
La Jazz Parade de Fribourg
s'est ouverte sur trois succès
Jeudi soir, la Jazz Pa-
rade «La Liberté»
s'est ouverte sur la
place Georges-Python
de Fribourg avec les
prestations de deux ^^groupes fribourgeois , Ŵ u
l'ensemble Una Mu- m
sica et le quintette W 

^^formé par Mathieu 4L ?
Michel et Maurice ^ÈHkMagnoni . Vedette de ^^^^,la soirée , l'ensemble ^^^"Wfc.,. (L I
new-yorkais de Talib p)8
Kibwe l'a achevée
par un concert en- pi
thousiasmant. Quel- B gp|_ fl § r v ĵgâ i/ ' Aque 3000 personnes I jjj HË^^Éavaient envahi l'aire ¦ lp I ¦ if
du festival.

¦ 11 Un démarrage sur les chapeaux de roues pour la deuxième Jazz Parade. CD Alain Wicht

Emue mais pas résignée la foule a
rendu hommage au juge Borsellino
C'est avec de longs applaudis-
sements que plusieurs milliers
de personnes ont rendu , hier à
Palerme , un dernier hom-
mage au juge antimafia Paolo
Borsellino. Alors que les mé-
d ias itali < = »nc faicai ^nt Mot

d'une première arrestation en
relation avec son assassinat et
le Sénat adoptait une législa-
tion renforcée pour la lutte
contre le crime organisé. A
Palerme, un employé non
identifié d'une aeence Drivée

de détectives est soupçonné
d'avoir aidé et serv i de com-
plice aux tueurs du juge. Pen-
dant ce temps, plusieurs mil-
liers de personnes avaient
voulu rendre hommage au
iuee Borsellino. lors de ses fu-

nérailles dans une église de la
cité sicilienne. Emmenées par
le président de la République
Oscar Luigi Scalfaro, elles ont
applaudi plus d'une minute
tandis que le cercueil était
conduit dans l'éelise. ¦ 5

¦ 

Trois Fribourgeois seront en
lice à Barcelone. Le marcheur
Pascal Charrière , le tireur
Norbert Sturny et le spécia-
liste du fauteuil roulant Jean-
Marc Berset ont des objectifs
précis qu 'ils ont confiés à no-

/•""NJ\ ) \y  m -̂ ^y  avec d'autres Fribourgeois
\ f îj/  (diri geants, entraîneurs ou ar-

bitre) au rythme des Olympia-
des, dès auj ourd'hui , après la

*"* cérémonie d ouverture au
* 1 stade de Montjuic. ASL ¦ 29

Irak. Possible
intervention militaire
Les inspecteurs de l'ONU sont
rentrés hier bredouilles de
Bagdad. Selon le «Washington
Post» , les militaires - mécon-
tents - envisageraient une in-
tervention au terme d'un ulti-
matum r.R wfifik-find. ¦ 3

PTT. Suppressions
massives d'emplois
La grande régie prévoit de
supprimer 4000 à 6000 em-
plois d'ici à 1996. Tous les dé-
partements seront touchés. La
poste devrait pouvoir couvrir
ses frais dès 1994.130 offices
costaux seront fermés. ¦ 8

Cinéma. L'adieu
à Arletty
Elle incarnait l'époque mythi-
que du cinéma français , celle
des années 30. Elle était l'inter-
prète idéale de Carné. Elle dis-
paraît à 94 ans, laissant une
soixantaine de films à la posté-
rité. ¦ 36

Foot. Guillod change
son fusil d'épaule
L'aventure aux Grasshoppers
avait trop bien commencé et
s'est mal terminée. Nouveau
départ au FC Bulle avec des
ambitions plus modestes et
une intéressante reconver-
einn ¦ "ïl
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Paléo. On vole vers le
succès
50 000 spectateurs en trois
jours. Et des révélations.
Comme Calvin Russel. Un nom
à retenir absolument. ¦ 19

Expo. L'ethnologue et
les femmes
On peut voir à Neuchâtel, à tra-
vers le regard de Jacques Hai-
nard, comment l'état de femme
vient aux femmes. ¦ 23



TAPISOL désire s'assurer la collabora-
tion d'un tapissier-décorateur désirant
réaliser un nouvel objectif dans la décora-
tion en qualité de

vendeur-ensemblier
Votre esprit d'initiative et créatif , le goût
pour harmoniser les intérieurs, votre faci-
lité de contact (en deux langues, français
et allemand) vous apporteront une satis-
faction de collaborer au sein d'une équipe
dynamique.
Alors , n'hésitez pas à faire vos offres

P!
17-316
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037/26 54 64*V

Granges
1700 FRIBOURG
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Afin de renforcer son équipe, le Centre de formation profes-
sionnelle et sociale (CFPS) du Château de Seedorf engage
pour fin août ou date à convenir

une éducatrice spécialisée
Nous demandons:
- diplôme de pédagogie curative ou d'une école sociale

reconnue
- intérêt à travailler avec des adolescentes ayant des diffi-

cultés d'apprentissage
- quelques années d'expérience
- intérêt et aptitudes pour le travail en équipe pluridiscipli-

naire.

Nous offrons:
- un travail motivant
- une ambiance de travail agréable et stimulante
- des conditions intéressantes selon la convention AFIH
- possibilités internes de formation (informatique, EAO,

didactique, etc.)

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à envoyer à l' adresse suivante jusqu'au
10 août au plus tard :

Direction du CFPS, Château de Seedorf,
1757 Noréaz/FR. 17-507874

lp̂ ~ ë̂ \̂ COOP Moléson
*̂ J BULLE

^M^MJg }̂ MAGASIN
|p£ï  ̂ DE ROMONT
 ̂une charcutière

de nationalité suisse ou avec permis C

Entrée de suite ou à convenir.
- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats

Pour tous renseignements, s 'adresser à:
Coop Moléson, rte du Tir-Fédéral 18,
1762 Givisiez, s 037/83 35 34 130-1200 1

vivez mieux... ambiance d* travail coop

Q INGERSOLL-RAND

Would you enjoy working for an international Company and

We are a large American Company, based in Fribourg, and

use your knowledge of English daily? AT 
 ̂

Vous cnerchez 
un poste 

de 
confiance 

et 
vous 

ne 
redoutez pas les

L̂̂ m^r responsabilités?
hâve an immédiate opening for a ^rTJ^M

¦ ^LJ <;¦ Si tel est le 
cas

. _ _ _ _  _^_ _ _ _^_ L̂fcAitàY
vous êtes la personne que nous cherchons en qualité de

QUALIFIED ACCOUNTANT W secrétaire de direction
with minimum two years of professional accounting expérience and who follows or is willing to attend the
courses for the «Brevet fédéral».

If you hâve a sound knowledge of English,
If you are Swiss or holder of a valid work permit ,

we shall be glad to receive your application with curriculum vitae
the following address:

Une formation commerciale approfondie, de très bonnes connaissances verbales
et écrites de la langue allemande ainsi que de l' expérience dans le domaine du
traitement de texte sont des conditions préalables nécessaires pour accomplir
avec succès les tâches exigeantes et très variées de ce poste.

Nous sommes une entreprise de production de la communauté Migros et pou-
copies of testimonials and photograph at vons vous offrir ses conditions d'engagement très avantageuses.

1-RAND SA w A  Les intéressées peuvent adresser leur offre , avec la documentation usuelle, au
46 __^fc^^ 

chef 
du service du personnel de

INGERSOLL-RAND SA w A  Les intéressées
P.O. Box 146 ^̂ ^Ê^  ̂ chef du service

il,05 HRIBOU RG n „ . T lVI M .C A R N A SA
Attn: Human Resources Department iino nia™ ^L •Une l'IilM f̂c uill llllill 

17-1503 ^B

fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin (FR).

17-1714

, /\ ^u ' " - ^ v
Rccruilment - Sélection B THE SWISS MEMBER OF> J> „• 

 ̂
• /r  <¦

Notre entreprise est située à proximité de Fribourg. \ ' 0 "̂ y
Nous appartenons à un groupe dynamique qui fait cons- ', V- ' c-
tamment face au marché concurrentiel d'aujourd'hui. °J O»0

COLLABORATION, INNOVATION et QUALITÉ Rue de Rivoli, 63
sont nos mots d'ordre. 75001 Paris

L^ZÏ^
Une PME sise en zone industrielle fribourgeoise nous mandate pour £
repourvoir immédiatement son poste de u

COLLABORATRICE
ADMINISTRATIVE <

De formation commerciale, type gestion, vous êtes à même de vous S.
organiser , de rédiger la correspondance générale en français et en aile- =
mand. Le contact à la clientèle et la tenue de la comptablité vous assurent v.
des activités variées et autonomes, le tout en constante relation avec la à
direction. E

n
Ce poste de confiance, au sein d'une très petit équipe, pour qui l'esprit £
d'équipe et la confiance ne sont pas de vains mots, s'adresse à vous ê
MADEMOISELLE ou MADAME qui désirez mettre vos compétences au E

service d'une entrepise en plein essor et active dans un domaine pas- ;
sionnant. ¦

2

Veuillez adresser vos offres à M. Urs Theirstein de ¦;

c

^TITST Consulting
/ ' — 

^^1^5 HTS 2000

00CX l l \  Route du Jura 29 v 037/26 88 88
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FRIBOURGEOISE
Ji\// UJ GENERALE D'ASSURANCES

Direction générale

Nous cherchons pour notre département des sinistres,
à Fribourg, un

gestionnaire de sinistres
de langue maternelle française, qui sera chargé du
traitement et du règlement des cas de sinistres relevant
des branches RC, accidents/maladie, véhicules à
moteur et choses.

Nous désirons confier cette tâche à un collaborateur
disposant de connaissances approfondies dans ces
différentes branches. La préférence sera donnée à un
candidat ayant déjà une certaine expérience dans la
gestion des sinistres.

Entrée en service : le 01.11.1992 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, de certificats et
prétentions de salaire à l'adresse suivante :

Direction de La Fribourgeoise générale d'assurances,
avenue du Midi 15, 1701 Fribourg

CHEZ NOUS, LE CLIEN T EST LE N ° 1 /

On cherche de _
On cherche de suitesuite ou a conve-

nir .

jeune jeune serveuse
Vendeuse congé samedi et dimanche.

possibilité d'être . 029/2 71 66
nourrie, logée. .,„ ..„,-„,.3 130-505891
Tél. le matin """"̂ ^̂ ~̂̂ ~~~
029/7 11 87

130-504593

iei .  le matin 
029/7 11 87

130-504593

j f  ̂  QGf Entreprises
A E Electriques

JmM Fribourgeoises
Nous cherchons pour notre magasin d'électroménager de
Fribourg une

APPRENTIE VENDEUSE
Exigence: bilingue : (français/allemand)

Entrée en fonction dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'attention de M. Georges Corpataux,
boulevard de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG.

17-360

1 ŝS à̂ VOUS j
! Ti ijâr̂ > QUI I
I fe-43 ÊTES |
I é? J PEINTRE... |

I NOUS AVONS UN TRAVAIL
| POUR VOUS!
| APPELEZ SANS HÉSITER
¦ 17-2412

¦ fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i v T Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ **  ̂Voire futur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # [

DOMINO
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM

ÉPAGNY

engage

jeune boulanger-pâtissier
en possession du certificat fédéral de capacité.

Poste à responsabilités.

Veuillez prendre contact au s 029/6 21 17.
130-503906
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Les combats
ont bloqué
un convoi

YOUGOSLAVIE

Sur le plan politique, les par-
ties en conflit acceptent de
reprendre les négociations.

Alors que les combats se poursui-
vaient vendredi à Sarajevo , un convoi
hum anitaire de l'ONU qui tentait de
rallie r Goradze. une ville assiégée par
les Serbes, a reçu l'ord re de faire demi-
tour . Sur le plan politique , les parties
en con flit ont accepté de reprendre des
négoc iations , lundi à Londres , sous
l'égide de la Communauté européenne
(CE).

Trois véhicules civils du HCR et de
l'OMS ont reçu l'ordre de «rentrer».
Deux véhicules de ce convoi avaient
heurté une mine jeudi soir , alors qu 'ils
se diri geaient vers Goradze.

Des affrontements particulièrement
violents ont éclaté vendredi matin
dans la capitale bosniaque , où les fac-
tions musulmanes , croates et serbes se
livrent à des duels d' artillerie , de mor-
tieret d'armes automatiques. L'accord
prévoyant un cessez-le-feu de deux se-
maines à compter du 19 juillet n 'a
jamais été respecté.

Cependant , les parties en conflit en
Bosnie-Herzégovine , qui avaient si-
gné cet accord le 17 juillet à Londres.
doivent se retrouver lundi dans la ca-
pitale britannique. Les responsables
serbe et croate ont confirmé leur par-
ticipation à ces discussions , mais la
présidence bosniaque (musulmane)
n'a pas encore fait connaître ses inten-
tions. Un représentant de l'ONU a
également été invité. ATS

Pablo Escobar
accepterait
de se rendre

COLOMBIE

Toujours introuvable, le ba-
ron de la drogue colombien
pourrait se livrer à la justice
s'il disposait de garanties.

Le chef du cartel de Medellin Pablo
Escobar restait toujours introuvable
vendredi , deux jours après son éva-
sion , mais il a fait savoir dans un mes-
sage enregistré qu 'il était disposé à se
rendre à la justice colombienne sous
certaines conditions. Le Gouverne-
ment de Bogota a annoncé qu 'il étu-
diait cette offre et a limogé plusieurs
responsables.

Les autorités ont pris des mesures
de sécurité redoublées pour protéger
les ministres, qui circulent désormais
tous en voitures blindées et entouré s
de gardes du corps armés de mitraillet -
tes, fusils et grenades.

Le parrain de la cocaïne aurait af-
firmé lors d' un entretien téléphonique
jeu di avec la radio Caracol de Medel -
lin - qui dit avoir authentifié la voix-
qu 'il souhaitait des garanties gouver-
nemental es , demandant qu 'aucun mal
ne lui soit fait.

Une cassette enregistrée est ensuite
p arvenue à la radio privée , dans la-
quelle Escobar réclame également des
garanties auprè s des Nations Unies
sur sa sécurité et précise que le cartel
«n 'exercera pour le moment d'action
violente d'aucune sorte». Il ajoute que
la décision de fuite a été prise car le
Gouvernement avait violé l'accord se-
lon lequel il devait rester en sécurité
dans la prison d'Envigado.

Selon la police antinarcos. près de
400 soldats ont continué jeudi les re-
cherches dans les montagnes autour
d'Envigado mais les opérations sem-
blai ent se réduire.

Vendredi , le chef de l'armée de l'air ,
le général Hernando Monsalve . a été
forcé à démissionner pour avoir été
trop lent à déployer ses forces pour les
recherches. Le directeur de la prison et
le sous-directeur ont aussi été limogés,
tandis que le commandant Gustavo
Pardo des soldats basés dans la prison
a été forcé à prendre sa retraite pour
avoir refusé d'entrer dans l'établisse-
ment avec les trois responsables pris
en otages avant l'évasion. AP

IRAK

Les experts des Nations Unies sont
rappelés sans finir leur mission
La crise entre l'Irak et la communauté internationale prend une nouvelle tournure. Au-delà du
compromis vote par le

Les 
inspecteurs des Nations

Unies qui montaient la garde
depuis 18 jours devant le Mi-
nistère irakien de l'agriculture
ont quitté Bagdad vendredi ,

sans pouvoir pénétrer dans le bâti-
ment. Le refus de Bagdad d'autoriser
l'accès au ministère a entraîné une
grave détérioration des relations entre
l'Irak et la communauté internationa-
le, qui pourrait déboucher sur une
nouvelle intervention militaire occi-
dentale contre l'Irak.

Les cinq experts de l'ONU sont arri-
vés vendredi à Bahrein. Depuis le 5
juillet et jusqu 'à mercredi dernier , les
experts ont fait le siège du Ministère de
l'agriculture , suspecté par l'ONU de
renfermer d'importants documents
relatifs aux programmes d'armement
chimique et balistique irakien.

L'Ira k refuse de laisser les inspec-
teurs pénétrer dans le ministère en
arguant du fait que celui-ci n 'abrite
aucun secret militaire et que son ins-
pection par les Nations Unies consti-
tuerait une atteinte à sa souveraine
té.
FLOTTILLE AMERICAINE

Le secrétaire d'Etat américain , Ja-
mes Baker, qui a achevé vendredi en

Conseil de sécurité, les alliés envisagent une intervention militaire
Arabie Saoudite une tournée de six
jours au Proche-Orient , a déclaré que
«les Etats-Unis sont prêts à entrepren-
dre tout ce qui est nécessaire pour faire
appliquer les résolutions du Conseil de
sécurité».

M. Baker a ajouté que George Bush
a «laissé clairement entendre qu 'il
n'excluait pas la possibilité d'une ac-
tion militaire». Le chef de la diploma-
tie américaine n'a cependant pas pu
obtenir que les membres arabes de la
coalition formée pour la guerre du
Golfe soutiennent publiquement les
menaces d'intervention militaire.

Une flottille amphibie américaine
est arrivée vendredi dans le Golfe. Les
Etats-Unis ont par ailleurs annulé
jeudi les escales prévues la semaine
prochaine pour les bâtiments améri-
cains qui patrouillent en Méditerra-
née , dont le porte-avions Saratoga.
L'annulation des escales est habituel-
lement une étape préliminaire à la
mise en état d'alerte des bâtiments.
REFUS TURC

L'ONU et trois principaux alliés oc
cidentaux au sein de la coalition anti
irakienne tentent de resserrer davan
tage l'étau autour de l'Irak. Ainsi , se
Ion le «Washington Post», Washing

ton , Londres et Pari s se seraient mis
d'accord pour adresser aux dirigeants
irakiens un ultimatum de quelques
jours. Cet ultimatum pourrait être
lancé dès ce week-end.

Si le président Saddam Hussein
n'obtempère pas , des objectifs militai-
res pourraient être bombardés. Les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France estiment en effet n'avoir pas
besoin d' une autorisation supplémen-
taire du Conseil de sécurité des Na-

tions Unies avant d entreprendre une
opération militaire contre l'Irak, ont
rapporté des diplomates.

La Turquie a annoncé vendredi
qu 'il était «hors de question» que les
bases aériennes et les installations mi-
litaire s turques soient utilisées lors
d' une telle opération. La coalition al-
liée avait utilisé les bases turques pour
lancer des raids aériens contre le nord
de l'Irak lors de la guerre du Golfe.

ATS

Unité arabe contre Israël
Les chefs de la diplo-
matie dé l'Egypte et des
quatre parties arabes
engagées dans les né-
gociations avec Israël
veulent éviter tout ac-
cord de paix séparé
avec Israël. Ils ont mis
un mécanisme sur pied

a cette fin, lors d une
première séance de
concertation hier à Da-
mas. Ce mécanisme
vise à assurer une co-
hésion totale entre la
Syrie, le Liban, la Jorda
nie et l'OLP durant les
prochains rounds des

négociations israélo-
arabes. Les discussions
entre Israël et chacune
des parties devront
avancer simultanément
et parallèlement , pour
prévenir toute velléité
de paix séparée avec
l'Etat hébreu. ATS

PROCES DU SANG

C'était le jour des vedettes
politiques au tribunal de Paris
Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé étaient
cités comme témoins dans l'affaire du sang contaminé.

Ambiance particulièrement tendue
hier au Palais de justice de Paris. Si
quelques-uns étaient venus en habi-
tués assister à l' audience de la 23e jour-
née d'un procès entamé le 22 juin , la
majeure partie du public s'était spécia-
lement déplacée ce jour-là pour «voir
comment les trois vedettes (allaient)
s'en sortir» , selon l'expression de Lu-
cien Delcourt. 63 ans.

Arrivés séparément vers 13 h., à
pied , l'ancien secrétaire d'Etat à la
santé Edmond Hervé et l' ex-ministre
des Affaires sociales Georgina Dufoix
se sont refusés à tout commentaire.
L'ancien premier ministre Laurent
Fabius, cité par la défense et les parties
civiles, est pour sa part arrivé en voi-
ture à 16h.
INDIGNATION ET CURIOSITE

Après plusieurs heures d'attente , la
foule qui s'était massée le long des bar-
rière s métalliques a néanmoins-dû se
rendre à l'évidence : seules cinq ou six
personnes ont finalement été admises
à l'intérieur du tribunal , en grande
partie occupé par les journalistes et
avocats.

Parmi le public , l'indignation se
mêle à la curiosité. Beaucoup jugent
que les politiques venus défiler à la
barre des témoins portent une part de
responsabilité et devraient de ce fait
être inculpés de non-assistance à per-
sonne en danger.

«C'est une honte que les citoyens ne
puissent pas assister au procès de leurs
hommes politiques!» , s'exclame Eric
Delion. «écœuré par ce génocide. Pour
une affaire de sous , ils ont sacrifié
toute une jeunesse!» Dans les rangs de
la partie cfvile , le ton est beaucoup

plus mesuré . Anne Degodet , veuve
d'un hémophile contaminé par le vi-
rus du SIDA et militante à l'associa-
tion Aides , éprouve «de la rancune ,
mais pas de haine». Elle déplore la
confusion souvent faite entre l'Asso-
ciation des hémophiles , «qui avait
peut-être été informée du danger» , et
le reste des hémophiles non-adhé-
rents. «Mon mari et moi habitions
Dijon , nous n'avions aucun moyen
d'être avertis.»
UNE DIVERSION

Pour Edmond-Luc Henri , auteur du
livre «De l'hémophilie en général et
du crime en particulier» , l'audition
des politiques est «une diversion. Les
vrais responsables , ce sont les méde-
cins».

Un avis que partagent M. et M mc
Soulé. Parents d'un enfant contaminé
par le virus HIV , ils estiment que «ça
ne va rien apporter du tout. L'atten-
tion va une nouvelle fois être détour-
née de l'essentiel , comme depuis le
début de ce procès complètement
tronqué».

Sous les fenêtres du Palais de justi-
ce, plusieurs dizaines de militants
d'«Act Up» , association de lutte
contre le SIDA , brandissent des por-
traits de M mcs Dufoix et Cresson et de
MM. Herv é, Bérégovoy et Fabius ,
avec l'inscription: «Coupable et res-
ponsable».

Pour symboliser le sacrifice des vies
d'hémophiles et de transfusés au nom
d' une logique «strictement financiè-
re», les militants d'«Act Up» ont éga-
lement coloré de rouge l'eau de la fon-
taine Saint-Michel , non loin du pa-
lais. AP

SIDA

Le virus progresse rapidement
mais la science ne suit pas

Dans les rues de Bagdad, on se prépare a la guerre. Keystone

La conférence d'Amsterdam prend fin. Beaucoup de don
nées nouvelles y ont été fournies. Aucun progrès réel.
La 8e conférence internationale sur le
SIDA a suscité davantage de questions
qu 'apporté de réponses. Dix ans après
l'apparition de la maladie , la perspec-
tive d' un vaccin paraît très éloignée.
Le virus progresse rapidement , tou-
chant une personne toutes les 15 à 20
secondes. La science ne suit pas. Les
chercheurs ne parviennent toujours
pas à résoudre cette question fonda-
mentale: comment le virus HIV dé-
clenche-t-il le SIDA?

L'existence d'un nouveau virus qui
pourrait déclencher le SIDA chez des
patients qui ne seraient pas infectés
par le HIV a été l' une des questions les
plus débattues cette semaine à Ams-
terdam. Elle met surtout en lumière les
lacunes dans la connaissance des mé-
canismes de la maladie.

En outre , ces débats risquent de dé-
tourner l'attention des chercheurs des
virus HIV , a souligné Max Essex , de
l'Université d'Harvard . «Même s'il
existe un tel virus , il ne sera pas res-
ponsable de la plupart des cas de
SIDA, par conséquent nos efforts doi-
vent rester centrés sur le HIV-1 et le
HIV-2».
EFFORTS DE PREVENTION

Le fonctionnement de ces deux vi-
rus est lui-même mal connu , ce qui
limite le progrès dans la recherche de
traitements efficaces. Dans le meilleur
des cas. les scientifiques espèrent avoir
mis au point un vaccin préventif d'ici
deux ou trois ans pour le tester à
grande échelle. Mais même si cet ob-
jectif est atteint , un vaccin ne sera pas
disponible sur le marché avant l' an
2000.

En attendant , les efforts doivent se
porter avant tout sur la prévention , a
souligné Michael Merson , chef du pro-
gramme SIDA de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). «La tâche-la
plus pressante est de protége r les cen-
taines de milliers de jeunes de par le
monde qui approchent de l'âge où ils
sont le plus exposés au virus HIV» ,
a-t-il dit en clôturant la conférence.

Les programmes de santé peuvent
limiter la diffusion du virus du SIDA ,
à condition qu 'ils soient soutenus par
une volonté politique et des ressources
suffisantes, a-t-il ajouté.

Selon les derniers chiffres de l'OMS,
10 à 12 millions d'adultes et un mil-
lion d'enfants sont aujourd'hui por-
teurs du virus du SIDA. La plupart
d'entre eux mourront dans les 10 à 12
ans a venir.

RISQUES D'EXCLUSION
Si elle n 'a laissé espérer de grandes

avancées sur le plan scientifique, la
conférence d'Amsterdam aura au
moins eu le mérite de mettre l'accent
sur la nouvelle physionomie de l' épi-
démie et de dénoncer les risques d' ex-
clusion qui menacent les malades du
SIDA.

Aujourd 'hui , p lus de 90% des nou-
velles victimes du virus HIV v i v e n t
dans le tiers-monde , alors qu 'il y a dix
ans la maladie touchait essentielle-
ment les homosexuels et les drogués ,
groupes qui restent prédomin ants
dans les pays industrialisés où le SIDA
se stabilise. Essentiellement mascu-
line au départ , la maladie aussi frappe
en masse les femmes qui . d'ici la fin du
siècle, représenteront la moitié des sé-
ropositifs. ATS
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un coin de paradis

Signal de Bougy

Dominant les vignobles, à mi-distance entre Genève et
Lausanne (via Rolle ou Allaman/Aubonne), le parc Pré
Vert du Signal de Bougy s'étend sur 70 hectares de prai-
rie et de bois. La vue plonge sur le bassin lémanique et
s'étend jusqu'au Mont-Blanc.

même et de se servir selon ses
moyens financiers .

D'autre part , les Pavillons du
Signal de Bougy sont équipés
pour recevoir des séminaires et
banquets dans leurs salles pri-
vées. Le bureau d'accueil se
charge de l'organisation (tél.
021 - 808 59 30, fax 021 -
807 33 86).

La fête du 1er août se dérou-
lera selon la tradition : cortège à
21 h 30, discours du pasteur
Alain Burnand , puis 20 minutes
de feux d'artifice somptueux et
enfin feu de bois.

Rappelons que le Signal de

Le parc est ouvert gratuite-
ment au public , comme tous les
Prés Verts en Suisse. On peut
choisir de s'y reposer sur des
chaises longues, déjouer au mi-
nigolf (le parcours est homolo-
gué), de découvrir les plantes
du Jardin de Madame.

Ces dernières semaines, de
nombreuses naissances ont eu
lieu parmi les daims , les cerfs et
autres animaux. Les petits
cochons de la race laineuse
sont particulièrement atten-
drissants.

L'accueil Pré Vert, c'est aussi
un restaurant libre-service à prix
modéré : l'assiette enfant ne
coûte que six francs ! Durant
l'été , le buffet campagnard per-
met de composer son menu soi-

Les enfants disposent d'une
place de jeux bien" équi pée et
d' une représentation quotidien-
ne au théâtre en plein air, à 15 h.

Bougy a été sauvé de la main-
mise privée par la communauté
Migros , qui l'a offert au peup le
suisse sous forme de fondation.
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La bonne forme

La nouvelle ligne
des Cakes Jowa

Les Cakes Jowa sont en som-
me restés les mêmes - le prix, le
poids et les recettes tradition-
nelles n'ont pas changé, mais la
forme est dorénavant plus élé-
gante.

Depuis deux décennies , nos
Cakes bien-aimés ont gardé
leur aspect extérieur , bien que
la qualité et l'assortiment aient
périodiquement été améliorés.
Dorénavant , ces Cakes à l' an-
glaise seront présentes en de
nouvelles formes. Ainsi, les
proportions légèrement modi-
fiées seront plus harmonieuses.
Les Cakes deviennent plus
longs, mais d'apparence moins
massive. Les proportions d'une

tranche de Cake se présente-
ront alors bien équilibrées.

De même, l'emballage a été
adapté à la nouvelle forme.
Afin que chaque client recon-
naisse tout de suite son Cake
préféré, les couleurs de base ont
été gardées.

Se protéger du soleil
avec Sun Look

La lumière de l'astre solaire
n'exerce pas seulement une in-
fluence bénéfique sur le corps
humain mais également sur no-
tre psychisme. Une exposition
prolongée au soleil peut être ce-
pendant dommageable. Si celle-
ci est trop fréquente , l'épiderme
non protégé risque de subir des
altérations durables.

«Sun Look » permet de
bronzer naturellement sans
coups de soleil , ni atteintes à
long terme. Il offre en effet une
triple protection :

1) Le filtre à large spectre anti-
UVA/UVB protège de brûl u-
res.
2) Les micropigments réflé-
chissent et absorbent les rayons
ultraviolets.
3) La vitamine E protège effi-
cacement contre les radicaux li-
bres et dès lors contre le vieill is-
sement précoce de la peau.

Que votre peau supporte
bien le soleil ou au contrair e y
soit très sensible, que vous dési-
riez des produits solaires ayant
un faible indice de protecti on
(indice 4) ou en revanche très
élevé (indice 12), vous trouver ez
certainement dans la gamme
Sun Look le produit qui vous
convient.

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich
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us sommes en
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millet au 10 a

MEUBLES SOTTAZ SA
,„, Tél. 037 / 33 20 44 (45)

Ofc CHAUSS

ISV^IEïE!
JUSQU'AU T' AOUT

30% DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRES

SUR LES SOLDES

asm-o é d RABAIS
DE 40 A 70%

Prix
conseillé

.Chaises Hêtre teinté Noyer \ Fr. 1207
Buffet pin 6 p., 3 tiroirs \Fr. 142f/-
Meubles à chaussures Vr. 250.-
Paroi murale chêne massif- L 210 cm r\ 3680.-
Armoire 2 portes, stratifiée - chêne ou blanc Fr.\ )(30.-
Meubles vidéo en chêne Fr. )\380.-
Salon angle transformable Fr/33B0.-
SaJon 3. 1. 1 F/ 293().-
Salon 3.1. 1 transformable Fr 99fi\ -

Literies Bico, Robusta, Hasena, Superba, Happy

Prix Sottaz
Fr. 58.-
Fr. 850.-
Fr. 125 -
Fr. 2900.-
Fr. 298.-
Fr. 140.-
Fr. 1780.-
Fr. 950.-
Fr. 1200.-
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Les arts graphiques... ĝr ton avenir!

PROFITEZ
DE L'ÉTÉ

pour améliorer
ou pour changer votre

LITERIE!
LITERIE KOLLY
Marly Romont
9 037/46 1 5 33 e 037/52 20 33

17-320

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

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

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

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

W
X tê

La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.



FUNÉRAILLES À PALERME

Malgré la mort du juge la
foule ne s'est pas résignée
foule immense et recueillie. L'enterrement du juge Paolo Borsellino a pris,
hier, le ton d'un appel: celui de poursuivre son action contre la mafia.

Les 
funérailles non officielles , dent s'est joint aux milliers de Paler- vant du «pool» antimafia , le juge Giu-

mais «ouvertes à tous» , se mitains lorsque le cercueil de Paolo seppe Ayala, devenu député du Parti
sont déroulées dans l'église pa- Borsellino est parti vers le cimetière au républicain , et l'ancien maire antima-
roissiale de Santa Luisa di Ma- terme de la cérémonie. fia de Palerme Leoluca Orlando.
rillac. Durant la cérémonie , le La messe a rassemblé autour de la £j|e a surtout réuni une foule im-

prési dent de la république Oscar Luigi veuve et des trois enfants du juge outre mense de Palermitains massés devant
Scalfaro , un ami du juge, a été longue- le chef de l'Etat , le ministre de la Jus- [e parv js et dans les rues avoisinantes
ment applaudi par la foule. Le prési- tice Claudio Martelli . le dernier survi- JJ S ont SU J V J S0UV ent en larmes là

..... -¦̂ ^¦Mr '~~^^nrai^^^H^K^^^^^^^^H cérémonie diffusée par haut-par-
. w./ l̂ ¦»>^ Ĥ

W?T ^H RESISTER A LA MAFIA
®H Intervenant durant la messe, le pré-

f o tf È É Ë Ê t ë ̂ i *$  ^^^^| sident Scalfaro a prie pour que «l'im-
Vkkâf Jt^ 

mense richesse sp irituelle et humaine
issue de cette somme de sacrifices et de
sang ne soit pas perdue». Et, a-t-il
ajouté , «afin que nous , qui incarnons
les responsabilités devant les gens

^Ér ' '*3àÊÈBf honnêtes et bons , qui aiment , qui de-
mandent la paix , nous ne soyons ja-
mais un motif de scandale».

Le vieux magistrat Antonio Capo-
V'jgJSI netto, qui avait fondé le «pool» anti-

mafia avec les juge s Falcone, Borsel-
lino et Ayala, a remercié le président

|»u JB Scalfaro de son appel à une «nouvelle
' ~~—--̂ -iMj résistance» face à la mafia. Il a exhorté

. ,:' i 
^ 

à mettre de côté «les collusions , les
^H pertes de temps , les compromissions»

et à confier à des hommes «crédibles
et honnêtes , politiques et magistrats»,
la nécessaire «renaissance morale».

La famille du juge avait tenu à pré-
ciser qu 'elle avait refusé des funérail-
les d'Etat , non pas pour des raisons
polémiques , mais strictement religieu-
ses. Profondément croyant , le juge
Borsellino avait été choqué par les

^¦̂ ^^M manifestations qui avaient accompa-
^L S

né 
'
es 

funérailles 
du juge Falcone.

M PREMIÈRE ARRESTATION
B L'enquête sur l'attentat a marqué

\ Êjj Ë une première étape: un gardien d'un
% • •  - —*̂ %*. \ffîW I service de vigilance privé a été arrêté

m' -» g*,- ~ hier. Il se trouvait dans la rue d'Ame-
^HLflp Vàl 1^1 

u0 
'ors ^e l'explosion dimanche der-

WK̂
S 

* AvÈÈ mer L'homme, a indique la police .
|iPr^ j S" 

¦¦ ¦gm serait accusé de faux témoignage. Ses
WT̂ t  ̂ _ .. * ÊÊ déclarations ne cadrent pas avcc ' ce

ÊTÀM que les enquêteurs ont pu établir jus-
^̂ M^B

iÉKr
^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KĴ HIM^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ KK qu'ici sur le déroulement de

Emotion: la veuve du juge, accompagnée de sa fille, est réconfortée par tat.
Antonio Caponetto, ancien coordinateur du pool antimafia. Keystone AFP/ATS/Reuter

RUSSIE

Le pays semble désormais en
route vers rhyperinflation

ANGLETERRE. Nouveaux affron-
tements et arrestations
• Des affrontements entre jeunes et
policiers ont de nouveau éclaté dans
Irais cités populaires du nord de l'An-
gleterre dans la nuit de jeudi à vendre-
di , a indiqué la police. Au moins 62
per sonnes ont été arrêtées. Des violen-
ces ont lieu depuis une semaine dans
des cités populaires de cinq villes bri-
tanniques , dont Bristol. AFP

TUNISIE. Officiellement 351 cas
île SIDA
• Quelque 351 cas de SIDA dont 112
séropositifs sont actuellement enregis-
trés en Tunisie , vient d'annoncer le
mini stre tunisien de la Santé publique.
A l'occasion de la discussion à la
chambre des députés d'un projet de loi
surl' exercice de la pharmacie aux mé-
decins vétérinaires , M. Jazy a déclaré
Que la Tunisie a réussi dès décembre
"87 à mettre en œuvre une méthode
«efficace» en matière de contrôle du
sang en le soumettant aux analyses
biologiques approfondies du test «Eli-
sa». AP

MOSCOU. Erich Honecker va
quitter la Russie
• L' ancien dirigeant est-allemand
Erich Honecker , réfugié depuis le mois
de décembre dans l'ambassade du
^nili à Moscou , quittera la Russie
dans un «avenir trè s proche» , a déclaré
™;r un porte-parole du Ministère des
affaires étrangè res. Agé de 79 ans , Ho-
neeker est poursuivi en Allemagne
P°ur meurtre en raison de l'ordre
donné par les autorités est-allemandes
au* gardes-frontières de tire r sur tout
[5ssorti ssant qui tentait de passer àI ouest. AP

Chute du rouble, baisse des exportations, la situation eco
nomico-financière de la Russie est au creux de la vague.
La Russie est en route vers 1 hyper-
inflation , après une chute du rouble de
14 % par rapport au dollar en moins de
dix jours. La chute du rouble est inter-
venue après la décision du nouveau
président de la Banque centrale russe
de ne plus soutenir massivement la
monnaie nationale. Cette chute se pro-
duit alors que les derniers chiffres de la
balance commerciale russe, publiés
par Interfax , montrent une baisse de
35 % des exportations durant les six
premiers mois de 1992 par rapport à la
même période de l'année précédente ,
et de 49 % en juin par rapport à juin
1991. La diminution des exportations
de pétrole et de gaz est le principal
responsable de l'approfondissement
de la crise, qui réduit encore les res-
sources en devises du pays.

Au début de la semaine , la Banque
centrale a toutefois dû sortir de la
réserve qu 'elle a désormais décidé
d'observer. Elle a injecté sur le marché
27 millions de dollars - soit la quasi-
totalité de l'offre , alors que la de-
mande atteignait 58,91 millions de
dollars - pour éviter un effondrement
total du cours du rouble. Depuis les
déclarations de M. Viktor Guerachen-
ko , lors de sa nomination à la tête de la
Banque centrale la semaine dernière ,
les entreprises et les banques commer-
ciales russes achètent massivement
des dollars. La monnaie russe s'est
échangéejeudi à 155,7 roubles pour un
dollar , contre 151 , 1' roubles à la réu-
nion du Marché interbancaire des de-
vises de Moscou mard i dernier , et
135 ,4 roubles il y a dix jours. AFP

La chute verticale du niveau de vie
Le niveau de vie des tipliés par 5,6 en un an, juin , le salaire moyen
Russes a baissé de reste insuffisante , selon dans les entreprises
32 % en un an, selon une étude sur le pre- d'Etat était de 4400 rou-
des chiffres du comité mier semestre 1992. blés, soit 1,5 à 1,8 fois
russe des statistiques Les salaires des ou- moins que dans les en-
publiés vendredi par vriers et des fonction- treprises privées ou les
ITAR-TASS. La hausse naires s 'élèvent en joint-ventures, selon la
des prix a été telle que moyenne à 2880 rou- même source,
l'augmentation des re- blés, soit huit fois plus
venus, en moyenne mul- que l'année dernière. En AFP/ATS
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NORD - SUD

Le Mezzogiorno menace-t-il
l'unité nationale italienne?

Mezzogiorno pauvre, sousQuel avenir pour les enfants d'un
développé, sous-équipé? Keystone

40 ans d'assistance en faveur des régions déshéritées
de la Péninsule n'ont pas changé grand-chose.
Le Sud n'arrive toujours pas à dé-
coller. Certes, il s'est développé,
depuis la guerre, et considérable-
ment, mais le clivage entre le Nord
et le Sud n'a cessé de s'accentuer.
Pas seulement économiquement.
Aujourd'hui, le Mezzogiorno appa-
raît à beaucoup comme une me-
nace pour l'unité nationale. Giorgio
Bocca parle, lui, de la «dés-Unité
d'Italie» - un jeu de mot sur l'œu-
vre «risorgimentale» de l'unité ita-
lienne.

Longtemps la «question méri-
dionale», à l'ordre du jour depuis
l'unité, il y a plus de 120 ans, a été
surtout économique. Le Mezzo-
giorno est pauvre, sous-dévelop-
pé, sous-équipé, il faut l'aider, l'as-
sister. Dès le début des années 50,
le Midi est l'objet d une politique
d'aménagement destinée à le por-
ter à un niveau de développement
équivalent au reste du pays. C'est
ainsi que des sommes astronomi-
ques ont été déversées dans le
Mezzogiorno.

RESULTATS PEU POSITIFS
Les résultats de ce colossal as-

sistanat ne sont guère positifs. Il
faut être de mauvaise foi pour nier
que ce sont surtout les mafias qui
en ont bénéficié, avec la compli-
cité principalement de la Démocra-
tie chrétienne. Aujourd'hui, trois
régions italiennes, la Sicile, la Ca-
labre, et la Campanie, sont large-
ment contrôlées par le crime orga-
nisé, qu'il s'agisse de la vie écono-
mique, du territoire, des institu-
tions publiques ou de ce que l'on
appelle la société civile. Et les
Pouilles, jusqu'ici indemnes, sont
en train de glisser sous la coupe de
la Sainte couronne unie. '

L'assistance économique dis-
pensée au Mezzogiorno est une
faillite, et la lutte contre les mafias
aussi. Pis, jamais la Mafia sici-
lienne n'a été aussi puissante. Si
bien que, longtemps économique,
la «question méridionale» est de-
venue aujourd'hui une question de
survie nationale et de démocratie.
Les mafias sont une menace pour
l'unité nationale. Economique-
ment, socialement, militairement.
Le Sud est aujourd'hui perçu
comme un boulet attaché à la Bot-
te. Ce sont surtout les échéances
communautaires qui ont fait office
de révélateur.

Une nouvelle sensibilité s'est
fait jour, ces dernières années.

Surtout dans le Nord, avec les li-
gues. Le méridionalisme a pris un
coup de vieux. On s'interroge sur
les possibilités d'intégration euro-
péenne de l'Italie, avec trois ré-
gions soustraites à l'Etat par le
crime organisé. «Le développe-
ment d'un Etat moderne est basé
sur les synergies entre les entre-
prises, la société civile et les insti-
tutions. De telles synergies n'exis-
tent dans aucune zone du Mezzo-
giorno», lit-on dans une étude de la
«Confindustria» (patronat)

La Ligue du nord est l'expres-
sion la plus manifeste de la frac-
ture entre le Nord et Sud, de la
«dés-Unité d'Italie». Un économis-
te, le Calabrais Giorgio Ruffo, an-
cien ministre, l'a décrite ainsi: «Au
Sud on demande surtout protec-
tion au Gouvernement. Au Nord, on
réclame l'autonomie. Dans les
deux cas le système politique est
implicitement jugé incapable de
gouverner». Aux dernières législa-
tives du 5 avril, le Nord a recalé les
partis gouvernementaux, et la Li-
gue du nord a fait un bond fulgu-
rant, alors que le Sud a primé les
partis gouvernementaux les plus
décriés pendant la campagne
électorale, la Démocratie chré-
tienne et le Parti socialiste, dont la
crédibilité vient d'ailleurs d'être
mise en pièces par le colossal
scandale des pots-de-vin de Mi-
lan. De même, aux élections com-
munales du 7 juin, mis en minorité
à Trieste, les partisjjouvememen-
taux ont triomphé à Naples. Le
Nord veut le changement, le Sud,
la continuité.

PLUS DE DEMOCRATIE
Le Nord réclame davantage de

démocratie, une plus vaste auto-
nomie, le Sud préfère son assujet-
tissement à cette sorte de féoda-
lisme qu'est le mariage antidémo-
cratique - et criminel - du clienté-
lisme politique et du crime organi-
sé. Et le jour où l'Europe sera unie?
«S'il est vrai qu'une partie de l'éco-
nomie italienne est dominée par le
crime organisé, s'il est vrai que ce
pouvoir illégal et criminel dispose
d'énormes ressources financiè-
res, et s'il est vrai que l'Europe
unie doit naître en janvier 1993,
alors le risque pour toute l'Europe
d'être infectée par le système de la
violence et des extorsions, est
réel». Signé: Helmut Kohi.

Jeanclaude Berger
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PORTALBAN Cantine au bord de l'eau Dimanche 26 juillet 1992, à 20 h. 15
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^̂ Jl^ ĵ^̂ J Aménager au naturel et vivre plus sainement.

^  ̂ *m WÊËBSSm»*

[t^uip^̂
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Chambre à coucher Nevada. Le programme Nevada de
meubles en bois massif est livrable en aune.

5 fois en Suisse!
8854 Galgonon/SZ
Téléphone 055/66 11 11 , Ausfahrt Lachen/SZ

4614 Hâgendorf/Olten
Téléphone 062/462641

9532 Rickenbach/Wil
Téléphone 073/23 64 77

6032 Emmen/Luzern
Téléphone 041/55 1060

1701 Fribourg/Nord
Téléph one 037/26 80 80
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GRAND LOTO
de-Ville BULLEHôtel

Samedi 25 juillet 1992, a 20 h. 15
Lots de bouteilles * Corbeilles garnies *
Fromages + Jambons * 5 x Fr. 300.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries Valeur
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries totale
OUVERTURE DES CAISSES 18 h. 30 Fr . 5500
Organisation : Badminton-Club Bulle
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- AVIS -
à notre clientèle

RÉOUVERTURE
mardi 28 juillet 1992

à 8 heures 
. ~ Nous vous remercions de votre compréhension . .
I t  ̂

et 
souhaitons à toutes et 

à tous f %^T
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^V un excellent été ! 17-1923 ^^  ̂ ^
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FRIBOURG LA MEILLEURE

DÉFENSE, C'EST
LATTAQUE._
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCITÉ
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Chaque samedi ~
durant les mois de
juillet et août 1992

Grand concours
avec tirage en direct par Roberto

A gagner: Radios - Parfums - Bouteilles de vin
beilles garnies - Sacs de sport  ̂-
Sacs à dos - Bons d'achats... . -"
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BOURSE

Le diktat de là Bundesbank
perturbe tous les marchés

GROUPE FIAT. Arrestation de
deux responsables
• Deux dirigeants de sociétés du
groupe automobile italien Fiat ont été
arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le
scandale des pots -de-vin milanais , a-
t-on appri s hier de source judiciaire.
Ils sont soupçonnés d'avoir payé des
pots-de- vin afin d'obtenir des contrats
de fourniture d'autobus et de wagons
de métro pour les transports en com-
mun milanais.

ATS

«LUZERNER ZEITUNG». Les
sociétés éditrices s'unissent
• Après la fusion , il y a un an , du
«Vaterland» et du «Luzerner Tag-
blatt » et la création du quotidien uni-
que «Luzerner Zeitung». les sociétés
éditrices s'unissent â leur tour. Maihof
Druck SA et Keller & Co SA devien-
nent une entreprise unique, Luzerner
Zeitun g SA. Le chiffre d'affaires an-
nuel de cette nouvelle société sera
d'environ 55 millions de francs.

ATS

HOTELLERIE. Légère baisse des
nuitées
• L'hôtellerie suisse a enregistré une
légère baisse des nuitées au cours du
premier semestre de l'année. Par rap-
port à la même période de l'année der-
nière , elles ont diminué de 0,4%. Le
recul a commencé en mai et en juin ,
alors qu 'une légère hausse avait été
constatée durant les quatre premiers
mois, a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Le nombre de
touristes suisses a reculé de 5%, avec
6,84 millions de nuitées. AP

EMPRUNT FEDERAL Les taux à
leur plus haut niveau
• Le cinquième des neuf emprunts
prévus cette année par la Confédéra-
tion a rapporté 500 millions supplé-
mentaires aux caisses fédérales. Les
prêteurs pourront compter sur un ren-
dement à échance finale de 7, 11 %.
Ainsi , le niveau des taux des emprunts
de la Confédération a atteint un nou-
veau record . ATS

La décision allemande affecte l'ensemble des places internationales. Le
Swiss-index ne perd que 2% grâce à l'amélioration des fondamentaux.

La 

bourse ne s'est pas remise du
mauvais coup que la Bundes-
bank lui a porté en relevant
son taux d'escompte de ma-
nière totalement i rréfléchie

ou , plutôt ,
prise pour
ralentir le
bancaires ,
financiers

égoïste. Cette décision a été
freiner la hausse des prix et
développement des crédits
Dans un premier temps les
ont pensé que c'était là le

luées. Quant à l' autre marché leader.
Tokyo, il s'enfonce toujours un peu
plus , perd plus de 30% depuis le début
de l'année et se retrouve à son niveau
de 1986. Pire, les bénéfices des grands
groupes sont en chute libre . Paris ap-
préhende le vote sur Maastricht et ,
pour faire bonne mesure, la tension
monte dans le Golfe du côté de
Irak

moindre mal , mais il leur a fallu en-
core moins de temps pour s'apercevoir
que la différence de rendement entre le
court et le long terme allait inélucta-
blement déboucher sur une hausse du
taux Lombard . Cette nouvelle épée de
Damoclès est pendue sur les marchés
au même titre que les risques de voir
l'Europe dérape r ou les tensions s'avi-
ver à travers le monde. Cette mesure
intervient en plus au lendemain d'un
G7 durant lequel il avait aussi été
question de croissance et de reprise
économique. Aux yeux des gens sim-
ples , la Buba fait bande à part et sem-
ble afficher une belle indifférence face
à la réalité du chômage et des dégâts
que peut faire une politique des taux
élevés dans un monde en récession. Il
n 'a pas été tenu compte de la faiblesse
du dollar à l'heure où , au nom de la
réunification , seul le DM compte !

En attendant les bourses ont perdu
tous les gains accumulés depuis le dé-
but de l'année et qui étaient en Suisse
de plus de 14%. Le doute s'installe sur
le marche américain et les investisse-
ments à Wall Street sont timides alors
que de longs mois nous séparent en-
core de l'élection présidentielle. La lire
et la livre sont sur le point d'être déva-

ET LES TAUX?
Les analystes de la SBS ne prévoient

guère d'amélioration d'ici la fin de
l'année sur le plan des taux. Les taux
de l'eurofranc à trois mois devraient
descendre à 8,25% à la fin décembre ,
soit un peu plus d'un quart de pour-
cent de baisse par rapport à au-
jourd'hui. Le rendement des obliga-
tions fédérales devrait quant à lui re-
culer à 6,5%. A ce sujet , le dernier
Confédération - souscrit à hauteur de
500 millions pour un montant de
700 millions à disposition - offre un
rendement de 7,17%. La seule bonne
nouvelle de la semaine (avec la fer-
meté confirmée du franc) concerne
l'inflation. La baisse de 0,4% enregis-
trée à Genève et à Bâle pourrait bien
ramener le renchérissement national
en dessous de la barre de 4%. Cette
tendance nous a d'ailleurs valu une
légère détente de la politique moné-
taire suivie par la BNS.

Au niveau des marchés on ne peut
pas parler de sérénité puisque les rares
investisseurs présents se sont appli-
qués à calquer leurs intentions sur cel-
les de Francfort ou de New York. Les
cours ont donc subi'dcs mouvements

très erratiques qui se soldent cepen-
dant par de sérieuses déconvenues.
Les financières résistent relativement
bien, les bancaires sont traitées à des
prix discount et offrent une relative
sécurité avec des rendements élevés ,
surtout la SBS*. La Zurich , la Winter-
thur et la Réassurances font également
recette. La chimie et BBC ont été expo-
sées à des dégagements en provenance
d'une clientèle de la zone dollar , avant
tout soucieuse de prendre ses bénéfi-
ces sur les changes. Adia est pratique-
ment au fond du trou tandis que les
titre s SMH n'échappent pas à quel-
ques prises de bénéfices.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

Tokyo s'enfonce toujours un peu
plus. Keystone
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EdeRothschildp .. 4050.O0G 4050.OOG Lem Holding p ...
BaiHoldingp 680.00 670.00 Logitechp 
BSIp 1200.00 A 1200.00 L Losingerp 
BSIn 250.00G 240.00 G Mercure p 
BSIbp 201.00 G 195.00 Mercure n 
BqueGotthard p ... 500.00 505.00 Motor-Columbus
BqueGotthardbp . 480.00 475.00 Movenpickp 
CFVp 780 00 780.00 G Môvenpickn 
HypoWinterthour 1240.00 1240.00G Môvenpickbp ....
LeuHoldingp 295.00 290.00 Pargesa Holding p
LeuHoldingbp - - PickPayp 

... 684.00 684.00 Presse-Finance .
.... 150.00 150.00 RentschW.p 
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Vontobelp 5100 00 5100.00 G Villars Holding p .
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3060.00
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2780.00
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Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelinp ....
Mikron n 
Nestlép 
Nestlén 
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Rigp 
Rinsozn 
Roche Holding p
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910.00L 910.00
12200.00 G 12200.00
11900.00 12000.00 G

425.00 425.00
230.00 230.00 G

9250.00 9250.00
9200.00 9200.00
1810.00 L 1810.00 L
359.00 360.00
133.00 133.00G
247.00 247.00

1530.00 G 1530.00 G

5000.00 4960.00
3220.00 3180.00
2800.00 2820.00 L
28O0.0OL 2810.00
2740.00 2720.00
1650.00 G 1650.00 A
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1760.00
1205.00
1185.00
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CieNationalen
Réassurances p .
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La Suisse Vie ....
LaVaudoisep ...
Winterthour p ...
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2860.00 2880.00
2670.00 2690.00

528.00 540 00
1830.00 1835.00 L
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882.00 892 00
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Attisholzp 
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BBCn 
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Btberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
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KfreiEKUBS SA sans garantie

24.07
1040.000
200 00

3025
255.000
380 00 G
31500

12050.00
1705.00
330 00L

1250.00
1260 OOG
2190 00
1960.00
990 00
330 00 L
135000

3130.00
2910.O0G
53500
500 00
95 50

200 00C
2130 00
201 00
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Hiltibp 
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Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hûrlimannp .
Immunolnt. ..
KWLaufenb.p

23.07
190.00 L
140.00 G
590.00
550 00 A
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595.00
555.00 L
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23.07 24.07
114.00G 111.00
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1590.00 G 1590.00
2890.00 G 2890.00 G
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850.00 845.00 G

1600.00 B 1600.00 B

2500.00 2500.00 G
300.00 B 300.00 B

24825.00 24850.00
180.00 184 .00B
300.00 G 300.00 G
780.O0G 750.00G
580.00 580.00 G
115.00G 115.00 L
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Feldschlôsschen p
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Fùrrer 
Haldengutn 
Huber 81 Suhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
PerrotDuval bp ..
Prodega p 
Publicitasbp 
Spirolnt p 
SwissPetrol bj ...

23.07
1000.00 C
201.00C
423.00
409 00

2600.00
1805.00 L
375.00 G

24.07
1000.00 G
203.00 A
424.00
409.00

2610.00
1770.00 L
380.00 G

3110 00 3110.00 G
1390.00 1350.00
3790.00 3770.00

750.00 750.00G
750.00 740.00

1250 00 1200.00 G
600.00 L 501.00 G

3300.00 3300.00 G
1510.00 1490.00A
1280 00G 1300.00 G
638.00 631.00
643.00 637.00
62700 625.00

1100.00 980.00
1900.00 1900.00
5740.00 5700.00
950 00 G 950 OOG

1040.00 1050 00
202.00 A 2O5.0OG
208 00 A 210 00
970 00 970.00 G
325.00 31800
576.00G 576 OOG

1750.00 1800.00
6850.00 G 6920.00
1800.00 G 1800 00 G
410.00 41000

450.00 450 00 L
92.0OG 92O0G

4200.00 L 4100 00
3800 00G 3800 00
I340.00G 1340 00 G

BelICanada 50.25 50.50G
Bellsouth Corp 66.00 G 66.50
Black & Decker 28.25 27.50 G
BoeingCie 52.25 52.00
Bordenlnc 39.25G 38.75G
Bowaterlncorp. ... 25.50G 25.50G
CampbellSoup 48.75G 48.25G
CanadianPacific ... 18.75L 18.75G
Caterpillar Inc 69.25 68.50G
ChevronCorp 88.25 G 90.25 G
ChryslerCorp 24.75 25.00G
Citicorp 27.00 26.00
CocaCola 58.75 53.75
Colgate-Palm 68.00 G 68.00
Commun. Satellite 54.00 G 54.00 A
Cons.Nat.Gas 57.00 G 56.O0G
Corninglnc 48.00 G 47.25 G
CPC International .. 62.50 63.00 G
CSXCorp 79.00 G 79.75G
Digital Equipaient . 51 .75 52.75
WaltDisney ....:.... 47.00 46.00
DowChemical 69.00L 70.00
Dun&Bradstreet .. 75.75 75.50 G
DuPont deNem. ... 64.75 64.00
EastmanKodak .... 54.25 54.25
EchoBayMines .... 8.65 8.50L
Engelhard Corp. ... 52.75 53.00 G
ExxonCorp 81.50 82.50
FluorCorp 50.5OG 51.00 G
FordMotor 56.25 57.50
General Electric .... 101.00 100.00
GeneralMotors .... 50.50 51.50
Gillette 65.00G 65.50
Goodyear 84.00 83.50
Grace&Co 43.75G 47.00
GTECorp 43.25G 44.00
Halliburton 38.25 39.00
Herculeslnc 72.75G 73.00G
Homestake Min. ... 19.00 19.00L
Honeywelllnc 85.75G 84.75G
IncoLdt 41.50 4O.50G
IBMCorp 122.00 122.50
Intern.Paper 83.50 83.00 G
ITTCorp 84.50G 85.50
Lilly Eli 88.25 88.00
Litton 61.75 62.00G
Lockheed 59.0O G 60.25G
LouisianaLand 46.25G 46.75G
Maxus 7.75G 8.00 A
MCDonald's 59.00 56.50
MMM 129.00 129.00 G
MobilCorp 83.50G 84.25 G
Monsanto 73.25G 70.75
J.P.Morgan 78.00 77.50G
Nynex 104.00 105.50G
Occid.Petr 25.50 L 25.75G
PacificGas 43.75G 43.75
PacificTelesis 55.00 55.00G
Paramount 61.75G 61.50G
Pennzoil 62.75G 63.50G
Pepsico 47.25G 47.75
Pfizer 99.50 97.50G
PhilipMorns 102.00L 102.50
Philips Petrol 35.50 35.50
Procter&G 65.50 66.OOA
Quantum Chem. ... 20.75 20.00 G
Rockwell 30.50G 30.75G
Sara Lee 67.25G 68.00A
Schlumberger 82.00 82.00
SearsRoebuck 50.75 50.25G
Southwestern 85.00 85.O0G
SunCo 33.0OG 33.00G
Tenneco 47.00G 48.00G
Texaco 81 .75G 83.25
Texaslnstr 52.25 52.25G
Transamenca 59.50 G 59.25G
UnionCarbide 17.25G 17.50 G
UnisysCorp 13.00 12.75
UnitedTech 70.25G 70.25G
USWest 49.50G 50.00G
USF&G 18.75G 18.00G
USXMarathon 29.25 28.75G
WangLab 4.20 4.20L
Warner-Lambert . 85.50 87.00
WasteManag 45.50 45.25
Woolworth 35.50 34.50G
Xerox 93.50 G 94 OOG
Zenith 950G 9 75G
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Gr.Metropolitan 11.00 G 10.75 Gillette 50.12
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Hoogovens 34.00 34.00 Intern.Paper 63.37
Humer Douglas .... 47 .75 G 48.00 G Johnson & John. .. 45.75
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Kaufhof 433.00 424.00 Lilly Eli 66.87
Kloof 9.90 L 9.50L Litton 47.62
Linde 675.00 670.00 MMM 98.25
Man 300.00 300.00A Occidental Petr 19.62
Mannesmann 241.00 239.00 Pepsico 36.50
Mercedes 476.00 469.00G Pfizer 74.50
Mitsubishi Bank .... 17.25G 16.50G PhihpMorns 77 75
NecCorp 8.25 G 8.20 Phillips Petr 27.25
Nixdorf - - Schlumberger 62.12
NorskHydro 33.O0 G 33.00 Sears Roebuck 38 50
NovoNordisk 117.00 G 117 .00G Teledyne 18.87
Papierfabriken NV. 33.75G 33.50 Texaco 63.50
Petrofina 462.00 G 460.00G Texas Instrument . 40.25
Philips 20.50L 20.00 UAL 112.00
RWE 336.00 337.00 UnionCarbide 13. 75
Robeco 70.50 70.00 Unisys 9.87
Rolinco 69.50G 69.O0 L USXMarathon 22.12
Rorento 57.75G 58.00 WangLab 3. 12
RoyalDutch 114 .O0 L 113.O0 L WarnerLambert ... 65.87
RTZCorp 13.50G 13.50 Westinghouse 16 37
Sanyo 4.10G 4.10G Xerox 7187
Schermg 628.O0A 615 00
Sharp 9.60 L 8.75G ,̂ __^^_
Siemens 554.00 550.00
StéElfAquitaine ... 85.00 86 75A
Solvay 516.00G 516.00G
Sony 41.50L 40.25 Cours
Thyssen 183.00 181.50
Toshiba 6.50 6.35 transmis
Unilever 141.50 140.50
Veba 332.00 328.00 narla
VW 313.00 308.00 ^
Wella 560.00G 560.00G
Wessanen 70.00 69.50G
Western Mining ... 4.85 4 80

Diffusion: Georg Grubert

achat
87.60
2.4865

12.45
4.257
1.093

22.65
1.786
1.368
1.2995

31.80
25.95
-.115
1.02

22.15
77.70

1.0245
24.05

vente
89.40

2.5495
12.71
4.343
1. 121

23.35
1.822
1.41
1.3325

32.80
26.45
-.118
1.046

22.85
79.30

1.0555
24.75

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique {conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

43.25
10.00
72.00
54.37

110.87
39.75
29.75
54.00
40.50
50.87
36.25
47.25
62.25
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49.12
41 52 acnat vente
62.37 Allemagne 87 .40 89.90
44.00 Autriche 12.28 12.88
79.50 Belgique 4.19 4.44
74.75 Canada 1.06 1 .15
39.25 Danemark 22.15 23.90
50.75 Espagne 1.35 1 45
63.00 Etats-Unis 1.27 1 36
14.50 Finlande 31.10 33 55
92.62 France 25.60 26.90
65.00 Grande-Bretagne . ... 2.44 2 59
63.25 Grèce -.68 -78
46. 12 Italie - .114 -12
23.00 Japon -.99 1 08
68.62 Norvège 21.70 23 46
47.75 Pays-Bas 76.60 80 60
98.50 Portugal 1— 1.10
19.50 Suède 23.60 25 35
36.75
75.37

If I METAUX
38.00
1 s.87 acnaI vente
63.37 Or -S/once 356.50 359 50
40.50 Or - Frs./k g 15050 15300

111.12 Vreneli 87 97
13.75 Napoléon 86 96
9.87 Souverain 109 119

22.37 MapleLeaf 475 495
2.75 Argent-S/once 3.93 4 08

67.00 Argent-Frs./kg 163 173
16.37 Platine-S/once 379 384
72.50 Platine-Frs./kg 15950 16250

UJriaUHIWUH

23.07 24.07
AbbottLab 38.50 38.50G
AetnaLife 56.75 57.50
Alcan 26.25 26 25
AlliedSignal 68.75G 70.50 G
AlummiumCo 93.00G 93 OOG
Amax 26.25 25.25
American Brands .. 62.75G 62.25
Amer.Cyanamid .. 76.OO G 76.50G
American Express 30.75 G 31 OOG
Amer. Inf. Techn. 87.75 G 89.00 A
AmencanTel.Tel. 56.75 56.75G
AmocoCorp 63.75 63.25G
Anheuser-Busch . 70.00 72 00
Archer-Daniels .. . 34.00G 34 00G
Atlantic Richfield .. 144.50 143 00
Baker Hugues 27.75G 28.00
BattleMountain .... 9.60L 9 30G
Baxterlnt 48.75G 49 25G
Bell Atlantic 60.75G 61.25G

Le chômage
atteindrait
3% en 1993

CONJONCTURE

Le Centre de recherches
conjoncturelles de l'EPFZ
révise ses prévisions de
croissance à la baisse

Le marché du travail connaît une évo-
lution moins favorable que prévu au
printemps. La diminution de l' emploi
global est plus marquée (movenne an-
nuelle 1992: -1 .2%, 1993: -0, 1%). Ce
n'est qu 'en automne que ce dévelop-
pement régressif prendra fin. Le chô-
mage sera par conséquent plus élevé.
Durant les mois d'hiver du début de
l'année prochaine , il faudra s'attendre ,
pour des raisons saisonnière s, à un
taux de chômage très élevé qui dépas-
sera même le seuil des 3% (moyenne
annuelle 1992: 2,7%. 1993: 3%).

Les perspectives concernant les
taux d'intérêt se sont assombries après
la forte augmentation du rendement
des emprunts fédéraux et le resserre-
ment de la politique monétaire de la
BNS suite à la faiblesse persistante du
franc suisse. Les rendements des em-
prunts fédéraux ont atteint en
moyenne en 1992 6,6% contre 6,5%
prévus pour 1993. Les taux d intérê t à
court terme ne baisseront sensible-
ment que si la Banque fédérale alle-
mande assouplit sa politique monétai-
re. Le KOF estime que cela pourrait
être le cas en automne 1992 au plus
tôt.

En conclusion , le KOF estime que
la reprise conjoncturelle mondiale se
dessine lentement. Il faudra attendre
1993 pour voir la plupart des pays
industrialisés utiliser davantage le po-
tentiel de production. Le premier tri-
mestre de 1992 a enregistré une crois-
sance qui dépassait les prévisions.
Mais ce résultat ne peut pas être inter-
prété comme un tournant conjonctu-
rel , notamment en Europe. AP

Société de
t Banque Suisse
!\ Schweizerischer
* Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



ARMEE

L'explosion de grenades à
main tue deux caporaux
L'accident survenu à la caserne de Lucerne est le plus
grave depuis des années: 2 morts, vingt recrues blessées
L'explosion malencontreuse de deux
grenades à main , hier matin à la ca-
serne de Lucerne, a coûté la vie à deux
caporaux et fait une vingtaine de bles-
sés parmi les recrues. Il s'agit de l' un
des accidents les plus graves survenus
avec ce gen re d'engin depuis des an-
nées. Les recrues blessées et souffrant
parfois de troubles auditifs ont été hos-
pitalisées , a indiqué le Département
militaire fédéral (DMF). Lajustice mi-
litaire a ouvert une enquête pour dé-
terminer les causes exactes de cet acci-
dent.

L'accident s'est produit , selon le
DMF, peu avant 7 h. 30 lorsque la
troupe de l'école de recrues d'infante-
rie 208 rassemblait à la caserne le
matériel et la m u n i l i n n  Pour des rai-
sons inconnues , deux grenades à main
de type 85 ont explosé. L'un des capo-
raux présents a été tué sur le coup, a
expliqué sur les ondes de la Radio alé-
manique le ^commandant de l'école,
Heinz Aschmann. Un autre sous-offi -
cier devait succomber à ses blessures
malgré son transport immédiat à l'Hô-
pital cantonal. Un troisième caporal
s'en est tiré avec des blessure s léeères.

selon Heinz Aschmann , tandis qu 'une
vingtaine de recrues , touchées par des
éclats et souffrant de troubles de l'ouïe
passagers , ont été hospitalisées. Deux
médecins ont pu leur prodiguer les
premiers soins sur place.
ENQUETE OUVERTE

La justice militaire a ouvert une
enquête en collaboration avec les spé-
cialistes en munition du Groupement
de l'armement. Selon te commandant
Aschmann , l'instruction avec de la
munition de combat ne commence
que durant la quatrième semaine de
l'école et non pas dès la deuxième. Il
s'agira notamment d'éclaircir pour-
quoi de la vraie munition était entre-
posée à l'intérieur des bâtiments de la
caserne.

Les accidents mortels ne sont pas
rares dans l'armée. Chaque année plu-
sieurs soldats et officiers sont victimes
de tels accidents. Les plus fréquents se
recensent dans la circulation routière
ou l'aviation. En 1991 , six personnes
ont perd u la vie dans des accidents
militaires , contre 14 en 1990 et 10 en
1 989 ATS

La arenade 85: réoutée DIUS sûre aue l'ancien modèle 43. Kevstone

«Une grenade pas plus dangereuse»
La grenade à main 85, plosion accidentelle, se- vaille pour le Groupe-
qui a causé hier un ac- Ion un expert interrogé ment de l'armement. Il
cident mortel dans une vendredi par l'ATS. La est exclu de la dégoupil-
école de recrues de Lu- manipulation est plus 1er dans un faux mouve-
cerne, est prête à l'em- simple , mais la grenade ment. «Il faut le faire vo-
ploi même lorsqu'elle 85 doit toujours être dé- lontairement», assure ce
est stockée. Ce n'était goupillée avant l' usage, spécialiste, pour qui le
pas le cas de la gre- Malgré sa simplicité mécanisme offre la sé-
nade 43 utilisée jusqu'à d'emploi, la grenade à curité nécessaire . Il est
la fin des années 80. main 85 n'est en prin- à plus forte raison im-
Elle ne présente pour- cipe pas plus dange- possible qu'une gre-
tant «en principe pas reuse que le modèle 43, nade 85 explose sans
plus de danger» d'ex- selon un expert qui tra- qu'on la touche. ATS

MEDICAMENTS

Les piqûres d'insectes font
le bonheur des pharmaciens
Les Suisses romands achètent deux fois plus de médica-
ments contre les Diaûres d'insectes aue les Alémaniaues
Les moustiques ont-ils un faible pour
les Suisses romands ? Ces derniers
achètent en tout cas deux fois plus de
médicaments contre les piqûres d'in-
sectes que les Alémaniques , selon les
grossistes Uhlmann-Eyraud et Galeni-
ca. La légère hypocondrie des Ro-
mands et le battage publicitaire jouent
sans doute un rôle. En Suisse , ces pro-
duits atteignent un chiffre d'affaires de
niiplnnn 10 millir\nc Hp franpc

On trouve en Suisse une vingtaine
de médicaments qui sont utilisés in-
différemment contre les piqûres d'in-
sectes et les coups de soleil. La plupart
sont délivré s sans ordonnance. Ils pos-
sèdent essentiellement des propriétés
anesthésiantes et antiallergiques , et
soulagent des démangeaisons.

La gamme de produits Fenistil ar-
rive en troisième position dans le ré-
cnltnt Hpc i/pntpc Hp 7\imo oi/p/ -> un

chiffre d'affaires de 35 millions de
francs dans le monde, dont 3 en Suis-
se. A lui seul , le gel Fenistil représente
un chiffre d'affaires mondial de
14 millions, a indiqué un porte-parole
du groupe. Lancé dans les années 70
en Suisse , ce produit est un des der-
niers-nés de la gamme.

«Les clients demandent rarement
conseil dans ce domaine. Les ventes

taire », a déclaré Jean-Charles Sigrist,
pharmacien à Lausanne. Cet avis pré-
vaut aussi chez Uhlmann-Eyraud. De-
puis le début de l'année , ce grossiste a
vendu environ trois fois plus de boîtes
de dragées Fenistil et de spray Stilex en
Suisse romande qu 'outre-Sarine.

A l'inverse , le Stilex liquide s'est
vendu presque deux fois moins en
pays romand qu 'en Suisse alémani-
n„p ATC

POURPARLERS ROMPUS

La lune de miel entre Alcoa
et Alusuisse se termine mal

Entre le numéro 1 mondial de l'aluminium et Alusuisse, le courant ne passe plus. ASL

Mariage raté entre le géant américain de l'aluminium et Alusuisse. L'accord
de collaboration avait suscité des espoirs. Il faut déchanter.

A

luminium company of Ame-
rica (Alcoa) est le plus grand
producteur mondial d'alumi-
nium (2 ,5 millions de tonnes
par an) soit 14% de la produc-

tion du globe. C'est également le lea-
der mondial dans l'industrie aéronau-
tique et les boîtes de boisson. Afin
d'asseoir son marché européen où elle
ne réalise que 9% de son chiffre d'af-
faires, elle a proposé un «joint ventu-
re» à Alusuisse. Alcoa reprenait le 60%
de l' usine de laminage de Sierre et de
l'électrolyse de Steg. Et l'on construi-
rait une nouvelle usine de production
d'alliages destinés à l'aviation. A la clé,
300 millions d'investissements bien-
venus pour des usines valaisannes qui
C * £» C C f\ 11 fTl £» T"» t

SUBIT REVIREMENT
Les négociations semblaient bien

parties pour finaliser cet accord . Mais
au début de l'été, les Américains ont
subitement durci leur position. Ils ont
demandé à Alusuisse , propriétaire des
aménagements hydroélectriques , de
garantir un prix fixe de fourniture de
Péi1tt/-»tT*t / *Jfrt Hiirnnf Hiv inc Oluc- A \r>r\n

souhaitait se prémunir contre les sur-
coûts engendrés par de nouvelles lois
en préparation (impôts sur l'énergie ,
taxe sur le CCK..) «Nous ne pouvions
entre r en matière sur ces exigences.
Nos partenaires n'ont d'ailleurs pas
été surpris de notre refus», explique
Antoine de Lavallaz , directeur admi-
nistratif des usines valaisannes d'Alu-
suisse. Autre pomme de discorde: le
pnnt HP In nnuvpllp nçinp Hpviçpp à ^00
millions de francs. Après analyse dé-
taillée , l'investissement a grimpé à 420
millions. Qui allongerait la différence?
Alusuisse était d'accord de mettre sa
part , mais pas Alcoa.

«Cet échec est dû à la mauvaise
conjoncture », explique le PDG d'Alu-
suisse. Le marché du métal brut s'est
effrondré suite au bradage de l'alumi-
nium venu de l'Est , 1 million de ton-
nes produit par la seule ex-URSS!»

LES BÉNÉFICES FONDENT
Les producteurs d'aluminium ont

été pris dans la tempête. Certains sont
tombés dans les chiffre s rouges. Alcoa,
qui avait fait de superbes exercices
1 Q8Q-QD a vu «p« hpnpfippi; fnnrlrp DP

quoi freiner son élan européen. D'au-
tant que le marché de l'aéronautique
de notre continent trébuche. Les com-
pagnies d'aviation traversent une crise
qui se répercute sur les constructeurs
(Airbus , Fokker , Saab...) qui devaient
devenir les clients de la nouvelle so-
ciété américano-helvétique. Investir
400 millions de francs pour 40 000
tonnes de production avec un marché
incertain , c'était risqué. Cela explique
l'attitude des Américains qui ont tiré
sur la corde jusqu 'au point de rupture.
«A un moment donné, nous ayons
estimé qu 'il fallait arrêter l'exercice.
Nos clients vivaient dans l'incertitu-
de. Ils voulaient savoir s'ils auraient
bientôt à traiter avec des Américains
nu avpr nmiç» pimliniip Aritninp rie
Lavallaz. Et d'assurer: cela ne va pas
nous empêcher de poursuivre notre
route. Peut-être , mais 400 millions de
francs d'investissement sur quatre ans
auraient constitué un formidable coup
de fouet pour les usines valaisannes en
perte de vitesse. Elles ont d'ailleurs été
contraintes au chômage partiel durant
tout l'hiver passé.

I C I M  Uiruci RrvMviw

PTT

4000 suppressions d'emplois
sont prévues jusqu'en 1996
La poste ne devrait plus être déficitaire en 1994. /I
mie seront riaoureuses. Ainsi. 130 offices costaux
Rudolf Trachsel , président de la direc-
tion générale des PTT à la retraite dès
la fin du mois, a annoncé hier la sup-
pression de 4000 à 6000 emplois à la
régie d'ici 1996. En augmentant simul-
tanément certains tarifs tout en sup-
primant certains services, le géant
jaune escompte sortir des chiffre s rou-
ges et faire des bénéfices dès 1993.
Quant à la poste, elle couvrira ses
rnfitç à nartir Hp 1 QQ4 nnt inHinnp tpç

PTT.
Les PTT manqueront probable-

ment de peu cette année ce qu 'ils
avaient initialement prévu dans leur
budget: faire un million de bénéfice,

ment.
En février dernier , la régie avait

annoncé vouloir sortir des chiffres
rouges en supprimant 1700 emplois
dans le domaine de la poste et 1300
autre s dans les autres départements et
ce d'ici à 1996. Ces chiffres ont désor-

prévisions concernant la croissance du
trafic ont dû être revues à la baisse et la
situation financière s'est encore dété-
riorée , a expliqué Oskar Haenni , por-
te-parole des PTT. La suppression de
4000 à 6000 emplois ne touche que 6 à
9% des 64 000 emplois offerts par la
régie , a indiqué pour sa part Rudolf
Trachsel sur les ondes de la Radio alé-
maninnp

Tous les départements seront
concernés dans la proportion suivan-
te: deux tiers à la poste et un tiers dans
les télécommunications. A la direction
générale elle-même environ 10 % des
places de travail disparaîtront. Il ne
Hpvrait r*ac pn rpcultpr Hp rpHiipïir\nc

de prestations , selon Rudolf Trachsel.
Toutefois, certains offices postaux -
environ 130 petites postes sur 4000 -
seront fermés. Aucun licenciement
n'est prévu puisque les restructura-
tions se feront par le biais des fluctua-

Mais les mesures d'écono-
x seront fermés.
u La régie pense réaliser de 1993 à
la 1996 un bénéfice d'entreprise moyen
ï _ Ar. 1 A(\ millinnc rtp frnnpc iwr nnnpP

grâce aux différentes mesure s de ratio-
nalisation adoptées. Celles-ci se tra-
duiront par des économies annuelle s
de 800 millions de francs: 300 million s
nnnr la nnçfp pt SOfl millinnc nmir les
télécommunications.

Dès 1994, la poste couvrira à nou-
veau ses frais, à condition toutefo is
que les PTT soient indemnisés pour
les prestations qu 'ils fournissent à
l'économie générale et particulièr e-
ment dans les domaines des journa ux
et des cars postaux.

Les mesures de rationalisation ri-
goureuses prévues devraient permet-

pour un tiers au moins.
Quant aux investissements , ils de-

vraient se chiffrer à quatre milliards de
francs en 1993 pour atteindre en
moyenne 4 .5 milliard s de 1994 à
i r\nz A P



Des privés
veulent loger
des réfugiés

A S IL E

Berne donnera sa position la
semaine prochaine.
De nombreux privés se disent prêts à
héberger des réfugiés de guerre de l'ex-
Yougoslavie arrivant ces jours en
Suisse. La Confédération et les œuvre s
d'entraide reçoivent de nombreuses
demandes de ce type , a indiqué hier le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) , confirmant une informa-
tion de la « Berner Zeitung». Le dépar-
tement étudie actuellement la ques-
tion.

Le DFJ P approuve globalement de
telles offres , selon Victor Schlumpf.
Toutefois , l'hôte doit être conscient
que la durée du séjour peut se prolon-
ger au-delà des trois mois prévus , a
ajouté le responsable du DFJ P pour
l'accueil en Suisse des 1050 réfugiés
bosniaques. Le geste peut donc se ré-
véler coûteux pour le particulier. Le
département se donne jusqu 'au milieu
de la semaine prochaine pour arrêter
sa position.

L'Office fédéral des réfugiés (ODR)
est plus réservé. Selon Peter Arbenz ,
interrogé par l'ATS. les réfugiés n'ont
pas uniquement besoin d'un soutien
psychologique , mais d'une d'assis-
tance dans le sens large du terme. Or,
cette aide ne peut pratiquement être
assurée que par une prise en charge de
groupes. De plus , le contact avec des
compatriotes contribue souvent au
sentiment de sécurité des réfugiés , es-
time le chef de l'ODR. La possibilité
d'accueil chez des privés reste malgré
tout ouverte pour M. Arbenz.
ENCORE DE LA PLACE

De nombreuses demandes de privés
ont également été adressées à la Croix-
Rouge suisse (CRS). La CRS se limite
pour l'heure à enregistre r les coordon-
nées des hôtes et leur capacité d'ac-
cueil , a indiqué un porte-parole de
l'œuvre humanitaire. Il y a encore as-
sez de places dans les logements col-
lectifs. Si une pénurie venait à sévir , la
CRS envisage rait sérieusement les of-
fres d'hébergement chez l'habitant.

Quant aux enfants et leurs accom-
pagnants , dont une partie a déjà gagné
la Suisse jeudi soir , ils ne seront pas
renvoyés au bout de trois mois si la
situation reste la même dans l'e.x-You-
goslavie , a pour sa part déclaré M.
Arbenz. Après cette période , la situa-
tion devra être à nouveau examinée.
Une scolarisation de ces enfants ne
rentre pas en ligne de compte pour
l'instant , notamment en raison des
difficultés d'ordre linguistique. La
question pourrait toutefois se poser en
cas de prolongation de leur séjour, a
conclu M. Arbenz. ATS

ALPINISME. Une dizaine de
4000 mètres en 24 heures
• Le photographe et alpiniste An-
dréa Voge l vient de franchir une di-
zaine de 4000 mètres entre le Cervin et
la pointe Dufour. Mercredi, il a gravi
le Cervin. Jeudi matin , il est parti à
l'assaut des autres sommets en compa-
gnie du guide Erhard Loretan. Arrivé
jeudi soir à la cabane Marganta (4545
m), les deux hommes sont repartis hier
matin en direction de la pointe Du-
four. a expliqué le gardien de la caba-
ne. Andréa Vogel avait débuté un
«Tour de Suisse sur la frontière » le 1 cr
juil let à Bâle. Il espère parcourir les
1882 kilomètres de frontière d'ici le 30
septembre à pied, à vélo, en canoé. en
aile delta et à la nage. ATS

DROGUE. Réseau international
de trafiquants démantelé
• La police lucernoise a arrêté dix
personnes hier , toutes soupçonnées de
trafic lourd de drogue. La police a saisi
plusieurs centaines de milliers de
francs et quelques kilos d'héroïne lors
de cette arrestation. La police n'a pas
fourni de renseignements supplémen-
taires. L'enquête se poursuit. ATS
TONDEUSES A GAZON. L'utilisa-
tion parfois mortelle
• Les accidents dus à une mauvaise
utilisation des tondeuses à gazon ont
déjà causé la mort de deux personnes
cette année. Il est prudent d' utiliser un
disjoncteur de protection à courant de
défaut , selon la CNA. ATS

SCIENCES

Les expérimentations animales
ont baissé l'année dernière
Près d'un million d'animaux sont encore utilisés pour des expériences, mais les méthodes de
substitution sont en progression. L'industrie pharmaceutique bâloise utilise moins d'animaux.

Pour 
la première fois en 199 1 . le

nombre d'animaux utilisés
pour des expériences a été in-
férieur à un million. L'indus-
trie chimico-pharmaceutique

bâloise surtout est à l'origine de ce
recul de l'expérimentation animale, a
indiqué hier l'Office vétérinaire fédé-
ral. Plus de 90% des animaux utilisés
dans les laboratoires suisses sont des
petits rongeurs.

Le nombre des animaux utilisés
pour la recherche a continué à dimi-
nuer en Suisse, pour la huitième année
consécutive , indique la statistique des
expériences sur les animaux autorisées
en Suisse en 1991. L'année dernière , la
diminution a été de 11 %, soit 927 210
animaux (1 041 676 en 1 990). Par rap-
port à 1983. la réduction a atteint
53,5 %.

L'industrie chimico-pharmaceuti-
que bâloise a utilisé 17,2% d'animaux
en moins par rapport à 1990. Les petits
rongeurs surtout ont bénéficié de cette
diminution.
PETITS RONGEURS A 93%

Les souris, rats, hamsters et cobayes
représentent 92,6% de la totalité des
animaux de laboratoire . 478 470 d'en-
tre eux, soit 51 ,6% , sont des souris.
Par rapport à 1983, les chiens, les chats
et les lapins ont diminué , mais on a
constaté une augmentation pour les
animaux de rente et les poissons , ces
derniers utilisés pour les recherches en
ecotoxicologie.

Le nombre des singes et des pro-
simiens est stable depuis la moitié des
années 80, mais, remarque l'Office vé-
térinaire fédéral , il faut tenir compte
du fait que la plupart de ces mêmes
animaux sont détenus pendant plu-
sieurs années à des fins expérimenta-
les.

Dans certaines expériences particu-
lières, on a utilisé encore diverses es-
pèces d'animaux domestiques , ainsi
que des oiseaux , des reptiles et des
amphibiens.

En 1991 . 1884 autorisations ont été
délivrées pour des expériences sur les
animaux dans 275 établissements,
dont 50 entreprises industrielles et 183

69% Recherche et
développement

30% Production et
contrôle des
produits

0,46% Diagnostic
0,20% Enseignement
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instituts universitaires. Sept deman-
des ont été refusées.

137 421 animaux ont été utilisés
dans des expériences non soumises à
autorisation , soit celles qui ne sont pas
considérées comme éprouvantes et se
fondent surtout sur des prélèvements
d'organes ou de tissus sur des animaux
morts. Ce chiffre s'élevait à 136 102 en
1990.

Plus des deux tiers des animaux
soumis à des expériences ont été utili-
sés dans le domaine de la recherche et
du développement (réalisation de mé-
dicaments , recherche fondamentale et

Buts des utilisations et
répartition des animaux
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ŝ . 
IOUUUUU - w™

1200000 Nombre d'animaux dans
les expériences

on™™ soumises à autorisation

biomédicale appliquée). Mais 30 %
ont été utilisés pour la production et le
contrôle des produits: production de
sérums , contrôles de qualité et d'inno-
cuité de médicaments et autre s subs-
tances.
SUBSTITUTIONS

La fondation Recherches 3R (ré-
duction , réforme et remplacement des
expériences sur les animaux), qui s'ef-
force de promouvoir des méthodes de
substitution aux expériences sur les
animaux , a reçu 800 000 francs l'an
dernier de la Confédération et d'Inter-
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pharma , qui regroupe les principales
industries chimiques et pharmaceuti-
ques suisses.

La fondation a approuvé quatre
nouveaux projets en 1991 et 23 au
total ont été lancés, pour un budget de
3,5 millions de francs. La fondation
tente de trouver des méthodes de subs-
titution en priorité dans le domaine de
la recherche de systèmes permettant
de produire des anticorps monoclo-
naux in vitro. Ces substances sont en
effet souvent encore produites à l'issue
d'expériences éprouvantes sur des ani-
maux. AP

EVA SION

Un détenu aurait été aperçu
mais Hariri court toujours
Les évades pourraient avoir déjà quitte la Suisse. Ils ont
pu facilement bénéficier de contacts dans le milieu.
L'un des quatre détenus qui se sont
échappés jeudi du pénitencier de Bo-
chuz aurait été aperç u hier à Yverdon.
Il s'agit selon toute vraisemblance de
l'Italien Vito Lotrecchiano , a indiqué
la police vaudoise. La police, qui avait
réduit ses effectifs dans la région , a à
nouveau mobilisé toutes ses forces,
dont un hélicoptère , pour quadriller la
ville. Ses recherches n'avaient pas
abouti en début de soirée.

Lotrecchiano a été reconnu par un
commerçant alors qu 'il achetait qua-
tre sandvviches . a précisé le porte-
parole de la police cantonale. Mais en
début de soirée, le pirate de l'air liba-
nais Hussein Hariri. le truand Jacques
H yver. l'Italien Vito Lotrecchiano et
le Valaisan Adrian Albrecht couraient
toujours.

Dans un communiqué , la police fri -
bourgeoise a indiqué qu 'elle a arrêté
les auteurs présumés du cambriolage
d'une dizaine de voiture s à Estavayer-
le-Lac. Dans un premier temps , les
enquêteurs n 'avaient pas exclu que ces
effractions soient à mettre sur le
compte de l' un ou l'autre des évadés
de Bochuz. Toutes les recherches sur
territoire fribourgeois de la trace des
bandits n 'ont permis de découvrir au-
cun fait nouveau, précise la police fri-
bourgeoise.

Après une nuit , la police semblait
avoir perd u la trace des quatre fugitifs.

Mais dans l'après-midi , les recherches
ont repri s de plus belle à Yverdon. A la
centrale d'engagement de la police
vaudoise , diverses hypothèses sont re-
tenues. Il se peut que les quatre hom-
mes se terrent encore dans la région.
Une supposition qui pourrait gagner
en exactitude si l'homme aperç u se
révèle être Lotrecchiano.

Autre hypothèse qui n 'exclut pas la
première , les quatre hommes , isole-
ment ou tous ensemble , ont pu être
pris en charge par des complices. Hy-
ver et Lotrecchiano en tous les cas sont
des figures importantes du banditisme
international. Ils bénéficient de nom-
breux contacts. Un coup de téléphone
suffit à activer toute une filière, estime
un fonctionnaire . Ils pourraient même
avoir déjà pu quitté la Suisse.

Selon la police, les quatre bandits ne
représentent pas un dange r immédiat
pour la population. «Ils essayent de
faire le moins de vagues possible». Ce
n'est que s'ils se sentaient sur le point
d'être découverts qu 'ils pourraient
tenter par exemple une nouvelle prise
d'otage.

A noter d'autre part que la famille
du chiite libanais Hussein Hariri a mis
en doute les informations relatives à
cette évasion, faisant assumer aux au-
torités helvétiques tout malheur qui
pourrait arriver à leur fils.

ATS

CONSEIL DES ETATS

Le Tribunal fédéral rejette
le recours d'un candidat
22 listes de soutien avaient été déposées en faveur du
Genevois J.-P. Egger. La Cour a jugé la démarche abusive
L'élection de Gilbert Coutau (pis) et
Gilles Petitpierre (prd ) comme dépu-
tés genevois au Conseil des Etats ne
sera pas remise en cause. Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté deux recours dé-
posés par l'avocat Jean-Pierre Egger.
Candidat lors de l'élection d'octobre
1991 , le recourant soutenait que les
autorité s genevoises avaient annulé à
tort 20 listes de soutien déposées en sa
faveur. Dans son arrêt publié hier , le
TF a jugé abusif le dépôt d'autant de
listes.

Le Conseil d'Etat genevois d'abord ,
le Tribunal administratif ensuite
avaient estimé qu 'il était abusif pour
un même candidat de déposer 22 listes
de soutien. Chaque groupement ou
parti n 'a droit , en vert u de la loi gene-
voise sur les droits politiques , qu 'à une
seule liste. Des listes supplémentaire s
dites de «traverse» sont tolérées pour
autant qu 'elles proviennent de partis
ou de groupements se distinguant suf-
fisamment les uns des autres. Ce
n 'était pas le cas de 20 des 22 listes
déposées par Jean-Pierre Egger, qui
ont donc été annulées.

Le TF a donné raison aux autorités
genevoises. Le dépôt de 22 listes pour
un même candidat constitue effective-
ment «un procédé abusif». Admettre
«n 'importe quelle liste , pourvu qu 'elle
soit munie des cinquante signatures
requises , aurait pour effet de fausser le

débat politique» , estime-t-il. Cela
conduirait «à un foisonnement de lis-
tes , propre à compliquer à l'extrême le
choix du citoyen et à donner l'impres-
sion d'un fort soutien populaire dont
le candidat ne bénéficie pas forcé-
ment» , dit notamment le TF.

PAS D'INEGALITE

M. Egger invoquait encore une
«inégalité de traitement» par rapport
au Parti socialiste. L'administration
avait en effet autorisé ce parti à pré-
senter deux listes , soit une liste «Parti
socialiste» et une autre «Part i socialis-
te , liste femmes». Ce grief a été écarté
comme sans objet, le candidat socia-
liste n'ayant pas été élu. et comme
infondé , par les juges de Mon Re-
pos.

M. Egger est aujourd'hui radié du
barreau genevois à cause d'une
condamnation prononcée contre lui
en France, pour du trafic de haschisch.
II a toujours contesté cette condamna-
tion. En avril 1990, il avait été écarté
de la course au poste de procureur
généra l, car il ne remplissait pas les
conditions d'éligibilité. Jean-Pierre
Egger a retiré, à la veille des élections,
sa candidature comme conseiller aux
Etats. Le TF avait refusé d'accorder
l'effet suspensif à son recours.

ATS



«AFFAIRE HAAS»

Ce que le pape et les évêques suisses
se sont dit lors des visites à Rome
Tous les cinq ans, les évêques suisses vont à Rome. La dernière visite a-t-elle désamorcé les
tensions ? Si on la compare avec les précédentes, il y a encore du pain sur la planche.

Z

urich aura un administrateur
apostolique: annoncée le 13
juillet , cette nouvelle est le
principal résultat de la récente
visite ad limina des évêques

suisses, et un espoir de solution â la
crise de Coire. Mais c'est peut-être
aussi l'arbre qui cache la forêt. Entre le
pape, la curie romaine et l'épiscopat
suisse, les relations sont permanente s,
et elles vont bien au-delà de l'affaire
Haas. Sans connaître le secret des
chambres vaticanes , il y a un moyer
d'évaluer , avec prudence , l'état de ces
relations: ce sont les discours officiel;
échangés par le pape et le président de
la Conférence épiscopale suisse à cha-
cune de ces visites. Prudence , car ce:
textes sont travaillés à la lime de la
diplomatie ecclésiastique. Ils ne disent
pas tout. Mais ce qu 'ils disent est offi-
ciel , donc important. Et si on les consi-
dèrent sur dix ans (en prenant les visi-
tes de 1982, 1 987 et 1992), l'évolution
se révèle très instructive.
TROIS HOMMES DIFFERENTS

D'abord les évêques. Dans ces dix
années , la conférence épiscopale a été
représentée par trois nommes diffé-
rents , et leurs interventions sont beau-
coup plus courtes que celles du pape.
Deux thèmes reviennent chaque fois ,
l'œcuménisme et les étrangers (immi-
grés, réfugiés), ainsi que le souci de
défendre la particularité suisse, le
«Sonderfall». Mais il y a des différen-
ces d'intonation très fortes entre les
trois textes. En 1982, Mgr Mâder in-
siste sur les difficultés de l'évangélisa-
tion . et les tensions entre «progressis-
tes» et «traditionalistes extrêmes». En
1987, le futur cardinal Schwery se ré-

jouit des effets positifs de la visite du
pape trois ans plus tôt («qui a sans
doute amélioré la relation affective
des Suisses avec le pape»!)
LA CRISE FAIT RAGE

Tout autre est la position de Mgr
Mamie cette année. Depuis la désigna-
tion de Mgr Haas, en 1988, la crise fait
rage. Dans son intervention (qui est
trè s personnelle , le style le montre
bien) Mgr Mamie parle effectivement
de l'affaire Haas même s'il ne la cite
pas. D'abord , il insiste sur le rôle du
pape («Nous avons besoin de vous»),
puis il défend les Suisses , qui peuvent
être des «enfants difficiles», et qui
sont «les citoyens d'une démocratie
pas comme les autres». Vient ensuite
la question du choix des évêques, et la
nécessaire amélioration de la consul-
tation parmi le peuple chrétien.

Le président des évêques suisses
mentionne ensuite 1 évangéhsation de
l'Europe , mais sans parler de «nou-
velle évangélisation» , qu 'il n'apprécie
guère. Après une réflexion sur l'Eglise
et les théologiens «tentés d'adaptei
leur langage à la langue du monde» ,
commence un vibrant plaidoyer de
l'Eglise qui est en Suisse. Oui , il y a des
choses qui ne vont pas bien (mais il ne
dit pas lesquelles), mais «il y a beau-
coup de choses qui vont bien chez
nous , et nous aimerions que, ici , dans
tous les bureaux des dicastère s qui
sont à votre service et au nôtre , on ne
s'arrête pas trop uniquement aux criti-
ques qu 'on ne cesse de vous transmet-
tre».

Suit une brève mention de l'œcumé-
nisme et des réfugiés , puis l'annonce,
présentée comme réjouissante , de la
présence de 205 candidats au sacer-
doce dans les séminaires suisses.

S'il faut évaluer cette intervention ,
qui ne manque pas de nuances, il sem-
ble bien que le 'président de la confé-
rence helvétique ait choisi de se pré-
senter comme le défenseur de son
troupeau face aux critiques romaines
Il demande davantage de consulta-
tion. Mais il lance aussi un appel au
pape , qui peut seul résoudre la crise.
LE PAPE EST TRES POINTU

Que répond Jean Paul II? Pour faire
court , disons qu 'il commence par une
réflexion générale , de type théologi-
que , et termine par une série de recom-
mandations très pointues , montram

A Rome, Mgr Mamie s'est fait l'auteur d'un vibrant plaidoyer en faveur de l'Eglise qui est en Suisse. A gauche
le pape Jean Paul II et Mgr Haas, évêque de Coire. Keystone, CIRIC , Vincent Murith

ainsi qu 'il connaît bien le pays dont il les à l'Eglise.» En 1982, de toute évi
parle. dence, ces lettres pèsent lourd au Vati-

En 1982 , la réflexion générale por- can. Jean Paul II consacre ensuite ur
tait sur la «nature de l'Eglise», et la passage à la «pénitence chrétienne»: h
mission qui en découle pour les prê- confession avec absolution générale
très et les laïcs. De là une première sacramentelle doit être une «excep-
indication sur les séminaires, qui ne tion appréciée chaque fois par les évê-
doivent pas être le lieu «d'expériences ques compétents». Allusion au fai:

aventureuses». Sous-entendu , les se- que, dans de nombreuses paroisse;
minaires de Coire et de Lucerne, qui suisses, c'est la confession individuelle
accueillent des laïcs , dont des femmes, qui' est devenue l'exception , et l'abso-
ne conviennent pas. Le pape signale lution collective la règle,
ensuite les lettres qui parviennent au „„.,., - _«. ..-„ „.«-
Vatican de la part de chrétiens: «Ils LA BATAILLE DE MGR HAAS
sont parfois exposés à des expérimen- Ces trois thèmes, le séminaire, k
tations liturgiques arbitraires , les thè- liturgie et la confession, seront repri ;
mes de la prédication sont traités de en 1987 et en 1992. C'est dire qu 'il y £
manière unilatérale et , bien souvent , là un point d'accrochage non négligea-
ils lisent dans des publications catho- ble. Mgr Haas en fera ses chevaux de
liques ou écoutent dans des institu- bataille. Quant à la réflexion générale
tions théologiques des critiques hosti- elle portait en 1987 sur le rôle de l'évê

que «qui doit avoir plus de confiance
en lui , plus d'assurance», sur l'unité
avec Rome et sur le primat de Pierre
«qui n'est pas toujours compris
même par les catholiques». Jean Pau
II encourage avec force l'œcuménisme
et l'engagement des laïcs , mais en de-
mandant d'éviter les dérapages.

Cette année enfin, l'entrée en ma-
tière du pape est étonnante . Si Mgi
Mamie insiste sur le rôle de Pierre
Jean Paul II parle de la «solidarité de;
évêques entre eux , et de leur participa-
tion au ministère apostolique». Lï
phrase suivante mentionne la «collé-
gialité», puis la «communion»
Comme si Jean Paul II voulait mettre
au premier plan la collégialité , contre
l'imagerie centralisatrice et monarchi-
que qui alimente la contestation. L'es-
sentiel du discours porte ensuite sur le
modèle politique suisse, son sens di
dialogue et du compromis, et son ap-
port à la «structuration du continent»
Cette construction de l'Europe , cepen-
dant , ne se fera pas sans les racine;
chrétiennes , sans la «nouvelle évangé
lisation». Pas un mot sur l'affaire
Haas, et un discours à forte résonance
européenne: les Suisses doivent regar-
der par-delà leurs montagnes.
IMPULSIONS ET SUSPICIONS

Quelles conclusions tirer de ce tra-
vail comparatif? Il montre les priorité;
données par le pape (L'Eglise sacre-
ment, le rôle de I'évêque , l'ouverture i
l'Europe) ainsi que les points de fric-
tion avec le «Sonderfall» suisse. Il esi
surtout révélateur des relations entre
le Vatican et une Eglise locale. Comme
dit l'historien français Gérard Cholvy
«de Rome viennent à la fois ces impul
sions et ces suspicions qui marquen
profondément la vie religieuse d'ui
pays» («La religion en France». Ha
chette 1991). Tout dépend ensuite d<
l'équilibre entre impulsions et suspi
cions, à Rome et en Suisse.

PATRICE FAVRI

Impressions de voyage de Mgr Mamie
- «Je reviens de Rome présidais cette confé- - Il y a des gens qui
très content», dit Mgr rence, si j' avais su faire sont venus chez nous,
Mamie dans le dernier comprendre aux jouma- qui ont étudié à Fri-
numéro d'«Evangile et listes que là, à Coire, il bourg ou ailleurs et qui
Mission», le bulletin offi- y a un problème, mais nous connaissent bien,
ciel du diocèse. Par qu'il y en a beaucoup Dans les différents bu-
contre, il conteste d'autres dont on ne reaux , je suis frappé par
l'image donnée par les s 'occupe hélas ! pas as- le poids que prend la
journaux suisses au len- sez. Le problème de presse suisse de toutes
demain de la confé- l'Europe, les problèmes tendances et de toutes
rence de presse , Ie13 difficiles de l'œcumé- langues. L'image qu'elle
juillet. «Ayant lu une nisme ou de la catéchè- présente de la Suisse
bonne trentaine de jour- se, ou de la théologie catholique est parfois
naux , j' ai été déçu car sont aussi très impor- caricaturale ou distor-
j 'avais cru montrer qu'il tants. Je souhaite que due. Les journalistes
y avait, ressortant de le problème de Coire se ont une grande respon-
nos rencontres à Rome, résolve, mais je sou- sabilité. Mais c'est peut-
beaucoup d'éléments de haite encore plus que la être aussi nous qui
la pastorale à souligner , Suisse trouve sa place avons une part de res-
encourager , corriger , et dans l'Europe de de- ponsabilité à ne pas
trop de journaux n'ont main. mieux collaborer avec
parlé que de Mgr Haas. - Comment perçoit-on eux pour qu'ils donnent
Je me suis demandé au Vatican l'Eglise qui une image plus fidèle de
après coup, puisque je est en Suisse? ce que nous sommes.

Salzbourg va
exploser

THÉOLOGIE

Le cardinal Ratzinger , le
théologien Drewermann et
Mgr Kràutler en Autriche.
Les 1er et 2 août , les Semaines acadé
miques de Salzbourg accueilleront de
personnalités en vue de l'Eglise catho
îique germanique. Mgr Georg Edei
archevêque de la ville , avait mis soi
veto à l'invitation de I'évêque des In
diens, Mgr Erwin Kràutler , et avai
proposé à sa place le cardinal Ratzin
ger. Préfet de la Congrégation pour I;
doctrine de la foi, celuici parlera di
manche 2 août à l'Université. Quant
Mgr Kràutler , il parlera dans la mêm
aula , mais la veille , sur «le peuple d
Dieu dans la forê t humide». Il es
invité par l'Institut de liturgie et d
pastorale de la Faculté de théologie d
Salzbourg, ainsi que par le Forun
pour une Eglise ouverte.

Quant au théologien allemand Eu
gen Drewermann , qui définit lui
même sa venue comme une provoca
tion , il parlera dimanche matin ei
même temps que le cardinal Ratzin
ger. Il traitera de «l'Eglise d'au
jourd'hui , 450 ans de réformation reje
tée», et cela dans le bâtiment de h
Faculté des sciences. APK

Dieu n'ira pas
aux Olympiades

BARCELONE

Aucune manifestation religieuse offi
cielle ne sera célébrée avant ou aprè
les Jeux olympiques de Barcelone
Ainsi en a décidé le Comité olympiqui
international après la réponse néga
tive des protestants espagnols. Le Co
mité olympique de Barcelone avai
proposé d'associer juifs , catholiques
protestants , musulmans et bouddhis
tes dans une «rencontre interreligieusi
pour la fraternité et l'amitié entre le:
peuples» , le 18 juillet.

Les protestants du Conseil évangéli
que de Catalogne ont refusé de «parti
ciper à un acte de caractère religieu
qui met nos croyances et nos convie
tions au même niveau que celles de
autre s religions. Notre conception d
Dieu , de l'homme, du monde est tro]
différente et parfois même contraire
celle des autre s religions». APK

Pas de droit à
l'homosexualité

VATICAN

Dans un document publié jeudi , 1;
Congrégation pour la doctrine de la fo
commente «les propositions de loi su
la discrimination des personnes ho
mosexuelles». Ce document fait suiti
aux débats sur le droit à l'homosexua
lité , qui est revendiqué aux USA pa
ceux qui veulent interdire toute discri
mination à leur égard .

Pour le Vatican , les homosexuel
ont les mêmes droits que toute autn
personne humaine , mais ces droit
peuvent être limités à cause de leu
conduite «objectivement désordon
née». En particulier , le fait de teni
compte de l'homosexualité pou
l'adoption des enfants, pour l'engage
ment d enseignants ou d entraîneur
sportifs , ou le service militaire , n'es
pas une «discrimination injuste> :
Constatant que des couples home
sexuels ont pu avoir accès à des appât
tements sociaux réservés à des famil
les, le document du Vatican demand
aux législateurs «une attention maxi
maie» à l'égard des familles. APK

AFRIQUE. Décès d'un chef de
l'Eglise kimbanguiste
• Le Zaïrois Diangienda Kuntim ;
est décédé mercredi à Genève à 74 ans
Il était le chef de l'Eglise kimbanguiste
et le dernier fils du fondateur Simoi
Kimbangu. Cette Eglise, qui revendi
que 5 millions d'adhérents au Zaïre, :
été fondée en 1921. et elle est membP
du Conseil œcuménique des Eglise
depuis 1969. SPI



Hariri semé
l'inquiétude

ES TAVAYER-LE-LAC

Des voitures cambriolées ont
faussement laissé supposer
sa présence dans la région.
Les recherches entreprises le long de la
rive sud du lac de Neuchâtel après la
quadruple évasion de Bochuz , jeudi ,
ont suscité de vives inquiétudes dans
la région d'Yvonand où se perd la
trace des malfrats. «C'est pas pour dire
mais on avait plutôt les chocottes»
avouait hier un habitant de Cheyres. A
l'avant-scène du spectacle avec le bal-
let des hélicoptère s, le va-et-vient des
bateaux de la police et la présence de
barrages routiers , les Cheyrois se mi-
rent surtout à transpirer lorsqu 'ils
aperçurent les agents endosser leurs
gilets pare-balles.
FAUSSE FRAYEUR

L'émotion était aussi vive hier ma-
tin à Estavayer où une dizaine d'ef-
fractions de voitures avaient été cons-
tatées la veille en début de soirée, du
côté de la plage communale , des places
du Port et de l'Eglise. Les malandrins
dérobèrent notamment le sac à main
d'une Romontoise contenant plus de
4000 fr. Les autres véhicules ne renfer-
maient pas d'objets de valeur. Les en-
quêteurs établirent d'abord une rela-
tion entre ces événements et les évadés
de Bochuz , peut-être à la recherche
d'habits de rechange. Un détachement
d'une quinzaine d'hommes et plu-
sieurs chiens quadrillèrent dès lors le
secteur , en vain. Mais , vers 23 h., une
patrouille interpella sur la route de la
Plage un Staviacois de 30 ans circulant
au volant de sa voiture alors qu 'il se
trouvait sous le coup d'un retrait de
permis. Il était accompagné d'une Sta-
viacoise de 24 ans. Le couple transpor-
tait une caméra vidéo dont l'origine
délictueuse ne fit 1 ombre d aucun
doute. La jeune femme était en outre
en possession d'une somme d'argent
qui pourrait correspondre à celle déro-
bée dans l'un des véhicules dévalisés.
Ces indices ont incité le juge à ordon-
ner leur incarcération.

Quant aux recherches des quatre
individus en cavale, elles se sont acti-
vement poursuivies. «Le moindre in-
dice est exploité car toutes les possibi-
lités sont ouvertes» précisait en fin
d'après-midi Beat Karlen , attaché de
presse de la police.

GéRARD PêRISSET

F EST IVA

La Jazz Parade «La Liberté» a
commencé sur un air de réussite

signé certains moments parmi les plus prenants de la soirée

Jeudi soir, Una Musica, Matthieu Michel et Talib Kibwe ont fait triompher le bonheur sur une
place Python noire de monde. 3000 personnes ont apprécié, dans l'odeur des tilleuls fleuris

On 

ne croyait plus , ces jours
derniers , aux prévisions du
temps; les autres festivals , et
notamment celui de Nyon .
avaient souffert des intem-

péri es les plus violentes et en ce matin
du 23 juillet , le ciel était menaçant. Et
soudain, il s'est déchiré pour , dans le
courant de l'après-midi, offri r aux
spectateurs ravis une première soirée
de fête délicieusement tempérée.

Il est 19 heures lorsque le premier
groupe de jazz Una Musica coupe le
ruban de la Jazz Parade 1992 , sur la
grande scène du festival. Cinq cents
fauteuils , quelque peu clairsemés,
vont être rapidement occupés pour
accueillir le quintette de Matthieu Mi-
chel , incontestablement l'un des meil-
leurs musiciens de jazz loin à la ronde.
Le trompetti ste de Courtepin. au-
jou rd'hui membre du Vienna Art En-
semble (excusez du peu!), est venu
avec la crème du jazz helvétique :
Maurice Magnoni, saxophoniste tout
droit descendu de la cuisse de Coltra-
ne , revu et corrigé Archie Shepp, le
guitariste Jean-Philippe Zwahlen -
peut-être la plus grande surprise de la
soirée, le trè s lyrique contrebassiste
Ivor Malherbe et le swingant Marc
Erbetta , l' un de ceux «qui montent».
Avec cette formation. Matthieu Mi-
chel a su explorer les ressources les
plus diverses d'un quintette sans
piano (mais avec quel guitariste !), pro-
fitant - outre des siennes, d'une somp-
tueuse clarté - des sonorités généreu-
ses de Magnoni , excellent au soprano
comme au ténor. La section rythmi-
que offre aux solistes une assise d'acier
sur laquelle ils peuvent s'exprimer au
plus haut degré de leur virtuosité et de
leur sensibilité, tant dans les rythmes
binaires que dans ceux , plus tradition-
nels, de la valse jazz et de la ballade.

Courtepin, a

Tête d'affiche de cette première soi-
rée de festival , Talib Kibwe a soulevé
un enthousiasme rarement vu sur la
place Georges-Python.
LE TRIOMPHE DU BONHEUR

Saxophone argenté et habits ruti-
lants , ainsi se présente au public le
saxophoniste et flûtiste new-yorkais à
la tête de son sextette «Odyssey», une
formation qui va , dès les premières
mesure s, conquérir les quelque trois
mille personnes venues découvrir ce
diable d'homme, relativement peu
connu de ce côté-ci de l'Atlantique.
Les origines afro-cubaines de Talib

Kibwe ne sont sans conteste pas étran-
gères à la chaleur qu 'il a su faire par-
tager aux amateurs de jazz de Fri-
bourg ; né d'une mère de Trinidad et
d'un père jamaïcain , le saxophoniste
n'aime pas qu 'on lui colle une quel-
conque étiquette stylistique , tant il se
meut avec la plus grande aisance dans
tous les courants musicaux du mo-
ment. On ne s'y trompera pourtant
pas : les instruments de percussion ,
typiquement latins et africains, utili-
sés tout au long du concert conféreront
aux musiques des colorations spécifi-
ques qui charmeront sans cesse le pu-
blic conquis.

Blues , reggae, soûl music, funk ,
sambas brésiliennes, ballades africai-
nes, constitueront jusque passé minuit
l'essentiel du parcours de l'« Odyssey »
avec un Kibwe à l'aise autant à la flûte
qu 'au (rare) sopranino, à l'alto et la
flûte , un remarquable pianiste du cali-
bre d'un Roland Hanna , Georges
Mclntosh , le guitariste Ron Jackson ,
le bassiste Hill Green , le percussion-
niste Jeff Haynes et le batteur Joe Saul-
ter , tous titulaires d'un palmarès de
rêve. Talib Kibwe aura de la peine à
s'arrêter de jouer; le public en veut
encore - le courant de bonheur a passé
la rampe. GD Max Jendly

Talib Kibwe, une révélation.
GD Alain Wicht

Les chômeurs
seront dispensés
de timbrer

VACANCES

Des lundi et jusqu 'au 14 août,
vacances pour les deman-
deurs d'emploi fribourgeois.
A la demande d'un canton , l'OFlAMT
peut décider la suspension du contrôle
des chômeurs dans une région si, en
raison de jours fériés ou de vacances
d'une branche économique prépondé-
rante , il n'existe pratiquement plus
aucune possibilité de placement.
L'OFlAMT vient d'accorder cette
possibilité à Fribourg. L'Etat avait été
sollicité dans ce sens par l'Union syn-
dicale fribourgeoise. Tous les chô-
meurs du canton (2522 à la fin juin)
sont dispensés du contrôle du 27 juil-
let au 14 août , période qui correpond
aux vacances de la construction et de
l'industrie des machines. Ces deux
branches ( 15 000 travailleurs) sont
considérées comme prépondérantes
au sens de l'ordonnance fédérale.

Une telle dérogation n'était accor-
dée, ces dernières années, qu 'aux ré-
gions à vocation horlogère. Fribourg
est le premier canton non horloger à en
profiter. Mais il est aussi le seul à
l'avoir demandée. GD ATS

La fête de tous les âges
Considère a Fribourg, il
y a à peine vingt ans ,
comme une musique
marginale réservée à
une petite élite, le jazz a
relevé un incroyable défi
pour devenir l'occasion
de véritables fêtes po-
pulaires. A preuve la
première soirée de la
seconde Jazz Parade
«La liberté», qui a dé-
placé quelque 3000 per-
sonnes jeudi soir sur la
place Python. Qui aurait
cru que «le baromètre»
serait un jour non seule-
ment au cœur d' une
zone piétonne, mais
qu'il deviendrait un des
temples romands du
jazz estival avec trois
scènes , dont le vieux
kiosque à musique, si
longtemps réservé aux

fanfares et aux chora-
les , accessoirement aux
manifestations du pre-
mier Mai? C'est pour-
tant le cas depuis l'an
dernier: la place de
concert , envahie de ten-
tes style médiévo-vinyli-
ques à chapeaux poin-
tus , est devenue le lieu
d'une véritablée fête po-
pulaire. Le public , très
mélangé , va des roc-
kers style Triphon et les
Tournesols au retraité
envoûté par la décou-
verte , sans que le
BCBG, le soixante-hui-
tard à tous crins et les
enfants de 3 à 10 ans
boudent leur plaisir pour
autant. Le public se
scinde en plusieurs
groupes , mêlés eux
aussi. Il y a les fanas ,

agglutines devant la
grande scène, les fidè-
les du vieux kiosque ,
les assoiffés et les affa-
més, impossibles à bou
ger des tentes-cantines
qui proposent kebabs,
rouleaux de printemps,
schublig ou tommes oê
lées. Au milieu du brou-
haha, un musicien
prend le micro et an-
nonce, bonhomme, la
perte d'un trousseau de
clés ou la trouvaille d'un
porte-monnaie. Avec
son contenu: le bonheur
pousse à l'honnêteté.
La première soirée de la
deuxième Jazz Parade
a été une réussite sur
toute la ligne. Que nous
réservent les neuf pro-
chaines?

GD MJ

BROYE ET LAC • 17
La protection des sites
marécageux irrite.
AVENCHES «17
José Carreras va
chanter aux arènes.

SINGINE • 13
Cent bouddhistes
à Falli-Hôlli.
GR UYÈRE • 15
Randonner de La Roche
à Pont-la-Ville.

Matthieu Michel, le trompettiste

LA LIBERTE



Téléviseur Tensai TCT-526
Ecran 51 cm. 30 programmes.
Télécommande. Prise Scart.

Magnétoscope
JVCHR-D 560
HQ-VHS. Télécommande à affichage
LCD. 8 programmes/ 1 an. Prise Scart

A-S = abonnement de service

Caméscope 8 Sony CCD-TR 105
Zoom motorisé 6 x avec macro . Technics System X-310 CD/PL Fribourg, rue de Lausanne 80
Son HiFi stéréo. Luminosité 4 lux. 2 x 50 W. Tuner avec stations fixes. Horloge. s 037/22 05 35
Insertion titre , heure , date. Double cassette. Lecteur CD. Tourne-disque.
Accessoires complets inclus. Haut-parleurs à 3 voies. Sans égaliseur.

Moulin agricole
Dépôt Mélior

VAULRUZ

FERMETURE
ANNUELLE
du 1er août au 15 août

130-506618

Carrosserie
Perrottet - Gumefens

VACANCES
ANNUELLES
du 27 juillet au 1 5 août

130-506897
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.15 St-Pierre.
• 17.00 St-Paul. • 18.30 Christ-Roi
• 17.15 Christ-Roi (D). Marly (SS-Pierre-et-Paul).
• 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse « 19.00 St-JeanSt-Nicolas.
• 18.00 Villars/Glàne (église) « 19.15 St-Nicolas (D).

Givisiez - St-Paul (D). • 19.30 Hôpital cantonal.
• 20.00 St-Pierre (P)

I ».. ».... „, .„ À r n . n̂ M .o  IDU DIMANCHE A FRIBOURG

7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Monastère
de la Visitation - St-Pierre (D).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église) -
Chapelle de la Providence - Couvent des
cordeliers (D) - St-Jean (D) - St-Michel
(St-Pie V) - St-Maurice - Christ-Roi - St-
Paul (chapelle des Sœurs).
9.45 Maigrauge.

10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets) -
Bourguillon - Couvent des capucins -
Chapelle Foyer St-Justin - St-Pierre
(chapelle St-Joseph (C) - St-Nicolas -
Marly (St-3acrement) - St-Hyacinthe -
St-Paul (D).
10.15 St-Pierre - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Col. de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paui).
19.30 Couvent des cordeliers (D]
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte. 10.15
Gottesdienst. Bulle: 10.00 culte. Cor-
dast: 9.30 culte (D). Delley/Portalban:
10.30 culte à la capitainerie. Estavayer-
le-Lac: 9.30 culte. Meyriez: 9.30 Got-
tesdienst. Métier: 10.00 cuite. Les Pac-
cots : 11.00 culte (chapelle). Romont:
10.00 culte.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.

Eglise evangelique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche
9.45 culte.
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r~~~̂ -. f - - k̂ï 4fc ^

;_B™^^̂ _̂_««si^̂ BBBl 
SR' i \ H?m. Prénom

jj___JB—"~  ̂ ' ¦ \\§A\ w ~̂—~ ~̂\ &Ye. ^°
J**-"*s^ ' 

¦¦/ '̂ ^ 'v <ivV^^B ——>-~~~~—~̂  * 
\

r—"ta / \J ;A-\ 'lm>'i ; l̂ | -^———~~~~J
^ -̂~—^êêBÊ H£_, ¦ \ N.P/Domiçile

J Mf ___ ¦ \ ^_[ :̂ ¦___ \ \ \ 1_|\%M_____  ̂ _^«£38flBEflB flfe \
C __ . ¦¦[ '. B,.!-*----  ̂Z~~-- ¦¦

¦¦ WSÊSÊÊk il r \ .QMÇ.de.naissançe Signature

-—-^~ ~~̂ ~
__«̂  »^ .  ,>J| _______ T' \ A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner a

^̂ ^̂ ^ SSÇMfWu ^̂ ^î l H K Taux 
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Eglise apostolique évangélique:
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus
du Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle
(angle rues Condémine/Victor-Tissot)
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(ch. des Crêts 4, Bulle).

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Avenches-Plage: 10.30 culte œcuménique (F+D)
Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00
Payerne: 8.30, 9.45, 18.15 (I), -19.30. Yvonand: 10.30.

17e dimanche ordinaire:
Eh bien, moi, je vous dis: «Demandez, on vous donnera : cherchez
vous trouverez: frappez , on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit
celui qui cherche trouve et à celui qui frappe , on ouvrira.»

Luc 11, 9-11
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• BROYE
Chandon: 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac:
18.30 (collégiale), 19.30. Font : 19.00. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00.
Ménières : 19.30. Montagny: 17.30. Montet : 18.30. Morens: 19.00.
Vallon: 19.30.

•GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Orsonnens: 19.45. Ro-
mont: 17.30. Torny-le-Grand : 17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy :
19.45. Villarimboud: 20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

•GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des capucins:
18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney: 18.00. Grandvillard : 19.45. Gume-
fens: 19.30. Hauteville: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafété-
ria). Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00
(église), 16.30 (Foyer St-Joseph). Les Sciernes: 20.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vaulruz: 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer).

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion:
19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D).

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Cormin-
bœuf: 17.00. Corpataux: 19.30. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30.
Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Neyruz: 17.30.
Onnens: 19.30. Praroman: 20.00. Prez: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vil-
larlod: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

•V E V E Y S E
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. Saint-
Martin: 20.00. Semsales: 20.00.
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DU DIMANCHE DANS LE CANTON

• BROYE
Aumont: 9.00. Bussy: 9.15. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy:
10.00,Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer-
le-Lac: Monastère des dominicaines , 8.30; Collégiale: 10.00, 11.15,
18.30. Fétigny : 9.30. Léchelles: 9.15. Mannens: 10.15. Murist: 10.30.
Nuvilly : 10.30. Portalban (port) : 9.00. Rueyres-les-Prés : 10.15 (patro-
nale). St-Aubin: 9.15. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 8.30. Villare-
pos: 9.00. Vuissens: 9.15.

•GLANE
Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye: 9.30
(patronale). Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Mézières: 10.00. Orsonnens: 9.00. Ro-
mont: 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier:
9.00. Ursy : 10.15. Villarsi viriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont :
10.15

•GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Mar-
ches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 10.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (rite
St-Pie , V), 10.00. Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00,
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 10.15. Crésuz: 19.30. Echarlens:
9.00. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15 (patronale). Gruyères:
10.15 (chapelle de Pringy). Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc :
10.15. Montbovon: 10.15. Le Pâquier Au Carmel: 9.00. Montbarry :
8.30. Pont-la-Ville (Thusy) : 9.00. La Roche : 9.30. Sales : 9.30. Sorens:
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvo-
lard : 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.30, 19.00
(F+D). Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 19.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Rési
dence St-Martin). Ecuvillens: 10.30 (chapelle de Posieux). Ependes
10.30. Essert : 10.00. Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 9.15
Grolley: 9.00. Lentigny: 9.15. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz
10.00 (patronale). Onnens: 10.30. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15
Prez: 10.00. Rossens: 10.30. Rueyres-Saint-Laurent : 8.30. Trey
vaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

•V E V E Y S E
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00. 17.00
Granges: 8.30. Le Crêt : 20.00. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.00
Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Saint-Martin: 10.00. Semsales
9.00.



RELIGION

Une centaine de bouddhistes
vietnamiens sont à Plasselb
Venus de plusieurs pays d'Europe, ils prennent part à un séminaire de dix
jours à Falli-Hôlli. Au programme: méditation, étude et réflexion.

Les petits bouddhistes vietnamiens ont rempli Falli-Hôlli de leurs visages lumineux et souriants, derrière
lesquels se cache parfois le drame du déracinement. Laurent Crottet

Pour 
faire le plein d' images de

visages lumineux et de souri-
res, c'est à la colonie de vacan-
ces de Falli-Hôlli , sur les hauts
de Plasselb. qu 'il faut aller ces

jours.
Une centaine de Vietnamiens de

tous âges, adeptes de la religion
bouddhiste , y prennent part à un sémi-
naire qui s'est ouvert jeudi dernier et
s'achèvera le 1er août. C'est le qua-
trième du genre, la formule ayant été
inaugurée à Crésuz en 1988.

Recueillement , écoute attentive ,
étude de textes , prières , méditation.
Sous la conduite d'une dizaine de bon-

¦ VISITE DE SAINT-MICHEL.
Des étudiants bénévoles organi-
sent une visite commentée de
Saint-Michel qui permet de décou-
vrir l'histoire d'un collège qui a
marqué une ville , les splendeurs
d'une église qui conserve les restes
de saint Pierre Canisius. humanis-
te, docteur de l'Eglise, fondateur de
dizaines de collèges, soit quatre
siècles d'histoire fribourgeoise et
européenne. Samedi , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
¦ PRIERE. 11 h. 30. messe des
pèlerin s à l'église du Collège Saint-
Michel.
DIMANCHE
¦ RANDONNÉE PÉDESTRE.
Pour marcheurs entraînés: marche
guidée du Lac-Noir au Kaiseregg
(2102 m). Durée: enviro n 6 heures.
Départ : dimanche à 8 heures de-
vant la Gypsera au Lac-Noir. Arri-
vée prévue à 17 heures au Lac-
Noir. Guide: Louis Lauper. tél.
037/39 11 84.
¦ PRIERE. Vêpre s et adoration
du Saint-Sacrement à 16 h. 45 à
l' abbaye Notre-Dame de la Mai-
grauge .
¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de lundi: 38 - Maquil-
lage et théâtre, 82 - Aïkido , 91 -
Moi , j e dors.... 110 - Police de la
circulation , 153 - Tvvirling. 169 -
Taxi, 184 - Hamburgers. 199 -
Souffleur de verre. 207 - Les four-
mis . 208 - Initiation musicale , 230
- Soudure , 238 - Poterie en forêt,
248 - Base-bail. 257 - Bateaux.

zes, les participants travaillent chaque
jour pendant huit à neuf heures. Du-
rant dix jours , ils se plongent totale-
ment dans les divers aspects de leur
religion. En toile de fond , le mal d'un
pays que tous ont fui , il y a plus ou
moins longtemps , et dont ils veulent
conserver vivantes les traditions.

«Le mal du pays ne disparaît ja-
mais, même si l'on parvient à s'inté-
grer en Europe» , souligne Doan Trang
Chappuis Ton Nu , une des organisa-
trices du séminaire , domiciliée à Ber-
ne. La centaine de participants - des
jeunes sont encore attendus jeudi pro-
chain - viennent d'Allemagne , de

FRIBOURG. Conducteur pris de
boisson
• Vendredi , à 1 h. 30, un automobi-
liste de Fribourg âgé de 33 ans circulait
du centre de la ville en direction du
Schoenberg. Incercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie à la route de
Berne, les agents ont constaté qu 'il cir-
culait sour l'influence de l'alcool.
Conduit à l'Hôpital cantonal , il a été
soumis à une prise de sang. Son permis
de conduire lui a été retiré.

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• A 20 h. 15 jeudi , une élève conduc-
trice, âgée de 18 ans et correctement
accompagnée , circulait de la rue d'Af-
fry en direction de l'avenue Weck-
Reynold. Au carrefour de l'ancienne
laiterie centrale, elle entra en collision
avec une auto conduite par une habi-
tante de Villars-sur-Glâne qui circu-
lait de l'avenue de Tivoli en direction
de la rue d'Affry . La collision fit pour
19 000 francs de dégâts matériel s.

SAINT-OURS. Voiture contre un
arbre
• Un automobiliste de Fribourg âgé
de 22 ans circulait , jeudi à 23 h. 40. de
Bourguillon en direction de Saint-
Ours. A Tasberg. pour une raison en-
core inconnue , il perdit la maîtrise de
sa voiture qui partit sur la gauche où
elle s'écrasa contre un arbre . Blessé, le
conducteur a été transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal.

Norv ège, de Belgique , de France et de
Suisse. Presque tous ont été des «boat
people» , et la plupart des enfants pré-
sents à Falli-Hôlli sont nés en Euro-
pe.

Thich Nu Dien , un des bonzes qui
animent le séminaire , précise que les
Vietnamiens bouddhistes sont quel-
que 300 000 en Europe. Etabli à Ham-
bourg, il note que beaucoup d'Euro-
péens s'intéressent à la religion boudd-
histe: «Ils ont besoin de nous pour
trouver une certaine sérénité.»

FLORENCE MICHEL

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 communes, les associations , les
groupements divers , emportés par
leur élan patriotique , nous indique-
ront avec précision: le lieu , l'heure, la
nature de la manifestation (discours ,
bals , jeux , feux, concerts...).

La rubrique régionale de votre jour-
nal espère recevoir ces informations
jusqu 'au lundi 27 juillet , à midi au
plus tard . Avec nos remerciements et
nos meilleures salutations.

Notre adresse: «La Liberté» / Ru-
brique régionale / Premier Août , Pé-
rolles 40 / 1 700 Fribourg. GD

ASSOMPTION. Horaire des
services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM les curé s et responsables des pa-
roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir les horaires des services religieux
de l'Assomption ju squ'au lundi 10
août à midi , à l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd de Pérolles
1700 Fribourg

JAZZ PARADE

Les métamorphoses de Copley
et les blues de Queen Yahna
Encore un copieux programme pour samedi et dimanche
Blues, swing, boogie-woogie et jazz -rock à gogo.

Le boogie-woogie pour Al Copley,
c'est plus qu 'une raison de vivre , une
véritable passion... 1956, nous som-
mes en Californie , et ce genre de musi-
que foisonne dans les bars et les fêtes
populaires. La première fois qu 'il en-
tend un pianiste de woogie-boogie, le
virus est inoculé.

Avec le mythique bluesman Duke
Robillard , Al fonde Roomfull of
Blues, qu 'il traînera sur toutes les rou-
tes des States. Et c'est marre en 1984, il
pose les plaques pour se consacrer sans
retenue au blues et au jazz. En studio
ou en tournée , Al Kopley jouera no-
tamment avec Earl Hines, Count Ba-
sie et Big Joe Turner pour le jazz , ainsi
qu 'avec Muddy Waters , Stevie Ray
Vaughan , les Fabulous Thunderbird s
et Carlos Santana côté blues-rock. A
Fribourg, Al sera accompagné par le
contrebassiste Vinz Kummer et le bat-
teur Tommie Harris. Concert prévu le
samedi 25 juillet à 20 heures.

Egalement au programme No Miss
No Mess, un groupe fribourgeois
formé voilà deux ans par quatre jeunes
musiciens passionnés de jazz-rock.
Nicolas Meier à la guitare , Patrick
Chanez aux claviers , Patrick Midder-
dorf à la basse, et Ralph Mueller à la
batterie. Quant à Tn-Au-Chaud , il
s'agit d'un trio que l'on dit «haute-
ment hétéroclite ; sa musique tente de
marier des genres apparemment in-
conciliables tels que chanson françai-
se, jazz , rap et funk , le tout sur fond
tribal de tam-tam africain...».

Toni's Big Band se produira en fin
de soirée. Ceux qui ont entendu cette
formation l'an passé au Jazz Parade en
redemandent. Conduit par Toni Rae-
my, le big band swingue sur des hits de
Glenn Miller , Benny Goodman , Duke

Ellington et Count Basie. Vers 22 heu-
res.

De Queen Yahna , on dit qu 'elle est
princesse aux USA et reine en Allema-
gne... On la considère également
comme versatile. Polyvalente serait
une meilleure définition pour cette
chanteuse qui n'hésite pas à chanter
dans «Porgy and Bess» à Broadway; à
interpréter Mahalia Jackson; à se pro-
duire avec l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin ou dans un groupe de
gospel... Rien ne peut arrêter la soif de
chanter de Queen Yahna! Au-
jourd'hui , elle n'hésite pas à se lancer
dans des concerts qui mêlent allègre-
ment du funk , de la soûl et du blues.
Son dossier de presse la présente
comme «une authentique diva de la
scène, qui parle au cœur et aux corps
avec les registres illimités de sa voix».
21 heures, et en quintette.

La soirée dominicale , qui débutera
à 17 heure s, s'étoffera aussi de la pres-
tation de CAJ , un trio local composé
de Michel Jaquet (guitare et synthé),
Daniel Genton (batterie) et Averell
Schorderet (basse).

Revenant de l'an passé , le Hâns 'Che
Weiss ensemble. Le fantôme de
Django Reinhard t va planer sur la
place Georges-Python... Le guitariste
Hâns'Che Weiss est un fou de swing,
comme le sont d'ailleurs ses deux
compères: le violoniste Martin Weiss
et le bassiste Vali Mayer. Swing, swing
et encore du swing.

Samedi et dimanche , l'Ambrosia
Brass Band paradera au centre-ville.
Formé à Milan en 1981 , ce brass band
ne se produit qu 'en plein air. Du jazz
typé New Orléans, comme au début
du siècle. That 's ail folks!

PIERRE -A NDR é ZURKINDEN

TRIBUNAL FEDERAL

Tuer en empoisonnant n'est
pas forcément un assassinat

Al Copley sera la vedette, samedi soir à 20 heures

Le Tribunal fédéral explique pourquoi il rejette les conclu
sions du procureur fribourgeois dans l'affaire Achtari.

Celui qui tue intentionnellement quel-
qu 'un avec du poison ne doit pas for-
cément être condamné pour assassi-
nat. Tel est l'avis du Tribunal fédéral
qui a fait connaître vendredi les consi-
dérants du second arrêt qu 'il a rendu
après le second procès de Marc Achta-
ri.

La Haute Cour avait rejeté le re-
cours du procureur fribourgeois qui
souhaitait voir Marc Achtari
condamné pour assassinat et non pas
seulement pour meurtre. Marc Achta-
ri , après avoir été condamné une pre-
mière fois pour assassinat par le Tri-
bunal criminel de la Glane , à Romont.
l'avait été une seconde fois par celui de
la Gruyère en avri l 1990. Pour meurtre
cette fois-ci , les juges ayant estimé que
l'on ne pouvait pas lui imputer les élé-
ments aggravants qui auraient justifi é
une condamnation pour assassinat.

Pour la Cour criminelle de la Gruyè-
re. Marc Achtari avait empoisonné

par haine le 24 octobre 1988 son com-
pagnon Marc Frey. Le recours déposé
par le procureur contre ce jugement
avait été repoussé par le Tribunal cri-
minel cantonal. Le Tribunal fédéra l en
a fait de même, estimant qu 'une
condamnation pour meurtre se défen-
dait. Les juges lausannois ne partagent
pas l'avis du procureur fribourgeois
pour qui Achtari a empoisonné de
sang-froid et par désir de vengeance
son associé et doit par conséquent être
condamné pour assassinat. Pour le
TF, le seul fait qu 'il ait utilisé du poi-
son pour commettre son acte ne re-
quiert pas obligatoirement une
condamnation pour assassinat.

L article 112 du Code pénal, entré
en vigueur au début de 1990. prévoit
une condamnation pour assassinat
lorsque l'auteur a agi sans scrupule ,
quand ses motifs , le but de son acte ou
la façon de l' exécuter sont particulière-
ment répréhensibles. AP
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TOURISME

Les CFF attendent quelque
90 000 jeunes en Gruyère
Le Junior-Club des Chemins de fer fédéraux profite du
jubilé des GFM pour inviter ses membres en Gruyère.

Si 90 000 invitations ont été adressées
dans treize cantons romands et aléma-
niques , le Junior-Club des CFF attend
enviro n 30 000 personnes , jeunes et
accompagnants. Point de ralliement:
la gare de Pringy-Gruyères , d'où les
participants se verront proposer la dé-
couverte de quelques infrastructure s
touris tiques gruériennes. Au pro-
gramme les fromageries de démons-
tration , les activité du Moléson , la pis-
cine de Broc ou encore le château de la
cité comtale. Le tout enrobé par une
intense publicité touristico-commer-
riale.

EDUQUER LES JEUNES
Pour Christian Morard , responsa-

ble des relations publiques des GFM ,
«c'est la contribution de notre entre-
prise au développement du tourisme
friboureeois. Nous esDérons aue les
jeunes et leurs parents reviendront
dans la région après l'avoir découver-
te.»

Le Junior-Club a été créé en 1986.
Son fondateur. Jùrg Schetty, considère
que l 'institution a une mission éduca-
tive: «Troo souvent , les familles n 'ont

que deux rituel s: la télévision et l'auto.
Il faut motiver chez les jeunes les dé-
placements en transports publics , le
goût du voyage, et les sensibiliser aux
problèmes de l'environnement».
Vaste programme... pour 160 000
membres de 9 à 16 ans , soit environ un
jeune Suisse sur cinq. Chaque année ,
les adeptes du chemin de fer sont invi-
tés à une manifes ta t ion  «Nous avons
profité des 50 ans des GFM pour nous
faire inviter en Gruyère!», reconnaît
M. Schetty.

Durant 17 jours, jusqu 'au 9 août , le
flux annoncé des visiteurs se verra
donc proposer des activités touristi-
ques - toutes gratuites - et quelques
produits commerciaux sous formes de
stands sur la place de fête à la gare de
Pringy. Glaces, produits laitiers , vian-
de , tables de ping-pong, etc., le tout
soigneusement étiqueté.

Histoire de rendre la politesse aux
généreux sponsors qui permettront
aux GFM «de ne consacrer qu 'un tout
petit budget à l'opération , sans consé-
quence pour les finances», pour re-
prendre la périphrase de Christian
MnrarH TÇ

C'"'

MONTSOFLOZ

Pour ses 30 ans, Pro la Berra
s'offre de nouveaux panneaux

La Gruvère attend la jeunesse de nied ferme. Nicolas Rpnnnri

Désormais, le promeneur saura toujours en quel lieudit il
se trouve dans la Detite station aruérienne.

Il y eut d'abord quelques chalets
perdus sur les contreforts de la Berra .
Puis la route fut construite , avec un
fameux glissement de terrain dont cer-
tains se souviennent peut-être , et la
station de Montsofloz se développa.
Tourisme doux , ski en hiver , randon-
nées en été , des chalets qui au fil des
ans sont devenus nmir eertains rési-
dences principales. Depuis 30 ans. une
association veille sur les intérêts des
propriétaires de chalets du lieu: Pro la
Berra. qui fête aujourd'hui ses trois
décades.

A cette occasion, elle a décidé de
rendre nlns lisible la tnnnpranhie en
inst allant des panneaux de bois révé-
lant au promeneur les nomenclatures
du Bey, de Montsofloz . de la Linda-le
Liènc. la Holna et le Brand. De sim-
ples écriteaux confectionnés à partir
de bil les de bois et discrètement inté-
grés Hans le nnvenoe René K" nnHio

BULLE. Motocycliste blessé
lors d'une collision
• Vendredi , à 6 h. 50, un habitant de
Montr eux âgé de 58 ans circulait avec
un fourgon du centre de la ville en
direction de la ruelle du Pont. A l'in-
terserlion He la rue ÇQinl.rienic /nie Hll¦« ¦ jvvi iui i  u\. ia i uv. jai [i i -L^i.  1113 /  i u v . u u

Moléson , il entra en collision avec un
motocycliste âgé de 24 ans et domicilié
à Neuchâtel , qui circulait normale-
ment de la rue de Gruyères en direc-
tion de Vevey. Blessé au cours de la
collision , le motocycliste a été trans-
nnrté •> rhAnUoi A,. D;„-, «n

président de Pro la Berra: «On rencon-
trait des touristes perdus... ou même
des amis qui avaient de la peine à trou-
ver le Bey ou le Brand. Avec nos pan-
neaux, ce sera désormais un jeu d'en-
fant». Mais le geste de l'association ,
qui regroupe 87 propriétaires et loca-
taires de chalets , est aussi le symbole
He l'attaehemertt  Hec récitante même

occasionnels , à ce coin de nature et de
«montagne à vache» qu 'ils apprécient
pour un calme juste troublé une fois
l'an par la course de côte! Car Pro la
Berra entend bien , au niveau commu-
nal et rép ional HéfenHre les intérêts He
Montsofloz. Une association de facto
internationale , puisque elle compte
parmi ses membres des Confédérés.
des Allemands et des Français. Des
hôtes fidèles , puisque la plupart des
anciens chalets sont fréquentés de père
«.. f î t-

I C

GRANGES. La convention du
Châtelet est approuvée
• Après le Conseil général d'Attalens
le 29 juin , les citoyens de Granges ont
dit oui à la convention liant la com-
„, , , . , , „,. i,^™» ~.t.A:„nv.*& A., eu;.»
let. Lundi soir , par 55 oui contre 16
non. Granges s'est donc raliée à la
solution de solidarité au prorata des
pensionnaires à charge de la commune
- 4 pour Granges actuellement. Lundi
prochain , ce sera au tour de Bosson-
nenc He ce nrrmnneer

La chapelle de Thusv a échaooe la Gruvère. GD Alain Wicht

RANDONNEE

Parcourir des ruines entre
La Roche et Pont-la-Ville

peu à la montée des eaux du lac de

C'est la version historico-culturelle d'une promenade de santé dans un pa-
norama époustouflant. Mais le balisaqe laisse parfois dans les pâquerettes

P

our relier La Roche à Pont-la-
Ville , ou inversement , ce n'est
pas le choix qui manque! Par
en dessus , par en dessous,
dans les collines , de ferme en

ferme, de point de vue en panorama
emhrassant nresaue toute la Gruvère
avec son lac, ses montagnes , sa plai-
ne... Le tout sans se presser. Deux peti-
tes heures pour faire le tour de la ques-
tion , en choisissant de préférence les
petites heures du matin ou la tombée
Hn innr nnnr bénéficier d'une lumière
caressante.

Mais le sentier entre les deux villa-;
ges bénéficie aussi d'un trait d'union
historique. Ses ruines médiévales, sa
chapelle , son (presque) golf, son men-
hir , son sentier des Tessinois, toute

Vers les Châteaux
372 SurMomont

La Roche Pont-la-Ville 736 La Roche
747 7*6 Thusy 747

681 Le Stald

une panoplie de petites découvertes à
faire. Rien de très spectaculaire , mais
le charme de se prendre à rêvasser du
temps des tours de guet , des châteaux
froids et arrogants sur leurs promon-
toire s, de silence dans les campagnes
et de chasses à cheval. Mais l'on s'éga-
re...
DAunDAMAC p.Btyninccc

Alors, partez de La Roche , direction
Pont-la-Ville , par la route cantonale et
obliquez immédiatement après le ga-
rage de la Berra. Ça monte jusqu 'à la
ferme de Perrabot où vous quitterez le
goudron contemporain pour vous re-
plonger dans la terre des ancêtres et
gravir un sentier sous d'imposantes
arêtes meneuses avee en nrime le si-
lence et quelques croassements de cor-
neilles un tantinet lugubres. Tout en
haut , les ruines dites de «Vers-les-
Châteaux» prennent un air d'aban-
don , elles à qui on a fauché des pierres
pour ériger l'église de La Roche.

La descente est un enchantement
pour les amateurs de panoramas gran-
Hinses avee lae \/îr\lésnn Vanils Rer-
ra , ligne bleue du Jura. Prenez le sen-
tier de la forêt , quelque peu glissant
lorsqu 'il est humide , mais qui garantit
la découverte progressive du paysage.
Au sortir des bois , on file par l'ancien
chemin jusqu 'à Pont-la-Ville. Un
coup d'oeil au calvaire et fuyez le chan-
tier pantagruélique du golf pour des-
r>oni4ro in V\/-**vl A 11 1 n r>

LA CHAPELLE ÉPARGNÉE
Rebelote historique avec les ruines

H'Dpe.7 et la ehanelle He Thnsv Pette

dernière , autrefois à mi-pente de la
vallée de la Sarine , a été épargnée de
justesse par la montée des eaux. Le
guide nous apprend qu 'elle servait
d'église commune aux paroissiens de
La Roche et de Pont-la-Ville. Ceux du
premier village s'y rendaient pedibus
cum jambis pour suivre messe et vê-
pres, en 'emportant le casse-croûte
dans des eamelles nourvues d'un cou-
vercle nommé «mitrette». Un sobri-
quet patois dont on affuble parfois
encore les gens de La Roche.

Après ce quart d'heure culturel , re-
grimpette par le chemin pierreux sous
les cerisiers pour atteindre un quartier
de villas nettement plus actuel. Lon-
gez la décharge (...) et empruntez le
sentier «Hes Tessinnis»! nix-sent
d'entre eux l' ont aménagé au début de
juillet. Pour les amateurs de gros cail-
loux , furetez sur les bord s de la Serba-
che pour vous pâmer devant la taille
du «menhir», ce roc de granité im-
porté en Gruyère par le glacier du
Rhône depuis la vallée de St-Nicolas.
Ne vous reste qu 'à remonter jusqu 'à
T o D A/-I, I>

BALISAGE À AMÉLIORER
Reste que le balisage de ce parcours

pourrait être amélioré . Si l'on ne de-
mande pas un panneau jaune sur cha-
que brin d'herbe , quelques indications
aux croisements cruciaux seraient par-
fois les bienvenus. Mais avec le sens de
l'orientation et de bonnes chaussures,
vous ne risquez pas de vous perdre , ou
tout au plus dans des rêveries moyen-
âgeuses.

l A /~r-lllI7C CTCDfUl

I A confier nffva HAC ârkannâae irlullimiac enr IA lar> 1771 A l a i n  VA/ieht

n i  o o J «- i 

Extrait du guide pédestre «Pays
de Fribourg», le profil de cette pro-
mon^ksJn «1A 4 t% EA minutAe

¦ CIRCUIT DU VITRAIL. A la
découverte de divers vitraux
contemporains du canton: Saint-
Pierre-aux-Liens , à Bulle , chapelle
de Pringy, chapelle Saint-Nicolas ,
à Marsens et collégiale de Romont.
Renseignements auprès de l'Office
du tourisme , tél. 52 31 52. Ro-
mont.départ de la gare, ce samedi à
1 9 h dS. rptnnr à 1 7 h

¦ CONCERT ET CONCOURS.
Dimanche animé à la station du
Moléson! A diverses heure s de la
journée , les touristes pourront ap-
précier des joueurs de cors des
Alpes qui donnent concerts à plu-
sieurs endroits de la station. Quant
à Eri c Bonnet , colombophile de
\/f r»l*icr\T^ il Q PrtnfAMô un

concours de pronostics de pigeons
de course. Ce concours , ouvert à
tous , se déroule de la manière sui-
vante: 10 h. présentation des pi-
geons et ouverture des paris;
11 h..départ-lâcher des pigeons de
la cité comtale de Gruyères; 11 h.
retour des pigeons au colombier et
11 h. 40, résultats du concours et
rpmico H»c r»rïv fïTï
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PREZ-VERS-NOREAZ SALLE COMMUNALE samedi 25 juntet 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
NOUVEAU PAVILLON DE LOTS 22 séries 5 SÉRIES ROYALES VALEUR Fr. 4500.-

Abonnement : Fr. 10.-, Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Rôtis pour la broche, côtelettes , carrés de porc , jambons , corbeilles et sacs garnis , fromages à raclettes , épargnes Fr. 30.- et Fr. 50.-

1 volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h. valable pour 2 séries. Se recommande: le Chœur mixte 17-520782

AUMOIMT
A la grande salle communale DIMANCHE

22 SERIES + MONACO et SURPRISE

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour b séries

GRAND LOTO
Dimanche 26 juillet 1992 , à 20 h. 15 £| IQPI)

de la.société de gym dames

Très beau pavillon de lots. 22e carton
Fr. 300.-.

Valeur des cartons Fr. 150 -
22 séries à Fr. 9.-

17-500267
PSD fribourgeois

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500
6 vrenelis , 8 x 100 -
22 x 30.-. 22 x 50.-

LOTS :

RUEYRES-LES-PRÉS Ab0
Salle polyvalente 

22 SÉRI
Dimanche 26 juillet 1992, à 20 h. 15 wmBA ÂmAmi

GRAND LOTO I Pou;s"as
Fr. 8.- le carton pour 24 séries. A/  >̂ C_7

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, place de SéT^~ a'Nu
la Poste, 18 h. 45. Payerne, gare, 18 h. 45. L̂éÉ=JK ~>

Donnez
Organisation : FC section juniors de votre sang

Sauvez des vies

Pourquoi pas
vous? 

P̂
Ecuvillens Restaurant Paroissial

Dimanche 26 juillet 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Cartons: 4 x Fr. 200 -
8 pans de côtelettes + Fr. 50.-
8 jambons
Doubles quines: 20 x Fr. 50.-
Quines: 20 x Fr. 30-
Crieur: Alexis

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation:
société de tir Confrérie des Mousquetaires, Ecuvillens

17-520639

HÔTEL DU FAUCON |̂ \ I
MAISON DU PEUPLE #v\ \ \

Samedi 25 juillet 1992 ï W\ï 'L-Kr^A dès 14 h. 30 et 20 h. luJĴ J Jf ef w BDimanche 26 juillet 1992 7*n ^V^"
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 Ê̂ttiaw ^

I î̂ H 
L0T0S RAPIDES ¦

X\ se°%pe<̂  t—y Abonnement: Fr. 10-
^7 ^xVV * >  Le carton: Fr.-.50

¦l-*-..̂
 ^^  ̂çf /\

 ̂
Lots en espèces

s \ ca r*^"̂  + JamDons

l/ /
^/\/ \l *̂ \  Samedi : Cercle ouvrier

' Dimanche: Alperôsli + production I

 ̂ " "" J
ŜUPER LOTO RAPIDE™^

Halle du Comptoir de Fribourg UIIVIMI\I \/I IC 26 juillet 1992 14 h. 15

Quines ZXj X D. quines JL\J X

Fr. / O- Fr DU. 
+ 1 VRENELI

Abonnement Fr. 12.- Org.: FC BEAUREGARD

fe= l DIMANCHE l &_
I soir, 19 h. 00
I SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
30.- 50- 100.- 200 - en espèces

6 x 3  VRENELIS OR
I Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : MARCHE MILITAIRE DE FRIBOURG

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ . oc :..:II~* -i nno os\ L. 9̂25 juillet 1992, 20 h
^

pp- e.-+i J UI I ICL i 33^, ziu n. ~^^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE FRIBOURGEOIS

17-1991

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

Cartons £\j X

4 vrenelis or

BOLLION Café du Tilleul et salle

Samedi 25 juillet 1992, à 20 h. 15

Dimanche 26 juillet 1992, à 20 h. 15

2 SUPER LOTOS
2 x 23 séries

Valeur des lots : 12 400.- (2 x 6200.-),
en or, argent et nature

19 séries normales + 4 séries royales
à chaque loto
4 x 2  vrenelis à chaque loto

Abonnement: Fr. 10.- pour 23 séries

Transport gratuit: Payerne , gare 18 h. 45
Estavayer, tour de ville 19 h.

Se recommande samedi: paroisse de
Lully
Se recommande dimanche :
Passe-Partout Broyé

17-1626

19 h. 30
26 juillet

en or

¦̂¦ H Djygfrj

26 I ,

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-199 1

'MM^̂ ^MBBMHI
EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran .037/30 9171

SOLDES
CUISINES D'EXPOSITION

AVEC
RABAIS

EXCEPTIONNELS

À autorisés du 13.7 au 1.8. /¦ % • ¦¦: u " /À

¦ I | Offre du magasin spécialisé BERNINA f

D Modèles Bernina
D fin de séries
U à prix réduits - I
] vous économisez entre I

Fr. 140.- et Fr. 195.- |

HSflflÉ ^Pr̂ % rfb II

T I  ^Êk l
^̂

' —¦ J ¦

I Avec tous les avantages d'une machine à
L l  coudre Bernina: qualité Suisse, 2 ans de
M garantie , instruction gratuite. Profitez! L
¦ Seulement j usqu 'à épuisement du stock, r

^ 
Agence

U BERNINA B
A. Levrat

Rue de Lausanne 78 , L
FRIBOURG

» 037/23 29 24

^̂  
- Points de voyage -

À PAYERNE

^̂  

Rue 
de Lausanne 4

LJ « 037/61 44 14 W

Q BERNINA t
H LA COUTURE - PASSIONNÉMENT L



LAC DE NEUCHA TEL

La pétition lancée contre une
ordonnance est bien reçue
La protection des sites marécageux voulue par Berne dépasse les contrain
tes du plan directeur des rives. Colère dans les communes voisines.

T

rop c'est trop! Exaspérées par
les mesures envisagées par
l'Ordonnance fédérale sur les
sites marécageux , qu 'elles ju-
gent outrancières , les seize

communes de la rive sud du lac de
Neuchâtel se mobilisent et partent en
guerre. Elles viennent de lancer une
pétition dont le texte souligne le dan-
ger que représentera , pour l'ensemble
de la région, l'application des disposi-
tions annoncées. De l'avis du prési-
dent du groupe de travail , le Staviacois
François Dreyfuss , vice-syndic , la dé-
marche en cours reçoit un accueil trè s
favorable de la Dart de la DODulation
concernée.

Le groupe de travail rassemble six
délégués représentant à parts égales les
deux cantons aux préoccupations
identiques. L'esprit de solidarité dé-
clenché par la mise en consultation de
l'ordonnance réj ouit en tout cas plei-
nement M. Dreyfuss puisque l'ensem-
ble des communes , d'Yverdon-les-
Bains la plus grande à Champmartin ,
la plus petite , ont répondu favorable-
ment à l'appel. Car danger, relève-t-
on , il y a.

«D'une part , la protection des sites
marécaeeux. telle aue Drêvue Dar l'or-

donnance , équivaut pour la rive sud à
une véritable catastrophe. D'autre
part , elle transgresse la législation en
vigueur» , affirme François Dreyfuss.
La loi sur l'aménagement du territoire
attribue en effet clairement aux com-
munes la sauvegarde des sites et des
monuments dignes d'intérêt.

Emanant de «technocrates éloignés
des réalités» , les propositions de la
Confédération font carrément fi de
cette disposition légale. Le plan direc-
teur des rives , signé en 1982, a déjà
contraint les communes à de gros sa-
crifices qu 'elles ont acceptés. «On les
ignore complètement aujourd'hui»
tonne le président du groupe de travail
pour qui les incidences de l'initiative
de Rothenthurm dépassent franche-
mpnt Ipç hnrnpç

Exemple: la commune de Glette-
rens pourrait notamment voir dispa-
raître son resta urant des grèves, le
home et le port . Le périmètre réservé à
la navigation - interdisant tout trafic à
moins de quelques centaines de mè-
tres des berges - empêcherait tout ac-
cès à la rive. Pas question , en tout cas,
d'y aborder par un couloir semblable à
celui que l'ordonnance a tracé en face
HP*C antrf»c înr>Q litpc //In' iHmicciKlpw

Des rives à protéger, mais raisonnablement. GD Gérard Périsset

estime Gérald Dubey, syndic du villa-
ge.

A Estavayer-le-Lac, où la commune
est pleinement acquise à la création
d'un sentier faisant partiellement le
tour de la grande gouille , proposée par
le Groupe d'étude et de gestion , on ne
conteste nullement les mesures de pro-
tection déjà prises. «Mais qu 'on en
reste là» insiste M. Dreyfuss pour qui
l' autonomie des communes doit abso-
lument être sauvegardée. Evoquant les
propos du directeur de la Fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage, parus il y a une
semaine dans ces colonnes , le prési-
dent du groupe les réfute catégorique-
ment en se demandant sur quelles ba-
ses M. Rodewald a bien pu lancer l'af-
firmation selon laauelle la contesta-
tion dissimulait les intérêts du marché
de la construction et du lobby touris-
tique. Le développement du tourisme ,
rétorque le vice-syndic d'Estavayer ,
est aujourd'hui contenu dans les plans
d'aménagement locaux alors que les
zones visées par l'ordonnance sont ,
dans de nombreux cas, gérées par les
communes. «Il est temps de taper sur
la table et de dire non».

r.P

PAYERNE. Une aide à un im-
meuble pour personnes âgées
• La Municipalité de Payerne contri-
buera financièrement à abaisser les
loyers d' un second immeuble à la
Tour Barraud destiné aux personnes
âgées. Le Conseil communal devra se
nrnnnnppr cnr lp rantinnnpmpnt cnli-
daire de la commune pour une part de
l'emprunt hypothécaire qui s'élève à
1 ,5 million de francs. Le Législatif de-
vra également approuver une partici-
pation annuelle de 85 800 francs , sur
une durée maximale de quinze ans.
Cette participation ne sera effective
que si le canton de Vaud accorde une

MÉNIÈRES. Passagère blessée
lors d'une embardée
• Vendredi , à 10 h. 25 , une automo-
biliste de Lucens âgée de 22 ans circu-
lait de Ménières en direction de Féti-
onv Çur un Ipnnrnn rppîllianp pt cnîlp Q
a..j . ^i*i un uwiiv"» .-v.,.,

6
,lv V.I JUll^ M

une inattention de la conductrice , la
voiture se déporta sur la droite , mordit
la banquette herbeuse et quitta la route
pour finir dans un champ. Blessée, la
passagère âgée de 23 ans et domiciliée
à Combremont-le-Grand , a été trans-
rw-vrtôo A PI,Ar,it4l An Potiarna *7Tl
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10h. 15: «MON POTE JACQUES» 10 h. : «Tête d'affiche»
Durant tout l'été, faites tourner la machine Rediffusion de votre magazine,
à musique des 90 4 et remportez de nom- En concert avec des reflets du festival

breux prix Michel Corboz 1991 ; l' ensemble vocal et
13 h • «L'ODYSSÉE DU RIRE» instrumental de Lausanne, sous la direc-
Rediffusion de l'intégrale de cette semai- tion de Mic

 ̂
Corboz. interprète Honeg-

ne ger , Lotti, Monteverdi, Frank Martin et
C'est le BCBG de la classe. Olivier Leieune Bach ; aux grandes orgues de la cathédra-
parcourt le monde de l'humour depuis ,e - Marie-Claire Alain joue Buxtehude.
vingt ans. C' est un plaisir de l'interviewer A 11 h., rendez-vous dominical de la mu-
sur notre antenne sique P°Pulalre vocale et instrumentale du

pays.

INFOMANIE
037/ 864 864

MUSIQUE

José Carreras chantera lundi
dans les arènes d'Avenches
Le ténor vedette espagnol partage l'affiche avec la mez
zo-soprano Denyce Graves. 6000 spectateurs attendus.
Aujourd'hui , José Carreras est l' un des
acteurs phare de la cérémonie d'ouver-
ture des JO de Barcelone , sa ville nata-
le. Lundi à 20 h. 30, il sera dans les
arènes d'Avenches pour un concert de
gala en compagnie de la mezzo-so-
prano Denyce Graves. Les deux chan-
teurs lyriques seront accompagnés de
l'orchestre tchèque Janacek Philhar-
monie Ostrava , sous la direction de
Vjekoslav Sutej. Ils interpréteront des
airs de Tosti , Rossini , Donizetti ,
Saint-Saëns, Verd i, Meyerbeer , Leon-
cavallo. Cardillo. Bizet et Sorozabal.

José Carreras est l'un des trois
monstres sacrés du chant lyrique , aux
côtés de Placido Domingo et de Lu-
ciario Pavarotti. Talent précoce, il a
débuté sa carrière internationale à
l'âee d'onze ans. Il se fera un nom dans
les années 70. Son exigence dans la
préparation des œuvre s l'a conduit sur
les scènes les plus prestigieuses , de la
Scala de Milan à l'Opéra de Vienne, du
Carnegie Hall de New York au Covent
Garden de Londre s, en passant par
Salzboure.

Coqueluche des amateurs de chant ,
José Carreras est à l'aise aussi bien
dans le répertoire classique de l'opéra
que dans les comédies musicales telles
West Side Story ou encore les chan-
sons traditionnelles italiennes et esDa-
gnoles.

Pour écouter cette voix de velours
capable de toutes les nuances , les arè-
nes d'Avenches offrent six mille places
assises. Selon l'Office du tourisme , bil-
lets et réservations représentent déjà
auelaue Quatre mille nlaces. Si celles à

50 francs sont toutes vendues , il en
reste encore à 100, 175 et 225 francs. A
ce titre aussi , le cirque romain aura des
allures... olvirmiaues. GD

José Carreras chantant dans les
arènes d'Avenches: un événe-
ment musical. GD Kevstone-a

ANNI VERSAIRE

La veuve d'un des pionniers de
l'aviation fête ses nonante ans
Nonagénaire depuis hier, Pierrette Grandjean fait revivre le
souvenir de son éooux René Grandiean. Emouvant.
«Je crois rêver!» La tête dans les
mains, Pierrette Grandjean écoute
avec attention et émotion les propos
du préfet Francis Tombez , venu lui
apporter ses meilleurs vœux d'anni-
versaire . Assise sous l'aile d'un mo-
dèle réduit du premier avion entière-
ment suisse construit par son mari
René Grandjean ( 1884 -1963), l'alerte
nonaeénaire. à «la laneue increvable»
comme elle dit , récite la lettre que son
époux reçut en octobre 1910 de la
Municipalité d'Avenches , lui interdi-
sant «tout essai d'aéroplane sur le ter-
ritoire communal , vu la disette des
fourrages». A cette époque , Pierrette
Grandjean avait hui t  ans et ne Con-
naissait nat p r \mrp rp lni nu i  al lai t
réussir la première traversée du lac de
Neuchâtel par les airs.

Leur rencontre eut lieu à Pari s après
la Première Guerre mondiale. Elle ,
fille de restaurateurs niçois, se sou-
vient encore du «beau jeune homme»
avec qui elle aimait tant danser. Ils se
™ o»4=„t =„ i mi „* D:,,.™**,* ,,„ o^ ~„«

Une nonagénaire en pleine santé,
malî 1771 Al^in \A/i/>ht

tre au service du génial inventeur.
«Elle faisait merveille comme dé-
monstratrice et présentatrice dans les
expositions et les concours», écrit
Henri Sarraz dans l'ouvrage qu 'il
consacra au pionnier de l'aviation
suisse. «Vous avez vécu une existence
passionnante et une époque presti-
gieuse» , lui a dit hier le préfet Tombez.
T Jnp vip nui np fut nnnrtant naç farîlp
car Grandjean «s'intéressait à tout ,
sauf gagner de l'argent». En 1956, le
couple revient de Paris s'établir à Pril-
ly. Pierrette Grandjean trouve un tra-
vail à l'hôpital de Cery.

Une dizaine d'années après le décès
de son époux , elle vient habiter Aven-
nhpç Fllp v piiltivp avpp arHpnr lp con-
venir de son héros. Elle envoie chaque
année cent francs et le livre consacré à
son mari à tous les nouveaux pilotes
suisses. Il y a quinze ans , elle cède ses
documents pour fonder le Musée de la
naissance de l'aviation en Suisse. De-
puis 1985, elle est pensionnaire du
homp Clair Vnllv à RPIIPHVP CAC1
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Liberté a décidé d'innover en décentralisant sa

rédaction. Elle concrétise ainsi son ambition d'être le

fidèle reflet de la vie des régions du canton de Fribourg.

A cet effet, Bulle abrite une unité rédactionnelle de La Liberté

/

Animée par des journalistes expérimentés parfaitement au fait des

spécificités et de l'actualité locales, cette rédaction décentralisée et
/ . . . . 1 . /  i . . .  1 1 1 . .  . 1son secrétariat entendent répondre aux attentes des habitants du

Sud du canton.

Cette politique atteste la volonté de La Liberté d'être toujours plus

proche de ses lecteurs!
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PALEO FES TI VAL

Retenez le nom du chanteur texan Calvin
Russel qui entre dans la légende à Nyon

Ils et surtout allas, na viennent nas nécessairement las autres soirs. Alain Wichta un oublie bien spécifique pour l'idole canadienne Bryan Adams

Les 50 000 spectateurs accourus sur le terrain de l 'Asse en trois jours vivent un vrai bonheur
de Daniel Rosselat et son équipe est riche en révélations. Paléo vole vers le succès assuré.

Le festival

V

endredi matin. Chaleur moite
dans la tente reconstruite
après l'impitoyable sale coup
fomenté par Eole mardi en fin
H' ar.rpc-TnîHi f^a fp enr la

Pas H'ochvnufa r^nt.» In na»;i K«~.#->l«Amn Alain Wipht

place du camping de Paléo, les yeux
encore rouges d'une longue nuit. Sous
l'auvent , quelques allumés refont le
monde , le nez dans la bière. Le ciel est
d'un bleu jamais vu jusqu 'ici. Mais le
devoir m'appelle d'un doigt autoritai-
re...

Premières notes qui me reviennent
à l'esprit: celles de la guitare de Gary
Prant un mer inemvahlp nui innp
pour ce «loser texan» de Calvin Rus-
sel. Dans l'intimité du Club Tent , à
deux heures du matin. Calvin Russel ,
retenez bien ce nom! Ce type a usé ses
bottes dans tous les coins malpropres
du sud des States et du Mexique. On
n'est pas dans la dentelle! Russel pos-
sède une voix rauque à faire chialer
Rnn. Flvlan (*n nlllQ rhanH TI nf. cp «ri_
vera d'ailleurs pas d'exécuter «AH al-
long the Watchtower» d'une sauvage
manière . Quant à Crapt , il s'amuse à
revisiter les larsens et les satus de Jimi
Hendrix , avec un son magistral. Da-
vid Waddell à la basse et son frère
Leland à la batterie contribuent à met-
tre tout ce petit monde en tôle. De
vrais sauvages! Le public en reste pé-
tritii A„ U.k»„r I a r-à,,Al„.:„.. C

BB KING COMME LE BON VIN
Le clown Jango Edwards , l'affreux

jojo qui lance des œufs, de la bière et
des postillons dans la foule. Pour le
pianiste magistral qui l'accompagne, il
c'aoira »r,nt H'îihnrd H'pnlpiypr la r.rvplp

à fri re qui traînait sur les cordes...
Jango est un cas. Il parodie quelques
grands tels BB King ou Johnny Cash,
chante «Yesterday» a capella comme
on récite un chapelet , et termine à poil ,
fesses, zizi et roubignoles à l'air libre .
Délire général. Pourtant , pas de quoi
fouetter un chat.

Blues aussi avec le premier des
Tc' îno Alhprt T 'hn.mmp nrpnrl cr»n
temps avant d'arriver sur scène, pipe
au bec, l'allure du bon grand-papa.
Albert tire sur ses cordes comme sur sa
pipe . Décontracté «the real blues»...
On dirait qu 'il improvise chaque phra-
se, chaque solo, comme si sa vie en
dépendait. Impressionnant. Un King
peut en cacher un autre : voici BB le
Grand. Si vous ne l'avez pas entendu
ir\upr accic //Rr.pL- mp hahpw \/r\nc
n'avez rien entendu. Epoustouflant.
BB King est comme le bon vin , plus il
vieillit plus il gagne en finesse et en
saveur. Beau.

Après Miles Davis et avant Petruc-
ciani , le pianiste Chick Corea est venu
à M\/r\n e*n pr\nniiictaHr»r apruictimip

Avec l'éminent saxophoniste Robert
Alan Berg, le parfait Steve Gadd à la
batterie et l'impérial Eddie Gomez à la
contrebasse. Des champions qui ont
mis le public à genoux. Qui ne voulait
plus que ça s'arrête. Le jazz à Nyon ,
p'pct narfm'c mipiiY nu'à MAnlrpiiv

ADAMS, LE PETIT BÛCHERON
Souvenirs encore... Ouverture des

portes, mercredi en fin d'après-midi.
Concert de Bryan Adams. Il fallait
voir comment de toutes jeunes filles
ninnprpnt un \/prital-ilp enri nt nnnr cp

retrouver les premières devant la
grande scène. Sous les applaudisse-
ments et les sonnailles au toupin des
tenanciers du restaurant suisse... Les
spectateurs venus pour Brian Adams
ne sont pas les mêmes qui suivent tout
le festival. Ils (surtout elles) sont
venu(es) pour un concert , pour enten-
A, - a i*»..- ;^^i., .,. ,„. ,^;.,„„„ A .. „,,.

ment.
Mais avant Bryan «Robin Hood»

Adams, il y avait Extrême, du hard-
rock emberlificoté par la six cordes
explosive de Nuno Bettencourt , le
nouveau «guitar hero» en chef de la
FM. Technique parfaite, mais man-
que d'âme et d'humour. Us finissent
par reprendre «Help» des Beatles.
Tniit PQt Hit A la nrnrhninpl

Adams, on ne peut pas lui reprocher
grand-chose. Le petit bûchero n qu 'on
a vu dans la cour des grands (notam-
ment aux côtés de Clapton et McCart-
ney dans le Prince 's Trust , Live Aid à
Philadelphie) sait joliment faire son
truc. Tee-shirt bleu et jeans noirs , au-
cune esbroufe inutile en somme. Seul
un rock carré et efficace. On le com-
pare volontiers à Springsteen , Seger ou
à Mpllpncamn npnt-ptrp N'pmnpphp
que Bryan Adams joue comme il sent ,
comme il sait , comme... Bryan
Adams. Et ça passe plutôt bien , même
s'il manque encore l'originalité qui
consacre les maîtres. Le guitariste
Keith Douglas Scott, en multipliant
des solos aussi simples que flam-
boyants, appuie d'une belle manière le
petit bûcheron. «AH I want is you».
Tout miel.

PI C D D C  A KI AD C 7l l D I / I M rM:M
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QJ cipag
Techniques d'énergies

et construction d'appareils
cherche pour son département chauffage , un collaborateur

technico-commercial
chargé de renforcer un secteur en pleine expansion. Ce nouveau collaborateur aura
pour tâches le conseil à la clientèle, la collaboration technique avec les fournisseurs,
la conception et réalisation de schémas hydrauliques et électriques, l'établissement
d'offres écrites et téléphoniques, la prise et le suivi des commandes.

Profil souhaité : monteur ou dessinateur en chauffage avec quelques années de
pratique dans la branche ou dans une branche apparentée ou technicien en chauf-
fage, ou spécialiste en régulation chauffage. D' un contact aisé avec la clientèle,
faisant preuve d'initiative, ce collaborateur devra être bilingue français-allemand ou
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de français.

Nous offrons: une activité variée au sein d' une équipe dynamique, des presta-
tions sociales modernes, un horaire variable (40 h./semaine), et un restaurant
d'entreprise.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leur offre manuscrite
avec les documents usuels à:
Cipag SA, Le Vernay, 1604 Puidoux-Gare.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
¦a 021/946 27 11, int. 34. 195-16277

PARTNERTir>
w 17, bd de Pérolles Fribourg

Postes stables pour le début de
l' automne...
Secteur industriel...

Pour le département du person-
nel d'une importante société , nous
sommes à la recherche d' une

SECRÉTAIRE
(bilingue français-allemand)

Connaissances d'anglais : un plus.
Expérience indispensable pour ce
poste à la hauteur de vos ambi-
tions.

Secteur médical...
Pour la directrice des soins (50%) et
le secrétariat d' un médecin , nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand

Expérience du domaine médical exi-
gée.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A 

Autorité» au placement I
selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

' 1700 Fribourg ® 037/86 41 11

T̂ X̂f m \
Nous cherchons une

RÉCEPTIONNISTE
avec formation commerciale ou
même débutante.

Langues : français , allemand,
(notion d'anglais),
à partir du 15 septembre ou à
convenir.

Veuillez adresser votre candida-
ture avec curriculum vitae à:
HÔTEL-RESTAURANT
LE VIEUX-MANOIR
AU LAC
E. & E. Thomas, direction
3280 MORAT
¦s 037/71 12 83 17-1700

—!Sfe—
REMIS &

CHATEAUX 

I Vous qui êtes

CHARPENTIER
j CFC ¦ i
| Contactez-nous, nous avons une
¦ proposition à vous faire.
' A bientôt.

F. Gaillard .
17-2412 |

i / Tp7 PERSONNEL SERVICE !
1 
\j l k\  Placement fixe et temporaire I

Hôtel-Restaurant
de l'Etoile, 1637 Char-
mey
cherche de suite

sommelière
avec expérience, possibilité
d'être logée.

Sans permis s'abstenir.

« 029/7 11 17 130-13633

Restaurant LE GRUYÉRIEN, à
BULLE cherche

un cuisinier
une serveuse

Sans permis s'abstenir.

Entrée à convenir.

«¦ 029/2 52 61 130-13680

La société de musique L'Echo du Lac de
Forel-Autavaux-Montbrelloz
cherche pour sa clique de tambours
(8 membres)

UN MONITEUR
pour une durée de deux ans.

Entrée en fonction en septembre 1992.
Les personnes intéressées peuvent pren-
dre contact par téléphone ou adresser leui
offre à:
société de musique L'Echo du Lac, M. Phi-
lippe Demierre, vice-président, 1569 Au-
tavaux , s- 037/63 46 78.

17-52065;

Manoir-du-Vigneron,
1895 Vionnaz/Valais,

cherche du 1.11.1992
au 30.4.1993 ou à l' année

2 JEUNES SERVEUSES
SUISSESSES

Offre écrite avec photo, préten-
tions de salaire à: MANOIR-DU-

VIGNERON, case postale 54,
1895 Vionnaz/VS

36-805231

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,
«066/38 82 58.

14-505402

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LA COMMUNE D'ATTALENS

met au concours le poste de

caissier(ère) communal(e)
appelé(e) à remplacer le titulaire au début 1993.

Nous demandons:

- apprentissage de commerce-gestion ou formation jugée équivalente

- quelques années d'expérience dans le domaine comptable

- connaissances en informatique indispensables

- capacité d' entretenir des relations de confiance avec les autorités et la popula-
tion

- âge idéal : 25-35 ans.

Nous offrons:

- activité intéressante et variée avec responsabilité du service financier

- conditions de travail et de salaire selon le statut du personnel communal et le
cahier des charges.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être consultés au Secré-
tariat communal , sur rendez-vous, s 021/947 41 85.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats , référerlces et préten-
tions de salaire au Conseil communal de 1616 Attalens, jusqu'au 24 août
1992.

17-501291

Elément SA Tavel FR Q5
Pour succéder à notre collaborateur de longue date, ayant atteint l'âge de la retraite,
nous cherchons le:

responsable pour notre département,
montage d'éléments en béton et

travaux d'assainissement
Tâches :

- direction technique et administrative du département , disposition et formation
du personnel (env. 30 personnes) ;

- organisation du travail, contact avec les architectes, ingénieurs et entrepre-
neurs.

Exigences :

- grande flexibilité, mobilité , persévérance, engagement total;
- intérêts pour la résolution de problèmes techniques spécifique aux travaux de

montage et d'assainissement d'éléments en béton ;

- habile négociateur;

- formation: ing. ETS ou chef de chantier confirmé ou formation équivalente ;- formation: ing. ETS ou chef de chantier confirmé ou formation équivalente ;
âge idéal : 30 - 35 ans;

- langues : français et allemand indispensables.

Nous offrons:

- formation continue et possibilité d'avancement ;

- véhicule d'entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette place, nous vous prions de nous faire parvenir le;
documents usuels ou de prendre contact avec M. U. Nydegger.

ÉLÉMENT SA TAVEL/FR
1712 Tavel
« 037/44 18 81.

17-178;



LITTERA TURE ROMA NDE

Jean-Pierre Monnier à l'heure des
confessions et de l'autoportrait
A 71 ans, l 'écrivain jurassien dresse le bilan. Retour sur soi sincère et tableau vivant de la
petite république des lettres romandes. C'est une grande fidélité à soi-même qui domine.

La 

littérature romande se fait à
Lausanne et à Genève. Et
quand elle s'écrit à Paris, elle
se heurte souvent à la condes-
cendance des éditeurs pour

lesquels les auteurs romands ne sont
guère que d'aimables provinciaux.
Dépour vus en tout cas de l'exotisme et
de l' exubérance qu 'offrent les écri-
vains d'autre s latitudes. Il est vrai que
depuis Ramuz (qui en savait long sur
le sujet) et Cendrars (le libertaire ci-
toyen du monde), la Suisse romande
n 'a pas produit beaucoup d'écrivains
racés, indiscutables.

Romancier honnête , à l'écriture
sensible et intimiste , volontiers quali-
fiée d'austère par ses détracteurs , Jean-
Pierre Monnier illustre à sa manière
les difficultés des écrivains d'ici à
émerge r sur la scène internationale.
Né en I9"M ;i Trnmolnn Hnn<; lp<; val-
lées protestantes du Sud jurassien , il
commence à être publié chez Pion en
1953. Dans un contexte certes favora-
ble (la dette française à l'égard des
Suisses romands qui ont souvent pu-
blié pendant la guerre la littérature de
la Résistance) et grâce aussi à l' amit ié
de Pierre de Lescure . L'homme qui
nvnit fnnrlp :ivpr Vprrnrç IPC FHitirm c
de Minui t  el qui anime alors la collec-
tion « Roman » chez Pion. Suivront en
1956 et 1 960. deux autres romans. Lu
clartédela nui! (prix Charles-Veillon).
l'histoire d' un pasteur vieillissant sou-
Hnin rnnfmnlp rlnnc lp df*t^r\r ptrr*i* 1 rlp

son plateau des Franches-Montagnes ,
à un incurable sentiment d'abandon.
Puis Les algues du fond ( Prix Schiller)
qui tourne auteur du thème de la ma-
ternité , mais que l'écrivain trouve au-
jourd'hui un peu daté, manquant de
nilur nl nt Ar. (-/-.Kt-i .ît A

REPLI EN SUISSE

Mais à cette époque Pierre de Les-
cure est également en conflit avec Pion
qu 'il finit par quitter pour rejoindre
Del Duca. reprendre le feuilleton des
Lettres f rançaises dangereuses el

mourir quelque temps plus tard . Dès
lors, Jean-Pierre Monnier ne trouve
plus d'écho chez son éditeur habituel
ni chez aucun autre de Paris. D'où un
repli naturel en Suisse romande et une
participation à l'aventure éditoriale de
Bertil Galland , comme à celle , plus
récente, de Bernard Campiche. Sans
oublier des contacts fructueux , pour
deux rééditions , avec Paul Castella.

Dans un livre alerte, qui a l'allure
d' une autobiographie littéraire , Jean-
Pierre Monnier retrace sans complai-
sance son parcours personnel d'écri-
vain-enseignant (il fut longtemps pro-
fesseur au Gymnase de Neuchâtel).
On y découvre le cheminement inté-
rieur d' un homme dont l'imaeinaire
est resté profondément marqué par le
J-ura de sa jeunesse. A l'image du décor
sauvage de L 'allégement (1975), l'his-
toire d' une infirmière de campagne et
de son amour fou pour un mystérieux
cavalier venu de l'autre côté de la fron-
tière. Sans doute le texte le plus intense
de l'auteur , car chargé de toute la véhé-
mpnrr1 Hn H£cir

VERS LA SERENITE

Le lecteur réalisera alors avec inté-
rêt à quel point l 'impulsion d'écrire
recoupe les lignes de force de la biogra-
phie. C'est le cas pour L 'allégement ,
où la découverte d' un nouvel amour a
permis l'ascension et l'épanouisse-
ment du récit. En outre, l'écrivain se
livre à une évocation amusée , et déta-
chée, des principales institutions que
comDte la Detite réDubliaue des lettre s
helvétiques. Y retentissent les échos
de quelques affaires célèbres (comme
l'histoire du Petit livre rouge de la
défense nationale, agrémentées de rup-
tures et autres anathèmes.

Mais ce qui domine ici. c'est surtout
la fidélité à soi-même et à une certaine
recherche de la sérénité. En effet. J. -P.
Monnier l'avoue, il n 'est pas l 'homme
des dissidences, des engagements.
Mais celui de l'adhésion, de l'accord
au monde. Ce oui exnlioue la cohé-

Romancier honnête, volontiers Qualifié d'austère. Horst Tanne

rence et l' unité thématique d'une œu-
vre ouverte sur le rêve et l'intériorité.
Face à un dehors souvent agressif, dit
l'écrivain , le livre serait le creuset d'un
dedans d'apaisement , voire de récon-
ciliation. Voilà certes un postulat qui
confirme le manque d'implication de
la littérature romande dans les soubre-
çnntQ r\f> In znr ip lp  Or ppflp vnpîitinn

intimiste et contemplative permet
aussi de mieux comprendre la diffi-
culté de cette littérature à se faire con-
naître hors de ses frontières.

ALAIN FAVARGER

Jean-Pierre Monnier, Pour mémoire,
Editions Bernard CamDiche.

EN POCHE

¦ STEFAN ZWEIG : «Vingt-
quatre heures de la vie d'une
femme»
Au début du siècle, dans une pen-
sion de la Riviera. éclate un scan-
dale: Madame Henriette , épouse
d' un pensionnaire , s'en est allée
avec un jeune Français. Et tous de
médire sur le comportement im-
mora l de cette nouvelle Bovary. A
l'exception d'une vieille Miss an-
glaise qui prend résolument sa dé-
fense. N'a-t-elle pas vécu elle-
même, un jour , ce moment de folie
qui a donné tout , son sens à une
existence vouée à la monotonie?
Livre de poche

¦ ERICA JONG:
«Nana blues»
Depuis son fameux «Complexe
d'Icare », vendu à 10 millions
d'exemplaires. Erica Jong n 'a rien
perdu de sa verve , de son humour
et de son délirant bagout. Elle nous
raconte ici avec Darfois. hélas! une
crudité millérienne. les mésaven-
tures sentimentales de Leila , pein-
tre en vogue du New York des an-
nées 80. Pour oublier ses déboire s
amoureux , elle se réfugie dans la
drogue ou se noie dans l' alcool.
Elle n'en Derd Das Dour autant sa
lucidité et sur la quarantaine dé-
couvre les voies de la sagesse.
Qu 'importe alors toutes ces épreu-
ves, lancc-t-elle en guise de testa-
ment , «du moment que l'on a
Dieu dans le cœur et que chaque
parole , chaque mot est méditation ,
acte de louanae».
Livre de poche

¦ YA DING : « Le jeu de l'eau
et du feu »
Rescapé de la répression sanglante
de la place T'ien an Mcn , en mai
89, Liang, jeune étudiant , débar-
que à Paris. Il y fera son éducation
sentimentale en même temps qu 'à
îrnvprç un nmnnr mnlhpiirpnv il
apprendra à se connaître mieux.
Comme le lui fait comprendre un
maître de sagesse, ne conjuguc-t-il
pas en lui deux éléments antinomi-
ques: le feu et l'eau. Autrement dit.
nnur Liane , comment concilier sa
passion d'écrire et son amour des
femmes: «Il réussit grâce aux fem-
mes et perd à cause d'elles.» Ce
roman de l'exil est aussi celui de
l'amour dévastateur qui «brise
toutes les sagesses et les philoso-
phies».
Livre de Doche

GENEALOGIE

La famille fribourgeoise des
Miiller retrouve son arbre
La généalogie, accusée un temps de tous les maux, se
ré veille. Un Fribouraeois fait revivre sa famille.

Serge de MUller est assis sur la trei-
zième branche de sa généalogie. Il se
présente ainsi: «Représentant du Ca-
viar -Club à Fribourg. représentant en
vin .  et représentant exclusif pour la
Suisse des tissus de décoration Appen.
il est (également) membre du Club de
bridge des Quatre-T rèfles à Fribourg.
du Club fribourgeois des amateurs de
hrirlop Hn Plnh Hp hrirlop HP Rprnp Hn
Golf-Club de Blumisberg. du Grass-
hopper Zurich, de l 'Institut Fondation
Diesbach. du Cercle et du Casino de la
Grande société de Fribourg et du Co-
mité d'appui aux peuples indiens
d'Argentine et du Chili». Mais ce pas-
sionné de bridge qui a obtenu , en
1989 . de la fédération suisse, la dis-
tinctio n «Première série cœur» .
cultiv e un autre jardin secret: celui de
la ppnp.nlnoip pt r in l'hicînirp

LE FRIBOURG ARISTOCRATIQUE

Serge de Mullcr public donc un ou-
vrage au titre ambiti eux: «Les Mùller.
de Fribourg. Histoire d' une famille
patricienne (1530-1992)». Ainsi res-
surgit des cendres cette famille qui.
comme l'écrit Dominic Pedrazzini
dans sa préface, «a marqué son temps.
nnr CAti nnninnrMnMt on crn-\ t i r*t *  r\&I '" "'U V, U U i l i .V. M U . I I I  UU OV1 * IV.V. u\.

l'Eglise et de l 'Etat, dans les profes-
sions les plus diverses». Le principal
acteur de ces pages retrace la lignée
familiale avec le souci du détail du
généalogis te consciencieux. Il remonte
ainsi treize générations, jusqu 'à l'ancê-
tre commun. Jean Monney. Les de
Muller . en effet, avant la germanisa-

tion de leur nom dans le courant du
XVL" siècle, répondaient au patro-
nyme de Monney. une famille origi-
naire de Rue. L'auteur fait alors défiler
les générations qui. durant les quatre
derniers siècles, participèrent à la vie
de la cité, s'illustrant davantage dans
la mapistrnturp nup dans les nrmpç

Derrière l'aspect rébarbatif de toute
généalogie , c'est tout le Fribourg aris-
tocratique qui est ressuscité. Un
monde où priment la hiérarchie et les
titres: qui mélange l'odeur de l'encens
et le bruit des écus d' or: un monde qui
nous parait complètement anachroni-
que mais qui a conservé ses adeptes et
çpç nnctnloinnpç

Alors que Benoît de Diesbach-Bel-
leroche collabore à l'établissement de
l'arbre généalogique. Alain-Jacques
Czouz-Tornare et Evel yne Maradan
analysent la,placc de «Fribourg . Al-
U.,.-, ',, V^^ln, Ao 

\j f
.",11n, A „~r  l„ ,-„ r.„

de faux assignats durant la Révolution
française» . Et Serge de Mùller retrace ,
en conclusion , l'existence de la banque
Mullcr . active à Fribourg au XIX e siè-
cle, et des bains de Bonn, situés près de
Guin et propriété de la famille dès le

:i:„.. j .. V W I T T*, ~ : A „I~

PB

Benoît de Diesbach-Belleroche,
Alain-Jacques Czouz-Tornare , Evelyne
Maradan, Serge Mùller: Les Mùller, de
Fribourg. Histoire d'une famille patri-
cienne. 1530- 1992. Préface de Dominic
M. Pedrazzini. Intermède Belleroche.
Crih/Mirn 1QQO

BALADE LANGAGIERE

Les parlers régionaux relèvent
la t9t9, et trouvent audience
Le provincial a longtemps eu honte de son accent et de
ses barbarismes. La lanaue «suisse» refait son imaae.

Le Suisse romand et le Belge franco-
phone se sentaient coupables. De plus ,
les Romands étaient humiliés par
leurs propres maîtres d'école qui arra-
chaient sans pitié, comme de mauvai-
epe hprKpc tr»ntr»c Ipc fleure natnrf l loc

qui poussaient dans leurs rédactions
ou adornaient leur conversation. Il est
symptomatique que L. Grangier. pro-
fesseur au Collège Saint-Michel , au-
teur d' un Glossaire frib ourgeois (im-
primerie G. Clerc Fribourg, 1864) ait

tions vicieuses».
Ces dernières années, on assiste à un

peu plus de tolérance. Après les timi-
des apparitions dans le Larousse de
quelques régionalismes hors de France
(les régionalismes intérieurs étaient
depuis longtemps mentionnés), quel-
ques ouvrages romands ' ont eu im-
tnrjHintûrr>r>nf ri/» Pi ¦ \A iiin/iâ f *\ ia~j

nous.
Alain Nicollier a le grand mérite de

renseigner ceux qui ignoreraient la
nuance entre f oulimasser et micma-
quer, entre taborniau et bobet, d'avoir
cherché des citations des termes re-
cueill is et de proposer souvent une éty-
mnlnoip Mm'ç il tnif t'p mn nnvraop
d'ethniques qui ne sont pas du tout des
mots comme les autres. Quant à son
titre «Mots suisses de la langue fran-
çaise », il est un peu excessif. Ce sont
certes des mots utilisés par «des» Suis-
ses, mais je doute que les mots trou-
vés, par exemple, dans «Mon village »
du Genevois Philippe Monnier sou-
vpnt pitr» cnipnl mipiiy r/imnriï

à Neuchâtel ou à Fribourg qu 'ils ne le
sont à Paris. Mais c'est bien là
l'énorme difficulté des ouvrages de ce
genre : la petite Suisse romande se
trouve subdivisée en d'autre s sous-
ensembles de cantonalismes et de ré-
gionalismes. Et peut-être que la langue
commune des Romands est réduite à
quelques rares expressions. Il serait
ponlpmpnt imnnrtnnl rlp Hict inoi ipr Ipc

registre s de langage , pour éviter un
amalgame détonnant et un fatras qui
frise l'anarchie.

Mais il serait mesquin de chipoter
son plaisir et de minimiser l'évident
intérêt de ces ouvrages qui sont déjà en
partie des musées, tant certains usages
très régionaux se perdent au «profit»
Ar.c ôliiniiKrQlinnc i< l i l r t r h s t n c  «- tm] i_

tées, brindezingues de la marmelade
anglo-parisienne qui nous les bourre
ou nous les rappe.

A quand le dictionnaire français-
romand ? Ne serait-ce pas le couronne-
ment du processus de reconnaissance
d'un langage dont on n'a plus honte
mais qui risque de rester objet de fol-
i. i„_„n x,r.M.M r* 

1 Catherine Hadacek , Le suisse romand
tel qu 'on le parle. Lexique romand-français.
Ed. P.-M . Favre , 1983.

Edmond Pidoux , Le langage des Ro-
mands . Alliance culturelle romande et Asso-
ciation suisse des journalistes de langue fran-
çaise, 2e édition remaniée en 1984.

Alain Nicollier , Dictionnaire des mots
suisses de la langue française, sous-titré
« Mille mots inconnus en France , usités cou-
ramment par les Suisses ». Ed. GVA SA Genè-

¦ LAO SHE: «Un fils tombé
du ciel »
Il fut le plus populaire écrivain de
la Chine de Mao. En 1966. il fui
acculé au suicide par les Gardes
rouges. Il se jeta dans un fleuve
après s'être attaché , en guise de
pierre , les œuvre s complètes de
Man I lllimp PP<;1P rlp rlpfi pt rThii-
mour désespéré. Dans ce roman.
Tianci , enfant trouvé , sera élevé
dans une famille de commerçants
fortunés. Nous le suivons à travers
les turbulences de son adolescence
et les bouleversements de son epo-
nnp An mpnn'ç. rlp la rpnççitp cnpiïi-
le, Tianci choisira la voie poétique ,
«prêt à devenir un papillon jaune
sur une pivoine blanche». Rêve
qui ne sera possible dans cette so-
ciété de l' argent que parce que Lao
She a fait cadeau à son héros d' une
chance extraordinaire que l' on ne
rpnmntrp nno Hanc un rr\ rtrin I

Poche-Biblio

¦ MIRCEA ELIADE : «Le my-
the de l'alchimie»
Ce livre réunit deux textes dans
lesquels Eliade démontre que,
contrairement à bien des idées re-
çues, l' alchimie se réfère plutôt à
une tradition et à des techniques
cniritnollnc niTâ rni fi fr*rmo Ho nnn_

sée préscientifique. Les deux
coexistent , éventuellement inter-
fèrent , mais ne se confondent pas.
Comme l' écrit M. Eliade : « Lesdif-
férences de structure entre la pic-
chimie el l' alchimie deviennent
HAmrmolr  /,, M,,.,,,^ C . . .'.,-o l 'UI-

toire du conflit  souterrain entre
l'expérimentation «mystique» et
l' expérimentation «scientifique»
signifie rendre compte de toutes les
transformations qui ont conduit à
la naissance du monde moder-
ne» . J.-B. M AI KOI \
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Comblé par les grâces du
sacrement des malades,
entre tes mains Seigneur
je remets mon esprit.

A rejoint la maison du Père

Monsieur
Irénée MAGNIN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère
beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 23 juil-
let 1992, dans sa 89e année.
Son épouse :
Angèle Magnin-Maillard , à Ursy;
Ses enfants:
Ferdinand Magnin-Surchat , à M orges, et ses enfants;
Denise et Georges Roy-Magnin , à Porrentruy ,
leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette Surchat-Magnin , à Montreux , et famille ;
Robert et Denise Magnin-Pittet , à Ursy, et leurs enfants;
Gisèle et Léon Gremaud-Magnin , à Le Châtelard , et leurs enfants;
Vérène et Francis Meyer-Magnin , à Porrentruy , et leurs enfants;
Irène et Gilbert Décotterd-Magnin , à Lully (FR), et leurs enfants;
Jean-Luc et Nelly Magnin-Conus , à Ursy, et leurs enfants;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Louise Gavillet-Magnin , à Arzier , et famille;
Maria Magnin-Gachet , à Ursy, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Rose et Pierre Remy-Magnin;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Robert Périsset-Magnin ;
Les familles Magnin , Bosson , Maill ard , Morel , Oberson et Sciboz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

En raison de la chaleur , l'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy
le dimanche 26 juillet 1992 , à 14 h. 30.
La messe du samedi soir 25 juillet 1992 à 19 h. 45 , en l'église d'Ursy, tien!
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-196 1

t ie»
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de prières , de
messages de sympathie et d'affection, de dons. ^LHde couronnes ou de gerbes de fleurs , reçus lors ^W
du décès de " ^^

Monsieur
Patrick BAUDET - \\

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.
Un merc i particulier est adressé au CHUV à Lausanne, ainsi qu 'à MM. les
curés de Saint-Maurice et Saint-Jean , et aux Pompes funèbres générales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Maurice â Fribourg, le samedi 25 juillet 1 992 à
17 h. 30.

17-52068 1

t à
1982 - 25 juillet - 1992 \̂

En mémoire de ^k T^^^

Monsieur nftBi
Peter-Anton SCHIBLER HMJEà
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-160C

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures a
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/864 411) ou par téléfax (037/864 400). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible.

Ses enfants:
Monsieur Patrick Pacheco, au?

USA;
Monsieur Perry Pacheco, au?

USA;
ainsi que les familles parentes , alliée:
et amies,
ont la profonde douleur de faire pan
du décès de

Madame
Gertrude

Roth Pacheco
survenu à Fribourg, le 23 juillet
1992 , à l'âge de 72 ans.
Le culte sera célébré au temple de
Fribourg, le lundi 27 juillet 1992 , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1601

Le Conseil communal
de Progens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Gaston Bourgoin

bourgeois d'honneur
de la commune

et curé de la paroisse
durant cinquante-huit ans

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

t
La société de tir
Les Carabiniers

d'Estavayer-Lully
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Irénée Magnin

beau-père
de M. Gilbert Décotterd ,

dévoué secrétaire

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

t
Le Conseil communal d'Ursy

et la commission scolaire
d'Ursy-Vauderens

ont le regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Irénée Magnin

papa de Jean-Luc Magnin,
gérant des cultures,

beau-père de Nelly Magnin ,
vice-présidente

de la commission scolaire
et oncle de Louis Magnin ,

syndic

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

1 7-50115€

t L e  cœur d'une marnai
est un trésor que Diet
ne donne qu 'une fois.

Xavier Saudan , à Surpierre ;
Gabriel et Josiane Saudan-Sottas et leur fils Sébastien , à Chavannes

Renens;
Michel Saudan , à Surpierre ;
Roger et Thérèse Saudan-Torche et leurs enfants Christophe et Valérie ,

à Lucens;
Marie-Jeanne et Jean-Pierre Mauroux-Saudan et leur fille Christel ,

à Surpierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse SAUDAN

née Thierrin

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur
tante et marraine , enlevée à leur tendre affection , le jeudi 23 juillet 1992
dans sa 84e année, après une pénible maladie , supportée avec courage
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Surpierre , le lund
27 juillet 1992, à 15 heures.
Veillée de prières en l'église de Cheiry, le dimanche 26 juillet 1992, à 20 heu
res.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
L'incinération suivra sans cérémonie.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

] 7 - l f >4 <

t
1991 - Juillet - 1992

En souvenir de

Madame
Marcelle BOSSON-BERCHIER

nous nous réunirons en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le dimanche
26 juillet 1992 , à 9 h., en sa mémoire. Ayons une pensée particulière pour elle
en ce jour.

Sa famille

t
Remerciements

La famille de

Martin HAYOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs messages, leurs dons ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Des remerciements particuliers sont adressés au Père Halluin , à M. le Doyen
Morier , à M. le docteur Eric Devaud , au personnel soignant de la Croix-
Rouge et de l'Hôpital cantonal J l , à M"c Devaud, au chœur mixte ainsi
qu 'aux amis et connaissances. Elle vous prie de trouver ici sa vive recon-
naissance.

La messe de trentième
aura lieu à Matra n, le dimanche 26 juillet 1992 , à 10 heures.

¦ 1 7-520795
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Statuette de Guère. Côte-d'lvoire.

LOCARNO. Jean Arp et ses
amis
• Un an avant la mort du peintre.
Jea n et Marguerite Arp faisaient don à
la ville de Locarno d' un choix d'œu-
vres connues de leur collection. Six
sculptures et vingt reliefs sont d'Arp
lui-même, les autres œuvre s sont du
t rès prnnrl nnmhre He ses amis nnrmi
lesquels on peut citer Sophie Tâuber.
premi ère épouse de l'artiste. Alexan-
der Caldcr. Antoine Poncet. Lajos
Kassak . Victor Vasarely et bien d'au-
tres. D'autres amis de l'artiste ont par
la suite généreusement enrichi cette
collection par de nouvelles donations.
Si bien nue l' exnns itinn nu 'nn neut
voir cet été à Locarn o comprend cent
objets, peintures, tapisseries, sculptu-
res et reliefs de haute réputation.

Cette importante rétrospective pré-
pose ainsi un fragment trè s intéressant
de l'histoire de l'avant-ga rde euro-
pée nne de la première moitié du XX e
siècl e.
Casa Ruçtira inçnu 'au 1fi août

LAUSANNE. L'oeuvre dessiné
d'Adolphe Appia
• C'est la première grande exposi-
tion romande du Genevois qui com-
mence à travailler très concrètement
aux décors de théâtre en 1890 en illus-
trant des opéras de Wagner. Puis sa
rencontre avec Emile Jaques-Dalcroze
lui fait Hppnnvrir nnp np.nvpllp ovm.
nasti que rythmique qui l' enthou-
siasme et l'amène à réduire le décor à
des lignes simples.

Une sélection de trois jeunes Suis-
ses créateur s de scène contemporains
complète cette exposition. Il s'agit de
Stephan Landry . Claudio Moser et
Pierre Schwerzmann.
Musée des beaux-arts , jusqu 'au 1er no-
IttmkvM

GENÈVE. Dessins de Liotard
• Un artiste genevois important
dont la carrière embrasse presque tout
le XVII Ic siècle. 130 de ses plus beaux
dessins, accompagnés de pastels , de
rnini.'lllirpç Pt Ar. r»pir»tnrpc nprmi'lli'nl—WHIUI M ç-l  uv pu i l  lu i  (.3 ptl l i n. u^ u i
d'approcher la singularité de son style
et de saisir l'exemplarité de sa démar-
che dans le contexte européen du siè-
cle des Lumières.
Musée d' art et d'histoire , jusqu 'au 20
QCt rttn»-.! rr-,

ETHNOGRAPHIE A NEUCHA TEL

Sois rose ou comment l'état
de femme vient aux femmes

aui<:e d'illustration de «(Morceaux de

A tra vers des objets artistiques ou quotidiens, Jacques Hainard dégage une
histoire imaaée de la mise en place du rôle social et culturel des sexes.

11 

y a des femmes et des hommes,
du sexe , mais il y a aussi du fémi-
nin et du masculin , du genre.
Cette citation de Georges Balan-
dier , tirée du «Monde», ouvre

avec à-propos l'exposition du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. appelée
«Les Femmes». Le parcours imaginé
par Jacques Hainard . fléché en rose
nnr Ïpnn-Piprrp 7nnoo Pt nnniipl nnpl-
ques autres mâles ont prêté main forte,
n'a rien pour choquer les féministes
susceptibles de tiquer de se voir «ob-
jets» à ce point-là. Il ne s'agit pas de
montrer des ou les femmes, aussi
nombreuses et diverses soient-elles,
mais de rendre sensible comment la
femme naturelle est passée à l'état de
? rttYirMn rz-ïninlrt r* tr<ivoi-f lac rr\r\ to v 1 oc

variés des civilisations. Hainard ne
traite pas directement de la femme
mais de son rôle , c'est l'état social de
femme qui est visité , éclairé ,
confronté entre ici et ailleurs.

L'exposition reste volontairement
en deçà de toute thèse : les objets prê-
tent à sourire ou à grimacer, les textes ,
tr -»(-* ici fc É»t HP h mit** tpnnf» niiM fnut

malheureusement lire dans les condi-
tions d'inconfort propres à toutes les
expositions où les panneaux sont
nombreux , incitent à la réflexion. A
chaque v isiteur ensuite d'y aller de son
commentaire , ce dont ils - et surtout
pllpc _ cpmHIpnl nn nnc cp r»ri \/pr

Groupés sous des thèmes en forme
d' injonctions sont évoqués le fort et le
faible (Tu seras rose), la maternité (Tu
donneras), la séduction (Tu seras bel-
le) et les aléas de la vie pris sous l'angle
des rôles sexuels (Tu joueras et Tu
eprne înnppl

ÉMOTION ET PERPLEXITÉ
Le rez-de-chaussée met en scène les

stéréotypes. Attributs sommaire s ou
nccînnilînnc pult i irpllpc Çp.nt pimniiôc

KkniY» Variation de Paco Rabanne sur le tchador. Alain Germond

les rôles quotidiens mais aussi le rap-
port à la puissance qui est trouble et où
s'opposent les figures d'Eva Peron et
de Golda Meir.

Le statut des sexes est illustré dans
toutes les cultures primitives par les
artistes et on se rend compte que les
artistes aiment les images de materni-
té. La mise en scène prémunit contre
Ipç pr.npliicip.nc hâtivpç T pç çnlpnrliHpç

et souvent très erotiques statues afri -
caines sont pondérées par la présence
d'un sistre (bâton autour duquel sont
accrochées des pièces de métal très
bruyantes quand on les agite) destiné à
couvrir les hurlements des filles qu 'on
excise... Même provenance. Et mé-
nage des surprises: émotion devant un
groupe sculpté de provenance zaïroise
représentant un couple assis face à face
et tenant un nourrisson à bout de ses
quatre bras (cette image pourrait ser-
vir d'étendard aux jeunes pères
«égaux» d'aujourd 'hui); perplexité
devant un tambour mamelle sur les
flancs duquel sont reproduits tous les
symboles du pouvoir. L'ethnologue
montre , il n 'explique pas.

L'illustration du rôle des jouets
Hanc rprliipntinri pet intprpccnntp • np.

tite auto ou maison de poupées , le
jouet appelle des «copies conformes».
Mais peut-être le sort fait à Barbie, la
poupée vedette des années 50, est-il un
peu injuste. Critiquée d' une part par
les puritains n 'admettant pas qu 'un
jouet de petite fille possède de provo-
mntr *-«•-» wrts>t Arar et» V I lf* l C c*ir»*-»n/-îr»i rr*n

et par les féministes qui voyaient dans
la jolie nana un stéréotype de la femme
objet à ne mettre en aucun cas entre les
mains des petites filles, elle a pour tant
ses atouts : elle permet l'identification
et incite la fillette à se lancer dans des
jeux de rôle plutôt qu 'à pouponner.

Les vitrines consacrées aux canons
de la beauté sont ironiquement titrées

«morceaux choisis». Pertinentes car
elles mettent en évidence un décou-
page du corps humain , selon que la
libido locale préfère le pied , la fesse ou
le cou. C'est la séduction à géométrie
,/oriol-,lp

ON ENTRE DANS LE SIMULACRE

Au premier étage du musée, tout
devient plus subtil , plus glissant. Cela
commence par le théâtre. On entre
dans le simulacre , dans l'inversion des
rôles. Et la rigidité des cases où chacun
avait une identité et un rôle bien précis
commence à gondoler. On entre dans
«lp tprrain vaonp ripe ratpannpc intpr-
.médiaires». En passant par les paro-
dies de carnaval , les déguisements , les
héroïnes de bandes dessinées (Bécassi-
ne. Ma Dalton , Pauiette ou Jeannette
Pointu , on peut s'en donner à cœur
joie) et les transsexuels , on arrive à
l'androgyne présenté comme une sorte
de sommet parce que fusion des prin-
pir-»pc macr*nlin pt fpminin fîmirp r.fi

s'harmonisent les contraires. Pour il-
lustrer la réflexion qu 'accompagne en
sourdine une voix de castrat , un an-
drogyne crucifié qui n 'est pas dû à un
provocateur postmoderne mais à un
sculpteur congolais de la fin du
XV e siècle, et une référence au pre-

l'homme dans sa propre ombre , mâle
et femelle».

A notre société qui ausculte avec
beaucoup de sérieux le sexe des athlè-
tes, le malicieux Hainard prend pré-
texte de disserter sur la femme pour
venir nous reparler du sexe des an-
ges!

C , . v.r- Ul . rnrn lwo-r-T- r,,-

«Les Femmes». Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel, jusqu'au 10 janvier

Une satire
habile de la
corruption

CINEMA

Le dernier film de Luchetti
dénonce les magouilles du
milieu politique. Actuel...
Démocrates convaincus , républicains
sincères , ce film n'est pas pour vous!
Les quelques illusions que vous gardez
sur la gestion de nos démocraties occi-
dentales ne s'en remettraient pas. Le
cinéaste italien Daniele Luchetti
s'aventure avec «Le porteur de ser-
viette» dans une satire vitriolée de la
société politique italienne , monde où
la magouille et la corruption font par-
tie du décor. Sélectionné officiel le-
ment pour le Festival de Cannes 1991.
l'œuvre a subtilement choisi une voie
entre la rudesse du film dénonciation
et le burlesque de la comédie. Ici , la
légèreté ne fait pas dans la farce et la
dureté ne tombe pas dans le schéma
manichéen. La satire est dirigée contre
une certaine manière de faire de la
politique , contre le régime de l'arro-
gance qui en arrive parfois à s'étonner
qu 'il puisse exister des opinions diffé-
rente;

LA COUR DES MIRACLES
Cesare Botero, ministre de l'Indus-

trie , est devenu , à force de trahisons et
de falsifications - il truque les élec-
tions , se moque des lois et de ses col-
laborateurs - un personnage en vue de
la République. Il propose un jour à
Luciano , jeune professeur de lettre s
oui sert de «nèere» à un romancier , de
lui rédige r ses discours et ses commu-
niqués de presse. Fasciné par les privi-
lèges que lui confère son appartenance
à la cour du ministre , le héros du film
perd peu à peu toutes les illusions qu 'il
avait sur cet homme politique jeune et
progressiste dont l'hystérie arriviste et
la superficialité en font un personnage
rarlir-alement néeatif Commence
pour Luciano une descente dans cette
cour des miracles où l'hypocrisie et le
mensonge règlent les rapports hu-
mains; dans ce milieu où les facilites
matérielles (la voiture de fonction , un
poste pour sa maîtresse...) s'ajoutent
au prestige d'appartenir à la cour du
seigneur. Avec talent , Luchetti brosse
lp rtort ra it rie relie élile nnli t inne entiè-
rement préoccupée par la défense de
ses intérêts. Alors que la mafia ita-
lienne décapite le pouvoir judiciaire
qui lui demande des comptes, à
l'heure où le président de l'Assemblée
nationale française est inculpé , le film
de Daniele Luchetti tombe à pic. Et
accentue le doute sur la santé de nos
démocraties. PP.

Nanni Moretti: un ministre italien
rnnnmnu.

REVUE. Pas de vacances pour
le magazine des arts «Voir»
• Un seul numéro pour couvrir jui l -
let et août mais le magazine «Voir» est
témoin que l'art ne prend pas de va-
cances en été. Au sommaire , une poi-
gnée de galeries choisies en Suisse et en
Europe proche , quelques grandes ex-
nneitirme Ihpmîïttrmpç H;inç Ipç mnçppç

du monde, dont en Suisse les vingt-
cinq ans de la fondation Abegg et la
trè s intéressante étude que propose le
Kunstmuseum de Bâle sur les trans-
formations des gen res artistiques tout
an Inno Hn YY i' ç iprlp RponrH cur lp

XXI e aussi puisque désormais un pe-
tit espace d' un bâtiment construit  par
Botta à Bcllinzone recevra des artistes
de moins de 40 ans. «Spazio XXI»
doit son existence à un généreux mécé-
„„. nrt
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La Fanfare paroissiale

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Irénée Magnin
membre d'honneur

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

17-50217C

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Irénée Magnin
membre d'honneur

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

1 7-503006

t
La Société de laiterie
d'Ursy et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Irénée Magnin
ancien président,

papa de Jean-Luc Magnin ,
membre du comité

et oncle de Joseph Magnin,
membre

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

1 7-5 13696
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La publicité décide l' acheteur hésitant
*^—^——

La Société de laiterie
Châtelard-Bas

a le regret de faire part du décès

Monsieur

Irénée Magnin
beau-père

de M. Léon Gremaud,
notre estimé laitier

Le Syndicat d'élevage pie rouge
Rue

de a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida Magne
maman de Joseph,
dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé
Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,
rer à l'avis de la famille. .? 50571 -

17-520808 HHHBBBHBB ^̂ ^

Les actifs et senior»
du FC Ursy

font part du décès de

Monsieur

Irénée Magnin
papa de Jean-Luc,

grand-papa de Frédéric,
Christophe, Alexandre et Régis

membres actifs

La direction et le personnel
de l'entreprise

Saudan & Boschetti SA
à Lausanne et Lucens

ont le regret de faire part du décè<
de

Madame

Thérèse Saudan
maman

de leur dévoué administrateur,
Roger Saudan

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

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

17-50292"

P. PERISSE!

POMPES
FUNÈBRES

Le Conseil de paroisse
de Lully

a le regret de faire part du décès de I Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

IVlOnsieUr . Nous accomplissons toutes le:
I formalités , faire-part , annonces

Irénée IVIaCnin mortuaires , cartes de remercie
** ments ainsi que les couronnes

père de Mme Irène Décotterd, gerbes et fleurs.

membre du Conseil de paroisse I Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LA C
Route de la Scie 11

a 037/63 10 83

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

17-52083'
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23
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WCO

^ Un nouveau volume
de la

<
t Bibliographie
î fribourgeoise

1988-1989
3 Cet ouvrage veut servir Fri-
n bourg, son présent et son passé;
2 il est l'instrument indispensable
O pour connaître la vie du canton
~ sous ses multiples facettes: la
- culture, l'économie, la politi-
° que et tous les événements dont

g le retentissement dépasse le
I quotidien.

t ^^A I 2
4<5 

pages , broché: Fr. 35.-

I^ t̂o â\\\\^k I ̂ "X ^'abonnement:

¦¦ WÊÈ I ISBN 2-8271-0486-5

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél. 037 /24 68 12

D Je m'abonne à la série «Bibliograp hie fribourgeoise» et bénéficierai d'un rabai:
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broche
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: .Nom: 

Rue: 

Date et signature

NPL/Localit!

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

âifc
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux- des termes utilises
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas. un aide-me-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

L ilu

En cas de plaie au ventre.
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'W 1 1 ¦ Ed. L'AIRE/Babel-Poche

Après quelques réglages , il obtint une image élargie fourra dans la poche de son pantalon avec un vieux bout
du ciel où l'aube montait. Le feu des astres se diluait de crayon et la bouteille vide qui traînait Sur le guéridon,
déjà dans une brume lumineuse. L'espace basculait par- Quand il sortit , on pouvait voir que , sur son visage
dessus les cimes noire s et serrées des arbres. Puis à son aussi , le jour venait de se lever ,
tour , cette barrière d'encre fila vers le haut , tandis II rejoignit Jean à l'étable pour la traite des vaches.
qu 'une autre ligne sombre montait dans le champ de Puis il s'occupa du fourrage tandis que son valet se
vision. Entre les deux , l'horizon matinal formait une rendait à la laiterie. Les première s tâches du jour accom-
mince ligne claire , hachurée par les troncs espacés de ce plies, les deux hommes entrèrent ensemble dans la cui-
bois si ténu qu 'il ne méritait même pas son nom. sine pour le petit déjeuner. Marthe se hâta d'ajouter un

Jul ien  se souvint un instant des torches qui avaient bol et un couteau sur la table. Elle regarda Julien s'ins-
tant erré sous les branches. Et il en retrouva une , puis taller et se servir , l'œil glissé tout au coin de la paupière:
une autre , puis une troisième encore . ainsi , le maître redescendait parmi le peuple pour

Horrifié , il fit bouger l' appareil , frotta son œil , souffla reprendre la vie commune, travaillant et mangeant aux
sur la lentille et regarda plus attentivement , refusant mêmes heures que les honnêtes gens. Cela durerait-il?
d'admettre la résurrection de cette image infernale. Marthe désirait presque en douter , peu satisfaite au

Les lueurs existaient vraiment , inégalement placées fond , de devoir interrompre ses fouilles dans le désord re
l' une par rapport à l' autre, à un cheveu de la ligne du sol. d'une folie honteuse bien sûr, mais combien fasci-
Julien s'aperçut qu 'elles demeuraient immobiles , sans nante.
sautillement , sans allées et venues , mais diminuant Au repas suivant , Jean devait lui apprendre que le
rapidement d'intensité. La première toucha l'horizon maître était repart i sur les routes et qu 'il mangerait plus
noir et s'éteignit. La seconde disparut derrière le tronc tard , peut-être , sa soupe épaisse à force d'être réchauf-
d' un arbre et la dernière se perdit dans l'enchevêtrement fée. Elle put goûter la jubilation de celle qui a vu jus-
de ses branches. Il ne resta plus, dans le télescope que le te:
jour v ictorieux des dernière s étoiles. Dans la cour, les «Qu 'est-ce que je vous avais dit?»
sabots de Jean claquaient sur le pavé. «N'avais-je pas raison?»

Carême referma la fenêtre. Il contempla un moment «Encore une fois, j' avais vu juste!»
le coffre de bois, hésitant entre l'envie de quitter cette Tout cela lui monta aux lèvres. Mais comme elle
pièce et le désir de toucher les vêtements d'Albert- n 'avait pas eu le temps de faire partager ses doutes à
Maxime. quelqu 'un , elle se contenta de porte r toute sa satisfac-

II se détourna enfin pour souffler la bougie. A cet tion sur son visage borné, persuadé d'avoir pressenti sa
instant , il se souvint tout à coup de quelque chose victoire durant ce petit déjeuner , prétendant noyer trois
d'heureux: une pensée, j oyeuse comme un roitelet. mois de bohème domestique dans les vapeurs du pain
sauta hors d' un repli de sa mémoire où elle s'était blottie tiède et du café au lait.
durant tout l 'hiver. Il arracha une feuille du cahier et la Mais pour l'instant, elle surveillait Carême, la tasse à

mi-chemin de sa bouche entrouverte. Une question de
Jean l'empêcha de boire :

1 - Je n 'ai rien entendu, moi. Et vous Marthe?
Solution dU mot Croisé - Entendu quoi?

Carême expliqua:

•S9BI.IV - sn3 - m st -eJiuv - l
'eaui - aN U adsV 

" Le télescope est tombé cette nutt: ça a fait un bou-
- i i-j Bds3 -GLV0- 1aau- oS -2 l-r.o - sadBs - s.19a ca

?T
de tous •« diables!

LL S9|BJ9IBI OL -933.19 '- auo - as-G 6 "91 - 9SSBJJ9I . Vn souPC°n de rougeur monta aux pommettes de la
- ai -g 9HLUJ3 - sy - sasis Z i M3 - ajaiies - ai| '9 9npu9i vieille. Elle marmonna:
- 9Jl!N S lJqv - 9JJano - uo| -p UJBJI - in - aj |EJd e oy - Rien entendu non plus!
- gpuos - BJ9H 'Z lies - 93UB|nqiuv ' L :ïuaiuaieon.jaA Sans la regarder, Carême poursuivit le dialogue avec

¦S99pnia - 9uo!N gj. gjd - 0013 - JJOH n a»s3 le domestique:
- s9|| - 9qBJo eL JUBis9u - nvd SL iV - s9|69j9a - Lai _ Heureusement, rien n'est cassé! Et l'instrument

L L sidV - S91U3 -o L -«n - oBjas - 8941.3 '6 ai - seues n-est même sa,e; 
, 

t étonnant dans ce ier-!Uno0 - 8 S9n - LOJBI - SN -L ny - 9sV - n3 -g -ajjan ,ein de pous
P
sière. 

gremer

-9SS96JB-| c - .Bj -j-9 13-un t^ ans - saïuBaq r sason -K , "- F*""0"-1*""
- j3.iioj .iAi Z auay '- salS.uidiv l :iuauia'|BiuozuoH , Marthe Vlda sa tasse et se leva pour commencer le

lavage de la vaisselle , tandis que Jean allumait la pre-
mière pipe du jour. Carême et lui restèrent un moment à

Solution dU mot Secret table - sans prêter attention au dos noir de Marthe
debout devant l'évier , ni à ses mains nerveuses proje-

S3NVOIHO tant sur le carrelage de petites grappes de bulles savon-
| neuses.

BTTS
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Slngine-Wùnnewil 36 10 10
Pauorno 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Fçtawawor.lo- I ar. Ci OA R7

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Pauorno R1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 251717
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
• La Main tendue
RûriAn^ * ~ *A  U~. r \ *  A An

• Permanence m

Fribourg 
Estavayer-le-Lac . . .
Domdidier , Avenches

Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis
Morat 
Pauorno

médicale
231212
63 71 11

es 75 29 20
co A- \  r\r\

029/ 2 70 07
029/ 3 1212

021/948 90 33
021/948 79 41
. . . .  71 32 0C

CH H "7 -7-1

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
A. i t rac -  Inurc 0_m h 1/1_1R h

iMir^ rMi r^^rc©)

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Dlllnnn CO OH Ol

Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Pavprnp

029/ 31212
029/ 5 12 22
. . . .  72 11 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
so orm

• Samedi 25 juillet : Fribourg
Pharmacie Grand-Places
Grand-Places 16
• Dimanrhp 26 iuillpt- Frihnura
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h nrnpnr.es «• 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
H -7 u on H O U  on

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
r - \ a \ \ r ,  OA h r - . , r  OA _ 111

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ nO-7/^-4 r\+ OC DnlInA _ O-4 -t -t m

[LU ffifl©1T ^©lanT

p I a_J_ _é__ s_ _©_ _¥_ _§ LJ !!JL_Ç t o r t
_C^-^JLJLAAJ_ -C_A_ P_JLJ r a s g u e
o s e^_ r_ jJ I LJLJLJ ?_ _y ! b u n e s

JĴ j^_c^J5_ J__a__L_LJL_L_Ç I a s  s c é p

j^_LJl_D i_ _a r_j; e t t n e m e r k a
_b__ s_JLJLJlJ r_j3 | n e u r p e a c r

J^Jl ni JlJ^_o_ _s_JLJ! i e__ s_ e__ H r v o c
_L_y_ _P_JLJL_v |  [ LiLJlJLJ 9. ! a d °
a e b r i j d_ j s  r_ _d_AJ  u ° P a c ^ u

j ĵ é^J>_ _!!_ _u_J fLJ LJ_ iL-Ç r_ JL h a r

j  û j3_j^ ^  ̂J_ JJ LJLAAJ é e p s
e o r 

~
v l ^ L .f / 7 f  a g a r s_ j^ j  o_ j^ s p

s c e u |t?  ̂d e u c a y f-ms. é r

KazémO © I .M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Hippisme: 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 :
REMARQUEES AU PESAGE

DÉPART ARRIVÉE PROPRIÉTAIRE
OBSTACLES JUGES ENTRAÎNEUR
PADDOCK STARTER JEU
FOSSÉ PRIX COULEURS
QUARTÉ TERRAIN BRIDE
CLASSEMENT JOCKEY DOSSARD
TROT POTEAU CASAQUE
CHAMP CRAVACHE TRIBUNES
HANDICAP COURSE ENTRAVES
PARCOURS LAD ALLURE
PLAT HAIES ÉPREUVE
CASQUE TIERCE
SAUT PHOTOGRAPHIE

Mcorim (sr^oii^r^
1 9 T A £, R 7 R Q 1 n 1 1 1 9 1 "5 1A 1 C

Horizontalement: 1. «Oiseaux» Verticalement: 1. Porte une croix -
grimpeurs - Guide. 2. Fait des glaces - Souillé. 2. Fera des nœuds - Tâte le
Mesures. 3. Grandes ouvertures - terrain - En trop. 3. Mollusque - Dans la
Homme de mystères. 4. Le premier en gamme - Convoi. 4. Particule - Combat
Suisse - Temps chaud - Œufs. 5. Est - Asile. 5. Salpêtre - Bandée. 6. Donne
inconnue du ladre - Plante. 6. Bien congé - Fait le «plein»-Exclamation. 7.
roulé - Diastase - A un petit lit. 7. Pieu- Placées - Le meilleur - Vit à l'écart . 8.
çeç initiales - Flémpnt rip ipu - I Inic fi Dans IPQ I-POIPC - Fyhauccompnt Hi i en.
Filles de mauvaise vie - Largeur. 9. -Saintde la Manche. 9. Elingue-Unde
Porte - C'est le chaos - Degré. 10. Londres - Pays. 10. Sont de côté. 11.
Ecussonnes - Taureau sacré. 11. Vase Se jettent à des adversaires - Travailles
de laboratoire - Ne marchent plus - à la base - Offre le choix. 12. Grecque -
Paresseux. 12. Sigle de pays - Demeu- Bien vrai - Arbrisseau méditerranéen,
rant. 13. Ne marche pas normalement - 13. Levier - Personnel - Vallées des
Points dans l' eau-Famille de mécènes. Pyrénées. 14. Négation - A ne pas
14. Héritier direct - Barre de rochers - croire - Repaire de brigands. 15. Direc-
I IALI An mnr.nntme* 1C A k.; C.UJi*.* »l ?„?? . . „  U«l 1 
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-im©uim
¦jnnfB 18h45, 21h + di 1!
HaUJUlaS I De Jean-Claude

blanche»). Avec Isabelle Pasco, Lisa Hère
drame familial, Céline a tout perdu. Elle va n
par la relaxation. Parmi les arbres et le vent, C
dite...

CÉLINE

BSlSllClSflU Relâche - Vacances i

¦SkSufilSEïfl Relâche - Vacances ï

WETS&WnM Tous les jours : 14h<
HllaiSfl I sa/di/ lu 17h45 + sa 2.

ne. 1r* suisse. Pour tous. Dolby-stéréo. De i
Avec Charles Grodin. Bonnie Hunt. Par l<
«SOS fantômes», «Jumeaux» et «Un flic à IE
Grand cœur, gros appétit. Enormes catastrop

BEETHOVEN

tKiTmPfWSWÊ I Tous les jours :
HjJLJXÉjEfl 16h20. 1" suisse

semaine. Pour tous. Le grand classique de 1
Un univers féerique et poétique... Envolez-v
imaginaire !

PETER PAN
18h 15 VO it. s.-t. fr./all., jusqu'à lu. 12 ans. 1 ".
Luchetti. Avec Silvio Orlando, Nanni Moretti
die politique - la politique, une comédie. Un par
geur. Une œuvre raffinée, gaie et actuelle. « Le gn
lucidité».

IL PORTABORSE - LE PORTEUR DE ï
20h30, 23h30. 1™ suisse. Prolongation 11 ?
semaine. 18 ans. Dolby-stéréo. Après «La chair
«Robocop», «Total Recall», le nouveau et sulfu
Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOUGU
Stone. Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic
mal.

BASIC INSTINCT

HTTSV^BH ! Tous les jours : 14h2
HllSuE jJl I sa/di/ lu 18h. 1™. 10 an

réo. De Roger Spottiswoode. Avec Sylvester
Estelle Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les v
le parquet. Maintenant, elle va s'attaquer aux
Angeles...

ARRÊTE OU MA MERE VA 1
(STOP! OR MY MOM WILL SHO(

Sa 23h 15 , derniers jours. 1 ™ suisse. 2* senti
Dolby-stéréo. De Rowdy Herrington. Avec ;
shall, Cuba Gooding Jr. Dans la rue ou dans
seule règle : vaincre ou mourir I II est jeune, beatseule régie : vaincre ou mourir I u est jeune, Deau et
pour guérir ses blessures profondes, il n'a que se
Aussi fort que Jean-Claude Van Damme !

GLADIATEURS (GLADIATOR)

Sa/di 16h20. Pour tous. 1r* suisse, 5e semain
stéréo. Le dessin animé tant attendu de Don Bluth!
misère et les chats gloutons du Vieux-Continent, Fii
siens sont allés chercher fortune en Amérique...
les amis , il y a un nouveau cow-boy en ville!

FIEVEL AU FAR WEST

¦ *T11T7TT5V| Permanent de 13h à 22h, s
BsXUlSiiEH qu'à 23h30 . 20 ans révo
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re f
bourg !

LA FEMME OBJET -
ELLE S'OFFRE AVEC PASSIO

BUULE
HTTTT !TTZV 20h30 + sa/di 17h30
JBMMl*aiZÀZèam\ suisse. 10 ans. Dolby-s

ward Zieff. Avec Dan Aykroyd, Jamie Lee Cu
lay Culkin («Maman, j 'ai raté l'avion»). Quand
croque-mort , ta mère au paradis et que ta g
que. C' est bon d'avoir un ami qui te com
c 'est un garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

- \PM, • • ¦¦ ¦[ \\1£ 
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vacances 

annuelles

Saint-Martin
SUPER BAL
Samedi 25 juillet, à 21 h.

on danse avec

T N̂TI ^^ XTW^¦ 
J DA KTABY I

Se recommandent : les tenanciers
, 130-508296

^̂ ^•ÇT l̂̂ ^iÉpUry^̂ Jl̂  ̂ Rouit Jo»*ph-Ch»t«v 29 .
Restaurant asiali f̂l WmVÊeamwHX êw T̂

 ̂ *"*""*•'*¦ "oo friboursl.CS«.uio,.i o| U0r! 3̂im&*̂  ̂W ' . O37 /28ÎS50
^H PPR^̂ Sp̂ ^̂  ̂ Propnéiare :

\̂^Sà9̂ ^̂  piet6 a wrz

M faut être fou po^
 ̂
>f

1 ^T*̂ ± ̂ *̂  ^
| HORLOGERIE ûC-5̂  BIJOUTERIE *

r\ Beauregàrd 38 - Fribourg
K ^ 037/24 24 84

M&m\FmmïïmrmMm ¦

/  ^l \  
30e anniversaire FC Gumefens

^3(52 / TERRAIN DE SPORTS
J^—^Py Cantine 

800 
places 

sur sol 
bitumé

Samedi 25 juillet 1992
15 h. à 21 h. Grand tournoi traditionnel

de 3e et 4e ligue

21 h.: BAL avec

SOIRÉE DES ANNÉES 60
Dimanche 26 juillet 1992

Dès 9 h. Suite du tournoi traditionnel
A midi Assiette gruérienne

•30-12 746

Les cafetiers-restaurateurs de la vallée de la Jogne
vous invitent cordialement à la

Grande Bénichon
de la Saint-Jacques

Samedi 25 juillet , dès 20 h. Dimanche 26 juillet, dès 15 h.
et 20 h.

LA VILLETTE BELLEGARDE
Hôtel Hochmatt

Samedi et dimanche : Hôtel de la Cascade
Lândlerbuebe Biel

MENU DE BÉNICHON MENU DE BENICHON

• Spécialités de Bénichon •
130-506726/13684

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtei st-j acques
Samedi 25 juillet, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre populaire Les Valdy 's
Entrée libre

Hôtel St-Jacques Dimanche 26 juillet Café du Cerf

GRAND RECROTZON
DANSE Menu de Bénichon AMBIANCE
avec Les Valdy's Entrée libre

Attractions foraines

Se recommandent: Famille B. Rouiller-Bongard
Famille Nicolet

130-506748

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

._ ^

r ^ N
LULLY (2 km d'Estavayer)

FÊTE DE JEUNESSE
Samedi 25 juillet 1992, dès 21 heures

H/\L avec l'orchestre Kenny

Dimanche 26 juillet 1992, jeux du «Boselu »
dès 10 h.

Dès 20 heures

B/\L avec l' orchestre Kenny

BARS * GRILLADES * TIRE-PIPE

Se recommande : la Société de jeunesse

 ̂
17-1626\j

COTTENS - AUX GRANDS-BOIS
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

25 juillet 1992, dès 21 h.

"/̂ ^ f̂c V̂
J /̂ QJff */)1 : •* ¦>

ORCHESTRE 037/22 70 69 / J lg /^

Bars à bière, liqueurs, vin blanc
Saucisses , raclettes

SUPERAMBIANCE

Se recommande: Société de jeunesse

A vendre 25 juillet 1992, dès 14 heures

meubles GRANDE JOURNÉE
de bureau . M0T0

neufs , blancs, pla- PALEZIEUX-VILLAGE
cards , tables, chai- BATTOIR
ses à roulettes, à Village de pilotes
prendre sur place. (Suisse et Europe)
Prix très intéres- Gymkhana
sants. Concours de beauté pour moto
Sa de 10 à 12 h. Buvettes Grillades
et de 16 à 18 h. Dès 21 heures

.037/46 24 24 GRAND BAL
Fax: 46 24 29

17-520768 avec

FUTURA

EilÉÏ DISCO
pjjH En faveur du pilote moto
Mî 'Êr-lLEl HUGUES BLANC

- 17-520790

FORD CAPRI

" — ESTAVAYER-LE- LAC

A vendre

79 , 80 000 km , —v " "' " ¦- ' *-*- *-r mm émm
Tél. dimanche 

^&",*" nia rvlû©/>nïï/sLo,M m mm
DA(4S UES RlAEfArts | Efflzsiaa

jg| jusqu'à' 43rr .°°
/-JP* ARTISANS , BROCANTEURS,
r\ ">j k̂ COMMERÇANTS, ANIMA
rVc5T^ TION , MUSIQUE, FÊTE, ETC.

V^  ̂ PictÔHS : A v(UiE rarÀ **JL̂ T |

graphiques V ̂ 2̂ -̂KW sg
twj- ĵ^

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité



LA PREMIERE TSR
6.00 Journal du matin. 9.10 Les ™™™™™™~ ~̂™™™™¦¦¦

choses de la vie. Vive les vacan- 08.00 Bronzez les nounours
ces. Les enfants ont la parole. 09.00 Sauce Cartoon
11.05 Le kiosque à musique. 09.35 Les chevaliers du ciel
12.30 Journal de midi. 13.00 Le 10.25 Ils ont fait Hollywood
client a toujours raison. 15.05 11.05 Ballade
L'été d' urgence. Lacs une: La 11.20 Avis aux amateurs
mémoire de l'eau. 15.48 Feuille- 11.50 Les routes du paradis**
ton. 16.06 L'air du temps: les 12.45 TJ-flash
nouveaux langages. 16.20 12.50 Marc et Sophie Série
L'Europe, selon Yvan Fresard. 13.15 Rallye Série (1/8)
16.50 Feuilleton. 17.30 CRPLF - 14.15 Tour de France"
concours final. Juillet de la 20e étape: Blois - Nanterre
chanson française. 18.00 Jour- 17.10 env. Planète nature:
nal du soir. 18.15 CRPLF- Colorado, fleuve menacé
Concours final. 19.00 Info pile. 18.10 Swiss Brass (4)
19.05 Baraka fetivals. 0.05 Pro- Concours de Brass Band
gramme de nuit. 18.35 Télérallye Jeu

19.00 Loterie suisse
à numéros

FCDArt  O 19.05 Les Simpson"
t b r A V t  L 19.30 TJ-soir 

~—— "™" Sur la DSR
6.10 Les fugues de l'ete avec a Barcelone '92
8.10 Terre et ciel. Le magazine 19.55-23.10 Cérémonie d' ou-
chrétien. chemins de l' exode, verture
Dossier: Le Jésus de l'histoire. 
10.00 Info Pile. 10.05 Musique 20.05 Carnotzet
passion. 10.45 Passion de l in- 20-20 Une amie qui vous veut
trigue. 11.05 L'invité Passion. du bien

12.05 Espace 2 Passion. 12.30 Fllm de David Greenwalt
Parlé français: Dakar par Anik Avec C. Thomas Howell (Mi-
Schuin et Béatrice Jéquier. chael Ryan), Kelly Preston (De-
13.30 Chemins de terre. 13.30 borah), Lori Loughlin (Toni), Dee
Petitconcert . d'Andréanne Bus- Wallace Stone (Connie Ryan),
sien. 14.00 Chemins déterre, de Cliff de Young (George Ryan) .
Jean-Marc Falcombello. 15.00 21.55 TJ-nuit
Musique populaire. 16.05 Si on 22.00 Scène de vie: Patricia
se disait tu. 17.05 JazzZ. 19.00 Kaas Documentaire musical
L'été des festivals. 22.40 Invita- 22.50 Fans de sport
tion a la nuit. Les Suisses mé-
connus. 23.50 Novitads. 23.50 Le film de minuit:

Driver
Film de Walter Hill (1977, 85').

r r k_ _ i s r  ini/iiAiip Avec Rvan O'Neal (le chaut
FRANCE MUSIQUE feurl Bruce Dem (le détective)
_______________________ Isabelle Adjani (la joueuse).
-„„ . . . . 01.15 Bulletin du télétexte7.02 Les pays du sourire. A la
française , à l'européenne. V.
Scotto : 'Violettes impériales;
Massenet: Le Cid, opéra, extrait A DTE
Airs de Zarzuela; de Falla: Le F%IY I E
Tricorne. 9.05 Archives des fes- ______
tivals. Les très riches heures du .,--- ... . ¦¦_¦
Festival d'Aix-en-Provence. 1900 H,st0,re Parallele

11.00 Miroir. 12.05 Cabaret. 20.00 Le Quatuor Lassalle Ra-
12.30 Le jardin des Strauss, vel, Quatuor pour cordes
d'Ana Sieberti et Marie-Paule 20-30 J°-ni-l
Ferjac. 14.00 Les disques de 20.40 Un voyage andalou Do-
votre été. Florilèges et disques cumentaire L'histoire du fla-
de l'année. 15.00 Un fauteuil menco à travers un voyage au
pour l'orchestre. 15.50 Opéra, plus profond de l'Andalousie
En direct de Bayreuth. Wagner: 22.30 La main Film d'anima-
Tannhàuser par le Choeur et tion
l'Orchestre du Festival de Bay- 22.55 Les déesses noires Se-
reuth , dir. Donald C. Runnicles. rie : ,Les années m0uvemen-
21.30 Soirée concert. 22.30 tées>>
Concert Trio Fontenay. R.Schu- -„ ._ . ., . ...

-r- ¦ .¦ ' . . _  23.45 Jazz Masters Wavnemann: Trio pour piano et cordes „ saxoohoniste évoNo 1; Brahms: Trio pour piano bnorter Le saxophoniste evo
o» --L<~- M- o n oc Du •. Que son parcours dans le quin-et cordes No 3. 0.05 B eu nuit. ? . .  . ,.., -, , ,tette de Mi es Davis , a forma-

tion en 1970 du groupe Weather
Report et expose sa vision opti-

FRANCE Cl LTURE miste pour l avenir du iazz
8.04 Littérature pour tous. 8.30 I '
Contes. 9.07 Répliques. 10.00 ADJANI JOUE LES GUEST STAR. Consacrée aux Etats-Unis par la couverture du «Times»,
Voix du silence. Le travail clan- ,a Delle Isabelle Adjani était en 1977 à Hollywood pour jouer les guest star auprès de Ryan O'Neal
destin. 10.40 La mémoire en («Love Story») et Bruce Dem («Corning Home»). Française et fatale, elle incarne une joueuse
chantant. 11.00 Grand angle: mystérieuse qui traite les êtres en étrangers, n'accorde sa confiance à personne et s'amuse
les globe-docteurs. 12.02 Pano- autant du brillant pilote que du détective. Ce «Driver» est un polar de Walter Hill, ressemblant à
rama. 13.40 Archéologiques. La un jeu d'échecs, tourné à un train d'enfer et pimenté par quelques belles poursuites.
domestication des animaux par Plaisant. GD TSR, 24 h. 00

_____-_-g-^^^__ _̂_________r •WMH |HHHWBH |
Sculpture Henry Moore. 15.30
Avignon 92. Chapelle Sainte-
Claire: Les rôdeurs et les villes ,
de Pascal Tedes. 18.50 Allegro-
serioso. Frank Braley. 19.32
Poésie sur parole: Daniel Biga.
20.00 Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. André Mo-
rain . photographe. 20.45 Dra- *̂ ÉÉ_ ' J '—1
matique: Hérode. de Claude- _#_ŒÉ_lP _É_1 L  ̂sm>Henri Rocquet. 22.35 Opus: '̂ r M j É_John McLaughlin, guitariste. *$*•• % JP

*màmaa& m Ĥ NTTW f- _ û Ê||Mt*'

9.10 Les Matinales avec Carnet
de bord. 9.30 L'agenda du """"̂

^
A Ê

sport. 9.45 Ecran de contrôle. 
~w %

10.00 Info pile. 10.15 L'odyssée
du rire. 10.30 L' actualité rétro. ^_gÉÏ| y t̂aJ
10.45Camet de bord. 11.00 Info Ĥ  **" ^̂ MM
pile. 11.15 Le Discodix. 11.30 ¦fch_Fribourg'-lnfo. 12.00 Une heure _*•*
d'informations. 13.00 37.2e
l' après-midi, avec Grand Espa- ^Lce , un moment d'histoire fri- BL
bourgeoise. 16.45 Carnet de _P*'I__«______1bord. 17.15 Ecran de contrôle.
17.30 Actualité sportive. 18.30
Fribourg-lnfo. 20.00 L'actualité
sportive. a_^

TF1 A2
06.00 Côté cœur Série 06.00 Clip Salsita
06.30 Intrigues Séri e 06.05 Les légendes
07.00 Journal du monde
07.20 Les rues de San 06.30 Les tortues ninja
Francisco 06.55 Rugby
08.15 Télé-shopping Australie - Nouvelle-Zélande
08.50 Club Dorothée Match test international
09.55 Le Jacky show maximu- 08.35 Pince-moi je rêve
sic Variétés Jeunesse
10.35 TéléVitrine 09.40 Club sandwich
10.55 Le Disney club Jeunesse
11.55 Tournez... manège 10.40 Magazine du cheval
12.30 Le juste prix Jeu 11.05 Dessinez c'est gagné ju-
13.00 Journal nior Jeu
13.15 Reportages 11.25 Dingbats Jeu
13.50 Millionnaire 11.55 Nouvelle lune de miel
14.20 La Une est à vous 12.25 Que le meilleur gagnel
14.25 Pour l'amour du risque Jeu
16.10 La Une est à vous 13.00 Journal - Météo
18.00 30 millions d'amis 13.25 Envoyé spécial
Magazine animalier Télétatou - Magazine Best of : Mesures sur
Phoques moines, la mort en Mé- mesure
diterranée - A fond la caisse 13.50 Animalia
18.30 Une famille en or Jeu Magaz/ned'Allain Bougrain-Du-
19.00 Journal bourg Une ferme à ciel ouvert
19.40 Club Formule 1 Spécial 14.45 Tour de France
Grand Prix d'Allemagne sur le 20e étape: Blois-Nanterre (210
circuit d'Hockenheim km)
19.50 Tirage du loto 17.05 Vélo-club
„ _ .  _ _  18.05 La machine à chanter
19.00 Barcelone'92 Divertissement Présenté et
XXVes Jeux olympiques d'été, animé par Gérard Holtz et Da-
Cérémonie d'ouverture nièla Lumbroso.
En direct de Barcelone 19.25 Journal du Tour
23.20 Le secret du Sahara 20.00 Journal - Journal des
Série (4/4) d'Alberto Negrin courses - Météo
00.50 Formule 1 Magazine -._ . _ -.
Magazine Spécial Grand Prix -.U.OU Tatort
d'Allemagne Téléfilm La fille dans l'escalier.
01.25 Journal Avec Gôtz George, Eberhard
01.35 Mésaventures Série Feik , Helga Engel.
02.00 Info revue Magazine 22.25 Le bar de la plage
03.00 Nous sommes terroris- 23.40 Journal - Météo
tes Série 23.55 Les arts au soleil
03.50 Enquêtes à l'italienne 24.00 La nuit de l'espace De-
04.45 Musique puis la base de Baïkonour pour
05.10 Histoires naturelles la mission «Antarès»

TCR EUR0SP0RT
11.20 Chronique des événe- 09.00 International
ments amoureux Motorsport
13.15 Le radjah des mers : 10.00 Automobile Grand Prix
L'histoire de Joseph Conrad d'Allemagne
14.35 La terre de la grande 11.00 Cyclisme Tour de
promesse France
16.15 Soundcheck* 12.00 Samedi direct: Automo-
16.45 Pinocchio bile Grand Prix d'Allemagne -
18.45 Ciné-journal* Tennis Open d'Autriche Cy-
18.55 Cinéma scoop/ clisme Tour de France
avant-première* 18.30 Automobile
19.25 Mister Belvédère 19.00 Cyclisme Tour de
19.50 TCRire* France
20.10 Ciné-jeu* 20.00 Barcelone '92 Cérémo-
20.15 Bienvenue à bord nie d'ouverture des JO en di-
Film de Jean-Louis Leconte rect .
21.40 JO rétro: les Jeux du re- 23.00 Cyclisme
nouveau 24.00 Automobile
22.55 Terreur sur la ligne 01.00 Barcelone '92 Cérémo-
00.30 Love Ghost nie d'ouverture (reprise)
01.45 Halloween 5 03.00 JO

FR3 M6
07.15 Estivales Magazine 07.00 Boulevard des clips
07.30 Top défense 08.30 Fréquenstars
Magazine des armées 10.00 Infoprix
08.00 Les vacances de Mon- 10.05 M6 Boutique
sieur Lulo! Jeunesse 10.30 Multitop
10.00 Continentales d'été 12.00 Les années coup de
Magazine cœur
10.05 Chapeau melon et bot- 12.25 Madame est servie
tes de cuir 13.00 Equalizer
Série en v. o. «The Superlative 13.55 Supercopter
Seven» 14.50 L'incroyable Hulk
10.45 Les défis de la vie 15.40 L'île mystérieuse
Série documentaire 16.35 Médecins de nuit
11.05 Les Incorruptibles 17.25 Amicalement vôtre
12.00 Estivales 18.20 Les têtes brûlées
Magazine 19.10 Turbo
14.30 Mondo Sono 19.54 6 minutes
Magazine musical 20.00 Papa Schultz
Spécial Kabylie 20.30 Fun glisse
15.00 Pierre le Grand Série __ . ._ .
16.15 Histoire naturelle de la 20.40 Queenie, la force
sexualité Série documentaire d'un destin
17.00 Les aventures de Sher- Téléfilm en deux parties de
lock Holmes Larry Peerce.
Série L'interprète Avec Kirk Douglas , Mia Sara,
18.00 Montagne Claire Bloom, Serena Gordon.
Magazine Le retour de l'Indien Inspiré de la vie de l' actrice
18.30 Questions pour un Merle Oberon, ce téléfilm suit
champion Jeu ^itinéraire d'une star très en vo-
19.00 19/20 Informations gue à Hollywood dans les an-
20.05 Tom et Jerry nées 30.
Dessin animé 22.15 Queenie, la force d'un
20.15 Yacapa... destin Téléfilm de Larry Peerce
Divertissement (2e partie et fin)._ - ._ 23.50 Flash-back
-.0.40 Le petit docteur 00.15 Boulevard des clips
Série de Marc Simenon 01.00 6 minutes
21.45 Spécial Traverses 01.05 Fun glisse
Impressions d'extrême-océan 01.10 Dance machine
Série documentaire (3/7) : Le 01.35 Nouba
sourire quand même 02.00 Les stars en Inde
22.40 Journal 02.55 Les défis de l'Océan
23.00 Aléas 03.50 Le glaive et la balance
Magazine 04.50 Culture pub
23.50 Les Incorruptibles Série 05.15 La Corse
(reprise) 06.10 Culture rock
00.40 L'heure du golf 06.35 Boulevard des clips

TSI DRS
06.30 Text-Vision 13.55 Swiss World
12.20 Swissworld 14.20 Tagesschau
12.45 La forza délia ragione 14.25 Jakub der Glasmacher
Documentario 15.20 Der Club (Whg.)
13.00 TG tredici 16.45 Donnschtig-Jass 1992
13.05 Pomeriggio con noi (Whg.)
L'impareggiabile giudice Fran- 17.45 Gutenacht-Geschichte
klin 17.55 Tagesschau
Téléfilm 18.00 Seismo zeigt: «Ich war'
13.35 Passioni ein Mensch zum Leben»
Telenovela Dokumentarfilm von Stefan Jâ-
14.05 II meraviglioso mondo di ger: Phillip, 20jàhrig und dro-
Disney genabhângig, seine Eltem und
14.55 Cavalli e cavalieri Grosseltern.
Documentario 18.45 Schweizer Zahlenlotto
15.30 Ciclismo 18.50 Kalânder
Tour de France (20. tappa) Film aus Norwegen.
17.10 Acque amare 19.30 Tagesschau
Film b/n di Sergio Corbucci 19.50 Das Wort zum Sonntag
(1954 , 65 ). 19.55 Du bist Musik
18.15 Scacciapensieri Sp/e/ff/m von Paul Martin
18.45 II Vangelo di domani 21.25 Tagesschau
Al termine: TG flash 22.40 Olympia-Studio
19.00 II Quotidiano 22.25 Im Namen
20.00 Telegiornale des Gesetzes
20.25 La scarpetta incantata 23.50 ca. Nachtbulletin
Film di Tom Clegg (1991, 95').
Con Jennifer Grey, Rob Lowe,
Elisabeth Vitali. -—¦*.¦¦tiisaoetn vitan. ~Fl\ l"
22.00 TG sera Z. U r
22.15 Sabato sport ~ll# l

23.30 Bianco e nero e sempre- —¦¦ "¦¦¦ wm¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,——¦¦¦¦¦

verde 09.00 EURO
Téléfilm: «C'era una volta un 13.30 Der Sohn von Câsar und
mostro». Cleopatra
23.55 Text-Vision, 15.00 Mit dem Wind

um die Welt
15.45 FM

ni I 16.15 Wenn die Musi spielt...
|Cu| 17.05 Landerspiegel
"
J^̂ ^̂ ^————— 

17-50 Die grosse Hilfe
WÊÊeam**9*9mmmwmwaeamÊaa*m 18.05 Die fliegenden Ârzte
09.00 Ciao Italia 19.20 Gunter Pfitzman in «Ber
11.15 Maratona d'estate liner Weisse mit Schuss»
12.35 Ciao Italia 20.30 Ich heirate eine Familie
13.25 Lotto 22.15 Der Superboss Sp/e/ff/m
14.00 Mare d'erba Film di Elia 00.10 Heute
Kazan (1947). 00.15 Fritz the Cat
16.05 Settegiomi Parlamento 01.30 Kleiner, lass die Fetzen
16.35 Sabato sport fliegen Spielfilm
17.15 Questa è Raiuno ———— p u B i i c u t  _ _̂MB
17.25 Premio Fabriano dal Te- /"~~ Le spécialiste """N
atro Gentile sonorisation + vidéo

19.25 Parola e vita: Il Vangelo / _ |̂__rl___ï
délia domenica ;̂ ~_^

r^_T 
19.40 II naso di Cleopatra /7 ^-jB£ ĝ_j
20.00 Telegiornale i ¦ ¦ i
20.40 Giochi senza frontière ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
22.50 TG 1 Linea notte FRIBOURG
23.05 Spéciale Telegiornale Rte de Beaumont 20
00.30 La lunga notte del '43 , «037/822 161
Film di Florestano Vancini V Fax 037/245 915



LA PREMIERE
9.10 Brunch. 10.05 Revue de
presse de l' actualité heureuse.
11.05 Cinécorpo. OM: 11.05-
12.00 Bleu ciel. Un itinéraire peu
banal, avec Michel Campiche.
FM. 12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 13.00 Le client
a toujours raison. 15.05 L'été
d' urgence. 15.48 Feuilleton.
Dans un an et un slow. 16.05
Coulisses. 17.05 Café du Com-
merce. 17.10 Swiss Brass. 5.
Brass Band 13 étoiles. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka-
festivals. En direct de Nyon.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Cli-
mats. 12.30 L'été des festivals
suisses. Festival de musique et
d'art sacré AGAPE de Genève,
en différé. 14.05 Radios d'ail-
leurs. 15.05 Musique sous para-
sol. 16.05 Ars helvetica. 17.05
L'heure musicale. Festival Tibor
Varga 1992, en direct d'Héré-
mence. The London Solists
Chamber Orchestre direction
David Josefowitz. Vivaldi:
Concerto pour cordes et clave-
cin. Bach: Concerto pour violon
et haubtois BWV 1060. Vivaldi:
Concerto pour violoncelle, cor-
des et clavecin. Cimarosa
Concerto pour hautbois et cor-
des. Mercadante : Concerto en
la min. Mozart : Divertimento KV
136. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du théâtre. Le sou-
rire au pied de l'échelle, d'Henry
Miller.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Concerto barocco. 8.30
Soliste. Gidon Kremer. 9.30 Mu-
siques sacrées. J. Castérède:
Liturgies de la Vie et de la Mort.
Ligeti: Requiem. 10.30 Le feuil-
leton. 11.30 L'éloge de la main.
Histoire du clavier. La main lour-
de. Beethoven: Sonate pour
piano N° 23. Brahms: Inter-
mezzi pour piano opus 119.
Stockhausen: Klavierstùck N°
11. 12.37 Concert. Orchestre
Philharmonique de Slovaquie,
direction Martin Tumovsky. Ba-
jlik , Mozart et Dvorak. 14.03 Ma-
gazine international. 16.00 Les
introuvables. 16.30 L'oiseau
rare. Delage, Schmitt , Jolivet,
Ravel et Baudrier. 18.03 Le jazz.
En direct du Festival de Jazz de
Juan Tes Pins. 19.05 Soirée
concert. 21.00 Concert . Chœurs
des Opéras de Marseille, Nancy
et Avignon. Orchestre national
de France, direction Michel
Plasson. Georges Bizet: Car-
men. 0.00 Soirée-concert.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.30 Service reli-
gieux. 9.20 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Henri Guillemin raconte la
Révolution. Danton. 12.02 Des
Papous dans la tête 13.40 Ren-
conte avec... Dick Annegarn.
14.00 Avignon 92. 16.00 La
tasse de thé. 17.30 Le temps de
se parler. 17.40 Coup de cœur.
18.00 Rétro. 18.20 Actualité FC.
19.00 Projection privée. Marie-
Claude Dumas , pour Desnos et
le cinéma. 19.40 Nouvelles de
Grèce. 20.30 Atelier de création
radiophonique. Vampyr 132 ou
l'étange aventure de David
Gray. 22.35 Le concert .

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. En concert
avec la musique populaire fri-
bourgeoise. 11.05 Les invités
de Tête d'affiche. 12.00 Infor-
mations. 13.00 Programme de
«La Première». 14.00 Voie lac-
tée. 17.00 Fribourg Sport week-
end. 18.00 Informations., 18.45
La nostalgie des 90.4.

TSR
08.00 Bronzez les nounours !
09.10 ALF Série
09.35 Zorro Série
09.55 Sauce Cartoon
10.05 Musiques, Musiques
10.40 Les jardins
du paroxysme
11.05 Tell quel (reprise)
11.30 Style de ville (reprise)
12.00 Côté jardin
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 Côte Ouest Série

Sur la TSI
13.50-16.00 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne

14.15 Tour de France**
21e et dernière étape: La Dé
fense - Paris - Champs-Ely
sées
16.40 env. Sauce Cartoon

16.55 La Tour, prends garde I
F;7m de Georges Lampin (1957
83'). Avec Jean Marais.

Sur la TSI
Barcelone '92
En alternance:
17.20-19.55 Cyclisme
Course contre la montre indivi
duelle dames
17.55-19.40 Natation Finales.
100 m libre dames, 100 m
brasse messieurs , 400 m 4 na-
ges dames, 200 m libre mes-
sieurs

18.20 Racines
18.35 Cosby Show Série
19.30 TJ-soir»
20.05 Jeux sans frontières
21.15 Derrick**
Série Les indésirables
22.15 Bleu nuit:
Le pont de la rivière Kwaï
Documentaire
23.15 Soir olympique

ARTE
19.00 Journal
19.10 Soirée thémathique:
Scandinavie 1940-1945: une
guerre oubliée et refoulée Pré-
sentation de la soirée
19.15 Le Danemark , une na-
tion en otage (1940-1943) Pre-
mière séquence
20.00 Le Danemark en résis-
tance (1943-1945) Deuxième
séquence suivie d'un débat en
compagnie d'Armin Lang, de
l'Office de recherches sur l'his-
toire militaire de Fribourg-en-
Brisgau, et d'un témoin qui a
vécu cette époque
21.05 Les soldats ne chantent
plus Téléfilm
22.35 L'attaque de la Norvège
23.40 La Norvège dans la ré-
sistance

LA TOUR, PRENDS GARDE! Sacré jeune premier romantique avec « L'Eternel retour» de Jean
Delannoy (écrit par Jean Cocteau), Jean Marais est aussi beau en pull tricoté main qu'en
costume d'époque. Il donnera ainsi toute son élégance d'esprit et de prestance chevaleresque
aux héros de cape et d'épée. «La Tour, prends garde!» précède donc le «Bossu», «Le Capitaine
Fracasse» et «Le Capitan», premiers titres d'une série de films pleins de fraîcheur. Ce «La Tour,
prends garde», divertissement de Georges Lampin (1957), offre au beau Jean Marais l'occasion
de déployer ses talents athlétiques et son charme... troublant. 03 TSR, 16 h. 55
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TF
08.00 Le Disney club
10.25 Club Dorothée
11.20 Auto-moto
12.00 Millionnaire Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Résumé JO
13.55 Formule 113.55 Formule 1
15.40 Duo d'enfer
16.30 Vidéo gag
16.55 Disney parade
Jeunesse
18.15 Ushuaïa
19.10 Tonnerre de feu
Série Le cheval de Troie
20.00 Journal
20.25 Résumé JO

20.50 Le pont de
Cassandra
Film de George Pan Cosmatos
(1976, 130')
Avec Sophia Loren (Jennifer
Rispoli-Chamberlain), Martin
Sheen (Robby Navarro), Ava
Gardner (Nicole Dressiez), Burt
Lancaster (col Stephen McKen-
zie), Richard Harris (Dr Jona-
than Chamberlain), Ingrid Thulin
(Elena Stradner).
23.00 Ciné dimanche
23.05 Club olympique
00.40 Journal
00.45 IntriguesSér/e
01.10 Concert
Concert en /'/7e de Saint-Ger
main Académie de l'île Saint
Louis.
Œuvres de Vivaldi, Grieg, Bar
ber et Britten
02.20 Les rues de San Fran
cisco
03.10 Nous sommes terroris-
tes Série
04.05 Enquêtes à l'italienne
05.05 Musique
05.10 Histoires naturelles

TCR
11.15 Chronique paysanne en
Gruyère
Film documentaire de Jacque-
line Veuve (1990, 87')
12.45 Sale comme un ange
14.25 Cinéma scoop/
avant-première*
14.55 La petite allumeuse
16.25 Détente*
16.55 Trailer*
17.10 Big Boss
Film de Lo Wei (1971, 91')
19.30 Mister Belvédère
19.50 TCRire*
20.00 Ciné-jeu*
20.05 Gold
Film de Peter Hunt
22.05 JO rétro: les Jeux des
années folles
23.15 Fortune Express
00.45 Le Provincial

A2
06.00 La nuit de l'espace 07.45
en direct de Baïkonour pour le
lancement d'«Antarès»
08.45 Emissions religieuses
12.00 Sevran en chantant
Variétés présentées par Pascal
Sevran.
Invités: Hugues Aufray, Rika
Zaraï, Michel Suly.
13.00 Journal - Météo
13.20 Aux marches du Palais
Document Chroniques judiciai-
res de Frédéric Pottecher.
Pierre Laval
13.30 Tour de France
21e étape et dernière étape: La
Défense - Paris - Champs-Ely-
sées (130 km)
16.50 Journal du Tour
17.30 Barcelone '92
18.55 Stade 2
Spécial Tour de France et Bar
celone '92
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.45 Taggart
Téléfilm de Haldane Duncan
L'arbalète
Avec Mark McManus, Neil Dun
can.
22.30 Football
Tournoi de Paris
00.05 Journal - Météo
00.20 Les arts au soleil
00.30 Barcelone '92
Cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques d'été
03.30 L'aile et la bête
Documentaire
03.45 Dessin animé
03.50 24 heures d'info
04.05 Guérilla ou les desas
très de la guerre
Série Les pièges de Bayonne
05.00 Les carrefours de l'ar
chitecture

EUR0SP0RT
06.00 Aujourd'hui les Jeux
06.30 Barcelone '92
07.30 Aujourd'hui les Jeux
08.00 Cyclisme Tour de
France
09.00 Automobile
10.00 JO Natation éliminatoi-
res
13.30 Automobile Grand Prix
15.00 Cyclisme
16.30 Tennis Open d Autriche
finale (en direct)
18.30 Eurosportnews
19.00 JO Cyclisme finale de
l'épreuve sur route/individuel
dames (en direct)
20.00 JO Boxe 16es de finale
21.00 JO Natation finales
22.00 Automobile
23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews

FR3
07.30 L'heure du golf
08.00 Les vacances de Mon
sieur Lulol Jeunesse
09.00 Barcelone '92
Jeux olympiques d'été
Cyclisme - lutte gréco-romaine
pentathlon - basket - natation
plongeon - volley-ball - haltéro
philie - boxe
12.45 Journal
13.00 Barcelone '92
(suite)
13.30 D'un soleil à l'autre Ma
gazine du monde rural
14.00 Au pays des kangou
rous Série documentaire (1/6)
Un autre monde
14.55 Meurtre à rebours
Téléfilm de Ron Satlof
Avec William Conrad (W.F. Bat
tles), Marj Dusay (Nancy), Lane
Caudell (Joe), Roby Mattson
(Shelby), Edward Binns (Allan).
16.30 Tiercé
16.45 Our gang Série
17.00 Lucky Luke
18.00 Les entrechats
Dessin animé
18.30 Un petit peu d'exercice
Opéra
19.00 19/20 Informations
20.00 Barcelone '92
Jeux olympiques d'été
Gymnastique: imposés dames
basket: préliminaire messieurs
football: Suède-Paraguay ; Ma
roc-Corée
22.30 Journal

_ .—.50 Je l'ai été trois fois
Film n/b de Sacha Guitry
Avec Sacha Guitry (Jean Ren
neval), Lana Marconi (Thérèse)
Bernard Blier (Henri).
00.15 Mélomanuit
Invité de la semaine:
Pierre Lartigue

TSI
06.30 Text-Vision
09.45-15.15 Barcellona '92
Ciclismo: 100 km a squadre -
Nuoto: eliminatorie - Ginnasti-
ca: obbligatori a squadre fem-
minili.
13.00 ca. TG flash
15.15 Ciclismo
Tour de France (cronaca diretta
délia ultima tappa)
16.35 Perry Mason
Téléfilm: «La figlia segreta».
17.25 Notizie sportive
17.30 Awenture e leggende
Documentario: Avventura sui
Rio Negro.
18.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
18.40 La parola del Signore
Al termine: TG flash
19.00 Domenica sportiva e
Barcellona '92
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Nord e Sud
Téléfilm con James Read, Pa-
trick Swayze, James Read,
Ann-Lesley Down, David Carra-
dine.
22.00 Ordine e disordine
Medicinali: amici o nemici ?
22.30 TG sera
22.40 Ciclismo
Oggi Tour
22.50 Barcellona '92
23.50 Text-Vision

RAI
06.20 Al Paradise
07.45 II mondo di Quark
08.30 La banda dello
Zecchino
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea Verde
13.00 Questa è Raiuno
13.30 TG 1
14.00 Barcellona '92 Giochi
olimpici In diretta da Barcel-
lona
18.00 TG 1
18.10 Barcellona '92
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Granada addio Sceneg
giato in quattro puntate di Vi
cente Escriva (1)
22.40 TG 1
23.00 Barcellona '92
24.00 TG 1

M6
06.50 Culture rock
07.15 Nouba
07.40 Boulevard des clips
08.30 L'île fantastique
09.20 Nouba
09.50 Flash-back
10.20 Ciné 6
10.50 E=M6
11.15 Turbo
12.00 Les années
coup de cœur
12.30 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 Le joker
14.40 Multitop
16.10 L'heure du crime
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes
du paradis
19.54 6 minutes Spécial JO
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

_ .U.4U L'espace d'un cri
Téléfilm de Freddy Charles.
Avec Alexandra Stewart, Mar-
cel Bozzuffi et Danielle Dénie.
22.25 Culture pub
22.45 Trouble jeu
Téléfilm de Mario Gariazzo.
Avec Florence Guérin et Marino
Mase.
00.20 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Sport 6
01.10 Métal express
01.40 Culture rock
02.10 Bahia l'africaine
03.05 Les défis de l'Océan
03.30 Culture pub
04.20 La terre des mille
colères
04.45 E-M6
05.10 Chinook
06.05 Culture rock
06.35 Nouba

DRS 
08.50 Barcelona '92
Rad: 100 Km Mannschafts-Zeit
fahren
event. im Wechsel mit:
Schwimmen: Vorlàufe

Auf TSI
13.50-16.00 Automobil
14.15-16.40 Rad
17.20-19.55 Barcelona '92

13.50 Tagesschau
13.55 Neues vom Suderhof
14.25 Fusilier Wipf
Spielfilm von Hermann Haller
Leopold Lindtberg (1938, 105')
Mit Paul Hubschmid u.a.
16.10 Tagesschau
16.15 Entdecken+Erleben: In
donesien-Odysee
17.00 Swiss Brass
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 One World - Eine Well
fur aile: Die Seelenkâufer
Dokumentation: Die karibische
Suche nach einer eigenen Iden-
titat.
18.30 Olympia-Studio
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Palace Hôtel
Spielfilm von Léonard Steckel
(1952, 96').
21.45 Tagesschau
22.00 Winterhawk
00.10 ca. Nachtbulletin

ZDF
09.00 Olympia-Studio
Entscheidungen: Radsport l
Schiessen / Schwimmen / Ge-
wichtheben / Baskettball / Bo-
xen / Hockey / Moderner Fùnf-
kampf / Ringen / Volleyball / Tur-
nen / Turmspringen Dazwi-
schen:

11.30, 15.00 und
17.00 Heute

19.00 Heute

19.20 Olympia-Studio Live-Re-
portagen, Zusammenfassun-
gen, Entscheidungen im
Schwimmen, Radsport , Fuss-
ball. Dazwischen:

21.45 Heute

00.15 Heute

00.20 Casanova 70 Spielfilm
von Mario Monicelli (1964).
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Jean-Marc Berset s'est qualifié avec brio pour le 1500 m de Dans un superjour , Norbert Sturny peut espérer une place Un effort de longue durée dans la chaleur de Barcelone pour
démonstration en fauteuils roulants. GD Alain Wicht dans les 10 premiers. Charles Ellena le marcheur Pascal Charriére. GD Alain Wicht

Les Fribourgeois Charriére, Sturny et Berset aux Jeux olympiques de Barcelone

Mieux qu'une simple participation

Agé 
de 28 ans, habitant Villars-

sur-Glâne, Pascal Charriére
est employé aux PTT. Se qua-
lifier pour les Jeux a déjà été
un p nrdmîôi-o n m n Af  vir*tnirp

Le marcheur Pascal Char-
riére ne serait pas mécon-
tent d'une place dans les
vingt premiers; le tireur
Norbert Sturny se voit
trÀc Ki*- r» t<-f-rr«ir»<-r rlanc 1/-c

dix premiers s'il est dans
un grand jour alors que le
spécialiste du fauteuil rou-
lant Jean-Marc Berset a
un œil vers le podium.
Les obj ectifs avoués des
trois Fribourgeois pour
Barcelone sont clairs : l'es
sentiel dans les Jeux
olvmninnes est bien de
participer mais pour les
trois , il y a en prime l'es-
poir de réussir un bon ré
Qll ltot

pour le marcheur du club de Fribourg.
Couvrant les 50 km en 4 h. 04'03", il a
satisfait aux minina qui étaient chif-
frés à 4 h. 05'.
LA PRUDENCE DE CHARRIÉRE

Le vendredi 7 août à 7 h. 30, Char-
riére s'engagera dans cet effort de lon-
gue durée en compagnie d'une cin-
quantaine d'autres concurrents dont
Uin r^_> — nlrinln A r. Cninln rV™V A I A /^

Bertoldi Qualifié lui avec un temps de
4 h. 03'58". Quand il parle de ses ob-
jectifs espagnols, Charriére est pru-
dent: «Les prévisions sont difficiles.
Je vais partir sur la base du temps qui
m'a permis de me qualifier. S'il fait
trpç rhauH pt il fpra çnrpmpnt rhanH il
faudra faire attention à ne pas partir
trop vite. Si j'arrive à tenir le rythme
prévu , je devrais obtenir un bon clas-
sement dans les vingt premiers. Mais
il est vrai que je ne connais pas tous
mes concurrents ni leurs références
phrnnnrtlptrinnpi: v>

Ces 50 km se disputeront sur un
parcours de 2 km plat en aller et retour
avant de rejoindre le stade olympique
par une montée de 1800 m. Les der-
niers préparatifs se passent bien pour
f^harriprp nui a nlpinpmpnt nrnfîtp

d'un camp de trois semaines à 1800 m
d'altitude à Font-Romeu dans les Py-
rénées françaises: «J'ai pu faire une
bonne base de kilomètres et c'était
bien d'être entouré par des marcheurs
d'autres pays et notamment tous les
Pranfaic oui vnnt H I I Y  Î PIIY w

STURNY: DEUXIÈMES JEUX
Norbert Sturny de Tavel doit être

un des sportifs fribourgeois qui a eu le
plus souvent son nom dans notre jour-
nal. Cela fait un bout de temps main-
tenant que ce Singinois de 29 ans, des-
sinateur technique , tient les premiers
rôles en Suisse et au niveau internatio-
nal. Il en est d'ailleurs à ses deuxièmes
î p iiv nlvmninnpc QnrÀc ppnv Aa

Séoul.
Analyste clairvoyant de cette disci-

pline bien particulière qu 'est le tir ,
Sturny situe avec quelques hésitations
ses ambitions: «En tir , ce n'est pas
comme dans les autres sports où il y a
seulement quelques athlètes qui sont
forts. Chez nous, une vingtaine peu-
vent prétendre à des médailles car la
nnintp p«t trp<! larpe Pour ma nart ci ip

suis dans un jour super où tout joue , je
peux me classer dans les 10 premiers.
Dans un jour normal , je devrais termi-
ner entre la 20e et la 30e place. S'il y a
ces différences, c'est qu 'il faut tout de
suite préciser que je suis amateur avec
tous les inconvénients que cela com-
porte alors que les trois quarts des
t irpnrç nui «prnnt aux TPHX ennt ries
professionnels.»

Pour bien comprendre les nom-
breux aspirants à des médailles olym-
piques dans le tir , Sturny a des expli-
cations pertinentes: «Dans les grandes
compétitions de tir , la finale réunit les
huit meilleurs. Dans une saison , il y a
cinq ou six coupes du monde, eh bien !
il est rare de trouver un même tireur
A „.... ~..  . :- <¦„:,. „- r. i» n r„...

encore préciser que le système pour le
tir veut que c'est d'abord le pays qui
doit gagner des places , deux au maxi-
mum dans les coupes du monde ou les
championnats continentaux. C'est
pourquoi , il n 'y a pratiquement pas de
place pour des concurrents de peu de

L'universalité du tir est aussi dé-
montré par le fait qu 'on trouve entre
40 et 50 nations à des championnats
du monde et à Barcelone, il y aura 35
places par discipline. Sturny a disputé
les compétitions préolympiques en Es-
naene. Il en a tiré une imnortante
leçon: «Il faudra rester calme car l'or-
ganisation était vraiment mauvaise
surtout au niveau des transports. Moi ,
j'y vais maintenant avec l'idée que ça
sera à nouveau mauvais. Comme ça,
je suis préparé.» A Barcelone , il tirera
au petit calibre le mercredi 29 juillet et
lp vpnHrprli ^1 inillpt

BERSET VISE LE PODIUM
L'épreuve de 1500 m en fauteuils

roulants fera partie du programme des
sports de démonstration mais comme
pour toutes les disciplines, podiums et
médailles seront identiques. Le Bul-
lois Jean-Marc Berset s'est qualifié
avec brio pour cette épreuve qui réu-
nira huit concurrents: «Seuls les trois
meilleurs coureurs de chaque pays
ptaipnt admic nnnr l'pnrpnvp Ae * cplpp_

tion en Louisiane où on s'est retrouvé
32. Pour moi, être dans les trois pre-
miers Suisses ne me posait pas trop de
problèmes car avec Nietlispach et
Frei, on est au-dessus du lot. Pour la
France, les Etats-Unis ou le Canada
par exemple, il y avait une dizaine de
candidats pour les trois places.»

En Louisiane, Berset a remporté
rpnrpnvp AP cplprtinn Hpvnnl Miptlic-
pach , l'Américain Noe, le Mexicain
Luna , l'Américain Hollenbeck, le
Français Issorat et le Canadien
Adams. A Barcelone , une huitième
place est réserv ée pour un Espagnol.
Cette victoire ne peut que rendre le
Bullois ambitieux: «Tout d'abord , il
faut dire que pour moi , depuis que j'ai
rnmmpnrp lp cnnrt r'pta it un rpvp i\p
pouvoir participer à une manifesta-
tion dans le cadre des Jeux olympi-
ques. Pour la course , on est sept de
même niveau. Il faudra être bien ,
avoir un peu de chance. Nietlispach
vise un podium , moi aussi. Si ça ne
joue pas, ce ne sera pas grave. On aura
de toute façon vécu une grande cho-

Pour Berset , la signification de cette
course dans les JO est importante:
«On est considéré comme n'importe
quel athlète validç. C'est une recon-
naissance au niveau supérieur de ce
que nous faisons. Les heure s et la
sueur qu 'on a laissées sur les routes ou
les pistes sont récompensées.»

A Barcelone , Berset pense être à
QÇ0A At* epe mnvpnc- // Tp mp ente mpn

préparé et je devrais être en forme
optimale mais le sommet de la pyra-
mide cette saison est constituée par les
Paralympics aussi à Barcelone du 3 au
14 septembre.» L'expérience du di-
manche 2 août , jour du 1 500 m de
démonstration , sera précieuse pour le
Bullois qui sait qu 'il a une bonne roue
à prendre avec Nietlispach.

/~.r-r\r, *-.r-r * D. . v .^

Une bonne dizaine de Fribourgeois
Au niveau des athlètes, compte les dirigeants Parmi les entraîneurs
la participation fribour- ou entraîneurs. Aux cô- nationaux , on note
geoise aux Jeux olympi- tés d'Alex Koch pré- Louis Piller pour le judo,
ques n'est pas celle sente hier, de Pascal Jean-Daniel Gachoud
souhaitée. On espérait Charriére, Norbert pour la lutte, Christian
une sélection pour Alex Sturny et Jean-Marc Lemoigne pour l'es-
Geissbùhler et Rudolf Berset présentés au- crime et Auguste Girard
Steiner en athlétisme et jourd'hui, on peut en- pour le cyclisme. Chez
aussi pour Robert Eg- core noter Bettina Vil- les dirigeants, Jean-
gertswyler en lutte. Les lars, une Bernoise qui Pierre Bregnard sera à
Fribourgeois seront va quitter le club de la tête des nageurs
néanmoins plus d'une badminton de Tavel où alors que Francis
dizaine à Barcelone si elle a joué jusqu'alors Schouwey en sera à
on élargit quelque peu ainsi qu'Andréas Zum- ses quatrièmes Jeux
la notion de «Fribour- bach qui vient de Baar olympiques comme arbi-
geois» et en prenant en mais tire pour Tavel. tre de lutte. G.B.



VILLA INDIVIDUELLE
5 pièces, entrée village,
côté Payerne

PORTES OUVERTES

MiddesNE DITES PAS: «Je ne trouve pas d'appartement bon marché!»
A Bossonnens, route Vevey-Oron, croisée de Châtel-Saint-Denis

Nous vendons, avec l' aide fédérale (abaiss. de base ou suppl. I)

pièces 5 cap. propre 45 000 - mensualités 1645 - ou 1440
4 cap. propre 41 700 - mensualités 1508.- 1320
31/2 cap. propre 33 000 - mensualités 1193. - 1045
3 cap. propre 32 100 - mensualités 1160 - 1026
VA cap. propre 22 700.- mensualités 860 - 718

Portes ouvertes tous les dimanches de 14 h. à 1 7 h.
Visites en tout temps , © 021/947 41 25. SIBIOL S'A , 1615 Bossonnens.

Samedi 25 juillet , de 13 h. à 17 h.

Dimanche 26 juillet
de 9 h. à 11 h. 30
a- 037/75 14 41.

17-516555

À REMETTRE À BULLE,
de suite

salon de coiffure
bien situé.

Faire offres sous chiffre
U 130-716915, à Publici-
tas, case postale 0176,
1630 Bulle.

A vendre à 15 min. de Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5/- PIÈCES

style rustique, dans quartier
quille et très ensoleillé.
Conditions de vente avantageuses et
intéressantes.

© 037/33 24 64.
17-520770

Jeune physiothérapeute cherche
pour septembre 1992

17-1700

A louer
en Vieille-Ville
dans maison
rénovée

STUDIO
Fr. 750.-,
ch. comprises

Libre de suite.

© 2 2  32 02.
17-520760

A louer à Marly
à la route
des Ecoles 10

APPART.
3 PIÈCES
dès le
1.9.1992.

s- 037/46 49 57.
17-520766

A louer , rte de la
Glane 5 , 4e étage ,
Fribourg

2 1/2 PIECES
de suite ou à con
venir. Fr. 1195.-
+ Fr.70.- charges

© 037/8 1 41 61
heures bureau

17-520734

A louer dès
le 1.9.1992

3V_ PIECES
haut standing, cen-
tre-ville, situation
calme , vue sur
Vieille-Ville.
Loyer : Fr. 2000.-
ch. comprises.

-• 037/23 27 42
soir.

17-520775

A LOUER
à MÉNIÈRES (5 km
de Payerne el
10 km d'Esta
vayer-le-Lac), dans
ferme rénovée au
centre du village.

Pour le 1er octobre
1992.

UN
APPARTEMENT
de 3!_ pièces
Loyer : Fr. 1000 -
par mois.

(Charge + place de
parc comprises).

© 037/64 11 68
17-512739

A louer a Marly

APPARTEMENT
5 PIÈCES
avec confort , bier
situé.

•s- 037/46 34 71
17-520771

Cherche

STUDIO
à Fribourg pour
1« novembre ou
convenir, env.
Fr. 700.-.

© 037/24 12 68
17-520787

A vendre
à Chénens

JOLIE VILLA
JUMELÉE
Prix intéressant,
à discuter.

¦a 037/55 17 49.-
130-12232

A louer

STUDIO
dans ferme
rénovée.
à Grandsivaz.
Fr. 800 -,
ch. comprises.

© 037/61 10 52.
17-508550

EXCEPTIONNEL
APPARTEMENTS NEUFS
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Nous louons pour le 1.11.1992

APPARTEMENTS
DE 4V_ PIÈCES
et

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES SUR LE TOIT
avec jardin d'hiver , pergola , place pour
barbecue et cheminée.
Tous les appartements sont équipés
d' une cuisine moderne séparée, com-
prenant lave-vaisselle et cuisinière mu-
nie d'un four avec porte vitrée , pla-
fonds lambrissés et buanderie sépa-
rée pour chaque appartement !

530-6165

31/2pièces
libre tout de suite , Fr. 1100 -
charges comprises.

© 029/2 71 66 130-505891

f -^
louer à Berlens x^Jj?'

¦ dans deux petits immeubles
neufs :

- jolis appartements de Vh,
31/_ et 41/. pièces

subventionnés.
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres à partir du 1.10.92.

17-1280 Avenue Gérard Clerc
"~ ¦ | 1680 Romoru ma
TinV^I". © 037/52 17 42 ¦

Famille cherche à acheter

MAISON
avec un peu de terrain

même sans confort , région Broyé.
Eventuellement à louer.
Sous chiffre Z 017-768258 à Publici
tas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Sugiez - Mont-Vully
Nous vendons au centre du village

vieille ferme
surface 1525 m2.
Pour tout renseignement , demandez
M. R. Schweizer.

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-2603 03
Bern Zurich Luzern Basel St.Gallen
¦ i

Demnachst bauen wir fur Sie in Alterswil
in kleiner Residenz im Dorfzentrum

Eigentumswohnungen
Verschiedene Wohnungstypen mit ho
hem Ausbaustandard. Individuelle Ans
prùche kônnen berùcksichtigt werden. Fi
nanzierung durch Bundeshilfe môglich.

Auskunft : Multicrans SA
1700 Freiburg
© 037/24 34 04 (Hr. Delaquis)

» 17-520271

A vendre à Grolley

deux appartements
de 5 pièces

dans villa , situation tranquille, gara-
ge, pelouse séparée.
Prix intéressant.

© 037/45 34 04.
17-513332

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

IIIIIIIIIIHIII
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Telefon 031 951 65 52

/ / / / / / / m  n n imuv^v

A louer à Avry-
de vant-Pont,
Gumefens
et Marsens

appartements
dans villas avec ga-
rage et jardin,
grand confort , de
2'/2, 3Vi , 41/2 piè-
ces, de Fr. 1200 -
à 1650.-

© 029/2 30 34,
hres repas.

130-504194

A louer
à Romont

APPARTEMENT
2Vz pièces , grand
salon, 2 salles de
bains, cuisine sé-
parée, terrasse.
Loyer: 1™ année ,
Fr. 1046 -, 2e an-
née, Fr. 1096 -,
3e année,
Fr. 1146.-.
Libre de suite.
© 037/52 45 89

130-506899

11/_ -2
simple et calme.
© 037/28 10 03

pièces

joli pièces

A LOUER
À FRIBOURG
impasse du Caste

21/2
Fr. 1235.- + charges
Disponible de suite.

s 037/22 64 31
037/22 75 65 UN APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES

A LOUER au centre-ville

entièrement rénové.

Pour tous renseignements, s 'adresser à:
COMPTABILITÉ ET GESTION SA, Grand-Places 1,
1701 Fribourg, © 037/22 37 44 17-1409

Tarif
SUISSE

ETRANGER

DURÉE

semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

3-  à joindre en timbres poste. Merci

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

LA LIBERTEadresser a

x—--

Ancienne adresse

gestion

Nom:

Prénom

Pérolles 42
marketing, 1700 Fribourg

NPL Localité

IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone ,
PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception. ' ¦

Les changements ne sont pas effectués pour ui

ils doivent nous parvenir
3 jours (week-end non

période inférieure a 6
JOURS OUVRABLES

LA LIBERTE

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparéme nt.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
dération.
LA LIBERTE décline toute responsabilité
défectueuse à l'étranger.

Nom, prénom , raison sociale

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

Nouvelle adresse

LocalitéNPL

Pays

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas) distribution

[Sr--A#^

U^ F "vî

A louer a Bulle

appartement



Barcelona '92

Q&P 
AMBIANCE

Barcelone rêve de conquérir le
monde après avoir dominé l'Europe
Hautement symbolique, le coup d'envoi des compétitions, le match Italie-Etats-Unis de
foot a été donné au «Nou Camp», stade du fameux FC Barcelone, champion d'Europe.

Le 

rouge et l' or, les couleurs de WÊÊjBÊBÊKÊÊK & :<u * TiMfllMfj&Kla Catalogne , ont envahi  une 'WA %
ville aux deux visages, fière f'5'5 î" 1 SffïZ __ nCd'avoir obtenu les JO pour i-iV»'5' *«ll Hs^Tifaire de l'ombre à Madrid , lli liMl M . f«l' ennemi héréditaire» sceptique ¦Ka-al

quant aux retombées d' un événement
prudemment qualifi é de «grande illu- B MHLl__l_£_Ei*#*"*" vf **• ¦
sion» par Jord i Pujol , le président ^!**«te_l
communiste de la région et du comité Ip^ H > &Jj j Ë **!*t'
d' organisation (COOB). Le rouge de la fe|s am^BÊÊr ' 'fl !!_J__lL-révolte , et l' or de la plus haute marche Bjk I ^¦tMS^i i|pF V^f*!S Mw^ '- idu podium , l'ont doucement verser Blpr -, ' > r^^M Wa\"F iaamMltf i '~ 'u^m ""'ïi'ïSmU^ÊBarcelone dans la schizophrénie... I SBar ^ ' •\">*: JSn

A quelques encablures des installa- ^^Hf'''Un * '."" ^WTH IPfW-itions sport i ves de la colline de Mont- pfî - -J' \ -"'«TH Sb-^*"'*'
juic , l'immense étendard catalan hissé ** • ^*iï .'f.f ïLi *£* ^ haàW 'M HÉ- 

* *:* * •Wf ^31entre les flèches de la Sagrada Familia , ^' j 'IuaP "̂ SÊ' ' '^ ' ? '*•la folle cathédrale inachevée de Gaudi. „ J<J|HP» 'im&f -  ' ^Èàà i ni Ml \ l \  ^
est comme un défi à l'olympisme. Et & |̂ 5r « '- WX?* WamÊÊÊÊm Êmnẑ ^Ê «SS? *k-' 1%ê\beaucoup attendent la poignée de »• v m^Emain inévitable samedi lors de la céré- «w*w| H% H|
monie d'ouverture , entre Juan Anto- ^Éte». -H 

* «flnio Samaranch. le président du Co- ¦ ' Z?%, ' f . — wmmmM §_!'
mité international olymmpique .[.L̂ -ja ,
(CIO), et Pasquale Maragall , le maire '"¦S* |MH É «
de Barcelone. Samaranch au passé S *
franquiste qui offrira les Jeux au socia- iif_ .%
liste Maragall... '•- ' *

LE PASSÉ DE M. SAMARANCH

«Je ne dis pas que j' en suis fier ou Mi ^MHI^^M-!̂ ^^™P
pas fier. J' accepte mon passé et je suis '•n*  ̂vmaJl^rJwWiiï f àKimrwi^responsable de mon passé» , a déclaré fm* H _2flM. Samaranch dans une interview ac- lÉWHfitni ia11migflmfr
cordée en avril dernier au quotidien de SjjjBgZ
Lausanne «24 Heures». <fl|

La trêve olympique favorise l'apai-
sement au regard d' un passe doulou- ¦gararapp^^M^^^M|
reux. et seuls quelques nationalistes I # _ ' Bftffl |r
pourraient se servir des Jeux comme yf'fî,fl|Pf"f'4<l|fTX,H__F__l __

T̂tr ibune pour faire entendre leur voix. 'f ^44444  t'_-y.wl^$fjfl f S / L
Comme l' organisation autonomiste Bj 9L.âf_J_HBl -Sifl«Crida a la Solidaridad» , qui s'est pro-
curé 78 places pour la cérémonie d'ou-
verture . Et qui compte diffuser ' ™''JwT 

(¦̂ ¦̂ ¦̂ -̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦JBil ^XPW
100 000 autocollants frappés du slo-
gan «Frccdom For Catalogna». Barcelone s'est bichonnée pour séduire le monde entier. Keystone

Pour minoriser les risques, le CIO a
su caresser les Catalans dans le sens du l'art avant-gardiste de Barcelone n'a sion provisoire des JO dans leur uni- L'arrivée hier soir par voilier , de
poil , en accordant une large place à la pas été oublié par les organisateurs. vers festif. Seul l'écrivain Manuel Vaz- Majorque , de la flamme olympique -
culture locale lors de la cérémonie Ainsi «Cobi», le chien mascotte des quez Montalban a décidé d'exorcicer la antorcha - l'allumage de la vasque
d'ouverture . Outre la traditionnellle Jeux , création longtemps décriée de l'événement par «le suicide métaphy- samedi par un archer handicapé , fe-
Sardane. la chanson «Els Ségadors» - Maniscal , affiche partout son sourire sique» de son célèbre personnage , le ront définitivement basculer Barce-
«Les faucheurs» - sorte de «Marseil- simpliste , tout droit sorti semble-t-il détective Pepe Carvalho. Retranché lone dans les Jeux. Un événement qui
laise catalane» , a été inscrite il y a peu du pinceau d'un enfant. chez lui avec des tonnes de victuailles vaut quelques sacrifices, puisque pour
dans le programme des festivités. de «Chez Fauchon», le flic gastro- la première fois le FC Barcelone ne

«La cérémonie n 'est pas comme SUICIDE MÉTAPHYSI QUE nome a décidé de ne plus quitter sa pourra présenter sa nouvelle équipe au
nous l'aurions souhaitée , mais elle est maison de Vallvidrera. Sauf finale- Nou Camp le 12 août prochain. Il
suffisamment respectueuse de la Cata- Sur les Ramblas pavoises - 40 000 ment pour mener une enquête sur le devra se contenter du «Mini-Estadi».
logne». souligne Josep Miro. le prési- banières catalanes et 20 000 olympi- «sabotaje olimpico» - le sabotage L'événement qui attire traditionnel-
dent du comité olympique catalan. ques festonnent la Vieille-Ville - la olympique - feuilleton sur les JO que lemnt 40 000 supporters ne pourra en

Dans une ville où les œuvres de l'au- «movida» et ses jeunes en goguette Montalban écrira au jour le jour pour contenter que 15 000...
tre Miro (Joan) sont partout présentes. semblent se satisfaire de cette intru- le quotidien «El Pais». AP

NATATION

Le sprint féminin américain
vent ponfîmipr son rpinoiivpan
Jenny Thompson et Nicole Haislett sont les favorites du
100 m libre, première finale des épreuves de natation.

En 1991. Haislett avait offert aux
Etats-Unis son premier titre mondial
sur une distance outrageusement do-
minée par les nageuses de l'ex-RDA.
Puis, en mars . Thompson avait en-
chaîné en s'emparant du record du
monde (54"48) . qui échappait depuis
61 ans aux représentantes de la ban-

Thompson . nageuse à la carrure im-
pres sionnante (1 ,78 - 70 kg), aura la
faveur des pronostics , mais devra tout
particulièrement se méfier de la puis-
sante Chinoise Yong Zuhang. médail-
lée d'argent à Séoul , et de la Française
Catherine Plcwinski , vice-cham-
pionne du monde à Perth (Austra-
lie

«Je respecte leur valeur , mais je n'ai
aucun contrôle sur elles. Je veux sim-
plement faire ma course et battre mon
record du monde» , n 'a cessé de répéter
la néo-Californienne durant son sé-
innr ô M„,U „

Deux francs-tireurs de la natation
hongroise entreront également en lice :
Kristina Egerszegi sur 400 m 4 nages
et Norbert Rosza sur 100 m brasse.
Egerszegi. championne d'Europe et
créditée de la meilleure performance
de l' année sur la distance , devrait li-
vrer un duel intéressant avec l'Améri-
caine Summer Sanders tandis que
1? nc7n r^\?Âlntir»n Af *c mnnrlianv A a

Perth. se frottera au Britannique Nick
Gillingham et à l'Américain Nelson
Diebel.

Le 200 m libre messieurs s'annonce
beaucoup plus ouvert en l'absence de
l ' I ta l ien Giorgio Lamberti , champion
ni /^ Alnntaur A t i  •-_> /-• /-\ T'A An m »-v ri A n T .-,.-

espoirs italiens reposeront sur Mas-
simo Trevisan , révélé avec son meil-
leur temps mondial de l'année en juin
dernier ( 1 '48"40). Mais le Suédois An-
sers Hoimertz , les Américains Jo Hu-
depohl et Melévin Stewart, ainsi que le
Polonais Artur Wojdat sont autant de
nnrlnl̂ ntc O P f\r C:

HALTÉROPHILIE

Pour assurer son maintien
au programme olympique
Malade du dopage aux Jeux de 1988, l'haltérophilie ne
DRiit oas se Dermettre le moindre faux Das à Barcelone

Cinq cas à Séoul. L'équipe bulgare qui
rentre au pays après avoir rendu deux
médailles d'or. Aprè s le scandale de
Séoul , en effet , de nombreuses voix se
sont élevées pour réclamer sa radia-
t ion rln r \ ronrammp nh;mninnp

Tamas Ajan , le secrétaire général de
la Fédération internationale d'haltéro-
philie (IWF), se veut toutefois
confiant: «Je suis certain que nous ne
serons plus jamais confrontés à un
problème du type de celui de
CA- ..1 ..

En Corée, les Bulgares Mitko Gra-
blev et Anguel Guentchev s'étaient vu
retirer leurs médailles d'or des 56 kg et
67.5 kg après un contrôle antidopage
positif, à la suite de quoi l'équipe bul-
gare tout entière était rentrée chez elle
sans attendre la fin des compétitions.
Trois autre s haltérophiles , dont le
Hongrois Andor Szanyi , médaillé
d'argent en 100 kg, avaient également
Ptp /.nnt.^in^lIC Hf* Hrtf»Ortrt

Ce n 'était pas la première fois que ce
sport était éclaboussé par une cascade
de disqualifications pour usage de pro-
duits interdits: en 1976, à Montréal ,
sept athlètes avaient été mis hors
Jeux.

Conscient du danger qui plane sur
sa discipline , Tamas Ajan cherche à
rassurer. A Barcelone , il s'est félicité
nnp Ipç fprlpralinnç nntinnalpç aipnt
cessé de favoriser clandestinement la
pratique du dopage . Désormais, si un
haltérophile est déclaré positif , il ne
s'agi t plus que d' un cas isolé.

Il a souligné que l'IWF avait été une
des première s fédérations à lancer une
ramraonp antiHnnaop çnr nnp oranHp

échelle, effectuant notamment de
nombreux contrôles inopinés à l'en-
traînement. A Barcelone , l'IWF a em-
ployé les grands moyens: les 250 hal-
térophiles devront se présenter cinq
jours avant les compétitions pour su-
bir un contrôle antidopage , condition
ir»Hici-\*-r»c«_V"\l«- ô lonr t-\n ri \r- \  mt \nr\ Ci

Le président est
venu à vélo

CAMP SUISSE

Vendredi matin , l'h ymne suisse a re-
tenti pour la première fois à Barcelone
pour la levée du drapeau au centre du
village olympique. Lors de cette petite
cérémonie , ce n'est pas un athlète - ils
n'étaient pas bien nombreux - mais un
dirigeant , en l'occurrence ,-le président
du Comité olympique suisse Daniel
Plattner. oui a tenu la vedette.

Daniel Plattner et sa femme Verena
étaient en effet arrivés la veille au soir
au village après un périple à vélo de
1400 km en sept étapes. «Un bon diri-
geant ne doit pas seulement parler du
sport. Il doit toujours le pratiquer» ,
explique-t-il. Le président du COS ne
pouvait prêcher un meilleur exemple
Dour j ustifier un tel Dronos.

A Barcelone , le rôle de Daniel Platt-
ner sera multiple. «Il y a tout d'abord
des obligations officielles à remplir. La
Suisse a sa place dans le mouvement
olympique. Il faut la conforter. » Le
président du COS sera également au
bord des pistes , des bassins et des ter-
rains I a déroute en Savoie l'incite à
une certaine réserve lorsqu 'il doit se
livrer au petit jeu des pronostics. «Au-
jourd'hui , je ne veux formuler qu 'une
seule remarque: nous avons à Barce-
lone une bonne équipe de Suisse. Et je
crois que ce village , où se retrouve tous
les athlètes , lui donnera une très
grande cohésion. C'est ce qui nous a
manoué à Albertville.» Si

GYMNASTIQUE. Koster
et Rota sont blessés
• Les gymnastes helvétiques de-
vront s'aligner à Barcelone avec une
formation de fortune. Bruno Koster et
Flavio Rota sont blessés, et Markus
Mùller étant également touché , l'en-
traîneur national Bernhard Locher n 'a
nlus nue ouatre hommes valides avant
les épreuves imposées de lundi. Bruno
Koster (23 ans) s'est blessé au coude
(ligament externe) en s'entraînant aux
anneaux. La participation de l'Appen-
zellois , qui a été emmené en polyclini-
que pour subir un examen radiogra-
phique , apparaît «peu vraisemblable»
aux veux du coros médical. Flavio
Rota souffre d'un épanchement au ge-
nou gauche, qui doit être ponctionné.
Le Neuchâtelois est handicapé dans
les sauts et lors des réceptions. Bern-
hard Locher n 'aura sans doute pas
d'autre solution que d'aligner malgré
tout Flavio Rota dans le concours par
pnnines Si

JUDO. Olivier Schaffter
plus heureux que Born
• Pas de chance pour le Zuricois Eric
Born (22 ans), le champion d'Europe
1991 , lors du tirage au sort du tournoi
olympique de judo. Dans le premier
tour des 65 kg, il affrontera , le 1er août ,
son successeur au palmarè s européen ,
lp Français Rpnnîl Pamnaroitp i97
ans). Le Morgien Laurent Pellet a été
exempté du premier tour mais il aura
ensuite affaire à forte partie avec le
vainqueur du combat entre le Coréen
du Nord Jong Pak et l'Américain Mi-
chael Swain , le champion du monde
1987. Olivier Schaffter , le vice-cham-
ninn H'Fitrnnp a plp nluc hpurpnv Çnn

adversaire du premier tour sera un
jeune judoka des îles Fidji , Nacanieli
Takayawa (16 ans). Autres tirages:
Daniel Kistler (86 kg) contre Pedro
Manuel Cristovao (Por). Gisela Hâm-
merling (61 kg) exemptée du premier
tour. 2e tour contre Phyu Thant (Mal)
mi f~ï plla Van Af * CïK \if>\!f* i ^i \ \  Ci

FOOTBALL. L'Italie
inquiétée jusqu'au bout
• Cédant à leur minimalisme légen-
daire , les Italiens ont bien failli con-
naître une grosse désillusion face aux
Etats-Unis lors du match d'ouverture.
Imposant leur supériorité technique ,
ils ne mirent pas une demi-heure pour
nrpnHrp HPI IY  lrvnonpnrc H,o\/ar»r«o —or

Melli (15 e) et Albertini (22e). Ils tirè-
rent alors le rideau , laissant complète-
ment l 'initiative aux Américains.
L'option était dangereuse et , l'heure
de jeu passée, Moore (66e) transfor-
mQit  mairictralpmpnl un nr.\tr \  fi-1 — r.

accord é pour une entorse à la règle des
trois pas d'Andrioli. Ce dernier sau-
vait finalement les Transalpins de l' af-
front en effectuant un arrêt de grande
classe devant Jones, à douze minutes
A ~ i„  r.~ *jn
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La sortie de secours offerte par
Lausanne Sports à Cina l'a affecté
L'attaquant haut-valaisan a été prié de manière peu élégante d'aller voir ailleurs si on avait
besoin de lui. Marqué moralement par cette attitude, Cina veut tout donner au FC Fribourg.

Les 
dix buts inscrits par Domi- Il a souvent été reproché à D. Cina Déçu de la première sortie totale- rer la ligue A et la ligue B, les différen-

nique Cina lors du tour préli- sa trop grande gentillesse dans ce mi- ment manquée à Chênois, Dominique ces essentielles me paraissent se situer
minaire de la saison dernière lieu hanté par quelques requins. Cina ne cache pas sa satisfaction au au niveau du rythme et de l'engage-
sous les couleurs du Lausanne «Vous pouvez considérer que c'est un sujet de la victoire remportée face à ment. Il nous faut travailler tous en-
Sports avaient donné un mo- défaut , explique notre interlocuteur. La Chaux-de-Fonds mercredi soir. semble pour parvenir dans les six pre-

ral d'enfer à l'ancien goaleador du FC J'estime qu 'on ne se change pas et je «L'équipe a eu une bonne réaction et miers. C'est nécessaire pour parvenir
Sion. Hélas! les dirigeants ont parfois compte beaucoup d'amis dans le mi- l'entraîneur a trouvé une formule heu- à travailler sereinement ce prin-
la mémoire courte à l'heure de compo- lieu du football qui me respectent pour reuse. Il ne convient toutefois pas temps.»
ser les nouveaux effectifs. Le catastro- ce trait de ma personnalité. A tout d'oublier que notre adversaire s'est Et Granges, récent vainqueur de
phique tour final des joueurs de Ber- choisir , je préfère être comme je suis et montré d'une grande modestie. Et face Bâle, risque fort de causer quelques
tine Barberis a fini de régler le sort du m'effacer dans certaines situations à des adversaires qui mettront la près- problèmes aux hommes de Biaise Ri-
buteur de Salquenen qui , bien qu 'au tendues. Plutôt que de m'acharner à sion, il s'agira également de bien réa- chard tout à l'heure...
bénéfice d'un contrat encore valable vouloir démontrer ma bonne foi.» gir. Bien qu 'il soit difficile de compa HERV é PRALONG
pour cette saison , a fini par atterrir au .
FC Fribourg. Un peu par hasard et
pour la plus grande joie des responsa-
bles du club de Saint-Léonard . Auteur
de deux buts et de deux assists lors des
rencontres amicales disputées avec les
Pingouins , Dominique Cina, s'il n 'a
pas encore marqué à l'occasion des
deux premières parties de champion-
nat , n'en a pas moins été dans tous les
bons coups. Soumis à une très étroite
surveillance , eu égard à ses 130 buts wSwJÈ. w^réussis jusqu 'ici en ligue A (!) . il n 'a W^™l£^ Jfc XaB
pas hésité à se mettre au service de ses "f  <# *»̂  V UU
nouveaux coéquipiers. Avec une hu- V JB
milité qui l 'honore. ^̂ H!L\mm% à^m Ê̂sik
BONNE INTÉGRATION '**^ ŵ!ZS_Él Wc *

^

bourgeoise. «Cela s'est très bien passé. kM
Dans l'équipe et autour , tout le monde

comme Patrice Mottiez . il me faut une *LsM«£wggHj
petite période supplémentaire pour ar-
river à ma condition optimale et au _HHBHHffTî~_JK_rV. 'top niveau. Les automatismes doivent flH B™™"
aussi être trouvés dans cette équipe. t t t i f l
De plus , il y a aussi un nouvel entrai- -̂ CPi^_. W, " *
neur qui a apporté de nouvelles idées. mWï >L/* * i
Je pense que d'ici un petit mois, ** 

^ 
*f t

l'équipe tournera très bien. Jusque-là , -%ÉE SL^__ _**ll Mil nous faut tout de même égarer le ^Ig *̂ ___ f '
minimum de points.» HJUltar'

L'élément déterminant qui a
conduit Cina à Fribourg? «Les diri-
geants m'ont proposé un challenge in-
téressant , une forme de défi à relever.
Soit l'encadrement de jeunes talents
issus du bon mouvement juniors du m *
club.» Le fait de ne pas avoir inscrit de Wf  B^>hii±~SS1̂ ' ¦
buts jusqu 'ici inquiète -t-il l' ancien roi 'àWmLdes buteurs de ligue A? «Non. c'est , ; ' JryWpi^
l 'équipe qui compte. Et je crois avoir i_ t\dBpcontribué à la réalisation des quatre
buts inscrits lors de nos deux premiè-
res sorties. Si après sept ou huit mat-
ches, et par-dessus le marché au sortir
d'une série négative , c'est toujours le ¦_ ^8cas. là seulement il y aurait lieu que je , »- \ _ P̂ f̂lkme pose certaines questions. Et la ÎIÉéÉÉ-ZV-Ïpression, c'est certain, deviendrait
plus grande et pesante. Mais je ne crois
pas devoir prouver mes qualités de Dominique Cina: l'attaquant a déjà inscrit 130 buts en ligue nationale A. Et en ligue B, sous ses nouvelles
buteur aujourd'hui à trente ans.» couleurs?... Laurent Crottet

¦ 
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Massage (non médicaux) - Fitness
Whirlpool - Sauna - Drainages
lymphatiques - Taping - Solarium

? 1666 Grandvillard - <" 029/8 12 10 A
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a\)W£ 'M  ̂ BULLE
CG  ̂ , />I ̂  % STADE DE

\) ISÉltl ̂ ^'J BOULEYRES

\ ̂ mzr ^^̂  Samedi
*. \fsuiS SUPPORTER». 25 juillet
0 Q à 20 h.

BJJLLE -
NEUCHATEL XAMAX

Les ballons du match sont offerts par:
Escor Snapspot , rue de l'Industrie 14, 3186 Guin
Tiberam SA , ameublement international, Fenil-sur-Corsier
Café de l'Harmonie , famille J. Riola , Bulle
Michel Maillard, architecte , rue Pierre-Alex 11, Bulle
Icobulle Imprimeurs SA , rue de Vevey 127, Bulle
Garage du Daily, M. Bùrgisser , Bulle

ANDRÉ WOLF, Automobiles, Rue de Vevey, Bulle, 0 029/2 73 28
Ch. Boschung, Garage Majestic , La Tour-de-Trême, 0 029/2 84 84
Alphonse Mooser SA, Garage des Vanils, Charmey, 23 029/7 11 52

Gérard Rouiller, Le Crêt, f 029/8 54 29
Garage et carosserie de la Berra SA, Victor Brùlhart ,

La Roche, £ 037/33 20 13 

PHOTO suffit àr nu I \J développer

Overney 1 h -"•̂  à partir de
Rue Nicolas-Glasson 5 || vos négatifs
1630 BULLE ® (029) 2 56 20

Ce soir en ligue nationale
Ligue nationale A
Saint-Gall-Zurich 17.30
Bulle-Xamax 20.00
Sion-Servette 20.00
Young Boys-Lugano 20.00
Chiasso-Lausanne 20.00
Grasshoppers-Aarau 20.00

Classement
1. Sion 2 2 0 0 4-2 4
2. Young Boys 2 110 5-2 3
3. Bulle 2 110 3-2 3
4. Servette 2 10 13-2 2
5. Lausanne 2 0 2 0 1-1 2

St-Gall 2 0 2 0 1-1 2
7. Aarau 2 0 2 0 2-2 2

Lugano 2 0 2 0 2-2 2

9. Grasshoppers 2 0 2 0 4-4 2
10. NE Xamax 2 0 115-6 1
11. Chiasso 2 0  111-3 1
12. Zurich 2 0 0 2 1-5 0

Li gue B, groupe ouest
Granges-Fribourg 17.30
Chênois-Bâle 17 30
Old Boys-UGS 17.30
Et. Carouge-Châtel 20.00
Yverdon-Delémont 20.00
La Chaux-de-Fds-Bumpliz 20.00

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 6-1 4
2. CS Chênois 2 110 5-3 3
3. Delémont 2 110 3-2 3
4. Bâle 2 10 12-1 2
5. Etoile Carouge 2 10 14-3 2
6. Granges 2 10 11-1 2

7. Fribourg 2 10 1 4-4 2
8. UGS 2 10 1 1-4 2
9. Châtel-St-Denis 2 0 112-3 1

10. Old Boys 2 0 113-4 1
11. La Chaux-de-Fonds 2 0 111-3 1
12. Bumpliz 2 0 113-6 1

Ligue B, groupe est
Brûttisellen-Locarno 17.30
Emmenbrùcke-Wil 17.30
Bellinzone-Lucerne 20.00
Kriens-Schafthouse 20.00
Wettingen-Coire 20.00
Winterthour-Baden 20.00

Classement
1. Lucerne 2 2 0 0 5-0 4
2. Schaffhouse 2 2 0 0 7-2 4
3. Locarno 2 1 1 0  3-2 3
4. Baden 2 0 2 0 1-1 2
5. Emmenbrûcke 2 10 13-3 2
6. Coire 2 10 1 4-4 2

7. Winterthour 2 10 1 2-3 2
8. Wil 2 0 11 1-2 1
9. Bellinzone 2 0 113-4 1

10. Briittisellen 2 0 112-4 1
11. Wettingen 2 0 110-3 1
12. Kriens 2 0 111-4 1

FOOTBALL Juniors yougoslaves
exclus des compétitions
• Le bureau de la Commission des
jeunes de l'UEFA, sous la présidence
du Norvégien Per Ravn Omdal , a dé-
cidé à Nuremberg d'exclure la Yougo-
slavie des deux prochaines compéti-
tions de TUEFA pour juniors -
«moins de 18 ans» et «moins 16 ans»
- en raison de 1 embargo de 1 ONU en
vigueur. En conséquence , dans le
championnat d'Europe des «moins de
18 ans», la Suisse se voit offrir sur un
plateau d'argent une qualification
pour le tournoi final : le groupe 12, où
figurait la Yougoslavie , est en effet
réduit à la formation helvétique et au
Liechtenstein. Pour les «moins de 16
ans», une équipe du groupe 14 (la
Hongrie) a été tirée au sort pour rem-
placer la Yougoslavie dans le groupe 7
aux côtés de la Roumanie. Le groupe
14 n'est plus composé que de l'Espa-
gne et de l'Allemagne. Si
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Steve Guillod a changé son fusil
d'épaule mais a conservé le moral
L'aventure aux Grasshoppers avait trop bien commencé et elle s'est mal terminée. Nouveau
départ à Bulle avec des ambitions plus modestes et une reconversion très intéressante.

La 

trajectoire de Steve Guillod
n'est vraiment pas banale.
Considéré comme l' un des
plus sûrs espoirs du football
fribourgeois, ce joueur de

24 ans, a connu déjà passablement de
vicissitudes. Tenu en réserve de la
république à Wettingen, Steve Guillod
semblait avoir perd u toute chance de
jouer un jour en LNA quand il revint à
Fribourg pour évoluer avec Beaure-
eard en première ligue. D'autant que
cette saison-là , les «Brasseurs» furent
relégués en deuxième ligue. Mais, ô
miracle, ne voilà-t-il pas que Steve
Guillod fut sollicité par les Grasshop-
Ders : «Je n 'en crovais pas mes oreilles
et j 'ai cru à une farce de copains. Autre
chance : celle d'avoir marqué trois
buts sur quatre dans un match d'essai
contre Red Star».

La suite , on la connaît. Steve Guil-
lod se vit offri r un contrat de Drofes-
sionnel avec le club zurichois.

EN COUPE D'EUROPE
Comme si les fées s'étaient pen-

chées sur son berceau, Steve Guillod
fut notamment titularisé en Coupe
d'Europe lors des deux matches contre
Anderlecth. «Je détenais à ce mo-
ment-là la forme de ma vie». Mais très
vite tout bascule. Des ennuis Dersis-
lants à un genou se manifestent. Le
ménisque est atteint et l'opération est
inévitable. Steve Guillod ne reprendra
l'entraînement que plusieurs semaines
plus tard . Toujours aussi motivé, il
travaille comme un bagnard pour ac-
célérer sa rééducation. «A ma grande
surprise je me suis retrouvé sur le banc
dès le nremier match. Anrès un mois ie
me sentais à nouveau en pleine forme.
Mais je n 'ai pas été aligné bien que
l'équipe ne tournait absolument pas à
ce moment. Un jour à l'entraînement,
Svab m'a réprimandé estimant que
comme latéra l ie ne iouais nas de ma-
nière assez disciplinée et il a décidé de
ne pas me convoquer pour le prochain
match. J'ai compris qu 'il cherchait
noise. Il n'a pas respecté l'homme que
je suis. Cela je ne pouvais pas l'accep-
ter. De toute manière, je savais que si
tout le monde était sur nied. c'est moi

Sreve Guillod, Gilles Aubonney et

ne reçut pas d'offres véritablement in-
téressantes. En cas de promotion,
Yverdon l'aurait engagé mais on sait
ce qu 'il advint. «J'ai beaucoup réflé-
chi. Il n'y a pas que le football qui
cnirmle. Je désirais terminer mon
école normale et je m'occupe de sur-
croît d'un magasin de sport à Aven-
ches. J'ai donc opté pour Bulle. Et je ne
regrette pas d'avoir fait des sacrifice s
financiers. D'autant que j 'ai eu d'em-
blée un très bon dialogue avec Gilles
Auhonnev».

qui en f erai t les f rais.»
Ce dernier a en quelque sorte

Bien que son transfert ne coûtât exaucé le voeu de Steve: «Je voulais
rien <\tpvp f"inillr\H _ nui c'annartipnt — me rernnvprtir mmme Héfençenr par

Michel Duc. Lafargue

je n'étais pas sûr de pouvoir faire la
différence en attaque. Avec GC, j 'ai
joué dans tous les compartiments de
jeu». L'entraîneur du FC Bulle a ac-
quiescé sachant bien que Guillod
pourrait rendre des serv ices éminents
en raison de sa polyvalence.

Contre Servette Steve Guillod ne
fut aligné qu 'après l'expulsion de Mi-
chel Duc. Ses débuts furent très mal-
heureux puisqu'ils se soldèrent par un
autogoal. Contre Lugano, Guillod
contrôla parfaitement l'Argentin Su-
b iat . Same d i, f ace à Neuc hâtel Xa-
max, Duc sera à nouveau à disposi-
tion. Gilles Aubonney devra faire un
phniï • u( t np \ \p  nue «nit ta Hprisinn c\p

Gilles, je l'accepterai. Mais nous pour-
rions aussi jouer tous deux...»

Steve Guillod est à l'évidence heu-
reux de défendre les couleurs d'un club
en pleine euphorie. «Même quand
j 'étais sur le banc con tre Ser vette, j 'ai
eu autant de plaisir que sur le terrain.
Techniouement. Téouine est nette-
ment supérieure à bon nombre d'au-
tres formations de LNA. C'est au plan
du rythme que nos adversaires pour-
raient nous poser des problèmes. Pour
l'heure, je ne me fais pas de souci.
Ma is bien sûr il f audra voir comment
nous réagissons face à une défaite et à
un passage à vide qui peut toujours
cnrvAtiir vv A Mr\D É \AA\IPl' I CD

TOUR DE LA MARTINIQUE

Le Bullois Pierre Bourquenoud
dfiiiY fois 4e pt une fois Re
Onzième du classement général, Bourquenoud est aussi 3e
du classement des ieunes. André Massard leader un iour.

Le Tour de la Martinique se dispute en
terrain difficile. Les côtes ne sont pas
longues mais très nombreuses au
cours des 9 étapes dont trois divisées
en deux tronçons. Le kilométrage total
est de quelque 1200 km. 74 coureurs
étaient au départ venant du Brésil , de
Cuba , de la République dominicaine,
de la France, de la Guadeloupe, de
l'Autriche et bien sûr de la Suisse et de
la Martinique. 38 seulement ont ter-

Deuxième l'an dernier , André Mas-
sard de la Pédale bullois n'a pas eu la
même réussite. Afin d'éviter une trop
grande fatigue pour la suite de la sai-
son, il a abandonné l'avant-dernier
jour . Auparavant , il avait tout de
même eu la satisfaction de porter le
maillrtt iannp nV IAQHW 1P nrpmipr
jour. 11 fut en effet le premier coureur
de l'éq ui pe suisse , v ic torieuse du pro-
logue, à passer la ligne d'arrivée. Il
était encore 19e avant son abandon et
aux étapes, il avait collectionné les pla-
ces entre 10 et 20.

Le meilleur représentant de la sélec-
tion Çlliccp a p tp Di»rr« QAiirnupnAiiH

En bonne forme, il a bien supporté le
climat comme la succession des côtes.
Au classement final , il est à 15 minutes
du vainqueur, le Cubain Consuegra
qui a devancé Ephestion de la Marti-
nique et Zaikov de la Bulgarie qui cou-
rait dans une équipe française. Le clas-
sement des jeunes, jusqu 'à 23 ans, a vu
Bourquenoud terminer 3e. Ses résul-
ta ts  lui  nççiirent Héià ça nlare rhp v I PC

élites pour l'an prochain. A La Marti-
nique, le Bullois a continué sur sa lan-
cée des championnats suisses où il
s'était montré à son avantage.

Au classement général , on trouve
un seul deuxièihe coureur de la sélec-
tion suisse, Le Vaudois Christophe
Cheseaux 21 e. Deuxième de la der-
ni. 'kt- . » ôtono il n -tucci t »r-t--\îriô un_ (Viîr>

5e et une fois 8e. Berret a abandonné à
la dernière étape et le troisième Fri-
bourgeois Patrick Genoud déjà le troi-
sième jour. Une crevaison à un mau-
vais moment l'a rejeté à l'arrière et il a
abdiqué. Notons encore que le direc-
teur sportif de l'équipe était un autre
Fribourgeois, Yvan Girard.

—< r»

fMi fïKMiiEffefnna
LUTTE SUISSE. Huit
Fribourgeois au Briinig
• Formant avec le Lac-Noir, le Rigi
et le Stoos le carré d'or des fêtes alpes-
tres à couronnes, le Brûnig est un évé-
nement d'envergure dont l'intérêt est ,
cette année, décuplé pour deux rai-
sons. D 'abord , c'est l'ultime aff ro nte-

« * I- TTA+« CAAA. 1~ -J'/-\l + 

Les Fribourgeois, ensuite, y figurent
au nombre de huit parmi les 130 ac-
teurs engagés puisque, selon le tournus
prévu par le règlement technique fédé-
ral , c'est l'Association romande qui est
invitée en 1992. Sur les dix lutteurs
romands engagés, huit viennent du
canton: Héribert Buchmann (Haute-
^Qrînf»\ Pmmaniipl ("Vanca? fFcta_

vayer), André Curty (Fribourg),
Guido Sturny (La Singine), Nicolas
Guillet , Rolf Wehren, William Wyss-
muller et Gabriel Yerly (La Gruyère).
Dans PP ornunp ils ne çnnt nup trnic à
posséder déjà la couronne très convoi-
tée du Brûnig: Yerly et Wehren (deux
exemplaires) et Sturny (un). Ce total
devrait logiquement être supérieur
pour les Fribourgeois dimanche, sous
lp nnurt Ap 1 7h tfl lnrc A., pnnrnnnp.
.—.—* /-nra

FOOTBALL. Six équipes
au tournoi de Cousset
• La quatorzième Semaine de foot-
ball organisée par le FC Montagny se
déroulera au stade de Cousset du 25 au
31 juillet. Ce tournoi réunira six équi-
r\PQ rpoîr\nalpc Ap Hi'llïipm;» linue rp-

parties en deux groupes. Deux mat-
ches auront lieu chaque soir, le pre-
mier à 19h. 15 et le second à 21 h. selon
le programme suivant: aujourd'hui ,
Beauregard-Payerne et Central-
Prp7/(~;ranrkiva7- lundi 77 Pre7-
Grandsivaz-Romont et Payerne-
Domdidier; mardi 28, Central-Ro-
mont et Beauregard-Domdidier; jeudi
30 , finale 5e-6e places, finale 3e-4e pla-
ces; vendredi 31 à 20h., grande fina-
le nn

FOOTBALL. Mémorial B. Sonney
à Vuisternens-en-Ogoz
• La semaine prochaine se déroulera
à Vuisternens-en-Ogoz le troisième
Mémorial Bernard Sonney réunissant
six équipes réparties en deux groupes.
Deux matches auront lieu chaque soir,
lp nrpmipr à 1 Qh pt lp çernnH à 91 h
selon le programme suivant: lundi 27 ,
Marly-Noréaz et Farvagny/Ogoz-Epa-
linges; mardi 28, Givisiez-Farva-
gny/Ogoz et et Marly-Fribourg inters
A; mercredi 27, Epalinges-Givisiez et
Noréaz-Fribourg inters A; jeudi , jour
de réserve; vendredi , finale pour la 3e
—,!a/*p à 1 fih tfl pt arorxAp fî —olp ô
-mu -ir\

PÉTANQUE. Deux concours
ce week-end à Rue
• Le tout jeune club de pétanque de
Rue organise, ce week-end, deux
concours. Celui de cet après-midi est
ouvert aux non-licenciés. Celui de de-
main , une épreuve internationale en
Hruihtpttpc Hplliitpra lp matin Hpià IÏT1

Glaner un point
et faire plaisir

BULLE-XAMAX

Tout auréolé du point empoché à Lu-
gano mercredi , Bulle attend Neuchâtel
Xamax en toute décontraction. Après
Servette, Xamax mord ra-t-il aussi la
poussière à Bouleyres? «Je l'espère
bien» déclare Gilles Aubonney : «Sou-
tenus par notre public , nous ne crai-
gnons personne. Mais Xamax a connu
un début de championnat difficile et
n'a récolté qu 'un seul point. C'est dire
que les Neuchâtelois se déplaceront
pour gagner». Suspendu à Lugano ,
Michel Duc sera à nouveau présent
pour cette partie. Quant à savoir s'il
jouera , l'entraîneur fribourgeois reste
évasif sur le sujet. «Cela dépendra de
la fnrmp Hn mnmpnt dp rharnn I es
joueurs qui auront le mieux récupéré
du déplacement de mercredi débute-
ront le match ». Après les deux premiè-
res rondes du championnat, Bulle oc-
cupe un flatteur et méritoire deuxième
rang au classement, à une petite enca-
blure du leader sédunois. «Cette situa-
tion demeure aussi surorenante au 'en-
thousiasmante pour l'équipe», recon-
naît Aubonney : «Cela ne doit pas
nous empêcher de garder les pieds sur
terre. Il convient d'abord de faire plai-
sir à notre public face à Xamax et d'es-
sayer de glaner un point. Le classe-
ment importe encore très peu. Pour
l'instant du moins...»
Coup d'envoi: ce soir à 20 heures , au stade
de Boulevres. JR

Des incertitudes
d'importance

GRANGES-FRÈBOUR G

C'est une victoire à la Pyrrhus que
Biaise Richard et ses hommes ont
remportée face à La Chaux-de-Fonds.
L'entraîneur fribourgeois risque en ef-
fet de devoir se passer des services de
Caluwaerts (touché aux adducteurs),
de Bûchli (blessé aux ligaments du
genou) et encore de Bernhard . Cela fait
tout de même beaucoup d'incertitudes
nonr un eroune oui cherche encore
une certaine stabilité, même si sa der-
nière prestation laisse entrevoir de bel-
les possibi l ités. «Mon équipe est en
progrès», note Biaise Richard, «mais
elle doit encore effectuer un gros tra-
vail physique pour arriver vraiment à
un rendement optimal». Le mentor
fribourgeois devrait en principe recon-
duire la mêmp Héfençe T a nreçtatirtn
de Chauveau en qualité d'arrière libre
donna ent ière satisf action à B iaise Ri-
chard qui avoue l'objectif primaire de
ce déplacement: «Faire ce qui est né-
cessaire pour ne pas être décrochés de
la tête du classement. Durant les pro-
chaines semaines, il convient de main-
tenir à tout prix une moyenne d'un
point par match».
Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h. 30 au
starlp rin Rn'ihl à firanneç .IR

Peut-être avec
Serge Maillard

Cm\ D n i l t i F .f U Â  TEL

En se rendant ce soir à Carouge, les
joueurs de Nicolas Geiger doivent au
moins ramener un point dans leurs
valises, sous peine de se retrouver déjà
décrochés au classement. Pour ce dé-
passement important, l'entraîneur
châtelois devra se passer des services
de Baumann qui se remet d'une opé-
ration au ménisque. Son indisponibi-
lité durera une dizaine He innrc Onant
à Serge Maillard , sa participation est
également incertaine. Pourtant, la ren-
trée de l'ex-joueur de Bulle serait à
coup sûr appréciée par Geiger qui ne
nie pas que son milieu de terrain tarde
à trouver ses marques. «C'est incon-
testablement à ce niveau que le bât
hlpccp lp ntnc Anpnn iruienr n'a lix/rp

un très bon match dans ce comparti-
ment jusqu 'à maintenant. Je cherche
des solutions, mais il faudra du temps
avant que l'équipe trouve sa bonne
carbura t ion. D 'ici à un mois env iron
j 'espère que Châtel tournera à plein
régime. Jusque-là il ne faut pas que
nous perdions trop de points. Surtout
pas ce soir...»
Coup d'envoi : Ce soir à 20 h. au stade de la
CnntnrnHn à f^orm.-A I O



DOUBLETTES

De belles journées de concours
pour faire la fête à La Vallée
Le club de pétanque La Vallée , mené
tambour battant par son président Jo-
seph Pùrro , a fêté son 20e anniversai-
re. Le concours propagande du ven-
dredi soir a remporté un joli succès el
ce ne sont pas moins de 52 doublettes
qui se sont retrouvées. Divisées en
3 secteurs , la victoire est revenue dans
le 1 er à Erwin et Renate Lùthy face à
Thierry Mettraux et Gilbert Mulhau-
ser; dans le 2e à Michel Rebert et H.-
Paul Cornu contre P.-Alain Perler et
Fabienne Angéloz et dans le 3e à Paul
Mailler et Bernard Cornut devant
Thierry Garcia et Lilianne Roche. Le
samedi après midi , le challenge Pic-
colo mis en jeu a fait concourir 16 tri-
plettes et a été remporté par l'équipe
de Beauregard , Norbert Cuennet , An-
dré Gobet et Roland Jakob qui se sont
imposés en finale à celle de La Vallée ,
Joseph Pùrro , Bernard Zumwald et
Pierre-Alain Perler , sur le score de
13 à 1.

Le dimanche matin , 23 équipes se
sont retrouvées pour disputer le
concours international en doublettes
primé avec le challenge Rysenmeyer.
Après les poules qualificatives et les
matches de cadrage, les sortants se

Résultats
Samedi. Demi-finales: N. Cuennet (Beaure
gard) - G. Daguet (Vallée) 13-1. J. Pùrro (Va
lée) - Lemoulec (Yverdon) 13-7. Finale: |\
Cuennet (Beauregard) - J. Pùrro (Vallée) 13-1
Classement: 1. N. Cuennet , A. Gobet , F
Jakob (Beauregard). 2. J. Pùrro , B. Zumwalc
P.-A. Perler (Vallée). 2. J. Lemoulec , E. Scha
fer , S. Mollard (Yverdon). 4. G. Daguet, .
Zumwald, A. Waeber (Vallée). 5. M. Nick (Mi-
tige). 6. M. Doutaz (Mitigé). 7. M. Reber (Ecu-
reuil). 8. S. Feller (Le Château).
Dimanche. Demi-finales : M. Reber (Ecureuil
- C. Mailler (Jura) 13-3. E. Lùthy (Mitigé) - J.-P
Fenouil (Mitigé) 13-5. Finale : E. Lùthy (Mitigé
- M. Reber (Ecureuil) 13-12. Classement: 1
Erwin Lùthy, Paul Mailler (Mitigé). 2. Marce
Reber , Michel Reber (Ecureuil). 3. Jean-
Pierre Fenouil, Michel Doutaz (Mitigé). 4. Co-
rinne Maille, Nadine Maridor (Jura). 5. Erwir
Fontana (La Vallée). 6. Denis Demierre (Omé-
ga). 7. Edwige Maridor (Jura). 8. Gabriel Da-
guet (La Vallée).

AUTOMOBILISME. Sainz
perd encore du terrain
• Le Français Didier Auriol (Lancia
Delta) a conforté sa place de leader du
Rallye d'Argentine au cours de la
deuxième étape. Il a porté à 1T1" son
avance sur l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Celica), victime d' une crevai-
son qui lui a fait perdre une minute au
cours de la première spéciale de l'éta-
pe.

San Miguel de Tucuman. Rallye d'Argentine,
Positions après la 2e étape: 1. Didier Aurio
(Fr) Lancia Delta , 2 h. 04'14" . 2. Carlos Sainz
(Esp) Toyota. 2 h. 05'25" . 3. Alessandro Fio-
rio (lt) Lancia Delta, 2 h. 98'40" . 4. Jorge
Recalde (Arg) Lancia Delta, 2 h. 09'02" . 5
Gustavo Trelles (Uru) Lancia Delta, 2 h.
09'15" . 6. Carlos Menem (Arg) Lancia Delta
2 h. 18'46" (premier groupe N). S

HIPPISME. Beat Grandjean
victorieux à Fenin
CSI de Fenin. Barème A au chrono: 1. Beal
Grandjean (Guin), Olympia, 0/67"27; 2
Claude Merrien (Fr), Saxdu Midour, 0/69"59
3. Cédric Angot (Fr), Tyrol du Manoir ,
0/71 "78; 4. Béatrice Van Paesschen (Be),
Malesan Bordeaux Geraldo, 0/71 "83; 5,
Thierry Gauchat (Lignières), Prince XI,
0/75"28; 6. Niklaus Rùtschi (Monsmier),
Bugsy Malone, 0/75"46; 7. Urs Fàh (Pfyn),
Pandur V , 0/75"83 ; 8. Adeline Wirth-Negre
(Fr), Sissi de la Lande III , 0/76"11; 9. Ernesl
Kwint (Bassecourt), Arabian, 0/77"46; 10,
Philippe Linget (L'isle), 0/78"32. Si

FOOTBALL. Miklos Molnar
a signé à Saint-Etienne
• L'attaquant international danois
Miklos Molnar , 22 ans, qui évoluait la
saison dernière au Servette FC, a signé
un contrat de trois ans en faveur de
l'AS Saint-Etienne. Molnar qui avait
marqué 18 buts en championnat
suisse prend part actuellement aux
Jeux olympiques de Barcelone avec la
sélection danoise. Si

FOOTBALL. Forte contusion
pour Nowak de Young Boys
• Le Polonais des Young Boys Piotr
Nowak , transporté à l'hôpital aprè s
une blessure au pied , à la 7e minute de
la rencontre contre Aara u , souffre
d'une forte contusion au métatarse. Sa
participation au prochain match face à
Lugano est trè s incertaine . Si

retrouvent en quarts de finale. AL
cours de ceux-ci , on assista à l'élimi-
nation des deux équipes du club orga-
nisateur encore en lice : G. Daguet el
E. Fontana. Les demi-finales voient la
victoire d'Erwin Lùthy (Mitigé) el
M. Reber (Ecureuil) face à respective-
ment C. Mailler (Jura ) et J.-P. Fenouil
(Mitigé).

La finale a été très disputée entre
l'équipe de l'Ecureuil Michel et Marce
Reber et l'équipe Mitigé composée
d'Erwin Lùthy qui est sélectionneui
national associé à Paul Mailler. Ce;
derniers , après une longue lutte s'im-
posent par une différence minime, soii
13 à 12. A.C

Raté de très peu pour les frères
Reber. GD Vincent Murith

TENNIS. Petr Korda
éliminé à Toronto
• Toronto. Tête de série N° 1, k
Tchécoslovaque Petr Korda n'a pas
réussi à passer le cap des quarts de
finale du tournoi de Toronto (1 ,2 mil-
lion de dollars). Il a été stoppé pai
l'Australien Wally Masur. L'Améri-
cain André Agassi devient ainsi le fa-
vori de l'épreuve.

Toronto (1,2 million de dollars). Simple mes-
sieurs, , quarts de finale: Wally Masui
(Aus/10) bat Petr Korda (Tch/1) 7-6 (7-3) 4-e
6-3. André Agassi (EU/2) bat Amos Mansdorl
(lsr/8) 6-2 6-4. Ivan LendI (Tch/3) bat Johr
McEnroe (EU/5) 6-2 6-4. Malivai Washingtor
(EU/6) bat Aaron Krickstein (EU/4) 7-6 (7-5'
6-1 .
Saint-Marin (100 000 dollars). Simple da-
mes, 2e tour: Alexia Dechaume (Fr) bal
Alexandra Fusai (Fr) 6-1 6-0. Magdalena Ma-
leeva (Bul) bat Catherine Mothes (Fr) 6-4 6-0,
Mercedes Paz (Arg) bat Natalia Baudone (lt;
6-4 7-5. Si

TENNIS. Manai en demi-finale
du championnat d'Europe
• Le Vaudois Stéphane Manai ( l t
ans) s'est qualifié pour les demi-finale ;
du championnat d'Europe juniors , i
Berlin , en battant le Bulgare Kanex
6-4 6-3. En double messieurs , Manai
s'est également hissé en demi-finale
avec le Bernois Filippo Veglio. Si

TENNIS. Filippini sort
Emilio Sanchez à Kitzbiihel
Tournoi de Kitzbiihel (doté de 392 500 dol-
lars), simple messieurs, quarts de finale
Thomas Muster (Aut/4) bat Martin Strelbe
(Tch) 7-6 (7-5) 6-4. Alberto Mancini (Arg/7) ba'
Diego Perez (Uru) 6-3 6-4. Pete Sampras
(EU/2) bat Gabriel Markus (Arg/9) 6-3 7-£
(7-4). Marcelo Filippini (Uru) bat Emilio San-
chez (Esp/5) 3-6 7-6 (8-6) 6-4. S

TENNIS. Bjorn Borg invité
au Grand Prix de Toulouse
• Le Suédois Bjorn Borg a reçu à sa
demande une invitation au Grand
Prix ATP de Toulouse , doté de
275 000 dollars, du 3 au 11 octobre
prochain. Une seconde wild card sera
attribuée au Français Henri Leconte.
Les têtes de séries seront Guy Forgel
(Fr/8c ATP), Karel Novacek (Tch), 1e
Zurichois Jakob Hlasek et Andrei
Chesnokov (CEI). Si

OPEN DE MARLY GP «LA LIBER TE »

Baertschi reste le seul Suisse
au milieu d'un trio d'étrangers
Le Croate Ostoja, le Suédois Windahl, le Tchécoslovaque Bulant et le
Tessinois Baertschi joueront des demi-finales très internationales.

Le 

tennis offre parfois d'éton-
nants renversements de situa
tion. Daniel Baertschi (N2 14
en sait quelque chose lui qu
aurait tout aussi bien pi

échouer au deuxième tour et qui se
retrouve en demi-finale. Mené 6-3 5-̂
40-15 par le champion suisse Retc
Staubli (N 1 9), le Tessinois écartait ce;
deux balles de match avant de s'impo
ser 7-5 au troisième set. «Exactemem
la même situation s était déjà produite
l'année passée en interclubs» , expli-
que Baertschi. «Staubli avait aussi et
deux balles de match et j' avais gagné
7-6 au troisième set. Chacun y a repen-
sé. Et je me suis dit pourquoi pas deu>
fois?» Pourquoi pas , en effet. Ce d'au-
tant que le Suisse allait faire plus fori
encore en quart de finale en étrillam
6- 1 6-1 Roberto Arguello (NI 7). Bier
sûr , l'Argentin n'est plus le joueur qui
fut classé 38e à l'ATP en 1987 mai<
l'exploit n'est pas à mésestimer. Ce
d'autant que Baertschi avait déjà af-
fronté le même adversaire il y a à peine
une semaine à Onex où il s'était in-
cliné 6-4 au troisième set. «Je crai
gnais la longueur du match», relève
t-il. «Je suis rentré sur le terrain tran
quille. Je n'avais rien à perdre et j' ai vi
que tout rentrait. Il a pris un mauvai ;
départ et ça m'a donné confiance
J'avais une grande réussite.»

Agé de 21 ans, Daniel Baertschi E
terminé il y a deux mois seulement sor
école de recrues. Professionnel à 80% -
il suit encore une école par correspon
dance - il ne s'entraîne pas au centre
national d'Ecublens mais au New
Sporting à Genève où il dispute le;
interclubs de ligue A avec le Eaux
Vives. A court terme , c'est une place
parmi les dix meilleurs Suisses qu 'i
vise. «Et aller le plus loin possible i
l'ATP. Maisj' ai déjà21 ans.» A Marly
il aura en tout cas fait mieux que
Valentin Frieden (NI 7). Le profes-
sionnel neuchâtelois , 488e à l'ATP, c
chuté dès le deuxième tour face à l'Ar-
gentin Gerado Mirad (NI 9).

Double vainqueur de l'Open de
Marlv en 1989 et 1990, Marco Ostoja

(NI 8) affirme: «Je ne dois pas gagner
je joue pour le plaisir.» A 32 ans, le
Croate a passé un hiver «tranquille»
«Je n'ai pas beaucoup joué. Seulemeni
un peu d'entraînement. J' ai suivi une
thérapie pour mon dos.» Il y a cinc
ans , Ostoja avait dû se soumettre i
une délicate opération et on le disai'
alors perdu pour le tennis. Il n 'en es
rien même si la 75e place à l'ATP occu-
pée en 1984 n'est plus qu 'un lointair
souvenir. Il y a quelques semaines, le
joueur de Split est sorti d'hibernatior
histoire de rafler la mise lors des tour-
nois de Zermatt et d'Onex. Et , er
quart de finale, Zoltan Kuharszky (N 1
4) n 'a pas vraiment pesé lourd dans la
raquette du Croate.
WINDAHL S'ARRACHE

Jôrgen Windahl (NI 7) ne fait pa:
dans la facilité. Le Suédois est le seul ;
avoir gagné ses trois matchs à chaqut
fois en trois sets. Pour l'instant , ç:
passe et le voilà en demi-finale contn
Ostoja. Passé professionnel à l'âge d<
16 ans déjà, Jôrgen Windahl en a au

jourd'hui 29. Et il connaît bien h
Suisse puisqu 'il joue les interclubs er
ligue A avec le LTC Bâle depuis 1984
«Pour le moment , je préfère jouer de;
tournois comme ça, s'ils sont bien or
ganisés, plutôt que des tournois ATP
Et puis je cherche aussi un travail er
Suisse comme professeur de tennis.>
Autant dire que le Suédois a fait une
croix sur le professionnalisme à ou
trance même s'il fut encore finaliste
cette année d'un tournoi satellite er
Suède et est actuellement classé 378'
après avoir été 108e en 1986. «Je ne
pense pas que je pourrai revenir à ur
bon niveau à l'ATP. Et , d'ailleurs , je
préfère faire autre chose», lâche le Sué-
dois.
BULANT IMPRESSIONNE

Jaroslav Bulant (N 1 9), c'est du soli-
de. Le Tchécoslovaque de 28 ans n'a
pas encore lâché un set. Comme Osto-
ja. Et on dit de lui qu 'il n'a pas poui
habitude de perdre contre des moin ;
bien classés. Gerardo Mirad (NI 9

Jôrgen Windahl: un joueur professionnel depuis 13 ans déjà. Et il n'é

aura pu le vérifier à ses dépens mêmi
s'il mena 5-3 au premier set. Classi
114e à l'ATP en 1990. Bulant est re
tombé dans les profondeurs. «J'ai éti
blessé l' année passée et j' ai perd u tou
mes points.» Mais il a encore de Tarn
bition: «J'aimerais remonter cette an
née encore dans les 200 premiers.» Ei
attendant , il disputera lui aussi , ave
Grasshoppers , le championnat suissi
interclubs de ligue A qui aura lieu di
30 juillet au 6 août.

STEFANO LURAT

Les résultats

Open de Marly N1/N2. Deuxième tour: Zoltai
Kuharszky (Sui/1 ) bat Marées du Bruyn (AfS
6-4 6-4, Marco Ostoja (Cro/5) bat Patricl
Mohr (Sui) 6-2 6-2, Jôrgen Windahl (Su/4) ba
Lorenzo Manta (Sui) 7-6 3-6 6-3 . Gerd-Rem
Albiez (AII/8) bat Peter Carter (Aus) 1-6 6-
6-2, Daniel Baertschi (Sui) bat Reto Staub
(Sui/6) 3-6 7-6 7-5 , Roberto Arguello (Arg/3
bat Stefano Mezzadri (Sui) 7-5 6-2, Jarosla
Bulant (Tch/7) bat Andréas Bieri (Sui) 6-1 6-!
Gerardo Mirad (Arg) bat Valentin Friede
(Sui/2) 7-6 6-3.
Quarts de finale: Ostoja bat Kuharszky 6-
6-3 , Windahl bat Albiez 1 -6 6-2 6-2 , Baertscl
bat Arguello 6-1 6-1, Bulant bat Mirad 7-6 e
3.
Messieurs R1/R3, quarts de finale: Philipp
Galley (Marly) bat Cédric Asensio (Meyrin) 7-
6-4, Pascal Krattinger (Aiglon) bat Thierr
Delay (Yens) 6-2 6-1, Luc Estermann (Thoe
ne) bat Edouard Michel (Stade Lausanne) 6-
7-6, Gilles Moser (Genève) bat Bertrand Sie
genthaler (Courrendlin) 6-2 7-6.
Dames R4/R9. Finale: Diane Asensio (Mey
rin) bat Cécilia Charbonnier (Eaux-Vives) 6-
6-1.

Le programme du week-end
Samedi
A 9 h: demi-finales dames R1/R3 et mes
sieurs R7/R9. A 11 h: demi-finales jeune
seniors. A 12 h. 30: demi-finales messieur
R1/R3 et R4/R6. Dès 17 h.: demi-finale
N1/N2. Ostoja-Windahl suivi de Baertschi
Bulant.
Dimanche
A 9 h.: finale dames R1/R3 et messieur
R7/R9. A 11 h.: finales messieurs R1/R3
R4/R6 et jeunes seniors. A 14 h.: finak
N1/N2.

que 29 ans... GD Alain Wich



Nigel Mansell
déjà à 337km/h

AUTOMOBILISME

Aux essais à Hockenheim, le
Britannique devance Senna.

Le Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams-Renault) n 'a surpris personne
en signant le meilleur temps de la pre-
mière séance d'essais du Grand Prix
d'Allemagne à Hockenheim , pas plus
qu 'en distançant très largement ses ri-
vaux. En revanche , on n'imaginait
guère que son coéquipier Riccardo Pa-
trese devrait se contenter de la troi-
sième place, derrière Ayrton Senna et
talon né par Gerhard Berger. On atten-
dait mieux , en outre , des Benetton-
Ford de Schumacher et Brundle.

Mansell (l'38"340) a relégué Senna
à prè s de deux secondes, et s'est mon-
tré élogieux envers le moteur Renault-
RS4, qu 'il n 'avait encore jamais utilisé
en essais officiels. Au bout de la ligne
droite (900 m), avant la première chi-
cane, l'Anglais a été chronométré à
337 km/h., une vitesse que même les
voitures à moteur turbo n'avaient pas
atteinte! Patrese a été presque aussi
rapide , Alesi (Ferrari) a réalisé 329
km/h. , de même que Bereer et Sen-
na.

Les pilotes McLaren ont constaté un
regain de puissance de leurs moteurs
Honda, qui leur permet de se rappro-
cher des Renault RS3C, mais égale-
ment une tenue de route améliorée Dar
une modification du fond des voitu-
res. Là est sans doute le secret de leur
supériorité retrouvée sur les Benetton-
Ford . Des progrès ont également été
enregistrés du côté des Ligier (Boutsen
7e, Comas 10e), alors que Ferrari (Alesi
6e. CaDelli 11 e) staene.
CHIESA A LA TRAÎNE

Le Tessinois Andréa Chiesa. malgré
les promesses faites, ne disposait pas
de la nouvelle Fondmetal. Avec l'an-
cien modèle , il a été crédité de
l'46"362 et du 26e rang. Mais si la
«GR02» devait demeure r au garage
aujourd'hui encore, Chiesa devrait
sans doute compter avec un nouvel
échec. Les Venturi-Lamborghini de
Katavama pt Rprtranrl Gnrhnt - le
Français n 'a pu tourner hier en raison
de problèmes de moteur - lui coupe-
ront selon toute probabilité l'herbe
sous le pied.

En préqualifications , Chiesa a
même eu de la peine à devancer l'An-
dréa Moda-Judd de Roberto Moreno ,
le Brésilien occupant longtemps la
quatrième place. Alors que le moteur
de la monoplace de son rival prenait
feu , le Suisse parvenait enfin à réaliser
un chrono à nen nrès accenlahle

Essais officiels: 1. Nigel Mansell (GB). Wil-
liams-Renault , 1'38"340 (249 ,481 km/h.). 2.
Ayrton Senna (Br), McLaren-Honda,
I'40"331. 3. Riccardo Patrese (lt), Williams-
Renault , 1'40"501. 4. Gerhard Berger (Aut),
McLaren-Honda. V40"869. 5. Michael Schu-
macher (Ail), Benetton-Ford, 1'42"183. 6,
Jean Alesi (Fr), Ferrari , 1'42"563. 7. Thierry
Boutsen (Be), Ligier-Renault, 1'42"930. 8,
Michelfl Alhnrptn lltl Fnntwnrk-Mnnpn
V43 "574. 9. Martin Brundle (GB), Benetton-
Ford, V43"614. 10. Erik Comas (Fr), Ligier-
Renault , 1 '43"696.11. Ivan Capelli (lt), Ferra-
ri, V43"744. 12. Andréa de Cesaris (lt), Tyr-
rell-llmor , V43"790. 13. Karl Wendlinger
(Aut), March-llmor , V44"173. 14. Aguri Su-
zuki (Jap), Footwork-Mugen, V44"359. 15.
Mika Hakkinen (Fin), Lotus-Ford. V44"370.
16. Gabriele Tarquini (lt), Fondmetal-Ford,
V44"661. Puis : 26. Andréa Chiesa (S), Fond-
mohl cn,̂  i-^e-' icn e;

VOILE. Bruno Peyron est
dans la tempête
• Le Français Bruno Peyron pous-
sait vendredi matin son catamaran
«Pays de Loire » aux limites du danger
dans la tempête , pour garder ses chan-
ces de battre le record de la traversée
de l'Atlantique. A 9 h. GMT. le multi-
coque progressait à 15 nœuds de
movrnnp rvir SI 0.0 M pt 7.A td W à
100 miles de l'œil de la dépression ,
dont il essayait de s'éloigner en obli-
quant par le sud. Dans la tourmente ,
Peyron ne portai t que très peu de toile ,
«un tout pet it bout de grand voile der-
rière et la trinqu ette lattée devant» , a-
t-il précisé par radio, alors que les rafa-
les avnic inoip nt  A ^ nro,iHr /v Doxic Ap¦w u»uiiiiidn;iii tj  nucuub. «ruys UC
Loire» fait des pointes à 25-26 nœuds
en déboulant sur des vagues de 5-6
mètres», a ajouté le navigateur, tiraillé
entre sa sécurité et «ce foutu record »,
qui l'obligeait à garder un minimum
de de voilure pour améliore r la perfor-
mance de Florence Arthaud. il lui fau-
dra franchir la longitude du cap Lizard
avant ,,,.,.- i;  ̂ n i~ -ï -r ->n*' c:

TOUR DE FRANCE

Indurain a été poussé à l'exploit par
l'Italien Bugno entre Tours et Blois

IN TER VIE WS

Indurain timide, Chiappucci
résistant et Bugno réhabilité

Le Navarrais est vraiment le plus fort sur l'effort individuel. Il l'a prouvé une troisième fois
et peut déjà savourer sa victoire finale. Le Russe Zhdanov a surpris en terminant au 3e rang

L 

Espagnol Miguel Indurain (28
ans) a, comme il fallait s'y at-
tendre , également remporté le
troisième exercice en solitaire ,
le contre-la-montre long de 64

km , disputé à l'occasion de la 19e et
antépénultième étape du 79e Tour de
France, entre Tours et Blois. Mais l'Es-
pagnol a été poussé dans ses derniers
retranchements par un formidable
Gianni Bugno , finalement second à
40". Derrière ce duo d'intouchables, la
surprise est venue du coureur de la
CEI , Dimitri Zhdanov , 3e à 2'28",
juste neuf secondes devant le Français
Jean-François Bernard , 4e. Derrière
Ekimov , 5e, l'Italien Claudio Chiap-
pucci , 6e, a livré l'une de ses meilleures
épreuves de vérité de sa carrière . «J'ai
réussi à éviter d'être rattrapé par Indu-
rain. C'était le but de ma j ournée.»

Pour cause d'abandon en cours de
«Grande Boucle», quelques outsiders
sérieux de ce contre-la-montre étaient
absents: il s'agit du coéquipier français
d'Indurain , Armand De las Cuevas,
qui avait été 2e au Luxembourg, à
3'00" de son chef de file. C'était le cas
du Polonais Zenon Jaskula (alors 4e),
de Grée LeMond (5e) et d'Alex Zùlle
I9e l

1ROS ÉCARTS

Au classement général , les écarts
commencent à prendre des propor-
tions éclatantes. Indurain compte , dé-
sormais, 4'35" de marge sur Chiap-
Ducci et 10'49" sur Bueno. L'an cassé.
le Navarrais avait triomphé avec
3'36" sur Bugno et 3'56" sur Chiap-
pucci. Luc Leblanc (qui a abandonné
dans les Alpes) avait été le premier
coureur à plus de dix minutes (5e à
10' 1 0"1.

Miguel Indurain explique sa course:
«J'ai été à bloc , j'ai vraiment fait le
maximum. J'avais les temps par rap-
port à Bugno et par rapport à Chiap-
pucci. Ce sont les temps de Chiappuc-
ci , qui m'intéressaient au premier
chef. Après , en fin d'étape , j'ai accordé
davantage d'attention au temps de Bu-
gno. car je ne voulais pas laisser échap-
ner la victoire d'étane Rupno m'a sur-
pris, mais moi , je ne suis plus dans
l'état de fraîcheur que j'avais lorsque
j' ai gagné la 9e étape au Luxem-
bourg.» L'Espagnol ne pense pas
qu 'à lui: «Je suis content pour Chiap-
pucci qu 'il ait résisté à mon retour.
Sincèrement , il n 'aurait pas mérité
d'être rejoint. Ce n'était donc pas vrai-
ment mon intention de le rattraper ,
mais Rupnn m'a nnnssp an maximum
J'ai consenti beaucoup de sacrifices
pour remporter ces deux Tours de
France. Maintenant , j'ai envie de pro-
fiter un peu de la vie! Alors , ne me
parlez pas du record de l'heure. C'est
un effort insensé. Je connais le record
de l'heure. Certes , c'est une motiva-
tion pour moi. Mais je ne crois pas que
je puisse improviser. Cela demande
un/» nnin^ratinn truitp rxQrf î^nliprp

Mon expérience de pistard se limite à
quelques courses, dont les Six Jours de
Madrid. Excusez-moi si je ne parlé pas
beaucoup , mais c'est ma façon d'être.
Si je n 'étais pas cycliste , je serais sim-
ple paysan , vous savez.»

Gianni Bugno ' avait des espoirs:
«J'ai pensé pouvoir gagner au-
jourd'hui. Mais j' ai perdu 39 des 40
-„„„.,,l„,. A„„^ Uc O A o^n .^r r  

Lit. 
A

très. Ma revanche sur Indurain , je ne
l'ai pas eue, mais, au moins , je me suis
réhabilité. C'est bon comme ça... Dans
ces fameux huit derniers kilomètres ,
j 'ai eu Delgado en point de mire , mais
j' ai perd u un peu mes moyens, lors-
qu 'il me semblait que je tardais à reve-
nir sur l'Espagnol. Evidemment , si je
n'avais perd u que 40" dans le premier
pnntrp.la-mnnlrp ail 1 nvpmhfMirn In

Avec sa 2e place , Gianni Bugno a
remporté la bataille de la 3e place qui
l'opposait à Pascal Lino (20e hier) et
Andy Hampsten (seulement 27e).
L'Américain a, pourtant , fait illusion
en début d'épreuve et semblait en me-
sure de sauvegarder sa 3e place. Mais,
le vainqueur de l'AIpe-d'Huez a cra-
qué sur la fin , rétrogradant à la -27 e
place finale , à 5'33" d'Indurain.

Pascal Lino fut en retrait dès le
début de l'étape. Le Français a dû se
contenter du 21 e rang, lui qui fut 6e (ou
3e de ceux qui étaient présents , der-
rière Indurain et Bugno , au Luxem-
bourg). «La fatigue, bien sûr, et le pres-
sion, que je connais maintenant plus
seulement par ouï-dire.»

On a vu du grand , très grand Indu-
rain , réussissant , alors, à distancer Bu-
gno dans les huit derniers kilomètres
de 39 secondes, alors qu 'au km 58, les
deux hommes n'avaient été séparés
que d'une seconde. Avec 52,349 km/h ,
Indurain a établi une meilleure perfor-
manpp aHsr*lnp Hans un pnntrp_la_

montre de plus de 50 km de longueur.
Dimitri Zhdanov (23 ans), le vain-
queur du Trofeo Pantalica , a été la
grande révélation. Il a du talent , le
coureur de Crimée. L'équipier de Pa-
nasonic avait été 8e du classement gé-
néral après 5 étapes. Malade, il a mis
du temps à récupérer (57e du premier
contre-la-montre).

Jean-François Bernard sait encore
se sublimer. Mais , en début de saison ,
le vainqueur de Paris-Nice a trop don-
né. Depuis, il a dû déclarer forfait pour
le Giro et sa sciatique ne l'a jamais
vraiment lâché. Hier , le Nivernais a,
en nlus. ioué de malchance, dénlorant

montagne aurait peut-être été abordée
dans d'autres conditions. Mais on ne
refait pas la course. C'est le plus fort
qui a gagné. Indurain est un grand ,
grand , grand , grand coureur.»

Claudio Chiappucci est toujours
aussi direct: «Aujourd'hui , je n 'avais
rien à perd re. J'ai fait un contre-la-
montre tranquille. Je voulais juste ré-
sister aussi lnnotpmns nnp nnssihlp à
Indurain. C'est une journée formida-
ble. Pour une fois, il ne me rattrape
pas! Pour moi, sur un parcours
comme ça, c'est sans doute très diffi-
cile de faire mieux. Je ne me suis
jamais vraiment considéré comme fa-
vori du Tour. Alors, je dois bouger.
J'ai un tempérament d'Italien , certes.
Mais, si j'étais plus fort dans les
contre-la-montre , je courrais comme
Tr»Hnroît-» M f w t c  COUP7 ! w

DEUX BONS COÉQUIPIERS

L'Italien n'a aucun regret: «Si je
n'avais pas abordé ce Tour en atta-
quant , le sort en aurait été jeté à sa
moitié. Depuis trois ans , on dit que je
peux gagner. Mais que pourrais-je
faire de plus? Gagner , sûrement pas.
L'an prochai n, je serai encore content
d'être deuxième. Je viendrai pour faire
dp ornnHps rhnses rnmmp Hans
l'étape à Sestrières. Toute mon équipe
a bien marché. Stephen Roche avait le
caractère et la classe pour revenir au
premier plan. Il y a quatre ans, il était
très, très fort et j'ai volontiers travaillé
pour lui. Cette année , les rôles étaient
un peu inversés , un peu , seulement ,
car si lui a travaillé pour moi comme
mni ip l'avais fait pn I Q87 mni ip np
",v' J" .«.«.̂  —»» ~— . ̂ ~ . , . . .V / l  J^. »,»,

suis pas le gagneur qu 'il était... A part
quoi , nous avons bien couru. Nous
avons attaqué , nous avons joué tacti-
que. La cohabitation avec Stephen ,
c'est quelque chose de magnifique.
C'est important pour faire de bonnes
choses. Si lui est devant , ça ne me pose
jamais de problème. Et le contraire
nnn nlnc n Ci

en ennui mécanique dans la seule
montée du parcours. Il était arrêté là,
au moins, 30 secondes avant de pou-
voir repartir. Le rythme était difficile à
rptrnnvpr

Au Luxembourg, Jârmann avait été
excellent 25e. Cette fois , le Thurgovien
a dû se contenter de la 63e place. «Au
Luxembourg, les côtes du début du
Darcours m'avaient favorisé.» Si

Miguel Indurain est vraiment le plus fort contre la montre. Keystone

Résultats et classements
19e étape (contre-la-montre individuel,
Tours - Blois, 64 km).: 1. Miguel Indurain
(Esp) 1 h. 13'21" (moy. 52,349 km/h.); 2.
Gianni Bugno (lt) à 40" ; 3. Dimitri Zhdanov
(CEI) à 2'28" ; 4. Jean-François Bernard (Fr) à
2'37" ; 5. Viatcheslav Ekimov (CEI) à 2'41 "; 6.
Claudio Chiappucci (lt) à 2'53" ; 7. Erik Breu-
kink (Ho) à 2'57" ; 8. Stephen Roche (Irl) à
3'11" ; 9. Philippe Louviot (Fr) à 3'12" ; 10.
Giancarlo Perini (lt) à 3'20" ; 11. Pedro Del-
gado (Esp) à 3'26" ; 12. Arturas Kaspoutis
il in à 3'3R" - 13 .IPSIIS Mnntnua IFvn\ à
3'38" ; 14. Flavio Vanzella (lt) à 3'54" ; 15.
Maurizio Fondriest (lt) à 4'06" ; 16. Jean-Cyril
Robin (Fr) à 4'13" ; 17. Laurent Fignon (Fr) à
4'29" ; 18. Sean Yates (GB) à 4'51"-; 19. An-
dréa Chiurato (lt) à 5'02" ; 20. Thierry Bour-
guignon (Fr) à 5'09" ; 21. Pascal Lino (Fr) à
5'15"; 22. Franco Chioccioli (lt) à 5'27" ; 23.
Christophe Manin (Fr) à 5'28" ; 24. Jens
Heppner (Ail) à 5'29" ; 25. Harald Maier (Aut) à
5'31 " ; 26. Dominique Arnould (Fr) à 5'32" ; 27.
Andy Hampsten (EU) à 5'33" ; 28. Fernande
Dmorn lEcnl o K'OK" - OO Cri/, Bnwor ICr\  i

5'36" ; 30. Eddy Bouwmans (Ho) à 5'39" .
Puis: 33. Yvon Ledanois (Fr) à 6'05" ; 34.
Guido Bontempi (lt)à6'14" ; 36. Franco Vona
(lt) à 6'21" ; 38. Gert-Jan Theunisse (Ho) à
6'35" ; 39. Steven Rooks (Ho) à 6'39" ; 44.
Raul Alcala (Mex) à 7'01 " ; 52. Gérard Rué (Fr)
à 7'18" ; 63. Rolf Jârmann (S) à 8'00" ; 65.
lûcnor Ql^ihhw frtan\ à R' M1" . 70 Di/*h'irH
Virenque (Fr) à 8'13" ; 78. Laurent Jalabert
(Fr) à 8'32" ; 91. Sean Kelly (Irl) à 9'55" ; 92.
Olaf Ludwig (Ail) à 10'03" ; 97. Johan Mu-
seeuw (Be) à 10'15" ; 103. Jôrg Mùller (S) à
10'34" ; 109. Stephen Hodge (Aus) à 1053" ;
111. Julio César Ortegon (Col) à 11 '00' ; 113.
Ronan Pensée (Fr) à 11'09 ' ; 117. Gilles De-
lion (Fr) à 11'36" ; 123. Thierry Marie (Fr) à
1 9'33" • 1 30 Mornioi^ Aitnr ("îarmonrtia /Fcn\ à
13'41".'
Classement général: 1. Miguel Indurain (Esp)
91 h. 09'46" ; 2. Claudio Chiappucci (lt) à
4'35" ; 3. Gianni Bugno (lt) à 10'49" ; 4. Andy
Hampsten (EU) à 13'40" ; 5. Pascal Lino (Fr) à
14'37" ; 6. Pedro Delgado (Esp) à 15'16" ; 7.
Erik Breukink (Ho) à 18'51" ; 8. Giancarlo
Darini /lt\ A 1Q'1C" - O Ctnnr.»» D.>~K~ / l * l \  A

20'23" ; 10. Jens Heppner (Ail) à 25'30" ; 11.
Franco Vona (lt) à 25'43" ; 12. Eric Boyer (Fr) à
26'16" ; 13. Gert-Jan Theunisse (Ho) à
27'07" ; 14. Eddy Bouwmans (Ho) à 28'35" ;
15. Gérard Rué (Fr) à 28'48" ; 16. France
Chioccioli (lt) à 30'31 " ; 17. Steven Rooks (Ho)
à 31'09" ; 18. Robert Millar (GB) à 31'19" ; 19.
Francisco Javier Mauleon (Esp) à 31 '27" ; 20.
Arsenio Gonzales (Esp) à 31'51" . 21. Raul
Alcala (Mex) à 33'20' ' ; 22. Jon Unzaga (Esp) à
36'43" ; 23. Laurent Fignon (Fr) à 41 '51 " ; 24.
Osrnr .Ipens np Varnas IC.nW à 43'1Q" - 9K
Richard Virenque (Fr) à 46'01" ; 26. Javier
Murguialday (Esp) à 46'30" ; 27. Jérôme Si-
mon (Fr) à 52'48" ; 28. Alberto EIN (lt) à 54'29" ;
29. Thierry Bourguignon (Fr) à 59'50" ; 30. Jim
Van de Laer (Be) à 1 h 00'29" . Puis: 34. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 1 h. 10'08" ; 38. Dimitri
Zhdanov (CEI) à 1 h. 17'04" ; 39. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr) à 1 h. 17'20" ; 62. Viatches-
lav Ekimov (CEI) à 2 h. 08'32" ; 69. Arturas
Kaspoutis (Lit) à 2 h. 12'33" ; 72. Rolf Jâr-
mann (S) à 2 h. 14'24" ; 93. Jôrg Mùller (S) à
O h  OQ'n-7" - lon iHn,n;/.,i [:n,n^n^nn, ,n.^^n
(Esp) à 4 h.' 12'11" .
Aux points (maillot vert): 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 253 points; 2. Johan Museeuw
(Be) 227; 3. Claudio Chiappucci (lt) 191 ; 4.
Massimo Ghirotto (lt) 161 ; 5. Olaf Ludwig (AH)
156; 6. Miguel Indurain (Esp) 128; 7. Stephen
Roche (Irl) 111; 8. Gianni Bugno (lt) 109; 9.
Frans Maassen (Ho) 80; 10. Sean Kelly (Irl)
77.
Meilleur grimpeur (maillot blanc à pois rou-
ges): 1. Claudio Chiappucci (It/Carrera) 409
r,tc- O Di^horH \firann.ia /Cr\ O^K- O Crnr,„n

Chioccioli (lt) 209; 4. Miguel Indurain (Esp)
152; 5. Andy Hampsten (EU) 140; 6. Gianni
Bugno (lt) 131; 7. Franco Vona (lt) 112; 8.
Stephen Roche (Irl) 104; 9. Javier Murguial-
day (Esp) 96; 10. Eric Boyer (Fr) 88.
Par équipes: 1. Carrera (Chiappucci. Roche)
273 h. 59'33" ; 2. Banesto (Indurain, Delgado)
à 25'47" ;' 3. CLAS (Unzaga , Mauleon) à
49'27" ; 4. Gatorade (Bugno, Fignon) à 1 h.
02'46" ; 5. Z (Boyer , Colotti) à 1 h. 07'19" ; 6.
TVM (Theunisse, Millar) à 1 h. 29'22" ; 7. RMO
(Lino, Virenque) à 1 h. 29'42" ; 8. Castorama
/D..A 1 nHinn;c\ A i K Q-7' -tQ" c;
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Un accident de car entraîne la
mort de sept des occupants
Sept passagers d' un car de tourisme Des recrues présentes sur les lieux
immatriculé en Allemagne ont été tués au moment de l'accident ont apporté
vendredi soir sur la route du col du les premiers secours. Neuf hélicoptè-
Nufenen (TI). Une trentaine d'autres res, des ambulances , les pompiers et
personnes ont été blessés. Le bus im- des équipes de secours se sont rendus
matricule en Allemagne a quitté la sur les lieux , a précisé la Garde aé-
route vers 18 h. dans une courbe rienne de sauvetage (REGA). Un
étroite près d'AH'Acqua (TI). Il a fait orage sur la région a rendu difficiles les
plusieurs tonneaux. Il y avait 48 per- opérations de sauvetage. Les blessés
sonnes à bord , a indiqué la police tes- ont été transportés aux hôpitaux de
sinoise. Faido , Bellinzone , Locarno et Brigue.

La route du col a été fermée à la circu-
Selon la Télévison suisse italienne lation. Le 1er mai dernier , un autocar

(TSI), le bus de la compagnie Holiday zurichois avait été emporté par une
International ,, en provenance du Va- avalanche et précipité dans le vide sur
lais , venait de faire une halte au col du la route du col de la Flûela. Ce dernier
Nufenen. Il a ensuite poursuivi sa grave accident d'autocar avait provo-
route vers le sud. L'accident s'est pro- que la mort de quatre personnes et
duit dans le premier virage étroit , du avait blessés seize passagers, dont plu-
côté tessinois du col. sieurs gravement. AP/ATS
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Le bus a fait une chute de dix mètres. Keystone

ECONOMIE

Une filiale de Daimler prendra
la firme Fokker sous contrôle
Le constructeur néerlandais d'avions
Fokker passera sous le contrôle de
Deutsche aerospace (DASA), a an-
noncé vendredi soir le ministre néer-
landais de l'Economie, Koos Andries-
sen. DASA est une filiale de Daimler-
Benz. le premier groupe industriel al-
lemand.

«J'envoie ce soir un télex à Jùrgen
Schrempp (président du directoire de
DASA) pour lui dire que nous accep-
tons ce qu 'il nous a proposé», a dit M.
Andriessen au cours d'une conférence
de presse. L'Etat néerlandais détient
31 ,8% du capital de Koninklijke Ne-
derlandse Vliegtuigenfabriek Fokker.

DASA prendra 51% du capital de
Fokker par l'intermédiaire d'une nou-
velle société holding qui n 'a pas en-
core de raison sociale. Dans ces 51%
sera comprise la participation de
l'Etat, a expliqué M. Andriessen. «La

moitié du produit de cette vente ira au
Ministère des finances. L'autre moitié
sera utilisée à l'acquisition d'une par-
ticipation de 22% dans la nouvelle hol-
ding» , a-t-il dit.

La trésorerie générée par cette opé-
ration alimentera une ligne de crédit
renouvelable déjà utilisée par Fokker
pour la conception de ses modèles.

L'Etat néerlandais conservera en-
core trois ans son siège au sein du
conseil de surveillance. Il avait de-
mandé huit ans dans un premier
temps. Le Gouvernement entend tou-
tefois utiliser le déboursement de sub-
ventions publiques comme un outil de
négociation avec DASA, a ajouté le
ministre. Aucune information n'a été
donnée quant au prix de la transac-
tion. Il n'a pas été dit non plus s'il y
aurait éventuellement une augmenta-
tion de capital. Reuter
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EUROTEL FRIBOURG
Offrez-vous le vrai plaisir
d'être ensemble en famille

Fam. J. Martinez-Cattaneo
¦B 037/46 44 41

BUFFET A GOGO
TOUS LES DIMANCHES

agrémente par un musicien

Un grand choix de
mets froids et chauds

servis à forfait de 11.30 à 14 h
Adultes: Fr. 35-
Enfants jusqu 'à 12 ans :

Fr. 2.- par année d'âge
AVS : 15% de réduction.

Réservations: -a 81 31 31

Nous informons notre aimable
clientèle

que notre SALLE À MANGER
sera fermée

jusqu 'en septembre

LE CAFÉ -
LA GRANDE SALLE

LE PETIT SALON
sont toujours à votre disposition
et nous espérons vous y servir très
prochainement nos spécialités et

différents mets à la carte !
s 17-2380
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SBW* Suisse romande et Valais:

EL ensoleillé. Développements
; de cumulus sur les crêtes

/ * en cours de journée.
Température de 15° à l'aube,

: atteignant 30° l'après-midi.
Limite du 0° vers 4200 mètres.
Suisse alémanique:

\ souvent nuageux le matin,
assez ensoleillé l'après-midi.

Ĉ \ \ f /  Ŝ L**')  ̂̂es ^'Pes et EnQ- aQ,ine:
\ ensoleillé.

4?f)f) m 9 0° y J r̂ / 1  \ >^ 
Evolution probable pour demain
Temps en général ensoleillé et

C* L j  V-Y***/': VV ; très chaud , avec orages isolés

Samedi 25 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 25 juillet :
207e jour de l'année ((Si saint-Jacques est serein, l'hiver 1986 - Des feux de forêt dévastent les

sera dur et chagrin» Alpes-Maritimes et le Var: un mort et
Saint Jacques Le Droverbe du iour- 2000 personnes évacuées.Le proveroe au jour. 197g _ |sraë| rétrocède 6500 km2 du
Liturgie: demain, 17e dimanche du «Toute supériorité est un exil» (sen- Sinaï à l'Egypte.
Temps ordinaire. Psautier Ve semaine. tence française) 1978 - Le premier bébé-éprouvette
Genèse 18, 20-32 : Pour dix justes , je ne . . . . . voit le jour à Bristol, en Angleterre,
détruirai pas la ville de Sodome. Luc 11/ La Cliail0n au Iour: 1968 - Le pape Paul VI publie l'ency-
1-13: Demandez, vous obtiendrez; «N'imitez rien ni personne. Un lion qui clique «Humanae Vitae », qui interdit
cherchez , vous trouverez; frappez, on copie un lion devient un singe» (Victor aux catholiques les moyens artificiels
vous ouvrira. Hugo). de contraception.
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La légendaire Arletty s'est
éteinte à nonante-quatre ans
Elle incarnait l'époque mythique du 7e art français, celle des années 1930
L'inte rprète idéale de Carné. Elle a joué dans une soixantaine de films.
En dépit de sa quasi-cécité, elle a gardé
jusq u'à sa mort le fameux rire perlé de
Garance dans les «Enfants du para-
dis». Elle ne s'est jamais départie non
plus de l'humour et de la verve pari-
gote de la prostituée d'«Hôtel du
nord».

Derrière les gros verres de ses lu-
nettes fumées subsistaient les yeux du
jeune page des «Visiteurs du soir».
Arletty, de son vrai nom Léonie Ba-
thiat , est une enfant des faubourgs, qui
naît à Courbevoie le 15 mai 1898.
D'origine auvergnate , issue d'un mi-
lieu populaire , elle exerce de nom-
breux petits métiers , dont celui de
mannequin chez Poire t , avant de de-
venir «girl» dans les revues de Rip en
1918. Elle fait ses débuts au théâtre
deux ans plus tard comme actrice co-
mique , puis en 1930 au cinéma dans
des comédies légères telles que «Un
chien qui rapporte » ou des adapta-
tions de comédies de boulevard.

C'est le début d'une carrière qui , jus-
qu 'au début des années 1960, ne
comptera pas moins d' une soixantaine
de films. Dans l'équivalent à l'écran de

du nord », un film de Marcel Carné
réalisé un an avant la guerre , qu 'elle

i s'impose définitiv ement dans le rôle
de la prostituée amie de Louis Jouvet.
La réplique «atmosphère » qu'elle
lance à son partenaire avec l'accent
parigot devient un des joyaux du ci-
néma français.

Arletty campe désormais son per-

ce qu 'elle a joué au théâtre , elle se
signale par son dynamisme et sa ver-
ve, créant des personnages populaire s
et truculents , mais sans vulgarité. Un
critique la sacrera «impératrice des
faubourgs» en signe de reconnaissance
pour sa jovialité et sa souveraine indé-
pendance .

Elle tourne son premier grand film
en 1935, «Pension Mimosas» , de Jac-
ques Feyder. Mais c'est dans «Hôtel

sonnage spécifique, celui d'une femme
libre et forte, qui croit d'abord en elle,
mais qui n'en garde pas moins un côté
tendre. Une tendresse qui la conduit
sans réticence ni fausse honte vers ce-
lui qui lui plaît. Suivent des rôles
pleins d' une truculente saveur, notam-
ment dans «Fric-Frac» d'après la
pièce d'Edouard Bourdet ou «Ma-
dame Sans-Gêne». Autant d'occa-

"¦sions pour l'actrice d'exercer pleine -
ment sa verve gouailleuse.

Arletty atteindra cependant sa vraie
dimension dans les deux personnage s
les plus accomplis imaginés par Jac-
ques Prévert et créés par Marcel Car-
né, celui de Dominique, des «Visi-
teurs du soir» et de Garance, des «En-
fants du paradis». Reuter


