
La Suisse accueillera des trains
de réfugiés de l'ex-Yougoslavie
Le Conseil fédéral a mmmmW Ê̂ÊkWjÊSl EyjJ|| OQ
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exode. Les premiers W m
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très pour réfugiés en g[ Wfc t 1j  ̂ I
Suisse ¦ 3 Réfugiés bosniaques débarquant en gare de Vienne. Keystone

La police italienne crie sa colère
après l'assassinat du juge Borsellino
Plusieurs centaines de poli-
ciers ont manifesté dans la
nuit de dimanche à lundi à
Palerme, après l'assassinat du
juge Borsellino. Ils ont mis en
cause le ministre de l'Intérieur
et les autori tés. Alors nue le

ministre de l'Intérieur , le pré-
fet et le chef de la police te-
naient une réunion d'urgence
à la préfecture, les policiers en
colère ont tenté de forcer les
portes, engageant des échauf-
fourées avec leurs collègues de

service. Hurlant «démis-
sion», «justice», «chassez la
mafia de l'Etat», les manifes-
tants ont assiégé la préfecture,
conspuant à leur sortie le mi-
nistre de l'Intérieur et les res-
nonsahles He l'ord re nuhlir.

Les policiers, normalement
affectés au service d'escorte,
rappellent pour leur part la
mort de huit des leurs en deux
mois: trois avec le j uge Fal-
cone le 23 mai, cinq avec le
iuee Borsellino. ¦ 3
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Benoît Magnin et Jacques

Sarajevo. Le pont
aérien est suspendu
Le pont aérien qui permet
d'acheminer l'aide humanitaire
à Sarajevo est suspendu en
raison des combats qui font
rage dans la capitale bosnia-
que depuis la violation du ces-
sez-le-feu dimanche soir ¦ 3

Proche-Orient. James
Baker est optimiste
A l'issue de sa rencontre avec
le premier ministre israélien, le
secrétaire d'Etat américain se
dit optimiste pour la reprise de
négociations le «plus tôt possi-
ble», ainsi que le demandent
Hoc Palpctinip.nc. ¦ 4

Chioccioli gagne
à Saint-Etienne
On l'appelle le petit Coppi
parce qu'il en a le style. A 33
ans, l'Italien Chioccioli (photo
Keystone) a obtenu une vic-
toire d'étape pour sa première
participation au Tour de
France cvcliste. ¦ 23

Grandvillard met en
vente un alpage
Ce n'est pas tous les jours
qu'une commune se débar-
rasse de son patrimoine.
Grandvillard détonne en met-
tant en vente la belle montagne
des Merlas, pour des raisons
finpnrioroc ¦ 49

Avis mortuaires 16/17
Cinéma 20
Feuilleton 21
Mémento 21
Radio-TV 22
Météo 28

Energie. Invisible
et grise
Les ménages consomment de
l'énergie sous forme d'électri-
r-.itp nu rie nétrnlfi Ils font aiic.c.i
une large consommation de
l'énergie dite grise. Cette éner-
gie entre dans la fabrication et
la récupération. Elle repré-
sente une dépense importan-
te. Apprenons à réduire notre
^rtneAmmotinn ¦ 4E
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Quelle guerre?
A vec le double assassinat, à
f\ quelques semaines d'inter-
valle, des deux figures embléma-
tiques de la lutte antimafia, les
relations entre l'Etat et la «pieu-
vre» sont entrées dans une nou-
velle phase. Une sorte de bras de
(er où seuls les coups portés à la
tête permettront d'ébranler l'ad-
versaire.

Et là, il faut l'avouer, la lutte
semble bien inégale dans un pays
où l'arme de la légalité implose lit-
téralement, dès lors qu'on fran-
chit le Rubicon de Messine, sous
les centaines de kilos de dynami-
te.

Pour la magistrature sicilienne,
ce double coup est d'autant plus
déstabilisant que se pose, depuis
plusieurs années, la question de
la succession des grands juges
ayant osé défier le crime organi-
sé. Leur science du milieu et leur
courage avaient su ébranler une
première fois - à l'occasion des
grands procès de Palerme (à par-
tir de 1986) - la résignation d'une
population muselée par deux siè-
rto« H'/thnnnrahle * cnri/Sf*»»

En décrétant récemment de
nouvelles mesures antimafia, le
monde politique romain, bien que
divisé sur la question, s 'est en-
gagé dans une épreuve de force
délicate. En effet, les 100 000 ma-
nifestants descendus dans les
rues de Palerme, après la mort de
Falcone. ne Deuvent DIUS se satis-
faire d'un discours musclé: le cré-
dit déjà fort atteint du pouvoir, et
par là du nouveau Gouvernement
de M. Amato, est en jeu.

Reste que la solution - si elle
existe - échappera sans doute
aux autorités de la Péninsule.
Rendue extrêmement arrogante
nar le déveloDoement internatio-
nal de ses affaires (12% du PNB
italien, 1 million d'«employés»),
notamment par le blanchiment
des narcodollars, la mafia «pré-
pare son intégration» dans le
grand Marché unique. D'aucuns,
dans les pays du Nord, craignent
ouvertement une contamination
nar le bas. Aussi, oar contre-
coup, l'ouverture de 1993 doit im-
pliquer une nouvelle prise de
conscience de la dimension du
problème, et par là une intensifi-
cation des Dratiaues. iuridiaues et
policières entre les services de
sécurité nationaux. Le célèbre
dicton latin le sous-entendait
déjà: si tu veux (un jour) la paix,
prépare (aujourd'hui) la guerre à
ta mafia

IRAK. Attentat contre l'ONU au
Kurdistan.
• Un nouvel attentat , à la voiture
piégée, a été perpétré hier contre la
représ entation de l'ONU à Souleima-
nieh , dans le Kurdistan irakien , fai-
sant deux blessés parmi le personnel.
ont annoncé des responsables kurdes.
Alirunp nntrp nrprictnn n'a p \p frmr_

nie. Il s'agit du troisième attentat
:ontre l'ONU dans la région depuis le
début du mois. Un béret bleu fidjien a
Été tué jeudi dernier , et deux gardes
it,t.-;Au:~_.. —? A *A ui— A JAU... A ..
mois lors d'un attentat à la grenade.
D'autre part , plusieurs milliers d'Ira-
kiens ont manifesté devant le Minis-
tère de l'agriculture à Bagdad, protes-
tant contre la présence des experts de
rnvi i ci^n îoc ™A; n? A „ nn\r̂

LONDRES. Décès d'un journa-
liste russe
• Le journaliste russe Viktor Louis ,
considéré comme le porte-parole offi-
cieux du Kremlin sous le régime com-
muniste est décédé vendredi à Lon-
0x0^ à Pnop Ap f\A anc TI Q \ /a ï t  cpnri Ap

canal officieux entre Moscou et l'Occi-
dent pendant trente ans. Il avait été
responsable de «scoops» spectaculai-
res sur les affaires internes du Krem-
lin. L'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev
et la «glasnost» avaient mis fin à sa
PîHTiôro A TC

ITALIE

La magistrature sicilienne est
privée de sa mémoire antimafîa
L'assassinat successif des juges Falcone et Borsellino prive la justice italienne des meilleurs
connaisseurs de la mafia. D'autres se sont retirés de la magistrature pour la politique.

A

près l'assassinat de Giovanni ils se qualifiaient eux-mêmes, ont de- ris pour occuper le poste de responsa- était la structure de la célèbre «coupo-
Falcone et de Paolo Borselli- mandé leur mutation au cours des der- ble de la Direction nationale antima- le», organe de direction regroupant les
no, la magistrature de Pa- nières années. D'autres ont été dépla- fia , une sorte de «super-procureur» grands chefs mafieux et sans l'accord
lerme est désormais privée de ces à la suite de querelles internes au chargé de coordonner l'ensemble des de laquelle aucune décision ne peut
sa mémoire, le célèbre pool palais de justice de Palerme. Polémi- dossiers sur la mafia. être prise,

antimafîa ayant été démantelé au fil ques , jalousies et règlements de comp- 
BBDBUTIC 

D'autres «repentis» ont permis de
des ans. Les deux juges italiens avaient tes avaient déjà largement contribué à LES «REPENTIS» compléter les dossiers, avec les dépo-
la meilleure connaissance des dossiers affaiblir le pool. MM. Falcone et Borsellino ont no- sitions de Totuccio Contorno , Fran-
sur la mafia. La mafia a fait le reste en éliminant tamment obtenu des succès grâce à cesco Marino Manoia. Antonino Cal-

L'équipe de juges courageux qui a les deux magistrats qui avaient le l' utilisation des «repentis» qui ont ac- derone. C'est un autre repenti , selon
animé au milieu des années 1980 le mieux compris et pénétré les arcanes cepté de collaborer avec la justice ita- des sources judiciaire s, qui a indiqué
pool des magistrats instructeurs et per- du crime organisé. Pour Cosa Nostra lienne. Le premier d'entre eux , Tom- récemment à M. Borsellino que la
mis la tenue en décembre 1987 du pre- ils constituaient la plus grande mena- maso Buscetta, leur a expliqué com- mafia avait donné l'ordre de l'abat-
mier grand procès de Palerme, intenté ce, car ils étaient successivement favo- ment fonctionnait Cosa Nostra , quelle tre. ATS
à 475 mafieux de Cosa Nostra , a perd u 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ses meilleurs éléments. mŴ *mlTous ces magistrats, qui ont partagé B^ 7J
leur existence entre un bureau-bunker. Wf m îmm\une voiture blindée et des gardes du P^, Xvk H **
corps au domicile , ont apporté une Kwifl Wk ^T W ÂW *\contribution exceptionnelle à la lutte ^B M * ' f Wk\,
contre le crime organisé. Par leur con- , JB K^H R jBk. fl P*^^
naissance des dossiers, l' assiduité dans B' ÀM BMBP^ B̂Ileurs méthodes de travail et leur vo- W^^ W^ ^Ca HBp^^^^ ¦nÉH
lonté de vaincre, ils ont porté de se- W**̂ . >ti .̂ "-̂ |
rieux coups contre «la pieuvre». IÈk Ŝi ~JmdÊ i TL. h I Wnh
RELÈVE MANQUANTE j^ 1È If. ^B W" JP̂ R

Aujourd'hui , les deux plus célèbres B B. Vf fc-/Jmagistrats du pool , mis sur pied par le SF B, J^KJtjS Br W  ̂ H #fiBT A**juge Rocco Chinicci, tué dans un at- » BjÉfl l^̂ a B̂t ' * BHB BfKtentât à la voiture piégée en 1983, sont BtkJ» B *W&" •morts. M. Falcone a été assassiné le 23
mai dans un attentat à l' explosif. M. I ¦ B
Borsellino est mort dans les mêmes B MÈ B, H JH ni
conditions dimanche lors d'un atten- Bt
tat à la voiture piégée au centre de 6
Palerme. f j f l  B. j B wm

D'autres grands de la lutte antimafia B^#se sont retirés. Giuseppe Ayala , l' un j j m  JS»» B J
des deux procureurs du procès de Pa- Hr _A ~* «JB. fl B Jlerme. ami de MM. Falcone et Borsel- BBBt «R f mlino. s'est mis en congé de magistra- B r âsmmm. J ara
ture pour devenir député du Parti ré- B I
publicain. Un autre connaisseur du ¦ B,. M
phénomène mafieux, le juge Aldo Riz- mr ^"'- - Jfzo , a entrepris une carrière politique et BHM f̂la été élu récemment maire de Paler- B

^ ^Bme. "LJlLm
Des magistrats moins connus , mais f̂ ĝggm mmVMMMmm ^^RK^K^K^S^K^EH!^^K«i^^PBf^^3<!IOT^M^BKM2!Ml

tout aussi courageux dans leur rôle de Les agents de police italiens ont manifesté hier contre l'incurie du pouvoir après la mort de huit de leurs
«combattants de tranchées» comme collègues victimes de la mafia. Keystone

BOSNIE-HERZEGOVINE

Le cessez-le-feu est impossible
et le pont aérien est suspendu
De violents bombardements ont à nouveau secoué Sarajevo et rendu diffi
cile l'utilisation de l'aéroûort oour l'acheminement de l'aide humanitaire.
L'espoir d'une trêve s'est envolé lundi
en Bosnie-Herzégovine avec une nou-
velle flambée de violences qui témoi-
gne de l'ampleur des haines et des
méfiances accumulées en trois mois de
guerre . L'accord de cessez-le feu signé
à Londres n'a pas été plus respecté que
les précédents. L'intensité du pilon-
nage sur Sarajevo a même entraîné
lnnHi In cncnpncinn cinp Hip Hn nnnî

aérien humanitaire international et la
fermeture de l'aéroport.

Les ministre s des Affaires étrangè-
res de la Communauté européenne
(CE) ont pour leur part prôné lundi
l'exclusion de la Yougoslavie de toutes
1é»C înctitntinnc i nt#»rr»atir\ r»al£» c Hr\ r\ t

les Nations Unies. Les Douze ont
suivi un avis de la commission d'arbi-
trage sur la succession de l'ancienne
fédération yougoslave. «La Commu-
nauté et ses Etats membres s'oppose-
ront à la participation de la Yougo-
slavie dans les enceintes internationa-
liii' vi nn» ilr o fTî pmâ /Anne " a t r \ a  A âit\n *-n

tion commune.

VIOLENTS BOMBARDEMENTS
Aucune partie n 'en assumant la res-

ponsabilité , il était difficile de déter-
miner qui a pri s l'initiative de rallu-
mer les combats, plus violents que
îimoir X^oic lo PinnArl An Cs\ws*nc- en»* la

terrain reste favorable aux Serbes, qui
contrôlent déjà plus des deux tiers de
cette république pluriéthnique. Par les
combats ou les déportations , ils ont
contraint à l'exode environ 1,5 million
de musulmans ou Croates , selon les
estimations des organisations huma-
nitaires. Plusieurs milliers de person-
nes ont été tuées , alors que près de
AC\ 00.0 ennt nnrfppc Hicnnnipc

Des tirs de mortiers dans le quartier
de la présidence bosniaque et autour
de l'hôpital ont fait cinq morts et qua-
torze blessés , rapporte Radio-Saraje-
vo. Selon des résidants , il s'agit des
bombardements les plus violents des
deux dernières semaines. Les affronte-
ments se sont poursuivis à Sarajevo
^O M P  lo nmf A a A a rv\ nnnka A 1 . i .-. , i i

notamment autour du zoo. L'aéroport
a été pris sous le feu des tirs échangés
par les forces musulmanes et les mili-
ces serbes.

Le porte-parole de l'ONU Mik Ma-
gnusson a précisé que l'aéroport reste-
rait fermé jusqu 'à ce que la sécurité des
appareils transportant des vivres et
des médicaments aux 380 000 habi-
tante  Qcc iÂnpc crxît à nnnti paii oaran_
tie.

Le cessez-le-feu, signé la semaine
dernière à Londres par les dirigeants
APC fQpti/-*nc rivîllpc Hpvait A t i rp r  nno_

torze jours et ouvri r la voie à des pour-
parlers de paix. Mais il a subi le même
sort que les autres trêves conclues en-
tre la majorité croato-musulmane et
les milices serbes, opposées à l'indé-
pendance de la Bosnie proclamée en
m ri r-P /lami C»T-

Les combats ont continué dans et
autour des villes de Gorazdé , Bugoj no,
Mostar , Visoko et Breza , rapporte Ra-
dio-Sarajevo. Ces affrontements ont
réduit à néant l'espoir d'un accord
entre belligérants sur le transfert de
!„..,,. „ „o ,.„..,. „„.,*,A1„ A„  l'AMIl

APPEL ALLEMAND

Le Gouvernement allemand a lancé
lundi un appel urgent aux pays euro-
péens pour qu 'ils accueillent «tempo-
rairement» les réfugiés de l'ex-Yougo-
slavie fuyant la guerre civile. L'Alle-
magne est «prête» pour sa part à loger
/j w np  nirtîp,, Ap c nniu'Aonv rôftinipc

qui souhaitent quitter leur pays, et
«s'emploie actuellement à obtenir
l'accord des Laender allemands (Etats
fédérés)», a indiqué le porte-parole
gouvernemental Dieter Vogel.

La Suisse a quant à elle déjà décidé
de reconsidérer sa politique face aux
réfugiés fuyant la guerre de Bosnie-
JÀ~pr-7Por\\ /î np  ATÇ

Casques bleus
sont demandas

SOMâLÊP

Pour sauver la population de
la famine, 10 000 hommes
seraient utiles
Le premier ministre somalien , Omar
Arteh Ghalib , de passage hier à Genè-
ve , a demandé l'envoi d'une force de
maintien de la paix de l'ONU de
10 000 hommes dans son pays. Il a par
ailleurs confirmé qu 'un tiers de la po-
nnlntinn Ap 1Q *\nmolip ptnit mp n z rp  rip

mouri r de faim au cours de ces six
prochains mois si l'aide humanitaire
n'était pas considérablement accrue.

Le premier ministre somalien a sug-
géré que les Nations Unies dépêchent
en Somalie 10 000 «casques bleus»
pour s'interposer entre les combat-
tants des factions rivales. Pour l'heure ,
l'ONU s'efforce d'organiser le déploie-

. An CI ~U~„....„4„....„ „. {Art ..„„,.

ques bleus» , pour protéger l'achemi-
nement de convois d'aide alimentaire.
A Genève , M. Ghalib a rendu un cha-
leureux hommage au travail humani-
taire accompli en Somalie , notam-
ment par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Il a demandé
que cette institution ne quitte pas ce
pays et y poursuive ses activités.

X\p enn pr t tp  rr*roanicQtirm nnn or\n.

vernementale d'aide humanitaire et
de développement World Vision In-
ternational a débloqué un budget sup-
plémentaire de 70 millions de dollars
(91 millions de francs) pour l'aide
d'urgence à douze pays africains , a-t-
elle annoncé hier à Genève. World
Vision accuse les industries occidenta-
les de renforcer leur marketing en Afri-
que, notamment en Somalie.

A TO



ALGERIE

Un Cabinet de technocrates
se pare des couleurs du FLN
Retour au passé. Le nouveau Gouvernement est formé de
proches des présidents Boumédienne et Chadli Bendjedid

DE NOTR E CORRESPONDANT

Durant douze jours , les chefs des par-
tis d'opposition ont renoué avec une
vieille habitude locale. Celle de de-
meurer sagement assis près du télé-
phone. Mais pour eux , le téléphone n 'a
pas sonné. Il n'y aura donc pas de
Gouvernement de coalition nationale.
Le premier ministre Belaid Abdesse-
lam a préféré faire confiance à des
hommes qui ont déjà servi sous Bou-
médienne et Chadli Bendjedid.

Ce nouveau Gouvernement est une
équipe formée de vieux chevaux sur le
retour et déjeunes ministres. Une sur-
prise de taille avec la nomination du
tout jeune ministre (34 ans) de la
Communication et de la culture Habib
Chaouki. Surnommé le Jean-Pierre
Foucault de la politique , régérie de la
culture est un visage familier des télé-
spectateurs algériens. Ce jeune journa-
liste animait encore récemment une
émission politique hebdomadaire .
L'OPPOSITION SUR LA TOUCHE

Tous ces ministres à quelques ex-
ceptions prè s, ont dû recourir au par-
rainage du FLN, l'ex-tout-puissant

parti unique) pour assurer leur promo-
tion. Le premier ministre met ainsi sur
la touche l'opposition en choisissant
un Cabinet de technocrates aux cou-
leurs du FLN (en favorisant l'entrée de
l'opposition dans le Gouvernement
explique , cet officiel , nous aurions ris-
qué de bloquer la machine gouverne-
mentale avec de fausses querelles».

Prudent , le Gouvernement
conserve 1 ouverture islamiste en
maintenant le ministre des Affaires
religieuses Sassi Lamouri , un trans-
fuge du FIS pro-islamique du salut.
«Le premier ministre qui devra gérer
cette transition explique ce journaliste
algérois est un homme politiquement
fini. La relance de l'économie passe
par des mesures impopulaires telles
que la fermeture des entreprises défi-
citaires. Le confort de l'opposition po-
litique est parfois préférable à une par-
ticipation au pouvoir». L'ancien pre-
mier ministre Sid Ahmed Gozali en
sait quelque chose. Ce dernier a pré-
féré se réserver pour les prochaines
élections présidentielles. En somme
sortir indemne des prochaines turbu-
lences économiques qui traverseront
le pays.

HADJI KHEDOUD

SANTE

Le virus du SIDA s'attaquera
davantage aux femmes

Ecarte du pouvoir en janvier, le président Chadli a sa revanche: un
nouveau Gouvernement selon son cœur. Keystone

Selon les spécialistes reunis cette semaine a Amsterdam,
la maladie risque de se féminiser de plus en plus.
Le SIDA contamine déjà , à l'heure
actuelle , presque autant d'hommes
que de femmes, et celles-ci devien-
dront vraisemblablement la première
cible du virus d'ici à quelques années,
a prédit lundi l' une des plus hautes
autorités mondiales sur la maladie , au
deuxième jour de la VIII e Conférence
internationale d'Amsterdam sur le
SIDA.

Le Dr Michael Merson , qui dirige le
Programme global contre le SIDA à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a souligné la menace que fait
peser le SIDA sur les femmes, notam-
ment dans les régions les plus pauvre s
de la planète.
ECART REDUIT

«Au fil des ans, l'écart entre les sexes
se réduit , aussi bien dans les pays
développés que dans le tiers-monde ,
avec la banalisation de la transmission
(du virus) par voie hétérosexuelle» , a-
t-il expliqué.

Depuis le début de l'année , environ
un million de nouveaux cas de SIDA
sont apparus dans le monde, et près de
la moitié d entre eux concernent des
femmes, estime le Dr Merson.

Cette «féminisation» de la maladie
devrait s'accentuer d'ici à la fin des
années 90. En effet , lors des relations
hétérosexuelles , les femmes ont biolo-
giquement plus de risques que les
hommes de contracter le virus. Si l'on
considère que les homosexuels conti-
nueront à pratiquer le «safer-sex»,
poursuit le responsable de l'OMS,

«d'ici à l'an 2000, plus de la moitié des
adultes nouvellement contaminés
pourraient être des femmes».
FACTEUR SOCIOCULTUREL

Le président de cette VIII e conféren-
ce, le Dr Jonathan Mann de l'Univer-
sité américaine de Harvard , avance un
autre facteur, de type socio-culturel ,
dans la propagation rapide de la mala-
die chez les femmes. Dans les sociétés
patriarcales , ce sont les hommes qui ,
la plupart du temps , initient les fem-
mes à l'acte sexuel , et celles-ci peuvent
rarement imposer à leur partenaire
d'utiliser un préservatif. «Les sociétés
dominées par les hommes sont une
menace pour la santé publique» , af-
firme ainsi le chercheur américain.

D'autres intervenants à Amster-
dam , tel le Dr Anke Ehrhard t de l'Uni-
versité Columbia de New York, en
déduisent que l'u rgence est à la mise
au point d'un moyen de protection
féminin dont les femmes pourraient se
servir sans l'avis des hommes. Le tout
nouveau préservatif féminin n'est tou-
jours pas autorisé aux Etats-Unis , et la
crème anti-SIDA (capable de tuer le
virus) est encore en cours d'élabora-
tion , a-t-elle indiqué.

Parmi les autres sujets abordés
lundi à Amsterdam , celui du problème
posé par les différents types de virus a
été développé par le Dr Gérald Myers
des laboratoires américains de Los
Alamos. Selon lui , l'existence de cinq
souches distinctes de virus HIV ralen-
tit la mise au point d'un vaccin. AP

ISRAËL

Un enjeu électoral américain
se joue au Proche-Orient
La visite de James Baker à Jérusalem n'est pas
au président Bush un succès diplomatique au Moyen-Orient

DE NOTRE CORRESPONDANT

P

our les commentateurs israé-
liens qui suivent de près la
visite à Jérusalem du secré-
taire d'Etat américain James
Baker , cela ne fait aucun dou-

te: le fait que les Etats-Unis veuillent
améliorer leurs rapports avec l'Etat
hébreu ne résulte pas seulement du
changement intervenu à Jérusalem. Il
découle également des intérêts électo-
raux du président Bush.

Exprimant sa sympathie à l'égard
d'Israèl , le Parti démocrate américain
a poussé les républicains à prendre des
initiatives pareilles. Cela d'autant plus
que les déclarations pro-israéliennes
du candidat démocrate Bill Clinton
furent rendues publiques le jour même
où les sondages affirmaient son avan-
tage sur George Bush.
ENJEU AMERICAIN

Résolu à engager la bataille pour
obtenir les voix des six millions de
Juifs américains , traditionnellement
démocrates , le Parti républicain est
conscient du fait que le chemin passe
par Jérusalem. D'où la nouvelle dispo-
sition américaine d'approuver les ga-
ges longtemps refusés pour l'absorp-
tion économique de centaines de mil-
liers d'immigrants de l'ancienne
Union soviétique et l'invitation en-
core officieuse d'Yjtzhak Rabin à la
Maison-Blanche. En plus , une solu-
tion du conflit au Proche-Orient relè-
verait le prestige du président Bush
tant auprès de l'électorat américain
que sur le plan international.

Israël a contribué de son côté au
succès des entretiens avec M. Baker en
arrêtant d'un jour à l'autre la construc-
tion non seulement de nouvelles im-
plantations , mais encore celle de nou-
velles maisons dans les localités déjà

Les intentions de Rabin facilitent la

existante s dans les territoires occupés.
Le blocage concerne à peu près douze
mille appartements en voie de cons-
truction , trois mille cinq cents appar-
tements dont la mise en place était
prévue jusqu 'à la fin de l'année et la
commande de trois cents maisonnet-
tes préfabriquées, servant de logis pro-
visoire aux colons. La suppression de
ces activités fait exception des régions
qualifiées d'importantes pour la sécu-
rité de l'Etat aussi bien que de Jérusa-
lem où le nouveau Gouvernement
promet de tenir compte dans la même
mesure des besoins de logement des
Israéliens et des Palestiniens.
SENSIBILITE PALESTINIENNE

Le concours que la délégation pales-
tinienne aux négociations de paix a
apporté à la solution de la récente crise
à l'Université de Naplouse a démon- THéODORE HATALGUI

ZAÏRE. La Conférence natio-
nale reprend ses travaux
• La Conférence nationale a repris
hier ses travaux en séance plénière ,
après une interruption d'un mois,
pour permettre aux commission de
faire le bilan sur les 27 ans de régime
de président Mobutu. Les 23 commis-
sions vont présenter leurs conclusions
devant la conférence dont les travaux
sont diffusés en direct à la radio et à la
télévision. AP

EUROPE DE L'EST. Un sommet
pour la fin du mois d'octobre
• Les ministres des affaires étrange
res de Pologne , Hongrie et Tchécoslo
vaquie rencontreront leurs homolo
gués de la CE le 5 octobre à Luxem
bourg. Selon des responsables britan-
niques, un sommet sera ensuite orga-
nisé fin octobre en Grande-Bretagne.
Ces réunions doivent permettre de
renforcer les liens des trois pays qui
ont déjà signé un accord d'association
à la Communauté. AP

LETTONIE. Nouveau rouble mis
en circulation
• Les autorités de Lettonie ont mis
en circulation lundi leur propre mon-
naie , le rouble letton pour remplacer le
rouble russe. Elles souhaitent ainsi
préserver leur république de l'infla-
tion qui frappe la Russie, a rapporté
un journaliste local. Le rouble letton ,
lié au rouble russe, n'est qu 'une mon-
naie provisoire et sera remplacée par
le lat , peut-être dès le mois de septem-
bre. ATS

MOLDAVIE. Sur le Dniestr, les
affrontements continuent
• Deux partisans du Gouvernement
moldave ont été tués et six autres bles-
sés dans la nuit de dimanche à lundi
dans la république autoproclamée du
Dniestr lors d'affrontements avec des
séparatistes russophones , selon le por-
te-parole du Ministère moldave de
l'Intérieur. AP

tout a fait innocente. Il faut

tâche de Baker. Keystone

tré , souligne-t-on à Jérusalem-Est , que
le côté palestinien est sensible aux dé-
clarations de M. Rabin. Il n'y est pas le
seul. La visite d'Yitzhak Rabin , au-
jourd'hui mard i, au Caire intervient
sur invitation personnelle du prési-
dent Moubarak. Convaincu que le
Gouvernement actuel à Jérusalem
permet d'ouvrir de nouvelles perspec-
tives à une solution du conflit , le pré-
sident égyptien , en sa qualité de chef
du seul Etat arabe en paix avec Israël ,
essaie de partager avec M. Baker le
rôle de médiateur en dépit de la posi-
tion toujours négative de la Syrie.

L'esprit de compromis du cabinet
Rabin rend la médiation de M. Baker
bien plus facile qu 'elle ne le fut au
cours de ses neuf visites précédentes
au Proche-Orient.

SAINT-EXUPERY. On veut
élucider sa disparition
• Une expédition va tenter en octo-
bre de percer le mystère de la dispari-
tion de l'écrivain français , Antoine de
Saint-Exupéry, l'auteur du «Petit
Prince». Son avion militaire de recon-
naissance s était perd u corps et biens
le 31 juillet 1944. Saint-Exupéry s'était
envolé de Bastia-Borgo en Corse à
bord de son P-38, pour une mission de
reconnaissance aérienne photographi-
que en direction de Grenoble et Anne-
cy. Ce vol précédait de 15 jours le
débarquement allié en Provence.

ATS

AFRIQUE DU SUD. Echanges de
tirs dans un cimetière
• Un groupe de militants noirs et un
autre de policiers , qui assistaient , cha-
cun de son côté , aux funérailles de pro-
ches tués dans des violences politi-
ques , ont échangé dimanche des tirs en
plein cimetière , prè s de Johannesburg.
Trois militants noirs du Congrès pan-
africain (PAC) ont été tués , selon la
police et du PAC AP

IRAK. Une offensive contre les
forces gouvernementales
• L'assemblée suprême de la révolu-
tion islamique en Irak , un mouvement
d'opposition basé en Iran, affirme
avoir tué plus de 100 soldats irakiens
et abattu un hélicoptère au cours d'une
nouvelle offensive gouvernementa le
contre ses positions dans le sud de
l'Irak , selon radio Téhéran. AP

HAUT KARABAKH. Les combats
reprennent
• Arméniens et Azéris ont repris
leurs combats, au cours du week-end,
pour le contrôle du Nagorny-Kara-
bakh , une région peuplée majoritaire-
ment d'Arméniens et enclavée er
Azerbaïdjan. Mais le bilan de ces nou-
veaux affro ntements variait , selon les
sources, entre 54 morts et 100
morts. AP

Tumeur bénigne
mais de grands
risques

JEAN PAUL II

L'opération était nécessaire.
Les examens ont montré que
certaines cellules commen-
çaient à devenir malignes.
Les résultats des examens réalisés sur
la tumeur du colon dont a été opéré le
pape Jean Paul II mercredi dernier
confirment son caractère bénin mais
montrent qu 'un petit groupe de cellu-
les commençaient à suivre une évolu-
tion maligne, a annoncé lundi le Vati-
can.

Le porte-parole pontifical , Joaquin
Navarro , a souligné qu '«aucune de ces
cellules n'était cancéreuse».

Les biopsies initiales effectuées sui
la tumeur de la taille d'une orange
avaient montré son caractère bénin.
L'équipe médicale ayant réalisé l'opé-
ration subie par le souverain pontife ,
qui poursuivait lundi sa convales-
cence à l'hôpital Gemelli , a toutefois
procédé à des analyses plus complètes
pour confirmer les examens prélimai-
res. Ainsi , si les médecins ont
confirmé que la tumeur était bénigne ,
ils ont également découvert un petit
groupe de «cellules dont le nombre
grossissait et qui étaient en train de
perdre leur caractère bénin pour évo-
luer vers une dégénérescence mali-
gne». Ces cellules n'avaient toutefois
pas le «comportement envahissant»
qui caractérise les cellules malignes,
qui croissent de manière incontrôlée.

Cette «situation à risque», selon M.
Navarro , a été surmontée par l'inter-
vention chirurgicale. Le pape «se
porte bien» , a renchéri le Dr Francesco
Crucitti , le chirurgien du souverain
pontife. Cinq jours aprè s son opéra-
tion , il a pu boire du thé pour la pre-
mière fois. AP
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ATLANTIQUE NORD

Les compagnies aériennes ont de
sérieux problèmes de rentabilité

CAFE HAVELAAR. Bon écho
chez les consommateurs
• Le café «équitable» Max Havelaar
rencontre un bon écho chez les
consommateurs. Les dix détenteurs de
la licence de vente ont vendu en trois
mois 340 000 kilos de ce produit
«moins amer» pour les producteurs
des pays du tiers-monde. Ce chiffre
représente le 2 % du total des ventes de
café en Suisse, a annoncé la fondation
Max Havelaar hier à Bâle. La vente du
café Max Havelaar , introduit en
Suisse en mars de cette année , permet
de verser aux petits producteurs des
prix équitables pour un café de qualité ,
respectueux de l'environnement , se-
lon Swissaid. ATS

SERVICES. La Suisse au 11e
rang des exportations
§ En 1990, les exportations mondia-
les de services ont atteint 669 milliard s
de dollars. La statistique du GATT
tient compte du tourisme , des ban-
aues. des assurances , des transports ,
des licences et des postes et télécom-
munications. La Suisse s'est arrogé
2,3 % des exportations mondiales de
services en 1990, contre 2,4 % en 89.
Elle occupait le onzième rang des pays
exportateurs de services. Ce sont les
Etats-Unis qui figurent en tête de ce
classement avec 15.5 %. (ATS)

FIAT. 28 000 employés au chô-
mage technique en septembre
§ Le groupe automobile italien Fiat a
annoncé aux syndicats la mise au chô-
mage technique de 28 000 employés
durant deux semaines en septembre
prochain , afin de réduire la produc-
tion excédentaire. Selon les syndicats ,
rpç mpçnrf1*; rnnpprnprnnt à In foi*: Hi-

vers modèles automobiles , ainsi que
les fourgons Ducato. Ces mises en chô-
mage technique , qui se succèdent de
mois en mois depuis plus d'un an ,
devraient Drochainement ne DI US être
nécessaires , indiquent les syndicats.
La fermeture des établissements de
Desio et surtout de Chivasso devrait
en effet résoudre le problème de sur-
production dont souffrait le groupe
italipn AT*s

1991 fut une année noire pour les compagnies. Elles ont essuyé des pertes de 4 milliards de
dollars sur les vols internationaux. La question des subventions étatiques va se poser.

Z

urich-Los Angeles coûte au-
jourd'hui quelque 500 francs
de moins qu 'en 1987. L'évolu-
tion vers le bas des tarifs sur
l'Atlantique Nord pose des

problèmes de rentabilité aux grandes
compagnies aériennes. Un déficit de
deux milliard s est prévu pour 1992.

«Je ne pense pas qu 'il y ait une com-
pagnie qui gagne de l'argent avec les
tarifs qui sont offerts sur l'Atlantique
Nord », a déclaré hier Michael Wvler,
porte-parole de Swissair. Les problè-
mes de surcapacité jouent un rôle pré-
pondérant: au départ de Zurich , par
exemple , il y a chaque jour une dou-
zaine de vols à destination des Etats-
Unis.

Voilà cinq ans , le prix moyen d'un
billet pour un vol de ligne Zurich-Los
Aneeles à la mi-saison coûtait entre
1900 et 2000 francs. Le prix a baissé,
depuis , de 500 francs enviro n, a indi-
qué Ernesto Niederberger , porte-pa-
role d'Hotelplan. Il y a dix ans, un
enseignant genevois devait travailler
onze jours pour s'offrir le vol Swissair
le moins cher entre Genève et New
York , alors que quatre jours lui suffi-
sent auj ourd'hui , a relevé M. Wvler.

1991: ANNEE NOIRE
1991 a été une année à marquer

d'une pierre noire pour les quelque
200 compagnies aériennes membres
de l'Association internationale du
transport aérien (IATA). Elles ont
perd u 4 milliard s de dollars sur les
vols de lignes internationaux. Soit un
déficit onérationnel rie 600 millions et

La querre des tarifs aériens pourrait être relancée cet automne. Widler

des frais financiers de 3,4 milliard s de
dollars. L'année précédente, elles
avaient enregistré un déficit de 2,7
milliards. Les pertes pourraient s'éle-
ver à deux milliards cette année , selon
la IATA. A cela s'ajoute le fait que de
nombreuses compagnies doivent re-
nouveler leur flotte. Au début de l'an-
née, auelaue 2500 aDoareils valant
150 milliards de dollars étaient en
commande pour les compagnies
membres de la IATA. Faute de
moyens, il a fallu abandonner entre-
temps plus de 200 commandes pour
un montant de 12 milliards.

«En principe , une guerre s'arrête
quand l' un des adversaires est à bout
de forces», a déclaré un porte-parole
rie la IATA. exnlimiant oue certaines

&NV&OX

compagnies pourraient être obligées
de jeter l'éponge. A ce moment-là se
posera le problème d'un subvention-
nement étatique: «Les Gouverne-
ments y sont bien moins disposés qu 'il
y a quelques années, la tendance étant
à la privatisation» , a-t-il ajouté.

Une demi-douzaine de compagnies
euroDéennes n'existeraient dus à
l'heure actuelle si elles n'étaient pas
subventionnées par l'Etat , a affirmé
M. Wyler. Selon lui , les fusions sont
moins probables que les regroupe-
ments ou les alliances , car elles se
heurteraient à des résistances de la
part des Etats, ceux-ci étant attachés à
leur propre compagnie aérienne.

Après une valse-hésitation , les com-
naenies américaines ont relevé ce

„„,. «NVSSCM

week-end leurs tarifs intérieurs de
4,4 % en raison de la hausse du prix du
carburant. Elles avaient convenu
d'augmenter leurs prix globaux le 10
juillet. Deux jours avant cette échéan-
ce, Continental avait pris le contre-
pied en annonçant une réduction de
25 % sur la moitié de ses vols. Les
autres compagnies américaines
avaient suivi le mouvement , rédui-
sant leurs prix de 25 % en moyenne.

Cette hausse des tarifs aériens ne
signifie pas une accalmie. La guerre
pourrait être relancée cet automne ,
lorsque la demande sera plus faible, a
expliqué Michael Wyler. Quant à la
IATA , elle souligne la grande instabi-
lité des tarifs aériens aux Etats-Unis.

ATQ
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Distribution de
vivres à La
Chaux-de-Fonds

PAUVRETE

Une vingtaine de démunis,
dont des retraités, ont béné-
ficié de la solidarité de pa-
roissiens.

La pauvreté est une réalité pour envi-
ron 20% de la population du canton de
Neuchâtel. Devant ce constat acca-
blant , une paroisse de La Chaux-de-
Fonds a décidé de récolter des ali-
ments de base pour les distribuer aux
plus pauvres. Malgré un départ diffici-
le , le bilan a été jugé concluant. Une
deuxième distribution est prévue cet
automne.

Selon un communiqué du service
de presse protestant romand diffusé
hier , l'appel aux 2400 paroissiens de la
paroisse de Saint-Jean à La Chaux-de-
Fonds à céder quelques aliments de
base a rencontré un succès mitigé.
Malgré quelques rappels , relativement
peu de personnes ont relevé le défi.
Quelques dizaines de kilos de farine ,
de pâte , de riz , de boîtes de conserve et
des litres d'huile ont trouvé le chemin
du lieu de distribution.

Finalement , une bonne vingtaine
de démunis , dont des retraités , sont
venus chercher des vivres au début de
l'été. Faute de donateurs , il a fallu dans
un premier temps différer plusieurs
fois la distribution. C'est finalemenl
grâce à la générosité du propriétaire
d' un magasin de la ville qu 'elle a pu
avoir lieu.

Après cette action , le pasteur Denis
Petitpierre espère «que la légendaire
solidarité chaux-de-fonnière ne cor-
respond pas à un mythe dépassé».
Une nouvelle campagne est prévue
pour cet automne. Les organisateurs
se sont promis de soigner la publicité
de leur appel. Car «être nourri est un
droit fondamental», ont-ils rappelé.

ATS

Projet européen
à l'essai

NATEL D

Le Natel a passe le cap des
200 000 abonnés.
Le téléphone mobile , couramment ap-
pelé Natel C, connaît un succès gran-
dissant en Suisse: le cap des 200 00C
abonnés vient d'être franchi. Et son
réseau sera encore agrandi , ont com-
muniqué hier les PTT. Enfin , un ser-
vice européen de radiotéléphonie mo-
bile est également en projet. Il répon-
dra au nom de Natel D GSM et les
premiers essais d'exploitation com-
menceront ces prochains jours dans
six villes suisses. A l'heure actuelle , le
réseau Natel C couvre près de 90 %
des régions habitées de Suisse et com-
prend 11 centraux et 560 stations de
base. Le téléphone mobile peut aussi
être utilisé dans1 26 tunnels routiers
principaux et sur la totalité de l'axe
Nord-Sud. A son achèvement , le ré-
seau comptera 12 centraux et 780 sta-
tions de base, pour une capacité de
350 000 abonnés. Il desserv ira en ou-
tre plus de 80 tunnels routiers.

Parallèlement au développement de
ce réseau , les PTT se lancent dans le
projet pilote Natel D GSM, D pour
«digital» et GSM pour «global System
for mobile communication». Conçu
comme un service européen , ce nou-
veau système de téléphonie permettra
à ses usagers d'utiliser leur radiotélé-
phone dans tous les pays d'Europe
occidentale. La première phase d'essai
commencera ces prochains jours dans
six villes: Lausanne, Genève , Zurich ,
Bâle , Berne et Lugano.
95% DU TERRITOIRE

Le réseau Natel D GSM sera pro-
gressivement aménagé d'ici à 1997. Il
couvrira alors 95 % du territoire ha-
bité et pourra desservir environ
500 000 clients. Dans un premier
temps , sa capacité devrait atteindre
100 000 usagers d'ici à la fin 1 993 el
200 000 en 1995. Son inauguration est
prévue pour le printemps prochain.
Les deux réseaux , le C et le D, seront
disponibles parallèlement , les appa-
reils de Natel C pouvant être utili sés
indépendamment de l'aménagement
du Natel D, précisent les PTT. ATS

ACTION HUMANI TAIRE

La Suisse accueillera 1000 réfugiés
bosniaques bloqués dans les trains
Mille réfugies supplémentaires, en provenance
cet après-midi en Suisse. Le Conseil fédéral veut ainsi montrer sa solidarité

La 

Suisse accueillera 1000 réfu -
giés supplémentaire s en pro-
venance de Bosnie-Herzégovi-
ne. Il s'agira de personnes blo-
quées dans des trains à la fron-

tière entre la Croatie et la Slovénie , z
expliqué le vice-chancelier de \z
Confédération , Achille Casanova. Le
Conseil fédéral a pris cette décisior
hier pour soulage r ces deux Etats de
l'ex-Yougoslavie , les plus touchés pai
l'afflux de réfugiés bosniaques.

L'arrivée de ce contingent de 100C
personnes en Suisse pourrait avoir lieu
dès cet après-midi. L'opération esl
placée sous la direction de M. Urs
Hadorn , chef adjoint de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR). Selon lui , de
nombreux cantons se sont déjà offerts
spontanément pour accueillir des réfu-
giés dans le cadre de cette action hu-
manitaire urgente. La situation ac-
tuelle en matière d'hébergement de-
vrait permettre de trouver en 24 heu-
res une solution pour les accueillir.

Ces réfugiés ne seront pas reçus
dans le cadre de la procédure d'asile
normale. Ils bénéficieront dans un
premier temps du droit de tout étran-
ger de séjourner en Suisse pendant
trois mois sans autorisation particuliè-
re. Il s'agit d'une réaction pragmatique
et rapide devant une situation de crise ,
a souligné Armin Walpen , secrétaire
général du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Parallèlement , le conseiller fédéra
Arnold Koller a mis sur pied un «tas!
force», sous la responsabilité de
M. Walpen. Chargé d'étudier la situa-
tion en Yougoslavie , ce groupe devra
le cas échéant , faire des propositions
en vue d'autres actions humanitai-
res.
SOLIDARITÉ

Par cette action , le Conseil fédéra
veut montrer qu 'il est solidaire des
victimes de la guerre civile qui faii
rage dans l'ex-Yougoslavie , a expliqué
M. Casanova. Il a également voult
faire preuve de solidarité à l'égard de:
Etats voisins. L'Autriche et l'Allema-
gne avaient en particulier lancé des
appels aux autres pays européens.

Le Conseil fédéral a tenu compte de
la nette détérioration de la situation
Le DFJP avait décidé de réexaminer la
position de la Suisse dès la fin de h
semaine dernière , a précisé M. Casa-
nova , alors que la Croatie annonçail
qu 'elle ne pouvait plus accueillir de
nouveaux réfugiés en provenance de

Les premiers trains de réfugiés

Bosnie-Herzégovine. La lettre des pré
sidents des deux Chambres fédérales
reçue samedi par M. Koller , n'a fai
que confirmer la position du chef di
DFJP, selon le vice-chancelier.

La Croatie, qui a déjà accueill
350 000 réfugiés bosniaques , a ache
miné vers la Slovénie des trains dan:
lesquels se trouvaient de nouveau)
arrivants. Le passage de la frontièn
leur ayant été interdit , des milliers d(
personnes sont bloquées dans de:
trains, parfois depuis plusieurs jours.

«Le flot de réfugiés ne tarissant pas
il ne sera plus possible d'accorder uni
quement sur place une aide aux pay:
directement touchés», a déclare
M. Casanova. Le Conseil fédéral avai
jusqu 'ici mis la priorité sur ce type
d'aide et débloqué 15 millions de
francs à cet effet. Il avait par ailleurs
décidé d'accueillir pour trois mois ur
millier de personnes, des enfants avec
leurs accompagnants. Une partie d'en

de Bosnie-Herzégovine, devraient arri ver dei

bosniaques sont attendus en Suisse dè«

!- tre eux doit arriver dans les prochains <
i, jours. :
t Enfin , le Conseil fédéral a salué l'or- j
a ganisation à Genève, le 29 juillet pro- i

chain. d'une conférence internationale I

ts cet après-midi. Keystone

en faveur des réfugiés de l'ex-Yougo
slavie. Il désignera dans les prochain
jours la délégation suisse à cette confé
rence du Haut-Commissariat aux ré
fugiés (HCR). AT!

IDEALISM E

«La CE gagnerait à utiliser
comme langue l'espéranto»
Les espérantistes espèrent voir leur langue être l'idiome
de communication N° 1 de la Communauté européenne.

Comme chaque année , le Centre
culturel espérantiste de La Chaux-de-
Fonds est en pleine activité duram
l'été. Il accueille des hôtes du monde
entier venus suivre des cours de va-
cances. Quelque cinq millions de per-
sonnes utilisent l'espéranto dans le
monde. Les espérantistes espèrent que
cet idiome, créé de toutes pièces il y a
plus d'un siècle, devienne la langue de
communication numéro un au sein de
la CE.

Inventé par le médecin et linguiste
polonais Ludoviko Zamenhof en
1887 , l'espéranto est facile à appren-
dre. S'inspirant grammaticalement
des langues asiatiques et indo-euro-
pénnes pour le vocabulaire , Zamenhof
a construit une langue claire , sans au-
cune exception aux règles. En un an.
les étudiants en espéranto atteignent
un niveau comparable à celui d'un
étudiant d'anglais après sept ans d'ap-
prentissage.

L'espéranto est toutefois encore
loin d'être reconnu comme langue of-
ficielle en Europe. Avec la Commu-

nauté europénne (CE), les espérantis-
tes espèrent cependant voir leur heure
arriver. L'utilisation de plusieurs lan-
gues officielles coûte en effet trè s chei
à la CE.

Les services de traduction absor-
bent un tiers du budget de fonctionne-
ment de la Commission de la CE.
selon des informations du service de
presse de la Commission à Bruxelles,
Pour le Parlement , le Conseil des mi
nistres et la Cour de justice , cette par
s'élève même aux deux tiers du bud
get. La Communauté ne veut cepen
dant rien savoir de l'espéranto comme
langue officielle.

Les espérantistes n'abandonnen
pas pour autant tout espoir. Les servi-
ces de traduction de la CE atteindron
leur limite avec l'arrivée de nouveau>
pays. Un jour , ils en sont certains , or
entendra résonner dans les corridor;
de l'administration de la CE un coléri
que : «Ej, vi zigzagnazulo» , soit «Eh
toi qui as le nez en zigzag !». Chez ce:
incorrigibles idéalistes , on ignore les
injures grossières. ATS

2000 places libres dans les centres
Les cantons et les œu- dant que les œuvres aide publique accrue
vres d'entraide dispo- d'entraide actives dans aux victimes du conflit
sent actuellement en l'aide aux réfugiés sont yougoslave.
Suisse de 2000 à 3000 liées par des contrats A noter qu'à la fin juin,
places libres dans les avec les cantons. Elles 8450 demandes d'asile
centres pour réfugiés. doivent donc attendre la émanant des ressortis-
Les réfugiés des ré- décision des autorités sants de l' ex-Yougo-
gions en guerre de l'ex- avant d'agir. Caritas- slavie étaient en sus-
Yougoslavie pourraient Suisse rappelle qu'elle pens. Et que 1211 per-
sans problème être ré- s 'est prononcée à plu- sonnes ont été accueil-
partis entre ces centres , sieurs reprises ces der- lies en groupe depuis le
a déclaré hier un porte- nières semaines , notam- 18 décembre de l'année
parole de Caritas-Suis- ment par une campagne dernière,
se. La porte-parole a d'annonces dans la
fait remarquer cepen- presse, en faveur d' une APIC/ATS

MEDIA S

La SSR et les radios locales
collaboreront encore un an
Les radios locales continueront de reprendre les tranchei
de programme diffusées par la SSR jusqu 'à la fin 1993.

Les radios locales qui reprennent de:
tranches de programme diffusées pai
la SSR pourront continuer à le faire
jusqu 'à la fin de 1993. L'information
révélée par le quotidien «Berner Zei-
tung» , a été confirmée hier par un por-
te-parole de la SSR. La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR'
avait résilié à la fin juin , pour le 31
décembre 1992. le contrat de collabo-
ration qui la lie à 19 radios locale:
suisses, dont huit romandes.

La direction de la radio alémaniqut
DRS a indiqué que le contrat entre 1;
SSR et les radios locales prendrait fir
en décembre 1992. Certaines radio:
locales pourraient cependant se trou
ver dans une situation difficile. Dan:
une lettre , le directeur de la DRS
Andréas Blum , leur a octroyé une pro
longation de leur contrat jusqu 'à l'en
trée en vigueur de la nouvelle conces
sion de la SSR, à la fin dé 1993.

Selon un porte-parole de la SSR
huit radios locales romandes son
concernées par cette mesure . Si elles le
demandent , la SSR est prête à prolon

ger leur contrat de collaboration , a-t-i
ajouté. Ces huit radios sont Fréquenc
Jura , Radio-Jura bernois , RTN 2001 :
Neuchâtel , Radio-Fribourg. Canal 3 ;
Bienne , Radio-Rhône, Acidulé à Lau
sanne et Cité.

SSR: PLUS UN MÉCÈNE

Pour la SSR. le temps des cadeau:
aux radios locales est terminé , avait
elle fait comprendre en dénonçant h
contrat en juin dernier. Elle ajoutai
que le but de la collaboration n 'étai
pas d'enrichir , sans contrepartie , le
programmes des radios locales finan
ces par la publicité.

La SSR compte bien poursuivr
dans la voie d' une certaine priv atisa
tion et entrer en concurrence avec le
radios locales. Dans ce cas de figure
elle ne pourra plus être le mécène de
radios locales. La résiliation di
contrat a conduit les radios locales
envisage r dernièrement la créatioi
d'une centrale , à Berne, pour les nou
velles nationales. , AT!



PAR JOSé RIBEAUD

Message édulcoré
Le  Bureau fédéral de l'intégra-

tion affiche une préoccupation
quasi obsessionnelle de livrer une
information objective en prévision
de là votation sur l'Espace écono-
mique européen. Faut-il le félici-
ter de ses méritoires intentions ou
maugréer contre sa naïve inter-
prétation du mandat qu'il a reçu ?
Une chose est certaine: ce n'est
pas uniquement en décortiquant
et en analysant par bribes le volu-
mineux traité de l 'EEE qu'on ré-
pondra aux affirmations à l'em-
porte-piece et aux raccourcis
trompeurs auxquels se livrent
déjà des tribuns populistes, des
politiciens démagogues et des
patriotes attardés.

Fart* à la r.nalitinn hfâtâmrlite* t*t
hyperactive des opposants à
toute ouverture de la Suisse à
l'Europe, les divisions des parti-
sans du traité sont anachroni-
ques. Elles font désordre. Quelles
que soient les motivations diver-
geantes qui animent les adeptes
de l'EEE, ils devront, pour con-
vaincre, se reconnaître dans un
programme minimum. Il tient en
quelques points: il est fallacieux
de prétendre que nous avons à
choisir entre la situation présente
et l'intégration par étapes à la CE.
Un non à l'EEE ne signifierait pas
la continuation d'une longue pé-
riode bénie de croissance écono-
miaue. de souveraineté illimitée.
de neutralité intangible, de droits
populaires intégraux et d'indé-
pendance totale en matière de
transports, d'écologie, de politi-
que sociale, d'asile et de sécurité.
Bon gré mal gré, nous sommes
dorénavant pris dans un mouve-
ment d'intégration continentale
qui fait fi des frontières nationa-
laa

Il importe donc et il urge que le
Conseil fédéral surmonte ses di-
vergences et dise haut et fort que
c'est à l 'intérieur de la mouvance
communautaire que nous défen-
drons le mieux nos particularis-
mes, nos intérêts, notre identité et
notre cohésion. L 'Europe en ges-
tatîran a hoonm Wo f â r l â r -^l 'tciac ûV.

périmentés pour corriger ses in-
suffisances démocratiques. Bien
des personnalités de la CE affir-
ment que la Suisse a un rôle de
premier plan à tenir dans cette
évolution. La CE du capital et des
commerçants a commencé sa
mutation vers l'Europe de la sub-
Sidiarité. de la nnlitiaritÂ pt HP la
paix. La neutralité ne peut trouver
une finalité plus honorable et plus
valorisante que dans la recherche
de la paix face aux conflits ethni-
ques et à la montée du nationa-
lisme pxanprh p La fantantiniie>
transformation qui nous est pro-
posée entraînera des sacrifices.
Mais ils seront moins déchirants
et plus gratifiants qu'un repli
égoïste dans un illusoire nouveau
réduit n^fi/inol

ARRESTATION. Malversations
de plusieurs millions
• L'agent fiduciaire zougois Max Pe-
terhans a été arrêté vendredi en Autri-
che. Un mandat d'arrêt international
avait été délivré contre lui pour mal-
versations , gestion déloyale , escroque-
rie et autres délits représentant une
SOmmi> H» r>li<c,'p.,,-<- milli'nnr ATC

MUEHLEBERG. La centrale est
en révision
• La centrale nucléaire de Muehle-
berg a été arrêtée pour sa révision
annuell e et le chargement de nou-
veaux éléments de combustibles. Se-
10n IPC T-r,i-/">f*r- n,n*r,/«ar Karnnïpnr—¦¦ n_i ruii.es munî t e s  uei nuises
(FMB), le 19e année d'exploitation de
'a centrale a été marquée par un taux
de disponibilité de 99% et les quelque
2.5 mi lliard s de kWh produits ont cou-
vert environ 40% des besoins des
FMB. Le révision de la centrale dure ra
six semaines et comprendra l'installa-
ti on Hp cuclàmnc Ar. t>p^»ii,Mtô A D

VOTATION

Le Bureau de l'intégration veut
informer objectivement sur l'EEE
Le Conseil fédéral ne fera pas de «propagande» avant la votation populaire sur l'Espace
économique européen. Un accent particulier sera toutefois porté sur l'information.

Pas 
d'affiches , pas d'annonces

payantes, pas de spots télévi-
sés: la campagne «officielle»
d'information sur l'Espace
économique européen (EEE)

ne doit ressembler ni de près ni de loin
à de la publicité. Les opposants à l'EEE
sont clairs: le Conseil fédéral n'a pas à
faire de «propagande» avant la vota-
tion DODulaire sur l'EEE. Le Bureau
fédéral de l'intégration s'efforce de ré-
pondre aux énormes besoins d'infor-
mation dans la plus stricte objectivi-
té.

Le Conseil fédéral a prévu de consa-
crer 5,9 millions de francs à la campa-
gne d'information en prévision de la
vntotinn cnr l'FFF tl a aînci  Hnnnp

lieu en juin dernier à la première em-
poignade parlementaire sur le thème
de l'EEE. Les opposants à l'EEE, natio-
nalistes et écologistes, ont refusé d'ac-
corder le montant demandé à cet effet
dans le Dremier surmlément au budeet

1992 de la Confédération. «Le Conseil
fédéral n'a pas à faire de la propagande
en faveur de l'EEE avec l'argent du
contribuable», ont-ils affirmé.
VOTATION «HISTORIQUE»

De l'avis des partisans de l'EEE en
revanche, il est impossible de se
contenter , pour une votation «histori-
que», de la petite brochure tout mé-
nage distribuée avant les votations fé-
dérales ordinaires. Le crédit a finale-
ment été accordé et le Conseil fédéral
s'eneaeeait à diffuser une information
objective.

José Bessard , chef-adjoint de l'in-
formation au Bureau de l'intégration
(BI), dresse le tableau de la campagne
prévue: des brochures en tout genre
(générales , thématiques , tout public
ou destinées aux écoles, aux personnes
âgées), une exposition itinérante , une
ligne de téléphone gratuite, une dis-
nuette informatiaue riour les nronrié-

taires d'ordinateurs personnels et pas
moins de 150 conférences prévues.
Les citoyens peuvent s'informer sans
bourse délier: tout est gratuit.

Le BI édite un bulletin mensuel ,
«CH-Euro». Tiré à 5500 exemplaires,
il est distribué aux cantons, aux orga-
nisations et aux privés qui s'y abon-
nent. Ils y trouvent diverses informa-
tions sur l' accord F.F.F. ou l'avance-
ment des travaux des Chambres fédé-
rales. L'exposition «La Suisse et l'Eu-
rope» fait, le tour des foires de Suisse.
Présentée à la MUBA de Bâle et à la
BEA de Berne, elle sera en septembre
au Comptoir suisse à Lausanne et en
octobre au Comptoir fribourgeois. Un
passage au Palais fédéral est envisagé
pour le mois d'août. Cette exposition
est composée de panneaux, d'un stand
d'information et d'ordinateurs per-
mettant un usage interactif.

A l'écran , le visiteur peut se rensei-
gner sur l'avis du Conseil fédéral, mais

aussi sur celui des partis politiques ,
des associations économiques, des
syndicats. Parmi les interviews pré-
sentées sous forme de films vidéo ,
celle du conseiller national Christoph
Blocher, chef de file des anti-euro-
péens. Chaque visiteur est également
invité à «voter», toujours par ordina-
teur , pour une des trois voies: EEE,
Communauté européenne (CE) ou ca-
valier seul.

«TELEPHONE-EUROPE»
La ligne gratuite du «Téléphone-

Europe», le 155 32 32, doit être mise
en service à la mi-août. Une dizaine de
personnes y répondront aux deman-
des d'informations. De auoi soulaeer
un peu l'équipe chargée de la section
information du BI, qui ne compte
même pas dix postes au total , télépho-
niste comprise. Le BI est rattaché aux
Départements de l'économie publique
et des affaires étrangères. ATS

EFFE T DE SERRE

Selon Greenpeace, la Suisse
fait partie des gros pollueurs
L'organisation Greenpeace a fait le bilan des gaz favorisant l'effet de serre
Selon elle, stabiliser les émissions de CO2 au niveau 1990 ne suffit pas.
La Suisse produit une quantité de gaz à
effet de serre supérieure à la moyenne
mondiale et d'Europe occidentale , se-
lon Greenpeace. L'organisation écolo-
giste a présenté hier à Zurich un bilan
dans lequel elle critique l'intention du
Conseil fédéral de se contenter d'ici à
l'an *)nOn Ap ctaKilicpr lpc pmiccirtnr Ap

CO2 au niveau de 1990 seulement.
Chaque année , 11 tonnes de

dioxyde de carbone (CO2) sont pro-
duites par habitant en Suisse, alors que
la moyenne en Europe occidentale se
situe autour de neuf tonnes. Green-
peace a présenté hier une étude qui
constitue , selon elle, le premier bilan
plnhal fie tons lpç om à pffpt dp CPTTP P\

de leurs sources en Suisse. On a tenu
compte , en plus du CO2, d'autres gaz à
effet de serre comme le méthane, le
protoxyde d'azote ou les chlorofluoro-
carbones (CFO. Sont commis aussi
les polluants émis à l'étranger pour la
production de marchandises destinées
à la Suisse. Selon Greenpeace , ces pol-
luants émis à l'étranger représentent la
moitié des émissions suisses de gaz à
cttVcat rla c-arrea

PROJET FÉDÉRAL CRITIQUÉ
Si la concentration dans l'atmo-

sphère des gaz à effet de serre doit être
maintenue au niveau actuel et si l'on
nrpnrt rnmmp nnint r\p Hpnart nnp tniic

les habitants de la planète ont le même
droit de polluer , les émissions de CO2
devront être réduites en Suisse de 80 à
90%, les protoxydes d'azote et les CF
de 95%, selon les calculs de Greenpea-
ce. Si on choisit , comme but , une
hausse maximale de la température de
0 12 Heerés Celsius la Suisse devra
réduire Tes émissions de CO2 de 30%
d'ici à 2005, de 50% d'ici à 2020 et de
80% d'ici à 2050, a indiqué l'organisa-
tion écologiste. Le projet du Conseil
fédéral de stabiliser au niveau de 1990
les émissions de CO2 d'ici à l'an 2000 a
été critiqué , car il n'a rien de scientifi-
que et ne suffira pas à empêcher une
catastronhe écoloeione AP
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Genève est
candidate
pour Paprès-Rio

ENVIRONNEMENT

La Suisse voudrait abriter la
commission qui fera le suivi
de la Conférence de Rio.
Genève veut accueillir le secrétariat de
la Commission intergouvernementale
nour le riévelormement durable
(CDD). La Suisse est prête à offri r
1 ,5 million de francs par an , pendant
cinq ans, pour en assurer le fonction-
nement , a annoncé hier l'ambassadeur
Johannes Manz, observateur perma-
nAnt Ap la diiccp à l'OXIÏ T

La Conférence des Nations Unies
pour l'environnement et le développe-
ment avait recommandé la création de
cette commission afin d'assurer le
suivi de la Conférence de Rio. La
CDD devrait compter une cinquan-
taine de pays membres. Le Conseil
fédéral propose d'installer son secréta-
riat à fïpnpvp pt rip nrpnrirp pn r-hnr pp
divers frais de fonctionnnement et le
loyer.

Selon un communiqué du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères ,
Genève possède plusieurs atouts pour
accueillir le siège de la CDD. Le DFAE
mentionne l'existence dans la cité du
t"\/-vnt A â â  lo.-» An nr\TYiKraiirac Jni ' l i lu

tions actives dans le domaine de l'en-
vironnement et du développement
(Organisation mondiale de la santé,
Organisation météorologique mon-
diale , Convention de Bâle, GATT). Le
Conseil fédéral avait déjà mis des lo-
caux gratuits à disposition du secréta-
riat de la commission préparatoire de
lo PrtnfiaraM/io Ac * Dirt

Le Conseil économique et social ,
devant lequel l'ambassadeur Johan-
nes Manz a proposé la candidature de
Genève, débat actuellement à New
York des suites à donner à la Confé-
rence de Rio. Il doit encore prendre
acte de l'offre suisse et la transmettre à
la 47e Assemblée générale de l'ONU ,
qui décidera cet automne où s'établira
lp «I'POP A P la rnn AP

SALMONELLOSE. Nouvelle épi-
démie en Argovie
• Plus de 20 personnes ont contracté
une salmonellose la semaine dernière
en Argovie , dans la région d'Ober-
kulm. Trois enfants ont été transpor-
tée à l 'HArtital pq ntAnal H 'Aarsn nnt
indiqué hier les services du médecin
cantonal. Ce sont des cornets à la
crème vendus dans une boulangerie
qui sont à l' origine de cette épidémie.
Selon le laboratoire cantonal , cette
épidémie est la plus grave depuis long-
tpmr\c pn A rorwîp iTÇ



Le Festival d'Avignon s'ouvre ce soir avec la présentation, dans la cour d'honneur du Palais c
mis en scène par Lluis Pasqual

des Papes, du «Chevalier d'Olmedo» de Lope de Vega

THE A TRE

Le Festival d'Avignon
nouvelles perspectives

* *»

L'immense succès de ce grand rendez-vous annuel du théâtre et de la danse reste fragile
Son avenir passe par la création d'un Centre national du théâtre prévu pour 1994.

Il 

s'appelle Alain. J immy ou Pablo
et il a un accordéon magique. Les
tangos glissent sur la place de
l'Horloge encore épargnée par la
vague festivalière et sonore.

L' ombre furtive d'Astor Piazzolla
flotte dans l' air libre , il fait bon et les
terrasses applaudissent. Alain. J immy
ou Pablo tire une dernière fois sa révé-
rence. Reviendra-t-il ce soir? Sans
doute. Mais on ne l entendra plus , il ne
dansera plus , noyé dans les première s
transes du festival.

Car Avignon , son pont , son palais ,
sa canicule ou son mistral , sacrifie1

tout , pour un petit mois, au théâtre et à
la danse. Pas un lieu , pas un espace qui
ne soit mobilisé pour servir de tré-
teaux à la fête. Au fil des ans. le flot des
spectacles n'a pas cessé de gonfler tout
autour des hautes murailles du Palais
des Papes, sanctuaire mythique du fes-
tival officiel. Au point que le «IN».
comme on dit. se retrouve aujourd'hui
pressé de tous côtés par la formidable
prolifé ration des spectacles du
«OFF». ce cousin fécond , alerte et
encombrant malgré lui: dès la fin de
l'après-midi , la place de l'Horloge et
l'esplanade du palais sont livrées à la
fougue des bateleurs en tous genres et
aux sonos annonçant les spectacles du
jour. Comme si la fête «profane» bat-
tait de tout son pouls au cœur même
de ce lieu théâtra l «sacré»...
UN FESTIVAL FRAGILE

Il est beaucoup question «d'esprit»
en Avignon. Esprit des grands ancê-
tres , celui que Jean Vilar fit naître , que
Géra rd Philipe fit souffler sur les pre-
miers publics de la fameuse cour. Nos-
talgie d'une époque révolue dont on
regrette la magie incertaine et fragile?
«Le Festival a changé, c'est vrai , mais
il n 'a rien perdu de cette magie qui fait
partie intégrante du théâtr e. Il a évo-
lué, heureusement. J' ai bu des pastis
avec Gérard Philipe. C'était une épo-
que , bien sûr. Mais jouerait-il encore
dans la cour? Qu 'en penserait le public
d'aujourd'hui? Il y a toujours eu de
grands acteurs , de grands metteurs en
scène. La nostalgie n 'y peut rien et
c'est tant mieux» , sourit Edmond
Naby, critique de théâtre au «Proven-
çal». Faux débat? Sans doute.

En fait , le festival est une sorte de
sismographe qui enregistre fidèlement

les secousses du monde. Pris dans le
tourbillon des années soixante, il tan-
gue, secoué par le mistral et d'autre s
vents - politiques - de circonstance.
Le Living Théâtre subjugue ou scan-
dalise et les convulsions politico-es-
thétiques continueront à alimenter
une programmation qui colle aux
préoccupations de l'époque. Au début
des années quatre-vingt , Avignon en-
tre dans une nouvelle ère , celle de la
«communication culturelle» qui pri-
vilégie l'événement et sa médiatisa-
tion.

Arrivé aux commandes , Bernard
Faivre d'Arcier lui choisit une orbite
plus européenne. Son successeur ,
Alain Crombecque. l'ouvre tout grand
aux autres cultures. «Un découvreur
et un programmateur de premier or-
dre, qui a su amener le sud en Avignon
et faire connaître les auteurs, les poètes
aussi» , admire Edmond Naby. L'an
prochain cependant. Alain Crombec-
que passera la main à... Bernard Fai-
vre d'Arcier , actuellement directeur
du Théâtre au Ministère de la culture.
Un retour qui coïncidera avec la créa-
tion d' un Centre national du théâtre
(CNT). annoncée pour juillet 1994.

C'est que le plus grand festival de
théâtre du monde reste fragile , malgré
les 120 000 spectateurs qu 'il draine

chaque année dans une vingtaine de
lieux de représentation. Paradoxe:
Avignon souffre précisément au-
jourd'hui de ce statut «d'événement
unique» que lui confère son extraordi-
naire succès public. Loin de s'en ré-
jouir , certains créateurs , et non des
moindres , n 'y trouvent plus des condi-
tions de création satisfaisantes ni un
environnement propice à un travail en
profondeur. D'autres n 'y ont tout sim-
plement pas accès, faute de moyens
financiers suffisants.
CHOIX LIMITES

En effet , les spectacles coûtent cher
et le festival, qui tourne sur un budget
global de 33 millions de FF (voir éga-
lement encadré) ne dispose pas des
ressources suffisantes pour financer
des productions importantes. Il inter-
vient donc le plus souvent en tant que
partenaire coproducteur et doit de ce
fait se greffer sur les propositions des
grandes institutions. Ce qui , forcé-
ment , limite ses choix. «Dans ce mon-
de, il n 'y a pas plus de vingt compa-
gnies (théâtre et danse), qui puissent
assumer, financièrement , la cour (du
Palais des Papes, ndlij », déclarait ré-
cemment Alain Crombecque dont le
grand mérite est précisément d'avoir
su. à force d'écoute et de patience , con-

vaincre les meilleurs de venir en Avi-
gnon avec des projets forts , ou fous.
Qu 'on se souvienne simplement du
«Soulier de satin» , Claudel mis en
scène par Vitez ou encore du «Maha-
rabatha» de Peter Brook.

Mais au-delà de ce constat , une au-
tre idée fait son chemin: l'événement
n est plus une fin en soi, ponctuelle et
répétitive , il doit servir à développer ,
dans un cadre plus large , des activités
de formation. D'où la création d'un
Centre national du théâtre à vocation
européenne , et dont le festival consti-
tuerait en quelque sorte l'emblème
médiatique.

Le projet prévoit 1 installation du
centre dans les bâtiments de l'hospice
Saint-Louis , actuellement en rénova-
tion. Conçu comme un lieu d'exposi-
tion , de mémoire et de formation , il
intégre ra l'actuel Institut supérieur des
techniques du spectacle (ISTS) qui ac-
cueille annuellement 150 stagiaires.
Le budge t prévu se monte à 18 mio de
FF cofinancé par l'Etat et les collecti-
vités territoriales. Le centre disposera
également d' une banque de données
sur le spectacle, informatisée et à
l'échelle européenne. Enfin, le CNT
aura une antenne parisienne avec la
création , d'ici la fin 1993, d'une agence
d'information et de documentation
qui aura pour mission de rassembler
toutes les données disponibles sur le
théâtre . Parallèlement , un centre de
production de spectacle , fonctionnant
sur le modèle des centres dramatiques
nationaux , sera doté d' un budget pro-
pre d'au moins cinq millions de FF. La
mise en place de cette structure vise
bien sûr à développer des synergies
avec le festival.

Le 30 juin dernier , Bernard Faivre
d'Arcier a été officiellement désigné
pour relever ce défi , qui marque la
volonté de donner une nouvelle dyna-
mique au festival. A la présidence du
conseil d'administration du CNT on
retrouve... Alain Crombecque. Un
homme discret , qui «parle peu mais à
beaucoup à dire» , et dont le vieux rêve
- faire d'Avignon une Académie de
théâtre , au sens que ce mot avait à la
Renaissance - est peut-être en train de
voir le jour.

J EAN -BERNARD MOTTET

L'argent du festival
Le budget du festival ques autres , fluctuantes diminution s'explique
dépend d' abord des selon les années et qui, par le désengagement
subventions publiques, pour 1992, se montent de certains mécènes au
Au cours des quatre exceptionnellement à profit du financement
dernières années, l'Etat 920 000 FF. Le total de d'autres activités (le mé-
a augmenté sa contribu- subventions représente cénat «humanitaire » no-
tion de 4 655 000 FF à aujourd'hui 52% du bud- tamment) mais aussi
7 050 000 FF. Dans le get du festival. par le fait que le festival
même temps , les sub- De 1989 à 1991, les res- refuse le sponsoring de
vendons de la ville sources propres (recet- marques. Sur un budget
d'Avignon ont passé de tes des spectacles et global de 33 mio de FF,
6 075 000 à 6 830 000 des expositions) ont un tiers environ e*st
FF (à quoi il faut ajouter passé de 10 400 000 à consacré aux dépenses
4 millions de prestations 13 290 000 FF. Quant purement artistiques
techniques); celles du au mécénat , il est en (achat de spectacles ,
Conseil général de chute en libre : à peine coproductions , ete).
3 430 000 à 3 530 000 plus de 3 mio l'an der- Cette année, seize lieux
FF; s 'y ajoute une aide nier alors qu'il était de accueilleront 250 repré-
du Conseil régional 5 230 000 FF en 1990 sentations pour 120 000
(1 275 000 FF) et quel- (4 605 000 en 89). Cette places. JBM

cherche de
venir

Le futur Centre
national du
théâtre ouvrira
en juillet 1994

FORMATION

Rencontre avec Christiane
Bourbonnaud, future direc-
trice administrative de la
nouvelle structure.
Christiane Bourbonnaud est actuelle-
ment directrice administrative du fes-
tival d'Avignon et responsable de
l'Institut supérieur des techniques du
spectacle (ISTS). Cette Avignonnaise
fera équipe avec Bernard Faivre d'Ar-
cier pour mettre sur pied le Centre
national du théâtre (CNT).

«Le projet global repose sur une
analyse qui consiste à dire qu 'Avignon
doit étendre sa capacité de travail au-
tour de l'activité théâtrale durant
toute l'année. Le festival doit bien sûr
rester le phare , éphémère , de cette acti-
vité. Il ne s'agit pas de le diluer sur la
durée mais de voir comment il peut se
nourrir de ce que l'on fait avant , et
après, en alimentant une permanence
de la création et de ce qu 'il y a autour ,
qu 'il s'agisse de formation ou de pro-
duction.»

«Depuis plusieurs années, dans le
cadre de l'ISTS. nous faisons, à titre
expérimental , des résidences de met-
teurs en scène. Certaines ont débouché
sur une réalisation dans le cadre du
festival , d'autres ont servi de stages de
formation en vue de la création d' un
spectacle ultérieur. La démarche mé-
rite d'être développée. Autre point im-
portant. Le projet prévoit la mise en
place d'une «société de production»
disposant de fonds propres. Son inté-
rêt est double. Elle permettra bien sûr
de monter des spectacles mais aussi
d'aider à leur diffusion. C'est un des
soucis du ministère . Par ailleurs , nous
avons l'intention de mettre sur pied
des formations à l'administration des
spectacles.
UN CENTRE EUROPÉEN

«Enfin , il y a la composante euro-
péenne du CNT. Depuis plusieurs an-
nées, le festival organise des échanges,
des rencontres avec un certain nombre
de partenaire s étrangers. Sur le plan
institutionnel , nous avons par exem-
ple obtenu, dans le cadre de la CEE , le
montage d'un programme de forma-
tion de techniciens du spectacle. Ce
qui nous intéresse , ce n'est pas de faire
venir l'Europe à Avignon mais, au
contraire , de créer , de susciter des ré-
seaux, d'y inscrire Avignon dans le
domaine des arts vivants de la scène et
de la formation. Nous souhaitons ac-
cueillir des stagiaires étrangers tout en
donnant la possibilité à nos propres
stagiaires d'aller se former à l'exté-
rieur. Le but est de faire en sorte que la
formation atteigne un niveau suffisant
pour qu 'elle puisse déboucher sur la
création et la réalisation d'un objet
artistiquement présentable.»

Le Centre national du théâtre s'ins-
tallera à l'hospice Saint-Louis. Le Mi-
nistère de la culture, la ville d'Avi-
gnon , le département du Vaucluse et la
région Provence-Alpes-Côte d' Azur
ont entrepris la réhabilitation de ce
vaste espace qui accueille déjà des acti-
vités de l'ISTS. Le coût des travaux est
estimé à ôO mio de FFdont 14 mio à la
charge de la ville d'Avignon. Or les
choses ne sont pas simples. D'une
part, la municipalité traverse une
grave crise financière. D'autre part , le
futur CNT ne disposera pas de l'en-
semble des bâtiments , une partie d'en-
tre eux ayant été vendue il y a quelques
années pour permettre la réalisati on
d' un hôtel de luxe... «Les investisse-
ments sont approuvés mais il reste en
effet un problème de timing. Le chan-
tier a démarré en janvier et il durera en
tout cas jusqu 'en juillet 1994. Il est
vrai que la ville d'Avignon est dans
une situation difficile mais le projet de
CNT a été déclaré prioritaire. Je ne
suis donc pas inquiète. Au pire , nous
prendrons un peu de retard...»

J EAN -BERNARD MOTTET

INFOMANIE
037/ 864 864



onn*

FRIBO URG * 11  LA LIBERTÉ DIPLÔMES • 13
Apprendre à dire ^^^^  ̂̂

MH 

^m_ _̂ m_* _ m̂^  ̂ _̂_ M A___± Les apprentis entrés¦MipĤ Î I^F^ Î  ̂ IÉ^^
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NOCTURNE

Deux jeunes Fribourgeois dressent
un inventaire des chauves-souris

Les chauves-souris aiment chasser
rha««Aiir«- Oïl Alain Wirht

Benoît Magnin, 30 ans, et Jacques Perritaz, 22 ans, sillonnent le canton pour capturer les chi
rootères. oui sont en nette diminution en Suisse. Jamais oareille étude n'avait été entreprise

Le 

fer forgé d'un Christ en croix
semble s'imprimer sur la
pleine lune... Au loin , le clo-
cher de l'église de Dompierre
est encore bien visible... La

nuit est claire , il ne manque qu 'un brin
de brume pour que l'ambiance res-
semble â un chapitre de Bra m Stocker.
Deux filets sont tendus en traver s de la
petite rivière. Détecteur de sons en
main , le biologiste Benoît Magnin et
larniipc Pprrita-7 PtuHiant pn hinlnoip
attendent dans la moiteur de la nuit
qui s'installe. Avec l'espoir d'arrêter le
vol de quelques chauves-souris , pour
identification.

Non , ce n'est pas un quelconque
«remake» de Dracula ou de Batman...
C'est beaucoup plus sérieux. Les deux
chiroptèrologues font partie du
Grounp frihnnrppnic nnnr l'ptnHp pt la
protection des chauves-souri s, en acti-
vité depuis 1989. Cette section canto-
nale travaille sous l'égide du Centre de
coordination suisse mis sur pied en
1984 par le WWF, la Ligue suisse pour
la r \ rr \ ip r *t , r \ r t  Ap lo notneo ai l\^1,,nl

Office fédéral de l'environnement , des
forêts et du paysage.

Si nous nous trouvon s dans la péri-
phérie de Dompierre, c'est pour la
bonne raison que le toit de l'église
^Krl,A A ~..„ ..I..! J- -I 

ris, une quarantaine de grands murins
et une trentaine de sérotines commu-
nes qui , comme leur nom ne l'indique
pas, sont très rares. «Cet animal
n 'avait jamais été signalé dans le can-
ton H P Frihnuro^ rpmarnnp Rpnnît

à lo  «.oîohn là <*.'¦ lu insoo*»

Magnin , «en 1991 , nous avons visité
63 églises, et par quatre fois avons
découvert des sérotines communes, à
Dompierre , Seiry, au Mouret et sur la
Taverna. II s'agit donc d'une espèce
nouvelle à ajouter à la liste des mam-
mifères Hn rantnn ' Ce n 'est nas tnnc
les jours que l'on fait une découverte
pareille! Quant au grand murin , la
plus grande chauve-souris indigène
(40 cm d'envergure environ), il con-
vient de le considére r comme un ani-
mal de grande valeur , méritant un sta-
tut dp  nrntpptinn nartirnlt pr «

RECUEILLIR ET SAUVER

Contrairement à d'autres cantons ,
Fribourg n'avait jamais tenu une
comptabilité des différentes espèces à
grande échelle. C'est à cette tâche que
travaille le groupe. «En juillet , nous
recevons beaucoup d'appels télépho-
niques», constate Jacques Perritaz ,
nnp cnnt cnnvpnt n* pc ninictrpllpc nui
tombent dans la cheminée de salon.
Ces chauves-souris mettent bas volon-
tiers dans les boisseaux de cheminée;
et il arrive fréquemment que des petits
tombent , n'ayant pas encore acquis
toute la technique du vol.»

Alnrc nnp fnirp^ //TI faut ramaccpr la
chauve-souri s avec un gant ou une
patte , afin d'éviter les dangereuses
morsures; ensuite il faut la mettre
dans un carton avec une patte ou un
linge humide , ce qui aura l'effet d'un
calmant sur le mammifère qui ne tar-
Apm r\nc à c'pnHnntiïr I p cr\ ir  vomi

les DIUS nombreux. Ce aui

vous la relâchez simplement depuis
un endroit surélevé.»

Ce soir-là , les deux chiroptèrologues
rentreront bredouilles. Tout au plus
auront-ils entendu quelques coups
d'aile dans le récepteur. De plus, la
pleine lune n'encourageait guère les
chauves-souri s à sortir du galetas de
l'église. Normalement , les animaux
vipnnpnt vnlnntiprc cp nnnrrir lp Inno
des ruisseaux ou sur les étangs, là où
pullulent les insectes, leur nourriture
préférée. Pour conserver l'énergie né-
cessaire pour voler , une chauve-souris
doit manger l'équivalent de son pro-
pre poids en une soirée. La chasse est
longue, entrecoupée de quelques sies-
tes sur les arbres...

Depuis les années cinquante , on a
pnnctatp un p fTnnArpmpnt dp c nnniila.

tions de la plupart des espèces des
chauves-souris. Benoît Magnin cons-
tate: «Il y a cinquante ans, on comp-
tait plus de mille colonies de grands
murins; aujourd'hui on en dénombre
moins d'une centaine!» L'Office fédé-
ral de l'environnement a publié ré-
cemment un guide pour la protection
A — ~i • - i j~ i- -x 

tion des bâtiments. Il rappelle qu 'en
Suisse tous les représentants des chi-
roptères sont protégés par la loi fédé-
rale du 1er juillet 1966. De plus , une
ordonnance de 1991 accorde expressé-
ment le statut d'animal protégé à tou-
tes les chauves-souris; elle stipule
aussi qu 'il est interdit d'endommager
ou de détruire leurs lieux de reproduc-

oas toujours oratiaue oour les

A l'aide de filets posés sur les ter-
rains de chasse et à l'entrée des grottes,
les chiroptèrologues ont capturé 173
chauves-souris l'an passé. Benoît Ma-
gnin: «Nous avons dénombré douze
espèces différentes (sur 24'connues en
Suisse), dont certaines rarissimes
comme par exemple le murin de
Bechstein, le murin de Natterer et la

«La meilleure chasse a été réalisée
aux entrées de grottes à la fin de l'été.
Dans ce cas précis, le Spéléo-Club des
Préalpes fribourgeoises a collaboré ac-
tivement avec nous.»

«Devant les grottes, le rendement
est nettement supérieur à celui des ter-
ra inc dp phaccpw nrpricp pnnnrp Rp.

noît , «aucun animal n'a été bagué en
1991. Cette année, nous baguerons
quelques grands murins pour tenter
d'établir un lien entre les individus
capturé s en montagne et les colonies
de la plaine. Tous nos résultats ont été
enregistrés dans notre banque infor-
matisée et communiqués à l'atlas des
~„ :TA_„- J„ C: ..

Si vous avez des chauves-souris
dans votre maison , vous pouvez pren-
dre contact avec Benoît Magnin à Fri-
bourg, rue d'Or 16, tél. 037/23 12 27,
ou Jacques Perritaz à Praroman au N°
037/33 14 50. Vous serez les bienve-
nus et permettrez ainsi de compléter
cette grande enquête.

Ditrnnr Avinvnfj- 7Tini/iMr\rvi

Les opticiens
sautent dans la
brèche du TF

PUBLICITÉ

Après le feu vert de Mon-Re-
pos, et malgré une loi désuè-
te, les professionnels de la
lunette vont faire de la pub.

Cette fois, c'est fait. Dans sa dernière
assemblée, le Groupement fribour-
geois des opticiens (GFO) a décidé de
permettre à ses membres l'accès à une
certaine forme de Dublicité. Parce aue
le Tribunal fédéral , en avril dernier , a
débouté le Conseil d'Etat fribourgeois
et levé l'interdiction touchant la firme
«Clin d'œil SA» - un lunettier ne fai-
sant partie ni du GFO, ni de l'Associa-
tion suisse des opticiens.

Bref rappel des faits. En automne
1990, le Conseil d'Etat avait refusé
l'autorisation de publicité à «Clin
d'œil». La démarche commerciale de
cette maison étant jugée tapageuse et
contraire à l'éthique professionnelle.
On ne pouvait exposer des lunettes
médicales, comme cela, à la vue de
tout le monde. Considéré comme du
matériel régi par la déontologie de la
Santé publique - une monture se ven-
rlant rarpmpnt cane CPC vprrpc — la loi
fribourgeoise était irrévocable.

Surprise au printemps 1992: le TF
décide de justesse de casser la décision
du Conseil d'Etat fribourgeois. La
Haute Cour estime que les monture s
ne sont pas du matériel médical. Leur
vente est dès lors considérée comme
une activité commerciale ordinaire , et
rien n'interdit d'en faire la Dublicité.
Le Département de la Santé publique ,
on ne veut pas faire de commentaire
tant que les considérants du Tribunal
fédéral n'auront pas été communi-
qués. Toujours est-il que la voie est
ouverte pour une certaine forme de
publicité.

Du COUD, la Haute Cour a ouvert
une brèche dans le marketing pour les
montures de lunettes. Particulière à
Fribourg et appliquée avec beaucoup
de zèle, la loi sur la Police de santé
n'est, selon le GFO, plus acceptable.
Au Département de la santé publique ,
on ne fera rien tant que le TF n'aura
pas transmis les considérants du juge-
ttipnt T p fîFO tanp du niprl

GFO PAS RECONNU
Le fait que «Clin d'oeil» ait présenté

une publicité non conforme était-il
seul en cause? Le président du GFO,
M. Albert Kupper , précise : «Soyons
clairs: en aucun cas le GFO n'avait
porté plainte contre les méthodes de
marketing de «Clin d'œil». Au
contraire en ce. nui nous concerne, il v
a déjà dix ans que nous demandons au
Département de la santé publique de
pouvoir faire de la publicité pour cer-
tains articles comme les montures de
lunettes. Or, jamais nous n'avons été
pris au sérieux. Pire , l'avènement d'un
nniivpan fnnMi'nnntiiVp pnmnlinna lpc

choses: en faisant une application trè s
rigide de la loi interdisant la publicité
chez les opticiens. En outre , jamais le
Département de la santé n'a reconnu
notre groupement , qui rassemble les
vingt-quatre opticiens du canton ,
cnmmp nartpnairp dp Hialnonp

OUI À UNE PUB CONFORME
Dans leur dernière réunion , le GFO,

par douze voix contre une et un bulle-
tin blanc , a dit oui à une certaine
forme de publicité: «Il n'est plus pos-
sible de maintenir la réglementation
telle qu 'elle est actuellement en vi-
gueur. Il faut l'adapter et se conformer
A lo Ai\ :- \ r - î / - \ i-\ A.\ TI-JV*« ITIO I C/i/1/»t-'i l T*\a

plus , cette décision correspond à cer-
taines règles déontologiques , à savoir
qu 'aucune publicité ne peut être faite
pour des verres ou des spécialités ,
mais par contre qu 'une forme de pu-
KliVitP «mu- \jp nArp dp c mnntnrpc dp

lunettes peut être admise». Dans un
esprit de concertation et de souci
déontologique pour éviter tout déra-
page, le groupement tient à être rapi-
dement informé par la Santé publique.
Il a adressé une demande dans ce sens.
Toujours sans réponse.
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à FRIBOURG
avenue du Midi

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 740 m2

Aménagement au gré du preneur.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
17-1617

¦fiTjT.. .n . . i . i i _

r ^A louer HSIF R H
à Siviriez ^y^
dans un immeuble neuf

- jolis appartements
subventionnés
de 2Vi, 3Vi et 4V2 pièces

Conception moderne , parking sou-
terrain, finitions soignées.
Poste de conciergerie à
disposition.
Libres dès le 1.10.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmy

TimOD 3 2 ;,2 m

À VENDRE
à 12 km ouest Fribourg,

6 km jonction NI 2,
station CFF au village

TERRAIN ARTISANAL
v> nnn m2

De préférence en bloc
ou par secteurs.

Prix de vente très favorable.

Pied du Vully, bord du lac de
Morat , à louer

magnifiques 5 Va pièces
en duplex

Loyer : Fr. 2400.-/mois.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
v 037/63 50 60

17-894

à FRTAVAYFR-I F-l U.C.
rue du Camus

LOCAL
COMMERCIAL
Loyer : Fr. 530 - + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites .
17-1617

À VENDRE
AU CENTRE IMPORTANTE

LOCALITÉ
à quelques kilomètres

de Fribourg
dans petit immeuble

représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES
NEUVES DE 100 m2

AMÉNAGEMENT AU GRÉ S
DU PRENEUR v

+ LOCAL ARCHIVES, g-J1

SANITAIRES 0$k
Parking à disposition, 

î̂

C f̂lE Ï̂ À̂LLill l'oOFTOOUBG
AfiFNCE IMMOBILIERE

A VENDRE à Estavayer-le-Lac, 5 min. à
pied centre et tous commerces.

TRÈS BELLE VILLA
grand confort , avec piscine intérieure et
jardin soigneusement arborisé , garages,
au total 1585 m2.
2 appartements de 3Vi et 5'/2 pièces, 1
studio indépendant entièrement équipé.
Prix de vente : Fr. 1 900 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE /#fe>
CLAUDE BUTTY vL' y)
1470 ESTAVAYER-LE-LAC f̂cs^
g 037/63 24 24. 17-1610

à ROMONT
route d'Arruffens

magnifique
APPARTEMENT

UC ** /<£ UICOCO

avec cuisine habitable, salle de
bains/W. -C. séparés et balcon

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements et visites.
17-1617

ai _

r̂ ~ âssA louer a \£1F 
!#

Villariaz, ^W^
dans un immeuble neuf

- superbes appartements
de 2 Vz p. subventionnés

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmw

TimOD °3 2 " nm
:=** ¦ —9
' ^-̂ .Hprl
¦ga " PARTICIPATION
''l^ll L O G E M E N T

""^
\\, et CRÉDIT IMMOBILIER HPT ]
^V^^PjJ^;;

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

MARLY
Quartier tranquille,

proche des écoles, magasins et
transports publics.

Joli appartement
2 pièces

avec grand balcon.
Pour traiter : Fr. 7740-

Mensualité "Propriétaire" : Fr. 739 —
283 + charges

À VENDRE
AUX PORTES DE FRIBOURG

Quartier résidentiel
à 2 pas transports publics
à quelques minutes voiture

jonction autoroute

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
DE 7 PIÈCES

+ DÉPENDANCES
• PISCINE INTÉRIEURE «

• MAGNIFIQUE PARC -
ARBORISÉ i

Construction récente ^Vr^
très bien entretenue %fcll[!jy

S!*M™V™ V % I I "¦% GO F'LACES 16ennui JàLLIM.^BOURJ
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
À FRIBOURG (Villars-s/Glâne)

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

cuisine entièrement agencée
3 salles d' eau 2 W. -C. séparés

piscine intérieure
garage-box double

Fr. 2 300 000 - p?P77h
^ à discuter L̂ .. .:.- ."^^

A vendre ou à louer , à 8 km de Fri-
bourg,

maison familiale de 5 pièces
avec appartement Vh pièces

indépendant
s- 037/45 10 42 (le soir)

17-943

A louer pour le 1.8.1992,
quartier Beauregard, Fribourg

un appartement
2 pièces

cuisine agencée.

¦a 037/22 14 22, heures bureau.
17-503523

à FRiRni mn
rue de la Carrière

STUDIO
MEUBLE

a\/pr Hnnrhp/W -C.

A louer,
à

LOCAL
pour DÉPÔT
de 120 m2
au rez-de-
chaussée ; poss
_i« -J:..: 

Libre dès
le 1.9.1992.92.
Prix à discuter,
s 037/86 32 31 ,
heures bureau.

Libre tout de suite.

I nuor ¦ Pr 7^0 — 
j. rharnoc

Renseignements et visites .
17-1617

A louer au Schoen
hprn rip suitp

Vh PIÈCES
Fr. 895.-,
ch. comprises.

¦s 037/268 268
(M. Verbeke).

17-520424

A louer
à Murist

studio
mc»iihlfk
bas prix.

De suite.
~ f lf l / A . 1 12 88.

A louer de suite ou
à convenir , à 8 km
niiPQt Hp Frihnurn

2 PIÈCES
neuf , plain-pied,
terrasse ,
Fr. 1200 -, possi-
bilité place de parc ,
jardin.

s 037/30 24 78 A VENDRE à GROLLEY
MARNIFinilF VII IÛ

A louer
a Matran 3 cn. à coucher, salon avec cheminée, salle à manger ,
villa cuisine séparée , 2 salles d'eau;
5 pièces , Arborisation et aménagement extérieur terminé.
garage.

r ' 
_ 

Chauffage par pompe à chaleur. Garage et place de parc
ens ' extérieure.

Immaco SA
œ 037/
* r- rs r. -, r. Rpil Q (>t uicitSO' (B f)37 /dR 9R OR

17- 1111 I 

fA 
louer à la \^J?

rue Pierre-de-Savoie 44,
à Romont:

- appartement de Vh pces,
grande cuisine équipée, lave/sèche-
linge.

Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmr

TliïlOD. 0 , S2 , 7K m
^̂ rn —9

J  ̂ Fribourg N̂
^J^  ̂ rue Locarno ^̂ k

(bâtiment CNA)
A louer

• surface
commerciale
dans les arcades (de 45 m2)

• places de parc
au souterrain.

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-1703

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

( A  louer à GRANGES^
PACCOT

APPARTEMENTS
de 4/i pièces

Loyer Fr. 1750 -
+ charges.
Disponibles de suite.

^^Êmm^^ e 037/22 64 31
/£^_^_^^ 037/22 75 65

AaEvX ^k ¦

Jolie villa
4-5 pièces
région Estavayer-
Payerne,
en madriers , tout
confort , 800 m2

terrain arborisé.
Prix à discuter.

R 1052

^CLAUDE DERIAZ

I ï m

à DOMPIERRE
route de Russy

2 APPARTEMENTS
de 2 pièces

entièrement rénovés.

Libres tout de suite et dès le 1er août
1992

Renseignements et visites:

fn Tr n ..¦¦¦¦¦
^̂  ̂

Paul 
Henri 

MAILLARD

/4^L^LPub\ ie \  16 
1723 

M A R L V

J H \ i I
À VENDRE à proximité immédiate
de BULLE

MAISON LOCATIVE
de 3 appart., avec surface adm. m
de 100 m2. Situation idéale pour j
cabinet méd., bureaux, études, ]

Informations complémentaires et I
visites:

17-3013 ¦

037 46 54 54 ——?

' 
>̂  ̂HpT̂

if e PARTICIPATION
!!!ËI L L O G E M E N T

\\
 ̂

et CRÉDIT IMMOBILIER HFt

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

TINTERIN
A la campagne , très proche de la ville
SYMPATHIQUE APPARTEME NT

4 1/2 PIECES
avec grand balcon

Pour traiter :Fr. 12720.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 1798.-+ charges.

2 1/2 PIECES
avec balcon

Pour traiter : Fr. 7'276.-
Mensualité "Propriétaire " :

28i Fr. 743.- + charges.

ffi

à ROMONT
Pré-de-la-Grange

APPARTEMENT
de IVi nièces

avec terrasse
et cuisine habitable.

Loyer : Fr. 1035 -
+ charges.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Rnncoinnûmûntc af incline



Annoncez vos
manifestations

PREMIER AOUT

Afin de pouvoir annoncer à temps
toutes les manifestations, petites et
grandes , que la fête nationale du 1er

Août suscitera dans les communes et
quartiers du Pays de Fribourg, ainsi
que dans les districts voisins et néan-
moins amis, «La Liberté» attend tous
les renseignements utiles. Les commu-
nes, les associations, les groupements
divers, emportés par leur élan patrio-
tique , nous indiqueront avec préci-
sion: le lieu , l'heure , la nature de la
manifestation (discours , bals, jeux ,
feux , concerts...). Si la manifestation a
un aspect original ou un invité haut de
gamme, ne manquez pas de nous le
signaler.

La rubrique régionale de votre jour-
nal espère recevoir ces informations
jusqu 'au lundi 27 juil let , à midi au
plus tard . Avec nos remerciements et
nos meilleures salutations. Notre
adresse: «La Liberté» / Rubrique ré-
gionale / premier Août , Pérolles 40 /
1 700 Fribourg. GS

RECTIFICATIF. Un prénom peut
changer un psychiatre
• Une erreur de prénom s'est glissée
dans l'article consacré au «tireur fou»
du Plaza («La Liberté» de mercredi
dernier). C est bien le docteur Alexan-
dre Sekulic , chef de clinique à l'hôpital
de Marsens et non pas la doctoresse
Bistra Sekulic , psychiatre à Fribourg,
qui a procédé à l'expertise psychiatri-
que du tireur. Dont acte. GD

¦ GOUTER AU LAC-NOIR.
L'Association suisse de la maladie
de Parkinson , groupe de Fribourg.
organise un goûter à l'hôtel des
Bains au Lac-Noir , aujourd'hui.

¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise, à l'intention
des personnes âgées, une partie de
minigolf , cet après-midi à 14 h. 15,
au minigolf du Jura , Fribourg.

¦ PARTIE DE BILLARD. Les
seniors sont invités à une partie de
billard organisée par le Mouve-
ment des aînés , cet après-midi à
14 h. 30, à La Canne d'or , avenue
du Midi, Fribourg.

¦ PRIERE. Messe en allemand à
la chapelle du Foyer Saint-Justin ,
ce soir à 20 h. 30.

¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de mercredi: 25 -
Pompiers , 29 - Gravure , 35 - Expé-
riences énergétiques , 39 - Des
vraies vaches, 44 - Vallée du Got-
téron , 58 - Picolo foot-cup, 76 - La
CB, 78 - Médaillons en plâtre , 94 -
Krankenauto , 96 - Le forgeron , 99 -
Soupe de chalet , 101 - Ecuvillens .
123 - Protection civile . 126 -
Culture de champignons , 129-Dé-
corations de table. 137 - Randon-
née + fromagerie, 150 - Toilettage
de chiens , 178 - Boccia, 183 - Ca-
noë, 184 - Hamburgers . 188 - Bad-
minton , 217 - A la découverte...
227 - Zoo de Servion , 243 - Kaléi-
doscope, 261 - Chapeau fantasti-
que , 262 - La Nuit des Indiens.
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pour les SOLDES
L'ARGENT est rare ,

achetez UTILE

A vous de bien profitez des der-
niers jours du mois, pour choisir
votre
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avec de
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ASSOCIATION

Des parents en deuil se réunissent
pour pouvoir exprimer leur douleur
Evacuée par l'entourage et la société, la peine qui suit la mort d'un enfant doit être
dite et partagée. Les réunions des groupes Arc-en-ciel permettent de se serrer les coudes

Les 
groupes existent pour que

nous puissions vivre notre
deuil , ce que la société ne per-
met pas». Danièle Marioni a
perd u, il y a trois ans et demi ,

une petite fille morte in utero. Au-
jourd'hui , à Fribourg, elle est la coani-
matrice des rencontres mensuelles des
groupes de l'association Arc-en-ciel.
Entre cinq et quinze couples en deuil
d'un enfant viennent y parler de leur
douleur. Certains préfèrent un contact
uniquement téléphonique.

«Les premiers temps du deuil» , ex-
plique M me Marioni , «beaucoup de
parents sont soutenus par leur entou-
rage. Mais on les encourage bientôt à
tourner la page, à oublier: la vie conti-
nue! Bien souvent , lorsque les parents
parlent de leur enfant disparu , les au-
tres détournent la conversation ,
n'osent plus dire le prénom de l'enfant
ou s'excusent lorsqu 'ils l'ont pronon-
cé. La mort d'un enfant est générale-
ment évacuée par la société entière. Or
cette perte est l'une des plus difficiles à
assumer, il semble impossible de s'en
remettre un jour. Dans nos pays où la
mortalité infantile est relativement
faible , les parents et les frères et sœurs
survivants se sentent bien isolés et
trop souvent incompris par ceux qui
n'ont pas vécu un tel déchirement. Ce
deuil , on doit pourtant le vivre , donc
en parler».

La séparation, il semble impossi
ble de s'en remettre Keystone

Dans les groupes d'entraide , on
choisit de vivre avec sa douleur et non
malgré elle. On parle de sa peine et de
tout ce qui peut suivre la perte d'un
enfant ou d'un jeune: impact sur la vie
de famille et de couple, problèmes
administratifs aussi.
SE MONTRER TEL QU'ON EST

«On peut enfin se laisser à sa dou-
leur , pleurer ensemble. Rire aussi , ce
qui est très souvent mal interprété par
l'entourage. On se serre les coudes, on
donne et on reçoit. On se bat parce
qu 'on se sait écouté , soutenu. Quelles
qu 'aient été les causes et les circons-
tances de la disparition de l'enfant,
chacun vient avec son histoire
d'amour. La peine de chacun est uni-
que, mais les sentiments qui la compo-
sent ont un tissu commun».

On peut venir aux réunions seul ou
en couple. «S'exprimer est important
pour le père en particulier , parce que
l'entourage ne se soucie pas de savoir
comment il va , mais demande des
nouvelles de la mère». Les partici-
pants aux réunions proviennent de
tous les milieux sociaux, et se, trouvent
à divers stades du processus de deuil.
Animée par des parents dont le deuil
commence à s'apaiser, chaque réu-
nion est axée sur le partage et la ré-
flexion autour d'un thème. «Où qu 'il
en soit , chacun peut exprimer ses sen-
timents, ses doutes , dire son vécu et
surtout son amour pour son enfant».
EN TOUTE INDEPENDANCE

«Le soutien que veut apporter Arc-
en-ciel ne cherche pas à se substituer à
l'aide de professionnels», précise Mmc
Marioni. Les groupes fonctionnent en
toute indépendance , religieuse et poli-
tique notamment , et sans limitation
dans la durée de la participation.
«Arc-en-ciel n'offre pas de solution
miracle, ni de plan de rétablissement ,
mais un cheminement commun, un
pont entre la solitude du deuil et la vie
en société.»

Peu de parents concernés, toutefois ,
prennent contact avec l'association:
moins de 10 % en Suisse, selon Da-
nièle Marioni. «Les gens ont peur de
montre r leurs faiblesses, de pleurer
devant les autres , de parler d amour.
Dans notre contexte social , c'est un
pas difficile à faire. On ne peut pas
supprimer la mort des enfants, mais il
faut que le regard sur ce type de deuil
évolue. C'est tout de même malheu-
reux que des groupes comme les nô-
tres doivent exister».

FLORENCE MICHEL

Le bonheur familial n'est pas à l'abri d'un coup du sort. Geisser

Les deux-roues
peuvent rouler
sur les chemins

VILLARS-SUR-GLANE

Des panneaux autorisent do-
rénavant la pratique du vélo
sur des chemins piétonniers,
à l'écart du trafic motorisé.
Quinze chemins de Villars-sur-Glâne
sont désormais ouverts officiellement
aux vélos. C'est sur l'initiative de la
commune que le Département des
ponts et chaussées a pris cette déci-
sion. 11 répond ainsi au vœu des pa-
rents qui n 'appréciaient guère de voir
leurs enfants contraints , en principe , à
courir de grands risques en emprun-
tant des artères à fort trafic comme la
route de Cormanon. En fait , la pose de
panneaux «cycles autorisés» sur les
chemins où la circulation automobile
est interdite, entérine une situation
existante. Les vélos y étaient déjà tolé-
rés et il s'agissait pour la commune de
légaliser la chose , afin d'éviter les em-
brouilles juridiques en cas d'accident.
Ce système va dans le sens de la poli -
tique actuelle qui consiste à mêler les
trafics piétons et cycles, et de les tenir à
l'écart du trafic motorisé. MJN

JEUX

Un Fribourgeois emporte le
gros lot au casino d'Evian
Joli coup pour un joueur fribourgeois. Il a gagné 400 000
francs suisses sur une machine à sous du casino d'Evian
Un joueur de Fribourg a empoché 1,6
million de FF (400 000 fr.) en jouant
au poker sur l'une des machines à sous
du casino d'Evian (Haute-Savoie). Le
joueur , dont l'identité n 'a pas été révé-
lée par la direction de l'établissement ,
a reçu lundi un chèque correspondant
au plus gros gain jamais enregistré sur
les machines à sous de ce casino. Le
gagnant , un habitué du casino, avait

FRIBOURG. Un cycliste chute et
se blesse à la route des Alpes
• Hier matin à 10 h. 50, un cycliste
de Fribourg, âgé de 20 ans, circulait de
la rue Saint-Pierre en direction de la
rue du Pont-Muré.

A la route des Alpes , à la hauteur de
l'immeuble N° 4, il chuta et se blessa.
Il fut transporté par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG

10 h. 15: «MON POTE JACQUES»
misé 20 pièces de 100 FF avant de réa- Durant tout l'été, faites tourner la machine
User un «flush royal» (une suite de à musique des 90.4 et remportez de nom-
cinq cartes dans la même couleur) sur breux prix,
un «Jumbo Poker». -\ 1 h. 30: «L'ODYSSÉE DU RIRE»

4, C' est le BCBG de la classe, Olivier Lejeune
Le casino royal d'Evian dispose de parcourt le monde de l'humour depuis

200 machines à sous, depuis 1988. Il vj ngt ans. C' est un plaisir de l'interviewer
réalise sur ces machines un chiffre sur notre antenne.
d'affaires de 120 millions de FF par 13 h. 15: «GRAND ESPACE»
an- AP C' est avec DEE DEE BRIDGEWATER que
^Mai^MMi^̂ MBH^̂ ^MMMHai  ̂ nous passerons de délicieux instants en

ce début d'après-midi.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»

SAINT-ANTOINE. Un niOtard «Rire et rock » un programme alléchant qui
blessé lors d'une embardée se dérou|era dans |es arènas d Aven

ches.
• Dimanche à 17 h. 30, un motocy-
cliste de Rûschegg/BE, âgé de 20 ans,
circulait de Tavel en direction de
Saint-Antoine. A Schrick , dans un vi-
rage à gauche , il perdit le contrôle de sa
moto et percuta une balustrade. Bles-
sé, le motard fut transporté à l'hôpital
de l'Ile à Berne. UNE NOUVELLE

ATMOSPHÈRE

Origines britanniques
Les origines de l'asso- (The compassionate cinq en Suisse roman-
ciation suisse Arc-en- friends). L'idée se ré- de, à Genève, Lausan-
Ciel remontent à 1968: pandit dans le monde ne, Nyon, Sion et Fri-
encouragées par un entier , et la Suisse bourg. L'association a
pasteur, deux familles l'adopta en 1982: à Zu- été créée en 1989. A
dont les enfants étaient rich, Silvia et Bill Walton Fribourg, on peut
mourants à l'hôpital de mettent sur pied un contacter: Sylvia Die-
Coventry, en Angleterre , groupe qu'ils nomment thelm à Marly (037/
se risquèrent à partager Regenboden (arc-en- 46 13 61) ou Danièle
leur chagrin. Elles créé- ciel). Ces dix dernières Marioni à Ependes
rent l'année suivante le années, une vingtaine (037/33 11 04).
premier Groupe des de groupes se sont for-
amis compatissants mes dans le pays, dont FM

P U B L I C I T É
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GRANDVILLARD

La belle montagne des Merlas
est à vendre au plus offrant
Ce n'est pas tous les jours qu'une commune se défait d'un alpage. Grand
villard avance des arguments financiers pour j ustifier cette vente.

A

ppel d'offres pour une belle
montagne à vendre sur la
commune d'Estavannens
mais propriété de sa voisine
Grandvillard , avec un chalet

d'alpage très bien entretenu , et 65 gé-
nisses durant 100 j ours... Une an-
nonce parue dans la presse qui est pour
le moins surprenante. De fait , Grand-
villard cherche à vendre l'alpage des
Merlas , sous le sommet du même
nom , situé aux confins du Motélon.
Une visite aura lieu samedi et la com-
mnnp attpnd lpc. nffrpç d'iri au 8

août.
Conseiller communal à Grandvil-

lard , Gérard Borcard explique que «la
commune possède dix-sept alpages ,
dont certains nécessitent un gros en-
tretien. Il faudra notamment refaire la
toiture de plusieurs chalets. Nous
avons donc besoin d'argent. C'est
nourauoi nous envisageons de vendre
les Merlas , sous réserve de l'approba-
tion de l'assemblée communale». Si
l'alpage en question est un petit coin
de paradis , il n 'en reste pas moins un
éden lourd à gérer. Avec ses 643 764
m-, soit environ 65 hectares , c'est le
plus grand domaine alpestre de la
commune. Pour Gérard Borcard , «les
alpages sont peu rentables. C'est un
patrimoine immobilier. Mais la com-
mune a déjà investi un million pour
réaliser les chemins alpestres. Elle en
Dossède Drè s de 20 kilomètres.»
«J'AI ÉTÉ SURPRIS»

Patrimoine passif , placement im-
mobilier de peu de revenu , lourdes
charges d'entretien , privés et collecti-
vités publiques connaissent le refrain
des alpages. Mais il est rare qu 'une
commune se sépare d'une «monta-
gne». Charles Pilloud. directeur de
Grangeneuve et membre du comité de
la Société fribourgeoise d'économie al-
pestre : «J'ai été surpris. D'habitude ,
les communes sont plutôt preneurs
d'alpages! Les Merlas est un bon alpa-
ge. L'accès en a été amélioré. Je ne vois
guère que le besoin d'argent pour ex-
pliquer cette vente.» Une surprise
donc, mais un signe aussi de la
rnninnrliirp alnpçtre

LE LÉGISLATIF DÉCIDERA
Cependant , les Merlas ne sont pas

encore vendus. Situé à 1715 mètres
d' altitude , cet alpage a une valeur Cer-
taine Phal p t pn hnn pt .it flnrp dp  nna -

¦ CURIOSITÉ. Visite du chalet
d'alpage des Invuettes avec dé-
monstration de fabrication artisa-
nale de fromage. Charmey, Ren-
dez-vous devant l'Office du tou-
rismp auj ourd 'hui  à 8 h

r

Le pâturage des Merlas, qui s'écrivait alors Merlaz, faisait déjà l'objet
nV cartes nostales au début du siècle». Son oavsiaat. n'a nas chanaé.

lité. Mais Grandvillard se réserve le
droit de ne pas attribuer le domaine
«si elle estime l'offre insuffisante».
L'assemblée communale décidera ,
sans doute en septembre . Quant au
prix , difficile de l'évaluer. Gérard Bor-
rarH cp rp p t i cp  n a r t ip u lp r  un ohiffW»

LA ROCHE. Démission au
Conseil communal
• Condamné au début juin à 200
francs d'amende pour violation du se-
cret de fonction , le conseiller commu-
nal de La Roche Gérard Rigolet a
démissionné. Le conseiller s'était vu
rpnrnrhpr d'avoir dévoilé aux 180

membres du Parti radical local le dé-
tail de l'élection du syndic. Il sera rem-
placé par Norbert Tinguely, septième
sur sept aux élections du printemps
1991. Le premier des viennent-ensuite
radicaux , Bernard Brodard , a en effet
décliné l'offre d'entre r au Conseil

tout en reconnaissant qu« 'il sera bien
inférieur au million». Mais si la
somme s'avérait dérisoire par rapport
au patrimoine , tout ou partie du vil-
lage pourrait bien exprimer son atta-
chement aux Merlas.

lArni iFS STFRrm

GUMEFENS. Passagère blessée
à la suite d'une collision
• Hier à 11 h. 45, une automobiliste
de Posieux , circulait du Bry en direc-
tion de Bulle. Peu avant l'intersection
de la route menant au camping de
Gumefens. elle entreprit le dépasse-
mpnt d'un rnnvni aprirole Pt d'une

voiture . Elle s'aperçut trop tard que la
voiture qui précédait le convoi agricol
obliquait à gauche. Une violente colli-
sion se produisit entre les deux véhi-
cules. Blessée , la passagère de la pre-
mière voiture , domiciliée à Posieux ,
fut transportée à l'Hôpital de Riaz.
Plpcâtc matériel*: • 10 000 franec

INFOMANIE
037/864 864
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PAYERNE

La commune veut faire payer
le contribuable-consommateur
Le Conseil communal se prononcera sur la construction
d'une déchetterie et sur l'introduction d'une taxe poubelle
Payerne va taxer les sacs poubelles dès
le premier janvier prochain. Selon le
préavis municipal qui doit encore être
approuvé par le Conseil communal , il
en coûtera 90 centimes par sac de 35
litres , 1,55 franc pour le sac de 60 litres
et 2,80 francs pour celui de 110 litres.
Un ramassage de déchets encom-
brants aura lieu quatre fois par année.
Leur Drise en charge coûtera 2.80
francs les vingt kilos. Pour faire face à
la croissance des coûts d'élimination ,
la Municipalité a préféré la solution de
la taxe poubelle , jugée «plus équita-
ble», à celle d'une augmentation de
l'impôt ou de l'introduction d'une
taxe forfaitaire individuelle , oui «dé-
responsabiliserait» le contribuable-
consommateur. Cette taxe devrait
procurer une recette nette de 400 000
francs. La nouvelle recette doit cou-
vri r les quatre cinquièmes des charges
liées à l'élimination des ordures.

Parallèlement à ces mesures incita-
tivpc la pnmmnnp vn prmctriiirp une

déchetterie dans l'enceinte de la STEP
à la route de Grandcour. Aprè s Corcel-
les, Payerne est ainsi la deuxième com-
mune du district à réaliser une telle
installation. Sur 2000 mètres carrés
clôturés, huit bennes seront à disposi-
tion , avec un emplacement réservé
aux frigos et congélateurs. Son coût
présumé: 645 000 francs dont un
demi-million à charge de la commune
si elle obtient la subvention cantonale.
Les frais d'exploitation sont estimés à
210 000 francs par an. Quant aux dé-
chets organiques , ils devront être
acheminés à une compostière régiona-
le, encore à l'étude.

L'an dernier , chaque Pavernois a
produit en moyenne 415 kilos d'ordu-
res, conduits à la décharge de Teuftal.
C'est 30% de plus qu 'il y a dix ans et ,
«fait plus grave et inquiétant» souli-
gne la Municipalité , ce volume est en
augmentation de 22 ,6% ces cinq der-
nières années.

PAT,

VILLAREPOS

Le village a partagé la joie du
club de football en fête
Le succès de la société s'explique par son culte de
l'amitié oui passe bien avant la chasse aux points.
Le village de Villarepos-Chandossel a
vécu ce dernier week-end sous le signe
de la rencontre , de l'amitié et de la
fraternité. Voulu par le comité d'orga-
nisation des festivités marquant les
vingt ans d'existence du club local de
football, ce triole obiectif fut. affirme
le président René Pittet , pleinement
atteint puisque les journées réunirent
autour des sportifs dans la fleur de
l'âge une belle cohorte d'anciens. La
manifestation fut aussi pour les gens
de l'endroit l'occasion de prouver leur
attachement à une société qui œuvre
nnnçidprahlpmpnt pn favpur dpc. ipn-

nes.
Généralement fort appréciés pour

l'ambiance qu 'ils suscitent dans une
communauté villageoise , les clubs de
football , certains d'entre eux du
moins se voient auj ourd'hui confron-
tés à des difficultés de recrutement. Le
FC Villarepos n'y échappe pas. «La
constitution d'un effectif fait problè-
me» constate Francis Molliet , prési-
dent. La survie des petites sociétés
PXIPP dés lors entente et rollahorat inn

ROMONT. Début d'incendie
dans une entreprise
• Lundi matin vers 4 h. 20, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'usine de
l'entreprise Schœller-Plast SA à Ro-
mont. Le Corps des sapeurs-pompiers
de Romont est intervenu rapidement ,
ma is le sinistre avait rléià été maîtrisé
par les ouvriers de l'usine. C'est en
nettoyant une machine de fabrication
de cageots en plastique au moyen d'un
diluant qu 'un incendie s'est déclaré.
Personne n'a été blessé et seules les
parties électriques de plusieurs machi-
nes ont été détruites. Le montant des
Héoâtc n'pct nac enenrp ennnu

entre elles. L'époque est donc à la
fusion , au regroupement. Le FC Villa-
repos possède trois équipes , dont une
de juniors sur laquelle se fondent de
grands espoirs. «Nous ferons tout
pour lui conserver notre identité villa-
geoise» avoue le Drésident Dour oui le
club doit l'essentiel de son succès à
l'excellent esprit de camaraderie qu 'il
entretient: «Ce sont de bons copains
qui fondèrent le club et l'esprit qu 'ils
lui insufflèrent s'est maintenu». Ici , ce
n'est pas l'addition des points qui
coirmte le DIUS.

FAIRE PLUS, MAIS...
Syndic du village. Michel Schafroth

connaît bien les milieux du football
puisqu 'il travaille à l'association suis-
se. «I.'importance d' un club n'est nlus
à démontre r pour ce qu 'il apporte aux
jeunes» rappelle-t-il en insistant sur le
symbole d'un terrain , lieu de rencon-
tre et de ralliement. La commune vou-
drait faire plus pour ses sportifs mais
l'pnnnnp ne «'v nrptp pnprp

i :v

MOUDON. Vandalisme sur un
platane tricentenaire
• Un superbe platane de trois cents
ans, situé dans une propriété privée de
Moudon , est en train de mourir à
cause d'une main imbécile. Raynald
Fiaux , chef du service des forêts com-

dégâts: un trou a été creusé au pied de
l'arbre et rempli d' un liquide noirâtre.
Un échantillon du produit fait l'objet
d'une analyse. Condamné, l'arbre
classé à l'inventaire cantonal est en
train de sécher. Cet acte de vandalisme
est un cas isolé, selon Raynald Fiaux
qui déplore ce geste «lamentable».
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Plus de 1600 apprentis de 104 professions ont reçu leur certificat.

Tous les nouveaux professionnels
Employé de bureau: Aebischer Vi-
viane , Fribourg ; Bachmann Esther.
Mora t: Baeriswyl Daniela , Saint-An-
toine ; Baeriswyl Sarah , Guin; Berts-
chy Manuela , Guin; Bourqui Christel.
Corminbœuf; Bourqui Nicole , Hen-
nens ; Broyé Isabelle , Vuissens; Brùl-
hart Judith , Tavel; Burri Evelyne.
Saint-Ours; Caille Corinne, Rosé:
Carrozzo Sandra , Fribourg; Catillaz
Laurence. Cugy ; Chappuis Olivier
Courlaman ; Chatagny Géraldine , On
nens ; Cudré-Mauroux Marie-Laure
Corpataux; Cuennet Karine. Trey
vaux; Ding Nathalie , Fribourg ; Don
zallaz Sophie, Riaz; Doto Patrizia
Morat ; Dousse Sabine , Planfayon
Dumas Nathalie Vuisternens-devant
Romont ; Duong Kiem Hong, Guin
Etter Regina , Ried-prés-Chiètres
Falcy Pascal , Porsel; Fernandes Elisa-
bela , Châtel-Saint-Denis; Fontana
Sylvia Saint-Antoine; Fragnière Syl-
via , Gumefens; Gougler Jean-Fran-
cois , Lovens; Gross Daniela , Tavel:
Grossrieder Sonja , Saint-Ours; Guiso-
lan Sarah , Semsales; Guye Fabienne.
Remaufens; Hayoz Bernadette , Plan-
fayon; Huber Sandra. Saint-Silvestre :
Jaquet Nathalie . Le Châtelard ; Kaes-
lin Magali , Fribourg; Kolly Ursula.
Wunnewil; Maillard Fabienne , Cor-
bières; Maillard Lydia Châtel-Saint-
Denis; Matthey Barbara , Payerne:
Meuwly Nathalie , Villars-sur-Glâne:
Morisset Michel , Payerne; Mosimann
Myriam , Fribourg ; Moura Valérie ,
Dompierre : Murith Rebecca , Bulle:
Neuhaus Nicole. Chevrilles; Piacen-
tino Jacqueline , Schmitten; Pillei
Gaby, Fribourg ; Pochon Frédérique
Montet; Raemy Catherine , Autigny
Ranucci Elisabetta , Fribourg; Rey Vé-
ronique , Lentigny: Rohrbasser San-
drine. Bulle; Rothen Annick . Les Pac-
cots; Schaller Claudia , Planfayon
Schôpfcr Manfred , Ependes; Sottas
Isabelle . Corbières; Stoop Marianne.
Châtel-Saint-Denis ; Surchat Sarah.
Bossonnens: Thévoz Marilyn . Dom-
didier; Uldry Sandra . Fribourg ; Ul-
rich Thomas , Marly; Vaucher Corne-
lia . Fribourg ; Verdon Lau rence, Grol-
ley ; Vinciguerra Nadia , Avry-sur-Ma-
tran; Vogler Philipp. Guin; Wider
Bernadette, Brùnisrie d ; Zosso Patrick.
Planfayon. (5 candidats ont échoué.)
Employée de commerce: Acker-
mann Michael , Saint-Antoine: Acker-

mann Sonja , Ueberstorf; Aeby Silvia
Tinterin; Aenishânslin Katharin.
Frenkendorf; Andrey Nicole , Vua-
dens; Andrey Stéphane, Villars-sur-
Glâne; Andrey Thomas, Plasselb; An-
drey Véronique , Charmey; Anlikei
Yvonne Michell , Bôsingen; Auborl
Patrick, Estévenens; Baechler Nicole.
Grandvillard ; Baechler Sylvie , Mise-
ry; Baeriswyl Claudia , Schmitten
Baeriswyl Doris, Tavel; Baeriswyl Na-
dine , Tavel; Barras Frédéri c, Fri-
bourg ; Baudois Christian , Estavayer-
le-Lac; Baumann Karin , Flamatt; Bel-
chior Celia, Avenches; Benninge i
Martin , Altavilla; Berchier Joëlle
Cugy ; Berchier Nicolas , Nuvil ly:  Ber-
set Sandrine , Porsel; Bersier Alexan-
dre, Cugy; Bersier Christine , Cugy
Berta Sarah , Posieux; Bertschv My-
riam , Tinterin; Bertschy Susanne
Guin ; Bifrare Claudia , Vuisternens-
devant-Romont; Bigler Cedric, Cour-
gevaux; Biolley Sonia , Marly; Biolle >
Sylvie , Matran; Blaser Nicole , Pen-
sier; Blumer Christoph , Villarepos
Bochud Françoise, Bulle; Bochuc
Sandra , Marly; Bongard Anne-So-
phie, Praroman-Le Mouret; Bongarc
Sandra. Ependes: Bonté Olivier , Nei-
rivue; Boschung Sandra , Chevrilles
Bo-schung Stéphane , Courtepin
Bossy Christophe , Fribourg; Bossy Pa-
trick. La Corbaz; Bovigny Nicole
Broc; Braillard Sandra , Villars-sur-
Glâne; Brasey Séverine , Lully ; Brianc
Chrystelle , Le Pâquier; Brùlhart Iris
Chevrilles; Brùlhart Monika , Uebers-
torf: Brùlhart Monika , Bôsingen; Brù-
nisholz Claudia , Plasselb; Buchmanr
Sylvie , Charmey; Buchs Mireille. Bu
le; Buchs Olivier , Marly; Buchs Pc
trick , Guin; Bùrgy Nathalie , Marlj
Burla Jacqueline , Morat; Bussey JeE
nine , Fribourg; Cameroni Fausto. Fr
bourg: Capeder Nicolas , Villars-sui
Glane; Castella Isabelle , Bulle; Catti
laz Sandra. Tavel; Chammartin Carc
le, Massonnens; Chammartin Sylvie
Lentigny; Chassot Marie-Pascale , Or-
sonnens; Chavaillaz Murielle , Po-
sieux; Chobaz Serge, Fribourg ; GZE
Spes-Caritas, Fribourg ; Clerc Catheri-
ne , Villaraboud; Clerc Frédéric, Vil-
lars-sur-Glâne; Clerc Nicolas , Broc
Colliard Catherine La Tour-de-Trê-
me; Colliard Sylvie , Châtel-Saint-De-
nis; Conus Martine , Romont; Cor-
minbœuf Angélique , Bulle: Cornamu-

saz Karin , Chésalles-sur-Moudon
Cottet Brigitte, Farvagny-le-Petit
Cotting Joakim , Marly; Cotting Mar
tine. Fribourg : Cotting Sylvie , Monté
vraz; Cygan Thierry, Villars-sur-Glâ
ne; D'Andréa Franca, Bulle; Dafflor
Marie-Laure, Grolley; Décorvet Véro
nique , Fribourg ; Dennler Monika
Guin: Dewarrat Kari n Châtel-Saint
Denis; Diamante Nathalie , Villars
sur-Glâne: Ding Patricia , Payerne
Ding Patricia , Lossy; Droux Jérôme
Vuisternens-en-Ogoz; Duc Alexan
dra , Forel; Ducrest Isabelle , Broc; Du
crest Sophie Estavayer-le-Gibloux
Ducrey Catherine , Fribourg; Ducr;
Bernadette , Fribourg ; Ducry Estelle
Fribourg ; Duerret Anita , Marly; Du
mont Nathalie , Fribourg ; Dunand So
nia , Bulle; Ecoffey Emmanuelle , Vil
lars-sous-Mont; Eggertswyler Alair
Morat; Eggertswyler Valérie , Saint
Silvestre ; Eltschinger Murielle. Ro
mont; Esseiva Alexandra , Bulle; Fa
vre Nicolas , Fribourg ; Favre Philippe
Fribourg ; Félix Nadia , Fribourg; Fon
taine Cedric, Fétigny; Fontana Sylvie
Onnens; Fragnière Jean-Louis , Marly
Francey Sandra , Cousset; Freiburg
haus Patricia , Wallenried; Frioud Pa
tricia , Treyvaux; Frossard Nathalie
Romanens; Fusco Marina , Givisiez
Gaille Christian , Domdidier; Galle;
Anne , Villars-sur-Glâne ; Galley Mari
lyn-Chantal , Ecuvillens; Garridc
Christine, Fribourg ; Gasser Florence
Lentigny; Gauch Caroline , Saint
Ours : Gaudard Mireille , La Tour-de
Trême; Gavillet Florence , La Roche
Geinoz Chrystelle , Bulle; Genillouc
Danielle , Villarepos; Genoud Valérie.
Remaufens; Gex Frédérique , Bulle:
Giacomotti Francine, Estavayer-le-
Lac: Gillard Laure, Romont; Gillei
Sandra , Palézieux-Gare ; Girouc
Alexandra , Siviriez; Glauser Renate.
Cordast; Gobet Patricia , Bôsingen
Godel Eric , Domdidier; Gôtschi Mar-
tin , Cressier; Gomez Marie-Christine.
Estavayer-le-Lac; Gothuey Janique
Semsales; Gothuey Lionel , Semsales
Graf Nathalie , Fribourg ; Gremauc
Marie-Claude , Villars-sur-Glâne
Grossglauser Véronique , Cheyres
Grossrieder Cordula , Saint-Ours
Grossrieder Nicolas , Fribourg ; Guglei
Marc , Ueberstorf; Gumy Aline , Bel
faux; Haering Christine , Tavel; Hay
moz Karin. Morat: Hirschi Patrick

Guin ; Hofstetter Catherine. Fribourg
Huber Kari n , Saint-Sylvestre : Hugue
Olivier , Granges-Paccot; Imberecht!
Roslyne, Autigny: Jacquiard Sandra
Cottens; Jakob Amanda . Planfayon
Jaquet Paula , Bulle ; Jaquier Séverine
Villars-sur-Glâne; Javet Sandrine, Lu
gnorre ; Jenny Patrik , Bôsingen: Jollie
Corinne, Villars-sur-Glâne: Joye Ca
therine , Châtillon ; Jungo Petra , Saint
Ours ; Kaeser Rebecca, Romont
Kessler Anne. Dompierre ; Kochei
Karin, Jeuss: Kôstinger Michaela , Ta
vel; Kôstinger Pascal . Bourguillon
Koll y Fabienne, Essert ; Kolly Isabelle
Grolley; Kolly Willy, Farvagny-le
Grand; Kounkorgo Joseph , Fribourg
Krattinger Chantai , Plasselb; Kuenz
Andréa , Chietres; Lampart Viviane
Grollev: Larcher Pascale , Courlaman
Laroche Sandra , Belfaux; Lauper San
dra , Guin; Ledermann Doris, Marly
Lehmann Linda , Ueberstorf: Leibzij
Carine, Marly; Levrat Sylvie , Vua
dens; Linder Kathrin , Heitenried ; Lo
relia Valério , Courtepin; Maeder Mir
jam , Salvenach ; Magnin Francine
Villars-sur-Glâne; Magnin Jacqueli
ne, Praroman-Le Mouret; Maillarc
Christine Saint-Martin; Maire Ro
land, Courtaman; Manga Alex-Ka
rim , Ittigen; Markwalder Sylvie , Mar
ly; Marmier Yvan , Vuadens; Marm;
Magali. Belfaux; Marras Man fine
Villars-sur-Glâne; Masche Mirjam
Morat ; Maudry Françoise , Lentigny
Mauron Nathalie , Treyvaux; Mau
roux Karine, Estavayer-le-Lac; Meie:
Daniel , Chietres; Menoud Sandra
Rue; Meyer Markus , Bôsingen; Mis
chler Jacqueline. Dirlaret; Molleyre:
Laure , Attalens; Monney Catherine
Villars-sur-Glâne; Monney Claudia
Bulle; Mooser Raoul , La Villette; Mo
rand Anne-France, La Tour-de-Trê
me; Moret Géraldine , Maules; Mosi
mann Patricia , Saint-Aubin; Mugn;
Laure, Romont; Mugny Patricia , Cha
vannes-les-Forts; Mugny Raphaël
Rosé; Mujynya Monique. Liebefeld
Neuhaus Daniel Tavel; Neuhau ;
Manfred , Planfayon; Neuhaus Rita
Dirlaret; Nicolet Fabienne , Cottens
Nicolet Maryline , Chénens; Nieder
berger Judith. Planfayon; Nydegge:
Guido, Guin; Oberson Béatrice , Lus
sy; Oberson Carmen, Fribourg; Over
ney Martine, Charmey; Panchaud Es
thel. Vuisternens-devant-Romont

Les employés de bureau et de commerce formaient une nouvelle fois le gros des troupes. Ici, une secrétaire magasinière. GL

Panchaud Martine , Villanmboud: Pa
pineau Valérie. Fribourg ; Pasquie
Sylvie , Neyruz ; Pauchard Koba
Granges-Paccot; Pellet Natalie , Nant
Pena Maria Jésus. Courtepin: Perrii
Sophie , Ménières ; Perroud Stéphanie
Semsales; Piccand Viviane . Fribourg
Piccand Yvan , Farvagny-le-Petit: Pi
gnolet Sylvie . Oleyres; Piller Béatrice
Pont-la-Ville; Piller Isabelle . Tre y
vaux; Piller Rita , Oberschrot: Pille
Sonja , Planfayon: Pillonel Fabienne
Cheyres; Pinto Joaquim Amandio
Montévraz: Piras Silvana , Domdi
dier; Pittet Karine , Marsens; Pitte
Laurence, Bulle; Pittet Liliane , L
Joux; Pittet Stéphanie. Villariaz; Pii
Monica, Liebistorf ; Plancherel Patri
cia , Morat ; Pochon Frédéric , Riaz
Pochon Joël , Farvagny-le-Petit ; Poffe
Brigitte , Fribourg ; Poffet Sandr;
Marl y; Poppiti Silvia , Guin; Por
mann Sandra. Saint-Antoine; Prit
cipe Nadia , Châtel-Saint-Denis; Pn
gin Laurent. La Tour-de-Trêmi
Purro Frédéric , Matran ; Python St<
phane. Villarlod; Raemy Claudi ;
Schmitten: Raemy Hélène , Porse
Raemy Hélène , Guin; Raemy Mari;
se, Praroman-Le Mouret ; Raemy N;
dia , Marly ; Rappo Carine, Fribourg
Rauber Jeannine , Morlon: Reneve;
Sandra, Fétigny; Repond Frédéric
Grolley; Reuge Véronique , Albeuve
Rey Corinne , Estavayer-le-Lac; Ri
choz Anne-Catherine , Attalens; Ri
choz Samuel , Maules; Riedo Daniela
Lac-Noir; Rigaux Philippe. Prez-vers
Noréaz ; Rohrbasser Cari ne, Fribourg
Rohrbasser Véronique , Vuisternens
devant-Romont; Rolle Evelyne . Fri
bourg ; Rolle Murielle Liebistorf; Rou
baty Sarah , Fribourg ; Roulin Marie
Paule , Forel; Rudin Daniela , Plan
fayon; Ruffieux Béatrice , Plasselb
Ruffieux Christian , Broc; Rumc
Christa , Plasselb; Russiniello Tony
Fribourg : Savary Fabienne , Marly
Schaer Isabelle , Matran: Schafer Gui
do , Heitenried; Schafer Karin . Dirla
ret; Schafer Michel , Schmitten; Schei
wey Sandra . Marly; Scherzinge r Nad
ne, Morat; Schmied Viviane , Urs;
Schmutz Jacqueline , Givisiez; Sci
mutz Karin , Petit-Cormondes; Sel
mutz Simon , Ried-prés-Chiètres; Sel
mutz Valérie , Vaulruz; Schnarrenbci
ger Judith, Tavel ; Schornoz Emm<
nuel , Ferpicloz; Schreiber Claudi
Morat; Sciboz Ariane , Fribourg ; Se
boz Chantai , Avry-sur-Matra n
Sciotto Anna, Vaulruz; Seckinger An
nabel , Fribourg : Serrano François-Xa
vier , Estavayer-le-Lac; Simonet Patri
cia, Villarepos; Spicher David. Ue
berstorf; Spring Farida , Brùnisried
Stadelmann Cedric , Fribourg ; Staehl
Cornelia , Gurbrù ; Stauffacher Sandra
Schmitten; Stoll Daniela , Saint-Antoi
ne; Sturny Aline , Fribourg ; Sturn'
Christoph. Schmitten: Sudan Géraldi
ne. Bulle; Sudan Melanie , Cousset
Sudan Nadia , Broc; Tavoli Pascali
Marly; Tedesco Rosa-Maria , Fri
bourg ; Tercier Maryline , Vuadens
Theurillat Nathalie , Granges-Paccot
Thomen Florence , Marly; Triano Ali
cia, Fribourg : Truttmann Armin , Ue
berstorf; Udry Andréa . Wunnewil
Uebelhart Christine , Domdidier ; Ul
dry Nadine , Romont; Ulrich Natha
lie , Morat; Valentino Patrizia. Moral
Vallélian Marlène , Bulle; Vauche
Nadja , Flamatt; Vaucher Sandra
Marly; Vésy Corine , Dompierre
Veyre Mireille , Montilier: Vial Sté
phanie . Marly; Volery Mireille , Au
mont; von Arx Karin. Morat; Vonlan
then Patrick , Autigny; Vonlanthei
Sylvie , La Corbaz : Vonlanthen Sylvia
Kleinguschelmuth : Vorlct Marie
Claude , Chapelle: Vorlct Stéphane
Fribourg ; Vuilleumier Céline. Marly
Waeber Martin . Tavel: Werner Na
thalie, Bossonnens: Werro Carmen
Guin;  Wicky Corinne , Crésuz; Wide
Karin , Ueberstorf; Wilhcm Tanja
Saint-Aubin: Willi  Kurt. Saint-Antoi
ne; Woodtli Doris. Guin: Wustefe k
Markus , Liebistorf; Wûthrich Irène
Bôsingen ; Zahno Anne-Claude. Vil
lars-sur-Glâne: Zay Eric. Villars-sur
Glane; Zbinden Alexandra , Givisiez
Zbinden Patricia. Chevrilles: Zwahlei
Sandra Alterswil. (1 candidat ;
échoué.)
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En 1927 , les producteurs de lait se battent contre les monopoles

L'éternelle «crise» du gruyère
Un comité d'initiative,
créé à Romont il y a
soixante-cinq ans, ira jus-
qu 'au Conseil fédéral pour
défendre le gruyère contre
les contrefaçons et lutter
contre la politique des ba-
rons du fromage.

Le 

18 janvier 1927, les produc-
teurs de lait de la Glane , bien-
tôt suivis par d'autres éleveurs
fribourgeois , se sont réunis à
Romont , à la grande salle du

Casino, pour protester contre la crise
sévissant dans le monde agricole. De-
puis la fin de la Première Guerre mon-
diale , les prix aux producteurs ne ces-
saient de chuter sans que les pouvoirs
politiques s'en émeuvent. Plus de 600
manifestants pri rent part à cette pre-
mière d'une série d'assemblées, prési-
dée par le syndic de Vuisternens-de-
vant-Romont Jules Oberson , prési-
dent de la Société glânoise d agricultu-
re. Les rencontre s se sont succédé as-
sez rapidement à l'auberge du Lion-
d'Or à Farvagny, à l'auberge du Mou-
ret. à l'Hôtel-de-Ville de Bulle. Les
propositions qui sortirent de ces dé-
bats visèrent à une défense des pro-
duits laitiers fribourgeois. Eternel re-
commencement si l'on s'en réfère à la
toute jeune charte du gruyère signée le
2 juillet 1992.

En 1927 , les producteurs de lait fri-
bourgeois sont choqués par la baisse
constante des prix du lait , par la collu-
sion entre le pouvoir politique , les
barons du fromage - gros acheteurs et
exportateurs - et les organisations lai-
tières. Comparant l'agriculture aux
autres secteurs économiques, ils de-
mandent la suppression du trust du
fromage et la liberté de vente pour le
producteur. «Pourquoi notre lait est-il
moins payé que dans d'autres fédéra-
tions? Parce que des consommateurs
siègent à son comité. L'Union suisse
des producteurs de lait n'a d'autre
souci que d'en abaisser le prix», s'in-
surgent-ils en dénonçant les bénéfices
réalisés par la monopolistique Union
suisse du commerce de fromage sur les
exportations. «Qui a supporté la
baisse du prix du lait de 25 centimes à
18 centimes? c'est le paysan».
3000 SIGNATURES

L'absence de protection douanière
contre les importations de lait et de
beurre surprend également les produc-
teurs suisses. A l'issue de l'assemblée
de Romont , les producteurs annoncè-
rent au Conseil fédéral qu 'ils créent un
comité d initiative pour conjurer la
crise agricole. Leur journal sera
«L'agriculteur» , organe créé il y a trois
ans et seul assez indépendant pour
défendre leurs intérêts , le «Paysan fri-
bourgeois» et le «Producteur de lait»
étant aux mains des tenants du pou-
voir.

«Pourquoi faut-il que la Confédéra
tion protège 85 exportateurs de fro

L'auberge du Lion-d'Or, à Farvagny,

L'Hôtel-de-Ville de Romont (le Casino), ou les producteurs de lait de la Glane se sont reunis le 18 janvier 1927. Collection Jean-Claude Vauthey

mage alors que nous n'arrivons pas à
écouler tous nos stocks? Et ceux-ci
favorisent l'emmental qui aurait ten-
dance à moins bien se vendre que le
gruyère», constate le comité d'initiati-
ve. A Farvagny, le 30 janvier , les pro-
ducteurs attribuent la politique fédé-
rale au fait que l'Exécutif est choyé par
les chaînes d'or des grands industriels.
Le 6 février, c'est à l'Auberge du Mou-
ret que le conseiller d Etat Savoy, di-
recteur du Département de l'agricultu-
re, encourage les producteurs à se dé-
fendre.

L'assemblée du 10 février, à l'Hôtel
de Ville de Bulle , sera suivie d'une
adresse au Conseil fédéral. Elle de-
mande des mesures protectionnistes ,
un meilleur partage des bénéfices de
vente et une ouverture du marché in-
térieur aux producteurs. Trois mille
paysans appuient cette adresse. De la
Confédération , les paysans fribour-
geois obtiendront une autorisation ex-
ceptionnelle d'exporter aux mêmes
conditions que l'Union du fromage.
TREIZE REVENDICATIONS

Le comité d'initiative de Romont a
élaboré un programme en treize points
et publié toute la documentation de
ces assemblées exceptionnelles dans
un fascicule daté d'août 1927, sorti des
presses de l'Imprimerie nouvelle SA à
Romont. Il s'agissait , pour lui , de se
justifier auprè s des milieux qui trai-
taient les agriculteurs de mécontents.

autre haut lieu du mouvement

Parmi les treize points du programme, dra bientôt du gruyère en boîtes dans
les producteur s fribourgeois deman- tous les pays et , pourtant , aucune boîte
dent que l'on ne puisse plus «estam- n'est fabriquée en Gruyère». Ils veu-
piller un gros morceau d'emmental du lent l'ouverture , comme pour t'em-
label gruyère d'Emmental». Ils veu- mental , de magasins à l'étranger, à
lent l'ouverture d'une fabrique de fro- Paris par exemple. En outre, la fusion
mages en boîtes dans le canton. «Le entre centrales laitières et de beurre
fromage en boîtes est actuellement diminuerait les frais administratifs,
connu et apprécié à l'étranger , on ven- Pour réaliser l'ensemble de leur pro-

gramme, les producteurs réclament la
création d'une Chambre fribourgeoise
de l'agriculture . Le comité s'est égale-
ment permis d'en appeler à toutes les
chambres européennes du commerce
et de l'industrie pour faire connaître la
nature de ses revendications et recom-
mander les produits portant le label
gruérien. MONIQUE DURUSSEL

GS Alain Wicht Cette tempête dans les chaudières a été consignée par le Comité d'initiative de Romont
dans un fascicule de 115 pages (en haut à droite). Geisser

Soixante-cinq ans plus tard
Le 2 juillet de cette an- données techniques. contestent déjà la défini-
née était signée très of- Elle détermine la zone tion de l'artisanat en
ficiellement la Charte du de production, la ma- matière de fabrication
gruyère au domaine des tière première et son fromagère. Le débat fu-
Faverges, propriété fri- traitement, la produc- tur en vue d'appliquer et
bourgeoise en terre tion, l'affinage et la ma- d'imposer la charte du
vaudoise. En 65 ans, les turation, la description 2 juillet tournera autour
revendications agricoles du produit , sa composi- de cette définition. Et de
sont restées un éternel tion. En dernier lieu, elle la capacité tant contes-
recommencement. Mais institue une Commission tée d'une production de
désormais la charte est de la charte. En arrière- masse à atteindre la
donnée comme outil de plan, on le sait , il s 'agit cote caractéristique du
marketing et de politi- de conserver une pro- haut de gamme que les
que agricole pour faire duction dite artisanale signataires veulent faire
valoir l'authenticité et la et d'empêcher des usi- valoir non seulement en
valeur commerciale du nés à gruyère de voir le Suisse, mais aussi à
fameux fromage. En jour. Mais aussi , et de l'exportation, pour que
1927, les revendications manière complémentai- le gruyère conserve le
contenues dans le fasci- re, de garantir une qua- prestige et la place de
cule du Comité d'initia- lité haut de gamme ca- choix qu'il a acquis sur
tive de Romont ratis- pable d'obtenir une ap- le plateau de fromage
saient large. La charte, pellation d'origine international,
elle, est une liste de contrôlée. Or , certains JS
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Des censés a
congeler

PROVISIONS

Le congélateur préfère des
cerises foncées, sans sucre.
La production suisse de cerises est trè :
importante cette année.

Délicieuses à manger crues, elle:
sont également appréciées en tartes
clafoutis , omelettes , compotes, souf
fiés, crèmes et bien d'autres desserts
Le temps des cerises est court mais for
heureusement , elles se prêtent parfai
tement à la surgélation.

L'Institut suisse de la surgélatioi
conseille de donner la préférence au:
cerises foncées, les claires se décolo
rant lors de la décongélation et deve
nant brunes. Cela n'enlève rien à leu
qualité , mais c'est moins appétis
sant.

Il faut toujours surgeler les cerise
sans adjonction de sucre. Si elles son
surgelées avec le noyau , vous pourre ;
les garder jusqu 'à 6 mois dans le con
gélateur à -18° C. Le temps de conser
vation est doublé (jusqu 'à 12 mois) s
elles sont dénoyautées.

Toutes les préparations peuven
être réalisées avec des cerises surge
lées. Il paraît même que dans certaine
régions de notre pays, on trouve di
petites cerises noires tout à fait parti
culières qui , décongelées avec soii
dans le frigo , peuvent se manger telle
quelles , comme si on venait de le:
cueillir! G.F

Pour toutes questions, l'Institu
suisse de la surgélation vous répondre
au* 01/383 10 38.

Les arnaques
des vacances

FRA NCE

Un magazine enumere
les attrape-nigauds
de la saison touristique
Un supplément de 1.50 FF pour uni
rondelle de citro n ; une bouteille d'eai
minérale à 90 FF alors qu 'on demandi
un simple verre d'eau du robinet; h
chambre d'hôtel qui double entre deu;
saisons, la salade du chef qui passe d(
35 à 42 FF; ce sont quelques-unes de
«arnaques de l'été» recensées dans li
numéro d'août-septembre du maga
zine «50 millions de consomma
teurs». Malheureusement , il ressort d<
ce tableau édifiant que certaines de ce:
«arnaques» sont parfaitement légale
même si , déplore «50 millions» , ce
pratiques font fi de tout sens commer
cial. Ainsi , il est parfaitement légal di
demander un supplément pour uni
rondelle de citron à condition que h
prix en soit correctement affiché; di
même la fourniture gratuite d'eai
n'est , hélas obligatoire qu 'en accom
pagnement d' un repas.

VERIFIEZ!
Pitié pour les couples avec enfants

«A condition que cela soit clairemen
indiqué sur la carte , il est parfaitemen
légal de facturer un couvert pour ur
enfant , même s'il ne consomme pas»
En revanche , si l'on vous refuse ur
café alors que cette boisson figure su:
la carte ou au tableau des prix de l'éta
blissement , il s'agit d' un refus de vent<
caractérisé. Dans ce cas, il est possibf
de signaler l'établissement à la Direc
tion départementale de la concurrent
et des prix.

Mais ces dérapages ne sont pas uni
quement réservés à la restauration e
on les retrouve également dans l'hôtel
lerie ou dans les locations.

Attention aussi aux coups de fil pas
ses depuis le téléphone d un abonn<
(café, restaurant , hôtel): le profession
nei peut en effet demander - outre l
prix de la communication - jusqu ";
1 FF (TVA comprise) pour la pre
mière unité et 0.96 FF pour les unité
suivantes. Il semble, souligne «50 mil
lions», que ces majorations sont sou
vent dépassées.

CONSOMMATION

Les ménages dévorent une énergi
qu'on ne voit pas, l'énergie grise

Pour une voiture, sa consommation d'énergie grise équivaut en moyennne à sa consommation en essence durant trois

Il y a l'énergie qu'on connaît, celle qui est livrée à chacun sous forme de gaz, d'électricité
ou de pétrole. Et il y a

Les 
ménages consomment une

certaine quantité d'énergie di-
recte livrée par les distribu-
teurs , comme le mazout, le gaz
ou l'électricité. En plus , en

achetant des marchandises ou des
pre stations, ils utilisent également une
certaine quantité d'énergie invisible ,
appelée énergie «grise». Cette énergie
est celle consommée pour un produil
ou une prestation de service avant el
après son utilisation elle-même.

Chacune des étapes de la fabrication
d'un produi t jusqu 'à sa mise en vente
est en effet liée à une consommation
d'énergie. Il en faut pour l'extraction
de la matière première , les divers pro-
cessus de transformation , l'emballage.
le stockage (climatisation , réfrigéra-
tion) et la distribution , sans oublier les
divers transports liés à chaque étape,
Le produit ayant rempli son usage, il
faut alors l'éliminer. Ceci requiert à
nouveau une certaine quantité d éner-
gie grise , même si le recyclage de:
matières première s ou la récupération
de chaleur lors de la combustion per-
mettent d'en récupérer une partie.
RÉDUIRE

Les prestations de services nécessi-
tent aussi de l'énergie grise. Les infor-
mations sont transmises à l'aide de

l'énergie dite grise, invisible mais bien réelle, dans tous les produits
matériels qui consomment de l'éner-
gie et stockées dans des banques de
données. La mise en mémoire
consomme de l'énergie tout comme la

transmission de l' information , que
cette transmission se fasse par télépho
ne, fax, journal , radio ou télévision. L<
quantité d'énergie grise acquise par le;

ménages est supérieure à celle d<
l'énergie consommée directement pa:
eux. Comment, dès lors , éviter un<
consommation trop importante ?

Le consommateur peut interveni:
lors de l'achat en donnant la préfé
rence aux produits de qualité , en évi
tant leur gaspillage et en les entrete
nant soigneusement. Les produits ;
grande longévité ménagent l'énergii
grise puisqu 'ils évitent un renouvelle
ment fréquent. Il peut aussi privilégie
les produits offrant la possibilité d'uni
recharge, limitant ainsi la consomma
tion d'emballages.

L'énergie grise est perdue lorsque h
produit est jeté à la poubelle. Il es
donc utile de trier et de séparer le:
produits comme le papier , le verre
l'huile , le fer, l'aluminium , les piles
les fruits et légumes, l'humus et le
objets encombrants, pour les donner ;
recycler séparément. Il ne restera fina
lement qu 'un petit sac poubelle que 1<
camion chargé des ord ures ménagère
transportera à l' usine d'incinération
De nombreuses communes ont mis er
place des infrastructures et des empla-
cements de recyclage spéciaux. Cec:
permet , sans problème , un traitemeni
différencié des déchets qui sont alon
recyclés, retransformés ou compos
tés. GF

L'énergie grise est partout
L'énergie grise se
trouve partout , même lé
où on ne la soupçonne
pas. L' eau froide est ur
exemple. En effet ,
même si l'eau n'est pas
chauffée , une certaine
quantité d'énergie est
nécessaire pour la pré-
paration et la distribu-
tion , tout comme pour la
récupération et le traite-
ment de l'eau usée.
Quand on parle voiture,
on pense à la consom-
mation d essence. Pour
tant la consommation
d'énergie grise d'une
voiture est en moyenne
l'équivalent de la
consommation en es-
sence de cette même
automobile pendant
trois ans. Dans le cadre

de sa campagne sur les
économies d'énergie,
l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) met
l'accent sur le thème de
l'énergie grise. Cet offi-
ce, qui a décidé de
s'adresser plus particu-
lièrement aux jeunes de
14-19 ans, leur de-
mande d'imaginer con
bien d'énergie grise
contient le hamburger
idéal : «Avec de la
viande de bœuf en pre
venance d'Argentine ,
une feuille de salade
suisse , du ketchup des
USA fait avec de la to-
mate mexicaine , des
grains de sésame chi-
liens, un petit pain dont
la farine est canadienne
mais a été produite

dans un moulin alle-
mand, transportée dans
un cargo grec , dont
l' acier est suédois. Ima-
ginez notre hamburger
enveloppé dans un em-
ballage fait de matière
synthétique, puis mangé
sous une lampe halo-
gène dans un restauran
lui-même surchauffé ,
dont l'équipe de net-
toyage utilise un balai
produit par des métho-
des industrielles...» Si le
thème du hamburger ne
vous inspire pas, vous
pouvez transposer cette
réflexion à une couche
de nouveau-né, une
agrafe de bureau ou
tout autre objet de votre
choix...

G.F
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t
Madame Juliane Haymoz-Aellen , chemin Bel-Air 5, 1752 Villars-sur-

Glâne;
Madame et Monsieur Chantai et Andréas Bôhlen-Haymoz , et leur fils Stefan,

Schlehdornweg 25, à Steffisburg ;
Monsieur Jean-Marc Haymoz , 3, rue du Clos, à Genève ;
Madame Agnes Haymoz-Matter , à Engelberg ;
Famille Madeleine et Emile Alig-Haymoz, à Zoug ;
Famille Esther et Louis Pruchy-Haymoz , à Lugano;
Famille Claudine et Pierrot Catti-Haymoz , à Berne ;
Madame Huberte Haymoz, à Lugano ;
Famille Bernard et Cecilia Haymoz-Riesco , à Figino;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HAYMOZ

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 juillet 1992,
dans sa 66e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 23 juillet 1992, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 22 juillet 1992, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Pierre.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de l'entreprise JPF Construction SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anna DUCREST

mère de M. Michel Ducrest , administrateur et fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-12854

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel de l'entreprise

Gravière de Châtillon SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anna DUCREST

maman de leur dévoué administrateur Michel Ducrest

Pour l'office d'enterrement , veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-520651

t
L'Association pour l'épuration régionale des eaux usées des bassins versants

de la Glane et de la Neirigue (AEGN)
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna DUCREST

mère de M. Michel Ducrest
leur estimé président

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

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont notre spécialité

t
Son épouse , Maria;
Ses enfants, José et Sylvie;
Ses petits-enfants, Sébastien , Dany

et Volodia;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès accidentel de

Gaston Monnerat
dit Gastounet

enlevé à leur tendre affection, le
18 juillet 1992, dans sa 60e année.
La cérémonie religieuse aura lieu au
centre funéraire de Saint-George s,
où le défunt repose, mercredi 22 juil-
let 1992, à 16 h. 15.
Domicile: 15, rue des Charmilles ,
1203 Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut
être adressé à la Fondation Aiguës
Vertes, cep 12-16630-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte l'Echo de la Sarine

Rossens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anna Ducrest

mère et belle-mère de M. et Mme

Georges et Juliane Ducrest
Michel et Michèle Ducrest

M"c Agnès Ducrest,
membres bienfaiteurs

L'office d'enterrement a lieu ce
mard i 21 juillet à 14 h. 30 en l'église
paroissiale de Rossens.

175'4580

t
La direction et le personnel

du Plaza
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna Ducrest

maman d'Agnès
dévouée collaboratrice

et chère collègue

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

17-666

t
La Direction

de l'instruction publique
et des affaires culturelles,

le Service de l'enseignement
primaire de langue française

et la Conférence
des inspecteurs scolaires

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bertha Corboz

maman de M. Jean-Pierre Corboz
inspecteur des écoles de la Gruyère

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

17- 1007

t
Le commandant

et le Corps de la police cantonale
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Olga GOETSCHMANN

mère de leur dévoué collaborateur
sergent Roger Goetschmann

stationné à la police de circulation

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de Saint-Georges, à Genève,
le mardi 21 juillet 1992, à 15 heures.

t
L'intendant et le personnel de l'intendance

de la place d'armes de Drognens
ont le regret de faire part cju décès de

Monsieur
Gilbert ANDREY

électricien d'exploitation

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1961

t
La direction et le personnel de la Maison Corboz SA, à Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha CORBOZ

mère de M. Emmanuel Corboz et grand-mère de M. Nicolas Corboz

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
13'12102

1991 - Juillet - 1992 Lt w" . . Â̂m
En souvenir de

Mikelina MARTINS
Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir demeur dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'on connue et aimée aient une pensée pour toi

Gilbert et famille

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Cournillens

ont le regret de faire part du décès
A „

Monsieur
Josef Koch

père de Mme Ursula Pochon

L'office d'enterrement sera célébré
ce mard i 21 juillet 1992, à 10 heures ,
en l'église de Notre-Dame (Mutter-
gottes) à Cormondes.

i -j c r \ t- 7  i -i

La direction , le personnel
et la société du personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

MoHomo

Anna
Bertone-Menétrey

belle-mère de leur estimé directeur
M. Marius Barras

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

I -l |(V\1
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La résistance à Dieu a ses limites.
Georges Hourdin se débat, mais la dé
faite est proche.

Apres l'abjection des trottoirs
de Manille, les antitrottoirs.
Amour et générosité au rendez-vous
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t t
La direction et le personnel L'agent général et le personnel
de la Maison A. Antiglio de la Mobilière Suisse Assurances

Constructions SA Fribourg agence de Fribourg

ont le profond regret de faire part du ont le regret de faire part du décès
décès de de

Monsieur Madame
Joseph Etienne Roselyne

père de son estimée collaboratrice MisSV-ChristanM"e Françoise Etienne J

épouse de Michel
L'office de sépulture sera célébré en notre dévoué, compétent et estimé
l'église Saint-Pierre à Fribourg, le agent local
mard i 21 juillet 1992, à 14 h. 30.

17-1700 *>our 'es 0Dseclues > prière de se réfé-

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
rer à l'avis de la famille.

t t
La direction, le personnel T - , . . , T
et la Société du personnel La fanfare Paroissiale Les Martinets

de l'Arsenal cantonal de Fribourg de Cottens

a le profond regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès décès de
de Madame

Roselyne MissyJoseph Etienne membre honoraire
frère de leur dévouée collaboratrice épouse de Michel,

Mme Solange Waeber membre fondateur
et mère de Paulette Richoz,

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

Pour les obsèques, prière de se réfé-
' 7' ' OO7 rer à l'avis de la famille.

t t
L'Union PTT L'Amicale des contemporains

section Fribourg-Poste de 1929 Cottens

a le regret de faire part du décès de a 'e profond regret de faire part du
leur collègue décès de

Joseph Etienne Madame
membre retraité de la section Roselyne MÎSSy

Pour les obsèques, prière de se réfé- épouse de notre cher membre
rer à l'avis de la famille. Michel Missy-

17-500498 17-520624
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t
La fondation glânoise en faveur des

s personnes handicapées mentales
IMC et le groupement de parents

:s ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Roselyne Missy

belle-mère de M. André Dousse
directeur du centre éducatif

et scolaire de la Glane
é

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

;" 17-504933

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/864411) ou par
téléfax (037/864 400). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. 03
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NOTRE SÉLECTION

Premier roman d'Ania Carmel.
Révolte de deux adolescents contre
leur père.

Henri Gouqaud

Henri Gougaud ravive quelque dizaines
de contes aux origines inconnues.

, L arbre
a amour et de

sagesse

au cœur de la forêt amazonienne, un
vieil homme se prend de passion pour
les romans d'amour.

GEORGES HOURDIN

Dieu m'a eu
mais je me débats encore

DtSClÉE L! r B K O ' J W f  K
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Bulletin de commande

à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg, 037/86 42 11
... ex. Les Agneaux, Ania Carmel , Ed. Bernard Campiche, 97 p., Fr. 25 -
... ex. L'arbre d'amour et de sagesse, Henri Gougaud, Ed. du Seuil, 360 p.

Fr. 40.60.
... ex. Le vieux qui lisait des romans d'amour, Luis Sepûlveda, Ed. Métailié

130 p., Fr. 25.50.
... ex. Dieu m'a eu, Georges Hourdin, Ed. DDB, 270 p., Fr. 43.80.
... ex. Les antitrottoirs de Manille, J.-CI. Darrigaud, Ed. Fayard, 220 p.

Fr. 35.10.
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Je désire m'abonner à «LA LIBERTÉ» pour:

Il D 1 an, au prix de Fr. 238.-, payables en une fois.

I D 1 an, au prix de Fr. 246.-, payables en 3 tranches de Fr. 82.-
? 6 mois, au prix de Fr. 123.-, payables en une fois.
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NOS OCCASIONS
TOYOTACAMRY 5S (pneus neige), aut.,
4.86 , 87 000 km
TOYOTA COROLLA GTI Compact
12.87 , 52 000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 (t.o. ph. brouil.),
5.84, 153 240 km
TOYOTA CELICA TURBO ST 185, 4x4
(roues neige),
climat., lect. CD), 6.90, 36 237 km
TOYOTA CARINA II LB GLI. 4.88.
60 000 km
TOYOTA SUPRA TURBO, 7.89
56 000 km
SUBARU TURBO, superstation
4x4, 86, 102 000 km
OPEL CORSA 1,3 I SWING, 6.88
56 750 km
OPEL KADETT 2.0 I, t.o., jantes alu,
spoiler , radiocass., 4.88,
72 000 km
TOYOTA CRESSIDA STW 2,6 I,
586 , 123 000 km, aut.
MAZDA 1,6 MICADO, 6.87 ,
60 000 km
MAZDA 929 GLX, 90, 25 000 km
aut.
HAT REGATA DS, 4.86,
57 000 km
BMW 323 i, 4.86, bleue,
75 000 km
OPEL ASTRA GL, 1,4 I, 10.91
8000 km , jantes alu, peint, met., radio
cass.
JEEP CHEROKEE LTD, ABS
50 000 km, aut., 4.91
MITSUBISHI LANCER GL, 4x4,
4 pneus neige, 4.90, 40 700 km
TOYOTA LITEACE, 1,5 wagon,
8 pi., 4.87 , 72 000 km
AUDI COUPÉ 5 S GT, 5.85

GARAGE
NICOLAS LIMAT SA

Derrière La Chaumière
Agence officielle TOYOTA

1740 NEYRUZ , • 037/37 17 79
17-3034
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-Q A Ventilateur de plafond *^0^%
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coloris: 
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/ \ Envergure 120 cm « 220 volts
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m * LE
JM îMMZ PATRIMOINEPérr3r ALPESTRE

1705 Fribourg DE LA
.037/86 42 11 GRUYÈRE

^My ^mm . < __Wà

#1 ^
^V^ | A adresser à Librairie Saint-Paul, Pérol-

^O* I les 38, 1705 Fribourg

VV I... ex. : «Le patrimoine alpestre »
S>* , Fr. 25.- + port

*|© |Nom : 
 ̂ I Prénom : 

108 pages |Adresse: 
Fr. 25.— JNP/Lieu : 
 ̂ i >

Un imprimé est un investissement
consultez-nous sans engagement

Vous trouverez toujours à l'imprimerie Saint-Paul des collaborateurs compétents
qui vous orienteront judicieusement vers une technique adaptée à votre imprimé.

Etre à votre service = notre souci constant

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

«037/864 111

avantageux.

m#€
A vendre VBi

ÂAw I
de direction 

~
m *

Mazda 626, ^̂
6000 km,
Fr. 26 000.-
Mazda121, En vente d
grise, 7000 km, de mode N

Fr. 14 500.- 
Crédit-Leasing
» 037/46 15 60.

17-649 i^——^—

À VENDRE ,j_\
magnifique ûL\

VOLVO 740 GL H
 ̂

,
BREAK "
87, exp. juillet 92. G
« 037/24 67 68. 

_̂17-626 ^̂ A\

Toutes vos annonces j^Hfl
par Publicitas , mlA

Fribourq . ™SKI

SUPER SOLDES
Boutique Belle Etoile

Rue Locarno 3

est votre
«Bonne Etoile»

Grand choix de prêt-à-porter
«037/22 32 13

17-520366

Comme nulle part ailleurs!
Soldes autorisés jusqu'au 1.8.92 \ <fÊmmmmWWmWÊmW¥\ ~~ >̂''-7
(Payeme1.-21.7.92) 3? I 'jeans p?
Action
Soldée
3;SSSSM J ¦
„ou»»aul«- r* Y Ï \  I ]

^
ofton.»*".̂ * I

s-SjçSr*" i I
le tissu -, a aes> ^ 1 W_ \  H
avantageux. ^H P? ***VogcS ¦

En vente dans tous les magasins ¦ 1

de mode Vôgele.
SSV-9 92 I

â 

Coiffure André
maîtrise fédérale
Dames - Messieurs

Rue de l'Hôpital 5
« 037/22 44 77

Avec ou sans rendez-vous

17-1878

XT| | "S0LDES"
» CUISINES/BAINS
tOlle» wmvM—mi—iiïwimwiimmmrà
ôt-à-porter i Super-rabais exceptionnel

17-520366 [ Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

^^^^^^^^^  ̂ Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

; 1 Possibilité de commande pour montage jusqu 'au printemps 1993.

rpHn ¦̂ pa^k CUISINES/BAINS
ESH l̂ î Â^̂ F Electroménager • Luminaires

lûri + ËT^^̂ l̂ ^ lfc TV/HiFi/Vidéo

Fribourg, route des Arsenaux 15, « 037/22 84 86
Berne, Seilerstrasse 3, 031/25 36 36

¦̂¦¦¦ IHHMMMHHI ^

[BONI
!ir°/ i

 ̂
/A du 13.7 au

¦ / V  |.8. I992

! sur tout le stock pflBBp̂ ~
J à l'emporter ^^^^
[ paiement cash RAQ!P ¦§ I

Av. Beauregard 18 ^  ̂ Jg^^
T - I m^S

1'̂  J.-H DEMIERRE| Tel. 037 / 24 40 50 FRIBOURG 1 I
L................J
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KaUiuXaS I se. Proloni

by-stéréo. De Curtis Hanson. A
Rebecca De Mornay. On lui aurai
confession. Cependant, sous son
une femme diabolique...

LA MAIN SUR I
(THE HAND THAT ROI

kfsrsrn^TTn 201130. .
H32u£u£JUB semaine
Howard Zieff. Avec Dan Ayl
Macaulay Culkin («Maman, j'ï
père est croque-mort , ta mère
mère débloque. C'est bon d'ave
Même si c'est un garçon.

MY GIRL co

PfKTCTSYl 20h45 , ju:
ftSiStJjUîèS^Ual semaine.
Jean Poiret. Avec Thierry Lh<
Une comédie impertinente et tei
boulevardière. Quinze ans de con
pie à la recherche de l'amour inf

LE ZÈB

HÏTSVKV| Tous
BJUSéJUII | semaine

Dolby-stéréo. De Brian Levant. A
nie Hunt. Par le créateur de « SOS
«Un flic à la maternelle». Grand ce
catastrophes.

BEETHIT
|HTT3'̂ BV| I Tous les jo

urs
HllSlXsfl l 1 " suisse. 4"

i-An I #¦» rJnprirv ¦r^nîiTrt A t'int »i+tor*rit i ri a

misère et les chats gloutons du Vieux-Cor
siens sont allés chercher fortune en Am
les amis , il y a un nouveau cow-boy en '

FIEVEL AU FAR W
20h30, 1™ suisse. Prolongation 10'
Dolby-stéréo. Après « La chair et le sang»
tal Recall» , le nouveau et sulfureux film
VEN. Avec Michael DOUGLAS, Sharor
brutal. Un tueur génial. Un flic attiré par

BAÔIU IIMÔ I IIVL,

HÏT3JKTH Tous les jours:
BlUta  ̂ neeamon. i° se

Le grand classique de WALT DISNEY.
et poétique... Envolez-vous pour le pays

PETER PAN
20h50. 1r" suisse. 14 ans. Dolby-stéré
rington. Avec James Marshall, Cuba (
rue ou dans l'arène, une seule règle : vaincre ou i
jeune, beau et fort , mais pour guérir ses bless
des, il n'a que ses poings ! Aussi fort que Jean
Damme!

GLADIATEURS (GLADIATOI

pVJSTTTïTFSVFJ Permanent de
K£U2JJUULk. qu'à 23h30. 2
français. Chaque ve: nouveau progre
bourg !

BELLES DE RÊ

[B OjJ tLLLLl
ijWÏTSTriTfS^ll 20h30 jusqu 'à
mgmmmmjmmmmmmmmmd t.- bcdldl l  It: .

réo. De Roger Spottiswoode. Avec Syl
Estelle Getty. Elle a fait la lessive, netto
le parquet . Maintenant, elle va s'attaqi
Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE
(STOP! OR MY MOM WILI

[p^EO&ROl 

KB1M2UUU |H Relâche - Vacances annuelles

DO î̂i^s 

climatiseur- rafraîchisseur
mobile et utilisable partout!

Plusieurs modèles Fust
à des prix superavantageux

Votre spécialiste en climatiseurs

BH ÎJBT ELECTROMENAGER

Rafraîchissez votre salon, votre chambre a coucher
votre bureau , etc. grâce à un

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 037/22 05 38 - Villars-
sur-Glâne , Jumbo Moncor , w 037/42 54 14 - Payerne,
Grand-Rue 58, s 037/61 66 49 - Bulle, WARO-Centre ,
route de Riaz 42, « 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre ,
• 038/33 48 48 - FUST-Center Niederwangen, Auto-
bahnausfahrt N12 , w 031/98 1 11 11 - Réparation rapide
toutes marques, a- 02 1/ 311 13 01 - Service de com-
mande par téléphone, » 02 1/3 12 33 37.

_mMm\i
% wS&È W

^ONTRCUX
vous présente

du 20 au 31 juillet 1992

KILIMANDJARO BAND
Terrasse côté lac

Ouvert tous les soirs,
de 21 h. au matin.
«021/963 56 46

440-6103

mmmm
KrJ -,\lt illL _ _' m\

EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran » 037/30 9 1 7 1

SOLDES
CUISINES D'EXPOSITION

AVEC
RABAIS

EXCEPTIONNELS

^ 
autorisés 

du 13.7 au 
1.8.

\> 4

TV, VIDéO m
HI-FI m m
Plus de 100 TV et =
vidéos couleur , = =
neuves, des meil- = ==
leures marques au =
prix le plus bas , = =
1 an de garantie. 

^Philips, Grundig, = ==
Sony, JVC, Pana- ĵj ^sonic , Orion, Sa- =
lora et d'autres. =
TV grand écran =
51 cm, 50 pro- =
grammes , =
télécommande , = =
Fr. 450.-; idem 

^63 cm , Fr. 900.-, = ==
70 cm , Fr. 1000.- 

^avec stéréo et télé- =
texte Fr. 1050.- 

 ̂ ^vidéos VHS VPS, =
télécommande , = ==
50 programmes , =
de Fr. 450.- =
à Fr. 700.- ^ ^s? 037/64 17 89 =

22-500272 == =

CRÉDIT [ m
EXPRESS m m
à disposition =
pour Suisse = =
et étranger. ^E ËË

Rue de Morat 29. pj =

w 037/23 27 77 , H
16 h. 30-19 h. |Jj

17-520591 pjj

MEUBLES | =
ANCIENS
Je restaure soi- ==
gneusement = ==
et leurredonne
leur beauté = =
d'autrefois.
Devis fixe.

G. Guex , Rosé -^^̂ ^-^̂ ^=
« 037/30 16 22.  ̂ F

17-322 _ 

A
PIN'S/P \̂~T

...VOTRE LOGO
A MOINDRE PRIX

PlWS factory
Tunrwnwegie

3053 MOnchenbuchsee
m 077 52 22 67
Fax 031 429370

\IMlR\ A VENDRE

$ir_^_^ bateaux
B d'occasion

K̂ ^^  ̂ dès Fr. 1000.-.

SlJ -̂ Chantier Naval
A. &0.

1QQ 9 STAEMPFLI1BS" 1422

IBAND ™S655.
|ac 196-14196
oirs,
tin. 20 TV couleur
46 Philips

440-6103 état de neuf , grand
 ̂ écran, 67 cm, télé-

commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à

—̂ |̂  
Fr. 

450.- pièce.
^̂ ^xj |̂  t? 

037/64 
17 89

^̂ \ 22-500272

-̂WAWmmmmm
*P^PJ BENFINA
BOURG |̂ jj .mjj, |.||.|.UJl
'37/30 91 7 1 itTHÉÉ

m ŷ Téléphone
lO (038) 25 37 45

ou
SITION (037) 26 82 1 0

\mmmm_mmmWi
ELS 

i*Siau 1.8. )  L̂\
/W/ Intervallê ^^k

mmmimmY'' m_ AV *Ê mwm\

I ^IjB République d'Islande

7%% Emprunt 1992-2000
' / 5 / U  de fr. s. 100 000 000

Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 31 juillet
Durée 8 ans ferme
Remboursement L'emprunt sera remboursé entièrement le 31 juillet 2000
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription le 23 juillet 1992, à midi
Libération 31 juillet 1992
Le droit applicable
et for Droit suisse, Zurich 1
Restriction de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the U. S,

Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to U. S.
tax law requirements. Subject to certain exceptions , the Bonds ma>
not be offered, sold or delivered within the United States of Ame-
rica or to U. S. persons.

Numéro de valeur 559.530

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques suivantes:
= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse

= == Banques Cantonales Banque Populaire Bank Sarasin & Cie.
=| = Suisses Suisse

= U Banque Julius Baer Banque Paribas (Suisse) S. A. Deutsche Bank (Suisse) S. A.

^ ^ 
& Co. S. 

A.
1= = Groupement des Banquiers J. P. Morgan Nomura Bank
= = Privés Genevois (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

== = Union Suisse des Banques Union Bancaire Privée Wegelin & Co.
— _̂ . == Raiffeisen
^=̂ ^^ Êr Westdeutsche Landesbank (Schweiz) AG

^ 
'H /VTil 'i'YB ^̂ "̂  ̂ Je rembourserai par mois env. Fr. 

\ H \ ¦ iVlsii^̂ ^̂ ^iîiiBSS^B ^. \

le. LOGO I 1\ .g-yi- îjfili ^̂ ^̂ ^MitÉfct—-Ml BBLJ—. A 
adresser 

dès auiourd'hui à I ou téléphoner

3RE PRIX * I I I I  y~|̂ ~\Ov I Hk Banque Procrédit 037 -81 11 31s

factoty s rM^fe^ M RB^- 
f H k A W « " « S

1VW' 16 S S^U ^^WM V r\L Vr\L^YmammaT%WT^̂  MÈWI I Ap/t/crean
5222 67 §( ÔTtr /J*-**"̂ * -̂, ^H m

'- "¦ \' n̂ -» r I i f i lj t-  I BV d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
42 93 70 \.6̂ "- nTu C/"CC^* VSSflB] uBt ^r*fe 

de 
dette, trais administratifs et commissions.

Tf

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 45 ans.

\ÏÏ3 I7S-

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
v 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.
iS 

Mé/
Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Manucure - Maquillage
Epilation à la cire

Epilation électrique avec pincette
ou aiguille

Pédicure de beauté
Square des Places 1, 4* étage

¦s 037/22 21 40
Esthéticienne maîtrise fédérale

17-4025

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
Pour faire
la place

aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
IHHMEUBLESHHI

iHWERNEl
^ 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-5033
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mrmL Carême
|w N W de Marie-Claire Dewarrat 47
W \ \ W Ed. L'AIRE/Babel-Poche

A Marthe , Julien ne donna aucune explication pour confortable , un beau-père à l' esprit dérangé risquait de
son retard. Elle lui servit un bol de soupe en lorgnant sur refroidir bien des prétendants. A ce stade de ses ré-
ses vêtements salis. Elle resta silencieuse bien après que flexions. Marthe s'aperçut qu 'en fait , Julien avait sans
Carême soit sorti de la cuisine , j usqu 'au moment où elle doute changé de comportement, mais pour ses proches
n'entendit plus aucun bruit à l'étage des chambres à seulement; avec ses amis , ses voisins et ses connaissan-
coucher. Elle saisit alors brusquement le bol et la cuil- ces, il demeurait l'homme sympathique et courtois que
1ère, balaya les miettes de pain d' un geste rageur et lança tout le monde appréciait. Seuls Jean et elle-même
à Jean qui fumait sa pipe au bout de la table : auraient pu discerner , sous son habituelle amabilité ,

- Il a bu! Chez Octave , sCnrement. Puis il sera tombé l'espace qui le séparait maintenant des autres.
dans le fossé. Elle réalisa que , curieusement , ce n'était pas lui l'hy-

- Vous voyez bien qu 'il ne fallait pas s'inquiéter; le pocrite dissimulant son véritable aspect mental , mais
docteur vous avait avertie quand il s'est arrêté ici avant elle , qui voulait à tout prix que ce changement vital pour
le souper. lui demeurât secret pour les autres.

- Quand même, boire autant! Et ce docteur , malgré Jean avait suivi le cheminement des pensées de Mar-
toute sa science, il n 'a pas l' air d'être sûr que le maître ne the sur son visage résolu , pui s inquiet , puis sombre ,
tuera pas autre chose que César, un jour prochain! - Vous n'en viendrez pas à bout: personne n'est

- Je ne crois pas qu 'il ait bu , Marthe. Et vous verrez , jamais venu à bout d'un Carême.
il ne parlera plus au docteur , malgré votre organisation à Elle lava le bol , la cuillère et , quand elle eut recouvert
tous les deux! le feu, elle claqua la porte de sa chambre sans dire bon-

La vieille haussa les épaules d' un air irrité. Que lui soir à son compagnon,
importait aprè s tout? Cet homme, qu 'elle servait depuis
tant d'années, avait tellement changé en trois mois A ia fm de \a semaine, le vent du Sud se leva,
qu 'elle en venait presque à le considére r comme une Comme une pâte étirée , pétrie et repétrie par les
autre personne , un inconnu auquel elle ne devait mains chaudes du fœhn, la neige se tassa, se rétracta , se
nen - . plissa et se mit à fondre , modifiant une fois encore, à saSon souci a elle , c'était l' opinion du village et la repu- disparition comme à sa première chute , les volumes du
tation des demoiselles Carême. Les extravagances de paysage Le dégel commençait
leur père ne devaient pas leur porter préjudice : un jour , Carême ne marchait plus comme si les bois , les haies
il faudrait les marier. Si leur dot promettait d'être et les buissons eussent été les barreaux d'une cage.

Quand il faisait quelques pas sur la route , il savait éviter
la voiture du docteur; il ne lui parlait plus qu 'à l'église, à
la poste ou à l'auberge et toujours de banalités leur étant

. communes.
Solution dll niOt Croisé Les jours s'allongeaient. Julien reprit l'habitude de

ses chevauchées mais Draga ne galopait plus autant qu 'à
l'automne: elle promenait sagement son maître sur sonaaies - m - saas j os et un poulain à naître dans ses flancs élargis. Prati--

^^^!r
uf^^:°f; ^ nîs *J que , Carême se disait qu ':. achèterait tout de même la

- eues OL SJU8UJ8J0B S - B»3 6 -oura io - |oou 8 saj od - jument d Octave; après la mise bas de Draga, les filles
noa - aiun L 9J°a - so - peiu - çn -g \ Q- sawseidopg disposeraient ainsi d'une monture chacune. Julien pen-
•g y - snA - !y - aiA 't> sa6v - asE;s - 3JJ3 '£ '90 sait qu 'il était temps pour elles de prendre leurs distan-
-!IV - smuj BH 2 iç>u - sanassneqo i :%uB\u9\eoi \iat\ ces avec le pianotage et la broderie. Et puis , cela ferait

•saaj ug - 1S3 - \s\± hurler Marthe de voir ses précieuses poupées sauter les
9L addais - a-ndwg n aj ev - siaj og - 6ay gl- '3n± barrières. Il sentait le besoin de se mesure r encore avec- sauuoa - SE0 2i. aso - 9!d - sn - !S l.t es - a|nuJ3 - la nourr jce de Maxi; elle s'était résignée trop vite à ceS!ô?'3a

6
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Bn -sSVseï ̂ aarig

3 nouvel h°mme Q îl était devenu-
BS°9:JISIV -|JO -°un "i 9199 - UBJ - }a.uv t assidei e Le cheval et lui cheminaient toujours le long de la
- j oouB H Z san - saj n|8A3M0 j . uuama ieiuozuo H 'oret - Puis lls remontaient la colline et s arrêtaient ,

comme avant , sous l'arbre unique. Julien mettait pied à
terre et s'appuyait contre le tronc suant la résine , tandis

Solution du fflO t Secret que la jument penchait sa belle tête sur ses sabots.
D'un côté , la vue plongeait sur son domaine et sur sa

SH3ai03a maison. De l'autre , sur les pré s et les maisons des autres
I hommes.

ffifldlBfldlMTO 
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 « Mardi 21 juillet : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg . . . . . .  82 21 91 pharmacie de Pérolles
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Pérolles 9
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Romont 52 13 33 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/94871 78 Riaz 029 /31212  21 h., urgences ^ 117.

Unra. ou 9
^ 

Il "il Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
SET ¦:.•/: .; ll ^n  ̂ Mevriez 72 1111 « Estavayer-le-LacSmgine-Wunnewil 36 10 10 lvley rlt  ̂ r«i 11 1 1  *
Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne 62 80 11 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION M^MI-MJ 'Pil̂ —m^M- Fribourg 25 17 17 M̂ lll I II M Î M^̂ W • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _ ... s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h..
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h 30.-, 8 h 30
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer-ie-Lac 

'.. '. ! '
. 

'
. 
'
. 
'
. 63 71 11 • Avry-sur-Matran et

. Ta
°
v
r
|| 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne

- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux
Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.

• Feu Bulle 029/ 3 12 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d' ouverture offi-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, * 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01 /383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie de la PosteLac de Morat . .  21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 hLac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg x 037/61 52 52. Police * 61 17 77.

ou 038/22 35 77 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h.
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. .. ,._ ., .
a~ ,4 „„ . n . .,„„ . J a a n a .  *. * B L . Une page complète d adresses utiletRepond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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KazémO © I .M .R Un jeu de Roger Combe-Ercé

Music Stars : Retrouvez sur cette grille tous les mots de la liste et
rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontalement de
gauche à droite ou de droite à gauche , verticalement de haut en
bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert
qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement
assemblées , vous donneront un mot dont la définition suit: CEUX
QUI MANQUENT LE MOINS...

GENESIS THE BEATLES DEVO
PINK FLOYD VILLAGE PEUPLE ELTON JOHN
BONEY M ARETHA FRANKLIN ALICE COOPER
TRAFFIC BOB DYLAN SANTANA
JOAN BAEZ AMERICA THE BEE GEES
SEX PISTOLS DOOBIE BROTHERS EAGLES
CHICAGO WINGS JACKSON 5
AL JARREAU DONOVAN SUPERTRAMP
ELVIS PRESLEY DEEP PURPLE DIANA ROSS

THE ROLLING STONES

IBfl®ir© ©^@Q@[1S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1!

Horizontalement: 1. Elles ne sont Verticalement: 1. Recouvrent le;
pas à un cheveu près - Réunis. 2. Vase mollets - Pièce de viande. 2. Bretelles -
chirurgical - Est dans ses papiers. 3. Elle alla au pays des merveilles. 3. Trair
Souvent impératif - Pays - Animal. 4. - Marque l'arrêt - Périodes. 4. Exis
Réservée à l'événement - Elément de tence - Vient de rire - Aperçus - Plus d<
décoration - Point de repère. 5. Pos- trois. 5. Zones superficielles - Envoyl
sessif - Bien surveillées - Vieilles bê- du Gouvernement. 6. Saint de la Man
tes. 6. Situé - Se donne dès le début - che - Ville d'Arabie Saoudite - Difficulté
Velouté - Offre le choix. 7. Permet d'oc- - Métalloïde. 7. Peut donc toujours ser
cuper une situation élevée - Bien tran- vir - Bouclier - Petits trous. 8. Bien vra
quille - Direction. 8. Cloisons - Instru- - En principe, est liquide. 9. Lettre grec
ment de musique - Trouble. 9. Lieu de que - Les derniers sont reserves pou
grève - Matrices - Fille de Castille. 10. la fin. 10. Lieu de repos - Fut envoyé!
Suivent leurs cours - A trouvé son maî- paître - Dans les connaissances - Fa
tre - Possessif. 11. Dans la gamme - milles de mécènes. 11. Parée - Que d<
Habitudes - Dévot - Tente sa chance. louanges ! - Pronom. 12. Disponible -
12. Peut poser problème - Employées Amies - Dans le Vaucluse. 13. Départe
de maison - Fait disparaître. 13. C'est le ment - Lecteur - Lieu de détente. 14
désert - Quels cochons! - Passe en Direction - lls ne sont pas uniques •
Suisse. 14. Contrée de Grèce - Morne Objet de rejet. 15. Evêché - C'est la fii
plaine. 15. Peintre italien - Direction - de tout - A donc du goût.
Ecussonnées.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.50
Journal des sports. 7.20 Le petit
touriste avisé. 7.25 Une journée
à la campagne. 8.15 Le Kiosque
alémanique. 9.05 Petit déjeu-
ner... plus. 10.30 Le bouchon de
cristal (2), feuilleton. . 11.05
Chaud-froid. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.00 Info
Pile. 19.05 Baraka-festivals. En
direct du Paléo Festival de
Nyon. 0.05 Programme de
nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Les Suisses mécon-
nus. 9.05 Demain la veille. 9.30 II
suffisait de la dire. 10.05 La
ronde des festivals. En direct de
Munich. 11.30 Entrée public.
12.30 Les grands concert s de
l'OCL. 14.05 Clairière. 16.15
Brahms: Sérénade N° 1 pour
qrand orchestre. 17.05 Si on se
disait tu. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. 21.30 Festival
d'Aix-en-Provence, en direct de
l'Hôtel Maynier d'Oppede, en si-
multané avec France Musique.
Les Arts Florissants , direction
William Christie. Solistes vo-
caux: Claron McFadden, Claire
Brua, Nicolas Riveng. Monte-
x/ûi-Hi- Il f!nmhattimûntn Hi Tan.
credi e Clorinda (et autres ma
drigaux guerriers et amoureux)
23.30 env. Invitation à la nuit
OO RO Mi-iw itaHc H OR Mr»tti i rnr ,

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'été. 9.08
Maestro. Léonard Bernstein.
Thomas: Ouverture de Ray-
mond. Gershwin: Rhapsody in
blue. J.S. Bach: Concerto pour
hautbois, violon et cordes BWV
1060. Bernstein: Mass , a thea-
ter pièce for singers , players
and dancers. Haydn: Sympho-
nie No 101. Berlioz: Reauiem.
extrait. 10.33 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabon-
de. 12.35 Concert. Orchestre
Symphonique de la Suisse Ita-
lienne, direction Karl-Anton Ric-
kenbacher. Mendelssohn: Les
Hébrides, ouverture. Schu-
mann: Symphonie N° 4.
Brahms: Concerto Dour violon
et orchestre opus 77. 14.03
Chansons. 14.33 L'invitation au
voyage. L'Espagne. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du
jazz. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Magazine de l'été, dé-
tours de France. 18.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.08 Soi-
râa pr\npart 91 on r* rtnr *ar i

FRANfF flllTURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Fin du monde et signes
des temps: Visionnaires et pro-
phètes à la fin du Moyen Age.
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
1A ClO I In liwro Hoc wniv - \A OO

Euphonia. 15.30 Mardis du
théâtre. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. La naissance de
Fantomas. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 21.30 AdoleSCen-
tpQ fommpc ot mprpç

RAniO FRIRfiNRft
7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.35 L'Odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2 degrés l'après-midi. 16.45
Carnet de bord. 17.05 Les Né-
buleuses. 17.55 Fribourg-lnfo.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète Tubes. 20.00 L'actualité
cnnrt iwo

TSR
08.15 Pinocchio
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Le vent des moissons
09.50 Les chants
de l'invisible
10.50 Magellan (reprise)
11.10 Cinébref
11.25 Coup de foudre
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 La vendetta ** Feuilleton
13.35 Dallas** Feuilleton
14.20 La fête dans la maison
14.55 Tour de France**
16.35 env. La vérité est au
fond de la marmite
17.05 Cocotte minute
17.30 Tiny Toons
17.50 Mamie casse-cou Série
18.15 La petite maison dans la
prairie Série
19.00 Top Models** Feuilleton
19.30 TJ-soir

20.05 Jack l'Eventreur
Téléfilm en deux parties (1/2) de
David Wickes.
Avec Michael. Caine (inspecteur
Abberline), Jane Seymour
(Emma), Armand Assante
(Mansfield), Harry Andrews
(Wynne E. Baxter).
21.40 Les défis de la vie
22.30 En apoel
Les grands écrivains racontés
par Henri Guillemin: Victor
¦Hugo
23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtesl
23.15 Les jupons de la Révolu-
tion: Théroigne de Méricourt
Téléfilm de Miguel Courtois.
00.45 Montreux Jazz Festi-
val'92 The Summit: Randy
Crawford (son stéréo}

ARTE
19.00 Rien ne sera plus
comme avant... Documentaire

20.30 Journal

20.40 Soirée thématique:
Acteurs 20.45 Ouverture de la
soirée

20.50 Le début Film de Gieb
Panfilov (1970, 90'). Les débuts
d'une ouvrière qui devient ac-
tr ir*o

22.15 Magazine: Au-delà du
miroir Entretiens et extraits de
films Avec Anouk Grinberg,
Hannah Schygulla, Anémone ,
Rufus
23.15 Elvire-Jouvet 40 Film de
Benoît Jacquot (1987). Avec
Philippe Clévenot et Maria de

AIE, AIE, AIE! JACK L'EVENTREUR REVIENT. Vrai, les deux épisodes de ce merveilleux
téléfilm ont passé récemment sur une chaîne française. Et pourtant, on ne se lasse pas de cette
histoire passionnante qui a tourmenté, il y a plus d'un siècle, le royaume de sa gracieuse
Majesté. Goût pour le morbide et le sanguinaire? Plutôt un intérêt pour une énigme fabuleuse,
couverte aujourd'hui encore par le voile du mystère, et dont le réalisateur David Wickes s'ef-
force de reconstituer les données. Une fascination aussi pour ce récit superbement mené,
entretenant un suspens continu et s'avançant dans un vrai labyrinthe dont on ne perçoit la
lumière qu'à la dernière scène. Un tout grand téléfilm dans lequel il convient de relever le talent
de Michel Caine en subtil inspecteur Abberlin de Scotland Yard. GD

TSR, 20 h. 05 et mercredi 22 à 20 h. 25
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TF1
08.20 Télé-Shopping
08.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.25 Jeopardy! Jeu
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vra i dire
13.00 Journal
13.35 I p<; feu y rie l'amniir
14.30 Côte Ouest
17.05 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.40 Loin de ce monde
Série
18.05 Premiers baisers
Série
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
Feuilleton
19.20 La roue de la fortune
Jeu
19.55 Pas folles les bêtes!
90 nn .Intimai

tU.45 Le magnifique
Film de Philippe de Broca (1973
100'). Avec Jean-Paul Bel
mondo (François/Bob), Jacque
line Bisset (Christine/Tatiana).

22.25 De souvenirs
en souvenirs
Invité : Jean-Pierre Foucault

23.25 Embarauement
porte No 1
Série documentaire Prague
23.55 Journal
24.00 Chapeau melon et bot
tes de cuir
nn 55 Môcavontiiroe .Qdria
01.20 TF1 nuit Magazine
01.45 On ne vit qu'une fois
02.10 Histoires naturelles
02.40 Les amours de la Belle
Epoque Série
(\"i 05 Dnrt Rroar- 'h Cor/'o

TCR
14.55 Manika, une vie plus
tard
16.35 Ciné-vacances*
16.40 Le radjah des mers
L'histoire de Joseph Conrad
18.55 Ciné-Journal*
19.00 Coupe suisse
de scrabble*
19.30 Mister Belvédère
on -in n»A ...,,-.,„,-„,-•
20.15 Un homme et deux fem
mes
Film de Valérie Stroh
21.45 Ciné-vacances*
21.50 Ciné-journal*
21.55 Big Boss
F//m de Lo Wei (1971, 91')
23.25 Cinéma scoop/
avant-première*
23.55 Comment se débarras
ser de son natron

A2
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Hanna Barbera
09.30 Pince-moi je rêve
10.55 Dessinez c'est gagné ju-
nior Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.30 Que le meilleur gagnel
APAI

13.00 Journal - Météo
13.45 Détective gentleman
14.40 Tour de France 16e éta
pe: Saint-Etienne - La Bout
boule (212 km)
16.35 Vélo-Club Magazine
17.30 Football
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.45 Soirée Tunisie:
Prévue pour le 29 juin elle a été
déprogrammée à la suite de l' at-
tentat qui a coûté la vie au pré-
sident algérien Mohammed
Boudiaf
20.50 Halfaouine, l'enfant des
terrasses
Film de Ferid Boughedir (1990,
95') Avec Selim Bouahedir
(Noura), Mohamed Driss (Sa-
lib) .
Comment se faire une idée des
femmes quand on vit dans une
civilisation où elles sont si voi-
lées que l'on n'entrevoit que
leurs yeux?
99 95 Tunic rhanls ot rianen
Magazine Frédéric Mitterrand
raconte la Tunisie à la manière
d'«Etoiles et toiles»
23.45 Journal
00.35 Nuba au Zénith
Variétés
02.30 Les arts au soleil
02.35 Journal du Tour
03.00 Rallve Série

EUROSPORT
09.00 Cyclisme
10.00 Motocyclisme Grand
Prix de France
12.00 Karting Championnat
d'Europe
10. nn ûthloticma hliUaïa Mnhil
Meeting de Nice (rediffusion)
15.00 Cyclisme Tour de France
(en direct)
16.30 Tennis Open d'Autriche
19.00 Cyclisme Tour de
France
Ofi fin .lot Clri Pramiarc fh^m.
pionnats du monde indoor
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick-Boxing
23.00 Cyclisme
24.00 La route vers
Barcelone
00.30 Eurosoortnews

13.05 Pomeriggio con noi:
L'impareggiabile giudice Fran-
klin
13.35 Passioni
14.05 Nei cuore dell'antico
Yemen
14.20 Cuori senza età
14.45 Tinauelv o l'armonia del
caos
14.55 Ciclismo
17.30 Senza scrupoli
18.00 Pér i bambini.
18.25 Per i ragazzi:
Il giardino segreto
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleaiornale
20.25 T. T. T.
/ signori degli anelli
21.20 Dietro i sette binari
Film di Kurt Fruh e Hans Hau-
smann (1959, 105 ). Con Max
Haufler , Ruedi Walter , Zarli Ca-
rigiet, Margrit Rainer , Hannes
Schmidhauser.
23.20 Ciclismo
oo on il *;im *i«i n:nnnn «.„;,

zéro
Alchimia
24.00 Musica & Musica
Estival Jazz Lugano 1992
New York Jazz Giants con John
Faddis, Bobby Watson , Lew Ta-
backin, Tom Harrell , Mulgrew
Miller , Ray Drummond , Cari Al-
len. (In stereofonia)
nn en Tr>JtAR.i>.

FR3
10.00 Continentales d'été
10.05 Chapeau melon et bot-
tes de cuir
10.45 Les défis de la vie
11.05 Les Incorruptibles
Série Tueur sans gage (1)
12.00 Estivales
Magazine Les Folies Siffait
12.30 Journal régional
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
Magazine La page JO
13.25 Le choix de Lulo!
14.25 La nouvelle arche
14.50 La grande aventure de
James Onedin
Série La lune de miel
15.30 La grande vallée
Série Le fils du shérif
16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de la 3
Divertissement présenté et
animé par Vincent Perrot et Pas-
cal Sanchez. En direct d'Arca-
chon
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
Dessin animé
20.10 La classe
Divertissement

20.45 Football
Coupe de la ligue: demi-finale.
En direct.
22.35 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
Magazine d'évasion et des dé-
couvertes présenté par Sylvain
Augier.
Australie: Coober Pedy
23.40 Les Incorruptibles Série
(reprise)
00.35 Mélomanuit
Invité de la semaine: Christian
Lacroix

TSI

RAI
10.05 Macario uno e due
11.30 E' proibito ballare
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fantomas '70
15.45 Big estate
17.00 Atletica leggera Meeting
internazionale da Sestrières
17 55 rtnnî al Parlamontn
18.00 TG 1
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'univer
so, la terra, la natura , l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.40 Quark spéciale
21.40 TG 1 Linea notte
21.55 La donna délie meravi
glie Film di Alberto Bevilacqua
23.45 Questa è Raiuno
00.30 Oggi al Parlamento

M6
09.20 Boulevard des clips
11.25 Cher oncle Bill
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6

20.40 Les patins
de la gloire
Téléfilm de Zale Dalen.
22.30 Les sept de Marsa Ma-
truh
Téléfilm de Mario Siciliano.
Avec Ivan Rasimov , Kirk Morris,
Al Landy, Thomas Kerr et
.Inanna Sanrlorç Pendant la So.
conde Guerre mondiale dans le
désert de Libye. Lors de l' offen-
sive contre les troupes de
l'Africa Korp du maréchal Erwin
Rommel , cinq soldats britanni-
ques, coupés de leurs lignes,
essaient de rejoindre leur déta-
chement à El Alamein...
nn 10 I AC rhominc Hû la
guerre
01.00 6 minutes
01.05 Ecolo 6
01.10 Culture rock
01.35 Boulevard des clips
02.00 Les fous du rire
02.25 Culture pub
02.50 Les défis de l'Océan
03.45 Chinook
04.40 Le alaive et la balance

DRS
15.40 Tagesschau
15.45 El Sur - Der Suden
Spielfilm von Victor Erice (1983,
90'). Mit Omero Antonutti, Son-
soles Aranguren, Germaine
Montero u.a.
17.25 Ein Engel auf Erden
Série: «...Wenn es dem bôsen
Nachbarn nicht gefâHt« .
Mit \/ir*tnr Fronrh Minhaoi
Landon u.a.
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad
Tour de France (Tagesbericht)
19.00 Der Millionâr
Série: «Mutterliebe«
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
on nn nor AI«O

Krimiserie: «Aber mich betrùgt
man nicht« .
Mit Rolf Schimpf , Michael Ande,
Charles Muhamed Huber.
21.00 Kolumbus und das Zeit -
alter der Entdeckungen
Série: «Die Uberfahrt« .
21.50 10 vor 10
22.15 Der Club
Anschliessend:
Kl or* ht Ki i Mutin

Auf TSR
00.50-02.20 Montreux Jazz
Festivai'92
Aufzeichnuno

ZDF
13.45 Die Fraggles
14.10 Echt Tierisch
14.35 Personenbeschreibung
15.05 Die Mœrias und MÔrias
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Logo extra
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjoumal
17 55 Alnon-lntomat Qario
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Studio 1
20.45 Eurocops Krimiserie
21.45 Heute-Journal
22.15 «Nennt mich nicht Warte-
rin» Dokumentation
23.00 Gestern war heute noch
morgen Fernsehfilm
00.40 Der Verteidiger hat das
Wort Spielfilm von Werner Klin-
nlar I1QAA\
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TOUR DE FRANCE

Chioccioli démarre à 35 km du but
avec une formidable détermination
L'Italien a enfin inscrit son nom dans le grand livre de la Grande Boucle. Miguel Indurain
reste en jaune, non sans avoir dû repousser quelques attaques des Carrera et de Chiapucci

L

'Italien Franco Chioccioli (33
ans), vainqueur du Giro 91 , a
remporté la 15e étape du Tour
de France, qui a inauguré la
dernière semaine de la 79e

«Grande Boucle». Au terme des
198 km entre Bourg-d'Oisans et Saint-
Etienne , «Coppino» a devancé de 42"
Dimitri Konyshev (CEI) et son com-
patriote Giancarlo Perini. A la
moyenne de près de 42 km/h., Chioc-
cioli et consorts ont bouclé la journée
avec une heure d'avance sur l'hora ire
prévu et ce, après les deux journées
que l'on sait dans les Alpes!

4e de l'étape, Laurent Jalabert , qui a
beaucoup travaillé pour décrampon-
ner le Belge Johan Museeuw en fin
d'étape , récupère le maillot vert de lea-
der aux points. En jaune , bien sûr , tou-
jours Miguel Indurain , qui a repoussé
avec maestria quelques attaques des
Carrera et de Chiappucci , notamment ,
en fin d'étape , dans la descente de la
principale difficulté du jour , le col de
la Croix-de-Chaubouret.

C'est dans l'ascension de ce col de 2e
catégorie , long de 18 km en trois pa-
liers , à une pente moyenne de 6%, que
la décision s'est faite. Dès le début du
col , Chioccioli s'échappait en compa-
gnie d u Danois Per Pedersen et de l'Al-
lemand Mario Kummer. Ces deux-ci
se sont vite rendus à l'évidence de l'ex-
traordinaire détermination de l'Ita-
lien , qui les a laissés sur place peu
après.
SON JOUR

Mais , pour Chioccioli , rien n'était
encore gagné. Il restait 35 km jusqu 'à
Saint-Etienne. Les Banesto d'Indurain
et les Carrera de Chiappucci , certes,
étaient enclins à le laisser faire. Mais , il
y avait les ONCE. L'équipe espagnole
entendait profiter de ce col peu avant
l'arrivée pour distancer Museeuw, le
porteur du maillot vert. Miguel Marti-
nez Torres , l'Espagnol , et Neil An-
thony Stephen, l'Australien , avec Lau-
rent Jalabert , le principal intéressé,

dans leur roue, effectuaient un travail
extraordinaire.

Mais, Chioccioli , c'était son jour.
Au sommet, il ne comptait pourtant
que 52" d'avance sur Laurent Jalabert ,
qui avait même distancé de quelques
longueurs les autres. Il restait 18 km
de descente. Là, Chiappucci passait à
l'attaque , puis Roche, puis Perini ,
avec l'inévitable casse-cou Konyshev.
A 10 km de l'arrivée, un orage venait
rendre la chaussée glissante. Premier
poursuivant de Chioccioli , Ronan
Pensée, alors à 45", chutait dans un
virage . Heureusement sans mal.
C'était dans la même étape il y a deux
ans , que le Breton , un jour après avoir
lâché son maillot jaune avait définiti-
vement perd u pied.
KONYSHEV

Chioccioli gardait 42" d'avance sur
Dimitri Konyshev qui est, avec le
Suisse Rolf Jârmann , et après le retrait
d'Alex Zùlle , sans aucun doute l'atta-
quant le plus prodigue de ce Tour.
Avant ce dénouement d'étape favora-
ble à «Coppino», 20 coureurs avaient
démarré dès le deuxième kilomètre
sous l'impulsion du Danois Sôren Lil-
holt , un ancien champion du monde
juniors. Parmi les intrépides , Jâr-
mann , précisément , et aussi Ghirotto
et Roscioli (il y a toujours un Carrera,
parfois plusieurs , dans les échappées !),
Durand , le vainqueur du Tour des
Flandres, Maassen , le rouleur hollan-
dais , Da Silva , le Portugais de Winter-
thour , et Richard Virenque aussi.

93 km plus loin , la jonction mena-
çait les vingt . Seuls deux hommes in-
sistent: Fabio Roscioli et Harald
Maier , le champion d'Autriche. Profi-
tant de ce que le peloton croit avoir
arraisonné tout le monde, le duo re-
partait de plus belle , pour compter jus-
qu 'à 5'30" d'avance. C'est l'attaque de
Chioccioli , à 35 km de l'arrivée, qui
signifiera leur chant du cygne. Ils au-
ront tout de même passé 160 km en
tête de la course. Si

Economie à Sestrières pour gagner après
Le Tour de France s'agissait nullement Etienne, ou, mardi, à La
connaît de ses résurrec- d'une résurrection. «Sa- Bourboule.» Chioccioli
tions. Franco Chioccioli, medi , bien sûr, j 'aurais est bien de la graine
à l'attaque samedi, dans aimé gagner à Sestriè- dont on fait les cham-
l'étape de Sestrières, res. C'était en Italie et pions. A 33 ans, il vou-
qu'il avait reconnue tout c'était le jour de nais- lait faire le Tour de
particulièrement, avait sance de mon fils , Aies- France. «Au moins, une
fini 26e à plus d'un sio. J'ai tenté le coup. fois dans ma vie. Pour
quart d'heure des meil- Lorsque j 'ai vu que je ne pas avoir à esquiver
leurs. Dimanche, dans n'étais plus dans le les questions de mon
le Croix-de-Fer, il avait coup, je me suis écono- fils , plus tard...» Franco
suivi Bugno. Et sombré misé. C'était d' autant Chioccioli explique sa
avec son compatriote. plus facile , les deux course: «L'arrivée me
Pourtant, hier, dans le jours , que Vona , mon plaisait sur le papier,
col de Croix-de-Chau- équipier (réd.: qui finira avec un col à 18 km de
bouret , «Coppino» fit 2e tant à Sestrières qu'à l' arrivée. Après le sprint
honneur à Coppi, à qui l'Alpe) avait la forme. volant, je suis parti. On
il ressemble physique- J'ai donc pu garder des m 'avait dit que le col fai-
ment. Chioccioli était ir- réserves. Ce que je sait dix kilomètres. Or , il
résistible à Saint-Etien- voulais , c'est une vie- faisait au moins le dou-
ne. Mais, pour le vain- toire d'étape. Je savais ble. Je me suis un peu
queur du Giro 91, il ne que ce serait à Saint- démoralisé. Si
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Les résultats et les classements
Franco Chioccioli. C'était son jour. Keystone

15e étape (Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne,
198 km): 1. Franco Chioccioli (It/GB-MG
Boys) 4 h. 43'59" (moy, 41,833 km/h.); 2.
Dimitri Konyshev (CEI) à 42" ; 3. Giancarlo
Perini (It) à 43" ; 4. Laurent Jalabert (Fr) à 49" ;
5. Claudio Chiappucci (It); 6. Pascal Lino (Fr) ;
7. Massimo Ghirotto (It); 8. Jon Unzaga (Esp);
9. Raul Alcala (Mex); 10. Steven Rooks (Ho);
11. Atle Kvalsvoll (No); 12. Gianni Bugno (It) ;
13. Jérôme Simon (Fr) ; 14. Stephen Roche
(Irl); 15. Miguel Indurain (Esp); 16. Francisco
Javier Mauleon (Esp); 17. Arsenio Gonzalès
(Esp); 18. Andy Hampsten (EU); 19. Laurent
Fignon (Fr); 20. Erik Breukink (Ho); 21. Pedro
Delgado (Esp) tous même temps que Jala-
bert. Puis: 110. Jôrg Mùller (S) à 15'13". 128.
Rolf Jarmann (S); 133. (dernier) Sôren Lilholt
(Dan) à 18'20". - Abandons: Jan Siemons
(Ho), Valerio Tebaldi (It). - Disqualifié: Peter
Pieters (Ho/Tulip), pour s 'être accroché à la
voiture de son directeur sportif lors de l'étape
de l'Alpe-d'Huez.
Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 74 h. 04'55" ; 2. Claudio Chiap-
pucci (It) à 1'42" ; 3. Andy Hampsten (EU) à
8'01" ; 4. Pascal Lino (Fr) à 9'16" ; 5. Gianni
Bugno (It) à 10'09" ; 6. Pedro Delgado (Esp) à
11'38" ; 7. Erik Breukink (Ho) à 15'48" ; 8.
Giancarlo Perini (It) à 15'50" ; 9. Stephen Ro-
WÊmÊmWmWm— P U B L I C I T É  ĤBBMBHH

che (Irl) à 18'03" ; 10. Jens Heppner (Ail) à
18'22" ; 11. Franco Vona (It) à 19'10" ; 12.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 20'26" ; 13. Eric
Boyer (Fr) à 20'28" ; 14. Gérard Rué (Fr) à
20'55" ; 15. Eddy Bouwmans (Ho) à 22'38" ;
16. Robert Millar (Ec) à 23'37" ; 17. Francisco
Javier Mauleon (Esp) à 23'38" ; 18. Steven
Rooks (Ho) à 24'30" ; 19. Franco Chioccioli (It)
à 24'30" ; 20. Arsenio Gonzalès (Esp) à
25'25" . Puis: 24. Laurent Fignon (Fr) à
35'28" ; 40. Sean Kelly (Irl) à 1 h. 10'27" ; 66.
Rolf Jarmann (S) à 1 h. 55'30" ; 88. Jôrg Mùl-
ler (S) à 2 h. 12'43" ; 133. (dernier) Fernando
Quevedo (Esp) à 3 h. 38'56" .
Aux points (maillot vert): 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 192 pts; 2. Johan Museeuw (Be)
182; 3. Claudio Chiappucci (It) 145; 4. Mas-
simo Ghirotto (It) 130; 5. Olaf Ludwig (AH)
117.
Meilleur grimpeur (maillot blanc à pois rou-
ges): 1. Claudio Chiappucci (It/Carrera) 386
points ; 2. Richard Virenque (Fr) 227; 3.
Franco Chioccioli (It) 209; 4. Miguel Indurain
(Esp) 138; 5. Andy Hampsten (EU) 132.
Par équipes: 1. Carrera (Chiappucci)
222 h. 35'50" ; 2. Banesto (Indurain) à 27'57" ;
3. CLAS (Unzaga) à 38'17" ; 4. Gatorade (Bu-
gno) à 58'20" ; 5. TVM (Theunisse) à 1 h.
07'02".

Bugno espère,
Jârmann promet

LE PELOTON

Gianni Bugno traînait plus souvent
qu 'à son tour en queue de peloton. Le
champion du monde tente de se re-
faire une santé jusqu 'au contre-la-
montre de Blois (vendredi). C'est sans
doute là que se jouera la 3e place à
Paris entre l'actuel détenteur , Andy
Hampsten , qui compte 1' 15" d'avance
sur le 4e, Pascal Lino , l'ancien maillot
jaune durant dix jours , et Gianni Bu-
gno, 5e à 2'08" de l'Américain. Tout
reste possible pour la 3e marche sur le
podium aux Champs-Elysées.

Laurent Jalabert , agressif en diable ,
a tout fait pour déboulonner Johan
Museeuw. Le Français, bien soutenu
par ses équipiers d'ONCE, y a réussi et
revêtu à nouveau le maillot vert. Mais ,
le Belge guette sa revanche.

PROMESSES

Rolf Jarmann et son tempérament
d'attaquant étaient encore à l'œuvre.
Lorsque le Thurgovien s'est aperçu de
la vanité de l'entrepri se (93 km
d'échappée pour rien , avec 19 autres
coureurs), il s'est gentiment laissé glis-
ser vers le fond du peloton pour pren-
dre «l'autobus» (128e à 15 13"), où se
trouvait également Jôrg Mùller ( 110e).
On reverra les deux derniers Helvètes
à l'attaque. Ils l'ont promis. Ils en ont
la classe et la condition physique.
TROIS TRICHEURS

Après l'Allemand Rolf Gôlz (Arios-
tea) et le Danois Peter Meinert
(TVM), c'est un troisième coureur , le
Hollandais Peter Pieters (Tulip), qui
se trouve exclu du Tour. Surpris en
flagrant délit de s'accrocher à la voi-
ture de son directeur sportif, diman-
che, vers l'Alpe-d'Huez, l'ancien vain-
queur de Paris - Tours n'a pas été auto-
risé à prendre le départ lundi. Comme
les deux premiers tricheurs , il a été
frappé de quinze jours de suspension.
Mais pourquoi , diantre , les directeurs
sportifs en question s'en tirent-ils sans
une égratignure? Si

LES GAGNANTS
Sport-Toto Fr.
4 gagnants avec 12 points 9 927.40
62 gagnants avec 11 points 640.50
671 gagnants avec 10 points 59.20
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr. 140 000 -

TOtO-X Fr.
1 gagnant avec 5 numéros
+ N° complémentaire 26 432.30
35 gagnants avec 5 numéros 1 205.20
1515 gagnants avec 4 numéros 27.80
23 056 gagnants avec 3 numéros 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 100 000 —

Loterie a numéros Fr.
3 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire 139 949.70
75 gagnants avec 5 numéros 13 082.90
5 295 gagnants avec 4 numéros 50.—
108 576 gagnants avec 3 numéros 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
Fr. 1 800 000 —

Joker Fr.
1 gagnant avec 6 chiffres 1 087 659
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000
39 gagnants avec 4 chiffres 1 000
373 gagnants avec 3 chiffres 100
3 676 gagnants avec 2 chiffres 10



SLALOM DE BURE

Kurth Baeriswyl s'est imposé
pour la 3e fois consécutive
Grâce à un succès incontestable obtenu de haute lutte,
le Singinois est toujours en course pour le titre national
Jamais deux sans trois ! Aprè s ses deux
victoires de Romont et de Bière ,
Kurt h Baeriswyl (Opel Corsa GSi) est
monté dimanche dernier pour la troi-
sième fois consécutive sur la plus
haute marche du podium à l'occasion
du slalom de Bure , huitième épreuve
de la spécialité. En s'imposant de
haute lutte avec respectivement 0"50
et 0"82 d'avance sur ses deux collè-
gues de marque Raphy Duchoud et
Daniel Fringeli , force est de constater
que le pilote d'Alterswil tient actuelle-
ment la toute grande forme.

Une forme qui pourrait bien débou-
cher en fin de saison , si ce n'est sur la
conauête du titre national , du moins
sur la conquête d'une des trois premiè-
res places de la Coupe suisse des sla-
loms. Il est encore tôt pour effectuer
des comptes d'apothicaires , mais le
pilote singinois se trouve néanmoins
très bien placé avec ses quatre deuxiè-
mes Dlaces et ses trois victoires de clas-
se.

Alors qu 'il ne reste plus que trois
slaloms au calendrier , seul le Bâlois
Markus Meier est mieux placé que
Baeriswyl en groupe N. Après avoir
signé à Bure une sixième victoire dans
la classe jusqu 'à 1 300 cm3 du grou-
pe N , qui ne regroupe que cinq
concurrents contre vingt et un à celle
de Baeriswyl, Meier bénéficie d' une
helle avance mais comme seuls les
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sept meilleurs résultats sont finale-
ment pris en compte, le boulanger
d'Alterswil n'a pas encore dit son der-
nier mot.
AEBISCHER DEUXIÈME

Le même discours vaut également
pour le Gruérien Jean-Louis Aebis-
cher (Talbot Sunbeam TI), qui a ter-
miné au deuxième rang dans la classe
j usqu'à 1600 cm 3 du groupe Inter-
swiss et qui s'était avant tout déplacé
dans le Jura pour conforter sa
deuxième place au classement du
championnat romand de la FREA.
«Je savais que Girard et Auderset ne
s'inscriraient pas à Bure . L'occasion
de marquer de précieux points et de
prendre le large au championnat était
ainsi trop belle pour la laisser passer»,
confiait le pilote de Broc.

Celui-ci , bien qu 'il se soit retrouvé à
plus d'une reprise sur deux roues , s'est
révélé quelque peu plus rapide que ses
deux collègues du Gruyère Racing
Team , Jean-Luc Moret (La Tour-de-
Trême), troisième en formule Ford , et
Claude-Alain Ferrière (Moléson),
quatrième dans la classe jusqu 'à
2000 cm 3 du groupe A. Le chronomè-
tre les a en effet respectivement dépar-
tagés en l'57"64 et l'58"44, alors que
Jean-Louis Aebischer a été crédité
d'un honorable l'57"19.
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EN TRAÎNEMENT

Onze Fribourgeois sont partis
pour un stage en Russie

Une troisième victoire consécutive pour Kurth Baeriswyl (ici avec son
Ooel Kadett ) et sa oetite Ooel Corsa GSi. Misshauer-a

Les échanges gymniques entre le can-
ton de Fribourg et la Russie persistent
depuis trois ans déjà. En avril de cette
année les amateurs de ce sport ont pu
admirer à Guin les prouesses de la
délégation russe se produisant sous la
férule d 7 A \p \ar \d rp  Pérlnrnv lp d i rp p -
teur du Centre d'entraînement sportif
de Vladimir Intersport. Cette déléga-
tion présente en Suisse était notam-
ment composée des champions du
monde Natalya Yurtchenko , Svetlana
Kagarlitskaya , Marina Govorova ,
Yuri Matuzenko et Ruslan Zuk. Cet
été rime pvmnactpc. à l'nrtictinnp (Va.

AUTOMOBILISME. Un test im-
portant pour Philippe Siffert
• Philippe Siffert n'a pas tardé à être
remarqué à l'extérieur des frontière s
helvétiques. Tout comme cela avait
déjà été le cas, il y a douze mois , pour
le pilote genevois de formule 3000
Alain Mpnn ÇifTprt Q été à crtn tmir

invité pour participer à l'opération
«BMW cherche un pilote» qui se tient
demain sur le circuit Danielsson en
France. Le jeune Marlinois disposera
à cette occasion d'une BMW M3 de
compétition et affrontera une dizaine
d'autres pilotes européens , dont Gio-
vanna Amati qui avait essayé de se
qualifier en FI au début de la présente
^A;«~.* T » .

lérie Débieux , Jocelyne Lehmann ,
Amalia Amado, Nathalie Riedo, Ur-
sula Fasel , Laurent Bovet , Christophe
Spicher , David Ruffieux , Jean-Chris-
tophe Rutscho , Mark Docherty et
Benjamin Burns) vont participer à ce
etnor» Pnnr la nrpmi'prp fnic dpc fî l lpc

seront parmi eux. Lors de leurs six
heure s d'entraînement journalier , les
jeunes Fribourgeois bénéficieront des
conseils judicieux des meilleurs en-
traîneurs russes parmi lesquels Gema-
dié Tsyganov et Sergei Holin (tous les
deux venus en Suisse en 1992). Ils sont
tnne nartie hier Çéh

HIPPISME. «Tchékhov»
de Romain Barras est mort
• Agé de 12 ans seulement , le hongre
français «Tchékhov » est mort. En vé-
ritable professeur , il a conduit son ca-
valier Romain Barras des épreuves R
aux plus exigeantes , soit les S, où en-
semble à Bulle , ils avaient pri s il y a
IrAïc one  ur»*» cnnorK» Honviôm» nli/^o

derrière Gabathuler , pour ensuite de-
venir vice-champions romands. Pour
des ennuis de tendon. Romain Barras
avait retiré son fidèle ami de la com-
pétition pour lui assurer une place à
vie au parc. Hélas! la situation a évo-
lué rapidement et à tel point que son
cavalier a été amené à lui témoigner
un Apm '.pr- r rpc ip  H'omilio ÇNyi

PROJE TS

Les rameurs helvétiques ont le
vent en poupe et voient grand

L'aviron, un sport qui attire aussi des jeunes. GD Alain Wicht

Depuis la médaille olympique avec Schwerzmann-Bodenmann, le sport est
sorti Quelaue peu de son anonvmat. A Pensier, l 'ABAB a de Grands proj ets

P

renant pour cadre la Coupe
européenne de la jeunesse qui
s'est déroulée ce week-end à
Pensier , là Fédération suisse
des sociétés d'aviron (FSSA) a

tenu conférence de presse pour parler
de ses projets , de ses activités et se
faire encore mieux connaître. Depuis
les Jeux de Séoul, l'aviron est sorti de
l'anonvmat avec la médaille d'areent
de Bodenmann et Schwerzmann en
double seuil à Séoul. La belle aventure
s'est ensuite poursuivie avec le quatre
de couple formé par les deux rameurs
précédemment cités et Ruckstuhl-Na-
ter f médaille d'arp ent aux mondiaux
90 en Tasmanie). Comme avec Xeno
Mùller en skiff, médaillé de bronze
aux mondiaux juniors de 1990. Saisis-
sant parfaitement la balle au vol , les
dirigeants helvétiques ont intensifié

UNE CHARTE
La première chose a été la rédaction

d'une charte qui se donne un but: «Le
sport de l'aviron forge le développe-
ment de l'homme, raffermit son carac-
tère lui Hnnnp vnlnnté et ennnrité rie

diriger. Résistance et espri t d'équipe
sont formés. Il apprend à surmonter
les épreuves et à développer sa comba-
tivité. De même, il prend égard à au-
tru i et apporte soin et équité à ses
actes.» Plus de 60 clubs et associations
forment l'ossature de ce sport en Suis-
se. Le but de la charte est d'élargi r la
base des rameurs.

Ponulaire. un snort doit l'être. Mais
il a aussi besoin de l'élite pour se faire
sa propagande. En Suisse, les travaux
de base entamés depuis quelques an-
nées portent déjà leurs fruits. Sous la
direction de l'entraîneur national
Harry Mahon , les rameurs helvétiques
se distinguent. En plus des sélection-
nés olympiques , dont le Fribourgeois
Alexander Knrk la FSSA sera renré-
sentée aux championnats du monde
seniors et juniors de Montréal du 12
au 16 août prochain. Quatre bateaux
courront chez les seniors en poids lé-
gers avec bien sûr les plus grands es-
poirs en double seuil. Chez les juniors,
trois bateaux helvétiques seront en
course avec, et c'est une première , un
«huit». L'aviron est un sport d'équipe
Bt1o/ , l i i i J t» loKi i tooi i  rAi I n PCCA „Piit

développer cette catégorie qui avait
perd u une partie de son attrait.

UN CENTRE À SCHIFFENEN
Il existe actuellement un centre na-

tional à Sarnen. Mais la FSSA attend
aussi que des centres régionaux se
créent , afin d'avoir un noyau de for-
mation des nouveaux rameurs. A
Schiffenen. l'ABAB (Association du
bassin d'aviro n de Barberêche) qui est
déjà très active dans ce domaine a
développé un projet avec à sa tête Ugo
Fovanna architecte et vice-président
de l'association et Philippe Jaton pré-
sident et argentier. Le site est zone pro-
tégée et pose ainsi de sérieux problè-
mes. Mais l'ABAB a déjà entamé le
l i f t ine dépensant iusnu 'à aujourd 'hui
plus de 100 000 francs pour installer
pontons et autres éléments indispen-
sables à la pratique du sport aviron.
On prévoit encore un réaménagement
et diverses extensions avec, notam-
ment, petite batellerie et installations
permettant le sport et l'agrément: nou-
velle plate-forme d'arrivée sur l'eau,
réaménagement des herees avec non-
tons d'aviron dignes de ce nom , cons-
truction d'un garage à bateaux sou-
terrain , agrandissement du bâtiment
existant , aménagement des chemins et
accès, etc. Le tout pour plus d'un
demi-million de francs.

Ces travaux sont réalisés en partie.
Tout cela s'adresse avant tout à la
masse. L'ABAB est une association de
personnes qui veut poursuivre le mou-
vement de l'aviron. Actuellement , les
activités des rameurs sur le lac de
Schiffenen s'étendent sur 60 jours
pleins durant l'année. Dans un cadre
m.qpnifinne II pçt nnccihle nii'avee rei
aménagements, cela devienne plus
courant. Les activités de l'ABAB sont
aussi l'organisation de régates. Ce der-
nier week-end a par exemple eu lieu la
Coupe européenne de la jeunesse réu-
nissant des centaines de jeunes ra-
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ATHLÉTISME. Heike Henkel
fait un très beau retour
• A une semaine du début des Jeux
olympiques de Barcelone, l'Alle-
mande Heike Henkel a retrouvé toute
son efficacité au meeting d'Ingolstadt:
in ehnmninnne Hn mnnrle Hn çant en

hauteur , qui avait souffert du tendon
d'Achille , a franchi 2,03 m avant de
manquer de peu 2,06 m. Pour sa part ,
le Santa Monica Track Club (Mark
Witherspoon , Leroy Burrell , Mike
Marsh et Cari Lewis) a réussi 38" 12

i i..:.. A .. mn _ c;

COUPE DE LA JEUNESSE

La France a gagné et la Suisse
s'est juste classée au 2e rang
Ce week-end lors des régates de la
Coupe de la jeunesse, l'équipe suisse a
obtenu une brillante deuxième place
dans le classement général parmi les
cinq nations engagées. En plus de la
France et la Suisse les équipes de la
Hollande , de l'Angleterre et de la Bel-
gique se sont rendues à Schiffenen.
L'équipe d'Italie a dû renoncer au der-
n ier mnmp nt  nnnr rlpç nnp ct innc in-
connues.

Après les courses du samedi , la si-
tuation était claire concernant la pre-
mière place détenue par la France avec
une vingtaine de points d'avance. Par
contre la deuxième place était sujette à
une formidable lutte entre l'Angleterre
et la Suisse. A l'issue de la première
innrnép cp ennt lpc Ànolcnc nui avaient

une minime avance de deux points par
rapport aux Suisses.

Samedi , les meilleurs placements
des bateaux suisses furent la victoire
du double-quatre féminin et les
deuxièmes places du double , du skiff
et du deux sans barreur des filles ainsi
la deuxième place du deux sans bar-

Dimanche , la lutte entre les diffé-
rentes équipes s'annonçait chaude.
Aprè s les premières six courses, les
Anglais ont creusé l'écart avec la Suis-
se. Les Suisses ne semblaient pas avoir
bien supporté les activités du pro-
prnmme raHre Phnrnn dpc hateanY

helvétiques se trouvait rétrogradé
d'une place par rapport aux courses de
samedi. Ce sont finalement les filles
qui ont réussi de corriger le tir. Avec
deux victoires inattendues elles ont
renversé la situation et ont pu donner
à la Suisse cette surp renante deuxième

Les organisateurs de cette manifes-
tation , l'Association du bassin d'avi-
ron de Barberêche a su se mettre à
l'évidence. Une organisation parfaite ,
des solutions originales concernant le
logement et un programme-cadre trè s
varié ont fait de cette régate une en-
tière réussite.

Classement final de la Coupe de la jeunesse
1992:1. France, 144 points. 2. Suisse, 100. 3.
Angleterre , 99. 4. Belgique, 74. 5. Hollande,



Yerly gagne la vaudoise après
deux autres fêtes cantonales

Gabriel Yerly (dessus) a maîtrisé en finale Thomas Mollet. Keystone

CHÂ TEAU-D 'ŒX

Le Gruérien dispose en finale du Vaudois Thomas Mollet et inscrit pour
la 5e fois son nom au palmarès. Treize des 21 couronnes aux Fribouraeois

M

agnifiquement organisée
par le club des lutteurs du
Pays-d'Enhaut , la 69e Fête
cantonale vaudoise ren-
fermait un double intérêt :

d' une part c'était la dernière fête à cou-
ronnes de la saison sur le plan romand
et d'autre part elle entrait en ligne de
compte pour la qualification de la Fête
réHérilp H'Olfpri Ac lo mi ort.'.t FV^.'. lo

motivation supplémentaire chez la
majorité dés lutteurs concernés pour le
déplacement majeur de l'année. Cer-
tains lutteurs profitèrent de l'aubaine
pour s'approprier leur première cou-
ronne de l'année alors que deux autres
coiffèrent leur premier exemplaire de
leur carrière ! Ce qui réjouit leurs au-
teurs mais ces lauriers de dernière mi-
nute doivent aussi compliquer la tâche
des techniciens rhareés d'élahnrer la
liste des élus pour Olten.

«Aujourd'hui , j e suis trè s bien dans
ma tête et je sens que la forme est
ascendante» , soulignait l'heureux
vainq ueur en s'emparant du taurillon
«Mickev»; déjà vainqueur des édi-
tions dé 1984, 86. 88 et 90. Gabriel
Yerl y s'appropria également la 69e
Fête cantonale vaudoise. En finale, le
triple «fédéral» de Berlens se trouvait

mas Mollet. Ce dernier , après deux
minutes de combat, amorça imparfai-
tement une prise et le Gruérien réagit
de façon explosive pour amener son
adversaire à terre . L'essentiel était ac-
compli car Yerly ne lâcha plus sa
proie. En faisant allusion à la canto-
nale fribourgeoise qu 'il remporta
grâce à la parité sanctionnant les deux
finalistes Wyssmuller et Frédéric Gan-
der Verlv cmil ionm' t -  // t a  vip tnirp pet

beaucoup plus belle lorsqu'on gagne la
fête en remnnrtant la finale»

BATAILLE DE FAMILLE

En tenant compte de la modeste
valeur des invités et du nombre élevé
de Fribourgeois présents à Château-
d'Œx , le jury de classement décida à
moult reprises d'opposer nos lutteurs
directement entre eux; ce choix influa
bien entendu sur le nombre de couron-
nes remises aux Fribourgeois; néan-
mnins  eenx-ei en nht inren t  1 3 des 21
disponibles. Derrière le vainqueur
vient prendre place son copain de club
William Wyssmuller , permettant
ainsi au club de la Gruyère de réaliser
le doublé. Finaliste déjà à deux repri-
ses cette saison - à la valaisanne et à la
fribourgeoise - le fromage r de Vua-
dens trouve ainsi la récompense méri-
tée avec son beau total de 58,00 points ,
rp d'autant nlnc nn'il Hérrnehp ca nre-
mière distinction vaudoise. Trois au-
tres des valeurs sûres fribourgeoises
tracèrent un parcours identique sur le
plan comptable pour s'emparer du 3e
rang: le « fédéral» Guido Sturny - in-
vaincu - qui enleva sa 3e couronne ,
Emmanuel Crausaz - quatre succès,
un nul et un revers - qui coiffa égale-
ment son 3e exemplaire et Werner Ja-
knh — nnatrp cneeéc nn mil pt nn pphpr

- qui mérite un coup de chapeau par-
ticulier puisqu 'il obtint à Château-
d'Œx la 60e couronne de sa carrière.
Parmi les quatre lutteurs figurant au
quatrième rang figurent trois Fribour-
geois: André Curty, dont la 4e cou-
ronne vaudoise . correspond à sa 30e
distinction à ce jour , Nicolas Guillet
qui coiffe sa 5e vaudoise alors que le
r l in  d' œil des «anr ienc»  ect cipné Onv

Andrey (33 ans) qui décrocha sa pre-
mière couronne de la saison. Rolf
Wehren suit ce trio à un quart de point
et reçut sa sixième couronne vaudoise
tandis que Frédy Pilloud (Châtel-
Saint-Denis) coiffe sa première dis-
tinction de l'année qu 'il savoura à sa
juste valeur.

Quant aux trois autre s couronnés
frihniireeois dans le Pavs-d'F.nhaut. ils
se nomment Frédéric Gander qui ob-
tint sa deuxième vaudoise à 18 ans ,
Claude Richoz et Raoul Genoud; ces
deux lutteurs méritent un coup de cha-
peau spécial puisqu 'ils intègrent en la
circonstance le peloton des couronnés.
Le sociétaire du club de la Basse-
Veveyse est âgé de 27 ans - ce sera
pour le 11 novembre prochain - et son
gabarit se présente ainsi: 180 cm et
91 kp-  nnanf l  an membre du eluh He
Châtel-Saint-Denis , il se présente lui-
même: «Je suis né le 16 septembre
1973, je mesure 185 cm et mon poids
est de 96 kg».

Parmi les lutteurs fribourgeois
ayant déjà savouré la joie d'une cou-
ronne cette saison et qui se trouvent ,
cette fois, en dessous de la barre figu-
rent notamment Frédy Aubert , Daniel
Brandt , Héribert Buchmann , Domini-
que Zamofing, Nicolas Bapst et Frank
n^n^,,A PID

Les résultats
69e Fête cantonale vaudoise à Château-
d'Œx : 1 a Yerly Gabriel, La Gruyère 58.50. 2a
Wyssmuller William , La Gruyère 58.00. 3a
Sturny Guido, Singine 57.50. 3b Crausaz Em-
manuel, Estavayer et environs 57.50. 3c Ja-
kob Werner , Chietres 57.50. 3d Pollinger Ru-
dolf , Saint-Nicolas 57.50. 4a Altermatt Jo-
seph, Lausanne 57.25. 4b Curty André, Fri-
bourg 57.25. 4c Guillet Nicolas, La Gruyère
C T O t  AA AnHraw O., m Crihnnrn C7 1C G-,

Mollet Thomas , Aigle 57.00. 5b Rogivue Sté-
phane, Haute-Broye 57.00. 5c Wehren Rolf ,
La Gruyère 57.00. 5d Pilloud Fredy, Châtel-
Saint-Denis 57.00. 6a Birrer Willy, Nyon
56.75. 6b Boiron Louis, Genève 56.75. 6c
Kupler Joseph , Nyon 56.75: 6d Richoz Clau-
de, Basse-Veveyse 56.75. 6e Pasche Ber-
nard, Haute-Broye 56.75. 6f Genoud Raoul,
Châtel-Saint-Denis 56.75. 6g Gander Frédé-
ric , Estavayer et environs 56.75, tous couron-

HOCKEY. L'international
Peter Rosol a signé à Lugano
• Le HC Lugano a signé un contrat
d' une année avec l'attaquant interna-
tional tchécoslovaque Peter Rosol (28
ans). Ce dernier avait été le meilleur
buteur de son équipe lors des Jeux
nlvmninnpc rThiver à Àlhprtvillp Ci
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Vivez une nouvelle saison avec le FC FRIBOURG!
Et applaudissez au succès de CINA , MOTTIEZ et tous nos jeunes fribourgeois
talentueux en souscrivant à une carte des

AMIS et SUPPORTERS
- Fr. 250. - pour une carte pelouse valable pour une personne
- Fr. 350.- pour une carte pelouse et tribune, valable pour une personne
- Fr. 550.- pour une carte pelouse et tribune, valable pour deux personnes

Une caisse sera ouverte, devant le stade, à votre intention dès 18 h. 30

mercredi 22 juillet 1992 : Fribourg - La Chaux-de-Fonds
vendredi 31 juillet 1992: Fribourg - Old Boys

Le verre de l'amitié vous y sera offert.

Votre FC FRIBOURG
1 7.7no.i m

UEFA ET CE

Le nouveau paysage politique
soulève quelques questions
Le comité exécutif de l'UEFA planche sur des problèmes
d'actualité. Il craint pour l'avenir de l'important rôle social
Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne (UEFA) s'est réuni à Genève
sous la présidence de Lennart Johans-
son. Il s'est penché sur les problèmes
d'actualité qui ont trait au sport et , en
particulier , au football , en raison de
l'ingérence croissante de la Commu-
nauté européenne (CE) dans des affai-
res spécifiques.

Le comité a pris connaissance de la
menace de la Commission de la CE de
prendre des mesures intérimaire s
contre l'UEFA , à la suite de l'article 14
des statuts sur la télévision. D'aprè s la
Commission de la CE, les fédérations
nationales devraient autoriser des
transmissions en direct de matches
étrangers sur leur territoire , même si
ces transmissions peuvent porter pré-
j udice à des matches disputés dans
leur pays. Pour protéger les clubs , l'ar-
ticle de l'UEFA sur la télévision pré-
voit au contraire , par une réglementa-
tion des horaires de transmissions , un
équilibre scrupuleux des intérêts des
sociétés de télévision et des instances
du fnnthall T. 'UFFA fait savoir en
même temps que son récent congrès
du 25 juin dernier à Gôteborg a ac-
cepté à ce sujet dans les statuts un cer-
tain nombre de dispositions exigées
par la CE, ce qui rend superflue l'in-
tervention drastique de la CE dans ce
Hnmaîne

CONTRÔLES

Le comité exécutif a également pris
connaissance des conversations qui se
déroulent actuellement entre les auto-
rités de la CE et Intertoto. On s'efforce
de substituer aux contrôles nationaux
des concours de pronostics existant
actuellement une libéralisation euro-
péenne. De l'avis de l'UEFA, les sys-
tèmpc eyietant ennt lpc mieiiY à même
de servir les intérêts du public et du
sport. L'UEFA tient cependant à faire
savoir que les concours de pronostics
ne peuvent procure r au sport des res-
sources nécessaires que si ceux-ci
fonctionnent sur le plan régional ou
national.

C'est pourquoi l'UEFA s'est ralliée
à la résolution de l'AENOC (Associa-
tion des comités nationaux olympi-
nnes H'Fnrnneï des 22/23 sentemhre
1991 et qu 'elle en appelle à la Com-
mission de la CE pour qu 'elle recon-
naisse la position particulière du sport
et ainsi celle du football , et qu 'elle ne le
prive pas, par une application stricte
des traités de Rome, des moyens dont
il a urgement besoin pour maintenir
son autonomie et pour remplir son
important rôle social. On peut crain-
dre que les décisions de la CE n'empê-
chent le fnnthall dp  remnlir à l'aven i r

cette importante fonction. Et cela à
une époque où l'organisation des loi-
sirs prend toujours plus d'importance
Hanc la cneiété

YOUGOSLAVES INDEMNISES

Par ailleurs , le comité exécutif a
décidé de rembourser à la fédération
de Yougoslavie la totalité des frais -
quelque 750 000 francs - occasionnés
par la préparation pour le tour final du
championnat d'Europe en Suède.
D'après cette décision , une partie de ce
montant sera déduite de la part des
recettes revenant à la Fédération da-
noise.

Le comité exécutif a en outre décidé
de remettre immédiatement à cha-
cune des fédérations du Danemark , de
l'Allemagne , de la Hollande , de la Suè-
de , de l'Ecosse , de l'Angleterre et de la
France la somme de deux millions de
francs, au titre de participation aux
recettes du tour final du championnat
d'EuroDe. En ce oui concerne l'ex-
lédération de la CEI , il a été décidé de
suspendre tout paiement jusqu 'à ce
que la fédération de Russie , en tant
qu 'organisation ayant succédé à la
CEI , informe l'UEFA de manière dé-
taillée sur la répartition ultérieure de
l'argent à recevoir.

En ce qui concerne les sanctions de
l'ONU à rencontre de la Yougoslavie.
le comité exécutif s'en est tenu à ce que
la participation aux compétitions ju-
niors de l'UEFA , ainsi qu 'au cham-
pionnat d'Europe féminin , demeure
interdite aux équipes représentatives
de la Yougoslavie , si les sanctions en
question sont encore en vigueur au
plus tard trois semaines avant le jour
des matches des équipes yougoslaves
dans la compétition concernée. Si

Ces deux jours en LN
Ligue nationale A
Aarau-Young Boys ma 20.00
Lugano-Bulle me 20.00
Xamax-Grasshoppers me 20.00
Zurich-Sion me 20.00
Cnmnlln /^hiooort rv,„ 1(1 flH

Lausanne-Saint-Gall me 20.00

Ligue B, groupe ouest
UGS-Granges ma 20.00
Bâle-Etoile Carouge ma 20.00
Bumplitz-Old Boys me 19.00
Fribourg-La Chaux-de-Fonds me 20.00
Châtel-Yverdon me 20.00
nrtlAr«rt„t ^hAnni. m„ 1D DP

Ligue B, groupe est
Wil-Winterthour me 19.00
Baden-Brùttisellen me 20.00
Coire-Bellinzone me 20.00
Locarno-Emmenbrucke me 20.00
Kriens-Lucerne me 20.00
Rnhaffhnnsp-Wpttinnpn me 90 00

TtjMtMas 
OPEN DE MARLY GP «LA LIBER TÉ »

Philippe Galley surprend et
Pascal Krattinger confirme
Les deux Fribourgeois se qualifient pour le tableau
N3/N4. Les meilleurs ioueurs du canton v seront en lice
C'est parti pour les choses sérieuses à
l'Open de Marly Grand Prix «La Li-
berté». Dès aujourd'hui , ce sont les
joueurs classés N3 et N4 qui entreront
en action et parmi eux la presque tota-
lité des meilleurs spécialistes fribour-
geois. Hier , deux joueurs cantonaux
ont arraché le droit à tenter leur
chance parmi les N en atteignant les
nnartc dp fînalp Hn taKIpan P 1 /P ^
huit qualifiés étant admis dans le ta-
bleau supérieur. Si la présence de Pas-
cal Krattinger (RI)  s'inscrit dans la
logique des choses, celle de Philippe
Galley (R3) est plus inattendue. Car le
Marlinois a dû écarter de son chemin
le Lucernois Dillschneider (R 1 ), la tête
rip eprip MO 1 Vainniipnr {.-A 7-Ç Val-

ley ne laissait par la suite aucune
chance au Soleurois Heigl (R3) dans le
match décisif (6-2 6-0).

Autre joueur en forme , le joueur du
TC Aiglon Pascal Krattinger s'est qua-
lifié sans bavure au détriment du Ge-
nevois Werre n (R3) puis du Viégeois
Çtnr-L-pr /R 1\ Kattn 7_ *\ f\-l Parrnnlrp

tant Olivier Galley (RI)  que Samuel
Cadurisch (RI)  ont échoué. Les deux
Marlinois sont tombés d'emblée sur
des joueurs de même classement
qu 'eux , Galley s'inclinant contre le
M~ ..„U;;.„i~ :.. r-\. .„„__. ._  „» r„A. .

risch face au Bernois Krippendorf.
Une mention particulière pour le Bul-
lois Olivier Macchi (R4), qualifié du
tableau R4/R6. qui a dominé 7-5 6-1
l'«Aiglon» Eric Vienne (R2) avant de
succomber 6-1 6-1 face au Vaudois
\A ,r.Ua\ IX}  1 \ C l

Le programme du jour
Dès 9 h. 30: premier tour N3/N4 avec Flury
(Aiglon) contre Dufner (9 h. 30). Wùthrich
(Marly) contre Zafra (9 h. 30), Galley (Marly)
contre Siegenthaler (9 h. 30) et Zahno (Marly)
r-nnlrr, M.".rr,pr M 1 h 1

Dès 13 h.: deuxième tour N3/N4 avec Stritt
(Marly) contre Arnet (13 h.), Krattinger (Ai-
glon) contre Massetta (14 h. 30), Dougoud
(Marly) contre Auf der Maur (17 h. 30) et Mo-
rard (Bulle) contre vainqueur Zehr-Michel
ri7 H in\
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' ' ' ' îm Pour notre service d'ANTAL-
GIE (traitement de la dou-
leur), nous cherchons

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux

Ce poste requiert un diplôme d'infirmier(ère) en soins géné-
raux avec si possible une expérience dans un service de
soins aigus, le sens des responsabilités , un esprit d'initiati-
ve , un intérêt pour la recherche , la faculté de travailler en
équipe et une disponibilité de deux ans.
Entrée en fonction: automne 1992 ou, au plus tard,
1" janvier 1993.
Les offres écrites sont à adresser à la :

Direction de l'hôpital
Service du personnel
case postale 393
1110 MORGES

22-1350

POSTE FIXE / BUREAU
COMPTABILITÉ

I Divers postes sont à repourvoir auprès de nos
I clients :
I • fiduciaire : comptable très bon niveau. Français-

allemand
I • société internationale: niveau brevet fédéral de

comptable. Français-anglais
I • société de commerce : employé de commerce

avec 2 - 3  ans d' expérience dans un département
comptable. Français-anglais

I Pour tous renseignements complémentaires , télépho-
L. nez à Raymonde Gumy. Discrétion garantie. 
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Tournoi international r""!̂ LJ^̂ »« «̂simple messieurs N 1/2 ^Hl^̂ ^l A m.
Heures des matches
Qualifications N 3/4 20 billets pour la finale
mardi 21.7 dès 09 h 30 1-, 2° tour A |'OCcasion de ce 5e GRAND PRIX I
mercredi 22.7 des 11 h 00 38, 4e tour . . . .^^^.^.^ nr. , ,

«LA LIBERTE», 20 membres du 1
Tableau principal «Club en Liberté » sont invités pour
jeudi 23.7 dès 12 h 30 T-Mour la fïnalpl
vendredi 24.7 dès 12 h 00 2" tour u • i * * * - . . L. *»*

"*
dès 17 h oo 1/4 finales Les billets sont a retirer a «La Liber- |

samedi 25.7 dès 17 h 00 Vi finales 1 té», Pérolles 42 OU au tél.

sm dimanche 26.7 dès 14 h 00 finale 037/86 44 66. BM^MH^H^̂ H^̂ Hfll

Entrées et places assises: *S>Tw4l T *a ^BH^^^^^M̂ mmttm l̂Srf
L'entrée est libre durant la durée du tournoi, les places assises \ r^ ~̂̂ J^sont payantes dès le vendredi 24.7: V A \-Jf 1(̂ -^^M^0m

samedi Fr. 10.- ¦ MH 'J 'M  7̂1 mTw f » 7 v l' r r ^m
dimanche Fr. 10.- HL*dBÉBMHÉÉ ^L«JÉ^HÉÉB>M

20. - rïC^̂ ^TTT^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ÇÏ

GRAND PRIX LALIBERTé

rLJ_- Hôpital de zone
/ j — ,  ÊÊ-lMorges
' ' I I ^Bi Pour compléter l'effectif du

BLOC OPÉRATOIRE, nous
cherchons une

infirmière
de salle d'opération
ayant une expérience dans tous les domaines de la chirur-
gie.
Entrée en service: 1er septembre 1992, ou date à con-
venir.
Les offres écrites sont à adresser à la :

Direction de l'hôpital
Service du personnel
case postale 393
1110 MORGES

22-1350

Je cherche

LABORANTINE OU AIDE MÉDICALE

pour remplacement de 3 à 4 semaines, le
matin de 8 h. à 12 h.

*? 037/23 20 24 (h. bureau).
17-502616

Restaurant Cherchons 
CHERCHONS

Pizzeria représentantes CHERCHONS

La Romana en pour notre café â

1580 AvonrhoQ . . Moudon1 aHU Avencnes cosmétiques,
cherche

dans votre région. ScRVcUSC
SOmmelière Gains très élevés.

San* nermk Horaire libre - à P'6'" t6mPS'bans permis de suite
S 'abstenir. _ r.i-»/e-> no o*o a u alc,,„ . s 037/63 30 84

* 037/75 13 75. "^^P - 
021 

/905 11 38

17-1788 Hi^HHBMM 17-520575

S4444U »*W**
FRANCIS Chauttages centraux

^¦* 
Installations sanitaires

HOOSER Ventilation

Suce de Noël Mooser Rue Sciobéret 31 A 1630 BULLE
Tél. 029/2 04 30 Fax 029/2 82 27

Maîtrise fédérale

dessinateur en chauffage
Exigences:
- 3 années d'expérience
- bonnes connaissances dans le domaine sanitaire et ventilation
- capable de travailler de manière indépendante
- sens des responsabilités
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre écrite ou contacter Francis Mooser au s 029/2 04 30.

tt\t W tï t î ï ï î
130-506809

-MB^^BWU^^^^^^^^^—H—MB ^^^^^^^ HMH

Chef de chantier, plusieurs années
d'expérience , en tant que DT génie
civil et béton armé et entreprise de
construction GO, I, II, cherche

EMPLOI STABLE
dans bureau d'étude ou entreprise.
Libre de suite.

Faire offre sous chiffre P 017-
767416, à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Cherche

jeune fille
libérée des écoles, pour aider au mé-
nage, petit restaurant de montagne
dans le Jura. Place à l'année si possi-
ble. Vie de famille. Semaine de 5
jours si désiré.
S'adresser: Famille
Spahni-Cuennet Célina,
2827 La Scheulte,
¦s 066/38 82 58.

14-505402

^^©^oo^

A louer à Châtel-Saint-Denis (centre
de la localité)

locaux commerciaux
d'une surface totale

d'env. 75 m2

sis au rez-de-chaussée.
Comprenant 3 pièces à l'usage de bureaux
+ W. -C.
Renseignements : 02 1/906 95 10.

130-13629

jfttSBîftS-
*&T; À VENDRE

à 5 km ouest de Fribourg

bel appartement
Vh pièces

Conception originale, créative
et très spacieuse.

Décoration intérieure
au gré du preneur

Prix de vente: Fr. 456 000 -
parking inclus.

Visites et plaquettes
sans engagement.

X^Ss. 17-864

^LJél.037 22 47 55 ,

A vendre à Villars-sur-Glâne

appartement 4Vz pièces
env. 100 m2, propriété par étage .
garage/cave , part au terrain,
1040 m2 au total , situation calme.
Parterre Fr. 480 000.-, 1" étage ,
Fr. 420 000.-.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à:
G. Riedo, Diidingen,
¦s 037/43 33 50.

17-1700

À VENDRE
A Cousset , centre du village , à 100 m
de la gare CFF, à proximité du futur
centre commercial

terrain à bâtir pour villas
en blocs ou en parcelles individuelles.
Surface totale 5500 m2, indice
0,35.
Prix intéressant.
Directement du propriétaire.

Pour tous renseignements :
¦s 037/76 13 68 , heures bureau.

17-520555



FOOTBALL

L'Afrique part en chasse
d'un premier titre olympique
Le Ghana fait figure d'epouvantail. Mais les favoris sont
nombreux. Dont l'Italie, les Etats-Unis ou la Colombie.
Virtuel championnat du monde des
«moins de 23 ans» , le tournoi olympi-
que 92 débutera un jour avant la céré-
monie d'ouverture officielle des Jeux
olymp iques de Barcelone. Le vendredi
24 ju illet , au Nou Camp, l'Italie et les
Etats-Unis , deux des favoris, dispute-
ront la première des 32 rencontres pré-
vues jus qu 'à la finale du 8 août.

Aux côtés de l'Italie , la Suède , fina-
liste du championnat d Europe «es-
poirs» , l'Espagne , pays organisateur ,
la Pologne et le Danemark , avec l'ex-
Servettien Molnar , défendront le pres-
tige européen. Cesare Maldini, père de
l'international Paolo, dirige une
«squadra azzurra » qui comprend plu-
sieurs joueurs cotés de la série A,
comme Buso (Sampdoria) . Albertini
(AC Milan) et Dino Baggio (Inter).

L'Amérique du Sud a perdu, dans la
phase éliminatoire d'Asuncion , ses re-
présentants les plus illustres , le Brésil
et l'Argentine. Le Paraguay et la Co-
lombie ont pris le relais. Les Colom-
biens seront suivis avec une particu-
lière attention. Avant de faire le bon-
heur prochainement de clubs italiens ,
Ivan Valenciano (Atalanta Bergame)
et Fausto Asprilla (Parme) rêvent de
coups d'éclat en Catalogne.

Victorieuse à Séoul , l'ex-URSS ne
défend pas. et pour cause, son trophée.
La succession des Russes reviendra-

t-elle pour la première fois à un pay:
africain ? Le Ghana fait figure d'épou
vantail. Le succès remporté l'an der
nier en Italie , lors du championnat di
monde des «moins de 17 ans», laisse
une forte impression. A l'image de leui
joueur le plus connu , l'Anderlechtoi!
Lamptey, les Ghanéens sont irrésisti
blés dans un bon jour. Le continen
africain aura deux autres représen
tants , le Maroc et l'Egypte.

Le danger pourrait également venii
de l'Océanie. L'Australie a acquis si
qualification de haute lutte. Apre;
avoir battu à deux reprises leurs ri
vaux traditionnels des antipodes , le;
Néo-Zélandais , les Australiens ont ei
le mérite d'évincer la Hollande er
match de barrage .

Les seize équipes en lice sont répar
ties au départ dans quatre groupes e
les matches se dérouleront à Barcelo
ne, Saragosse, Valence et Sabadell.

S

Les groupes
Groupe A: Pologne, Koweït, USA , Italie.
Groupe B: Espagne, Egypte, Qatar , Colorr
bie.
Groupe C: Paraguay, Corée du Sud, Suède
Maroc.
Groupe D: Danemark , Australie, Ghané
Mexique.

CANOE-KAYAK

L'appétit vient en mangeant
aux deux frères bernois Matti
En canadien biplace, les ambitions des canoéistes suisses
vont crescendo. Liber ato rêve de place dans deux finales.
Pour la seconde fois dans l'histoire des
Jeux olympiques, après Munich en
1972, les spécialistes de canoë-kayak
disputeront à Barcelone , dans le bas-
sin artificiel de la Seu d'Urgell , des
épreuves en eau vive. Avec des espoirs
de médaille pour les Suisses Ueli et
Peter Matti en canadien biplace . En
régate , une place en finale sera l'objec-
tif minimal du Schaffhousois Robert
Liberato, engagé en kayak sur 500 ei
1000 mètres.

Les canoéistes helvétiques ont
beaucoup investi depuis deux ans. sur
le plan financier (l' entraîneur national
Jùrg Gôtz fonctionne à temps com-
plet) comme en ce qui concerne leui
emploi du temps. Ainsi , ils se sont
entraînés un total de dix semaines sur
les 320 mètres du futuriste parcours
olympique , tracé en forme de demi-
cercle. A l'arri vée, les concurrents sonl
ramenés au départ sans avoir à quitter
leur embarcation!

«Il y a une année, les ambitions
d'Ueli et Peter Matti se limitaient à
une place entre le 4e et le 8e rang.
Depui s quelques mois, elles se situem
entre le 1er et le 8e rang» , explique Jùrg
Gôtz. Les rivaux principaux des Ber-

nois devraient être les Français Adis
son/Forgues et les Tchécoslovaque-
Simek/Rohan. En ce qui concerne le;
kayakistes Thomas Brunold (Liebe
feld) et Ralph Rhein (Bâle), une place
dans la première moitié du classemen
est le minimum exigé d'eux.

Les favoris pour l'or du kayak monc
seront le Britannique Richard Fox
quatre fois champion du monde , et le:
redoutables Slovènes. En canadier
mono , la première place devrait se
jouer entre l'Américain Jon Lugbill
quintuple champion du monde , e
l'Allemand Martin Lang.

Dans les compétitions de régates, 1(
tirage au sort pour les séries joue ur
rôle non négligeable. Robert Liberatc
(26 ans), quatrième sur 50Q m lors de;
derniers mondiaux , comptera sur le
coup de pouce de la chance pour se
glisser parmi les neuf finalistes sur le:
deux distances. S'il y parvenait , e
compte tenu d' une élite très resserrée
le Schaffhousois pourrait formuler de
sérieux espoirs. En revanche. Ingric
Haralamov-Raimann (26 ans) ne peu
guère envisager mieux qu 'un dou
zième rang en canoë. S

HANDBALL

L'Espagne a préparé ses Jeux
de manière presque militaire
La Suède , championne du monde.
l'Espagne et la sélection de la CEI sont
favorites du tournoi masculin de
handball. L'équipe d'Allemagne, pour
la première fois réunifiée aux Jeux,
émarge à la catégorie des outsiders.
L'inconnue provient de l'«équipe in-
dépendante» , formée sur les restes de
la Yougoslavi e, qui a dû s'entraîner
dans l'isolement.

L'Espagne a préparé «ses» Jeux de
façon presque militaire. Ses bonnes
performances à répétition , notam-
ment sa victoire dans la «Supercou-
pe» de Dortmund . lui ont valu une
éti quette de favori. «Pour être cham-
pion ol ympique, il faudra battre l'Es-
Pagnc». avertit le coach de la CEI.
Spar tak Mironovitch. La Suède paraîl
la mieux placée pour y parvenir. Vain-
queurs de l'URSS il y a deux ans en

finale des mondiaux de Prague , les
Scandinaves seraient plus forts encore
à en croire l'entraîneur Bengt Johans-
son.
OPTIMISME ALLEMAND

Médaillée d'or à Séoul alors qu 'elle
était encore URSS, la CEI - pour se;
adieux à la scène internationale - a dû
faire face à une cascade de forfaits qui
rendent l'évaluation de son potentiel
difficile. Les entraîneurs Mironovitch
et Maksimov disposent de quinze
joueurs en provenance de Russie (9)
Bélarus (3), Ukraine (2) et Kirghizi e
(1). Côté allemand , si l'on se refuse è
évoquer un possible podium , on ne
cache pas ses ambitions. L'équipe dis-
pose en tout cas de quelques j oueur ;
expérimentés qui justifient cet opti-
misme. Si

JUDO

Les espoirs suisses reposent
d'abord sur Born et Schaffter
Les chances helvétiques de médailles sont réelles mais la desillusion
de Séoul tempère l'optimisme. Objectif avoué: une médaille et un diplôme

A 

la fédération suisse, on se
montre prudent. Avec Erie
Born (65 kg) et Olivier Schaff
ter (78 kg), la délégation hel-
vétique , complétée par Gisèle

Hâmmerling (61 kg), Laurent Pellei
(71 kg) et Daniel Kistler (86 kg), pos-
sède pourtant des chances de médaille
à Barcelone. Mais le souvenir de
Séoul , où Clemens Jehle et Schafftei
avaient été éliminés prématurément
est encore vivace. Et il faut remonter i
1980 pour retrouver un Suisse sur ur
podium olympique, lorsque Jûrg Rô-
thlisberger avait remporté le titre i
Moscou. Quatre ans plus tard , la situa-
tion se présente toutefois sous un joui
plus favorable. Avec cinq sélection-
nés, le judo suisse n'avait plus été auss
bien représenté aux Jeux depuis 1972
lorsque six judokas avaient gagné leui
place pour Munich. Et , plus significa-
tif encore, c'est au niveau des médail-
les ou des diplômes que s'arrête l'am-
bition des Suisses.
TRAVAIL DE ROBERT SIEGRIST

Cet progression du judo helvétique
est à associer étroitement avec le norr
de Robert Siegrist , un juriste zurichois
de 37 ans , assistant du coach national
le Fribourgeois Louis Piller. Siegrist , i
la tête de Nippon Zurich , le club le
plus huppé de Suisse, a fait ses preu-
ves. Dès 1989 , il s'est efforcé de pro-
cure r aux plus talentueux de ses pou-
lains des conditions d'entraînemeni
optimales. C'est lui aussi qui a ramené
à Zurich Eric Born (de Kreuzlingen) ei
Olivier Schaffter (de Galmiz).

C'est sur ces deux combattants que
repose d'ailleurs l'essentiel des espoirs
suisses à Barcelone. Eric Born (22 ans)
pour sa première participation a ur
rendez-v.ous majeur , n'a-t-il pas rem-
porté le titre européen , l'an dernier i
Prague? Quant à Schaffter (28 ans)
qui fait depuis plusieurs années figure
de réel talent mais a souvent eu de h
peine à maîtriser ses nerfs, il a gagné
l'argent aux Européens de Pari s, ce
printemps.
PRONOSTIC REALISTE

Dans son pronostic , Robert Siegrisi
demeure réaliste. Pour lui , une mé-
daille et un diplôme (place parmi les

Robert Siegrist, Laurent Pellet, Gisela Hâmmerling, et Louis Piller (ai
deuxième rang); Eric Born, Olivier Schaffter et Daniel Kistler.

Keystoni

huit premiers) constituent le but re-
cherché. Pour y parvenir , il faudra que
tout joue dans un sport où l'élite es
très resserrée et où la forme du jour oi
le tirage au sort peuvent prendre une
importance non négligeable. Aux der
mers mondiaux , Eric Born 1 a appris i
ses dépens. Une défaite contre le futui
champion du monde ne lui a en effe'
pas permis de .faire mieux que septiè-
me. «Dans ma catégorie , une quin-
zaine de judokas peuvent briguer une
médaille à Barcelone», estime-t-il.

Du moins les sélectionnés olympi
ques n'auront pas ménage leurs effort
pour se préparer de manière optimale
Eric Born , Olivier Schaffter et Danie
Kistler ont ainsi suivi deux stage
d'entraînement d' un mois , en mars ei
Corée et en juin au Japon. Laurc n
Pellet pour sa part a dû renoncer ai
deuxième stage en Asie , en raisoi
d'une blessure . Quant à Gisela Hâm
merling, qui a obtenu son billet pour li
premier tournoi olympique féminin
elle s'est préparée en Europe. S

GYM NASTIQUE

Deux hommes ambitieux dans
une équipe qui ne peut l'être
Seule formation helvétique à avoir obtenu sa qualification pour les Jeux,
l'équipe masculine devra se contenter d'un rôle de comparse à Barcelone
Seule formation helvétique à avoii
obtenu sa qualification pour les Jeux
l'équipe de Suisse masculine de gym-
nastique devra se contenter à Barce
lone d'un rôle de comparse. La pha
lange de Bernhard Locher ne peut es
pérer mieux qu 'un dixième rang, mai:
même une onzième place serait ur
résultat respectable. Individuelle-
ment , Michael Engeler et Daniel Giu
belhni visent une place dans la finale
des 36 meilleurs.

Un rappel: lors des mondiaux de
1991 à Indianapolis , la Suisse s'es
qualifiée pour le tournoi olympique -
qui réunira douze formations - en pre
nant la 11 c place, avec 1 ,65 pt d'avance
sur l'Angleterre. Cette dernière précé
dait la France d'un seul dixième de
point , les Tricolores devançant eux
mêmes des équipes aussi réputées que
la Corée du Nord , Cuba, le Canada , h
Tchécoslovaquie et l'Espagne.

Une fois atteint l'objectif consistan
à qualifier une équipe pour Barcelone
les.gymnastes ont dû obtenir le droi
d'en faire partie. Pour cinq des sep
hommes retenus , soit Oliver Grimm
Bruno Koster , Markus Mùller , Flavic

Rota et Erich Wanner , 1 essentiel a été
acquis avec le billet pour les Jeux. Une
conjoncture qui explique peut-être h
prestation catastrophique des Helvè
tes face à l'Allemagne. «On ne saurai
comparer un match international e
les Jeux olympiques. Les gymnaste:
n'étaient pas très motivés à Ludwigs
hafen. Ce ne sera pas le cas à Barcelo
ne», relativise cependant Bernharc
Locher.
ENGELER ET GIUBELLINI

«Je préfère ne pas définir nos but:
au travers d'un rang. Nous nous effor
cerons simplement de réussir no:
douze exercices aussi bien que possi
ble. Si nous y parvenons , même une
12e place ne sera pas une mauvaise
performance» , estime pour sa part le
leader de la formation . Michael Enge
1er. Les Suisses en découdront avan
tout avec l'Angleterre , qu 'ils ont bat
tue - sans son leader - récemment ;
Aarau. La Bulga rie et la Roumanie
10e et 9e à Indianapolis. apparaissen
hors de portée. Les dernières confron
tations avec ces nations ont tourné à 1;
confusion de l'équipe helvétique.

Sur un plan personnel , Engeler sou
haite se qualifier pour la finale des 3i
meilleurs: «Tout ce qui viendrait ei
plus serait le bienvenu» , ajoute-t-il ce
pendant. Tabler sur une participatioi
à une finale par engins ne serait pa
réaliste aux yeux du Zurichois de Re
gensdorf , qui avoue néanmoins ne pa
exclure totalement cette possibilité ci
ce qui concerne la barre fixe et le sau
de cheval. Depuis Peter Rohner à Mu
nich en 1972 (saut de cheval), aucui
Suisse n 'a plus pris part à une finaf
olympique.

Une place parmi les 36 meilleurs es
également l' ambition formulée pa
Daniel Giubellini. mais le champior
d'Europe 1990 aux barres parallèles
resté sur la touche durant quatre moi:
en raison d'une luxation du coude
demeure réaliste: «Avec une presta
tion comme celle de Ludwigshafen. j<
n 'aurai aucune chance. Je dois mettre
à profit le temps qui mc reste pou
progresser». En 1988. Sepp Zellwege
s'était qualifié avec une 54e place pou
la finale des 36 meilleurs (trois gym
nastes maximum par nation) , où i
avait pris la 31e position. S
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Des traces de radioactivité
dans une décharge industrielle
Des traces de radioactivité ont été dé-
couvertes hier dans une décharge in-
dustrielle sur la commune du Freney,
en Savoie , où un périmètre de sécurité
a été mis en place, a-t-on appris auprès
des gendarmes.

Les appareils de mesures des experts
du Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) et d'une société lyonnaise onl
détecté la radioactivité sous une chape
de béton où les spécialistes ont relevé
600 à 1000 chocs à la seconde , soit 10 à
15 fois le seuil critique.

Un gradé de la gendarmerie , enquê-
tant sur commission rogatoire , a expli-
qué que la radioactivité était équiva-
lente à la dose que reçoit un patient en
passant une radiographie. La popula-
tion ne courait des risques - le village
du Freney est distant de 2 kilomètres

de la décharge - qu 'en cas d'expositior
prolongée à proximité de la source
radioactive.

Selon le maire de la commune , Ro-
land Avenière , les experts ont observé
la présence de minerai d'uranium sus-
ceptible de provenir de l'usine Péchi-
ney du Freney, qui utilisait autrefois
cette décharge. La présence de ra-
dioactivité a été découverte à la suit*
d'analyses effectuées sur le site poui
détecter des traces de béryllium , pro-
duit toxique qui pourrait être à l'ori-
gine du décès d'une habitante du Fre-
ney en août 1991.

Dans le cadre de cette affaire, le
Ministère de la santé avait décidé de
lancer à la fin du mois d'août une
enquête auprès de la population du
chef-lieu savoyard . Reutei

ALGERIE

Des islamistes se heurtent aux
forces de sécurité à Sétif
Les accrochages entre maquisards isla-
mistes armés et forces de sécurité dans
la région de Sétif (est de l'Algérie), qui
ont débuté vendredi à l'aube, se pour-
suivaient hier en fin d'après-midi,
alors que les autorités ont fait interve-
nir des hélicoptères pour des opéra-
tions de ratissage , a-t-on appris de
source officielle.

Selon les autorités , il y aurait des
blessés dans les rangs des islamistes,
mais on en ignore le nombre . Les for-
ces de l'ordre ont refusé de dire si ces
accrochage s avaient fait des victimes
dans leurs propres rangs.

Des témoins ont entendu dimanche
le crépitememt des armes au momenl
de l'intervention des hélicoptère s de la
gendarmerie qui essayaient de coupei
les voies de retraite et de logistique.

Selon des habitants de la région , le
groupe armé possède une connais-
sance parfaite de cette région au relief
tourmenté , ce qui empêche «sa neu-
tralisation» par les forces spéciales.
Celles-ci auraient découvert dans une
cache d'importants lots de munition ,
de médicaments , de vêtements et de
vivres.

Un commissaire de police a été tué
hier à Constantine (est du pays) à SE
sortie d'une mosquée après la prière de
la mi-journée. Les auteurs de l'attentai
ont pris la fuite. L'attentat n'a pas été
revendiqué. Il pourrait s'agir d'ur
groupe islamiste armé. Depuis le dé-
but de l'année , une centaine de mem-
bres des forces de sécurité, dont prè s
de 80 policiers , ont été tués par des
groupes islamistes armés. AF

«PARIS-MATCH »

Un tribunal américain bloque
la distribution du magazine
Le combatjundique «Vogue»/«Pans-
Match» à propos de photos représen-
tant la famille royale britannique a
tourné à l'avantage du magazine bri-
tannique après la décision d'un tribu-
nal fédéral américain de bloquer la
distribution du prochain numéro de
«Match» aux Etats-Unis.

Une nouvelle audition doit avoir
lieu aujourd'hui pour confirmer ou
infirmer ce premier jugement datant
de vendredi soir.

Selon les avocats de «British Vo-
gue», le numéro de «Match» daté du
23 juin contient des photos dont «Vo-
gue» avait obtenu l'exclusivité.

VALAIS. Un planeur s'écrase
près de Reckingen
• Un planeur s'est écrasé hier vers
17 h. 15 dans la région du Sâdelhorn,
sur la commune de Reckingen (VS), a
communiqué la police cantonale. Agé
de 64 ans et originaire de Rùtschelen
(BE), le pilote avait décollé de l'aéro-
drome de Munster. L'accident s'esl
produit à une altitude de 2600 mètres
au lieu-dit «Seewe». Blessé , le pilote a
été transporté à l'hôpital de Brigue. Ses
jours ne sont pas en danger. ATS

BCCI. Plan de remboursement
des créanciers refusé
• Le tribunal de Luxembourg n'a pas
approuvé hier soir le plan de rembour-
sement des créanciers de la Bank of
commerce and crédit international
(BCCI) SA, présenté en février dernier
par l'actionnaire majoritaire de la ban-
que, la famille de l'émir d'Abou Dha-
bi. Maryse Welter , le juge-commis-
saire chargé de la BCCI SA, a indiqué
qu 'il lui était impossible d'apprécier
l' utilité du plan d'indemnisation. En
raison des difficultés des liquidation s
des différentes entités du groupe , a-t-
elle dit , il lui est impossible d'appré-
r\p r ]P C rétifs el If: rnssifs AFP

«Vogue» avait engagé un photogra-
phe indépendant , Michel Comte, poui
prendre une série de photographies , au
mois d'avril , de Lady Helen de Wind-
sor, fille du duc et de la duchesse de
Kent , et de son fiancé Tim Taylor.

Selon le magazine britannique , la
famille royale avait accepté la séance
de photos à condition que celles-ci
soient uniquement publiées dans les
colonnes de «Vogue». De leur côté , les
avocats de «Match» ont fait valoii
que , puisque le magazine français étail
déjà en vente dans l'Hexagone, il étail
inutile d'en interdire la distribution
aux Etats-Unis. AF

FOUDRE. Touriste allemande
tuée en Valais
• La foudre a fait une victime hiei
après midi en Valais , a annoncé la
police cantonale dans la soirée. Vers
17 h., la foudre a frappé Madame Irm-
hild Hentze, de nationalité allemande
alors qu 'elle se promenait en monta-
gne en compagnie de son mari , en des-
sus de Torbel (VS). La victime étail
âgée de 48 ans. ATS

GENEVE. Un homme abattu au
cours d'une dispute
• Un Genevois de 27 ans a été abattu
de plusieurs coups de feu, dimanche
vers 23 heures , dans un immeuble de
Versoix. Le drame s'est produit au
cours d'une dispute entre le jeune
homme et un couple d'amis. Le meur-
trier , un peintre tessinois de 43 ans,
s'est livré à la police. Selon la police , le
couple avait aidé déjà à plusieurs re-
prises lejeune homme lors de problè-
mes professionnels et familiaux. Di-
manche, ce dernier s'est rendu à Ver-
soix et s'en est pris à la femme dt
peintre et a menacé de la frapper. Le
peintre s'est alors emparé d'un pistolei
et a tiré plusieurs balles à bout portant
Le Genevois a été tué sur le coup.

AV
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A Prévisions pour la journée
* Si ^» Pour toute la Suisse:

'- . le matin assez ensoleillé , puis
Sf*TA de nombreux passages nuageux.

Déclenchement d' averses ou
d orages déjà possibles en fin de
matinée, surtout en montagne.
L'après-midi nuageux , des
averse et des orages. Accalmie
graduelle le soir ou en début de

I

nuit, depuis l' ouest.
Température de 17° à l'aube

i atteignant 29° l'après-midi.
I Limite du 0° vers 4000 mètres.

Vents du sud-ouest modérés et
r parfois assez forts en montagne.

Evolution probable pour demain
| Par moments ensoleillé avec
; quelques averses, plus parti-

Mardi 21 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 juillet :
203° jour de l'année cS'il pleut à la Saint-Victor , la récolte 1991 - Le roi Baudouin 1er fête se:

n'est pas d'or» 40 ans de règne.
Saint Victor Le proverbe du jour:

Lituroie- Michée 7 14 20- Seiqneur << La chance va,plus '?in ?ue leS grandS 1990 - Etablissement de relations di
tu montres ta tendresse', tu triqmphes ^ras» 

(Proverbe anglais) plomatiques entre la Chine et l'Arabie
de nos péchés, tu jettes nos fautes au La citation du jour: Saoudite. Près de 200 000 personnes
fond de la mer. Matthieu 12, 46-50: Ce- «Chose étrange de voir comme avec assistent à Berlin au concert «Th«
lui qui fait la volonté de mon Père, celui- passion. Un chacun est chaussé de son Wall », organisé par Roger Waters , l'an
là est pour moi un frère , une sœur, une opinion!» Molière (L'Ecole des fem- cien guitariste du groupe rock Pin!
mère. mes) Floyd.
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VALAIS

Les vaches polluent l'alpage
et sont interdites de séjour
Des sources d'eau potable sont menacées par les infiltrations de déjections
animales. Les communes appelées à prendre des mesures de prévention.

Alpages verdoyants ou paissent tran-
quillement des troupeaux de vaches -
la vision des alpages valaisans n'esi
pas aussi idyllique que peuvent le lais-
ser croire les verts pâturages de mon-
tagne. Les étables et le bétail polluem
les eaux. Par endroits , certaines zones
sont interdites aux vaches pour évitei
une infiltration trop rapide des excré-
ments dans les sources d'eau pota-
ble.

Le problème , qui touche surtout les
alpages du versant nord de la vallée di
Rhône au sous-sol calcaire, est difficile
à résoudre. Le fumier est souvem
considéré comme un déchet et nor
comme un engrais , a déclaré à l'ATS
François Veuthey, responsable ad-
joint du Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement. Epandu sans
discernement , il peut être la cause de
pollutions importantes du réseat
d'eau potable.

Les communes ont néanmoins pri s
conscience de l'importance de ce type
de pollution. En 1980, aucune n'avai'
défini de zone de protection des sour
res rnmmr l ' imnnsont les lép islat ions

Interdiction d'alpage pour le be
tail. Un coup... vache. Keystone

cantonales et fédérales en matière d(
protection des eaux. Actuellement
près de la moitié des 163 commune:
valaisannes l'ont fait.

D'ici deux ans , 85 % des commune:
auront défini des zones de protection
a estimé M. Veuthey. Il n'en demeun
pas moins que l'eau de pluie passe trè :
rapidement dans les sources. Lorsquf
le sous-sol est calcaire, l'eau s'écouli
dans des fissures sans pouvoir être fil
trée naturellement par le sol.

Une étude récente a mis le doigt su:
ce problème. Une série de zones parti
culièrement sensibles a pu être définie
Aux communes maintenant de trou
ver des solutions pour les isoler. Cer
taines d'entre elles ont posé des clôtu
res pour empêcher le bétail d'y station
ner.

Cette solution n'est pas toujours fa
cile à mettre en place. Les propriétai
res d'alpages rechignent parfois à ac
cepter une telle réduction de l'espace
Depuis des siècles, les vaches ont pi
évoluer librement dans les prés, il n 'y
donc aucune raison que cela change,

ENGRAIS ET DECHET
Parallèlement , la bouse de vache

aussi passé du stade d'engrais à celu
de déchet. La nouvelle loi sur la pro
tection des eaux , acceptée par le peu
pie suisse le 17 mai dernier , oblig
maintenant les propriétaires de bétai
à adopter un plan de fumure . Pou
M. Veuthey, le fumier devrait ains
redevenir un engrais utilisé correcte
ment pour éviter toute pollution.
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