
Rencontre avec des Fribourgeois exilés
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Henriette Muheim dans une boutique d'Izmir, en Turquie : une image qui serait banale si cette Fribourgeoise était là en
touriste. Mais l'enseignante a eu un coup de cœur pour la Turquie et elle s'y est installée voici deux ans. Henriette Muheim
découvre la place de la femme dans une société musulmane, comme Jacqueline Aldikaçti-Aubry l'a fait il y a plus de trente
ans en choisissant le pays de son mari. Ces deux portraits que nous publions aujourd'hui ouvrent une série de quatre
reportages, réalisés par Pascal Fleury et Bruno Maillard , sur les Fribourgeois vivant en Asie. Au programme ces prochains
jours : le Pakistan, le Sri Lanka et la Thaïlande. 03 Bruno Maillard
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de *é<**e Tout en annonçant le retrait des troupes qui ont envahi le Koweït jeudi dernier,

l'Irak a confirmé hier l'installation dans ce pays des premiers contingents di
l'armée populaire , formée en majorité de volontaires irakiens. Par ailleurs, après
les Etats-Unis et la Communauté européenne, le Japon a décidé de s'associer è
l'embargo économique contre l'Irak. Notre photo : le président Saddam Husseir
donnant l'accolade à son homologue yéménite, le président Ali Abdullah Saleh.
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Le GP de la Gruyère à Mohr

Morard trébuche
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Pierre-Alain Morard a trébuché en finale du Grand Prix
de la Gruyère. Dans son fief , le Bullois s'est en effet logi-
quement incliné 6-3 6-2 face au Zurichois Patrick Mohr
(notre photo), le 21e joueur dans la hiérarchie nationale.

Nicolas Repond
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Libéria

Intervention américaine
Environ 200 marines ont tion des Etats-Unis sur-
débarqué hier au Libéria vient après la décision du
pour assurer l'évacuation chef des rebelles libériens
des Américains résidant de faire arrêter tous les
dans ce pays. L'interven- étrangers.
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Armée: place d'entraînement nouveau projet

«Piranhas» sur Palpe?
Le Département militaire téléguidées TOW, a révélé
fédéral (DMF) a trouvé un la «Berner Zeitung» (BZ).
emplacement pour des L'alpage de Wenden (BE) a
exercices sur les chasseurs été choisi,
de chars équipés d'armes
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Dès le 1er août 1990

OUVERTURE DU CABINET

de M1"0 LORETTA GENTIL
médecin

CHAMP-SUR-LE-MOULIN 23
1782 BELFAUX
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/~\ * GENEVE: 022/73 67 373
np <*M Rue Adrien - Lachenal 20
I p \ /1_<^ >/_<?® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
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V Jr e*f*<€mr^fy{yZC/ . MONTREUX: 021/96 33 752
> . " Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 h

Vous pouvez devenir

PROPRIE TAIRE
D'UN SUPERBE APPARTEMENT

de 3^ ou 4 ̂  pièces
dans un cnvironnemûnt exceptionnel !

Dès Fr2 '250.— I mois .'!
FINANCEMENT ASSURE

N'hésitez plus!
Renseignez vous au 037 / 81.51.01

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A louer,
à Berlens

LOCAL 28 m2
conviendrait
pour dépôt +

DIVERS
LOCAUX
avec téléphone
ainsi que douche el
toilettes.
_ 037/24 26 65.

17-12836

A louer ,
dès le 1.11.1990
magnifique
appartement
3 pièces neuf
(106 m2)
2 minutes
de la gare ,
loyer Fr. 1750 -
charges compr.
m- 037/24 62 35 ,
dès 18 h.

17-4311:

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente maîtrise n 'importe quel ter-
rain. Venez donc juger par vous-
même. Surtout s'il fait un temps de
chien.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
s 1753 MATRAN
| © 037/42 27 71

Rouler de l'avant. fT13___D3
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Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,

Solis Mastermatic m 9^
Machine espresso T '* Il j
entièrement auto- • > ^Amatique avec eau <*___
chaude et vapeur: Çr3* /
rien de plus simple! '̂"•¦•fc/

Location 42.-/m. *
Novamatic A-120-F ; f"*W__l
Machine espresso ¦ _ »BB# ,entièrement auto- _̂^^^^^_dmatique avec eau
chaude et vapeur ,
2 sortes de café ^mWÊKmW

Location 47. /m.*~
Jura 367-B —««<»,. .. - ••-"4**\
Semelle polie miroir^ ' J_^<'„ \
buse à vapeur , i f/H / r '  V
5 ans de garantie , _***^service gratuit. v_JÉ!C"_ _  Q

Prix choc N*»S*,'|/y # ™
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argen

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor ,
.037/42 54 14. Marin, Marin-Centre,
« 038/33 48 48 Bern-Niederwangen. Auto-
bahnausfahrt ,« 031/34 11 11 Réparation ra-
. pide toutes marques, .021 /20 10 10. Ser-

vice de commande par v 021/312 33 37.

A LOUER
à Bossonnens
pour automne
1990

BELLE
MAISON
VILLAGEOISE
entièrement réne
vée.
Cuisine agencée.
Salle à mangei
grand salon, che
minée, 3 grandes
chambres à cou
cher , 1 W.-C. dou
che , 1 W. -C. salle
de bain, garage
jardin , place de
parc. Fr. 2500 -
par mois.
B- 021/947 51 64

17-42791*

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Cherchons
à louer

UN
APPARTEMEN1
4V _ PIÈCES
près de Fribourg.
Loyer environ
Fr. 1600.-.
de préférence
de plain-pied.
.037/82 41 51 ,
int. 15 ,
h. bureau.

17-117E

3 étudiantes er
droit cherchent

APPARTEMEN1
3 ou 4 PIÈCES
en ville
de Fribourg

_¦ 041/36 45 51
le soir

17-30437Ï

•^SÎ&D• FRANçAIS 1
.ÊsPA^

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
© 037/23 1 431

IMMOCAR
17-35354 ,

1 _______________
A VENDRE OU A LOUER

À MARLY
surface artisanale modulable

avec ou sans vitrine. Accès CE
mion aisé , disponible été 1990
Pour renseignements et visites

GAY-CROSER SA
f__^ .17-1609

L-̂ liJ'a' 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Friboun

F̂ f ^jjr A louer à Villars-sur-Glâne ^
Rte de Villars-Vert 10

3 pièces
à Fr. 975.— + charges

Libre dès le 1.10.90
22-5369

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 .

__< 1800 VEVEY ___
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 .
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VOTRE REVE £\
SE REALISE !!!
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| CONSTRUIRE EN DUR

ELBATI- ENTREPRISE GENERALE
Case postale 20 - 037/75.37.75

1580 AVENCHES

? 
Je désire recevoir votre
catalogue

J Je cherche du terrain

NOM 

PRENOM 

RUE 

NPA ..LIEU 

A vendre

JEEP
WILLYS
MILITAIRE
décapotable ,
parfait état ,
expertisée.

_ 029/6 24 2(

A louer à Givisiez pour l'immédiat ou
à convenir

appartement
destiné pour bureau

4V2 pièces
Toutes installations modernes (2 li-
gnes de téléphone, téléfax et télex
existants).
Visites par

<̂ y^*^ 
Fiduciaire ? Gérance

___)___} BEAT BUCHS
3186 GUIN s 037-43 260*E

v 17-889

Vous cherchez :
- une habitation originale, d'une ar-

chitecture résolument contempo-
raine ?

- avec un grand jardin en bordure de
forêt ?

- dans un paisible village de monta-
gne ?
tout près de Lausanne, Vevey,
Montreux et Fribourg ?

Vous venez de trouver :

UN SUPERBE
CHALET NEUF

AUX PACCOTS-CHÂTEL-SAINT-
DENIS (FR)
comprenant 2 appartements:
- 4 pièces , vaste séjour avec chemi-

née, 3 chambres, garage , 2 par-
kings extérieurs , jardin
800 m2 .

- Loyer: Fr. 1180.- *.
- 3 pièces , séjour-cuisine , 2 cham-

bres,- 1 garage , 2 parkings exté-
rieurs. .

- Loyer: Fr. 550.- **.
" Frais de chauffage non compris.
Libres de suite
Renseignements : -a 02 1/36 38 72
ou 021/36 50 76. 22-32651

w:iiarc TOUT LE MONDE
" ¦ *.. PEUT AIDER!sur-Glane ,

à louer /  
^\

au plus vite f & . .d \
magnifique V 

s ' )
studio C F )
dans villa. DONNEZ
m- 027/40 21 22. DE VOTRE SANG

36 304857 SAUVEZ DES VIES

r 'Jeune couple cherche
APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
avec balcon ou jardin, Fribourg ou
environs, dès 1" octobre.
Loyer modéré.
m- 037/33 37 82. le soir.

17-304409—

A vendn

MITSUBISHI
Galant
GTI, 16V

neuve, 4 portes, s
reprise à discuter
sans reprise 15%

Prix neuve
Fr. 27 700 -

Solution efficace
Gestifin SA

. Mézières

-- 037/24 24 01

17-43121



Matériel de guerre:
loi suisse critiquée

La Communauté de travail pour
le contrôle des armements et l'inter-
diction d'exportation des armes
(ARW) accuse la Suisse d'être pré-
sente «tout à fait légalement par
l'exportation d'armes et les échan-
ges commerciaux» dans les conflits
au Koweït et au Libéria. Dans un
communiqué publié hier, l'ARW
renouvelle son appel au Conseil fé-
déral de changer la loi sur le maté-
riel de guerre, qui date de 1972. Un
postulat dans ce sens de la commis-
sion de gestion du Conseil national
de novembre 1989, qui demande
l'examen d'une extension du
champ d'application de la loi à la
conclusion d'affaires concernant le
matériel de guerre ne touchant pas
le sol suisse, ne devrait pas disparaî-
tre au fond d'un tiroir , estime
l'ARW. (ATS)

Protégeons le «bio»!
L'Association des groupements

de producteurs biologiques suisses
( VSBLO) exige que le Conseil fédé-
ral accorde aux producteurs biolo-
giques suisses la même protection
dont disposent leurs confrères de la
Communauté européenne. Selon
un communiqué publié samedi par
l'agence alémanique d'information
agricole (LID), l'association craint
que la demande en produits biolo-
giques , qui est en constante aug-
mentation , ne soit comblée par des
importations. (ATS)

«Trempette» interdite
Les Bernois ne peuvent plus faire

trempette dans une de leurs pisci-
nes favorites, les bains de Mûri à
Rprnp Hpnniç Himanrhp mnîirt
D'après une responsable de l'éta-
blissement, le chimiste cantonal
Urs Muller a dû interd ire la bai-
gnade après , la rupture d'une
conduite ces derniers jours. (ATS)

Cocaïne: Suisse arrêté
Un Suisse domicilié à Bogota a

été arrêté en décembre dernier à
Milan pour trafic de drogue. Il fai-
sait office de caissier pour les trafi-
quants colombiens actifs en Euro-
pe, a-t-on indiqué vendredi en Ita-
lie. Cet homme de 54 ans avait
aussi des relations au Tessin. La
nnlîr*» ^îintAîiïïl ** tpccînni c*» n**;i tnii-
tefois pas pu indiquer samedi si elle
travaillait en collaboration avec les
autorités italiennes dans cette affai-
re. lATS)

Cabanes de montagne: succès ou surcharge?
L'altitude élève la discipline

Le Club alpin suisse (CAS) gère
154 cabanes de montagne, réparties
dans tout le pays. En 1989, elles ont
enregistré 300 000 nuitées. Certaines
ne sont atteignables qu'au prix de lon-
gues marches, d'autres en revanche
sont à la portée du premier citadin
venu. Récemment, un article paru dans
le bulletin du club évoquait l'idée d'un
«numerus clausus» face à l'affluence
estivale des touristes. En Valais, une
enquête de l'ATS indique qu'il n'y a pas
péril en la cabane.

*ïc3___ .

Cabane: de la place, il y en a toujours à
condition de respecter les habitudes de
chacun. Keystone-a

ou des alpinistes. Cette cohabitation
occasionne parfois quelques frictions.

Coup de fil
Le téléphone qui équipe toutes les

cabanes valaisannes permet aux alpi-
nistes et randonneurs de réserver à
l'avance leurs places et de s'assure r un
repos mérité. Pas de désagréable sur-
prise donc après une pénible montée
pour celui qui aura pris ses disposi-
tions. Selon Michel Coquoz, président
de la section Monte Rosa , un mini-
mum de discipline suffit ainsi à se
garantir un toit.

Complet
Il peut cependant arriver que des

personnes se présent ent sans avoir ré-

servé et que la cabane affiche complet.
Il n'est cependant pas question de les
renvoyer ou de leur faire passer la nuit
à la belle étoile. Sur un banc ou sur le
sol , il reste toujours une place , un ma-
telas ou une couverture à disposition.
La grande salle de la cabane Orny
(2811 mètres) au-dessus de Champex
se transforme ainsi parfois en dortoir
improvisé.

Plusieurs saisons
Paradoxalement , la fréquentation

des cabanes n 'est pas limitée à une
seule saison. Certes l'été se prête logi-
quement mieux au tourisme de monta-
gne et certains refuges ne sont tout sim-
plement pas atteignables en hiver.
Mais la randonnée à skis attire beau-
coup de sportifs tout au long de l'an-
née.

Ainsi , la cabane des Dix (2928 m) au
sud du barrage de la Grande-Dixence
accueille énormément d'adeptes de la
haute route au printemps et des ran-
donneurs en été. La cabane du Trient
(3170 m) sert en été de porte d'accès
aux alpinistes expérimentés cn route
vers le Mont-Blanc. Quant à la cabane
du Hôrnli (3260 m), étape obligée sur
le chemin du Cervin , elle est presque
accessible en chaussures de ville; au
grand désespoir des secouristes qui
doivent régulièrement évacuer des
touristes insouciants. (ATS)

VALAIS -4fM^
Havre de paix , la montagne attire de

plus cn plus les cohortes des plaines
industrialisées , en quête de silence et
de sérénité. Réservées jadis à une mi-
norité fortunée, les joies de l'alpinisme
ou de la simple randonnée sont désor-
mais recherchées par une large couche
de la population. Mais si les cabanes
valaisannes sont effectivement très fré-
quentées , elles ne connaissent pas pour
autant de réels problèmes de surchar-
ge

Selon qu 'elle soit l'objectif ou au
contra ire la base de départ d'une cour-
se, une cabane attire des personnes aux
intentions diverses: des promeneurs

LAllBERTÉ

Projet de place d'entraînement de l'armée

«Piranhas» sur l'alpage?
Lundi 6 août 1990

Le Département militaire
fédéral (DMF) a trouvé un
emplacement pour des exer-
cices sur les chasseurs de
chars équipés d'armes télé-
guidées TOW, a révélé la
«Berner Zeitung» («BZ»)
dans son édition de samedi.
L'alpage de Wenden , dans la
vallée de Gadmen (BE), près
du col du Susten, a été choi-
si. Les tirs auront toutefois
lieu sans ogives. Le projet ,
estimé à 6 millions, doit être
réalisé en 1992.

SUISSE

M m -  m*MANQUE ^\̂ ^
Les recrues s'exercent actuellement

avec des simulateurs d'armes télégui-
dées TOW. De l'avis des spécialistes , il
est nécessaire à la formation d'un sol-
dat de tirer une fois au moins «pour de
bon». Le DMF a passé toute la Suisse
aucribleen 1978 et 1982 pour dénicher
une place de tir , avant de jeter son
dévolu sur l'alpage de Wenden , où
existe déjà une place de tir d'artillerie ,
explique la «BZ». Le DM F n'a apporté
ni confirmation ni démenti à ces infor-
mations ce week-end. L'étude d'im-
pact peut actuellement être consultée à
l'administration de Gadmen.

Pour accueillir les 310 chasseurs de
chars Piranha équipés des armes
TOW , le DMF prévoit de placer au
fond de la vallée une cible de 2,3 mè-
tres sur 17 sur un funiculaire qui se
déplacerait à une vitesse de 36 km/h.
sur 400 mètres. Neuf postes de tirs sont
prévus, éloignés de 1 500 à 2000 mètres

Petits crédits au kiosque
Quelque 1100 kiosques de l'agence Schmidt délivreront , dès le début du mois

d'août, des formulaires de demandes de petits crédits de la banque Prokredit.
Celle-ci a confirmé samedi cette nouvelle action bancaire. L'information, d'abord
révélée sur les ondes de la radio locale zurichoise « Radio Ziirisee», a suscité l'ire
d'un porte-parole de la Fondation suisse pour la protection des consommateurs
(FPC), qui s'est exprimé sur les ondes de la radio.

Le porte-parole de la FPC a souligné
l'agressivité croissante des instituts du
petit crédit. C'est aller trop loin que de
proposer les formulaires de demandes
de tels crédits dans les kiosques. La
FPC trouve particulièrement cho-
quant que ni les annonces ni les formu-
laires ne mentionnent le taux d'intérêt
de 16,5% des petits crédits. Prokre-

dit pour sa part a indique dans son
communiqué que la délivrance de po-
lice d'assurance dans les kiosques a
déjà été introduite avec succès. Avec
un bilan de 1,45 milliards de francs ,
Prokredit est le leader sur le marché
suisse en matière de crédits à la
consommation.

(ATS)

A l'image de Rothenthurm (photo AP)
atteinte à un biotope de grande valeur.

de leur cible. En outre , deux alpages
seront rendus accessibles par des rou-
tes, et la route d'accès existante sera
renforcée et recouverte d'une galerie
ou d'un tunnel.

Le DMF a en outre l'intention de
satisfaire les demandes des habitants
de Gadmen en supprimant les posi-
tions de tirs situées à proximité du vil-
lage, en aménagent des placés de parc,
et en déplaçant du centre du village les
véhicules militaires qui y sont station-
nes

Insupportable
D'après le quotidien bernois , l'étude

d'impact a donné des résultats positifs
sur lé principe de l'emplacement choi-
si, aucun lieu plus propice n'ayant été

le projet bernois de Gadmen porterait

trouvé. Le rapport conclut en revanche
que la place de tir est inacceptable pour
la faune et la flore , car elle porterait
atteinte aux marais , ainsi qu 'à une ré-
gion exceptionnellement riche en rep-
tiles , et élue par les tétras-lyres pour
leurs nidations.

L'emplacement choisi pour le funi-
culaire au fond de la vallée est quant à
lui acceptable sous conditions. L'accès
des chars au pâturage supérieur où sont
prévues six positions de tirs pour les
chars et l'artillerie est touefois insup-
portable pour l'environnement , selon
l'étude d'impact. Le funiculaire lui-
même ainsi que l'ouverture du pâtu-
rage dans sa partie inférieure sont
quant à eux acceptables. -

Le DMF, cité par le quotidien ber-
nois , n'exclut pas de modifier légère-
ment le projet pour atténuer les attein-
tes au fond de la vallée. Parallèlement
aux intérêts militaires , l'avis de l'Of-
fice fédéral de l'environnement , des
forêts et du paysage (OFEFP) pèsera
aussi dans la décision finale.

(ATS)

Bras est-allemands sur la ligne
La Furka remise en train
Passer le col de la Furka en train a

vapeur: tel est le rêve de plus de 800 vo-
lontaires qui s'emploient durant l'été à
maintenir en service la ligne de chemin
de fer à crémaillère entre les stations
d'Oberwald (VS) et de Realp (UR).
Cette année, un vent d'Est souffle sur la
Furka: des citoyens de la RDA sont en
effet venus prêter main-forte aux amis
de la ligne de chemin de fer de la Furka
(FO).

Les habitants de la région ont eu la
surprise de voir des voitures de la mar-
que «Trabant» garées aux abords de la
route qui mène à Gletsch. En effet, sur
les 850 volontaires qui se sont attelés à
la tache cet été , 200 proviennent d Al-
lemagne de l'Est.

«Nous sommes littéralement sub-
mergés par les demandes de participa-
tion», a déclaré à ce propos Wolfgang
Schmidt , du conseil d'administration
de la société «Train à vapeur à crémail-

lère de la Furka». Depuis 1982, la
ligne de chemin de fer à crémaillère de
la Furka est désaffectée et les trains cir-
culent par le tunnel de base. Pourtant ,
les amis du FO ont réussi à empêcher la
destruction de la ligne et ont racheté les
installations à l'ancienne société d'ex-
ploitation , la Furka-Oberalp-Bahn.
Par ailleurs , une délégation des amis de
la FO se trouve actuellement au Viet-
nam , où elle est allée récupére r quatre
anciennes locomotives à crémaillère
suisses qui avaient été vendues en
1947. Les amis du train attendent l'ar-
rivée des engins en Suisse pour le mois
de novembre.

Cet été, les travaux se concentrent
sur le côté uranais de la ligne, car, dès
l'été prochain , le trajet Realp-Tiefen-
bach devrait être à nouveau desservi
par un train à vapeur. Par ailleurs , la
mise en service définitive des quatres
locomotives est prévue pour 1996.

(ATS)

La Furka en train: c'est peut-eu e grâce aux bras des volontaires de l'Est (payés
15 fr. par jour) que la ligne pourra dans quelques années être rouverte! AP

Week-end alpin
9 morts

Les conditions météorologiques
extrêmement dangereuses en alti-
tude en raison des températures éle-
vées, de l'intense ensoleillement et
du risque accru de chutes de pierres
ont été fatales à neuf alpinistes di-
manche, a communiqué la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA). Les accidents ont eu lieu
dans le massif de la Bliimlisalp,
dans les Grisons, et enfin au Sân-
tis.

L'accident le plus grave s'est dé-
roulé dimanche peu après 10 heures
dans le massif de la Blùmlisalp (BE)
alors qu'une cordée de cinq alpinis-
tes allemands avaient entrepris l'as-
cension du Frùndenhorn. Les cinq
alpinistes , trois hommes et deux
femmes, ont dévissé pour une rai-
son inconnue et ont fait une chute
de 350 mètres. Ils ont été tués sur le
coup. Les victimes appartenaient a
un groupe de 14 personnes qui
s'était divisé en trois cordées après
avoir passé la nuit dans la cabane
du Frùnden.

Une cordée de quatre Tchèques
a, par ailleurs , été surprise par une
chute de pierres samedi soir à
22 h. 30 alors qu 'elle bivouaquait
dans la paroi nord du Badile (GR).
Deux des alpinistes , une jeune
femme de 20 ans et un homme.de
27 ans, ont été emportés dans une
chute de 400 mètres, et ils sont
morts sur le coup. Un autre acci-
dent a coûté la vie dimanche à 8
heures à un membre d'une cordée
autrichienne lors de l'ascension de
la cabane de la Tschierva sur le
Biancograt , dans le massif de la Ber-
nina (GR). L'alpinis te autrichien ,
âge de 30 ans, s est tue en tombant
pour une raison encore inexpliquée
sur un groupe italien qui suivait ,
blessant grièvement l' un de ses
membres. Ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital.

Au Sântis enfin , un alpiniste
suisse de 43 ans a été retrouvé mort
après une chute. La REGA est inter-
venue à 42 reprises ce week-end ,
dont onze fois pour des accidents de
la route. (ATS)
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Hotel-Restaurant de la Belle-Croix, Romont
Fam. R. Lùthi-Gabriel

La direction et le personnel vous attendent frais et dispos dès
le 9.8.90 17 3060
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Café-Restaurant du Paon J -c- Gabriel
N^veville 31 - - 

Boucherie-Charcuterie . dès le 6.8.90
, - „ rte de Villars 21 , 1700 Fnbourg
1700 Fnbourg des le 7.8 . _ 037/24 43 24 17-79

Règlement

du concours

1" phase :
1. Chaque vendredi, du 31 août au 28 décembre 1990, paraîtra dans «La Liberté-
Hebdo-Grand Fribourg» une page intitulée «Le Mot Caché».

2. Des lettres seront dissimulées dans cette page. En les réunissant et en les
disposant dans le bon ordre , vous trouverez un mot caché.

3. Le renvoi du bulletin de participation doit se faire jusqu 'au jeudi suivant , dernier
délai , à Publicitas , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, Concours Le Mot Caché.

4. Chaque semaine, Fr. 400.- de bons cadeaux seront tirés au sort et remis aux
personnes ayant trouvé la bonne réponse (6 gagnants au maximum).

2* phase : ««~~*
1 . En conservant soigneusement tous les mots cachés du 3 1 août au 28 décembre :JL_
1990 et en les disposant dans le bon ordre , vous trouverez une phrase , qui cons- mm
tituera la dernière réponse de ce concours. .
2. Le renvoi du bulletin de participation doit se faire jusqu au 4 janvier 1991 dernier ;lKpt
délai, à Publicitas, Concours Le Mot Caché , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg. ijff
3. Un superprix final sera alors remis au gagnant. Valeur: Fr. 1000.- __

Le concours est ouvert a chacun, a I exclusion des collaboratrices et collaborateurs ~™~—
de Publicitas Fribourg et Bulle. Un steul envoi par personne est admis. Les gagnants
seront avisés personnellement par écrit. La participation au concours implique l' ac-
ceptation du présent règlement. Aucune correspondance ne sera échangée.

Tout recours est exclu.

Bonne chance à tous.

TI C!A|C|H|£ | V I E

Mon pmt\z
(redit

¦ 
f

D

if̂
Cl** m576?
hB

___¦___¦ Wf ^ \*\ÎLmmmmmm ^^ ~mmmT ^m f̂ m̂J^mm t̂ k̂̂ m̂ L— ^^^—^^—^—^——^——^—^————^——— Ê̂

Le lave-linge Bosch WFM 3010 # riesst?^""
capacité • moins d'eau
5 kg de linge sec • moins d'électricité

' Essorage
700/900 t./minute Notre offre :

¦*' __S__ *-- \  Nombre de programmes l™"„ ****1 ^__ ^^^\
M jjW | 

principaux : 13 I _ ¦  I DOUi "-

Qualité Service . Conseils • Grand choix
PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
Roule de Morat 130 / Granges-Paccot Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

"̂ ¦j m̂^"" '

WALL STREET INSTITliTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Offre spéciale !

Apprenez I anglais avec nous

f g g C? OKJ"Of €MiCr " En Extrême-Orient , cette invention
¦^ avait déjà fait l'effet d'une bombe. Les

tests effectués sur 8324 personnes de
toutes les classes d'âge ont fourni des

Commencez avant résultats qui ne pouvaient passer

le 1 5 Septembre et nOUS inaperçus. Dans 84,4% des cas, c 'est-_ _ K i._ _ ._  _ i  ¦ _ _ _  
a-dire 7056 personnes, on a pu consta-

VOUS Offrons un mois de COUrS ter une amélioration de la croissance
des cheveux en l'espace de six mois. En
Europe, la préparation "101" à déjà fait

m _ fureur à deux salons des inventeurs-à

OmYmrttiMit* Bruxelles en 1987 et à Genève en 1988
Jy* *W ••#«•¦ Même si le succès ne peut pas être

garanti dans 100% des cas: les chances
de maîtriser l'alopécie, voire de re-

1 trouver une nouvelle chevelure plus
Téléphonez au _> 037/22 44 46 £ense n'ont Jam,aist étf auss)i favor f ̂ ' bles. En Suisse, le traitement avec la

pour un rendez-VOUS préparation "101 plus " est appliqué indi-
— 1 viduellement après un examen et des

conseils approfondis, Un rendez-vous
¦_______________________________________*f**r téléphonique est indispensable.

s Beau fort SA _

Médaille d'or pour le
nouveau produit capillaire
chinois "101 plus"

- t ; ; s BcauTun. o>*
¦Mpil -r- - Bâle 061 23 30 55 Berne 031 2543 71i outes vos annonces Bienne 032 22 334500^ 08122 4077

Fribourg 037 23 27 53

tq par Publicitas, Fribourg ÏÏS^oIflo7^l J Lucerne 041 23 46 80 Olten 062 26 35 26
' Rapperswil 055 27 77 33

__________________ St-Gall 071 22 88 51 Thoune 033 223049
|k̂ _______¦ Soleure 065 22 06 

48
^m

9^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Sion 027 22 36 26 Zurich .01 21186 30
^^¦Vj  ,, .,, - Winterthour 052 22 5725

Ê_ Veuillez me verser Fr.

— I Je rembourserai par mois env. Fr.
_-. __¦ M^ir— ¦_¦____________________________MII^H'________H___________H

• Rue jvj- Après nos expositions

NP/Domidle MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , i^g^~ADate de naissance Signature séchoirs ménagers et T̂^l
industriels , d'exposi- (f ,i

A adresser dès aujourd'hui à , tion. Réparations tou- 9
Banque Procrédit ouvert tes marques, sans [__
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 frais de déplacement. V
1701 Fribourq de 13.45 à 18.00 Ventes Schulthess , Adora, Blom-
ou téléphoner berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-

Ç\ryj _ Q-\ -M O-j necht , etc.
\J \J I  " Ol II Ol  _ NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.

V_# * V !¦ ¦  ̂ DOM ELEKTRO I Pittet

J_W *Ki_^Al-%-Nt- 1 ' i  ^ 029/5 10 82 - 037/37 12 06

Àf\ Ê _̂fM \_r >_fl WrWl 1 "' BULLE " AVRY-DEVANT-p0 NT
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A adresser à: LA LIBERTÉ- Gestion et Marketing, 1700 Fribourg - Pérolles 42

Ancienne adresse

Nom: Prénom: 

Rue: NPA: Localité

NOUVELLE ADRESSE: '

Nom, prénom , raison sociale: 

Complément - profession: 

Rue, rie, av., ch., etc.: Noj 

NPA: Localité: 

Pays: Du: au: inclus 

Changement d'adresse: ? Définitif D Temporaire

Expédition: D Par courrier normal D Par avion

Tarif SUISSE: Fr. 3.-à oindre en timbres-poste. Merci! ETRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OU
VRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement.il est perçu une taxe de Fr. 3 -à
titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes
peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération.7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défec
tueuse à l'étranger.

«"VI'
VACANCES
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Un seul geste à faire !

TÉLÉPHONER

037/23 28 52.
Toutes professions commerciales.

I
OK PERSONNEL SERVICE SA - Votre parte-

I 

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

| I
OUVRIERES I

I
libres rapidement, pour des missions allant de 1

• mois <i 3 mois.

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

I
I 

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

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire I

| N̂ **-_r\  ̂ Vo l re  f ulur emp loi sur V IDEOTEX ¦:':¦ OK # I

Nous cherchons

UNE AUXIL IAIRE
pour notre rayon confection dames

(cabines d'essayage)

afin de compléter notre personnel aimable et sympathi-

que.
Age idéal : environ 50 ans.
Date d' entrée à convenir.
Si vous êtes intéressée , appelez-nous. Nous sommes à
votre disposition pour tout renseignement complémen-

taire.

ABM AU BON MARCHE
Bd de Pérolles 7, 1700 Fribourg, s 037/22 12 25

Mandatés par une entreprise située dans la région de I
Romont, nous cherchons une

I SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilin- ¦

¦ gue allemand/ français avec connaissances d'anglais
souhaitées. •

Pour un de nos clients en ville de Fribourg, nous cher- '
' chons une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(à mi-temps)

trilingue français/allemand/anglais. I

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou prenez
contact avec notre département commercial qui se fera
un plaisir de vous renseigner. .

A bientôt! 17-2412

I , i y PERSONNEL SERVICE i
1 ( "/  k \ Placement fixe et temporaire I

V-^^^*V  ̂
Vol re  fu tu r  

emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

"VvcwvkUiofv
mmmBiM Tél. 81.41.71 wmummm

M* A POSTE FIXE:
%kVf ALLEMAND ' FRANÇAIS

Pour vous ,

secrétaires
bilingues
de nombreux postes sont a repourvoir:

1. A Fribourg, dans une société de commerce. Jeune
employée de bureau pour contacts avec la clientèle ,
prises de commandes , facturation.

2. A Fribourg, dans une entreprise de services. Secré-
tariat général: traductions, correspondance, offres , fac-
turation. 2-3 ans d' expérience.

3. A Fribourg, assistante d'un chef de département
d'une société internationale. Responsable de 3 à 4 se-
crétaires. Beaucoup de contacts avec la clientèle et suivi
de dossiers.
Pour de plus amples renseignements, appelez
Raymonde Gumy.

Discrétion garantie. 17-2400

'wWlfe Est-ce vous?

Er° Vous êtes jeune , dynamique et costaud?
M Vous aimez ce qui bouge?
In Vous appréciez le travail bien fait?

Vous êtes une personne sur laquelle on peut comp-
ter , et apte à prendre des responsabilités?
Si vous correspondez à ce profil , vous êtes le

monteur d'agencements
intérieurs
que nous cherchons.
Votre formation importe peu, votre habileté manu-
elle est par contre importante I
De plus, il ne faut pas avoir le vertige ! Un emploi
stable et bien rétribué vous attend au sein de cette
petite société située en Gruyère.
Entrée à convenir.

Tous renseignements complémentaires vous seront
donnés par M™ Devantay, alors appelez sans tar-
der !

**___£!?5, av. de la Gare ¦_____E___L__i_ll_^l̂
1630 Bulle U *̂

mm,
^m*mTm-. JL JFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mW\^^âW

Jeune femme, sérieuse, dynami-
que, bonne présentation, expérien-
ce, vente, disponible de suite cher-
che

EMPLOI STABLE
Faire toute proposition honnête au
037/31 32 87 le matin.

17-304381

TETE NOIRE
H A I R  D E S I G N

Au cœur de la ville de Fribourg, nous
cherchons un(e) jeune

coiffeur ou coiffeuse
Créativité, enthousiasme, sûreté et
esprit d'équipe ne sont pas simple-
ment des slogans, mais des qualités,
dont vous et nous répondons.

Entrez dans notre jeune et moderne
team, où une exigeante clientèle,
quotidiennement motivée, mettra
en valeur tous vos talents.

Etes-vous intéressé(e) ?
N'hésitez pas à nous contacter au
numéro de téléphone 031 /55 55 07
(heures de bureau). 0^-33232

Vous recherchez une activité variée et passionnante dans une grande compagnie d' assurance-vie?
Vous faites preuve d'initiative et appréciez un travail indépendant?
Alors nous avons à vous proposer le poste qui vous convient au sein d' un service jur idique dyna-
mique.
Le secrétariafgénéral de notre compagnie cherche un(e)

Juriste 
pour son service jur idique pour l' assurance collective.
Dans le cadre de cette activité , vous êtes appelé à traiter les problèmes juridiques de la prévoyance pro-
fessionnelle ainsi que des branches annexes. Votre fonction consiste à renseigner d' une manière com-
pétente notamment dans les domaines du droit de l' assurance sociale et privée , du droit du travail
ainsi que du droit fiscal. Grâce à votre sens du contact et vos excellentes capacités professionnelles ,
vous avez pour tâche de seconder d' une manière efficiente les collaborateurs des services de l' assu-
rance collective et de la clientèle. Vous êtes également chargé de conseiller jur id iquem ent  notre

^^^^ Direction générale , de rédiger des avis de droit et des mé-
_^fl B__ moires. Vous vous occupez , d'autre part , de la formation de

_^^H mKKmk 
nos 

collaborateurs 
des 

services in te rne  et externe.
Dr . Markus S.. ÀW ^^Ê *-e travail  fasc inant  est destiné à unie)  licencié(e) en droit .
Rentènans uit ___i ^^_^ 

___
__*"* c*e P^^érence avec brevet d'avocat et une certaine expé-

¦p^L^ 
^mmm Wj_ï rience professionnelle. L'orientation prépondérante de

____V# ____§¦ PP ^ l' activité vers  la Suisse romande nécessite d' excellentes
AU connaissances linguistiques (langue maternelle française

^
JÊ I __B _t<v ___ avec une trè s bonne maîtrise de l' allemand). Le lieu de tra-

____ ! ______§ __F *_ fi  ______ vail se situe à Zurich. Nous offrons une situation d'avenir à
__L W m\ ____ une personne efficace sachant faire preuve d'initiative et de
¦\JB| ÂW B

IfnS f Si ce nouveau défi t vous séduit , n 'hésitez pas à nouscontac-
^Ër m _¦» J__ _¦ ter ou *" nous env °yer votre dossier de candidature .

^H m W JT 
ÂM m Madame Dr. B. Braun se t ient  à votre entière disposit ion

AU _¦ « ¦ ___ WM pour de plus amples renseignements .

jf l  ___________ __________________________Wy
j^̂ ^^̂ ^̂  ̂ General Guisan-Quai 40. case postale .

8022 Zurich, téléphone 01/20635 50

MISSION TEMPORAIRE

DU 13 AOÛT 1990
POUR 1 À 2 MOIS

auprès d' une institution _ Fri-
bourg.

Vos tâches:
secrétariat général, téléphone,
réception.

Langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d' alle-
mand.

Appelez Raymonde Gumy chez
TRANSITION
PROFESSIONNELLE TP SA ,
rue du Criblet 1,
1700 FRIBOURG,
- 037/81 41 71.

17-2400
____________________________

Jim

Freiburger Annoncen
Annonces Fribourgeoises

Geschâftsstelle Murten
Fur unser Verlagsunternehmen und unseren
Werbevermittlungsbetrieb suche.n wir fur die
Geschâftsstelle Murten eine

Freiburger
Nachricnte

Verlag / Edition

Mitarbeitenn
in Halbtagsstelle

Intéressante und abwechslungsreiche Tatig
keit in Bereich der Kundenberatung, Bearbei
tung von Inseratenauftragen , Kostenberech
nungen, Korrespondenz , Schalter- und Tele-
fonbedienung.
Die Arbeitszeit fur die Halbtagsstelle
kônnen wir nach Ihren Wunschen im ge-
genseitigen Einvernehmen festlegen.
Unsere zukunftige Mitarbeiterin sollte ùber eine
kaufm. bezw. gleichwertige Ausbildung verfù-
gen, die deutsche Sprache gut beherrschen
und ùber Franzôsischkenntnisse verfùgen.
Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen in
einem kleinen Team und den Fahigkeiten ent-
sprechende Entlôhnung.
Richten Sie Ihre Offerte mit den ùblichen Unter-
lagen an die Geschâftsleitung der Freibur-
ger Nachrichten / Freiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg.

URGENT!
Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous cherchons un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour divers travaux de rénovations
et finitions.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03 17.2400

_____________________________i

Imprimerie, région Fribourg,
cherche

CONDUCTEUR OFFSET
capable de travailler seul,
bon salaire assuré.
.¦ 037/61 39 09. 22 354787



Encore sept morts
Trinité et Tobago

Une semaine après le coup de force
d'Abou Bakr et de ses rebelles musul-
mans, les militaire s de Trinidad ont
retiré vendredi sept nouveaux cada-
vres des décombres d'un commissariat
de police attaqué , du Parlement et de
l'immeuble de la radio-télévision. Ces
découvertes portent à 38 au moins le
nombre des tués dans la tentative de
coup d'Etat. (AP)

Angleterre
Collision ferroviaire
Un chauffeur de train est mort et 35

voyageurs ont été blessés lors de la col-
lision'entre un train roulant à vide el
un autre train en stationnement , bondé
de vacanciers, samedi à Stafford dans
le centre de l'Angleterre .

Il s'agit du deuxième grave accidenl
ferroviaire en Grande-Bretagne en une
semaine. Mercredi , une collision fron-
tale s'était produite en gare de Rea-
ding, dans le sud de l'Angleterre , fai-
sant 30 blessés. (Reuter *

Aéroport de Berlin
Première

Pour la première fois depuis la guer-
re, un avion de la compagnie ouest-
allemande Lufthansa a atterri hier à
l'aube sur un aéroport berlinois , a rap-
porté l'agence est-allemande ADN.

Grâce à une dérogation au droit des
alliés vainqueurs du nazisme, qui ré-
serve la desserte aérienne de Berlin aux
compagnies de leurs pays, un Boeing
747 de la Lufthansa a pu se poser sur
l'aéroport est-berlinois de Schoene-
feld. (AFP)

Ettore n'est plus
Famille Maserati

Ettore Maserati , qui avait créé avec
son frère Alfieri la célèbre firme auto-
mobile italienne , est mort samedi à
Bologne à l'âge de 96 ans, a-t-on appri s
à Rome de source bien informée.

Les deux frères s'étaient lancés en
1914 dans la fabrication de bougies
pour tous types de moteurs automobi-
les avant de sortir leur première voi-
ture de course en 1926. Ettore avait 2C
ans, Alfieri 26 et Ernesto qui s'est alors
joint à ses frères, 16 ans.

Ettore était le seul survivant des cinq
frères Maserati. C'était le «gestionnai-
re» de l'entreprise qui a longtemps
conservé son caractère artisanal , pro-
duisant 3 à 15 voitures par an. (AFP)

Mariage
Gabon-Congo

Le président gabonais Omar Bongo,
54 ans, a épousé samedi Edith Gues-
seau, 28 ans, fille du président du
Congo, Sassoun Guesseau, dans une
cérémonie officielle rassemblant plu-
sieurs milliers de personnes. (API

Braquage
Chaumet, à Paris

Deux malfaiteurs ont volé samedi la
totalité des bijoux exposés dans la
joaillerie Chaumet à Paris, avant d'en-
tamer une course à travers les rues de la
capitale au cours de laquelle ils onl
blessé cinq personnes, a-t-on appris de
source policière.

Le montant du butin s'élèverait à 2,5
millions de francs , précise-t-on de
même source. (AP)

Président nationaliste
Parlement arménien

Des milliers d'Arméniens ont salué
samedi l'élection du dirigeant nationa-
liste Levon Ter-Petrosian à la tête du
Parlement arménien , peu après l'an-
nonce de l'attaque d'un bureau du
KGB dans cette république.

L'élection de M. Ter-Petrosian ,
membre du Mouvement national ar-
ménien , par 140 voix contre 80 au chef
du Parti communiste , consacre la vic-
toire des partisans de l'indépendance
de l'Arménie. «Les gens crient de joie
devant le Soviet suprême», a déclaré à
Reuter un porte-parole du Mouve-
ment national arménien. (Reuter)
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Londres-Iran: relations diplomatiques

Réchauffement
Le président iranien Hachemi Raf-

sanjani a annoncé samedi que l 'Iran
allait rétablir ses liens diplomatiques
avec la Grande-Bretagne, un an après
la rupture entre les deux pays suite à
l'affaire Salman Rushdie.

L'agence iranienne IRNA , reçue a
Nicosie (Chypre), a cité un responsable
iranien déclarant que les récents pro-
pos de Douglas Hurd , ministre britan-
nique des Affaires étrangères, permet-
taient à l'Iran de renouer les liens di-
plomatiques.

Mercredi , M. Hurd avait déclaré
dans une lettre que le Gouvernemen *
britannique n'avait pas eu l'intentior
d'offenser l'Islam et comprenait que le
livre de Salman Rushdie («Les verset:
sataniques») ait pu offenser les musul-
mans.

En conséquence, a ajouté l'agence
IRNA , le président iranien Rafsanjan:
a donné des instructions à son ministre
des Affaires étrangères pour renouer
les liens diplomatiques avec Londres.
Selon Hussein Musavian , directeur gé-
néral du bureau Europe occidentale au
Ministère iranien des affaires étrangè-
res, les déclarations de M. Hurd rem-
plissent toutes les conditions nécessai-
res à une reprise des liens diplomati-
ques entre les deux pays.

Dans un communiqué , le Ministère
britannique des affaires étrangères a
fait part de son «intérêt» après la dé-
claration iranienne. «Nous continuons
à étudier cette proposition. Toutefois il
reste certains obstacles à des meilleu-
res relations , et nous attendons un vé-
ritable geste de bonne volonté de la

part des autorités iraniennes» , ajoufc
le communiqué.

Otages au Liban
La Grande-Bretagne souhaite en ef-

fet obtenir la libération de quatre ota-
ges britanniques toujours détenus au
Liban. De son côté l'archevêque de
Cantorbury, Robert Runcie , dont l'en-
voyé spécial Terry Waite est prisonniei
au Liban , a accueilli la proposition ira-
nienne avec «satisfaction». (AP)

Grande-Bretagne: le pays en liesse
La reine mère a 90 ans

La reine mère, qui a fête samedi ses
90 ans, a reçu, près des portes de sor
domicile de Clarence House à Londres,
les vœux de plus de 4000 personnes
venues lui souhaiter un bon anniversai-
re.

Les «fans» de la «Queen Mumx
avaient fait le pied de grue, certains
depuis vendredi matin , pour pouvoii
apercevoir la mère de la reine Eliza-
beth II , très populaire et très aimée er

Grande-Bretagne. Des milliers de car-
tes de vœux et de cadeaux ont égale-
ment été reçus du monde entier samedi
matin à Clarence House.

La reine Elizabeth II et la famille
royale devraient rejoindre la reine
mère pour un déjeuner familial. Le 90"
anniversaire de la veuve de George VI
donnent lieu depuis plusieurs semai-
nes à de nombreuses manifestations
parades ou concerts.

(AFP'
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Encore une gamine, la «Queen Mum»

Rebelote
i

.'«affaire» Ridlev

L'ancien secrétaire d'Etat britan-
nique au Commerce et à l'Indus-
trie, Nicholas Ridley, qui avait été
obligé de démissionner de ses fonc-
tions après avoir prononcé des pro-
pos désobligeants à l'égard des Alle-
mands, a réaffirmé ses vues et a
déclaré avoir reçu plusieurs milliers
de lettres de soutien , dans une inter-
view publiée hier par le «Sunday
Express».

Dans cette interview, Nicholas
Ridley fait part de son inquiétude
face à la puissance des institutions
communautaires sur l'indépen-
dance des pays membres. La CEE
«nous dit tout ce que nous devon:
faire. (...) II ne sert alors à rien de
poursuivre des objectifs de liberté
des échanges et de libre compéti-
tion», ajoute l'ancien ministre.

(AP

ETRANGER

Manfred Woerner, le secrétaire général de l'OTAN (à droite), a fait la tournée de:
«popotes» pour parler des changements intervenus sur le Vieux-Continent. Ici , fîi
juin, en Hongrie, avec Geza Jeszensky, le ministre des Affaires étrangères. AI

L'OTAN: changements en Europe

Intense réflexion
L'OTAN tourne traditionnellemen

au ralenti pendant le mois d'août. Se;
responsables n'en restent pas moins ei
alerte car les événements se succèden
sans la moindre relâche. Ainsi , ven
dredi dernier, la quiétude du quartiei
général a été troublée par une commu
nication de l'Administration Bush qu
informait les alliés du fait que le:
Etats-Unis ne resteraient pas les lira-
croisés si l'armée irakienne continuai
à se répandre dans le Golfe.

« D E  BRUXELLES
I JEAN DUVEL

La veille , le chef de la Maison-Blan
che avait annoncé , dans un discour-
prononcé à Aspen "(Colorado), que le:
effectifs des forces armées américaine;
seront réduits de 26% d'ici à 1995
Certes, il n 'existe aucun lien entre le;
deux informations ; elles méritent ce
pendant d'être rapprochées car les ex
perts militaires sont d'accord poui
considérer que si Saddam Hussein pre
nait à la légère les risques d'une
confrontation ouverte avec les Etats
Unis, le Pentagone aurait besoin de
quelques semaines pour engager de;
opérations de manière efficace contre
Bagdad. Cela signifie que , dans cinc
ans, les difficultés d'une interventior
rapide - dans un coin reculé du monde
- s'en trouveront singulièrement ac-
crues.

Certes, pour l'OTAN, il n'y a, de ce
point de vue, rien de trop contrariant
dans la mesure où le Golfe se trouve er
dehors de !a zone recouverte par le
traité de l'Atlantique du Nord. L'Al-
liance ne prend en compte , pour sa
propre stratégie, que les éléments de
nature à mettre ses membres en péril
Or, des rapports récents lui permetten
de considérer que l'URSS n'est plus et
mesure d'assurer une mobilisation gé
nérale de ses forces, pour mener une
attaque dévastatrice que sur un delà
de deux ans alors que , ces dernière:

années, elle pouvait y parvenir ei
quinze jours...

Invitation à l'optimisme
Le fait que l'Armée rouge se tourne

de plus en plus vers une «défense dé
fensive» est en soi rassurant pou
l'OTAN qui , lors du récent sommet de
Londres, a d'ailleurs baissé quelque
peu la garde. Une coopération vérita
ble avec Moscou devient envisageable
M. Woerner a pris son ton de pèlerin ;
l'Est et M. Gorbatchev se prépare ;
visiter , un an après son ministre de:
Affaires étrangères , le siège de l'Al-
liance à Bruxelles.

Tout cela invite à l'optimisme
Mais , pour favorable que paraisse une
telle évolution , l'OTAN se gardera
sans doute , de laisser se diluer les vieu)
principes de défense sur lesquels s'ap
puyèrent et la sécurité des pays occi
dentaux et la paix sur le Vieux-Conti
nent depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. En déclarant , lors du som
met de Londres, que la force du nu
cléaire devenait «l'arme du dernier re
cours », l'OTAN a conscience d'avoi:
ébranlé un des piliers de sa défense
son potentiel dissuasif.

La doctrine de la «riposte
graduée » aux oubliettes
Cette volonté affaiblie d'engagei

dans un conflit éventuel son potentie
nucléaire risque de ruiner la fameus(
doctrine de «riposte graduée» qu
avait été mise ne place pour sortir di
cercle vicieux de l'horrible stratégie de
la «destruction mutuelle assurée)
(MAD), apparue à la fin des année
soixante lorsque l'URSS avait assuré
sur le front des arsenaux , l'équivalence
approximative du potentiel nucléaire

Bref, l'évolution diplomatique de
ces derniers mois semble exiger, de
experts de l'OTAN, une réflexion qu
devrait déboucher dans les meilleur
délais sur de nouvelles options .strate
giques. J.D

Violence au Sri Lanka: au moins 180 morts
Massacre et offensive

Au moins cent quarante musulman!
ont été abattus vendredi soir lors d(
séances de prières dans deux mosquée:
de Test du Sri Lanka, a-t-on appri:
samedi de sources militaires et reli
gieuses. De mêmes sources, on impute
ce massacre à des rebelles séparatiste:
Tamouls.

Les rebelles ont fait irruption dan:
les mosquées pendant les prières , on
éteint les lumières et ouvert le feu à 1;
mitraillette , a déclaré aux journaliste:
le dirigeant d'une organisation musul
mane sri-lankaise. «Nous avons ras

semblé 127 corps jusqu 'ici. Plus de
cent autres ont été dirigés sur les hôpi
taux , certains dans un état critique»
a-t-il dit.

Attaque repoussée
Par ailleurs , les forces gouverne

mentales sri-lankaises ont repousse
une attaque lancée par les rebelles se
paratistes tamouls dur le fort de Jaffna
tuant au moins 40 assaillants , a an
nonce hier un porte-parole de l'ar
mée.

(ATS/AFP/Reuter
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Quatre jours après I invasion du Koweït par Bagdad

Sanctions de la CE

'BE*
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Tout en annonçant la fin de la pre-
mière phase du retrait de ses troupes du
Koweït , l'Irak a également confirmé
hier le déploiement dans la capitale
koweïtienne des premiers contingents
de «l'armée populaire », à laquelle ont
adhéré, selon Bagdad, plus de 140 000
«volontaires irakiens». Le Japon a dé-
cidé hier, après les Etats-Unis et la
Communauté européenne (CE), d'in-
terdire toute importation de pétrole en
provenance de l'Irak et du Koweït , ainsi
que toute vente d'armes à l 'Irak.

L'I rak a annoncé hier la fin de la pre-
mière phase du retrait de ses troupes
du Koweït , qui survient après la for-
mation d'un «Gouvernement provi-
soire du Koweït libre », mis en place
par Bagdad et composé de neuf militai-
res totalement inconnus. Bagdad a fait
état entre-temps de l'envoi et du dé-
ploiement dans la capitale koweïtienne
de premiers contingents de P«armée
populaire » de près de 140 000 volon-
taires dont la création avait été annon-
cée samedi par ce Gouvernement.

Les membres de ce nouveau Gou-
vernement sont de «nationalité koweï-
tienne , d'origine irakienne» , selon des
sources diplomatiques arabes dans le
Golfe. Ces même sources, se fondant
sur le nom des officiers , assurent qu 'ils
seraient majoritairement chiites, y
compris le nouveau premier ministre ,
le colonel Alaa Hussein Ali.

A Koweït , aucune confirmation du
retrait irakien n'a pu être obtenue hier ,
les communications téléphoniques
étant coupées depuis l'aube. Le retrait
des troupes irakiennes du Koweït du-
rera «quelques jours ou quelques se-
maines», a d'ailleurs déclaré hier le
vice-premier ministre irakien , M. Ra-
madan.

«Etat d alerte» pour
l'Arabie Saoudite

Les douze pays membres de la Com-
munauté européenne ont annoncé sa-
medi des sanctions immédiates contre
Bagdad. Les directeurs des affaires po-
litiques des 12 pays de la CE réunis à
Rome ont décrété un embargo sur les
importations de pétrole irakien et ko-
weïtien , 43,5 millions de tonnes en

Le président Saddam Hussein (à droite) en compagnie du roi Hussein de Jordanie.
C'était vendredi, à Bagdad, pour «une courte visite de travail». AF

1989 soit 10,9 % des importations de la
CE. Ils ont interdit toutes ventes d'ar-
mes à Bagdad , gelé les avoirs irakiens
et décidé de protéger les avoirs koweï-
tiens «pour sauvegarder les intérêts du
Gouvernement légitime du Koweït».

Après les Etats-Unis et la CE, le
Japon a décidé hier d'imposer de lour-
des sanctions économiques à l'Irak ,
dont un embargo pétrolier et une sus-
pension des exportations vers l'Irak ,
pour protester contre l'invasion du
Koweït par l'Irak , a annoncé hier à
Tokyo le porte-parole du Gouverne-
ment japonais. La Chine a par ailleurs
annoncé qu 'elle ne vendrait pas d'ar-
mes à l'Ira k, compte tenu des circons-
tances actuelles.

Les forces saoudiennes sont en «état
d'alerte» à la suite de l'invasion du
Koweït , jeudi , par les troupes irakien-
nes , ont affirmé hier des sources sûres à
Riyad. Ces sources excluent actuelle-
ment toute opération militaire ira-
kienne contre le royaume saoudien ,
dote d une armée d enviro n 65 000 mi-
litaires , sans compter les 10 000 hom-
mes de la garde nationale saoudienne.
Les troupes irakiennes sont entrées sa-
medi dans la partie administrée par le
Koweït dans au moins l'une des deux
zones neutres établies entre le Koweït
et l'Arabie Saoudite, rappelle-t-on.

Le «Gouvernement provisoire du
Koweït libre » a adressé hier une sévère
mise en garde aux Etats qui tenteraient
d'entreprendre des mesures de repré-
sailles contre le Koweït ou l'Irak , rap-
porte l'agence officielle irakienne INA.
La déclaration reproduite par INA , in-
dique que «les Etats qui auraient re-
cours à des mesures de représailles
contre le Gouvernement du Koweït
libre et contre l'Irak frère devront se
rappeler qu 'ils ont des intérêts et des
ressortissants au Koweït».

Réunion du Conseil de
sécurité de l'ONU

Les habitants de Tel-Aviv seront
bientôt tous munis de masques à gaz
pour se protéger en cas de guerre chi-
mique, a-t-on appris de source militai-
re. «La décision concernant les mas-
ques à gaz a été prise il y a deux mois. Il
n'y a pas de rapport avec l'invasion ira-
kienne du Koweït», a déclaré un res-
ponsable militaire israélien.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
été convoqué pour dimanche à 17 h.
locales (23 heures suisses) pour une
réunion de consultations sur l'adop-
tion de sanctions économiques et
d'embargo militaire à rencontre de
l'Irak , a-t-on- annoncé de source diplo-
matique sûre. Les représentants des
cinq membres permanents du Conseil
de sécurité (Etats-Unis , France, Gran-
de-Bretagne , URSS et Chine) se sont
réunis hier matin pour de dernières
consultations qui pourraient débou-
cher sur un boycottage total de l'Irak ,
selon les mêmes sources.

Pas de «régime fantoche»
Le président George Bush a déclaré

hier que les Etats-Unis et leurs amis
n'ont aucune intention d'accepter «un
régime fantoche» au Koweït. Il a ajouté
que les Irakiens «avaient menti une
fois de plus» en annonçant qu 'ils
avaient commencé à se retirer du Ko-
weït. Ils les a qualifiés de «hors-la-loi
internationaux» et de «renégats».

L'Arabie Saoudite a déployé hier
200 à 300 chars à proximité de sa fron-
tière avec le Koweït, où les troupes ira-
kiennes semblaient prendre position , a
annoncé un technicien américain qui
rentrait d'Arabie Saoudite.

(ATS/AFP/Reuter/©)

Ligne officielle de la Maison-Blanche

L'intervention envisagée

H I  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE . M

IMOTTAZ ___»

Washington n'exclut pas l'option
militaire dans le Golfe. C'est la ligne
officielle de l'Administration améri-
caine quatre jours après l'invasion ira-
kienne du Koweït. L'opération «coup
de poing » au Libéria, décidée par
George Bush, est ainsi à lire comme un
message supplémentaire qui tend à ac-
créditer la thèse que lorsque les intérêts
des Etats-Unis et des vies américaines
sont en jeu, Washington intervient.
Mais clairement aussi le Libéria n'est
pas le Moyen-Orient.

En réalité , plus le temps passe plus
on a le sentiment ici que l'option mili-
taire n'est pas sérieusement envisagée
tant que l'Irak campera sur le statu
quo. Tous les experts militaires , à com-
mencer par l'amira l Crowe, l'ancien
chef de l'état-major, la décrivent en
effet comme énormément risquée. Se-
lon M. Crowe «Le Golfe est la région
du monde où une projection massive
de la puissance militaire américaine
est la plus difficile. Sans bases dans la
région , dans un climat hostile , un tel
engagement représenterait un effort
énorme de notre part. Comparables à
la guerre de Corée ou du Viêt-nam
avancent même certains stratèges.

En plus des problèmes politiques
évidents, l'un des obstacles à une pla-
nification méthodique d'une réponse
est évidemment l'inconnue sur le ter-
rain. Personne à Washington pu ail-
leurs ne peut prédire avec certitude ce
que décidera Saddam Hussein dans les
jours à venir. La majorité des experts
s'accordent néanmoins pour estimer
qu 'à ce point , une action militaire
contre l'Arabie Saoudite semble im-
probable. La question , dès lors , est de
savoir si les Etats-Unis , l'Ouest et le

Japon peuvent s accommoder d une
situation selon laquelle Saddam Hus-
sein contrôle 20 % des ressources pé-
trolières du Golfe.

L'une des inquiétudes des dirigeants
américains est dès lors la suivante : que
Saddam Hussein soit maintenant en
position d'intimider ses voisins saou-
diens et arabes pour qu 'ils appliquent
une politique pétrolière conforme aux
intérêts de Bagdad sans simultané-
ment risquer des représailles militai-
res. Ou, comme le résume un analyste :
«Si Saddam marchait sur l'Arabie
Saoudite, nous n'aurions probable-
ment pas d'autre choix que de nous
battre car c'est le bien être des sociétés
industrielles qui serait alors menacé.
Mais là, en restant au Koweït , il pour-
rait arriver aux même moyens simple-
ment par l'intimidation».

Rapprochement probable
avec Téhéran

On craint aussi qu'avec le temps la
fermeté des Européens et des Japonais
(infiniment plus dépendants que les
Etats-Unis pour leur approvisionne-
ment en pétrole) ne s'atténue et que les
USA soient alors les seuls à pousser
pour le maintien de sanctions. Enfin ,
en privé , 1 Administration et le
Congrès sont peu encouragés par la tié-
deur de la réponse arabe et particuliè-
rement par le refus de Ryad d'être plus
dur dans sa réaction. Au moment où
un autre allié des Etats-Unis dans la
région , le roi Hussein , se rapproche
chaque jour de Bagdad car il se sent
menacé par Israël , voilà qui laisse, les
Etats-Unis avec une influence amoin-
drie dans la région.

Paradoxalement , voilà qui pourrait
pousser Washington à tenter un rap-
prochement avec Téhéra n dans l'es-
poir de rééquilibrer les choses dans la
région. Ph. M.

ETRANGER
Libéria: intervention américaine

Evacuation
Cinquante-neuf ressortissants amé-

ricains ont déjà été évacués de Monro-
via, la capitale du Libéria, où 225 mari-
nes américains ont débarqué tôt hier
matin par hélicoptères, a annoncé le
Pentagone. Environ 70 Américains se
trouvaient encore dans leur ambassade
à Monrovia et on estime à environ 300
le nombre de ceux présents dans le
reste du pays.

«Les débuts de 1 opération se sont
déroulés sans incidents et nous
n'avons eu connaissance ni de coup de
feu, ni de résistance» aux marines, a
déclaré la Maison-Blanche dans un
communiqué. Le porte-parole de la
Maison-Blanche Marlin Fitzwater
avait auparavant annoncé à la presse
que l'opération avait été déclenchée
pour évacuer les Américains de l'am-
bassade à Monrovia et de deux centres
de communication.

Les citoyens américains sont éva-
cués sur quatre bâtiments de guerre de
leur pays mouillés au large du Libéria ,
avec 2100 autres marines à bord.
M. Fitzwater a précisé que l'arrivée des
marines ne signifie pas que les Etats-
Unis vont intervenir dans la guerre
civile qui déchire le Libéria. Il a déclaré
que les marines resteront au Libéria le
temps nécessaire pour assurer la sécu-
rité de l'ambassade et achever les opé-
rations d'évacuation.

L'ambassade des Etats-Unis restera
ouverte, mais avec un effectif réduit ,
a-t-il expliqué sans préciser le nombre
de diplomates qui seront maintenus
sur place. Les marines ont été avertis
avant l'opération qu 'ils se trouveraient
en «situation de combat» et qu 'ils
étaient autorisés à utiliser la force si
nécessaire.

La décision de déclencher l'inter-
vention a été prise samedi par le prési-
dent George Bush à la résidence prési-
dentielle de Camp David , dans le Ma-
ryland , et les alliés des Etats-Unis en
ont été avertis, a précisé Fitzwater. Le

président Samuel Doe et les chefs re-
belles Charles Taylor et Prince John-
son qui cherchent à le renverser ont
également été prévenus , a-t-il encore
déclaré .

Américains «menacés»
Johnson a annoncé samedi qu 'il

avait ordonné l'arrestation de tous les
étrangers présents à Monrovia dans
l'espoir de provoquer une intervention
internationale. M. Fitzwater a reconnu
que cette annonce avait été un facteur
important dans la décision américaine.
«C'était une très claire indication de
l'existence dans ce pays d'une menace
contre les ressortissants américains ,
ainsi que contre les autres étrangers , et
ce facteur nous a poussé à réagir», a
déclaré M. Fitzwater. Au moins
2000 étrangers , pour la plupart des
commerçants indiens et libanais , se
trouvent toujours dans la capitale libé-
rienne. (Reuter)

Population du Libéria: 2,5 millions
d'habitants répartis en 16 tribus, aux-
quelles s'ajoutent 50 000 descendants
d'esclaves affranchis qui fondèrent le
pays et lui donnèrent son nom.

Elections pangermaniques anticipées

Non social-démocrate
Les espoirs du chancelier Helmut

Kohi de vojr avancer de sept semaines
la date prévue pour les élections inte-
rallemandes ont été déçus hier lorsque
l'opposition sociale-démocrate (SPD)
a déclaré qu'elle ne soutiendrait pas sa
proposition.

Les dirigeants du SPD ont annoncé
qu 'ils ne permettraient pas à M. Kohi
d'obtenir la majorité des deux tiers né-
cessaire au transfert du scrutin du 2
décembre au 14 octobre.' «Les élec-
tions auront lieu le 2 décembre», a
déclaré Oskar Lafontaine, le candidat
du SPD à la Chancellerie , dans une
interview à paraître aujourd'hui dans
le «Sùddeutsche Zeitung».

Si le SPD ne soutient pas un change-
ment constitutionnel destiné à réduire
la durée du mandat parlementaire , M.
Kohi pourrait demander un vote de
confiance. Mais son Gouvernement a
déclaré hier qu 'il n'aurait pas recours à
une telle manœuvre , dont la perspec-
tive a été critiquée dans les rangs même
de la coalition gouvernementale.

«Je ne peux qu 'inviter le SPD à se
ranger à l'application d'une disposi-
tion constitutionnelle qui permettrait
d'organiser des élections anticipées le
14 octobre », a déclaré à la presse le
ministre de la Chancellerie Rudolf Sei-
ters. En raison d'un calendrier serré.

M. Seiters a annoncé que le Parlement
devait décider dès cette semaine la date
des élections.

M. Seiters a ajouté que M. Kohi
avait proposé de rencontrer le prési-
dent du SPD Hans-Jochen Vogel , dans
1 espoir de persuader l'opposition de
ne pas bloquer des élections anticipées.
La proposition , présentée vendredi par
le premier ministre est-allemand Lo-
thar de Maizière s'est attirée de furieu-
ses condamnations du SPD ce week-
end.

Kohi, manipulateur
de la loi électorale

Les sociaux-démocrates accusent
M M. Kohi et de Maizière de chercher à
manipuler la loi électorale pour sortir
vainqueurs du scrutin avant que les
électeurs ne se soient rendus compte
du coût d'une unification rapide.

«La proposition de M. Kohi d'avan-
cer l'élection indique qu 'il voit ses
chances diminuer chaque jour qui pas-
se», a déclaré M. Lafontaine, dont la
côte de popularité dans les sondages a
fortement baissé ces derniers mois tan-
dis que se précise et s'approche la pers-
pective d'unification. Il a cependant
déclaré que le SPD acceptait d'avoir
des entretiens avec le Gouvernement
cette semaine. (Reuter)

Un moment décisif
Afrique du Sud: apartheid

Trois mois après leur rencontre his-
torique du Cap, le Gouvernement sud-
africain et le Congrès national africain
(ANC) se retrouvent aujourd'hui à Pre-
toria pour une deuxième séance de
pourparlers qui devrait entraîner la
suspension par l'ANC de sa lutte ar-
mée et la libération prochaine par le
pouvoir de centaines de prisonniers po-
litiques et le retour au pays d'au moins
20 000 exilés, estimait-on hier à Jo-
hannesburg.

Prolongement de la rencontre de
Groote Schuur au Cap, cette réunion a
pour objet de faire disparaître les obs-

tacles qui , aux yeux du mouvement
nationaliste noir ou du régime blanc ,
empêchent l'ouverture de négociations
ouvertes à tous les partis pour élaborer
une nouvelle Constitution donnant le
droit dé vote à la majorité noire .

Frederik De Klerk a indiqué qu 'il
soulèverait le problème posé par les
«déclarations et actions» de certains
dirigeants de l'ANC qui vont «contre
la lettre et l'esprit» de l'accord conclu à
Groote Schuur , une allusion transpa-
rente à l'aveu par l'ANC qu 'il avait
continué ces dernières semaines à infil-
trer armes et guérilleros dans le pays.

(AFP)



Bulle - cap Nord - Bulle à bicyclette
Fou de sport et de voyage
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«Le voilà, il arrive!» Les parents et amis réunis samedi à Bulle pour accueillii
Eric Dupasquier dressent la tête. Applaudissements et Champagne pour le jeune
Gruérien de 25 ans qui vient d'accomplir un bel exploit en reliant Bulle au car
Nord sur ses deux roues. A la seule force des mollets et en vingt-sept jours. Avec le
retour par l'Allemagne de l'Est , la Tchécoslovaquie et l'Autriche, il aura finale-
ment parcouru 8800 kilomètres. Parti le 1er mai, ce passionné de sports et dt
voyage n'en était pas à son coup d'essai; l'année dernière, lors d'un tour du monde,
il avait déjà réalisé un périple à travers Bali (Indonésie) sur un vélo de location. I!
conte son aventure à «La Liberté».

• Qu'est-ce qui motive une telle entre-
prise? Est-ce une manière d'unir le
sport au voyage ou uniquement la re-
cherche de l'exploit pour l'exploit?

- Non , sur ma bicyclette , je ne roule
pas après l'exploit. Seul le plaisii
compte. J'ai toujours fait beaucoup de
sport et j'adore voyager. Alors réunii
les deux , c'est vraiment super , même si
l'Europe du Nord n'est pas la région
idéale pour se balader en vélo. En Fin-
lande, ça allait , mais la Norvège : une
folie. Des dénivellations comparables
à celles de la Suisse, avec le terrible
vent du Nord dans la figure. Plus ja-
mais! Il m'est arrivé de pédaler en des-
cente comme si je montais, incroyable.
Dans ces- moments-là, quand le vélo
colle littéralement au goudron , c'est le
moral qui dégringole...

• Et la préparation physique avant un
périple de 8800 kilomètres à la force du
mollet?

- Préparation en deux temps. Un
mois avant le départ, j'ai arrêté de tra-
vailler pour m'entraîner à fond, à rai-
son de quatre à cinq heures quotidien-
nement. Avant cette période intensive ,
je me suis préparé pendant trois mois
pendant une heure tous les jours.

• A la longue, la solitude ne pèse
pas?

- Le problème c'est le soir, à l'étape,
c'est pas facile. Avec ma tête de co-
chon , j'ai déjà fait pas mal d'expé-
rience en solitaire , ça me convient.
Mais là, c'était vraiment limite.

• Pas le moral?
- Oui, par moment c'était très dur

Faire du vélo en Suisse en rentram
chez soi pour la douche et le repos esl
une chose. Se retrouver chaque soii
dans son sac de couchage, seul, à la
belle étoile, sans aucun confort en esl
une autre . Surtout du point de vue de
la récupération , car la fatigue s'accu-
mule et on ne se repose pas bien. Si je
dois refaire un voyage de ce genre, je
soignerai tout particulièrement la qua-
lité du repos ; c'est important poui
conserver un bon moral.

• Le souvenir le plus intense...
- Quand je suis arrivé au cap Nord,

car j' en avais trop bavé en Norvège. El
j' ai beaucoup apprécié le comporte-
ment des touristes qui montaient,
Leurs encouragements m'ont beau-
coup aidé, c'était vraiment sympa,

• ...et le pire ?
- Le pire? (rires) La route entre Moi

Rana et Narwik. C'était dur, des cols
comme chez nous. A Narwik , j'ai dû
m'arrêter , cheville totalement bloquée.
Je suis venu à bout des sept cents der-
niers kilomètres uniquement à force de
motivation. J'étais mort de fatigue,
Plus de forces, plus rien. Au bout du
rouleau.

• Des projets ?
- D'abord le médecin. Il faut que je

me retape. Il y a deux mois que j'ai des
problèmes de santé, dus entre autre à
une mauvaise alimentation pendant le
voyage. Après... oui j'ai quelque chose
en tête. Mais il est trop tôt pour en par-
ler.

Propos recueillis
par Didier Schmutî

Jean qui rit, Jean qui pleure
;s baigneurs et les moissonneurs ¦¦¦ i * HT?I mWl

Baigneurs et moissonneurs dans le même marathor

Les baigneurs et les moissonneurs
sont lancés ces jours dans le même
marathon consistant à mordre la cani-
cule à pleines dents. Bronzage et dé-
tente pour les uns, sueur et déception
pour les autres.

Ce premier week-end d'août,
comme le dernier de juillet d'ailleurs , a
vu les plages des lacs de Morat et de
Neuchâtel grouiller d'un monde as-
soiffé de soleil et 'de farniente. Mais
l'insolation guette et la recherche du
plus modeste ombrage prend parfois
l'allure d'un parcours de combattant.
Comblés par les largesses d'une météo
suffocante, les amateurs de sports nau-
tiques s'en donnent à cœur joie. A
preuve la file d'attente qui, en fin de
semaine, se presse régulièrement sur le
ponton de départ du téléski nautique
d'Estavayer-le-Lac. Des airs quasi-
ment nuls ajoutés aux 23 degrés de
l'eau se révèlent en effet une aubaine à
saisir

Abondance
de petits grains

Le mercure sur les cimes satisfail
naturellement les agriculteurs dont le
sourire se ferait pourtant plus éclatant

Conditions idéales pour les skieurs sur l'eau

u ___ mj
si les récoltes en cours avaient précé-
demment bénéficié de meilleures
conditions. Pratiquement achevées en
plaine , les moissons laissent apparaître
en certains endroits des rendements
inférieurs de 20% à la moyenne. Les
centres collecteurs vers lesquels af-
fluent par colonnes les convois agrico-
les constatent la présence d'une forte
quantité de petits grains - finalemenl
destinés à l'affourragement du bétail -
s'expliquant par une difficile matura-
tion des épis.

La récolte des orges qui s'est achevée
à la mi-juillet a laissé les producteurs
sur leur faim: rendement et qualité
sont qualifiés de modestes, notam-
ment pour les nombreuses parcelles
versées. Bilan très mitigé aussi pour le
colza. Dans quelques régions de plaine,
son rendement atteint la moitié de ce-
lui de l'an passé, c'est-à-dire 15 kg l'are
au lieu de 30 voire 35 kg. Reste le pro-
blème des prix et des conditions de
commercialisation qui placent ces
moissons 90 sous le signe de l'inquié-
tude et des interrogations. GP

GD Gérard Périsse!
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Solange Bally: «Notre soutien ne doit pas être un oreiller de paresse) 09 Vincent Muntl

Solange Bally, assistante sociale de Payerne

Les hasards de la vie
\&X&/  femme, ce

$yr n'est pas sta-
¦̂ V/ ole, ce n'est pas
l^représentatif», lui
F avait-on fait savoii
orsqu'elle briguait ur¦poste dans l'administra-

tion. Et pourtant, faute de
grives, les chefs ont dû pren-
dre le merle. Mais Solange
Bally leur a réservé une sur-
prise de taille : à la fin du
mois, elle prend sa retraite
après trente-quatre ans d'ac-
tivité comme préposée AVS
et assistante sociale de
Payerne.

• Solange Bally, vous êtes à la tête de
la trentaine d'agences AVS des dis-
tricts d'Avenches et de Payerne. Vous
aimez le travail de bureau?

- Dès la fin de ma scolarité, à Aven-
ches, j'ai voulu travailler dans un bu-
reau. Je désirais faire un apprentissage
dans une banque locale, mais on n'a
pas voulu de moi. A la maison aussi or
souhaitait que je fasse quelque chose
de plus féminin, de la couture ou de la
broderie. On m'a envoyée deux ans er
Suisse alémanique mais je n'ai rier
appris. A mon retour , j'ai aidé mor
père. Il avait une sorte de garage et je
m'occupais du bureau. C'est là que h
greffier du tribunal d'Avenches qu
était aussi préposé AVS est venu me
chercher. C'était en 1951.

Très vite j  ai ete initiée aux secret;
de l'assurance-vieillesse. Et quelque:
années plus tard, lorsque le poste d<
Payerne est devenu vacant , j'ai postu
lé. On aurait préféré un homme : «Le*

femmes ne sont pas stables». J'ai et
engagée malgré tout. Et parce que j e
voulais avoir des apprenties , j'ai fai
des cours du soir. Pour le diplôme , ji
voulais obtenir une moyenne honora
ble, un cinq appuyé. C'est ainsi que j'a
pu former une dizaine de filles.

• Aujourd'hui tout rentre dans l'or
dre. Vous quittez votre poste et c'est ui
homme qui vous remplace ?

- Je prends ma retraite à la fin di
mois. Un homme a été nommé à ma
place , parce que mon adjointe ne vou
lait pas se charger de toutes les respon
sabilités liées à ce poste. Mais je pan
rassurée. Mon successeur semble bier
s'entendre avec l'équipe et il a un<
bonne formation. J' avais des craintes i
cause de la complexité du travail. J(
suis responsable de l'AVS pour la ré
gion. Cela fait onze agences pour le dis
trict d'Avenches et vingt pour celui de
Payerne. Plus celle de la ville que j<
dirige. Nous nous occupons aussi d<
l'assurance-invalidité , des allocation:
familiales et de certains cas d'assuran
ces-maladies.

• Vous êtes aussi assistante sociale.
- A Payerne, notre bureau es

chargé de l'aide sociale communale e
c'est nous qui gérons la distributior
des repas chauds à domicile. J'ai fai
une formation d'assistante sociale er
cours d'emploi. Nous recevons ici
dans la petite salle d'à côté, des gen:
qui sont entre deux eaux, des femme:
seules avec un enfant en bas âge, de:
cas sociaux. Il y a beaucoup d'homme:
qui ne font pas leur devoir et qui aban
donnent leur épouse et leurs enfants
Et d'autres qui souffrent du trauma
tisme transalpin. Nous avons aussi 1;
visite de gens atteints du SIDA. Nou:
les traitons comme les autres , san:
faire de publicité . Mais tout compte
fait je suis heureuse que dans mon acti
vite il n 'y ait pas uniquement le travai
d'assistance.

• Comment jugez-vous les autres as
sistants sociaux ?

- Lorsque j'ai fait ma formation ;
l'Ecole Pahud , à Lausanne, la nouvelle
vague tenait le haut du pavé. Les étu
diants n'avaient qu 'un souci : défendre
leur autonomie face à leurs em
ployeurs. Aujourd'hui , on a davantage
les pieds sur terre. Ceux que nou
aidons ont des droits , mais aussi de
devoirs. Notre soutien ne doit pas être
un oreiller de paresse. Mon souci , c'es
lajustice. Dans les dialogues avec ceu:
qui viennent nous voir pourtant , i
m'est arrivé l'une ou l'autre fois de par
1er de pardon. Dans ce travail , on n ;
pas le droit d'afficher ses conviction
religieuses. Mais je suis croyante et j'a
confiance dans la puissance de 1;
louange. Propos recueilli:

par Yvan Mudr
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[ ACCIDENTS ' /S\
Palézieu> RN 12 à Guin

Conducteur blessé
Hier , à 15 h. 05 un automobiliste

circulait sur la RN 12 de Flamatt à Fri
bourg. A la hauteur de Guin , il entre
prit le dépassement d'une file de véhi
cules. Il perdit alors la maîtrise de SE
voiture qui heurta la berme centrale
pour s'immobiliser sur le toit sur la
voie de dépassement. Blessé, le
conducteur a été transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal.

RN 12 à Posieux

Collision et embardée
Vendredi à 21 h. 10, un automobi-

liste de Morges circulait sur la RN 1**
de Bulle en direction de Fribourg. A
Posieux, sur le pont de la Glane, ai
cours d'un dépassement , il se déporte
sur sa droite et heurta latéralement le
véhicule dépassé , un fourgon valaisan
Un automobiliste de Belfaux qui arri-
vait au même instant fut surpris par la
présence des véhicules qui étaient pres-
que à l'arrêt. Il perdit la maîtri se de sa
machine, effectua un tête-à-queue ei
heurta la glissière de sécurité sur sa
droite sans toucher les deux précédents
véhicules. Il n'y eut que des dégâts.

Vaulruz

Voiture en feu
Samedi à 18 h. 20, un automobiliste

de Clarens circulait sur la RN 12 d<
Vevey en direction de Fribourg. A h
hauteur de Vaulruz , son véhicule s'en
flamma subitement. En raison de li
chaleur et de la sécheresse, les flamme:
se propagèrent rapidement et il s'er
fallut de peu qu 'elles boutent le feu à 1:
forêt.

Jeune
Fribourgeois tué

Dans la nuit de vendredi à samedi
peu aprè s minuit , un jeune motocy-
cliste de Pont (Veveyse), Christophe
Gachoud, 20 ans, circulait sur la route
principale en direction de Palézieux-
Village . Dans une courbe à droite , dé-
rapant sur du gravier , il perdit le
contrôle de sa machine et fit une lourde
chute sur la chaussée. Gnèvemeni
blessé, il fut transporté à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis d'abord , puis
transféré au CHUV à Lausanne où i
est décédé.

Christophe Gachoud était le fils de
M. et M mc Gilbert Gachoud , menui-
sier. Il venait de terminer sa formatior
de mécanicien agricole.

Montagny-la-Ville

Graves blessures
Samedi à 22 h. 20, un motocycliste

de Belfaux, Luc Monney, 24 ans, circu-
lait de Cousset en direction de Monta-
gny-la-Ville. Peu avant cette localité
dans un virage à gauche, il quitta la
route à droite et chuta. Blessé, il fui
transporté à l'hôpital de Payerne, puis
transféré au CHUV à Lausanne. Il y
eut pour 12 000 francs de dégâts.

Fribourg

Motocycliste blessé
A 14 h. 25 hier , un automobilist'

qui quittait la place de l'ancienne gan
n'accorda pas la priorité à un motocy
cliste qui circulait de la Route-Neuve
en direction du carrefour du Cardinal,
Une collision se produisit au cours de
laquelle le motocyslite fut blessé. Il a
été conduit par la gendarmerie à l'Hô-
pital camonal.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

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

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. .22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h„
.22  33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique . 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, .24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 1h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), . 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. w 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien. confidentialité.
ur 021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé . 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac .34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton.
- 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés — Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. . 31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, . 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, . 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , La
Croix 13, 1740 Neyruz, .37  10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15. ,
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, .46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
.26  47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
. 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
. lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat, . 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, .28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3,.Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 â 3 ans,
.22 16 36.
- Garderie «La Chenille », Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res . 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, . 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les 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 -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, iTne du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h

®_© EH
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na) : je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle -Ruede la Vudalla (écolespri-
maires), me 16-19 h., .029/2 90 64
ou 029/2 43 18.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, ne
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ 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 -ve , saetdi 14-17 h , ousur
rendez-vous, w 22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., dl 14-17 h., exp. per-
manente, collection d' art populaire.
¦ 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-d
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois — sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX # siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ 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
guide, . 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.- 16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S' annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l' in-
dicatif est précisé.
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¦ 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). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'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.
¦ Consommateurs - Fermé du 1" au
30 août! En cas d'urgence, consulter le
journal «J' achète mieux».
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier : CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, I1» me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis. service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7 , midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fnbourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 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-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
«037/61 26 37. '

¦̂H
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse , rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d' accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14 h.-16 h. «22 2901.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7Jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt a domicile: lu-ve 10-12 h„ 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Pendant les vacances scolaires, sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30,me 16 h-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h -11  h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 1-i. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 3*0, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h , 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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«Accroclage régional» - la page
hebdomadàre des expositions - prend
le large, le emps de l'été... Les lecteurs
de «La Librté» la retrouveront dès la
mi-août. Ei attendant, parution chaque
lundi , en piges régionales, de l'affiche
des expostions en ville de Fribourg,
dans le caiton et hors du canton.

coton, ion x nu r

lYlusée l'art et d'histoire. Riches
collectios d'art fribourgeois. Salles
archéolegiques; originaux des apô-
tres du ¦>orche de la cathédrale et
des fonaines de la ville; sculpture
et peinure religieuses du Xe au
XVIII e iiècle; panneaux peints de
Hans Iries; art fribourgeois des
XIX e e XX e siècles. Retable des
petites )êtes de Jean Tinguely. Ma-
di 10- 1/ h. Je 20-22 h.

Musée d'art et d'histoire. Chefs-
d'œuves d'une collection: 100 ans
de la Fondation Gottfried Keller.
Ma-d 10-17 h. Je 20-22 h.

JVluse d'art et d'histoire. «Ad Ma-
joren Dei Gloriam» , le trésor de la
Graide Congrégation latine et la
phamacie du Collège Saint-Mi-
che Ma-di 10-17 h. Je 20-22 h.
Expsition prolongée jusq u'au 18
aoû.

JVlisée d'art et d'histoire. Lois
Winberger , «Tableaux et sculptu-
re». En relation avec le thème du
qiotidien dans l'art , thème du Fes-
ti'al du Belluard 1990. Ma-di 10-
1 h. Je 20-22 h. Exposition prolon-
ge jusqu 'au 18 août.

JVusée d'art et d'histoire. Biefer
".graggen, «Prophéties». Ma-di 10-
7 h. Je 20-22 h. Exposition prolon-

gée jusqu 'au 18 août.

Vlusée suisse de la marionnette .
Collections permanentes et exposi-
tion tempora ire «Ombres de l'Inde
du Sud». Jusqu 'à Noël.

IVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tons minéralogique , géologique el
zoologique. Faune régionale illus-
tiée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée
«Le vent»: exposition de photogra-
phes. «Vipères aspic et péliade»:
dejx animaux vivants. Lu à di , 14-
18h.

JViroir de la science. Cent ans de
li-res à l'Université de Fribourg.
Bbliothèque cantonale et universi-
tàre. Lu-ve 8-22 h. Sa 8-16 h. Di
H-17 h. Jusqu 'au 23 septembre.

.Pero Dorazio. Couleurs-Lumière
Galerie Artcurial , Villars-les-Joncs
da-ve 14-18 h. Sa 10-16 h. Jus
ju 'au 11 août.

Kené Bersier. Retour de France.
Photographies. Bibliothèque de la
ville , ancien hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'à fin septembre . Fermé
du 14 juillet au 13 août.

Irène L Grove. Photographies. Euro-
tel , foyer Panorama (sous-sol). Jus-
qu 'en octobre .
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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.

JVlusée gruérien, Bulle. La gravure
sur bois en Suisse. Jusqu 'au 31
août.

Antika, Charmey. Festival artisti-
que , photographie , peinture , sculp-
ture . Teddy Aeby, Emile Angéloz ,
Louis Angéloz, Bruno Baeriswyl ,
Netton Bosson , Denis P.H. Castel-
la, Jacques Cesa, Jean-Claude Fon-
tana , Ferrucio Garopesani , Claude;
Genoud , Micheline Hilber , Jean-
Jacques Hofstetter, Paul Messerli ei
Maguy Raemy. Du jeudi au lund
de 15 à 21 h. Jusqu 'au 30 septem-
bre.

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 el
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et er
France. Ma-di 10-12 h. et 14-18 h,

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Georg Meistermànn , Ludwig
Schaffrath: maîtres-verriers alle-
mands contemporains. Expositior
temporaire. Jusqu au 28 octobre .

JVlusée historique de Morat. Fer
nand Giauque: époque de Monti
lier. Peinture. Ma-di 14-18 h. Jus
qu 'au 8 septembre.

JVlusée singinois, Tavel. Instru
ments de musique anciens. Ma, Se
et di , 14-18 h. Jusqu 'au 30 septem-
bre .

•Château de Gruyères. H. R. Giger
Alien dans ses meubles au château
Décors, mobilier , sculpture , dessin;
et gravures. Lu-di 9-18 h. Jusq u'ai
23 septembre.

r auline Tornare, Claudine Gelitzer
Catherine Delessert, Sabine Zumkel
1er. Galerie du Vieux-Comté, Bulle

Lu-sa 8 h. 30-12" h. et 13 h. 30.-18 h
30. Sa jusqu 'à 16 h. Lu matin fermé
Jusqu au 25 août.

Imagiers de la Gruyère. Exposition
rue de Gruyères 7, Bulle. Je-8-12 h
Ve-di 15-21 h. Démonstrations: je
10-12 h. et di 15-18 h. Jusqu 'au \.
août.

(créations d'aînés. Gouaches, sculp
tures polychromes, photographies
Foyer Saint-Joseph , La Roche. Lu
di 14-18 h. Jusqu 'au 30 septem
bre.

r oyas peintes, gravées, sculptées
Sur bois, courroies de clarines
loyis , œufs. Galerie Avry-Art. Jus
qu 'au 29 août.

JKonald Rossmann.. Huiles. Obers
chrot , Altersheim-Galerie Bach
matte. Lu-di 13-17 h. Expositior
prolongée jusqu 'à fin août.

>—puni uni  ^
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JDacosi. Céramiques d'art . Cadra-
ma-Création , galerie d'art , Avry-
Bourg. Ma-ve 10-12 h. et 14-19 h.
Sa 10-16 h. Jusqu 'au 25 août.

_______ /*0KS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

_ _ _ _ _

_

\_-harles Aubert. Rétrospective: 2i
ans de peinture . Peintures , huiles e
dessins. Musée de Payerne. Lu-d
10 h. 30-12 h. et 14-18 h. Jusqu 'ai
26 août.

700e de la Confédération à Payerne
Beaucoup d'argent

i i r . . .  _,Pour couvrir les 360 000 francs que coûtera la célébration du 700e anniversain
de la Confédération à Payerne, le comité d'organisation doit encore trouvei
210 000 francs. La Municipalité payernoise souhaite débloquer la somme au titn
de garantie de couverture de déficit.

Le destin des «Très riches heures de
l'abbatiale» , le spectacle marquant le
700e anniversaire de la Confédératior
à Payerne est désormais entre le:
mains du Conseil communal. Le co-
mité d'organisation des festivités a fai'
ses calculs: le spectacle devrait coûtei
360 000 francs. Et il demande à la com-
mune d'assurer une couverture de défi-
cit de 210 000 francs. Dans un préavis
adressé ce week-end aux conseillers , h
Municipalité propose l'acceptation de
cette requête.

Deux axes à cette fête. Tout d'aborc
la mise en scène d'un spectacle retra-
çant 700 ans d'histoire du plus presti-

gieux monument payernois et intitule
«Les très riches heures de l'abbatiale»
L'œuvre d'Aloys Lauper (texte) et Do
minique Gesseney (musique), mise er
scène par Jean Chollet , sera représen
tée les 22, 23, 26, 29 et 30 juin. Er
parallèle à cette manifestation sera or
ganisée une véritable fête populaire sui
le thème du Moyen Age. Des anima
tions seront proposées aux alentour;
de l'abbatiale du 21 au 30 juin : des arti
sans au travail (tisserands , vanniers
tailleurs de pierre...) et une guinguette
offrant des mets «moyenâgeux». Côte
jeu , ce sera l'affaire des enfants des éco
les. Toutes les sociétés du district son
invitées à participer à la fête.

IHI | IVAUDCJ.-- *-̂ *ag^
Pour s'attirer les faveurs des conseil

lers, la Municipalité rappelle son enga
gement financier dans le cadre des fête:
du millénaire de l'abbatiale de 1963
Multipliés par 8 (augmentation de
l'impôt), les 30 000 francs de garantie
de l'époque valent bien la somme de
mandée aujourd'hui. Jean Gugel
mann , municipal responsable , trouve
la facture élevée, «mais 30 francs pa
habitant , ça reste raisonnable». Le can
ton devrait accorder un subside de
20 000 francs seulement. Lorsque
Payerne y est allé de son projet , 1:
manne vaudoise avait déjà été distri
buée depuis longtemps.

Y1V

A l'étal d'une crêperie de Fribourg

Compact à l'emporter
Ça n'est pas (encore...) Tino Rossi

mais ça rapelle déjà les plages italien
nés. Quoi donc? Le premier disque
compact enregistré par le «crépistex
de la place de la Gare de Fribourg
Cosimo.

suivi d'un blues dévoilant commeni
préparer les crêpes , et de quelque;
gourmandises du même acabit.

L'album est tiré à mille exemplaires
Cosimo se donne un an pour le vendre
Le bénéfice éventuel? «Je l'offrira i è

un home pour handicapés , pour ache
ter une chaise roulante.» Pour alléchei
les acheteurs, Cosimo a numéroté lei
pochettes. Et l'année prochaine , il ti
rera au sort les gagnants de cette loterie
«gastro-romantique». GDJF1

EN VEDETTE liOV.
Pour fêter les dix ans de son com

merce, et pour célébrer ses propre ;
quarante ans , l'énergumène s'est tou
simplement lancé dans la chanson
Une dizaine de titres - en français oi
cn italien - relatent , sur une musique
signée Francis Colctta et ses musiciens
l'aventure d'un petit émigré du Sud qu
quitte son village et le soleil de Levé
rano pour les sous et les brumes de Fri -
bourg.

Cosimo, là-bas, était maçon. A dix-
huit ans, le voici soudeur en Allema-
gne. L'année 1968 lui ouvre les porte;
de li} Suisse. Sur des airs de tango, de
«sole mio» et d'accordéon , Cosimc
chante ou récite sa saga. Emouvant
parfois. Drôle aussi, quand il relate se;
démêlés avec les fonctionnaires. Oi
rappelle ses records: un sandwich de 32
mètres, ou un spaghetti de 3,5 kilomè-
tres...

Car il y a les pâtes et les crêpes à ne
pas oublier , dans tout ça! Et voici Co-
simo part i pour un «pâtes-boogie»,

mx-sce
demain

• Fribourg: minigolf. - A 1.4 h. 15, er
cas de beau temps, minigolf pour les
aînés.

• Corminbœuf: consultations poui
nourrissons. - De 14 h. à 16 h . ,  à \z
nouvelle école de Corminbœuf, salle
de la buvette , consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées pai
la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Chatonnaye: consultations poui
nourrissons. - De 14 h. à 16 h.,  à l'an-
cienne école des filles de Chatonnaye
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise. QE

auitocnd'nut
avant-seen

• Grolley. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées pai
la Croix-Rouge fribourgeoise de 14 h.
à 16 h.,  dans la salle du rez-de-chaus-
sée de la cure de Grolley.

• Prière . - Exercices de la neuvaine i
16 h. et à 20 h. à la chapelle de la Pro-
vidence à Fribourg. Q_

Enseignement primaire
Les trois degrés maintenus

Les meilleures recettes de Cosimo en chanson. GD Vincent Muritl

Dans une question écrite, le député
Bernard Monney demandait la sup-
pression, à plus ou moins long terme
des classes à trois degrés. Le Consei!
d'Etat a répondu par la négative.

Le député basait sa question sui
deux arguments. Le premier lié à l'inté-
rêt de l'élève. Dans les classes à plu-
sieurs niveaux , l'enseignement ne peu
atteindre une qualité égale à celle de;
classes normales.

Le second touche au désintérêt de;
enseignants qui rechignent à travaille!
dans des groupements scolaires où il *}
a des classes à trois degrés. Ce qui pose
problèmes aux autorités et aux enfant;
car les changements de maîtres son
plus fréquents. Fort de ces constata-
tions , Bernard Monney demandait une
modification des articles 43, 44 et 4(
du règlement d'exécution de la loi sco
laire .

Tout en reconnaissant que le maître
peut rencontrer des difficultés dans ce:
classes-là le Conseil d'Etat juge ces mo
difications inutiles. Car, dit-il , dans le
canton seuls 2,6% des classes compten
encore plusieurs degrés. De plus , il es
faux de prétendre que les élèves son
défavorisés dans des classes à plusieur:
niveaux. Pour l'Exécutif cantonal , 1;
question n est pas de savoir si ces clas
ses doivent être supprimées ou non. I
s'agit plutôt de tout entreprendre pou
que les élèves ne soient en aucun ca:
défavorisés en multipliant , par exem
pie, les appuis pédagogiques. Au vu de:
mesures pri ses pour la rentrée , le
Conseil d'Etat estime agir dans le sen:
des intérêts de l'élève.. GZ

i&Mt màÊkÊL
—y* Spécialiste des courses de Six-Jours , le Hollandais Léo Duyndam .j
W 16 fois vainqueur , est décédé a l'âge de 42 ans d'une course J
M cardiaque , alors qu 'il nageait en p iscine â Nice. Ses f
I aprtenaires préférentiels étaient ses compatriotes René Pijnen _J
I et Serben Karstens. Mais Duyndam avait aussi un palmarès de _ ^f¦ routier, en 1972, il avait enlevé la 6e étape du Tour de —̂m¦ France , en 1968, une étape de Paris-Nice. ^̂ ^̂ ^

^

... et sincères condoléances à cette victime du devoir sportif , qui a poussé la
conscience professionnelle jusqu 'à transformer son décès en une dernière cour-
se, trop littéralement contre la montre celle-ci. Il faut dire que les adversaires ne
se bousculent pas trop pour gagner ce genre de trophée. Le Crieur

L : 



gptf Stade Sa int- Léonard

^Bjk Dimanche 26 août 1990
JHfcpil à 17 heures

-̂ r Mafch de gala
(90e anniversaire du FC Fribourg)

AC MILAN

FC FRIBOURG
Ballon de match offert par Vaudoise Assurances

15 h 30 Présentation des équipes juniors du FC Fribourg

Points de vente des billets Pelouses: Union de Banques Suisses
Fribourg, Marly, Morat, Villars-sur-Glâne: Jumbo, Payerne, Guin, Bulle, Châtel-St-Denis, Broc, Vevey, Montreux, Lausanne:
Place St-François '1 , Yverdon, Nyon, Genève: Rue du Rhône 8, Neuchâtel, La Chaux-de Fonds, Porrentruy, Monthey: Place
du Comte-Vert 1, La Placette, Vouvry, Martigny, Sion, Sierre, Bern : Bubenbergplatz 3
Bons de réducfion aux détenteurs de la carte «Jeunesse-UBS» (jusqu 'à épuisement) ^̂ HBBiiS™

^p̂ ^̂ n 

Offre 

100 billets
¦ j^TTlP̂ PTSI à 

ses 
lecteurs

' Vf f fl f *J */ \ \ '  w *_ (par tirage au sort)
BÉÉgsggÉBBÉÉBH i""^ 

Coupon de participation
. . ., i Si mon coupon est tiré au sort , je recevrai un billet d'entrée pour le matchPour participer a ce tirage au sort , il vous suffit de retourner le j pç prjKoura _ AP Milan

coupon de participation, collé sur carte postale, avant le
17 août à «La Liberté », Gestion et Marketing, Pérolles 42, } Nom/Prénom : 
1700 Fribourg. I1700 Fribourg. I
La liste des gagnants sera publiée dans nos pages, le 22 août. J 

e
' 

Chaque gagnant recevra son invitation par la poste. I MPA /|_oca |ité-
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BROYE - LAC Wmw%
(Lac français: Courtepin, Vullv)

\ r —m '
 ̂ ¦ Gérard Périsset BË

Case postale 113

^ 
1470 Estavayer-le-Lac

\ téléphone 037/ 63 16 28
\ téléfax 037/ 63 10 61

V: -*==¦-
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a

(Sarine Hrnitf»

_ -....:n---

Monique Durussel
Case postale 197
1 RQH D<-> n-ii-\nt

.

___**
téléphone 037/ 52 42 30
téléfax 037/ 52 42 25

fil AIUF - SARIIUF____/
(Sarine gauche:
Matran, Grolley

V , 

Chénens, Farvagny
Mnrôa7 I ontinnvl

BROYE VAUDOISE
(Avenches et Paverne)

^\y> j Yvan Mudry |,\ V '
V : Case postale 148
\s \ 1530 Payerne

—^ \ *  téléphone 037/61 
16 

17 ys
X \ téléfax 037/61 17 92 /) /

Yvonne Charrière RR|
Pré Giller
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 18
tfilfifay 099/ R ?3 27

VFVFVSF - SARINF
Trpwaiix I P Mnurpt Arnoncifill
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Sur le seuil de sa maison fMf _îâNotre Père t 'attend. Wff iWn

Madame Augusta Monney-Chassot , à Romont ; ^^^/UMonsieur Bernard Monney, à Romont; i~ £̂f
Monsieur Jean-Paul Monney, à Romont; T
Monsieur Jean-Jacques Monney, à Romont , et son amie Corinne Barbey, à _ _r * '. . . - * ' .

Bj Uens. Gregory, Nathalie et leurs parents
Madame Cécile Monney-More l, à Charmey, et sa fille Josiane, à Saint- ont le très grand chagrin de faire part

Légier; _u décès de leur cher petit
Monsieur et Madame Jean-Louis Monney-Bugnon et leurs enfants, à Villa-

naz , MichaelMonsieur et Madame Henri Monney-Contat et leurs enfants, à Charmey;
Mademoiselle Yvette Mivelaz , à Lausanne; ,* ¦ . _ ' , « • • - ,,-
Les familles Chassot, Morel , Jomini , parentes et alliées, f^ve a leur tendre affection a 1 âge

de 8 mois,
ont la grande douleur de faire part du décès de

La messe des anges a été célébrée
IVIonsiClir ^ans Ptotiniïté de la famille, en

l'église de Porsel , le samedi 4 août

Marius MONNEY 199°-

leur très cher époux, père, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie , le dimanche 5 août T
1990, à l'âge de 78 ans, réconforté par la grâce des sacrements. | .

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Notre-Dame de l'Assomp- L_ direction et le personnel
tion de Romont , le mardi 7 août 1990, à 14 heures. je storaco SA
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, à Romont , ce * Vuisternens-en-Ogoz
lundi 6 août 1990, à 19 h. 30. ont le profond regret de faire part du
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont. décès de

Priez pour lui. Monsieur
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Bernard Philipona

papa de M. Bruno Philipona
leur dévoué collaborateur

* ——

Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Peyraud-Pasquier;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Maillard-Pasquier; Monsieur Eugène PittetLes enfant et petits-enfants de feu Louis Monférini; et famine aux GlanesLes enfants et petits-enfants de feu Pascal Monférini;
Les enfant et petits-enfants de feu Jacques Madoerin-Monférini; ont le regret de faire part du décès
Les enfant et petits-enfants de feu Pierre Monférini; de
ainsi que les familles parentes et amies ,;¦'• •: ^ A A - - A Monsieurfont part du deces de

Madame , Marius Monne*
leur estimé fermier

Cécile MONFERINI _ . h .  H fPour les obsèques, prière de se refe-r
née Pasquier rer à l'avis de la famille.

leur chère tante , grand-tante , arrière-tante , marraine, parente et amie, sur- ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦IM
venu le samedi 4 août 1990, accompagnée des prières de l'Eglise. .

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , ce lundi 6 août 1990, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle. Lucien Pichonnaz & Fils

machines agricoles
Prions pour elle ! et son personnel, à Porsel

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu. ont le regret de faire part du décès
17- 13600 de

Monsieur

t 
Christophe Gachoud

leur dévoué apprenti.

Frère Jean-Marie Monney, Salvatorien , à Fribourg ; Bf'ïWrWff -'̂ l'ffl'WWffS! ! IMadame et Monsieur Luce et Etienne Gobct-Monney. à Genève , leurs fille et UlijjUl l̂Lj|llJ|14|jU> |̂
beau-fils , Bibiane et Roland ; TTgS

Madame veuve Edith Probst-Monney, à Morges,
Frère Maxime Gendre , missionnaire de Saint-François de Sales , a

• •AnneP*v? , -n ? * n ? • ' >t '- ~~  m» * - i '¦¦ ;*3_ÉÉÉÉainsi que les familles parentes , alliées et amies, « _____ ">7 11 ^_^§_l
ont la profonde douleur de faire part du décès de _T^  ̂= ______nwfl?W _fcH

jV"! 3._[_ir_lG pour dispenser les vôtres de toute complica-
• tion et de tout souci matériel au moment de

votre propre décès , renseignez-vous en toute

Flavie GENDRE \̂ &mmmmmmmm
née Monney __^Ti li _iM_i _r_ l__ l _ï^_^_i

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur Eéé ^̂ U22A3
tendre affection le 4 août 1990, dans sa 82e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

.... . „. ,. , w, ~  , ,• -, * Discrétion et tact vous sont garantis |La messe d enterrement sera célébrée en 1 église de Belfaux, le mardi 7 août _______________________________
1990, à 14 heures. 
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. _ *__£ ___|____l_>rt_|l'N|_t
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 30, en l'église de Bel- ___ _¦,_. ___ T1 /^_=XiN\
faux . alQCnf l (

m̂mf
,- .;'. . . .  lors de lIl ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient heu. manifestations sportives

t L e  souvenir c 'est la présence
dans l 'absence, c 'est la peine
dans le silence...

Son papa :
Gilbert Gachoud, à Pont;
Ses sœurs :
Mireille Gachoud et son ami Thierry, à Pont;
Catherine Gachoud, à Pont;
Son grand-papa :
Edouard Gachoud, à Pont;
Ses oncles et ses tantes:
Michel et Christiane Gachoud-Fries, à Pont, et leurs enfants;
Jacqueline et Michel Chassot-Gachoud, à Villars-sur-Glâne, et leurs en-

fants;
Lucienne et Marcel Schvertfeger-Gachoud, à Neuchâtel , et leurs enfants;
Georgette Gachoud, à Villars-sur-Glâne;
Daniel et Elisabeth Gachoud-Ducry, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants;
Marie-Rose et Guy Marguet-Gachoud , à Mannens, et leur fils;
Nestor et Raymonde Pilloud-Perroud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Christophe GACHOUD
»

leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin et ami, enlevé accidentelle-
ment le samedi 4 août 1990, dans sa 20e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Porsel, le mard i 7 août
1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières sera célébrée en l'église de Porsel , ce lundi 6 août 1990,
à 20 h. 30.
Christophe repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille : Gilbert Gachoud , 1699 Pont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Monsieur André Despont , à Givisiez;
Monsieur et Madame Hervé Despont , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Françoise Devaud-Despont , aux Geneveys-sur-Cof-

frane, et leur fils;
Monsieur et Madame Serge Despont-Juvet ,<à Chavannes-de-Bogis, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jacqueline Catalano-Despont , à Givisiez, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Despont , aux Breuleux , et leurs enfants;
Madame veuve Marie Strautmann-Buchs, à Bevaix , et ses enfants;
Madame veuve Betty Monney-Buchs, à Neuchâtel , et sa fille;
Monsieur et Madame Arnold Buchs-Nimax, à Neuchâtel , et leur fille;
Monsieur et Madame Henri Despont-Oberson, à Villaz-Saint-Pierre, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Hélène Schneider-Despont, à Bienne, et leur fille;
Monsieur et Madame Léon Despont-Monney, à Villarimboud;
Madame veuve Marie Despont-Chassot, à Villaz-Saint-Pierre , et ses en-

fants;
Madame veuve Lina Buchs-Lauper, à Jaun , et son enfant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida DESPONT

née Buchs

leur très chère épouse, maman, belle-màman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 4 août 1990, dans sa 76e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage et réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez, le mardi 7 août
1990, à 16 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , ce lundi soir à 19 h. 45, en l'église de Givi-
siez.

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

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



t
Ses enfants :
Jean-Marc et Janine Bise-Perroud et Isabelle, à Neuchâtel ;
Dominique et Chantai Bise-Fasel, à Montagny-la-Ville ;
Francis et Marlyse Bise-Primmaz, Gabriel, Gérard et Sébastien, à Miex

(VS);
Anita et Denis Cotting-Bise, Myriam et Laurence, à Fribourg ;

Son frère et ses sœurs :
Hans et Herta Wicker , à Weinfelden ;
Sœur Bonata Wicker , à Tomils (GR) ;
Anny Gygax-Wicker, à Wallisellen ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BISE

née Wicker

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix et l'espérance de la
résurrection , le dimanche 5 août 1990, dans sa 74e année, réconfortée par les
sacrements et la prière de l'Eglise.

i
L'Eucharistie sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le
mercredi 8 août 1990, à 14 h. 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Seiry.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Une veillée de prières aura lieu mardi soir 7 août , à 19 h. 45, en la cathédrale
Saint-Nicolas.

Adresse de la famille: Famille Anita Cotting-Bise, 22 rue Jean-Grimoux,
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu n 'appelle point ceux qui

t

en sont dignes, mais ceux qu 'il
lui plaît.

Sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus

Son épouse :
Madeleine Crausaz-Chatton, Lacustres 5, 1470 Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants :
Jean-Daniel et Marie-Claire Crausaz-Monney et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac ;
Pierre-André et Rita Craûsaz-Schafer et leurs enfants, à Corminbœuf;
Rose-Marie et Gérald Mauron-Crausaz et leur fils , à Grand-Lancy ;
Sa sœur et ses frères:
Lucie Crausaz, à Estavayer-le-Lac -
Pierre et Yvonne Crausaz, à Onex ;
Marcel et Raymonde Crausaz, à Petit-Saconnex, et leurs enfants ;
Jeannette Crausaz, à Mies, et ses enfants;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Anne-Marie Pittet , à Villeneuve, ses enfants et petits-enfants ;
Joseph et Bernadette Chatton, à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants ;
Julia Chatton, à Bienne, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Germain CRAUSAZ

enlevé à leur tendre affection le 5 août 1990, dans sa 67e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Selon son désir , son corps a été légué à l'Institut de médecine.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, mardi 7 août 1990, à
19 h. 30.

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent , à Estavayer-le-Lac, le mercredi 8 août 1990, à 15 heures.

Un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep Fribourg
17-6131-3.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

. 17-1645
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Heureux le serviteur f idèle
Dieu lui confie Sa maison.

Dieu dans Sa bonté, a rappelé à Lui notre cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami,

Monsieur
Placide JOYE

médaillé Bene Merenti

décédé le 4 août 1990, à l'âge de 86 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Ses enfants:
Maurice et Cécile Joye-Renevey, à Fétigny, et leurs enfants;
Odile et Félix Gauch-Joye, à Fribourg, et leurs enfants;
Bruno et Françoise Joye-Cantin, à Vallon , et leurs enfants;
Maggy Joye, Fille de la Charité, à Fribourg;
François et Edith Joye-Codourey, à Fétigny, et leurs enfants;
Isabelle et Alexis Pidoud-Joye, à Montagny-la-Ville, et leurs enfants;
Hélène et Emmanuel Magnin-Joye, à Boudry, et leurs enfants;
Pierre et Annelyse Joye-Moret , à Fétigny, et leurs enfants;
Annette et Marc Corminbœuf-Joye, à Ménières, et leurs enfants;
Les familles Joye, Fontaine, Bugnon, Chassot, Vorlet , Fabbroni, Jutzet ,

Bersier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique de la sépulture aura lieu en l'église de Fétigny, le
mardi 7 août 1990, à 14 h. 30.

Veillée de prières en ladite église, ce lundi 6 août 1990, à 20 h. 15.

Papa repose en la chapelle mortuaire de Fétigny.

Selon son désir, les dons serviront à aider les missions des Filles de la charité
du Cameroun.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Le cœur d 'une maman est un
trésor
que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur Léon Page-Wicht , à Matran;
Monsieur et Madame Roland et Marie-Louise Page-Grossrieder et leurs

filles Florence, Valérie et Dominique, à Matran;
Madame et Monsieur Chantai et Gérard Dorthe-Page et leurs filles Muriel et

Nathalie, à Matran;
Monsieur et Madame Joseph Wicht-Mazzoleni et leurs enfants, à Po-

sieux;
Monsieur et Madame Paul Wicht-Clerc, leurs enfants et petit-fils , à Genè-

ve;
Monsieur et Madame Robert Page-Lottaz, leurs enfants et petits-enfants, à

Matran;
Monsieur Alphonse Page et son fils , à Nyon;
Madame Marguerite Hermann-Page, ses enfants et petits-enfants, à Villars-

sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Schnyder-Page, à Lucerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie PAGE

née Wicht

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 4 août 1990, dans sa 76e année, après une pénible maladie,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Matran , le mard i 7 août
1990, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 20 heures, en l'église de
Matran.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
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t
La direction et le personnel

de DBM Menuiserie SA, Givisiez

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie PAGE-WICHT

mère de Mme Chantai Dorthe
dévouée secrétaire et collègue

belle-mère de M. Gérard Dorthe
administrateur

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

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
*
* </
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Marcel Morel

Au matin du 23 juillet , Marcel Mo-
rel décédait subitement dans sa 76e an-
née. Une maladie sournoise minait de-
puis quelques mois déjà sa robuste
constitution.

Marcel Morel souffrait , mais par
chanté pour les siens, il leur demandait
de rester confiants , sereins et coura-
geux. Jusqu 'à la fin il a conservé une
sérénité d'esprit étonnante. A ses amis ,
il disait son espoir que le temps et la
science pourraient lui redonner la san-
té , mais le destin ne vint pas combler
ses espérances.

Marcel Morel a passé toute sa car-
rière professionnelle à Fribourg. Il
commença le 1er mai 1936 en qualité
de fonctionnaire en uniforme. Après
avoir gravi tous les échelons de cette
catégorie de personnel et avoir été l'un
des derniers facteurs à effectuer la dis-
tribution des colis avec un véhicule
hippomobile en 1945, il s'intéressa à la
carrière des fonctionnaires diplômés et
s'astreignit à la préparation des diffé-
rents examens requis pour ces fonc-
tions.

Marcel Morel était plus particulière-
ment connu de la clientèle de la poste
de Pérolles, puisqu 'il dirigea cet office
de poste pendant plus de douze ans.
Dans l'exercice de cette fonction , il ne
se départit jamais de la haute concep-
tion qu 'il se faisait de son devoir pro-
fessionnel.

Marcel More l pratiquait avec dilec-
tion et assiduité l'amour du chant au
sein du chœur d'hommes La Mutuelle
dont il fut le dernier président , charge
délicate qu 'il remplit avec habileté et
compétence.

Homme aux convictions profondes,
fidèle à ses principes chrétiens , il éleva
avec son épouse une famille de trois
enfants, leur inculquant l'exemple du
devoir et le culte des traditions familia-
les. QD'

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

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

Extrait des conditions
générales de l'AÀSP en relations
avec des annonceurs.

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



LAlIBERTÉ REGION
Les villes Zâhringen reunies en douze volumes

'histoire en teinte aauarelle

Alain Wicht

IQ Lundi 6 août 1990
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La famille Zâhringen a eu douze filles. Douze duchesses
qui ont aujourd'hui noms de ville : Berne ou Morat , Thoune
ou Berthoud, ou encore Fribourg-en-Brisgau et sa jumelle
helvétique Fribourg, pour ne citer que les plus connues.
Norbert Schmidt, un peintre passionné d'histoire, a eu l'idée
originale de les réunir en leur consacrant à chacune un livre.
Double hommage du texte et de l'aquarelle. L'ouvrage
consacré à Fribourg s'achève ces jours-ci - pour l'image tout
au moins - et il boucle la série, commencée en 1984 par la
«Balade à travers Berne». Quant au texte français (l'édition
sera bilingue), à vocation essentiellement historique, il
devrait vraisemblablement jaillir de la plume de Martin
Nicouhn. Le directeur de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire précise toutefois qu'aucun contrat n'est signé à ce
jour. Les douze volumes seront disponibles, sous forme de
coffret en automne ou en hiver prochain. «La Liberté» vous
offre en primeur six des quarante aquarelles fribourgeoises.
Juste de quoi se faire une idée. Pour le reste, à vous de
juger.

Norbert Schmidt à l'œuvre. Ce matin là, il ne réussit pas a apprivoiser le sujet.
Charles Ellena

fe_ imJr.

La ville farouche
Lorette au petit matin. Eclairage dif-

fus. De l 'autre côté de la vallée, la ville
tarde à sortir des brumes du sommeil;
dans l 'aube, elle semble naître lente-
ment, très lentement , retenue sans
doute par les méandres de la Sarine.
Timide mariage du fleuve et de sa bour-
gade qui hésitent à sortir de leur nuit.

Basse-Ville et ville haute. Dans sa
croissance, la cité est partie à l 'assaut
de la falaise pour f inalement s 'offrir
une cathédrale. Elle déroule ses. vieilles
façades comme autant de molaires
plantées dans une mâchoire de molas-
se.

Assis sur son strapontin , Norbert
Schmidt , un artiste bernois qui conju-
gue histoire et aquarelle du bout de son
pinceau, observe.

L 'œil fouille le tableau médiéval, at-
tentif aux variations de la lun.ière qui

font vibrer les couleurs et chanter les
toits de tuiles. Le peintre attend. Il
aimerait encore saisir l 'ourlet monta-
gneux qui borne le ciel du pays. Mais
rien à faire. Tout baigné de coton, le
Jura s 'obstine à rester in visible, il se fait
désirer.

Tout à la fois complice et pudique, la
ville - elle se sent observée - rechigne
aussi à ôter son peignoir de brume; elle
se plaît dans ce f lou artistique. Au
grand dam de l 'aquarelliste.

Manifestement, l 'artiste ne com-
mande pas à la lumière et cela se tra-
duit dans ses tableaux.

C'est f ini, Norbert Schmidt range
son imagination et replie son tabouret.
Il reviendra demain ou après-demain...
pour avoir le dernier mot et f inir sa
série.

Didier Schmutz



Championnat suisse à la carabine à Zurich

Cinq fois Norbert Sturny
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Le Fribourgeois Norbert Sturny (26 Messieurs. Carabine. Trois positions: 1. 1252,8 (1157 record national , ancien
ans) a survolé les championnats suis- Norbet Sturny (Tavel FR) 1166 p.; 2. Sturn y 1156). 2. Daniel Nipkow (Oetwil
ses de Zurich, remportant cinq médail- Bcnn ° Schmid (Wittenbac h) 1161 ; 3. Oli- a.S.) 1 247,7 (1151/96 ,7) 3 Andréas Zum-
lés à la carabine. Dimanche, le tireur de Y'cr C°n

^

no«d 
(Vetroz) 1147;

4. 
Pierre- bach (Baar) 12432(1152 /9 1 2). 4 Hanspe-

Tavpl a dominé lp match aux- rrnU mwi- Alain Dufaux (Granges-Paccot) 1146. - De- ter Ziorjen (Blank enburg) 1237,6. 5. Benno*tavei a domine le matcn aux trois posi- bout . , Norbert sturn y (Tavel) 381; 2. Schmid (Wittenbach). 6. Hanspeter Kiinzlilions du petit calibre, en battant au pas- Benno Schmid (Wittenbach) 370. - A ge- (Ebnat-Kappel) 1234,6. Les champions par
sage le record national avec 1157 nou: 1. Norbert Sturny (Tavel) 392; 2. Tho- position. Debout: 1. Léo Clausen (Naters)
points. Au pistolet de tir rapide, la vie- masKohler(Arlesheim) 388;3. Benno Sch- 381 (record national). 2. Sturny 376. 3.
toire a souri à Toni Kiichler. Sturny mid (Wittenbach) 387. - Match couché: 1. Zumbach 376. A genou: 1. Sturny 386/ 100.
s'est également arrogé les titres en po- Olivier Cottagnoud (Vétroz) 596; 2. Kon- 2. Nipkow 386/99. 3. Adolf Dobler(Appen-
sitions debout avec 381 et à genou avec rad Jâg^ (Gùmligen) 593; 3. 

Norbert zell) 386/97. . -
392. Le Valaisan Cottagnoud a pris sa Stu ™y (J.ave» 591 ; puis: 5. Pierre-Alain Pistolet de tir rapide: 1. Tom Kûchler (Alp-
rpvanrhp dans I P marrh rniirhé l'pm Dufaux (Granges-Paccot) 589. Pistolet gros nach-Dorf) 885. 2. Hansruedi Schneiderrevanene dans; ie maten couene, i em- caiibre : L Hans Burk i * (Untervaz) 589; 2. (Zollbriick) 871. 3. Otto Keller (Bienen)portant avec 596 points, Sturny devant Hansruedi Gsell (Stachen) 588 ; 3. Otto Kel- 861. 4. Andréas Schweizer ( Buus) 859. 5.
se contenter de la médaille de bronze ier (Bienne) 581. Petit calibre, match aux, Jôrg Muller (Bùlach) 758. 6. Liborio Gat-
(5l* Dufaux). trois positions: 1. Norbert Sturn y (Tavel) tuso (Bernex) 758. (Si)

Fête alpestre du lac des Joncs
Au tour de Nicolas Guillet

La fête alpestre du lac des Joncs, qui attira une foule considérable, a été placée sous le signe de l'incertitude, avec six
candidats à la victoire finale. Il fallut donc recourir à une passe supplémentaire qui opposa Nicolas Guillet (à gauche) à Guido
Sturny. Placé en position d'outsider puisqu'il concédait un quart de point au Singinois, le Gruérien prit les risques qui
s'imposaient pour venir à bout d'un adversaire supérieur en taille , en poids et en puissance. Enfin , c'était son tour.

GD Vincent Murith
• Commentaires et résultats détaillés dans une prochaine édition.

SPORTS

150 billets a gagner!
Dour le match du dimanche 26 août 1990

AC MILAN - FC FRIBOURG
au stade St-Léonard (FR)
Le coupon ci-dessous est à insérer dans
l' urne du Salon de jeux de la JONCTION
à MARLY

Prénom : 

Lunai
6 août
1990

NP. Lieu

Le retour des uns
la volonté de tous
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B ĵ*C3__fi r̂oiŜ 'j i^p|^^r^3__i
__ft jj J_ -R_p ___it /̂_______r__i

___L*^9C/I______HI __T____K95^!I J_H
_B'--*3' _̂_L\ ';*î _ : ' __¦ Hi ,, -Ĵ 8I_____11 _¦ à
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Après ses deux défaites initiales en championnat de ligue B, Bulle a heu-
reusement redressé la barre en infligeant un humiliant 6-0 au CS Chênois à
Genève. Ce large succès, tôt ,dessiné, s'explique en partie par le retour de
quelques éléments clés, comme Aubonney (à gauche, avec Esterhazy qui ,
lui, doit encore attendre) et Coria, mais surtout par la volonté collective de
l'équipe bulloise. Plus disciplinée et plus déterminée, elle n'a laissé aucune
chance à son hôte. QD Alain Wicht

11»!

Eric Navet champion du monde

Doublé historique

A Stockholm, Eric Navet (photo) et l'équipe de France ont réalisé un doublé
historique lors des championnats du monde de saut d'obstacles. Deux jours après
avoir remporté le titre par équipes, Eric Navet s'est imposé dans la finale indi-
viduelle devant le Britannique John Whitaker et son compatriote Hubert Bour-
dy. Keystone-a

23
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En ligue A, Zurich signe un nouvel exploit en battant Neuchâtel Xamax à la Charrière
Lausanne fringant et Lucerne surprenant
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Le FC Zurich est un coleader inattendu au lendemain de la 3e journée du
championnat de LNA. Alors que Lausanne-Sports signait un net succès à la
Pontaise aux dépens de Wettingen (4-0), les sociétaires du Letzigrund rééditaient
face à Neuchâtel Xamax l'exploit réalisé lors de la première journée contre les
Grasshoppers.

La courte victoire (1-0) du néo-
promu à la Charrière sanctionnait sur-
tout les carences offensives de Neuchâ-
telois incapables de concrétiser en pre-
mière mi-temps leur supériorité terri-
toriale. Contraints de s'exiler à La
Chaux-de-Fonds, les hommes de Roy
Hodgson évoluaient cependant devant
un public acquis à leur cause. L impos-
sibilité déjouer actuellement à la Ma-
ladière n'est pas une excuse. Les Xa-
maxiens ont trébuché devant des Zuri-
cois habiles dans les mouvements de
rupture et surtout parfaitement organi-
sés défensivement. Le Suédois Ljung et
le gardien Sutter furent les héros de la
rencontre

Widmer expulse
La différence de valeur était fla-

grante à la Pontaise entre une équipe
lausannoise fringante et une formation

argovienne saisie par le doigte. En ou-
vrant la marque dès la 15*" minute par
Chapuisat (qui réussissait un hat
trick), les protégés de Barberis obli-
geaient leurs opposants à desserrer la
garde. L'expulsion sévère de Widmer à
la 36e puis une erreur fatale du gardien
Meier sur un tir d'Aeby à la 56c terras-
saient les visiteurs. Sévèrement battu
(4-0), Wettingen se retrouve bon der-
nier avec zéro point après trois mat-
ches.

Le rival cantonal de la lanterne
rouge se comporte beaucoup mieux. Le
FC Aarau occupe seul le troisième rang
avec quatre points. Au Brugglifeld, Ro-
ger Wehrli et ses protégés ne sont tou-
tefois pas parvenus à faire le plein des
points face au FC Servette. Une mala-
dresse de Schepull permettait à Ma-
puata d'ouvrir la marque. Ce but était-
il entaché d'un hors-jeu? Pour arracher
le match nul (1-1), Servette compta

B
LES SIX MATCHES DE LIGUE A f%
EN QUELQUES LIGNES ^Ûo

beaucoup sur l'abattage d'Heinz Her
mann, lequel supporta mieux la cha
leur que Mohr.

Grasshoppers :
la mauvaise heure

D'ores et déjà , la lutte pour figurer
parmi les huit  premiers s'annonce âpre
et indécise. Servette se retrouve en des-
sous de la barre fatidique bien qu 'il
compte le même nombre de points (3)
que Grasshopppers. Les «Sauterelles»
sont un peu masochistes. En program-
mant à 17 h. 30 leur rencontre avec les

ar***' *! 1 ' 
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Jacobacci déborde l'Argovien Koch.

Young Boys, ils se condamnaient à
batailler par une chaleur éprouvante.
Face à des Bernois qui adoptaient une
tactique d'attente, les hommes d'Hitz-
feld étaient incapables de hausser le
ton dans la fournaise du Hardturm où
la température dépassait les 40 de-
grés!

Les Chiliens du FC Saint-Gall sont
plus fringants que ceux du FC Sion. Le
style percutant de Zamorano assura le
spectacle à Tourbillon , alors que les
maladresses de son compatriote Tudor
(il rata entre autres un penalty) furent

'-#y

pour beaucoup dans ce demi-échec ( 1 -
1). Cette fois, Enzo Trossero avait
donné quartier libre à Geiger lequel ,
sous le regard de Stielike, vint  souvent
porter le trouble dans le camp adver-
se.

Avec le FC Zurich , Lucerne a égale-
ment provoque une surprise cn s im-
posant au Cornaredo (2-1 ). L'action du
Danois Eriksen - un «assist» et un but
- précipita la chute des Luganais: Les
Lucernois ont pris ainsi une éclatante
revanche sur une lourde défaite (4-0)
subie en avril dernier à Lugano. (Si)

H. " S /

Chapuisat marque trois fois
et Tudor manque un penalty

Aarau - Servette M (1-0)
Brugglifeld. 7300 spectateurs. Arbitre:
Martino (Neukirch). Buts: 29e Mapuata 1-
0. 47e Djurovski 1-1.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Tschuppert , Koch
(46e Rossi); M. Miiller , Herberth , Komor-
nicki , D. Wyss, Kilian; Mapuata , Wass-
mer.
Servette: Pédat; Cacciapaglia; Stiel , Sche-
pull , Schàllibaum; Djurovski , Mohr (76e
Favre), Hermann (89e S. Rufer); Sinval ,
Tùrkyilmaz , Jacobacci.

Lugano - Lucerne 1-2 (0-0)
Cornaredo. 7000 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Suhr). Buts : 50e Nadig 0-1. 73e
Eriksen 0-2. 74e Manfreda 1-2.
Lugano: P. Walker; Galvao; Penzavalli
(71 e Matthey), Fornera ; Sylveste, Gorter
(78e M. Walker), Colombo, Tami , Jensen;
Gùntensperger , Manfreda.
Lucerne: Mellacina; Van Eck; Gmùr , Kauf-
mann , Birrer: . Schônenberger , Moser,
Knup, Baumann; Nadig (81 e Joller), Erik-
sen (88e Peter).

Sion-St-Gall 1-1 (0-1)
Tourbillon. 8100 spectateurs. Arbitre: Gai
1er (Untersiggenthal). Buts: 28e Cardozo 0
1. 62e Brigger 1-1:
Sion: Lehmann; Geiger; O. Rey, Brigger
Sauthier , Ramirez (42e Beetta), Piffareti
Baljic , Gertschen ; Tudor (78e Biaggi), Or-
lando.
St-Gall: Stiel; Fischer; Saidler; Balmer (46e
Thuler), Irizik; Stùbi (8e Mauerhofer), T.
Wyss, Mardones , Gambino; Zamorano,
Cardozo.
Notes: Tudor manque un penalty (19 e).

Lausanne-Wettingen 4-0 (1-0)
Pontaise. 6700 spectateurs. Arbitre : Cra-
violini (Réchy). Buts: 15e Chapuisat 1-0.
55e Aeby 2-0. 60e Chapuisat (pen.) 3-0. 88e
Chapuisat 4-0.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger , Herr ,
Ohrel; Schurmann , Aeby, Frya ; Isabella
(68e Favre), Iskrenov (63e Douglas), Cha-
puisat.

Wettingen: Meier; Rueda; Widmer , Hâu
sermann , Fasel; Kundert , Andermatt
Brunner (46e Stutz), Heldmann; Nyfeler
Corneliusson.
Notes: Widmer expulsé (voies de fait
36e).

Neuchâtel Xamax-FC Zurich
0-1 (0-0)

Charrière (La Chaux-de-Fonds). 8200 spec-
tateurs. Arbitre : Weber (Berne). But: 50e
Makalakalane.
Xamax: Pascolo; Régis Rothenbùhler ,
Lônn, Egli , Fernandez; Zé Maria, Gigon ,
Perret; Chassot, Lindqvist (81 e Jeitziner)
Bonvin.
FC Zurich: Suter; Landolt, B. Studer
Ljung, Gilli; Bizzotto , Makalakalane, Fre
gno, Fournier; Kok , Trellez (91e Heydec
ker).

Grasshoppers-Young Boys 0-0
Hardturm. 5900 spectateurs. Arbitre : Blatt
mann (Zeiningen).
Grasshoppers: Brunner; Gâmperle, Koller
Gren , Meier; Sforza, Bickel , Sutter , De Vi
cente; Kôzle, Wiederkehr (46e Halter).
Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Witt-
wer, Weber , Hànzi (63e Christensen); Got-
tardi (75e Hohl), Bregy, Nilsson , Baumann;
Lôbmann , Zuffi.
Notes: 69e tir sur le poteau de Zuffi. Tem-
pérature mesurée au centre du terrain avant
le coup d'envoi: 42 degrés!

Classement
1. Lausanne i 3 2 10 8-2 5
2. Zurich 3 2 10 4-2 5
3. Aarau . 3 1 2  0 3-2 4
4. Grasshoppers 3 111  4-2 3
5. Lucerne 3 1114-4 3
6. Young Boys 3 0 3 0 3-3 3

Sion 3 1113-3 3
8. Saint-Gall 3 0 3 0 2-2 3

9. Servette 3 1113-4 3
10. Lugano 3 0 2 1 3-4 2
11. NE Xamax 3 0 2 1 2-3 2
12. Wettingen ' 3 0 0 3 0-8 0

Le gardien saint-gallois Stiel et Tudor: avantage au premier sur le penalty. AP

En ligue B, Bulle humilie Chênois à Genève
Old Boys confirme sa valeur

Le match au sommet du groupe ouest
se jouait à Bâle entre les deux seules
équipes alémaniques. Les Old Boys ont
confirmé la remarquable impression
laissée contre Yverdon et UGS en pre-
nant le meilleur sur le FC Granges (3-
2). Une fois encore, l'avant-centre turc
Ugras (2 buts) s'est mis en évidence.

Humilié 6-0 aux Trois-Chêne par un
FC Bulle qui s'est bien repri s, le CS
Chênois a tout à redouter de son dépla-
cement mercredi à Granges, lequel oc-
cupe la deuxième place en raison d'un
meilleur goal-average que le quatuor
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, UGS et
Carouge également à quatre points
après trois journées.

Dans le groupe est, Locarno, leader,
a soigné son goal-average aux dépens
de Glaris, écrasé 5-0. L'ex-sociétaire de
la LNA , Bellinzone, n 'a pas pesé lourd
à Baden. L'équipe argovienne s'est im-
posée 3-0 grâce à la force de frappe de
son Hollandais André Sitek , auteur
d'un doublé et d'un «assist».

1 GROUPE 1 c*j_o

CS Chênois-Buile 0-6 (0-4)
Trois-Chêne. 650 spectateurs. Arbitre : Ru
din (Liestal). Buts: 3e Kunz (penalty) 0-1
21 e Thomann 0-2. 26e Higueras 0-3. 37
Kunz 0-4. 73e Maillard 0-5. 79e Bodonyi
0-6.
Note : 68e expulsion du gardien Marguerat
(CSC/deux avertissements); Kressibucher
prend sa place dans les buts.

Malley-Yverdon 1-1 (1-1)
Bois-Gentil. 1100 spectateurs. Arbitre:
Klôtzli (Bévilard). Buts: 13e Ducret 1-0. 45'
Dajka 1-1.

Berthoud-Montreux1-1 (1-1)
Neumatt. 750 speciateurs. Arbitre: Hànni
(Vesin). Buts: 17e Scheidegger 1-0. 24e Szij-
jarto 1-1.

Old Boys-Granges 3-2 (2-1)
Schutzenmatte. 950 spectateurs. Arbitre :
Vuillemin (Genève). Buts: 4e Ugras 1-0. 12'
Lanz 1-1. 27e Hauch 2-1. 88e Ugra s 3-1. 89'
Lanz 3-2.

Et Carouge-La Chaux-de-Fds 0-0
Fontenette. 850 spectateurs. Arbitre: Nuss-
baumer (Lachen).

Fribourg-UGS 2-2 (0-1)
Saint-Léonard. 1406 spectateurs. Arbitre
Fischer (Arch). Buts: 25e Verveer 0-1. 47
Bourquenoud 1-1. 54e Regillo 1-2. 81 e Bul
liard 2-2.

Classement
1. Old Boys 3 2 10 9 - 6  5
2. Granges 3 2 0 1 10- 4 4
3. La Chaux-de-Fds 3 1 2  0 6 - 2  4
4. UGS 3 1 2  0 7 - 4  4
5. Fribourg 3 1 2  0 5 - 2  4
6. Et. Carouge 3 1 2  0 5 - 3  4

7. Yverdon 3 1 1 1  6 - 5  3
8. Montreux 3 0 3 0 4 - 4  3
9. Bulle 3 10 2 6 - 5  2

10. Malley 3 0 2 1 4 - 8  2
11. Berthoud 30 12  1-8 1
12. CS Chênois 3 0 0 3 0-12 0

1 GROUPE 2 ^_o

Winterthour-Coire 0-2 (0-1)
Schûtzenwiese. 1100 spectateurs. Arbitre
Fôllmi (Willisau). Buts: 33e Constantino 0
1. 78e Petkovic 0-2.
Note: 88e Crausaz (Coire) manque un pe
nalty.

Locamo-Glaris 5-0 (3-0)
Lido. 2100 spectateurs. Arbitre : Barmettler
(Oberrieden). Buts: 35e Tognini 1-0. 40e

Vera 2-0. 44e Omini 3-0. 76e G. Costas 4-0
77e Morandi 5-0.

Baden-Bellinzone 3-0 (2-0)
Esp. 800 spectateurs. Arbitre: Ruppen
(Sierre). Buts: 20e Sitek 1-0. 37e Sitek 2-0.
47 e Isler (penalty) 3-0.

EmmenbKicke-Chiasso 0-0
Gersag. 500 spectateurs. Arbitre : Kalter
rieder (Courtelary).

SC Zoug-Bâle 0-2 (0-0)
Herti-AUmend. 750 spectateurs. Arbitre
Schôdl (Wohlen). Buts: 59e Bertelsen 0-1
88e Rahmen 0-2.

Kriens-Schaffhouse 0-0
Kleinfeld. 450 spectateurs. Arbitre: Kellen-
berger (Zollikon). (Si)

1. Locarno
2. Baden
3. Bâle
4. Coire
5. SC Zoug
6. Chiasso

Classement
3 3 0 0 9-1 6
3 3 0 0 6-1 fi
3 2 0 1 6-2 4
3 111 4 - 3 3
3 1 1 1 3 - 2 3
3 1 1 1 2 - 1 3

7. Emmenbrucke 3 0 3 0 2-2 3
8. Glaris 3 1 1 1 2 - 5 3
9. Bellinzone 3 0 2 1 2-5 2

10. Winterthour 3 0 12  1-5 1
11. Schaffhouse 3 0 1 2  0-5 1
12. Kriens 3 0 1 2  0-5 1
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Ligue B: battu 6-0 (40) par Bulle, Chênois n'a jamais eu droit à la parole
Retours importants et volonté collective

Le FC Bulle nourrit de saines ambi-
tions. Son début de championnat déce-
vant en faisait déjà des gorges chaudes.
Samedi en fin d'après-midi, les coéqui-
piers de Gilles Aubonney ont com-
mencé à remettre les choses au point en
s'imposant par un score-fleuve contre
le CS Chênois sur le stade des Trois-
Chêne (6 à 0, mi-temps 4 à 0).

«Contre Fribourg et Carouge, nous
avions subi l' ouverture du score sur
des tirs de loin. J'ai donc demandé à
mes coéquipiers d'effectuer un pres-
sing plus haut dans le terrain afin de
tenir au loin de nos buts les avants
chênois. D'autre part , notre tactique
prudente (Bodonyi légèrement replié)
impliquait que nous tirions profit de la
vitesse de Magnin et Kunz». La recette
concoctée par Gilles Aubonney, incon-
testablement , fut la bonne. Sur le pre-
mier but (3e), Magnin , lancé par Hofer,
brûlait la politesse à la défense gene-
voise et Novo devait l'abattre. Kunz
transformait le penalty. Sur le deuxiè-
me, Thomann gênait le libero Hadja-
mi , permettant la récupération par Co-
ria avant de battre personnellement le
portier Marguerat. Et l'on continuait
selon le même scénario par Higueras
(26 e, débordement de Kunz et centre
cn retrait), puis par Kunz (37e, percée
solitaire de Magnin et renvoi du por-
tier genevois).

A la pause donc, tout était dit , alors
que les protégés de Franco Seramondi
ne s'étaient créé qu 'une seule occasion
(tir de Gissi sur la transversale), à quel-
ques secondes du thé. Bulle , par l'esprit
de décision de tous ses joueurs , avait ,
en effet , acculé son adversa ire à de gra-
ves fautes individuelles qui lui sapè-

rent le moral. Pour preuve, l'avertisse-
ment dont écopa le portier Marguerai
qui , suite au quatrième but , botta h
balle dans le public.

Courte période de doute
avant l'estocade

Tout ne fut , pourtant , pas parfait de
la part du FC Bulle. En début de
seconde période on retomba même
dans les péchés de début de saison el
Varquez dut intervenir à deux reprises
par des manchettes de bon aloi , alors
que Higueras le suppléait (76e) en sau-
vant sur la ligne suite à un essai de
Coletti. A ce moment-là pourtant, l'es-
poir n 'habitait plus les rangs genevois.
Et ce, pour deux raisons. Tout d'abord
Marguerat , intervenant de la main à
l'extérieur de ses seize mètres, avait dû
quitter le terrain et Bulle n'avait mis
que six minutes à tirer parti de cel
avantage numérique. En l'occurrence.
Serge Maillard tirait profit d'un centre
impeccable de Kunz pour battre Kres-
sibucher d'un plat de pied imparable...
On a, cependant , le sentiment que Chê-
nois fut avantagé par l'expulsion de
son gardien , les visiteurs tentant pai
trop souvent le petit truc au lieu d'ajus-
ter un tir qui n'eut laissé aucune chance
au courageux remplaçant. Le score ne
s'aggravait donc que d'une seule unité ,
mais elle était d'importance puisque
Bodonyi , incroyablement malchan-
ceux depuis le début de la saison , re-
trouvait le chemin des filets (79e).

Faible opposition
Les retours simultanés de Coria ei

Aubonney expliquaient , certes, partiel-

lement le ragain de forme du FC Bulle
Non que leurs remplaçants aient été
mauvais, mais parce que ces deu>
joueurs sont réellement important:

''{¦¦HMÉMflMMMH j

dans la collectivité gruérienne. L'éle
ment déterminant du large succès bu
lois tient , pourtant , beaucoup à la fa
blesse de l'opposition. Franco Sen

Pablo Higueras: premier but sous les couleurs bulloises. GD Vincent Muritl

mondi n en était pas le moins dépité
«Je les avais avertis des forces spécifi
ques de Bulle. J' avais exige d'eux une
réaction , je leur avais même demande
de«prouver qu 'ils ne voulaient pas m;
tête. Après ce match , je me pose 1:
question si ce n'est pas ce qu 'ils veulen
réellement. Pour moi , toute personne
qui méprise le football est malhonnête
et certains de mes joueurs l' ont été
aujourd'hui». Heureusement , en face
se trouvait une équipe qui , elle désirai
prouver quelque chose, si bien que le
spectateur n'a pas été trop frustré. Ca
le FC Bulle a réussi des choses admira
blés, retrouvant le chemin des filets pa
pas moins de cinq joueurs. Dont le
jeune Pablo Higuera s qui mit au ser
vice de ses coéquipiers une abnégatioi
étonnante qui trouva sa récompens
par une réussite qui le comblait part i
culièrement: «J'ai marqué mon pre
mier but avec Bulle , j'espère qu 'il ser;
suivi de nombreux autres car notr<
performance de la première périodi
prouve que nou s sommes sur la bonm
voie».
Chênois: Marguerat (68e Kressibucher)
Hadjami; Novo (63e Dusonchet), Kressi
bûcher . Grange ; Giunta , Ben , Gissi ; Rodri
guez , Mustarfhir , Ben (34e Agune).
Bulle : Varquez; Aubonney; Lagger (66
Maillard), Thomann , Rumo M.; Hofer
Coria , Higuera s, Bodonyi ; Magnin (58
Ciavardini), Kunz. Arbitre : M. Rudin de
Liestal qui avertit Novo (3e) et Marguera
(37e et 68e, d'où expulsion). Chênois san
Alberton , ni Vassali . blesses, alors qu ';
Bulle manquent pour les mêmes raison
Duc, Esterhazy et Gérald Rumo.
Buts: Kunz (3e penalty), Thomann (20e)
Higueras (26e), Kunz(37 e), Maillard (74 e)c
Bodonyi (79e).

Raphaël Gobe
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RFA : sensation en Coupe
Bayern éliminé

par des amateurs
Le premier tour de la Coupe de RFA

a vu une énorme surprise avec l'élimi-
nation du Bayern de Munich , battu par
le club amateur de Weinheim , par 1-0.
Les amateurs ont marqué sur penalty,
après une faute du stoppeur de l'équipe
nationale Jùrgen Kohler sur le demi
Stephan Baumann. C'est Thomas Sch-
wechheimer qui a marqué devant
10 000 spectateurs en délire . (Si)

France: Monaco et Marseillle
ont fait le plein

3e journée: Nantes - Metz 1-1. Sochaux
Nancy 1-0. Saint-Etienne - Nice 1-0. Boi
deaux - Lille 1-1. Olympique Marseille
Caen 2-1. AS Monaco - Montpellier 3-1
Brest - Rennes 0-0. Toulouse - Lyon 3-1
Pari s Saint-Germain - Toulon 4-0. Cannes
Auxerre 0-3.

Classement: 1. AS Monaco 3/6; 2. Olym-
pique Marseille 3/6; 3. Pari s St-Germain
3/4 ; 4. Toulouse 3/4 ; 5. Rennes 3/4 ; 6.
Auxerre 3/3; 7. Caen 3/3; 8. Lille 3/3; 9.
Nantes 3/3 ; 10. Brest 3/3 ; 11. Lyon 3/3 ; 12.
Sochaux 3/3; 13. Saint-Etienne 3/3; 14.
Montpellier 3/2; 15. Toulon 3/2 ; 16. Metz
3/2 ; 17. Bordeaux 3/2 ; 18. Cannes 3/2 ; 19.
Nancy 3/ 1; 20. Nice 3/1. (Sj ,
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Face à UGS (2-2), Fribourg a frôlé son premier revers
Trop d'absents et peu d'imagination

Ce n est pas sans mal que le FC Fribourg est parvenu à préserver son invin
cibilité. Le néo-promu UGS, comme on s'y attendait, n'a pas été un adversaire
commode, loin s'en faut. Plus homogène que les joueurs locaux il a même pousse
ces derniers au bord du gouffre. C'est un penalty transformé sur le tard qui s
finalement permis aux hommes de Gérald Rossier d'éviter leur premier revers de
la saison.

On savait UGS bien armé et les évé-
nements n'ont nullement démenti ce
sentiment. Visiblement mal à l'aise.
Fribourg ne fut jamais dans le coup en
première mi-temps. Ce sont plutôt les
Genevois qui eurent l'initiative des
opérations au cours des 45 premières
minutes. On les vit alors faire circulei
le ballon avec bonheur et imposer leui
loi grâce à des ressources techniques
très au-dessus de la moyenne. L'équipe
de Gérard Castella - ce qui est plutôl
rare en LNB - construisait en effel
depuis ses bases et utilisait à merveille
la classe débordante du Hollandais de
couleur Etienne Verweer. Le Batave fil
d'ailleurs paser une bien pénible soirée
à celui qui cherche vainement à lui bar-
rer la route , l'infortuné Alexandre
Bourquenoud. Ironie du sort, ce der-
nier allait être en quelque sorte dédom
mage juste après la reprise avec le bu
égalisateur. Si Verweer fit pratique
ment ce qu 'il voulut en première mi
temps et y fut pour beaucoup dans \i
domination ugéiste, il est aussi vra
que celle-ci , mis à part l'ouverture di
score, ne déboucha pas sur un nombn
très élevé d'occasions. L excellent De-
traz qui de sa position d'attaquant en
recul posa lui aussi passablement de
problèmes aux maîtres de céans fut
pourtant bien près de lever toute équi-
voque avant le repos en ajustant à bout
portant la cage de Dumont. Fort heu-
reusement pour Fribourg, son portier
effectua un arrêt-réflexe salvateur.

Fnbourg trop respectueux
«Nous étions amorphes ei oeau-

coup respectueux envers l'adversa ire.
On avait l'impression que mes joueurs
ne savaient pas pourquoi ils étaient sur
le terrain. Il y avait trop d'espaces entre
les lignes et nos attaquants étaient in-
suffisamment soutenus. «On imagine
volontiers que Géra rd Rossier n 'avai'
pas demandé à ses hommes de jouei
ainsi et l'on devine que l'entraîneur fri
bourgeois ne dut guère caresser se:
joueurs dans le sens du poil à l'heure
du thé. Aussi leur demanda-t-il d'évo-

luer plus haut au milieu du terrain , ce
qui eut des conséquences immédiates
A la reprise, Fribourg arbora en effel
un visage bien différent et le pressing
qui fut exercé d'emblée sur l'équipe
genevoise déboucha sur une outra-
geuse domination et très vite sur l'éga-
lisation de Bourquenoud. Le match
était à ce moment-là en train de bascu-
ler. UGS ne fut pas loin de capitulei
une deuxième fois puisque Beti du
sauver en catastrophe (50e) et que Bu
cheli , seul face à Nanjod , croisa trof
son tir (52e). Hélas pour elle , l'équipe
fribourgeoise commit un grave impaii
sur l'action qui permit à Regillo (55e
de redonner l'avantage aux Ugéistes
Une balle en cloche d'Isabella frappa k
transversale avant de revenir sur la tête
de Regillo qui profita de ce que le:
défenseurs locaux bayaient aux cor

neilles. Ce but coupa les ailes des «Pin
gouins» en même temps qu 'il redonne
du tonus aux visiteurs . «C'est dom-
mage de prendre un but aussi bête», se
lamentait Gérald Rossier. «On étai
précisément en train de prendre le
contrôle des opérations. UGS a ensuite
repris confiance, c'est indiscutable».

Après le flottement des dix premiè-
res minutes de la deuxième mi-temps
UGS retrouva calme et stabilité. Ap
pliqués et sans problèmes au plan tech
nique , les hommes de Gérard Castell;
semblaient s'acheminer vers un succè:
logique. Fribourg était , de son côté
retombé dans ses errements. Gérarc
Rossier fit bien déjouer son va-tout ei
introduisant Gaspoz. Le vif-argent fri
bourgeois redonna quelque vitalité ;
une ligne d attaque moribonde et c'esi
sur l' un de ses déboulés que fut provo-
qué le penalty qui permit au capitaine
Bulliard de remettre les deux équipes i
égalité. Gérard Castella , l'entraîneui
d'UGS, était furibond dans les vestiai-
res: «Je ne sais pas où l'arbitre a vu ur
penalty sur cette action. De toute ma-
nière l'arbitre a été catastrophique

Besnard et Verweer regardent avec inqu iétude Bourquenoud armer son tii

pour les deux équipes tout au long de h
partie».

Cela dit Fribourg doit être heureu)
de ce match nul qui le flatte. Comme
en convenait Rossier , l'équipe a tou
de même passablement souffert d'ab
sences qui ne sauraient être qualifiée:
de négligeables. Celles de Gross et dt
Mulenga se font cruellement sentir er
ligne intermédiaire où le jeu est tro f
stéréotypé. D'autant que Rudakov , ex
trêmement discret samedi , est pou
l'instant très mal intégré .

Fribourg : Dumont; Bulliard ; Bourque
noud , Perriard , Rotzetter; Bussard (46
Brulhart), Guido Schafer, Rudakov ; Bu
cheli , Troiani , Aldo Buntschu (73e Gas
poz).
UGS: Nanjod; Morisod; Mattioli , Beti
Gonzalez; Besnard , Detraz , Isabella , Ver
weer; Regillo , Oranci (73e Perraud).
Notes : stade Saint-Lconard. 1400 specta
teurs. Arbitrage de M. Fischer (Arch) qu
avertit Gonzalez (76e) et Gaspoz (82e) pou
antijeu. Fribourg sans Gross, Rojevic , Zur
kinden , Bwalya (tous blessés) et Muleng ;
(suspendu). UGS sans Michel et Navarre
(blessés).

André Winckle

GD Vincent Mûrit '
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En ligue A, Xamax-Zurich 0-1 : après avoir raté tant d'occasions

«Il faut que le public se montre patient»
Battu par Zurich, Neuchâtel Xamax

a raté ses retrouvailles avec son public.
« I l  est frustré mais sa frustration est
celle de nous tous» , expliquait Roy
Hodgson. «Sa déception provient
avant tout de la défaite, du fait que nous
n'avons Das su transformer nos oppor-
tunités de la première mi-temps. Il
manque de patience». Volontairement
ou lion, l 'Anglais oubliait que, au-delà
du résultat, les specta teurs  de la Char-
rière étaient aussi mécontents de la
maladresse, collective et individuelle,
de ses joueurs en seconde période. A
trop rater d'occasions avant la pau-
se...

Le classement de Zurich est flatteur,
voire trompeur. Il reflète surtout l'ha-
bileté du néo-promu â saisir sa chance.
Timoré jusqu 'à la crispation en début
de match , il aurait dû être une proie
facile Dour ce Xamax d'abord conaué-
rant. Entre le quart d'heure et la demi-
heure, ce dernier se créa six occasions
de prendre l'avantage par Bonvin , Gi-
gon , Zé Maria et Lindqvist qui gâcha la
meilleure, sur un service parfait de
Chassot. «S'il y a un domaine où nous
n'avons pas été bons, c'est bien la fini-
tion», reconnaissait le Fribourceois.

«Mais il faut aussi relever la perfor-
mance du gardien Suter qui a été sur
tous les ballons et qui n'en a pas relâ-
ché un. C'est pourquoi cette défaite
n'est pas alarmante. Nous avons tout
de même montré quelque chose. Le
j our où nous marquerons, tout va
changer».

Après trente minutes
En cette période initiale, Zurich

n'existait pas. L'horloge avait dépassé
les trente minutes quand il pénétra
pour la première fois dans les seize
mètres neuchâte lois, Trel lez plaçant
un coup de tête en forme d'avertisse-
ment. Après la pause, il s'enhardit
d'autant plus qu 'il trouva la faille très
tôt. sur une action Freeno-Kok aui
abusa toute la défense, neuchâteloise et
que Makalakalane ne se fit pas prier
pour conclure (51e). Xamax ne s'en
remit pas. Déjà enclin à la précipita-
t ion auparavant , il tomba dans la fébri-
lité et l'incohérence. «Nous avons tous
voulu marquer et nous avons perdu
notre organisation», poursuivait Chas-
sot qui évolua, à la surprise générale,
rnmmp nvant-ppnlrp «(~*** PQt hipn Hp

cette façon que je devais jouer, très
près de Lindqvist mais nous avons eu
quelques problèmes de compréhen-
sion. C'est lui qui devait dévier les bal-
les pour moi. Comme il ne le faisait
pas, je suis allé les chercher. » Avec plus
d'abnégation que de bonheur et c'est le
contraire qui serait étonnant compte
tenu de son gabari t et de son style de
ieu.

Caricature
Montant à l'abordage dans une cari-

cature de football à l'anglaise, Xamax
eut pourtant toutes les peines du
monde à se montrer réellement dange-
reux. Il ne se créa qu'une seule vérita-
ble possibilité par Gigon dont l'envoi
fut dévié sur le poteau par Ljung. Zu-
rich, au contraire, eut plusieurs possi-
bilités de rinuhler la mise nar Landolt.
Trellëz ou Fregno. «Ils ont bien su pro-
fiter des espaces», admettait le Bien-
nois, «alors que, chez nous, chacun
voulait marquer. En définitive, nous
avons surtout manqué de réussite et
tout s'est joué sur peu de chose si l'on
pense à ce poteau. La déception est là
mais elle vient surtout du résultat. Si
nous n'avions pas perd u, les gens di-
rinont- \'«i *-Y\ n v o TVH* un W/M"» motion t a

qui a été le cas en première mi-temps.
Mais, je crois qu 'il faut continuer à tra-
vailler dans le système actuel et bientôt
la chance sera avec nous».

Comme Chassot, Gigon avait sur-
tout peine à comprendre l'attitude du
public. «Il est important qu 'il se mon-
tre patient et non pas qu 'il commence à
nous siffler après trois matches». Et le
Fribourgeois de renchérir: «Ce soir, il
np nnns a pn înut ras nas aiHés 11 a
rapidement tourné sa veste quand
nous avons été menés à 'a marque.
L'accueil qu 'il a fait à Lindqvist m'a
déçu. J'espère que, samedi prochain ,
nous pourrons jouer à la Maladière.
Pour nous, il s'agit de garder le moral et
de continuera travailler. La saison pas-
sée, nous avons' été en tête jusqu'en
avri l et nous n'avons rien gagné. Espé-
rons que, cette fois, ce sera l'inver-
se.»

\ l.,„„l /~' ..K,. »

Résultats
et manière

La recette préconisée par les
deux jeunes Xamaxiens - travail et
patience - plairait... à Gilbert
Gress! En fait, il n'y en a pas d'au-
tre. On ne modifie pas le style d'une
équipe en quelques semaines sur-
tout quand il était aussi typé que
celui de Neuchâtel Xamax. Roy
Hodgson aura encore besoin de bien
auelaues heures de tactiaue - il
aime ça - pour imposer son système
et concrétiser totalement ses idées.
C'est normal et il fallait s'y atten-
dre.

Pour l'heure, Xamax en est en-
core aux ébauches. Ses trois pre-
miers matches se sont d'ailleurs dé-
roulés selon le même schéma avec,
chaque fois, un retard à la marque:
une bonne Dremière mi-temns et une
deuxième qui l'était beaucoup
moins. A Berne et à Saint-Gall , cela
suffit à obtenir un point; pas à la
Charrière, l'absence de Mottiez
(«Je serai à l'entraînement mardi»)
et Sutter, touchés à la cheville, n'ar-
rangeant rien.

Avant la pause, les Neuchâtelois
évoluèrent en 4-3-3 classique avec
I inrlnvist pn niwitinn ri'avant-rcn-
tre, Bonvin à gauche et Chassot à
droite. Dans ce rôle pour lequel il
est fait, le jeune Fribourgeois réus-
sit une très bonne performance.
Bien servi par Zé Maria, Perret ou
Gigon, il fut un danger constant sur
le flanc droit. Il offri t d'ailleurs un
but tout fait au Suédois qui, à ce
«détail» près, tint correctement son
mit» Tnnt rhanopa anrpc lp hnt Hp

Makalakalane. Les attaquants neu-
châtelois se massèrent alors sur le
centre, facilitant la tâche adverse.
«Leur jeu était trop statique et donc
facile à prévoir» , reconnaissait
Herberth Neumann, l'entraîneur
zurichois. Lancé à l'assaut de longs
ballons aériens ou servi, la plupart
du temps, dos au but, Chassot s'en-
fprra dans la Hpfpncp rporminpp t\p *i
visiteurs. Comme Bonvin et Lind-
qvist. Ce dernier fut rapidement
pris à partie par le public qui, agacé
par ce jeu incohérent et inefficace,
en fit «sa tête de Turc». '

«Mais qu'est-ce que c'est que ce
football ?», clama quelqu'un dans
les tribunes. Ce n'était évidemment
pas celui de Gilbert Gress; ce n'est
certainement pas, non plus, celui de
RAV Hnetocnn- pn tnnt PDC nac rplni
qu'il veut imposer et dont la pre-
mière mi-temps fut un échantillon.
C'est pourquoi l'Anglais demande
de la patience mais il sait très bien
que le public, par définition , n'est
pas patient. Il peut l'être sur la
manière quand les résultats sont là,
mais rarement l'inverse. Et si, de
surcroît, comme en deuxième mi-
temps samedi, la manière laisse à
désirer...

i k jt r-<

Dumont en esooirs
Vingt-trois joueurs ont été convo-

qués par Marcel Cornioley pour le ras-
semblement de Macolin du lundi 13
août. Les «espoirs» helvétiques retrou-
veront les sélectionnés A d'Ueli Stieli-
ke.

Cette journée d'entraînement sera
également consacrée à la photo de
prnnnp HPS HPHX pnuinps

Voici les «espoirs » retenus. Gardiens: Ul-
rich Brunner (Winterthour), Florent Delay
(Servette), Hervé Dumont (FC Fribourg).-
Défenseurs: Sébastien Fournier (Sion),
Marc Hodel (FC Baden), Marcel Hotz (FC
Zurich), René Morf (Lugano), Sascha
Reich (FC Bâle), Christian Stûbi (Saint-
Gall), Vincent Taillet (Yverdon), Marco
WallfAr H noanrt *! rïanîpl Wvcc CPC An.
rau).- Demis et attaquants: Pascal Bezzola
(Malley), Olivier Biaggi (Sion), Raphaël
Comisetti (Malley), Iwan Eberhard (Young
Boys), Michael Mazenauer (FC Zurich),
David Orlando (Sion), Régis Rothenbùhler
et Ronald Rothenbùhler (Neuchâtel Xa-
max), Ciriaco Sforza (Grasshoppers). Pas-
cal Thùlcr (Saint-Gall). André Wiederkehr
(r.ratoVinnnor^ /«ili

Championnats des Etats-Unis: encore Janet Evans
Dave Wharton finit en beauté

I . induvis t  et Studer: dérapage neuchâtelois face au néo-promu

Texas. Certes, ces championnats se
sont clos sans le moindre record mon-
dial , ce pour la seconde fois en dix ans.
Mais la nouvelle politique de sélection
y est pour quelque chose.

Rompant avec la tradition des
«trials-guillotine», la fédération amé-
ricaine a laissé, cette fois, deux chances
aux nageurs pour se qualifier. C'était ,
soit une semaine DIUS tôt aux Goodwil
Games, soit lors de ces joutes nationa-
les. Ainsi, Mike Barrowman avait-il
battu son record du monde du 200 m
brasse à Seattle (2' 11 "53) et échoué de
2 centièmes contre cette nouvelle mar-
que à Austin. Matt Biondi , ayant réussi
des temps quasi imbattables aux
Goodwill Games, a carrément fait
l'impasse sur les championnats d'Aus-
tin! Biondi et Janet Evans disputeront
rharnn Hnn énrenves aux mondiaux

Résultats
Messieurs. 1500 m libre : 1. Keith Frostad
15' 14"52. 2. Matt Hooper 15' 17"69. 3. Lars
Jôrgensen 15'18"88. 200 m 4 nages: I.
Dave Wharton (EU) 2*01"33. 2. Eric Na-
mesnik 2W66. 3. Ron Karnaugh 2*01"'77.
4. Greg Burgess 2*03" 13.
Dames. 50 m libre: 1. Jennv Thomnson
25"90. 2. Leigh Ann Fetter 25"92. 3. Nicole
Haislett 26" 19. 200 m dos: 1. Bcth Ban
2' 13" 16. 2. Jànie Wagstaff 2' 13"66. 3. Janet
Evans 2' 13"66. 4. Dede Trimble 2' 14"09. 5.
Erika Hansen 2' 14" 15. 200 m papillon: 1.
Trina Radke 2TCT55. 2. Summer Sanders
2'10"88. 3. Pamela Minthorn 2'11"18. 4.
Uo-cor, T I  l"f iO

Messieurs. 800 m libre : 1. Dan Jôrgensen
7'59"97. 2. Matt Hooper 8'07"27. 3. Mi-
chael Covert 8"08"50. Dames. 1500 m li-
bre: 1. Julie Kole 16'38"56. 2. Kathy Hoff-
mann 16'41"86. 3. Barba ra Metz
lfi'41"OS «w

NATATION ^^^
Un remarquable 200 m 4 nages rem-

porté par le détenteur du record du
monde Dave Wharton, avec trois na-
geurs en moins de 2'02", a tenu la
vedette lors de l'avant-dernière journée
des championnats des Etats-Unis, à
Austin (Texas).

En retard aux 150 mètres - il est
rniitnmipr Hn fait — Wharton a nris la
mesure de ses adversaires dans la der-
nière ligne droite, en nage libre. Il a
terminé en 2'01"33, devant Eric Na-
mesnik (2'0I"66), qui l'avait battu sur
400 m 4 nages, et Ron Karnaugh
(2'01"77). Ce dernier était en avance
sur le *record du monde aux 150 mè-
tres, avant de faiblir.

Whartnn a ainsi ampliorp Hp nlns
d'une seconde sa meilleure perfor-
mance mondiale de la saison, établie
aux Goodwill Games, à 1"22 de son
record du monde (2'00" 11 ). Namesnik
et Karnaugh ont batt u leurs records
personnels pour devenir les 5** et 6e

nageurs les plus rapides de tous les
temps sur la distance.

P/Mir lp rpctp lpc anlrps pnrpnvpc cip
la journée ont été en retrait sur le plan
des performances. Mais Janet Evans,
qui a décidément une énergie sans li-
mites, a encore fait parler d'elle. Elle
s'est engagée sur 200 m dos pour la
première fois à ce niveau, après avoir
disputé quatre épreuves, terminant 3e

en battant son record personnel de plus
, e - , , „.. . . . . , . , . „ , - , .

Clôture sans record
C'est une équipe des Etats-Unis ra-

j eunie , mais prometteuse, qui a été for-
mée pour les championnats du monde
de Perth, en Australie, en janvier pro-
chain , à l'issue des championnats na-
tmniiiv omôn/"iinr r% A l l C t i T**! <"1 O fl O \o

Lamberti très rapide
Le triple champion d'Europe Gior-

gio Lamberti a établi une meilleure
performance mondiale de l'année, sur
200 m libre, à l'occasion des cham-
pionnats d'Italie, à Metanopoli. Le
Transalpin a nagé en l'47"48, appro-
chant de 79 centième son propre re-
cord du monde. Sur 100 m libre, Lam-
Kprti cVc- * mr\r»cp pn _0'*1R1 /Çî ^

La troisième fois en dix ans
Du bronze pour la Suisse aux mondiaux juniors

m i a1 AVIRON ^^
A Aiguebelette, en France voisine, la

Suisse a remporté une médaille de
hmnyp lnrc HPC phnmninnnats Hn
monde juniors, grâce à Xeno Muller , en
skiff. Le Zurichois a pris un départ
canon, mais a, sans doute, payé un
lourd tribut à la chaleur étouffante qui
régnait sur le petit lac d'Aiguebelette.
n—-:A.A I — j 4 u 1*. A _ J _ s

Wims (RDA) et Christian Ungemach
(RFA), Muller a su préserver pour 27
centièmes de seconde sa médaille de
bronze face au Bulgare Penev, revenu
dangereusement.

C'est la troisième fois en dix ans que
1.1 Çiiifr.,  /%ÎK4* _ — ? ,. — x% T— À^nillû Irirr Aa

ces mondiaux juniors. En 1980, la Lu-
cernoise Barbara Furrer avait obtenu
du bronze en skiff féminin, alors qu'en
1987 Sarah Greenway, la Zougoise, et
Pia Vogel, la Lucernoise, avaien t
conquis de l'argent en double seuil fé-

1972. Il fête donc son anniversaire
mardi. Il mesure 1 ,9 1 m  pour 93 kg: un
joli brin de gaillard à 18 ans! Xeno
Millier vit depuis quelques années à
Fontainebleau dans la région parisien-

Les 13 champions du monde juniors et les
classements des Suisses:
Garçons. Skiff: 1. André Wims
(RDA/skiff), 2. Christian Ungemach
(RFA); 3. Xeno Muller (S). - Double sans
barreur: 1. Yougoslavie, puis: 8. Stefan
Morger/Florian Van Bidder (S). - Double
seuil: 1. Yougoslavie , puis: 14. Peter Schal-
tegger/Mathias Binder (S). - Quatre sans : 1.
r*îranHp_RrAlaonp . OtiatrpflvM" I Rrtiima.

nie, puis: 11. Kunz/Stitzel/Bischof/Mo-
ser/barreur: Pauchard (Suisse). - Quatre de
couple: 1. RDA, puis: 10. Blaseer/Ben-
gueel/Vogt/Pfyffer). - Huit: 1. RDA. - Fil-
les. Skiff: 1. Ekaterina Khodotevitch
(URSS). - Deux sans: 1. Bulgarie. - Double
seuil: 1. URSS, puis: 11. Rahel Affolter/Cé-
cile Wolf (Suisse). - Quatre sans: 1. RDA. -
Quatre de couple: 1. RDA. - Huit: 1.
necç /<:;)

B
GYMNASTIQUE I

W. Pôhland nouvel
entraîneur national

Le comité central de la Fédération
suisse de gymnastique a désigné l'Alle-
mand de l'Est Werner Pôhland comme
nouvel entraîneur national pour le sec-
teur féminin. Successeur de Paul Senn .
remercié début juin , Pôhland (61 ans]
nrpnHra epe frmr*tir\nc à la mi-np.llt
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Des crampes pour Dufaux et le titre national à Erich Spuler

Le champion n'ira pas au Japon!

Zberq 2e, Jaccard 3e

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

| À GERZENSEE, GEORGES BLANC ,
Erich Spuler, un Argovien de 26 ans, est le nouveau champion suisse des

amateurs élites. A Gerzensee, sur les collines le long de la vallée de l'Aar entre
Berne et Thoune, il s'est montré le plus résistant. Au bas de la côte d'arrivée, 14
coureurs étaient encore ensemble. Sur la ligne, Spuler a devancé le grand espoir
uranais Béat Zberg et Pascal Jaccard d'Orbe qui a donné une touche romande
bienvenue  à ce rendez-vous national.

La moyenne de plus de 41 km/h.
atteste de la qualité de la course mais il
n 'y a pas eu de grands mouvements
offensifs. Toute une série d'accéléra-
tions ont pourtant joué un rôle décisif
provoquant de nombreux abandons au
fil des tours. Ils étaient 133 au départ et
70 à l'arrivée.

Nombreux , les attaquants n'ont ja-
mais vraiment menacé les les grands
favoris. Le plus en vue fut le Zurich-
hnis RnlnnH Mpipr Part i avant In mi-

course avec Gmûr et Renfer de Corgé-
mont , il était encore seul en tête au
moment d'effectuer l'ultime des 14
boucles de 13,3 km. Avec ses deux
compagnons de fugue, il compta jus-
qu 'à l'40" d'avance. Il effectua ensuite
un bout de route avec le Vaudois Jac-
ques Dufour qui recouvre la santé et la
forme.

On a aussi vu Thédy Rinderknecht
ou Stefan Schùtz se manifester, pour
ne parler que de coureurs cotés. Mais,

ils se sont retrouvés une bonne vingtai-
ne, pour aborder , toutes ambitions dé-
couvertes, les derniers 10 km. Ils
étaient encore 14 au bas de la côte d'ar-
rivée, plutôt difficile , menant au centre
du village de Gerzensee. Spuler s'est
montré le meilleur finisseur.

Seulement sa 2e victoire
Le nouveau champion suisse est

tout à fait digne de cet honneur même
s'il n'a remporté sa première victoire ,
en six ans chez les élites , qu 'il y a huit
jours à Buch am Irchel. Comme
deuxième victoire, il en a vraiment
choisi une helle avec re titre national

Il a prouvé sa grande forme du mo-
ment aux yeux de tout le monde mais
pas du Comité national qui ne l'a pas
retenu pour les championnats du
monde au Japon. C'est une décision
difficile à comprendre. Lui non plus ne
comprenait pas... .

Très en forme, Spuler a aussi su
s'économiser ne voulant pas entrer
dans le jeu d'une course offensive qui
prenait des allures suicidaires avec la
répétition des côtes, la chaleur et la dis-
tance. «Je n'ai jamais perd u les nerfs.
J'ai su attendre et j 'ai surtout fait atten-
tion aux frères Jeker.» relevait Spuler ,
déià 3e l'an dernier.

Zberg, espoir numéro un
Béat Zberg, c'est le numéro un des

espoirs suisses. Amateur en début de
saison, il a fait rapidement ses points
pour passer chez les élites. Collection-
nant les places d'honneur, il a gagné
une étane du Tour de Suisse orientale.
Mercredi dernier, il était 2e déjà der-
rière un Argovien , Hirs , à Schattdorf.
A Gerzensee, il était content mais dé-
plorait s'être retrouvé trop tôt en tête,
sans le vouloir , dans le sprint final. Il
avait un avis tranché sur l'épreuve:
«Ce ne fut pas une belle course , les
favoris se sont trop regardés.»

Les Romands fondaient de grands
espoirs sur Laurent Dufaux, le meil-
leur Suisse de la saison jusqu 'à présent.
Toujours bien placé, il donnait l'im-
pression d'être parfaitement dans le
coup pour «la gagne» jusqu 'à 25 km de
l'arrivée. Là, ses chances se sont bruta-
lement envolées comme il l'expliquait
à l'arrivée: «J'ai eu tout d'un coup des
crampes aux jambes et j'ai dû m'arrê-
ter. Je me suis massé un peu pour
continuer et finir quand même la cour-
se. C'est la première fois que ça m'ar-
rive. Je ne sais pas si c'est dû à une trop
grande nervosité?» L'an prochain , Du-
faux sera professionnel. Il nous l'a
confirmé mais il n 'a pas encore choisi
son éauioe.

Jaccard content et... déçu
Dufaux défaillant , Pascal Jaccard

(26 ans) a sauvé l'honneur romand:
«Je suis super content de ma 3e place
mais c'est vrai que si on arrive pour le
titre , on peut être un peu déçu. J'ai
connu beaucoup d'ennuis cette année
mais ce championnat et aussi ma vic-
toire à Mendrisio m'ont redonné envie
de continuer le vélo. Autrement , je
pensais arrêter au terme de cette sai-
son.» Georges Blanc

Gerzensee. Championnat de Suisse des éli-
tes: 1. Erich Spuler (Dâttwil), les 186,2 km
en 4 h. 31*54" (41 ,088 km/h.); 2. Beat
Zberg (Silenen) ; 3. Pascal Jaccard (Orbe ) ; 4.
Andréa Zamboni (Muralto); 5. Roman Je-
ker (Fùllinsdorf); 6. Stefan Schùtz (Stein-
maur); 7. Roger Devittori (Emmenbrucke);
8. Andréas Clavadetscher (Vaduz); 9. Karl
Beeler (Rotenthurm *!: 10. Fahian Jeker
(Fùllinsdorf), tous m.t; 11. Daniel Lanz
(Fisdibach) à 13"; 12. Roland Matter (Ko-
blenzj m.t; 13. Roland Meier (Dâmikon) à
29" ; 14. Magnus Moser (Gossau) à 32"; 15.
Roman Wernli (Frick) à 55"; 16. Rolf
Rutschnmann (Seuzach); 17. Thomas Stei-
ner (Bâretswil); 18. Erich Holdener (Einsie-
deln); 19. Jacques Dufour (Romanel); 20.
Mike Renfer (Corgémont). 133 partants, 70

Cinq Fribourgeois au départ, un à l'arrivée
Ansermet: retour en forme

Cinq Fribourgeois étaient au dé-
part , André Massard comme ancien
professionnel n'ayant pas ce droit.
Le bilan est un peu maigre mais on a
eu la satisfaction de constater le
ref nnr pn forme Hp Mie liel Anser-

met.
25e à 2'45", le Broyard s'est mon-

tré à son avantage et nous l'avons
souvent vu bien placé dans le pelo-
ton. Il n'a cependant pas pu éviter la
cassure de la fin de course. «Quand
Dufaux s'est bloqué, j'étais derrière
lui et j'ai été gêné. Quand je suis
revenu en tête de mon peloton, j'ai
vu au 'il v avait une cassure. J'ai
bien essayé de revenir seul mais ce
n 'était pas possible. Je suis content
de m'être bien défendu sur un par-
cours qui ne m'avantageait pas. De-
puis le championnat suisse par
équipes, ça va mieux et maintenant
ie renorte mes ambitions sur le
championnat de Zurich.»

Tous les autres Fribourgeois ont
pris la route de l'abandon tels Wal-
ter Haenni de Chiètres et les deux
compères du Vélo-Club Fribourg
Patrick Genoud et Jacques Mau-
riin \ l :mmn a Héià renoncé en dé-

but de course: «Ça n'allait pas et je
suis pessimiste pour la fin de la sai-
son.» Quant à Genoud , il a tenu jus-
qu 'à la mi-course mais surtout, il
espérait mieux: «Je marchais assez
bien mercredi à Schattdorf où j'ai
fini 21e. J'ai eu un mauvais jour ici
et ie me suis déià levé fatigué.»

A l'an prochain!
Aussi bien Mauron que Genoud

espèrent que les efforts consentis
cette année vont payer l'an pro-
chain: «Sinon c'est fini...» nous
ont-ils dit.

Néo-élite, le Bullois Pierre Bour-
quenoud n'a effectué ses débuts
dans la catégorie au 'il v a une se-
maine à Buch am Irchel. N'ayant
pas des conditions d'entraînement
d'un élite, il a fait le saut surtout
pour voir ce qui l'attend l'an pro-
plioin Mamhrû pnmmp M_c<irH Hn

GS Mazza, il a couru à Gerzensee
avec Genoud, abandonnant avec lui
vers la mi-course. Lâchés, ils
étaient tous deux revenus dans le
peloton avant de devoir à nouveau le
Inîccar filiir ( 1 I.
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Dufaux, Guidotti, Jeker, Lanz et Meier
Sélection suisse oour les championnats du monde au Japon

A l'issue de ce championnat , le co-
mité national a communiqué sa sélec-
tion pour les championnats du monde
au Japon (20 août au 2 septembre). La
course du Gerzensee n'aura eu, para-
rlrwalpmpnt mininp inriHpnpp sur lp

choix des sélectionneurs , les trois mé-
daillés n'étant pas *-retenus. Avec Du-
faux, Guidotti , Jeker , Lanz et Meier , le
comité national a accordé sa préfé-
rence aux coureurs les plus brillants et
nnnetante enr IVncpmhlp e\t* 1Q caienn

En ce qui concerne les profession-
nels, 18 coureurs figurent sur la liste.
Le 19 août , à l'issue du championnat
de Zurich, le Comité national dési-
onpra IPS nartants nnnr Tokvo

Sélection suisse
Route. Amateurs : Laurent Dufaux (Ro
che). Andréa Guidotti (Biasca). Fabian Je
1er f FiïllincHrtrf"i rianipl 1 Qn-7 f*F' çrhharhl

Armin Meier (Rickenbach) plus un coureur
de l'équipe des 100 km. Responsable:
Heinz Siegenthaler (Winterthour).
100 km par équipes: Beat Meister (Rùti).
Theddy Rinderknecht (Zurich). Rolf
Rutschmann (Seuzach). Alex Zùlle (Wil).
Remplaçant: Armin Meier (Rickenbach).
Responsable: Samuel Kaderli (Lotzwil).
Dames : Evelyne Muller (Matzingen). Lu-
zia Zberg (Silenen).
Piste (responsables: Heinz Siegenthaler et
Senn Helhlinu (Winkelïï

Professionnels. Course aux points : Urs
Freuler (Bilten). Bruno Holenweger (La-
chén) ou Daniel Wyder (Wàdenswil). Kei-
rin: Freuler. Stayers: Peter Steiger
(Schlatt).
Amateurs. Poursuite: Bruno Risi (Erstfeld).
Vitpccp- Rr\lf Fiirrpr fÇilpnpn^ Hnrrn Tra-
vella (Mendrisio). Kilomètre : Travella.
Course aux points: Kurt Betschard (Erst-
feld). Risi. Stayers: Andréa Bellati (Men-
drisio).
Dames. Poursuite : Barbara Erdin-Ganz
(Unterengstringen). Course aux points: Er-
Hin.rîan-, CÇil

Ghirotto gagne, Castro étonne

«
TOUR
D'OMB

La 382e édition du Tour d'Ombrie
comptait comme première sélection ita-
lienne en vue du championnat du
monde professionnel sur route du di-
manche, 2 septembre prochain. Vain-
queur d'une étape au Tour de France (à
Genève), l'Italien Massimo Ghirotto
s'est adjugé la victoire dans une course
courue sur un circuit de 25 km à par-
r-nnrîr R frite pr cp rarminant nar uni.

côte sévère.

Ghirotto a lâché in extremis le sur-
prenant néo-professionnel argentin
Daniele Castro (24 ans, de l'équipe
«Amore & Vita»), alors que, dans un
groupe de poursuivants , l'Aiglon Pas-
cal Richard a terminé 8e.

Daniel Castro semble toujours être
en forme à l'approche du championnat
du monde. L'an dernier , à Charnbéry,

l'Argentin avait fini 8e chez les ama
tpnrs sampHi

Pascal Richard 8"
38e Tour d'Ombrie (Pérouse - Collazzone,
200 km): 1. Massimo Ghirotto (It/Carrera )
5 h. 11'00" (moy. 38,585 km/h); 2. Daniele
Castro (Arg) à 50" ; 3. Eduardo Rocchi (It) à
55"; 4. Alberto Elli (It); 5. Francesco Cesa-
rini (It); 6. Alberto Volpi (It); 7. Piotr
Ugroumov (URSS); 8. Pascal Richard (S);
9. Alessandro Giannelli (It); 10. Roberto
rv>nt * <U\ m I ai\

Le circuit de l'Escaut
à Van Itterbeeck

Le Belge Benjamin Van Itterbeck a
remporté la course Circuit Mandcl-
Lys-Escaut, sur 198 km , avec 44"
,!' „. ,„,-,,.., ,..., in 11 — ii ]„;,. \ A , ', \ / „  .,

der Poel.
Circuit Mandel-Lys-Escaut (Be/198 km):
1. Benjamin Van Itterbeeck (Be/ Lotto) 5 h.
04'00" (moy. 39,079 km/h); 2. Adri Van
der Poel (Ho) à 44" ; 3. Dirk De Wolf (Be);
4. Hendri k rEdant (Be) à 51"; 5. Johan
Dr,ivn_l m..i A TU" ld\

M 
TOUR JB

| D'ANGLETERRE-^

Jôrg Muller 5e

Demies 4"
devant Millar

Le Belge Michel Demies a enlevé le
Tour de Grande-Bretagne , dont la 6e et
dernière étape, York - Manchester sur
203,4 km, est revenue au sprint à l'Ita-
lien Maurizio Fondriest , devant l'Aus-
tralien Phil Anderson. Demies s'im-
pose avec 4" d'avance seulement sur
l'Ecossais Robert Millar. Sixième de
l'ultime fraction , le Suisse Jôrg Miiller
termine 5e du général , à 2'03" du vain-
queur.
5e étape, Bridlington - Newcastle (184 km):
1. Gianluca Bortolami (It) 4 h.59'19" . 2.
Michel Demies (Be) à 1". 3. Robert Millar
(GB) m.t. 4. Maurizio Fondriest (It ) à 19".
5. Joey McLoughlin (GB) m.t. 6. Sôren Lil-
holt (Da) m.t.
6e et dernière étape, York - Manchester
(203,4 km): 1. Maurizio Fondriest (It)
5 h.41'33". 2. Phil Anderson (Aus) m.t. 3.
Laurent Jalabert (Fr) m.t. 4. Brian Holm
(Da) à 1". 5. Malcolm Elliott (GB). 6. Jôrg
Muller (S). 7. Emanuele Bombini (It). 8.
Joey McLoughlin (GB), tous m.t.
Classement général final: 1. Michel Der-
nies (Be) 29 h.ll'20" . 2. Robert Millar
(GB) à 4". 3. Fondriest à 1*38" . 4. Federico
Echave (Esp) à l'56" . 5. Muller à 2'03". 6.
Bombini m.t. 7. Leonardo Sierra (Ven) à
2'37". 8. Martial Gayant (Fr) à 2'54". 9.
Jalabert à 3T4". 10. Anderson à 3' 19".

(Si)
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500: Geboers
est champion

Vainqueur de la seconde manche du
Grand Prix de Belgique des 500 cm 3,
après avoir pri s la 5e place de la pre-
mière, Eric Geboers (Honda) a pu fêter
devant son public son deuxième titre
de champion du monde de la catégorie ,
après celui décroché en 1988. Son
avance sur le Britannique Kurt Nicoll
(88 points) assure en effet le pilote
belge de succéder au palmarès à l'An-
glais David Thorpe, gagnant de la pre-
miprp monrlip Q Mamnr

GP de Belgique des 500 cm3 à Namur. 1"
manche: 1. David Thorpe (GB), Kawasaki.
2. Paul Malin (GB), Kawasaki. 3. Kess van
der Veen (Ho), KTM. 4. Kurt Nicoll (GB),
KTM. 5. Eric Geboers (Be), Honda. 6. Diet-
mar Lâcher (RFA), Honda. 2e manche: 1.
riaKna,- "> M;,. ,,!! 1 \/on ^r Voor, A

Malin. 5. Dirk Geukens (Be), Honda. 6.
Kurt Ljungvist (Fin), Honda.
Championnat du monde (après 10 man-
ches): 1. Geboers 330 (champion). 2. Nicoll
242. 3. Geukens 212. 4. Thorpe 201. 5.
Jacky Martens(Be) 183. 6. Billy Liles(EU),
KawaaH 1 Sft ("Si!

Fuhrer-Stettler
font exception

I po çirlp-rarç à.lmatra

Des six paires helvétiques engagées
dans la manche finlandaise du cham-
pionnat du monde des side-cars, à
Imatra , seuls les Bernois Fuhrer/Stet-
tler ont pu se classer à deux reprises
parmi les dix premiers (10e et 7e),
confortant ainsi leur 5e rang provisoire
au classement du championnat du
monde. Associé à l'Allemand Weber ,
Lehner a pris la 3e place de la première
manrhp avant rl'ahnnHnnnpr Hnnc In

seconde. Les Hollandais ont dominé
les courses, avec des succès pour Jans-
sen/Janssen et Timmermans/ Verha-
gen.
1™ manche: 1. Janssen/Janssen (Ho), EML-
Honda. 2. Gerhammer/Haas (RFA), EML-
KTM. 3. Lenherr/Weber (S/RFA), EML-
Kawasaki. 4. Weinmann/Weinmanh
(RFA), EML-Kawasaki. 5. Van de Lage-
maat/Vande Lagemaat(Ho), EML-Honda.
6. Netterscheid /Jehle (RFA), Heos-Zabel.
Pnic- 10 Piihrpr/ÇlPtllpr fÇ^ \T\An..V m,.,~

saki. 11. Morf/Bosshard (S), EML-Hon-
da.
2e manche: 1. Timmermans/Verhagcn
(Ho), EML-Kawasaki. 2. Janssen. 3. Gar-
hammer. 4. Van de Lagcmaat. 5. Ra-
mon/Strubbe (Be), EML-KTM. 6. Netters-
cheid. 7. Fùhrer.
Classement du championnat (après 10 man-
ches sur 18): 1. Janssen 148. 2. Gcrhammer
127. 3. Timmermans 110. 4. Netterscheid
96. 5. Fùhrer 82. 6. Lenhcrr 80. Puis: 14.
Hùsser/Hùsser/Hurkmans (S/S/Ho) 36.
?fl Hprrpn/Pfictnr 1 1  ~>A Mnrf l t< ï i \
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LAllBERTÉ SPORTS
Un vainqueur de 17 ans en 125 cmc au Grand Prix d'Angleterre à Donington

Schwantz: le vent pour dernier adversaire

Il 22

L'Américain Kevin Schwantz (Suzuki), chez les demi-litres, l'Italien Luca
Cadalora (Yamaha), en 250 cmc, un autre Italien, âgé de 17 ans seulement, Loris
Capirossi (Honda), en 125 cmc, et la paire hollandaise Streuer/De Haas, en
side-cars, ont dominé le GP de Grande-Bretagne sur le circuit de Donington. Côté
suisse, le meilleur résultat comptable est celui de Biiand/Waltisperg, en side-cars
(3ts), suivi des deux paires de frères, Zurbrùgg/Zurbrùgg (4**s) et Egloff/Egloff
(5IS). Jacques Cornu (Honda) a terminé 6e en 250 cmc, alors que Heinz Luthi, en
125 cmc. a connu l'élimination.

Par une température plus basse
qu 'au cours des deux journées des es-
sais, la course a vu l'abandon , moteur
cassé dès le premier tour , de l'Austra-
lien Wayne Gardner (Honda), qui
avait obtenu la pole-position. C'est le
chamDion du monde en titre . Eddie
Lawson (Yamaha), qui prenait le meil-
leur départ . Derrière lui , Rainey et
Schwantz étaient également bien par-
tis. On avait là , dans le désordre, le trio
gagnant. Schwantz allait  passer en tête
dès le 10e des 26 tours pour ne plus
la lâcher. «Le vent violent était
mon DrinciDal adversaire», estimait
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Schwantz. Le Texan constatait encore
que «Rainey plie , mais ne rompt pas.»
Mais de catégorie reine, les 500 cmc
n'ont bientôt plus que le nom. Ils
n 'étaient plus que 17 au départ à Do-
nington. Les demi-litres sont décidé-
ment  hien mnlnrlp s

La plus belle course
La plus belle course de la journée,

une fois de plus, fut celle des 250 cmc.
Une course marquée par une nouvelle
erreur du jeune Américain John Ko-
cinski. cino. fois vainqueur cette sai-

son. Au 14e tour , l'Américain était pla-
qué au sol par une de ses fameuses
rafales de vent. Vainqueur de la course
(3,c victoire pour le pilote du team
Agostini), Cadalora estimait «qu'une
fois encore, comme lors de sa chute au
Mans, Kocinski a manqué de concen-
tration.» Il y laissait sa place de leader
au championnat du monde au profit de
Cardus, pourtant, seulement 5e" de
l'épreuve.

L'Espagnol n 'en réalise pas moins
un exploit , puisqu 'il a été sérieusement
blessé samedi aux essais. Plus impres-
sionnant que lui , l'Allemand Helmut

Bradl , qui a poussé l' originalité jusqu 'à
se rendre au podium à l'aide de béquil-
les. Le 3e de Donington revient à peine
après une fracture à un pied ! Derrière
la Yamaha de Cadalora, on trouvait
cinq pilotes Honda, dont le 6e, Jacques
Cornu. Le Neuchâtelois s'est montre
très prudent au départ , ne sortant que
16e du premier tour. Dès lors, le Suisse
refit régulièrement du terrain.

Luthi chute
En 125 cmc. le Suisse Heinz Lûthi

fut également victime d'une rafale de

vent. Au moment de sa chute, il occu-
pait une nouvelle fois une 5e place pro-
metteuse. En side-cars, les actuels lea-
ders mond iaux , Webster/Simmons
(GB) ont endommagé leur pot
d'échappement dès le tour de chauffe
et ne sont même pas partis. Le trio
Streuer/Dc Haas, Michcl/Birchall  cl
Biiand/Waltisperg ont nettement relé-
gué aux oubliettes les autres équipages.
Les frè res Gùdel l' ont même échappe
belle: 4a, ils ont perdu de leur élan
pour un apparent déséquilibre de leur
bolide. A l' arrivée, on constatera un
hris d'essieu!

Deux succès italiens en 250 et 125 cm3
500 cm3 (30 tours à 4,023 km, soit 120,69
km): 1. Kevin Schwantz (EU), Suzuki ,
47'15"770; 2. Wayne Rainey (EU), Yama-
ha , à 2" 138; 3. Eddie Lawson (EU), Yama-
ha, à 9"436; 4. Michael Doohan (Aus),
Honda , à 40"383; 5. Niall MacKenzie
(GB), Suzuki , à 59"608; 6. Randy Mamola
(EU), Cagiva, à l'07"650; 7. Juan Garriga
(Esp), Yamaha , à l'21"386; 8. Christian
Sarron (Fr), Yamaha , à l'22"684; 9. Jean-
Philippe Ruggia (Fr), Yamaha , à l'26"385;
10. Ron Haslam (GB). Caeiva. à l'35"549.
Eliminé:  Wayne Gardner (Aus), Honda
(moteur cassé). Absent: Nikki Schmass-
mann (S/blessé). Championnat du monde.
Positions après 11 manches: 1. Wayne Rai-
ney (EU) 200 points; 2. Kevin Schwantz
(EU) 173; 3. Michael Doohan (Aus) 122; 4.
Niall MacKenzie (GB) 96; 5. Jean-Philippe
Ruggia (Fr) 83; 6. Juan Garriga (Esp) 81; 7.
Christian Sarron (Fr) 74; 8. Wayne Gard-
ner (Aus) 73; 9. Eddie Lawson (EU) et Pier-
francesco Chili (It) 56; 11. Silo Pons (Esp)
52; 12. Randy Mamola (EU) 50; puis: 17.
N i k k i  Srhmassmann (S} 23.

250 cm3 (26 tours, soit 104,598 km): 1. Luca
Cadalora (It), Yamaha , 42'39"173; 2. Ma-
sahiro Shimizu (Jap), Honda , à 3" 116; 3.
Helmut Bradl (RFA), Honda , à 9"085; 4.
Dominique Sarron (Fr), Honda, à 16"495;
5. Carlos Cardus (Esp),.Honda , à 21"178; 6.
Jacques Corn u (S), Honda , à 25" 194; 7.
Adrien Morillas (Fr), Aprilia , à 25"969; 8.
Alex Criville (Esp), Yamaha , à 32"432; 9.
Martin Wimmer (RFAV Anrilia. à41"295:
10. Jochen Schmid (RFA), Hona , à 41 "445;
puis: 18. Bernard Haenggeli (S), Aprilia, à
l'25"017;21. Urs Jucker (S), Yamaha , à 1
tour. Championnat du monde. Positions
après 11 manches sur 15: 1. Carlos Cardus
(Esp) 153; 2. John Kocinski (EU) 149; 3.
Luca Cadalora (It) 130; 4. Wilco Zeelen-
berg(Ho) 93;5. Martin Wimmer(RFA) 91 ;
6. Helmut Bradl (RFA ) 90; 7. Masahiro
Shimizu (Jap) et Jochen Schmid (RFA ) 77 ;
9 Inrniip* rnrnii (<sï (SO- 10 Didier Dp

Radiguès (Be) 54; puis: 37. Bernard Haeng-
geli (S) 3; 39. Urs Jucker (S) 1.
125 cm3 (24 tours, soit 96,552 km): 1. Lori s
Capirossi (It), Honda , 42'13"640 (moy.
139, 124 km/h.); 2. Doriano Romboni (It),
Honda , à 4"280; 3. Hans Spaan (Ho), Hon-
da, à 6"363; 4. Jorge Martinez (Esp), Cobas,
à 13"911 ; 5. Stefan Prein (RFA), Honda , à
16"504; 6. Maurizio Vitali (It), Gazzaniga ,
à 19"00 1 ; 7. Steve Patrickson (GB), Honda,
à 25"918: 8. Fausto Gresini (It). Honda, à
28"567; 9. Julian Miralles (Esp), Cobas, à
32"415; 10. JavierTorrontegui (Esp), Hon-
da, à 36" 170. Eliminé: Heinz Lûthi (S),
Honda (sur chute). Absent: Thierry Feuz
(S), Honda (blessé). Championnat du mon-
de. Positions après 10 manches: 1. Loris
Capirossi (It) 133; 2. Stefan Prein (RFA)
129; 3. Hans Spaan (Ho) 109 ; 4. Doriano
Romboni (It) 100; 5. Jorge Martinez (Esp)
94; 6. Dirk Raudies (GB) 82; puis: 13.
Hein7 l ûthi (SI 39- 30. Thierrv Feuz (SI
5.
Side-cars (24 tours, soit 96,552 km): 1.
Streuer/De Haas (Ho), Krauser-Elf,
40'17"045 (moy. 143,807 km/h.); 2. Mi-
chel/Birchall (Fr-GB), Krauser Elf, à
1"992; 3. Biiand/Waltisperg (S), Krauser, à
2"343; 4. Zurbrùgg/Zurbrùgg (S), LCR, à
38"703; 5. Egloff/Egloff (S), Yamaha, à
43"994; 6. Kumano/Rôsinger (Jap-RFA),
TEC/LCR , à 48"762; puis: 9. Gùdel/Gûdel
(S), LCR-Yamaha, à l'17"253; 16. Hù-
oli/Hnnni IS.\ l eTR A **> tnnrs Fliminés-
Webster/Simmons (GB), LCR-Krauser
(pot d'échappement défectueux), Pro-
gin/Irlam (S-GB), LCR-Krauser (boîte de
vitesses). Championnat du monde. Posi-
tions après 10 manches sur 13: 1. Webs-
ter/Simmons (GB) 136; 2. Streuer/De Haas
(Ho) 135; 3. Michel/Birchall (Fr-GB) 128;
4. Biiand/Waltisperg (S) 102; 5: Kuma-
gaya/Houghton (Jap-GB) 91 ; 6. Gùdel/Gù-
del (S) 88; puis: 8. Egloff/Egloff (S) 84; 10.
Zurbrùgg/Zurbrùgg (S) 58; 15. Progin/Ir-
Iam (S-GB) 28; 18. Wyssen/Wyssen (S) 22;
?n Hïioli/Hànni (SÏ 7 (Si*l

Vuitebœuf-Sainte-Croix: Amweg meilleur temps
Une victoire pour Girard

Helbling (Dùbendorf). Porsche 944 turbo S.
Classement du championnat suisse: 1. Wirz
1450. 2. Jaeggi 140. 3. Roth 140.
Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à 2000
cm3: î .  René Hollinger (Aesch), Opel Ka-
dett GSI 16V. Jusqu'à 3000 cm3: 1. Han-
sueli Ulrich (Wichtrach), BMW M3 Sport
Evo. Plus de 3000 cm3: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne), Ford Sierra Cosworth RS500.
Groupe B: 1. Alain Pfefferlé (Sion), Porsche
QAA tnrHrv flaccpmpnt Hn /•h' imniimrvit
suisse: 1. Edy Kamm (Niederumen), VW
Golf 16V, 115. 3. Ulrich 102. 3. Hollinger
100. 4. André Baumann (Kiesen), BMW
M3, 97.
Interswiss. Jusqu'à 1600 cm3 : 1. André
Schweizer (Les Tuileries), VW Golf GTI.
Jusqu'à 2000 cm3 : 1. Peter Erdin (Therwil),
Renault 5 turbo. Jusqu'à 3000 cm3 : 1. Mau-
rice Girard (Rue), BMW 320 turbo. Plus de
3000 cm3: 1. Jean-François Ferrot (Donne-
lrwM fhpvrrw/M e*~*p.rvpttp
Voitures de sport. Groupe C: l. Philippe
Darbellay (Martigny), Lucchini S289.
Sports 2000: l. Pierre Baudet (Yvonand),
Lola T90.
Voitures de course. Formule 2: l .  Fredy
Amweg (Amriswil), Martini-BMW ,
4'23"70 (137 ,88 km/h.,1 meilleur temps de
la journée et record , ancien Amweg
_ '*)_" sm
Formule 3: I. Jacques Isler (Gockhausen),
Dallara-Alfa, 4'35"39. 2. Jo Zeller (Oetwil
am See), Ralt-Alfa, 4'35"53. 3. Ruedi
Schurter (Marthalen), Raynard-Spiess,
4'41"88. 4. Christophe Hurn i (Chambre-
lien), Alfa-Reynard, 4*42" 12. 5. Remo
Nûssli (Tàgerig), Martini-Spiess, 4'47"37.
Classement du championnat: 1. Zeller 110.
2. Isler 96. 3. Roland Bossy (Aile). Reynard-
A t f „  or\ A _....- : £-> c ^. . i , , , ^ , . , ^ Z A  tc:\

l l l ô^W"*0"
Le Zurichois Fredy Amweg a

confirmé son surnom de «roi de la mon-
tagne» en dominant, comme la premiè-
re, la deuxième manche du champion-
nat suisse courue en côte, Vuitebœuf -
Sainte-Croix. Le pilote d'Amriswil a
non seulement établi le meilleur temps
de la journée, mais également battu son
propre record du parcours, qui datait de
moi

En formule 3, Jacques Isler a frôlé le
record de la catégorie et battu une nou-
ve lle fois le leader du champ ionna t, Jo
Zeller. A noter par ailleurs que Pierre-
Alain Cossy (Reynard-Alfa), après une
sortie de route terminée contre une
paro i rocheuse, a dû être transporté,
choqué, à l'hôpital de Lausanne.

Voitures de série. Groupe N. Jusqu'à 1300
, ¦, , , ' •  i nr,r.tUm- w , , ,  i I T I , , , , , , . , , ^  t , , , , , L - i

Swift. Jusqu'à 1600 cm3 : 1. Danielo Della-
Pietra (Bioggio), Opel Corsa GSI. Jusqu'à
2000 cm3: 1. Hermann Roth (Nesslau),
Opel Kadetl GSI. Jusqu'à 2500 cm3: 1.
Willi  Kleinhans (Thalwil), Audi 90 20V .
Jusqu'à 3000 cm3: 1. Balz Kamm (Weesen),
VW Golf Rally.
Groupe N-GT. Jusqu'à 1600 cm3 : 1. Bruno
Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX. Jusqu'à
2000 cm3 : 1. Jùrg Dùrig (Riggisberg),
Tmrnl^ \AU t 1> I ... .1 .. 1 l \ l  lit 1 . 1 D..,l„lf

Haenggeli 18e et abandon de Progin-lrlam

Une histoire de boîtes
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À DONINGTON
PIFRRF-AMnRÉ RDMV

Week-end plutôt mitigé pour les
deux pilotes fribourgeois engagés
en championnat du monde. Certes,
Bernard Haenggeli a terminé 18e de
la course des 250, mais il n'avait pas
les rapports de boîte de vitesses qui
lui auraient permis de faire mieux
encore. Quant à René Progin, la boî-
te de vitesses de son side-car l'a
lâché au bout de deux tours, l'obli-
up-mt à c'Q rrptpr nrpmiiriirpnripnt

Après sa course, Bernard Haeng-
geli se montrait à la fois content et
déçu de son résultat: «Terminer
dans les vingt premiers, ce n'est pas
si mal. Surtout si l'on songe aux
problèmes que nous avons" eus lors
des deux premières séances d'essais
officiels», relevait-il. «Le moteur
de mon Aprilia ne marchait pas, il
n,*n\rQit  noc Ac- r\£rY\P- ' An  nAinl n 111-****
nous avons remonté le moteur que
j 'avais utilisée deux semaines aupa-
ravant au Mans et avec lequel
j 'avais terminé 14e. Le résultat de ce
changement a été plutôt positif,
mais deux séances perdues, cela se
rntlrnnp 'Hiffipilpmpnt " «*Pntp mn-
teur , le problème était résolu , tout
allait bien , mais c'est avec la boîte
de vitesses que cela n 'a pas marché.
Celle que j 'avais utilisée avec le
moteur des deux premières séances
s'est révélée insuffisante avec le
bon moteur. Nous avons certes cs-
CHVP Hp rnmopr lp tir nnnr In rnnrcp

mais nous nous sommes légère-
ment trompés. C'était un peu un
qui tte ou double. Deux séances de
40 minutes pour trouver le bon ré-
glage de boîte, cela a été trop peu.
En course, je n'ai pas pu exploiter à
fond la puissance de mon mo-

A l'instar de ses adversaires,
Haenggeli a dû se battre contre les
rafales de vent: «Dans le virage au
haut de la montée, il fallait faire très
attention. Le vent vous prenait
alors que la moto était sur l'angle,
mais on ne savait pas si on glissait
nu nac lin Hrnlp i\f çpntimpnî»

Si Haenggeli est passé au travers
des-rafales, il n 'en est pas allé de
même pour l'Américain John Ko-
cinski , qui est tombé alors qu'il
avait course gagnée. Une chute qui
relance complètement la lutte pour
le titre mondial entre Kocinski .
l'Espagnol Cardus (nouveau leader)
et. l'Italien Cadalora (vainqueur
liipr à r*ïnnincrtnn\

En side-cars, René Progin était
optimiste après le warm-up: «Sa-
medi soir , j 'avais contrôlé la boite
de vitesses, changeant quelques pi-
gnons, histoire d'être parfaitement
rassuré. Tout est bien allé au warm-
up et pendant le tour de chauffe
avant la course. Puis, après deux
t/ -*âi i re imnf\ccihlp r\f- phinn^r Ae- \* » i_

tesse. La boîte avait rendu

Incompréhensible
Le side-cariste de Corpataux ne

savait plus à quel saint se vouer. Il
n 'arriv ai t pas à comprendre les rai-
sons de cette casse même si: «Cela
pourrait être un problème de dilata-
tion. Avec la montée en tempéra-
ture de la boîte, les pièces se dilatent
pt rpln npnt rmicpr In nnnnp Maie

c'est tout de même bizarre, car je n
'ai eu aucun ennui lors des 20 mi-
nutes du warm-up du matin ». Cette
casse de boîte est d'autant plus ra-
geante pour Progin et son équipe
que le moteur, après bien des diffi-
cultés de mise au point, tournait
parfaitement bien : «On avait enfin
trnnvp lp *hr\n rpolnop f\f* \c* r-nrhnra -
tion et j 'ai bouclé le premier tour de
la course en huitième position.
Tout était donc bien parti pour
marquer des points. Malheureuse-
ment, dès le deuxième tour...»

Les courses à peine terminées, les
équipes fribourgeoises ont plié ba-
gages et pris la direction, en début
t\a crtirpp rlp la ÇIIPHP r\n lp nm.

chain Grand Prix aura lieu cette fin
de semaine déjà. Au programme,
quelques heures de ferry dans les
1 500 kilomètres de route et , dès
l' arrivée, mard i ou mercredi : re-
monter le campement et remettre
l'ouvrage, c'est-à-dire les motos, sur
le métier. Pas de répit pour les no-
mades du Continental Circus.

r» * D
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Record du monde
Berset en vue sur 1500 m

Décidément, Jean-Marc Berset
est insatiable. Dix jours à peine
après être rentré des championnats
du monde, le Bullois s'est illustré à
La Teste, à quelques kilomètres
d'Arcachon dans le sud de la Fran-
ce. De retour d'une semaine passée
en Espagne, Jean-Marc Berset
avait prévu de participer au meeting
national de La Teste auquel était
inscrite l'élite française du fauteuil
roulant. Mais les tricolores ayant
déclaré forfait, le Fribourgeois s'est
retrouvé seul au départ d'un
1500 m.

Malgré les conditions peu favora-
bles (vent et chaleur), Berset s'esl
illustré à sa manière en améliorant
le record du monde qu'il détenait
depuis Lucerne, il y a quelques se-
maines. Crédité de 3'28"34, il amé-
liore de 1 ** 18 son ancienne limite.
De quoi le satisfaire ce d'autant que
ce temps sera homologué.

S. L.

Pipoz déçoit
Meeting de Budapest

Au meeting international de Buda-
pest, comptant pour le Grand Prix
FIAA , la Neuchâteloise Jeanne-Marie
Pipoz a une nouvelle fois déçu. Après
son «chrono» fort moyen de Cesena-
tico (9'12"66) sur 3000 m, elle s'esl
montrée moins rapide encore avec ur
temps de 9'15"66, prenant la 6e place.
La course est revenue en 8'56"12 à la
Roumaine Margareta Keszeg.

La Lausannoise Anita Protti , qui
était annoncée sur 400 m, n'a pas fait le
déplacement en Hongrie. Aucune
grande performance n'a été réalisée au
cours de la réunion du Nepstadion. Le
recordman du monde sur 400 m.
Butch Reynolds, s'est contenté d'une
septième place en 46"89. A trois jours
du meeting des record s à Sestrière.
Michael Johnson , meilleur temps de
l'année sur 200 m, a gagné certes mais
en 20"30 seulement. (Si)

Meeting d'Yverdon

Notz: 47"42 sur 400 m
Messieurs. 400 m: 1. Bernhard Nolz (ST
Berne) 47"42. 400 m haies: 1. Daniel Rittet
(TV Langgasse Berne) 51 " 15 ; 2. Jean-Fran-
çois Zbinden (LC Zurich) 51 "34. Hauteur:
1. Jean-Daniel Rey (TV Langgasse Berne)
2,11 m. Triple saut: 1. Fritz Berger (TV
Langgasse Berne) 15.33 m. Perche: 1. Ray-
nald Mury' (TV Langgasse Berne) 5,00 m ; 2.
Marc Brandt (GG Berne) 4,70. Marteau: 1.
Christophe Kolb (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 60. 12 m. (Si)

Meeting de Baden

Geissbùhler remarqué
Deux meilleure s performances suis-

ses de la saison ont été enregistrées sur
des distances peu courues lors du mee-
ting national de Baden. Markus Trin-
kler a couru le 600 m en l'I6"30. Pour
sa part, le Fribourgeois Alex Geissbù-
hler a réalisé 2'21"49 au 1000 m. (Si)
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

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

TOTO-X
Liste des gagnants

6 - 1 0 - 14 - 15-20 - 38
Numéro complémentaire : 1

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 28 juillet

10 - 12-21 - 26 - 32-43
Numéro complémentaire : 33

Joker: 172 658

LALIBERTê SPORTS 
Whitaker mal récompensé aux championnats du monde

Navet pour un doublé historique
Eric Navet et l'équipe de France ont

réalisé un doublé historique aux cham-
pionnats du monde de saut d'obstacles
de Stockholm. Quarante-huit heures
après avoir remporté le titre par équi-
pes, Eric Navet s'est imposé dans la
Finale individuelle , devant le Britanni-
que John Whitaker et son compatriote
Hubert Bourdy.

Dans cette épreuve périlleuse que
constitue la finale «tournante», cha-
cun des quatre cavaliers monte tour à
tour son cheval puis celui de ses adver-
saires. Si le cheval le plus maniable fut
«Gem Twist», à l'Américain Greg
Best , avec 8 points en quatre parcours ,
et le moins docile celui de Navet ,
«Quito», avec 24 points, la formule
récompense surtout le meilleur utilisa-
teur , même si certains cavaliers contes-
tent la dissociation du couple cavalier-
cheval.

Eric Navet (31 ans), premier Fran-
çais champion du monde depuis Pierre
Jonquèr'es d'Oriola cn 1966 à Buenos
Aires , est de cette race, en selle depuis
son plus jeune âge sur tous les chevaux
de l'élevage familial en Normandie. Il
sut même prendre son temps (0,5C
point de pénalité) pour réussir un
«sans-faute» sur «Milton», le cheval
de Whitaker , qu 'il craignait le plus el
sur lequel , finalement, il s'est senti le
plus à l'aise.

John Whitaker , champion d'Euro-
pe, a été pour sa part trahi par «Mor-
gat», pourtant sans faute avec Huberi
Bourdy, son cavalier , et avec Navet. I
a eu également du mal avec «Quito»
qu 'il a volontairement monté sans épe-
rons. La médaille d'argent décrochée
par le Britannique ne récompense ce-
pendant pas tout à fait le talent ex-
primé à longueur d'année.

Celle de bronze décrochée par Hu-
bert Bourd y consacre les mérites d'ur
cavalier qui n'a jamais eu de grands
chevaux , mais a toujours su tirer le
meilleur parti de ceux qui lui ëtaiem
confiés.

Un peu crispé par l'importance de
l'enjeu , le Français a perd u toutes se;
chances sur le «Quito» de son compa-
triote , accumulant trois fautes alon
qu 'il était encore en tête (avec Whita-
ker) de la compétition.

Fuchs : des regrets
Thomas Fuchs regrettera encore

longtemps la chasse, première épreuve
qualificative, de mercredi dernier. 48'
de cette épreuve , le Suisse et «Dollai
Girl » furent les meilleurs à l'additior
des deux autres épreuves de qualifica-
tion , le Prix des nations et le Granc
Prix de samedi. Finalement , le Zuri-
chois doit se contenter de la 7e place

finale , alors que Willi Melliger fini
15e. 13e seulement de la première man
che, le champion olympique fiançai:
Pierre Durand et son fameux «Jappe
loup de Luze» ont renoncé au secone
parcours , la cause étant entendue.

Résultats
Compétition individuelle , finale «tournai
te»: 1. Eric Navet (Fr), 4,5 (Quito de Bau:
sy/4, Gem Twist/0, Milton/0.50, Moi
gat/0). 2. John Whitaker (GB) 12 (Mi
ton/0, Morgat/8, Quito/4 , Gem Twist/0). :
Hubert Bourdy (Fr) 20 (Morgat/0, -Qu
to/ 12, Gem Twist/4. Milton/4). 4. Grcf
Best (EU) 24 (Gem Twist/4 , Milton/ 8
Morga t/8. Quito/4). 5. Otto Becker (RFA)
Pamina , 14 ,55. 6. Ludo Philippaerts (Be)
Darco, J6 ,79. 7. Thomas Fuchs (S), Dollai
Girl , 18,93. 8. Hirozuke Tomizawa (Jap)
Don Carlos , 19,33. 9. Michael Whitakei
(GB), Mon Santa , 20,63. 10. Vicki Roycrof

(Aus), Mickey Mouse , 23,26. 11.  Jos Lan
sink (Ho), Libero H, 24,87. 12. Vito
Teixeira (Por), Zurkis , 28, 75. 13. Jenn*
Zoer (Ho), Wendela . 32.73. 14. Jurgc i
Kcnn (Lux), Attache 52, 33,44. 15. Will
Mellige r (S), Landlord , 34,30. 16. Anm
Kursinski (EU), Starman , 35,93.
Abandons: Eddie Macken (Irl), Nick Skcl
ton (GB), dans la 1"* manche ; René Tcbbc
(RFA), Borsu Urchin . dans la 2e manchi
(16 e de la première), Pierre Durand (Fr)
Jappcloup de Luze, non partant dans I:
seconde manche (13 e de la IT manche ) .
Attelages. Classement final: 1. Ad Aart
(Ho) 131 ,2 points de pénalisation. 2. Tho
mas Eriksson (Su) 131 ,4. 3. Jozesf Boszil
(Hon) 131 ,8. 4. Ijsbrand Chardon (Ho
133,0. 5. George Bowman (GB) 136 ,0. Puis
14. Heiner Merk (S) 160,0. 17. Hanspete
Rùschlin (S) 166,4. 29. Walter Schmid (S
210,4. Par équipes: 1. Hollande 264 ,2. 2
Suède 271 ,6. 3. Hongrie 292 .8. Puis: 7
Suisse 326,4. (Si

Festival équestre de Tramelan
Fâh nouveau qualifié

A l'issue de l'épreuve principale de
la troisième journée du festival éques-
tre de Tramelan disputée samedi, un
nouveau cavalier , Urs Fâh, 5e de
l'épreuve avec «Veritas V», ainsi que
deux nouveaux chevaux («Country
Side» et «Look Twice») dont les cava-
liers, respectivement Andréa Fuchs el
Max Hauri , étaient déjà assurés de leui
participation, ont obtenu leur qualifi-
cation pour la finale du championnal
suisse élite.
Cat. S/Il . barème A, deux manches avec
barrage: 1. Jôrg Nave (Bietenholz), Jogger ,
0/35"02; 2. Andréa Fuchs (Brusata di No-
vazzano), Country Side, 0/39"81; 3. Mar-
kus Fuchs (St. Josefen), Glamour , 4/38" 18 ;
4. Bruno Candrian (Wùrenlos), Moxa.
4/38"40; 5. Urs Fâh (Pfyn), Veritas II ,
4/38"51 ; 6. Max Hauri (Seon), Look Twice,
4/42" 17, tous au barrage ; 7. Stefan Laubet
(Seuzach), Lugana II , 4/ 132"28; 8. Lesle>
McNaught (Amriswil), Vesper , 4/136"47:
9. Stefan Lauber (Seuzach), Fitta,
4/ 137"53; 10. Hans Ruchti (Ersigen).
Amanda III , 4/ 146"92; 11. Hansueli
Sprunger (Bubendorf), Marquis de Posa
4/ 147"64; 12. Thierry Gauchat (Mons-
mier), Pierre , 4/ 1 50"89. 62 partants.
Cat. S/I aux points avec joker: 1. Stefar
Lauber (Seuzach), Planet II, 124/73"28; 2
Hansueli Sprunger (Bubendorf), Apollo M
113/71"42; 3. Lesley McNaught (Amris-
wil), Opstalans Wagenaar , 105/68"28; 4.
Benoît Alegria Simoes (Puidoux), Elite ,
104/72"07; 5. Grégoire Oberson (Genève),
Zoretto , .103/72"22; 6. Gerhard Ettei
(Monsmier) . Wandango , 98/69"84; 7. Ma-
rianne Muller (Zoug). Never Say Never II.
98/72"54; 8. Stefan Laube r (Dûrrenâsch).
So-Long IV , 96/76"52. Cat. M, parcours
imposé contre la montre : 1. Olivier Lauffei
(Noville), Huntsman , 24/67"90; 2. Didiei
Fumeaux (Bassecourt), Czaprack

22/61 "07 ; 3. Olivier Pradervand (Payerne)
Jim Beam, 22/61"74; 4. Viviane Aubersor
(Petit-Martel), Gay Time, 22/63"22. Cat. J
barème A, avec barrage: 1. Daniel Ettei
(Monsmier), Maroc , 0/32"60; 2. Stef
Nussbaum (Chiètres), Oklahoma II
0/34"00 ; 3. Valérie Guttly (Vrémines ), Li
vernon , 0/34"46; 4. Karelle Schopperl '
(Anières ), Petit Lude , 0/34"48, tous au bar
rage.
Cat. M, barème A au chrono. 1" manche: 1
Hans Bràndli (Bâle) . Quibel IV , 0/59"68; :
Adriane Juri (Ambri), Raisin Blanc
0/63"60; 3. François Vorpe (Tavannes
Alvetern , 0/63"74. 2e manche: 1. Jôrg Rc
thlisberger (Signau), Bonita III; 0/44"72; :
Marinette Bonin (Cheseaux), Kiw
0/46" 17; 3. Peter Schneider (Ipsach
Louisdor , 0/46"26.
Cat. S/1, barème A au chrono avec barrage
1. Lesley McNaugt (Amriswil), Opstalans
Wagenaar , 0/36"25; 2. Markus Fuchs (St.
Josefen), Moet & Chandon, 0/37*61; 3.
McNaugh t , Vesper , 0/40"08.
Puissance (cat. S II , bar. A au chrono): 1.
Olivier Bourqui (Jussy), 0. 2. Thierry Gau-
chat (Mûnlschemier), Monsun III , et Hervé
Favre (Villeneuve), Wallaby III , 4. 4. Mar-
kus Fuchs (St. Josefen), Palazzo. et Lesley
McNaught (Amriswil), Vesper , tous au 4'
barrage. 6. Hansueli Sprunger (Bubendorf)
Apollo M , abandon au 3e barrage. (Si*

Les courses à Bâle

Un succès pour L. Devaud
Trot, 2000 m: 1. Pipo de l'Alouette (René
Dàtwyler), à l'écurie Dàtwyler. 2. Olaf di
Buisson (Claude Devaud), à 3/4 de Ion
gueur. 3. Ray Sugar (Urs Sommer).
Trot, 2000 m: 1. Nelpenor de Coulon (Léo
nard Devaud), à l'écurie Devaud. 2. More
du Padoueng (Nathalie Maire), à 3/4 d<
longueur. 3. Nabi Pas (Jean-Claude Gar
daz). (Si

Des débuts qu'on dit difficiles
La Coupe du monde démarre en Nouvelle-Zélande

1 SKI ALPIN ^Q^
La 25e édition de la Coupe du monde

masculine débutera dans des condi-
tions climatiques difficiles, aujourd'hui
dans la petite station néo-zélandaise de
Mount Hunt, à une centaine de kilomè-
tres au sud-est de Christchurch.

Pluies intermittentes , et surtout ra-
fales de vent , attendent les quelques St
skieurs de 14 pays qui , plus tôt que
jamais , vont entamer une très, longue
saison dont le sommet sera constitué
par les championnats du monde de
Saalbach , à la mi-janvier.

Ces conditions actuelles et les prévi-
sions ont contraint les organisateurs i
aménager le programme et faire dispu-

ter d'abord deux slaloms (lundi et mar
di) puis deux géants (mercredi et jeu
di). Les tracés sur une neige mi-natu
relie , mi-artificielle, seront très sélec
tifs.

Tous les meilleurs techniciens mon
diaux se sont donnés rendez-vous au>
antipodes pour le prélude néo-zélan
dais. Le Luxembourgeois Marc Girar
delli , dont la saison 1989/90 avait été
interrompue sur blessure sera particu
fièrement suivi , de même que les prin-
cipaux «ténors» comme l'Allemand
Armin Bittner , l'Italien Alberto Tom-
ba, le Norvégien Ole-Christian Furu-
seth et une forte équipe d'Autriche
emmenée par Gùnther Mader.

Après le retrait de Pirmin Zurbrig-
gen, les meilleures chances helvétique ;
reposeront sur les épaules de Paul Ac-
cola et sur celles de Hans Pieren et de
Martin Flangl. (Si

H_B_?iP H*?mï!___________ _!_____ :* ' ' ' ""¦̂ Itï-

John Whitaker et Milton: ils ont dominé la saison hippique mais pas les cham
pionnats du monde. AI

L équipe suisse 8e en hockey
Goodwill Games: plongeon, volley et patinage

La Suisse a terminé 8e du tournoi de
hockey sur glace des Goodwill Game!
américains. A Kennewick , devant 86**
spectateurs (!), les hommes de l'entrai
neur Hans «Virus» Lindberg se som
inclinés 4-2 (tiers-temps 2-1, 1-1 , 1-iT
devant la RFA. Les deux équipe!
s'étaient déjà affrontées au tour préli-
minaire. La Suisse l'avait , alors, em-
porté par 3-1.

Cette fois encore , les Helvètes pa
raissaient supérieurs aux Allemands de
l'Ouest , mais physiquement , ce cin-
quième match en l'espace de dix jour ;
était visiblement de trop pour de:
joueurs en début de saison. De sur
croît , ils ont dû , cette fois, prendre le
jeu à leur compte , ce qui , tout auss
visiblement , leur réussit moins que de
pratiquer en contre.

Plongeon: titre a... 11 ans
La petite Chinoise Fu Mingxia i

tenu la vedette lors de l'avant-dernière
journée des Goodwill Games de Seat
tle. A 11 ans, elle a tout simplemen

remporté l'épreuve de plongeon de 1:
plate-forme à 10 m!

Les compétitions de patinage artisti
que n'ont pas fait d'entorse à la logiqui
en ce qui concern e les messieurs et le
couples. Quoi de plus normal , en effet
qu 'un succès du double champion di
monde canadien Kurt Browning de
vant le champion d'Europe Viktor Pe
trenko (URSS), ou qu 'une victoire de
champions olympiques et du mondi
Ekatenna Gordeeva/Serguei Gnnkov
à la tête d'un triplé soviétique?

Championne du monde en titre
l'Italie a pleinement justifié sa réputa
tion en enlevant le tournoi des Good
will Games. En finale, la «squadra az
zurra » a pris le meilleur sur l'URS!
par 3-1. «Le fait d'avoir perd u le pre
mier set nous a réveillé» , relevait An
drea Zorzi , la «star» des Transal
pins.
Finale: Italie - URSS 3-1 (9-15 15-7 15- *
15-10). Match pour la troisième place
Cuba - Etats-Unis 3-0 (15 -5 15-11 15-5)
Match pour la cinquième place: Hollande
France 3-2 (16-18 15-7 15-10 11- 15 15
13). (Si
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LAllBERTÉ SPORTS
Le Zurichois Mohr gagne 6-3 6-2 la finale du GP de la Gruyère

Morard: «Trop juste physiquement»

IS
Alors qu 'il avait remporté péniblement ses quatre matchs précédents en trois

sets, Patrick Mohr n'a eu besoin que de 75 minutes et deux manches pour venir à
bout de Pierre-Alain Morard. Qualifié pour la finale du Grand Prix de la Gruyère,
le Bullois, même s'il n'y a pas brillé, a néanmoins accompli un parcours de qualité.
A l'image de Nicolas Stritt qu 'il battit en demi-finale.

Tête de série N° 2 de l'épreuve, Pa-
trick Mohr est donc le 2e vainqueur de
l'épreuve gruérienne dans sa version
N2/N4. A 19 ans, le Zurichois (N2 21)
met un peu de baume sur ses plaies
après plusieurs mois d'inactivité en
raison d'une blessure au genou cet hi-
ver. Eliminé au premier tour à Onex et
Marlv. il est cette fois-ci allé iusau 'au
bout: «Je n'étais pas encore dans le
rythme. C'est pourquoi je suis venu
ici: pour jouer le plus de matchs possi-
ble.» Entamant bientôt sa dernière an-
née de collège, Mohr pourrait être ten-
té, après son bac, par une expérience
professionnelle. «Mais, pour l'instant ,
la priorité va aux études», ajoute-t-il.

Face à un j oueur oui l'avait déià
défait il y a une année à Winterthour
lors des championnats suisses, Pierre-
Al a in Morard (N3 39) n'a pas eu les
moyens physiques de mettre en prati-
que sa tactique: «Je n'ai pas joué un
bon match. J'étais un peu tendu. Sur-
tout , j 'étais physiquement un peu juste
aDrès auatre matchs. Je ne me déDla-
çais pas assez vite pour pouvoir tenir
l'échange. Trop vite, je jouais une balle
courte.» Et face à un adversaire prati-
q uant de grands coups liftés des deux
côtés et dictant le jeu , cela ne pardonna
pas. Même le revers slicé du Bullois,
pourtant parmi ses coups favoris, ne
Darvint Das réellement à eêner Mohr.

A deux points
de la défaite

Durant toute la finale, Morard dut
courir aDrès un score déficitaire. Au
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premier set , il lâchait son engagement à
4-3 et s'inclinait 6-3. Au 2** set, il reve-
nait bien de 0-2 à 2-2. Mais ce n 'était
qu 'un baroud d'honneur. Pourtant, le
Fribourgeois n'a pas perd u son temps
dans son fief. Samedi après midi , en
quart de finale, il avait épingle Jan
Huhnholz (N3 37) à son palmarès
après être passé très près de la défaite.
N'était-il pas mené 6-1.5-4 et 30-0 sur
le service du Viégeois? «Là, j 'ai eu un
peu de chance», reconnaissait Morard.
«Mais je me suis bien accroché en lui
montrant aue i'étais touj ours là.»

Pour la 3e fois
en une année

Hier matin , en demi-finale, Pierre-
Alain Morard avait retrouvé sur son
chemin, pour la 3e fois en l'espace
d'une année, le Marlinois Nicolas
Stritt (N4 86). Vainaueur à Bulle, déià.
mais battu lors des interclubs, Morard
s'imposait cette fois-ci 6-3 6-2 : «J'ai
bien empoigné le match contra irement
à la rencontre d'interclubs. Je ne lui ai
pas donné de rythme et j 'ai varié le plus
possible. Je ne voulais pas jouer des
ball es trop rap ides. Mais le score est un
neu dur.»

Stritt : deux «perfs »
Malgré sa défaite face à Morard ,

Nicolas Stritt a accompli un parcours
de choix à Bulle. A l'heure où les résul-
tats tardaient à venir , le Marlinois sera
le premier sat isfait d'avoir un peu p lus
de confiance à mettre dans sa ramiette.

Grâce à ses victoires face à Pascal Gen-
tinetta (N3 41) et surtout, en quart de
finale, contre Patrick Baumeler (N2 18
et tête de ijerie N° 1 ), Stritt se replace
sur la pente ascendante. De bon augure
pour les deux Fribourgeois qui tente-
ront leur chance aux championnats
suisses la semaine prochaine à Lucer-
ne.

S, T nrnti

Messieurs N2/N4, quarts de finale: Nico-
las Stritt (Marly) bat Patrick Baumeler
(Lido Lucerne/ 1) 6-1 3-6 6-1 , Pierre-Alain
Morard (Bulle) bat Jan Huhnholz ( Viège/4)
1-6 7-6 (7-2) 6-1 , Robin Fiorina (Céli-
gny/Bulle/3) bat Ozren Bakaric (Mail Neu-
châtel) 6-0 6-3, Patrick Mohr (Wetzikon/2)
bat Pierre-André Blondel (Stade Lausanne)
6-0 3-6 6-3. Demi-finales: Morard bat Stritt
6-3 6-2, Mohr bat Fiorina 6-2 1-6 6-3. Fina-
le: Mohr hat MnrnrH 6-** 6.7

I [ TENNIS .r*
Tournoi de Kitzbùhel

Carrupt à l'attaque
La Valaisanne domine le tableau N2/R3

La deuxième tentative fut la bonne
pour Mireille Carrupt. Finaliste l'an-
née passée du GP de la Gruyère mais
battue par la Yougoslave Karin Lusnic,
la Valaisanne n'est, cette fois-ci , pas
passée à côté de la victoire. En domi-
nant 6-4 6-4 la Vaudoise Laure Mal-
herbe, elle battait du même coup sa 2**
imipncp rlasspp N4 du timriiiii

Il y a trois ans, Mireille Carrupt ( R I )
avait fait partie, l'espace d'une saison,
des joueuses classées N. Mais elle
n'avait pu s'y maintenir. Aujourd'hui,
à 20 ans, elle est en passe de retrouver
un classement supérieur avec déjà qua-
tre N4 cette saison à son tableau de
chasse même si cela n'est pas sa préoc-
cupation première : «Je suis déjà
contente de nouvoir me mainteni r  et ie
ne cherche pas à monter. Je suis des
cours dans une école le week-end aussi
et c'est difficile de faire des tournois»,
explique-t-elle.

Toujours est-il que Mireille Carrupt
a dominé le tableau féminin N2/R3
qui ne comportait que quatre N4 au
départ. Décidément le tennis féminin
ne fait guère recette. Deux d'entre elles
tnmhprpnt çniiQ lpc rnnnc H'nttîirnip dp

\Iirpillp r̂ arriint* un îi.ii nnrtÂ à l'rtffjmcivp

la Valaisanne. Ainsi la Neuchâteloise
Christelle Bourquin (N4 43 et tête de
série N° 1) en demi-finale puis la Vau-
doise Laure Malherbe (N4 62 et tête de
série N° 2) furent incapables de lui
ravir le moindre set. A l'image des
autres joueuses qu'elle affronta à Bul-
le.

Portée à l'offensive avec des coups
frappés avec une prise de risque impor-
tante des deux côtés et de fréauentes
incursions au filet , le jeu de Mireille
Carrupt dépend grandement de son
taux de réussite. En finale, ses coups
gagnants primèrent sur ses erreurs:
«C'est un bon tournoi pour moi»,
commente-t-elle. «Mais par rapport à
mon jeu, j 'ai encore fait beaucoup de
fautes. Je n'ai pas assez de régularité
pour jouer les échanges en fond de
court. Alors mon jeu est d'attaquer.»

« T

Résultats
Dames N2/R3, demi-finales: Mireille Car-
rupt (Martigny) bat Christelle Bourquin
(Mail Neuchâtel) 6-2 7-6, Laure Malherbe
(Renens) bat Béatrice Ruegg (Beaumont
Berne) 6-4 6-2. Finale: Carrupt bat Mal-
1,a ,̂a A 1 A 1

Mirnlnc RpnnnH

La finale R1/R3 n'échappe pas à Brunold
Brônimann: c'est trop

Pierre-Alain Morard: un tournoi réussi malgré sa défaite en finale.
Nicolas Renond

Disputée samedi après midi, la fi-
nale R1/R3 est revenue en toute logi-
que à Marc-André Brunold. Le Nid-
waldien, malgré la perte du premier set,
a en attonHra CAn heure avant Hp f'.lirp

«exploser» sous ses accélérations de
coup droit l'Allemand Joachim Dufner.
Celui-là même qui, quelques heures
auparavant, avait mis fin au parcours
du Moratois David Brônimann en
Hpm_fïnal_

Depuis les quarts de finale, Marc-
André Brunold (R 1 ) qui , l'été, s'entraî-
ne éealement à Marlv. avait inflieé à

Interclubs de ligue A
Grasshoppers leader

Après trois des cinq tours au pro-
gramme de la phase préliminaire du
championnat suisse interclubs de ligue
A, Grasshoppers est nettement en tête
du classement et précède de deux
points Drizia. Evoluant avec l'équipe
Ac Raclpr T TP lp tpnnnt rlu titrp lp
Fribourgeois Andréas Matzinger n'a
disputé que deux des trois rencontres
jouées par le club rhénan. Lors du pre-
mier tour, le Marlinois (N2 11) s'est
incliné 6-0 6-3 face au Bernois Urs
Lehmann (N3 42). Hier , à l'occasion
du 3** tour, il obtenait une première
victoire en dominant 7-5 7-6 le Gene-
vois Mannp l  Pa n rp (N9 77,\

Ligue A masculine, premier tour: GC-Bel-
voir Zurich 8-1, Basler LTC-Dahlholzli
Berne 5-4, TC Gehève-Drizia Genève 4-5.
2** tour: Drizia-Belvoir 6-3, Dâhlhôlzli-GC
3-6, TC Genève-Basler LTC 5-4. 3' tour:
Belvoir-Dâhlhôlzli 5-4, Basler LTC-Drizia
4-5, GC-TC Genève 7-2. Classement: 1. GC
s- i nr;^;o (.. i n^ci» t Tr _ • A n>i „/,;r

TC Genève et Dahlholzli 3.
Dames, premier tour: TC Beaumont Berne-
Old Boys Bâle 4-3, Brugg-GC 2-5, Drizia-
Schùtzenwiese Winterthour 3-4. 2e tour:
Old Boys-Drizia 3-4, GC-Beaumont 1-6,
Wintcrthour-Brugg 5-2. Classement: 1.
Beaumont 5; 2. Winterthour 4; 3. Drizia 3;
A l-.l- t-  : [> ,-,,„„ n, r»!H Rrwc 7 un

chacun de ses adversaires un 6-0. En
finale, Joachim Dufner (RI )  n 'allait
pas échapper à cette habitude. Après
avoir arraché le premier set au tie-
break , l'Allemand de Montreux concé-
dait nettement les deux suivants 6-0
6- 1. Visiblement, Dufner avait tout
donné au début avant d'être balayé
sous les incessants coups de boutoir de
son ietine rival. Avec un coun droit
qu'il peut croiser ou décroiser à volon-
té, Brunold a littéralement fait «explo-
ser» Dufner sous sa pression.

La cause était donc irrémédiable-
ment perdue pour l'Allemand vain-
queur il y a un mois de la Coupe de
Morat. Un joueur qui , tout comme
Brunold, devrait faire partie des «na-
tionaux» dans le nouveau classement
He l'A.ST Onant à David Rnïnimann
(R2), il s'est incliné en demi-finale face
à Dufner. La veille déjà , le Moratois
pressentait sa défaite en se déclarant
fatigué pas les nombreux matchs dis-
putés en quelques jours. «Et mon coup
droit me demande beaucoup d'effort»,
nimitait-il Fn pffpt Rrnnimflnn n'hp.
site pas à contourner son revers pour se
mettre en position dé frapper son meil-
leur coup. Une tactique payante mais
qui exige de parcourir un terrain plus
important. Avec trois RI  et un N4 à
son actif, le Fribourgeois n'a toutefois
nnc nprHii çnn tpmnç n Riillp

S. L.

Messieurs R1/R3, demi-finales : Brunold
(Buochs) bat Siegenthaler (Courrendlin) 6-
0 6-3, Dufner (Montreux) bat Brônimann
(Morat/Neufeld) 6-3 6-4. Finale: Brunold
bat Dufner 6-7 6-0 6-1.
Messieurs R4/R6, demi-finales: Raemy
(Guin) bat Locatelli (Nyon) 6-1 6-0, Moffa
(Stade Lausanne) bat Vonlanthen (Stade
1 o ,,ror,na\ A ,1 A D -.'-o l_ . Dumil hit

Moffa 6-1 6-4.
Messieurs R7/R9, finale: Asencio ( Meyrin)
bat Sonney (Meyrin) 7-5 7-5.
Jeunes seniors, finale: Jendly (TC Vigno-
ble) bat Ziegler (Langenthal) 7-6 6-1.
Dames R4/R9, demi-finales: Khouadja
(Bulle) bat Steinmann (Lausanne Sports) 6-
2 6-4, Retti (TC Drizia) bat Chapuis (TC
Valeyres) 6-4 6-2. Finale: Retti bat
l-U^.'.orlio A -7 A_ -> A_ ¦>

De la Pena
est de retour

Le gaucher argentin Horacio De la
Pena a confirmé son retour au premier
plan en enlevant le tournoi de Kitzbù-
hel. En finale de cette épreuve de l'ATP
Tour, dotée de 350 000 dollars, le
joueur de Buenos Aires a pris le meil-
leur en quatre sets, 6-4 7-6 (7-4) 2-6
6-3, du Tchécoslovaque Karel Novacek
(ATP 31), le «tombeur» vendredi de
Rnri»; Rprkpr.

Tombé dans les profondeurs du
classement de l'ATP - il est actuelle-
ment 184e - en raison d'ennuis de santé
qui l'on t immobilisé plusieurs mois.
De la Pena doit son succès en finale à sa
plus grande régularité et au poids de
son lift. Parfois brillant mais bien trop
inconstant. Novacek n'a Das affiché le
même tranchant que devant Becker ou
Host Skoff en demi-finale.

En principe, Horacio De la Pena dis-
putera le prochain tournoi de Genève.
Seulement , son classement à la c lôt ure
des inscriptions ne lui permet pas d'ac-
céder au tableau principal. Bénéficiera-
t-il d'une «wild card» ou devra-t-il dis-
Duter les Qualifications?

Kitzbùhel. ATP Tour (350 000 dollars).
Demi-finales : Kael Novacek (Tch/7) bat
Horst Skoff (Aut/6) 6-4 4-6 6-4; Horacio De
la Pena (Arg) bat Emilio Sanchez (Esp/3)
7-5 7-6 (7-5). Finale : De la Pena bat Nova-
cek 6-4 7-6 (7-4) 2-6 6-3. (Si)

Arrese: première
Tournoi de San Ftamn

55cjoueur mondial , l'Espagnol Jord i
Arrese a remporté le premier titre de sa
carrière en enlevant le tourno i de San
Remo , une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 250 000 dollars. En finale, le
Catalan a pris aisément le meilleur sur
son compatriote Juan Aguilera (ATP
19) en deux manches, 6-2 6-2.
San Remo. ATP-Tour (250 000 dollars).
Finale du simple messieurs: Jord i Arrese
{ F MD /1\  hat lnan Acmilpra ( F.sn/21 6-5 6-7

Retrouvailles
Tournoi de Los Angeles

Stefan Edberg, qui se profile de plus
en plus comme le futur numéro un mon-
dial, a été contraint d'aller à la limite
des trois sets devant lejeune Américain
Pete Sampras pour accéder à la finale
du tournoi ATP-Tour de Los Angeles.
Victorieux 6-2 6-7 6-1, le Suédois af-
frontera en finale Michael Chang.
L'Américain s'est qualifié en dominant
7-6 6-2 le SuH-Afrirain Oarv Mullp r .

Pour son premier tournoi après son
sacre de Wimbledon, Stefan Edberg
aurait livré jusqu'ici un parcours sans
faute s'il ne s'était pas déconcentré au
milieu du deuxième set. En perdant le
bénéfice d'un break , il a permis à Sam-
pra s de refaire surface pour s'imposer
dans le tie-break. Mais dans l' ul t ime
manpîhp FHKpro a PtP 'ntnii^IhîiKïp

Corrigé par ce même Edberg le mois
dernier à Wimbledon, Michael Chang
connaît un été royal. Vainqueur la se-
maine dernière à Toronto, Chang s'est
montré très impressionnant devant
Muller. «Edberg m'a débordé à Wim-
bledon. Mais ici , on ne joue pas sur
herbe», lâchait-il au moment d'évo-
quer ses retrouvailles avec le Sué-
A-A-

Los Angeles. ATP-Tour (250 000 dollars).
Demi-finales du simple messieurs: Stefan
Edberg (Su/ 1 ) bat Pete Sampras (EU/3) 6-2
6-7 (2-7) 6-1. Michael Chang (EU/4) bat
r,pi-u Mullpr (AK/71 7-A ll.A\ f..7 /Çil

Graf Hrffinlpmpnt
Tnnmni Ho Mnntroal

Tournoi de Montréal (600 000 dollars).
Simple dames, quarts de finale: Steffi Graf
(RFA/ i ) bat Natalia Zvereva (URSS/5) 6-0
6-4. Katerina Maleeva (Bul/3) bat Noako
Sowamatsu (Jap) 6-7 (5-7) 6-2 6-4. Nathalie
Tauziat (Fr/7) bat Manuela Maleeva-Fra-
gnière (S/4) 6-3 6-2. Gabriela Sabatini
(Arg/2) bat Jennifer Capriati (EU/6) 3-6 6-1
6-4. Demi-finales : Steffi Graf (RFA/ 1) bat
Nathalie Tauziat (Fr/7) 6-2 6-2; Katerina
Maleeva (Bul/3) bat Gabriela Sabatini
(Arg/2) 6-3 6-4. Finale : Graf bat Maleeva
A l  A_7 ^A_ S\ A-1 /Cil
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Ces Fribourgeois qui vivent en Asie (1 ): la Turquie

eux belles histoires d'amour
WÊ—W Casaniers,

f  /v*. S "cs Fribour-
S < S SY geois? L'histoire

J/ *A Br nous prouve le
/(WA contraire. Les aventu-
T \j A  riers son t nombreux à
BIP avoir quitté le Moléson
V bien-aimé au cours des siècles
derniers. Ils fuyaient la pauvreté

la terre natale, s'engageaient
dans les légions étrangères ou par-
taient convertir les Indiens d'Amazo-
nie. Aujourd'hui , dans ce «village pla-
nétaire» qu'est devenu le monde, les
Fribourgeois voyagent bien plus enco-
re, mais pour d'autres raisons. Ceux
qui choisissent de s'établir dans un
pays lointain restent pourtant l'excep-
tion. L'hiver dernier , lors d'une traver-
sée de l'Asie, nous avons retrouvé plu-
sieurs de ces Fribourgeois au destin
extraordinaire . Première étape: la Tur-
quie.

Elles se réveillent au chant du muez-
zin , sans nostalgie des cloches de la
cathédrale. Elles font leur marché au
bazar , mangent épicé, parlent turc, ap-
précient le «keyif», cet art de se repo-
ser, de savoure r un bon thé sur une ter-
rasse en regardant les gens passer. Elles
semblent baigner dans le bonheur. Et
pourtant , les deux femmes que nous
avons rencontrées à Istanbul et Izmir
n'ont pas la moindre goutte de sang
turc dans les veines. Poussées par la
passion , elles ont quitté un jour Fri-
bourg, abandonnant leur environne-
ment familier pour se lancer dans
l'aventure asiatique. Ce choix, Jacque-
line Aubry l'a fait en 1952, par amour
pour celui qui deviendra son mari , M.
Aldikaçti. Un coup de cœur compara-
ble à celui qu a eu Henriette Muheim
pour la Turquie , si fort , si violent ,
qu 'en 1988, l'ancienne conseillère gé-
nérale socialiste de Fribourg a décidé
de s'y installer.

Jacqueline Aubry a rencontré son
mari à Lausanne, alors qu 'il terminait
des études de droit et de sciences politi-
ques. «Assez vite, il a été question de

Henriette Muheim: «Plus je les connais, plus ils sont inson- Jacqueline Aldikaçti: «Je ne pense pas revivre un jour en
dables» Suisse».
mariage», raconte celle qui se nomme
aujourd'hui M*™* Aldikaçti. «A Fri-
bourg, ma famille n'était pas très en-
chantée. Il y avait d'abord la question
de la religion , mais aussi les petites his-
toires de l'époque , comme cette Miss
Fribourg qui avait épousé un Turc,
mais avait dû rentrer au pays faute
d'avoir pu s'entendre avec sa belle-
mère, ou cette voisine, qui avait été
abandonnée par son fiancé au matin
du mariage.» L'amour finit toutefois

par triompher. Pendant que son man
effectue son service militaire, Jacque-
line l'attend au sein de sa belle-famille,
à Istanbul. «Ma belle-mère, pourtant
progressiste après Atatùrk, avec de
grands chapeaux et des décolletés , ne
m'a pas vu arriver d'un très bon œil.
Elle a fini par m'accepter pour ne pas
perd re son fils. Ensuite , les barrières se
sont estompées, j'ai appris la langue, je
me suis habituée à leur manière de
vivre. Mon mari m'a toujours laissé

une totale liberté. A l'époque , je ne sor-
tais cependant pas sans être accompa-
gnée.»

Aujourd'hui , M*""* Aldikaçti a deux
filles , mariées en Turquie. Dans son
vaste appartement «à l'européenne»
d'un quartier moderne d'Istanbul , elle
coule des jours tranquilles de femme
au foyer, tandis que son époux ensei-
gne à l'Université. «J'aime beaucoup
Istanbul et son climat changeant , nous
confie-t-elle. Je ne pense pas revivre un

jour en Suisse, même à la retraite de
mon mari.»

Henriette Muheim , quant à elle , n'a
découvert la Turquie que lorsque ses
enfants étaient déjà grands. C'était
pendant ses vacances. «Je suis aussitôt
tombée amoureuse du pays, des gens,
de l'ambiance. Même de la langue.
J'étais tellement fascinée qu 'à mon re-
tour en Suisse, je me suis inscrite à un
cours de turc », nous raconte la Fri-
bourgeoise par adoption , qui a tou-
jours eu le goût des voyages. En 1988,
elle décide donc de larguer les amarres.
«A Fribourg, j'étais engagée politique-
ment , mais plus par sentiment de res-
ponsabilité que par ambition. Comme
j'étais à une époque charnière de ma
vie , divorcée avec des enfants devenus
adultes , j'en ai profité pour reprendre
mon indépendance.»

Les côtes de la mer Egée l'avaient
particulièrement émue, M 1*"* Muheim
s'installe donc à Izmir. Elle y trouve un
poste d'enseignante dans une école pri-
vée, qui lui laisse suffisamment de
temps pour mieux comprendre ce pays
qui la captive. «En Turquie , on décou-
vre des tendances très contradictoires:
les racines y sont très fortes, mais l'atti-
rance de l'Occident aussi. On sent que
cela bouge!», observe-t-elle , avant de
donner quelques jalons: les vieux qui
fument encore le narguilé dans les jar-
dins de thé tandis que la jeunesse fon-
ce, l'américaine collée aux lèvres, l'in-
croyable développement touristique ,
l'espoir de s'accrocher un jour à la
locomotive Europe. «Ce que j'aime ici ,
c'est que les gens sont spontanés et cha-
leureux , qu 'ils sont toujours prêts à
rendre service. Ils ont un regard de
braise, mais jamais concupiscent. Et
finalement, plus je les connais , plus je
constate qu 'ils sont insondables. Cela
me passionne», souligne-t-elle encore.
Lorsque nous avons rencontré Hen-
riette Muheim , l'hive r dernier , elle
n'avait pas fait de plan pour l'avenir.
Aux dernières nouvelles , elle est tou-
jours en Turquie... PFY

«Ce n'est pas l'exil»
«Cela bouge, en Turquie!»

Cupidon y serait-il pour quelque cho-
se? En tout cas, ce qui est sûr, c 'est que
malgré leur éloignement de la patrie ,
les deux Fribourgeoises que nous avons
rencontrées en Turquie ne se sentent
pas du tout exilées. Bien au contraire, le
mal du pays , elles ne connaissent pas.
Et si, parfois, un soupçon de nostalgie
les gagne, alors elles s 'organisent de
petites vacances en Suisse. En avion ,
tout compte fait , il faut moins de trois
heures.

Parfait exemple d 'intégration, Jac-
queline Aldikaçti ne peut plus imaginer
vivre à Fribourg. «Le climat d'Istanbul
est bien plus agréable» , explique-t-elle,
soulignant également que la plupart de
ses amis vivent aujourd'hui en Turquie.
En Suisse, elle n 'a pratiquem ent plus
que sa famille. «Je m 'y rends en géné-
ral une fois par an. J' en prof ite pour
ramener certains ingrédients pour la
cuisine. Des grains de genièvre, par
exemple. C'est qu 'ici J e pratique la cui-
sine mixte, turque et suisse. Il m 'arrive
donc de faire parfois de la choucroute,
mais aussi des rôsti, voire même de la
fo ndue, avec un tiers de gruyère , un
t iers de tilsit fabriqué en Turquie et un

tiers de dil peyniri, un fromage du pays.
C'est très bon!»

Le «Heimweh», Henriette Muheim
ne le connaît pas non plus: «Je me suis
sentie tout de suite à Taise en Turquie.
Le soleil, le ciel bleu, toute cette chaleur
me stimule. Ici, j ' ai l 'impression de
pouvoir déplacer mon centre de gravité.
Mes f ils me manquent par contre, de
même que mes amis. Alors de temps en
temps, je 'rentre ou ils viennent me

Petite nostalgie
A 2000 kilomètres de Fribourg, les

coups de cafard sont tout de même pos-
sibles. «Ce qui me manque le plus, c 'est
le Noël en famille, avec l 'ambiance de
la fête, les traditions... A cette époque , je
voudrais toujours être en Suisse», nous
confie M mc Aldikaçt i, visiblement
émue. M mc Muheim, quant à elle, nous
apprend que ce qu 'elle regrette le plus
du pays, c 'est le gruyère. «Un jour, on
m 'en a apporté. Je salivais en ouvrant
le plastique» , raconte-t-elle. A ussitôt ,
elle se reprend: «D'abord mes f ils, et
ensuite le gruyère!» PFY

Etre femme en Turquie
Après avoir libéré le pays dans les

années vingt, Mustafa Kemal, dit Ata-
tùrk , a instauré l'égalité des droits pour
les femmes et interdit le port du voile.
Aujourd'hui, la femme turque travaille
de plus en plus et vit comme une Euro-
péenne, en particulier dans les villes.
Dans les campagnes, les anciennes tra-
ditions islamiques subsistent, mais la
femme mère, gardienne du foyer et res-
ponsable de l'éducation des enfants,
tend à disparaître. Qu'en est-il de l'Oc-
cidentale qui s'établit en Turquie?

En Turquie , la séparation hommes-
femmes est encore bien marquée,
même en ville. Ainsi dans les cafés, les
commerces et aux comptoirs des ba-
zars, il est rare de voir une femme. Par
contre, dans les bureaux , les offices , les
écoles, la femme est omniprésente . Peu
consciente de cet ordre établi , l'Euro-
péenne qui se promène à Istanbul ou à
Izmir se retrouvera parfois entourée
uniquement d hommes. Hennette
Muheim en a fait souvent l'expérience:
«C'est alors un peu comme si j'étais
acceptée comme membre honoraire
dans leur société masculine. Je suis très
bien reçue, et pas du tout considérée
comme une Occidentale libertine.»

M**"1* Muheim nous décrit ses rap-
ports professionnels avec les Turcs:
«J'enseigne à de jeunes gens de famil-
les aisées. Ils sont si gentils que l'on ne
peut qu 'avoir de la tendresse pour eux.
Avec mes collègues turcs, j'ai égale-
ment un très bon contact. Pour eux, la
vie est dure. Avec 400 francs par mois,

ils ne s en sortent pas. Ils doivent tenir
un commerce à côté ou travailler pen-
dant les vacances. C'est en fait le cas de
la plupart des salariés, sauf s'ils sont
employés par une entreprise étrangère.
Pour moi , c'est plus facile. Mon statut
d'étrangère me permet d'être mieux
rémunérée , de louer un appartement et
d'avoir du temps pour flâner dans les
bazars, où je fais l'essentiel de mon
marché».

De son côté, Jacqueline Aldikaçti a
eu la chance d'approcher la Turquie de

l'intérieur , grâce à son mari . Elle est
aujourd'hui une dame respectable de
la bonne société d'Istanbul. Et si elle se
rend parfois encore au Grand Bazar ,
plutôt que dans un des supermarchés
modernes de la ville , c'est en général
pour accompagner, comme guide, des
amis venus de l'étranger. Voilà une
intégration réussie! PFY

Prochain article
Le Pakistan

Malgré l'influence occidentale, les traditions subsistent
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' Textes

Pascal Fleury
Photos

Bruno Maillard
. >

25



26 Lundi 6 août 1990

Bl l Entrepôt régional Coop ]
cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en service de suite ou à convenir.

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

Nous offrons : bonne rétribution, 13° salaire, emploi stable, 5 semaines de
vacances , rabais sur les achats, cantine à disposition et prestations sociales

avantageuses.

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

_______________________________________________________________

EMPLOYE DE COMMERCE
Entreprise moyenne de la

^
branche des machines-outils cherche un

DYNAMIQUE ET MOTIVE
Vous possédez une solide formation commerciale , montrez de l'intérêt
pour la technique et apportez éventuellement encore de l'expérience
dans la vente.
Vous êtes de caractère entreprenant et avez de la facilité dans les
contacts.
Outre le français , vous possédez de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais.
Alors ce poste vous concerne. Il vous permettra d'avoir une activité à
responsabilités, variée et en pleine expansion, au sein d'une équipe
jeune et bien installée.
Vous êtes intéressé ? Alors n'hésitez pas et adressez votre dossier avec
les documents usuels à:

__fef
SA M AG MULLER MASCHINEN BRÙGG/BIEL
^̂ m^K* Industriestr. 22, 2555 Briigg/Biel

^Jf**»  ̂ m- 032/533 444 80-222

Tetra Pak
The Tetra Pak Group is a leariinBBB^'Si
] !IH 

Pak, is based °" a lundamenttechmcalsolutions. Ourproduis!
and Tfi 6? and We »a«Srt
n2?J 

,act°"es throughout the mDevelopment centres in 8 countries

Our Deve,opment Unit bas an opening (immédiate or tooccupancy) for .

A Bi-lingua
(French / English)

ff manufacturer oland distribution of
ine, minerai water ,

al idea and unique
re currently sold in
etmg companies
nid. We also hâve

be determined

SECRETARY
Some responsibilities are :
- organize trips and visits
- handle correspondence and reports- Prépare retro-projector présentations

Wnat are our requirements ?
- CFC or équivalent

- WiSrnTneïst T"™ * aC«uire -P-ence)wiiiingness to take initiative- Wi llingness to use computer

What do we offe

Compétitive social benefits

Send your curriculum vitae With your 
^̂ 

'.

etra Pak Romont S.APersonnel Office, PO Box 32 Ififln PTTe.. (037, 528^1Exr214'MKa
m
rd°

n
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Moudon - Cafétéria-Restaurant de la Pla-
ce-d'Armes
cherche tout de suite ou à convenir

personne responsable
(dame)

Profil désiré :
polyvalente, consciencieuse et capable
de motiver une équipe.
Horaire 1 semaine 6 h.-15 h.
1 semaine 15 h.-24 h.,
congé samedi-dimanche f
Renseignements : _ 021/905 02 91

22-32665

/ N
Auberge du Bœuf

3186 Guin
Dùdingen

Fam. E. Meuwly
Nous cherchons pour tout de suite

sommeliere
- travail en équipe
- bon salaire
- semaine de 5 jours
ainsi que dès le
1er septembre 1990

1 cuisinier
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.
.¦ 037/43 30 92

L 17-1744 i

Médecin dentiste de la ville de Fri-
bourg cherche

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE

DENTAIRE
Entrée de suite ou date à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre 17-42640,
à Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourg.

mkfk f_t_ Vous veillez à ce que nos installations de produc-\
^V lËQ t'01"1 tournent rond \

*P ^  ̂ Nous veillons à ce que vous bénéficiez de condi- \
i ' tions d'engagement très avantageuses! \
/ Pour le service d'entretien technique, nous cherchons un \

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN \. et un

MECANICIEN EN MACHINES
\ AGRICOLES /
\ Téléphonez à notre chef de service du personnel. Nous vous rece- /\ vrons volontiers pour une visite de l'entreprise et un entretien concer- /
\ nant les possibilités que nous pouvons vous offrir. /

\ ® 037/34 91 11 /
\v MICARNA SA /

ŝ. Produits carnés et volaille >/A
v̂^^^ 

1784 Courtepin ^̂

^
-T_r\ DDA

f —I L. \ Direction de la
V —\ r ~  J Coopération au développement

-̂f-*-  ̂ et de l'aide humanitaire
Organisation publique occupant environ 400 personnes en
Suisse et à l'étranger.

Nous travaillons dans plus de 50 pays dans les domaines de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire. Avec nos partenaires , nous cherchons
des solutions pour les problèmes de coopération et apportons notre aide dans les
pays en détresse.

L'administration du personnel vous intéresse :
cette annonce vous concerne !

Si vous
- disposez d'une formation commerciale ou équivalente
- aimez les contacts humains
- ne reculez pas devant l'important volume de travail administratif , avec l' aide

d'un système de traitement de textes moderne
- bénéficiez d'une expérience dans le domaine du personnel ou d'une formation

complémentaire correspondante
- êtes de langue maternelle française et possédez des connaissances d'allemand,

d'anglais et si possible d'espagnol.
Alors , vous êtes la nouvelle ou le nouveau

ADMINISTRATRICE/ADMINISTRATEUR
DU PERSONNEL

que nous cherchons pour l'administration du personnel engagé sous droit privé
dans nos projets en Afrique orientale et en Amérique latine.
Les tâches principales sont :
- l'administration du personnel sous contrat
- l'organisation de voyages de transfert et de vacances , y compris l'expédition
des effets personnels
- les entretiens avec les experts avant le départ et après le retour en Suisse
- la correspondance F, D (E, Sp)
Si vous désirez de plus amples renseignements , M. G. Siegfried se tient volontiers
à votre disposition (_ • 031/61 35 70).
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que vous voudrez bien
envoyer à l'adresse suivante:
DDA
Section du personnel
3003 Berne

05-2018

CLARINS
P A R I S 

Nous cherchons une **•

conseillère parfumerie
à plein temps , entrée 1"r octobre 1990, pour un grand magasin de Lausanne.

Profil souhaité :
- excellentes connaissances de la vente (expérience dans la cosmétique souhai-

tée mais pas obligatoire),
- apparence soignée
- facilité de contact
- consciencieuse et ayant le sens des responsabilités
- âge souhaité : à partir de 20 ans.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- une introduction intensive
- une formation continue régulière
- un salaire intéressant et des prestations sociales modernes.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas !

Envoyez votre dossier de candidature avec une photo à :
M™ B. Perler , Clarins SA, case postale 83, 1211 Genève 11

17-43079
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Monsieur Edouard Ecoffey, à Villars-sous-Mont ;
Monsieur et Madame Joseph Ecoffey-Karth , à Neirivue, et leurs enfants à

Neirivue et Monthey;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bovard-Ecoffey, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants, à Fribourg, Marly et Riaz ;
Madame et Monsieur Louis Geinoz-Ecoffey, à Neirivue, leurs enfants et

petits-enfants, à Ponthaux , Epagny et Bossonnens;
Monsieur et Madame Gérard Ecoffey-Kappler , et leurs filles, à Bulle;
Madame et Monsieur Noël Dupasquier-Ecoffey, et leurs enfants, à La Tour-

de-Trême ;
Monsieur l'abbé Paul Chollet , ancien curé de Grandvillard , à Vaulruz;
Madame veuve Marie Savary-Chollet, à Sales (Gruyère), et famille ;
Madame et Monsieur Thérèse Fernand Vesin-Esseiva, née Chollet , à Bul-

le;
Monsieur Julien Moret-Chollet , et famille, à Vaulruz ;
Monsieur Eloi Borcard-Chollet , et famille, à Vaulruz;
Madame Lucie Geinoz-Ecoffey, et famille, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Chollet-Dunand , à Vaulruz et

Bulle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Chollet-Esseiva , à Vaulruz;
Les familles Ecoffey, Michel , Moret , Geinoz, Lanthmann , Borcard , parentes
et alliées
or.t la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie ECOFFEY

née Chollet
Tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
s*eur, belle-sœur , marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
fcndre affection le dimanche 5 août 1990, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

-'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sous-Mont , le mardi
7 août 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi 6 août ,
à 20 heures.
Domicile mortuaire : 1666 Villars-sous-Mont.
Selon les vœux de la défunte, n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais pensez à
la Mission du Père Delacombaz au Sénégal, cep 17-11.89-0, Missionnaires
du Sacré-Cœur, Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.
Ii ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

C'est dans la peine profonde mais en la remerciant pour tout l'amour et la
gentillesse dont elle nous a comblés que nous faisons part du décès de ma très
chère épouse, notre bien-aimée maman , mère nourricière, belle-maman ,
grând-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine

Margrith
VOLLENWEIDER-ZUMBRUNN

Elle nous a quittés samedi matin , après une très longue maladie supportée
avec courage, dans sa 70e année.
1752 Villars-sur-Glâne , route du Bugnon 10, le 4 août 1990.
Sont dans la peine:
Heinrich Vollenweider , son époux, à Villars-sur-Glâne;
Béatrice et Franz Mascarello-Vollenweider, avec Sandra et Noemi , à Allsch-

wil (BL) ;
Ursula Aemisegger, avec Valérie et Sonja , à Yverdon ;
Ses frères et sœurs :
Famille Erna Gamma-Zumbrunn, à Balm-Meiringen ;
Famille Walter Zumbrunn-Beyeler , à Unterbach (BE);
Famille Werner Zumbrunn-Fuchs, à Meiringen ;
Famille Rosmarie Petermann-Zumbrunn , à Meiringen;
ainsi que les frères et sœurs Vollenweider;
avec leurs familles et parenté.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 7 août 1990, à 14 heures, au temple
ce Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la crèche et home pour
enfints , chemin des Bains, à Fribourg, cep 17-3116-6.
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Madame Nelly Aebischer-Berset , rue du Stalden 1, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-François Aebischer-Neuhaus et leurs filles San-

dra , Joëlle et Delphine, à Senèdes;
Monsieur et Madame Pierre Striebel et leurs filles Valérie et Catherine, à

Fribourg;
Madame Germaine Renevey-Aebischer, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Thérèse Aebischer-Genoud , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne Aebischer;
Les familles Berset , Bùckelmann , Piombo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri AEBISCHER

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, neveu ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 août
1990, à l'âge de 65 ans, après une longue et pénible maladie , réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le
mardi 7 août 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , ce lundi soir, à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Maurice.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
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s ; *Pour postes a pourvoir à Fribourg nous cherchons

EaiHH assistante médicale 50%-70%
_______________________________________________̂  ou

Petite fiduciaire de la place cherche , pour entrée le 1» octo- Secrétaire médicale 50%"70%
bre 1990, une

bilingue fr./all. pour cabinet médical de la place.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE Pour tout renseignement Ph. Mathis 021/311 13 13 ou
écrire à Idéal Médical avenue Ruchonnet 30, 1003 Lau-

à mi-temps (tous les matins) sanne.
(Il sera répondu à toute proposition).

à qui nous confierons la tenue de comptabilités, le sécréta- L 22-11676à qui nous confierons la tenue de comptabilités, le sécréta
riat et des travaux administratifs.nat et des travaux administratifs. -_-————————————————————————________—

Vous voudrez bien faire vos offres manuscrites , accompa- l
gnées des documents usuels, sous chiffre 17-542515 c , ,
à Publicitas SA . 1701 Fribourg. 

Engageons pour le 1- septembre 1990

UN EMPLOYÉ
. ___ssirî - (l ), ¦ i pour la préparation des commandes à l'expéditiont^ l̂/R , ... un j ob «super»
^K( fjÊf motivant!?! capable de prendre des responsabilités '

JO»*  ̂*rf5?*jv ajnsj qUe $BS

APPRENTIS BOUCHERS
Si vous aimez la variété, les responsabilités
et l'indépendance dans le travail ? Alors, ce type A et type B

KHI poste stable auprès d' une société commer-

teffi cialefribourgeoise en plein essorestpour... 
UriG SDDrGITtiS VëndëUSë

i employe(e) 2 BOUCHERS QUALIFIéS
de commerce G

I • CFC pour travaux de laboratoire .
I • expérience professionnelle d'au moins 2 ans

après l' apprentissage Semaine de 41/2 jours.
I • langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances orales de l' allemand S' adresser à: Boucherie-Charcuterie Léon Ayer SA , route
I • intérêts pour les chiffres , comptabilité, factura- du Jura 12A , 1700 Fribourg, . 037/26 28 57.

tion, computer ^.5!
I • nombreux contacts téléphoniques, fournisseurs .

et succursales. _————__________ 
1 * nomDreux contacts teiepnoniques, fournisseurs

et succursales. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I Si, en plus vous souhaitez travailler dans un petit erc °*?s per"
¦ . . . sonne désireuseI «team», alors, vous n avez vraiment plus aucune

I raison d'hésiter I Contactez Ginette Dafflon qui vous D'OCCUPER
I assure une parfaite confidentialité ! SES SAMEDIS

^
-̂--v par sa présence à

^
-^037 .n\  la réception d'une

¦ 1\ ol SOjî  BOUTIQUE DE__rl___-_al-vi2r MODE
¦ 2,-d de Péroiie, A___H IlS '.k'l 

Possibilité d'exé-
¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦ ¦a ¦ cuter simultané-
¦ Euile 029/3 13 15 Conseils en personnel .WK -̂hJ ment pet jts tra.

vaux personnels
— ; 1 (secrétariat , coutu-

N'attendez pas le dernier moment re, études, etc.)
« 037/22 84 74

pour apporter vos annonces 81-6036
» ' ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

«s,
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Participer , être dans
le coup, malgré un
handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

ï

$&
^T4#j  JgAA

j  ! LE BONO DE
y*/  L'INFORMATION

*•*»

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Je cherche pour un remplacement de 3 à
4 mois

- BOULANGER-PÂTISSIER
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Etranger sans permis s'abstenir.
S' adresser à.BOULANGERIE-PÂTISSERIE
A. MENOUD & FILS,
1686 Gfcngettes, ¦=¦ 037/52 24 00.
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I MffllHrJK Relâche - vacances annuelles Kp
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ans 

Dolby-stéréo 
SR. f|[ BF

Avec MichaelJ. Fox , Christopher Lloyd. Ils ont gardé le plus *HSÏ| |W ^B _PP^
beau voyage pour la fin. Mais cette fois, ils sont peut-être "̂ 18 __| _HP^^
allés trop loin. Attachez vos ceintures! Robert Zemeckis ^̂ S^| 

||PI ^^boucle sa trilogie du «... futur» pied au plancher.
- 1 '• suisse - 4" semaine -

RETOUR VERS LE FUTUR - 3e PARTIE

I ljU_a____i I 21h. 20 ans. Dolby-stéréo. Avec |_f*ï
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré Otis. Après « 9V4 •
semaines», Mickey Rourke va encore plus loin. Erotisme et l___l l l  DOII

sensualité des années 90. L' aventure des sens. ¦ U I Hi _**_ _ !
Sans taboul - 1 " suisse - 3» semaine - W +-W *-******* m m m*

"1CHIDÉE SAUVAG E COMMENCE.
llll I l_l__S______ 20h45. Dolby-stéréo. 16 ans. Avec _ _
Théresa Russel, Jeff Fahey. Elle est flic et belle. Elle est J.0.9D
combative, dure et efficace I Elle bosse sur le terrain. Mais
soudain celui-ci devient terriblement glissant. Un geste et

tout bascule I - 1 ™ suisse avec Paris -
DOUBLE JEU (IMPULSE)

ir""̂ ""*-lW P"rrnan'an' r*1*** 14h à 9?h WR /ga ins- \? .r^I HSUlJHLl Up PBrmanBnt ris 14h à 9?h w p/sa j us
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1re fois à Fribourg I
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. I"» fois à Fribourg I Bfl _8r T̂__'SEXE à RIO mmÊmâmmÊmSmmJ WÊU StCml IÊ M SILZ [êml N [ëlmJmTtt lfÀlmJI ÊM* 1X91 !¥À lmï

iiii rMr_______________i
I l-UU-S-éB-HI Relâche - vacances annuelles
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TCS) Changer de vitesse le
plus rap idement possible et
éviter les régimes élevés.
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également pour vos réparations toiture

MM^I® 
La Loterie Romande

fl ^n n/T^hnfWi^R se ,era mîeux connaî,re du public en organisant le jeu de

mWmm LA POULE AUX
A GAGNER: flFIIFÇ IVIIR _ c -MDes lingots d'or _̂

CUrD U Ulf du B au 11 aout 1990
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Lundi: 13h.30-20h. Du mardi au vendredi: 9h.00

J& j^
20H.00 / Samedi: 8h.00-17h.00

illlll __¦!_________
BOSCH pour une
congélation

économique...

463 L.

WÈÊÊ

î_____________________________

DÈS FR. 795.-
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M électriques II
 ̂ I fribourgeoises |P
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RETOUR DESdès le 7 août I
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débouchages, détartrage, etc. 
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La roue des voyages I
il suffit de la faire
tourner pour gagner
Où est-on sûr de gagner à 100%! Au bureau de voyages Marti, rue de Lausanne 44,
à Fribourg. Une roue de la fortune y sera installée du 6 au 10 août. Peu im-
porte comment vous la faites tourner, vous êtes certain qu'elle s'arrêtera sur un
bon numéro et vous fera gagner un beau prix:

# Une semaine en Espagne avec voyage et logement pour deux personnes

# Ou un bon de voyage d'une valeur de 20, 50 ou 100 francs.

# Ou un modèle réduit d'un car Marti de luxe.

Il ne vous reste donc plus qu'à remplir le talon de cette annonce et
remettre. Et nuis vous ferez tourner la roue bien fort. Si vous eaei

ffî*a nous le [£ '•'.'•'1
Et puis vous ferez tourner la roue bien fort. Si vous gagnez un

bon de voyage, nous nous ferons un plaisir de vous proposer
quelques possibilités d'en profiter.

exemple

• •.•• •JI•.•.'_¦• . •___¦

w_¦• _ •ir__i

H

# W S
W

>9>

-̂̂  ̂ // Vacances d'automne*
% ŷ 

•/ en 
Espagne:

^̂ ^fcTy/ Inscrivez-vous 

sans 
tarder 

et
^̂ _m̂  ff réservez vos fauteuils ou vos
^F I I  couchettes dans le car Marti

// de luxe.

O/ j ^Ss n -
^^fflt *̂  Costa Dorada

// Sant Caries de la Rapita
I Apparthôtel La Rapita
Il I semaine en chambre double
II avec demi-pension Fr. 445

Fr. 245

la grande famille

aw

Marti

Départs:
5/ 9/ 12/ 16 et 19 octobre

Horaire:
Fribourg, Café St-Léonard dép. 19.50
Sant Caries de la Rap ita arr. 09.30
Peniscola arr. 10.30
Peniscola dép. 19.30
Sant Caries de la Rapita dép. 20.30
Fribourg, Café Saint-Léonard arr. 8.45

Réductions:
• Fr. 50- sur les départs du mardi
• 50% pour les enfants (2-I2 ans)

dans la chambre de 2 adultes

_fV_r ".••.• _M9 m y *  * « *m\

_£."/'.""V-V ___l
£* *•_; ••"•*• *.* _]__
I** *.¥':'•'•'> • 'J__

/mm
_r̂ \'-V'V-v__lt• .*• ¦ '.*• ___¦
^ •̂£___B£***__ _¦&*¦•__ ___¦
X_j_^^__| __r.o om
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mmm

tion ou
appelez

nSkU
Costa del Azahar
Peniscola
Hôtel Papa Luna
I semaine en chambre double
avec demi-pension Fr. 455
semaine de prolongation Fr. 240

Hôtel Peniscola Palace
I semaine en chambre double
avec demi-pension Fr. 455
semaine de prolongation Fr. 225

Sont inclus dans le prix Marti:
• logement en chambre double

avec demi-pension , hôtel de
moyenne catégorie , prati que-
ment au bord de la mer

car Marti de luxe
bagages et assurance
supp lémentaires du

retour

voyage en
assurance
des frais
voyage de

• petit déjeuner dans le car à l' aller
et au retour
hôtesse à
ca r et su r

service dans
de vacances

votre
le l ieu

Suppléments:
• assurance obligatoire des frais

d' annulation Fr. 10-
• classe couchette par personne/

trajet Fr. 40-

037/22 88 94
autre information,
tout simplement le

ou passez à la
rue de Lausanne 44.
a Fribourg *̂---~ ~

¦>~ *
~

-
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s' BON

>' POUR LA ROUE
/  DE LA FORTUNE

/ Contre remise de ce bon au bu-
/  reau de voyages Marti , rue de Lau-

sanne 44 , à Fribourg, vous avez le droit
de faire tourner une fois la roue de la

fortune pour gagner un prix à coup sûr.

I Nom 
Prénom Age

Rue ! 

I NPA/L ieu ___

dit Voyage I L'action «roue de la fortune» se dé
| roule du 6 au 10 août 1990.
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— RADIO SUISSE ROMANDE O __________

Tendance : en partie ensoleillé, quelques averses ou ora-
ges l'après-midi.

Situation générale sur 'es reliefs. La température eh
plaine sera voisine de 15 degrés au

La zone de haute pression conti- petit matin , 20 au sud, et n 'attein-
nentale se désagrège. Une perturba- dra que 24 degrés l'après-midi , 28
tion atlantique associée à la vaste au sud. L'isotherme du 0 degré
dépression qui recouvre la Scandi- s'abaissera jusque vers 3200 mètres
navip a atîp int lp nnrrl Ae la Franrp an norH pt ^Rf*lO mptrpç an suri T pç

et se dirige vers le sud-est. A l'arriè- vents souffleront d'ouest à nord
re, de l'air plus frais et modérément ouest, modérés en montagne,
humide est entraîné vers les Al-
Pes Evolution probable
n . . . . ,. . jusqu 'à vendrediPrévisions îusqu a ce soir J M

Mard i et mercredi : encore nuageux
Pour toute la Suisse: le temps ne sur le versant nord des Alpes,et
sera que partiellement ensoleillé, dans l'est encore des averses iso-
Quelques averses ou orages pour- lées, sinon de plus en plus ensoleil-
ront se produire , principalement en lé. Jeudi et vendredi: vraisembla-
seconde partie de j ournée ainsi aue blement assez ensoleillé et chaud.

6.10 Journée musicale: Prague. Krom-
mer-Kramar: Partita en si bémol majeur
pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors fran-
çais et 2 bassons. Smetana: Trois polkas
de salon. Nedbal: «Die Glocken des Wal-
des». Myslivecek: Symphonie en mi ma-
jeur. Janacek: Sinfonietta dite «Military
sinfonietta». Dvorak: Légendes opus 59;
«Dans la nature», ouverture. 8.10 env.
Smetana: «Ma Patrie». Novak: Suite de la
Bohème du Sud opus 64. Dvorak: Trio
N° 2 en sol mineur opus 26. Kozeluh:
Missa Pastoralis en ré. Slavicky: Varia-
tons rhapsodiques. Korte : Sonate pour
piano. Janacek : «Sur un sentier broussail-
leux». 12.10 env. Dvorak: Danses Slaves
opus 46 et 72, œuvre intégrale. Fibich:
Poème symphonique opus 13 dit «Le
printemps». Smetana: «La fiancée ven-
due». Kabelac: «Detem». petite suite
opus 22 pour orchestre. 14.05 Concert
Euroradio, «Printemps de Prague» 1990,
en différé. 15.30env. Martinu: «Bergeret-
tes», «Estampes» pour orchestre. Kope-
lent: Concerto pour cor anglais et orches-
tre de chambre. Janacek: «Journal d' un
disparu»; «La Messe Glagolitique». Dvo-
rak: «De la forêt de Bohème», opus 68.
18.05 env. Musique légère. Donizetti : Ou-
verture de «Don Pasauale». Fluck: «Lie-
besflammen», valse; «Miramare», ouver-
ture et «Florentiner-Marsh». Jazz, avec
Jiri Stivin et Pierre Favre. 20.05 L'été des
festivals. Journée musicale: Prague.
«Concertino Praga»: Compétition interna-
tionale déjeunes musiciens, en différé , les
lauréats classés premiers. 22.30 L'été
des festivals (suite). «Printemps de Pra-
gue» 1990, en différé . Le Quatuor «Pra-
zak» ioue des œuvres de Martinu.
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développement d'oiseau, crânes désespérément vides,
sentiments toujours violents, la mode était au coup d'épée
irréfléchi , à la bagarre immédiate, au courroux jaloux et à
la tête brûlée.

Les rois rodolphiens, et Berthe en particulier, cher-
chaient à élever le niveau des cadres du pays et à animer
ses élites. Mais l'abîme était considérable, le système
solaire à ses premiers balbutiements et la sanction royale
de neu dp nnids nrévenfif

Ôr donc, le jeune Vergy, peu de temps auparavant ,
s'apprêtait à partir aux armées. Son père, âgé et malade,
l'avait fièrement équipé, de pied en cap, d'une armure
étincelante aux couleurs brillantes des Champvent.
- Je vais aller me montrer à Vergère, au château de

Grandson et noursuivrai de là ma route vers les Allema-
gnes. Ma sœur va éclater de fierté à me voir ainsi paré !

François de Vergy avait laissé à Yvonand son cheval car
on ne pouvait passer sur les terres de Montagny sans
escorte puissante, le sire du lieu pratiquant des taxes exor-
bitantes. Il prit une barque et rencontra par hasard celle de
sa srenr à miplniiPR pnrahlnrpç rtn rhâtpan

- Vergère, cria-t-il, Vergère, ne suis-je pas beau ?
- François, cria la jeune châtelaine après un moment

de surprise craintive, tu es splendide. Je suis très jalouse:
Père t'a vraiment trop gâté. Il en a toujours été ainsi ; tout
pour son cher petit héritier !

Elle rit, et que son visage était délicieux au milieu de ses
cheveux noirs et frisés, frisés comme un mouton noir.

Quelques coups de rames, les barques se rejoignirent , et
on se retrouva sur le même bateau, s'exclamant, s'exta-
ciant pt CA cprvar»t l'un r*r\n1re* l'antrp

- Ouvre-moi ce heaume que je t'embrasse le nez,
furie!

Les deux jeunes gens s'assirent au fond du bateau et
devisèrent gaiement. Il y eut un silence. François déjà était
en pensée aux armées et Vergère envieuse, pensait à sa vie
de recluse à Grandson avec son mari vindicatif et si sou-
vent absent.

- Je vais montrer mon équipement à mon beau-frère, il
va pn ptrp pnrhantp " Ramrmc incnii'aii rhâtpnn I

_____________________________________________¦___¦ - Oh , mon François , ne fais pas cela. Il va me faire une
- Je suis là, maintenant , père, calmez-vous ! Qu'est-il scène sur notre famille, sur père, sur vos dépenses. Tu ne

donc arrivé qui vous mette en pareil état? peux pas savoir ce que j'entends sans cesse sur votre
Il s'était passé une scène violente et sanglante comme en compte !

produisent les sociétés sans éducation , sans éthique ni - Bon , dit lejeune homme, tant pis. D'ailleurs il est tard
racines. Le royaume de Bourgogne transjurane, havre de et il me faut partir!
r\aiv pt vraie Ae rlpvplnnnpmpnt relativement harmonieux Vp.reprp rppaona ça harnnp pt Hpvisaeea nnp fniç pnrnrp

n'avait que 50 ans. L'Europe, après des siècles d'anarchie son frère.
et de dégradation , brièvement interrompues par Charle- - Je suis sûre, lui dit-elle, que tu n'as pas d'amie de
magne, commençait tout juste à se raffermir. Le roi d'Al- cœur puisque tu n'as pas pour ton départ de belle écharpe
lemagne et les nouveaux ordre s monastiques semaient les autour du cou.
graines de l'essor du deuxième millénaire. Mais au niveau Elle n'attendit pas sa réponse.
inférieur de la hiérarchie, l'esprit était inexistant. Les - Tiens, voilà la mienne et tu te battras pour mon
hobereaux locaux , brigands, batailleurs et indisciplinés ne honneur et pour Grandson et pour les terres bourguignon-
uivaipnt nnp H'artinns: hrntalp»; pt nrimaires. Cervelles au nés!

RADIO
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VuflUre France-Culture

1.00 Les nuits de France-Culture. 2.00
Nouvelles de la République démocratique
allemande. 2.47 Chants et musiques
d'Amérique latine et du Portugal: le Chili
(7/ 10). 3.00 Autopsie d'une solitude:
Hommage à Emily Dickinson. 3.49 Entre-
tiens avec Paul Fort (3). 7.02 Carnets
d'été. 8.20 L' œuf de Colomb. Babel sous
la mer. 8.30 A voix nue. Albert Memmi,
avec Noël Salim Jay. 9.05 L'histoire en
direct. Les Parisiens sous l'Occupation:
La vie continue (1). 10.05 Made in France.
Charles Aznavour. 10.15 Au bout de la
vie. 11'.40 Les chemins de la connaissan-
ce. Le philosophe et son contraire: Spi-
noza et Blyenbergh: l'impossibilité (1).
12 02 Panorama 13 30 Archives Co-
lette par elle-même. 14.00 Le monde vu
d'ici. La péninsule Indochinoise. 16.30
C'était l'an 40. 16.40 Mémoires du siècle.
Albert Flocon (graveur, analyse de l'espa-
ce). 17.40 Mémento pour une année folle.
Le développement des inégalités: le cas
français. 18.02 Les chemins de la con-
naissance. A chacun son Galilée. 18.45
Grand reoortaae. Ile en exil: la diaspora
haïtienne. 19.45 Frissons fin de siècle.
Bernadette et Thérèse. 1894 : Lourdes de
Zola. 1897: mort de Thérèse de Lisieux.
Force et faiblesse de la piété. 20.00 Ile-
de-France - Chef-lieu Paris. L'île Seguin à
Boulogne-Billancourt. 20.50 Le roman du
Rhin. 21.05 Festival d'Avianon 1990.
Sade noir, Sade blanc: «De Sade, la Révo-
lution et l'Empire». 22.15 Le bestiaire en-
chanté et sans oubli. Chronique: «La car-
pe», par Maurice Genevoix. 22.40 Noc-
turne. Jazz à la belle étoile: Paquito de
Rivera et son quintette (Cuba) ; Arthur Bly-
the (Amérique), ' avec Bob Stewart (au
tuba). Kahil El Zabar.

- Que tu es gentille, sœurette. Ce jaune de blé mûr,
comme il sera élégant sur le bleu azur de ma cape.

Il leva son heaume, on s'embrassa tendrement, il la
serra très fort et . ils manquèrent de tomber dans l'eau.
Vous dirai-je assez le fou rire des deux jeunes gens. Il
retentit contre les murailles du château. Il clanota j us-
qu'aux rives d'Yverdon, il effaroucha des canards qui
barbotaient dans les roseaux.

Puis on se quitta, Vergère ayant tout juste 200 mètres à
ramer jusqu 'à l'embarcadère et François souquant ferme
pour Yvonand.

Le drame éclata sur le rivage, juste sous les murailles du
¦f riQtfaQll

Terclan de Grandson avait observé son épouse rejoin-
dre une barque qui venait de loin. Un rendez-vous secret !
Il avait vu l'approche, le baiser et les rires. Vergère le
trompait ! Il avait bouillonné au don de l'écharpe. «Ah, la
traîtresse, elle le ridiculisait impudemment ! » Il essaya de
distinguer l'amant : Gerher d'F.stavaver nent-ptrp rpt im-
bécile confit, ou Bertrand de Montfort, ce bouffi incura-
ble ? Depuis quand était-il le dindon de cette horrible far-
ce? Il le saurait bien et il saurait le faire payer. Mais
d'abord, régler les choses avec Vergère ! Elle approchait.
Elle approchait et lui faisait de grands signes. Vert de
jalousie, les jambes écartées, il saisit son épouse avec rage,
au moment où son canot raclait les cailloux du rivaee

- Tu m'as trompé, et sous mes yeux ! Meurs, Vergère,
femme adultère !

Fulgurant d'injustice, il lui planta son poignard dans le
cœur. Dans la brume cotonneuse qui soudain l'entourait ,
Vergère, pendant quelques instants, vit encore au loin
s'élniener la harnnp HP Franrrii<; Ainsi nrpnait -fin IP nrp-
mier acte du drame, un beau jour d'automne au Moyen
Age. Deux adolescents pleins d'amour pur et de joie de
vivre, et l'idiotie dangereuse d'un baron sans retenue.

Au deuxième acte, dit la légende, François, désespéré,
revint à Grandson venger sa sœur. Il tua Terclan, mais
mourut peu après des blessures du combat.

On comprend désormais comment Ermance oublia
niiplnup tpmnc CPC Tlllpttpc pmnricnnnw»c TI fallait ivarpr an

malheur le plus proche et le vieux sire de Vergy avait reçu
de tels coups que sa fille n'eut de cesse de veiller sur lui, de
le calmer et de le soutenir. Quand la mort eut appelé à lui le
malheureux homme et qu'ainsi se furent éteintes ses tris-
tesses terrestres, Ermance rentra à Vufflens.

T.P dur Ae. rptnnr d'nnp hataillp rnntrp lpc Maovarc à
l'est d'Olten, avait hâte de concevoir, cette fois enfin, un
héritier. L'idée ne l'abandonnait plus et une angoisse sour-
noise le rongeait. Artus, le fils de son demi-frère Albéric
était sans doute en vie, quelque part , à l'affût. Prêt à venger
son père. Décidé à reprendre son bien. Certain de lui voler
Vufflens. Artus avait maintenant 13 ans. L'adolescent
devait guetter sa proie.

CA suivrp)
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s A & A & V*/ Liturgie: Transfiguration du Seigneur. Daniel
V/W/  7« 9- - - 14 :  Je voyais venir avec les nuées du ciel

yCs^/ comme un Fils d'homme. Matthieu 17, 1-9 : Celui-

/ Vt/ ci est mon Fils bien-aimé , en qui j 'ai mis tout mon
/  amour.

/  Bonne fête : Octavien.

r_w_—r__\o: 1

S__ _y «fffe**
6.00 Journal du matin. 6.20 Vacances
Pratique. 7.12 Kiosque. 7.22 «Une jour-
née à la campagne. 8.35 «Reporters de 7
en 14». 9.05 Un jour comme aujourd'hui.
10.40 La saga des Romanoff , par le prince
Nicolas Romanov. 11.00 Info Pile. 11.05
La cours à travers l'Europe. Sixième équi-
pe, celle de Genève, pour un parcours en
France. Ville de départ : Bordeaux. Aytug,
Séhastien pt Valérip hp.np.fïriprnnt d' nnp
marraine de choc: Florence L'Huillier , pi-
lote de rallye autorrtobile. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro parade. 14.10 Place
de la Seigneurie. Feuilleton de Claude
Mossé, mis en ondes par Michel Corod.
15.05 Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur snènes 17 05 Couleur
d'un jour. Série de croquis à la manière
d'Emile Gardaz. 17.30 Le journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05 C' est
pas raisonnable. 20.05-22.00 La des-
cente du fleuve. 22.05 Nouvel âge. Musi-
que planante pour se détendre et s 'ouvrir
au vovaqe intérieur.

I Jlll France-Musique

2.00 Les nuits de France-Musique. 7.10
Les matinales. 9.00 Récits de musique.
11.00 Rencontres d'été. 12.05 Magazine
de Jazz. 12.30 Concert . Byrd : Pavanes,
fantaisies et gaillardes pour clavecin. Pur-
cell : Suite pour clavecin N° 6 en ré majeur.
Haendel: Deux fugues pour clavecin;
Suite pour clavecin N° 2 en fa maieur. Loc-
ke: Suite pour clavecin en ré majeur.
14.00 Cappucino. 15.00 Les siestes.
18.00 Détours de France. 19.00 Disco-
thèques privées. 20.30 A la fraîche.
21.30 Concert. Orchestre symphonique
H'Ptat H'I IOQQ nirootinn • Wocoili CinoloLi

Wagner: Lohengrin: Ouverture de l' acte
III. Brahms: Concerto pour piano et or-
chestre N°1 en ré mineur opus 15. Tchaï-
kovski: Symphonie N° 6 en si mineur
opus 74, Pathétique. 23.00-1.00 Nuits
nhai iHoc
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11.05 Corps accord.

Une approche du yoga.
Exercices d'équilibre de
bout. Avec: Catherine Ril
let, Sandra et Cyril Az
zam.

11.20 L'inspecteur Derrick.
Série.
Un triste dimanche.
français/allemand.

12.20 Les jours heureux. Série.
Chicago
quelle aventure.

12.50 Danse avec moi. Série
13.25 Côte ouest. Série.

Réunion.
14.15 La colonne de feu

Histoire de la naissance
d'Israël. 7. Une nation li-
bre sur notre terre:
1947-1948.

15.05 Les passions de Céline.
Série.
Avec: Cécil Paoli, Jacques
Serey, Franck Ayas.

15.30 Un bateau pour la mer Rou-
ge. Documentaire.
I ps spHimpnts

15.55 Loft Story. Série.
La soubrette.
Avec: Francis Perrin,
Elisa Servier.

• Depuis que vous héber-
gez provisoirement votre
copain d'enfance , c 'est
chez vous moitié fête fo-
raine** moitié marnhp aux
puces...

16.20 L' œil apprivoisé
Série de Pierre Gisling.
Monde moderne.
• Cette fois tout se dé-
roule dans les grands cen-
tres urbains. Ecriteaux de
circulation, ville de nuit,
enseignes lumineuses ,
tout peut devenir un thème
susceptible de favoriser
des créations décoratives.

16.45 Laramie. Série. Le nabot.
• Le beau-frère de Sandy
Caitlin envahit le ranch de
ce dernier et tente de tuer
sa femme.

1 ~7 TC I o raiioru

de Jacques Montandon
Salées vaudoises et tarte
au fromage neuchâteloise.

18.00 Pif et Hercule.
Dessin animé.
Nos amis les bêtes.

18.10 Starsky et Hutch. Série.
19.00 Top models. Série (555).
1Q OA T l-snir

Lundi 6 août 1990

Mésaventures. Série. 6.00
La panne.
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal-
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.
Intrigues. Série.
Peine de mort.
Passions. Série.
Leur secret.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine. 6.30
Club Dorothée vacances. 8.30
Jeunesse
Jéopardy. Jeu. 8.55
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu. 11.25
12.55 Météo des plages. 11.55
Journal
13 30 Météo - Rnursfi 12 25
Les feux de l' amour. 13.00
Feuilleton.
Tribunal. Série. 13.40
Le nouveau nez.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Chips. Série. Ambition.
Hawaï, police d'Etat.
Çor ip
Le manteau de plumes.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune. Jeu. 14.05
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Scandales à l'amirauté
6. Série. Avec: Dennis
Weaver. Maud Adams.

17.35

18.00
1Q OR

nm c_*-r i^hr,

• Simon vient voir Cin-
die, la veuve de son copi-
lote, qui ne se gêne pas
pour lui adresser des re-
proches. Elle lui permet
néanmoins d'assister à
l'enterrement. Elle profite
d' un déjeuner avec Jack
pour lui avouer son
amour nour Alpxi

SALUT LES 60
Variétés présentées par
Claude François junior.
1966: Johnny Hallyday
(Noir c 'est noir), Los Bra-
vos (Rlack is hlackl .lac-

19.59
on An

oo m

ques Dutronc (Et moi, et
moi, et moi), Michel Polna-
reff (Love me, please love
me). Four tops (Reach out,
I * Il be there), Nino Ferrer
(Mirza), Pearcy Sledge
(When a man loves a wo-
man), Christophe (Les ma-
rinnnpttpsl Antninp îl PS
élucubrations), Johnny
Hallyday (Cheveux longs,
idées courtes), Hugues
Aufray (Les crayons de
couleur), James Brown
(It ' s a man man's world),
Michel Delpech (Chez Lo-
rette), Joe Dassin (Guanta-
nampra\ Pacral hanol l\ a

plage aux romantiques),
Claude François (Le jouet
extraordinaire), Sheila
(Bang, bang), Michel Sar-
dou (Les filles d'au-
jourd'hui), Otis Redding 22.15
ITr\i a littlp tpnHprnpsc "i

Séquence Aïe, aïe, aïe.
Actualités: La minijupe.
Minuit sport. Magazine.
TF1 dernière
23.55 Météo - Bourse. 23.50
Passions. Série. 00.05
Rêve noir.
r , A A ~ ~ .  « CA-:„

La chasse est ouverte.
Côté cœur. Série. Froisse-
ment d'amour.
TF1 nuit
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Nous sommes terroristes.
Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse

Un bonheur incertain.
Série (6).
• Alors qu'ils rentrent
chez eux , Tano et Rubina
s'aperçoivent avec effroi
qu'avant de partir , Orlando
leur a volé tout ce qu'il a
pul La dispute éclate, Tano
claque la porte après avoir
dit à Rubina au'il ne la rete-
nait pas.
Télématin. Magazine.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Motus. Jeu.
Bonne question!
Merci de l'avoir posée
Les mariés de l'A2. Jeu
Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton.
Ruses grossières (2).
• Lance protège Kathryn
contre la fureur des Treize
et Richard leur tient tête.
Melissa demande à Ri-
chard de l' aider à empê-
cher Angela de mettre la
main sur l'héritage de son
oncle Frank.
Eté show.
Divertissement. Présenté
par Michel La-Rosa.
14.10 Larry et Balki.
Série.
Vive le karaté.
14.40 Les Boussardel.
Feuilleton.
La bruyère au cap.
Hps rhiffrps pt HPS Ipttrpç

Giga. Jeunesse.
MacGyver. Série.
A la recherche de
l'amour perdu (1).
• MacGyver doit assurer
la surveillance d' une œu-
vre d'art chinoise inesti-
mable. Mais il apprend
qu'une femme qu'il avait
aimép pt nu'il rrnvait mor-
te, cherche à passer à
l'Ouest avec son mari, ex-
agent du KGB. Les Soviéti-
ques proposent à MacGy-
ver de voler l'œuvre d'art
chinoise contre la liberté
de son amie.
Journal
Face cachée
Divertissement présenté
Dar Daniela Lumbroso.

Pâli* CZraw ut Daniala I irmhmc/i

Variétés: Louis Chedid
(Où est-elle?), Gabrielle
Lazure (This war), Dee
Dee Bridgewater (Just a
feeling), Blues Trottoir
(La gosse), Eduardo Be-
nattrt /I a Marn a 1, Paulina

Hester (Oui, je l'adore).
Reportages: Ciné pub.
Tel père, tel fils. Inter-
view du juge Grellier.
Toujours plus vite. Maî-
tre-rats. Le pavillon des

L'ÉCORNIFLEUR
Une pièce de Jules Renard.
Mise en scène: Etienne
Bierry. Avec: Evelyne Dan-
dry, Henri Poirier, Pascal
Thoreau, Elisabeth Vitali.
Edition de la nuit
Festival interceltique de
Lorient
• Ce festival, qui fête
notto annpp enn uinntiàmc

anniversaire, est le grand
rendez-vous des interprè-
tes et créateurs des pays
celtiques: 450siciens,
chanteurs, danseurs et
plasticiens. Avec la parti-
cipation d'Alan Stivell,
Brenda Wooton, Gilles
Servat , Glenmor , Davy
Spillane Band, Patrick Cas-

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'espace. Les aventures
d'une famille ours. Denver.
Pacman. Batman. Les En-
trechats. Ulysse 31.

12.05 Estivales
12 45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte. Série.
13.30 Regards de femme

Avec Yasmina Reza,*
écrivain.

14.00 Chut!
Les parents se reposent

15.00 Mission casse-cou. Série
Sans issue.
Avec Michael Brandon.

15.50 40" à l' ombre de la 3
Présenté par Vincent Per-
rot.
Avec: Gérard Blanc , So-
nia, Zouk Machine, Patrick
Sébastien.

18.00 6e gauche. Feuilleton.
Avec:
Amidou, Nadia Samir.

1H OO Duoctinnc

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe
20.35 Tueur malgré lui

89' - USA - 1969.
Film de Burt Kennedy
Avec: James Garner. Su
zanne Pleshette, Joan
Blondell, Harry Morgan,
Chuck Connors.

• Un cow-boy plein d'hu-
mour est chargé d'assurer
la sécurité d'une ville de
l'Ouest américain.

9 9 00 Snir P,
22.25 OCEANIQUES

Profession: artistes de
variétés. Réalisation
d'Alain Guesnier.

23.45 Carnet de notes
Beethoven: Trio opus 70
N° 2, Allegretto ma non
tronno Internrété nar
Jean Jacques Kantorow
violon, Jacques Rouvier
piano et Philippe Muller
\/ ' r»lnnnp||p

Soécial cinéma
on nt; i c roi ni i uiom i

Mathilda May

104' - France - 1987.
Film de Claude Chabrol
Avec: Christophe Mala
wnv MathilHa Maw lan

ques Penot, Jean-Pierre
Kalfon, Virginie Théve-
net , Patrice Kerbrat ,
Jean-Claude Lecas,
Agnès Denefle. Présenté
nar Phrictian n_fa\/p

Ail  fît m Ml I ta —i — c?

21.50 Vivre ici
88' - Suisse - 1968.
Film de Claude Goretta.
Avec: Maurice Garrel,
Anne Perez , Arnold Wal-
ter, Laurence Mercier.
• L' univers de Pierre Vau-
cher se limite à sa famille et

où il rencontre Marguerite
Yannakis, une jeune veuve
immigrée qui le boulever-
se.

23.20 TJ-nuit
23.30 Intégrale des sonates de

Beethoven
Daniel Barenboïm inter-
prète la Sonate N° 31,
n —no 1 m nn I-, hA~.nl

LANGUE ALLEMANDE

a?« 1
W\HL __
14.55 Mit Trummle

und mit Pfyffe... (W)
15.25 Svizra rumantscha (W)
16.10 Film top - Extra (W)

Bericht vom 43. Filmfesti-
val in Locarno.

1fi OP nip cnhnneto Eran

der Welt
95' - It.-Fr. - 1955.
Spielfilm von Robert Z
Léonard. Mit Gina Lollobri
gida , Vittorio Gassman.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
10 on Pin n-chwc
18.55 Diràkt us...
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Richtig oder falsch
20.25 Meier & Muller
21.15 Zum Gottfried-Keller

Jahr: Der Landvogt
von Greifensee

23.00 Tagesschau
oo -i c cïi— i.-«j w:~i-~
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Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Fury. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Boingl 15.30
Hundert Horizonte. 16.00 Ta-
aesschau 1 fi.03 Das Rer.ht 711 lip-
ben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Streifzùge durch das Atlas-
gebirge. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tante
Jutta aus Kalkutta. Schwank von
na«.. _„:—. i — **„ c„i .-

21.45 Hurra Deutschland. 22.00
Wachgekùsst. Grenzerfahrungen
an der Oder. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Ende der alten Zeiten.
Spielfilm von Jiri Menzel. Mit Jo-
sef Abrham. 0.35 Tagesschau.
n _n Mar-htnpHanlfpn

I so* *̂Z»__pnM
^^Ê Allemagne 3

16.00 Die missbrauchten Liebes-
briefe. Spielfilm von Léopold
Lindtberg. Mit Alfred Rasser.
17.30 Personalwesen. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Lilingo.
18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Lân-
Anm IVAnnnnUnn AUnn.n. .nr  A , . f

der Suche nach dem Goldhorn.
Bemerkungen zu einer Bergtour in
den Julischen Alpen. 20.15 Mit
korpereigenen Krâften gegen
Krebs. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.15 Gigant des Himmels.
Boeing auf Erfolgskurs. 21.45 Der
Déserteur. Nach dem Roman von
Guiseppe Dessi. Mit I. Papas.
OO m — . i L.-:- — * 
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12.05 Docteurs en folie. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.30 Miss Marple: Un meurtre
sera commis. 1. Téléfilm de David
Giles. 15.05 Les enquêtes du
commissaire Maigret. Série. Port
des brumes. 16.35 Youpi, les va-
cances. 18.00 Riptide. 18.50
Journal images. 19.00 La fièvre
d'Hawaii. 19.45 Le iournal.
20.30 Drôles de sports. 20.35
L' aventurier du bout du monde.
Téléfilm d'Eddie Romero. Avec:
Sam Jones, Kimberley Pistone.
Un. agent secret américain tente
de capturer un trafiquant de dro-
gue. 22.05 Apostrophons-nous.
Pièce de Jean Canolle, Stéphane
Hillel, Jacques Brière. Avec: Fré-
déric Bodson. Chantai Ladsou.
Pour fêter la quatre millionième de
son émission, l' animateur d' une
émission réputée a invité trois
écrivains hors-pair: George Sand
pour son dernier livre Elle et lui;
Charles Baudelaire pour Les fleurs
du mal; Victor Hugo pour Les mi-
sérables. Au début, tout se passe
bien. Chacun est très courtois.
Mais très vite, la discussion
tnurnp mal

11.35 Addams ' Family. 12.05
Dis donc papa (R). 12.30 La mé-
téo des plages. 12.35 Les routes
du paradis. Série. Paradis sur ter-
re. 13.20 Madame est servie (R).
13.50 Docteur Marcus Welby.
Série. Une jolie plage. 14.40 Les
chemins de la guerre. L'URSS.
15.30 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.20 Laredo.
Série. L'heure fatidique. 18.10
Cher oncle Bill. Série. Une maison
à la campagne. 18.35 Paul et Vir-
ginie. Série. 19.00 Chacun chez
soi. Série. Le don Juan. 19.25 La
météo des plages. 19.30 Dis
donc papa. Série. 19.54 6 minu-
tps °n On MaHamp pst sprvip
Série. Chaussure à son pied.
20.35 Le mécréant. Téléfilm de
Jean Lhôte. Avec: Hervé Furie,
Maurice Biraud. 22.20 La météo
des plages. 22.25 Macadam Mé-
lodies. 22.30 Sandokan, le tigre
de Bornéo. 108' - It.-Fr.-Esp. -
1964. Film d'Umberto Lenzo.
Avec: Steve Reeves , Geneviève
firaH AnHrp Rosir

i~Tcin
13.00 "Sam suffit (R). 14.00
Ami. Téléfilm. 1 5.20 Dessins ani-
més. 15.55 La soûle (R). Film de
Michel Sibra. 17.30 Quand les
bouraeoises s 'en mêlent. Télé-
film. 19.10 "Cartoons. 19.35
"Sam suffit. 20.05 "Ciné-journal
suisse. 20.15 Face à la mort . Té-
léfilm de Larry Shaw. Avec: Ken
Olin, Patricia Wetting, Glynnis
O'Connor. 21.50 La malédiction
démoniaque (R) Film de Joël Ben-
rlpr

14.30 Mégamix. 1 5.30 Opéra et
musique: La grande aventure du
Festival d'Aix 4. Lefort-Erlo: les
temps modernes. 16.30 Les our-
sins. 16.40 John Neumeier au tra-
vail. Danses portraits. 18.00
Wozzeck. Opéra en trois actes
d'Alban Berg. 20.00 Dialogue.
Avec Mario Varqas Llosa et Alain
Finkelkraut. Thème: Les écrivains
et le pouvoir. 21.00 L' exécution
du traître à la patrie, Ernst S. Docu-
mentaire. 22.35 Images. Le ravis-
sement de Frank N. Stein - 78
tours - Perspectives - Le vol
d'Icare. Films d'animation. 23.00
Ateliers contemporains. La terre ,
l' ombre, la pierre. Rolf Iseli. Film
H'FrvA/in I oisp

r7nc—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Der Kaiser sucht
eine Frau. 13.55 Dieter Kronzuc-
kers Stammtisch. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.00
Heute. 16.03 Berufswahl heute.
16.25 Logo. 16.30 Bill Cosbys
c-.--.-i:-.,, ri„.,,j„ . T r\r\ i i - . , * - .

17.15 Tele-lllustrierte. 17.55
Agentin mit Herz . 19.00 Heute.
19.25 Mein lieber John. 20.00
Rally. Erbschaften. 20.50 Humor
icl Trnrrmf 01 1 K M/ICC! 01 AK

Heute-Journal. 22.1 5 Die Garten
des Poséidon. 2. Die Welt der
Sandkùste. 23.00 Ausgezeich-
net. Preisgekrônte Spielfilm-Ko-
produktionen mit dem ZDF: Ediths
Tanohiirh Mit Annola \ A / i r , L  l , .r

S U P E R
C H A N N E  L—

9.15 The Mix. 17.00 Summer on
The Air. 19.30 World News.
19.45 Time Warp. 20.00 The
Mix 21.00 HollvwnnH 22 OO
News and Weather Report.
22.15 Touristic Magazine. 22.45
World of Photography. 23.15
The Mix. 23.45 Eurochart. 0.15
News and Weather Report . 0.30
The Mix. 1.30 Time Warp. 1.45
TUn r\ / l , „

!2S 1
*J^ £̂ T£_
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini

Katia e scodinzolo.
9. Disegno animato.
La pesca.
Minnn il «l.l.«..kl

9. Disegno animato.
18.30 I tripodi

25. Téléfilm. La scelta
19.00 Attualità sera
1 9 4R Tplpninrnalp
20.20 Rincorrendo l' arcobaleno

3. Sceneggiato.
21.55 Archivi del tempo 10.

Il ritorno délie ombre.
22.50 Es ist kalt in Brandenburg

65' -CH - 1980.
r;iM J: \/; II: LI . , - .,, 
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12.05 Hooperman. Téléfilm. La
médium. 12.30 Zuppa e noccioli-
ne. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna. 14.15 I rivaltos di
Boston. Film con Hal Stalmaster ,
Luana Potter. 15.40 Grandi mol-
tro- rubrico. 16.05 Bigl Estate.
1~7 flE I n f^nnnl n »_»_ 1 O HC

Atletica leggera. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Squadra omicidi, sparate a
vista. Film di Don Siegel. Con Ri-
chard Widmark , Henry Fonda.
22.30 Salvatore Accardo inter-
préta Mozart. 23.20 Amos. 1.
-Tnln*:i— ,
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• _ • _ _-  ̂ « Mécanique politiqueLes iardins secrets de Paris

HUMEUR

/ y y Soixante-

/  y *  / neuf sentiers-
y yJ&y nature à travers

/J&A /  D0's et arrondisse-

s <x?y ments ou une manière
A $~f  originale de poser un re-
*/ gai*d neuf sur Paris. C'est la

/  suggestion des responsables
' touristiques de la capitale fran-
çaise qui, grâce à des dépliants et

des parcours étudiés, dévoilent des cu-
riosités naturelles généralement in-
soupçonnées.

Paris dispose d'un patrimoine natu-
rel exceptionnel: 2725 hectares d'espa-
ces verts, parcs, bois, jardins à la fran-
çaise ou à l'anglaise, ceux créés par le
baron Haussmann et des squares da-
tant  des annppç lQtf l  I nin dp dimi-
nuer , les espaces verts de la capitale
française sont en augmentation: grâce
à la restructuration de nouveaux quar-
tiers ou au réaménagement de certains
secteurs, quatre-vingt-dix hectares ont
été ajoutés depuis 1979 et autant le
seront d'ici 1995.

Des dépliants permettent de décou-
vrir , grâce à des parcours suggérés, les
ressources et les curiosités naturelles
de chacun des vingt arrondissements
ainsi que les bois de Boulogne et de
Vincennes.

Dans la ville même, les itinéraires
vous permett ron t de découvrir un
monde végétal et animal d'une ri-
chesse insoupçonnée, si vous savez
marcher d'un pas tranquille, l'oreille
tendue et l'œil aux aguets.

Des surprises !
Le 1er arondissement propose les

Tui leries et les j ardins du Palais Royal,
mais aussi les bords de la Seine ou le
dernier iardin à la mode: celui des Hal-
les. Dans le 2e, vous aurez le choix
entre la butte Notre Dame de Bonne-
Nouvelle, le marché Montorgueil et
des petites rues et recoins de verdure
cachés: c'est un quartier plein de sur-
prises.

Paris: un patrimoine naturel exceptionnel

Le Marais, qui s'étend dans le 3e, est
un ensemble de ruelles et jardins histo-
riques qui se partagent le terrain avec
de nouveaux espaces ouverts à une na-
ture sagement jardinée.

Dans le 4e, découvrez l'île de la Cité
et l'île Saint-Louis, le marché aux
fleurs et celui aux oiseaux, les j ardins
de Notre-Dame, la flore SDontanée des
quais de la Seine ou , depuis le Châtelet,
les jardins secrets du centre de Paris.

Trois promenades vous sont propo-
sées dans le 5e, qui vous feront décou-
vrir les vieux quartiers Saint-Séverin et
du Collège de France, la montagne
Sainte-Geneviève, les arènes de Lutè-
ce. l' ancien cours de la Bièvre le Jardin
des Plantes. Le 6e vous offre , à partir de
la fontaine des Quatre-Parties du Mon-
de, un itinéraire de verdure intégrale à
travers le Jardin du Luxembourg et les
jardins Marco-Polo et Cavelier de la
Salle, mais ne manquez surtout pas de
visiter, rue d'Assas, un atelier d'artiste
et son iardin

. Ici, les jardins et statues des Tuileries

Dans le 7e, le Champ-de-Mars vous
permet de connaître des arbres rares et
de flâner dans le jardin du Musée Ro-
din. Les ombrages du parc Monceau
vous séduiront dans le 8e, ainsi que le
sauare Louis-XVI tout Drès des grands
magasins, sans négliger, bien sûr , les
jardins des Champs-Elysées à la fois
célèbres et méconnus. Le 9e propose
des intermèdes tranquilles et ombragés
qui surprennent dans un quartier ap-
paremment très urbain: le square de la
Trinité ou le jardin Berlioz par exem-
ple.

Au parc Brassens
La vedette du 10e est le canal Saint-

Martin mais ne manquez pas le jardin
Villemin ni le square Saint-Vincent-
de-Paul. Dans le 1 I e, le square de la
Roquette est un exemple d'espace vert
de conception récente et originale. Le
jardin du Bassin de l'Arsenal est le fleu-
ron du 1 7e et le 1 V nrnnose des arbres

rares, étonnants et vénérables dans le
parc de Choisy.

Dans le 14e, le parc Montsouris est
une réserve botanique et ornithologi-
que, alors qu'un jardin de senteurs,
rivière et vigne vous attendent au parc
Georges-Brassens, dans le 15C. Décou-
vrez, dans le 16e, l'avenue Foch parée
de multiples essences végétales, allez
flân er, dans le 17e, au square des Bati-
gnolles qui vous rappellera les charmes
des jardins anglais. Dans le 18e, faites
connaissance avec les arbres remar-
auables du sauare Villette.

Dans le 19e vous avez le choix entre
les Buttes-Chaumont et la montée au
belvédère, la visite des pittoresques
villas de ce quartier et une flânerie le
long du bassin de la Villette. Enfin ,
dans le 20e, grimpez jusqu'au réservoir
de Belleville, le sommet de la capitale,
puis explorez le cimetière du Père-
Lachaise, Jardin des fleurs et des oi-
seaux. (API

// paraît qu 'ils n 'ont p lus la cote.
Démodés les partis p olit iques! A
gauche, au cen tre, à droite, les élec-
teurs f lottaien t; et bien main tenan t
ils ne se mouillent même p lus.
C'est que voyez-vous, il f au t savoir
s 'adapter à son temps, et les grands
part is, eux, ils n 'ont pas su. Com-
ment voulez-vous séduire avec des
slogans aussi ringards aue «Halte
au cap italisme barbare» ou «Stop  à
l 'interventionnisme étatique»? Je
m 'y connais moi en mécanique poli -
tique, mais p our s'iden tifier aux
programmes électoraux des politi-
cards, fau t  déjà bien s 'accrocher à
son volant.
Tenez, ça méfait penser, le Part i des
au tomobilistes, lui, il a comp ris:
«foncez à 130 km/h» , ça véhicule
auand même un sacré idéal en p lus.
Et le succès des écolos, hein ? C'est
bien la p reuve qu 'il est grand temps
de se met tre au vert.
En tou t cas, moi, c 'est décidé. Le
jour où je  me lance dans la politi -
que, je crée le Part i des admira teurs
de tanks. Logiquement , un véhicule

I vert , en ce pays , ça devrait f aire
exp loser les urnes! D. Magaud

¦____-____R____K____P_____K_l

7 m g &  Le 6 août
A & /  1945, «Little

j/^Syy Boy» , chargée sur
X«yjr le B29 Enola Gray

Y \piloté par le colonel
&§y  1 ibbets, est lâchée d'une
ipFaltitude de 9500 mètres sur

/Hi rosh ima .  Il est 8 h. 15, le 6
août 1945. La bombe ravage la vil-
faicant Kit 1111(1 tnpc pt 700 111*1(1

blessés.

Cela s'est aussi passé un 6 août:
1989 - Le fondateur du quotidien
«Le Monde», Hubert Beuve-Méry,
meurt à l'âge de 87 ans.
1985 - L'animateur de l'émission
d'Antenne 2 «La chasse au trésor»,
PhiliDDe de Dieuleveult. disDaraît au
cours d'une expédition sur le fleuve
Zaïre.
1978 - Le pape Paul VI meurt à l'âge
de 80 ans.
1840 - Une tentative de soulève-
ment , fomentée par Louis-Napoléon
Bonaparte à Boulogne, échoue: le futur
Nanoléon III  est condamné à la nrison
à vie.
1806 - Fin de l'Empire germanique,
avec la renonciation à la dignité impé-
riale de François II. ("API

m̂wmw.M0TS CROISÉS

« Solution N° 1091
Horizontalement: 1. Balançoire. 2.
Arène - Vu. 3. Lin - Ocelot. 4. Ultime -
Elu. 5. Slovène - Er. 6. Té - Energie. 7.
Utile. 8. At - Tel - Mer. 9. Dame - Ecu.
10. Emises - Est.
Verticalement : 1. Balustrade. 2.
Arille - Tarn. 3. Lento - Mi. 4. An - Ivet-
tes. 5. Néoménie. 6. Cenelles. 7. Ove-
Ere.8. Iule-Mue. 9. Oléine. 10. Enture
- Rat

1 O - 3 /l K R - 7 Q Q 1 0

mm
!problème N° 1092
^Horizontalement : 

1. 
Enthousiasme.

*f§|'2. Mammifères marins. 3. Pantoufle -
¦ Repas phonétique - Langue. 4. Em-
Qjbrouillé - Caprice. 5. Nymphes des
Beaux - Après la signature. 6. Renard
¦ polaire. 7. Autrement - Intimida. 8.
ZA Pronom personnel - Découpure de
¦ pierre. 9. Entrain - Couper. 10. Note -
K Inhumé.
f Verticalement : 1. Réprimander. 2.
B Dénigra - Mille-pattes. 3. Action de
K traire. 4. Vomitif - Pare. 5. Abréviation
M pour un facteur - Ancienne capitale du
B Frioul. 6. Disposition des diverses par-
Kties d'une habitation - Direction de la
¦B» _ i ir»/_iil l_in(->_i Hi i t_irriti-.irr_-. "7 C v ri I <-, d? i f _

! 

Perspicace. 8. En Côte-d'Or - Mainte-
nir. 9. Sédum - Erbium. 10. Indispen-
sable.

___r____r____r____r____r____r_

Faux sucres, faux sels, fausses graisses
Les pièges à éviter

~P~ A moins
d'avoir passé

les vini-ff rlernip-/ /
A y  d'avoir passé

j /Cs ŷ les vingt derniè-
//&/ res années sur une

/ J&/ île déserte, on connaît
/fîV/ tous le bon et le mauvais
4\yf cholestérol, les risques liés à
yr l'hypertension et autres joyeu-
y  setés médico-diététiques! Mais
que mange-t-on réellement?

An ien des devinettes alimentaires
on peut répondre avec astuce, snobis-
me, futilité ou panique. On peut rester
classique ou partager les désirs des no-
vateurs en produits lights, «minical»,
graisses et sucres maquillés. Mais on
peut retourner la question en tous sens,
impossible de se passer de certains ali-
mpnts fplc-

- viande, oeufs, poissons, à cause
des protéines et du fer,

- laitages pourvoyeurs de calcium,
- légumes et fruits pour leur cellu-

lose et la vitamine C,
- céréales pour leurs fibres et la vi-

tamine  R
- eau.
Le reste, c'est-à-dire les sucreries,

charcuteries, sauces, alcools n'appor-
tent que des calories!

1 dl d'huile = 900 calories. C'est iné-
luctable et Valable pour toutes, aussi
IPOATAC inc*atiirÂf*c nrpccÂPc o *rV/-viH

soient-elles ! Seule exception : l'huile de
paraffine qui présente cependant qua-
tre inconvénients majeurs :

- elle ne se cuit pas,
- son goût n'est pas fameux,
- elle est laxative,-
- et surtout elle empêche l'absorp-

tion des vitamines lipo-solubles (A - D
. p _ k"\

On peut l'utiliser en mélange dans
des vinaigrettes ou mayonnaises.

100 g de beurre = 100 g de margarine
= 760 calories. La technologie permet
de fabriquer des faux beurres ou faus-
ses margarines qui conviennent parfai-
tement aux tartines, sont moelleux et
ont hnn pnfit mais annnrtent encore
beaucoup de calories.

Attention aux pièges: le sel ne fait
pas grossir (nous ne sommes pas des
éponges), mais il peut favoriser une
certaine rétention d'eau. Les kilos su-
perflus , c'est de la graisse, pas de l'eau !
Les sels de régime sans chlorure de
sodium aident ceux qui souffrent de

vasculaires (notamment l'hyperten-
sion) mais s'avèrent inutiles pour per-
dre du poids.

Des plus anciens (saccharine et cy-
clamate) au dernier-né (l' aspartame),
ils sont à la mode et jouissent d'un suc-
cès incontestable. On les trouve en
liquide, en poudre, en comprimés et
dans des jus de fruits, yogourts, etc. Ils
nnt lp OAnî rln snr*rp r-alnries en mnînc
Mais attention : sans sucre = sans sacr
charose mais avec calories. Certains
produits «de régime», destinés aux
diabétiques et dits «sans sucre» appor-
tent autant de calories (et même plus)
que leurs équivalents sucrés: c'est le
cas du chocolat et des biscuits. D'autre
r\ctr\ lpc r\ rr\Hnitc Ai te / / l iohtcw mi yy mi'_

nical» sont appauvris en énergie, ce
qui n'est pas le cas des «sans sucre».

Bref, vous pouvez vous donner
bonne conscience en buvant votre café
nature, à condition de ne pas l'accom-
pagner d'une pâtisserie! Les aliments
«al ibis» ne sont efficace s que dans un
contexte de restriction globale !

lin A nnp ïivv

Des livres pour s'évader
A pied ou sur deux roues

W—W Le plein air
mT a la cote. Ce

i_5V^ doit être une
question de saison.

ÉïP Coup sur coup, les Edi-
tions Solar viennent de

nnhlier HPIIY npfits unifies
¦pFconsacrés à l'escalade et à la

¦̂ marche à pied, et une volumi-
l^neuse méthode destinée aux cyclis-
tes. Leur intérêt est inégal.

Le plus enrichissant est sans doute le
petit guide consacré à la randonnée
pédestre par Dominique Le Brun 1.
C'est que marcher, en principe, c'est
rnmme éerire - tout le monde sait nu
croit savoir. En pratique, on voit de
drôles de choses dès qu'on s'éloigne
des grands chemins. Il y a un monde
entre la traversée d'une rue sur un pas-
sage pour piétons et celle d'un névé ou
d'une pente d'herbes mouillées en
montagne; la rubrique «accidents» des
quotidiens le rappelle presque chaque

Dans cette apologie de la marche
buissonnière, à mi-chemin entre flâne-
rie et sport de compétition, qui permet
de découvrir l'intimité d'une ville,
d'une région ou d'un pays pour peu
que l'on s'en donne le temps, Domini-
que Le Brun ne néglige aucun détail:
du laçage correct des souliers (indis-
nensahle le laraoe Pnmhipn Ae rln-
ques, d'ampoules, de vocations ratées
pour un nœud mal ou trop serré ou
trop lâche) à l'organisation de son pro-
pre trek , en passant par l'équipement,
les techniques de marche en terrain
accidenté ou l'apprentissage psycho-
social de la randonnée en groupe. Sans
négliger les aspects culturels ni l'évoca-
tion littéra ire rie la marrhp a rtiprl

Le randonneur aguerri y trouvera la
confirmation de ce qu'il a appris au fi l
des semaines de marche. Ce n'est pas
grand-chose, mais ça fait toujours plai-
sir de lire ce que l'on a découvert soi-
même à grand-peine. Quant au néo-
phyte, il pourra éviter les erreurs gros-
sières qui ont détourné de la marche
tant de nrnmenenrs trnn ronflants  dé-
goûtés et les pieds en lambeaux.

L'ut ili té, par contre, du guide consa-
cré à l'escalade par François Damila-
no2 est plus discutable. Dans ce do-
maine où la littérature abonde, et que
les débutants n'attaquent que sanglés
de baudriers, bardés de cordes et géné-
ralement encadrés, il est difficile de
rappeler les règles de base en cent pages
de netit format Alors annnrter du
nouveau...

L'évolution technique, et surtout la
vogue foudroyante du mountain bike,
justifie par contre aussi bien une re-
mise à jour théorique du cyclisme clas-
sique qu'une description des techni-
ques spécifiques au vélo tout terrain.
C'est l'objet d'une méthode signée Do-
minimip ï p Rmn pt Piprrp DavmnnH

concrète, pratique, largement orientée
sur les aspects mécaniques et techni-
ques des sports cyclistes3. Choix et di-
mensions du vélo, équipement, entre-
tien , dépannage, comportement sur
route et dans le terrain: rien n'est ou-
blié de ce qu 'il faut vraiment savoir si
l'on entend sortir à vélo des grands
o^. ,.,. „. A„„ „„-.;„,, U „ i , , , , -  A D

1 «Trekking et marche à pied », Dominique
Le Brun
2 «L'escalade, techniques et matériel»,
François Damilano
3 «Le vélo, course, route, tout terrain»,
Dominique Le Brun et Pierre Raymond.
r»i Irnic niiuracsc on» Psl'tinnc Çrvlnr


