nés se disent heureuses là où elle

mes dessins ont changé. C'est dans c 'est aller un peu plus loin». Ensui- sont , je sens en elles une grande nos
la di versité qu 'on crée». Seul l 'en- te, j ' ai roulé ma bosse dans diffèren- talgie lorsqu 'elles reviennen t se pro
fance demeure. Paupières mi-closes, tes villes d 'Europe». mener par ici».
l 'artiste pose son regard chargé
d 'émotion sur ce qui a rempli ses TOUS dans le même JUS «Aujourd'hui , je trouve terrible
journées d'hier. les gens qui n 'ont pas de souvenirs

«A l 'école enfantine déjà, je sa- «Je regrette ce temps où je sentais d 'enfance. C'est triste. J 'organise

^ 
vais. Je voulais être un artiste. J 'ai contre moi dans le lit , les reins de des animations pour donner des
commencé par dessiner pour déco- mon frère. Et ces jeudis où on pas- souvenirs aux enfants. Dans vingt
rer les classes. Chez moi, je ne pou- sait tous dans la seille pour se laver. ans, lorsqu 'ils regarderont leur ba-
| vais pas travailler. A vec mes onze La Basse- Ville a changé et changera teau en bois sur la bibliothèque, ils¦ frères et soeurs je partageais trois encore. Le temps des grandes lessi- se rappelleront d' un 1er août , une

chambres et une cuisine à la rue ves est révolu et c 'est tant mieux fois, au bord de la Sarine. MAG
d 'Or. La table était toujours occu- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^pée. Alors je m 'installais dans l 'in-
terminable corridor, sans lumière
naturelle.

C'était une enfance extraordinai-
re. Ma mère m 'a appris la tolérance.
Je me rappellerai toujours ce jour où jjj ^̂ ^elle m 'a dit: «Hubert , tu dois aimer \̂ r fl B|̂ ^tes frères et soeurs comme ils sont et _̂^_.non pas comme tu voudrais qu 'ils fl flk^soient ». Je trouvais qu 'ils n 'avaient . &_^_fe_flpas d'idées, qu 'ils ne faisaient rien. ^̂ fÊ _̂ _̂_. iÉferflÉEt puis il y a eu l 'arri vée des émigrés ^wa^^^g
italiens en Vieille- Ville de Fribourg.
Ils étaient critiqués, rejetés. Ma

y mère trouvait fantastique tous ces
gens qui venaient. Et on deva it les
accueillir, échanger, se rencontrer.
Alors je suis allé vers eux et on a fait
de folles parties de football ensem- ! Z^Hble» . , ,/£r?P-^^ f̂l

Dans la maison on était près de *___ &
. huilante gamins. C'était dingue. _ "" fl

Mais toujours , je me sentais serré. _____mmmm_______ W-_ WÊÊÊÊL. fl¦ J 'avais besoin d 'un endroit , d 'es-
pace et de lumière. Lorsque la blan- «La Basse a changé, ma vie a changé, mes dessins ont changé».
chisserie voisine a fermé ses p ortes, GD Nicolas Repone


