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Fribourg lui fera des funérai

eu Jean
Jean Tinguely est mort e1
c'est tout un pays qui est en
deuil. Communauté étendue
car Tinguely avait non seule-
ment côtoyé tous les grands,
des artistes aux hommes po-
litiques. Mais il avait su éga-
lement se passionner pour le
sport, la vitesse et pour les
gens. Sa célébrité internatio-
nale n'avait rien changé à sa
manière d'être et de vivre.
Installé à Neyruz, travaillant
à La Verrerie, Tinguely avait
tissé avec son canton d ori-
gine des liens multiples.
L'enterrement de l'artiste
aura lieu mercredi à Fri-
bourg. Il donnera lieu à une
cérémonie de dimension na-
tionale. Biographie, analyse,
témoignages, toutes les fa-
cettes de cet artiste immense
sont évoquées dans 3 pages
spéciales que publie «La Li-
berté», avec en exclusivité:
sa dernière œuvre intitulée
«Moléson, la montagne sa-
crée de mon père».

GDAlain Wicht

Pousser a
la fusion

Banques régionales

Fusions, regroupements de banques
régionales, le secteur bancaire
suisse est en ébullition. Le canton
de Fribourg n'est pas épargné. L'an
dernier, les caisses d'épargne et de
prêts d'Ependes et de Promasens
ont été reprises par des grands éta-
blissements. Le mouvement de
concentration ne fait peut-être que
commencer. Car le canton de Fri-
bourg dispose d'un des réseaux ban-
caires les plus denses de Suisse.
Avec un comptoir bancaire poui
1332 habitants, il se place au 7'
rang. «Les banques suisses sont
contraintes de s'adapter. Tôt ou
tard, cette pression entraînera des
changements de structures, affirme
Paul Bàttig, président de l'Union
des banques régionales suisses.
Jean-Philippe Buchs ouvre le dos-
sier.
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Fribourg: les Rencontres folkloriques ont bien vécu
Un succès plfis que certain

Les 17e* Rencontres folkloriques de Fribourg ont vécu, et
bien vécu. Elles se sont achevées ce week-end par un grand
concert sur la place Python, puis la gigantesque fête popu-
laire en Basse-Ville, qui a drainé de 15 à 20 000 personnes
sous les étoiles. Le cortège d'adieu et les derniers «trois
p'tits tours et puis s'en vont» des douze groupes invités ,
dimanche après midi sous le vent puis la pluie, ont mis le
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point final à cette édition du 700e, placée sous le signe de h
rencontre entre les cinq continents, et dont le succès a éti
global et constant. Les Maoris de l'ensemble Te Takere
défiant le ciel et ses courroux, ont mis le point final au?
Rencontres dans un gigantesque éclat de rire et d'optimis
me.

QD Alain Wich
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Les machines
orphelines

Désormais elles grincent, gé
missent, couinent seules, les ma
chines à Tinguely. Leur maître les :
abandonnées. L'artiste qui avait si
leur donner une âme dans un siècU
déshumanisé a rendu la sienne ai
Grand Mécanicien.
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Enfin devenu prophète en sor
pays, Jean Tinguely peut s'en aile
dans un univers qui ne sera qu<
mouvement, préservé de l'entropie
qui caractérise ce monde. Depui:
longtemps d'ailleurs, la mort étai
devenue la compagne de l'artiste
sa source d'inspiration principale
Ses retables macabres, les crâne:
animés exposés ce printemps à Fri
bourg le disaient. Jean Tingueh
avait entrepris un lent et terribli
apprivoisement de la mort, cetti
mort que l'artiste avait toujours
cherché à conjurer par le mouve
ment. Car pour lui, l'arrêt préfigu
rait la mort.

Coïncidence des dates : Jean
Tinguely meurt en cette année du
700* anniversaire qui sans lui, au-
rait été bien terne. Loin de boycot-
ter la célébration, Tinguely s'est
multiplié au cours de ces huit der-
niers mois pour donner vie, couleur
et mouvement à la fête. Or, l'artiste
avait fait irruption dans la cons-
cience helvétique en 1-I04, lors ae
l'Expo nationale de Lausanne. «Eu-
rêka», sa machine fétiche l'avaii
propulsé aux avant-postes. Tin-
guely y apparaissait tel un dé-
miurge capable de transmuer des
déchets en œuvre d'art, de rire de
son époque tout en exprimant ce
qu'elle avait de plus significatif.

Durant les vingt-cinq ans qui sé-
parent ces deux dates, il fut l'artiste
suisse par excellence, celui qui su
à sa manière, célébrer ses racine:
sans jamais renier son art. Toujours
en avance sur son temps, jamai:
récupéré, il avait trouvé une ma
nière unique d'exprimer la vie qu
est vitesse, rotation, bruit, mouve
ment perpétuel et perpétuelle lutti
pour entretenir ce mouvement et li
prolonger.

Claude Chuan
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Sauvez la rivière sacrée!
Projet de barrages dans la vallée de Narmada

"Personne ne part - le barrage ne
sera pas construit". C'est avec ce
mot d'ordre que quelque ÎO'OOO
Indiennes et Indiens, pour la plu-
part des Adivasi , combattent
depuis des années l'une des entre-
prises techniques les plus ambiti-
euses jamais projetées. En cons-
truisant deux immenses barrages,
plus de 100 de dimension moyenne
et 3000 digues, le gouvernement
indien entend capter les eaux du
fleuve Narmada à des fins
d'irrigation. Des centaines de
milliers de familles refusent de
quitter leur maison et leur terre.

Par Elsbeth Steiner

En mai 1990, environ 3000 Adivasi
(nom donné aux Indiens appartenant
à diverses ethnies autochtones) se sont
rassemblés pour un sit-in de 7 jours
devant le siège du Premier Ministre
Indien , par une température de 45° C.
Le 25 décembre 1990, 5000 personnes
ont entrepris une "Grande Marche".
Le cortège est arrêté après 200 km
par la police et des contre-manifes-
tants. Quelques protestataires essaient
de poursuivre leur marche, les mains
liées, pour démontrer leurs intentions
nnn vinlpnt.es Tls doivent, faire demi-

tour , rossés par la police. Par un bruit
assourdissant, les contre-manifestants
essaient de chasser Baba Amte, le
plus célèbre des militants. Une musique
tonitruante est diffusée par d'immenses
hauts-parleurs. Il faut des semaines à
ce vieillard de 77 ans pour se remettre
rie cette nouvelle forme rie torture

Qu'est-ce qui peut motiver des hom-
mes et des femmes à rester assis sous
une chaleur insupportable , à se faire
rosser, mains liées, ou à supporter
Dendant des iours un bruit assourdis-
sant? Toutes ces femmes et tous ces
hommes s'opposent à un immense
projet de barrages sur le fleuve
Narmada, persuadés que les consé-
quences en seront catastrophiques pour
l'environnement et la DODulation.

Plus de 3000 barrages

Le projet Narmada peut réellement
être qualifié de plus ambitieux projet
d'irrigation de l'histoire. Le fleuve sacré
(selon la légende, il est issu de la
sueur de la déesse Shiva) qui prend sa
source dans l'Etat rie Madh va Pradesh.
à l'est de Bhopal , et se jette dans la
mer d'Arabie au sud de Badora , doit
être canalisé, avec quelques-uns de
ses affluents . Sont prévus les deux
immenses barrages de Sadar Sarovar
et Narmada Sagar , une trentaine
d'autres grands ouvrages, 135 digues
de errandeur movenne et 3000 Detites.

Mehda Patkar a été l'un des leaders de

Le Barrage de Sadar Sarovar ne retient toujours pas les eaux

Par un réseau de canaux de plusieurs
centaines de kilomètres, l'eau pourrait
être amenée dans des régions sèches
éloignées et irriguer , selon les
prévisions les plus optimistes, une
surface de 48'000 km2 (plus de la
totalité de la Suisse). Cette réalisation
provoquerait en revanche la submer-
sion de 6000 km2 de surfaces culti-
vées (ce qui correspond à la surface du
canton de Berne). On peut estimer
qu'un million de personnes perdraient
leur terre. Les premiers plans de ce
proiet réellement gigantesque ont été
élaborés en 1947. 40 ans plus tard, le
gouvernement indien - en grande partie
grâce au crédit de 450 millions de
dollars promis par la Banque Mondiale
- a donné son feu vert pour la première
partie du projet , le barrage de Sadar
ÇZmrr,\ra-r

Lorsque les premiers travaux du bar-
rage Sadar Sarovar ont démarré, les
représentantes et représentants des
quelque 230 villages devant être inon-
dés se sont rassemblés. Selon la thèse
du gouvernement , chaque famille
spoliée de ses terres aurait droit à une
surface identinne dans un autre endroit
du pays. Dans ce pays où la popula-
tion est l'une des plus denses du monde,
cela relève de l'utopie. Une famille
Adivasi, à l'abri dans sa communauté,
peut juste survivre en exploitant prin-
cinalement. des terres communautaires.
mais elle ne pourrait pas se refaire
une existence au moyen d'une petite
indemnité. Ces gens pourraient tout
au plus trouver une occupation comme
journaliers auprès d'un grand proprié-
taire on nent-être dans une rarrihria
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Mais nombreux seraient ceux qui
finiraient dans le bidonville d'une
grande cité.

"Personne ne quitte sa terre"

Lorsque les populations concernées
comprirent la situation, elles cher-
chèrent le dialogue avec les instances
responsables du Gouvernement.
Shripad Dharmadhikary, l'un des
opposants au projet Narmada, se
souvient de ces tractations : "Nous avons
rédigé une liste de 38 questions. Pour
chacune de ces 38 questions, il était
évident que le Gouvernement n'avait
pas de réponse, et qu'en plus cela lui
était égal." Ces populations décidèrent
alors de militer pour leurs droits dans
les 230 villages. Leur mot d'ordre :
"Personne ne quitte la terre, le bar-
rage ne sera pas construit". L'un d'eux
se nomme Baba Amte; il a acheté tout
spécialement de la terre dans la vallée
de Narmada et n'entend pas en céder
un nonce. Baha Amte s'est rendu célèbre
par son travail pour les lépreux, dans
toute l'Inde et même au-delà. Il ne se
contentait pas de stopper la maladie
au moyen de médicaments. Il voulait
que les personnes marquées par la
lèpre soient réintégrées dans leur
famille et leur village. La fondation
SWISSAID est fière d'avoir soutenu
RqKa A T>-»4-O /lo—o loo ortnooc cnîvanto

et septante, et contribué à la réali
sation de son programme de forma
tion et. d'emnlois nour les léDreux.

Problèmes juridiques

Dans sa lutte contre le projet Narmada,
Baba Amte ne dépend plus du soutien
de SWISSAID. Mais d'autres groupes
nouvellement constitués sont incapa-
bles, sans aide extérieure, d'informer
la population des villages sur les projets
et leurs suites et. rie les conseiller nonr

agir par des grèves de la faim et des
marches de protestation. SWISSAID
soutient par exemple un office de conseil
juridique, qui permet également aux
Adivasi, ne sachant ni lire ni écrire,
de défendre leurs droits. Les cas liti-
gieux ne manquent pas. Exemple:
--.,. !»- ,-„„* ; r . A ,-.r *. r, ; .;\... - loo f., , , , i 1 I , ,. ¦

dont les terres sont submergées. Mais
qu'advient-il de celles qui devront
désormais vivre sur une île , ou de
celles qui ont dû sacrifier leurs terres
pour le gigantesque réseau de canaux?
Et enfin , de quoi vivront les travailleurs
sans terre si leurs employeurs doivent
..„-.. } 1 t-r.—„9

Le mouvement "Sauvez Narmada"
englobe non seulement les divers
groupes d'opposition de la vallée
Narmada , mais également de nom-
breux experts engagés dans le social
et la sauvegarde de l'environnement.
Il est pour eux évident que le dépla-
«omont do ,-,!,, u Ar,  1 flflTinn familloc
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vivant en amont du barrage de Sadar
Sarovar est impossible. Cette migra-
tion nécessiterait le déboisement de
grandes surfaces forestières, ce aue le
Gouvernement indien n'a pas autorisé
jusqu'ici. La surface de forêts doit au
contraire absolument être augmentée,
pour compenser les 13'000 hectares
de forêts qui seront submergés.

Stocker l'eau dans les racines
des arbres

Les adversaires du barrage considè-
rent le reboisement comme une alter-
native efficace à ce projet technolo-
gique gigantesque. Le stockage de l'eau
dans les racines des arbres est en effet
la meilleure solution pour constituer
des réserves d'eau. Dans ce pays ou le
sol est surtout travaillé à la main, et
où les bouses de vaches sont une source
d'énergie appréciée , le problème du
manque d'eau peut être résolu en
utilisant de petites technologies adap-
tées. Sur le cours du Narmada, on
Dourrait aménager de petites dieues
(construites par les habitants) et des
pompes simples, afin d'augmenter la
surface des terres irriguées aux alen-
tours. Dans les régions très éloignées
du fleuve , qui ne pourraient tirer
hénéfïce ries harrafres sur le Narmada
que grâce à un gigantesque réseau de
ca'naux , les techniques anciennes
devraient être réintroduites. Kisan
Mehta, un ancien politicien et indus-
triel, très engagé dans la lutte contre
le Droiet Narmada. nous déclare: "Je

SWISSAID

SWISSAID travaille en Inde (mais
également en Tanzanie, au Tchad ,
au Niger, en Guinée-Bissau, en
Colombie, Equateur, Nicaragua)
avec des partenaires qui aspirent
à un développement adapté. Les
problèmes - qu 'il s'agisse d'un
manque d'eau, de service médi-
cal, de lutte pour la terre - doivent
être abordés par les personnes
concernées. Elles doivent choisir
en commun la voie vers la solu-
tion et y'travailler ensemble.
Le travail des partenaires de
SWISSAID est rarement specta-
culaire. Mais au cours de la der-
nière décennie , par exemple, des
millions d'arbres ont été plantés
en Inde. A divers endroits , des
systèmes d'irrigation traditionnels
ont été construits. Des milliers
d'hectares de terrains sont à nou-
veau d'un meilleur rapport.
Ce travail , à première vue peu
spectaculaire, est bien sûr aussi
dépendant d'une aide financière.
En 1990, SWISSAID a consacré
2,9 millions de francs , en chiffres
ronds, uniquement pour des pro-
jets dans le domaine de l'eau
potable , l'irrigation et le reboise-
ment.
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suis né à Gujarat , dans une région
actuellement pratiquement déserti-
fiée. Je me souviens que, dans ma
jeunesse, tout était vert. Nous avons
tout simplement oublié comment
conserver l'eau de la mousson. Nous
airnnc c a cri fié loc a rhr oc et loc rtniccr,r»c

pour le combustible, sans replanter
d'autres arbres et buissons. Mainte-
nant ,.l'eau s'écoule en surface au lieu
de rester dans le sol. Auparavant, la
pluie tombant sur le toit était con-
duite par un chéneau dans une grande
citerne sous la maison. C'était la provi-
sion d'eau notable pour auelaues mois."

Grâce aux nombreuses techniques
anciennes , dont certaines seraient
modernisées, et en pratiquant une
agriculture adaptée , les adversaires
du barrage sont convaincus que le
nrohlème de l'eau nen t. être résolu
d'une manière plus sociale, écologique
et naturelle, et à bien moindres frais.
Il faut avancer à petits pas (avec un
regard en arrière), au lieu de faire un
grand bond en avant dans le gigan-
HcTOO

Développement et droits de l'homme

Girish Patel , un juriste indien réputé, voit dans les projets Narmada un
outrage aux droits de l'homme. Les habitants de la vallée du Narmada ,
appartenant pour la plupart aux ethnies autochtones, ont été spoliés de
leurs droits les plus élémentaires. "Les fondements de l'existence, la terre,
l'eau, la forêt , leur ont été enlevés", conclut-il. Et même si l'on mettait de
nouvelles terres dans un autre lieu à la disposition de chaque famille, cela
ne serait pas une compensation équitable, la communauté serait irrémé-
diablement perdue.
"Les Adivasi ne sont pas pauvres. Il ne suffit pas de leur donner une maison
de même grandeur et des terres de même surface. Les Adivasi sont riches
de danses et de chants. Ils ont leur propre mode de communication. Ils sont
riches dans leur environnement traditionnel. Mais ils tombent très rapi-
dement dans la misère, lorsqu'ils doivent vivre en ville."
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Un deuxième commandement de payer pour Jean Ziegler

ohamed Shakarchi double la mise

Jean Ziegler: un livre qui en essore
plus d'un. ARC-a

Clinique pour toxicomanes
Oui zurichois

Les électrices et électeurs de la
ville de Zurich ont accepté comme
prévu les deux objets soumis au
vote ce week-end. Le crédit de 5,25
millions de francs pour un com-
plexe médical pour toxicomanes a
passé de justesse par 34 359 oui

Jean Ziegler a reçu vendredi
ment de payer de Mohamed Shakarchi. L'homme d'affaires
libanais lui réclame deux millions de francs pour la répara-
tion du tort moral qu 'il estime avoir subi après la publica-
tion du livre «La Suisse lave plus blanc». Un premier com-
mandement de payer était parvenu au conseiller national
socialiste genevois à la mi-juin. Il lui demandait la même
somme, mais au nom cette fois de la société Shakarchi Tra-
ding SA, à Zurich.

Il n'y a pas - ou pas encore - de
plainte contre M. Ziegler, a expliqué
hier l'avocat de Mohamed Shakarchi
et de sa société. Les commandements
de payer sont la seule manière d'inter-
rompre la prescription d'une année du-
rant laquelle une personne peut porter
plainte et réclamer des dommages et
intérêts.

La somme de 4 millions est «une
estimation plutôt élevée», admet
l'avocat de l'homme d'affaires liba-
nais. «Mais cela n'a aucune valeur réel-
le. Je veux simplement être sûr que
mon client garde ses droits à des dom-
mages et intérêts potentiels. J'ai voulu
éviter de perdre cette créance à cause
de la prescription. Maintenant , il nous
reste à évaluer les pertes essuyées par
mon client. 11 perd certainement cha-

un deuxième commande

que année un peu plus, mais l'ensem-
ble est difficile à calculer».

L'avocat zurichois affirm e en outre
que les deux demandes de poursuite
sont parties de chez lui en même temps
quelques jours avant le 23 mai dernier.
La première est parvenue à M. Zieglei
à la mi-juin. Et la seconde lui a été
transmise par l'Office des poursuites
de Genève seulement le 30 août. Poui
l'avocat de M. Shakarchi, ce retard esl
«inexplicable».

Un document américain
entre en jeu

Pour Jean Ziegler, si le commande
ment de payer arrive seulement main
tenant , c'est que Mohamed Shakarch
a attendu la levée définitive de sor

immunité parlementaire survenue le
20 juin dernier. «Dès lors , il peut atta
quer à Zurich où il a déjà obtenu le
non-lieu. Il peut donc compter sur de;
juges qui lui sont favorables».

Après la parution du livre incrimr
né, qui accusait la Shakarchi Tradinj
de blanchir des narcodollars , une eu
quête pénale avait été ouverte à Zurich
contre cette société. Elle a été classée
début mars par le juge d'instruciton di
district de Zurich. En réponse à Jear
Ziegler, l'avocat zurichois explique
que sa démarche n'a rien à voir avec 1.
levée de l'immunité parlementaire cai
il s'agit ici d'une action civile que l'im-
munité parlementaire n'empêche pas.

Autre raison invoquée par le
conseiller national socialiste genevois
un document qu 'il a produit en juillei
dernier à Paris lors de son procès
contre Hans Kopp l'ancien vice-prési
dent de la Shakarchi Trading. Il s'agis
sait d'un document américain de li
CIA et le Drug Enforcement Adminis
tration (DEA) attestant que la sociéti
zurichoise recyclait de l'argent de 1;
drogue. «Ces documents impliquaien
Mohamed Shakarchi personnelle
ment. Il contre-attaque aujourd'hui
c'est-à-dire à la fin des vacances judi
ciaires», conclut Jean Ziegler.

(ATS

Mohamed Shakarchi , lors du proce:
des frères Magharian à Bellinzone.

ASL-:

contre zy BVD non. uui massit en
revanche au crédit de 700 000
francs pour un centre de sport des-
tiné à la jeunesse. (ATS)

Droits des handicapés
Mauif

Plusieurs centaines de person-
nes, dont beaucoup en chaise rou-
lante, ont manifesté pour les droits
des handicapés samedi à Berne. Les
participants ont notamment ré-
clamé un revenu minimum garan-
tissant les besoins vitaux et le droit
à l'autonomie sans discrimination
sociale. (AP)

Centre pour requérants d'asile
Incendie

Un incendie a éclaté samedi soir
dans un centre d'hébergement pour
requérants à Winkel (ZH). Le feu a
pris dans la buanderie et a été re-
marqué par un passant. L'hypo-
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pas exclue, a indiqué hier la police
cantonale. Les dégâts s'élèvent à
quelques centaines de francs. Per-
sonne n'a été blessé. (ATS)

Parti des automobilistes
Antieuropéen

Le Parti des automobilistes est
contre une participation de la
Suisse à l'Espace économique eu
péen et contre une adhésion à
Communauté européenne (C
Ses délégués, réunis samedi
Kirchberg (SG), ont par ailleurs f
leur objectif électoral à l'obtention
d'au moins cinq sièges au Conseil
national. (AP)

Jeunes PDC
Nouveau président

L'assemblée des délégués des
Jeunes démocrates-chrétiens (JDC)
s'est donné hier sur le Rigi un nou-
veau président en la personne du
Glaronai s Stefan Mùller. U succède

ibourgeois Beat Havoz, lequel
présidé aux destinées des JDC
ant six ans. (ATS)

L'assassin de Chapour Bakhtiar se cache-t-il à l'ambassade?

L'Iran dément, Berne se tait
L'organisation des Moudj ahidin du peuple d'Iran a af-

firmé samedi que Mohamed Azadi, l'un des trois Iraniens
recherchés depuis l'assassinat de Chapour Bakhtiar , se
trouve actuellement caché à l'ambassade d'Iran à Berne ou
au domicile de l ambassadeur iranien Hussein Malaek.
Celui-ci a formellement démenti cette information hier, la
qualifiant d'absurde. Quant au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), il s'est abstenu d'un commen-
taire.

Afchine Alavi , porte-parole des
Moudjahidin du peuple qui tenait une
conférence de presse samedi, a de-
mandé la fermeture de toutes les am-
bassades et résidences diplomatiques
de l'Iran eu Europe, «points incon-
tournables des réseaux terroristes du
régime, ainsi que l'annulation de tous
les voyages officiels prévus en Iran
dont celui du président Mitterrand».

Selon des «informations sûres» ob-

tenues à l'intérieur du régime iranien el
dont font état les Moudjahidin du peu-
ple, le ministre des Affaires étrangères
iranien Velayati a informé ces derniè-
res heures le président Rafsandjani
qu '«Azadi, chef du commando, se
trouve actuellement sain et sauf dans
les réseaux du régime et qu 'il est gardé
en cachette en attendant un transfert
en Iran».

Afchine Alavi , qui ajoute avoir ir

formé les autorités françaises, suisse;
et allemandes, affirme encore que «le
bureau du président Rafsandjani viem
d'ordonner le transfert d'Azadi paî
l'Allemagne... Ce transfert doit avoii
lieu par la route».

L'ambassadeur d'Iran à Berne, Hus
sein Malaek, a démenti ces informa-
tions hier , qualifiant les déclarations
d'Alavi d'absurdes.

Le DFAE s est abstenu de commen
ter les accusations d'Alavi. Les Moud
jahidin ont souvent formulé des repro
ches de ce genre, mais il s'est toujour;
avéré qu'il s'agissait de propagande, z
de son côté affirmé un porte-parole di
Ministère public.

L'Iranien Ali Vakili Rad, l'un de
assassins présumés de Chapour Bakh
tiar, a été extradé de Suisse vers li
France mardi passé. Il avait été arrêti
une semaine plus tôt à Genève. (AP

700 ans d'histoire militaire suisse

Stans a marché au pas
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La grande manifestation historico-militaire «Arena Helvetica» a attiré ce week-
end quelque 60 000 personnes à Stans (NW), ont indiqué hier les organisateurs.
Pendant deux jours, 2500 figurants ont défilé dans la ville et présenté divers spec-
tacles sous un soleil de plomb, vêtus de costumes militaires du passé et du présent.
Le programme était le même pour les deux journées: un cortège de trois kilomètres
dans la ville de Stans et un spectacle toutes les heures sur neuf scènes différentes.
Une soixantaine de groupes en uniforme ont présenté des scènes de l'histoire
militaire suisse, de Guillaume Tell à la fondation de la Croix-Rouge par Henri
Dunant après la bataille de Solferino en 1859. (ATS/Keystone)
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Helvétiquement vôtre /  ̂ / \
par François Gross f \̂ n ~i

Guggemusik gouvernementale
Plouf! Le Conseil fédéral a plonge

dans la mare des enquêtes d'opinion
Un très modeste 8% des Suisses fon
une confiance absolue à leur Gouver
nement. C'est 8 points de moins qu'i
y a dix ans. Les objections son
connues d'avance. On se plaindra - e
l'on n'aura pas entièrement tort - de le
sondomanie. Récemment encore
Hans-Peter Tschudi constatait qu'i
était reconnu, salué et parfois arrêti
dans les rues d'une bourgade alémani
que dix-huit ans après avoir quitté li
Palais fédéral. Principalement , aurait-i
dû ajouter , par des personnes âgée:
conscientes de ce qu'elles lui doivent
Ses successeurs sont moins gâtés. Il:
ne s'attendent certes pas à des tau)
mirobolants que l'on rencontre dan;
les Etats totalitaires mais ils comp
taient sans doute sur un meilleur résul
tat. Il leur reste, comme «l'homme qu
s'aimait sans avoir de rivaux» à accu
ser «les miroirs d'être faux». Ecule
comme une vieille godasse, le tru<
abuse quand même quelques gogos.

Indéniablement , le crédit gouverne
mental est érodé. Le succès a toujours
plusieurs pères putatifs ; l'insuccès
n'en connaît qu'un. Or, la Suisse es
dans une période de contre-perfor
mances. Inflation, incertitudes écono
miques et sociales , inconfort et indéci

sion européens : tout retombe sur I;
tête des Sept. Ils s'épargneraien
peut-être de dégringoler la pente di
l'impopularité s'ils prenaient la peini
d'accorder leurs violons. Mais ils don
nent , au contraire, dans la cacophonii
la plus débridée, particulièrement ei
ce qui touche aux plus proche:
échéances européennes. Ils vont ;
I Espace économique européei
comme les bovins à l'abattoir. Les un:
hésitant encore à faire avaler au peupli
et aux cantons cette amère potion qu
pourrait être rejetée ; d'autres sont ré
signés au pire qu'ils ne seront plus I:
pour affronter; d'autres, enfin, ni
voient d'autre issue que dans une ad
hésion clairement demandée à Bruxel
les et le plus tôt possible.

Le 700e a été largement utilisi
comme grande lessive pour effacer le:
taches d'un récent passé. L'exercici
est partiellement réussi. Kopperies e
ficheries ne font plus recette. Mais li
place de la Suisse dans l'Europe, c 'es
de la musique d'immédiat avenir e
même les plus modérés des politi
ciens et organes de presse alémani
ques se demandent si, sur une ques
tion aussi cruciale , on pourra, long
temps encore, la jouer à la façon d'uni
«Guggemusik».

F.G

Quatre
morts

Un avion de tourisme s'est écrasi
hier vers 15 heures sur le flanc oues
du Rigi, dans un endroit escarpé au
dessus de Vitznau (LU). Les quatn
occupants de l'appareil ont été tués
a indiqué la Rega. L'avion étai
parti vers 13 heures de l'aérodromi
de Birrfeld (AG). Les causes de ce
accident sont encore indéterminées
selon la police cantonale.

L appareil , de type «Cessna Sky
hawk 2», s'est écrasé dans une prai
rie à environ quatre kilomètres di
Vitznau. C'est un paysan dont 1;
ferme se trouve à 200 mètres di
point de chute qui a alerté la polici
à 14 h. 45. A 15 heures, un médecii
de la Rega constatait le décès de
quatre occupants.

(ATS
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La technique
est notre passion

BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGREABLE COURSE D'ESSAI!

I—
A. BILLOD & FILS

cherche

AIDE-
FERBLANTIER-COUVREUR

Place stable pour personne sérieuse,
29, rue Pierre-de-Savoie
1680 ROMONT.

•-• 037/52 26 36.
17-50108

Dans notre petite équipe, nous cher-
chons

une secrétaire qualifiée
à temps partiel (env . 50 %)

de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l' alle-
mand.
Veuillez adresser vos offres avec les
documents usuels à l' att. de M™ Eg-
ger , Intercuisines SA, case posta-
le. 1762 GIVISIEZ.

17-379

PARTNER?0)lr>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Importante compagnie d' assurance
nous sollicite pour la recherche de
son(sa) futur(e)

GESTIONNAIRE
DE SINISTRES

au bénéfice d'au minimum 5 ans
d'expérience de la branche.

Exigence : bilingue français-aile
mand.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez Jean-Pascal Daf-
flon

A
? Tél. 037/81 13 13

On cherche de suite ou à convenir

UN BOUCHER
type A ou B

et

UN AIDE DE LABORATOIRE

Boucherie N. Grandjean
1566 Saint-Aubin

v 037/77 11 54 ou
037/77 21 26

17-503069

¦¦¦ L
jf^yfyii

An sutomobilG

ue le contact avec la
gientèle, vous êtes la

jjj lpersonne que nous cher-

phère de travail agréa-
ble, un bon gain, des
prestations sociales
d'une grande entreprise
avec 5 semaines de va-
cances par année et 41
heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de pren-
dre contact avec notre
gérant, Monsieur Geiser,
qui vous donnera volon-
tiers de plus amples ren-
seignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, 1754 Rosé
Téléphone 037/30 I9 87

MIGROLWM////////////////////////////////

Pour notre succursale de Fribourg, nous en-
gageons

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

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

Faire offres à:
direction de la Banque de la Glane
et de la Gruyère,
boulevard de Pérolles 10,
1700 Fribourg.

130-12811

M
Dans le Nord vaudois, à Yvonand

nous offrons un poste de travail à un

ASSURANCE QUALITE
Responsable

En Suisse romande , nos départements de production indus-
trielle de charpente métallique, fenêtres et façades alumi-
nium et éléments de serrurerie sont établis à Yvonand et au
Mont s/Lausanne avec plus de 160 collaborateurs.

Dans ces secteurs romands , mais directement rattaché à
notre siège de Winterthour , vous devrez organiser et gérer la
méthode , la technique et le contrôle de l' assurance qualité.

Bilingue français-allemand , de formation technique dans la
métallurgie, vous possédez une expérience dans l' exploita-
tion et la production. Vous aimez travailler par objectifs
et de façon indépendante , et vous avez de grandes apti-
tudes didactiques, alors appelez Monsieur J.-P. Magnenat
(024 / 322 111), ou envoyez-lui à l'adresse ci-dessous
votre dossier de candidature accompagné d'une lettre
manuscrite.

Moyennant environ 3 heures par soir 3 x par semaine,
nous vous offrons la possibilité de

doubler votre salaire
actuel avec une activité accessoire très motivante.
Nous assurons une bonne formation et nous offrons des
rendez-vous pris par nos téléphonistes,

donc, pas de porte-à-porte.

Age souhaité: 25 à 45 ans. Voiture indispensable.

¦a 021/617 91 30, de 10 h. à 14 h.
et de 16 h. à 17 h. 30.

22-2381
_^_^_^_^_^-̂ .̂ .̂ _i.H.^_l.H_^_^_^_^_^_^_^_M_^_M

Nous cherchons un / une

Dessinateur/trice
en bâtiment
Formation DAO souhaitée

(pas indispensable)

Prendre contact avec : MM. Baeriswyl ou Scherre r
RBJ Partenaires SA
Route du Chasserai 1
1470 Estavayer-le-Lac

Tél . 037 ¦ 63 25 36

¦ I —<H Atelier d'architecture

3H RBJ PARTENAIRES SA
^H I Fnbourg Payerne Avenches Estavayer-le-Loc

[ T \̂ CENTRE D'AUTOMATION
V^Œi CVE-EEF-ENSA

Nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
À TEMPS PARTIEL

(selon un horaire irrégulier)

pour gérer notre stock de fournitures informatiques et effec-
tuer différents travaux de mise sous pli et d'exploitation.

Nous offrons une activité variée, demandant rigueur et pré-
cision, ainsi qu'une bonne constitution physique.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels , ou téléphoner à:
M. Vincent Thalmann
CENTRE D'AUTOMATION CVE-EEF-ENSA
Rte des Daillettes 6a
1700 Fribourg

* 037/24 65 65 17-1007
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Les femos changent. le "lournal de Genève et Gazette

de Lausanne" aussi. Être et ne pas seulement paraître

Analvser l'information avec risueur et respect des faits

Réfléchir en toute indépendance

oour Driviléeier l'essentiel.

Plus proche de vous, le "Journal de Genève et Gazette

de Lausanne " vous offre Quotidiennement une

inrnrm^tlrtn aui illustre avec

Refuser le çençatinnnpl

lucidité notre éDoaue

Comme vous, il est à l'écoute d'un monde en constante

il est un siene intérieur de richesseévolution.

Pour recevoir gratuitement le "lournal de CtanfaVf. ft C.a7f*ttt*

abonner.de Lausanne" pendant 2 semaines
appelez auj ourd'hui encore le:

oour 1/SlffC

jîPlfiffr
Nettoyages à sec
1 pantalon Fr. 6.-

jusqu'à la fin septembre.

<

Heures d'ouverture :
lu-ve : 8 h. 30- 12 h.; 13 h. 30

18 h. 30
_.-_.'. O l_ 4A -. _ ? -_

3̂

PS
o

J_«M Xjo/ocrédit

y\ . ^**^ >»» 'v  ̂ »^^^$ I Veuillez me verser Fr 
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Je remb°urserai par mois env. Fr 
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A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de la Banque 08 00 à 12.15 heures
1701 Friboura LT AR A ifi nn hpnrpt

Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
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Par suite de cessation d'activité RdudïS JUSCj U 3 OU /O
Réservation possible jusqu'au 31.12.91

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15.5 .au si .10.91 enCQre 6()0>000 Fri de meubles à liquider
Grand choix de salons, chambres 

 ̂*tm0 f̂̂ m̂̂ t̂ B ._^|_^à coucher, salles à manger, stu- <4* rJ\ «J t\\\ H 11 -H ^̂ T̂dios, petits meubles, etc. T LI n 1111 J I II I Lpl
Rte Fribourg-Payerne, à côté de la gare , A

Ouvert13.30h à20.00h,samedi 9.00hà17.00h 1754 ROSE TEL. 037-3018 45

Plus de punch, plus de puissance: Chevrolet Beretta
2.3-16 V, 183 CV, Fr. 34 800.-!

^i
pi II 

^^̂ t. Traction AVANT , boîte à vitesses sport à 5 rap-

/  ̂ \^̂  ports , styling exceptionnel, grand confort , équi-

f ^̂ ^̂  i." I m\ -- \\ ̂  ̂
pement complet (air-bag 

et 
climatisation inclus)

/ __^_j_B _r̂ ^̂ ^ _̂HW  ̂ \ 
sans augmentation 

de 
prix , consommation mix.
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mV^-^ *™"̂  ̂ _^Éf ^^\BM f " ™̂ _̂ _̂^BM3Ï^H H j CHIVROILT "
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gSmmmm Ê̂im Villars-sur-Glâne/Moncor 1
PPWjj!!! -̂  ^ 037/24 98 28

Garage Carrosserie

Subaru 1.8 Station 4WD Swiss Spécial

Sub a ru Leg acy Sedan 4WD 1.8/2.2

= *̂^J l*̂ =r
Subaru Legacy Super-Station 4WD 1.8/2.2

Polyvalence et expérience unique de la trac-
tion intégrale , voilà Subaru. Une marque qui
se distingue encore et toujours par ses per-
formances de pointe. Avec des voitures bril-
lantes, pas seulement dans la publicité , mais
aussi dans les statistiques du TCS.

^J<^ de la Sarine
t&£5**fcftfj r^fi. 1723 Marlv/FR
'•̂ j§ |||P '' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc: JACQUEROUD Germain , Garagi
du Stand, 029/6 19 42. Châtel-Saint
Denis: TACHE Gustave, Garage Centri
SA , 021/948 88 56. Villars-sur-Glâne
LONGCHAMP Pierre, garage, route de
Foyards, 037/42 48 26. Vuisternens
devant-Romont GAY Edouard SA , gara
ge, 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voitures

ldl|=W=|l_fellfa]

A vendre adorables

courants lucernois
11 semaines, vaccinés , tatoués , ver-
mifuges , parents champions.

s 021/808 66 70.
22-506248

Subaru 1.2i Justy 4WD 3/5 portes

*mf* /̂»
Subaru 1.2 Wagon 4WD
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URSS: question cruciale devant le Congrès des députés

Le droit à l'indépendance

traité mort-né sur l'Union
ait nas <siiffi«amm<>nt tami

r

Le Conseil de sécurité soviétique
s'est réuni hier afin de préparer la ses-
sion extraordinaire du Congrès des dé-
putés du peuple. Les députés examine-
ront, notamment , le droit des républi-
ques à l'indépendance et Mikhaïl Gor-
batchev s'est déclaré prêt à reconnaître
celle des pays baltes au nom du droit â
l'autodétermination.

H 
DE MOSCOU

| Nina BACHKATOV
Il a également précisé qu 'il n'avail

aucune intention de démissionner cai
«ce serait immoral dans les circonstan-
ces actuelles» et reporte tout son espoii
dans une union économique que , selon
lui , 11 républiques ont déjà acceptée.
Pourtant , il n 'était pas parvenu à réu-
nir 15 républiques ni même 11 mais 1C
seulement pour le Conseil de sécurité.
Et la réunion s'est déroulée dans un cli-
mat de méfiance à l'égard des inten-
tions du Kremlin. Certains sont allés
jusq u'à contester la présence du prési-
dent soviétique.

En fait , ce sont toutes les institutions
centrales qui sont en perte de crédibi-
lité depuis la fin du putsch. Au point
qu 'aucune personnalité d'envergure ne
veut miser sa carrière politique immé-
diate sur aucune d'elles. Le premier
ministre russe Ivan Silaev a refusé la
proposition de Gorbatchev de devenir
premier ministre soviétique , après que
Boris Eltsine eut neutralisé le Gouver-
nement soviétique en faisant attribuer
tous les postes clés à ses proches. Le
président soviétique a essuyé une série
d'autres refus lorsqu 'il a voulu former
un nouveau Conseil de sécurité, y com-

1 l/JLUJU
Cette session extraordinaire du

Parlement soviétique sonne le glas
d'une URSS monolithique, régie
par le tout-puissant Parti commu-
niste. Elle n'aura guère d'autre
Phnîv nilO H' ont ôrînnr le nranrt

chambardement et tenter de réunir
les bonnes volontés pour remettre
l'ouvrage sur le métier: un sem-
blant d'Union réunissant indépen-
dantistes et contestataires pour as-
sumer des tâches indispensables à
l'intérêt général.

H 
COM
MENTAIRE

ipte du déphasage entre le pou-
central et la périphérie. Il entre-
lit le mythe d'une survie de
:SS dans le carcan de structures
i dépassées... Aujourd'hui, le
a officiellement mordu la pous-
i. Plus d'une trentaine de pays
econnu les indépendances bal-
L'heure est au réalisme et à
lace. „
convient de combler au plus
le vide laissé par le parti-Etat.
latlC t-l?ll*~.*> n ' r.r.. m.n <n!.n rj . .o UOHC3 11 vill 4UC iriiic uu

du Parlement soviétique! Il
it plus de courir après les
lents, mais de les anticiper,
ivelle URSS est-elle viable?
ur quels critères?
îlà de la fièvre indépendan-
i la liberté toute fraîche, la

Lundi 2 septembre 199'

Premier dirigeant occidental à se rendre en URSS depuis le putsch manqué, le
premier ministre britannique John Major (à g.) a entamé hier une brève visite i
Moscou destinée à aborder avec Mikhaïl Gorbatchev, Boris Eltsine et d'autres
responsables les questions de l'aide occidentale, de l'armée soviétique et des ris-
ques d'éclatement du pays. Keystone

pris de la part d'Alexandre lakovlev
qui a repris sa place de conseiller per-
sonnel et du maire de Leningrad, Ana-
toli Sobtchak, qui a déclaré qu '«une
nouvelle union se met en place, dont k
président jouera uniquement un rôle
de coordinateur».

Une autorité
remise en cause

Quant au Congrès des députés du
peuple qui se réunit aujourd'hui , on
peut se demander ce qu 'il représente
encore. Il est en effet composé de repré-
sentants d'un Parti communiste dé-
claré illégal , de députés élus par des
organisations de ce parti qui ont été
dissoutes , de délègues de républiques
qui se sont proclamées indépendantes.
Si ces députés ne se présentaient pas ou
n'étaient plus admis au terme d'un
vote de procédure dont le Parlement
soviétique a le secret, le quorum ne
serait pas atteint et les députés ne pour-
raient prendre aucune décision. Ce se-
rait , en même temps, la fin de toute
autorité législative centrale.

A supposer que les députés siègem
en nombre suffisant et qu 'ils parvien-
nent à voter valablement, ils ne dispo-
sent d'aucun pouvoir pour faire res-
pecter leurs décisions. S'ils dissolvem
le Parlement et proclament de nouvel-
les élections dans les trois mois, rien ne
dit qu'une majorité de républiques ac-
ceptera d'organiser des élections cen-
trales. A moins de scier la branche sui
laquelle ils sont assis, les députés sonl
condamnés à avaliser le droit à l'indé-
pendance que dix Parlements républi-
cains se sont attribué par des votes à
majorité écrasante. Les 5 républiques
restantes (Russie, Kazakhstan , Tadji-
kistan , Turkménie, Arménie) se sonl
déclarées souveraines, ce qui signifie
que leurs lois prévalent sur les lois
soviétiques. L'Arménie est la seule des
républiquees qui se soit prononcée en
faveur d'une indépendance dans le dé-
lai de 5 ans prévu par la Constitution.
Il n"y a donc aucune république qui
reconnaisse un autre droit au Congrès
des députés du peuple que celui qu'elle
accepte de lui déléguer. N.B.

o icpuuu^uca ic
;essité de sauve-
ts communs, de
e qui reflète leurs
t tienne compte
es. La sécurité,
a diplomatie né-
on collective, vu
iches.
ïrsonne n'a inté-

URSS se désintégrer au
) puzzle d'Etats antago-
l'hégémonie russe rap-

ar trop l'expansionnisme
faut réinventer l'Union, à
de la démocratie et des
nces. Plus que jamais,
v apparaît comme le ras-
ndispensable.

Charles Bays

Encore deux proclamations d indépendance

Ouzbékistan et Kirghizie
La désagrégation de l'Union soviéti-

que s'est encore amplifiée samedi avee
la proclamation d'indépendance de
l'Ouzbékistan et de la Kirghizie , dom
la sécession porte à dix sur 15 le nom-
bre des républiques émancipées de
l'autorité soviétique. L'indépendance
de ces deux républiques d'Asie centrale
a été proclamée par leurs Parlements
respectifs réunis en session extraordi-
naire.

L'Ouzbékistan et la Kirghizie rejoi-
gnent ainsi le peloton des Etats séces-
sionnistes formé par la Lituanie, l'Es-
tonie, la Lettonie, la Géorgie, la Biélo
russie, l'Ukraine, la Moldavie ei
l'Azerbaïdjan. Les cinq république ;
encore membres de 1 Union (Kazakhs-
tan , Russie, Tadjikistan , Turkménis-
tan et Arménie) ont pour leur part pro-
clamé leur souveraineté , ce qui impli-
que que leurs lois ont la préséance sui
les soviétiques.

La loi adoptée par les députés ouz
beks prévoit le transfert des entreprise:

soviétiques à l'Ouzbékistan et pro-
clame l'indépendance de la république
dans les domaines politique , économi-
que et des affaires étrangères ainsi que
pour le règlement des questions de
structures de l'Etat , précise Interfax.

A Tachkent (Ouzbékistan), le prési-
dent ouzbek Islam Karimov s'est vio
lemment élevé, au cours de la session
contre la montée en puissance de \z
Russie. Après avoir reconnu que le:
dirigeants russes avaient contribué ac-
tivement à l'échec du coup d'Eta
contre le chef du Kremlin , il a souligné
que «cela ne leur donne toutefois pas le
droit de revendiquer une position do
minante au sein de l'union , et de se pla-
cer au-dessus des autres républiques»
«La direction de l'Ouzbékistan n'ac-
ceptera jamais d'avoir un rôle secon
daire», a-t-il ajouté. M. Karimov a pré
cisé que l'Ouzbékistan ne rejetait pas le
Traité de l'Union , mais qu 'il exigeai
avant de le signer que le texte «com
prenne une conception confédérative
du pays». (AP
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EUROPE /
La Serbie accepte le plan européen

Espoir de trêve
En dépit d'incidents ponctuels ai

cours de la nuit et d'accrochages qui on
fait deux morts dans la journée, le:
chances de trêve semblaient plus forte:
que jamais hier en Croatie, au lende
main de l'annonce de l'acceptation di
plan de paix de la CEE par la Serbie
qui serait aussi revenue sur son refus di
l'envoi d'observateurs internationaux.

Le ministre néerlandais des Affaire;
étrangères Hans Van den Broek , qu
assure la présidence de la CEE, s'es
rendu hier à Belgrade et a déclaré à sor
arrivée: «Nous nous attendons à si
gner un accord sur un cessez-le-feu ren-
forcé et le stationnement d'observa
teurs internationaux chargés de le su
perviser et de le garantir.»

«Nous avons reçu suffisammen
d'indications positives pour être opti
mistes sur les chances de conclure ce
accord», a-t-il souligné.

Le chef de la diplomatie yougoslav<
Budimir Loncar a toutefois relev<
ignorer encore qui exactement signe
rait cet accord - on s'attendait à ce qu 'i
s'agisse des six Républiques , la prési
dence et le gouvernement fédéraux
L'agence Tanjug parlait d'une signa
ture d'ici aujourd'hui.

Réserves
Un porte-parole de M. Van der

Broek , relevant tout de même des «ré
serves», a affirmé que ce dernier devai
s'entretenir avec des responsables de
Serbie, d'autres Républiques et de h

présidence fédérale. Il a ajouté que le
dirigeants serbes étaient revenus , dan
leurs discussions avec des émissaire
de la CEE, sur leur précédent refus d>
voir des observateurs étrangers super
viser le cessez-le-feu en Croatie -un
des principales exigences de la CEE.

Jugeant ce plan «raisonnable e
équilibré» , tout en déplorant qu 'i
mette en cause les Serbes de Croatie
M. Jovanovic avait estimé, selon Tan
jug, que ces observateurs devraien
être des «civils».

Espace aérien fermé
L'espace aérien restait pendant ci

temps fermé pour le deuxième jou
consécutif au-dessus de la Croatie et d<
la Slovénie, suite à l'interception sa
medi à Zagreb d'un avion ougandai:
transportant 19 tonnes d'armes et mu
nitions destinées à la Croatie et ache
tées par des Croates de Toronto , seloi
l'armée.

Le Ministère croate de l' intérieur ;
rapporté que deux civils avaient ét<
tués hier dans le village à majoriti
serbe de Liski Osik, 175 kilomètres ai
sud-ouest de Zagreb. Des combats on
aussi eu lieu à Daruvar et Pankrac
deux villes aux mains des Croates
Dans la nuit , quelques accrochage
avaient eu lieu, selon l'agence croati
Hina, autour de Hrvatska Kostajnic;
de part et d'autre de la rivière Una - ;
la frontière avec la Bosnie-Herzégo
vine - ainsi qu'en Slavonie à Vukovar
Daruvar et Slavonski Brod. (AP

Hongrie: réfugiés croates hébergés dans un camp de la Croix-Rouge. Par milliers
ils ont dû fuir la zone des combats. Keystoni

Démission du Gouvernement polonais

Refus des députés
La démission spectaculaire du Gou

vernement de Jan Krzysztof Bielecki t
été rejetée samedi par une large majo-
rité de députés, mais ce coup d'éclat di
premier ministre polonais est néan-
moins le signe d'une grave crise politi-
que et sociale provoquée par les diffi-
cultés persistantes de la transitior
postcommuniste en Pologne.

Aussitôt après le vote, M. Bielecki <
laissé entendre qu'il allait demander ;
la Diète (Chambre des députés) de lu
accorder des pouvoirs spéciaux en ma
tière économique, afin d'accéléré
l'adoption des réformes sur la voie d<
l'économie de marché.

211 députés ont voté contre là dé
mission du Gouvernement que M
Bielecki dirige depuis huit mois, 114
ont voté pour , et 28 se sont abstenus
lors d'un vote nominal. Jan Krzysztol
Bielecki , un économiste libéral de 4C
ans, est le deuxième premier ministre
depuis la prise du pouvoir par Solida-
rité à l'automne 1989. Samedi, il a reçu
le soutien des partis issus du mouve-
ment de Lech Walesa, seuls votan
contre lui les ex-communistes et leur:
alliés.

Malgré la confiance accordée par h
Parlement , M. Bielecki a souligné qu<
«les problèmes demeurent: c'est 1:
crise de l'Etat et la difficulté pour le
Gouvernement d'exercer le pouvoir»

Les réformes
piétinent

Il a indiqué que le Conseil des minis
très, qui devait se réunir hier soir
«présenterait à la Diète des proposi

tions afin de permettre au gouverne
ment de gouverner». M. Bielecki a ei
effet vivement reproché vendredi à 1;
Diète, toujours dominée en théorie pa
les ex-communistes et leurs alliés
d'avoir retardé, voire saboté, les réfor
mes.

Les transformations structurelles d<
l'économie polonaise piétinent , no
tamment les privatisations, accen
tuant la frustration d'une populatioi
durement touchée par la politique
d'austérité menée par le ministre de
Finances Leszek Balcerowicz, sou
l'égide du Fonds monétaire internatio
nal.

L'inflation a été maîtrisée, mais li
récession s'est approfondie et s'est tra
duite par une augmentation du chô
mage (2 millions de sans-emploi pré
vus à la fin de l'année) et une baisse di
pouvoir d'achat.

«Pas de miracles»
En présentant sa démission vendre

di , le chef de l'Exécutif avait déclan
qu '«en économie il n'y a pas de mira
clés» et avait refusé d'endosser la res
ponsabilité d'une autre politique qu 'i
prédisait vouée à l'échec.

A l'approche des premières élection:
législatives libres le 27 octobre, le dé
bat politique , attisé notamment pa
l'opposition ex-communiste, s'est en
venimé, paralysant l'action du Gou
vernement , privé du consensus socia
nécessaire pour faire adopte r des me
sures impopulaires.

(AFP
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Pékin rompt peu à peu son isolement international

Le tapis rouge pour Major
La Chine s'apprête à dérouler le ta-

pis rouge pour l'arrivée aujourd'hui du
Premier ministre britannique John
Major, premier chef de Gouvernement
d'un grand pays occidental à se rendre
à Pékin depuis la répression du mouve-
ment prodémocratique de juin 1989.

Du point de Vue de Pékin , la visite
de M. Major , qui sera aussi le premier
dirigeant d'une grande puissance à dia-
loguer avec les responsables du dernier
grand bastion communiste du monde
après l'effondrement du PC en URSS,
tombe à point nommé pour prouver
que la Chine est toujours fréquenta-
ble.

Si Pékin voit dans cette visite un
nouveau signe de la fin de son isole-
ment international après la quaran-
taine subie à la suite des événements de
juin 1989, on insiste à l'ambassade bri-
tannique en Chine sur le fait que «la
première raison de cette visite est la
signature du mémorandum sur la
construction de l'aéroport de Hong
Kong».

On indique que la Grande-Bretagne
«souhaite une relation constructive
avec la Chine dans l'intérêt de Hong
Kong», tout en insistant sur le fait que
l'on ne peut parler de «normalisation
totale» des relations bilatérales, tant
que la Communauté européenne
maintient des sanctions contre Pékin,
sur les ventes d'armes et la coopération
militaire.

L'agence semi-officielle Nouvelles
de Chine a estimé que la visite de M.
Major signifiait non seulement la re-
prise totale des relations mais leur in-
tensification. Mais il est probable que
M. Major profitera de sa visite de trois
jours pour dire aux Chinois des choses

Congrès mondial
d Amnesty

Séoul torture
a •

«Longue vie au Parti communiste!»: t
événements d'Union soviétique...

qu'ils auraient préféré ne pas enten
dre.

Droits de l'homme
M. Major pourrait notamment sou-

lever la question des droits de l'hom-
me, alors que le cas de deux dissidents
intellectuels en grève de la faim dans
leur prison provoque à l'Ouest un
émoi croissant. Wang Juntao et Chen
Ziming ont été condamnés à 13 ans de
prison en février pour leur implication
dans les manifestations du Printemps
de Pékin.

M. Major , qui a fait une courte es-
cale à Moscou avant d'atterri r à Pékin ,
devrait évoquer avec les dirigeants chi-
nois ses entretiens avec le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le
président de Russie Bons Eltsine, a-t-
on indiqué de source diplomatique bri-
tannique.

La question des progrès enregistrés
vers un règlement du conflit cambod-
gien et de la convocation d'une confé-
rence de paix au Proche-Orient devrait

un slogan qui paraît anachronique après les
Keystone

n- également figurer en bonne place dans
ses discussions.

Le chef du Gouvernement britanni-
que, qui est accompagné du secrétaire
au Foreign Office Douglas Hurd , aura
des entretiens avec son homologue Li
Peng, le secrétaire général du Parti
communiste chinois Jiang Zemin et le
président Yang Shangkun.

Très grosses concessions
La signature du mémorandum par

les deux premiers ministres sur le com-
plexe portuaire et aéroportuaire de
Hong Kong aura été précédée par plus
d'un an de négociations avant que Pé-
kin ne donne le feu vert indispensable
à la construction de l'aéroport de Chek
Lap Kok.

La presse de Hong Kong a estimé
que pour faire plier Pékin , Londres a
fait de très grosses concessions, accep-
tant que la Chine ait un droit de regard
sur toutes les grandes affaires de la
colonie avant sa rétrocession en 1997.

(AFP)

toujours
La Corée du Sud continue à prati-

quer tortures et violences lors des
enquêtes et dans les prisons, malgré
l'adoption ces dernières années de
réformes démocratiques, a déclaré
hier un ancien détenu politique de-
vant le congrès mondial d'Amnesty
International.

L'an dernier , Séoul avait ferme-
ment démenti les accusations
d'Amnesty International faisant
état de vagues d'arrestations et de
tortures de détenus politiques en
1989.

S'exprimant durant la séance
d'ouverture du congrès à Tokyo,
Soh Sung - libéré après 19 ans de
détention à l'isolement - a précisé
que la Corée du Sud comptait en-
core 1 700 prisonniers politiques
malgré les dénégations de Séoul.
« Des lois en contradiction avec les
droits de l'homme comme celle sur
la sécurité nationale (...) qui restrei-
gnent les libertés d'information, de
réunion , d'expression , d'associa-
tion , de conscience et d'opinion
existent toujours», a-t-il dit.

(Reuter)

Saisie de 3 tonnes
de hachisch

Les autorités américaines ont an-
noncé samedi la saisie de 3,2 tonnes de
hachisch d'une valeur de 90 millions de
dollars cachées sur un bateau dans un
chargement d'olives en provenance du
Liban.

Quinze personnes, dont deux avo-
cats soupçonnés de blanchir l'argent de
la drogue, ont été arrêtées aux Etats-
Unis et au Canada.

Il aura fallu à la police quatre ans
d'enquête pour venir à bout de ce
réseau. C'est un policier travaillant
sous couverture qui a permis la réus-
site de l'opération menée vendredi , il
avait été chargé de transporter le ha-
chisch de Boston au Canada pour
500 000 dollars.

Les trafiquants faisaient venir la
drogue de la vallée de la Bekaa (Liban)
en corrompant les autorités syriennes
et libanaises. (AP)

Précautions chinoises face à l'URSS
L'armée en état d'alerte

L'armée chinoise a été mise en état
d'alerte après la suspension des activi-
tés du Parti communiste soviétique et
les bouleversements en URSS, rappor-
tait hier la presse de Hong Kong, en
citant un haut responsable militaire
chinois.

Le général Fu Kuiqing précise, dans
les journaux «South China Morning
Post» et «Ming Pao», que les mesures
de sécurité ont été particulièrement
renforcées le long de la frontière sino-
soviétique et dans les aéroports. Les
forces de l'armée de l'air, de terre et de
la marine de l'Armée de libération du
peuple sont toutes impliquées dans le

processus, exphque-t-il. Les deux jour-
naux identifient le général comme
étant le commissaire politique de la
région militaire de Nankin. La presse
officielle chinoise a fait savoir toute-
fois que le général Fu a quitté ses fonc-
tions après le printemps de Pékin de
1989.

Le général ajoute que «les incidents
d'Union soviétique ne pourraient pas
se produire en Chine car l'armée croit
en la direction du parti». Mais «certai-
nes personnes pourraient tenter de ti-
rer parti de la situation et commettre
des crimes», c'est pourquoi l'armée a
été placée en état d'alerte, ajoute-t-il.

(AP)

Les coulées de boue reprennent
Volcan Pinatubo

Paysan tentant de traverser le fleuve de

Une nouvelle éruption du volcan Pi-
natubo a déclenché des coulées de boue
dimanche, submergeant le quartier
commercial de la ville d'Angeles (nord)
et faisant quatre disparus.

Quatre ouvriers du bâtiment au-
raient été emportés par la rivière Aba-
can en crue depuis le début de l'après-

boue. Keystone

midi , a annoncé la police qui a déclen-
ché des recherches.

La boue, entraînée par de fortes
pluies à 20 kilomètres à l'ouest des pen-
tes du Pinatubo , a anéanti les travaux
de canalisation entamés près de la ri-
vière afin de contenir les coulées de
boue.

(AFP)

ETRANGER 
Cinq touristes enlevés en Anatolie

Recherches intensives
Les autorités turques ont lance une

opération militaire dans cinq provinces
du sud-est de la Turquie pour retrouver
cinq Occidentaux - un Britannique, un
Australien et trois Américains - enle-
vés vendredi soir par des rebelles kur-
des près du village d'Elmali, dans la
province de Bingol (est), a-t-on appris
hier auprès d'un responsable régional.

Les trois Américains effectuaient
une mission d'exploration et pensaient
avoir trouvé l'Arche de Noé, selon le
responsable. «Les recherches se pour-
suivent 24 heures sur 24», a-t-il ajou-
té.

Selon les autorités locales, 2500 sol-
dats et policiers participent aux opéra-
tions de recherche à Bingol , mais aussi
dans les provinces d'Elazig, de Mus, de
Tunceli et de Diyarbakir.

Quelque dix Kurdes armés avaient
arrêté des véhicules sur une route mon-
tagneuse et forcé les Occidentaux à les
suivre. Les trois Américains et l'Aus-
tralien se trouvaient à bord du même

minibus tandis que le Britannique
voyageait sur un autre bus, selon des
sources locales.

Au début du mois, dix touristes alle-
mands avaient été enlevés par des re-
belles kurdes dans la région et libérés
au bout d'une semaine.

Les rebelles n'ont pour l'heure for-
mulé aucune demande de rançon , mais
Abdullah Ocalan , diri geant kurde , a
déclaré que ces enlèvements visaient à
rappeler la volonté des rebelles d'obte-
nir l'indépendance de la région.

Il a précisé à l'hebdomadaire «Nok-
ta» que les touristes seraient attaqués
s'ils s'aventuraient dans le sud-est de la
Turquie sans avoir obtenu de permis-
sion de son groupe.

«Les rebelles nous ont placé des pis-
tolets dans la bouche lorsque les touris-
tes ont refusé de les laisser regarder
dans leurs bagages», a déclaré à Dila-
ver Avci , le conducteur du minibus , à
l'agence officielle Anatolia. Les ravis-
seurs ont relâché M. Avci dimanche,
aprè s l'avoir interrogé . (AP)

Négociations Japon - Corée du Nord
Toujours au point mort

Les discussions de normalisation des
relations entre le Japon et la Corée du
Nord n'ont fait aucun progrès samedi,
après avoir été bloquées par deux jours
de controverse sur le sort d'une Japo-
naise que Tokyo accuse Pyongyang
d avoir fait enlever.

Pyongyang ne veut discuter que du
rétablissement de relations diplomati-
ques, alors que Tokyo veut inclure des
questions économiques et politiques,
dit-on de source japonaise autorisée.

Les négociateurs japonais ont no-
tamment demandé que Pyongyang ac-
cepte une inspection de ses installa-
tions nucléaires, mais les Nord-Co-
réens ont déclaré que cela n'avait rien à
voir avec le rétablissement des rela-
tions diplomatiques.

Les discussions à Pékin , prévues au
départ pour vendredi et samedi, conti-
nueront peut-être lundi , estiment les
deux parties, en raison du retard accu-
mulé depuis vendredi.

(Reuter)
r- ¦ ¦<

Affaire de Boubiane
La thèse koweïtienne contestée

Quatre jours après les faits, la mercredi de civils irakiens, venus
version officielle koweïtienne de la pour leur propre compte à la recher-
tentative d'infiltration d'éléments che d'armes, pour dénoncer avec
irakiens sur l'île frontalière de Bou- véhémence une «agression irakien-
biane, formellement démentie par ne» qui n'a pas eu lieu. «C'est une
Bagdad, est de plus en plus contes- affaire grossie», affirme un diplo-
tée. mate occidental. Les Koweïtiens

veulent ainsi ternir encore davan-
De sources occidentales concor- tage l'image de l'Irak pour redou-

dantes à Koweït, on estimait hier bler les pressions, notamment en ce
que les autorités de l'émirat pour- qui concerne la libération des pri-
raient avoir profité de la capture sonniers de guerre». (AFP)

h. A

Pilote israélien abattu au-dessus du Liban
Détenu à Téhéran?

Le pilote israélien Ron Arad, dont
l'avion avait été abattu au-dessus du
Liban, est détenu à Téhéran, a rapporté
hier Radio-Israël.

L'Etat hébreu exige des nouvelles de
sept militaires disparus au Liban ,
avant d'accepter de libérer des prison-
niers arabes détenus en Israël , ce qui
pourrait permettre la libération de tous
les otages occidentaux du Liban.

«Israël a des preuves que Ron Arad
a été remis aux gardiens de la révolu-
tion iranienne , il y a quelques années
pour plusieurs centaines de milliers de
dollars, et que le pilote est détenu dans
la capitale iranienne», a dit la radio,
citant des sources proches des milieux

de la défense. «Nous savons que Ron
Arad a été transféré aux gardiens de la
révolution. Il est détenu à Téhéran», a
dit le responsable du service de presse
du Gouvernement israélien, Yossi 01-
mert.

Ron Arad avait été capturé par la
milice Amal au Liban. Des responsa-
bles d'Amal ont dit la semaine dernière
qu 'ils avaient transféré le pilote aux
gardiens iraniens pour 500 000 dollars,

^'ambassadeur iranien aux Nations
Unies, Kamal Kharrazi , cité hier par
l'agence iranienne IRNA, a démenti
catégoriquement que les gardiens de la
révolution détiennent ce pilote israé-
lien.

(Reuter)

Accord militaire et de sécurité
Liban-Syrie

Le Liban et la Syrie ont signé hier un
accord militaire et de sécurité établis-
sant une collaboration étroite dans ces
domaines, dans une première applica-
tion du «traité de fraternité, de coopé-
ration et de coordination» ratifié le 22
mai dernier.

Les ministres libanais de la Défense,
Michel Murr , et de l'Intérieur, Sami
Khatib, ainsi que leurs homologues sy-
riens, le général Moustapha Tlass, et
Mohammad Harba , ont paraphé le do-
cument à Chtaura , dans la plaine
orientale de la Bekaa sous contrôle sy-
rien, en présence d'importantes délé-
gations militaires des deux pays, a-t-on
constaté.

Le texte de l'accord n'a pas été rendu
public. M. Murr a précisé à la presse
qu 'il sera publié après son approbation
par les Gouvernements des deux
pays.

Le traité libano-syrien institutionna-
lise l'influence prépondérante de la Sy-
rie, qui maintient quelque 35 000 sol-
dats sur les trois quarts du territoire
libanais. Il prévoit que des accords spé-
ciaux bilatéraux doivent être conclus,
notamment dans les domaines de
l'économie, de la défense, et de la sécu-
rité. Selon le traité , un comité des affai-
res de défense et de sécurité, formé des
ministres de la Défense et de l'Intérieur
des deux pays, est chargé d'«étudier les
moyens d'assurer la sécurité des deux
Etats (AFP)
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Bulle

Motocycliste tué
Un accident de la circulation , sur

venu vendredi après midi , a coûté la vie
à un motocycliste de 19 ans domicilié à
Bulle.

Vendredi à 15 h. 50, Yvan Seydoux ,
19 ans , domicilié à Bulle , circulait au
guidon d'un motocycle léger, de Cu-
querens en direction de Bulle. En dé-
bouchant sur la route de la Part-Dieu ,
il entreprit le dépassement d'une Jeep
conduite par un habitant de Vuister-
nens-devant-Romont , alors que ce der-
nier bifurquait à gauche.

La collision fut inévitable. Le jeune
motocycliste , qui ne portait pas de cas-
que , fut grièvement blessé. Conduit à
l'hôpital de Riaz d'abord , puis à l'Hô-
pital cantonal , il devait y décéder dans
ia soirée.

Le passager du siège arrière , un
jeune homme de La Tour-de-Trême,
âgé de 17 ans, s'en tire avec de légères
blessures. flD

Fribourg

Appel aux témoins
Samedi à 15 h. 40, un motocycliste

de Domdidier circulait de la rue Jo-
seph-Chaley en direction de la rue
Saint-Barthélémy. Dans un virage à
droite , lors d un croisement , il toucha
la voiture arrivant en sens inverse et
fut déséquilibré . Bien qu 'ayant évité la
chute, il fut néanmoins blessé et
conduit à l'Hôpital cantonal. La police
de la circulation prie l'automobiliste
impliqué dans cet accident et celui qui

le suivait, ainsi que les témoins éven-
tuels , de bien vouloir s'annoncer en
appelant le 037/25 20 20.

Châtel-Saint-Denis: excès de vitesse

Deux blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 3 h. 15, un automobiliste de Semsa-
les âgé de 22 ans, regagnait son domi-
cile venant de Châtel-Saint-Denis. Peu
avant l'entrée de Semsales, dans une
longue courbe à gauche, roulant à une
vitesse excessive, il perdit le contrôle
de sa machine qui quitta la route à gau-
che, dévala un talus et s'immobilisa
dans un champ. Le conducteur et son
passager, âgé de 21 ans, de Semsales
également , blessés, ont été transportés
par un automobiliste de passage à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis. Les dégâts
s'élèvent à 10 000 francs.

Chatel-Saint-Denis

Sous son tracteur
Samedi à 11 h. 30, un ouvrier agri-

cole portugais , âgé de 29 ans, circulait
au volant d'un tracteur sur une petite
route reliant La Rougève à Châtel-
Saint-Denis. Arrivé près de la halte de
Prayoud , il roula sur l'extrême droite.
Le véhicule bascula alors au bas du
talus et se retourna sur son conducteur.
Il fallut faire intervenir les pompiers de
Châtel-Saint-Denis pour dégager le
conducteur qui , grièvement blessé, a
été transporté par un hélicoptère de la
REGA au CHUV de Lausanne.

Payerne: TER DCA 248 ouvre ses portes

Chauffeurs dans le coup
Nombreux visiteurs samedi matin

sur la place d'armes de Payerne. Pa-
rents et amis sont venus voir les
«bleus» de l'ER DCA 248 montrer leur
savoir-faire après six semaines d'ins-
truction.

Meeting de samedi prochain oblige ,
la journée des parents de l'ER DCA
248 a été avancée de deux semaines.
Quelque 650 personnes, de bébé à
grand-papa , ont assisté à diverses dé-
monstrations des chauffeurs en forma-
tion: alors que les sections de la com-
pagnie II évoluaient sur le parcours
accidenté et spectaculaire de Vesin,
celles de la compagnie I montraient
leur savoir-faire sur le parc de Payer-
ne.

Au programme: intervention anti-
feu avec les véhicules spéciaux , mon-
tage de chaînes , manœuvres et parcage
¦i PUBLICIT É ¦¦

Vos meubles
dans de bonnes mains
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ESTAVAYER-LE-LAC 037/631481
FRIBOURG 037/22 39 26
DOMDIDIER 037/7512 77
ROMONT 037/5281 71
PROMASENS 021/9095012
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avec remorque , tir de grenades, assaut
ou encore course-relai. Avec pour le
dessert, un petit tour en camion en
compagnie de maman ou de la petite
amie.

L'école d'été se caractérise par un
important effectif de recrues (135 , soit
environ les deux tiers de l'effectif an-
nuel) et un nombre très limité de sous-
officiers ( 17, à peine la moitié de l'ef-
fectif annuel), a expliqué le colonel
EMG Jean-Pierre Cuche, comman-
dant de l'école.

L'instruction se poursuivra deux se-
maines encore, avant que les chauf-
feurs ne soient incorporés dans les for-
mations de DCA légère et moyenne.
En septembre, un détachement partici-
pera au transport de la tente Botta de
Sils-Maria (Engadine) à Genève.

Le commandant d'école s'est plu à
relever le bon état d'esprit de la grande
majorité des recrues, il semble pour-
tant que l'instruction orthographique
ait été quelque peu négligée, à en juger
par ce panneau: «Chaque recrue c'est
monter seul et correctement des chaî-
nes à neige». Chaque recrue a jusqu 'en
novembre pour conjuguer seul et cor-
rectement... son savoir! CAG
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yf é& 

x*m
\\\ù '-mWzl̂ m\m\m>, ' • 53F' "̂ -2â§L«|f{ fia» » jfflj i j iiH^ v^\ v_ «̂g. yy?yWBgjSgiMi i ? s _TL «̂M?3 ËÎ I J^&u m̂tuWSemi I CïïSâES^A \^5*\ mmmh£s>-̂ j^qq^^îij aSBiMPaa^iKr ~Tr1Ê£ ilm ImSÊl l̂̂ ^&w^\&\W.WÊQ ̂ ë Ê̂ ŷ ^^^wnuiii^^Q-M ïP^wvB
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Trois font six... Ou quand les sourires, les bagarres et les gags sont mutipliés par deux ! GD Nicolas Repond

Parents et jumeaux de Romandie aux Colombettes
Une rencontre pour apprendre

Bien plus que les jumeaux , leurs parents ont bien des rai- /o j5»\]
sons de se rencontrer. L'Association romande «Jumeaux», ^_^ f ol*n* )
créée en 1987, est là pour répondre à cette nécessaire com- 11 lEN VEDt: I I b vllbJ*yJ
munication entre personnes ayant à faire face à la condition
bien spécifique des parents de jumeaux. Le traditionnel ras- e^nStTSSSreTd'Touï
semblement annuel s'est tenu hier aux Colombettes, sur «situation frustrante au possible qu 'il
Vuadens, sous la présidence d'Alain Dubrez, un enseignant faut apprendre à éviter, en tout cas à
«înérialké H P T amanne gérer le mieux P0SSlble»> expliqueSpécialise, ae Lausanne. Anne-Marie Defferrard, de Chavan-

nes-sous-Orsonnens. Cette maman
Cette rencontre annuelle est en fait «Je plains les mamans de jumeaux d'un garçon de 5 ans et de deux ju-

une journée récréative qui , pour bien habitant en ville. Leur chemin est ja- meaux de 3 ans, exprime parfaitement
des parents, ouvre la voie à des lonné d'obstacles infranchissables le sentiment de frustration , voire de
contacts ultérieurs indispensables, tant avec deux enfants sur les bras ou dans désarroi , que peut ressentir un aîné par
la situation de parents de jumeaux une poussette». C'est une maman qui cette réflexion de son premier enfant:
peut être génératrice de difficultés, se considère privilégiée, parce qu'elle «Dis maman, pourquoi tu m'as fait
voire de conflits si elle est mal gérée. Et habite la campagne, qui le dit. seul?»
cela, explique le président Dubrez, pas Les jumeaux suscitent encore de cu-
seulement au sein de la famille, mais rieux comportements, dénonce pour sa Antennes fribourgeoises
aussi et surtout en raison de l'attitude part le président romand. «Les gens
de la société face aux jumeaux. ont la fâcheuse tendance de les consi- L'association «Jumeaux» est là

dérer comme des bêtes curieuses. Ima- pour fournir des informations d'ordre
Des barrières partout ginez ce que cela signifie pour les pa- pratique bien sûr, mais aussi pour ai-

rents d'entendre comme une ritour- der socialement et moralement les pa-
Les parents de jumeaux sont placés nelle la litanie des mythes (parfois stu- rents. Elle les met en contact avec des

face à certains problèmes ne pouvant pides) qui ont la vie dure». spécialistes, médecins, psychologues,
être résolus, petit à petit , que par la enseignants, éducateurs. Et les anten-
force du groupe de pression. Qu'on Pourquoi tu m'as fait Seul ? nes régionales assurent une présence
pense aux moyens de transports pu- constante. En cela , Fribourg est bien
blics déjà peu accessibles à une maman L'arrivée de jumeaux dans une fa- doté avec Anne Schmitt , de Villars-
poussant un landau. C'est à coup sûr le mille comptant déjà un enfant exige sur-Glâne, qui répond pour Fribourg,
barrage quand il s'agit d'une poussette des parents beaucoup de sens psycho- la Sarine, la Broyé et le Lac, et Claire-
pour jumeaux , bien sûr interdite d'ac- logique. Celui qui était jusque-là l'en- Lyse Rouiller , de Bionnens, pour la
ces aux ascenseurs, aux étroites ram- fant unique se trouve tout à coup mi- Glane, la Gruyère, la Veveyse et la Sin-
pes. norisé par deux, voire trois nouveaux gine. Yvonne Charrière

Modélistes gruériens en fête dans le ciel de Cuquerens
Modèles réduits en meeting

En participant au meeting de mode- plique le président Philippe Progin , an- nes. Il en reporte les mérites sur Willy
les réduits de ce dimanche sur le terrain cien champion du monde en vol multi. Moret , le président-fondateur, aux
du groupe de la Gruyère à Cuquerens, Ce modéliste signale la bonne santé de commandes du groupement jusqu 'en
une centaine de pilotes ont contribué à son club, fort d'une belle équipe de jeu- 1989. YCH
donner de l'éclat à ce rendez-vous mar- -Ŝ ^^^^^Mquant le vingtième anniversaire des j j k m
modélistes gruériens. ,.JB

Plus de 100 pilotes et , parmi eux , les (ffjfr iÊm\plus chevronnés d'Europe , ont donné »*»f ,̂ âj
l'envol à leurs machines sur le terrain Af JÊÈ j m m m \de Tronche-Belon. Un emplacement Wwy Amisuperbe , parce que bien dégagé et béné- /mmmmm. I IAV um "l̂àÊmm.9ficiant idéalement des bons courants , ftl^^^Xy^MP^ idisent les connaisseurs. Pas étonnant 
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donc que le meeting de dimanche ait à * - ^ '<AC wwkm<* i JJSwMJfc
nouveau vu la participation de vedet- EJNS7̂ H^EË!É*9I mf uT V̂teltes de renommée internationale , par ¦MMUHD
exemple l'Allemand Walter Rench, un
ingénieur en aéronautique , qui court I^Mtoutes les compétitions. Après la Suis- Wtmmse, l'Allemagne , puis la France et l'I ta- Sŝ Blie étaient particulièrement présents en
force.

Tout ce qui peut se construire
comme modèles réduits volants a évo-
lué dans le ciel de Cuquerens , y com-
pris les p'tits-gros, cette année, excep-
tionnellement joints à ce meeting, ex- Les fanas des modèles réduits ont montré leur joujou... GD Nicolas Repond
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¦ Ambulances ¦ Permanence médicale ¦ AC Conseil - Service spécialisé en
» ' u i cr. ¦ ii o/i -?c nn r u  „,,,, assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
Ambulance officielle 24 75 00 Fnbourg 23 12 2 bourg. « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
Fribourg-Environs 24 75 00 Estavayer-le-Lac 63 71 11 _ »?. _._«____« c„„,;„„ ,!•„;,<=..
Ambulance de la Sarine 82 55 00 Domdidier . Avenches 75 29 20 ¦ *?™n

™„£|L
or 

7 inT,fj « r 7 H™Estavayer-le-Lac 63 48 49 Glane 52 41 00 SfS f ;Lr 9^R nn
Romont 52 13 33 Gruyère 029/ 2 70 07 I ensemble du canton « 245 200.
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Bulle 029/ 3 12 12 ¦ Amnesty International - Défense
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78 Veveyse 021 /948 90 33 des drolts de ' homme, CP 12, Fribourg 1.

ou 948 7 2 2 1  Châtel-St-Denis 021/948 7941 ¦ Animaux -Protection des animaux ,
Morat 7125 25 Morat 71 32 00 CP 668, Fribourg 1. « 24 65 15 (jour et
Singine - Wùnnewil 36 10 10 Payerne 61 17 77 nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Pavernp 117 _ - .-¦•. Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
' ¦ Permanence dentaire Fribourg ,„ ,~„„J _ GO I I n¦ rwiiidiioiiw uoiiicii» "'"""'s le-Grand, «68 11 12.

" Pol,ce 22 33 43. Sa 8-10 h , 16-17 h. Di, jours _ Avocats _ Permanence juridique,
Appels urgents 117 fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- rue des A|pes 58 Fribourg. Ma 17-
Police circulation 25 20 20 16 h. 19 h , sans rendez-vous.
Postes d'intervention 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-

- Fribourg 25 17 17 m*l*ftT**à O mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ¦MMÉMB I .-_ / _ 2 , Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
- Romont 52 23 59 ¦XFTS<T3H ^K1 Q ^=*3 U^ri «23 14 66. Conseils juridiques : ren-

, , - Bulle 029/ 2 56 66 Wmmmm\\mmWM *—> dez-vous « 23 14 10.
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, :
" MoraI 7148 48 av Général-Guisan 59, «26 32 08.
- Tavel 44 1195 B Lund. 2 septembre : Fribourg - : «Espace-Schoenberg », rte de la Singine
- Payerne 61 17 77 Pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87. : ¦ 

6. .28 22 95. «La Vannerie» . Planche- :- r-ayerne O I I / / /  ' '""".̂ " T ' T uou,UM" ""' ¦ 6, « 28 22 95. «La Vannerie» , Planche-
¦ Feu S. ,n , K T^

6' 1
?^ '̂ - '' : Inférieure 18, « 22 63 95.9 h. 30 a 12 h. 30, 16 h. a 21 h. Apres ¦ _ _ „ . ,

Fribourg 118 21 h., urgences » 117. • ¦ ÇeQtre . suisses-immigrés - route
Autres localités 22 30 18 . - Estavaver-le-Lan - Di 9 h 1«5 à 

de la Singine 6, Fribourg « 28 30 25.
t W  c 

aver-le-Lac - ui an.  lb a Permanence lu et je 17-19 h.¦ Sauvetage 11 h. 15. B Consommateurs - Informations et
Secours Club alpin, ¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di. jours ; conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
hélicoptère 01/383 1 1 1 1  fériés 10-12 h., 17-19 h. cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Lac de la Gruyère 25 17 17 ¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé- Fribourg «22 28 07.
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 : ries 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30. _ Consultations pour requérants :
Lac de Neuchâtel 63 24 67 ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- ; d'asile - rue de Lausanne91 , Fribourg,

ou 038/22 35 77 Glane - Pharmacies des centres com- ; « 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.* : ¦ La Main tèndue merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h. j a Coordination droit d'asile - Asso-
Répond 24 heures sur 24. 143 " Marly -En dehors des heures d'où- ciation de défense des requérants d'asi-

Pavernp 117 _ - .-¦•. Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-Y ¦ Permanence dentaire Fnbourg le-Grand, * 68 11 12
" Pol,ce 22 33 43. Sa 8-10 h , 16-17 h. Di, jours _ Avocats _ Permanence juridique,
Appels urgents 117 fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- rue des A|pes 58 , Fribourg. Ma 17-
Police circulation 25 20 20 16 h. 19 h , sans rendez-vous.
Postes d'intervention 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-

- Fribourg 25 17 17 m*l*ftT**à O mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ¦MMÉMB I .-_ / _ 2 , Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
- Romont 52 23 59 ¦vfFTS<T3H^Ki Q ^=*3 l(£j «23 14 66. Conseils juridiques : ren-

, - Bulle 029/ 2 56 66 Wmmmm\\mmWM *—> dez-vous « 23 14 10.
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, :
" MoraI 7148 48 av Général-Guisan 59, «26 32 08.
- Tavel 44 1195 B Lund. 2 septembre : Fribourg - : «Espace-Schoenberg », rte de la Singine
- Payerne 61 17 77 Pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87. : 6, «28 22 95. «La Vannerie» , Planche-
¦ Feu S. ,n , K T^

6' 1
?^ '̂ - '' : Inférieure 18, « 22 63 95.9 h. 30 a 12 h. 30, 16 h. a 21 h. Apres ¦ _ _ „ . ,

Fribourg 118 21 h., urgences « 117. • ¦ ÇeQtre . eu.sses-.mmigres - route
Autres localités 22 30 18 . _ Esta„avar .e.Lac _ Di 9 h  1«5 à 

de la Singine 6, Fnbourg « 28 30 25.
t W  c 

ayer-le-Lac - Ui an.  lb a Permanence lu et je 17-19 h.¦ Sauvetage 11 h. 15. B Consommateurs - Informations et
Secours Club alpin, ¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di. jours ; conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
hélicoptère 01/383 1 1 1 1  fériés 10-12 h., 17-19 h. cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Lac de la Gruyère 25 17 17 ¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé- Fribourg «22 28 07.
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 : ries 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30. _ Consultations pour requérants :
Lac de Neuchâtel 63 24 67 ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- ; d'asile - rue de Lausanne91 , Fribourg,

ou 038/22 35 77 Glane - Pharmacies des centres com- ; « 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.* : ¦ La Main tèndue merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h. j a Coordination droit d'asile - Asso-
Répond 24 heures sur 24. 143 

¦ Marly -En dehors des heures d'où- ciation de défense des requérants d'asi-
H verture officielle, 24 h. sur 24, « 111. le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30- 9

¦ Payerne: - (Le Comte). 19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28 ,

BBBHHBBflBHHa - v̂r> -v Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h. 1752 Villars-sur-Glâne.
I £- / ; ¦  C \ « 037/61 26 37. Police .61 17 77. ¦ Environnement - WWF Boutique
I »* *̂ bj j a j  1 Panda, centre d'information, Grand-Rue
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47 Fribourg _ 23 28 26 , me et sa 9-maaaauUUmmm >f f f  I »»**-—- _: Sy^̂ t)  1 2 h „je et ve 14h. -18h. 30.
. Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ! \th<vV ¦ 1 ;¦ Locataires - AFLOCA, service

Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 ^U-r ¦¦^̂ ¦MHMÉM — consultatif , Fribourg, rue de I Hôpital 2,
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 _ .,, .*.. . _ . „ . I lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 " AIN
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Estavayer-le-Lac 6 3 7 1 1 1  i Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
Bi|, ' 52 81 81 l discussions. Ma 14-17 h. jass. Me l'Harmonie, Tet S'jeudidumois, 19 h.- |
Ria2 029/ 3 12 12 : 9 n- 30" 11 n' Tnéatre Christ-Roi. 2; 4" 20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons , 1" et 3» ::

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 me 14 h
^

30-17 h. tricot. Ve 14-17 h bri- ma du mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis. H|
Meyriez 72 1111 : colage. Renseignements: « 23 26 21. Croix-Blanche, 1." je du mois, 20 h. 15- ;
jave| 44 81 11 — Caritout - Atelier-vente, et réinser- 21 h.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ; tion de chômeurs en fin de droit. Cité- ' ¦ Militaire - Service de consultation
Payerne 62 80 11 : I Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01. militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),

¦ Caritas - Caritas-Fribourg , rue
Botzet 2, «82 41 71.

Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) . 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, . 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, .22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.

¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h , «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Sante-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane «52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde

neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: i
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. -j»™.». ---;;..<•— • r • —
Glane: réservation au «56 10 33 , de ¦ Tiers monde

' 8h 30 à 11h30 et 14-17h ~ Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
¦ Pro Infirmis - Service social et Li- Frib
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K'" ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., : 10 h-13 h
L - ««'" ^ ¦••_ r. ,_.- ¦ Tourisme - Office du tourisme de la¦Pro Men*? L'bera -Problèmespsy- vi||e de Frj bourg> Square-des-Places 1,chiques. « 42 60 28 (le soir) . «81 31 75. Location de spectacles

: ¦ Pro Senectute - Fondation pour la «23 25 55 Union fribourgeoise du tou-
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, risme (UFT) Rt6 de |a G|âne 107, Fri-vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, risme (UFT) Rt6 de |a G|âne 107, Fri-
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. bourg, « 24 56 44.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en \
relation avec la toxicomanie, Orsonnens, :
«53 17 53.

: ¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h„ « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,. 22 64 24.

I ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, «029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Bre'rtfeld - Marly - Fribourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz,. ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte

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

24 99 20. Ludes Daillettes 1, Fribourg
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fnbourg, Fri-Art. Centre d art
Fribourg,. 22 10 14. Sarine-Campagne contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
et Haut-Lac , « 45 24 25. nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
- Tout le canton, 7 jours sur 7 , 22 , «23 23 51.
« 245 200. ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
- Service d'aide familiale de la paroisse re - ma-di 10 h.-17 h , je 20 h.-22 h.
réformée , Fribourg,. 22 86 40, lu-ve 8- Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
11 h. bourgeois. Originaux des apôtres du por-
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , La che de la cathédrale et des fontaines de
Croix 13, 1740 Neyruz, .37 10 28. la ville ; sculpture et peinture religieuse
Réunion le 2» ma du mois à 20 h. 15. du XI" au XVIII" ; panneaux peints de
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide Hans Fries ; retable des petites bêtes de
pour parents en deuil, .46 13 61. Réu- Jean Tinguely.
nion le 3" mercredi du mois à la rue des ¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
Ecoles 1, Fribourg. relie - Tous les jours de 14 à 18 h.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
service du couple et de la famille, régula- de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
tion naturelle des naissances , permanentes sur les invertébrés et sur
.26 47 26 , de 19-21 h. Permanence les insectes.
1"jedu mois , 14à 16 h. Centr 'Elles, rue ¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
de l'Hôpital 2, Fribourg. rionnette - Marionnettes et théâtres
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 51 suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
¦ Centre de planning familial et d'in- rendez-vous, « 22 85 13.
formation sexuelle - Entretiens et ¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
consultations gynécologiques. Grand- 12 h , 14-17 h , di 14-17 h., exp. per-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- manente, collection d'art populaire.
ve heures de bureau, ainsi que lu à la ¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
pause de midi et je jusqu 'à 20 h. Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
¦ Consultations conjugales - Rue de nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
Romom 2, Fribourg, «22 54 77. Ren- ne», «Artisanat et agriculture de monta-
dez-vous en fr./all. . lu-ve 14-17 h. gne» . « 029/7 24 47.
¦ Crèches " Gruyères, le château - Tous les
- Crèche universitaire, Catherine Boss- ' jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77. position permanente: chapes de Charles
- Crèche paroisse réformée , ch. des le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44. mobilier d'époque renaissance et baro-
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11 , a.ue -
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85. ¦ Morat, Musée historique - ma-di
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , i 14 h.-17 h., exposition permanente
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47. d'objets préhistoriques, diarama sur la
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3 bataille de Morat.
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de ¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200. ! 14h.-18h., exposition du patrimoine
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », ¦ ¦ fribourgeois.
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, ¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
d e 2 à 6 a n s , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30. ma_di 10-12 h., 14h.-18h„ sur de-
- Garderie de la Providence, rue de la Neu- mande pour les groupes, exposition per-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21. manente de vitraux anciens, armoiries, le
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo- vitrail au XX" siècle.
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans , m Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
«22 16 36. qUe - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
- Garderie et école maternelle « La Chenil- tion permanente: collection de lanternes
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h. CFF co||ection de grenouilles.
- Jardin d'enfants «Les Oursons » Stalden - Avencnes, Musée de ,a naissanCe de
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. ,- awiatinn suisse - sa-di 14 h.-16 h..¦ (2 H à 5 ans) pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-

; - Garderie Zakary, Vitos-Vert 2, V, lars- £ du ,ourisme
a

sur-Glâne de 1 Va an à 6 ans. lu-ve 7-18 h. _ 
Avenches Musée romain _ tous

i Z E _. .. . c , . les jours de 9 h.-12 h., 13h.-17 h., (en¦ Enfance - Mouvement Enfance et hjJr fermé |e mardi) Rour visj te avec
Foyer , rue de I Industrie 8, Fribourg, guide, « 75 17 30.
" _ ^ ' , _„„ ,. . 1 ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

' " Futu™* ™%res - 
-
S0S Fut"re! m 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage

res « 227 227 Dépots matériel Fri- d'environ 400 chevaux. Groupe dèsbourg rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), 10pers. S'annoncer au préalable au
Ependes (me après-midi), Domdidier (je 7E 22 22après-midi). _ _ pom /es expositions temporai-¦

oMo
ma-,1S ,de,-i°^y Permanen?,e res, prière de consulter notre page

«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9- hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Mouvement fribourgeois de la .
condition parentale - Aide aux cou- ________
pies en séparation ou divorce , rue de BHfBW_'B_<<̂ S \̂ ~F~yT\*.
l'Hôpital 2, Fnbourg. Ma de 18 à 21 h., _Ult*sHL^S ;̂:̂ ^5ir *̂? *
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- ¦UnSkBÉBiiS! *̂ *̂̂  
ne-Campagne «42 12 26. Broyé _ .-
«63 39 80. Glane «52 19 29. Gruyère ¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonale
« 029/2 52 40 et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
¦ Puériculture

' 
Office famil ial-:  16 h. Prêtàdomicile: lu-ve 10-12 h , 14-

«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- 17 h sa 10-12 h 14-16 h.
bourg, Grand-Rue41 , lu 14-16h. 30;Cen- - Fribourg. Médiacentre fribour-

: tre St-Paul, 1- me du mois, 14-16 h. 30. geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
Marly, dispensaire, 2" et dernierje du mois, lu"ve 14- 18 n- , sa 9-13 h.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai- ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
re, dernier me du mois, 14-16 h. le - Fermée jusqu'au 12 août, à 14 h.

¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - ,
.^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

î̂-Tï-v llll -
S ¦ 15-20 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - ,

B

Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.

s _ p - L. r- . w u  lu- ¦. 1 J ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
; ¦ Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des Croix-Rouge -«226351.  Centre de: Bourgeois) : me 15-17 h sa 9 - 1  h., documentation santé Croix-Rouge , rue
j Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je ; Reicn|en ,, FribourQi . 22 17 58.15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve _ _ .. „.. .. ? . .  .
i 15 h. 30-17 h. 30. ïZ"bT9' B,fl,otne

<
c!ue1 du "n*re

_ _ .. _ . . _ . . .  d éducation a la santé de la Croix-
" *tUi\e

* 
-R"edeJa Condemine:lu,me, : „ _ Rue G_.JordN 6, «22 17 58.

S ve de 14 h. 30 à 17 h. 30. _ _ .. ... ,. ... .
.»L.^.».n , «. ¦ o. 1 ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et,: ¦ Chatel-St-Denis - Maison St-Jo- métjers -Centre professionnel, Derriè-seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve ; re-les-Remparts 5 . lu 14-17 h., ma-vede 15 h. 30 à 18 h. : 13.17 n¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me „ Belfaux# Bibliothèque scolaire -

: 15-17 h., sa 9-11 h.. . 34 19 17. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h , sa¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy- 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances¦ csiavayer-ie-Lac -Datimeniou v.y- 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, scolaires, seule l'ouverture du samedi

: sa 9 h. 30-11 h. 30. 1" et 3" ve du mois matin est maintenue).
17-19 n- ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -¦ Marly - Centre communautaire, rte ma.sa i0.i2 n., u-17 h., me et je 17-
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa 20 h.
9 h. 30-11 h. 30. a Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-¦ Cottens et environs - Ludothèque blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.- 15-17 h., sa 9-1 1 h.; 11 h., me 15h.-17h. « Cousset, Bibliothèque de Bire-¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- mont _ Ma 16 n 30 .19 n ve 16 .18 h
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h ¦ Domdidier, Bibliothèque communa-¦ Romont - Pavillon école Condémi- |e _ |_u etje 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, sa g.n n
1- et 3« me du mois 15-17h. m Estavayer-le-Uc, Bibliothèque publi-

que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
-__^_^_^_« 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,

_<~_ l : sa 9 h. 30-11 h. 30.

ijuc ivia 1 *+ 11. - IU u, ou, inc 1 *J 11 . ou-
-__^_^_^_« 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,

f--
<,-a| : sa 9 h. 30-11 h. 30.

p—f y *zZ^U : ¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
v J^^fc TlP " _K1-*lilrl du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
*"—*"»• ï—¦ —mmam̂ mm~. 18 h. 30-20 h. 30.

: ¦ Fribourg, piscine du Schoen- ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
: berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11- le -Ma 17-19 h , me 15 h. 30-18 h., je

13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- I 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
: 22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9- ? ¦ Marly, Bibliothèque communale -

18 h. Ma 15 h. 30-20 h , me 15 h. 30-18 h.,
: ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- ve 14-18 h., sa 10-13 h.

ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30- ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
; 21. h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h. Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se- 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h., ¦ Romont, Bibliothèque communale -
sa 14 h. 30-18 h. Ma 9-11 h , 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
¦ Charmey. piscine et minigolf - 20 h , ve 16-19 h., sa 9-12 h.
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di- ¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
manche et jours fériés de 10 h.-19 h. communale - Ma 16-19 h, en période
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou- scolaire.
verte Ecole secondaire - Ma-ve ¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h. le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14- : ¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30- communale - Ma 15-18 h., me 18-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h. 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h." ¦ 
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LALIBERTé REGION
Les banques régionales fribourgeoises face à la restructuration bancaire

«Il faut les pousser à la fusion»
1 ECONO

Licenciements, fusions, regroupements de banques régionales, le secteur ban-
caire suisse est en pleine ébullition. Le canton de Fribourg n'est pas épargné. L'an
dernier, les Caisses d'épargne et de prêts d'Ependes (Sarine) et de Promasens
(Glane) ont été reprises respectivement par la Banque de l'Etat de Fribourg et le
Crédit agricole et industriel de la Broyé. Le mouvement de concentration ne fait
peut-être que commencer. Car le canton de Fribourg dispose d'un des réseaux
bancaires les plus denses de Suisse. Avec un comptoir bancaire pour 1332 habi-
tants , il se place au 7e rang.

«Les banques suisses sont contrain-
tes de s'adapter. Tôt ou tard , cette pres-
sion entraînera des changements de
structures et il n 'est guère de banques

i qui pourront s'y soustra i re», affirme
Paul Bàttig, président de l'Union des
banques régionales suisses.

Trop de banques?
Le canton de Fribourg risque d'être

touché de plein fouet par cette restruc-
turation. Pourquoi? Parce qu 'il pos-
sède l' un des réseaux bancaires canto-
naux les plus denses de Suisse. Plus de
la moitié des communes disposent
d'une banque Raiffeisen, d'une caisse

» d'épargne ou d'un autre point bancai-
re. Au total , les Fribourgeois disposent
de 156 comptoirs (voir le graphique).
Soit , au 31 décembre 1990, un point
bancaire pour 1332 habitants (7 e rang
suisse).

Or, ce sont précisément ces banques
régionales qui risquent de faire les frais
du redimensionnement de la place
bancaire helvétique. «C'est clair , elles
sont trop nombreuses» prétend Ni-
klaus Blattner , conseiller de l'Associa-
tion suisse des banquiers. Car elles
n'ont pas la taille critique pour affron-
ter les défis de demain.

Parmi ceux-ci figurent «l'évolution
technique , le grand marché européen
de 1992 , les tendances à la dérégulari-
sation» relèvent les orientations straté-
giques de l'Union des banques régiona-
les suisses (UBRS).

Travailler ensemble
Cette organisation faîtière compre-

nant 12 établissements fribourgeois
(30 comptoirs) autonomes sur le plan
juridique et économique souhaiterait
le regroupement des petites entités.
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«On les pousse à fusionner ou au
mieux à travailler ensemble dans le
domaine informatique par exemple»,
explique Roland Boeschenstein , vice-
directeur de l'UBRS.

L'Union suisse des banques Raiffei-
sen - 75 comptoirs dans le canton -
encourage aussi ses petites caisses
communales à se regrouper autour des
pôles régionaux du canton. «Le
concept Raiffeisen 2000 prévoit l'élar-
gissement du rayon d'activité , la colla-
boration régionale entre les différents
établissements, le regroupement ou la
fusion de caisses voisines pour consti-
tuer une banque plus importante dotée
de la technologie performante et avec
l'engagement d'un gérant qualifié à
plein-temps», annonçait en automne
dernier Fredy Walker, président de la
direction des banques Raiffeisen.

Diminuer les frais
C'est surtout l'évolution technologi-

que qui risque d'accélérer le mouve-
ment de fusion des petites banques.
«Pourront-elles assumer les coûts du
renouvellement des supports informa-
tiques», se demande Michel Quiot ,
membre du conseil d'administration
de PUBRS et directeur du Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé. Pour
diminuer les frais d'exploitation , la
collaboration entre établissements est
jugée indispensable. Dans la Glane,
cinq caisses d'épargne l'ont compris.
Elles disposent ainsi du même matériel
informatique. Cette collaboration
n'est-elle pas le signe d'un futur regrou-
pement. «On n'y pense pour l'instant.
Mais par la force des choses, nous y
serons peut-être contraints», explique
un gérant.

Le renchérissement des coûts de re-
financement du crédit , les nouvelles

habitudes en matière d'épargne (comp-
tes à terme plus rémunérateurs , hausse
des demandes pour les obligations de
caisse), la diminution des marges béné-
ficiaires poseront aussi de plus en plus
de problèmes aux petits instituts ban-
caires.

Leur gestion est délicate. Avec des
bilans parfois inférieurs à 100 millions
de francs, le moindre faux pas peut
entraîner la chute d'un établissement.
«Nous devons effectivement surveiller
avec beaucoup d'attention les comptes
à terme, leurs montants et leurs
échéances. Il est ainsi préférable de
posséder plusieurs petits comptes avec
des échéances différentes qu'un seul
gros compte», explique un gérant de
caisse d'épargne. «Mais n'oubliez sur-
tout pas», ajoute-t-il , «que les règles de
la Commission fédérale des banques
sont de plus en plus sévères. Rien n'est
laissé au hasard.»

Fusions possibles
Spécialisés dans les affaires hypo-

thécaires, les petits établissements ris-
quent de rencontrer de plus en plus de
difficultés pour couvrir leurs prêts hy-
pothécaires par l'épargne et les dépôts.
Ainsi , à la banque de la Glane et de la
Gruyère , la couverture est passée de
45% en 1989 à 41% du bilan en 1990.
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«C est un souci pour tous les établisse-
ments», reconnaît Michel Scaiola , pré-
sident du Syndicat fribourgeois de ré-
vison des banques et caisses d'épargne.
«Car nos principaux déposants sont
des personnes d'âge mûr ou des retrai-
tés. Les jeunes se détournant de l'épar-
gne traditionnelle.»

En un mot , le problème de la renta-
bilité devient la question de survie
pour les banques régionales. «Ou elles
s'organisent pour diminuer les frais
d'exploitation ou elles devront fusion-
ner. Globalement , les banques régio-
nales vivent la même situation qu 'ont
connue jadis les épiceries de village»,
affirme Michel Quiot.

La fin du siècle verra-t-elle la dispa-
rition des banques communales?
«Nous n'assisterons certainement pas
à la création d'une grande banque ré-
gionale suisse. Mais plutôt à la fusion
d'entités en fonction de leur taille et de
leur réseau. On peut imaginer que les
établissements d'une même région se
regroupent selon l'importance de leurs
bilans», suggère Michel Quiot.

Jean-Philippe Buchs

Pour diminuer leurs frais d' exploitation , la Caisse d'épargne de Siviriez ainsi que
quatre autres banques glânoises disposent du même matériel informatique.

Vincent Murith
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Musi-Jeunesse fribourgeoise

Dans les Grisons
Samedi, les groupes musicaux

fribourgeois qui ont participé à la
eranrie rencontre Mnsi-.lennpssp .
les 18 et 19 mai derniers, ont été
invités à présenter leur concert
dans les Grisons. Ils ont ainsi
donné leur spectacle, intitulé «7
districts pour un 700e» au centre
culturel Laudinella , à Saint-Moritz.
Et hier, dans la foulée, ils ont ouvert
la fête «Piert aviert», en présence
au conseiller rederal Kene relber.
Une manifestation qui a été donnée
à l'occasion du Congrès internatio-
nal des jeunes. _

Homes médicalisés
T3\*i_kiiw*c« Af\ nlrtnvfîftri+îsvn '?_i i eux a uc puuuuiauuii ;
Le député social-démocrate

Claude Perriard (Fribourg) s'inter-
roge sur la déclaration faite par la
Fédération des caisses-maladie fri-
bourgeoises avançant que le canton
couvrirait déjà près du double des
besoins en lits médicalisés estimés
oour l'an 2000. Il v en aurait en effet
1250 aujourd'hui , alors qu'en 1987,
on n'en aurait prév u que 768. Et le
parlementaire de demander au
Conseil d'Etat à s'expirmer sur les
erreurs de planification que dénon-
cent la fédération, et de préciser les
mesures prises ou à prendre pour y
remédier. Car, écrit-il. «cette offre
r,lr.+nr,i r̂-...a i,,«*<,»? r*r...^ nnwrâ1/1VIL11/1114 U\, t l U i a i L  JJUU1 VUlidV^-

quence un accroissement de la de-
mande de soins, ce qui contribue-
rait à accroître le coût de la san-
té». _

Banque bulloise
Lauriers

Lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la So-
ciété de banque suisse a nommé,
pour sa succursale de Bulle, avec
titre de mandataire commercial,
Claude Schafer. Agé de 31 ans, M.
Schafer habite le chef-lieu gruérien.
Il était auparavant conseiller à la
clientèle commerciale. C©

Inauguration à Montagny-la-Ville
Des pianos de tout âge
Un facteur de pianos qui se con-

vertit en marchand de pianos, sans
pour autant renoncer à sa première
activité, et voilà réunis des complé-
mentaires. C'est le cas de Kurt
Maurer, facteur de pianos, qui a
inauguré officiellement, samedi à
Montagny-la-Ville, son nouveau
uittguoiii uv yiai iKJD.  XI a UL\1U^
d'ajouter à son atelier un magasin
d'une surface de 35 m2. Sa grande
exclusivité, c'est la vente de pianos
non traditionnels: sur un stock
d'une dizaine de pièces, certains
sont assez anciens. Pour ces pianos-
là, Kurt Maurer se fournit dans les
ménages qui veulent se débarrasser
d'un instrument, de moyenne ou de

; qualité. Il les répare lui-
e, «jusqu'à ce qu'ils retrou-
la qualité et la sonorité, par ail-
moins brillantes que celles des
, qu 'ils avaient au sortir de
ie», explique le facteur de pia-
Travail artisanal donc. Mais
paierie a instruments, il y en a
des neufs. Autre particularité
: petit commerce: le service
-vente, très important, qui
id même à la révision com-
de l'instrument. _
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Visite des parents

Les banques régionales selon leurs bilans

Estimation au 30 juin 1991
1. Crédit agricole et industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac 311 mio
2. Caisse d'épargne de la ville de Morat 308 mio
3. Banque de la Glane et de la Gruyère , Romont 254 mio
4. KGS Sensebank , Heitenried 224 mio
5. Caisse d'épargne de la ville de Fribourg 175 mio
6. Caisse d'épargne du district de la Singine, Tavel 142 mio
7. Caisse d'épargne et de prêts de Planfayon 110 mio
8. Caisse d'épargne et de prêts de Boesingen 83 mio
9. Caisse d'épargne de Siviriez 48 mio

10. Caisse d'épargne et de prêts de Villaz-Saint-Pierre 48 mio
11. Caisse d'épargne et de prêts d'Autigny 42 mio
12. Caisse d'épargne de Prez, Corserey et Noréaz, 40 mio

Prez-vers-Noréaz
13. Caisse d'épargne du Crêt 31 mio
14. Caisse d'épargne de Vuisternens-devant-Romont 29 mio

Source : Union des banques régionales suisses et BNS.

Cinq cents banques en Suisse

Forcer à se concentrer

Les caisses Raiffeisen disposent de 75 comptoirs dans le canton. Suivent les
banques régionales avec 30, les grandes banques avec 24, la banque de l'Etat de
Fribourg avec 20 et les autres banques avec 7. Total: 156 points bancaires.
Source: Off ice cantonal de la statistique.

Il y a trop de banques en Suisse,
affirment les experts. Pour faire face à
l'augmentation des coûts de fonction-
nement, les banques, surtout les éta-
blissement régionaux, sont condam-
nées à se regrouper. Le mouvement de
concentration a déjà commencé.

Cinq cents banques opèrent sur le
territoire helvétique . Robert A. Jecker ,
président du Crédit suisse, estime
qu 'un cinquième des établissements
actuels disparaîtront d'ici à la fin du
siècle.

Depuis le début de cette année, les
banques sentent passer le vent du bou-
let. Pour preuve , les regroupements
déjà opérés. En voici la liste qui n'est
pas exhaustive:

Le 15 janvier , les banquiers privés
genevois Darieret Hentsch fusionnent
leurs activités afin d'atteindre la taille
critique qui leur permettra de faire face
à une concurre nce toujours plus accrue
tout en opérant des économies d'échel-
le.

Le 15 janvier encore, l'UBS annonce
que la banque régionale bernoise Kre-
dit-Handelsbank Lyss (KKL) est deve-
nue sa propriété.

Le 28 février , la SBS, actionnaire
unique , reprend la Banque suisse de
crédit et de dépôt. La SBS espère ainsi
profiter des effets de synergie , en évi-
tant les doubles emplois dans la logisti-
que, la représentation aux bourses, le

recrutement du personnel et la forma-
tion.

Le 12 avril, la Banca privata Ed-
mond de Rothschild de Lugano an-
nonce qu 'elle fusionnera prochaine-
ment avec la Banca Solari & Blum de
Lugano également.

Le 3 mai, la Banque vaudoise de cré-
dit annonce l'ouverture de travaux né-
cessaires à la réalisation prochaine
d'une fusion avec la Banque et caisse
d'épargne de Château-d'Œx.

Le 7 mai, la SBS, toujours elle , prend
le contrôle de la Banque de la Suisse
italienne, en procédant à un échange
d'actions avec la société financière ge-
nevoise Unigestion.

Le 4 juillet, sept banques régionales
bernoises de la région de Bienne , tou-
tes en bonne santé , se regroupent de
leur plein gré. Leurs noms: Caisse
d'épargne de Bienne, la Caisse d'épar-
gne et de prêts Bienne-Madretsch , de
Cerlier , d'Aarberg, de Bùren , de Lyss et
de Nidau.

Le 9 juillet , la banque Leu annonce
qu 'elle fermera neuf de ses 21 filiales de
la région zurichoise d'ici une année. .

Le 21 août, la succursale bernoise de
la Banque de la Suisse italienne ferme
ses portes.

La liste ne fera certainement que
s'allonger cet automne. A moyen ter-
me, on peut aussi s'attendre à quelques
importantes fusions.

JPhB

Comptoirs bancaires
situation au 31 décembre 1990

Grandes banques

Banques régionales / ^  ̂
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iffir —̂^¦¦" m m "-=*• Mutuels/Raiffeisen
I 48%

(IMogriphl Que ISP 1001)



:« ¦:««

Sep tembre ! Vive La Rentrée
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DANGER 1
LES POMMES-FRITE
Les accidents et les incendies cau-
sés par la surchauffe de l'huile sont
de plus en plus nombreux.
Il est très dangereux de surchauffer
de l'huile. A partir d'une certaine
température , elle s'enflamme d'elle-
même.
Ne quittez jamais votre friteuse et ne
surchauffez Das.
Les incendies causés par cette auto
inflammation provoquent générale
ment de graves brûlures aux person
nes et d'importants degats au bâti-
ment.
De plus, les personnes qui, par
imprudence , négligence ou insou-
ciance provoquent de tels sinistres ,
sont appelées à supporter financiè-
rement une partie des dégâts subis
par le bâtiment.

Nous vous souhaitons un bon appé-
tit , sans accident ni incendie.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS
KANTONALE GEBAUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG
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DANGER 2
LES PLAQUES
ÉLECTRIQUES
ENCLENCHÉES
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Avant de quitter la cuisine , ayez le
réflexe de toujours contrôler si les
interrupteurs sont sur 0.

Ne laissez jamais vos petits enfants
seuls à la cuisine.

Mesdames (et parfois Messieurs),
nous vous remercions de votre colla-
boration dans la prévention des acci
dents et des incendies.

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Villarimboud (Le Bon) et Mac-
connens que le courant sera in-
terrompu le mardi 3 septembre
1991 de 13 h. à 16 h. pour
cause de travaux.

17-360

m «Entreprises Electriques
Fribourgeoises
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L'attraction intégrale.
La traction intégrale permanente la plus
moderne pour une remarquable motricité et
une excellente stabilité de cap au freinage. Le
nec plus ultra du 4x4 , à un prix parti- .
culièrement avantageux. f^Mutt 0̂ '̂
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LEASING AVANTAGEUX

I^OSBë3IT]
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

¦s 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

¦s 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - D 037/33 20 13 - La Roche
GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA

a 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA

« 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-Saint-Denis

12604



LALIBERTé

Agrandissement de I école de Prez-vers-Noreaz

Un coût de deux millions
CADIMC . < _̂l

L'école est plus grande, rafraîchie et dotée de trois vestiai-
res pour les sportifs. Prez-vers-Noréaz a inauguré, samedi, le
centre scolaire qu 'elle partage avec Mannens-Grandsivaz,
La population était invitée à une visite des lieux. Les aînés
ont soupiré d'envie: c'est grand, c'est clair et si bien équipé !
Les enfants préféraient la cour et ses jeux. L'école, ils con-
naissent!

Février 1990, vote d'un crédit par
une assemblée communale extraordi-
naire. Fin août 199 1, inauguration de
l'école agrandie et dotée, au sous-sol de
cent cinquante places pour la protec-
tion civile. Samedi matin , l'ambiance
était à la fête dans la cour de l'école de
Prez-vers-Noréaz. Le préfet , l'inspec-
teur scolaire , la fanfare et le chœur
mixte étaient là. Beaucoup d'aînés
émerveillés par les classes d'au-
jourd 'hui. Les gosses, eux, préféraienl
les jeux à l'écart des officialités.

Le syndic André Codourey a rappe-
lé, pour ses concitoyens , la première
inauguration de l'école. «C'était il y a
vingt ans. On l'avait construite suite à
la vente du château de Prez. Beaucoup
d'activités sportives , la création de
l'école maternelle , l'augmentation des
élèves et le regroupement scolaire avec
Mannens-Grandsivaz nous ont vite
mis à l'étroit». Le vote d'un crédit , en
1990, se justifiait du fait de l'afflux
¦I PUBLICITÉ —i
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d'enfants - plus de cent trente - en rai-
son de l'essor démographique notam-
ment.

L'inflation a passé...
A l'heure du projet , on avait songé z

trente places de protection civile. Or
en a finalement réalisé cent cinquante
sous la cour de l'école. Elles servent de
vestiaires aux sociétés de gymnastique
et de football. Quant au centre de pro-
tection civile , il sera réalisé en face de
l'église. Le second étage de l'école
com-

Les aînés de Prez-vers-Noréaz de retoui

I ICAMPAGNE^Uf-J
prend deux classes, une salle de logopé
die, une grande salle de bricolage et uns
salle des maîtres. La salle de gymnasti
que, elle, a vingt ans et le privilège
d'être la première du district. «Noui
l'agrandirons au siècle prochain», di
le syndic.

Les travaux ont été facilités. «Le!
fondations du bâtiment initial avaien
été prévues pour un agrandissement»
commente l'architecte Henri Coquo;
avant de comparer les devis de 1970 e
1990. 750 000 francs pour cinq classe;
et une salle de gymnastique en 1970
Deux millions de francs en 199 1 poui
la surélévation d'un étage, l'isolatior
des façades, un préau couvert et lei
trois abris de protection civile. L'info
tion a passé par là! MDI

'école. Nostalgie... _ Alain Wich

l ****M
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Du 3 au 1 5 septembre

QUINZAINE
LATINO-AMÉRICAINE

Spécialités gastronomiques

Musique folklorique avec le groupe
«Los Dos Paraguay os»

130-501017

FRANÇAIS
(Alliance française)
rentrée en octobre

à FRIBOURG
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C'est la rentrée...
... pour votre station locale.
Dès aujourd'hui , nos programmes dé-
butent à 07h10 avec un bulletin d'in-
formation complet à 07h15.
Autres points forts durant cette journée
de reprise :
A 10h15: «Cap sur mon boulevard »
Nous recevons M. Philippe Hàusermann
du Café-Restaurant des Maréchaux à Fri-
bourg et parlerons de cuisine.
A17h05, les nébuleuses seront consa-
crées au tournoi international de basket-
ball qui se déroulera à Fribourg les 6 et 7
septembre prochain.
Invité : Philippe Crausaz

ï̂lMnjNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Concert à Neyruz : des Polonais en vedette

Un répertoire sacré
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Les Polonais de Szczecin demain soir à Neyruz.

Après un voyage en Pologne l'année dernière, la Chanson Al ice Parker et Harry Smith , page;
du Moulin de Neyruz, dirigée par Gérald Kaeser, invite à 

^̂ î ^^^son tour le chœur universitaire de Szczecin conduit par BS
Eugenisz Kus. 

prS^S^rîJrS^rî^g^tîttl^^)^, Pierre Kaelin , «Kukuteczka » d'un • Fribourg: minigolf. - Demain, à
i Vt/ */ v&&y v&vw&tj i Jré/ L anonyme polonais et «Everytime i feel 14 h. 15, minigolf pour les aînés.
I flVPTTT*— ^OPTI P I 

the spirit» d'Olivier Nusslé. Quant auav^CJlc 1 chœur polonais , il interprétera près • Corminbœuf: consultations pour
j  , \ d'une vingtaine d'oeuvres essentielle- nourrissons. - Demain , de 14 à 16 h.,

\ CtCf ti&C Vt \ ment de son pays, amis de tous les gen- nouvelle école, salle de la buvette , con-
\\\ ___

_* res et ^e toutes 
'es époaues. Sa poly- sultations pour nourrissons et petits

••¦¦ ¦¦¦¦ B-~¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —t phonie du XVIe siècle égale celle des enfants organisées par la Croix-Rouge
pays méridionaux. On pourra y enten- fribourgeoise.

Mêlant l'agrément à la musique, le dre des œuvres de Zielenski et de Sza-
chœur polonais se produira aux côtés motuly, en latin et en allemand. • Châtonnaye: consultations pour
de la Chanson du Moulin demain soir, Dans le vaste répertoire sacré, les nourrissons. - Demain , de 14 à 16 h.,
à 20 h. 30, à l'église du village. Tandis chanteurs polonais présenteront des bâtiment communal , salle de réu-
que le chœur fribourgeois présentera pages d'exception : Cantus Gloriosus, nions, sous-sol, consultations pour
son programme des dernières Rencon- de J. Swider (né en 1930), le célèbre et nourrissons et petits enfants organisées
très chorales de Charmey, les choristes impressionnant Agnus Dei de K. Pen- par la Croix-Rouge fribourgeoise.
polonais proposeront un répertoire derecki (né en 1933); mais aussi quel-
important formé de pièces anciennes ques pièces classiques de Ferran Sors, • Domdidier: consultations pour
mais aussi contemporaines. romantiques de Stiepan Mokraniac. nourrissons. - Demain , de 14 à 17 h.,

Redite de Charmey pour la Chanson Le chœur de Szczecin explorera en- bâtiment des Sœurs, salle des aînés,
du Moulin avec ce choix de pièces tel- core le vingtième siècle: Krenz (né en consultations pour nourrissons et pe-
lés que Laudate Pueri Dominum de 1926), Stanislaw Wiechowicz (1893- tits enfants organisées par la Croix-
Thomas Morley, Stabat Mater de Zol- 1963), R. Vaughan Williams (1872- Rouge fribourgeoise.
tan Kodali , «Colin et Mariette » de 1958), Fiodor Rubcow, H.T. Burleigh , GD
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Les deux nouveaux médaillés tourain ; QD Nicolas Reponc

Double célébration a La Tour-de-Treme

Une fête qui rassemble

GRlMRE v*V^ .

Les fêtes sont bénéfiques aux communautés paroissiales. A la faveur des 75 am
du chœur mixte La Cécilienne et de la Maîtrise, La Tour-de-Trême a pu mesurei
combien ces événements rapprochent les villageois. Et l'on avait encore associé :
ces anniversaires une journée des «retrouvailles» de tous ceux qui ont fréquent)
l'école du lieu. Pour toutes ces raisons, La Tour-de-Trême a été en fête durant ci
dernier week-end.

La Cécilienne est née en 1915 e
demeura chœur d'hommes jusqu ';
Noël 1946, fête qui marqua l'arrivéi
des femmes... par la petite porte puis
qu 'elles n'eurent pendant quelques an
nées accès à la tribune qu 'aux fêtes. Ei
1981, le chœur portait sur les fonts bap
tismaux sa Maîtrise aujourd hui din
gée par Dominique Bays et Denise Al
laman. A voir avec quel enthousiasmi
tout ce que la célébration de leur anni
versaire a suscité, ces chœurs apparais
sent comme des sociétés phares dans 1<
communauté paroissiale.

Ferveur
Ces deux anniversaires ont été celé

brés hier avec ferveur au cours de l'of
fice solennel concélébré par les abbé:
André Bise et Bernard Sonney e
chanté par les deux sociétés sous k
baguette d'Elisabeth Pittet , directrici
de La Cécilienne. Avec la collabora
tion d'un ensemble instrumental , 1<
chœur a interprété la Messe en ré écrit*
par Henri Baeriswyl.

A la faveur des deux anniversaires
la paroisse de La Tour-de-Trême, pré
sidée par Jean Oberson , a célébré le:
mérites de deux chantres émérites
Meinrad Jaquet et Max Rime, fidèle:
au lutrin depuis quarante-cinq ans
L'abbé André Bise leur a remis au non
de l'Eglise la médaille papale Bene Me
rent

La doyenne au bar
Conjointement à cet hommag<

rendu aux chanteurs tourains , petits e
grands, le comité d'organisation pré
sidé par Georges Brùlhart , avait mi;
sur pied une journée des «retrouvai!
les» de tous ceux qui furent les ancien:
potaches de La Tour-de-Trême. Ave<
ceux du dedans, ils furent près de 60(
samedi au rendez-vous. Un coin de 1<
vaste cantine est devenu pour la eir
constance le «Sylabar» et l'on laissa i
la doyenne des anciens écoliers, Olgî
Moret-Blein , âgée de 87 ans, l'honneui
de couper le ruban officiel. YCF

i / «V » B[C ( (*O B « t l O  \eref h

avant-s cène !

• Grolley. - Aujourd'hui , de 14 i
17 h., à la cure, salle du rez-de-chaus
sée, consultations pour nourrissons e
petits enfants.

• Prière. - A 16 h. et à 20 h.,  exerci
ces de la Neuvaine à la chapelle de k
Providence , à Fribourg. Messes à 6 h.
30, du lundi au vendredi à la cathé
drale Saint-Nicolas, à Fribourg. Mes
ses à 15 h. 45, du lundi au jeudi ;
Saint-Michel , à Fribourg. QZ
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Fête populaire des RFI: nouveau record d'affluence, selon les organisateurs
jà foule au coude à coude à Friboun

m
Les 17es Rencontre s folkloriques de Fribourg ont vécu, et

bien vécu. Elles se sont achevées ce week-end par un grand
concert sur la place Python , puis la gigantesque fête popu-
laire en Basse-Ville, qui a drainé de 15 à 20 000 personnes
sous les étoiles. Le cortège d'adieu et les derniers «trois p'tits
tours et puis s'en vont» des douze groupes invités , diman-
che après-midi sous la brume, le vent puis la pluie, ont mis le
point final à cette édition du 700e, placée sous le signe de la
rencontre entre les cinq continents , et dont le succès a été
global et constant. Les Maori de l'ensemble Te Takere,
défiant le ciel et ses courroux , ont mis le point final aux
rencontre s dans un gigantesque éclat de rire et d'optimis-
me. «D

Nouvelle fête populaire en Basse-
Ville , nouveau succès. Quinze à vingt
mille personnes ont fraternisé au
coude à coude et marché pied à pied
entre la Palme et la Planche. Sans que
les Samaritains ni les organisateurs
aient à déplorer le moindre incident
sérieux.

Sept siècles, sept quartiers, sept po-
diums ... et cinq districts seulement.
Placées sous le signe du 700° anniver-
saire de la Confédération , la fête popu-
laire des Rencontres folkloriques et
celle des quartiers de l'Auge et de la
Neuveville devaient être dominées par
le chiffre sacré. Lac et Singine n'ayant
pas voulu participer à l'animation de la
fête dans les quartiers qui chevauchent
la barrière des langues, les cinq dis-
tricts francophones se sont retrouvés
seuls à animer les stands régionaux
devant lesquels se produisaient les
groupes.

En «match retour» de la décentrali-
sation des RFI dans les districts , la
Gruyère avait ainsi délégué Charmey
et sa soupe de chalet à la place de la
Palme. Sur la place de la Cigogne, le
chœur mixte du Crêt avait amené le
Beaumont , spécialité de son laitier , (un
goûteux fromage selon une recette sa-
voyarde), et les raclettes de l'ambiance.
Pour aider à financer son grand concert
de l'automne, le Gloria de Vivaldi ,
avec un orchestre symphonique. Les
cachets des violons au moins devraient
avoir été couverts par la fête. La Broyé
avait délégué l'Association des vigne-

les Maoris ont été très appréciés du pupli c

rons de Cheyres à la Vannerie , où le
franchissement du Pont du Milieu né-
cessitait que l'on reprît des forces, et la
Glane le jambon à l'os de l'Intersociété
de Villarsiviriaux sur la place du Petit-
Saint-Jean , pour réconforter les survi-
vants de la traversée. Quant à la Sarine,
régionale de l'étape , elle avait délégué
le FC Ependes-Arconciel à la Planche
supérieure

La fête sans folie
Comme de tradition , les douze heu-

res de la fête des Rencontre s ont attiré
une foule considérable: 15 000 à
20 000 personnes , estiment les organi-
sateurs, qui déclarent nettement battus
les records d'affluence précédents.
Avec autant de monde aggloméré au-
près des podiums , la circulation était
pratiquement impossible tant que les
groupes se produisaient. Bref, la routi-
ne.

Les animations , désormais tradi-
tionnelles , initiation auxjeux et à la
danse traditionnelle , colloque des fol-
klores, ont été dans l'ensemble bien
suivis.

On annonçait , en grande première
fribourgeoise , un «Show Laser» utili-
sant la falaise de l'Auge comme écran.
Cette projection a permis de découvri r
le nouveau sigle des RFI, trois dan-
seurs stylisés dont les silhouettes évo-
quent les trois lettres initiales des Ren-
contres. Le public , appâté par le bat-
tage publicitaire fait autour de cette

innovation technologique , n a pas été
particulièrement impressionné par le
résultat. Il a préféré le feu d'artifice ,
relativement modeste lui aussi , qui a

La chaleur des Rwandais

baissé un rideau de feu sur la partie n'avaient eu à enregistrer qu 'un acci-
officielle de la fête. dent bénin , et un certain nombre de

Foule et fête n'ont toutefois pas rimé piqûres de guêpes. C'est dire si l'atmo-
avec folie: vers minuit , les samaritains sphère était bénigne et bon enfant. AR

Fribourg: la «sphère de la paix» prend forme

Présentation symbolique
La «sphère de la paix», le fol projet

de l'animateur bullois Yves-Alain Re-
pond prend forme. Il en est maintenant
au stade de la maquette au un 5e, dévoi-
lée vendredi et présentée durant toute
la fête populaire des Rencontres folklo-
riques avec les 4000 premières plaquet-
tes de l'œuvre finale. Des circonstances
hautement symboliques pour ce projet
lui aussi symbolique.

Une sphère pour rassembler

Les Allemands ont fait fort

I| [_1J__L__
LALIBERTé

Une trentaine déjeunes de Suisse et
des cinq autres continents ont dévoilé
vendredi soir sous le soleil de la Basse-
Ville la dernière en date des maquettes
de la «sphère de la paix», cette im-
mense mappemonde de douze mètres
de diamètre conçue par le Bullois
Yves-Alain Repond , et que patronnent
activement les Rencontres folklori-
ques de Fribourg.

D'un diamètre de 2,4 mètres, pesant
une tonne et demie, la maquette repré-
sente fidèlement ce que sera l'œuvre
achevée. Jusqu 'à la taille de chacune
des 80 000 plaquettes colorées qui doi-
vent recouvrir les cinq continents du
rêve de l'animateur bullois. Les quatre
mille premières plaquettes qu 'a reçues
l'auteur du projet , plus quelques autres
offertes par les groupes participants
aux rencontres, étaient exposées à côté
de la maquette durant toute la fête des
nations.

Présentant son projet , Yves-Alain
Repond a relevé qu 'il se construit
comme la paix elle-même, pas à pas et
grâce aux petits gestes de chacun par-
tout sur la planète bleue. Il espère que,
par cette succession d'actes, l'œuvre
sera achevée en l'an 2000. «A moins
que je me fatigue avant» , confie-t-il en
aparté.

Pour le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud , la chaîne de gens de toutes
les cultures et de toutes les races qui
ont dévoilé la maquette représente le
symbole même de cette idée généreuse
de constru ire, avec les peuples du
monde entier la paix du monde en-
tier. AR
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Le spectacle final des Rencontres folkloriques s achevé sous la pluie

Les Maoris sauvent la mise
Jusqu 'à la dernière seconde, on y

avait cru. Tout au long d 'un cortège et
d 'un spectacle final déplus en plus mar-
qué par le suspense, sous un vent fraî-
chissant dégroupe en groupe. Et puis la
pluie est arrivée exactement un quart
d 'heure trop tôt , alors qu 'il ne restait
plus que deux groupes pour prendre
congé du public fribourgeois. Groupes
et public ont été vengés de l 'aff ront
céleste par la dernière pirouette des
Maoris, qui ont remis Eole et Jupiter à
leur place dans un gigantesque éclat de
rire de tout le public survivant , signant
irrémédiablement le plus beau succès
d 'ambiance et d 'enthousiasme de tout
le festival. Enfoncé, le gentil «No rain»
de Woodstock!

Avant cet instant historique, les quel-
que 500 participants avaient traversé la
ville en cortège, dans une joyeuse caco-
phonie , escortés de l 'Union instrumen-
tale de la ville, de la Gérinia de Marly et
de l 'A venir de Barberèche-Courtepin.
Le cortège, qui mettait une demi-heure
à passer devant un point donné, a attiré
plus d 'un millier de spectateurs le long
de son trajet. Quant au spectacle f  nal,
il était complet jusqu a la dernière des
1600 places assises installées dans les
jardins du Domino.

Chant d'adieu
Ouvert à la volée par les hurlements

de locomotive folle que l 'accordéoniste

Lundi 2 septembre 1991

géorgien arrive à tirer de son instru-
ment, le spectacle final a vu la plupart
des groupes donner en huit minutes (re-
lativement élastiques) le meilleur
d 'eux-mêmes sous un ciel de plus en
plus menaçant.

Les premières gouttes ayant empê-
ché l 'Allemagne de donner son tour
d 'adieu, il a été fermé à la diable par les
sympathiques et truculen ts Maoris, qui
ont mis le point final, dans la joie, aux
17" Rencontres folkloriques de Fri-
bourg. Entre deux, la Chine a été très
remarquée pour une somptueuse danse
des femmes, qui n 'avait pas encore été
présentée à Fribourg et qui visait mani-
festement à laisser des regrets derrière
les musiciens et les danseurs mongols.
L 'Irlande , enfin, très applaudie le long
du cortège et sur la dernière scène, a
chanté un chant d 'adieu à l 'intention
des amis du monde entier qui ont parta-
gé, douze jours durant , la vie de Fri-
bourg. AR

Charles-Antoine Hartmann, un président heureux

A la hauteur des ambitions

Le groupe géorgien fait une donation au musée

Du folklore à la peinture

Marivaudage à 1 irlandaise

Petits yeux mais grand
sourire, Charles-Antoine
Hartmann , président des
RFI 199 1, trace un bilan sa-
tisfait de cette édition hors
du commun.

A la fin des deuxièmes Rencontres
vécues sous sa présidence , Charles-An-
toine Hartmann avait hier un grand
sourire et de petits yeux. Le grand sou-
rire d'un président heureux , les petits
yeux d'un «RFIste» fatigué par les
douze jours de marathon de ces ren-
contres hors du commun.

«C'est vra i , les RFI 199 1 ont été les
plus importantes et les plus longues
que Fribourg ait vécues», analyse-t-il.
Mais leur réussite a été à la hauteur des
ambitions des organisateurs: la baisse
de fréquentation enregistrée ces der-
nières années à l'aula a été enrayée
cette année, et toutes les manifesta-
tions annexes du festival ont connu le
succès.

Décentralisation réussie
Les décentralisations dans les dis-

tricts d'abord . Réussies sur toute la
ligne (grâce à la disponibilité des grou-
pes qui ont remplacé les deux ensem-
bles manquants), elles ont largement
profité, par ricochet , aux soirées de
gala: comme le joueur de flûte de Ha-
meln , les musiciens et les danseurs ont
attiré ju squ'à Fribourg les gens qui les
avaient découverts dans les régions.
Ainsi s'explique que l'aula de l'Univer-
sité ait affiché complet durant quatre
soirs, alors que ces dernière s années
elle avait de la peine à se remplir trois
fois. «L'expérience a été si bonne
qu 'on la refera certainement. Peut-être
pas l'année prochaine , où nous revien-
drons aux dimension et au canevas
habituel , mais peut-être plus tard », ex-
plique Charles-Antoine Hartmann.

Reprendre les concerts
A côté des décentralisations , la prin-

cipale innovation des RFI 199 1 a été le
déplacement des concerts-cabarets en
plei n air sur la place Python. Le pre-
mier , lundi , servi par l'absence de
concurrence (il n 'y avait pas de specta-
cle ce soir-là) a attiré plus de 1000 per-
sonnes. Le second , jeudi , 800. «Je
pense que l'on renouvellera celle expé-
rience» , déclare le président des RFI.

«Avec d autant plus de facilité que,
même gratuits , ces concerts ne coûtent
rien aux Rencontres: ils sont financés
par les teneurs de stands de nourriture
et de boisson.»

Importante donation, vendredi au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg:
les artistes géorgiens des Rencontres
folkloriques internationales ont remis
à l'institution huit œuvres d'un jeune
peintre de leur pays.

Le folklore c'est de la culture. Mais
ce n'est pas toute la culture... Pour ren-
dre mieux justice à la leur , amener à
Fribourg ses aspects les plus modernes
tout en s'associant à l'esprit du 700e
anniversaire de la Confédération , les
membres du groupe géorgien ont remis
au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg huit toiles d'un jeune artiste de
leur pays, Geliosh Djintcharadzé. Elles
ont été remises vendredi matin à Ve-
rena Villige r, conservatrice adjointe du
musée, par Nodari Saguinadzé.

Remerciant les donateurs. Gérald
Berger, délégué cantonal au 700e. s'est
dit stupéfait de constater que l' un des

Vu ces conditions favorables, ren-
forcées par une météo exceptionnelle ,
les prévisions budgétaires devraient
être respectées, conclut Charles-An-
toine Hartmann. AR

tableaux abstraits de cette donation ,
peint spécialement pour les RFI et des-
tiné à les symboliser, ressemble de ma-
nière frappante à une toile du peintre
fribourgeois Raymond Meuwly, accro-
chée dans le bureau de la conservatrice
du musée. «Maintenant , je crois au
mystère des rencontres folkloriques,
s'est-il écrié en découvrant cette coïn-
cidence.

«Par ce geste, nous voulons laisser à
Fribourg une trace aussi durable que le
souvenir de ces rencontres sera pour
nous», a commenté le responsable du
groupe géorgien.

Le délégué cantonal a remis aux
Géorgiens un tee-shirt à l'enseigne du
«retable de l'abondance capitaliste» de
Jean Tinguely, non sans expliquer que
le marteau et la faucille , deux objets
tombés en désuétude il y a peu dans les
pays d'URSS avaient une valeur ironi-
que... . AR

Photos
Alain Wicht

Textes
Antoine Rûf
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Le cortège final avec le sourire

Bilan artistique des RFI avec Cyrill Renz

Mention «satisfaisant»
A l'issue des Rencontres folklori-

ques, exceptionnelles puisque regrou-
pant les cinq continents dans le cadre
du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion, Cyrill Renz, responsable artisti-
que de la manifestation, tire un bilan.
Les Rencontres folkloriques 1991 dé-
crochent une mention « satisfaisant».

A l'exception de deux déceptions
qui n'avaient pas grand-chose à voir
avec les performances des groupes, le
responsable de la programmation , Cy-
rill Renz, est dans l'ensemble content
du bilan artistique des 17K Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg.

Sur le plan de la danse, en général ,
les groupes ont présenté des program-
mes plus élaborés, davantage adaptés à
la présentation scénique et à la repré-
sentation en spectacle que ces derniè-
res années. «Un choix délibéré pour
cette année, même s'il ne correspond
pas à 100% à mes aspirations propres:
il ne faut pas se laisser enfermer dans
des cadres trop rigides, il faut pouvoir
en déborder parfois, et même laisser
une certaine place à l'imprévu ou à la
surprise.»

La surprise, cette année, a été rwan-
daise. «J'avais lu un article sur ce grou-
pe, par hasard , dans la gazette Swissair.
Et il m'a à ce point intéressé que pour
la première fois j'ai invité un ensemble
de confiance, sans rien en savoir d'au-
tre.» C'était prendre un risque impor-
tant , mais finalement le Rwanda a été
non seulement un groupe qui a très
bien marché mais en plus il a constitué
le coup de cœur 199 1 personnel de
Cvrill Renz. Il se déclare Dar ailleurs

Le charme marocain

surpris en bien par la prestation de
l'ensemble allemand , et sa reconstitu-
tion historico-folklorique de la
«Guerre des paysans».

La musique monte
Le responsable artistique des Ren-

contres admet volontiers que l'aspect
musical des groupes invités prend
d'année en année plus d'importance.
«Depuis cinq ans, nous avons com-
mencé à avoir des programmes desti-
nés aux mélomanes, sous la double
forme du concert commenté et du
concert-cabaret , en plein air cette an-
née. Et nous avons pu constater qu 'il y
a un public pour cet aspect du folklore .
Cela nous oblige naturellement à soi-
gner la qualité musicale des ensembles.
Et d'expérience, je sais qu'un ensemble
sera d'autant meilleur que sa forma-
tion musicale est importante. Sur tous
les plans , musique, chorégraphie , soin
apporté au costume sont liés , et l'im-
portance de l'orchestre en est le pre-
mier signe, visible déjà sur les listes des
effectifs. Cette année, les qualités mu-
sicologiques des groupes étaient fan-
tastiques», explique Cyrill Renz.

Discret sur la programmation des
RFI 1992, Cyrill Renz révèle néan-
moins qu'elle devrait compter un
groupe Scandinave , une représentation
de nos voisins directs, latins ou celtes,
un groupe des Balkans. Il espère que,
comme chaque année, quatre des cinq
continents soient représentés à Fri-
bourg. La liste finale des groupes sera
déterminée vers la fin de l'automne.

AR
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APPART. mmmêàvsuumAPPART. 
i ̂  

PIèCE / ; ~ T^
Fr . 950.- L ° E ° S>£&. JARDINS
255 PIèCES DE G IVI  S I E Z
:r.Sr Q*Z*£><CX>Ç>
© 037/26 39 21 « .
(entre 9-11 h.). « lOUer

51/2 pièces (143 m2)La Lécherette balcon (1 1 m2)
A VENDRE 1-étage
chalet mitoyen Fr. 2140.-+  charges
3 pièces + ^~  ̂ ^~'' — i*̂
combles |_î ^̂ »
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Semaine du 2 au 8 septembre
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville ;  sculpture
cl peintu re religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Frics ; art fribourgeois des
XIX e ct XX e siècles. Retable des
petites bêles, de Jean Tinguely. Ma-
di 10-17 h., je 20-22 h.

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

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

Luwak, Freddy Air , Daniel Schei-
degger. Galerie l'Hôte-Actuel

Grand-Rue 49. Mc-ve 14-18 h., sa
10-12. 13 h. 30-16 h. Jusqu 'au Tl
sept.

Antoine Burger , Raymond l'Epée,
Kalinov. Peinture , sculpture. Galerie

de la Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30., sa 17 h., di 11-12 h. Jus-
qu 'au 5 octobre. Vernissage le 8
septembre à 10 h. 30.

JtJerclaz , Laurent Veuve. Peinture
objets. Galerie J. -J. Hofstetter , Sa
maritaine 22. Ma-sa 9-12 h., 15
18 h. 30., sa 17 h. Jusqu 'au 21 sep
lembre .

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

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

IVlusée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la l re moi-
tié du XX e siècle, ct en particulier
celles d'Elsc Hausin , peintre el
sculpteurde Berne. Tous lesdiman-
ches de 14 à 17 h. Jusqu 'au 31
décembre .

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

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

L-laire Esseiva Humbert. Ecole-club
Migros. Lu-je 13 h. 30-20 h. Ve
13 h. 30-17 h. Jusqu 'au 20 décem-
bre.

otefan Tobler. Peinture. Hôtel Duc-
Bertold . rue des Bouchers 5. Perma-
nente.

¦— ZMAig -TI V""'

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

V'hristophe Béguin , Pierre-André
Brodard , Catherine Delessert , Béa-
trice Dolder , Pauline Tornare, Sa-
bine Zumkeller. Images, céramiques,

reliures , meubles. Boutique La
Mouche , rue de la Promenade , Bul-
le. Ma-ve 13 h. 30-18 h. 30. Je et sa
aussi 9-12 h. Jusqu 'au 25 septem-
bre .

JVIusée du Pays et val de Charmey
Exposition permanente : chasse ei
faune. Artisanat ct agriculture de
montagne. Ma-di 14-18 h.

r rancois de Poret. Peinture et litho
graphies. Musée de Charmey, mê-
mes hora ires. Jusqu 'en décembre .

.Lijuba. Jeux d'ombres et miroir ;
d'eau. Art fantastique. Château d<
Gruyères. Lu-di 9-12, 13-17 h. Jus
qu 'au 22 septembre.

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

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

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

JVIusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons , maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIII e et XIX e siècle:
Ma-di 10-12. 14-18 h.

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

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

Aloys Perregaux. Peinture . Espace
L'Aurore , Sorens. Me-ve 17-20 h.
sa-di 14-19 h. Jusqu 'au 29 septem-
bre . Vernissage le 7 sept, à 17 h.

Le peintre neuchâtelois hé en 1938
est connu chez lui et en Su isse, après
plus de 25 expositions personnelles.
Après des années de tâtonnem ent , ii
s 'est notamment initié aussi à la
gravure à Montréal , il pratique es-
sentiellement l 'aquarelle, dans le
plus bel atelier du monde: la natu-
re.

Daniel Rupp. Peinture . Galerie
Avry-Art , Avry-Centre. Jusqu 'ai
2 octobre..

1 hères Greter-Lustenberger. Gra-
, vures sur bois. Atelier 31 , Avry-

Bourg. Lu-me 19-21 h., sa 14-17 h
Jusqu 'au 26 octobre.

ou/.anne Roulin. Peinture. Tea
Room La Grange , Prez-vers-No
réaz. Jusqu 'au 30 septembre .

unor nnr^irnM ]

C- liappal lu / .. Céramiques. Galerie
du Château. Avenches. Me-di 14-
18 h. Jusqu 'au 16 septembre .

C/hache 91. Gilbert Schulé . peinture
à la hache et à la tronçonneuse
rétrospective de pyrogravure , pas
tel. huile. Refuge de Boulex-Des
sous, Paverne. Sa-di 7-8, 14-15, k
16 sept, de 10 à 18 h.

Walter Bûcher. Peinture . Musée de
Payerne. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au
16 sept.

— FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR ¦

Kicardo Abella. Peinture . Galerie
Humus, rue des Terreaux 18, Lau-
sanne. Ma-ve 10-12 , 14-18 h. 30, sa
14-17 h. Jusqu 'au 12 octobre . Ver-
nissage le 6 septembre à 18 h.

£^
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Fribourg: trois artistes d'outre-Sarine

Imagerie symbolique
Photos QD Alain Wich

fondeu r né à Chiètres mais vivant et
Argovie, Freddy Rôthiisberger.

Daniel Scheidegger . étudiant de phi
losophie à l 'Université de Berne, prati
que la gravure comme un déri vatij
L 'homme, le couple, la solitude humai
ne, le reflet, l 'absence de visage... lu,
paraissen t s 'exprimer mieux et plut
vite par la pointe sur le cuivre que paî
un essai philosophi que. Mais la gravure
peut aussi balbutier.

Lilly Luwak présente une peinture c
l'acryl et à la dispersion qui se veut cris
tallisation d 'une présence au monde c
l 'ère du Verseau. On a parlé à son pro
pos de «peinture médiumnique». 1
s 'agit pour A. Parinaud , critique d 'art c
Paris, d 'une «poésie plastique au:
confins de l 'imagerie symbolique
d 'une sorte de chant magique (...) qu
évoque les mondes que l 'artiste décou
vre lors de ses plongées.... ». On ne dé
sire pas vraiment la suivre.

Ami et fondeur de Hans Ern i, U
sculpteur et constructeur de machine:
Freddy Rôthiisberger (qui a pris , poui
l 'occasion, le pseudonyme de Fredd)
Air) cherche à exprimer les sentiment:
de douleur et d 'exaltation qui, tour c
tour, le submergent dans sa vie quoti
dienne. Aussi n 'évite-t-il pas l 'emphasi
dans ses créations anthropomorphi
ques où la forme humaine se perd en dt
multiples plissures. Ses petites sculpt u
res repliées sur leur désolation ont um
force plus contenue et sont , par consé
quen t, plus convaincantes. Freddy Air
qui affirme être actuellemen t dans um
phase très créative, considère les pièce ,
qu 'il expose à Fribourg comme des té
moins d 'un passé qu 'il a réussi à sur
monter et se tourne déjà vers des techni
ques très diff érentes.

Membre de la SPSAS de Suisse cen
traie, le sculpteu r, né en 193 7, compu
de nombreuses expositions personnel
les depuis 1979 en Suisse alémanique
Ma is ses amis ont perdu l 'espoir di
pouvoir le suivre dans ses multiples mê
lamorphoses. Béatrice Berse

Freddy An

^^̂  
Regard 
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A L 'Hôte-A ctuel, on ouvre la saisor
avec un graveur bernois de 22 ans, Var
liste saint-galloise, qui vit à Paris de
puis 196 9, Lilly Luwak , le sculpteur e

Les irisations de la forme parfaite

Daniel Scheideeeei

Edouard Chapallaz à Avencheî

Edouard Chapallaz , on ne présente doigts de la main qui font «monter » U
plus , c 'est l'un des grands de la cérami- vase sur le tour en mouvement régulier
que suisse. A Pékin et Nanchang, les Quand le geste s 'arrête, la coupe existe
Chinois l 'ont reconnu comme l'un des elle n 'attend que sa couleur. Les ten
leurs, eux qui ont la plus longue tradi- sions étant parfaitement réparties, i
tion des « céladon» , «sang de bœuf» , n 'y a jamais de modelage postérieur
«clair de lune»... pour ne parler que des C'est ce qui fait le classicisme de Cha
couleurs qui habillen t les formes parfai- pallaz.
tes qui sortent des mains de Chapallaz. «J' aime la perfection , j 'aime que le:
Le Grand Prix des arts appliqués de la formes soient pleines, somptueuses
Fondation vaudoise pour la promotion sensuelles. Quel plaisir donnerait-ot
et la création art istiques a couronné son aux autres si nos œuvres ne naissaien,
travail en 1988. En 1989, au Musée des de notre propre désir d'elles, de notri
arts décoratifs de Lausanne, son expo- propre plaisir , égoïste, de les créer?»
sition s 'appelle: « Une passion , la céra- interroge Chapallaz. BBG
inique» .

Passion dure des grès, douce des for- Château d'Avenches, jusqu 'au 16
mes arrondies , nées du seul geste des septembre. L. Luwak GD Alain Wich



t
Myriam et Milan Tinguely , ses enfants;
Niki de Saint Phalle , son épouse;
ses amis et ses collaborateurs ,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jean TINGUELY
survenu le 30 août 199 1, à Berne.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 septembre 1991 , à
14 h. 30, en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg.
Le corps du défunt repose en la chapelle de l'hôpital des Bourgeois , à
Fribourg, qui sera ouverte lundi et mard i, de 15 à 20 heures.

1771600

t
La Direction de l ' ins truction publique

et des affaires culturelles
Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jean TINGUELY
créateur et concepteur de l'inoubliable exposition «Moscou-Fribourg », pré-
sentée au Musée d'art et d'histoire dans le cadre des festivités cantonales
pour le 700e anniversaire de la Confédération.

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean TINGUELY

peintre sculpteur
bourgeois d'honneur

généreux donateur de la fontaine Jo Siffert

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

t
La Crosse d'or

du HC Fribourg Gottéron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean TINGUELY

artiste sculpteur
membre bienfaiteur

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

t
Le Hockey-Club Fribourg Gottéron

a le profond regret de faire du décès de

Monsieur
Jean TINGUELY

membre d'honneur et fidèle ami du club
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
l - i n'i / I ' i  i ' 1  ï / i i i  i l n  J A  T rt T î l i i i r l i'i . v  i i  * «!*. - *  nnc n n ĉ i k l a  i~lT)

t
Monsieur Francis Dénervaud ,

à Grangettes;
a le douloureux devoir d'annoncer le
décès aprè s une courte maladie , dans
sa 90e année , survenu le dimanche
1er septembre 199 1 , réconforté par
les prière s de l'église de

Monsieur
Emile Equey

dévoué employé et retraité durant
29 ans.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Grangettes , le mard i
3 septembre à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en la
même église, ce lundi 2 septembre à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Billens.
Adieu Emile , tu as été bon et fidè-
le.

t
Le Football-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Tinguely

membre d'honneur
et membre bienfaiteur

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

"r

Le FC Neyruz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Tinguely

membre bienfaiteur du club

t
L'Amicale des contemporains 1925

de Fribourg et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Tinguely

leur collègue et ami

t
Le Conseil communal

de Corserey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Emmenegger
père de M. Michel Emmenegger,

remplaçant du cdt du feu

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

( >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Ses parents:
Noël et Liliane Seydoux-Brùgger , à Bulle;
Ses frères:
Serge et Sonia Seydoux-Vienne et leur fille Christelle , à Bulle;
Eric Seydoux , à Bulle;
Sa grand-maman :
Thérèse Brùgger, à Botterens;
Sa marraine:
Yolande Mauron , à Bulle , et famille;
Ses oncles et tantes et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Yvan SEYDOUX
dit «Cats »

leur très cher fils , frère, petit -fils , beau-frère , oncle, neveu , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 30 août 199 1, à l'âge de 19 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
ce lundi 2 septembre 199 1, à 14 heures.
Yvan repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : chemin de Bouleyres 14, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t 

Mourir , c'est partir bien loin ,
là-haut , dans la poussière des
étoiles.

Sa sœur Alice Renggli-Demierre, à Le Châtelard ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent DEMIERRE

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 31 août 199 1, dans sa 87e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le mard i 3 septem-
bre 199 1, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 2 septembre
1991, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
ïl ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Denis et Maria Pilloud , à Genève;
Monsieur Jean-Marie Pilloud , à Bulle;
Mademoiselle Annelise Pilloud et son ami, à Broc;
Monsieur Dany Pilloud et son amie, à Genève;
Monsieur et Madame Paul Dousse et leurs enfants, à Arconciel;
Monsieur Ernest Nasel et ses enfants, à Arconciel;
Les enfants de feu Maxime Aebischer, à Montévraz, Fribourg, Marly et La

Roche;
Monsieur et Madame Jean-Paul Pilloud , en Italie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose PILLOUD-DOUSSE

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
31 août 1991 , à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mard i 3 septembre 1991 , à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: M. Denis Pilloud , 160, route d'Aire,
1219 Aïre/GE.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Marie Genilloud-Cotting, 1783 Pensier;
Marc Genilloud et son amie Christine , à Pensier;
Guy et Marie Genilloud-Fornerod et leurs enfants Gabrielle , Cécile et

Thomas , à Mézières (VD);
Claudine Genilloud et son ami Michel , à La Chaux-de-Fonds;
Hélène Genilloud et son ami François , à Pensier;
Madame Agnès Genilloud-Bossel , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Catherine Dousse-Genilloud , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Yvonne Genilloud-Berruex , ses enfants et petits-enfants;
Madame Lina Clerc-Genilloud , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Yvonne Aeby-Genilloud , leur fils et belle-fille;
Madame Albertine Favre-Girod;
Monsieur Jean Kistler ; *Famille Gilbert Cottier-Sottas;
Monsieur et Madame Ignace Cotting-Lambert , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Marie Cotting-Gumy, ses enfants et petits-enfants;
Révérende Sœur Candide Cotting;
Monsieur et Madame Meinrad Cotting-Grosset , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Thérèse Cotting;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GENILLOUD

leur trè s cher époux , père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi
30 août 199 1, dans sa 70e année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin , le mard i
3 septembre 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin , ce lundi
2 septembre 199 1, à 19 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Barberêche.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés à l'institution pour les
handicapés Les Buissonnets , à Fribourg, cep 17-5881-4.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur François Zanoni , chemin des Platanes 2, 1700 Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

ZANONI-ELTSCHINGER
leur très chère épouse, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 31 août , dans sa 61 e année, après une longue maladie
supportée avec courage, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mard i 3 septembre 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veuillée de prières, ce lundi 2 septembre en l'église Sainte-Thérèse , à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/ 16
a le pénible devoir de faire part du
décès de ses membres et amis

mitr
Ignace Huguet

mitr
Amance Christinaz

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis des familles.

t
Le Conseil communal

de Châtonnaye
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Emmenegger

ancien membre
du Conseil communal

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

t
La commune de Barberêche

et le Conseil communal
ont le regret de faire part du décè;
de

Monsieur
Ernest Genilloud
père de M. Marc Genilloud

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

t
SOGECRED SA

pleure le décès de

Mademoiselle
Nicole Tornare

notre très dévouée et gentille colla-
boratrice. Son souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.
Alberto Levi
Renato Roncaglia
Giuseppe Trabucchi
Gary Fliszar
Mascia Borin
Les amis de SOGRECRED Moscou
et Milan
Fiduciaire Marcel Etienne

17-502928

t
Le conseil

de la Fondation Saint-Louis
la direction, le personnel

et les pensionnaires
du foyer Saint-Louis

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Dehernardi

pensionnaire,
collègue et ami

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
La Société de jeunesse

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Marguet

papa de notre marraine,
Mme Louise Bersier

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

t
La Société de laiterie

de Châtonnaye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Emmenegger
ancien président

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

Q T u  

étais la tendresse
Aide-nous dans notre détres-

¦ se;
m^m Avec Jésus ressuscité.

Fais que notre blessure
Devienne tendresse

Ses parents:
Gérard et Madeleine Tornare-Conus, à Belfaux ;
Son frère :
Marc Tornare , à Belfaux ;
Son ami:
Vitto Vicino , à Cressier;
Ses grands-parents :
Jules et Marguerite Tornare-Geinoz , à Sorens;
Paul et Anna Conus-Bosson , à Ecublens/FR;
Ses oncles, ses tantes , ses cousins et cousines:
Jean-Marie et Cécile Tornare-Romanens , Nadia et Annie , à Bulle ;
Elisabeth et Joseph Eltschinger-Tornare , Valérie et Marie-La ure,

à Vuisternens-en-Ogoz;
Yvonne et Gérald Lanz-Tornare, et Isabelle , à La Tour-de-Trême ;
Jean-Pierre et Patricia Ducret-Rial , à Bulle;
Claudine Conus et son ami Sepp, à Bâle ;
Cécile et Francis Chenevard-Conus, Anne, Pauline et Jean , à Corcelles-

le-Jorat ;
Marianne et Marcel Dorthe-Conus, Delphine , Benoît et Emilie ,

à Gillarens ;
Catherine et Jean-Bernard Crausaz-Conus, et Manon , à Ecublens/FR;
Sa marraine:
Myriam Guillain et son mari André, à Bulle ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l'immense douleur d'annoncer l'entrée dans la vie éternelle de

Nicole TORNARE
décédée accidentellement au Maroc le 21 août 1991 , à l'âge de 22 ans, portée
par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le mardi 3 septembre
1991 , à 14 heures.
La messe de lundi soir à 19 h. 30 en l'église de Belfaux tient lieu de veillée de
prières.
Nicole repose à la chapelle mortuaire de l'église de Belfaux.
En lieu et place de fleurs, nous vous invitons à adresser votre offrande i
l'Association de Sarine-Campagne pour l'aide familiale, cep 17-3316-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Louise Gross-Dubey à Fribourg;
Monsieur et Madame Eric et Prisca Gross-Cuennet et leurs enfants,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Pascal et Vreni Gross-Sommer et leurs enfants,

à Bulle;
Monsieur et Madame Jacques et Christine Gross-Kinnunen et leurs enfants

à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Jocelyne et Eloi Mollard-Gross et leur fils , à Prez

vers-Noréaz;
Monsieur et Madame Olivier et Monique Gross-Toffel et leurs enfants,

à Ecuvillens;
Madame et Monsieur Marie-Chantal et Christian Oulevey-Gross et leur;

enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jimmy et Marie-Thérèse Gross-Mayer et leurs enfants

à Valangin;
Madame Mariette Dubey et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame André et Ginette Favre-Dubey et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Madame Marcelle Mùller et ses enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GROSS

dit Riquet

leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1CT septembre 1991, dans sa 65'
année, muni des sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu le mardi 3 septembre 199 1, en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette église, ce lundi 2 septembre 1991
à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Selon le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



2 000 COSTUMES OUVRENT LA FETE

Pour le 700e, le Comptoir Suisse se met en habit de fête. Les 2 000
participants de la Fédération nationale des costumes suisses défilent
dans les rues de Lausanne.

Au Comptoir Suisse, chaque j ournée est historique ! Les
groupes folkloriques cantonaux se relaient pour animer quoti-
diennement les jardins et le podium de l'exposition «26 Cantons en
costumes». Le Pavillon d'honneur accueille aussi les hallebardiers
rlp h fiflrrip Siifcçp Pnnfifiralp

En piscine avec les moniteurs de Swissub pour votre baptême
de plongée, avec les dingues du mur de grimpe et les accros de la
rampe de skateboard. Retenez aussi votre souffle pendant les
Â ~ spectacles quotidiens des Mummenschanz.ki n

Profitez de la Foire nationale : tous les services, équipements et
biens de consommation sont exposés pour votre bien-être.

OP. rAMTDMQ PKI mCTIIMPC

Sa 7 Journée des costumes / Di 8 Appenzell (Rh. ext.), Grisons,
Thurgovie / Lu 9 Jura / Ma 10 Genève / Me 11 Valais / Je 12
Nidwald, St-Gall / Ve 13 Zurich / Sa 14 Berne / Di 15 Bâle-Cam
pagne, Fribourg, Zoug / Lu 16 Obwald, Schwyz, Uri / Ma 17 Argo-
vie / Me 18 Lucerne, Tessin / Je 19 Bâle-Ville, Glaris / Ve 20
Anncn/pll ("Rh. int.Y Snlpnne / Sa 71 lVenrhâtel / Di 77 Vanrf

n
COMPTOIR SUISSE
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Lausanne 7 - 22 septembre

Ouverture : 9 h-18 h / Restaurants , tavernes et dégustations jusqu 'à 20 h / Adultes: Fr. 9.-/Jeunes (6 à 16 ans) Fr. 6.- / Garderie d'enfants Nestlé (3-9 ans)
Hôtes d'honneur : le Royaume d'Arabie Saoudite - la Wallonie -
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1664 Epagny: Garage Carrosserie
1628 Vuadens : Garage Jean-Paul

de l'Aérodrome S.A.. • 029/6 26 86
Andrev, -a 029/2 48 02. 1723 Marlv

Garage Jean Volery SA , a 037/46 43 43. 3215 Gempenach : Garage Paul
Roth, e 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi ,
e 037/73 19 79. 1530 Payerne : JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz ,
s 037/62 11 41. 1489 Franex : Garage de la Molière S.A.,
s 037/65 15 77.
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EMStÉBSWIF̂ ĤIBBEsi â̂
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ... /j\\. rP&yy
NovamaticW-404 ' ff^z+ à̂ÉÊ4,5 kg de linge sec. ; >g\e ^̂ ^H12 programmes <xv^ymÊWÊkentièrement autom. ¦' fl B
Tambour en acier Vj
chromé. j ĝg|r
H 85/L 60/P 52 cm. AOQ mPrix choc Fust l̂ ^̂ J J^Lm
Bauknecht WA 921
Lave-linge entière- [ST
ment automatique L W.
à consommation
d'énergie réduite. / '0''' 'i \ \Capacité 5 kg. / \. JE i
H 85/ L 60/P 60 cm. ; .̂mmWlt
Prix choc Fust I J Qf) _
Location 50. -/m.* ;• I I 7V*
Miele W 697 WÊÊÊmÊÊÊÊÊÊ
5 kg de linge sec.
Qualité exceptionnelle 

^^^à prix choc! I Qûf) mLocaticn 83.-/m.* I7  7I/»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
r\ innrc un nri» nffiripl nlus has

Vil lars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
Payerne, Grand-Rue 58
Bulle. WARO-Centre.
Rie de Riaz 42
Marin, Marin-Centre
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnausfahrt N1Z
Réparation rapide toutes marques
Hprvirp rlp rnmminrtp rrar tplènhnnp

037/ 42 5414
037/ 61 66 49

029/ 20631
038/ 33 48 48

031/ 341111
021/3111301
noi /oio oo oi

Opel Oméga GL 2.0
1988, 4 p., 5 vit., bleue
18 500 km
Opel Kadett Jubilé 1.6
1987, 5 p., 5 vit., blanche
85 OOO km
ÛDel Corsa Solder Cabrio
1.3
1989, 2 p., 5 vit., gris met.,
14 OOO km
Ford Scorpio GL V6 2.9
1989, 5 p., aut.. grise , 86 OOO
km
Dnntiar Rnnnawillo I F \ / f i

3.8
1989,4 p., aut., toutes options
(climat.) bleu métal , 55 OOO
km
Renault 9 Sprint 1.7
1987 , 4 p., 5 vit., blanche,
87 OOO km
\/»i..~ 7cn ni c

1989 , 4 p., aut., grise, 4
km
Mercedes 190E 2.6
1987, 4 p., aut., options
métal., 136 000 km
f* I.: \i:e. a c

41 OOO

ç hpine

1988 , 3 p., 5 vit., blanche,
33 OOO km
Mitsubishi Cordia 1.6 4 x 4
1985 , 3 p., 5 vit., blanche,
43 OOO km
VW Golf Ultra 1.8
1990, 5 p., 5 vit., blanche,
14 OOO km

L'industrie ^graphique Wm
enrichit votre vit*

?f)f)f) Cntrpnricoc; Rn fWI nnctoc Mo trOUail "i R milliarHc rla r.r,,Hra rl ' ,a**e.ira.a.

10%
DE PLUS
EN EQUIPEMENT

EEEairaGm

Corcar Automobile AG
Steigstrasse 28

8401 Winterthour

tél. 052-23 63 60

là partir du 12.9.1991:
[TO-^m fit fini

^̂ Ol l
aâfl Belles KJ

VCV OCCASIONS
ArUm  ̂ expertisées

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 J

SB
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Romont éliminé 04 après avoir résisté 50 minutes à La Chaux-de-Fonds

Aussi capables de jouer tactiquement
COUPE ' fi
DE SUISSE c%

Non! Romont n'est pas passé à côté
de l'exploit. La plupart du temps il a
subi la loi de l'équipe chaux-de-fonniè-
re. Mais il l'a fait douter l'espace de
cinquante minutes. Jusqu 'à ce que
Kincses ouvre ia marque sur un coup
franc des 18 mètres. Dès lors, obligé
d'ouvrir le jeu, le «petit» de deuxième
ligue donnait plus d'air au «grand » de
ligue nationale. Qui en profitait: deux
ouvertures en profondeur et Zaugg
(64e), suivi de Marchini (65e) faisaient
passer la marque à 0-3. Pour faire bon
poids , le Yougoslave Urosevic mar-
quait le quatrième...

La Chaux-de-Fonds ramenait 1 es-
sentiel du Glaney: la qualification.
Pour le reste, elle a donné une bien
piètre image du football de Ligue B.
Certes, elle arguera de l'exiguïté du ter-
rain qui lui a posé des problèmes. Au
même titre que le réseau défensif tissé
par les Glânois. Ce qui n'excuse pas sa
piètre prestation , son manque d'imagi-
nation et d'inspiration. Son impossibi-
lité à élever le rythme, à inquiéter
sérieusement le gardien Jacques Eg-
ger.

En fait, le gardien romontois dut
puiser en une seule occasion dans son
savoir pour conserver son invincibilité
50 minutes durant: sur un centre de la
gauche, Matthey dévie de la tête le
«cuir» dans «l'araignée»; cuir qu 'Eg-
ger repousse des poings ( 17e). Pour le
reste, du tout-venant: un tir de Pavoni
des 15 mètres (14e), un autre de Mara-
nesi décoché des 30 mètres (40e). Pas
de quoi mettre La Chaux-de-Fonds sur
orbite...

Pas d'artifice douteux
Mais au bout du compte, Romont

finit par céder. Avec les honneurs. Cer-
tes, il n'inquiéta que très rarement Cre-
voisier. Et encore dans les dernières
minutes: intervention du gardien neu-
châtelois dans les pieds de Conus (76e).
Ce même Conus se retrouva seul de-
vant Crevoisier (88e), mais son tir fut
dévié en coup de coin. Pour le reste,
des balles cadrées de Defferrard (17 e),
Gaston Guillet (40e) et d'Olivier Egger

(83e); balles maîtrisées sans peine par
le gardien chaux-de-fonnier.

Or, à l'heure du bilan , les éloges vont
à Romont. Car jamais il n'employa
d'artifices douteux pour semer le doute
dans l'esprit des Neuchâtelois du
Haut. «Nous avons joué juste», cons-
tate l'entraîneur Panchaud à l'issue du
match. «Je suis très content de mes
joueurs : ils ont prouve qu à un certain
niveau , ils étaient capables de jouer
tactiquement. On ne s'est pas laissé
attirer par l'adversaire. Jusqu 'à l'ou-
verture de la marque on l'a assez bien
contenu , tout en essayant de tuer son
rythme. Mais on l'a constaté : dès que
nous avons été contraints de nous dé-
couvrir, après le premier but , il a su
profiter des espaces et marquer encore
trois fois en peu de temps... »

Panchaud réaliste
Reste que Romont a atteint un de

ses objectifs : ne pas concéder trop vite
un but. Mais surtout , au travers de
cette défaite, il devrait avoir retrouvé
confiance en ses possibilités, principa-
lement au plan du respect des consi-
gnes et de la solidarité collective. Car si
les attaquants parvinrent rarement à
passer, ils accomplirent un très gros
travail sur le plan défensif.

L'avenir s'annonce donc sous de
meilleurs auspices. « Mais attention : le
championnat s'inscrit dans un autre
contexte», avertit Panchaud , qui se
veut réaliste et ne pas donner dans
l'optimisme béat.

Romont : J. Egger; O. Egger; Bongard , Sch-
nyder , Gothuey (63e, Zillweger) ; Jaquet
(61 e, Conus), Ecuyer, Gobet , L. Guillet ;
Defferrard , G. Guillet.
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier; Laydu;
Maranesi , Baroffio, Guede ; Zaugg, Haa-
trecht, Kincses ; Urosevic , Matthey (23e,
Marchini), Pavoni (61 e, Jeanneret).
Notes : stade du Glaney. 450 spectateurs.
Romont sans Bochud et Perriard (blessés).
La Chaux-de-Fonds sans Thévenaz (bles-
sé).
Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus) qui avertit
Marchini (55e) pour jeu dangereux et ex-
pulse Haatrecht (71 e) pour avoir crocheté
Defferrard qui partait seul au but.
Buts :51 e Kincses (0- 1 ), 64e Zaugg (0-2), 65e
Marchini (0-3), 70e Urosevic (0-4).

Pierre-Henri Bonvin

Jaquet (à gauche): «Halte! On ne passe pas.» Le Romontois et ses coéquipiers ont
longtemps tenu face aux Chaux-de-Fonniers. Nicolas Repond

Le magasin de décoration d inteneur, a Fnbourg
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Langnau i.E. - Châtel 1-4 (1-1): Jaquier et l'expérience
Un pari tactique gagnant

Le Romontois Laurent Ecuyer (à droite) intervient devant Kincses. Nicolas Repond

Châtel s'est sorti de son premier en-
gagement dans la Coupe de Suisse avec
un résultat positif. Mais ce match-
piège pour les «jaune et noir » aurait pu
prendre une tournure moins agréable si
les joueurs veveysans n'avaient pas su
réagir dans le bon sens après avoir
essuyé les foudres d'un «petit » très
motivé.

Pour Langnau, c'était la fête. Au
bord du terrain mais aussi , dans la pre-
mière partie de cette rencontre, sur la
pelouse. Faisant preuve d'un engage-
ment fou, les Bernois bousculèrent
plus souvent qu 'à leur tour des Châte-
lois qui se cherchaient encore. Il y avait
une bonne raison à cela : les absences
de Salad et de Chaperon obligeaient
l'entraîneur Nicolas Geiger à un remo-
delage de son équipe. Ainsi, Fumeaux
tenait le poste de libero et devant lui,
Vodoz, Derivaz et Carrel se parta-
geaient les places d'arrière. Pour tout
dire, ce système n'inspira pas confian-
ce. II se fit souvent surprendre par les
deux fers de lance adverses : les cro-
cheurs et rapides Rôthiisberger et Nie-
derhauser. A eux deux, ils se trouvè-
rent trois fois seuls devant Jaquier ,
mais le gardien fribourgeois veillait au
grain.

De la tête, des pieds et du corps tout
entier il éloigna le danger. Aussi bon

était-il , le portier visiteur ne pouvait
pas colmater à l'infini les brèches que
sa défense offrait avec une régularité
inquiétante.

La cinquième tentative bernoise fut
la bonne et Rôthiisberger put ouvrir le
score à la 29e minute... Il avait fallu
cinq essais aux avants de l'équipe de
troisième ligue pour marquer, il en fau-
dra moins à ceux de LNB puisque,
deux minutes plus tard, la parité était
rétablie. Amaral , d'une belle ouvertu-
re, avait lancé Cavalcante qui poursui-
vit son effort jusqu 'à voir le cuir au
fond des filets (31e). Ce fut la chance de
Châtel. A 1-1, la deuxième mi-temps
s'annonçait sous de meilleurs auspices
d'autant que le rythmé dément de Lan-
gnau baisserait certainement de régi-
me

Meilleur physique
Jaquier devait encore sortir en catas-

trophe devant Rôthiisberger aux 45e et
49e minutes, mais ce fut là ses dernières
interventions déterminantes. La pha-
lange châteloise s'était rétablie.
D abord en prenant 1 avantage au score
sur un tir de Blasco (60e) après qu 'un
envoi de Martin eut mis en évidence
les qualités de Schmid (54e). Ensuite,
en choisissant un pari tactique ga-
gnant.

Peu après le début de la seconde par-
tie, Fumeaux laissa sa place à Simu-
nek. Le jeune Valaisan reconnaissait
que son adaptation avait été difficile:
«Comme libero, je n'ai joué que quatre
matches en deuxième ligue. Nous
n'avons pas vraiment trouvé une
bonne coordination en défense. Heu-
reusement, cela n'a pas trop porté à
conséquences». Derivaz, qui ressent
une douleur sous le pied , abondait
dans le même sens. Toujours est-il que
la rocade Simunek-Fumeaux fut béné-
fique à la stabilité du FC CHâtel qui
profita encore de la fatigue des joueurs
bernois pour obtenir un score plus di-
gne de la différence qui séparait les
deux formations.

FC Châtel : Jaquier; Fumeaux; Vodoz, De-
rivaz (56e Holst), Carrel; Amaral , Martin ,
Cavalcante; Simunek , Buenzod (40e Fal-
lert), Blasco.
FC Langnau i.E. : Schmid; Lenz; Reber (46e
Fluckiger), Haberthûr , Wittwer; Rentsch
(64e Kunz), Obrecht , Blaser , Liechti; Rô-
thiisberger , Niederhauser.
Buts : Rôthiisberger (29e), Cavalcante (31 e)
Blasco (60e et 78e), Holst (71e).
Sportplatz Moos, 725 spectateurs. Arbitre
Walter Meyer de Willisau , qui avertit Nie
derhauser (64e) pour réclamation.

René-Charles Nigg

Tokyo
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FC Bulle éliminé en Coupe

C'était
Bulle II
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Deuxième tour principal de la Coupe suisse

Six clubs de LN éliminés

l FOOTBALL ^Ùo ,
Le 2e tour principal de la Coupe de

Suisse, qui a vu l'entrée en lice des 24
clubs de Ligue nationale B, a donné lieu
à quelques surprises. Six clubs de LNB
ont , en- effet , connu l'élimination. En
trente-deuxièmes de finale , les same-
di/dimanche, 28/29 septembre pro-
chains, les 12 clubs de LNA retrouve-
ront, par conséquent, 18 clubs de LNB,
22 de première ligue , 9 de deuxième
ligue et 3 de troisième.

Ce sont deux sociétaires de cette
troisième ligue , les Bernois de Zolliko-
fen et les Jurassiens de Cornol , qui onl
causé la plus belle sensation , en élimi-
nant respectivement Bulle et les SR
Delémont , néo-promues en LNB. Le
SC Zoug a échoué sur un club de
deuxième ligue , mais jadis de LNA.
Nordstern Bâle, tout comme Brùttisel-
len , éliminé par Gossau. Les deux der-
nières victimes de LNB , Winterthour
et Emmenbrucke l'ont été par des clubs
de première ligue , Frauenfeld et Rie-
hen BL.
Ie ligue contre ligue B: Versoix - UGS 0-4
(0-2). Renens - Malley 0-5 (0-4). Martign y -
Yverdon 1-4(1 -1) . Wangen b. Olten - Fri-
bourg 0-4 (0-0). Collex-Bossy - Etoile-Ca-
rouge 2-4 (0-0). Lerchenfeld - Granges 1-2
(1-1). FC Zoug - Coire 1-2 (0-2). Riehen -
Emmenbrucke 3-1 (1-0). Balzers - Schaff-
house 0-4 (0-1). Mendrisio - Locarno 1-2
a.p. (0-0 1-1). Frauenfeld - Winterthour2-2
a.p. (1-0 1-1), 5-4 pén. Veltheim - Glaris 0-2
(0-2).

«Mondiaux» des moins de 17 ans
Triomphe du Ghana

A Florence, le Ghana a enlevé le
championnat du monde des «moins de
17 ans».

En finale , les compatriotes du Mar-
seillais Abedi Pelé ont dominé l'Espa-
gne par 1-0. Le but de la victoire pour
la sélection africaine a été inscrit par
Duah à la 75e minute.
Florence. Finale du championnat du
monde des «moins de 17 ans»: Ghana -
Espagne 1-0 (0-0). But: 75e Duah 1-0.

2e ligue contre ligue B : Romont - La Chaux-
de-Fonds 0-4 (0-0). Littau - Baden 0-3 (0- 1 ).
Gossau - Brûttiselle n 3-1 a.p. (0- 1 1-1). Ein-
siedeln - Bâle 2-6 (1-3). Nordstern - SC
Zoug 1-0 (0-0). Frick - Old Boys 1-9 (0-5)
GC Biaschesi - Chiasso 0-9 (0-1). AC Mag
gia - Bellinzona 0-4 (0-1).

3' ligue contre ligue B: Zollikofen - Bulle
2-1 a.p. (0- 1 1-1). Cornol - Delémont 3-1
(2-1 ). Internazionale Bâle - Kriens 0-4 (0-3)
Langnau - Châtel-Saintt-Denis 1-4(1-1).
1" ligue contre 1™ ligue: Concordia - Dom-
didier 1-2 (0-2). Rarogne - Savièse 1-5 (0-2).
Echallens - Fully 3-0 (2-0). Stade Nyonnais -
CS Chênois 0-3 (0- 1 ). Colombier - Serrières
3-2 a.p. (2-1 2-2). Monthey - Stade Lau-
sanne 3-0 (1-0). Thoune - Moutier 3-2 (2- 1 ),
Soleure - Bùmpliz 4-2 (1-0). Red Star ¦
Rorschach 2-1 (1-0). Young Fellows - Tug-
gen 2-3 (0-2). Altstetten ZH - Wil SG 2-3
(1 -1 2-2) ap. prol.
2e ligue contre 1™ ligue: Lutry - Aigle 0-C
a.p., 3-5 aux tirs au but. Zuchwil - Berthoud
0-6 (0-2). Bure - Klus/Balsthal 2-0 (2-0).
Kùssnacht a.R. - Suhr 0-1 (0-1). Brugg ¦
Buochs 0-1 (0-0). Zurich-A ffoltern - Brûhl
0-2 (0-0). Ueberstorf- Berne 0-2 (0-0). Mor-
bio - Tresa 1 -2 a.p. ( 1 -0 1 -1 ). Bùlach - Alts-
tàtten 1 -4 (1-2). Kusnacht - Kreuzlingen 3-1
a.p. (0-0 1-1).

3e ligue contre 1" ligue: Anet - Lyss 2-6(1-
4).
2e ligue contre 2e ligue: Vevey - US Baulmes
3-4 a.p. (0- 1 1-1). Central Fribourg - Su-
perga La Chaux-de-Fonds 3-2(1-1). Mûri ¦
Allschwil 3-2 (2-1). Willisau - Concordia
Bâle 1-1 a.p. (0- 1 1-1 ), 5-4 aux pén.

3e ligue contre 2e ligue: Wittenbach - Seefeld
1-3(1-1).

3e ligue contre 3e ligue: Embrach - Glattfel-
den 2-0 (0-0). (Si;

Angleterre: suspension
des contrôles antidopage

Les contrôles antidopage pratiqués
en championnat d'Angleterre sont sus-
pendus jusqu 'à nouvel ord re, a an-
noncé la FA (Football Association), la
Fédération anglaise de football , qui
venait de tenter d'introduire une telle
mesure. Chelsea - Wimbledon , match
de la l re journée du championnat , a vu
tous les joueurs refuser de se soumettre
au contrôle.

AFF: Attalens et Marly gagnent facilement en 3e ligue
2e ligue: huit buts à Givisiez

Groupe 3
Tavel-Dirlaret
Courtepin Ib-Heilenriec
Wùnnewil-Richemond
Planfayon-Ueberstorf I
Central ll-Schmitten

2e ligue
Fétigny-Prez/Grandsiva2
Givisiez-Farvagny/Ogoz
Beauregard-Ursy
Morat-Guin

2-2
5-3
O-C
3-3

2 1 10 7-4 3
2 1 10 7-5 3
1 100 1-0 2
2 10 1 7-5 2
2020 1-1 2
2 0 2 0 2-2 2
2 0 2 0 3-3 2
2 0 2 0 4-42
10 10 1-1 1
2 0 1 1 3-6 1
100 1 0-1 0
10 0 1 0-40

1. Wùnnewil
2. Schmitten
3. Chiètres
4. Chevrilles
5. Dirlaret
6. Richemond
7. Courtepin lb
8. Heitenried
9. Planfayon

10. Ueberstorf II
11. Tavel
12. Central II

Morat
Givisiez
Central
Farvagny/Ogoz
Beauregard
Ursy
Prez/Grandsivaz
Guin
La Tour-de-Trême
Fétigny
Ueberstorf
Romont

Groupe 4
Vully-Misery/Courtion
Cugy/Montet-Châtonnaye
Montagny-Estavayer/Lac
St-Aubin-Dompierre
Montbrelloz-Ponthaux
Noréaz/Rosé-Portalban/Gleti

3e ligue
Groupe 1
Semsales-Chénens/Autignv
Gruyères-Charmey
Siviriez-Vuisternens/Rt
Vuadens-Broc
Attalens-Châtel II

2-C
1-1
3-C

2 2 0 0 5 - 1  C

Cugy/Montet
Montagny
Montbrelloz
Ponthaux
Noréaz/Rosé
Châtonnaye
Vully
Dompierre
Misery/Courtion
Estavayer-le-Lac
Portalban/Glett. I«
St-Aubin

Gruyères
Siviriez
Attalens
Charmey
Chénens/Autigny
Châtel II
Semsales
Porsel
Vuadens
Broc
Bulle II
Vuisternens-dv-Rl

2 2 0 0 4-04
2 1 1 0  6-3 3
2 10 1 5-22
2 10 1 4-3 2
2 10 1 3-42
2 10 1 3-6 2
10 10 3-3 1
2 0 1 1 2-4 1
20 1 1 1-3 1
10 0 1 0-30
200 2 1-5 0

Groupe b
St-Antoine la-St-Ours
Schmitten lla-Plasselb
Guin lla-Planfayon II
Brunisried-St-Sylvestre
Heitenried ll-Dirlaret II
Groupe 6
Ueberstorf lll-Boesingen
Chiètres ll-Wûnnewil II
Morat ll-Beauregard II
Courgevaux-Guin llb
Schoenberg-Schmitten llb
Cormondes la-St-Antoine It
Groupe 7
Misery/Courtion ll-Cormonde!
Belfaux ll-Courtepin II
Farvagny/Ogoz llc-Villars II
Léchelles-Domdidier llb
Richemond ll-Corminbceuf II
Matran Ib-Prez/Grandsivaz II
Groupe 8
USCV-Nuvilly
Portalban/Glett. Il-Fétigny II
Domdidier lla-St-Aubin II
Estavayer/Lac ll-Cheyres
Aumont/Murist-Bussy

5e ligue
2 2 0 0 2-04
2 1 10 5-3 3
2 1 10 2-1 3
2 1 10 2-1 3
20 2 0 1-1 2
2 10 1 2-2 2
2 0 2 0 3-3 2
2 10 1 5-6 2
2 0 113-4 1
20 1 1 1 - 2  1
20 1 1 1 - 2  1
2 O O 2 3-5 C

Groupe 1
Chapelle ll-Attalens II
Ursy lla-Remaufens
Promasens ll-Bossonnens la
Groupe 2
Billens ll-Le Crêt II
Bossonnens Ib-Sâles II
Mézières la-Ursy llb
Groupe 3
Broc ll-Vuadens II
La Tour-de-Trême lll-Charmei
Groupe 4
La Roche ll-Echarlens II
Charmey llb-Sorens II
Le Mouret ll-Riaz II

4e ligue
Groupe 1
Le Crêt-Porsel II
Remaufens-Chapelle
Rue-Semsales II
Promasens la-Sâles
Groupe 2
Riaz-Château-d'Œx
Grandvillard-Le Pâquier
Sorens-Enney
La Tour-de-Tr. ll-Gumefens I?
Groupe 3
Estavayer/Gibloux la-Billens
Middes-Cottens
Neyruz-Farvagny/Ogoz Ma
Châtonnaye ll-Romont II
Villaz-St-Pierre la-La Brillaz II
Groupe 4
Gumefens Ib-Ecuvillens
Farvagny/Ogoz llb-La Roche
Pont-la-Ville-Corpataux/R.
Ependes/Arconc. Ib-Estav./Gx

Groupe 2
Lentigny-Corminbceuf
Portalban-Glett. Ib-La Brillaz
Marly-Etoile Sports
Granges-Paccot-Fribourg II
Villars-Le Mouret
Belfaux-Courtepin la

1. Granges-Paccot 2 2 0 0 5
2. Marly 2 1 1 0  5
3. Corminbœuf 2 1 1 0  3

2 1 1 0 5 - 2 :
2 1 103 -2 :
2 1 10 5-4;
2 10 1 2-2 2
2 0 2 0 4-4 2
2 10 14-62
2 0 1 1 3-4 1
2 0 1 1 3-4 1
20 1 1 1 - 2  1
2 0 112-4 1
20 1 1 1 - 3  1

4. Belfaux
5. Le Mouret
6. Courtepin la
7. Etoile Sports
8. La Brillaz
9. Portalban-Glett. lb

10. Lentigny
11. Fribourg II
12. Villars

2 2 0 0 :
2 2 0 0 /
2 1 1 0 E
2 1 1 o e
2 1 1 oe
2 1 0 1 C
2 i o 1 ;
2 0 1 1 2
2 0 1 1 1
20 1 1 C
2002 E
2002 1

Groupe 5
Chénens/Autigny ll-Mézière:
Villarimboud-Lentigny II
Massonnens-Middes II
Groupe 6
Plasselb ll-Chevrilles II
St-Sylvestre ll-Brunisried II
St-Ours ll-Alterswil II
Groupe 7
Marly lll-Neyruz II
Corpataux/R. Il-Ependes/Arc
Cottens ll-Ecuvillens II
Groupe 8
Schmitten lll-Ueberstorf IV
Wùnnewil lll-Tavel II
Central lllb-Boesingen II
Groupe 9
Grolley-Granges-Paccot II
Villarepos-Vully II
Cressier la-Belfaux III

Groupe 10
Richemond 111-La Sonnaz 3-3

„"!? Givisiez lla-Beauregard III 2-C
°'° Groupe 11
¦f"
, Léchelles ll-St-Aubin III 3-11

5 Montagny ll-Ponthaux II 2-C
Aumont/Mur. Ilb-Cugy/Mont. llb 2-C

!"? Groupe 12
,"" Cugy/Montet lla-USCV II 5-1
1T° Cheyres ll-Morens II 7-1

, °, Dompierre ll-Cugy/Montet Ile 1-1

6-1

2'1 Seniors
5-3
6-1 Groupe 1
1-3 Chénens/Aut. -Vuist./Rt 2-C
3-0 Romont-Villaz-St-Pierre 2-1

13-2 Semsales-Ursy 1-1

3-3 Groupe 2
1-1 Gumefens-Treyvaux 4-1

0-1 La Tour-de-Trême-Riaz 6-2

2-1 Le Mouret-Bulle 1-2

0-2 Groupe 3
Marly-St-Ours 1-3
Planfayon-St-Sylvestre 1-2

Groupe 4
. - Beauregard-Central 0-2
l'i Belfaux-Villars 9-1

- 1Q 
Corminbceuf-Matran 2-C
Guin-Granges-Paccot 12-1

2-8 Groupe 5
0-4 Cottens-Richemond 8-2

11-0 Courtepin-Prez/Grandsivaz 5-.
Ependes/Arconc. -Noréaz/Rosé 2-!

0-2 Etoile Sports-La Brillaz 5-:
2"2 Groupe 6

Ueberstorf-St-Antoine 10-
1-1 Cormondes-Schmitten 3-(
1-2 Heitenried-Chiètres 2- '.
7-0

Groupe 7
3.4 AS Missy/Villars/Gr. -Portalban/GI.3-:
2_ 1 Courgevaux-Morat 1-'
5.3 Domdidier-Vully 4-'

St-Aubin-Villarepos l-i

3-3 Groupe 8
2-3 Cheyres-USCV 8-:
3-3 Combremont-Stade Payerne 0-K

Cugy/Montet-Montbrelloz 4-(
2-1 Estavayer/Lac-Granges-Marnand 1-'.
4-6
5-2

3 Vétérans
1-0 Morat-Tavel 2-2
3-2 Portalban/Glett. -Ueberstorf 4-C

Central-Beauregard 1-1
3-1
2-5 2* ligue féminine
4-0 Ependes/Arc. -Etoile Sporting 0-2

LALIBERTé SPORTS

Ueberstorf-Berne 0-2 (0-0): le vainqueur a tué le jei

Une rencontre fade à suivre

Alex Schmutz (au centre) tente de tromper la défense bernoisi Aldo Ellen ;

U y a vainqueurs et vainqueurs, c est
à-dire ceux qui mettent du panache i
gagner et ceux qui relèguent la manière
au second plan. Berne appartient i
cette dernière catégorie. Dès lors
comme on le devine, cette rencontre de
Coupe suisse a été extrêmement fade i
suivre. En définitive , il a fallu mu
erreur de relance ou, c'est selon, ur
contre heureux pour que le sociétaire dt
la ligue supérieure puisse passeï
l'épaule et arracher une qualificatior
sans gloire même s'il a pu la confirme!
par l'inscription d'un deuxième but.

Autant la partie d'il y a quinze jour ;
contre Mûnsingen fut un régal , autam
celle d'hier fut un pensum. La faute er

incombe en premier lieu à Berne. Er
effet , refusant le dialogue, le club de \z
ville fédérale déploya dès le coup d'en-
voi un dispositif négatif car visani
avant tout à tuer tout esprit d'initiati-
ve. Cassant donc sans cesse le rythme
il n'hésita de surcroît pas à imposer \z
manière forte à son rival si, comme
cela le fut parfois, celui-ci décidaii
d'accélérer la cadence ou de le mettre
sous pression.

Dans ces conditions , on aurait âim<
qu 'une bonne fée se pencha sur Ue
berstorf afin de lui permettre d'ouvrii
le score. Malheureusement , lorsque
l'occasion se présenta , il se trouva tou-
jours un tibia bernois pour empêchei
les envois successifs de

Bruelhart et Hayoz de filer au boi
endroit (44e).

De quoi désespérer
La pause ne changeant rien à la phy

sionomie des opérations , il y avait di
quoi désespérer. Et pourtant, tout si
décanta dès l'heure de jeu. Dans I'his
toire , ce qui est fâcheux , c'est que ce fu
sur un coup du sort que la décision pri
forme en faveur de la troupe de Ri
chard Wey. En effet, tentant de relan
cer la mécanique, le libero Baenswy
vit sa passe rebondir sur Marcel Bunts
chu qui eut ensuite l'excellent réflexe
de lancer en profondeur Marty qui
seul face à Schafer et avec un zeste d<
réussite, put mettre son équipe sur le:
rails de la qualification. N'arrivant pa;
à réagir comme on aurait désiré qu 'il le
fit , Ueberstorf sécha sur son suie
quand bien même il n 'hésita pas i
prendre des risques. S'exposant de h
sorte aux contres bernois, il permit i
son gardien Schafer de se signaler i
nouveau avantageusement face à Gos
teli (82e) et Manfred Zurkinden (ex
Bulle et Fribourg). Toutefois, peu au
para vant , il ne put rien contre un autn
ex-joueur du FC Fribourg puisque , à li
suite d'un corner de Schaer, Marce
Buntschu avait scellé le résultat d'ui
magnifique coup de tête. Ce fut en fai
les seuls moments intéressants d'uni
rencontre qui a déçu.

Ueberstorf : Schafer ; Baeriswyl; Daehlei
Bruellhardt , Hayoz ; Bruelhart , Roux , Pon
mann (80e U. Schmutz); Bosson (67e Y
Jungo), A. Schmutz , Siffert. Entraîneur
Pescador.
Berne : Steiner; Broennimann ; Bill , Kaul
mann (76e Cianci), Grossenbacher; Schaei
Yuille (87e Mellone), Gosteli , Buntschu
Marty, Zurkinden. Entraîneur: Wey.
Arbitre : M. François Weissbaum de Fn
bourg qui a averti Zurkinden (18e), Yuille
(40e) et Schaer (54e).

Buts : 60e Marty 0-1 ; 74e Buntschu 0-2.
Jean Anserme

Il IMOBILISME W$M .
Le rallye de Saint-Cergue à Camandon;

Vainqueur attendu
Le Vaudois Philippe Ctimandon;:

s'est montré à la hauteur de son rôle de
favori en remportant le rallye de Saint-
Cergue, 5e manche du championnai
suisse.

Le détenteur du titre national , au
volant de sa Ford Sierra Cosworth , a
enlevé 21 des 27 «spéciales» disputée:
dans le Jura Vaudois. Erwin Keller
avec une Mitsubishi flambant neuve i
quatre roues motrices, a pris \z
deuxième place. De même que Burr:
(3e), il conserve ainsi ses chances dans
la lutte pour le titre.
Saint-Cergue. Manche du championna
suisse des rallyes (600 km/27 spéciales to
talisant 200 km): 1. Camandona/Duboi:
(Lausanne), Ford Sierra Cosworth
lh47'19. 2. Keller/Hofmann (Fischenthal)
Mitsubishi Galant VR-4, lh48'51. 3. Bur
ri/Hofmann (Belphraon), Ford Sierra Cos
worth , 1 h. 49'20. (Si

Inconnues levées
Championnat suisse au Gurnige

La manche du championnat suisse
qui a eu lieu sur les pentes du Gurnige
(BE) a levé toutes les incertitudes.

Le Bernois Jùrg Strasser (Spiez), er
remportant sa neuvième victoire de \z
saison , a été sacré champion suisse er
voitures de série. Autre Bernois , Han-
sueli Ulrich (Wichtrach) a conservé
son titre dans les voitures spéciales
alors que le Zurichois Jo Zeller (Oetwi!
am See), avec sa première victoire de 1:
saison en côte, s'est adjugé le titre che;
les voitures de course pour la troisième
année consécutive. Les autres lauréat:
sont définitivement Peter Erdin (Ther
wil/lnter-Swiss-Trophy) et René Tra
versa (Pfàffikon SG/Trophée des voi
tures de sport). Mais, la victoire dt
jour (scratch) est revenue à Heinz Stei
ner (Oberdiessbach). (Si

H 
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SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

2 X X  2 1 2  2 1 1  2 X 1  >

T0T0-X
Liste des gagnants

21 - 25 - 26 - 27 - 32-34
Numéro complémentaire : 22

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 31 août

9 - 1 2 - 2 7 - 29 - 36 - 42
Numéro complémentaire : 32

Joker: 406 048



Zollikofen-Bulle 2 après prolongation
«C'éta t Bulle »

H 
COUPE

1 DE SUI

Lundi 2 septembre 1991

Amer, le président Jacques Gobet
lâche: «C'était Bulle II». Ou comment
le leader du groupe ouest de ligue B fut
éliminé par un après-midi radieux sur
le terrain de Zollikofen , club de troi-
sième ligue bernoise.

Imaginez un instant la rivalité qui
opposera it un pianiste académique ,
classique , à un jazzman fou, improvi-
sateur de génie. C'est un peu ce que
vécut le FC Bulle. Alors qu 'il récitait
des gammes, son adversaire se lançait
dans des vocalises , se moquant bien de
l'art de la fugue. Les Bullois assuraient
leurs contrôles , leurs passes et le spec-
tacle, les Bernois se jetaient dans la
bataille. La magie, ou la sorcellerie du
football voulut qu 'ils triomphent.

Bulle s arrima dans le camp de Zol-
likofen et la première mi-temps ne fut
qu 'un monologue. Acteur égocentri-
que , Bulle monopolisait les feux de la
rampe. C'est donc fort logiquement
qu 'à la 27e, un corner de Carlo Coria
trouva la tête de Jean-Luc Raboud
pour le 0-1. Cette ouverture du score
marquait-elle celle de la chasse que
conclue l'hallali? On pouvait le penser ,
tant la domination des visiteurs était
incontestable. Massé dans ses 16 mè-
tres , Zollikofen tentait avec cette disci-
pline qui est le génie des médiocres
d'éviter l'humiliation. Et il y parvenait
plutôt bien. Le gardien Pont était dans
un de ces jours de grâce où la chance se
trouve sur la trajectoire de la balle
quand personne d'autre n'y est , et la
défense excellait dans le jeu de tête.
Aprè s 42 minutes , la marque était tou-
jours de 1-0, Coria , Albertoni , entre
autres , avait échoué d'un rien. A cet
instant précis , Max Koller prouva que
Bulle , sur son orbite , n 'était pas inat-
teignable. Son tir trop croisé fit passer
un frisson dans le dos des Bullois.

«Inadmissible»
En deuxième mi-temps, les Bernois

se dirent que l'exploit était à portée de
main: Roth , entré à la mi-temps, gal-

vauda une première occasion avant de
se rattrape r superbement , à la 57e, et
d'égaliser. Coup de tonnerre ; Bulle
cessa de ronronner. Il se créa des occa-
sions par dizaines , il buta sur un Pont
omniprésent et à la 88e, lorsque Gérald
Rumo fusilla le gardien de Zollikofen
des cinq mètres, celui-ci dévia du pied.
Stephan Pont avait-il le don d'ubiqui-
té?

A égalité 1-1 après le temps régle-
mentaire , Gilles Aubonney arrangua
ses troupes: «On va se taper 30 minu-
tes pour rien !» Erreur. On jouait la pre-
mière minute des prolongations que
Koller , parti en contre , inscrivit le 2-1
d'une reprise de volée. Nous pourrions
vous raconter comment les Bullois ins-
tallèrent le siège du but bernois , com-
ment ils eurent dix , vingt occasions au
bout du soulier , comment ils quittè-
rent battus et abattus le terrain de Zol-
likofen, mais Gilles Aubonney dresse
un tableau efficace et sans complai-
sance de son équipe: «C'est inadmissi-
ble. Aucun joueur n'est à sortir du lot ,
tout le monde a évolué en deçà de ses
possibilités , personne n'a su sortir
l'équipe de sa torpeur. Les gens ont
accepté les événements avec résigna-
tion. Plus grave , ils avaient toujours
l'air surpris de ce qui arrivait: les atta-
quants étaient surpri s de recevoir la
balle , les défenseurs étaient surpris de
trouver quelqu 'un dans leur dos. Pren-
dre deux goals contre une troisième
ligue , alors que l'on mène au score, ce
n'est pas permis. La leçon est simple:
en Coupe de Suisse, si on ne retrousse
pas ses manches, si l'on ne travaille
pas , on est éliminé. Même contre une
troisième ligue.»
Zollikofen: Pont; Pellegrino; Hirt , Pfaeuti ,
de Michiel; Stefien (78e Linder), Charrier,
Held; Koller , Frisen (46e Roth), Ritter.
Bulle: Varquez; Matos, Thomann , Cor-
minbœuf , Rumo; Maillard , Esterhazy, Al-
bertoni , Coria; Magnin , Raboud (82e Bodo-
nyi).
Arbitre : Manfred Schlup, de Granges, qui
avertit Charrier (95e), Maillard ( I I I e) et
Held (112 e).
Notes: terrain de Zollikofen , 180 specta-
teurs.
Buts: 27e Raboud 0-1; 57e Roth 1-1; 91e
Koller 2-1.

Jean Ammann

Concordia-Domdidier 1-2 : trois blesses
Dans la souffrance

Au terme de la première mi-temps,
Laurent Godel (16e) et Ciavardini (27e)
avaient donné un peu d'air à Domdi-
dier, le plaçant sur le chemin de la qua-
lification. D'autant plus que l'équipe de
Roland Guillod affichait sa supériorité
dans tous les domaines: occupation du
terrain , collectivité, relance et agressi-
vité dans le bon sens du terme. Rien ne
laissait penser qu'elle souffrirait après
la pause, que Concordia reviendrait en
partie à la marque et la pousserait dans
ses derniers retranchements, tant il
avait été timoré dans ses actions.

«Indéniablement , les sorties quasi
simultanées de Galley et Corboud (50e
et 51e) ont désorganisé mon milieu de
terrain» , relève l'entraîneur fribour-
geois à l'issue d'une qualification fina-
lement arrachée à la force du poignet.
« D'autant plus que ni Schneeberger , ni
Bernard Godel n'ont eu le temps de se
chauffer», poursuit Guillod. «Ce qui a
provoqué une période de flottement
d'une vingtaine de minutes» , ajoute
Gilbe rt Collomb, crédité d'un bon
match pour sa première apparition de
la saison.

Sans-faute de Perriard
Domdidier a donc assuré sa qualifi-

cation lors des 45 minutes initiales
d'une rencontre de petite cuvée. Reste
que pour la première fois de la saison ,
les hommes de Guillod n'ont pas couru
après un résultat négatif. Mieux : ils ont
su prendre leurs distances. «De plus ,
après l'ouverture de la marque nous
sommes encore parvenus à creuser
l'écart », renchérit le patron des «jaune
et noir». «A 2-0 on savait que Concor-
dia allait nous presser. En Coupe c'est
normal : il faut prendre plus de risques,
nous avons donc spéculé sur le contre ,
sachant qu 'on se créerait des occa-
sions. Ce que nous n'avions pas prévu ,
c'est ce manque de concrétisation dans

la phase finale. Car arriver cinq fois
seul devant le gardien et ne pas mar-
quer...»

Ce qui a failli pousser Domdidier
dans les prolongations. Il n'en fut heu-
reusement rien. D'une part , grâce à
l'esprit de collectif du groupe et à son
ardeur à la tâche ; de l'autre, au gardien
Perriard, auteur d'un sans-faute, no-
tamment lors de ses interventions de-
vant Glorioso (58e) et Kabamba (88e)
arrivés seul devant lui, ensuite sur un
tir de Feller qu 'il repoussa en coup de
coin (70e), coup de coin à la suite
duquel Collomb dévia la balle dans
son but sur une reprise de Kabamba.

Discipline collective
«Notre victoire , nous la devons

aussi à notre discipline collective» , re-
lève Collomb. «Je crois que nous
avons fait une excellente première mi-
temps , alors que nous avons souffert
lors des dix dernières minutes. » Quant
à Roland Guillod , il se plaît à relever la
bonne prestation d'ensemble du grou-
pe, sans oublier de mentionner Nagy,
le grand régisseur de l'équipe. «Cette
victoire va nous redonner du moral»,
ajoute-t-il. Tout en s'interrogeant sur
les blessures de Corboud et Galley,
tous deux touchés à la cheville , et de
l'état de santé de Gusmerini qui traî-
nait la jambe en fin de match...

Concordia : Flukiger; Sampedro ; Gertsch ,
Feller, Rosa ; Nicollier , Pache, Glorioso ;
Spada (40e Kabamba), d'Aquino , Joseph
(63e Manena).
Domdidier: Perriard ; Nagy ; Collomb, M.-
A. Merz , Corboud (51 e Schneeberger) ; Cia-
vardini , Galley (50e B. Godel), Cormin-
bœuf; Gusmerini , Collaud , L. Godel.
Notes : stade du Bois-Gentil. 120 specta-
teurs. Domdidier sans D. Merz , Stucky et
Renevey (tous blessés).
Arbitre : M. Cavales (Genève).
Buts : 16e L. Godel (0-1); 27e Ciavardini
(0-2); 71e Collomb (autogoal 1-2).

Pierre-Henri Bonvin
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Sampedro vient de marquer le 3( but et exprime sa joie. Les Chaux-de-Fonniers ont

ar ' -

Central-Superga La Chaux-de-Fonds 3-2: décision à la 82e

Toute la maîtrise de Sampedro

la tête basse. GD JJR

Recevant un adversaire de deuxième
ligue comme lui, le FC Central a dû
patienter pour obtenir sa qualification
en Coupe de Suisse. Ce n'est, en effet,
qu 'à la 82e minute que les gens de la
Basse-Ville ont inscrit le troisième but
qui allait s'avérer décisif. Il fut l'œuvre
de l'entraîneur-joueur Francis Sampe-
dro dont le flair aura été récompensé à
un instant où ses joueurs eurent beau-
coup de mérite à ne pas baisser les bras
contre un adversaire qui comptait dans
ses rangs d'excellents techniciens.

Le spectacle , il faut bien le dire, ne
fut pas particulièrement folichon , hier
après midi sur le stade de la Motta.
Visiblement les visiteurs craignaient
Central dont la réputation de cham-
pion fribourgeois avait évidemment
franchi les limites du canton. Ce furent
pourtant , les Chaux-de-Fonniers qui
ouvrirent le score sur un contre rapide
alors que le latéral fribourgeois Mon-
tessuis avait échoué dans une tentative
de contre . Lagger servait alors Rota
dans le trou et le centre avant visiteur

trompait Serge Rotzetter d'un tir re-
marquablement croisé (37e), donnant à
ses couleurs un avantage qui n'allait
pas durer. Trois minutes plus tard, en
effet, Lepore adressait un centre brossé
que Patrick Rotzetter catapultait au
fond des filets , en profitant d'une hési-
tation de Paulo Santorello, le portier
des Neuchâtelois. Celui-ci, pour son
malheur, allait , par ailleurs, avoir une
attitude décisive dans la défaite de ses
coéquipiers puisque, après que Rota
est à nouveau donné l'avantage à ses
couleurs (50e), Sartorello laissait
échapper un tir anodin , créant un ca-
fouillage d'où Patrick Rotzetter extra-
yait la balle pour obtenir l'égalisation
(63e)

Attentisme coupable
Superga, qui avait passé le plus clair

de son temps à tenter de maîtriser la
situation , se trouvait puni de son atten-
tisme coupable. On comprend , en ef-
fet, assez mal pourquoi son meilleur
technicien Frizzarin éprouva un tel
besoin de se cantonner dans une atti-

tude défensive alors que chacune de
ses apparitions offensives avait créé la
diversion dans les arrière-lignes cen-
traliennes. De son coup de patte victo-
rieux de la 82e minute, Francis Sampe-
dro allait se charger d'animer des re-
grets dans les rangs des visiteurs qui
connurent encore plusieurs chaudes
alertes au moment où ils recherchaient
une égalisation qui finit par leur échap-
per.

Central : S. Rotzetter ; Sudan ; Schafer, Rap-
po, Montessuis; Mettler , Lepore, Gomez
(78e Sampedro); Zahno (63e Vorlet), Cot-
ting, P. Rotzetter.
Superga : P. Sartorello ; Ledermann; Leo-
nardo, Mathey, Furlan ; Lagger, D. Sardo-
nello, Frizzarin ; Leuba (73e Leonardi),
Rota , Vaccaro (77e Beato).
Stade de la Motta : 300 spectateurs. Arbi-
tre : M. Perny de Romont qui avertit Cot-
ting, Frizzarin, D. Sardonello et Leonardo.
Central joue sans Rumo, Berva, Riedo et
Grand , blessés, ainsi que Jebli absent.
Buts : 37e Rota 0-1, 39e P. Rotzetter 1-1, 50e
Rota 1-2, 63e P. Rotzetter 2-2, 82e Sampe-
dro 3-2. Raphaël Gobet

Vangen bei Olten-Fribourg 0-4: pour retrouver la sérénité
Le retour de Bwalya et Schafer
Fribourg aura dû patienter 55 minu-

tes avant de trouver la faille et de
concrétiser sa domination face à un
adversaire soleurois qui l'aura contra-
rié une mi-temps durant. La logique
sera finalement respectée et les « Pin-
gouins » s'imposeront 4-0, sans que
Wangen n'ait démérité. Les retours de
Guido Schafer et de Johnson Bwalya à
mi-terrain assurèrent une relance et un
fonds de jeu qui, dans ce genre de ren-
contre piège, font la différence.

En se rendant à Wangen bei Olten ,
Fribourg, outre la qualification , se de-
vait de retrouver une certaine sérénité.
Pour ce faire, seule une large victoire
incombait. Mais les joueurs du lieu ,
qui évoluent en première ligue, ne se
laissèrent pas manier comme des ma-
rionnettes et posèrent bien des problè-
mes aux Fribourgeois. Il fallut en effet
attendre la demi-heure pour que Bu-
chli, seul face à Gafner, ne se crée la
première chance de but. Wangen sou-
tenait aisément le rythme et demeurait
dangereux en contre-attaque. D'ail-
leurs, il s'en est fallut de peu qu 'Hânni ,
idéalement positionné , n'ouvre la
marque (37e). Fribourg dominait cer-
tes territorialement, mais ne prenait
qu 'en de rares occasions la défense
soleuroise en défaut , qui pouvait en-
core compter sur un portier Gafner en

toute grande forme. En fin de compte,
la parité à l'heure du thé restait assez
logique, chaque équipe s'étant ménagé
une chance de conclure.

Fribourg hausse le rythme
Dans ce genre de situation , le plus

difficile est de marquer le premier but.
Les joueurs de Gérald Rossier le sa-
vaient bien et s'efforcèrent d'arriver le
plus rapidement possible à cette finali-
té. Le travail considérable accompli
par Schafer à mi-terrain et la vista de
Bwalya firent la différence. La rencon-
tre bascula définitivement en 2 minu-
tes, lorsque ce même Bwalya et Maier
purent tromper Gafner coup sur coup
(52e et 54e). Wangen ne trouvait plus
l'énergie nécessaire pour refaire sur-
face et se résigna. Fribourg profita de
l'aubaine pour développer quelques
belles phases de football qui amenè-
rent deux nouvelles réussites de Maier
et d'Eberhart (79e et 89e). Le score prit
alors une allure plus conforme à la dif-
férence tant technique que physique
qu 'il y avait entre les deux formations.
Les visiteurs retrouvèrent indiscuta-
blement leurs sensations, et même si
Wangen n'est pas Châtel ou Granges,
ce succès reste bon à prendre . «Il est
clair que ce genre de match peut s'avé-
rer dangereux, mais pour reprendre

confiance , il peut aussi être bénéfique.
Et dans notre situation , nous aurions
tort de faire la fine bouche. Avant les
trois prochaines échéances capitales en
championnat , il était important de ne
pas manquer le virage de la Coupe de
Suisse et en plus du résultat , mes
joueurs ont prouvé qu'ils restaient ca-
pables de bien jouer au football», com-
mentait le mentor fribourgeois qui a
surtout pu se réjouir du retour en
forme de son milieu de terrain au sein
duquel manque encore le Soviétique
Rudakov qui , normalement , devrait
effectuer sa rentrée mercredi soir pour
le derby face à Châtel.

Wangen bei Olten : Gafner; Vôgeli ; Matter
(65e La Porta), Kâgi ; Scioscia, Hânni , Ro-
chel , Hùgl i ; Lodise , Meyer (65e Schidler),
entraîneur: Grûner.
Fribourg : Dumont; Kovach ; Gaspoz , Per-
riard , Brùlhart ; Odin (46e Caluwaerts),
Schafer (68e A. Buntschu), Bwalya ; Buchli ,
Maier, Eberhart. Entraîneur: Rossier.
Buts : 52eBwalya 0-1; 54e Maier 0-2 ; 79'
Maier 0-3 ; 89e Eberhart 0-4.
Arbitre : M. Mùller d'Erlinsbach qui avertit
Brùlhart (54e pour réclamation) et Eberhart
(72e) pour jeu dur.
Notes : Stade de la Creuzmatt. 400 specta-
teurs. Fribourg sans Rudakov ni Gianetti
(blessés), D. Buntschu (malade) alors que
Rojevic et Bourquenoud sont suspendus.

Joël Robert
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Un point pour Lausanne, Sion et GC: pas de changement en tête

Lugano confirme ses ambitions
Statu quo en tête du championnat de

LNA à l'issue de la 9e journée. Lausan-
ne, qui recevait Lucerne, a concédé son
troisième match nul consécutif (0-0)
alors que dans leur opposition directe à
Tourbillon , Sion et Grasshoppers n'ont
pu se départager (1-1). La surprise du
jour a été provoquée par le FC Servette
qui a terrassé Neuchâtel Xamax à La
Maladière (3-0). Du coup, ce sont les
protégés de Hodgson qui glissent sous
la barre fatidique des huit premiers.

Privés de trois titulaires (De Vicen-
te, Koller et Gamperle), les Grasshop-
pers puisent dans leur réservoir déjeu-
nes les éléments capables de pallier les
absences. A Sion , les visiteurs ont cer-
tes souvent été bousculés mais l'égali-
sation , fruit d'un tir remarquable de
Kôzle (70e), n'était pas un déni de jus-
tice. Sans son élément créateur de l'at-
taque , Calderon , le FC Sion manqua
peut-être de variété dans son jeu pour
surprendre une défense que le Suédois
Mats Gren dirige de main de maître .

Pas d'incidents à la Pontaise , une
semaine après la fin de match tumul-
tueuse contre les Young Boys, mais pas
d'amélioration non plus sur lie plan
offensif. Le punch émoussé, l'avant-
centre Van den Boogaard est de sur-
croît malheureux dans ses entreprises.
Il n 'en fallait pas plus samedi soir pout
permettre aux Lucernois, arc-boutés
en défense, de sauver un point qui
consolide leur position au classement.
Le forfait de l'international Knup limi-
tait d'ailleurs leurs ambitions et leurs
possibilités en attaque.

Le choc psychologique
Il se passe toujours quelque chose au

FC Servette. Jean Thissen était bien à

La Maladière , mais dans la tribune
sud , celle où trônait son probable suc-
cesseur Ruud Krol. Quinze jours après
avoir failli être démis de l'essentiel de
ses pouvoirs , l'entraîneur belge a faii
l'objet d'une éviction provisoire
Conseillé par Jackie Barlie (l'adjoint de
Thissen) et par le capitaine Heinz Her-
mann , Bernard Mocellin , président de
la commission sportive , était aux com-
mandes à La Maladière . Sans boule-
verser l'équipe mais en obtenant des
joueurs un engagement total , le diri-
geant servettien a enregistré un résultai
qui dépassa ses espérances. Survenue
dix minutes après l'ouverture du score
par Molnar , l'expulsion de Régis Ro-
thenbùhler , coupable d'un geste stu-

pide (26e), facilita grandement les en-
treprises des Genevois qui auraient pi
l'emporter plus nettement encore, tan'
leurs occasions de but furent nombreu-
ses.

Après un début de championnat la-
borieux , Lugano confirme ses grande;
ambitions et s'installe à la quatrième
place du classement. Au Letzigrund
pourtant , il a beaucoup souffert avani
de prendre le meilleur (2-1) sur un FC
Zurich toujours aussi déficient à \z
conclusion. C'est en première période
que la formation locale galvauda ses
chances de succès. Les numéros de vir-
tuosité gratuite du trio Trellez/Mil-
ton/Makalakane firent à la fois le ra-

Joël Corminbœuf veut-il donner la fessée à Jacobacci? La portier xamaxien z
s'énerver en fin de rencontre .

vissement et le désespoir de l'entra
neur Neumann.

Argoviens malheureux
Le FC Saint-Gall s'est débarrassé de

la lanterne rouge en prenant deu>
points au Brûgglifeld. Le FC Aara u z
été battu (2-1 ) à son propre jeu par des
«brodeurs» qui ne firent pas dans \z
dentelle. D'autre s Argoviens ont véct
un amer samedi soir. Au Wankdorf
Wettingen s'est incliné 4-3 après avoii
mené 2-0 à la 30e minute puis 3-2 à la
71e. C'est Weber qui arrachait la vic-
toire à la 88e minute. Une façon inédite
de conduire sa campagne électorale er
vue des élections fédérales. (Si]

souffert face à Servette. Il avait de quoi
McFreddj

«
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Italie: la Sampdoria débute mal
Première journée: Ascoli - AC Milan 0-1
Bari - Torino 1-1. Cagliari -Sampdoria 3-2
Genoa - Cremonese 2-0. Inter Milan - Fog
gia 1-1. Juventus - Fiorentina 1-0. Lazio
Parma 1-1. Napoli - Atalanta 1-0. Verona
AS Roma 0-1.

Angleterre: Liverpool revient
5' journée : Arsenal - Manchester City 2-1.
Chelsea - Luton Town 4-1. Coventry City -
Wimbledon 0-1. Crystal Palace - Sheffield
United 2-1. Liverpool - Everton 3-1. Man-
chester United - Leeds 1-1. Norwich City -
Tottenham Hotspur 0-1. Nottingham Fo-
rest - Oldham 3-1. Sheffield Wednesday -
Queen's Park Rangers 4-1. Southampton ¦
Aston Villa 1-1. West Ham United - Nous
County 0-2.
Classement: 1. Manchester United 5/ 11.2,
Liverpool 5/ 10. 3. Manchester City 5/ 10. 4.
Tottenham Hotspur 4/9. 5. Nottingham
Forest 5/9. 6. Leeds 4/8. 7. Sheffield Wed-
nesday 5/8. 8. Chelsea 5/8.

Allemagne: Hansa Rostock
seul en tête

7e journé e: Schalke 04 - Bon Mônchenglad-
bach 3-1. Fortuna Dûsseldorf - Wattens-
cheid 4-3. Werder Brème - MSV Duisbourg
5-1. VfL Bochum - Borussia Dortmund 0-0.
Dynamo Dresde - VfB Stuttgart 1-0. Hansa
Rostock - Bayer Leverkusen 2-2. SV Ham-
bourg - Eintracht Francfort 2-1. Kaiserslau-
tem - Nuremberg 3-0. Cologne - Bayern
Munich 1-1. Kickers Stuttgart - Karlsruh e
1-1.
Classement : 1. Hansa Rostock 7/10. 2. Ein-
tracht Francfort 7/9. 3. VfB Stuttgart 7/9. 4
Kaiserslautern 7/9. 5. SV Hambourg 7/9. 6.
Bayer Leverkusen 7/9. 7. Werder Brème
7/8. 8. Bayern Munich 7/8. 9. Borussia
Dortmund 7/8.

Hollande: Volendam à l'aise
Championnat de première division , 4e jour
née: VW Venlo - Vitesse Arnhem 0-0. Wil
lem II Tilburg - SW Dordrecht 2-2. For
tuna Sittard - Groningue 2-2. Roda JK Ker
krade - Volendam 1-5. Ajax Amsterdam
MW Maastricht 3-0. Sparta Rotterdam
PSV Eindhoven 1-3. Twente Enschede
RKC Waalwijk 1-1. Utrecht - De Graafs
chap Doetinchem 2-0.

Belgique: Anderlecht gagne
Championnat de première division , 4e jour-
née: Lierse - Anderlecht 0-1. RC Liège ¦
Antwerp 1-1. Bevere n - Cercle Bruges 5-1.
Waregem - FC Malinois 4-0. RWD Molen-
beek - Charleroi 1-0. Alost - RC Genk 1-0.
FC Brugeois - Courtrai 6-2. Lokeren - La
Gantoise 1-1. Ekeren - Standard de Liège
2-2. (Si;

Neuchâtel Xamax-Servette 0-3: cherchez le malade!

Mottiez absent, la défense va mal
H U N  MATCH ç£

I 1 DE LIGUE A ç»So ,
On nous avait bien prévenu , en en-

trant dans le stade de la Maladière.
qu 'il fallait prendre des égards, ne pas
oublier qu'une des deux équipes était
gravement malade, plongée une fois de
plus dans une de ces histoires sans les-
quelles son histoire n'existerait même
pas. Mais 30 minutes après le coup
d'envoi, on s'est posé des questions:
d'un côté des Servettiens fringants el
menant le plus logiquement du monde à
la marque, de l'autre des Neuchâtelois
nerveux en diable, paniques, boitillant
(Ramzy suite à un choc avec Pascolo à
la 21e) et même en infériorité numéri-
que (réaction stupide de Régis Rothen-
bùhler, qui envoya le cuir au visage de
Molnar pour se venger d'une interven-
tion un peu rude de l'attaquant danois
du FC Servette).

Que se passe-t-il à la Maladière :
Bien difficile de le dire avec précision
ce matin. Une chose est claire, le climal
est plutôt orageux et la discrétion avec
laquelle les joueurs ont quitté le stade
samedi soir, la plupart refusant d'ap-
porter leurs commentaires , est l'illus-
tration typique d'un malaise pro-
fond.

«Fais tes valises»
Trois faits précis , qui illustrent la

situation neuchâteloise: le comporte-
ment , sur son banc, de l'entraîneui
Roy Hodgson. Au moment où l'arbitre
Muhmentahler renvoya tout le monde
prendre un thé qu 'on espérait encore
magique pour les Xamaxiens, le men-
tor neuchâtelois envoya la balle à mille

lieues, le pauvre Joël Corminbœuf ra
menant , l'air de rien , le cuir à l'arbitre
Et quinze minutes plus tard , quand i
reprit sa place, Hodgson salua son banc
en envoyant un coup de pied magistra
dans le toit qui protège encore sa tête
avant qu 'il ne se retourne (70e) vers le
public pour tenter de dévisager celu:
qui avait osé lancer: «Hodgson , fais tes
valises!»

Voilà pour le climat. Et quand , sui
un banc de touche, un entraîneur ne
peut pas garder son calme, on accep-
tera volontiers des joueurs qu 'ils per-
dent le leur sur le terrain. Ainsi, Ro-
thenbùhler: «On courait les deux côte
à côte, je me suis retrouvé par terre, j'ai
pri s la balle et je l'ai lancée à la g... de
Molnar. Ce n'est vraiment pas mon
genre mais il y a beaucoup de chose:
qui rendent la situation difficile: la for
mule du champiewinat, des tensions, h
position de l'équipe...» Cherchant z
s'excuser, le numéro 4 xamaxien a mis
sans le vouloir , le doigt sur le problè-
me: il y a des tensions dans le club ei
dans pareilles situations , le coupable
tout désigné est l'entraîneur , Thisser
vient de l'apprendre ce week-end.

On ne change pas...
Roy Hodgson? Nerveux comme un

diable qui sort de sa boîte sur son banc,
il est apparu calme dans son costume
clair au sortir des vestiaires. L'éternel
optimiste affichait même un certain
sourire? «Pourquoi ne pas avoir sorti
Ramzy? Tout simplement parce que
avec ce que j'ai en réserve, je ne peu?
pas me le permettre. Et lancer un jeune
dans ces conditions n'est pas vraimen
un cadeau à lui faire...», explique le
patron de la Maladière , à qui plusieur ;
fidèles parmi les fidèles en ont voulu
lui qui a refusé de changer une équipe..

qui perdait: «Bien sur que le matel
était perd u mais dans ces circonstan
ces, il n'était peut-être pas faux de pen
ser au goal-average, ça sera peut-être
important dans quelques semaines.»

Mottiez: douleur dans l'aine
Nous , on veut bien. Et on rappeler ,

aussi que depuis le début de la saison
les Xamaxiens sont victimes d'une
noire malchance avec notamment le;
blessures d'Egli , d'Hassan et de Sma
jic. Pire, samedi soir au moment de
réchauffement, c'est le Fribourgeoi:
Patrice Mottiez qui a dû renoncer
«J'ai ressenti une violente douleui
dans l'aine droite, je ne sais pas ce qu
s'est passé.»

Mottiez absent , la défense neuchâte-
loise avait perdu une partie de ses auto-
matismes et les Servettiens, bien orga-
nisés autour d'un Heinz Hermann de:
grands jours , ne se sont pas gênés poui
en profiter. Après 18 minutes de jeu
l'ancien Xamaxien a ajusté la tête de
Molnar , Corminbœuf étant irrémédia-
blement battu. A 0-1, Xamax n'allaii
pas pouvoir réagir. Se retrouvant rapi-
dement à 10 (et même à 9 et demi
Ramzy souffrant le martyre), les Neu
châtelois allaient sombrer corps e
bien , Corminbœuf ne pouvant pas, i
lui seul , sauver le navire malgré de:
arrêts décisifs (Molnar se retrouve seu
à la 31e, centre-tir du même Molnar à h
36e suite à une bévue de Fernandez
etc.).

Bonvin ayant raté une balle d'égali
sation (64e), les Servettiens allaient se
mettre à l'abri à la 66e, Sinval ayan
semé la zizanie dans l'arrière-garde de
la Maladière. Pour fêter sa révolutior
de palais , Servette n'en demandait pa;
plus...

Jean-Claude Schertenleit

Gross marque
Xamax-Servette 0-3 (0-1)

Maladière. 9300 spectateurs. Arbitn
Muhmenthaler (Granges). Buts: 17e Mo
nar 0-1. 66e Aeby 0-2. 88e Jacobacci 0-3.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Froid<
vaux , Régis Rothenbùhler , Ramzy, Fe
nandez; Gottard i, Sutter , Perret , Zé Mari:
Chassot , Bonvin.
Servette : Pascolo; Djurovski; Stiel, Rey
Schepull; Hermann , Aeby, Schàllibaum
Dietlin (59e Sinval). Molnar , Jacobacci.
Expulsion: 26e Régis Rothenbùhler (mau
vais geste sur Molnar). Avertissements: 28
Fernandez. 35e Rey.

Zurich-Lugano 1-2 (1-0)
Letzigrund. 4400 spectateurs. Arbitre : Des
pland (Yverdon). Buts : 6e Fregno 1-0. 48
Zuffi 1-1. 56e Hertig 1-2.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Germann
Béer; Gilli , Milton , Bàrlocher , Heydeckei
(28e Hotz); Makalakalane , Fregno; Trel
lez.
Lugano: Ph. Walker; Morf, Penzavalli
Galvao, Fornera ; Hertig, Esposito , Sylves
tre (12e Locatelli), Tapia (84e Pelosi); Gra
ciani , Zuffi.
Notes: avertissements à Penzavalli (59e)
Béer (64e), Locatelli (73e) et Fornera (78e)

Sion-Grasshoppers 1-1 (1-0)
Tourbillon. 11 900 spectateurs. Arbitre
Friedrich (Seedorf) . Buts : 18e Orlando l-(
70e Kôzle 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Brigge
Fournier; Piffaretti , Lopez, Gertscher
Manfreda , Baljic , Orlando (78e A. Rey).
Grasshoppers: Brunner; Meier, Gren
Vega, Nemtsoudis; Hasler (63e Cantalup
pi), Bickel , Sforza, Gretarsson; Kôzle , Guil
loud (63e Wiederkehr).
Avertissements: 34e Baljic. 82e Nemtsou
dis. 87e Vega.

Lausanne-Luceme 0-0
Pontaise. 7650 spectateurs. Arbitre: Gallei
(Untersiggenthal).
Lausanne: Huber; Hottiger , Herr , Verlaat
Ohrel; Schùrmann , Gigon , Fryda (87e Vi
ret); Isabella , Van den Boogaard , Cina (75
La Plaça).
Lucerne: Mellacina; Rueda ; Birrer , Vai
Eck , Schônenberger; Gmùr , Wolf, Moser
Baumann; Nadig, Tuce.
Avertissements: 21 e Isabella. 37e Fryda. 80
Birrer.

Young Boys-Wettingen 4-3 (1-2)
Wankdorf. 4000 spectateurs. Arbitre : Ru
din (Gelterkinden). Buts: 26e Heldmann 0
1. 30e Berg 0-2. 40e Gross 1 -2. 58e Hânzi 2-2
71 e Andermatt 2-3. 83e Jakobsen 3-3. 88e
Weber 4-3.
Young Boys: Pulver; Christensen; Weber
Rotzetter; Hânzi , Bohinen , Bregy, Gross
Baumann (79e Dario); Rahmen , Jakob
sen.
Wettingen: Nicora; Dal Santo; Rupf, Hâu
sermann; Kundert , Heldmann , Brunnei
(59e Ramundo), Andermatt , Nyfeler; Ro
mano (59e Mathy), Berg.
Avertissements: 87e Mathy. 90e Dal San
to.

Aarau-Saint-Gall 1-2 (0-0)
Brûgglifeld. 4500 spectateurs. Arbitre
Christe (Lausanne). Buts: 52e Rossi (auto
goal) 0-1. 73e Blâttler 0-2. 83e Alexandre
1-2.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi , Koch ; Ju
chli , Komornicki , Sutter , Aebi; Wassmer
Alexandrov , Ghadamian (46e Triebold).
Saint-Gall: Stiel ; Fischer; Irizik , Gambino
Hengartner; Mardones (38e Mauerhofer)
Blâttler , Raschle, Wyss; Zambrano, Thùle
(91 e Cardozo).
Notes: avertissements à Hengartner (31e)
Hambrano (56e) et Raschle (60e).

Zurich lanterne rouge
1. Lausanne 9 5 4 0 20- 6 U
2. Sion 9 S 4 0 15- 3 li
3. Grasshoppers 9 6 2 1 18- 9 1-
4. Lucerne 9 3 3 3 9-9  S
5. Lugano 9 3 3 3  11-17 S
6. Young Boys 9 3 2 4 16-16 i
7. Servette 9 3 2 4 12-13 i
8. Aarau 9 2 4 3 12-15 i
9. NE Xamax 9 3 15 13-12 '

10. Wettingen 9 1 4 4  11-19 (
11. Saint-Gall 9 2  2 5  6-18 (
12. Zurich 9 13 5 8-14 i

Servette: décision mercredi
On cherche solutions

On sait que l'entraîneur belge du FC
Servette Jean Thissen a été provisoire
ment relevé de ses fonctions. Samedi, i
la Maladière , face à Neuchâtel Xamax
c'est d'ailleurs Bernard Mocellin , le
président de la commission sportive
qui dirigeait l'équipe. Cet intérim de
vrait toutefois être très bref puisque le
club genevois, dans un communique
publié dimanche , annonce une déci
sion pour mercredi. (Si
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Surprises à Wohlen
Fribourgeois

à l'aise
Les 7e, 8e et 9e manches du cham-

pionnat suisse de motocross à Wohlen
(AG) n'ont pas souri aux ténors. En
side-cars , Christoph Husser/Adrian
Kâser ont dû se contenter des 8e et 3e

places, alors qu 'ils ont même connu
l'élimination dans la troisième man-
che du jou r. Jean-Marc Blanchy, leader
en 500 cmc, n 'a pas été plus heureux
(une 5e place dans une manche). Mais
le Belge de Fribourg a également sau-
vegard é sa première place au classe-
ment intermédiaire.

Side-cars international. l rc manche: 1
Morf/Bosshard (Bassersdorf), VMC-Hon-
da; 2. Mécène/Morga n (Fr), ÉML-Kawasa-
ki; 3. Picut/Sorba (Fr), EML-Honda. 2'
manche: I .  Lenherr/Weber (Lie), EML-
Kawasaki; 2. Picut; 3. Mécène. 3e manche:
I, Picut; 2. Lenherr; 3. Hùsser/Kâser (Zu-
fikon). VMC-KTM.
Championnat suisse. Classement intermé-
diaire après 9 manches sur 12: 1. Hùsseï
143; 2. Morf 132; 3. Peer/Peer (Stâfa).
VMC-KTM.

R. Dupasquier, Schorderet
et Rouiller placés

500 cmc. 1"' manche: 1. Cédric Bugnor
(Thônex). Honda; 2. Rolf Dupasquier (So-
rens), Yamaha; 3. Arnold Irniger (Baldin-
gen), Honda; 4. Frédéric Rouiller (Le Crêt)
Suzuki. 2e manche: 1. Bugnon; 2. Irniger; 3
Jean-Paul Schorderet (Broc), Kawasaki; 4
Rouiller; 5. Jean-Marc Blanchy (Fribourg)
Kawasaki.

Championnat suisse. Classement intermé-
diaire après 8 manches sur 12: 1. Blanch\
112; 2. Irniger 107; 3. Sigi Zachmann (Kal-
lenbach), Suzuki , 97; 4. Jérôme Duponi
(Avusy), Honda, 90; 5. Dupasquier 72.
Quatre temps inter. 1" manche: 1. Frit2
Graf (Grânichen). Yamaha; 2. Ulrich Ut-
zinger (Bùlach), KTM; 3. Beat Gautschi
(Gontenschwil), Husqvarna; puis ; 5. Mi-
chel Buri (Echandens), Husqvarna.
2* manche: 1. Graf; 2. Utzinger; 3. Ruedi
Kunzi (Heimberg). Husqvarna. Champion-
nat suisse. Classement intermédiaire après
14 manches sur 16: 1. Gra f 236; 2. René
Rùttimann 209; 3. Ulrich Schlegel 143.

(Si]

Championnat suisse de duathlon
Les Brùgger très haut
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Hier , à Munchenbuchsee, les frères Brùgger ne sont pas passés inaper-

çus. A l'occasion du championnat suisse de duathlon, les deux Singinois ont
trusté les premières places. Alors que Joseph obtenait la 2e place, Othmar
terminait 4e. Vainqueur en 1 h. 21'03, le Bernois Urs Dellsperger s'est
imposé avec 35 secondes d'avance sur Joseph Brùgger (notre photo).

GD Charles Ellena
Résultats et commentaire dans une de nos prochaines éditions.
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Tout n'a pas été facile pour Manuela Maleeva Fragnière
«Jimbo» est si populaire ici

Novacek. «Mais j 'étais aussi très ner
veux. Il (Connors) a contrôlé tout le
match à sa guise et je n'ai rien pu faire
C'est la première fois que je jouai:
contre lui. Quand il avait joué contre
Patrick McEnroe , j'avais été surpri:
par la qualité de son jeu et sa résistance
physique. Je ne sais pas qui il va affron
ter maintenant , mais il a une bonne
chance...».

Becker ne tenait pas un autre langa
ge: «Au point où il en est désormais»
affirmait le grand perdant du jour
«tout peut arriver avec lui. Vraiment»
Connors affrontera aujourd'hui sor
compatriote Aaron Krickstein - le
tombeur d'Agassi -, tandis que Haar
huis sera opposé à un autre Allemand
Carl-Uwe Steeb, David Wheator
(N° 11) à_ Pete Sampras et Emilio San
chez (14) à Jim Courier (4). «Nou:
sommes plutôt bons amis. Mais il m'*battu cinq fois sur cinq et je pense que
j'ai assez démontré mon amitié», plai
santait Krickstein. Mais sa détermina
tion n'enlève rien au respect: «Ce sen
un match difficile. C'est toujours le ca:
quand vous jouez contre Jimmy. Il se
bat sur chaque point. Peu importe qu 'i
ait 39 ans. C'est toujours l'un des meil
leurs du monde». Aucune surprise n'*marqué le troisième tour du simple
dames, où Manuela Maleeva Fragnière
s'est qualifiée. Tout n'a pourtant pa:
été facile pour la Suissesse, qui aban
donnait la première manche à la Fran
çaise Mary Pierce, 4-6. Mais Manuel*
redressait bien la situation dans h
deuxième manche, 6-1, avant que S£
rivale, blessée, n'abandonne dans le se
décisif que la Suissesse menait 5-1.

Dans ce simple dames, les confron
tations devraient (enfin) devenir plu ;

intéressantes , comme celles qui met
tront aux prises précisément Manuel ;
Maleeva Fragnière à l'Américaine
Martina Navratilova (N° 6), ou l'Espa
gnole Conchita Martinez (8) à l'Améri
caine Zina Garrison (12).

Flushing Meadow (New York). Open de;
Etats-Unis (7,5 millions de dollars). Simpli
messieurs, 16e* de finale: Paul Haarhui
(Hol) bat Boris Becker (AU/ 1) 6-3 6-4 6-2
Pete Sampras (EU/6) bat Stéphane Simiai
(Fr) 7-6 (7/3) 6-4 6-7 (4/7) 6-3. Carl-Uwi
Steeb (Ail) bat Arnaud Boetsch (Fr) 3-6 6-:
6-4 6-4. Emilio Sanchez (Esp/ 14) bat Wall'
Masur (Aus) 6-4 7-6 (8/6) 7-6 (7/5). Jin
Courier (EU/4) bat Anders Jarryd (Su) 6- '.
6-2 6-2. Aaron Krickstein (EU) bat Fran
cisco Clavet (Esp) 6-4 6-4 6-7 (0/7) 7-(
(7/4). David Wheaton (EU/ 11) bat Tode
Martin (EU) 7-6 (7/3) 4-6 6-3 6-4. Jimnr
Connors (EU) bat Karel Novacek (Tch/ 10
6-1 6-4 6-3. Stefan Edberg (Su/2) bat Jin
Grabb (EU) 7-6 (10/8) 4-6 6-3 6-4. Ivai
Lendl (Tch/5) bat Todd Woodbridge (Aus
3-6 6-3 6-4 6-3. Michael Chang (EU) ba
John McEnroe (EU/ 16) 6-4 4-6 7-6 (7/ 1
2-6 6-3.

Simple dames, 16" de finale: Martina Na-
vratilova (EU/6) bat Pam Shriver (EU) 7-5
6-1. Natalia Zvereva (URSS) bat Kimberly
Po (EU) 6-1 3-6 6-2. Manuela Maleeva Fra-
gnière (S/ 10) bat Mary Pierce (Fr) 4-6 6-1
5-1 abandon. Zina Garrison (EU/ 12) bal
Barbara Ritter (Ail) 6-2 3-6 6-4. Steffi Gral
(All/ 1) bat Eva Svigleroib (Tch) 6-4 7-5.
Judith Wiesner (Aut) bat Florencia Labal
(Arg) 6-4 7-5. Radka Zrubakova (Tch) ba
Mary Joe Fernandez (EU/5) 6-1 6-2. Mo
nica Seles ( You/2) bat Sara Gomer (GB) 6-
6-4. Jo Durie (GB) bat Helena Sukov;
(Tch/ 15) 6-4 2-6 6-1. Gigi Fernandez (EU
bat Leila Meskhi (URSS/ 13) 7-6 (7/ 1) 6-
(3/7) 7-6 (7/2). Conchita Martinez (Esp/8
bat Patty Fendick (EU) 7-5 6-3. Arantx:
Sanchez (Esp/4) bat Nathalie Herremai
(Fr) 6-2 6-2. (Si

H 
FLUSHING 

¦
vf c

[MEADOW Mr
L'événement du jour, à Flushing

Meadow, aurait dû être l'élimination,
au troisième tour de l'Open des Etats-
Unis, de Boris Becker. Mais, ironie dt
sport, le fait marquant restera - du
moins pour l'instant - la qualification
aux huitièmes de finale de Jimmj
Connors... I l ' est vrai que l'Allemand,
tête de série numéro 1, n'a pu défendre
ses chances à armes égales. Blessé s
une cuisse, il fut une proie relativement
facile pour le Hollandais Paul Haar-
huis.

L'Américain, lui , a encore donné k
meilleur de lui-même. Et sa présence z
ce stade de l'épreuve, à presque 39 ans
a impressionné ses pairs. Même si l'im-
pact de ce phénomène les irrite parfois
Ainsi , Pete Sampras (N° 6), interrogé z
propos de Connors, finit-il par deman-
der si la conférence de presse le concer-
nait ou concernait «Jimbo». Mais , au-
paravant, il avait quand même été élo-
gieux: «C'est son tournoi, il l'a gagné
cinq fois. Il est si populaire ici», disaii
le tenant du titre. «Et la foule veut le
voir gagner. Il élève le niveau de sor
jeu grâce à elle. Il joue très bien , et le
tableau est maintenant grand ouveri
pour lui...».

Novacek admiratif
Tableau ouvert par les élimination ;

successives d'André Agassi (N° 8), Peti
Korda (15), Becker ( 1 ) et Karel Nova-
cek (10), que Connors a battu à la régu-
lière. «J'avais un peu de fièvre », disaii

L'Allemand Michael Stich accroché par l'Américain Rostagno
Javier Sanchez pour la première fois

Michael Stich et Javier Sanchez se
sont qualifiés les premiers pour lei
quarts de finale des Internationaux de;
Etats-Unis, à Flushing Meadow. Si h
présence de l'Allemand était attendue ;'
ce stade de la compétition, celle de l'Es-
pagnol, 49e joueur mondial actuel, esl
bien plus surprenante.

Javier Sanchez, qui , comme sa sœui
Arantxa et son frère Emilio , est avan
tout un spécialiste de la terre battue
n'était jamais parvenu, à ce jour , z
atteindre les quarts de finale d'un tour
noi du grand chelem. Mais, c'est moin!
en battant l'Argentin Gabriel Marku;
en huitièmes de finale , qu 'en battam
auparavant Sergi Bruguera, son com-
patriote et tête de série numéro 9 à
Flushing Meadow, qu'il a gagné le
droit de revenir en deuxième semai-
ne.

Michael Stich, tête de série numén
3, le vainqueur de Wimbledon, a été
accroché par l'Américain Derrick Ros
tagno. Il ne s'est imposé qu 'au jeu déci
sif du quatrième set. Malgré quelque:
faiblesses (cinq doubles fautes, notam
ment), l'Allemand possédait , cepen
dant , dans l'ensemble une maîtrise su

¦ 
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Opposée à Jana Novotna
G. Sabatini passe

Gabriela Sabatini s'est égalemeni
qualifiée pour les quarts de finale, mai:
l'Argentine a dû recourir à toutes ses
astuces pour mater la Tchécoslovaque
Jana Novotna (N° 9) par 6-4 7-6 (7-4)
Tête de série numéro 3, Gabriela Saba
tini paraît loin de sa meilleure forme
Elle est restée cantonnée en fond de
court, sans jamais prendre de risque
face à la Tchèque de 22 ans. (Si

péneure à celle de son rival. En quart:
de fina le, l'Allemand affrontera li
vainqueur du match entre le Tchéco
slovaque Ivan lendl (N° 5) et le Yougo
slave Goran Ivanisevic (12), alors que
Javier Sanchez sera opposé au Suédoi:
Stefan Edberg (N° 2) ou à l'Américai*
Michael Chang.

Côté féminin, trois joueuses ont ga
gne, pour l' instant, leur billet pour le:
quarts de finale: les Américaines Jen-
nifer Capriati (7) et Gigi Fernandez
ainsi que la Yougoslave Monica Sele;
(2), à qui , respectivement, la Britanni-
que Joe Durie et les Tchécoslovaque;
Radka Zroubakova et Regina Rjchr-
tova n'ont posé aucun problème parti-
culier.

Simple messieurs. Huitièmes de finale: Ja
vier Sanchez (Esp) bat Gabriel Marku
(Arg) 6-4 6-2 6-3. Michael Stich (All/3) ba
Derrick Rostagno (EU) 6-2 3-6 6-1 7-1
(7-4).
Simple dames. Huitièmes de finale: Jenni
fer Capriati (EU/7) bat Jo Durie (GB) 6-:
6-2. Monica Seles (You/2) bat Regin;
Rajchrtova (Tch) 6-1 6-1. Gigi Fernande:
(EU) bat Radka Zroubakova (Tch) 6-2 6
2. (Si

Championnat fribourgeois
Flury comme prévu

La logique a été respectée à la lettre i
l'occassion de la finale R I/ R 3  de:
championnats fribourgeois. A Marly
Markus Flury (Aiglon) s'est octroyé le
titre en dominant Roland Koch (Mar-
ly) 6-3 6-0 au terme d'une rencontn
qui réunissait les deux RI  du tableau
Côté féminin, c'est Michèle Zahne
(Guin) qui a battu sa camarade d'inter
clubs à Morat Sandrine Schwab 6-.
6-4. Q
• Résultats et commentaire dans uni
de nos prochaines éditions.
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ATHLÉTISME " f̂
Meeting de Fribourg

Un record en relais
Les deux victoires de Nathalie Gan

guillet au disque et au poids et celle de
Rita Schônenberger en longueur om
été les moments forts du meeting B de
Fribourg samedi au stade Saint-Léo-
nard . Un record fribourgeois est tombé
au relais 4 x 400 m: l'équipe du CA
Fribourg, composée de Zahnd , Favre
Jager et Angéloz, est descendue sous \z
barre des 3' 19.

M. Bi

• Des détails dans notre prochaine
édition.

AVIS AUX PARENTS
Reprise des activités du

Junior Team Fribourg Olympic
Tous les jeunes intéressés peuvent venir sans autre le

mardi 3 septembre 1991 à 18 heures
salle du Belluard, Fribourg

Renseignements : D. Currat (» 037/33 27 42).
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Championnat suisse

Galmiz 3e
Les quatre participants au tour fina

du championnat de LNA sont désor
mais connus: après Nippon Zurich e
Bùlach , les Fribourgeois de Galmiz e
les Genevois du JC Carouge ont obte
nu , lors de la 4e et dernière ronde, leu
place en play-offs. Le JK Lausanne
habituel finaliste, est la principale vie
time de cette première phase du cham
pionnat.

Ligue nationale A, 4e et dernière ronde
Nippon Zurich - JK Lausanne 10-4. il
Bùlach - JK Lausanne 9-5. JT Bùlach - Nip
pon Zurich 4-10. JC Bienne - Budokan Bâli
7-7. JC Carouge - Budokan 12-2. JC Ca
rouge-JC Bienne 10-4. Nippon Saint-Gall
JC Galmiz 1-13. JK Walenstadt - Nippoi
Saint-Gall 12-2. JC Walenstadt - JC Galmi;

.2-12.
Le classement final: 1. Nippon Zurich 16
2. JT Bùlach 14. 3. JC Galmiz 12. 4. JC
Carouge 10. 5. JK Lausanne 8. 6. JC Bienne
4. 7. JK Walenstadt 4. 8. Nippon Saint-Gai
2. 9. Budokan Bâle 2.
• Nippon Zurich , Bùlach , Galmiz et Ca

rouge disputeront les play-offs. (Si

«
CHAMPIONNAT^
SUISSE 40*

Déjà deux surprises
Succès singinois

Deux surprises ont marqué la pre
mière journée du championnat suissi
interclubs de LNA. Champion in
vaincu la saison dernière, Willisau a ei
effet débuté par une défaite, devan
Kriessern. Par ailleurs, Singine, le néo
promu, s'est imposé aux dépen
d'Oberriet.

Résultat : LNA. 1er tour: Kriessem-Willisai
22-21. Singine-Oberriet 19,5-18,5. Einsie
deln-Domdidier 27-16. Freiamt-Brunnei
16-25. (Si
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Fribourg-Ville : un 5e rang
Tavel dauphin d'Aesch
Pour la quatrième fois en eine

ans, Genève-Carabiniers a rem
porté à Thoune la finale du cham
pionnat suisse par équipes au pisto
let à 25 m. Les Genevois (Miche
Nicole, Jean-Claude Robert, Man
Jaquier, Marcel Mart in) ont de
vancé Fahrwangen et Zurich-Vil
le.

Thoune. Championnat suisse par équi
pes au pistolet (25 m): 1. Genève-Cara
biniers 1136 pts (Michel Nicole 236
Jean-Claude Robert 280, Marc Jaquie
290, Marcel Martin 280). 2. Fahrwan
gen 1134. 3. Zurich-Ville 1133. 4. Ap
penzell 1.132. 5. Fribourg-Ville 1130
Puis: 9. Tesserete 1107.

Olten. Finale du championnat suiss
par groupes à 300 m: 1. Aesch 465 pts
2. Tavel 453. 3. Diemtigen 447. 4. Ber
ne-Ville 446. 5. Sion-La Cible 451. (Si

III [HIPPISME 3> .
Courses à Lucerne

C. Devaud: une 3e place
Trot, 2450 m: 1. Une de Bussy (Miche
Kindler), à l'écurie Chollet. 2. Tabo
(Jean-Pierre Serafini), à 2 longueurs.
Trot, 2450 m: 1. Milord du Confie:
(Patricia Felber, propriétaire). 2. Roi
Gy (Marc-André Bovay), à 4 Ion
gueurs. 3. Oralain (Claude Devaud).
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Canada Cup: surprenante première journée
Trois matches, 3 surprises

«
HOCKEY dfSUR GLACE **\.

Trois rencontres au programme de la
première journée de la Canada Cup et
trois surprises. Certes, le succès des
Etats-Unis sur la Suède, championne
du monde, par 6-3, peut encore être
considéré comme un résultat «nor-
mal». Mais que dire du Canada, inca-
pable de se défaire de la Finlande (2-
2)? Et surtout de l'URSS, nettement
dominée, 5-2, par la Tchécoslova-
auie?

La présence de joueurs de renom sur
la glace n 'est pas forcément garante de
spectacle. Ainsi en a-t-il été du match
en tre les Américains et les Suédois , qui
ont présenté un spectacle très moyen.
La décision est d'ailleurs rapidement
tombée, les Etats-Unis, privés de leur
coach , qui tombait subitement malade
à douze heures du début de cette Ca-
nada CUD. s'assuran t un avantaae de
trois buts dès la première période.

A Toronto, Janne Ojanen a tenu la
vedette. C'est l ui qui s'est fait l'au teur
des deux buts qui ont permis à la Fin-
lande de tenir en échec le Canada. Plus
agressifs, les Finlandais, même s'ils ont
été dominés sur l'ençemhle dp la ren-
contre, n 'ont en définitive pas volé ce
point.

A Saaskatoon , la Tchécoslovaquie a
imité les Etats-Unis: après un tiers-
temps, elle avait en effet déjà trois lon-
gueurs d'avance sur une formation so-
viétique qui ne réagissait vraiment que
lors de l'ultime Dériode. en marauant à

deux reprises. Les Tchécoslovaques
ont ainsi fêté leur deuxième succès sur
les Soviétiques dans le cadre de la Ca-
nada Cup (le premier avait été enregis-
tré en 1976, 5-3).

Etats-Unis-Suède 6-3
(3-0 2-0 1-3)

Civic-Arena, Pittsburgh. 13 676 specta-
teurs. Arbitre : McCreary (Ca). Buts: 9e
Roenick (Suter) 1-0. 1 l c Roenick(Modano,
Granato) 2-0. 14e Granato (Modano) 3-0.
26e Hull (Jannev) 4-0. 34e Chelios (Jannev,
Suter) 5-0. 45e Nâslund (Sandstrôm, Calle
Johansson) 5-1. 55e Kjell Samuelsson (Gar-
penlôv, Ridderwall) 5-2. 56e Berglund (Pe-
ter Andersson) 5-3. 58c Janney (JoeMuIlen)
6-3. Pénalités: 4 x 2' contre les Etats-Unis, 5
x 2' plus 10' (Kjell Samuelsson) contre la
•\ IIPHP

URSS-Tchécoslovaquie 2-5
(0-3 0-1 2-1)

Saskatoon. 5769 spectateurs. Arbitre : La
rue (Ca). Buts: T Kolnik (Baca) 0-1. 9
Zemlicka (Pivonka. Jelinek) 0-2. 19e Jeli
nek (Kastak, Reichel) 0-3. 23e Palffy (Ru-
cinsky) 0-4. 42e Zemlicka (Jelinek , Pivon-
ka) 0-5. 50e Tschamnov (Galcheniuk) 1-5.
60e Fiodorov (Kotslov) 2-5. Pénalités: 8 x
2' contre l'URSS, 7 x 2 '  plus pénalité de
match (Sleer) contre la Tchécoslovaauie.

Finlande-Canada 2-2
(0-1 1-1 1-0)

Toronto. 14 375 spectateurs. Arbitre : Ya-
kuchev(URSS). Buts : 1 "Robitaille (Court-
nall , Messier) 0-1. 23e Ojanen (Jàrvenpàà)
1-1. 38c Shanahan(Lindros, ColTey) 1-2. 55'
Ojanen (Lumme, Selànne) 2-2. Pénalités: 2
x 2' contre la Finlande, 4 x 2 '  contre le
Canada. (Si)

Victoire de l'Anglais Gould à Château-d'Œx
Huerlimann meilleur Suisse

H |  

\ (Ca) lh42'57". 2. Sara Ballantyne

MOI IMT A IM (EU)- 3" Silvia FuerSt (SX Puis: 5-MUUN I AIN Chantai Daucpurt (S).
BIKE Classement général : 1. David Wiens

1 (EU). 2. Rishi Grewal (EU). 3. Gerhard
Château d'Œx. Coupe du monde. Zadrobilek (Aut). Dames: 1. Juli Fur-

Messieurs. (47,5 km): 1. Tim Gould tado (EU). 2. Sara Ballantyne (EU). 3.
(GB) 2 h. 30'22". 2. Michael Kloser Régina Stiefl (AU). 4. Silvia Fuerst
(EU). 3. David Wiens (EU). Puis: 7. (S).
Bruno Huerlimann (S). 14. Andréas
Bueser (S). 16. Thomas Frischknecht • Nous reviendrons sur ces épreuves
(S). - Dames (27,5 km): 1. Alison Sydor dans notre prochaine édition.
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Tim Gould à l'aise dans le Pays-d'Enhaut. ASL
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/ î  Début des cours: cette semaine, encore quelques places

Votre Choix... cardio-stretch , hight impact aérobic -

Givisiez : s 037/26 36 66 Rebound, stretching, cardio-funk
Bulle : © 029/ 2 12 13 ¦!¦<%¦ |%#C A i l
Dùdingen : « 037/43 30 31 IMUUVtAUl Step et Body-Lower
Body TOP: © 037/26 18 18

mini miré

LALIBERTé SPORTS 
Massard 18e et Richard Chassot 20e du GP de Lausanne
Rolf Aldag lâché puis vainqueur
L'Allemand Rolf Aldag (23 ans de-

puis une semaine), de l'équipe Helve-
tia, a remporté la 29e édition du GP de
Lausanne, disputé dans la région du
Mont-sur-Lausanne sur 121,1 km. Al-
dag, a fêté sa cinquième victoire de la
saison, après ses succès d'étape dans le
Tour Du Pont et le Tour d'Angleter-
re.

Le professionnel allemand Aldag a
terminé avec une poignée de secondes
d'avance sur l'amateur néo-zélandais
Tom Bam ford, qui a battu au sprint ,
deux autres pros, Felice Puttini, 3e, et
Laurent Dufaux , 4e, ainsi que l'Argo-
vien André Wern li, 5e.

La décision est intervenue dans la
descente du Grand-Mont, à sept kilo-
mètres de l'arrivée, lorsque Aldag réus-
sit à faucher compagnie à ses trois
compagnons d'échappée (Dufaux re-
venant sur la tête plus tard). A l'avant-
dernier des sept tours du circuit de 17,3
km de longueur, deux pros (Aldag et
Puttini) et deux amateurs (Bamford et
Wernli) s'étaient détachés d'un groupe
de 12 coureurs. Auparavant , cette
course par handicap a vu résister long-
temps le vétéran Vincenzo Lorenzi
(un... quinquagénaire, qui fut 3e du
tout premier GP de Lausanne, il y a...
28 ans), parti en solitaire avec vingt
minutes de marge sur les élites et les
professionnels.

Le champion suisse juniors Markus
Zberg (au bénéfice de dix minutes
d'avance) ne fut , quant à lui , rejoint
qu'au 6e tour, effectuant, lui aussi, une
véritnhle roiirQP rontre-la-montre

«J'ai continué à forcer»
Rolf Aldag la voulait cette victoire.

Si l'Allemand avait pu choisir, il eût été
de la campagne italienne (Tour de Vé-
nerie, samedi, et Tour du Latium, mer-
credi à venir) de l'équipe de Paul Kô-
chli. «Mais, ce n'est pas moi, qui éta-
blit le programme. D'ailleurs, Kôchli
veut sans doute nous ménager, Dufaux
et moi. les j eunes auoi.» Le néo-Drofes-
sionnel d'Ahlen , en Westphalie, a
beaucoup couru , cette saison. «Je suis
resté sur un mauvais championnat du
monde, alors que je voulais y réaliser
un truc. Moralement, j 'étais un peu
touché. Mais, alors qu'après les mon-
diaux, tout le monde a mis la pédale
douce, ne s'entraînant plus que deux
heures par jour, j 'ai continué à forcer, à
raison He rinn heures nnotidiennes.
Aujourd'hui , j 'en voulais à mort.»

Pourtant, le futur vainqueur fut l'un
des premiers lâchés parmi la douzaine
de pros engagés, en compagnie de Tho-
mas Wegmùller. «Départ à huit heures
du matin, et, en plus, c'était la pre-
mière course nar hanriican rie ma vie.
Ça partait en diable, trop vite.» Aldag
avouait devoir une part de son succès
au hasard. «Alors que j-'étais lâché,
Dufaux a crevé devant. J'ai dû puiser
dans mes réserves pour faire mon bou-
lot d'équipier, mais cet effort m'a per-
mis d'entrer véritablement dans le
rvthme et la course.»

29e GP de Lausanne ( 121,1 km, soit 7 tours
à 17,3). 1. Rolf Aldag (All/pro/Helvetia)
3 h. 07'41" (moy. 38,714 km/h); 2. Tom
Bamford (NZ/élite) à 23"; 3. Felice Puttini
(S/pro); 4. Laurent Dufaux (S/pro); S.An-
dré Wernli (Brugg AG/élite) à 30"; 6. Fa-
bian Jeker (S/pro) à l'27" ; 7. Simone Pe-
drazzini (Chiasso/élite); 8. Roman Jeker
rFf,HincHr,rf/,iV Q RffQt Hl.hpr ^Çlllv /pV lO
Daniel Hirs (S/pro); 11. Thomas Wegmùl-
ler (S/pro); 12. Didier Faivre-Pierret(Fr/é);
13. Andrzej Sypytkowski (Pol/é) à l'30" ;
14. Sylvain Golay (Nyon/é); 15. Boris
Chervaz (Lausanne/ 1er amateur); 16. Si-
mon Hasler (Kaisten/am.); 17. Jacques Jo-
lidon (Saignelégier/é); 18. André Massard
(Bulle/é); 19. Josef Christen (Wetzikon/é);
90 RirharH Phaccnt fFrihnuro/p^ m t f <Zi\
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COURSES EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER

Tour de Vénétie
Pagnin au sprint

L'Italien Roberto Pagnin a remporté
la 64e édition du Tour de Vénétie, cou-
rue sur 207 km dans la région de Pa-
doue. Paenin déià vainouenr rie
l'épreuve en 1989, a réglé au sprint le
peloton complet , au terme d'une
course assez animée qui aura permis à
son compatriote Gianni Bugno, tou-
jours aux avant-postes, d'étrenner son
maillot tout neuf de champion du

Padoue. Tour de Vénétie (207 km): 1. Ro-
berto Pagnin (It) 5 h. 11'00". 2. Fabrizio
Bontempi (It). 3. Silvio Martinello (It). 4.
Giovanni Fidanza (It). 5. Gianvito Marti-
nelli (It), tous m.t. (Si)

CM irçp HP r-ntp à Hnrv/v/

Felice Puttini emmène dans sa roue Rolf Aldag et Tom Bamford. ASL

R .IpIfP»" la' cnrrpQ
Le Bâlois Roman Jeker (20 ans) a

fêté son premier succès de la saison à
l'occasion de la course de côte pour
élites Horw - Schwendelberg, dans le
canton de Lucerne. Le coureur de Fùl-
linsdorf s'est montré le meilleur tant
dans la course en ligne que lors du
contre-la-montre, disputés sur un par-
cours rie f \  d km

Course de côte élites Horw - Schwendelberg
(course en ligne et c.l.m. à 6,4 km = 12,8
km): 1. Roman Jeker (Fùllinsdorf) 44'04"
(20,70 km/h). 2. Thomas Bamford (N-
Z/Lutzenberg) à 1 ' 10". 3. Roger Devittori
fRnîhpnhiiro^ à 1 ' 1 V A RnpHi Niiççli
(Kollbrunn) à l ' I8" . 5. Oscar Camenzind
(Gersau) à l'39". 6. Matthias Arpagaus
(Massagno) à 2'22". 7. Oliver Penney (Hin-
wil) à 2'40". 8. Albert Hùrliman (Oberâge-
ri) à 2'58". 9. Peter Kuhn (Oberwil) à 2'59".
10. David Horak (Winterthour) à 3'00". 20
rlaccpc (^\\

Uwe Raab à Ruggell
Ruggell (Lie). Critérium pour pros et

amateurs-élites (76 km): 1. Uwe Raab
(All/PDM) 1 h. 45'54" (moy. 43,059
km/h.), 25 points; 2. Peter Pieters
(Ho/p) 24; 3. Peter Risi (Erstfeld/élite)
24; 4. Andréas Clavadetscher (Lie/p)
15; 5. Reto Hauser (Glattfelden/é) 14;
6. Ueli Anderwert (Frauenfeld/é) 7; 7.
Remn Thiï r (Rornpr L' lâ\ O (V.i\

m
Daniel Steiger 8e en Italie

Une victoire de Bugno
Le champion du monde italien

Gianni Bugno a remporté la course de
côte contre la montre de Barberino di
Mueello. en Italie. Au terme des 14 km.
Bugno a distancé, à la moyenne de
28,527 km/h., le second Stefano Délia
Santa (It) de 18 secondes et Franco
Chioccioli, 3e, de 43". Le Suisse Daniel
Steiger, vainqueur, cette saison, du
Trnfeo Mntteotti a terminé 7e

Barberino di Mugello (It). Contre la montre
en côte (14 km): 1. Gianni Bugno (It)
29'26" (moy. 28,527 km/h.); 2. Stefan Délia
Santa (It) à 18" ; 3. Franco Chioccioli (It) à
dl1"' A Alpc9nrt rr\ rîipnnplli IU\  à ST' ' S
Davide Cassani (It) à 53"; 6. Valerio Te-
baldi (It) à 55"; 7. Leonardo Sierra (Ven); 8.
Daniel Steiger (S) m.t.; 9. Andy Hampsten
(EU) à l'02" ; 10. Franco Ballerini (I t )  à
V \f ." (Si]

Equipe RMO
Charly Mottet reste

L'équipe RMO a trouvé un accord
avec le Français Charly Mottet pour
une prolongation de son contrat. Le
groupe français a également bon espoir
de conserver les frères Marc et Y von
\4iHint (Si)

Rolf Rutsehmann à Buchs
Critérium élite à Buchs SG (76,5

km): 1. Rolf Rutsehmann (Seuzach)
1 h. 44'51" (moy. 43,776 km/h.), 7
points; 2. Jùrg Wùest Zurich) 7; 3. Urs
Vescoli (Tagelswangen ) à 1 tour , 2 1 ; 4.
Thomas Boutellier (Gansingen) 18; 5.
Christian Eminger (Aut) 14; 6. Fredi
rïmiir /r:/-.econ çr^ 11 rçii

Daniel Wyder à Zurich
Zurich. Championnat cantonal sur

route. Course handicap, pro-élite. (115
km): 1. Daniel Wyder (Obdfelden/pro)
7h1Q '7A" i AI 7 1 7  i rmlh\  7 Rxat M PI C.

ter (Zurich/Elite). 3. Beat Wabel (Wet-
zikon/P). 4. Reto Hauser (Glattfel-
den/E). 5. Thedy Rinderknecht (Mô-
hlin/E). 6. Peter Kuhn (Oberuzwil/E),
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Dernière journée des championnats du monde: trois records du monde

Lewis and C° fidèles à leur rendez-vous
Après ceux du 100 mètres et de la longueur, un troisième record du monde a été

battu lors de la dernière journée des championnats du monde, à Tokyo. Le relais
américain , avec Cari Lewis en dernière position, a en effet amélioré de 17 cen-
tièmes de seconde le temps qu 'il avait réussi à Zurich. Cette course aura constitué
l'un des points culminants de cette ultime journée, avec le triomphe d'un Japonais,
Hiromi Taniguchi, dans le marathon et deux nouvelles médailles - de bronze cette
fois -¦ pour l'Allemande Katrin Krabbe, double championne du monde de
sprint.

Mais les spectateurs du stade natio-
nal , qui avait fait le plein , garderont
également le souvenir de l'incroyable
facilité manifestée dans le 1500 mètres
par l'Algérien Noureddine Morcelli ,
ou encore la première médaille d'or
récoltée par la Jamaïcaine Merlene Ot-
tey, bien malheureuse dans les courses
individuelles et qui s'est imposée avec
ses compatriotes dans le relais 4 x 100
mètres. Ils se rappelleront également le

surprenant succès des Britanniques,
qui ont réussi l'exploit de battre les
Américains dans le 4 x 400 mètres, der-
nier titre attribué à Tokyo.

Morcelli
successeur d'Aouita

Noureddine Morcelli n'avoue que
21 ans, mais le monde de l'athlétisme
le désigne déjà comme le successeur du

Cari Lewis donne la touche finale au record du monde des relayeurs américains
Rose.

Marocain Saïd Aouita. Vainqueur
avec une aisance déconcertante , le
jeune coureur de Sidi Akacha , village

raison du fait qu 'elle attend un bébé, a
démarré un peu après le kilomètre ,
comptant rapidement soixante mètres
d'avance. Ses rivaux ne devaient plus
le revoir et il put ainsi se «contenter»
d'un temps de 13'14"45, alors qu 'il
avait réussi 13'01"82 au Letzigrund. A
30 ans, Ondieki obtenait son premier
titre de champion du monde, devant le
junior éthiopien Fita Bayesa , la troi-
sième place revenant au champion
olympique du 10 000 mètres, le Maro-
cain Brahim Boutayeb.

Sotomayor malchanceux

sur la Méditerranée à une centaine de
kilomètres d'Alger, est demeuré ainsi
invaincu cette année. Personne n'est
parvenu à répondre au démarrage qu 'il
a placé à 300 mètres de la ligne et il s'est
imposé avec une marge confortable sur
le Kenyan Wilfred Kirochi , un ancien
champion du monde juniors. Quant à
Aouita , il a dû se contenter du onzième
rang.

Comme à Zurich, Yobes Ondieki ne
s'est pas embarrassé de tactique dans la
finale du 5000 mètres. Le Kenyan,
marié depuis un an à la championne
australienne de marathon Lisa Martin ,
laquelle n 'avait pu s'aligner à Tokyo en

:. >* ::
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A gauche, le Français Bruno Marie-
Keystone

Recordman du monde et privé des
Jeux de Séoul pour des raisons politi-
ques, Javier Sotomayor attendait
beaucoup de ces mondiaux de Tokyo.
Le Cubain a pourtant joué de malchan-
ce. Alors qu 'il s'alignait sous piqûre
pour une douleur à un pied , Soto-
mayor n'a pu effectuer que trois sauts
avant de devoir abandonner. Cela lui
aura tout de même permis de terminer
au deuxième rang mais la victoire est
revenue à l'Américain Charles Austin ,
qui , avec 2m38, a obtenu son premier
grand titre . Une fois son succès assuré,
Austin tenta à trois reprises une barre à
2 m 45, mais sans succès.

Une surprise a été enregistrée lors du
concours du javelot. C'est en effet la
Chinoise Demei Xu (24 ans) qui l'a
emporté devant les favorites. Avec un
premier jet à 68 m 78, Xu a assommé
ses rivales, et notamment l'Allemande
Petra Meier-Felke et la Norvégienne
Trine Hattestad-Solberg. Petra Meier-
Felke ne s'est pourtant inclinée que
pour dix centimètres devant l'étu-
diante de Pékin , qui pour la circons-
tance a amélioré sa meilleure perfor-
mance personnelle de 48 centimètres.

17 centièmes de mieux
Dans le 4 x 100 mètres, on attendait

un nouveau record du monde. André
Cason, Leroy Burrell , Dennis Mitchell
et Cari Lewis ont été fidèles au rendez-
vous qu 'ils s'étaient fixé. Irrésistibles ,
les sprinters américains bouclaient le
tour de piste en 37"50, nouveau record
du monde, 17 centièmes de seconde de
moins que leur «chrono» de Zurich. A
noter que Cari Lewis aura été impliqué
dans les trois records du monde battus
à Tokyo: en remportant le 100 mètres
et le relais et en poussant dans ses der-
niers retranchements son compatriote
Mike Powell à la longueur. Deuxième
la France a réussi une excellente per
formance en terminant en 37"87
Quant au Canada , qui alignait Ben
Johnson au premier relais, il n'a pas
échappé à la dernière place.

Les Américains par contre ont été
moins heureux dans le 4 x 400 mètres.
La Grande-Bretagne y a en effet créé la
surprise en l'emportant en 2'57"53,
nouveau record d Europe. Elle le doit
en grande partie à Kriss Akabusi. Le
troisième du 400 mètres haies prit en
effet le dernier relais derrière Antonio
Pettigrew, le champion du monde du
400 mètres. Et dans la dernière ligne
droite, Akabusi réussissait l'impensa-
ble en passant son prestigieux rival.
Les Etats-Unis auront payé là au pri x

fort leur système de sélection particu-
lièrement intransigeant: ils s'ali-
gnaient en effet sans le meilleur perfor-
mer mondial de la saison , Michael
Johnson , lequel n'avait pu disputer le
400 mètres lors des «trials» en raison
du programme.

La revanche
de Merlene Ottey

Un mauvais passage de témoin en-
tre Sabine Richter et Heike Drechsler ,
laquelle dut pratiquement s'arrêter ,
aura privé Katri n Krabbe d'une troi-
sième médaille d'or dans le relais fémi-
nin du 4 x 100 mètres. C'est en effet la
Jamaïque qui l'emportait , en établis-
sant un nouveau record national et en
rejettant aux places d'honneur l'URSS
et l'Allemagne. Dernière relayeuse,
Merlene Ottey, la grande battue des
épreuves de sprint , aura ainsi pris sa
revanche et enfin obtenu une médaille
d'or.

Dans le 4 x 400 mètres enfin ,
l'équipe soviétique a justifié son rôle
de favorite. Elle a toujours parfaite-
ment contrôlé la formation américaine
pour signer un succès sans bavure.
Troisième, l'Allemagne a permis à Ka-
trin Krabbe, deuxième relayeuse et
chronométrée dans un bon temps offi-
cieux de moins de 50 secondes, de
gagner sa quatrième médaille des
championnats.

Taniguchi sur ses terres
Hiromi Taniguchi (31 ans) a offert

au Japon sa seule médaille d'or de ces
championnats en remportant le mara-
thon. Taniguchi a ainsi inscrit la
sixième victoire de sa carrière, la troi-
sième à Tokyo, en s'imposant en 2 h.
14'57" devant Ahmed Salah (Dji) et
Steve Spence (EU). Malgré le départ
matinal (6 heures locales), les 60 enga-
gés ont terriblement souffert de la cha-
leur, le thermomètre atteignant très
vite, puis dépassant les 30 degrés.

Tous les favoris, dont Gelindo Bor-
din (It)«t Steve Moneghetti (Aus), ont
formé le groupe de tête jusqu 'au 35e
kilomètre. La course s'est finalement
jouée 3,5 kilomètres plus loin avec l'at-
taque de Taniguchi , qui creusa très vite
un écart important. Le Japonais souf-
frait le martyre durant les derniers ki-
lomètres, le visage grimaçant , cher-
chant de l'air dans le chaudron de la
capitale. Mais, porté par son publi c, il
tenait bon et faisait une entrée triom-
phale dans le stade pour un dernier
tour de piste de gloire. (Si)

Finales de dimanche: la malchance de Javier Sotomayor
L'aisance de Noureddine Morcelli

Messieurs
1500 m: I. Noureddine Morcelli (Alg)
3'32"84. 2. Wilfred Kirochi (Ken) 3'34"84.
3. Haukc Fuhlbriigge (Ail) 3'35"28. 4. Jens-
Pcicr Herold (AU) 3'35"37. 5. Fermin Ca-
che- (Esp) 3'35"62. 6. Mario Silva (Por)
3'35"74. 7. David Kibet (Ken) 3'36"03. 8.
Gcnnaro di Napoli (It) 3'36"54.
5000 m: 1. Yobes Ondieki (Ken) 13'14"45.
2. Fita Bayesa (Eth) 13'16"64. 3. Brahim
Boutayeb (Mar) 13'22"70. 4. Dieter Bau-
mann (Ail) 13'28"67. 5. Domingos Castro
(Por) 13'28"88. 6. Khalid Skah (Mar)
13'32"90. 7. Risto Ulmala (Fin) 13'33"46.
8. Dionisio Castro (Por) 13'35"39.
Marathon: 1. Hiromi Taniguchi (Jap)
2 h. 14*57" . 2. Ahmed Salah (Djibouti)
2 h. 15*26" . 3. Steve Spence (EU)
2 h. 1 5'36".4.JanHuruk(Tch)2h. 15'47".
5. Futoshi Shinohara (Jap) 2 h. 15'52". 6.
Salvatore Bettiol (It) 2 h. 15*58". 7. Mauri-
lio Castillo (Mex) 2 h. 16' 15". 8. Gelindo
Bordin (It) 2 h. 17'03". 9. Tekeye Gisilase
(Eth) 2 h. 18*37" . 10. Konrad Dobler (Ail)
2 h. 19*01" . 11. Steve Monighetti (Aus)
2 h. 19*18" . 12. Sam Carey (GB)
2 h. 20'02". - 60 coureurs au départ , 36 à
l'arrivée.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (André Cason/Le-
roy Burrell /Dennis Mitchell/Carl Lewis)
37"50 (record du monde , ancien 37"67 par
les Etats-Unis). 2. France (Morinière/San-
gouma/Trouabal /Marie-Rose) 37"87. 3.
Grande-Bretagne (Jarrett/Regis/Braithwai-
te/Christie) 38"09. 4. Nigeria 38"43. 5. Ita-
lie 38"52. 6. Jamaïque 38"67. 7. URSS
38"68. 8. Canada 39"51.
4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne (Black/Red-
mond/Rcgis/Akabusi) 2'57"53 (record
d'Europe , ancien 2'58"22 par la Grande-
Bretagne, MPA). 2. Etats-Unis (Val-
mon/Watts /Danny Everett /Pettigrew)
2'57"57. 3. Jamaïqu e (O'Connor/Mor-
ns/Graham/Fa gan) 3'00" 10. 4. Yougo-
slavie 3*00"32. 5. Kenya 3'00"34. 6. Alle-
magne 3*00"75. 7. Maroc 3'04"49. 8. Cuba
3'05"33.

Hauteur: 1. Charles Austin (EU) 2 m 38. 2.
Javier Sotomayor (Cuba) 2 m 36. 3. Hollis
Conway (EU) 2 m 36. 4. Dalton Grant
(GB) 2 m 36. 5. Marino Drake (Cuba) et
Troy Kemp (Bah) 2 m 34. 7. Patrik Sjôberg
(Su) 2 m 31. 8. Rick Noj i (EU) 2 m 38.

Dames
4 x 100 m: 1. Jamaïque (Duhaney/Cuth-
bert/McDonald/Ottey) 41"94. 2. URSS
(Kovtun/Malchugina /Vinogradova /Priva-
lova) 42"20. 3. Allemagne (Breuer/Krab-
be/Richter/Drechsler) 42"33. 4. Nigeria
42"77. 5. France 43"34. 6. Cuba 43"75. 7.
Italie 43"76. 8. Australie 43"79.

4 x 400 m: 1. URSS (Ledovskaïa/Dzigalo-
va/Nazarova/Bryzgina) 3'18"43 (MPA). 2.
Etats-Unis (Stevens/Dixon/Miles/Leather-
wood) 3'20"15. 3. Allemagne (Rohlan-
der/Krabbe/Wachtel/Breuer) 3'21"25. 4.
Grande-Bretagne 3'22"01. 5. Nigeria
3'24"45. 6. Canada 3'27"42. 7. Espagne
3'27"57. 8. Hongrie 3'29"07.
Javelot: 1. Xu Demei (Chi) 68 m 78. 2.
Petra Meier-Felke (Ail) 68 m 68. 3. Silke
Renk (AU) 66 m 80. 4. Natalia Chernienko
(URSS) 65 m 22. 5. Trine Hattestad-Sol-
berg (No) 63 m 36. 6. Louise McPaul (Aus)
63 m 34. 7. Dulce Garcia (Cuba) 62 m 68.
8. Paivi Alafrantti (Fin) 62 m 26. (Si)

La joie des Jamaïcaines Duhaney, Cuthbert, Ottey et McDonald. Keystone

Samedi: après le 10 000, le 3000 steeple
Un 2e doublé des Kenyans

Messieurs
50 km marche: 1. Aleksander Potashov
(URSS) 3 h. 53'09". 2. Andreï Perlov
(URSS) 3 h. 53'09". 3. Hartwig Gauder
(AU) 3 h. 55M4". 4. Vitali Popovitch
(URSS) 4 h. 00' 10". 5. Valentin Kononen
(Fin) 4 h. 02'34". 5. Giuseppe de Gaetano
(It) 4 h. 03'43". 7. Fumio Imamura (Jap)
4 h. 06'07". 8. René Piller (Fr) 4 h. 06'30". -
38 concurrents au départ , 24 classés.
3000 m steeple: 1. Moses Kiptanui (Ken)
8'12"59. 2. Patrick Sang (Ken) 8'13"44. 3.
Azzedine Brahmi (Alg) 8'15"54. 4. Julius
Kariuki (Ken) 8'16"81. 5. Brian Diemer
(EU) 8'17"76. 6. Abdelaziz Sahere (Mar)
8'19"40. 7. Angelo Carosi (It) 8'20"80. 8.
Francesco Panetta (It) 8'26"79.
Poids: 1. Werner Gûnthôr (S) 21 m67 (série:
21m61 , -, 20m56, 21m01 , 21m47 , 21m67).
2. Georg Andersen (No) 20m81. 3. Lars-
Arvid Nilsen (No) 20m75. 4. Alexander
Klimenko (URSS) 20m34. 5. Sven Oliver
Buder (AU) 2m010. 6. Sergei Nikolaiev
(URSS) 19m98. 7. Kent Larsson (Su)
19m92. 8. Dragan Peric (You) 19m83.

Dames
1500 m: 1. Hassiba Boulmerka (Alg)
4'02"21. 2. Tatiana Dorovskikh-Samo-
lenko (URSS) 4'02"58. 3. Ludmila Roga-
chova (URSS) 4'02"72. 4. Doina Melintc
(Rou) 4'03"19. 5. EUen Kiessling (AU)
4'04"75. 6. Kirsty Wade (GB) 4*05" 16. 7.
Susan Sirma (Ken) 4'05"47. 8. Malgorzata
Rydz (Pol) 4'05"52.
Hauteur: 1. Heike Henkel (AU) 2m05. 2.
Yelena Yelesina (URSS) Im98. 3. Inga Ba-
bakova(URSS) Im96.4. Beata Holub(Pol)
1 m96. 5. Birgit Kahler (AU) 1 m93. 6. Stefka
Kostadinova (Bul) l m93. 7. Tamara By-
kova (URSS) 1 m93. 8. Judit Kovacs (Hon)
lm90.
Disque: 1. Tsvetanka Khristova (Bul)
71m02 (MPA). 2. Ilke Wyludda (AU)
69m 12. 3. Larisa Mikhalchenko (URSS)
68m26. 4. Martina Hellmann (AU) 67, 14. 5.
Daniela Costian (Aus) 66m06. 6. Min
Chunfeng(Chi) 65m56. 7. Irina Yatchenko
(URSS) 64m92. 8. Zhao Yonghua (Chi)
63m62. (Si)
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Werner Gunthor est heureux sur son podium avec une petite Japonaise ou avec ses
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dauphins, les Norvégiens Nilsen (à gauche) et Andersen. Keystone

Werner Gûnthôr: un 2? titre mondial conquis sans problème

Le plus grand écart depuis... 1900
Grand favori du concours du poids,

Werner Gunthor a parfaitement sup-
porté la pression et c'est sans problème
qu 'il a obtenu à Tokyo son deuxième
titre mondial , après celui qu'il avait
déjà conquis en 1987 à Rome. Avec un
jet à 21 m67, le géant thurgovien , qui est
âgé de 30 ans, a devancé son dauphin ,
le Norvégien Georg Andersen, de 86
centimètres. Le plus gros écart enregis-
tré dans un rendez-vous majeur de-
puis... les Jeux de Paris en 1900
(lm25)!

C'est la première fois dans l'histoire
de l'athlétisme helvétique qu'un
concurrent obtient deux médailles d'or
lors d'un rendez-vous majeur. Le pal-
marès du lanceur d'Uttwil , qui est li-
cencié au LC Zurich et habite La Neu-
veville s'est ainsi encore étoffé: outre
ses deux titres de champion du monde,
Gûnthôr avait en effet déjà remporté la

médaille d'or aux championnats d'Eu-
rope de Stuttgart ainsi que celle de
bronze aux Jeux de Séoul.

Le mérite de J.-P. Egger
Si elle était attendue aprè s la domi-

nation exercée tout au long de l'été par
Gûnthôr sur la scène internationale ,
cette victoire n'en est pas moins sur-
prenante lorsque l'on sait qu 'il y a à
peine une année et demie, le lanceur
thurgovien devait subir une interven-
tion chirurgicale au dos, qui le privait
de compétition durant onze mois.
«Cette médaille d'or représente aussi
une victoire sur lui-même», estimait
son entraîneur Jean-Pierre Egger.

Ce dernier a aussi quelques mérites
dans ce retour au sommet de la hiérar-
chie de son poulain. Outre ses talents
reconnus d'entraîneur , l'ancien cham-
pion de Suisse a su persuader Gùnthôr

de poursuivre sa carrière . N'avait-il
pas accroché au-dessus du lit d'hôpital
de son poulain un poster des Jeux de
Barcelone? Et lorsque Gùnthôr se re-
trouva à nouveau dominateur sur la
scène internationale , Jean-Pierre Egger
s'efforça toujours de «ne pas laisser
tomber la pression , d'éviter qu 'il
(Gùnthôr) ne s'endorme sur ses lau-
riers», selon ses propres termes.

Un premier jet important
Ne pas «s'endormir» fut également

le problème de Gùnthôr lors de cette
finale, disputée devant plus de 50 000
spectateurs. Après un echauffement en
demi-teinte , le Thurgovien devait en-
tamer ce concours dans un grand état
de nervosité. Le premier jet , à 21m61 ,
soit un mètre de mieux que son plus
proche rival , devait toutefois le libérer
totalement. «Ce premier jet m'a indé-
niablement fait du bien. D'un seul
coup, je suis devenu plus calme», de-
vait-il avouer.

Dès lors, son but fut de «réussir un
bon concours». Ce qu'il fit , en obte-
nant le titre avec la troisième meilleure
longueur de l'année, après ses jets
d'Oslo (22m03) et de Barcelone
(21 m 74). Et c'est finalement à son der-
nier essai qu 'il se montrait le meilleur.
Un exploit qui n'a pas échappé à son
entraîneur: «Le fait que Gùnthôr a
encore progressé alors que le concours
était joué m'a particulièrement ré-
joui», expliquait Jean-Pierre Egger.

Lors de la conférence de presse, la
question de savoir si cette victoire fa-
cile lui procurait du plaisir est souvent
revenue. Werner Gùnthôr y a répondu
de manière très claire : «Après tous les
ennuis que j 'ai connus durant deux
ans, je suis déjà fort heureux d'avoir pu
défendre mon titre. Mais je crois que
sans le recul des performances survenu
dans cette discipline , désormais pro-
pre, je n'aurais pas eu le courage de
revenir à la compétition».

Ces propos devaient trouver leur
confirmation dans le déroulement de
ce concours. Les Norvégiens Andersen
et Nilsen , tout comme le Soviétique
Alexander Klimenko et le Suédois
Kent Larsson n'ont-ils pas obtenu à
Tokyo leur meilleur résultat de la sai-
son? Une situation qui ne s'était pas
vue depuis de nombreuses années dans
un rendez-vous maj eur. (Si)

H. Boulmerka et les problèmes de I islam

Le poids des interdits
Le triomphe d'Hassiba Boul-

merka en finale du 1500 mètres est
l'arbre flamboyant qui cache le
poids des interdits islamiques, la
régression de la pratique sportive
féminine en Algérie. La nouvelle
championne, célébrée par l'ensem-
ble des médias algériens, avait
même dû, en 1985, quitter sa ville
natale, Constantine, métropole ré-
putée pour son traditionalisme,
pour poursuivre à Alger sa carrière
d'athlète, loin de la pression sociale
de province et du «qu'en-dira-t-
on».

Elle voulait ainsi prouver que la
fille algérienne «n 'a aucun com-
plexe» et peut accéder aux podiums
autant que les hommes, comme elle
l'a récemment déclaré à la presse
algérienne. Il y a deux ans, une cen-
taine des 295 députés de l'actuelle
Assemblée nationale ont présenté
un amendement frappant d'interdit
le sport féminin dans les établisse-
ments scolaires. Si le texte n'a pas
été voté, la menace reste puisque les
parents peuvent faire dispenser
leurs filles d'éducation physique à
l'école, en principe obligatoire , sur
simple présentation d'un certificat
médical.

L ŝ enseignants, souvent sensi-
bles aux arguments islamistes,
poussent à la roue et il ne manque
pas de médecins partageant ces con-
victions pour accorder ces dispen-
ses. Mixtes il n'y a pas longtemps,
les cours d'éducation physique sont

de plus en plus séparés. Les filles,
maintenant, évoluent le plus sou-
vent en survêtement et en salle, à
l'abri des regards. Alors que l'ins-
tauration du football féminin a été
un moment envisagée, les associa-
tions sportives se délestent mainte-
nant les unes après les autres de
leur section féminine.

Traquées
L'une des premières mesures pri-

ses par les maires islamistes après
la victoire du Front islamique du
salut (FIS), en juin 1990, a été de
réduire les subventions sportives.
Le recrutement s'est ainsi tari,
même dans des disciplines jadis ac-
tives comme le handball , le volley-
ball et le basketball. Classées parmi
les meilleures d'Afrique et du
monde dans ces sports collectifs , les
Algériennes ont ainsi vu leur palma-
rès s'appauvrir. Traquées dans les
clubs populaires, celles qui en ont
les moyens se sont repliées sur la
culture physique dans les salles pri-
vées.

La plupart des spécialistes esti-
ment qu'il faudrait une action éner-
gique «à la base» , en milieu scolai-
re, pour prévenir le naufrage du
sport féminin en Algérie, car, affir-
ment-ils, la «matière première exis-
te» et les athlètes de la valeur
d'Hassiba Boulmerka ou Yasmina
Azzizi (5e de l'heptathlon) sont
nombreuses. (Si)

Deux records d Europe battus a Tokyo
Six records d'Afrique

Monde ,
100 m M: 9"86 par Cari Lewis (EU) le 25.8.
(ancien 9"90 par Leroy Burrell/EU le
14.6.91).
Longueur M: 8m95 par Mike Powell (EU)
le 30.8. (ancien 8m90 par Bob Beamon/EU
le 18.10.68).
4 x 100 m M: 37"50 par les Etats-Unis le
1.9. André Cason/Leroy Burrell/Denis
Mitchell/Carl Lewis (ancien 37"67 par les
Etats-Unis le 7.8.91 Mike Marsh/Leroy
Burrell/Dennis Mitchell/Carl Lewis).

Europe
100 m M: 9"92 par Linford Christie (GB) le
25.8. (ancien 9"97 par lui-même le
24.9.88).
4 x 400 m M: 2'57"53 par la Grande-Bre-
tagne le 1.9. Roger Black/Derek Red-
mond/John Régis/Kriss Akabusi (ancien
2'58"22 par elle-même le 1.9.90. Paul San-
ders/John Regis/Kriss Akabusi/Roger
Black).

Afrique
100 m M : 9"95 par Frank Fredericks (Nam)
le 25.8. (ancien 10"00 par Chidi Imoh/Nig
le 15.8.86).

4 x 100 m M: 38"43 par le Nigeria le 1.9.
George Ogbeide/Olapade Adeniken/Victor
Omagbemi/Davidson Ezinwa (ancien
38"59 par elle-même le 23.8.88 Iziaq
Adeyanju/Chidi Imoh/Olapade Adeni-
ken/Davidson Ezinwa)
800 m D: 1"57"63 par Maria Lourdes Mu-
tola (Moz) le 26.8. (ancien 1 '58" 1 par Fran-
cisca Chepkurui/Ken le 13.8.88).
3000 m D: 8'39"41 par Susan Sirma (Ken)
le 26.8. (ancien 8'40"71 par elle-même le
15.7.91).
4 x 400 m D: 3'24"45 par le Nigerie le 1.9.
Fatima Yusuf/Mary Onyali/Airat Baka-
re/Charity Opara (ancien 3'27"08 par elle-
même le 12.8.87. Maria Usifo/Airat Baka-
re/Falilat Ogunkoya/Mary Onyali).
Heptathlon: 6392 p. par Yasmina Azzizi
(Alg) le 27.8. (ancien 6114 p. par elle-même
le 20.5.91).

Suisse
400 m haies D: 54"26 par Anita Protti le
27.8. (ancien 54"36 par elle-même le
31.8.90).
400 m haies D: 54"25 par Anita Protti le
29.8. (ancien 54"26 par elle-même le
27.8.91). (Si)

SPORTS

Un exemple
de courage

La médaille d'or de Werner Gùn-
thôr n'a pas déchaîné les passions.
Elle était tellement attendue que
tout autre chose qu'un titre mondial
aurait été une grande déception
pour les Suisses. Et pourtant, l'ex-
ploit est suffisamment rare pour
qu'on s'y arrête un peu. Depuis le
début de la saison, Werner Gùnthôr
a constamment dominé ses rivaux.
Encore faut-il être bien dans sa
peau le jour du concours pour éviter
le couac. Mais là, on peut faire
confiance au Thurgovien, même s'il
n'a pas paru trop à l'aise sur l'aire
de lancer japonais.
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Cette victoire doit avoir une sa-
veur toute particulière. Il est bon de
faire un retour en arrière. C' est
presque un miracle si Gùnthôr est
aujourd'hui champion du monde
pour la deuxième fois de sa carrière.
Il y a deux ans, des ennuis de dos
l'empêchaient de disputer des
compétitions. En mars 1990, l'opé-
ration était inévitable avec tout ce
que cela comportait de points d'in-
terrogation. Tout s'est bien passé.
Malgré cela, beaucoup de sportifs
auraient mis fin à leur carrière.
Werner Gùnthôr. qui, derrière sa ti-
midité, cache une force de carac-
tère exceptionnelle, n'a pas voulu
abdiquer. Il savait le chemin qu'il
devait parcourir pour revenir à son
meilleur niveau. Des heures d'en-
traînement, de la patience, de l'ab-
négation, du courage surtout
étaient nécessaires. Il ne pouvait
plus mener sa carrière de la même
manière. Il a écouté les conseils qui
lui étaient prodigués.

Werner Gùnthôr: un homme
simple et un exemple de courage.
Sa médaille d'or de Tokyo a d'au-
tant plus de signification. Au mo-
ment où tout semble être facile, au
moment où ses adversaires partent
battus d'avance, on ne peut oublier
les jours pénibles qu'il a connus
pour retrouver toutes ses qualités
qui font de lui cette saison le meil-
leur lanceur du monde. Une année
de travail lui a permis de sortir des
ténèbres. C'était déjà une belle vic-
toire. L'or de samedi est un triom-
phe.

Marius Berset

¦ 
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Le relais 9e
Deux abandons, un blessé

Messieurs
200 m: Pascal Thurnherr 5e de sa série en
20"97 7e du deuxième tour en 21 "23 (30e

sur 58).
800 m: Markus Trinkler 5e de sa série en
l'47"67 (22e sur 40).
1500 m: Alex Geissbùhler 11 e de sa série en
3*46"38 (32e sur 38).
Marathon: Daniel Bôltz a abandonné.
Poids: Werner Gùnthôr 1er des qualifica-
tions avec 20m97 1er de la finale avec
21m67(l « sur 23).
Disque: Christian Erb , blessé, n'a pas parti-
cipé au concours.
Décathlon: Beat Gâhwiler 11 e de la finale
avec 8011 p. (sur 27); Jann Trefn y 16e de la
finale avec 7610 p. (sur 27).

Dames
400 m: Martha Grossenbacher 5e de sa série
en 53"77 n 'a pas participé au 2e tour (24e sur
36).
1500 m: Sandra Gasser abandon en sé-
ries.
3000 m: Daria Nauer 8e de sa série en
9'05"08 (23e sur 38).
Marathon: Franziska Moser 17e en
2 h. 44*07" (sur 38)
110 m haies: Julie Baumann 2e de sa série
en 12"86, 4e de sa demi-finale en 12"94, 5e
de la finale en 12"88 (5e sur 32); Monica
Pelligrinelli 6e de sa série en 13"49 (25e sur
32).
400 m haies: Anita Protti l re de sa série en
54"53, l re de sa demi-finale en 54"26, 6e de
la finale en 54"25 (6e sur 34).
4 x 400 m: Suisse 5e de sa série en 3'30"32
(9e sur 13) Kathrin Lùthi/Regula Scala-
brin /Martha Grossenbacher/Anita Protti.

(Si)
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Vendred i matin 30 août. Deux placards aux devantures des kiosques fribour-
geois interpellent : « Tinguely dans le coma », « Le funi en panne ». La vie contient
la panne, contient la mort, ne cessait d'affirmer Jean Tinguely, en paroles et en
œuvres. La panne prolongée du funiculaire centenaire affecte l'habitant, celui de la
« Basse » en particulier , et l'hôte de passage. La mort, la nuit suivante, à 66 ans, de
Tinguely affecte sa famille, ses copains, ses amis, et à travers le monde une foule
d'amateurs, de spectateurs de ses machines. Ceux-ci plus ou moins fascinés, intri-
gués, agacés aussi par de désopilantes créatures, qui ne sauraient laisser personne
de glace.

En janvier 1972, dans cette ville qui
l'a vu naître un 22 mai 1925, enfant de
la Basse, fils d'ouvrier , Tinguely pro-
clame par le truchement de « La Liber-
té» son vœu de rendre un hommage
«magnifique» à son copain Jo Siffert ,
coureur de Fl fauché l'année précé-
dente par un terrible accident. «Il fau-
drait , précise l'artiste, réunir un comi-
té. J 'ai pris contact avec les autorités.
Je souhaite réaliser une sculpture qui
ait un caractère durable , définitif, qui
soit en accord avec les conditions loca-
les».

De 1 éphémère perpétuel!
« M'aimez-vous», questionnait l'en-

fant Mozart . Anarchiste , provocateur ,
Jean Tinguely a lui aussi besoin , non
pas d' un feu vert administratif , juridi-
que , mais de l' adhésion des représen-
tants de la cité pour passer à l'action.
Son projet de fontaine commémora-
tive toujours en panne en 1981 , alors
que le Musée d'art et d'histoire, agran-
di , rouvre ses portes, j'interpelle assez
vivement à ce sujet le syndic Nussbau-
mer. Ce dernier m'assène aussitôt le
couperet d'une réaction sans appel:
«Que voulez-vous de plus , Monsieur?
Nous avons déjà un beau musée!»
Quel hommage magnifique, dans son
inconscience , cette opposition radicale
Tinguely-Musée. Sachant composer
avec le hasard des circonstances , qu 'il
se charge aussi d'aider par son ingénio-
sité, sa roublardise , Tinguely ne se dé-
courage pas, ne fomente aucune cabale
en faveur de son projet. Beau joueur ,
lors de l'inauguration en 1984 du «mo-
nument Siffert», il dira sa reconnais-
sance à l'ancien syndic , parce que son
refus lui aura accorde le temps de mû-
rir , d'améliorer son œuvre. Membre
autrefois de la jeunesse communiste , il
rejette tout totalitarisme , mais aussi
toute lutte des classes, au risque de pas-
ser aux yeux de puristes doctrinaires
pour un opportuniste , un récupérateur
de ferraille récupéré par les manipula-
teurs de notre société de consomma-
tion. Lui qui , dans sa dernière œuvre
monumentale , le «Retable de l'Abon-
dance occidentale & du Mercantilisme
totalitaire », fera acte de critique socia-
le, ne vit et n'agit pas comme un ascète
Savonarole: il exprime des contradic-
tions qu 'il dénonce et vit intensément
lui-même!

La révolution
« Dada-Ting-Dali »

La perspective d'être «muséifié» in-
quiète Tinguely au plus haut point. Ses
machines , «que deviendraient-elles
dans un musée ? On les laisserait dans
un coin , on les oublierait , on ne les
aimerait pas. Mais qu 'on les aime,
alors elles vivront». La question de
Mozart...

Le misanthrope Degas ne manquait
pas d'insister: «L'air qu 'on voit dans
les tableaux de maîtres n'est pas de l'air
respirable». A partir de l'époque im-
pressionniste , tandis que la société
s'engouffrait dans l'ère de l'industrie,
de l'électricité , de la vitesse, l'homme
s'est isolé, l'artiste plus encore, qui se
devait d'œuvrer en pionnier solitaire
d'une avant-garde s'il voulait avoir
quelque chance d'avenir. Alors, l'œu-
vre d'art a gagné elle-même en autono-
mie, s'est faite abstraite , se coupant
finalement du public dans une sorte
d'autisme. Désormais, seuls des tech-
nocrates plus ou moins patentés de
l'art , auraient faculté de déceler , avec
plus ou moins de succès, un message
codé. Pour autant que message il y ait.
De cet art-là, Tinguely n'en voulait
pas. Il a inventé un art qui respire de
l'air du commun des mortels, bien sûr
susceptible de lectures extrêmement
diverses, plus ou moins savantes au gré
des répondants. C'est sa révolution
«Dada-Ting-Dali» selon ses propres
termes.

Devenu en 1927, par suite de l'émi-
gration à Bâle de ses parents , enfant de
la cité rhénane, Jean Tinguely y préfère
fréquenter l'école buissonnière plutôt
que le cours normal imposé par une
sévère éducation paternelle. Celui qui
conduit aux inéluctables et prosaïques
débouchés fatalement ouverts à un fils
de prolétaire. Au fil de l'eau, bouts de
ficelle et boîtes de conserve ou autres
rebuts expriment son farouche besoin
de vivre en créateur. Ils constituent ses
premières inventions plastiques. Le
mouvement est déjà l'âme de son œu-
vre, l'amenant au gré de la formation
artistique à mettre en mouvement les
œuvres de Malevitch , de Kandinsky,
ete

Eurêka la révélation
A partir de 1954, il réalise de très

subtils et raffinés reliefs cinétiques ,
«Méta-Malevitch» etc. Le commun
des mortels en Suisse fera sa connais-
sance grâce à l'«Eurêka » de l'Expo 64
de Lausanne. Une «machine qui ne
sert à rien»? Par-delà la critique so-
ciale d'une société asservie aux exigen-
ces prioritaires de l'existence mais
aussi du superflu , Tinguely ne mani-
feste pas seulement la rencontre la plus

L'artiste sera
enterré

selon ses vœux
Les obsèques de l'artiste Jean

Tinguely seront célébrées mercredi
après midi à 14 h. 30, à la cathé-
drale de Fribourg, par Mgr Pierre
Mamie. La Landwehr sera présen-
te, ainsi que des fifres de Bâle et des
représentants du monde artistique
et politique.

Jean Tinguely avait déclaré lors
d'une soirée de la Landwehr, en jan-
vier 1990, qu'il désirait un enterre-
ment semblable à celui de Jo Siffert.
Un enterrement avec « beaucoup de
gens et de Fribourgeois» , une céré-
monie qui soit belle et non pas triste,
a rappelé l'avocat de l'artiste.

Le cortège funèbre partira de
l'Université à 14 heures et traver-
sera le centre-ville pour se rendre à
la cathédrale. Aucune indication n'a
été donnée sur l'inhumation de l'ar-
tiste, la famille ayant manifesté le
désir d'un ensevelissement dans
l'intimité. (ATS)

LALIBERTE

a mac

Les débuts d'une notoriété : à Paris,

intime qui soit avec la machine. Celle-
ci s'identifie à lui , dans sa passion
anarchiste de liberté. Il lui arrive de
participer de ses humeurs imprévisi-
bles, de répercuter en quelque sorte sa
voix - étrangement douce à l'occasion
- haletante , saccadée, d'un passionné
du jazz et de ses rythmes syncopés.

A l'opposé des oppressantes roues
des «Temps modernes» qui broyaient
Chariot par leur cadence forcenée,
obéissant à de terribles impératifs de
rentabilité maximale, les machines de
Tinguely «ont le privilège d'être stric-
tement gratuites: elles n'ont rien à fai-
re, elles s'en foutent. Au lieu de fabri-
quer 2000 boîtes de petits pois à l'heu-
re, elles se là coulent douce... Et puis ,
elles amusent les gens, les inquiètent
aussi , les provoquent».

A vrai dire , Jeannot ne se la coulait
pas douce. «Je travaille à chaud : je suis
presque toujours dépassé par ce qui
m'arrive. Je perd s le contrôle. Il y a une
espèce de fusion en moi qui fait que
j'attrape des maladies d'idées, des rasa-
des. Je réalise un tiers de ce qui me
passe par la tête. Beaucoup disparaît.
Je continue cependant sur ma lancée, à
l'infini. Cet Enfer, par exemple, c'est
très volubile...»

L ère des fontaines
Au Palazzo Grassi de Venise, lieu

d'exposition dépendant du plus puis-
sant industriel d'Italie , il commente le
cirque d'objets récupérés de son «In-
ferno». Devant une foule de journalis-
tes accourus du monde entier , l'artiste
me lance : «Tu vois, Charles, c'est la
sacoche de ma maman , que je lui ai
«piquée» à Bulle». Manière d'associer
à la gloire, à la consécration , l'ancienne
ouvrière de la fabrique de Broc. En
1977 , les Bâlois ont merveilleusement
intronisé leur artiste à l'occasion de
l'inauguration de sa première fontaine
publique , peuplée de facétieuses ma-
chines «démocratiques». Le créateur
est apparu , hissé sur un chameau en
prince des mille et une farces et attra-
pes. Mais, faisant du «&» le plus fré-
quent usage, il n 'a jamais manqué d'as-
socier à ses succès, à sa gloire, comme
sa mère à Venise, ses collaborateurs
permanents ou occasionnels, en pre-
mier lieu Seppi Imhof.

A sa lutte , dans le quotidien et dans
la création de ses œuvres, il faut asso-
cier bien sûr ses compagnes nombreu-
ses, ses muses. Certaines parmi elles,
Eva Aeppli , Niki de Saint-Phalle sur-
tout , plus discrètement mais non
moins efficacement Micheline Gigax,
ont déterminé des phases de sa créa-
tion , morbides ou au contraire en-
jouées d'un fabuleux arc-en-ciel de
couleurs en explosive expansion. Des

Tinguely (au centre) avec Marcel Duchamp en 1959
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ie, c'est l'homme

Sculpture grotesque, une œuvre exposée à Fribourg ce printemps. V. Murith

inspirations aussi de ses mythes:
l'amour, le sexe, la vie, la mort.

Pas plus qu'on ne saurait dissocier
l'homme de l'œuvre, on ne pourrait
dissocier Jeannot de ses copains et de
ses amis. Répondant à son vœu , à son
goût inné du spectacle, ses copains, Jo
et les autres, auront dû bagarrer pour
que les funérailles d un artiste, qui
mettait sans cesse en duel la vie et la
mort , ne soient pas escamotées. Fri-
bourg dira ainsi sa reconnaissance à
Jean Tinguely, généreusement patrio-
te, qui aimait à se dire «double-natio-
nal»: Fribourgeois et Bâlois.

Charles Descloux

Une vie hors
du commun

Jean Tinguely qui est décédé ven-
dredi soir peu avant minuit à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne était âgé de
66 ans. Le sculpteur suisse était re-
connu pour avoir été l'un des précur-
seurs de l'introduction du mouve-
ment dans la sculpture. Ses machi-
nes de l'absurde animées et grinçan-
tes, composées de déchets indus-
triels et de ferraille usagée, ont fait
le tour du monde.

Né le 22 mai 1925 à Fribourg
d'un père ouvrier , il a grandi à Bâle
où il a appri s le métier de décora-
teur. Il a suivi ensuite des cours de
l'école d'arts appliqués. En 1954, il
réalise ses premières sculptures mo-
biles inspirées par des peintres , telle
la «Méta-Kandinsky», puis des
machines à dessiner.

L'œuvre qui a fait le plus parler
d'elle à l'étranger fut , en 1960, son
«Hommage à New York». La com-
position avait frappé les imagina-
tions en s'autodétruisant dans les
jardins du Musée d'art moderne de
New York. Quelques années plus
tard , ce fut l'immense et noire «Eu-
rêka», surnommée affectueuse-
ment la «Machine à Tinguely», qui
a été présentée à l'Exposition natio-
nale de 1964 à Lausanne.

Dès 197 1, de grandes rétrospecti-
ves de ses travaux ont été présen-
tées notamment à Bâle, Paris, Ams-
terdam ou Venise. Depuis 1980,
l'artiste est obsédé par l'idée de la
mort et les excès de la société de
consommation. Ses «autels» maca-
bres associent de la ferraille, des
ossements et des crânes d'animaux.
Au printemps 1990 à Moscou , le
«retable du mercantilisme totalitai-
re», orné de jouets et d'objets de
luxe, illustre ses préoccupations. Sa
dernière grande exposition en Suis-
se, «Moscou-Fribourg» a attiré
plus de 100 000 visiteurs au prin-
temps dernier au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Jean Tinguely a été marié à la
sculptri ce Eva Aeppli , puis à l'ar-
tiste Niki de Saint Phalle et a eu
deux enfants. Il habitait à Neyruz.

(ATS)
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APPARTEMENTS
kRLY, rte de l'Union 6

41/2 PIÈCES
) m2, 1er et 3e étage , cheminée

de salon, grand balcon, agence
ment moderne, etc. Loc. mens
Fr.. 2050.-/Fr. 2120.-

MARLY. rte de l'Union 8

er étage , cheminée de
îd balcon, agencement
etc. Loc. mens.

BEAUX
APPARTEMENTS

MARLY, rte de l'Union 6

• 4Vi PIÈCES
130 m2, 1er et 3e étage , cheminé
de salon, grand balcon, agence
ment moderne, etc. Loc. mens
Fr.. 2050.-/Fr. 2120.-

MARLY, rte de l'Union 8

• 4V4 PIÈCES
130 m2, 18' étage , cheminée d
salon, grand balcon, agencemen
moderne, etc. Loc. mens.
Fr. 2050.-

MARLY, rte de l'Union 2

• 4Vi PIÈCES
130 m2, rez , cheminée de salor
grand balcon, agencement mo
derne, etc. Loc. mens.
Fr. 1900.-

MIDDES

• 4% PIÈCES
2" étage. Loyer subventionné.
Libre dès le 1.10.1991.

P f̂ftjflfff |h

RÉGION ESTAVAYER-LE-LAC
proximité immédiate future sortie au-
toroute

MAGNIFIQUE PARCELLE
TERRAIN À BÂTIR

Entièrement équipée pour villa indivi-
duelle ou jumelée. Prix : Fr. 110.-
m2.

* 037/63 19 63 (h. de bureau).

A vendre Centre-ville:
Lausanne, Yverdon, Genève
ainsi que région périphérique lausan-
noise et genevoise,

immeubles à rénover
ou en très bon état

Rendement de 6,5% à 8,2%.
Très bonnes affaires pour investis-
seurs, maîtres d'état, compa-
gnies d'assurances, profes-
sions libérales.
Fonds propres nécessaires minimum
Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre P 22-732504,
Publicitas, Lausanne.

*̂ SURFACES
COMMERCIALES

FRIBOURG, CENTRE-VILLE

• BUREAUX de 40 m2

comprenant 2 pièces, cuisinette,
douche, W. -C., loyer mens.
Fr. 1090.- Libres tout de suite.

• BUREAUX de 50 m2

comprenant 3 pièces, halle,
W. -C. Loc. mens. Fr. 1360 -
Libres tout de suite.

VILLARS-SUR-GLÂNE, Platy

• BUREAUX ou
MAGASIN DE VENTE
d'env. 90 m2

entièrement équipés avec entrée
indépendante, vitrines, places de
parc, devant l'immeuble. Loc.
mens. Fr. 2400.-
Libres tout de suite.

P]F FHB!

VILLAS JUMELEES

A vendre à MATRAN situation versanl
sud

dans quartier villas.
5Vï pièces avec disponibles et caves.
Prix clés en main : Fr. 635 000.-
Pour tous renseignements
¦s 031/52 01 33. 530-105326

A louer à Avry-sur-Matran

APPARTEMENTS
NEUFS

cheminée, lave-vaisselle, parking,
piscine.

s 037/30 12 10 de 18 à 19 h.
17-901045

A louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS

de ZVï pièces
haut standing

quartier Beaumont à Fribourg

Prix loc : Fr. 1800.- + charges
Entrée à convenir

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte Villars 37
1700 Fribourg

s 037/24 72 00

< ' ; -*
Bâtiment commercial

avec habitation
Garage avec station de benzine + ate-
lier et dépôts ainsi qu'un confortable
appartement de 5 pièces + cuisine.
Terrain 1140 m2 en bordure de route
passante (reprise d'entreprise possi-
ble).

Situation sud de Fribourg
• (10 minutes).

Pour traiter : i éfflm
env. Fr. 200 000.- |\Ï?] F ['3
130-13629 J ^Û mm

AGENCE IMMOBILIERE

Gletterens

À LOUER
dans ancienne maison villageoise ré-
novée

superbe appartement
6 pièces en duplex

hall, living avec mezzanine, 5 cham-
bres, cuisine, 2 bains/W. -C, chemi-
née de salon, buanderie, 3 places de

parking,

libre de suite.

Loyer: Fr. 1960.- tout compris.

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

17-894

À VENDRE
à 7-8 km de Romont

Quartier résidentiel tranquille
Vue dégagée sur Préalpesj et

Alpes
Ensoleillement optimal

TERRAIN À BÂTIR
AMÉNAGÉ

DE 17 000 m2

EN BLOC OU PAR PARCEL- S
LES T

h*

Aménagé pour villas £f j &
familiales ou jumelées. ÏTHp

ERnEic ^ALLin r::: :̂

pvRdmlP t0Ut de SU 'te
\j j jA^^ à l' entrée de Bulle
W  ̂ à 500 m de la sortie de

l'autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE

Surface plancher de 430 m2 envi-
ron , avec ateliers (haut. 4,45 m)
et locaux commerciaux sur 2 ni-
veaux , y compris places de
parc.
Construction béton.

Pour tous renseignements :
17-809

MF [RH]B|
*̂ e^̂ a^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^m Ê̂ Â^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m è̂\

A vendre près de Payerne

VILLA INDIVIDUELLE
de 6 pièces. Construction de qua-
lité. Choix et exécution des fini-
tions au gré du preneur.
Situation calme et ensoleillée.
Possibilité d'aide fédérale.
Fonds propres: Fr. 55 000.-
et Fr. 1880.- par mois.

* 021/20 27 75.
238.369.555

^MMH^̂ ^HHM^̂ ^̂ ^HBi^̂ H

B

^̂ éW^̂ ^̂  tout de suite
"•̂ ^PV^̂ P̂  ou à convenir ,

Âŵ  ̂ en PPE
à MARLY, rte du Centre,

1 APPARTEMENT
DE ZVï pièces

Surface de 65 m2

2 places de parc dans garage sou-
terrain + 2 places à l'extérieur

comprises.

Belle situation tranquille.
Prix de vente : Fr. 295 000.-

Renseignements et visites :
17-80S

[B^IMU

À VENDRE
à proximité de ROMONT

GRAND CHALET
D'HABITATION

comprenant 7 pièces + locaux et ga-
rage, ravissant jardin d'env.
1100 m2, situation très calme et en-
soleillée.
Fr. 595 000.-.

Rens., visites:

ffVTW-vC^
IIMIMÏÎ) 029/2 30 21
SERVKES Ŝ BUU£ SA

f̂f^m à GIVISIEZ
^m

m
m̂ 0^<S

{̂' rue Pierre-Yerly

B0P̂ v3*-e zone artisanale 2

** HALLE
type industriel

- surface plancher de 415 m2

sur 2 niveaux ;
- possibilité atelier, magasin, ex-

position;
- chauffage individuel ;
- construction récente;
- excellente situation ;
- accès facile ;
- hauteurs, rez: 3,65 m,

1": 3,30 m

Renseignements et visites:
17-809

rVrffmr

STUDIO
MEUBLÉ
À LOUER

W.-C , salle de
bains. A partir di
1" septembre
Fr. 847.-
par mois.

© 037/28 40 19
soir.

MARLY
A vendr<

TERRAINS
À BÂTIR
pour villas
individuelles ou
jumelées.

Ecrire sous chiffre
R 17-708815
à Publicitas,
case postale
1064,
1701 Fribourg 1.

€5

A louer

PLACES DE PARC

Rue
Locarno

(bâtiment CNA

dans garage
souterrain.

•isponibles de suite
ou à convenir.

GESTIN
IERANCE D'IMM

IMMOBILIEt
Pérolles 17,

;UBLE<
iN -TREUHANC
, 1700 Freiburg

fel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23&

Pour couple tranquille

À LOUER
DÈS 1" OCTOBRE 1991

PLATEAU DE PÉROLLES U

au 1er étage
d'un petit immeuble

BEL
APPARTEMENT '

DE 4 PIÈCES (105 m2) œ
Hall et cuisine habitables £ '
Cave et galetas _ "j: v

LOYER: Fr. 2000.- éNm. f
j + charges -  ̂

J

rc-înEMI iÀLLin™̂AGENCE IMMOBILIERE

A louei

BUREAUX
à Villars-sur-Glâne
2 pces,
libres de suite
Fr. 765.-/mois
tout compris.

» 037/31 10 58
le matin

17-90107C

BATIMENT ARTISANAL

A vendre

spacieuse
VILLA
contiguë

de 6 pièces

à Villars-sur-
Glâne

« 037/63 41 45
17-50304<

comprenant :
- dépôt au s/sol 88 m:

- atelier au rez 360 m:

- bureaux rez + 1er

+ dépendance
- archives
Total

Loyer mensuel Fi

117 m:

30 m2

595 nv

8200 + charges

Pour renseignements et visite:

- mTÉF*********
^̂ Âuf\*\̂ ^̂ m\ Pour 

tout 

de sulte
tf >|\ \*ld |P̂  Givisiez

\m^ÊÙAa^^^^ Route Andr é-Pilier 33a - g
Â\ j^^^^

 ̂ Zone industrielle 3

- SURFACE DE BUREAU
- ATELIERS
- MAGASINS

accès facile , places de parc , dossier avec prix à dispo-
sition.

Pour tout renseignement et visites, s'adresser :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^^^^ 09

Hs]F [i*fl''H

À LOUER pour le 1.12.1991
à SÉVAZ

APPARTEMENT 4fc pièces
cuisine agencée W. -C. séparés
env. 120 m2

Pour renseignements
« 037/63 36 76 (h. de bureau).

17-503129

tgf^̂ ^̂ U  ̂ tout de suite ,

m̂ kj00m  ̂ en PPE ,
1̂  ̂ à VILLARS-SUR-GLÂNE

route du Platy,

UN LOCAL
DÉPÔT

de 190 m2
parfaitement isolé, hauteur libre
3,20 m, accès facile.
Eau, électricité, chauffage.
Prix de vente: Fr. 350 000 -

Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et visites
sur place: 17-809

PrnïW

À LOUER à JEUSS près de Morat/FR,
pour tout de suite ou à convenir

MAISON FAMILIALE
individuelle de 6V2 PIÈCES, grand li-
ving (cheminée), garage, places de
parc, jardin, situation calme , ensoleil-
lée, bon accès autoroute (20 min. de
Berne, 10 min. de Fribourg).

Pour tous renseignements et visites :
© 037/26 44 61.

420-100194

à MARL\
tout de suite

(ch. des Sources



LALIBERTé SPECIAL
Jean Tinguely, bienfaiteur du sport

es derniers Grands Prix
Lundi 2 septembre 1991

Flash-back. Juillet 1990, sous la ca-
nicule qui assomme la Sarthe et le cir-
cuit du Mans. René Progin va prendre
la piste pour le warm-up d'avant-course
et il semble plus fébrile que d'habitude:
«C'est bon, ils atterrissent à 12 heures.
Allez les chercher... mais pas un mot.»
«Ils?» Un aréopage de chefs d'Etat?
Pas le moins du monde. C'est tout sim-
plement Jean Tinguely qui arrive avec
quelques copains. Il y a là Nordmann,
de la Placette et Pasquier, l'ombre du
maître, celui qui se délecte dans son
rôle de bras droit, de faiseur de contacts
en tous genres.

Quelques minutes plus tard , un
avion suisse est annoncé en approche
sur l'aéroport du Mans. C'est le début
d'une singulière course d'école. Em-
brassades , questions («les essais de
René, comment ça s'est passé? Et la
course, c'est quand? On va arriver à
temps?) et souvenirs: «Depuis le GP
de Suisse à Berne , c'est la première fois
que je revois une course de motos...»

«Que peut-on faire?»
Le temps des rapides contrôles

douaniers à l'aéroport du Mans, Tin-
guely s'intéresse déjà de très près à une
photo d'une vieille rue de Paris, accro-
chée sur le mur blanc. Sur la route du
circuit , l'artiste devenu sponsor mais
surtout ami du side-cariste fribour-
geois, continue l'interrogatoire : «Mais
que peut-on faire pour que René ne
connaisse plus ses problèmes techni-
ques? Il faudrait que j'en parl e à un
ancien mécanicien de Siffert, il doit
pouvoir faire quelque chose...»: de Sif-
fert à René Progin , il y a près de vingt
ans mais il reste la même passion de cet
artiste hors du commun , passionné et
passionnant.

«Difficile à suivre...»
Il était très difficile de le suivre, Il

vivait et travaillait à 200 à l'heure, de
jour comme de nuit. Si le téléphone
sonnait au milieu de la nuit , je n'avais
pas besoin de me demander qui cela
pouvait bien être, je savais que je pou-
vais prendre la route pour je ne sais
où»: depuis samedi en fin de matinée.
René Progin pleure Jean Tinguely.

Il pleure l'artiste, qu 'il admirait. Le
sponsor , qu 'il respectait. Et l'ami , qu 'il
aimait: «Au début , c'est notre passion
commune pour les sports mécaniques
qui nous unissait; après, ce fut plus ,
beaucoup plus. Quand il était en Suisse
et que j'étais aussi au pays, on se voyait
tous les jours...»

Apprendre,
toujours apprendre

René Progin pourrait raconter des
centaines d'anecdotes, comme ce soii
des championnats du monde de hoc-
key sur glace où Tinguely avait fait une
entrée remarquée à Saint-Léonard .
Mais il n'en a pas le cœur: «J'ai encore
vu Jean en rentrant de Tchécoslova-
quie et là , j' ai compris...»

Le side-cariste de Corpataux a mal
Comme tous les vrais amis de cei
homme hors du commun qui vivaii
pour apprendre , toujours apprendre
qui devenait un véritable gamin lancé
dans un magasin de jouets quand i

Tinguely amoureux de la vitesse, devanl

pouvait approcher les bolides qu 'il ai-
mait , cette mécanique à la précision
extrême et les hommes qui la fabri-
quent et qui la conduisent sur les eir- ,
cuits du monde entier.

Retour au flash-back. GP de France
au Mans , en 1990. Lâché dans le pad-
dock , Jean Tinguely était devenu ce
gamin qui se retrouve seul dans un
grand magasin de jouets. En visite sous
l'auvent qui abri tait Bernard Haengge-
li , on le surprend en train de «chiper»
un bout de gomme surchauffée qui
s'est décollé d'un pneu et porter à sa
bouche le curieux amuse-gueule. Sur la
ligne de départ du GP des side-cars. i!

le side-car de Progin-Hunziker J. -J.R.

est rayonnant aux côtés de René Pro-
gin et de Gary Irlam , aux côtés de
«son» side-car. Et sur la ligne d'arri-
vée, quand les frères Gùdel et plusieurs
autres ont besoin d'une aide en oxygè-
ne, tant l'effort a été violent sous la
canicule, il se transforme en samari-
tain: «Regarde, Progin , il a tenu le
coup! Lui, c'est un homme...», lance-
t-il à Jo Pasquier. «Quelques heures
encore et l'avion redécolle du Mans,
Pour un être normal , c'est le terme
d'une journée unique, car vécue au
rythme des bolides. Au rythme de la
vie. Pour Jean Tinguely, ce fut un joui
comme un autre. Vécu à 200 à l'heu-
re...»

L'amitié
Passionné de sport et homme d<

grand coeur, Jean Tinguely a fait beau
coup pour le sport fribourgeois et ro
mand. Du HC Gottéron au FC Fri
bourg, de René Progin au GP de Gol
lion , l'artiste, à chaque fois, y allait d<
son coup de main. Le plus souven
«branché» par son homme à tout faire
Jo Pasquier: «Dis Jean , le FC Fribourj
a des problèmes...» lui lançait son om-
bre et l'artiste, dans un grand sourire
répondait: «Combien? Je m'en occu-
pe. Mais non, il faut plus, on va faire
ceci, tu t'occuperas de cela.»

Jean Tinguely disait toujours oui
Par passion, mais aussi par amitié. S'il:
sont certainement beaucoup, depuis
quelques jours , à dire qu 'ils étaieni
«amis» avec l'artiste, les vrais, le;
complices, eux, sont peu nombreux. I
y a, parmi eux, l'artiste vaudois Willi
Richard , monsieur Grand Prix de Gol-
lion , cet anti-événement sportif telle
ment anti-événement qu 'il en est de-
venu un immense événement. L'ar
dernier , en septembre, c'est là que Jear
Tinguely a vécu son dernier GP. Tou
jours avec la même passion, toujours
avec la même précision dans sa mé-
moire.

Quand René Progin lui avait an
nonce que la saison 1991 commençai
à Laguna Seca, les yeux de Tinguely
s'étaient illuminés. «Laguna Seca'
Mais Siffert avait aussi couru là-bai
pour le compte de la Can-Am, non?»
eh oui. C'était le 17 octobre 1971. Un(
semaine plus tard , à Brands Hatch , h
course avait été arrêtée avant son ter
me.

Et aujourd'hui , quelque part là
haut , Tinguely a retrouvé son copair
Jo. Au revoir, monsieur Jean. Le spor
fribourgeois doit t'être éternellemen
reconnaissant.

Jean-Claude Schertenleil

SP et HC
«SP» Deux lettres étranges, col-

lées à sa signature , que Jean Tin-
guely apposa sur une série de litho-
graphies tirées pour parrainer le
Hockey-Club de Fribourg. SP? Une
anecdote... Voici l'artiste qui s'en
vient un j our dans la boutique de
son ami Jo Pasquier , grand orches-
trateur de ces actions. «Je viens pa-
rapher les lithos , mais je n'ai pas
envie de perd re du temps. Nettoie
mon costume pendant que je tra-
vaille!» Et Tinguely de se déshabil-
ler.

Le nettoyage est terminé , mais
les cents lithos ne sont pas encore
toutes signées. L'artiste voudrail
malgré tout s'en aller. Un instant ! Il
récupé rera son costume lorsque
toutes porteront sa griffe. L'artiste
s'exécute, mais rajoute un «SP» à
son som. SP? Pour: sans panta-
lon...

Expo 1964

La révélation d'un rigolo
A quoi ça sert ? La question fut bien

sûr moult fois posée par les visiteurs de
l'Exposition nationale de Lausanne, er
1964, lorsqu'ils découvrirent la «Ma-
chine à Tinguely ». Eberlués, intrigués,
parfois choqués ou agacés, très souvent
fascinés et de plus en plus conquis : les
gens l'ont tout de suite appréciée el
beaucoup ont fini par l'aimer. Cette
œuvre qui a révélé un grand sculpteui
n'a pas été le scandale que d'aucuns
sentaient venir, mais un événement
culturel et populaire .

Un événement parce qu 'elle a élevé
au symbole ce que ses organisateur;
voulaient faire de l'Expo 64: aux anti-
podes d'une célébration mercantile , le
lieu d'une interrogation sur l'évolution
de la Suisse, d'une appoche sans fard
des problèmes sociaux. L'opération
Gulliver comme les films d'Henr
Brandt abordaient ces problèmes, ti-
midement. Ce volet critique de la ma-
nifestation était accompagné de réali-
sations d'un modernisme résolu
Exemple , un ordinateur présenté au>
visiteurs.

Les ordinateurs étaient alors de trè;
grosses machines. Il y avait donc l'or-
dinateur , il y avait la Machine à Tin-
guely. Mais l'informatique n'était pa:
encore perçue comme un langage, tan-
dis que le message du sculpteur fri -
bourgeois passait. Il est vrai que de;
son apparition , les médias s'étaieni
chargés de diffuser un décodage : c'était
une machine inutile , conçue pour
échapper à la civilisation presse-bou-
ton ; rouillée et brinquebalante, c'était
une revanche sur le perfectionnisme
helvétique.

Va pour les explications. Mais au-
cun discours ne fut nécessaire pour
qu un contact immédiat s'établisse en-
tre l'œuvre et le public. C'est ce public
qui a fait oublier le nom prévu d'«Eu-
rêka»: unique , l'œuvre ne pouvait que
s'appeler la Machine à Tinguely.

Cette reconnaissance immédiate
n'est pas allée sans ambiguïté , notam-
ment face à l'impossibilité de classeï
l'artiste. Il a paru d'abord , à l'instar du

Chariot des Temps modernes, comme
un «rigolo». Les autorités lausannoi-
ses ont dû prendre la chose ainsi, elles
qui ont stupidement laissé partir la
Machine à Zurich, une fois la fête de

éfc^r
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Eurêka, la révélation de l'Expo 64

l'Expo finie. Fini la plaisanterie, ont-
elles dû penser, à des lieues de se dou-
ter que la Machine deviendrait , prati-
quement, le seul souvenir vivant de
l'Expo 64. (pik)
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Prophète
à Fribourg
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Un dessin pour la fontaine de Fri
bourg

A peine est-on sorti de la fêt<
qu 'il faut entrer dans le deuil.
Rappelez-vous cette folle journé *
du 3 février, gargantuesque, déli
rante. Fribourg fêtait - enfin - soi
artiste le plus célèbre . Mais c'est lu
qui avait organisé la fête. Rappelez
vous tout le temps de cette exposi
tion au Musée d'art et d'histoire, c<
coude à coude fraternel à l'inté
rieur, la queue ininterrompue ;
l'extérieur.

Le succès fou, total. Tinguely en
fin reconnu , après Venise , Turin
Paris, Moscou , dans cette ville qu 'i
aimait. Ses machines enfin visibles
en grand nombre, les anciennes e
les plus récentes, dans cette ville qu
avait mis si longtemps à acceptei
son premier et somptueux cadeau
la fontaine en hommage à Jo Sif
fert.

Tinguely fêté, Tinguely immor-
tel. Depuis, on le voyait à Fribourj
plus souvent que jamais , affairé
presque courant , qu 'il soit en salo
pette ou en costume et nœud pat
rouge.

«Pour ma notoriété» , disait-il i
«La Liberté » en ce début d'année
«il faudrait que je sois un artist<
mort.» Il trouvait fatigant de devoi:
défendre ses droits , ses affiches, 1<
moindre de ses coups de crayon
contre les trafics qu 'il soupçonnait
«Il y a trop de fric!» Cela faisai
sourire. Mort , ce conteur intarissa
ble, ce cerveau toujours plein d<
connections inattendues derrièn
ses sourcils noirs ? Mort, ce
homme en qui se bousculaient sam
cesse souvenirs, idées, projets? Al
Ions donc! Quelle fâcheuse plaisan
terie!

Rappelez-vous pourtant... Ce
homme qui provoquait la jubila
tion des autres avec ses fantasme:
et ses peurs était très familier de li
mort. Il la représentait , il l'interpel
lait , il en parlait beaucoup. L'explo
sion imaginative de son talent , i
s'en servait comme antidote de se
angoisses, comme boucher dén
soire contre la mort qu 'il regardai
venir: «Dans les années 60, je fai
sais des œuvres s'autodétruisant
maintenant ce besoin n'existe plus
je me rends compte que je me dé
truis moi-même, lentement
Comme tout le monde.»

Conscient que la souffrance et 1;
peur étaient les moteurs de sa créa
tion , il les respectait , acceptait d(
les affronter et nous disait , le joui
où il mettait la dernière main i
l'installation du retable des petite:
bêtes: «J'aimerais mourir lucide
sans drogue. Je n'aime pas les ar
rangements.»

Jean Tinguely se référait souven
à la religion catholique , «pas cell<
de Fribourg, celle de Bâle, plus aus
tère, une religion sans purgatoire
sans arrangement».

Face secrète, rugueuse, sévère
d'un artiste qui marquera le sièch
et qui a amené la fête à Fribourg.

Eiiane Waebei
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Mercredi 4 septembre, 20 heures

Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG

CHÂTEL-SAINT-PEIMIS

A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté », Pérolles 42, ou au ¦© 037/82 31 21,
interne 232.
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Home pour personnes âgées,
à Sorens

cherche pour le 1" octobre 1991

infirmière à mi-temps
avec références pour postes à responsabili-
tés.

Faire offre de service au Foyer Saint-Joseph,
M™ Bard, 1642 Sorens.

130-500510

/ \
Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?

Nous cherchons :

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence: la qualité?

Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

• 037/231650
». 022-0 16440 A1 f

Cherchons

secrétaire-employé(e) de bureau
pour l'administration de nos établissements
(hôtels, restaurants et magasin) à Gruyères.

Tâches:
- correspondance fr./all./anglais.
- contrôle des caisses
- facturation
- courrier
- classement.

Nous aimerions personne ayant achevé son
apprentissage et avec quelques années d'ex-
périence.
Connaissances d'allemand et si possible d'an-
glais. Entrée de suite ou à convenir.

Offres à faire parvenir munies d'un curriculum vitae et docu-
ments usuels à l'adresse ci-dessous :
Administration Corboz, 1663 Gruyères.

130-12680

^̂
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Y Pour seconder l'un des responsables , nous engageons ^H

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
de langue maternelle française ou allemande, mais avec par- I
faite connaissance de la deuxième langue. Poste indépendant I
et varié avec de nombreux contacts clients. La préférence sera I
donnée à une jeune candidate justifiant de quelques années I
d'expérience.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres de service avec curriculum vitae ou téléphoner I
à 17-1611 M*M

cipag
Techniques d'énergies

et construction H'annareils

un collaborateur
technico-commercial

r harrhra nnnr cnn Hinartpmont rr rhauffanfa w

chargé de renforcer un secteur en pleine expansion. Ce
nouveau collaborateur aura pour tâches le conseil à la clien-
tèle, la collaboration technique avec les fournisseurs, la
conception et la réalisation de schémas hydrauliques et
électriques, l'établissement d'offres écrites et téléphoni-
ques, la prise et le suivi des commandes.
Prnfil ftmihaitA ' mnntpiir ni i Hpççinaîpnr pn nhanffanp
avec quelques années de pratique dans la branche ou dans
une branche apparentée ou technicien en chauffage débu-
tant ou personne de formation technique/commerciale
ayant du goût pour ce secteur d'activité. D'un contact aisé
avec la clientèle, faisant preuve d'initiative, ce collaborateur
devra être bilingue français-allemand ou de langue mater-

çais.

Nous offrons: une activité variée au sein d' une équipe
dynamique, des prestations sociales modernes, un horaire
variable (40 h./semaine) et un lieu de travail au centre d'une
région privilégiée.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser
leur offre manuscrite avec les documents usuels à
CIPAG SA , Le Verney, 1604 Puidoux-Gare
Des renseignements complémentaires peuvent être Obte-
nue an « 0.9 1 /Q4fi 97 11 intorno "ZA JO- ^ROTI

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

 ̂séchoirs ménagers et B̂ÊBim
industriels, d'exposi- ™̂ %^
tion. Réparations tou- ffX yi
tes marques sans
frais de déplacement. L____^ 

)
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦a 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

AGENCE TOYOTA
POUR LA GLANE

Toyota Celica 2,0 GTI
3 p. 1988 18 800
Toyota Starlet 1,3 Chic
3 p. 1989 9500
Toyota Celica ,20 ST
3 p. 1985 6500
Toyota Corolla 1,6 GL
5 p. 1987 9200
Toyota Lite Ace 1,5
4 p. 1988 9800
Toyota Corolla 1,3 XLI
5 p. 1991 15 800
BMW 323 i
3 p. 1983 9800
Ooel Ascona 1.6 S
5 p. 1983 4800.-
Opel Kadett 1,3 automatique
5 p. 1987 11 900.-
Nissan Sivia turbo
3 p. 1986 15 200.-
VW Golf 1,8 GL
3 p. 1987 11 500.-

Garage de la Caudraz
1 678 Siviriez 037/56 12 23

A VENDRE
À CHÂTEL-SAINT-DENIS

Résidence Au Bourg, Grand-Rue
(sortie Châtel-Saint-Denis, direction
Semsales).
Venez visiter librement nos derniers
appartements tout confort , cons-
truction traditionnelle, du lundi au
vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et
13 h. 30 à 17 h. ou sur rendez-
v/ni IQ

Bureau d'ingénieurs civils engage de suite
ou à convenir

UN INGÉNIEUR ETS
OU EPF

pour l'étude et la réalisation d'un impor-
tant ouvrage
Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre 17-710128, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Boulangerie Frasipan
Centre artisanal Avry-Bourg
cherche de suite

UN BOULANGER
UN BOULANGER-PÂTISSIER
Travail de jour

UN CONFISEUR
ainsi qu'une

DAME
pour aider au laboratoire

*r 30 19 80 veuillez demander
M. Comande.

17-502953

FLASH TEMPO!!
pour missions de 1 à 6 mois

- 2 serruriers-
constructeurs

- 1 monteur
en chauffage
avec possibilité d'un engage-
ment fixe

- 1 soudeur
qualifié

- 1 menuisier
d'établi

fabrication fenêtres PVC

Appelez rapidement P. Zambano
pour de plus amples renseigne-
ments.

Jdealjr±rConseils en personnel m%^m*tW

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Avis aux :

- Hôtels - Restaurants
- Epiceries - Usines
Nous somme à même de vous livrer
ou de vendre durant les pauses les
articles de boulangerie et pâtisse
rie.
Pour les boulangeries, nous fonc
tionnons comme four de secours.

Pour tous renseignements ,.. 037/28 38 00 de 14 h. à 16 h

Boutan9erie y\-*fr>*.Pâtissene /^|Lk?\
Tea Ftoom -ûl T^̂ Q,

V stng^
T . Ẑ  ̂ FRIBOURG
&̂ Rue de la Sarine 8

^̂ ^̂ ¦̂ ^M^̂ HMMi ^^

À REMETTRE au centre-ville

SURFACE COMMERCIALE
50 m2

Faire offres sous chiffre 17-708961, à
Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

1 V4 pièce avec terrasse au rez-de-
chaussée. Avec Fr. 14 600.- de
fonds propres.
charges mensuelles Fr. 498.-
pour personnes AVS ou Al

Fr. 353.-

3'/2 pièces, balcon, au 1er étage.
Avec Fr. 32 000.- de fonds pro-
pres
charges mensuelles Fr. 1088.-
pour personnes AVS ou Al

Fr. 770.-

Quelques 2Vi pièces.
Avec Fr. 19 500 - de fonds pro-
pres
charges mensuelles Fr. 663.-
pour personnes AVS ou Al

Fr. 470 -
© 021/922 61 39

Appartements pilotes meublés par
Çntta7 IVlpnhlpç 17-Knofi

III IHH
Auberge de l'Union

à Onnens

cherche

SERVEUSE
Connaissance des deux services.

¦s 037/30 11 35
17-503110

UN CHANGEMENT
EST POSSIBLE...

Vous qui avez une formation en mé-
canique automobile ou équiva-
lente.

Nous vous proposons un emploi sta-
ble en qualité de

MÉCANICIEN
RÉGLEUR

dans un département production
d'une entreprise proche de
Fribourg.

Entrée à convenir, conditions d'enga-
gement optimales.

N'hésitez pas I Pour toutes informa-
tions, contactez M. Francey.

Discrétion assurée. >̂—%

idealf
Conseils en personnel tm^̂ ^eW

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
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La Verrerie

'atelier deviendra musée
L'atelier Tinguely à La Verrerie

(FR) deviendra un musée. Interrogé
par 1 ATS, J.-L. Hartmann - avocat dt
l'artiste - a également confirmé qu'une
fondation sera prochainement créée
afin d'en garantir l'assise financière
Ainsi . seront achevés les travaux
d'aménagement entamés depuis plu-
sieurs mois par l'artiste. Pour l'heure,
l'édifice reste encore interdit au pu-
blic.

Pour l'avocat , le futur musée ne sera
pas un mausolée, ni seulement un lieu
de visite. Il doit devenir un lieu de ren-
contre . La fondation Jean Tinguely,
dont on étudie ces jours les conditions
juridiques et fiscales, devrait permet-
tre de parachever le dispositif mis en
place par le sculpteur et assurer la via-
bilité du projet. La date d'inauguration
n'est pas encore arrêtée.

«Ce sera l'antimusée total» , prophé-
tisait déjà Tinguely. Depuis plusieurs
mois , l'atelier de l'illustre métallo s'est
métamorphosé. Toutes les fenêtres ont
été masquées afin d'isoler les locaux
dans la nuit. «Ce musée reflétera un
peu l'enfer où j'ai vécu», ajoutait-il.
Ironie du sort ou facétie de l'artiste ,
son temple du fer devrait se concrétiseï
à... La Verrerie. Qui plus est dans les
bâtiments désaffectés d'une usine de
matières plastiques.

La première pièce du musée est oc-
cupée par de grands personnages fanto-
matiques en long manteau noir , créés
autrefois par Eva Aeppli. La surprise
sera d'autant plus grande que Tinguely
a prévu d'inonder constamment la
pièce de quelques centimètres d'eau.

Autre choc dans la salle suivante ,
avec la reproduction géante et chance-
lante d'une «Vénus» de Niki de Saint
Phalle. Le chemin mène ensuite à deux
vastes halles baignées elles aussi dans
une pénombre grinçante. Là, travail-
lent en gémissant des dizaines de mé-
caniques plus ou moins monumenta-
les. Adossé dans un coin de mur , l'il-
lustre «Klamauk», ce tracteur brin-
quebalant équipé de fumigènes. Plus
loin , dans sa troublante nudité , se dé-
voile une Ferrari rutilante mais inerte
elle aussi.

L'artiste dans son atelier de La Verrerie

Entre les souhaits de l'artiste et les
réalités d'un musée, quelques adapta-
tions seront sans doute nécessaires.
Reste que l'éventualité de l'ouverture
du Musée Tinguely est une aubaine
pour cette région de la Veveyse. La plu-
part des habitants de La Verrerie er
sont bien conscients, eux qui souhai-
tent conserver les œuvres de l'artiste au
village. (ATS]

Témoignage d un voisin
Jean Tinguely était à la fois l'admi-

nistré et le client d'Albert Bertherin ,
ancien syndic et ancien cafetier de Pro-
gens, à La Verrerie. L'artiste a fait de
cette personnalité son homme de

confiance depuis son installation , il y z
quelques années, dans l'ancienne ver
rerie de La Verrerie.

Albert Bertherin mesure au
jourd'hui l'honneur que lui fit l'artiste
en le considérant rapidement comme
son homme de confiance et son ami
«C'est que Tinguely était sur ses gar-
des. Il n 'accordait pas des gentillesses i
la ronde. Il avait-une manière plutôi
sévère de juger les gens. Sur leur poli-
tesse d'abord. Jean Tinguely ne laissaii
rien passer en matière de savoir-vivre
Je ne l'ai jamais vu rester assis poui
saluer quelqu 'un.

Jean Tinguely était aimable avec les
enfants... à la condition que ces der-
niers aient été polis envers lui. Impos-

Vincent Murith

sible d'obtenir un autographe si le que
mandeur ne lui avait pas adressé ur
sonore : «Bonjour Monsieur, puis-jf
vous demander votre signature, s'i
vous plaît».

Durant les premiers mois de l'instal
lation de Jean Tinguely à La Verrerie
l'ancien syndic et cafetier du lieu a ét<
son commissionnaire. L artiste n<
voulait pas de téléphone pour ne pa:
être dérangé. C'est donc au café-restau
rant de l'Union que les communica
tions absolument nécessaires aboutis
saient. La clé de l'atelier-dépôt y étai
aussi déposée pendant les absences d<
l'artiste avec mission de jeter un coui
d'oeil de temps en temps.

YCF

Jean Tinguely voulait être près des étoiles

Une nuit en solitaire au Moléson
Jean Tinguely n avait jamais re-

pondu aux invitations des patrons du
Moléson à leur faire l'honneur d'une
visite de leur station. Et voici qu'à la
mi-août , pris d'une subite envie de re-
garder les étoiles, il a passé une nuit en
solitaire à l'observatoire de la station.
Deux jours plus tard encore, la veille de
son hospitalisation , il montait à nou-
veau à Moléson-Village et signait un
dessin intitulé «Le Moléson, la monta-
gne sacrée de mon père».

Les frères Bernard et Philippe Mi-
chleoud , les patrons du Moléson , espé-
raient bien que Jean Tinguely réponde
un jour à leur invitation. «Il n'est pas
venu. Non pas qu 'il ait refusé. Mais il
n'a tout simplement jamais répon-
du».

C'est à Gilbert Droux , patro n du res-
taur ant chinois de la station , une con-
naissance de longue date , que Jean
Tinguely s'avise tout à coup d'annon-
cer sa visite. «C'était au matin du mer-
credi 14 août. Il m'avertissait qu 'il al-
lait monter à Moléson , au sommet ,
précisait-il , et qu 'il voulait y passer la
nuit , tout à fait seul. Tinguely est arrivé
dans la soirée, mais alors que téléca-
bine et téléphérique étaient déjà au
repos. Nous avons donc commandé
l'hélicoptère d'Heliswiss. A 19 h. 15,
Jean Tinguely s'installait à l'observa-
toire , au sommet du Moléson. Je lui ai
mis mon appartement de là-haut à dis-
position pour la nuit. Il paraissait au
septième ciel».

Jeudi , levé de grand matin , Jean
Tinguely s'est mis à fouiller ce qui res-
tait du foyer du feu du 1er août pour en
retirer des bouts de métal , de vieilles
serrures. Puis il a visité ma cave où il a
ramassé du «chenil» , se souvient Gil-
bert Droux. «Tu verras, je vais te faire
une machine à placer sur une poutre de
la charpente de ton restaurant» , m'a

promis l'artiste au moment du dé-
part.

«La montagne sacrée
de mon père»

Le surlendemain soir , Jean Tinguely
réapparaissait à Moléson , cette fois au
restaurant chinois de son ami Droux.

«J'aimerais passer encore une nuit là-
haut. Je t'appellerai au début de \z
semaine», avertit l'artiste. Mais cette
fois, il signait son passage. Sur le livre
d'or du restaurant , il a fait un dessir
intitulé «Le Moléson, la montagne sa-
crée de mon père,», dédiant cette œu-
vre datée du 15 août 1991 à Gilberi
Droux et à son fils Frédéric, 11 ans.

«Le Moléson, la montagne sacrée de mon père»: dernier dessin de Tinguely dans
le livre d'or de G.Droux. Nicolas Reponc

Pourquoi «La montagne sacrée d<
mon père»? Gilbert Droux expliqu<
que Jean Tinguely était monté à Mole
son avec son père alors que la statioi
était à ses débuts. C'était dans les an
nées 60. Le père de l'artiste piqua un<
colère bleue en voyant les installation;
mécaniques prendre d'assaut la célèbre
montagne. Pour ce Gruérien au carac-
tère entier , c'était un viol. «Jean Tin-
guely n'a jamais oublié la sainte colère
de son père.

Yvonne Charrièn

Nev

«Vive Jean Tinguely!»
«Jean Tinguely avait le cœur ouvert

il ne savait pas dire non et était harcelé
Sa compagne savait le protéger. Tin-
guely disait d' elle: c'est mon centre. A
Neyruz, il venait trouver la tranquillité
Il était à la maison comme nous ! Toui
le monde l'aimait» témoigne Guide
Hunziker, syndic du village, devem
ami de l'artiste un soir d'incendie.

«Depuis sept ans, le centre de sa vie
était à Neyruz: sa femme Micheline
disparue il y a deux mois, et son fils
Jean Tinguely y trouvait l'équilibre
dont il avait besoin» dit Guido Hunzi
ker. Entre deux voyages, l'artiste faisai
du vélo et ses courses quotidiennes ai
village. Il envoyait des quantités d(
courriers originaux, parfois des casses
tête pour le buraliste! «Tinguely par
lait avec chacun. Il savait être proche
de ses concitoyens. Mais, dans ses con
versations au village , c'était lui qu

parlait. On écoutait et on acquiessait)
se souvient Guido Hunziker.

Plus fort
que la mort

Deux évocations fortes resteron
liées à Jean Tinguely, citoyen de Ney
ruz. L'incendie, il y a cinq ans, de 1;
ferme d'André Dafflon. Tinguely étai
présent , profondément bouleversé. «I
a ensuite créé la série d'œuvres «uni
magie plus forte que la mort» illustra n
l'empreinte du feu sur la matière». Se
cond souvenir , tout proche encore , 1<
discours improvisé du 1' août 1991
«Volontairement provocateur , Tin
guely a invité les Suisses à ne pas si
mêler du merdier politique qu 'est l'Eu
rope». Les exemples de sa démonstra
tion , il les a puisé au village. Les gen:
l'ont applaudi. Ils étaient en commu
nion avec lui. MDI
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Tendre
sauvage...
«J' avais l 'impression, parfois

que c 'était un extraterrestre... Au dé
but de notre amitié, il me fallai
aller à petites doses, tant sa vitaliti
était intarissable. C'est qu 'il s 'agis
sait de s 'y habituer , à son rythme!)
Et Jo Pasquier, il le connaissai
bien, ce diable de Jean Tinguely
pendant sept ans, jusqu 'au demie
jour , il fut  l 'un des tout procheS di
génial ènergumène. «Il vivait à 20C
à l 'heure. J 'étais à Zurich , il me télé
phonait de le rejoindre à Bâle... poui
aussitôt partir à Stuttgart. Il fallai ,
le suivre... Comment faisait-il poiii
tenir le coup ? C'est un mystère...»

Sept ans de complicité sans dé
faut , une aventure d 'une rare quali
té. «Il était entier; il n 'y avait pas d<
demi-ami, pour lui. Quand on étai
accepté, la poignée de main étai
définitive. Mais l 'approcher n 'alla i
pas tout seul: certains ont attendi
des mois! S 'il ne supportait pa.
quelqu 'un , il le mettait à la porte. ,
ou partait. C'était son caractère sau
vage, qui ne supportait pas les en
tourloupettes, ou d 'être possédé. I
sentait très bien, et très vite, les gens
Détestant tourner au tour du pot. »

La fidélité et la simplicité Ton
toujours emporté sur les fastes
«Non qu 'il ait couru après l 'anony
mat! A Zurich , par exemple, il ai
mail bien s 'arrêter dans certain,
bistrots où il avait ses habitudes
Que personne ne le reconnaisse, ce
pendant et il ne s 'asseya it pas , chan
géant tout de suite d 'établisse
ment... Mais il n 'était p as mondain
il recherchait la compagnie de se:
amis avant tout, sans autre. » E
sans fard: qu 'on donne un granc
dîner en son honneur , et Jean Tin
guely pouvait très bien demande,
qu 'on ne lui serve qu 'un cervelas, dt
pain et de la moutarde. «Ça n 'étai
pas pour provoquer - il n 'aimait pa.
ce genre; il appréciait cette nourritu
re, et ne modifiait pas ses goûts t
cause d 'une napp e blanche...»

Préférant en toute occasion porte
son éternelle salopette bleue, qui lu
a joué quelques tours... «Un jour
prenant un avion , il tournait sur /<
tarmac, passionné par les roues di
l 'appareil. Des employés de la com
pagnie, croyant voir un de leurs col
lègues les bras croisés, l'ont rappeh
à Tordre. Et Tinguely s 'est mis t
charger les valises dans la soute. ,
avant de s 'installer dans son fau-
teuil, en première classe. Au granc
dam de l 'hôtesse, qui a crié aufou.b.
Et à ce grand amateur de chocolat e,
de caviar, il n 'y avait pas plus beat
cadea u possible que de lui off rir , c
Noël , un camion de palettes de che
min de fer!...

Extravagant , Jean Tinguely.
L 'homme au nœudpap ' rouge et à k
moustache de hussard cachait um
âme fraîch e - comme ces enfant:
qu 'il adorait tant. «Il n 'aurait su, et
voiture, passer à côté d 'une croh
sans se signer. Et se promenant ut
jour à la rue de Romont , écoutant k
fillette qui jouait d 'un instrument ai
bord du trottoir , il lui a glissé le plu:
gros des billets, spontaném ent. »

JF1
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DEGUS TA TION
Soupe de chalet
Moutarde  de Bén ichon
Cuchaule . . .

S O U P E  DE C H A L E T  G R A T U I T E
Si vous  venez  en "âzaqui ï lon " ou en " b r e d z o n " , une
s u c c u l e n t e  s o u p e  de c h a l e t  vous  sera  o f f e r t e .

C A F E  OF FERT
Tous les j o u r s  le r e s t a u r a n t  du c e n t r e  o f f r i r a  le ca f é  de 91
S O Y E Z  TOUS DE LA F E T E  ! 
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Occasions
Audi 100 Avant CC 1987
Audi 80 S 1990

Garage
Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
« 037/35 11 95 17-1721

Jeune couple dynamique ayant un maga-
sin d'alimentation dans région en pleine
expansion, cherche

partenaire financier
pour pouvoir travailler d'une manière libre
et plus rentable.
Placement désiré : Fr. 800 000.-
à 1 million.
Rapport : 7 à 8%.
Nous étudierons toutes propositions.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre :
X 017-709205, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

ROMONT
Mardi 3 septembre 1991

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. 30 à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

k 17-515
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Opel Kadett 1.6 i Club
90, 64 000 km 11 900.-
Opel Vectra 2.0 i GL
90, 21000 km 20 500 -
Opel Ascona Berlina 1.6 S
83 000 km 5900.-
Audi 80 GT Quattro
86, 58 000 km 12 500.-
Audi 80 5E Quattro
81 000 km 9500 -
Vectra 4x4 neuves, livrables
du stock.

Voitures vendues avec garan-
tie et expertisées du jour. Prix
intéressants , leasing, finance-
ment.

Garage de la Berra SA
Agence Opel

La Roche © 037/33 20 13
077/34 16 54

17-13719

9 h 0 0  à 10hU
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Gymnastique prénatale
Préparation à l'accouchement

Respiration - relaxation - stretching

Début des cours : chaque mois à partir du 1w septembre
à Givisiez et à Guin

; 8 leçons : Fr. 150.-

Renseignement : -s? 037/46 53 64
17-403

'T^'T^IHi
KONZERTfLOCEL• SALONFLUGEL¦ STUTZFLUGEL P1ANINO

S T E I N W A Y  6 S O N S

KROMM)LZ
Spitalgasse 28, 3001 Bern, Telefon 031 22 5311

LA SECTION FRIBOURGEOISE DE LA
CROIX-ROUGE SUISSE vous propose une façon de
vivre mieux et de répondre au stress de la vie
quotidienne par la pratique de la

RELAXATION
Rendez-vous hebdomadaire avec vous-même , les
10 séances en petit groupe (max. 14 personnes) seront
animées par M"1* Josette Balli Monthoux , animatrice en
éducation à la santé et en yoga.

2 cours de 45 min: - ma de 12 h. 30 à 13 h. 15,
du 1.10 au 10.12.1991

- ma de 18 h. à 18 h. 45,
du 1.10
au 10.12.199 1

1 cours de 2 h. *: - me de 18 h. à 20 h.,
du 18.9 au 11.12.1991

* ce cours associe la pratique de la relaxation et le déve-
loppement de différents thèmes de santé (stress , som-
meil, mouvement , nutrition, etc.).

Lieu: rue Guillaume-Techtermann 2, Fribourg.
Prix: Fr. 150.- les 10 séances de 45 min.

Fr. 350.- les 10 séances de 2 h.

Inscription: Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge,
« 037/22 17 58.

17-2618

X / ¦O

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pasà
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
Beaufort AG, Genève 022 28 87 33 , Lausanne 021 2045 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 3049, Olten
062 26 35 26, Bâle 061 272 30 55 , Zurich 01 21186 30,
Rapperswil 055 27 77 33 , Winterthour 052 22 57 25, Coire
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 2288 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h00 "
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Sandra Magne
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plaisir d' annoncer l' ou-

-*  ̂ yHfc SALON
V DE COIFFURE
\ à Avry-Bourg

\ où le verre de l' amitié sera
\ offert le mardi 3 septembre
\ de 18 à 20 h.

Avry-Bourg 32, 1754 Avry-sur-Matran
s 037/302 402 

COURS D'ÉCONOMIE FAMILIALE POUR
PERSONNES SEULES

LIEU: Ecole normale cantonale 2 de Fribourg.
DATES : 24.9; 1.10; 8.10; 15.10; 22.10. 199 1 de 18 à
21 heures.
DURÉE: 5 cours de 3 heures dont 3 cours avec repas (da-
tes soulignées).
PARTICIPANTS : toute personne intéressée.
OBJECTIFS:
- exercer les compétences clés utiles aux personnes seu-

les pour réaliser une alimentation variée , savoureuse et
équilibrée;

- confectionner des menus originaux, se faire plaisir;
- gérer , organiser temps , achats, rangements...
CONTENU:
- 2 cours d'alimentation ;
- 3 cours de cuisine/gestion.
ANIMATRICES :
M™ M. Chillier, enseignante en économie familiale;
M™ G. Osinga, diététicienne;
COÛT: Fr. 100.- (documentation et repas compris).
DÉLAI ET INSCRIPTION :
jusqu 'au 16.9.1991 chez M™ M. Chillier ,
« 037/45 20 33 (dès 18 heures).

17-503144



503093/Briand, femelle de 6 mois, robe
grise avec pedigree, d'origine française.
33 19 49.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

502742/VW Golf CL, 87 , rouge , toit ou-
vrant , radiocass., vitres teintées, jantes alu
+ 4 roues hiver , exp. du jour , parfait état ,
8700.-. 037/ 52 11 03, 52 14 53 , dès
19 h. .
503135/Datsun Cherry pour bricoleur ,
86 000 km, 200.-. 037/ 21 52 18,
45 31 21 , le soir. 
500184/Ch. à acheter voiture japonaise,
non exp., pour bricoleur , bas prix. 029/
6 24 26. 
502857/Peugeot 205 GTI Miami, 12.90,
16 000 km, toit ouvrant CD, 21 000.-;
Ford Scorpio Executive, aut., toutes op-
tions , 88 , 50 000 km, 27 500.-. 037/
24 28 00. 
503005/Nissan Silvia 1.8 turbo, 60 000
km, 1985, 12 200.-, 037/ 37 31 66 (le
soir)

503055/Machine à café Turmix , 250 -
24 58 20. 
503094/Chiots setters irlandais, pedi
grée. Prof. 021/ 948 77 06, bur
948 01 25.

503054/Super 5 1.1, 5 portes, 86, exp.
3500.-. 30 16 72. 
503052/Vespa 125 XL, neuve, gar. d' usi
ne, prix int. 037/ 41 15 39.
503024/Mercedes 280 CE. 77 , 200 000
km , mot. révisé , 8500.-. 021/
948 93 63. 
503087/ lsuzuTrooper , 86, exp., gris met.,
5 portes , prix à dise. 037/ 38 26 84, le
soir.
503085/IMissan 200 SX, bl. 170 CV. 89,
38 000 km , jantes spéc. + alarme , pneus
hiver montés , 26 900.-. 037/ 63 22 13,
soir.
502050/VW Golf 1.3 GLS, mod. 80 de
particulier , exp. le 9.8.91, prix à dise.
61 33 76. 
17-3011 /Opel Corsa 1.2 SR, 86, 5900.-
ou 149.- p.m. 037/ 62 11 41.

17-3011 /Audi 80 2.0 I, 90, 19 800.- ou
399.- p.m. 037/ 62 11 41. 
17-3011/Citroën AX , 88, 48 000 km ,
6900.- ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41.
17-3011/Opel Kadett GSI, 86 , 9800.-ou
299 - p.m. 037/ 62 11 41. 
17-3011/VW Golf GT116 V, 90, 17 900.-
ou 349.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3017/Fiat Uno turbo I E, 8900 - ; VW Golf
II, 8900.-; VW Transporter , double cabi-
ne, pont, 10 600 -, VW Golf cabriolet
1600, 10 800 -, VW Golf GTI 1800,
10 900.-; Daihatsu Charade 1300 i,
11 500.-; Seat Ibiza GLX 1.51, 12 900.-
Daihatsu Charade GTTi, 13 700.-; Opel
Ascona cabriolet 1.8, 17 500.-. 037/
24 04 04. 
3017/Fiat Panda 45, 3800.-; VW Passât
1600, 3900 -, VW Golf II 1300, 4500 -
Mercedes 280 S, 4700 -, Opel Corsa
1.2, 5500.-; Renault 5 GT turbo,
8300 -, Porsche 924, 8700 -, VW Pas-
sât break automatique, 8800.-. 037/
24 04 04. 
900924/Audi coupé, 82 , 120 000km, bon
état , 7000.-. 037/ 24 21 06. 
4003/Fiat Uno 55, 84, 3500 -, Panda
45, 81, 2500.-; Renault 9, 83 , 5000 -,
Toyota Corolla 16 V, 87 , 13 000 -, VW
Polo, 87 , 7500 -, Mazda 323, 82 ,
3200.-; BMW 328, 84, 8500.-; Jaguar
2.8, restaurée , 70. Ces voitures sont ex-
pertisées du jour. 037/ 24 90 03.
502808/On cherche Renault R4 GTI, non
exp. 31 18 79. 
502860/Toyota Tercel 1.5 I. 83, 80 000
km, toit ouvr., exp. 037/ 37 12 05, le
soir.
901009/Yamaha RD 350 LCYPVS, 84,
très bon état , exp., 2400.- à dise.
26 11 50, soir. 
1181/Ford Escort 1600 inj. Saphir, exp.,
10 700.- ou 255.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/Ford Escort XR 3 i, 65 000 km ,
exp., 8900 - ou 212.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 1100 L, exp., 6500 -
ou 155.- p.m. 037/ 46 12 00. 
620/Opel Vectra 2.0 i CD, aut., t.o., 4 p.,
29 000 km , bleu foncé , 23 800.-; Toyota
Corolla GTI coupé, rouge , 80 000 km,
9600 -, VW Passât 1.8.86, 5 p., 8400.-
Opel Corsa 1200 Mexico, blanche, t.o.,
86, 6900.-. 037/ 46 50 46. 
500805/Camping-car Ford, prix à dise.
037/ 63 10 57 , le soir.
501692/Fiat Uno turbo IE, 87 ,40 000 km,
rab., t.o., peint, spéc , excellent état. 029/
2 78 63 , midi + soir , ou 3 12 55 , prof.
503019/Toyota Corona 1800 liftback ,
81 , 135 000 km, bon état , 1500.-.
34 19 25 , 19 h.

503103/Chevrolet Blazer 4x4, 88, manu-
elle, vitres teintées, d'origine USA , rouge
et gris met., 50 000 km, 22 000.-; VW
Coccinelle cabriolet, noir , 72, toutes piè-
ces d'origine, prix à dise. 037/
53 21 59. 
503091/Kawasaki 1000 RX, 8300 km,
7000.-. 021/ 907 76 08. 
503104/Vélomoteur Maxi-Puch, bleu, bon
état , 87, 400.-. 24 42 63.
503086/Mazda 323 F 1.8 I GT. 90, exp.,
28 000 km, prix à dise. 26 56 04, h. re-
pas.
503089/Yamaha FZ 750, bleue, 35 000
km, peint, jantes , très bon état.
24 52 40. 
901064/Opel Corsa 1.2 I, série spéciale ,
6500.-, 80 000 km. 30 12 46, dès
19 h.
503083/VW Golf, 81 , 95 000 km, superbe
état , exp. du jour , bas prix. Bur. 037/
87 15 04, privé 029/ 2 48 80. 
503082/Golf GTI, t.o., 81, 1400.-.
22 10 02, le soir. 
503072/Vends vélo à réparer Mondia, noir ,
350.-. 037/ 46 37 96 , midi.
503060/Seat Ibiza 1.5 GLX, 85 , 58 000
km , exp., noire, jant. alu, options, 8000.-.
037/ 52 14 20. 
503048/Opel Ascona 1800E, grise , 5 por-
tes , 120 000 km, mod. 85, 4500.-. 037/
55 15 71. 
502293/Nissan Sunny coupé GTI, 88,
49 000 km, parfait état , blanche. 037/
46 19 87. 
503049/Ford Sierra break, 89, toutes op-
tions + crochet , 50 000 km, 19 000.-;
Toyota Starlet S, 95 000 km, 6000 -,
voilier Nomade 640, 5000 - à dise. 037/
65 16 57. 
901057/Yamaha DTLC 125, rouge ,
23 000 km, 87 , exp., 2100.-. 037/
24 15 77.
901060/Ford Fiesta 1.1 Spécial, 86,
bleue, 48 000 km, stéréo , pneus neige,
exp. 029/ 2 14 61 , le soir.
901062/Opel Corsa 1.3 GT, 88, 50 000
km, 3 p., t.o., 9400 -, beige met. 037/
22 45 60. 
1181/Nissan Cherry 1500, 5 p., exp.,
5900 - ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Nissan Sunny 1500 commerciale,
exp., 4900 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00.
503050/Toyota Tercel 4WD, gris-bleu, 5
portes, mod. 87 , 53 000 km, 9500.-.
Rens. 021 / 960 31 92, pour visiter Belle-
vue 21, Givisiez.
503053/Audi 90 20 V, 6.89 , 35 000 km ,
val. neuve 43 000.-, cédée 32 000.-.
037/ 45 30 94, soir. 
503056/Cyclomoteur Moor Rodeo, exp.,
bon état , 800.-. 029/ 2 02 26. 
503057/Suzuki GSX-R 750, 6500 km,
8500.-, mod. 89. 037/ 75 26 45.

Votre spécialiste pour clés
m. \ et serrures

sa***"
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Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

WHI-ML0*
COLOR-CENTER

Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voi-
ture • papiers peints • couleurs
et vernis 
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502996/Toyota Tercel Création, à vendre
pour pièces ou évent. pour bricoleur.
24 44 84 ou le soir 76 12 04. 
502999/Renault 12, 78 , gold, 60 000 km ,
exp., 1200.-. 037/ 28 42 80. 
901052/Toyota Starlet Chic, 5.89,
14 000 km, rouge, 4 roues hiver,
11 200 -, 41 19 39. 
500649/Fourgon Renault Trafic, 87 ,4 x 4 ,
exp., 9400 -, 037/ 22 62 34. 
502852/Alfa Romeo 75 turbo, 86 , 74 000
km. 11 200.-, exp. 037/ 22 40 70, en
dehors des heures de travail 037/
22 61 38.

901083/Piano Yamaha P116, blanc , état
de neuf. 22 48 79 , h. repas. 
503137/Canapé cuir, 3-2-1, une année,
900.-. Prof. 25 22 21.
503133/Vélomoteur Maxi, bon état , prix à
dise. 037/ 68 11 87. 
503026/Un crochet voiture Subaru 1800
+ jantes montées , 2 portes de garage bas-
culantes , 1 porte à 3 vantaux + plaques
Eternit ondulées. 037/ 37 10 71. 
2615/Orgue électronique, bon état ,
600.-. 037/ 23 20 81. 
901027/Agencement magasin, chambre
froide, banque réfrigérée, rayonnages,
caisse enregistreuse. 037/ 37 17 01.

iaiJ.I-M«liJJ.H.I=lAll
UTILITAIRES OCCASION
VW fourgon type II bleu
mod. 1990 20 000 km
VW fourgon type II blanc
mod. 1987 47 000 km

^̂  ̂ VW Combi type II vert
fjjBfl mod. 1987 86 000 km
I VW fourgon type II blanc

WM mod. 1987 50 000 km
MB VW pick-up LT 35 T diesel
¦SI blanc , mod. 1989 37 000 km

IS-f-l 17-631

901073/Mountain bikes, mod. homme et
femme, état de neuf, 690.-/790.-. 037/
46 53 17. 
17-503127/Occ , 2 congélateurs 480 I, 1
cong.-bahut 450 1, 1 frigo 400 I, un lave-
vaisselle Schulthess, une machine à
café 2 groupes + moulin à café, un
réchaud à gaz, 2 brûleurs. 28 38 00, le
soir.
901067/1 lit pour une pers., + commode et
table de nuit, 550.-. 037/ 37 15 77.
502959/Maxi-Puch + vélo fille, bas prix.
037/31 23 09. 
1700/Traverses de chemins de fer, livrai-
son sur place, prix favorable. 037/
63 22 32, 63 34 83. 
231 /Magnifique mobilier fribourgeois,
cerisier marqueté: vaisselier , crédence, ta-
blé + rallonges, 8 chaises (vendu sép.).
021/907 70 20. 
500973/2 matelas Superba Luxe Dura,
90 x 200 cm, neufs , cédés à 1200.- les
deux. 037/ 31 20 92 , dès 19 h. 
501389/Une machine à laver le linge.
1800 - + séchoir Electromatic , 1000 -,
excellent état + 1 machine à écrire élec-
tronique Brother, neuve, 700.-.
34 38 66, le soir.
503027/Table de salon en noyer.
33 22 55. 
901065/Particulier vend une magnifique
collection de 8 channes valaisannes,
95% d'étain, prix exceptionnel , 580.-.
Ecrire à case postale 3, 1080 Les
Cullayes/VD. 
503067/Paroi murale noyer, 3 grands ti-
roirs , bar, portes vitrées, parfait état ,
console Atari + 13 jeux , poussette, ve-
lours côtelé. 037/ 26 42 30.
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lettre , chiffrée
mots à compe

Prenorr

Lundi
Mercredi
Vendredi

N'OUBLIEZ PAS
Exposition permanente

ANTIQUITÉS
RESTAURÉES
Michel Kolly SA

Literie - Antiquités
1723 Marly 1680 Romont

Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34
(07/4615 33 037/522033

503084/5 jantes sport pour Mazda 323 ,
250.-. Prof. 029/ 3 22 14, privé 037/
30 14 77.

4020/Cours orgue Keyboard, piano + lo
cations d'instruments. 037/ 31 23 09.
4020/Location piano/orgue Keyboard
synthé. 037/ 31 23 09.

503098/Piano droit, bon état , 1500
24 55 18, dès 19 h.

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63. 
900575/Déménagements Suisse, étran-
ger. 037/ 76 15 15. 
900946/Cours de guitare. Pour tout ren-
seignement 23 17 10. 
900807/Traductions ail.-français , angl.-
français , rapide, soigné. Rens. 24 10 31.
4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts. Rens. 037/ 22 70 69. 
1027/Vos déménagements Suisse et
étranger, garde-meubles. 037/
46 53 04. 
4050/Pianos, accordage, réparation, oc-
casions. 037/ 61 38 66. 
502223/A louer box pour chevaux dans
écurie moderne , paddock éclairé, parcs,
grande poss. de promenades, 520.-
/mois. 037/ 45 24 36. 
503051/A donner contre bons soins deux
magnifiques chiots. 037/ 33 34 55.
503070/Hangar à tabac à prendre sur pia
ce , 15x10. 75 20 95.

901075/Crans-sur-Sierre, à louer grand
appartement, 3 Vi pièces , 4-6 pers., ga-
rage , tranquille, prix selon durée.
24 79 15. 
511254/Côte d'Azur, Cavalaire, à louer
studio et 2 pièces dans villa à 700 m du
centre et de la plage. 027/ 31 24 12.
502921/San Père Pescador/Rosas, Costa
Brava, une villa de vacances, 5 pces,
500.- sem. H. bur. 037/ 41 02 20,
41 09 96 , fax 037/ 41 09 95.

/VTT, monte Shimano, cadre 52 et plus,
prix max. 700.-/800.-. 029/ 31 28 06.
17-502406/Jeune étudiante, 20 ans,
cherche chambre dès le 15.10.91, pour
une année. 28 99 88 , le soir.
503115/Régie industrielle cherche à ache-
ter pour clients, appartements de 5, 4, 3
pièces. 46 18 60, Préalpes 19. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

*A-A I I I I I I I I I I I I l I I I I I I l I l l I I I I I l l l l
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503033/Cherchons dame ou maman, de
langue ail. ou fr., pour garder notre fils , 17
mois, dès octobre, pendant 4 à 5 demi-
journées. 22 83 10, le matin.
503020/Ch. jeune fille portugaise, pour
garder 2 enfants. 41 13 27.
503090/Ch. jeunes filles au pair , région
Miami. 037/ 37 18 87. ¦

502724/Dame cherche travail à domicile.
037/ 35 17 37. 
900925/Jeune maman cherche à garder
enfant à son domicile. 037/ 24 21 06.
900983/Homme , Suisse , 30 ans , cherche
travail le soir dès 18 h. 31 35 83, dès
18 h.
901084/Dame portugaise ch. hres net-
toyage de bureau, le soir. 037/
28 15 53
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¦TflTpnn H ! 20h3°- 12 ans - 1r* suisse. 4* se-
HaUjUXaS E maine. Dolby-stéréo. De Kevin Rey-

nolds. Un régal truffé d'aventures, d'action, d'humour, d'au-
dace , de romantisme... Superbe ! Kevin COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS
Nouvelle technique de projection ! Nouvelle sono!IUUUUCIIC ICJI^ I il 1114UC; Lie \j i VJJCL. LiK j i  1 : muuvuiit; 3uiiu ;

•SSTTÇyT'KB 20h30. 14 ans. V* suisse. Dolby
M.1"J iKl*JM M Avec Patrick SWAYZE. Keani
REEVES. Toute amitié a ses limites. Tout homme a se:
limites. Ensemble ils vont vivre l'aventure jusqu 'au point di
non-retour. Direct. Planant. 100% pure adrénaline!

EXTRÊME LIMITE - POINT BREAK

WWT^YST^EW 20h45 , derniers jours. 1'" su
¦S2U£ïiZiEfl 2" semaine. 14 ans. De Jerry F
Avec Kim BASINGER, Alec BALDWIN. Chaque hom
sa faiblesse. Pour le milliardaire Charly Pearl, elle est bic
belle et elle adore dire: «Oui!» Sexe, mensonges et ai
fou ! Une comédie dans la ligne de «Prett y Woman».
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIR

THE MARRYING MAN
KniVa I 20h30 + lu 18h30. Pour tous.
HllZèSJH ! stéréo SR, V' suisse. Apr

Grand Bleu», voici le nouveau film-événement de Lu
SON. Musique d'Eric SERRA. Le rêve continue...

ATLANTIS

HRĴ SVKJJB I 20h40, derniers jours. 14 ans.
HllS é^Ê I I 3* semaine. Dolby-stéréo.

Blake EDWARDS. Avec Ellen BARKIN, Jimmy Smits
ciel n'était pas prêt pour un type comme lui. Il l'a renvoya
terre. Quand un homme à femmes devient une femmi
rêve...
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (SWIT
18h20, jusqu'à lu. 1"". Z* semaine. 14 ans. D'Aï
ARCADY. Avec Sophie MARCEAU, Richard BEI
était violoniste, il était prof de philo. C'était en 67, ai
juin, un printemps pas tout à fait comme les z
Israël.

POUR SACHA

(BTfï!PI!M5B| I 20H50, derniers jours.
HjlSÉ^Cfll suisse. 2° semaine. De

SR. Andie MacDOWELL («Green Card ») et Bru.
(«58 minutes pour vivre»), gentleman cambriole
çant à corps perdu dans une comédie de haut v

GENTLEMAN ET CAMBRIOL
(HUDSON HAWK)

18h 10 VO s.-t. fr. /ail., dernier jour 16 ans, 1 ". :
Dolby-stéréo SR. De Ridley SCOTT. Avec Sus
DON. Greena DAVIS. L'envie de vivre les réuni
arrêtera... Sauvage, imprévisible, un régal léger
fois.

THELMA ET LOUISE

¦RTTITÏfT SV Permanent de 13h à 22I
K£U!12ilSJl qu'à 23h30. 20 ans ré
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re foi

SEX-DRIVE

LByOJLE
HTTTjTTVTfSV II 20h30 jusqu'à me.
HMUBUÀSIIH I by-stéréo. L'histoire
sensuelle de deux enfants qui grandissent et
le paradis réside dans ce sentiment particulie
les amoureux... quel que soit l'endroit où ils

• suis

R ETOUR AU LAGON BLE
(RETURN TO THE BLUE LAGOON)

[PZWEIIMLI 
WTC7STIW S*! Lundi: relâche. Ma/me 20h30. 18
¦¦JjÉZlAASffl ans. 1". Un superflic... de mauvaise
humeur qui appartient à la race des incorruptibles. Steven
SEAGAL dans

DÉSIGNÉ POUR MOURIR
(MARKED FOR DEATH)

\\***m*mmm
Pérolles 12+14 , 1700 Fribourg, tel.22'30'97 

^APET~ERIEE
MACHINES
I*I3WI-ïïï'7LTN7T>THKNVT^^

bl^fl, ,̂', , .̂',^:
- L'HEURE DE LA RENTREE

H^H> 
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m COURS POUR ENFANTS m
JARDIN D'ANGLAIS

JARDIN D'ALLEMAND
INITIATION A

L'INFORMATIQUE
ATELIER DE CERAMIQUE

NATATION
INITIATION A LA DANSE

FLUTE PIANO GUITARE

école-club RUE HANS-FRIES 4
migros 1700 FRIBOURG

Vidéotex: «4003# 037/ 22 70 22

5

/ÇX JAHRE UEBERWACHUNGSGESCHWADER
&%? \ m SQUADRA Dl SORVEGLIANZA
%%r J] ANS ESCADRE DE SURVEILLANCE
^Cs  ̂ANS SQUADRA DA SURVAGLIANZA
Y y!ms^fw
%. BRE IT LI N G

- Patrouille Suisse v iL  ^̂ m9^- Thunderbirds (USA) |Nfc \- Frecce Tricolori (I) '(̂ L \- Red Arrows (GB) \ ̂ L \
- Patrouille de France \ ̂ L \

Samedi / Samstag : 10.00 -17.00 ^
Ouverture / Erôffnung: 7.00

MEETING PAYERNE 7 SEPT. 91
rkisienne

mmmmmmmmmim ¦: w&< ,: -,. t . . ..:::: ;:: H* ¦¦; ¦ ;¦:;¦ : : ¦:mmmm

Imprimerie Saint-Paul

® 
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

| Téléphonez- moi |
AGENCE CREflSS
I Fribourg Od Places M I¦ n-*7 77n707 l
t, 9h-10h JJ

A vendre

POIRES
À BOTZI

s? 037/43 34 30
ou 037/43 11 23

17-655

Cours
de couture
du 26 août au
12 décembre
1991.
Pour tous rensei
gnements : Made
leine Baeriswyl,
Beauregard 2,
1700 Fribourg,
s 037/24 66 61
24 73 16

17-1700

MARIAGES
CHRÉTIENS
Si vous souhaitez
une aide humaine ,
réelle et efficace ,
demandez donc au
CENTRE CHRÉ-
TIEN DES AL-
LIANCES (Ser-
vice SGI, 5, rue
Goy, 29106 Quim-
per (France), son
importante docu-
mentation gratuite
(envoi discret,
sans marque ex-
térieure). Institu-
tion chrétienne de
renommée mon-
diale, le CENTRE
CHRETIEN DES
ALLIANCES as-
socie loyauté et
dévouement. Mil-
liers de partis (18 à
75 ans) de TOU-
TES REGIONS.
Important fichier
franco-suisse...

440-2318

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semévktfv

ŷ^
! -̂*tx\ LE FRIROCK-DANCE

\̂Afc RECOMMENCE SES COURS
i • (^W&r DE

"%f^ Rock'N'Roll
\ Début des cours débutants , le mercredi 11 septembre
; 199 1 de 20 h. à 21 h. 30

; Salle de gym de l'Ecole secondaire , avenue Gambach
; 32, 1700 Fribourg.
' Inscription : au moyen du talon-réponse ou éventuel-
: lement sur place (nombre de places limité).
! Frirock-Dance, Case postale 145, 1700 FRIBOURG 7

i Nom, Prénom : 
j Adresse : No tél.: 

NP/Domicile: 
; ! P.-S. - Chaussures de sport exigées
! - Afin de profiter au mieux du cours , il est recommandé de venir en
! couple.

Joignez-vous à notre club de

GYM - TONIC (Aérobic)
Tous les mardis de 20 h. 30 à
21 h. 30. Encore quelques places li-
bres.
Premier mois gratuit.

Renseignements :
¦s 037/41 08 88.

17-1700

TEINTURERIE
CITÉ-JARDINS

SCHOENBERG

Galerie à côté de Migros 0
Nettoyage à sec: tous vêtements , cuir , rideaux , tapis

NOUVEAU : COUTURE DÉPANNAGE

Boutique provençale «Les Cigales »
17-901061

FLEURIER - Patinoire couverte
VENDREDI 6 SEPTEMBRE dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 21 000.— de quines (min. Fr. 450.- par tour)

Il sera joué 50 vrenelis en or , un voyage de 9 jours en
FLORIDE/USA pour deux personnes.
Abonnement: 22 tours, la carte Fr. 20.- (3 pour Fr. 50.-)
+ deux tours royaux hors abonnement.

Organisation: Cynologie VDT Areusia
450-100 729

r ¦¦

Apprenez l'anglais avec nous!
C'est notre langue maternelle

et aussi notre spécialité !

-JÉ£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Offre spéciale!
Commencez avant

le 23 septembre et nous
vous offrons un mois de cours

gratuit!
Téléphonez au 037/22 44 46

pour un rendez-vous.
17-720

Antiquité
A vendre

divers tableaux
anciens
et modernes
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-sur-
Morat
© 037/74 19 59



Le Conseil communal de Marly
met au concours le poste d'

ouvrier
au sein de l'équipe de l'édilité communale.

Nous demandons:
- un CFC dans le domaine du bâtiment ou du génie civil ou une formation jugée

équivalente
- une condition physique adaptée aux travaux de chantier
- l'acceptation d' un horaire irrégulier
- être de nationalité suisse.
Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe
- un salaire fixé selon l'échelle des traitements du personnel communal
- des prestations sociales intéressantes.
Entrée en fonction: 1er octobre 1991 ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et de références, sous pli fermé, au Conseil
communal de Marly, rte de Fribourg 9, 1723 Marly. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Luc Monteleone, secrétaire
communal , au -a 037/46 15 47.

17-102 1

Nous engageons pour compléter nos équipes

horticulteurs-paysagistes
aptes à assumer des responsabilités profession-
nelles telles que :

- jardins neufs
- plantations
- jardins terrasses
- entretiens.

Entreprise paysagère BAECHLER SA,
route de Chésalles 50,
1723 MARLY, v 037/46 34 34

17-2211

Notre client à FRIBOURG nous mandate pour la recher-
che et sélection d'un

INGÉNIEUR ETS
en génie civil

pour la section études en qualité de chef de projet
(27 - 45 ans)

Ce poste de cadre exige un bon esprit d'initiative, le sens
des responsabilités et de l' organisation ainsi que de l'ai-
sance dans les contacts (autorités , privés , mandatai-
res).

Des activités passionnantes et variées dans la planifica-
tion, la coordination et la direction des études dans le
domaine du génie civil vous sont offertes. Les connais-
sances de deux langues (F/A) sont un avantage.

Saisissez l' opportunité d'avoir une période de formation
initiale, des conditions d'engagement attractives en rap-
port avec les exigences du poste ainsi que des avantages
sociaux d' une grande organisation.

Vous voulez faire valoir vos comp'
Alors n'hésitez pas e
avec M "' \W\*̂Lmmfm\HSwflnŒÎ^J

conduire dans le vent- ça s'apprend

URGENT I
URGENT! cherchons
Cherchons femme

UN BON de chambre'
MÉCANICIEN cuisinière

après-midi et re-

~ 22 40 08 P3S du S°'r ' nourrieet éventuellemem
17-2413 logée. Permis vala-

" ' ble.

EMPLOYÉE Très bonnes

r>F R1IRFAU 
prestations.

Ut BUKtMU w 022/67 16 13.
avec CFC 18-50044 '

cherche place ' ; 
^ 

', , '.'
Région Fribourg- URGENT!
Bulle. Cherchons
Date à convenir. .....
Actuellement dans UrMt

l' administration. ASSISTANTE
Ecrire sous chiffre MÉDICALE
M 017-708643, ., . ,. ..
, „ , , . . qui soit infirmière
a Pub hcitas , Z- ,~ ¦ 

I_ I-diplômée et bilin-
case postale ""
1064. 

gUe-

1701 Fribourg 1. e 22 40 08.
17-2413

Nous cherchons Nous cherchons

MÉCANICIEN
SERRURIER M.G.

(montage)

* 81 4 ¦ 75 « 81 41 75

1 7-2400 17.240C

Nous engageons

UNE SOMMELIÈRE jgtmî

Entrée de suite ou eiwM tdk
à convenir. lWwt.£\ H}toi

Demandez M. Sudan. ym^Mrrm^m.

^L l 'j l l 'MIk J Â n i n  
La 

Teinturerie MAÎTRE-ZOSSO SA, Fribouri

Un emploi de suite ou à convenir pour cherche pQur sop

f\tmi § r i  in pressing de Marly-Centre

une employée
MÉCANICIEN A VEC EXPÉRIENCE * pu, temPS

¦ si possible bilingue. Formation assurée par nos soins.

I
Contactez Alain CHALLAND au plus vite. £ntrée immédiate ou pour date à convenir.

/7W> PERSONNEL SERVICE I
1 Ukf Placement fixe et temporaire I
| ~̂>̂ Â\A P Votre fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # " | /-4U

uw âaommmmmmuimm i PARTNER
?

POSTES FIXES
SECTEUR INDUSTRIE

17, bd de Pérolles Fribouri
Suite à l'expansion constante du marché , une grande entrepris»
de la région nous mandate pour la recherche d' un

Afin de répondre au mieux à une très grande demande
notre département industrie recherche de suite des can

informatique perfor- didats titulaires d' une formation ou d'une expérience
dans les professions suivantes :

- développement de nouvelles méthodes de production WIFP AMIPIFN MFP PFIMFR Al \
- recherche d'idées nouvelles pour différents produits, notam- ,

ment machines électromécaniques MECANICIEN DE PRECISION
Nous aimerions une personne bilingue français-allemand MFf*AI\IIPIFN Fl FPTRIPIFM
avec de bonnes connaissances d'anglais, ainsi qu'une certaine IwlEwMlïlwlEll EkEw I mV*lLI»

expérience dans le domaine industriel. Possibilités de travailler auprès d'entreprises dispcexpérience dans le domaine industriel. Possibilités de travailler auprès d'entreprises disposée;
à engager des jeunes gens sortant de formation.

Pour des renseignements supplémentaires, appelez Jean- Conditions salariales en fonction des compétences.
Claude Chassot qui vous renseignera en toute discrétion N attendons vos appels pour un premier entre

17-2400
tien.

Tél. 037/81 13 1:

INGENIEUR ETS
Nous vous offrons l' opportunité de vous affirmer dans un vasti
champ d'activités:

construction mécanique avec matérie
mant

Lundi 2 septembre 1991 3'

t
Le Syndicat d'élevage

de la Basse-Glâne
Middes

et le comité d'organisation
du centième anniversaire

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Emmenegger
beau-père d'Adrien Péclat,

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

t
Le Syndicat pie noir

de Romont
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Emmenegger

ancien membre
et père de Michel ,

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

Nous cherchons

agents en publicité
Affaire sérieuse et intéressante.
Gain au-dessus de la moyenne.
MD Promotion Commerciale
SA, rue des Moulins 19,
1400 Yverdon, œ- 024/22 21 20.

' 22-14185

t
Le FC Neyruz

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Emmenegger
grand-père de Nicolas,

junior du club

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

t
La Société de tir
de Châtonnaye

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Emmenegger
papa de Michel,

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

Nous cherchons

TECHNICIEN EN
ÉLECTRICITÉ

Tâches :
- responsabilité des mon-

teurs + planning
- devis, facturation, sou-

missions , etc.

¦s 81 41 71
demandez M. Lepore.

17-2400
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Tendance. Un puissant anticyclone, centré sur la Balti-
que, recouvre l'Europe septentrionale et orientale. Une
zone faiblement dépressionnaire s'étend de la Manche
aux Alpes. La perturbation pluvio-orageuse qui lui est
associée perd de son activité.

3800 m. Autres
assez ensoleillé ,
de journée.

Prévisions jusqu à ce soir
Ouest et Valais: sur 1 ouest très nua-
geux et quelques pluies orageuses.
Aujourd'hui assez belles éclaircies
en cours de journée. Rares orages en
fin d'après-midi. En Valais quelques
orages en fin de journée , sinon assez
ensoleillé. Température : la nuit 14
degrés (Valais 11), l'après-midi 22
(Valais 26). Limite de zéro degré vers

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Mard i au nord parfois encore nua-
geux et légèrement orageux en mon-
tagne. Sinon en général ensoleillé et
chaud. (ATS)

Demain

Oof
¦ ¦

régions de Suisse:
Orages épars en fin

La Malvivante
Mireille Kuttel

' J&H v^s BIH IB
y *A\ \  m\ ĵ *i ^HL B̂&V;̂ Î i Mi

^*̂ H 3HB WÊfër
^^fl "Sa Ŵ

A Vi Auf ^
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Feuilleton 7
L'épisode français lui ayant largement suffi , il n 'avait

pas envie de s'exiler à nouveau. L'argent pour l'argent ne
l'intéressant guère, il se serait contenté de faire n'importe
quoi chez lui pourvu qu 'il eût juste de quoi tourner.

- Pas assez d'argent humilie l'homme, trop d'argent le
corrompt , disait-il parfois.

A Madera , il occupait tant bien que mal ses journées à
ratisser les bogues de châtaignes, à couper du bois pour la
commune, à consolider les vieux murs du cimetière, lors-
que le syndic lui apprit qu'un groupe déjeunes hommes se
rendrait en Suisse au premier printemps. Nonna Lidia
n'eut de cesse de le convaincre de se joindre à eux et un
matin à l'aube , il se trouva avec les autres devant la Coo-
pérative. Pas traces de femmes ou d'enfants autour d'eux.
Mais si l'on avait pu soulever les stores, entrouvrir les
volets, on aurait vu les Pénélopes pressées les unes contre

LALIBERTé

0Sr̂ Œ2
— RADIO SUISSE ROMANDE -

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 La petite
ronde des Festivals. En direct de Besan-
çon. 8.20 environ. L' oiseau-plume. 9.05
Chants libres. 9.15 Magellan. Environne-
ment. Antarctique (1). Avec André Van
der Schueren et Rumen Bojkov. 9.30 Les
mémoires de la musique. Dinu Lipatti
(1917-1950), pianiste et compositeur
(1). Par Alain Paris, avec la participation
de Grégori Bargauanu. 11.05 Espace 2
questionne. Economisons l' environne-
ment (1). 11.30 Entrée public. La criée
des arts et spectacles en suisse romande.
Barrique, dessinateur. Christine Meier.
Festival de la Bâtie 1991: Xavier Mar-
chand. Billet de faveur: Christiane Co
hendy et Marylin Alassey. 12.30 Méri
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine
14.05 Divertimento. 15.05 Cadenza. G
Puccini: I Crisantemi, pour quatuor à cor
des. Philarte Quartet. O. Respighi: Rossi
niana, suite pour orchestre. Orchestre ra
diosymphonique de Bâle. L. Dallapiccola
Piccola musica notturna. 16.30 Diverti
mento. Nouveautés du disque. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Arts visuels.
Paiku au Kunsthaus de Zurich - Evéne-
ments et actualités. 18.05 JazzZ. Un cer-
tain classicisme. 19.05 Magazine de la
musique. En direct de Vevey. 20.05 46e

Festival de musique Montreux-Vevey
1991. 20.05 Prélude. 20.15 En direct de
la Salle dei Castillo à Vevey, et en copro-
duction RSR Espace 2/Association Clara
Haskil: 14° Concours Clara Haskil.
Concert final. Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction Jésus Lopez Cobos.
Solistes: Lauréats du concours. 22.30
Silhouette.

/ a t  /  S 36" semaine. 245° jour.

/ J$y/^. /^Restent 120jours.

sJpyvCv/ Liturgie: Bx Apollinaire Morel. I Thessaloni-
K f r s y/  ciens 4, 13-17: Ceux qui se sont endormis en
r S 2 i /  Jésus, Dieu les emmènera avec le Seigneur.
>*/ Luc 4, 16-30: L'Esprit du Seigneur m'a envoyé por-

/  ter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Bonne fête : Ingrid.

les autres à regarder partir un mari , un fiancé , un fils. Une
d'elles, n'y tenant plus , s'élança sur un balcon:

- Dante 1 cria-t-elle , penchée en avant. N'oublie pas de
te couvri r la nuit. Il fait froid dans le nord !

Dante se retourna , leva une main apaisante au milieu
des rires forcés de ses compagnons. Chacun savait qu 'il
était atteint de silicose et qu 'il n'en avait plus pour long-
temps. Il restait six enfants à élever.

Trois jours durant , les hommes de Madera marchèrent ,
sans jamais précipiter le rythme, trouvant refuge pour la
nuit au chaud des étables. Peu avant le col du Saint-Ber-
nard , la neige leur barra le passage.- Elle scintillait comme
une fête sur un monde déserté par la vie.

Parce qu 'il fallait être fort et courageux, les saisonniers
se refusèrent à souffrir de la morsure du froid. Leurs
poches étaient profondes, épaisses leurs bandes molletiè-
res et l'on s'arrêtait parfois pour une bataille de boules de
neige qui faisait circuler plus vivement le sang dans leurs
membres gourds.

A Martigny, le groupe se démantela , se rétrécit encore à
Montreux.

A Lausanne où mon père et quelques camarades s ar-
rêtèrent , une entreprise dirigée par des compatriotes cons-
truisait au centre de la ville une banque et une maison des
postes d'allure monumentale.

Ils eurent quelque peine à se loger. Des Piafs, des Capia-
nes? On ne loue pas aux Magutes, entendirent-ils.

Dans le petit train à crémaillère , si pareil à un jouet , qui
conduisait à l'esplanade de Sauvabelin , il y avait des jeu-
nes filles endimanchées riant en se cachant la bouche.
Parmi elles, Hermine Duruz dont l'oreille était plus ou
moins habituée au parler de l'Angiolina , la femme du
cantonnier de Bollens. Elle comprit que les Italiens cher-
chaient un gîte autre qu 'un hôtel ou que l'Armée du Salut
et leur signala la pension que tenait Mamma Citta, située
en contrebas des falaises de Sauvabelin dans un quartier
de putes et d'artisans, non loin de l'atelier de Madame
Piccand chez qui elle apprenait à coudre.

Mamma Citta - en traduction «petite mère» - était une
minuscule personne , apparemment sans âge bien défini.
Je peux la décrire, car Florence et moi l'avons bien
connue. Elle était muette et tendre. Cela se devinait à la
main de fillette qu 'elle posait tout à coup sur le bras de ses
pensionnaires quand , tournés vers les fenêtres côté rue, ils
regardaient au-delà des cheminées la forteresse des Al-
pes.

Cette main rougie , agrippée à votre manche, si légère, si
douce, ces yeux dans lesquels passait et combien nuancé
tout le secours qui vous viendrait d'une voix amie...

- Pourquoi ce nom de Mamma Citta? demandions-
nous à notre père .

- Parce que cela lui réchauffe le cœur et le nôtre égale-
ment , répondait-il avec cette grande tendresse mêlée de
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: respect qui faisait sourire ma mère.
- Je ne sais pas ce que vous lui trouvez , jetait-elle

ï méchamment avant que n'arrive l'habituelle riposte pa-
ternelle: «Tu ne peux pas comprendre»...

i Et d'ajouter , souveraine: «Il est vrai qu 'elle a de beaux

respect qui faisait sourire ma mère.
- Je ne sais pas ce que vous lui trouvez , jetait-elle

méchamment avant que n'arrive l'habituelle riposte pa-
ternelle: «Tu ne peux pas comprendre»...

Et d'ajouter , souveraine: «Il est vrai qu 'elle a de beaux
yeux...»

Les seules vacances dont je me souvienne sont celles
que nous avons passées ma sœur et moi chez Mamma
Citta devenue repasseuse à domicile.

Dès notre arrivée, elle nous mettait des papillotes , ce
qui nous valait d'arborer une heure plus tard de belles
«anglaises» de petites filles modèles.

Tandis qu 'elle écrasait avec minutie de la pointe de son
fer chauffé à blanc les petits plis des chemises bourgeoises,
nous écoutions des disques d'opéra dont elle possédait une
véritable collection.

Nous arrivions chez elle accompagnées de notre père.
De sa terrasse envahie de plantes en pots, elle nous voyait
apparaître au coin de la ruelle et descendait à notre ren-

« anglaises» de petites filles modèles.
Tandis qu 'elle écrasait avec minutie de la pointe de son

fer chauffé à blanc les petits plis des chemises bourgeoises,
nous écoutions des disques d'opéra dont elle possédait une
véritable collection.

Nous arrivions chez elle accompagnées de notre père.
De sa terrasse envahie de plantes en pots, elle nous voyait
apparaître au coin de la ruelle et descendait à notre ren-
contre dans l'escalier en colimaçon , entraînant derrière
elle l'odeur proprette de la buée et de l'amidon.

Une fois installés dans la cuisine , les vannes s'ouvraient
et nous découvrions soudain un père qui se mettait à
parler comme un fleuve , avec force gestes et exclamations,
un père se rattrapant peut-être d'avoir à se montrer si
J: . _: JX » .-.c l_ JA A „„ J„ „«discret , si peu démonstratif sous la dépendance de sa
femme aux Lilas. Nous ne comprenions guère ce qu 'il
disait , car il s'exprimait alors dans cette langue à la fois
chantante et rocailleuse qui n 'était pas la nôtre.

Chez Mamma Citta , nous mangions dans la salle à
manger et , ce qui plus est, dans de la vaisselle épiscopale , la
mère de notre hôtesse ayant hérité, pour avoir été servante
à l'évêché d'Ivrée , de quelques plats et assiettes désassortis

U l î i L I C l .  M peu UCIl lUUMIiUll  SUUb Ici U i p t l l U J I l L l . uc sa
femme aux Lilas. Nous ne comprenions guère ce qu 'il
disait , car il s'exprimait alors dans cette langue à la fois
chantante et rocailleuse qui n 'était pas la nôtre.

Chez Mamma Citta, nous mangions dans la salle à
manger et , ce qui plus est, dans de la vaisselle épiscopale , la
mère de notre hôtesse ayant hérité, pour avoir été servante
à l'évêché d'Ivrée , de quelques plats et assiettes désassortis
du plus bel effet. Elle déployait de surcroît en notre hon-
neur la plus belle de ses nappes et inventait d'audacieux
desserts mouillés de marsala.

- Elle fait des chichis , disait notre mère pour qui notre
«belle chambre » était le lieu sacro-saint où nous ne met-
tions jamais les pieds, sauf à Noël ou lorsqu 'il nous arri-
vait de recevoir quelques membres de notre famille vau-
doise jugés dignes d'y pénétrer.UUUL j ug-vO uigiiuo vi y | J V I I L U V .I .

Et ce fut la guerre de 1914. Mon père à la frontière
autrichienne, ma mère réduite à faire des ménages. Flo-
rence et moi l'aidant au jardin , allant glaner , récolter du
bois, Florence louée chez des paysans pendant les vacan-
ces d'été, moi-même prise en charge par les grands-parents
Duruz à qui peu de liens nous rattachaient.

(à suivre)
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7.10 Les matinales. 8.20 La dernière an- 7.12 Le Kiosque. 7 .15 Le coup de fil...
née de Mozart. L'ultime traversée. 9.05 7.25 Commentaire de... 7.35 Histoires de
Les récits de musique. Jean-Philippe Ra- chœurs en coq à l'âne. 7.43 Bonsaï. 7.48
meau. A. Campra : Deux in Nomine Tuo, Ca va être votre fête. 7.55 Bloc-notes
motet. M. Corrette: Magnificat: 3° ton et économique. 8.10 Revue de la presse
4*ton. A. Campra : Didon. J.-Ph. Rameau: romande et Kiosque alémanique. 8.25 A
Pièces pour clavecin: Livre 1 ; In conver- l'affiche. 8.30 Journal et cours de mon-
tendo, motet. M. Ravel: Valses nobles et naies. 8.35 Journal des sports. 8.40 Ra-
sentimentales pour piano. A. Scarlatti: O dio Mobile. 8.50 Le petit touriste avisé,
magnum mystérium. 11.00 Rencontres 8.45 Découvrerte (2). 9.05 Petit déjeu-
d'été. 12.05 Jazz archipel. 12.30 ner. OM: 10.05-12.00 La vie en rose. FM:
Concert. Intégrale des sonates pour pia- 20.05 Cinq sur cinq. Discotest. 11.00-
noforte de Mozart par Malcolm Bilson. 11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 Cappucino. 12.30 Journal de midi. Le journal complet
Vivaldi: Concerto pour deux mandolines de la mi-journée avec dossiers , magazi-
et cordes. Haydn: Symphonie N°94 en sol nes et reportages. 13.00 Saga. 15.05
majeur La surprise. F. Liszt: Rhapsodie Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
hongroise pour piano N°2 en ut dièse 16.30 Les histoires de la musique. 17.05
mineur. Poulenc: Le bestiaire. Paganini: Zigzag. 17.30 journal des régions. En di-
Caprice pour violon seul N°1 opus 1. rect de Radio Mobile à Sils/GR. 18.00
15.00 Les siestes. Mozart : Davidde Peni- Journal du soir. 18.20 Journal des sports,
tente , oratorio. G. Rossini, O. Respighi : La 18.30 Rappel des titres et page magazi-
boutique fantastique. L. Janacek: Tarass ne. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
Bulba. A. Roussel : Les rêves. C. Debussy : 22.30 Emmène-moi au bout du monde.
Lindaraja. 18.00 Rencontres sous les pia- 1 MLinaaraja. its .uu rencontres sous les pia- 1 M
tanes. 19.05 A la fraîche. Couleur de la _-fl^^
flûte. Tarquinio Merula : Canzoni. Plus ^—% ¦JIFRANCE
d'une cordes à leur arc : Le baryton Tho- llff^ Franrp-Tiilti iro^UlUlie r-rance-Lulture

10.40 Les chemins de la connaissance.
Pirogues et kayaks dans le monde. 11.00
Espace éducation. Faut-il remettre en
question l'individualisation des forma-
tions? 11.20 Jeu de l'ouïe. Le Barbers-
hop, ou la musique chez le coiffeur sein la
tradition américaine. 11.30 A voix nue.
André Dhôtel, écrivain. 12.02-13.40 Pa-
norama. 13.40 Le quatrième coup. 14.02

mas Hampson dans les œuvres de Bach,
Salieri, Schubert, Puccini et Cole Porter.
20.00 Opéra. Donné le 20 juillet 1991 au
Théâtre de l'Archevêché d'Aix-en-Pro-
vence. Orchestre et Chœur Les Arts Flo-
rissants, direction William Christie. J.-Ph.
Rameau: Castor et Pollux. Tragédie lyri-
que en un prologue et cinq actes. Livret de
Pierre-Joseph Gentil-Bernard. 23.07-
1.57 Nuits chaudes. Œuvres de Monk,
Chopin, C. Ph. E. Bach. W. F. Bach. Gaul-
tier, Ph. Hurel, Chopin. Musique Indienne:
Nadaloludai.

Un livre, des voix. Portraits de femmes ,
deJean Dutourd. 14.30 Euphonia. 15.30-
17.00 Les arts et les gens. 17.00 Les Iles
de France. 17.50 Poésie sur parole. Rire
en poésie. 18.02 Le Joyau aux sept étoi-
les, roman de Bram Stoker , feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. Spé-
cial rentrée littéraire. 19.30 Perspectives
scientifiques. Le statoréacteur. 20.00 Le
rythme et la raison. Fanny Hensel, née
Mendelssohn. 20.30 L'histoire en direct.
L'Oas : le dernier combat de l'Algérie fran-
çaise. 21.30 Avignon 91. 22.30 Journal.
22.40 La radio dans les yeux. Actualité du
cinéma.

septembre
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8.55 Les bulles d'utopie
du 700»

9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois. Sé-

rie
10.10 Les forêts sous-marines
10.30 Musiques, musiques

1/13. Vladimir Ashkenazy
dirige le Royal Philharmo-
nie Orchestra et interprète

.le Concerto en la majeur ,
KV 414, de W. A. Mo-
zart.

10.55 L'inspecteur Derrick.
Série.

11.55 LA FAMILLE DES
COLLINES
1/217. Série.
La chasse aux dindons

Kami Colter

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série
13.40 Dallas. Série. Requiem.
14.30 La princesse et le pirate

94' -USA- 1944. Film de
David Butler. Avec: Bob
Hope, Virginia Mayo.
• Des pirates attaquent
un navire à bord duquel se
trouve une princesse; elle
sera délivrée par son père
et retrouvera l'élu de son
cœur.

16.05 Arabesque. Série.
Cadavres en vrac.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule. Muzzy.
17.10 Babar. Série.
17.40 Rick Hunter. Série.

Sens dessus dessous
18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de

Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

20.10 Le Père Noël est
une ordure. 90' - France
- 1982. Film de Jean-Ma-
rie Poiré. Avec: Anémone,
Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Marie-Anne Cha-
zel, Christian Clavier, Jo-
siane Balasko. 21.40 Ci-
nérama. Avec la partici-
pation de Gérard Jugnot
pour son dernier film Une
époque formidable, de
Jean-Luc Bideau et d'Emile
pour le film d'Alain Bloch
Niklaus et Sami et de Mi-
chel Bouquet pour Toto le
héros, de Jaco van Dor-
mael.

22.50 TJ-nuit
23.05 HÔTEL

Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Rencontre entre un écri-
vain et un peintre : Pascal
Quignard et Georges de La
Tour.

Pierre-Pascal Rossi

23.20 Mémoires d'un objectif
Cirqu'Eévolutions familia-
les. Ou l'histoire de leur cir-
que, leurs passions pour
•les chevaux et les élé-
phants, racontées par Rolf
et Freddy Knie, en 1962,
dans un film de Pierre Ko-
ralnik.

0.05 Les bulles d'utopie
du 700*

0.10 Bulletin du télétexte
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Passions. Série.
La faute à Charlotte
6.27 Météo.
Mésaventures. Série.
Crépuscule.
6.58 Météo.
TF1 matin
Salut les homards.
Feuilleton.
L'école buissonnière.

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton
Vacances animées.
Jeunesse.
Club sandwich.
Jeunesse.
Motus. Jeu.
Flash info
Dessinez, c'est gagné

Jeunesse.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée
Ariane, Jacky, Corbier.
Sally la petite sorcière.
Dragon Bail 2. Le collège
fou, fou, fou. Olive et Tom.
Salut Les Musclés: Com-
ment soulever les gar-
çons? Nicky Larson. Le

Les maries de l'A2. Jeu.
Journal
13.40 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton.
Au-dessus de tout
soupçon.
Arsène Lupin joue et
perd
1. Feuilleton. 813. Avec
Jean-Claude Brialy, Chris
tiane Krûger.
• Trois meurtres sont
commis dans un grand hô-
tel parisien. Sur le cadavre
du milliardaire Kesselbach,
on découvre la carte de
Lupin...
Le privé. Série.
Les jeunes mariés.
Flash info

clip. Les jeux: Un cadeau
dès le réveil; Treize mots
pour un trésor; Le cadeau
de midi ; Le trésor dans vo-
tre ville ; Le jeu des génies ;
Le bon numéro ; Le jeu de
l'anniversaire ; Vous êtes
géniaux. Le cocodoudou.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Jusqu'à ce que la mort
La Clinique de la
Forêt-Noire. Série.
Le retour au pays (1).
Riviera. Feuilleton.

Drôles de dames. Série.
Ma petite dame.
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres

18.25 Flash info.
Maguy. Série.
Un médium et
une femme.
Question de charme

18.30

18.55
19.25 Des jours et des vies.

Feuilleton.
• Eve manque de nouveau
la classe pour voir Nick.
Elle arrive chez lui au mo-
ment où Jack tente de
conclure un marché.
Journal
20.40 Météo.
REVOLUTION

20.00

20.45
120' - USA - 1985. Film
de Hugh Hudson. Musique
de John Corigliano. Avec:
Al Pacino, Nastassja Kins-
ki, Donald Sutherland.

C. Berger

Club Dorothée vacances.
Jeunesse.*
Texas police. Série.
Viêt-nam blues.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

17.35

18.25
18.55
19.2019.20 La roue de la fortune. Al Pacino

Jeu.
19.50 Le bébête show Théâtre
20.00 Journal -—— 

20.30 Pronostics du loto 22 -45 Bunny's Bar

sportif - Météo - Tapis Une P|èce de Josiane Ba-

vert lasko. Réalisation de Jean-

20 45 FAUX FRÈRE Marie Vincent. Enregistré

Téléfilm de Vincent Marto- en 198° au Théâtre du

rana. Musique de Roland Splendid Saint-Martin.

Vincent. Avec: Emmanuel Avec: Josiane Balasko

Montes, Carlos, Marie (Anita), Michel Blanc (Jac-

Oubois ques), Valérie Mairesse
(Betty), Bruno Moynot

22.30 SANTÉ Â LA UNE (Paul Pain).
Magazine. Lestraumatis- • Le Bunny's Bar est une
mes de la sexualité. Invi- boîte à strip-tease de Pi-
tés: le docteur Georges galle. Une heure avant
Bangeman, le docteur Eric l'ouverture, dans le ves-
Dietrich (sexologue), le tiaire, se retrouvent Anita,
docteur Mireille Bonierba- dame-pipi et ex-strip-tea-
le, psychiatre. seuse, et Jacques, portier

23.55 Minuit sport. Magazine. et pianiste raté. C'est la
Surf à Biarritz. dernière nuit d'Anita car

0.50 TF1 dernière elle part pour Metz épou-
1.05 Météo - Bourse. ser Paul, l'homme qu'elle

1.10 Histoires naturelles. aime, mais qu'elle n'a vu
Documentaire. qu'une fois.
Guyane: le grand vert. 0.05 Journal

2.10 C' est déjà demain. 0.15 Météo.
Feuilleton. 0.20 Des trains pas comme les

2.33 Histoires naturelles. autres (R)
Documentaire. Documentaire. Mexique.
La chasse en dombes — 1.15 Les évasions célèbres.
Les canards migrants. Série.

3.00 Les aventures de Caleb 2.10 Journal télévisé
Williams. 1. Feuilleton. 2.45 Mémoire du peuple.
4.20 Les chevaliers du Documentaire.

ciel. Série. 3.35 Cordées canines.
4.50 Musique Documentaire.
5.10 Histoire des inventions 4.05 Journal télévisé

Documentaire. Inventer 4.35 Des chiffres et des lettres
pour inventer. 5.00 Le retour au château.

6.00 Programmes du mardi Feuilleton.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell

Série. Les enfants.
10.25 Continentales d'été
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports en France. Spécial
glisse - Escalade Maunen
ne. Course en ligne: Cham
pionnats du monde à Pa
ris, Marhe-la-Vallée.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Nice. Avec
Frédéric François,
Atlantic.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.45 Le bon roi Dagobert

110' - Fr.-lt. -1984. Film
de Dino Risi. Avec: Colu-
che, Ugo Tognazzi, Michel
Serrault , Carole Bouquet.

• Un roi très paresseux
rend visite au pape afin de
se faire pardonner ses pé-
chés.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Film sur Georges Perec
(7 mars 1936-3 mars
•1982). 2. Vous souvenez
vous de Gaspard
Winckler?

0.30 Océaniques
Willy Ronis ou les
cadeaux du hasard.
• Un portrait du photogra
phe français Willy Ronis.

0.55 Carnet de notes
Le Chant de la Terre (Le
solitaire en automne). In-
terprété par l'Orchestre
symphonique de la Radio
de Bavière sous la direc-
tion de sir Colin Davis.

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.15 Rémi
sans famille. 10.55 Les animaux
du soleil. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. Série. Triste diman-
che. 14.20 Sur les lieux du crime:
L'homme de la chambre 22. Télé-
film de Heinz Schirk , avec Hans-
jôrg Felmy. 15.45 L' enquêteur.
Série. Les anges noirs. 16.40
Youpi, les vacances. 17.45 Cap
danger. Série. Intrigues en profon-
deur. 18.15 Shérif , fais-moi peurl
Série. L'héritage. 19.05 Kojak.
Série. Tais-toi, sinon tu mourras.
20.00 Le journal. 20.45 Les
douze salopards: Un général à
abattre. Téléfilm d Andrew V.
McLaglen. 22.40 Le chaud lapin.
Film de Pascal Thomas. Avec:
Bernard Menez, Daniel Ceccaldi,
Hubert Watrinet. 0.35 Le journal
de la nuit. 0.45 Les polars de La5.
Demain se décide aujourd'hui.
0.50 Le club du télé-achat. 1.20
Cas de divorce (R). 1.50 Les ani-
maux du soleil (R).
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10.00 Anlàsslich der

FERA 1991
14.00 Nachschau am

Nachmittag
15.40 Zwei Mânner und ein

Surfbrett
16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar
21.00 Time out
21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10
22.20 Ergânzungen zur Zeit
23.50 Musik im Nachtasyl
0.30 ca. Nachtbulletin
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Allemagne 3

8.15 Sport treiben - fit bleiben.
8.30 Telekolleg II. 14.30 Ifa-Talk.
16.00 Kennzeichen des Lebendi-
gen. 16.30 Wasserkraft und In-
dustrie. 17.00 Telekolleg II (W).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Un-
terwegs mit Odysseus. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Aile Neune.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die
unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Geschichten aus
dem Wyhlerwald. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Der Mann vom
grossen Fluss. Spielfilm. 22.55
Nachtausgabe. 23.55 Schlagzei-
len.

10.00 et 12.00 Allemand (5).
16.45 Dark. Chorégraphie de Ca-
rolyn Carlson. Réalisé par Torb-
jorn Ehrenvall. Musique de Joa-
chim Kiihn. 18.05 Diadorim. 15 et
fin. Feuilleton. 19.00 Chroniques
de France. Documentaire. Retour
a Nancy. 20.00 L' escalier céleste.
Documentaire. • Hannsjôrg, ar-
tiste allemand, construit en terre
glaise, au beau milieu du désert
marocain , un escalier de 52 mar-
ches dirigé vers le lever du soleil.
21.00 India Song. Film de Mar-
guerite Duras. Musique de Carlos
D'Alessio. • A Calcutta en 1937,
les amours d'Anne-Marie Stretter,
femme de l' ambassadeur de Fran-
ce.. 23.05 Cinéma de poche.
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9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.40 Scherenschnitte. 9.45
Sport treiben - fit bleiben. 10.00
Heute. 10.03 Weltspiegel. 10.45
IFA-Visionen. Internationale Fun-
kausstellung Berlin 1991. 11.00
Heute. 11.03 Der Komôdiensta-
del. Internationale Funkausstel-
lung Berlin 1991.12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. Internationale Funkausstel-
lung Berlin 1991. 14.00 ARD-
Sport-Treff. Berlin 1991. 14.30
ARD im Gesprach. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 Die Goldene 1.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.1 SPeter Strohm. 21.00
Sketchparade. 21.25 Kaputt.
22.00 Jonas. Kabarett , Satire,
Parodie. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra . 23.30
Die Spieler. Spielfilm. 1.00 Ta-
gesschau.

[ZDF71Allemagne 2

9.00-14.00 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 14.00 Drei aus ei-
nem Ei. 15.00 Hut ab. Die ' Ta-
lentshow im ZDF. 16.00 2 im
Zweiten. Musik und Gâste. 17.05
Die Didi-Show. Gags und Sketche
mitDieterHallervorden. 17.40 Ein
Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.30
Der Deal. 21.10 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Bilder, die
Geschichte machten. 9. Die Hin-
richtung. 22.20 Hot dogs fur Pi-
casso. Ùber moderne Kunst und
Massenkultur. 22.50 Pestalozzis
Berg. Film von Peter von Gunten.
0.45 Heute.
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11.35 La famille Ramdam. 12.10
Ma sorcière bien-aimée. 12.35
Lassie. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Dis donc, papa. 14.05
Boulevard des clips. 15.40 Bleu,
blanc, clip. 16.45 Hit, hit , hit,
hourra. 16.50 Zygomusic. 17.20
L'homme de fer. Série. Anagram-
me. 18.10 Mission impossible.
Série. Retour au pays. 19.00 La
petite maison dans la prairie. Sé-
rie. La dernière chance (2). 19.54
6 minutes. 20.00 Cosby show.
20.35 Piège mortel. 110' - USA
- 1983. Film de Sidney Lumet.
Avec: Christopher Reeve, Michael
Caine, Dyan Cannon. . 22.30 Légi-
time défense. Les cadavres exquis
de Patricia Highsmith. Téléfilm de
John Berry. Avec: Tuesday Weld ,
Daniel Olbrychski. 23.25 Char-
mes. 23.55 6 minutes. 0.00 Jazz
6. Duke Ellington et Ella Fitzgerald.
0.40 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

pTCiq
15.00 French Connection, film de
William Friedkin, avec Gène Hack-
man, Roy Scheider. 16.50 Ameri-
ca's Music. 17.25 Cours de lan-
gues Victor: Espagnol. 18.00
Ciné-journal Suisse. 18.10 Class
Cruise, de Jane Carr , avec Michael
Deluise, Andréa Nelson. 19.45
Ma sorcière bien-aimée. 20.15
L' organisation, film de Sidney Poi-
tier. 22.00 Ciné-journal Suisse.
22.15 Comment se débarrasser
de 1 million en un week-end, film
de Georg Stanford Brown avec
Richard Crenna et Tyne Daly.

S U h» fa. K
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18.30 Wyatt Earp. 19.00 Drama.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Documenta-
ry. 21.30 Business & Current Af-
fairs. 22.00 The BBC World
News and Weather. 22.30 USA
Market Wrap up. 22.40 Opel Su-
persports News. 22.50 The Mon-
day Movie: Women of Valour.
Film directed by Buzz Kulik 0.00
Blue Night. 0.30 Mix Métal Mania.
1.30 The Mix ail Niqht.
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12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allô! Allô! Téléfilm.
13.00 TG-Tredici
13.30 I grandi compositori délia

canzone americana
13.55 Pane, amore e fantasia

Film di Luigi Comencini.
15.20 Doppiacoppia, superspet

tacolo musicale
16.45 La vita dei fiume
17.00 Marina

1. Telenovela.
17.30 Wil Cwac Cwac
17.35 Clorofilla dei cielo blu
18.00 L'arca dei dottor Bayer

Téléfilm.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Commissario Navarro

Série. Vecchi rancori
22.00 TV 700: Ricerca per un

mondo futuro
22.35 TG-Sera
22.50 Archivi dei tempo
23.20 Killer Trilogy

Téléfilm.
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8.05 Quelli délia montagna. Film
drammatico di Aldo Vergano.
9.40 II flauto magico. Film di Ing-
mar Bergman. 12.05 Occhio al
biglietto. 12.30 La signora in gial-
lo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
14.00 Roma - Londra - Holly-
wood: I promessi sposi. Film.
15.05 Big estate. 17.05 La
straordinaria storia dell'ltalia.
18.10 La Stella di Calcutta. 19.00
Venezia cinéma '91. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 La quinta donna.
Film. 22.1 5 Alfred Hitchcock pré-
senta.. Téléfilm. 22.45 Telegior-
nale. 23 .00 Atlante. 0.30 Moto-
nautica.
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Ici , à la Maulaz-d'Amont , chacun
est déterminé à faire mieux que sim-
plement survivre : exercer pleinement
et dignement la profession d'agricul-
teur. Il y a Charles, le père, 70 ans. Le
regard dévoile les réserves d'humour ,
d'optimisme et d'indépendance d'es-
prit. Et il y a les deux fils. Emile , 31 ans,
calme barbu , épluche volontiers le
journal et tient les comptes de la fer-
me. Pierre, 28 ans, doit plutôt se forcer
à lire... mais pas à parler.

Le père a officiellement remis le do-
maine de 23 hectares , dont la moitié
est louée. Quittant l'appartement qu 'il

SOUVENIRS

i Amour tiède
| Les paysans seront-ils bientôt les
I derniers Indiens dans leur réserve
i de verd ure? «Une seule foisj'ai eu
| le sentiment d'être un marginal ,
I d'être rabaissé. Sinon , les gens
|| sont assez proches de l'agricultu-

re. Seul un petit pourcentage est
i contre », constate Pierre.

rc. Seul un petit pourcentage esl
1 contre », constate Pierre.

Son père modère. «Si l'on observe
les votations, la cote a un peu

I baissé quand même. Le tournam
| a été pris avec la disparition pro-
¦ gressivedes inconditionnels: ceux

qui ont connu les pénuries de la
I guerre.» Et Charles de réciter paî

cœur l'adresse genevoise d'un co-
pain de Mob à qui il fit parvenii
deux colis. «En ce temps-là.
même le régent et le facteui
avaient une vache et un morceau
de terre. Et je me souviens avoir
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Charles, Emile et Pierre Progin : des accrochés de l'agriculture
• «ODtimisme de Dère en fils

y /  yS La ferme lorgne sur le lac de la Gruyère a
/!&>/ travers les arbres. Nichée sur un replal

/ ŷ orienté à l'ouest , elle dégage un sentiment de
yy  sérénité, renforcée par les derniers feux du solei]
/ couchant: Image rassurante de la paysannerie tra-
ditionnelle? Le ronflement des séchoirs à fourrage e1

r les propos des gens du lieu contredisent le cliché immua
ble.

loue au village avec son épouse, il esl
pourtant à la ferme dès neuf heures
prêt à seconder ses fils. La formule de
la communauté d'exploitation , les
deux frères partageant à égalité reve-
nus , droits et devoirs, n'est pas encore
assez reconnue.

Le goût de la discussion
Le père. « Il y a toujours le problème

de 1 entente. La chance, c est que les
deux frères sont vraiment complémen-
taires ». Quand l'un est absent , le dyna-
misme de l'autre baisse.

Si les deux font si bien la paire, ce
n'est pas un hasard. Le goût de la dis-
cussion , de la confrontation des idées
et des expériences a toute une tradition
dans la famille Progin.

«S'il avait des habitudes bien an-
crées, s'il a eu de la peine à se faire au>
commodités de la vie, mon père étaii
loin d'être un tyran. Il a bien suivi
l'évolution sur certains points , paî
exemple, en achetant une motofau-
cheuse. Sans me donner trop l'initiati-
ve, il me laissait quand même agir»,
déclare Charles. «Et les jeunes doivenl
bien faire leurs armes!»

Emile et Pierre approuvent , en
nuançant. «C'est vrai qu'on a beau-
coup discuté les choses plutôt qu 'obéi à
des ordres. Le père n 'était pas le chef: il
laissait décider (le nouveau tracteur , la
halle à poulets , le hangar à machines).
Il n'était pas toujours convaincu e1
nous avions parfois le sentiment d'être
placés entre des barrières assez larges.»

Le premier tracteur
Philosophe , le père rétorque en dou-

ceur. «Il a fallu que ma mentalité évo-
lue, mon cher ami. Si ça grippait sui
des points de détail , si je ne répondais
pas tout de suite... c'est que ça me don-
nait à penser.»

Mais Charles n'a jamais connu d'an-
goisse devant l'évolution extraordi-
naire qu 'il a vécu. S'il se souvient avon
fui devant les premières voitures étanl
gamin , il s'émerveille aujourd'hui que
l'informatique puisse régler l'alimen-
tation des poulets. «On ne peut pas
s'accrocher à une formule d'agricul-
ture qui était ce qu 'elle était.»

En 1965, c'était l'achat du premiei
tracteur. «Quand j'ai vu son toit au
tournant du chemin , j'étais quand
même ému: c'était un gros investisse-
ment.» Mais après la séparation d'avec
un frère, avec la difficulté de trouver
des aides de ferme, c'était le seul choix:
la mécanisation ou lâcher.

Emde, Pierre et Charles Progin (de gauclu

Abandonner la terre ? Emile pas plus c
que Pierre n' arrivent â imaginer sem- c
blable solution. «On est des mordus de t
ça, quelque part on se dit qu 'il faudra
toujours une agriculture!» Dans le mé- c
tier depuis l'enfance, ayant consacré r.
sept ans d'efforts à obtenir une mai- r
trise fédérale, ils se voient bien dans h
peau des gagnants de l'agriculture dt
demain: des gens bien formés, entre
preneurs et travailleurs , cherchant le
bon filon de nouvelles productions. Il;
croient à la volonté de s'accrocher de
ceux qui aiment leur profession. L'Eu
rope, le GATT?

Tout le monde se plaint
«Personne ne peut dire ce que sen

l'avenir. Pour toute entreprise , poui
tout le monde, il y aura à lutter. Le pri>
de l'Europe , l'ouvrier le paiera aussi, i
ne faut pas rêver! On commence déjà i
se dire qu 'il faut être prudents avec le;
investissements, surtout que c'est plu:
difficile depuis cette année.»

Un sérieux manque à gagner qu
menace le futur? «C'est quelque chose
de très relatif et on aime pas trop er
discuter. Tant qu'un paysan peui
maintenir sa mécanisation et vivre dé-
cemment... il s'en contente. Même si
chacun n'a jamais assez gagné et que
tout le monde se plaint. Si nous ne
nous réjouissons pas de la disparitior

m
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à droite). L'optimisme naturel empêche le défaitisme face à l'avenir.
09 Alain Wich

de nos voisins, quand une opportunité
de louer des terres se présente... on s'in
terroge quand même.»

Pour les Progin , il ne s'agit pas là de
crâner avec toujours plus. Ils sont sim
plement convaincus que c'est une er-
reur de maintenir de trop petites ex-
ploitations et que la conversion offi-
cielle a été trop tardive en la matière
«Quand c'est trop petit on n'a pas le;
moyens de se mécaniser et on a tou-
jours autant de travail. »

La révolte proche
Le trio exprime par ailleurs une con-

viction ferme qui prend à contre-piec
les griefs des défenseurs de l'environ-
nement. «L'écologie, c'est l'agriculture
qui la fait: on n'est plus vraiment des
pollueurs avec tous les tests des pro-
duits phytosanitaires , même s'il y £
encore des améliorations possibles è
apporter au niveau des engrais de fer
me. On a en vie de se révolter contre ce:
reproches , ils sont le fruit d'une mé
connaissance scientifique et de l'igno
rance de ce qui se fait dans la formatiot
agricole.»

Et les paiements directs, indépen
dants des performances de chacun e
qui seraient distribués aux paysan:
pour leur travail d'«esthéticiens dt
paysage», comment sont-ils perçus paî
ceux qui sont fiers de produire d'abore

de la nourriture ? «Dans un premie
temps... ça nous révoltait. Maintenant
on l'admet dans une certaine mesure
Mais il ne faudrait pas en arriver ;
l'étatisation extrême qu 'ont connue lei
pays de l'Est. S'il n'y a plus d'intérê
personnel, ça risque bien de ne plu:
marcher du tout.»

Le décompte fait peur
Question motivation , le baromètn

est pour l'instant au beau fixe poui
Emile et Pierre. «Il faut rester cons
cients des évolutions , la concurrenct
qui vient de l'étranger est bien là. Mai:
si on n'est pas optimiste... on ne va pa:
de l'avant. Nous sommes tellemen
pri s par l'amélioration de l'exploita
tion que ça demande pas vraiment le
vacances.»

Pour leurs parents , par contre, c'es
le temps de savourer un peu d'oisiveté
Ces dernières années, ils sont parti
trois fois en vacances. Charles, qui ;
connu une petite alerte de santé, n'i
jamais fait le décompte de ses heures
«Ça me ferait peur.» Et aujourd'hui , i
ne mesure pas davantage son plaisir. I
ne comprend pas les gens qui on
trouvé trop longs trois jours à Paris. Il ;
a tant de choses à découvrir qu 'il ;
serait bien resté une semaine de plus.

Gérard Tinguel;

| paye des amendes pour n avoir
I pas produit assez!» GTi

La table de la cuisine: le lieu de tous les débats GD Alain Wich

ta Fierté modérée
«C'est vrai qu 'on est assez fiers d 'être Bien sûr, critiquer est relativemen
Su isses. Mais quant à clamer à cor et facile: pour les autorités, c 'est diffi
à cri notre f ierté... faut pas pousser. cile que tout le monde soit véritable
»Si l'on parle du point le plus cha- ment content...
touilleux, des banques et des profits »Supprimer l'armée? Elle coûte che
réalisés peut-être sur le dos de gens mais des économies sont réalisable:
d 'ailleurs et grâce aux capitaux des à tous les niveaux. Sa suppressioi
dirigeants des pays pauvres, morale- serait une utopie, comme celle di
ment on est plus aussi fiers. Mais l 'agriculture. D 'abord , parce qu 'ellt
qu 'est-ce qu 'on peut y changer '/ En est tellement imbriquée dans le sys
empruntant , on accepte et on adhère tème économique. Ensuite, on a be
au système. soin d 'une armée: dès que deux coq:
»Le 700e, c 'était normal de marquer ou deux boucs sont ensemble... ils st
le coup. Mais fêter sa fierté d 'une battent,
pareille façon toute une année... ca Mais qu 'on remette en question Var
coûte cher, ca fait sourire et ca fait mée, c 'est positif: elle en avait besoin
parfois grincer. Certaines choses sont Elle allait où elle voulait , brassait U
un peu comtes, comme ces feux du 1ir foin et bousculait les clôtures. Sot
Août en mai ou ces dizaines d 'exposi- arrogance vis-à-vis de l 'économie ci
tions en tous genres sans beaucoup général méritait bien des repro
d 'intérêt . ches... »

GTi


