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Festival de Montreux

Images
de stars
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Le Festival de jazz de
Montreux ne séduit pas
que les oreilles. Grâce à
plusieurs expositions de
photographies et de pein-
tures, les yeux ne sont pas
en reste. Philippe Dutoit,
Giuseppe Pino et d'autres
ont immortalisé les mons-
tres du jazz. Et ils expli-
quent à «La Liberté»
comment ils parviennent
à voler ces images. m
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Tonnes de mollasse en mouvement à Friboure

La falaise fatûmée

La falaise de Lorette, à Fnbourg, montre de sérieux signes de
fatigue. A tel point qu'elle menace de s'affaisser. Le préfet de
la Sarine, Hubert Lauper, a chargé l'Organisation en cas de
catastrophe pour le canton de Fribourg de surveiller en per-

manence l'endroit dangereux. Hier, lors d'une conférence de
presse, il s'est cependant voulu rassurant et a expliqué que le
danger n'était pas imminent.

GD Vincent MuritI

Roumanie: se battre pour retrouver l'espoir

SOS enfants oubliés

La révolution roumaine, quelle révolution? Il n'y a que U
quotidien déprimé et surtout des milliers d'enfants parqué,
qui attendent une hypothétique amélioration. Des Roumain,
admirables se battent pour donner un avenir et de l'affectior
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a ceux qu'on a presque oubliés. Sauf Edmond Kaiser, l 'infa-
tigable , qui commence une nouvelle croisade. Un espoir es
né. Reportage.

GD Alain Wich

Paix sociale

Craquements
La paix sociale a du plomb dan:

l'aile. Elle se trouve autant mena
cée que le consensus politique. Ce:
deux piliers de la démocratie de
concordance tremblent sous lei
coups de boutoir de l'avant-gardi
des néolibéraux et des nouveau:
chantres du «moins d'Etat». /
peine la pause estivale terminée, li
débat politique et les négociation:
sociales connaîtront un durcisse
ment auquel les acteurs de la vie
publique suisse ne nous ont pas ha
bitués.

U
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Les signes avant-coureurs di
ces craquements dans l'édifice de
la concertation sociale se mufti
plient aussi bien dans le secteur pu
blic que dans le privé. Dans le pre
mier cas, la Confédération n'a pa:
hésité à introduire la notion contro
versée de salaire au mérite. Le:
prestations jugées insuffisantes
selon des critères indéfinissables
sont pénalisées. Quant aux em
ployeurs du domaine privé, ils ne se
contentent pas de prôner la dérégu
lation de la durée du travail. Ils em
pruntent les voies de l'arbitraire sa
larial en dénonçant des convention;
collectives et en évinçant ains
leurs partenaires contractuels tra
ditionnels.

Cette tendance patronale a re
courir aux méthodes du capitalisme
sauvage coïncide avec la perspec
tive d'une concurrence intematio
nale accrue en raison de la probable
participation suisse au grand mar
ché européen. Elle intervient égale
ment au moment où l'indice du coû
de la vie atteint des records dont le:
ménagères sont les premières .
mesurer les conséquences sur U
budget familial. Or , bien des pa
trons ne veulent plus rjen savoi
d'une adaptation automatique de:
salaires au taux d'inflation. Leu
calcul est simple : pour faire bénéfi
cier du renchérissement les 3,E
millions de salariés du pays, il er
coûterait quelque 5 milliards d<
francs !

Pas étonnant dans ces condi
tions que les pontes de l'économie
insistent déjà sur le resserremen
des marges de négociations tandi:
que les responsables syndicaux avi
sent qu'ils ne craignent pas lei
conflits de travail. La concertatioi
sociale ne pourra éviter la zone di
turbulences que si patronat et syn
dicats accordent des concession:
réciproques et font un effort com
mun pour concilier la lutte contn
l'inflation et les renvendications sa
lariales.

José Ribeau<
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Les télécommunications de l'entreprise
des PTT offrent plusieurs places à de
jeunes employés de commerce qualifiés

Em
La direction des télécommunications cherche plusieurs

collaborateurs
commerciaux
possédant l'une des formations suivantes:
—' employé de commerce avec CFC
- diplômé'd'une école de commerce
- maturité fédérale (type E de préférence).

Nos futurs collaborateurs bénéficieront d'une formation
d'une année au terme de laquelle des activités commerciales
leur seront offertes dans les services de notre direction.
C' est parmi eux que seront choisis les cadres administratifs
de ces prochaines années.

Nos secrétaires des télécommunications doivent aimer le
contact avec la clientèle, s'adapter avec aisance aux métho-
des modernes de travail et maîtriser la langue allemande.

Si vous êtes intéressé par un travail varié et comportant des
responsabilités, si vous êtes de nationalité suisse et âgé de
moins de 30 ans, nous attendons votre offre de service à
notre adresse :

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg

Postes vacants

Chef de service
du Département de la justice

Exigences: brevet d'avocat; plusieurs années de pratique, de préférence dans le sec-
teur judiciaire ou dans le barreau ; intérêt pour le travail législatif ; langue maternelle
française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : 1 " novembre 199 1 ou pour date à convenir. Renseignements : M. Beat Renz,
secrétaire général, -or 037/25 14 03. Date limite d'inscription : 10 août 1991. Réf .
2604

Secrétaire dactylographe
auprès du Greffe pénal de la Sarine

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; habile
dactylographe ; aptitude à travailler avec l'informatique ; de langue maternelle française.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. Morel, chef de
bureau, « 037/22 86 27. Date limite d'inscription : 26 juillet 1991. Réf. 2701

Employée de bureau
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Domaine d'activités : travaux de saisie par informatique ; travaux de bureau en général ;
service au guichet et contact avec la clientèle. Exigences : CFC d'employée de bureau ou
formation jugée équivalente; de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er septembre 1991 ou
date à convenir. Renseignements : MM. R. Klaus ou A. Cuennet, -B 037/25 15 31. Date
limite d'inscription : 26 juillet 1991. Réf. 2702.

Laborantine en biologie (type B)
auprès de l'Institut de zoologie de l'Université de Fribourg

Exigences : expérience en biologie moléculaire souhaitée. Entrée en fonction : 1" octo-
bre 1991. Renseignements: Institut de zoologie, professeur H. Tobler. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au
26 juillet 1991 à l'Université de Fribourg, Institut de zoologie, professeur H. Tobler ,
Pérolles, 1700 Fribourg.
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg, ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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L'Association pour l'aumônerie interconfessionnelle des
EMS de la Broyé

met au concours un poste à plein temps ou 2 postes à
mi-temps.

animateur(trice) spirituel(le)

Nous attendons des candidats :

- ouverture aux aspects spirituels, humains et sociaux des
personnes âgées

- facilité de contact et aptitude à l'animation de groupes

- sens de l'organisation et disponibilité

- compétences théologiques (formation diaconale, d'as-
sistant pastoral ou jugée équivalente)

- ouverture œcuménique

- présence auprès des pensionnaires et du personnel

- mise sur pied et responsabilité d'équipes de visiteurs
laïques.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Faire offres par écrit par curriculum vitae à M. le pasteur
André Curchod, la cure, 1410 Thierrens jusqu'au 30 sep-
tembre 1991. Demande de renseignements à la même
adresse.

17-501042

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

Pour renforcer notre team «analytique», nous enga-
geons:

un(e) LABORANT(INE)
(type C)

si possible avec expérience analytique.

Si vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, dans un laboratoire ultra-moderne et sur des
équipements de pointe, alors n'hésitez pas, envoyez-nous
votre offre de service.

Nous vous proposons:
- un travail intéressant et varié à plein temps (41 h. par

semaine et 5 semaines de vacances)
- les prestations sociales d' une grande entreprise avec

participation financière
- un lieu de travail tranquille et plaisant, avec restaurant

d'entreprise et parking
- entrée en fonction le 1.9.1991 ou à convenir.

Les offres sont à adresser à :
LABORATOIRES FCM

1784 COURTEPIN
{*• 037/34 33 33)

17-500849

Votre avenir - avec nous

Cash-drain, difficultés de trésorerie, turn-around —
ces problèmes n'ont pas de secret pour vous!
En qualité

d'économiste d'entreprises
(collaborateur ou collaboratrice),

vous aurez chez nous de vrais défis à relever. Vos
activités de conseiller

en restructurations d'entreprises
seront axées sur la Suisse romande. Après une
période d'introduction, vous aurez plusieurs possi-
bilités quant au choix de votre lieu de travail.

mmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm
En tant que conseiller en restructurations d'entreprises,
vous traitez, au sein d'une équipe de la Direction géné-
rale, des cas complexes de restructurations d'entreprise
en rapport avec des crédits dont le recouvrement s'avère
difficile.

Pour le poste de cadre que nous vous offrons, nous
demandons:
¦ un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d'entreprise

ou équivalent, par exemple diplôme fédéral d'expert-
comptable ou de contrôleur de gestion-comptable;
¦ langue maternelle française ou allemande, avec

bonnes connaissances orales de l'autre langue,
¦ âge idéal 28 à 35 ans; expérience pratique d'au moins

trois ans en tant que conseiller d'entreprises ou dans
l'industrie. Expérience bancaire souhaitée, mais pas
indispensable

En outre, nous attachons une grande importance à une
parfaite aisance d'expression dans la langue parlée et
écrite.

Etes-vous prêt à relever ce défi inhabituel? Monsieur
H Baumgartner (031 4626 58) ou Monsieur R. Aebischer
(031461124) vous donneront volontiers de plus amples
renseignements.

Nous vous prions d'envoyer un dossier de candidature
complet sous chiffre 519 à l'adresse suivante:

T\J\ Banque Populaire Suisse
L̂M Direction générale

^̂ ^̂ ^̂  
Service du personnel
I Case postale 5323
I 3001 Berne

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
AIDE EN PHARMACIE

et

UNE APPRENTIE
VENDEUSE EN PARFUMERIE

Entrée de suite ou à convenir

130-12517
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Pour la gérance de notre boucherie, intégrée
dans un petit centre commercial situé dans
une localité du Sud fribourgeois, en plein dé-
veloppement, nous cherchons

un boucher-charcutier
- magasin et laboratoire très bien équipés;

- personnel qualifié existant;

- rémunération motivante ;

- entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec documents usuels
sous chiffre 130-700706, à Publicitas
SA, case postale 176, 1630 Bulle.

Nous cherchons pour date à convenir

une employée de commerce
(avec certificat de capacité)

Nous demandons:

- langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de la deuxième langue

- aimant le contact

- capable de travailler seule.

Nous offrons:

- travail varié

- ambiance agréable

- bonnes prestations sociales.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire, à:
SSGI J.-Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
à l'att . de M. Lauper. 17-1706

CIM CC&©
Centre CIM de Suisse Occidentale

Notre activité est la promotion de la formation de base et
continue, de la recherche et développement axés sur la pra-
tique, du transfert de technologie.

Nous sommes en contact permanent avec les autres cen-
tres de Suisse, les établissements d'enseignement , l'indus-
trie et les organisations internationales.

Pour compléter note équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue: français/allemand avec connaissances d'anglais.

Bonne culture générale, esprit d'équipe.

Ayant de l'initiative et de l'intérêt pour un travail à respon-
sabilité.
Très motivée et capable d'assumer ses fonctions avec indé-
pendance.

Travail à plein temps ou éventuellement à temps partiel.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photo et
copies de certificats au
CENTRE CIM DE SUISSE OCCIDENTALE
Rte du Mont-Carmel 1
1762 Givisiez



Tnomphe
de Willy
DeVille

Jeudi après midi dans un restau-
rant leysenoud , deux ivrognes en-
tonnent , dans la petite mesure de
leurs moyens, les vieux tubes de
Johnny Hallyday... et de Richard
Anthony . Ça hoquette à qui mieux
mieux au pays des souven irs. Sim-
ple image: tout le inonde ne boit pas
à Leysin! Ambiance garantie dans
un village où les habitants sont de
plus en plus acquis à la cause du fes-
tival.

Alors que gentiment s 'estompe ce
chaud après-midi, Jésus Jones entre
en scène en fournissant tous les élé-
ments capables de chauffer l 'assis-
tance: guitares folles et gueules épi-
leptiques à souhait. Bonne entrée en
matière.

Pixies ensuite, des Américains
qui n 'ont pas grand-chose à dire
mais qui le disent assez bien tou! de
même. Au pays du «peux-tu me sif-
f ler un air après le concert , on ré-
pond: bofl bof!» La postérité se re-
tourne dans sa tombe et se dit qu 'elle
en a déjà pas mal vu de ces gain ins ,
au f i l  des années du rock et du show-
biz... Passons!

Le public (13 OOO spectateurs)
était venu pour entendre et surtout
voir Billy Idol , le géniteur de la Gé-
nération X. Il ne fut  pas déçu , tant
l 'art de Billy et de son gang est peau-
f iné: servi comme INXS par un son
proche de la perfection, le rocker-
motard en a foutu plein les oreilles
et a tiré quelques larmes des yeux
f éminins...

Tout , dans le show de Billy Idol ,
respire l 'efficacité et la propreté. Du
début à la f i n, on a l 'impression que
le volume de notre chaîne Hi-Fi a
décuplé. Les chansons sont actuel-
les, pourtant , on en vient à se de-
mander où sont vraiment le cœur et
les tripes. Une belle image, soit-elle
sonore, laissera-t-elle d 'impérissa-
bles souvenirs pour les années futu-
res? Idol est-il un nouveau Morri-
son?... Qu 'on nous permette d 'en
douter sérieusement.

Sous la tente Hot Point, les Satel-
lites français ont fait fort!  Mainte-
nant on sait que les Américains ne
sont plus les seuls à faire Leur Musi-
que... et Leur Politique.

Sur le coup d 'une heure du matin,
un grand gaillard prend possession
de la scène, et ne la lâchera que long-
temps plus tard , sous un tonnerre
d 'applaudissements: Willy DeVille
retrouvait le Hot Point , visiblement
heureux et décontracté. Le composi-
teur du «Chat Bleu» et d '«Itaiian
shoes», f i ls de nombreuses influen-
ces, a fait danser la salle avec quel-
ques salsas enflammées...

N 'hésitant pas à gratter les cordes
de sa guitare ou à les caresser de son
bottle-neck, Willy se fait l'adepte
d 'une mass-music, d 'une musique
quasimment mondialiste. Av ec
«Savoirfaire», «Cadillac Woman»
et un somptueux «Stand bv me»,
tout est dit. Même dans ses mor-
ceaux les plus intimes, le public tape
dans les mains en cadence, l 'atten-
tion ne faiblit jamais. Un tour de
force en cette f i n  de soirée. Une
chose doit être écrite: ne ratez ja-
mais un concert de Willy DeVille,
l 'homme à la voix de nulle part...

Aujourd 'hui sur la grande scène
dès 17 h. 15: Soup Dragon, Big Au-
dio Dynamite, Patrick Bruel, Car-
los Santana. Hot Point dès 16 heu-
res: concours Marlboro Rock In ,
FFF, Screaming Target , Candy
Dulfer, Mandrax , dance party jus-
qu 'à 7 h. 30 du matin. Take coura-
ge!

Pierre-André Zurkinden

; LALIBERTé SUISSE 
Dialogue en noir et blanc avec MonsieurL_/IUIW^UU 
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«Je n'ai pas peur de l'étranger»
3
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Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991

Peter Arbenz, directeur de l'Office
fédéral des réfugiés, est un des fonc-
tionnaires les plus cotés du pays : cin-
quante demandes de conférences et au-
tant d'interviews (y compris à l'étran-
ger) par an. Notre collaborateur Ram
Etwareea, Mauricien d'origine hin-
doue, s est mis sur la liste... et a obtenu
une heure de «dialogue en noir et
blanc» avec l'homme qui repousse 95%
de ses frères du Sud venus frapper à la
porte de la Suisse. Que se cache-t-il
derrière ce « Monsieur réfugiés », à
l'humour étrange et pas forcément anti-
pathique ?

Peter Arbenz: Vous faites un fichier
sur moi?

- Bien sûr ! Pourquoi restez-vous à
ce boulot impopulaire et ingrat ?

- La popularité , ça m'est égal. Ce
n'est pas un critère quand il faut faire
face à un défi. Cela dit , je me sens sou-
tenu par une grande majorité silen-
cieuse qui me donne le courage dc
continuer. La plupart des gens sont très
sympa avec moi. Pas seulement des
Suisses. Les étrangers qui poussent le
chariot minibardans les Inter-City me
disent parfois: «Je vous offre le café, je
vous connais!» Et après le dernier
train de minuit , à la gare de Berne, je
rencontre les Tamouls qui boivent leur
dernière bière. Ils rigolent: «Ah , M.
Arbenz, toujours en route, hein!» Je
me fais rarement traiter de méchant.

- Vous avez beaucoup travaillé dans
la coopération. Quelle image gardez-
vous du tiers-monde ?

- Fascinante. Les paysages, le res-
pect des ancêtres... J'aime rencontrer
des gens différents. Hélas beaucoup de
choses vont mal. Il y a beaucoup d'in-
telligences, mais les moyens font dé-
faut. Malgré tous les efforts, la situa-
tion se détériore : surpopulation , cor-
ruption , égoïsme fatal'des dirigeants.
On se, demande si ça vaut la peine de
poursuivre la coopération. Je dis oui ,
mais sur des bases clarifiées et des
conditions, sinon ça ne sert à rien.

- Comment expliquez-vous la peui
face à des gens de couleur ? M. Arbenz,
avez-vous peur de moi ? i

- Moi , peur de vous? Pourquoi?
Personnellement , je ne connais pas la
peur. C'est peut-être malheureux mais
c'est comme ça. Nous avons un problè-
me, on doit se débrouiller. Mon souci
est plutôt le style de vie que nous
menons chaque jour dans ce pays sur-
peuplé. Il provoquera des dégâts écolo-
giques à long terme. La pression démo-
graphique va augmenter et nous au-
rons un jour tous les problèmes du
tiers-monde ici.

- Donc vous partagez la thèse du
déferlement tropical ?

- Oui , vous pouvez l'observer de-
puis longtemps à New York , à Paris, à
Bruxelles: des tensions énormes, la
discrimination de certains groupes.

- Un million de requérants qui ef-
fraient 400 millions d'Européens, le
problème est plutôt chez ces 400 mi-
lxions...

- Pas d'accord . En Suisse, il y a déjà
tout compris 20% d'étrangers. Les lois
biologiques montrent chez l'animal
qu 'une population excessive augmente
les agressions, et commencent les hos-
tilités. Chez l'homme, c'est différent,
mais la tension psychique croît.

- Mais sur ces 20% d'étrangers,
beaucoup sont nés en Suisse et sont
souvent plus Suisses que vous.

- C'est juste, mais' il reste 10% de
«vrais étrangers».

- Et les réfugiés qui ont obtenu leur
statut?

- Ça c'est absolument négligeable.
Ce ne sera jamais un problème. Nous
pourrons en accueillir des dizaines de
milliers. Le vrai défi c'est la population
étrangère en soi et le flux migratoire. Et
la politique d'asile n'est pas un instru-
ment pour le résoudre .

- Le modèle dés trois cercles pour
classifier les étrangers, je trouve qu'il
est raciste.

- Ce n'est pas nous mais l'Office
fédéral des arts et métiers et du travail
qui l'a proposé. Cela dépend comment
on l'applique. Il s'agira de formuler des
critères pour réagir à l'immigration lé-

gale et illégale. Je l'avoue clairement:
nous ne pourrions jamais tolérer des
arrivées en masse.

- La construction de la forteresse
Europe est-elle en bonne voie ?

- Ce n'est pas une forteresse, mais
la défense commune d'intérêts légiti-
mes. Nous avons des problèmes simi-
laires et nous discutons de ce qui est
applicable dans les limites politiques ,
administratives , juridiques et techni-
ques. Rien à voir avec une fermeture
des frontières. L'Europe vit de ses rela-
tions avec le monde.

- L Europe occidentale a pourtant
besoin de main-d'œuvre !

- Oui mais pas dans l'ordre de mil-
lions , C'est dans le deuxième cercle,
qu 'on recrute surtout. Et il y a des limi-
tes. Le dilemme, c'est que d'un côté on
doit rester compétitif , rationaliser et
automatiser la production , et de l'autre
on a quand même besoin d'auxiliaires.
Et d'une capacité intellectuelle qui
existe aussi dans le tiers-monde. Il y a
même là des gens plus intelligents
qu 'en Europe...

- Ceux-là n'ont pas de problème
pour venir !

- C'est une question de formation.
Comment régler la place, les emplois
disponibles et les besoins : c'est la tâche
de ce modèle des trois cercles.
- L'état d'urgence sans cesse an-

noncé est-il arrivé ?
- Non! Nous pouvons faire face.

Les capacités ont augmenté , la bureau-
cratie a été simplifiée, la qualité des
décisions n'a pas baissé. Mais les chif-
fres sont fous: 70% de demandes
d'asile de plus ce semestre (22 000) que
de janvier à juin 1990. Si ça continue ,
on dépassera les 40 000 cette année.
Les cantons ne sont pas prêts à accep-
ter plus de 35 000 par année.

- Vous ne paniquez jamais ?
- Non parce que nous pensons tou-

jours à long terme.
- Vous proposez une politique glo-

bale des migrations, avec un volet asile,

un volet main-d'œuvre et un volet coo-
pération.
- Oui. On assiste depuis peu à un

changement d'attitude au Parlement et
dans les partis. Le terrain commence à
mûrir. Il faut combiner des mesures
d'intégration , de formation avec des
séjours à court terme ici , des rapatrie-
ments et des réadmissions , des projets
pilotes dans les pays d'émigration me-
nés en collaboration avec des ressortis-
sants d'un pays voisin , culturellement
plus proches.

- Une goutte d'eau, non ?
- On fait toujours l'erreur de croire

que c'est à nous de résoudre leurs pro-
blèmes. Nous pouvons y contribuer ,
mais leur effort doit être un multiple
du nôtre. En terme financier , nos
transferts sont ridiculement bas.

- Donc symbolique !
- Les symboles sont nécessaires.

Pour démontrer que des solutions sont
faisables. Mais il faut surtout agir au
nivea u macroéconomique , acheter
plus de produits à ces pays, à un prix
décent.

- Beau discours !
- La volonté existe, mais j'avoue

que c'est difficile: les pouvoirs écono-
miques sont puissants.

- Que sera la Suisse dans trente
ans ? Qu'on se réjouisse du métissage
culturel ou qu'on ait la trouille de l'in-
vasion, verra-t-on un jour un conseiller
fédéral aux cheveux crépus, un M. ré-
fugiés à la peau sombre ?

- Oh , mais notre office a déjà des
collaborateurs tibétains , vietnamiens ,
burundais , etc. ! La Suisse se présentera
différemment dans trente ans. On ne
sera pas forcément multiculturels ,
mais les éléments extérieurs seront
plus forts, on trouvera une nouvelle
formule conviviale. La Suisse va s'ou-
vri r, elle a l'expérience des cultures et
des religions différentes. Le tout est
d'éviter la prédominance d'un grou-
pe.

InfoSud
Ram Etwareea/Daniel Wermus

Politique à l'égard des travailleurs européens

Le patronat veut libéraliser
Dans un délai de trois à cinq ans, le

libre accès au marché suisse du travail
doit être réalisé pour la main-d'œuvre
des Etats de la Communauté euro-
péenne (CE) et de l'AELE, selon
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses. Si elle approuve les
efforts du Conseil fédéral dans ce sens,
la centrale patronale rejette l'idée des
contingents, demande plus de permis
annuels et des possibilités élargies
pour les frontaliers.

«Si on ne libéralise pas bientôt le
marché suisse du travail , notre écono-
mie devra de plus en plus livrer un
combat à armes inégales», estime le
patronat. Le concept de contingents
doit faire place à la notion de qualité
pour le recrutement des travailleurs

hors frontières. Les entreprises impli-
quées dans la compétition des hautes
technologies doivent pouvoir puiser la
main-d'œuvre nécessaire dans tout
l'espace européen.

Le Conseil fédéral devrait déjà pren-
dre des décisions à ce sujet pour la pro-
chaine période de contingentement
1991/92 , «sans se limiter à des modifi-
cations cosmétiques marginales», se-
lon les associations patronales.

Plus de permis annuels
Les contingents d'autorisation de sé-

jour à l'année et d'autorisation de
courte durée doivent être massive-
ment augmentés. Selon l'Union cen-
trale , de telles dispositions permet-
traient de compenser la limitation des

Préparation de sondage en vue du tunnel de base du Lôtschberg. On a appelé de la
main-d'œuvre et ce sont des hommes qui sont venus. Keystone

autorisations saisonnières aux «vrais
saisonniers».

La durée des autorisations de travail
des frontaliers devrait en outre être
augmentée durant la première phase
de libéralisation. Le patronat souhaite
aussi que cette classe de travailleurs
jouisse du droit à la mobilité profes-
sionnelle et géographique. L'obligation
du retour journalier doit cependant
être conservée.

Durant la période transitoire , le sta-
tut de saisonnier devrait être maintenu
pour les ressortissants des Etats de la
CE et de l'AELE. Les droits acquis à la
transformation de l'autorisation sai-
sonnière en autorisation à l'année,
comme la venue de la famille, doivent
être honorés. Mais , pour les associa-
tions patronales, un tel droit à la trans-
formation devrait être refusé aux sai-
sonniers qui arrivent pour la première
fois en Suisse. (ATS)

Appât européen
Pour protéger son environne-

ment ou ses institutions démocrati-
ques, la Suisse sait se montrer mé-
fiante à l'égard de l'Europe. En re-
vanche, elle n'a jamais paru plus
eurocompatible que lorsqu'on lui
parle de politique coordonnée en
matière d'immigration. Pour un
pays qui n'en a justement pas, le
hameçon européen trouve logique-
ment du répondant.

A tribord comme à bâbord, la
proposition de supprimer les fron-
tières pour les travailleurs euro-
péens est en effet bien vue. Le pa-
tronat frétille à l'idée de pouvoir
plonger dans le réservoir d'une
main-d'œuvre dite de qualité. En
face, les syndicats s'excitent à la
perspective de noyer le statut de
saisonnier, à plus ou moins long ter-
me. Ce serait aussi un moyen, dit le
politique, de limiter les demandes
d'asile.

La partie serait fort intéressante
si l'on voulait bien se mouiller un
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peu plus. Car, à y regarder de plus
près, le dernier modèle de l'épui-
sette à main-d'œuvre, conçu par les
experts de l'OFIAMT, n'est guère
audacieux. Ses grosses mailles ne
retiennent que les travailleurs de
«premier choix», ceux de l'AELE et
de la CE. Pas sûr dans ces condi-
tions que le statut de saisonnier
disparaisse de si tôt: les Turcs et les
Yougoslaves déjà nombreux à faire
tourner la machine helvétique ne
seraient pas du lot. Ils se retrouve-
raient du coup moins Européens
que les les ressortissants des
Etats-Unis ou du Canada, qui eux,
pourraient bénéficier d'un régime
de faveur. L'Europe prend des for-
mes étranges lorsque les milieux
économiques se mettent à la dessi-
ner. Cathy Macherel
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Le service des paiements qu 'assurent les ban ues suisses
faire sans transfert de fonds. Pour ue cela reste vrai à l' avenir , il faudra étendre
encore l' usage de l ' informati que bancaire. La ercee des cartes Bancomat dans
toutes les couches de la population illustre bien son développement fulguran t
Plus de a moitié des retraits en es èces se font actuellement déià
diaire de distributeurs automati ues. Dans dix ans
dans chaque foyer comme le télé hone , la chose ira aussi de soi
bourse , les ordres de

Notre société s'est transfor-
mée en société de services.
Quel que soixante pour cent
de la population active de
notre pays travaillent dans le
tertiaire.

Ces personnes sont rému-
nérées pour organiser nos
voyages , assurer notre
confort et notre bien-être
dans les hôtels et restaurants ,
nous soigner dans les hôpi-
taux et les maisons de repos ,
nous informer au travers des
médias , presse écrite , radio et
télévision , nous décharger de
nos opérations financières ,
nous conseiller sur des ques-
tions fiscales et juridiques et
bien d' autres choses encore.
Il est normal qu 'elles soient
payées en contrepartie , tout
comme il est évident que qui-
conque recourt à une presta-
tion en paie aussi le prix.

utilise un ordre de paiement
se prêtant à la lecture optique.
Est-il donc juste que ces deux
clients soient débités du
même montant?

Tout traitement manuel est
cher

Il est notoire que , dans
notre pays , le prix de la main-
d'œuvre est élevé. Tout ce qui
doit être exécuté manuell e-
ment coûte donc fort cher. En
outre , de nombreuses opéra-
tions sont plus avantageuses
si une machine se charge de
les exécuter à notre place.
Sans machines , les banques
ne seraient , elles aussi , plus à
même de maîtriser le volume
de leurs prestations rapide-
ment et à la satisfaction de
leurs clients. Nous exigeons
que nos ordres de paiement
soient liquidés immédiate-

sur et

aiement et 'accès aux informations économi

Nouvelle vision du monde
bancaire

H y a encore peu , ce que
nous venons de dire plus haut
n 'était pas aussi évident pour
de nombreuses opérations
bancaires. Bien des presta-
tions annexes étaient consi-
dérées comme de simp les
extra compris dans le prix.

Les solutions
les meilleur marché
pour les particuliers :
• ordres de paiement

UBS imprimés
• ordres permanents

fixes
• Vidéotex

--.~ .,, -i__ .. __„ .,__.,,; ..__ ... Des conventions entre lespour les entreprises: , ¦ ,. • . .banques permettaient de
• échange de supports de frapper plus lourdement les

4onnées (disquettes) gros clients et d'épargner les
• bulletins de versement petits. Mais l' appel à une plus

bleus grande liberté de concurrence
• Vidéotex - revendication tout à fait jus-

tifïée - a fait que ces accords

ar l 'intermé
uand le PC aura sa place

our es ordres de

sont devenus caducs. La pra-
tique qui voulait  que l' on sub-
ventionne certaines opéra-
tions par d' autres a été élimi-
née du mêmecoup.

Désormais , il s'agit d'ap-
pliquer au secteur bancaire
un princi pe parfaitement ac-
cepté qui a cours depuis long-
temps pour l' environnement ;
toute personne occasionnant

ment et que les écritures
jouent. Les ordres de paie-
ment imprimés accompagnés
d'avis de virement peuvent
être décodés par un lecteur
optique , traités facilement et
à meilleur prix. En outre , si le

des frais est tenue de les client dispose d'un PC ou
payer. Le princi pe du pol- d' un autre système informa-
lueur payeur , telle est la «for- tique , il peut transmettre à la
mule magique» . Prenons un banque ses ordres sur un sup-
exemple. Celui qui règle une port de données (disquette ou
facture à l'aide d' un chèque bande) et tout . se fait encore
occasionne à la banque da- plus rapidement et encore à
vantage de frais que celui qui meilleur compte.

Une banque, hommes et femmes
Susanne Meyer, conseillère à la clientèle à l'UBS Schaff house

A partir du mois d' août , dit-on en la voyant pour la
Susanne Meyer recevra et première fois. «Vous avez rai-
conseillera ses clients à un son», nous répond-elle en
guichet de la succursale de riant. «Le 10 avril 1991 j' ai
Schaffhouse qui vient de faire terminé mon apprentissage ,
peau neuve. Ce métier , elle ce n 'est pas vieux. Et puis je
l' exerce déjà derrière un voulais rester à l 'UBS , mais
vieux guichet dans un autre seulement comme conseillère
immeuble. Elle doit avoir un à la clientèle. Mon chef a été
peu plus de 17 ans et juste ter- d'accord. » Et la voilà qui , du
miné son apprentissage , se haut de ses 19 ans , saisit la

Susanne Meyer, conseillère à la clientèle

chance offerte et commence «Cela fait aussi partie du mé-
immédiatement une forma- tier» , dit-elle avec conviction ,
tion en cours d' emploi «cela donne de l' assurance et
comme conseillère à la clien- permet d'avoir en perma-
tèle privée. nence une bonne vue d'en-

A Schaffhouse , un but semble. »
d'excursion bien connu , la De l' assurance ? Susanne
clientèle est internationale , ne semble pas en manquer
Susanne s'est donc mise se- lorsqu 'elle vend deux vrenelis
rieusement aux langues à un client , ouvre un compte
étrangères et à peaufiner ses oïl change des lires et pour
connaissances sur les opéra- terminer indique le chemin
tions de change , les émissions menant au Munot. Patience
de titres , le commerce des mé- et compétence sont naturelle-
taux précieux et bien d' autres ment indispensables à une
sujets encore. Les opérations bonne conseillère à la clien-
classiques au guichet , verse- tèle en tant qu 'ambassadrice
ments , paiements et vente de l'UBS. Que signifie pour
d'obli gations de caisse , elle Susanne être une carte de vi-
les maîtrisait déjà en cours site? «J'aime le contact avec
d'apprentissage. En outre , les clients , la diversité de mon
elle doit déceler les besoins travail et des gens que je suis
des quelque 120 clients de amenée à rencontrer. Pour
toutes nationalités qui se pré- tous , je suis simplement
sentent chaque jour et , le cas l'UBS et cela m 'oblige à
échéant , les diriger vers le m 'engager à fond pour cha-
bon service. Mais l' assis- cun d'eux. Le client réagit et
tance-conseil au guichet , par est facilement blessé si on ne
télé phone et par correspon- lui prête pas toute l' attention
dance , amène aussi son lot de désirée. », Pas de ri sque avec
travaux administratifs à liqui- Susanne Meyer.
der , la fameuse paperasserie. ¦
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La course Morat-Fribourg
On dit qe Charles le Témé- pour la première fois à la

raire qu 'à Grandson il perdit course.
sa richesse , à Morat sa repu- Le 700e anniversaire de la
tation et son courage et à Confédération est une occa-
Nancy le sang même. Les sion de partici per à une com-
guerres de Bourgogne , que se pétition rappelant un événe-
hvrerent les Confédérés et ment clé de l'histoire suisse,
l' aventureux Duc, tiennent Cette année , la course aura
toutes entières dans ce rac- ii eu le
courci.

«A Morat , sa réputation et dimanche 6 octobre.
son courage» - ce fut , en
1476, la phase cruciale du L'Union de Banques
conflit: Morat soutint le siège Suisses de Fribourg , sponsor
et les Bourguignons , défaits , principal de la manifestation ,
furent mis en fuite par l' ar- souhaite pouvoir saluer un
mée confédérée. Un des grand nombre de participants
Suisses s'enfuit à Fribourg, pour la 58e édition , rassem-
au pas de course , annoncer la blés certes pas en armes
victoire. Ce trajet historique , comme en 1 476, mais dans un
revenu en mémoire en 1933, concours éminemment paci-
est répété depuis , chaque an- Tique. Bien sûr , le parcours -
née, dans un esprit de com- 17 kilomètres peuvent être
mémoration. très longs - suppose une

Quatorze coureurs partici- bonne condition physique ,
pèrent à l'époque à cette afin que le plaisir ne se trans-
deuxième course Morat-Fri- forme pas en martyre.
bourg, dont la popularité n 'a Si vous vous sentez en
fait que croître. Cinquante forme pour la course , inscri-
ans plus tard , ils étaient plus vez-vous au:
de dix mille! Le gagnant de Club Athléti que de Fribourg
1933 avait mis une bonne Case postale 189
heure pour parcourir les 17 170 1 Fribourg
kilomètres , celui de 1983 un Tél. 037/22 24 06
peu plus de 52 minutes. En Bienvenue , et à vos jambes!
1977< les femmes ont pris part ¦

Banque électroni que a d autres activités qu 'encais-
Retraits d' argent en es- ser et procéder à des paie-

pèces à un distributeur auto- f
ments a J ournee fa"e< °Pera ;

matique de billets , paiements lo" <*" .u".e machine peut
sans numéraire dans un ma- tout aussi bien exécuter. Mais
gasin et l iquidation d'affaires un5 machine ne sera jamais a
Bancaires à domicile ou de mem? de satisfaire les désirs
son bureau , bref , partout où du client de manière person-
l' ordinateur est mis à contri- nalisee , d être a son écoute.
bution pour le traitement des Le transfert des travaux de
opérations bancaires , on rout,ne vers, les automates
parle de banque électronique. n est f 3* seulement a 1 avan-
L'échange d'informations et ta ëe de la banque mais sur-
le traitement des ordres est l?ut du d,ent - Quej es presta-
appeléTelebanking. tions soient ainsi meilleur

Mais le secteur le p lus im- marche profite aussi aux
portant est , comme déjà men- deux parties.
t ionne , le service des paie-
ments assuré par l'échange de
supports de données ou par Un jour de valeur
bullet ins de versement bleus , en cadeau
sans oublier , les nombreux A j r du , e_. janvj erdistributeurs au omatiquesde |992 , |es clients recevrontbillets. Actuellement , les davant d'intérêts surautomates permettent non ,eurs CQ^ Qu ierontseulement de retirer de 1 ar- moj ns  d .̂ térêts débiteursgent en espèces 24 heures sur sur ]eurs crédits La raj son .
24, mais aussi de changer de un jour de valeur en ca.I argent et d effectuer des re- deau En claj jusqu -ici !traits en monnaie étrangère. conformément à un ac-Ces dernières années , cord entre ,es banqueSi unI Union de Banques Suisses a versement était crédité uninvesti des sommes cons.de- jour a ès rentrée effec.râbles pour offrir ces presta- tj ve des fonds La nou .
tions pratiques et peu one- veauté: ,es transfertsreuses a ses clients et leur de- en Suisse et a rétranger ,eyeloppement est loin d être jour de boni fi cation cor.achevé. respondra au jour d'en-

trée.
Gain de temps pour les - Pour Jes banques cette.. r r innovation représente unec en ts contraction de leurs re-

Les craintes souvent expri- cettes d'intérêts , qui , jus-
mées de voir l'être humain re- qu 'ici , leur permettaient
légué au second plan par les de compenser les frais en-
automates ne se justifient gendres par le service des
d'aucune façon. Bien au paiements. Il n 'est donc
contraire , par le transfert des pas surprenant qu 'à l'ave-
prestations grand public des nir il s'agira de calculer au
guichets vers les automates , le plus juste: la personne qui
personnel de la banque peut utilisera davantage de
consacrer plus de temps aux prestations bancaires de-
clients ayant besoin de con- vra aussi en payer le prix ,
seils puisqu 'il est déchargé Le calcul composite appli-
des travaux de routine. Les que jusqu 'ici disparaît
collaborateurs qualifiés ap- donc dans l ' intérêt du
précient beaucoup cet état client qui occasionne peu
de choses car leur formation ou pas de frais ,
leur permet de se consacre r I 
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L'armée
Entrée en service

La plupart des écoles de recrues
d'été vont commencer lundi pro-
chain. Quelque 21 500 jeunes gens,
500 de moins que l'année précéden-
te, vont faire l'apprentissage de la
vie sous l'uniforme. Ils seront enca-
drés par 1300 officiers , 450 ser-
gents-majors et fourriers et plus de
4000 caporaux, indique, le Dépar-
tement militaire fédéral. Pour la
plupart des écoles de recrues le
«rompez» retentira le 15 novembre
prochain. (AP)

Braquage
Coffre vidé

Le directeur d'une usine de polis-
sage de pierres précieuses de Basse-
court (JU) a été braqué par deux
inconnus armés, hier, à son arrivée
à l'usine vers 5 h. 15 du matin. Les
malfaiteurs lui ont fait ouvrir le cof-
fre-fort et se sont fait remettre des
pierres précieuses représentant une
valeur d'environ 500 000 francs, a
indiqué hier la police jurassienne.

Montagne
Tués sur le glacier

Une touriste allemande de
43 ans et son fils de huit ans sont
morts hier des suites d'une chute
dans une crevasse alors qu 'ils des-
cendaient de la cabane des Dix en
direction du barrage de la Grande-
Dixence (VS). Les victimes sont
Mnw Irma Nungesser, de Ingelheim ,
et son fils Nils. Le père est sain et
sauf. (AP)

Ils répondent à l'appel de l'article 18
de la Constitution , paient le salaire de
leur passeport suisse. Ils profitent de la
nuit pour rêver liberté et feront tous en
sorte que..., l'amitié en plus. Ils per-
dront quelques kilos , l'effort physique
a du bon. Ils attendent qu 'on les laisse
tranquilles , jusqu 'à la prochaine fois.
Ils? Ce sont les 31 recrues d'une sec-
tion de l'école de recrues de Colom-
bier. Ils ne savent pas encore qu 'ils
écrivent un livre. Ils ne font que répon-
dre aux deux questions d'un officier ,
leur lieutenant fribourgeois Jean-Phi-
lippe Ayer: «Pourquoi pensez-vous
être ici et quels sont les buts que vous
vous fixez pour cette école de re-
crues?». Aucun ne mentionnera «ser-
vice à la patrie».

Mais l'officier poursuit sa démar-
che. Des idées de réformes dans l'ins-
truction militaire lui trottent dans la
tête. Posez une question , n'importe la-
quelle , on vous répondra. Les recrues
s'exécutent , avec sérieux et application
ou en toute dérision. «Pourquoi est-il
permis de fumer dans les chambres,
alors qu 'il est interdit de boire ? Pour-
quoi la punition collective? Pour
quand une armée de professionnels ?
Quel chemin le soldat doit-il emprun-
ter pour retrouver son fusil? Pourquoi
apprendre à tuer? Comment passer des
vacances au Club Med pour attendre
que la vague passe ? Pourquoi tant de
haine?» Les réponses: des envolées
théoriques de personnalités de tout
bord , militaires ou autres. La recrue
Chalvet avait sans-doute raison de
s'abstenir. «Je ne me pose pas de ques-
tions. C'est mieux comme cela. Et si je
m'en posais une, je crois que la réponse
ne me conviendrait pas». Voilà pour la
première partie du bouquin. Place à
l'action , place à la couverture noire du
carnet de section. Encore une idée de
l'officier , «plus ou moins imposée»,
avouera-t-il.

Du lundi au vendredi et à tour de
rôle, chaque recrue a pu s'y défouler ou
s'y résigner. Ils nous font vivre ce qu 'ils
ont subi. La chaleur, les marches, la
diane , la bouffe, les sorties bien arro-
sées... Et des anecdotes aussi vieilles
que l'armée. Cette section-là n'est pas
différente des autres. Et puis les recrues

se disent au revoir et font leur bilan. En
gros, l'armée demeure une bêtise mais
on se marre bien. Le reste n'a déjà plus
d'importance , dira le fusilier Puschia-
sis.

Qui est «P» ?
Parmi tant de banalités , une interro-

gation. Qui est P.? Alors que toutes les
recrues sont nommées, une identité se
dissimule sous un simple P. «P.
comme personne. Parce qu 'incapable
de s'intégrer à la section et sujet à de
nombreuses anecdotes», explique l'of-
ficier. Comme les autres pourtant ,
cette recrue intervient dans le carnet de
bord . Mais elle est immédiatement re-
prise par son supérieur. Ses écrits ne
sont pourtant pas plus provocateurs

Recyclage
De la poudre au frigo

La fabrique fédérale de munii
d'Altdorf élargit le champ de
activités civiles, et un contrat de
collaboration en vue de l'élimina-
tion de vieux frigos a été conclu
avec la Ribro SA à Stans (NW) in-
dique-t-elle hier dans un communi-
qué. Dix nouveaux emplois vont
ainsi être créés, compensant en par-
tie les emplois perdus suite à la
baisse des commandes dans le do-
maine de l'armement (ATS)

Protection civile
6 millions

La population suisse dispose de
5,9 millions de places protégées
dans les abris équipés de systèmes
de ventilation modernes. Ce chiffre
représente le 90% des objectifs
fixés, selon la dernière édition pa-
rue hier .de la brochure «Protection
civile: chiffres, événements, dates
1991» publiée chaque année par
l'Office fédéral de la protection ci-
vile. AP/Keystone

Dans les lacs et rivières de Suisse

Des eaux presque partout «baignables»

Traductions
Prix lémanique

Le Prix lémanique de traduction
1991 a été attribué à Gilbert Musy
et Helmut Kossodo, pour leurs tra-
ductions particulièrement remar-
quables de l'allemand en français et
du français en allemand. La distinc-
tion leur sera remise en novembre à
Lausanne, dans le cadre du 3e collo-
que international de traduction lit-
téraire. (ATS)

La baignade dans la plupart des lacs
suisses ne présente actuellement aucun
danger pour la santé. Selon une en-
quête réalisée par ATP auprès des labo-
ratoires cantonaux, il est pourtant re-
commandé, en certains endroits, de ne
pas plonger et de se doucher conscien-
cieusement après avoir fait trempette.
Au Tessin, quelques restrictions sont
encore en vigueur. Les bains dans les
rivières sont souvent déconseillés, car
la qualité des eaux peut varier considé-
rablement en fonction des conditions
météorologiques.

En Suisse romande, la baignade ne
présente aucun risque dans la plupart
des cas (sur le plan de la santé, des res-
trictions de sécurité existent dans cer-
tains cas). Dans la région de Fribourg,
on peut faire trempette dans les lacs de
Neuchâtel , Morat et de la Gruyère sans
aucun inconvénient pour la santé. Les
eaux du Léman sont de qualité bacté-
riologique moyenne à bonne sur 24 des
28 plages du lac.

Se doucher
Le chimiste cantonal de Genève a

découvert des eaux de mauvaise qua-
lité uniquement au point de contrôle
«La pointe à la bise», dans la com-
mune de Collonge-Bellerive, où il fau-
drait donc s'abstenir de se baigner.
L'eau étant momentanément impure
au point de contrôle d'Anières, près du
débarcadère , sur la plage publique de
Prégny-Chambésy et au Vengeron,
commune de Bellerive, il est recom-
mandé de ne pas plonger et de se dou-
cher consciencieusement si on tient à
se baigner en ces endroits.

Les contrôles effectués au Tessin ,
pour les 88 plages autour du lac de
Lugano et du lac Majeur ont donné de
très bons résultats. Mais les interdic-
tions prononcées l'année dernière sont
toujours en vigueur pour la plage du
camping du golfe d'Agno, les rives de
Magliaso, Muzzano et Melide et les
plages de deux hôtels à Ascona. Une

interdiction promulguée en 1989 pour
une plage de la rive de Gambarogno a
été levée.

Aar incertaine
L'Aar, de Thoune à Berne, semble

de bonne qualité , selon le laboratoire
cantonal bernois. Comme le temps est
chaud et orageux, un pronostic à pro-
pos de l'état des rivières pour les se-
maines à venir est particulièrement
ardu. La qualité des lacs est considérée
comme bonne dans le canton de Ber-
ne.

Le Service de la santé bâlois décon-
seille en ce moment la baignade dans le
Rhin près de Bâle. Le fleuve charrie en
effet beaucoup de boue à cause des ora-
ges de ces derniers jours et un danger
pour la santé n'est pas à exclure. Mais
une interdiction de la baignade ne
s'impose pas.

La qualité des eaux devrait atteindre
à nouveau un niveau acceptable dans
les jours à venir.

Précautions
Le laboratoire cantonal zurichois ,

après des analyses effectuées de fin juin
à début juillet , parvient à des résultats
semblables. Bien sûr, on recommande
d'avaler le moins possible d'eau durant
les baignades. Les petits enfants ne de-
vraient pas barboter trop longtemps et
les oreilles devraient être essuyées
après le bain. Il faut également prendre
garde aux excréments d'oiseaux sur les
plages et les pelouses. Des parasites
provoquant des réactions allergiques
chez l'homme peuvent en effet appa-
raître à la surface des étangs ou sur les
rivages.

La baignade ne présente aucun pro-
blème dans le canton de Lucerne. Le
chimiste cantonal considère que la
qualité des eaux est bonne. Cependant
les objectifs de protection des eaux ne
sont pas encore atteints partout. Mais
il déconseille la baignade dans les eaux
courantes , dont la qualité est en prin-
cipe moins constante. (ATS)

LA LIBERTé SUISSE
«Cri de section»: un lieutenant donne la parole à ses recrues

n pétard moui e
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Prenez quelques recrues. Demandez leur ce qu elles pen-
sent de l'armée et pourquoi elles sont là. Faites circuler un
carnet de bord pendant quatre mois, enrobez-le de quelques
grandes signatures sous quelques piètres dissertations et
enclenchez la rotative. Voilà comment «Cri de section»
vient de sortir de presse. Il est signe par une section de 1 école
de recrues de Colombier, été 1990. Le résultat d'une telle
démarche aurait pu ébranler bien des casquettes. Il sent l'op-
portunisme d'un certain lieutenant. Et la banalité des pro-
pos l'emporte.

ou préjudiciables que les autres. Sans
cette mention de départ , P. se fondait
dans la section. Car si on lui en veut ,
s'il est le mouton noir de la section , les
raisons de ce traitement restent un
mystère. Il échappe à la semaine de
survie, il comprend les ordres à l'en-
vers, il est différent.

La dernière semaine, il passe sous la
douche. La recrue Lieberherr écrit
alors dans le carnet : «La dette qu 'il
paya ce jour-là pour quatre mois de
négligence, d'égoïsme, d'irresponsabi-
lité , d'hypocrisie et de lâcheté est bien
faible au vu de tout ce que nous avons
enduré par sa faute. Il méritait qu 'on
lui fasse bouffer le pommeau et pis
encore». «Mais le lieutenant nous a
ordonné de ne pas le toucher», avoue
encore la recrue Weissbrodt. Sans dou-
te, est-ce là la fameuse camaraderie et
solidarité militaires. Qui est P ? Le fils
d'une personnalité genevoise. Et c'est
pour cette raison que l'officier dit ne
pas avoir voulu le nommer. Pour ne
pas porter préjudice à sa famille. Piètre
explication.

Etouffantes considérations
C'est avec ces ambiances teintées de

gris-vert , d'ennui et de vengeance que
l'officier a décidé de publier «Cri de
section». Il a annoncé son intention
aux recrues lors de la 10e semaine

de service. C est ensuite que des
contacts ont été pris avec d'autres per-
sonnalités suisses pour qu 'ils étoffent
(ou étouffent) encore ce récit de leurs
considérations sur l'armée. Une série
d'interviews où les questions du lieute-
nant Ayer sont parfois plus longues
que les réponses. A se demander qui
veut faire passer un message.

Au vu du résultat publié , la démar-
che initiale qui aurait pu être originale
sombre dans la banalité. On sent là
l'opportunisme d'un jeune galonné qui
tient à se démarquer. Il s'en défend,
s'abrite derrière sa motivation à ouvrir
le dialogue au sein de cette armée, cha-
hutée, troublée et controversée. «Je
veux que les gens comprennent ce
qu 'est l'armée. Dès l'instant où on la
critique , je me sens concerné. Par ce
livre, je ne vise ni les antimilitaristes ni
les militaristes mais tout le monde»,
déclare-t-il.

Et de préciser: «Point de démarche
sociologique ou scientifique, pas de li-
vre exhaustif. Rien à voir avec de la
littérature». Qu'est-ce que c'est alors?
Le plus simple est de répondre «rien»
et de taire ce cri qui n'en est pas un.

Magalie Goumaz

• «Cri de sect ion» , éditions Delval,
Cousset.
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VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE

L'Office des poursuites de la Broyé à Estavayer-le-Lac, ven-
dra aux enchères publiques le:

JEUDI 25 juillet 1991, à 14 h.
dans une salle de T Auberge communale, 1532 Fétigny, la
propriété de M. René Ravier, sise sur la commune de:
Fétigny, art 66 et 73 au lieu dit L'Oche-des-Champs-Leder-
rey, parcelle d'une surface de 633 m2, avec maison partiel
lement construite.
Taxe cadastrale Fr. 48 438.-.
Estimation de l'office Fr. 130 000.-.
L'Etat des charges et conditions de vente peuvent être con
suites à l'Office des poursuites de la Broyé du 15 au 24 juil
let 1991.

Office des poursuites
de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

Année scolaire 91/92

Période d'inscription aux
formations professionnelles

jusqu 'au 31 juillet

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
fdish

Durée: une année à plein temps
Prérequis: cours préparatoire

INGENIEUR LOGICIEL
fdish

Durée: une année à plein temps
Prérequis: analyste-programmeur

Cours préparatoire et d'évaluation
requis pour les débutants:
du: 2 au 6 septembre

FDISH un centre de formation
indépendant des revendeurs et des
fabricants pour garantir une
formation objective de haut nivau.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Mariages
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ et foyers chrétiens

^̂ ^̂  ̂
-̂  Institution suisse et chrétienne de

fO / £M\M IS J\. L__/\ Case postale 381

isSll l 
^̂  ^̂  ^̂  1000 Lausanne 17

iS§55§ D__T\DI /V TI__f l̂VI Toutes régions 
et 

situations
\^É^? r VI 

ULM 

I 

IV/

lll 13 

ans 

d'expérience
^^—^-"̂  et de services

Références - Discrétion
83-400

La Direction de l'édilité de la ville de Fribourg 
informe les personnes qui ne compostent OCCASIONS DUC DESIGN
pas leur coupe de gazon que le Service de la GOLF GTMBV, 90, anthracite, Edi-
voirie.organise, sur appel téléphonique *t°a

n
t °e

ne
neJf

000 km' toutes °ptions-
TOYOTA COROLLA Combi 16V,
90, blanche, 16 000 km, 1.6 I.

A 91 TX 1 R MAZDA 323 I Combi, 90, blanche,__? __& ! # 0  I » 40 000 km.

un ramassage séparé les mercredis matin. Sîn
C
s
E
?^°în

SE' 88' 9°'d' t
OPEL ASCONA 1.8 1,87 , blanche,
69 000 km.

Ces déchets devront être mis dans des sacs GOLF i,8ip.usuitra,90, blanche,.. __.; ¦  ¦ -.-___. 28 000 km, exp.indiquant leur contenu et qui ne contien-
. _, . . Garantie, crédit, leasing.

dront que des coupes de gazon. ouvert ie samedi
Garage

n.. . it _t _j.|.:_f Duc DesignDirection de I edilite 1745 Lentigny
17-1006 .037/37 14 69
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Agent officiel SCANIA
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Merano-lnnsbruck
Rhapsodie en vert

Un panorama de sciences naturelles, de peintures et de
sculptures impressionnantes, une rhapsodie en vert, une
histoire d'eaux. Tant dans la province de Bolzano qu'au
Tyrol du Sud, entre les Grisons et l'Autriche...

Voyage de 4 jours
Pension complète : Fr. 550.-

Du 8 au 11 août

Ardèche
A la table de la France profonde

Hors des sentiers battus, loin des hauts lieux du grand
tourisme mondain, l'Hexagone recèle une région intacte et
généreuse, pratiquant l'art de l'hospitalité avec une rare
délectation.

Voyage de 4 jours
Pension complète : Fr. 600.-

Du 19 au 22 août

PHettes 3 1701 Fribourg
m 037 81 21 61

NOS OCCASIONS

Quelle

gentille dame
de 35 à à 45 ans, partagerait amitié,
tendresse, complicité et plus selon
affinités à un cœur de bientôt 47 ans
qui est en «Balance» pour une
deuxième partie de vie. Les sorties, la
musique, la danse, le théâtre, ainsi
que le sport , la lecture, la fine cuisine,
toutes tes richesses de ce monde qui
peuvent améliorer la qualité de la vie ,
sont appréciés par un homme svelte ,
jeune de corps et d'esprit.

Ecrivez-moi si possible avec photo
sous chiffre 17-900402 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Facilité de crédit et leasing
avec garantie VO

Renault 5 TL Flash
radio, toit ouvrant 7 950
Renault 5 Baccara
aut., servodirection et cuir 16 900
Renault Clio RN
3 p., radio 15 700
Renault Express diesel 11 500
Renault 9 TX
toit ouvrant 7 500
Renault 11 GTX 10 900
Renault 18 break 4x4
direction assistée 10 500
Renault 25 GTX 15 650
Renault Espace GTX 4x4
blanc intégral 32 900
Renault Espace TXE
2 toits ouvrants,
air conditionné 34 900
Renault Espace GTX 25 000
Renault 19 TXE
jantes alu 17 500
Renault 21 Havane
cuir , aut., toit ouvrant 16 850
Renault 21 turbo 4x4
cuir , air conditionné 35 900
Peugeot 205 GT
sport 7 750
Peugeot 305 Select
break 10 500
Ford Orion 9 500
Honda Civic 1.2 3 900
Fiat 127 diesel 6 500
Fiat bus Ducato
8 places 12 500
Lada Samara coupé
3 portes 5 500
Mercedes Puch 4x4
jeep 19 500
Trafic bus de luxe
12 personnes 21 000

BROCANTE
EMMAUS

Durant les mois de juillet et août la
communauté Emmaùs poursuit ses
activités de ramassages gratuits.

La Brocante reste ouverte du lundi
au vendredi de 14 h. à 18 h.
et le samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. 30.
1er août fermée.

17-500929

Pour la transformation
de votre maison

chez

CESATEX SA
revêtement de façades à base

de résine naturelle

Garantie dix ans

CESATEX SA, rte des Alpes 9,
1700 Fribourg, » 037/22 23 20

Vient de paraître

Paroles de...

FRIBOURG
À UN TOURNANT

Chronique de la vie culturelle 1989-1990

Editions La Sarine Imprimerie Saint-Paul

De décembre 1989 à décembre 1990, «La Liberté-Diman-
che» a publié une chronique sur l'état et le devenir de la vie
culturelle fribourgeoise. Semaine après semaine, une cin-
quantaine de personnalités - artistes, créateurs , animateurs ,
responsables d'institutions - ont pris la plume, s'exprimant
très librement sur un thème souvent débattu mais rarement
fixé par l'écrit.

L'écho rencontré par ces chroniques nous a encouragés à
leur donner un prolongement sous la forme d'un recueil de
textes.

100 livres réservés aux membres du Club

Les livres sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au © 82 31 21 , int. 232



M LIBERTÉ ECONOMIE
CEE : réforme de la politique agricole Le chômage en Suisse au mois de juir

On taille dans le vif ¥&? a«gmen,at101
La Commission européenne vient de

présenter son projet de réforme de la
politique agricole commune (PAC),
projet qui reprend, dans les grandes
lignes les orientations contenues dans
un premier document (rejeté par les
ministres en février) et qui vise à assu-
rer à la fois les revenus des agriculteurs
et la maîtrise des productions.

U D E  BRUXELLES
1 BARBARA SPÉZIALI

M. Mac Sharry, commissaire ' à
l' agriculture , n'a pas caché devant la
presse qu 'il aurait souhaité unc ré-
forme encore plus radicale. Face à l'op-
position dc certains commissaires , il a
dû mettre dc l'eau dans son vin. D'au-
tant plus qu 'il lui fallait concocter un
projet susceptible d'être accepté par le
Conseil des ministres. Il n 'empêche
qu 'il s'agit d'une reforme «fondamen-
tale» , la plus importante depuis la
création dc la PAC cn 1958.

Aide à l hectare
L'élément le plus nouveau , réside

dans le changement du système des
soutiens. L'aide lice au volume de pro-
duction - qui incitait les agriculteurs à
produire davantage sans tenir compte
ni dc la qualité ni dc la demande - esl
définitivement abandonnée. Désor-
mais , l'aide se fera à l'hectare ou à la
vache. Toul cn ayant le souci de remé-
dier au problème dc la baisse des reve-
nus agricoles, la Commission voulail
avant tout trouver unc solution à l' ac-
cumulation des stocks de denrées ali-
mentaires excédentaires , à la crois-
sance des coûts budgétaires et au*
dommage s causés à l'cnvironnemeni
par unc production intensive.

La Commission a donc décidé de
tailler dans le vif: clic propose
ainsi unc réduction des prix
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dc 35% pour les céréales, de 10% poui
le lait , de 15% pour le beurre , de 159.
pour la viande bovine. La maîtrise dc
ia production se fera essentiellemeni
par le gel des terres dans le secteui
céréalier et par la réduction des quota:
laitiers. Les agriculteurs recevront une
aide compensatoire de 253 ECL
(455 fr.) par hectare - selon le rende-
ment de la région , cette aide pourra
être majorée - à condition qu 'ils gèleni
15% de leurs terres (les agriculteur,
possédant moins de 20 ha sont exemp-
tés des obligations de gel). Ils pourroni
bénéficier d'une compensation , égale-
ment de 253 ECU par ha, limitée toute-
fois à 7,5 ha. Les terres gelées pourroni
être utiiisées pour des productions non
alimentaires.

Réduction
des quotas laitiers

Les quotas laitiers , pour leur part ,
seront réduits de 4%. Mais 1% sera
redistribué aux petits agriculteurs ou
aux producteurs établis dans les zones
défavorisées. Le projet prévoit que la
réduction des quotas s'appliquera seu-
lement aux grandes exploitations (pro-
duisant plus de 200 000 kg par an) -
elles représentent 15% des exploita-
tions mais près de la moitié de la pro-
duction laitière de la CEE. Tous les
agriculteurs dont les quotas seront ré-
duits bénéficieront d'une compensa-
tion de 5 ECU par 100 kg (9 fr.) Une
prime de 75 ECU (135 fr.) par vache
sera versée pour compenser la diminu-
tion de prix. Le plafond fixé (40 va-
ches) est élevé, puisque cela concerne
une production d'environ 240 000 kg
par an.

Par ailleurs , des aides sont prévues
pour encourager les agriculteurs à utili-
ser des méthodes de production com-
patibles avec l'environnement , poui
favoriser le reboisement ainsi que poui
l'entretien «écologique» des terres
abandonnnées.

Mécontentement
Avec cette réforme, la Commissior

espère d'abord - même si officielle
ment on continue de le nier - déblo
quer les négociations avec les Etats
Unis au GATT. Elle fait le pari que 1.
prix des céréales va ainsi baisser entra i
nant dans son sillage une baisse de;
prix de l'alimentation pour le bétail e
par ricochet une baisse générale dei
prix pour l'alimentation. D'où ur
avantage pour le consommateur. Elle
pari e également sur le fait que les gran
des exploitations vont être incitées _
freiner la production intensive , pol
luante et génératrice de surplus car le
gel des terres va leur faire perd re d(
l'argent. A terme, la réforme devrai
réduire la croissance des dépenses agri-
coles : en 1997 le coût de l'Europe verte
atteindra 38, 8 milliards d'ECU au liet
de 41 ,7 milliard s en cas de statu quo.

Reste qu 'il s'agit d'un compromis: i
risque de mécontenter tout le monde
Les petits exploitants vont estimer que
la Commission n'a pas tenu toutes se;
promesses, les gros producteurs vom
crier que l'on porte atteinte à leur com-
pétitivité.

Ce qui semble certain , c'est que 1_
Commission n'a pas réussi à résoudre
le problème des revenus et donc de 1,
disparition des agriculteurs : les petit ;
exploitants verront leurs revenus toui
juste maintenus , mais pas augmentés
or leur situation est dramatique (dans
certaines régions de France, leurs reve-
nus annuels s'élèvent à 10 000 fr.).

Les discussions promettent done
d'être longues et serrées. Les ministre ;
de l'Agriculture étudieront ce projet de
réforme dès lundi prochain. On espère
à la Commission qu 'un accord pourra
intervenir avant la fin de l'année poui
que la réforme puisse entrer en applica-
tion en 1993. B.S

A la fin juin, 35 253 personnes
étaient au chômage en Suisse, soit 20(
ou 0,6 % de plus qu'en mai. Le taux dt
chômage s'est ainsi maintenu à 1,1 °A
pour le troisième mois consécutif. L'ef
fectif des chômeurs a progressé de prè;
de 20 000 personnes, ou 125, 1 %, de
puis juin 1990. L'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du travai
(OFIAMT), qui a publié ces chiffre!
hier, se montre plutôt optimiste quant .
l'avenir du marché du travail.

La stabilisation du nombre de chô
meurs est partiellement imputable <
des facteurs saisonniers. Les donnée:
corrigées des variations saisonnières e
extrêmes donnent toutefois l'image
d'un ralentissement de la hausse di
chômage.

Les femmes et les hommes ne son
pas égaux devant le chômage, dont le

taux s'élève à 1,3 % pour les première
et 1 % pour les seconds. Le nombre de
chômeurs complets, représente 89 °/t
du total (+ 0,3 %), celui des personne
partiellement sans emploi de 111
(+ 2,9 %).

De mai à juin , l'évolution du chô
mage a été très différenciée entre le
cantons. Fribourg a ainsi enregistré ui
recul du chômage de 228 personnes
Son taux de chômage a passé de 1,5 ;
1 ,2%.

Le nombre de chômeurs a en revan
che nettement progressé notammen
dans les cantons de Genève et Zurich
Des trois groupes de professions le
plus touchés par le chômage seul 1<
groupe administration et bureau - qu
représente 19 % du total - a enregistre
une augmentation (+ 164 chômeurs
entre mai et juin.

(ATS
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Fust SA p 2200.00 G 0.00 Hero p 
Globus p 4390.00 30.00 Héro n 
Globus n 4250.00 G 0.00 Holzstoff p 
Globusbp 815.00 0.00 Holzstoff n 
Holderbank p 4770.00 0.00 Hùrlimann p 
Holderbank n 910.00 G -5.00 KW Laufenbourg p
Innovation 330.00 G 0.00 Landis & Gyr n 

12.07

410.00
210.00 C
860.00
685.00

IINUUO i nit= 
12.07

1235.00 G
590.00 G
1125.00
530.00
102.00

2950.00
2790 .00
600.00 L
556.00

3040.00 A
1540 .00
4670 .00

922.00
875.00

2830 00 C
1500.00 E
4240.00
2150 .00 G
1830.00
3040.00
2680 .00
2670 .00
1960 .00

1500.00 B 175.00
4240.00 46.00
2150 .00G -1000 | ; 

J88-S "SS I AMERICAINES
2680.00 40.00
2670.00 50.00 12.07 +/-
1960.00 -30.00
3380.00 B 0.00 Abbott Lab 80.00 G -1.0C
4210.00 120.00 Aetna Life 65.75 G -0.5C
1470.00 10.00 Alcan 31.50 A 0.0C
290.00 -2.00 Allied Signal 56.50 G 0.5C
243.00 A 2.00 Aluminium Co 109.00 L 2.5C

1500.00 0.00 Amax 36.25L
3890.00 G 0.00 American Brands .... 64.25

335.00 0.00 Amer. Cyanamid .... 104.50
900.00 G 0.00 American Express .. 36.50

2850 00 20.00 Amer. Inf. Techn. ... 94.00
270.00 G 0.00 American Tel. Tel. .. 62.00 L
110.00 G 0.00 Amoco Corp 79.50

6950.00 20.00 Anheuser-Busch ... 77 75 L
1800.00 G 0.00 Archer-Daniels 38.75 C
5800.00 100.00 Atlantic Richfield .... 180.00 G
5300.00 0.00 Baker Hugues 36.50 L
4600.00 -50.00 Baxterlnt 51.25
1300.00 G 0.00 Bell Atlantic 74.00 (
1100.00 10.00 BelICanada 58.75

NEW YORK

Lindtp 15200.00 0.00 Bellsoulh Corp 75.50 G 1.25 . .
Lindt n 14500.00 -200.00 Black & Decker 25.00 1 1.25 FTRANHFRFS
Maagp 990.00 G 0.00 Boeing Cie 72.50 1.00 | 1.1 i w-ut,u_.i ._.u
Maagn 550.00 A 30.00 Borden Inc 52.50 -1.50
Michelin p 260.00 0.00 Bowater Incorp 41.00 G -0.50 12.07 +/¦
Mikron n 400.00 G -10.00 Campbell Soup 122.00 G 0.50
Nestlép 8540.00 10.00 Canadian Pacific 27.00 L -0.50 ABN AMR0 28.75 -0.2!
Nestlé n 8480.00 70.00 Caterpillar Inc 75.25 0.25 AEG 167.00 -3.01
Nestlé bp 1650.00 10.00 Chevron Corp 108.00 G 0.00 Aeqon 90.25G -0.51
Oerlikon-B.p 475.00 -5.00 Chrysler Corp 23.25 0.00 AKZ0 87.75 1.01
Oerlikon-B. n 154.00 L -1.00 Citicorp 21.50 L -1.75 Alcatel 147.00 0.01
Pirelli p 405.00 5.00 Coca Cola 88.50 L 1.75 Allianz 1950.00 15.CK
Rigp 1700.00 0.00 Colgate-Pa m 58.00 0.75 Anglo Amer. Corp . . 58.50 0.01
Rinsoz n 670.00 G 10.00 Commun. Satellite .. 43.00 G 1.00 Anglo Amer. Gold .. 116.50 -1.51
Roche Holding p 7810.00 110.00 Cons.Nat.Gas 63.50 G 0.50 Asko 760.00 10.01
Roche Holding bj .... 5000.00 140.00 Control Data 15.50 G 0.00 BASF 212.00 L 1.0(
Sandoz p 2530.00 30.00 Corninglnc 103.50 0.00 BAT 19.50 0.51
Sandoz n 2420.00 20.00 CPC International .... 133.00 -2.50 Bayer 243.00 L 1.51
Sandoz bp 2340.00 40.00 CSXCorp 71 .00 G 0.50 BMW 419.00 5.W
Saurer Jumelées p .. 2680.00 0.00 Digital Equipment ... 99.50 -1.00 Béghin 135.00 -5.01
Schindler p 5350.00 30.00 WaltDisney 192.00 L 3.00 Bowaterlnd 15.25G 0.0(
Schindler n 980.00 15.00 Dow Chemical 86.00 3.50 British Petr 8.70 -0.0!
Sibra p :.... 410.00 5.00 Dun&Bradstreet .... 73.00 G 0.00 Broken Hill 15.25 G -0.2!
Sibra n 380.00 0.00 Du PontdeNem 74.00 L 1.00 BSN-Gervais 222.00 0.0I
Siegfried p 1350.00 G 0.00 Eastman Kodak 63.75 -0.50 Cable and Wireless . 14.25 G -0.2!
Sig p 1730.00 50.00 Echo Bay rVines 14.50 -0.50 Commerzbank 214.00 4.CH
SMH SA n 627.00 -1.00 Engelhard Corp 47.75L 0.00 Continental 161.00 G -1.01
SMHSA bp 621.00 -2.00 Exxon Corp 91.00 1.25 Cie Fin. Paribas 105.50 G 0.5I
Sprecher & Schuh p 2180.00 G 0.00 Fluor Corp , 75.25 L -1.50 Cie Machines Bull ... 10.50 -0.5I
Sulzer n 4840.00 40.00 Ford Motor 55.50 0.50 Cie de Saint Gobain 114.00 1.01
Sulzerbp 420.00 A -1.00 General Electric 119.00 L 3.00 Courtaulds 10.75 G 0.01
VonRollp 1530.00 50.00 General Motors 67.25 0.75 Dai-lchi 23.00 G 0.01
Von Roll bp 230.00 G 0.00 Gillette 54.50 -0.75 DaimlerBenz 654.00 4.01
Zellweger p 4900.00 0.00 Goodyear 56.00 L 0.50 De Beers 43.00 0.01

Grace & Co 52.50 G -0.50 Degussa 319.00 5.0I
GTECorp 47.00 L 0.00 Deutsche Babcock .. 148.00 -1.51
Halliburton 59.00 2.00 Deutsche Bank 547.00 2.01

i 1 Hercules lnc 61.50 G 0.50 Dresdner Bank 309.00 4.0e
UinRÇ-RDI IRÇF Homestake Mining .. 27.00 L -1.00 Driefontein 20.25 -0.2!
nunj DUUnjL j Honeywell Inc 97.50 0.75 Electrolux 67.50 0.0e

Inco Ldt 59.00 0.75 Elsevier 66.75 1.2!
12.07 +/- IBM Corp 156.00 L 0.50 Ericsson 47.50 -0.5e

Intern.Paper 111.00 0.00 Fokker 26.00 G -0.2!
Agiebp 131.00 1.00 ITT Corp 88.50 L 1.75 Fujitsu 12.50 L 0.2!
Buchererbp 320.00 G 10.00 Lilly Eli 114.00 L -1.00 Gold Fields 6.70 G -0.2e
CalandaBrâu p 1820.00 0.00 Linon 120.00 L 0.00 Grand Metropolitan . 20.00 0.0e
Escor p 1170.00 -30.00 Lockheed 70.00 1.00 Hanson 5.40 0.1e
Feldschlôsschen p .. 3060.00 0.00 Louisiana Land 55.25G 0.25 Henkel 486.00 G 1.0
Feldschlôsschen n .. 1280.00 30.00 Maxus 13.00 0.25 Hoechst 229.00 3.0(
Feldschlôsschen bp 850.00 G 0.00 MC Donald's 52.25 0.25 Honda 17.00 G 0.0(
Fûrrer 2250.0O G -50.00 MMM 142.0O G 0.00 Hoogovens 45.50 0.0(
Haldengut n 1900.00 G 0.00 Mobil Corp 101.00 L 0.50 Hunter Douglas 67.25 -0.5(
Huber & Suhner p ... 2900.00 G 0.00 Monsanto 109.00 G 0.00 Imp. Chemical Ind. .. 33.75 0.7!
Intersport p 425.00 G 0.00 J.P. Morgan 82.00 G -1.00 Kaufhof 431.00 A 6.0(
Kuonip 16950.00 150.00 NCR 171.00 A 2.00 Kloof 16.75 0.0(
Pelikan Holding p .... 183.00 0.00 Nynex 114.00 G 0.00 Unde 711.00 3(X
Perrot Duval bp 610.00 G 0.00 Occid.Petr 34.75 0.00 Man 326.00 -3.0<
Prodega p 1020.00 10.00 Pacific Gas 39.50 L 0.50 Mannesmann 237.00 -1.0X
Publicitas bp 935.00 A 5.00 Pacific Telesis 64.00 G 0.50 Mercedes 532.00 O.»
Spiro lnt.p 100.00 0.00 Paramount 63.25G -0.25 Mitsubishi Bank 27.50 G -0.21
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 116.00 G 0.00 Nec Corp 16.50 G -0.2!

Pepsico 45 .00 -O.50 Nixdorf 217.00 3.0(
Pfizer 91.00 1.00 Norsk Hydro 43.50 0.CX
Philip Morris 105.00 0.50 Novo Nordisk 108.00 G 0.0(

I ; 1 Philips Petrol 38.00 -0.50 Paoierfabriken NV ... 41.00 G -0.5C

NCR 
Nynex 
Occid. Petr. .
Pacific Gas ..
Pacific Telesi:
Paramount ..
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol
Procter & G. ,.
Quantum Cher
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebucli
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr

Pepsico 45.00 -O.50 Nixdorf 
Pfizer 91.00 1.00 Norsk Hydro 
Philip Morris 105.00 0.50 Novo Nordisk 

1 Philips Petrol 38.00 -0.50 Papierfabriken NV
Procter&G 126.00 2.50 Petrofina 
Quantum Chem 22.50 L 0.00 Philips Gloeilampei
Rockwell 42.00 0.50 RWE 

+/- Sara Lee 63.50 G -0.50 Robeco 
Schlumberger 94.25 L 2.00 Rolinco 

-1.00 Sears Roebuck 57.25G -1.50 Rorento 
-0.50 Southwestern 84.75G 0.75 RoyalDutch 
0.00 Sun Co 45.00 G 1.00 RTZ Corp.
0.50 Tenneco 56.00 1.50 Sanofe 
2.50 Texaco 99.75 1.75 Sanyo 

-0.75 Texas Instr 56.75 0.50 Schering 
1.00 Transamenca 50.50 G 0.75 Sharp 

-1.50 Union Carbede 33.00 0.50 Siemens 
0.75 Unisys Corp 6.10 0.25 Sté Elf Aquitain
1.00 United Tech 72.00 2.50 Solvay 
1.25 US West 57 .00 0.75 Sony 

-0.25 USF&G 13.75 G 0.25 Thyssen 
2.00 USXMarathon 39.00 A 1.25 Toshiba 

-0.25 Wang Laboratories . 5.35 -0.05 Unilever 
2.50 Warner-Lambert .... 113.00 -2.50 Veba 
0.50 Waste Marag 59.25 -1.25 VW 
0.00 Woolworth 49.50 G 1.00 Wella 
1.00 Xerox 87.00 A 1.00 Wessanen 
0.50 Zenith 10.00 G 0.00 Western Mininc

AetnaLife 
American Médical
Am. Home Produc
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX .-. 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

45.50 0.00 Walt Disney 120.7!
67.25 -0.50 Dow Chemical 53.8.
33.75 0.75 Dresser 19.CX

431.00 A 6.00 Dupont 47.01
16.75 0.00 Eastman Kodak 40.7!

711.00 3.00 Exxon 58.K
326.00 -3.00 Ford 35.2!
237.00 -1.00 General Dynamic .... 42.31
532.00 0.00 General Electric 75.2!
27.50 G -0.25 GeneralMotors 42.6:
16.50 G -0.25 Gillette 34.51

217.00 3.00 Goodyear 35.81
43.50 0.00 Homestake 17.31

108.00 G 0.00 IBM 98.31
41.00 G -0.50 ITT 56.(X

489.00 G 1.00 Intern. Paper 71.01
23.50 L 0.00 Johnson & Johnson 86.6:

341.00 2.00 K-Mart 47.1:
78.00 L 0.25 LillyEli 70.8I
78.75 G 0.75 Litton 76.2!
51.25G 0.25 MMM 90.31

121.5Ô L -0.50 Occidental Petr 22.2!
14.50 0.00 Panam 0.2!

211.00 2.50 Pepsico 28.7!
6.10 G -O.40 Pfizer 57.51

723.00 13.00 PhilipMorris 66.6:
18.00 G 0.00 Phillips Petr 24.01

568.00 3.00 Schlumberger 59.2!
89.75 G 0.25 Sears Roebuck . 36.51

551.00 11.00 Teledyne * 17.31
71.75 -1.75 Texaco 63.1:

200.50 -0.50 Texas Instrument ... 36.51
8.85 0.05 Union Carbide 20.81

123.50 -1.50 Unisys 3.7!
293.50 -8.50 USXMarathon 24.51
330.00 2.00 Wang Laboratories . 3.2!
565.00 2.00 Warner Lambert 72.1!
64.25 0.75 Westing house 25.51
6.20 -O.00 Xerox 55.7!

Enquête annuelle de l'OFIAMT sur les salaire.
Une baisse de 0,5 %

%). Des taux de croissance supérieurs i
la moyenne ont été enregistrés dans le
branches des transports et des commu

Les salaires ont diminué, en valeui
réelle, de 0,5 % entre octobre 1989 ei
octobre 1990. L'augmentation nomina-
le, de 5,9 %, n'a en effet pas suffi à com-
penser la hausse des prix, de 6,4 %
Pour la première fois depuis plusieur:
années, les salaires des femmes on
moins augmenté que ceux des homme:
- avec 5,7 % contre 5,9 % - note encore
l'OFIAMT dans son enquête annuelle
publiée hier.

C'est seulement la cinquième fois
depuis 1 945, que les salaires réels dimi
nuenl , mais la quatrième fois durant 1.
dernière décennie. L'OFIAMT s'at
tend toutefois à une hausse réelle d.
plus de 2 % pour l'année en cours.

Les salaires ont évolué plus vite , er
termes nominaux , dans les service:
(6 %), que dans l'industrie , les arts e
métiers (5 ,8 %) et la construction (5 ,.

Cours

transmii

par la

nications (8 %), de la chimie (7 %), d<
l'industrie-du papier (6,8 %), des répa
rations (6,6 %) et de l'électricité , dt
l'eau et du gaz (6,5 %).

Parmi les évolutions les moins pro
noncées, on peut noter les branches dt
l'horlogerie, de l'industrie du cuir e
des plastiques (4,6 %), du nettoyage e
du ramonage (4,5 %) ainsi que celle:
des arts graphiques , des banques et de
assurances (4,8 %).

Les salaires ont davantage progresse
pour les ouvriers (6 , 1 %) que pour le
employés (5 ,5 %). Si 1 augmentatior
s'est faite au même rythme pour le:
employés et les employées, les ouvriè
res n'ont vu leurs salaires augmentei
que de 5,8 % contre 6, 1 % pour leur:
collègues masculins. (ATS

A Société de
5Û  Banque Suisse

— ' Pana J8fH§L Schweizerischer
12.07 +/- *  ̂ Bankverein

167 00 ^3 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
9025 G -0 50 «037/21 81 11 '
87.75 1.00 '

147.00 0.00
1950.00 15.00

58.50 0.00 | 1 I 

J£8 Ti_ §8 INDICES FRIBOURG
1.00
0.50 12.07
1.50
5.00 SPI 1117.3'

-5.00 SMI 1716.31
0.00 SBS 

-0.05 D0WJ0NES 2966.0'
-0.25 OAX 1644.71
0.00 CAC40 1753.6;

-0.25 FTSE 1926.01
4.00

+/- 11.07. 12.07

8.81 Bque GI. & Gr.p 600 o 600
18.80 BqueGI.&Gr .n 610o 610

- Créd.Agric.p 950 o 950
6.26 Créd.Agric.n 1000 o 1000
6.91

240  DEVISES
-0.3

Allemagne 85.90 87.60
. Angleterre 2.5265 2.590

Autriche 12.22 12.46
Belgique (convl 4.178 4.262¦ Canada 1.36 1.394

.,_ Danemark 22.10 22.80
' Ecu , 1.767 1.803

_n ,0 Espagne 1.365 1.407
non Etats-Unis 1.5605 1.60
«ï Finlande 35.60 36.70r\ 9c riiMciiiu.. gj .uu JU.IV
n n  France 25.35 25.85

_n n Me -1152 -1182
non Japon 1.1255 1.1545
niR Norvège 21.90 22.60
nnn Pays-Bas 76.35 77.85
n' eq Portugal -.9875 1.0175
000 Suède 23.65 24.35
025
0.63 . 

iSio BILLETS
0-25 achat vente
0.13
0 13 Allemagne 85.50 87.7!
025 Autriche 12.17 12.4
0-?5 Belgique 4.10 4.31
0-13 Canada 1.35 1.4!
025 Danemark 21.70 23.21
OÇO Espagne 1.33 14:
S-12 Etats-Unis 1.55 1.6!
0- 63 Finlande 35.35 • 36.8!
O- 3 France 24.75 26.25

,0 ' J  Grande-Bretagne 2.48 2.63
*£ 38 Grèce -.70 -.90
0 25 |la|ie _ .n30 -.1211

"0 50 jap0n i.n 1.15
0-3° Norvège 21.50 23 —

-0-53 Pays-Bas 76.— 78 —
0 H Portugal -.94 1.09
9-38 Suède 23.25 24.75
OOO

°:j° l METAUX
-0.25
-0.38 achat vente

0.13
-0.50 0r -$/once 366 369
0.00 Or - Frs./k g 18500 18750
0.38 Vreneli 109 119

-0.13 Napoléon 105 115
0.00 Souverain 135 145

-0.25 Maple Leaf 593 613
0.00 Argent-$/once 4.32 4.4
0.13 Argent-Frs./kg 219 229

-0.88 Platine-$/once 371 376
0.25 Platine-Frs./kg 18850 19150
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L'appel du cardinal Kônig, pionnier de l'ouverture à l'Est

L'Europe doit être spirituelle
Archevêque de Vienne , Franz Kônig était le premier car- riaiisme , la domination de l'argent... Je ^m^"  ̂~ 

^^Êdinal a franchir le rideau de fer, en 1960. Aujourd'hui retrai- pense que c'est un processus histori que jl^ l̂
té , il juge l'évolution des pays de l'Est , les poussées de fièvre ^' ™™™ e

s
nce : '' faut sépare r le bon 

W j â W Â t Mnationaliste , l'apprentissage de la liberté par les Eglises de » Nous devons nous aussi de notre JgJ^ cS^
MmC ^

« Face au devenir  dc la nouvelle Eu- - C'est vra i que maintenant l'Eglise gnc souvent à l'Est, revenir aux forces f £&_j ft
rope , j 'espère ne pas être un optimiste tic l'Est se sent vraiment débordée par spirituelles qui jadis ont fait cette Eu- WsmmW* Ê̂r~WV?mnaïf , j e suis en fait plutôt un optimiste la société de consommation. Des évê- ro pC ^ c Benoît de Nursie: à l'époque , jg|g^4 V«-il _K__jj__T flr - '

ci c * g,! lt LI U ijUtl. B__î â̂_________l ______r T̂0Bs*_a________Ï^^T_________P^ _̂_P _̂_____>' T* * *\ ^ _̂_H Î^Sf îM___¦»

lif . finit toujours par s'imposer, tant au de contacts humains avec le reste turfli^eÏÏSîiS ̂ fS^taKÛ^ ià.-̂ HW  ̂ H IA fniveau h u m a i n  qu ecclesial. «J ai d une Europe dont elles ont ete cou- tion avec cette aspiration à l'unité de ~_«<''"J5___^?-,5 î__fR.'iM_____ n_B É

- Maintenant que les régimes com- ont souffert la persécution , voudraient liques (uniates) et orthodoxes en H$P^ >I_H __P^W
munistes se sont effondrés et que le sys- «discipliner» les catholiques oeeiden- Ukraine ou en Roumanie... WÊêL n____r^___F "*" ^^^tème occidental triomphe , les Eglises taux , considérés comme trop lihéraux , _ Ces tendances avaient été étouf- ^r _,;^Sjlt^fck ^_d-______________ ___r "des pays de l'Est expriment leurs réti- «protestantisés». Ils ne comprennent fées auparavant et elles peuvent main- *iTI]M_. f ? - f-j &J %JÊ P^Hcences face au libéralisme et à la démo- pas que l'on puisse mettre en cause des tenant sortir. C'est souvent le fait de W*5' Z ^ÈËf âmj F N_______^^^m\

Ê Wkm 

laient se poser. Ces derniers estiment peut-être une génération entière , j us-
que ce n'est pas la faute de l'Occident Qu 'à ce que tout soit éclaira. Effective- En octobre 1956, les Hongrois brûlent les porraits de Staline et libèrent le cardinal

| mt seul , mais la faute du matérialisme ment . l'Eglise orthodoxe dans ce cas a Mindszenty (ci-dessous). Mais les chars soviétiques guettent... B+N

» Pour les gens de là-bas, un monde nisme. Ainsi , ceux qui ont vécu au gou- _ çeia a également été pour moi rer. Au début , j'ai pensé à un adoucis-
¦3 s'effondre : l'Ouest était jusqu 'à main- 'ag des cas de collaboration de chré- une surprise totale , un événement inat- sèment de la situation , à un certain

tenant «la liberté» , «la démocratie», l'ens orthodoxes ont tendance à gêné- tendu. Je vois la première rupture en compromis,
où l'on pouvait confesser librement sa raliser , c'est humain. 1988, lors des célébrations du millé-
foi. Face au communisme, les Eglises naire du baptême de la Russie. L'Etat » Quant à l'effondrement du sys-

Vienne, la ville du cardinal Kônig, est devaient se défendre d'une tout autre - La rapidité des changements à avait alors donné son «placet», une tème communiste en décembre 1 989, à
dans l'après-guerre la tête de pont de manière et les voici face à de nouvelles l'Est vous a-t-elle surpris , vous qui êtes chose impe nsable quelques années au- l'époque , personne ne l'aurait imaginé ,
l'Eglise catholique en direction des réalités auxquelles elles n 'étaient pas un pionnier du dialogue avec les Egli- paravant , et ce signe était l'annonce le Vatican non plus , et je crois même
pays communistes. ASL préparées: l'américanisation , le maté- ses derrière le rideau de fer ? d'un dégel qui allait soudain s'accélé- pas le pape Jean Paul II... (APIC)

Souvenirs d'une époque héroïque
«Comment j'ai franchi le rideau de fer»

Un accident bizarre, la rencontre avec le cardinal Mindszenty réfugié à l'am
bassade américaine de Budapest , la prudence du Vatican : les souvenirs du cardi
nal Koenig font revivre les débuts de l'« Ostpolitik », une époque où le commu
nisme apparaissait éternel...

« Paul VI croyait en effet que le com-
munisme allait durer encore long-
lemps. Il estimait par conséquent qu 'il
fallait faire ce qui était possible pour

s'arranger avec ce système sans faire de
trop grands compromis. Avoir au
moins la possibilité de nommer des
évêques ici ou là. C'est ce qu 'on a

Condamné en 1949 aux travaux forcés, le cardinal Mindszenty peut se réfugié en
1956 à l'ambassade américaine de Budapest. Il ne pourra en sortir qu'en 1971.

Keystone

appelé l'Ostpolitik.» De mon côté, les
premiers contacts ont commencé à la
mort du cardinal Stepinac, archevêque
de Zagreb. J'étais déjà archevêque de
Vienne. Si nous vivions des temps nor-
maux , me suis-je dit , j'irais naturelle-
ment à son enterrement. Mais il y avait
le rideau de fer! J'ai pensé qu 'il fallait
tout de même poser un signe de bonne
volonté : demander à l'ambassade you-
goslave un visa queje n 'allais de toute
façon pas recevoir.

Le portrait de Tito
A ma grande surprise, je l'ai reçu.

Mais le 13 février 1960, à Varasdin ,
soixante kilomètres avant Zagreb, j'ai
eu un grave accident dû au verglas.
Cela provoqua une grande émotion
dans le monde, parce qu'on croyait que
j'étais tombé dans une embuscade et
que c'était un attentat. A l'hôpital ,
j'étais seul dans une petite chambre
aux parois nues, avec seulement un
portrait de Tito. «Quel sens a cet acci-
dent?» , me suis-je demandé. J'ai alors
pensé que l'archevêque de Vienne de-
vait porter le souci des pays situés à
l'Est , qu 'il me fallait jouer un rôle de
pont.

En 1961 , Jean XXIII m'avait de-
mandé d'aller à Budapest visiter le car-
dinal Mindszenty, réfugié à l'ambas-
sade américaine depuis l'insurrection
hongroise en 1956. Quand il m'a solli-
cité, je lui ai demandé comment il
s'imaginait la chose parce qu 'il y avait
le Rideau de fer. Il a répondu , mi-
sérieux : «Achetez un billet à la gare de
Vienne et allez à Budapest!»

«Il m a demande
en latin...»

Je n 'étais jamais allé de ma vie à
Budapest - qui n'est pas plus éloigné de
Vienne que Salzbourg - et c'était pour
moi comme aller en Chine! Le pape
m'a demandé d'apporter des informa-

tions sur le concile , qui était en période
de préparation , et d'essayer d'établir
un contact. Le fait que j'aie reçu un
visa - c'était en avril 1961 - était consi-
déré comme sensationnel. A l'ambas-
sade américaine , où il était réfugié de-
puis 1956, j'ai vu le cardinal Minds-
zenty : un petit homme, avec de grands
yeux , portant une soutane noire avec
une croix épiscopale. Il m a demande
en latin: «Que veut le pape de
moi?».

Puis il a mis la radio à toute puis-
sance pour que nous ne soyons pas
entendus. Je lui avais apporté les docu-
ments préparatoires du concile , mais il
les a à peine regardés. Il était trop
préoccupé par la situation hongroise :
«Je subis la captivité imposée par les
marxistes, je dois défendre ma patrie et
ma foi, par la résistance passive», di-
sait-il. Il avait beaucoup besoin de par-
ler , de décrire la situation. J'ai remar-
qué qu 'à certains moments, il n'avait
plus une compréhension réaliste des
événements: il m'a ainsi demandé
pourquoi les Américains ne chassaient
pas les soldats russes de Hongrie... Je
pense que les années de prison et les
mauvais traitements l'avaient marqué
psychiquement. Cette première visite
a été un signal et elle s'est répandue à
travers tout le pays comme une traînée
de poudre : «L'archevêque de Vienne
est là, il y a un pont!» Les gens com-
mençaient à respirer.

Il fallait des compromis
C'est comme cela que tout a com-

mencé. Je n 'avais aucun mandat offi-
ciel et la Secrétairerie d'Etat du Vati-
can -je l'ai remarqué plus tard - a eu
quelques réticences. A la fin , cepen-
dant , j'étais considéré comme le grand
pionnier , celui qui a construit des
ponts entre l'Ouest et l'Est.

Il est de bon ton pour certains main-
tenant de critiquer l'«Ostpolitik» du
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Le cardinal Franz Kônig ASL

Vatican - les premières tentatives de
compromis pour les nominations épis-
copales en Hongrie ont commencé en
1962 - mais on ne peut juger les événe-
ments de l'époque avec les yeux d'au-
jourd'hui.

Contrairement au cardinal Minds-
zenty, les eveques hongrois par exem-
ple , étaient d'avis qu 'il fallait faire des
compromis pour survivre . Et ils
n 'étaient pas les seuls ! L'idée du cardi-
nal Casaroli était notamment de rem-
placer les vicaires capitulaires - consi-
dérés comme «acceptables» par l'Etat
- par de vrais évêques et cela ne pou-
vait être atteint que par la voie du com-
promis. C'est du révisionnisme histo-
rique de critiquer la réalité du passé
avec les critère s du temps présent : je ne
crois pas que nous aurions atteint plus
avec unc position de refus de dialogue ;
l'Eglise aurait été encore plus étran-
glée.» (APIC)
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Nouvelle Constitution bulgare approuvée au Parlemem
L'opposition en éruption

Alors que l'Europe s efforçait de
trouver une solution à la politique nu-
cléaire soviéto-bulgare , l 'Assemblée
constituante bulgare a trinqué, hier, à
la signature solennelle de sa nouvelle
Constitution. Divisée , l'opposition ac-
cuse de plus en plus sa scission, notam-
ment au Parlement. Le Parti socialiste
(ex-communiste), lui , se frotte les
mains en insinuant de gauche à droite
que la paix sociale est menacée par la
pression de la rue.

I D e  Sofia ,
Tchardov Arnaoudov ,

Tout a commencé par la décision de
l'Assemblée constituante de prêter ser-
ment à nouveau , cette fois-ci sur I.
nouvelle Constitution , acte cassant au-
tomatiquement le mandat des député;
qui avaient quitte la salle du Parlemem
le 14 mai dernier. Ces derniers consti-
tuaient le groupe des «39» (déjà ai
nombre dc 70), y compris le Part i agra-
rien cl le Mouvement des droits ei
libertés. Selon eux , le Parlement actue
n'est pas cn mesure d'adopter unc
Constitution démocratique.

Ainsi , merc redi , la réunion des an-
ciens propriétaires victimes de la na-
tionalisation communiste d'après-
guerre, s'csl transforméE en meeting
dc l'UFD (opposition). Vingt-trois dé-
putés du groupe des «39» ont déclaré
la grève dc la faim, exigeant que la nou-
velle Constitution soit soumise à l'ap-
probation populaire par référendum.

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 199'

«La révolution de velours en Bulgarie
commence aujourd'hui et rien ht
pourra plus la stopper. Le véritable
Parlement bulga re se trouve désormai:
ici , sur les marches de la cathédrale
«Alexandre Nevski» , a lancé un dépu-
té. «Cette Constitution n'est qu 'une
variante aggravant celle de Jivkov»
insiste Edvin Sougarev, qui souligne
« Des passages entiers permettent une
atteinte aux droits de l'homme fonda-
mentaux».

Selon le Conseil de coordination de
l'UFD , qui s'était déjà distancé di
groupe des députés d'opposition resté;
au Parlement , la manière dont la majo
rite socialiste tord les mains des «39»
ne vise qu 'à casser leur mandat et res
semble beaucoup à celle par laquelle
les communistes avaient eu raison de
l'opposition en 1947.

Trahison !
De son côté, le président du syndical

« Podkrepa » a lancé un appel à tous le;
citoyens afin d'appuyer les «39» d
leurs exigences de référendum. «I
n'est pas de loi plus grande que le peu
pie», a-t-il dit devant la multitude l'ap
plaudissant. Avec la grève de la fairr
des députés et 1 appui de leurs revendi
cations par 18 maires de Sofia et par 1.
Confédération nationale des étudiants
la situation s'est dégradé au point de
provoquer une lettre du procureur gé
néra l Martin Gounev au ministre de
l'Intérieur et au maire de Sofia , crai-
gnant des rassemblements non sanc
tionnés et des incidents.

Effectivement , depuis hier matin
un double cordon des forces de l'ordre
en uniforme kaki cernait la zone cen
traie autour du Parlement. Ainsi tra n
quillisés , les députés ont posé leur si
gnature sous la nouvelle Constitutior
bulgare et se sont félicités de leur act<
historique. 309 députés sur 400 ont ct<
unanimes sur la nouvelle loi fonda
mentale , en la présence de nombreu.
journalistes et eiiplomates accrédités ;
Sofia.

Dans le petit jardin à côté , Blag;
Dimitrova a dit: «Nous n'avons pa;
d'opposition parlementaire . Ils vien
nent dc trahir la démocratie. T.A

de institutionnel mais n'aplanit aucun des graves problèmes du pays.
GD Alain Wich

IlllwF Drr <fl'
Sofia: une Constitution qui remplit ur

• Roumanie: séisme. - Un fort séis-
me, d'une amplitude de 5,3 sui
l'échelle de Richter , a secoué hier
l'ouest de la Roumanie et l'est de la
Yougoslavie , a révélé l'Institut sismo-
logique de Belgrade. Selon l'agence
roumaine Rompres, le tremblement de
terre a fait au moins six blessés, et a
duré 10 secondes. Des sismologues
hongrois ont déclaré que le séisme
avait également touché le sud-est de la
Hongrie.

(AP)

• URSS : denrées introuvables -
L'URSS a annoncé une chute brutale
de la production de beurre, de fromage
et de viande au premier semestre, qui
illustre la situation calamiteuse de l'in-
dustri e agroalimentaire soviétique. Se-
lon l'agence Tass, la production de ces
trois denrées alimentaires de base a
diminué de 13 % au cours des six pre-
miers mois de l'année. Pour les saucis-
ses, autre produit essentiel à la ména-
gère soviétique , la chute a été de
10%.

(Reuter)

• Chien de combat : permis sup. ! - La
possession d'un chien de combat de-
vrait à l'avenir être soumise à une
autorisation , véritable «port d'arme»,
dans le Vorarlberg (région d'Autriche
voisine de la Suisse), a annoncé le gou-
verneur Herbert Sausgruber.

(ATS)

Suite du match Bonn - Berlin: victoire prématurée?
Pluie de reproches sur la CDU

H 

IDE BONN i À T

La CDU de Rhénanie-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat (fief d'Helmu
Kohi) n'a pas encore surmonté le coup du vote intervenu il y a trois semaines et
faveur du transfert de Bonn à Berlin du siège du Gouvernement et du Bundestag
Plusieurs centaines de militants ont déjà renvoyé leur carte à leur fédération
tandis que l'une de celles-ci a purement et simplement décidé de ne plus s'acquitte!
de la cotisation qu'elle doit , en vertu des statuts, verser au trésorier fédéral di
parti. Tout ce monde est en colère, parce que c'est à cause de la CDU que Berlin s
été préféré à Bonn. La majorité des sociaux-démocrates et de la CSU bavarois*
s'est en effet, prononcée en faveur de Bonn. De sorte que c'est la droite de la CDl
alliée aux libéraux et aux ex-communistes qui a assuré la victoire de Berlin sui
Bonn.

La mauvaise humeur se porte toui
particulièrement contre Helmut Koh
qui avait pris position en faveur de
Berlin. Les Rhénans ne sont donc pa;
contents du tout , au point que l'un de;
fils de feu le chancelier Adenauer a, lu;
aussi , quitté le parti. Le bruit a même
couru que des chrétiens-démocrate;
particulièrement choqués envisage-
raient de créer un nouveau part:
«l'union républicaine rhénane» (U
RRU).

Rattrapage
Helmut Kohi doit se mord re le;

doigts d'avoir , contrairement à son ha-

bitude , pris une position en flèche à ce
propos. Il se les mord d'autant plus que
son parti n'en tire même pas profit er
Allemagne de l'est. Les derniers sonda-
ges indiquent que la social-démocratie
a dépassé la CDU dans quatre des cinc
Lander de l'ex-RDA.

Est-ce pour corriger le tir et pour se
rattraper , comme le donne à entendre
la proberlinoise «Frankfurter Allgc-
meine»? Elle écrit :«Le chanceliei
freine maintenant , est-ce par égare
pour les fédérations de la CDU rhéna
ne?»

Simple résolution...
Il est d'abord utile de rappeler que

les députés du Bundestag qui se son
prononcés le 20 juin dernier en faveui
de Berlin n 'ont rien fait d'autre que
d'adopter une «résolution» de trans

fert. Il ne s agit pas d'une loi , de sorte
qu 'un débat nouveau a commencé su
l'épineuse question de savoir si cette
«résolution» suffit ou si elle doit êtr<
transformée en «projet de loi» er
bonne et duc forme.

Helmut Kohi a fait valoir qu 'un pro
jet de loi doit être mis au point et pré
voir dans le détail tous les ^aspects e
toutes les implications juridiques , ad
ministratives , financières , technique
et matérielles du transfert de la capital!
de Bonn à Berlin.

Autant dire que si les députés aile
mands s'engagent sur cette voie, le dé
bat Bonn-Berlin va reprendre avei
d'autant plus de passion que plus per
sonne ne peut ignorer aujourd'hui qu»
le coût de l'opération sera si élevé qu 'i
est impossible de l'estimer sérieuse
ment.

... ou loi?
Dans ces conditions , il ne faudrai

pas exclure la possibilité de voir de;
députés proberlinois changer de camr.
ou s'abstenir. C'est ce que redoute Ber
lin qui a mobilisé ses experts institu-
tionnels pour combattre l'idée de com-
pléter la résolution par une loi complè-
te.

Les services juridiques du Bundes
tag ont procédé à une étude du pro
blême et sont arrivés à la cbnclusioi
que la résolution ne suffit pas et qu 'ell
doit être habillée en projet de loi.

Dans quelle galère politico-juridi
que ce débat va-t-il mener les députés '
Les partisans de Bonn se frottent le;
mains avec d'autant plus de plaisi
qu 'ils ont appris entre-temps que s
Bonn l'avait emporté, le camp des Ber
linois aurait déposé plainte auprès d<
la Cour constitutionnelle.

Renversement de tendances
La présentation d'un projet de lo

sur le transfert provoquerait-il un ren
versement de tendances? Il serait pré
tentieux de répondre par oui ou pa
non dans les circonstances actuelles
Mais un fait est certain: ce débat v;
ralentir le rythme des travaux prépara
toires de cette migration humaine , po
litique et administrative.

A supposer que les députés ne chan
gent pas d'avis , le Bundestag ne pourr ;
de toute façon être opérationnel avan
six ou huit ans à Berlin.

M.D

Dissoute
Assemblée de Sofic

L'Assemblée constituante bul-
gare a décidé hier de se dissoudre
pour ouvrir la voie à de nouvelles
élections à la suite de l'adoption de
la nouvelle Constitution non com-
muniste de la Bulgarie.

Le président Jelio Jelev doit fixei
la date des élections législatives ei
municipales qui doivent se tenii
dans un délai de trois mois. M.
Jelev a déclaré jeudi au Parlemem
que les forces politiques s'étaicnl
mises d'accord pour tenir les élec-
tions le 29 septembre prochain.

(ATS/AFP;

EUROPE n
Serbes et Croates fuient les violences
L'exode intérieur

Pillé, incendié et mis à sac cette semaine au cours de.
violences interethniques qui ont éclaté en Yougoslavie, k
petit village croate de Celije n'est plus rien. Toutefois, se;
160 habitants tentent de survivre, accrochés à leurs biens ei
entassés à six dans les chambres d'abris de fortune mis er
place par la Croix-Rouge à Osijek , ville en bord de fleuve e
infestée de moustiques, à 20 km de là.

Ils côtoient ainsi dans ces habita
tions un nombre croissant de «Serbes
Croates et autres minorités» qui on
fui leurs maisons au cours de ces récen
tes semaines par peur des violences
Quelque 8000 Serbes et Croates on
déserté leurs logements situés dans de:
petits villages de Slavonie (nord-est d<
la Croatie), l'un des points les plu
chauds du pays.

Les Croates ont fui en direction de
plus grands centre s urbains , où ils se
sentent en sécurité et hors de portée
des «terroristes» serbes. Quant aux ha
bitants d'origine serbe, ils ont générale
ment franchi le Danube pour gagner te
Serbie, laissant derrière eux leurs mai
sons croates où des générations se son
succédé.

Celije a eu le malheur de se trouve:
au milieu de quatre villages serbes de
sertés et de devenir un endroit stratégi
que, en raison de sa population majori
tairement croate. La semaine dernière
l'un des chefs paramilitaires serbes .
menacé de détruire les maisons de:
habitants s'ils ne rendaient pas leur:
armes et ne partaient pas immédiate
ment. Dimanche , ces menaces étaien
mises à exécution , provoquant le dé
part de tous les villageois.

Les Croates ne sont pas les seuls ;
être amers. En témoignent les récits de:
réfugiés de souche serbe de Kula , ;
60 km à l'est de la frontière croate
«Nous étions attaqués et battus toui
les jours par les Croates», explique
Mila , 30 ans, avant d'ajouter: «J'a
bien peur que nous ne devions reste
ici pas mal de temps». (AP

Fuite: les plus chanceux ont trouvé pro
visoirement refuge à l'étranger, mai:
pour la plupart les chemins de l'exi
sont intérieurs. Keystoni

Acquittement
Membres présumés de NR/

La justice néerlandaise a acquitti
hier quatre ressortissants irlandais in
culpés d'appartenance à l'Armée repu
blicaine irlandaise, TIRA.

Le tribunal a estimé qu 'il n'a pas ét<
prouvé légalement que les quatre Irlan
dais ont participé de près ou de loin ;
des activités de l'IRA. Le procureu:
général du tribunal avait requis de:
peines de cinq ans de prison contre
chacun des suspects, estimant que
«leur appartenance à l'IRA était indis
cutable». ATS/AFI

Tension
La tension s accroît dans plu

sieurs parties de la Yougoslavie , e
notamment en Croatie, a estime
hier le Gouvernement yougoslave
D'autre part, des observateur:
étrangers doivent arriver prochai
nement pour faire appliquer la trêve
dans le pays.

La situation s'aggrave en Yougo
slavie , notamment en Croatie , me
naçant de tourner en des «conflit
armés de grande ampleur» , a es
timé le Gouvernement yougoslave
au terme de la session tenue hier.

(ATS/AFP
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Irak: les alliés se retirent mais surveillent
L'épée de Damoclès

Troupes alliées sur une base dans le nord de l'Irak. Dès lundi, elles refranchiront la frontière, mais resteront prêtes à toute
éventualité. Keystone

Les Etats-Unis , la France et la
Grande-Bretagne ont décidé hier de re-
tirer leurs troupes du nord de l'Irak el
d'en redéployer une partie en Turquie,
pour maintenir une force de dissuasion
destinée à éviter que Bagdad ne sévisse
à nouveau contre les populations Kur-
des. Cette force de dissuasion devrai)
être composée de troupes américaines,
françaises , britanniques , néerlandaises
et turques.

La décision , annoncée simultané-
ment à Washington , Paris et Londres,
a été prise parce que la situation s'esl
«améliorée» pour les Kurdes , la quasi-
totalité des 400 000 réfugiés kurdes qui
avaient fui dans les montagnes ayanl
regagné leurs villes et leurs villages ,
selon un communiqué du Foreign Of-
fice.

Cette décision est néanmoins assor-
tie d' un avertissement très clair: la coa-
lition internationale est «déterminée à
répondre militairement à toute action
dc la part de l'Ira k qui menacerait la
paix» , a déclaré le porte-parole du Pen-
tagone Pete Williams. A Paris, la prési-
dence a souligné qu '«aucun obstacle à
l'action humanitaire poursuivie par les
Nations Unies et les organisations non
gouvernementales ne sera tolérée».

Redéploiement en Turquie
Les déclarations officielles font étal

d'un «redéploiement» des forces ac-
tuellement dans le nord de l'Ira k sans
indiquer le lieu de ce «redéploie-

ment».Mais on a précisé de source
gouvernementale britannique et de
source autorisée à Paris que la force de
dissuasion alliée serait stationnée er
Turquie , non loin de la frontière ira-
kienne. Le Département américain de
la défense a indiqué que le retrait dt
nord de l'Irak se ferait avant lundi.

La France a indiqué qu 'elle main-
tiendrait une «présence militaire ai
niveau approprié». On précisait de
bonne source que le contfngent fran-
çais compterait 200 à 300 hommes. Ls
Grande-Bretagne a indiqué qu 'elle >participerait à hauteur d'une compa-
gnie des Royal Marines (environ 30C
hommes). Les Etats-Unis , qui dispo-
saient de 1400 hommes sur place,
n'avaient pas précisé la taille de leui
contingent.

Garantir la sécurité
Depuis plusieurs semaines, les alliés

examinaient les conditions du retrail
de leurs troupes du nord de l'Irak , où
elles étaient intervenues pour installei
des zones de protection pour les centai-
nes de milliers de Kurdes jetés sur les
routes de l'exode par la répression du
régime irakien.

Des consultations avaient notam
ment eu lieu fin juin , en marge di
Conseil ministériel de la Conférence
sur la sécurité et la coopération er
Europe (CSCE) à Berlin , où le chef de
la diplomatie française Roland Dumas
avait souhaité que le retrait des troupe!
alliées du nord de l'Ira k s'effectue

àcondition que les Kurdes «ne soieni
pas à la merci d'une nouvelle menacex
du président Saddam Hussein. (AFP

Le langage adéquat

U lcavi W
IMENTA1RE y j

Saddam Hussein sait à quoi s'en
tenir: une force d'intervention ra-
pide pourra à tout moment opérei
en Irak si une nouvelle répression
s'abattait sur les Kurdes ou si l'aide
humanitaire rencontrait des obsta-
cles. Bagdad ne comprenant mani-
festement que le langage de la for-
ce, le redéploiement allié à proxi-
mité de la frontière ne lui laisse
guère d'autre choix.

Quand on a assisté a la tragédie
kurde, on ne saurait tolérer qu'elle
se répète. Au nom du droit d'ingé-
rence humanitaire, invoqué lors de
la répression sanglante qui a jeté
sur les routes de l'exode des centai-
nes de milliers de réfugiés apeurés
et affamés.

Face à un régime de cette natu-
re, il n'y a plus de souveraineté na-
tionale qui tienne, encore moins de
politesses diplomatiques: il faut le
maintenir sous pression constante,
tant qu'il se dérobe à ses obliga-

tions et foule allègrement tout res-
pect des droits de l'homme. Quand
on gaze sa propre population, qu'on
l'attaque à l'acide sulfurique ou
qu'on l'affame, quel crédit encore
accorder à la parole de Saddam
Hussein?

Tant que le dictateur restera en
place, toute évolution positive en
Irak reste illusoire. Autant dire que
la guerre du Golfe n'a en rien en-
tamé son pouvoir et qu'on se de-
mande à juste titre si elle n'aurait
pas dû aller «jusqu'au bout».

Les tergiversations et les dupe-
ries de Bagdad quant à l'évaluation
et à l'inspection de son potentiel
nucléaire — élément-clé de l'accord
de cessez-le-feu - ont cependant
contribué à remettre l'ouvrage sui
le métier. Les rumeurs persistante:
d'une possible intervention mili-
taire pour ramener à la raison le
potentat — ou l'évincer - pourraient
bien se concrétiser si l'Irak conti-
nue à jouer avec le feu et à défier la
communauté internationale.

Bagdad sait désormais que
l'Amérique tient parole...

Charles Bays

Bush approuve
Liste d'objectifs en Irak

Le président George Bush a accepté
une liste comprenant une vingtaine de
cibles du commandement et de la direc-
tion irakiens qui pourraient être atta-
quées si Bagdad refuse de révéler les
emplacements de toutes ses installa-
tions nucléaires.

La semaine dernière, le chef de l'Etal
américain avait estimé que ce pro-
blème de la localisation des sites straté-
giques irakiens était «très sérieux».

L'objectif de cette liste est d'intimi-
der le Gouvernement de Bagdad poui
l'amener à se soumettre à la résolutior
687 du Conseil de sécurité, affirme le
«New York Times» dans son édition
de vendredi.

Des responsables de l'administra-
tion américaine ont affirmé qu 'aucune
attaque aérienne n'était imminente
mais ils faisaient remarquer que frap-
per les leaders irakiens pourrait affai-
blir le président Saddam Hussein ei
son commandement d'une manière
beaucoup plus efficace que d'essayei
de trouver où sont cachés des armes el
matériels chimiques, ajoute le jour-
nal. (AP]

Report à octobre

Débat sur les droits
de l'homme au Maroc

Le Comité des droits de l'hommi
de l'ONU a décidé hier de reporter s
sa session d'octobre l'examen d'ui
rapport présenté par le Maroc sui
les mesures prises par Rabat poui
assurer le respect de la Conventioi
internationale sur les droits civils e
politiques.

Cet examen et un échange d<
questions et réponses entre les lf
experts du comité et la délégatior
marocaine devaient initialement se
dérouler jeudi. Mais la délégatior
marocaine a refusé alors de parlei
en présence des caméras des chai
nés de télévision FR 3 et TF 1. Le:
représentants de Rabat ont estimi
que la télévision pourrait influen
cer la nature des débats du comité
Ils ne s'opposaient pas, en revan
che, à la présence de la presse écri
te.

Après un débat à huis clos, le
comité a décidé «de ne pas deman
der aux télévisions de se retirer de te
salle». Le Maroc n'ayant pas ac
cepté cette décision , le comité à dé
cider de renvoyer à octobre l'exa
men du rapport de Rabat. (ATS

ETRANGER 
Assassinat de Kazem Radjavi

Téhéran toujours accusé
«Quinze mois après l'assassinat di

Kazem Radjavi» , les moudjahidine di
peuple, mouvement de la résistance ira
nienne au régime Khomeyni , ont affir
mé, une nouvelle fois, vendredi , ai
cours d'une conférence de presse à Ge
nève, que leur représentant auprès de h
commission des droits de l'homme de
l'ONU avait été «assassiné sur l'ordri
de Rafsandjani» , l'homme fort du Gou
vernement de Téhéran.

Afchine Alavi , secrétaire aux rela
tions internationales des moudjahidi
ne, a affirmé , en outre , qu 'un haut res
ponsable de la sécurité khomeynisti
était parti de Téhéra n pour Berne , vi.
Francfort , muni d'un passeport diplo
matique. Son objectif serait , selon le
moudjahidine , de «prépare r l'assassi
nat du successeur de K. Radjavi» , à 1;
commission des droits de l'homme, e
celui «d'autres résistants iraniens».

A. Alavi a déclaré avoir effectué une
démarche auprès du Département fé
déral des affaires étrangères (DFA E
pour «l'informer de la venue de ce per
sonnage». Le successeur de K. Radjav
est son frère Saleh Radjavi , cardiolo

gue, vivant en France. Le représentan
des moudjahidine a affirmé, par ail
leurs , que l'Ira n cherchait à se procure
de l'uranium enrichi et le matériel né
cessaire pour disposer de l'arme nu
cléaire . Il posséderait déjà de «nom
breuses installations nucléaires» à Is
pahan qu 'il «essaie de soustra i re» J
tout contrôle international.

Selon A. Alavi , le ministre iraniei
des Affaires étrangè res, Ali Akhbar Ve
layati , lors de son dernier séjour à Pa
ris, aurait demandé à la France de four
nir de l'uranium enrichi à l'Iran.

Le Tribunal de police de Genève
évoquera mard i et mercredi prochain
les circonstances de l'assassinat , à Cop
pet , le 24 avril 1990, de K. Radjavi
C'est la République islamique d'Ira i
qui a provoqué cette confrontation ei
déposant plainte pénale contre une ré
dactrice du journal «La Suisse» qui ;
reproduit , le 26 avril , des propos di
frère de la victime , lequel accusait 1<
chef de l'Etat et des membres du per
sonnel diplomatique de l'Ira n d'avoi
trempé dans cet assassinat. La journa
liste est inculpée d'outrage à un Eta
étranger. (ATS

«Versets sataniques»
Traducteur assassiné

Hitoshi Igarashi , traducteur japo-
nais du livre très controversé de l'écri-
vain britannique d'origine indienne
Salman Rushdie, «Les Versets satani-
ques» a été poignardé et est décédé, i
annoncé hier la police japonaise.

M. Igarashi , 44 ans, professeur de
culture comparée à l'Université Tsu
kuba , près de Tokyo a été retrouve
mort sur le campus de l'université ven
dredi matin avec des traces de coups de
couteau au cou, au visage et au.
mains.

Selon la police, on ignore si cet assas
sinat qui s'est produit jeudi soir ot
vendredi matin est lié au fait que M
Igarashi ait traduit le livre de Salmai
Rushdie au Japon.

Hitoshi Igarashi. Keystone

La plupart des librairies japonaise:
ont évité de vendre «Les Versets sata
niques» lors de la parution de l'ouvra
ge, craignant les menaces des islamis
tes musulmans.

En 1990, les éditeurs japonai
avaient fait imprimer 5000 nouveau ;
exemplaires du livre de Rushdie ei
plus eles 15 000 exemplaires de la pre
mière édition. Les livres ont presque
tous été vendus sur commande e
n 'étaient pas mis en vitrine.

L'éditeur italien des «Versets satani
ques», Gianni Palma, avait été attaqui
par un fanatique musulman au mois d<
février 1990 à Tokyo lors d'une confé
rence de presse pour présenter l'ouvra
ge. Deux Pakistanais avaient alors éti
arrêtés. Salman Rushdie qui a éti
condamné à mort par l'ayatollah Kho
meyni en février 1989 vit caché ei
Grande-Bretagne depuis cette date.
Appel de Salman Rushdie
Salman Rushdie , qui s'est dit «extrê

mement affligé » par l'assassinat de soi
traducteur japonais , a demandé ins
tamment hier aux dirigeants occiden
taux de faire pression sur l'Iran pou
lever la condamnation à mort qui pèse
sur lui depuis qu 'il a écrit les «Verset
sataniques» , afin d'empêcher que
d autres innocents meurent.

Selon Salman Rushdie , qui publie
son communiqué depuis sa cachette , i
est «difficile d'éviter» de faire le liei
entre l'assassinat d'Hitoshi Igarashi e
l'agression contre le traducteur italiei
des «Versets», Ettore Capriolo, qui i
frôlé la mort. Il a été poignardé à Milai
le 3 juillet dernier par un Iranien.(AP

Alger: islamistes et policiers s'affrontent

Le sang coule à nouveau
Une personne a été tuée et onze au

très ont été blessées, lors des heurts qu
ont opposé des islamistes aux forces di
l'ordre, près de la mosquée de Kouba i
Alger, avant la prière hebdomadaire di
vendredi , a-t-on annoncé de source offi
délie.

Selon l'agence «Algérie presse servi
ce», une ambulance militaire , trans
portant deux blessés, a été prise à partie
par des «groupes d'agitateurs», qui on
blessé trois membres des forces de l'or
dre. «Les échauffourées qui s'ensuivi
rent ont fait sept blessés», dont l'un i
succombé lors de son transfert à l'hôpi
tal.

Selon l'agence officielle algérienne
les incidents ont éclaté quand les force
de l'ordre, voulant empêcher «des ten
tatives d'occupation des places publi
ques et d'installation d'amplificateur:
de son à Kouba», ont «essuyé des jet:
de pierres de la part d'agitateurs étran
gers au quartier».

Des centaines de parachutistes dé
ployés en force avec les unités anti
émeutes de la police ont tiré autour de
la mosquée de Kouba provoquant , se

Ion des témoins , un mouvement de
panique parmi la foule qui s'est disper
sée dans un grand désordre. Les para
chutistes ont bouclé tout le quartier di
Kouba , un des fiefs islamistes d'Alger
où des dizaines de milliers de person
nés se réunissaient les vendredis pou
écouter les prêches enflammés de
deux chefs du Front islamique du salu
(FIS), MM. Abassi Madani et Ali Bel
hadj, arrêtés le 30juin.

Par ailleurs , alors que, de source offi
cielle, on affirmait que «la situatioi
était demeurée très calme sur l'ensem
ble du territoire national» , on signalai
dans l'après-midi quelques incident:
dans les quartiers populaires de Bei
Omar et Bachdjarah , proches de Kou
ba, l' un des fiefs du Front islamique di
salut (FIS).

A Ben Omar, a-t-on appri s de sourci
officielle , neuf personnes ont été inter
pellées lorsque la police est intervenu!
pour disperser «des attroupements ei
vue d'organiser une marche», tandi:
qu 'à Bachdjarah , des groupes qui ten
taient de monter des barricades en plu
sieurs endroits ont été rapidement dis
perses. (AFP
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La falaise de Lorette montre des signes sérieux de fatigue

Pas d'évacuation pour l'instant
M 

II VILLE DE 1
llFRBOUPf. il 1)

La falaise de Lorette, à Fribourg,
montre de sérieux signes de fati gue.
Tellement qu'elle menace de s'affais-
ser. Le préfet de la Sarine, Hubert Lau-
per, a chargé l'Organisation en cas dc
catastrophe pour le canton de Fribourg
de surveiller l' endroit en permanence.
Hier , il s'est fait rassurant et a expli-
qué, lors d'une conférence de presse,
que le danger n'est pas imminent. Pour
l'instant , l'évacuation des lieux n'est
donc pas envisagée.

«Pour l'instant , une catastrophe
comme celle de Randa n'est pas à
craindre». Hier , lors d'une conférence
dc presse , le préfet Hubert Lauper s'est
voulu avant tout rassurant sur l'état de
santé dc la falaise de Lorette. Si elle a
montré , ces derniers mois , une ten-
dance à s'affaisser, aucun mouvement
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significatif n 'a toutefois ete décelé au
cours des deux derniers mois, a indi-
qué le préfet Hubert Lauper. «Il s'agit
de dire ce que nous savons, nous ne
voulons pas faire de sinistrose.
Comme nous ne sommes pas des de-
vins , toutes les mesure s utiles ont été
prises pour suivre ce tassement».

L'affaissement de la falaise de l'Oel-
berg ne date pas d'hier. Des pans de
rocher entiers s'en détachent. Ce fut le
cas en 1 544, date à laquelle un énorme
écroulement a enseveli l'ancienne fon-
derie de Fribourg, faisant cinq victi-
mes, rapportent les annales de l'épo-
que. Creusée par la Sarine, cette paroi
molassique est formée de grès et de grès
marneux friables. Aujourd'hui , la fa-
laise se fait toujours aussi vieille sous
l'action des agents atmosphériques. Sa
surface se désagrège en sable, tandis
que le décollement de plaquettes et la
chute de blocs la rafraîchissent fré-
quemment.

Propriétaires de la falaise et des ter-
rains situés à son pied , les Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) ont
pris depuis plusieurs années des mesu-
res pour se prémunir contre la chute
des blocs de petite dimension. Une
sorte de matelas de réception a ainsi été
créé. En 1989, les EEF demandent à
des géologues d'évaluer les risques po-
tentiels et de proposer des mesures
visant à assurer la sécurité. Idem du
côté de la ville de Fribourg: l'an der-
nier, l'édilité commande une étude
géologique et géotechnique du terrain
compris entre le chemin de Lorette, la
Planche-Supérieure et le Karweg.

10, 9 mm. Tel est le tassement subi
par la falaise en une dizaine de mois,

Le scénario catastrophe prévoit l effondrement de 200 000 m3 de la falaise de Lorette. Dans ce cas, 1 usine électrique de
l'Oelberg serait rayée de la carte. - 03 Vincent Murith

révélera l'étude. Cette analyse montre
que la stabilité de la roche est précaire.
«La falaise présente potentiellement
un risque» , a dit hier Philippe Zahner ,
géologue, auteur de l'étude. La falaise
est mise sous contrôle continu. Des
calculs serrés menés par deux bureaux ,
pour réduire les erreurs à la portion
congrue , arrivent à la même conclu-
sion: attention , ça bpuge! Pour appré-
cier la situation au jour le jour , des
mesures continuenf à se faire. A l'inté-
rieur dc la chapelle de Lorette, un géo-
phonc a été installé. Cet appareil est le

même qui a ete installe a Randa , en
Valais. Il enregistre toute activité sis-
mique. Quant aux fissures qui sont
apparues sur la chapelle de Lorette , sur
la porte dc Bourguillon et sur les habi-
tations , elles sont aussi observées sans
relâche.

Trois scénarios sont prévus actuelle-
ment par les spécialistes. Le premier
prévoit que le massif s'appuie sur son
séant. Là, tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes: on respire , il n 'y
aura pas d'écroulement. Deuxième si-
tuation à envisager: un pan limité
d'une dizaine dé mètres pourrait se
détacher du manteau de la falaise.
Dans ce cas, les risques seraient plus
importants.

Le dernier scénario est la catastro-
phe: 200 000 m 3 de roches se déta-
chent et vont s'écraser et se disloquer
sur l'usine électrique de POeleberg et le
Werkhof. Le rebondissement des ro-
ches et des pierres pourrait atteindre le
Karweg, la Planche-Inférieure , la Sa-
rine même, selon les spécialistes. Pour
cette variante , c'est la largeur de qua-
rante à cinquante mètres de la molasse
qui se détacherait de la falaise, a dit

Francis Fleury, géologue , auteur dc
l'analyse.

Dispositif permanent
d'alerte envisagé

L'ORCAF (l'Organisation cn cas dc
catastrophe pour le canton de Fri-
bourg) dresse actuellement le catalo-
gue des mesures préventives. Cette
première phase d'évaluation terminé e,
l'état-major fera la ckeck-list des mesu-
res, avant de mettre au point le concept
de détail. Le plan d'intervention défi-
nitif sera prêt en septembre , a assuré
Daniel Papaux. L'ORCAF va travail-
ler sur la version du scénario catastro-
phe.

Ce document dira ce qu 'il faut faire
en cas d'affaissement. Il donnera no-
tamment la marche à suivre pour éva-
cuer la population et interd ire la circu-
lation sur le chemin. Les spécialistes
examinent aujourd'hui la possibilité
d'équiper la falaise de Lorette avec un
dispositif permanent de surveillance ,
associé aux appareils d'enregistre-
ment , de télétransmission et d'alertes
nécessaires. Christophe Schaller

Déplacer...
ou pas?

Chapelle de Lorette

Déplacer la chapelle de Lorette
ou pas? L'Etat se tâte et se rensei-
gne dans le monde entier pour sa-
voir comment procéder. Au cas où...
Pour l'heure, et depuis bientôt une
année , l'esplanade de la chapelle est
interdite au public.

Faut-il déplacer la chapelle de
Lorette qui se dessine si joliment
dans la silhouette dc la capitale?
L'Etat dc Fribourg se tâte et se ren-
seigne «au niveau mondial pour un
éventuel déménagement» , car , «en
Suisse , on ne connaît pas un sem-
blable cas», explique Michel Au-
derset , adjoint de l'architecte canto-
nal. La technique à employer rie
sera pas évidente , cn tout cas. Et le
fonctionnaire cantonal d'interro-
ger: «Faut-il déplacer un monu-
ment qui fait partie du patrimoine
dc Fribourg? S'il ne se passe rien
pendant cinquante ans, que va-t-on
dire?»

Ce qui est certain pour l'instant:
l' esplanade a été condamnée au pu-
blic cn septembre dernier , car «des
fissures qui bougent ont été obser-
vées», explique le préfet Hubert
Lauper. Cette importante construc-
tion dc Jean-François Reyff, érigée
par le Gouvernement en 1647 , le
fut à l'instigation du jésuite Guil-
laume Gumppenberg pour remer-
cier la Vierge d'avoir été épargné
par la guerre de Trente Ans.

L'extérieur reproduit , en réduc-
tion , la Santa Casa de Loreto, lieu
de pèlerinage prèsd 'Ancône, en Ita-
lie. Idéalement situé, ce petit édifice
dc plan rectangulaire séduit par
d'heureuses proportions et le riche
décor Louis XIII  judicieusement
ordonné. Douze statues plus gran-
des que nature représentent les
évangélistes, l'Annonciation et des
figures du Nouveau Testament.
Cette décoration est l'œuvre des
trois frères Reyff. CS
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Coup de filet de la police: trafiquants à l'ombre
La poudre... et les armes

L'esplanade de là chapelle de Lorette a été condamnée il y a une année déjà: des
fissures y ont été observées. GD Nicolas Repond-a

La police cantonale a mis fin au petit
commerce d'un Yougoslave établi à
Flamatt , et de ses amis fribourgeois et
bernois. Ils ont été arrêtés après avoir
écoulé 1350 grammes de drogue en
moins de trois mois. Derrière le trafic
illégal de la poudre blanche, les poli-
ciers fribourgeois ont découvert un tra-
fic d'armes inquiétant. Mais légal en
Suisse.

Joli coup de filet pour la police de
Sûreté fribourgeoise. Elle a arrêté un
trafiquant de drogue yougoslave, qui a
réussi à écouler au moins 1300 gram-
mes d'héroïne et une cinquantaine de
grammes de cocaïne dans la région de
Flamatt. Trois revendeurs , deux Fri-
bourgeois et un Bernois , sont égale-
ment sous les verrous: ce sont eux qui
écoulaient la drogue fournie par le pre-
mier.

Le princi pal artisan de ce trafic en
mi-gros était un ressortissant yougo-
slave domicilié à Flamatt , ouvrier et
âgé de 37 ans. Entre janvier 1989 et son
arrestation , le 12 mars, pour au moins
270 000 francs de poudre blanche , hé-
roïne et cocaïne. Lors de son arresta-
tion , la police a saisi chez lui plus de
500 grammes d'héroïne et de cocaïne.

Approvisionné , selon toute vrai-
semblance , par des compatriotes rési-
dant à l'étranger , le trafiquant achetait
sa marchandise (une héroïne de plutôt
bonne qualité) au prix plutôt bas de
200 francs le gramme à Berne ou à Fla-
matt même. Il l'écoulait par des reven-

deurs suisses, dont trois ont été arrêtés.
L'un d'eux habitait dans le district du
Lac et aurait écoulé 400 grammes de
poudre , un autre la Singine. Il aurait
trafiqué 250 grammes. Le dernier est
un Bernois domicilié à proximité de la
frontière cantonale , qui aurait distri-
bue environ 650 grammes d héroïne.

Pour Paul Grossrieder , chef de la
brigade des stupéfiants, on ne peut pas
parler d'une affaire de première impor-
tance. Vu les quantités de drogue qui
circulent sur le marché, celle-ci doit
plutôt être considérée comme moyen-
ne. Hélas, ajoute le policier.

Trafic d'armes
Parallèlement à ce trafic de drogue,

les policiers fribourgeois sont tombés
sur un trafic d'armes assez sérieux:
profitant des lacunes légales, le trafi-
quant achetait et revendait pistolets ,
mitraillettes et revolvers. Achetés en
Suisse et revendus soit sur place soit à
l'étranger. Un trafic qui n'est pas illégal
en Suisse, mais qui jette une lueur
inquiétante sur les activités parallèles
de certains trafiquants qui mêlent vo-
lontier la poudre et les armes...

Pour Paul Grossrieder , chef de la
brigade des stupéfiants , on ne saurait
parler là d'une «yôugo-connection»:
«On pourrait prononcer ce mot tous
les jours». S'ils jouent un rôle impor-
tant sur le marché de la drogue, ils ne le
font apparemment pas dans une struc-
ture unique. AR

SA^uelque chose
Réfugiés ou réfugiés?

Refuge: lieu ou on se retire pour
échapper à un danger, pour se mettre à
l'abri.

Si l'on s'en tient à la définition du
Larousse , certains pays du «tiers-mon-
de» accueilleraient d'honorables de-
mandeurs d'asile made in Switzerland.
Prenez, par exemple , Swissair.

La compagnie nationale s 'en est allée
à tire d'ailes installer son service de
comptabilité à Bombay, en Inde. Pour
des raisons économiques évidentes;
pour échapper - autant que faire se peut
- au spectre grimaçant de la concur-
rence européenne; pour mettre à l'abri
son porte-monnaie de compagnie res-
pectable , aussi respectable que le pays
qu'elle représente. Les cols blancs sont
moins chers là-bas. Alors autant y ouvrir
quelques bureaux climatisés , en fermer
autant sur les bords de la Limmat et tant
pis pour les 150 emplois supprimés à
Zurich. Dans le temple hypocrite de
l'opulence helvétique, on imaginera bien
la parade, histoire de faire ses bagages
en toute honorabilité. Swissair a donc
trouvé un confortable refuge sur les riva-
ges de I océan Indien. Personne, hormis
les employés flanqués sur le trottoir , n'y
trouvera à redire.

Swissair , lamentable réfugié écono-
mique?

C' est vrai, même si c 'est dire fort.
Swissair ira compter ses sous en Asie.
Bouml

La collision s'est produite en plein ciel
médiatique , à la une de «La Liberté» du
jeudi 11 juillet. Ce jour-là, deux titres se
disputent le haut de la page. «Réfugiés à
Fribourg: accueil mitigé»; et , «Swissair:
les comptes s 'envolent à Bombay».
Quelle ironie dans ce mouvement.

Quel étrange pays, celui qui laisse
filer vers une contrée génératrice d'im-
migrants , l' un des fiers pétales de son
image de marque; alors que ce même
pays se démène lamentablement pour
échapper aux flux migratoires qui boule-
versent la planète et égratignent une
terre sept fois centenaire. La raison d'ar-
gent a prévalu, la fleur se fane un peu
plus.

Triste politique, que celle du deux
poids , deux mesures. «Je m'appelle
Swissair , j' ai des sous , je viens chez toi.
Tu t 'appelles Pablo, Han, Ahmed, Kia ou
Ch'en, tu n'en as pas, tu restes chez toi,
tu me fous la paix.»

Ainsi , sur cette terre , il y a réfugiés et
réfugiés. Et , de la raison humanitaire à
l'acharnement économique, le monde
continue de verser dans l'absurde.

Et si, en ce royaume d'exil - fort bien
décrit par Camus - il se trouvait un illu-
miné pour faire parler la poudre-chez les
comptables de Bombay?

Refuge: Larousse devrait compléter
sa définition. Dommage, elle était bon-
ne.

DS
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¦ Ambulances
Ambulance officielle
Fribourg-Environs
Ambulance de la Sarine
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3 12
Châtel-St-Denis ( Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22

Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

-P'VWW __¦ °Appels urgents 117 Xi
Police circulation 25 20 20 l!Rp!fa^S9 I © Gfc. /(?
Postes d'intervention l___jf_-_ l_________________ l V____/
- Fribourg 25 17 17 , ¦ Samedi 13 juillet : Fribourg - Phar-
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 macie Cuony, rue St-Pierre 10. De 8 à
- Romont 52 23 59 , 21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à

: - Bulle 029/ 2 56 66 \ 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
; - Châtel-St-Denis 021/948 72 21 | gences»117.
i - Morat 71 48 48 a Dimanche 14 juillet : Fribourg -
i - Tavel 44 11 95 | Pharmacie du Bourg, rue Lausanne 11-
- Payerne 61 17 77 _ Fstavaver-le-Lac - Di 9 h 15 _
¦ Feu
Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin.
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

56 66 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur- I
72 21 | gences « 117.
48 48 ¦ Dimanche 14 juillet : Fribourg - I
1 1 95 Pharmacie du Bourg, rue Lausanne 11- 'ï
1777 I ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

11 h. 15.
118

22 30 18

01/383
25

17 17 ou 75
63

ou 038/22
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991

Hôpital cantonal Fribourg 82 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg 82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01
Estavayer-le-Lac 63 71
Billens 52 81
Riaz 029/ 3 12

24 75 00
24 75 00
82 55 00
63 48 49
52 13 33

12 ou 2 56 66

¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-

\ \  \ \  Glane - Pharmacies des centres com- I
i. IL merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

9 . R7 ¦ Marly - En dehors des heures d'où- I

2^ 
°!j  verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.

¦ Payerne - - (Deillon) i
• 037/61 21 36. Di, jours fériés 11 h.- I

143 12 h., 18 h.-19 h. Urgencesdès 19 h. Police
I «61 17 77.

¦ AC Conseil — Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, » 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
w 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, * 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Centre suissesrimmigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, * 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"et 3' jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis ,
Croix-Blanche, 1" je du mois , 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 2271.
¦ 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. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ 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
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h..sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

^^flgpr g
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
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.

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

23 12 12
63 71 11
75 29 20
52 41 00

Gruyère
Bulle
Veveyse
Châtel-St-Denis
Morat
Payerne

iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de

029/ 2 70 07
029/ 3 12 12

021/948 90 33
021/948 79 41

71 32 00
61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
'¦ 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours

fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
: 16 h. 

i ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- i
; 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 I
i 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
14-17h..je-ve 8 h.-11 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 Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
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 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
«2451  24. Consultatipns sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé

Payerne -Rued'Yverdon21,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-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Glane: réservation au « 56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, » 2231 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
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 17 h.-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-

phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h„ «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. » 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
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 œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les

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, Fribourq, » 22 64 24.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13. 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins ». Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans.
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, «22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne , de 1 V_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- I
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.).
Ependes (me après-midi), Domdidier (je I
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial - .
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- I
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois , 14-16 h. 30.
I Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois ,
i 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
I re, dernier me du mois , 14-16 h.

m  ̂EH
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h.. Schoenberg, ;
ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-
gnettaz 57-59 , ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Ruede la Condémine: me de
16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.

; ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
: 15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
; ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
¦ de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,

sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , sa
9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
rta : ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

ĵ ĵ_ .^»Ji- »̂ wSEl
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h,,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di j
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45 , 12 h-13 h. 45 . 17 h. 30-
21 h„ sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - !

; Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di- '
; manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
: ¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
: verte Ecole secondaire - Ma-ve
: 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
; 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
: 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

^!É_?H
¦ Fnbourg, Fn-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII*; panneaux peints de
Hans Fries; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - ve au di 14h - 17 h., ou sui
rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries el
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h , exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h. ,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional» .

¦v *̂**
¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h.. 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée jusqu'au 12 août, à 14 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel. Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h .  30-17 h., 19 h. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h , je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h . sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h , sa 9-12 h.
¦ Rossens , Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h. en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.



Marc Bodson

1 SAMEDI ]

• Fnbourg. - Jazz Parade «La Liber-
té» à la place Georges-Python avec
notamment le Max Jendly Jazz Com-
bo, à 20 h. et le Toni' s Big Band à 22 h.
Entrée libre.

• Fribourg. - Soirée de fête au Bel-
luard avec d'abord le groupe yougos-
lave Miladojka You Need , suivi du
groupe belge X-Legged Sally. Début
des concerts à 21 h. au Belluard .

• Gruyères. - Spectacle «Jehan 1 eclo-
pé»: cour intérieure du château , à
21 h.

• Charmey. - Rassemblement inter-
national de cors des Alpes. Début du
programme à 15 h. Le soir , dès 20 h.,
spectacle folklorique à l'ancien terrain
de football.

• Châtel-Saint-Denis. - Marché arti-
sanal avec stands d'artisans et buvette:
de 9 h. à 10 h. dans la Grand-Rue. En
soirée, fête au village jusqu 'à 2 h. du
matin.

• Gletterens. - Concert de rock et de
blues avec le groupe américano-helvé-
tique Siclicone Carnet: café de la
Croix-Fédérale, à 20 h. 30.

• Avenches. - Comédie musicale
«Hop là» dans le cadre du 700e : arènes
d'Avenches, à 21 h.

• Romont. - Randonnée pédestre
«Etoile 91» Romont-Fribourg. Départ
de l'excursion à 13 h. 30 à la gare de
Romont. Durée de la marche: cinq
heures et demie.

| DIMANCHE )

• Fribourg. - Suite du Jazz Parade
«La Liberté» avec un récital unique et
en exclusivité suisse du chanteur
Claude Nougaro : place Georges-Py-
thon , à 21 h. Entrée libre.

• Gruyères. - Spectacle «Jehan l'éclo-
pé»: cour intérieure du château , à
21 h.

• Charmey. - Deuxième journée du
rassemblement international de cors
des Alpes. Début de la journée à 8 h. 30
avec messe et concerts d'ensemble.
Sommet de Vounetz , dès 8 h. 30.

• Gletterens. - Concert de rock avec
le groupe helvético-américain Herbert
von Kamenbert : café de la Croix-Fédé-
rale , à 19 h.

• Avenches. - «Hop là», comédie
musicale: arènes d'Avenches, à 21 h.

• Moléson. - Marche guidée et com-
mentée sur le sentier botanique entre la
Vudalla et Plan-Francey. Rendez: à
10 h., à la Vudalla.

• Fribourg. - A 16 h. 45, vêpres et
adoration du saint sacrement à l'ab-
baye de la Maigrauge.
• Moléson: botanique.- Marche gui-
dée et commentée sur le sentier bota-
nique entre la Vudalla et Plan-Francey.
Rendez-vous: Dimanche à 10 h. à la
Vudalla. ED

vant-scène

• Avenches: Hop la! - Un spectacle à
la mesure des arènes d'Avenches, co-
médiens, chanteurs , danseurs , un
corps de ballet de trente artistes , une
cinquantaine de figurants, un grand
chœur , des voitures et des chevaux...
C'est Hop là, une comédie musicale de
Jûrg Burth avec la participation des
Mummenschanz. Dame Helvetia des-
cend de sa montagne tour d'ivoire
pour fêter son anniversaire... ses
700 ans! Avenches, arènes, lundi 15
j uillet à 21 heures.

LALIBERTé REGION
Spectacle de danse au Belluard

Un «Rouge adagio» sans flamme
H 

ACTUALITÉ {©
ICULTURELLE ^^J

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991

Clins d 'œil au cinéma - via Godard
et Rohmer -en conclusion de «Rouge
adagio », spectacle de danse présenté
jeudi soir au Belluard. «Je vous salue
Marie» , lit-on sur un écran après une
heure d 'intenses confrontations amou-
reuses masculin-féminin imaginées
par la chorégraphe française Nadine
Ganse. «C 'est pas dans le f i lm», répli-
que un autre carton. « Quoi, le
film ?»...

S 'ensuit alors une série de dialogues
godardiens où vient subrepticem ent se
glisser un «genou de Claire» emprunté
au cinéaste Eric Rohmer. Sympathique
idée pour susciter le sourire et alléger
l 'atmosphère en f in de parcours, mais
peu en rapport avec le propos de la cho-
régraphe et du scénographe Claude Pa-
nier

Lit rouge déserte
«L'impossible amour» ou

« L 'amour impossible» aurait effective-
ment pu s 'intituler «Rouge adagio».
Le spectacle débute d 'ailleurs par un
crime, bien évidemment passionnel.
Une femme en talons hauts, la robe
écarlatc recouverte d 'un long manteau
sombre, poursuit un homme l 'arme au
poing en lui tirant dessus. Après un der-
nier sursis scellé par une étreinte où
l 'homme la plaque au sol, elle le tue.
Par peur de sa violence, de ses assauts.

Les dissonances du couple ne som
dévoilées qu 'après, en flash-back. Elle,
mutine et ensorceleuse, s 'adonne aux
jeux de la séduct ion. Lui, pataud et
dépourvu de fantaisie, veut seulement
la femme. Lorsqu 'elle tente de l 'attirer
sur le grand lit rouge, il ne la voit pas.
Lorsqu 'il l 'approche, elle se dérobe.

Excès de tension
Peu de surprises dans ce duel hom

me-femme, mais surtout peu d 'authen
tiques émotions. Nadine Ganase, parte

naire du danseur yougoslave Iztoc Ko-
vac dans «Rouge adagio» , possède une
excellente technique, mais ne témoigne
pas d'une grande sensualité. Toute la
chorégraphie, même les scènes plus se-
reines, souffre d 'ailleurs d 'un excès de
tension et de frénésie qui fait écran à
l 'expression de l 'âme.

Le choix de la musique, de Trio Bra-
vo, ne contribue pas à atténuer la nervo-

La chorégraphe française Nadine Ganse

P U B L I C I T É  

site ambiante. Répétitive , ponctuée de
chuchotemen ts irritants , elle pèse de
tout son poids sur une création qui, bien
qu 'un peu étirée, ne manque pas d'idées
intéressantes. GS Françoise Deriaz
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Commune de Romont
Dicastères répartis

Suite à la démission du conseiller
communal socialiste Heinz Krat-
tinger, Jacques Morel a été asser-
menté le 3 juillet 1991. Dans son
communiqué, la commune de Ro-
mont annonce également une nou-
velle répartition des dicastères (lire
«La Liberté du 4 juillet 1991»).
C'est chose faite depuis le 8 juillet.
Jacques Morel (ps) est responsable
de l'eau et de l'épuration tandis que
Michel Pittet (pdc) se voit attribuer
le dicastère du feu, protection civile
et édilité. MDL

Aide à la police hongroise
Matériel fribourgeois

Les polices suisses aident la po-
lice hongroise. L'opération se
concrétise aujourd'hui à Budapest
par la remise des biens rassemblés
en Suisse: une opération que
conduit le conseiller d'Etat gene-
vois Bernard Ziegler, président de
la conférence des directeurs canto-
naux des Départements de justice
et police. De son côté, Fribourg -
qui a accueilli au début juin une
délégation de cinq policiers hon-
grois en stage de formation - offre
deux voitures de patrouille Volvo,
un fourgon Ford et une moto
BMW, d'une valeur globale de
quelque 10 000 francs. De plus,
cinq appareils de transmission, 15
machines à écrire ainsi que du mo-
bilier de bureau provenant de l'ad-
ministration cantonale ont été mis
à la disposition des autorités hon-
groises. ©

Prix des chimistes suisses
Lauréat fribourgeois

L'Association suisse des chimis-
tes vient de remettre la distinction
Max Luethi à Luc Graber, ingé-
nieur chimiste ETS, diplômé de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.
Dans son travail de diplôme réalisé
en moins de cinq semâmes et en
collaboration avec l'Hôpital canto-
nal de Fribourg, le lauréat a abordé
le problème de la répartition de la
triglycérine dans le sang. Son tra-
vail l'a amené à proposer une mé-
thode prometteuse pour la recon-
naissance des maladies du cœur et
de la circulation. ©

Beaux-arts de Lausanne
Fribourgeoise diplômée
Christine Gaillard d'Ecuvillens

vient d'achever sa formation à
l'Ecole cantonale des arts de Lau-
sanne. Diplômée en section peintu-
re, la jeune Fribourgeoise va désor-
mais s'y consacrer et prépare une
exposition pour l'automne. @B

Arrêté sur la viticulture
Accueil positif

Le Conseil d'Etat fribourgeois
accueille favorablement le projet
d'arrêté fédéral sur la viticulture,
qui vise à promouvoir des produc-
tions de qualité et en quantités
adaptées aux besoins du marché. Il
juge opportune la proposition de
zonification du vignoble suisse, qui
permet de tenir compte des particu-
larités locales. Le Gouvernement se
déclare d'accord avec les nonnes
planchers de la teneur minimale en
pour-cent de sucre pour les diverses
catégories de moût et selon les ré-
gions. Il estime pourtant que les
cantons devraient exceptionnelle-
ment pouvoir y déroger dans les
années où les conditions climati-
ques sont particulièrement mau-
vaises, mais cela uniquement pour
le chasselas (une variété de raisin
qui ne parvient que difficilement à
accumuler du sucre). GS
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dations, Le challenge constant, une technicité futuriste et
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Rejoignez une équipe de spécialistes au sein d'une entreprise DE PRESTIGE.
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PERSONAL SIGMA FRIBOURG. AVENUE DU MIDI 13. 1701 FRIBOURG. TELEPHONE 037/24 52 92

RESPONSABLE DE
DÉPARTEMENT

Diriger un des départements
d'une grande entreprise fri-
bourgeoise pourrait être vo-
tre challenge. Si vous êtes un
mécanicien (électricien)
confirmé et ambitieux, télé-
phonez à M. R Broyé afin de
fixer un rendez-vous.

Pi
SIEN PLUS QU'UN EMPLOI

Personne intègre, il ressort de vous les traits d'un DECI-
DEUR, d'un GAGNANT, minutie, créativité et esprit
d'équipe complètent votre entregent agréable, vous af-
fectionnez le contact humain et êtes à Taise lors de négo-
ciations, Le challenge constant, une technicité futuriste et
une activité valorisante vous stimulent...

SECRETAIRE/
RÉCEPTIONNISTE

BILINGUE D/F
Ce poste s 'adresse à une jeune secrétaire
désireuse d'occuper un poste varié et exi-
gean t auprès d'une socié té in terna tionale.
De langue maternelle allemande, vous
possédez d'excellentes connaissances
de français ou inversement (l'anglais est
un atout) et vous êtes à l'aise dans les
contacts humains. Si vous vous sentez
concernée, nous vous invitons à télépho-
ner à M1" C. Esseiva afin de convenir d'un
rendez-vous.

EMPL0YE(E)DE
COMMERCE

Cette société de renom est à
la recherche d'un(e)

pour son service comptabili-
té. Vous êtes expérimenté(e)
et vous voulez progresser
dans ' le domaine comptable.
Si un team dynamique vous
attire, contactez M" C. Es-
seiva pour plus de renseigne-
ments.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

PARTNERTirV 17, bd de Pérolles Fribourg

Dès septembre prochain, occupez
un emploi stable , en ville de Fribourg
en qualité d'

EMPLOYÉ
DE

FABRICATION
Horaire de travail :
équipe de 3 x 8 heures

Exigences:
expérience similaire, nationalité
suisse ou permis valable.

Conditions salariales à la hauteur de
vos ambitions.

Benoît Fasel attend vos appels et
vous renseignera volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

I I ^̂ SLHJES 11835
Pour l'automne 1991, il nous reste une place

d'Apprenfi(e) de commerce

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et une copie de certificats à: J. C. Meyer SA, à l'attention de
Mme Meyer. Pérolles 12+14, 1700 Fribourg.

: ,

ĵ *̂ *̂ *3* -gf* . l-a Fondation
^̂ ¦Jeti^̂ ^

gTfiïP 

Les Buissonnets

•̂̂  cherche pour son home-école romand

enseignant(e) spécialisé(e)
diplômé(e)

Nous offrons :
- salaire et prestations selon la convention collective AFIH
- travail en équipe.
Nous demandons :
- formation en pédagogie curative ou formation pédagogique reconnue
- intérêts et motivations pour les enfants handicapés
- capacités d'initiative et de collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinai-

re.
Entrée en fohction : 19 août 199 1
Les offres sont à adresser à la direction de l'Institut Les Buissonnets, route de
Villars-les-Joncs 3, 1700 Fribourg 7.

. 17-4028

DELEGUE
TECHNIQUE

Pour son service extérieur
cette société cherche un

pour assurer des démonstra-
tions de nouveaux produits
auprès de sa clientèle. Si vous
êtes de formation technique
et au bénéfice d'une expé-
rience de la vente, saisissez
cette opportunité en télépho-
nant à M. Broyé pour plus
d'informations.

Sise a Fribourg, une société
de services en pleine expan-
sion souhaite engager un

CONSEILLER DE VENTE
AU SERVICE EXTERNE

pour le canton de Fribourg.
Une forma tion approfondie
vous apportera l'appui néces-
saire pour conseiller en pro-
fessionnel une clientèle de
choix. Intéressé ? Alors n 'hé-
sitez pas à contacter M" Es-
seiva pour un premier entre-
tien.

O M N I B U S

Entreprise de construction engage

2 dessinateurs
métreurs comptables
pour seconder le patron ,
axe Fribourg-Romont.

Faire offres sous chiffre
17-701297 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

PARTNER
?OoF-

W 17, bd de Pérolles Fribourg
MISSION

TEMPORAIRE
Pour notre client , nous sommes à la
recherche d'une

SECRETAIRE
mi-temps

- période : du 25 juillet au 20 août
Exigences:
- habile dactylographe
- bonnes connaissances de TT et

dictaphone.
Appelez sans tarder Jean-Pascal
Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

INGENIEUR
DE VENTE

Pour une entreprise interna-
tionale, leader sur son mar-
ché, nous cherchons un
conseiller technique pour la
vente en Europe. Si vous êtes
bilingue D/F (l'anglais est un
atout) et de formation ETS,
contactez M. Broyé pour plus
d'informations.
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LA LIBERTE REGION
Le chef du camp des dériveurs jette ancre

Mission bien accomplie
«C'est de la folie»! Directeur du

camp des dériveurs 1991, Pierre Re-
pond était, hier, Un homme comblé mal-
gré le stress des dernières heures. Par-
venu au terme de son mandat à la tête
d'une des plus importantes semaines
d'instruction à la voile des lacs juras-
siens, ce professeur du Cycle d'orienta-
tion du Belluard , à Fribourg, laisse à
son successeur Michel Lambert une or-
ganisation parfaitement rodée.

quoi pavoiser! Placée sous Pégide de
Jeunesse & Sport et la responsabilité
technique de Max Wehrle , la Semaine
des dériveurs faisait en outre appel à la
collaboration de Hermann Baeriswyl,
comme quartier-maître, et de Mireille
Joye comme chef de cuisine. Cette
équipe bien soudée pouvait s'appuyer
sur quatorze moniteurs et aides. Sur
l'eau, les jeunes navigateurs - 12 filles
et 35 garçons, âgés de 14 à 20 ans -
disposaient d'une armada de 9 «La-
ser» et de 19 «420». Le nouvel esprit
de collaboration qui souffle entre les
clubs des trois lacs a ainsi permis de
bénéficier du prêt d'un certain nombre
de voiliers.

Quant aux conditions de navigation
de la semaine, elles se révélèrent plutôt
aisées même si les airs ne franchirent
guère la force de 1 à 3. Les éprouvantes
chaleurs par contre rendirent parfois
difficiles les sorties au large: au soleil
qui fit souffrir plus d'un marin d'eau
douce s'ajouta une réverbération très
forte à l'origine de quelques ennuis
supplémentaires , sans gravité fort heu-
reusement. GP

S
f

De faibles airs au départ de la dernière régate d'hier

Nonagénaire
Rueyres-St-Laurent

Née le 27 juin 1901 , Julie Dubey-
Papaux a fêté récemment son nonan-
tième anniversaire en son domicile de
Rueyres-St-Laurent. Pour la circons-
tance , elle était entourée de ses six
enfants, sept petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants.

Ml
IBRO/E "*y.

«Avec l'aide de mes collaborateurs ,
faisait-il remarquer au moment du dé-
part de l'ultime régate, je crois avoir
réconcilié les Staviacois avec leur lac à
travers tous les j eunes qui ont défilé au
camp». De douze il y a une demi-dou-
zaine d'années, le nombre de partici-
pants atteint aujourd'hui la cinquan-
taine. Et l'on dénombrait dix Stavia-
cois au camp qui s'achevait hier. Pierre
Repond et le CVE avaient en effet de

Nonagénaire
Fribourg

Né le 23 juin 1901 à Fribourg, Cani-
sius Brùgger a fêté récemment son no-
nantième anniversa ire. Après des étu-
des au collège d'Altdorf et à l'Univer-
sité de Fribourg, il a travaillé durant
quarante ans à la Chancellerie de l'Etat
de Fribourg. Marié à Marcelle Ober-
son, le couple a eu trois enfants. Cani-
sius Brùgger , féru de peinture , de-
meure aujourd'hui auprès de sa fille
cadette à Genève.

Recyclage des plastiques ménagers et industriels à Romont
L'entreprise Plastic Line en faillite

La faillite de Plastic Line est ouverte. L an dernier, l'entreprise occupait vingt-
cinq personnes au recyclage des plastiques industriels et ménagers. La ville de
Romont avait testé avec succès la récupération séparée des plastiques. D'autres
communes manifestaient leur intérêt. Hélas, le parc de machines est coûteux et
l'on hésite encore à commander des matériaux recyclés à partir de granulés. Il
semblerait même que l'on se désintéresse de telles usines en Suisse.

est fermée. Son administrateur avait
pourtant multiplié les efforts et tout
tenté pour convaincre les communes
de participer à son projet. Au début de
l'année, l'entreprise bénéficiait d'un
sursis concordataire. Ce délai n'a pas
suffi à assainir la situation financière
ou tout simplement à mettre en place

un système de collecte des plastiques
dans tout le canton.

D'abord optimiste
En juillet 1990, Jean-Pierre Etienne

était optimiste. Son usine de recyclage
occupait vingt-cinq personnes et trai-
tait vingt tonnes de plastique par jour.
Deux grosses entreprises achetaient
des emballages recyclés et la commune
de Romont récupérait séparément les
déchets plastiques. Les immenses
broyeurs et densifieurs ronronnaient
puisqu 'en une quinzaine de jours ,

soixante communes avaient répondu
positivement à son offre. Encore fal-
lait-il , à l'époque, que ces mêmes com-
munes achètent les tuyaux , profilés ,
seaux et autres produits faits des gra-
nulés recyclés. Pas évident !

En avril dernier, la ville de Fribourg
annonçait la récupération du plastique
ménager à recycler à l'étranger. L'in-
dustriel romontois avait réagi. Surpris
que les usines suisses soient laissées
pour compte. Surpris également du
pri x de cette récupération. Pour lui , il
fallait des subsides pour assurer un tel
service. «Une usine telle que celle de
Romont représente un gros investisse-
ment», disait-il , déplorant le manque
d'intérêt des entreprises suisses pour
les matériaux recyclés.

Monique Durussel

III IGLâNE I n I
La tentative de recyclage des déchets

plastiques ménagers aura duré un an.
Plastic Line SA est en faillite. L'usine

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 18.15. Chandon : 19.00. Cheyres: 1.00. Cugy : 19.30
Domdidier: 19.30. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Glet
terens: 19.30. Ménières: 19.30. Montagny : 17 .30. Nuvilly
19.30. St-Aubin: 19.30. Seiry : 19.00.

Glane
Chapelle-sur- Oron : 19.30. Châtonnaye : 17.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes : 20.00. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand
20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Botterens : 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Charmey
19.30. Enney : 19.45. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30
Jaun: 20.00. Marsens : 18.30 (Rotonde). Le Pâquier: 18.00
Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-Joseph) 20.00
Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Villarvolard : 20.00
Vuadens: 19.30.
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.
¦ Sarine

Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 19.30. Corserey : 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 20.00
Neyruz: 17.30. Noréaz : 19.30. Onnens : 19.30. Praroman
20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod: 19.30. A

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. Semsales: 20.00. St-Martin: 20.00. Ursv : 19.45.

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
St-Nicolas (D).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérè
se.
18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas.

DU DIMANCHE A FRIBOURG

18.30 Christ-Roi Marly
et-Paul)
19.00 St-Jean.
19.15 Granges-Paccot
le).
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

(SS-Pierre

(Chantemer

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30
Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines. 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
10.15. Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Lully : 9.00. Mannens
10.15. Ménières: 9.00. Montet: 10.30. Murist: 10.30. Por
talban : 9.00 (Port). Rueyres-les-Prés: 10.15. Tours: Notre
Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos : 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu
biens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux : 10.15
20.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu
6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier: 9.00. Torny-le
Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Viïlaraboud: 9.30. Villarsiviriaux
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15. 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30.
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 10.15. Corbières : 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30.
Echarlens: 9.00. Epagny : 18.00. Estavannens : 10.15.
Gruyères: 10.15. Hauteville: 10.15. lm Fang: 8.30, 19.30.
Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30. Montbarry: 8.30. Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz :
10.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-
de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens: 9.15. Vuippens:
10.15.

Lac
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
16.30 (I). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 10.15, 19.00 (D). Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.00.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30 Belfaux: 7.30, 9.30. Bonne-
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux : 19.00. Cottens:
10.00, 16.45 (résidence St-Martin). Ecuvillens : 10.30 (chapelle
de Posieux). Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30.
Farvagny: 9.15.Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00.
Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez:
10.00. Rossens: 10.30. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remaufens
9.30. Semsales: 9.00. Saint-Martin : 10.00.

mu
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi •
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame ¦
Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Ste-Thé-
rèse - Visitation.
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil-
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive - St-Jean (D) - St-Mau-
rice - St-Michel (S. Pie V) - Christ-Roi - Cha-
pelle du Schoenberg
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-
pucins - Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique reformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottes-
dienst. 10.15 Culte. Bulle : 9.30 culte.
Domdidier: 10.30 culte avec sainte
cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Morat : 9.30 Gottesdienst Deutsche
Kirche. Môtier: 10.00 culte. Les Pac-
cots: 11.00 culte avec sainte cène.
Romont : 20.15 culte.

Freie Evangelische Gemeinde : (av
Weck-Reynold 27). 9.30 Abend
mahlsgottesdienst. 14.00 Gottes
dienst in Brùnisried.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
10.00 Liturgie, St-Joseph-de-Cluny
rue G.-Techtermann 4.

Eglise évangélique de Réveil: di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).
Eglise apostolique évangélique : rue
du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte , sainte
cène.

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

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

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

| | AUX FRONTIERES DU CANTON ,
Samedi
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00
Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches : 10.30 (F+D) (plage). Cudrefin: 9.00. Lucens
10.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Jésus appelle les douze, et pour la première fois, il
les envoie deux par deux. Il leur donne autorité sur
les esprits mauvais, et leur prescrit de ne rien
emporter pour la route. Marc 6, 7-8

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet

Villars-sur-Glane (Résidence des Mar-
tinets) - St-Nicolas - St-Paul (D) - St-
Pierre (chapelle St-Joseph) (C) - Marly
(St-Sacrement).
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.
10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
Marly (St-Sacrement) - Villars-Vert ,
Villars-sur-Glâne, chapelle du Sémi-
naire.
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

oraire des services religieu
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Monsieur Jean Clément , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Fuchs-Clément, à Zurich, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Célina Bersier-Clément , à Cugy, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Jeanne Clément-Fontaine , à Marly, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Charly Baechler-Clément , à Lausanne, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Laurent Clément-Boyer, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Clément-Graf, à Chevrilles, leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles Vonlanthen , Clément , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth CLÉMENT

née Vonlanthen

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 12 juillet 1991 , dans sa 90e année, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, lundi 15 juillet 1991 , à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir 14 juillet 1991 , à 19 h. 15, en l'église de Marly,
tient lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: Bernard Clément , 1735 Chevrilles.

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

17-1600

t 

Seigneur, rendez en joies éter-
nelles ce qu 'il a donné en
bonté et en dévouement sur la
terre.

Son épouse et ses enfants :
Janine Saudan-Demierre, Julien et Baptiste, au Jordil , Saint-Martin;
Sa maman :
Marie-Louise Saudan-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Ses sœurs et son frère :
Josiane et Armand Emonet-Saudan et leurs enfants Valérie , Reynald et

Laurent , à Tatroz ;
Anne-Marie Amacker-Saudan et ses enfants Patrick et Joëlle , à Onex ;
André Saudan , à la Tour-de-Peilz;
Sa belle-maman:
Frida Demierre-Bossel , à Saint-Martin , ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Martin , Genève et Pully;
Son parrain:
Henri Genoud, En Maudens;
Ses oncles, ses tantes , ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel SAUDAN

leur bien-aimé époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection en
Espagne, le 8 juillet 1991 , à l'âge de 43 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Martin (FR), le
lundi 15 juillet 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile du Jordil.
Domicile de la famille: 1609 Le Jordil , Saint-Martin.
Une veillée de pri ères aura lieu en l'église de Saint-Martin, ce samedi à
20 heures, lors de la messe.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1635
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Le regroupement juniors
Le Crêt-Porsel-Semsales

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

Saudan
papa de Julien,

gardien des juniors C

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

t
Le Conseil communal

de Saint-Martin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel

Saudan
époux

de M™ Janine Saudan,
dévouée secrétaire

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

17-501109

t
Les pensionnaires, le personnel ,

la direction du
Foyer des Peupliers

ainsi que les enfants de l'institut
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Rose Kolly

leur amie

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

17-501113

t
Le FC Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucette Granget

belle-mère
de M. Mario Varliero

membre d'honneur
du FC Fribourg

et ancien membre du
comité du club

17-706

t
La société de tir
Echo du Vallon

Prez-vers-Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Chassot

membre d'honneur

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

17-501143

t 

Seigneur, rendez en joies éter-
nelles, ce qu 'elle a donné en
bonté et en dévouement sur la
terre.

Son époux:
Monsieur Emile Ruffieux-Caille , à Romont;
Ses frères et sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs :
Monsieur Germain Caille, à Romont et ses enfants;
Monsieur Léon Piccand-Caille , à Domdidier , et ses enfants;
Madame Aline Borgeaud-Caille , à Genève, et son fils;
Monsieur Joseph Caille , à Bulle ;
Monsieur et Madame Gabriel Caille-Uldry, à Romont , et leurs enfants ;
Madame Maria Moret-Caille , à Bulle;
Madame Antonie Donzallaz-Caille , à Perroy, et ses enfants;
Monsieur et Madame Sylvain Caille-Pittet , à Romont ;
Les enfants de feu Sylvain et Cécile Butty-Ruffieux;
Madame Olga Rufiïeux-Jorand , à Romont , et ses enfants ;
Madame Ida Jordan-Ruffieux et sa fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jeanne Krieger-Ruffieux , à La Verrerie;
Monsieur et Madame Maria Buttikofer-Ruffieux , à Charmey;
Madame Gabrielle Nidegger-Ruffieux et sa fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Ruffieux-Bersier , à Fribourg, et leurs

enfants ;
Madame Angèle Ruffieux-Krieger, à Romont , et ses enfants;
Monsieur et Madame Henri Ruffieux-Davet , à Romont , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Ruffieux-Demierre , à Châtel-Saint-Denis , et

leurs enfants ;
Madame Marcelle Balestra-Ruffieux , à Chernex-sur-Montreux , et sa fille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne RUFFIEUX

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœu/, tante , marraine , parente ,
alliée et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 11 juillet 199 1, dans sa
77e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec courage ,
réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu , auront lieu en la collégiale de Romont , ce
samedi 13 juillet 199 1, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins.
Adresse de la famille : 26, rue Pierre-de-Savoie.

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

t
La Winterthur Assurances

agence de Bulle

a le pénible devoir de faire part du décès survenu subitement en Espagne
de

Monsieur
Jean-Michel SAUDAN

son très cher collègue et ami

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

130-12820

t
La Fédération fribourgeoise de gymnastique

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel SAUDAN

responsable technique cantonal des nationaux
et membre honoraire cantonal,
époux de Mme Jeanine Saudan

secrétaire des nationaux

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-501146

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



t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Marie-Rose KOLLY-WICHT

qui nous a quittés le jeudi 11 juill et 199 1, dans sa 88e année, réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

Marie-Thérèse Bapst et Jean-Pierre Bielmann , leurs enfants et petits-enfants.
à Praroman et Zénauva ;

Pierre et Francine Kolly-Maître et leurs enfants, à Porrentruy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Praroman , le lundi
15 juillet 199 1, à 14 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera le samedi 13 juillet 199 1, à 20 heu-
res, en l'église de Praroman.
La défunte repose à la ferme de Pierre Kolly, à Praroman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ____________________ B
1971 - 1991 . 1
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Monsieur j*J
Guy FASEL Êfj Sm

Vingt ans déjà que tu nous as quittés pour un monde meilleur , mais tu restes
présent dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

17-500735
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Loi fédérale sur l'égalité
hommes-femmes

Fribourg
favorable

«La situation des femmes, singuliè-
rement sur le marché du travail , doit
être améliorée» , reconnaît le Conseil
d'Etat fribourgeois , qui salue la présen-
tation d'un avant-projet de loi fédérale
sur l'égalité entre femmes et hommes.
Répondant à une consultation du Dé-
partement fédéral de justice et police, le
Gouvernement se prononce pour une
loi unique exhaustive.

Oui , des progrès doivent encore être
réalisés dans le domaine de l'égalité
hommes-femmes. Cela dit , le Conseil
d'Etat «est réticent à accepter des me-
sures qui , ayant pour seul but de pro-
mouvoir une égalité de fait entre les
deux sexes, portent atteinte à d'autres
principes de droit importants (égalité
de traitement , liberté des employeurs
quant au choix de leurs employés en
cas de compétences égales...».

Les mesures législatives les plus effi-
caces proposées par Berne? Aux yeux
du Conseil d'Etat , il s'agit d'abord de
l'interdiction de discriminer; mais
cette interdiction doit porter non seu-
lement sur les inégalités salariales ,
mais aussi sur les autres conditions de
travail. Secundo, du renversement du
fardeau de la preuve. «L'égalité ne
pourra devenir réalité que si les discri-
minations dans les conditions de tra-
vail , notamment lors d'accès à l'em-
ploi ou en cas de promotion ou de per-
fectionnement professionnels, sont
prohibées. Or, c'est justement dans ces
domaines que le législateur veut priver
le travailleur ou U travailleuse du ré-
gime de renversement du fardeau de la
preuve. Il serait donc souhaitable que
dès le moment où le travailleur ou la
travailleuse aura rendu vraisemblable
l'existence d'une discrimination , ce
soit à l'employeur de démontrer que tel
n'est pas le cas et que l'absence de preu-
ves soit mise à sa charge», écrit l'Exé-
cutif.

Le Conseil d'Etat note enfin pour sa
part , qu 'il a toujours été attentif à pro-
mouvoir et à réaliser l'égalité femmes-
hommes. GD

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991

AnrinFMïïî /5\
Morat

Motard blessé
Jeudi vers 20 h. 30, une collision

s'est produite sur la route de détourne-
ment à Morat entre une auto vaudoise
et une moto fribourgeoise. Le motocy-
cliste a été blessé et transporté à l'hôpi-
tal de Meyriez. Dégâts: 8500 francs.
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LALIBERTé REGION
Aménagement du marais du Gros-Devin, près de Farvagny

Une zone de détente et de promenade
m 

SARINE =^dWllCAMPAGNE*U!LJ

Unique dans le premier arrondisse-
ment forestier, le marais du Gros-De-
vin est, à la fois, sujet de polémique
depuis vingt ans et objet d'une étude
scientifique. «Le service cantonal sou-
haite en faire, à moyen terme, une zone
de détente et de promenade, de même
qu'un lieu privilégié pour les insectes et
batraciens, pour l' aulne et le pin sylves-
tre» explique Albert Mamarbachi , ins-
pecteur forestier. Point noir: l'accès au
site est facile. Des mesures dissuasives
ont dû être prises pour empêcher le
dépôt d'ordures. Quant aux 60 000
francs du devis d'aménagement, l'es-
sentiel concerne l'enlèvement des dé-
chets.

Seul étang du premier arrondisse-
ment forestier, le biotope du Gros-
Devin , à Farvagny, a souvent défrayé
la chronique. Placé cn zone de protec-
tion intégrale en 1985 , il était alors
l' objet de disputes entre le Groupe-
ment pour la protection de l'environ-

nement , 1 Etat chargé de 1 entretien et
une société de chasseurs au bénéfice
d'une autorisation de tir à l'argile. Fré-
quemment alertée , l'inspection des fo-
rêts a entrepris une série de travaux
d'assainissement dans ce site d'un
demi-hectare. Une étude scientifique
du biotope , en 1989, a permis d'éva-
luer le coût d'une mise en valeur pour
les loisirs , soit 60 000 francs dont
55 000 pour l'enlèvement des déchets
qui encombrent l'endroit.

Et l'eau!
L'étude scientifique souligne la mu-

tation des zones de la région de Farva-
gny-le-Grand où les stations humides
étaient encore nombreuses au début de
ce siècle. Elles alimentaient le Gros-
Devin. Des travaux de drainage les ont
fait disparaître et l'étang est au-
jourd'hui menacé. De surcroît , on a
exploité la tourbe de ses abords durant

L'inspecteur forestier Albert Mamarbachi au milieu de «son domaine» du Gros-
Devin. OS Vincent Murith

la Seconde Guerre mondiale. Le ter-
rain est devenu meuble. Toutes sortes
de matériaux y ont été déposés, com-
blant aux trois quarts le site. Ces dé-
chets ont , en outre , stimulé une crois-
sance démesurée de la flore et , par con-
séquent , une rapide diminution des
surfaces d'eau.

La végétation du Gros-Devin peut
se diviser en quatre zones distinctes.
Le bas marais , à l'est , n'est pas rem-
blayé, mais le niveau de l'eau se situe
au-dessous de la surface du sol. On y
trouve des roseaux , des saules, des sor-
biers et des pins sylvestres, uniques à
ce site. En zone forestière, dans un sol
tourbeux , les arbustes prolifèrent et
l'on trouve beaucoup d'épicéa et un
peu de bouleau. «La première espèce
est un peuplement artificiel , pas du
tout adapté à l'endroit , mais planté là
en raison de son rendement» explique
Albert Mamarbachi. On en a com-
mencé l'éclaircissement. Enfin , les
clairières doivent , elles aussi , être aé-
rées

Mesures d'urgence
Le rapport conclut par quelques

conseils pour le maintien de l'endroit
en zone humide. Afin de faire respecter
l'interdiction de dépôt des déchets , de
solides barrières bloquent l'accès au
chemin forestier. Soixante tonnes de
déchets ont déjà été évacuées par ca-
mions. L'assainissement n 'est pas
achevé. Afin de permettre aux batra-
ciens et autres insectes de vivre au
Gros-Devin , les buissons ont été net-
toyés, voire éliminés par endroits.
L'entretien forestier consiste à maîtri-
ser une emprise dévorante de la végéta-
tion qui provoquerait assez rapide-
ment la disparition du marais.

«Les chasseurs, au bénéfice d'un
contrat annuel avec la commune de
Farvagny, sont invités à débarrasser
les assiettes d'argile qui jonchent le sol
à l'issue de leurs entraînements. Ils le
font , mais une partie des débri s reste
toutefois dans la forêt. Quant à la fré-
quence des tirs , elle occupe dix same-
dis après-midi. «Le déplacement du
stand de tir serait idéal. Encore faut-il
lui trouver un autre emplacement» dit ,
à ce propos , Albert Mamarbachi. «Nos
travaux forestiers visent à un meilleur
ensoleillement et au rajeunissement
des essences feuillues» explique encore
le forestier qui va continuer l'évacua-
tion des matériaux étrangers. Mais son
souci principal reste l'approvisionne-
ment en eau de la zone du Gros-Devin.
Point de source à proximité. «Nous
avons un accord avec la commune et,
le jour où des travaux seront entrepris
sur la route, nous ferons en sorte de
récupérer les eaux de surface».

La commune de Farvagny, qui doit
entretenir 54 hectares de forêts, ne peut
payer des dizaines de milliers de francs
pour le seul marais. Le travail d'assai-

nissement du Gros-Devin se fait donc
par étapes. «Le biotope est actuelle-
ment dans un état acceptable et nous
allons l'agrandir» explique Albert Ma-
marbachi qui recherche, en outre , une
solution au financement de cet aména-
gement. Il songe notamment à la cons-
truction d'une passerelle pour traver-
ser là zone humide et à l'installation de
bancs le long d'un cheminement pié-
tonnier qui soit facile. «Quant à la sur-
veillance de l'endroit , elle est difficile.
Le service des forêts ne peut dépêcher
un garde à plein-temps pour sermon-
ner ceux qui déposent leurs déchets ou
brûlent des branchages. Pour l'inspec-
teur forestier , l'avenir du biotope du
Gros-Devin est souriant. «Je suis
confiant, mais avec la nature, il faut du
temps» conclut-il.

Monique Durussel

Remise des certificats fédéraux de capacité

Chaud, chaud, sous les CFC
Chaleur accablante , hier, à la halle

des sports de Sainte-Croix, pour la re-
mise des certificats fédéraux de capa-
cité (CFC) aux apprentis sortants . Ils
étaient 1716 à venir chercher leur sé-
same pour la vie professionnelle. Et
283 à se voir couronner d'un prix.

Chaleur de plomb que celle qui re-
couvrait hier la halle des sports de
Sainte-Croix à Fribourg, pour la re-
mise des certificats fédéraux de capa-
cité (CFC) aux apprentis , désormais
grands! Les officiels ont prononcé
leurs discours dans le bruissement des
feuilles transformées en éventails pour
l'occasion.

Sur 1862 candidats à avoir pris part
aux examens de fin d'apprentissage ,
146 ont échoué. Et ce ne sont pas
moins de 280 prix qui ont été accordés.
Nombreux ont également été les pri x
spéciaux: le Conseil d'Etat en a attri-
bué un à deux candidats du commerce
et à un candidat de l'Ecole des métiers.
Le Conseil communal n 'est pas en res-
te, qui a remis un prix spécial à un
apprenti de l'artisanat. Le Groupe-
ment industriel fribourgeois a égale-
ment primé trois apprentis. L'Ecole

professionnelle supérieure a aussi ré-
compensé un jeune. Et , pour consacrer
le binlinguisme , l'Ecole profession-
nelle artisanale et industrielle de Fri-
bourg a encouragé le meilleur candidat
dans les deux langues.

«C'est une journée tout à la gloire de
notre jeunesse, exemple de courage et
de persévérance», dit le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud. Qui a rap-
pelé qu 'elle ne devait pas en être
exempte pour se lancer dans la vie pro-
fessionnelle. Mais si la journée d'hier
était à la joie , il a fallu tout de même
tempére r les optimismes immodérés.
«Je pense pouvoir affirmer que se for-
mer sans se perfectionner, c'est s'abu-
ser», a affirmé Hubert Perler , directeur
du Centre professionnel cantonal. Qui
exhorta la jeune volée à profiter des
nombreuses possibilité s de cours de
perfectionnement et de la formation
complémentaire.

Suivit la distribution des résultats
primés des mains du président du
Grand Conseil , Joseph Deiss, puis
celle de tous les CFC. A cette heure , la
chaleur avait même raison de l'émo-
tion... GS LL Chaud! Chaud! N'est-ce pas, Monsieur le conseiller d'Etat? GS Alain Wicht

Des tracasseries
L 'aménagement du Gros-Devin

se fait par étapes, au fur  el à mesure
que des fonds sont disponibles et en
fonction de révolution de la flore.
«Les défenseurs de la nature nous
sont utiles lorsqu "ils nous signalent
des déprédations» , dit l 'inspecteur
forestier du premier arrondisse-
ment.

Difficile, en revanche, dejaire ad-
mettre à certains d 'entre-eux qu 'une
zone humide, dans un site qui a évo-
lué en raison de l 'intervention hu-
maine, doit être entretenue avec mé-
thode et discernement. Les éclaircis-
sements ne sont pas forcément des
sacages, au contraire. On ne peut
tout bouleverser en quelques heures.
On ne peut , non plus , modifier fon-
damentalem ent les habitudes des
gens. Les décharges sauvages vont
continuer à fleurir tout en s 'atté-
nuant. Quant à la sociét é de chas-
seurs, elle ne peut être renvoyée de
cet endroit sans solution de rechan-
ge.

En 1985, la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature , ap-
prochée par le Groupement pour la
protection de l'environnem ent ,
avait renoncé à l 'achat du marais
du Gros-Devin. Une décision just i-
fiée par le fait qu 'elle se serait heur-
tée aux mêmes problèmes que la
commune de Farvagny, mais sans
disposer des mêmes moyens légaux
d 'intervention. C'est donc à travers
une thérapie douce que Ton soigne
le biotope, rythme qui n 'a pas l 'heur
de plaire à tout le monde.

MDL



LALIBERTé SPORTS

Bruguera, Ivanisevic, Sanchez et... la pluie en demi-finale

Stich à un jeu de l'indigestion
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 7̂ 3
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Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991

Après Suk et Vacek, c'était Novacek. Un Tchécoslovaque de trop pour Michael
Stich sauvé par l'inévitable averse à deux doigts de l'indigestion. Mené 6-3 5-4,
l'Allemand passera une drôle de nuit. Par contre, Sergi Bruguera, Goran Ivani-
sevic et Emilio Sanchez dormiront sur leurs deux oreilles: ils se sont qualifiés pour
les demi-finales.

Question: depuis trois jours que les
orages jouent les trouble-fêtes à
Gstaad , nc fallait-il pas songer à une
programmation plus serrée qui aurait
englobé un des deux court s annexes?
Au lieu dc cela , Michael Stich , mais
aussi Kare l Novacek , vont de reports
cn interruptions. Hier matin , Stich a
tout d'abord dû rattraper un match du
2l tour renvoyé la veille. Un petit hors-
d'œuvre face au qualifié Daniel Vacek
(ATP 540) croqué 6-4 6-0. En fin
d'après-midi , l'Allemand reprenait sa
raquette pour un remake de la demi-
finale dc Hambourg perdue au tie-
break du 3e set face à Karel Novacek
(ATP 16) il y a deux mois.

Mené 6-3 5-4 mais avec son service à
suivre , Stich (ATP 4) se retrouve dans
unc position critique. Malgré une pe-
tite pluie persistante , la rencontre s est
poursuivie jusqu 'aux limites du rai-
sonnable et «ce sur l'insistance des
deux joueurs» comme a tenu à la sou-
ligner le superviseur du tournoi , le Sué-
dois Thomas Carlsberg. En concédant
trois fois son service, Stich s'est mis
dans unc position délicate malgré un
bre k réussi au début du 2e set mais
annulé par le Tchécoslovaque. C'est
finalement à la demande de l'Alle-
mand que le superviseur décidait
d'ajourner la rencontre qui reprendra
ce malin à 10 heures.

Et si Emilio...

Emilio Sanchez , c'est du solide. De-
puis le début du tournoi , l'Espagnol n'a
pas fait de détail cn ne concédant que
vingt jeux en trois parties et en se his-
sant de la sorte en demi-finale. Martin
Jaite (ATP 32), pas plus que les autres.
n'a pu le freiner. Le tenant du titre est
apparu un petit ton en dessous dans
tous les compartiments du jeu en s'in-
clinant 6-4 7-5. Déjà victorieux dans
l'Oberland en 1987, Sanchez (ATP 11)
apparaît comme un client sérieux à la
finale.

Vingt jours sans raquette
Alors qu 'il avait littéralement ex-

plosé en début de saison avec des vic-
toires à Estoril et Monte-Carl o et une
finale à Barcelone qui le propulsaient à
la 5e place à l'ATP, Sergi Bruguera
avait ensuite enregistré plusieurs
contre-performances. En accumulant
les tournois , l'Espagnol de 20 ans
s'était littéralement «suicidé». «C'est
vra i que j'ai tro p joué mais que pou-
vais-je faire? J'avais signé les engage-
ments pour ces tournois et l'ATP Tour
est ainsi fait que je ne pouvais pas me
retirer.» Ce qui devait donc arriver , se
produisit à Roland-Garros avec un
abandon sur blessure au dos: «Pen-

dant vingt jours , je n'ai pas pu jouer du
tout. Après , j'ai recommencé à faire
des exercices et à jouer doucement.
C'est jeudi passé que j 'ai joué mon pre-
mier set à l'entraînement.»

Même avec une préparation limitée ,
le Barcelonais , finaliste à Gstaad l'an-
née dernière , n 'a pas encore concédé la
moindre manche. Face à Andres Go-
mez (ATP 111), la tête de série N° 1 a
ete contrainte à disputer deux tie-
breaks mais en se les adjugeant facile-
ment (7-0 et 7-3). On attendait toute-
fois plus de ce match assez décevant:
«Gomez a voulu jouer très vite pour
m'empêcher de jouer mon jeu. Mais il
a fait beaucoup de fautes et m'a aussi
forcé à en faire. A la fin , je pense que
j'ai retourné un peu mieux que lui.»

En demi-finale , Bruguera rencon-
trera un autre «teenager» en la per-
sonne de Goran Ivanisevic (ATP 12 et
tête de série N° 4). Le jeune Yougo-
slave ( 19 ans) n 'a laissé aucune chance
à l'Argentin Horacio de La Pena (ATP
47). Vainqueur 6-4 6-2, l'élève de Bob
Brett n'a lâché qu 'à une seule reprise sa
mise en jeu , en tout début de 2e set ,
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> joué auSergi Bruguera

mais la récupérait immédiatement:
«J'ai gagné facilement mes points de
service. C'était important. J'ai trouvé
le bon rythme sur mon service.» Ainsi ,
les têtes séries N° 1 , 4 et 5 se retrouvent
en demi-finale. Quelle sera la dernière
tête, la 2 ou la 7? S. L.
Simple messieurs, deuxième tour; Karel
Novacek (Tch/7) bat Claudio Mezzadri (S)
6-3 6-2. Michael Stich (Alt/2) bat Daniel
Vacek (Tch) 6-4 6-0. Quarts de finale: Sergi
Bruguera (Esp/ 1) bat Andres Gomez (Equ)
7-6 (7-0) 7-6 (7-1). Gora n Ivanisevic
(You/4) bat Horacio de La Pena (Arg) 6-4
6-2. Emilio Sanchez (Esp/5) bat Martin
Jaite (Arg) 6-4 7-5. Karel Novacek (Tch)-
Michael Stich (All/2) 6-3 5-4 interrompu
par la pluie.
Double messieurs, deuxième tour: Guy For-
get/Jakob Hlasek (Fr/S/2) battent Javier
Sanchez/Eric Winogradsky (Esp/Fr) 7-6 (7-
4) 6-3.

Programme
Samedi. Court central dès 10 h.: fin de
Novacek-Stich. Pas avant 11 h., demi-fina-
les: Bruguera-Ivanisevic suivi de Sanchez-
vaihqueur de Novacek-Stich. Dimanche.
Court central : finale dès 11 heures. (Si)

début de l'année
P U B L I C I T É

Claudio Mezzadri: cinq jeux contre Novacek
Trahi par son service

Après quatre jours d'attente et
une interruption de jeu, Claudio
Mezzadri (ATP 223) a enfin pu dis-
puter, hier matin, son match du 2e
tour. Battu 6-3 6-2 par le Tchécos-
lovaque Karel Novacek (ATP 16)
non sans avoir résisté 1 h. 32, le
Tessinois lançait: «Une seule chose
m'a gêné: c'est mon service.»

Interrompue la veille à 1-0, la
partie a repris à une heure peu habi-
tuelle pour ce genre de tournoi: 9 h.
«Je me suis levé à 6 h. 30», expli-
que Mezzadri. «Jeudi , je me sentais
beaucoup mieux. Mais c'est comme
ça: il fallait bien jouer aujourd 'hui
et pas hier. Attendre quatre jours
c'était un peu long et je pense que
j'ai perd u un peu le rythme.»

Alors que son service s'était ré-
vélé son meilleur coup, lundi , face à
Omar Camporese (ATP 28) au pre-
mier tour , cette fois-ci ce fut préci-
sément là qu 'il pécha: «Je n'ai vrai-
ment rien fait avec mon service.
Contre ce joueur , on ne peut pas se
permettre de mal servir. Dans l'en-
semble, j'ai joué un bon match. Il

n'a presque pas raté une balle et ne
m'a donné aucune chance de reve-
nir dans le match.» Avec une balle
très lourde et un service de qualité ,
Karel Novacek dispose d'un jeu so-
lide qui lui a permis de triompher
cette année à Auckland et Ham-
bourg. La barre était donc placée un
peu haut pour le Tessinois qui n'a
plus l'habitude de rencontre r des
joueurs de ce calibre. Toutefois,
Mezzadri a fait un bon usage de sa
«wild card» à Gstaad en frachis-
sant, après Estoril au mois d'avril ,
pour la 2e fois de l'année un tour
dans une épreuve de l'ATP Tour:
«Maintenant , il faudrait un bon
tournoi et pas seulement un bon
match...»

A 26 ans, Claudio Mezzadri n'en-
tend pas abdiquer et, sitôt battu , il
prenait la route en direction de
Stuttga rt où , aujourd'hui déjà , il
disputera les qualifications: «J'ai le
jeu , j'ai les moyens pour revenir à
un bon classement. Cela me per-
mettrait d'être plus positif , de pou-
voir jouer un peu plus tranquil-
le.» S. L.

Régates du Rotsee: le quatre suisse en forme

L'élite mondiale présente

IIE
La régate internationale du Rotsee,

qui servira aussi bien d'épreuve test
que de sélection pour les prochains
championnats du monde de Vienne (18
au 25 août), réunit jusqu'à dimanche,
les meilleures embarcations mondiales
sur le superbe plan d'eau lucernois.
Plus de 400 bateaux, issus de 30 na-
tions, participeront à cette régate et
parmi eux, on ne dénombre pas moins
de 19 équipages champions du monde
1990.

La Fédération suisse d'aviron (FSA)
compte déléguer de cinq à sept embar-
cations aux championnats du monde à

Vienne. Parmi les valeurs sures helvé-
tiques , le quatre de couple - qui avait
remporté la médaille d'argent lors des
derniers mondiaux - subira un léger
changement au niveau des positions
sur le bateau.

La formation s'alignera avec Boden-
mann en proue , Ruckstuhl en
deuxième position , Schwerzmann en
troisième et Nater en quatrième. Hier ,
le quatre de couple a terminé 3e de sa
série et s'est directement qualifié pour
les demi-finales.

En skiff , les plus sûrs espoirs helvé-
tiques reposeront sur les épaules du
Zurichois Xeno Mùller (19 ans), qui
s'était distingué l'an dernier à Duis-
bourg lors des championnats du
monde juniors en prenant le troisième
rang. (Si)

r En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ » dès ce jour jusqu'au 31 décembre,
au
prix de Fr. 80.—

Nom : Prénom : 

Rue : N° 

Localité : N° postal: 

Date : Signature : 
Cette offre est valable jusqu'au 31 juillet uniquement au moyen de 'ce coupon

et exclusivement pour les nouveaux abonnés
A retourner à: «LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700 Fribourg
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III [ ATHLéTISME "ffi
Meeting de Londres

Pas d'exploit
Deux jours après son succès au mee-

ting de Lausanne , l'Américaine Sandra
Farmer Patrick a récédivé en rempor-
tant le 400 haies du meeting de Lon-
dre s, en 54"68. Un chrono qui se situe
toutefois à une seconde de sa meilleure
performance mondiale. Mais dans
l'ensemble les résultats sont inférieurs
à ceux réalisés à Lausanne. Les condi-
tions atmosphériques défavorables (la
pluie et le froid relatif) ont été à l'ori-
gine de performances plutôt modestes
dans l'ensemble devant 17 000 specta-
teurs.

L'Américain Michael Johnson s'est
adjugé quant à lui la victoire sur le 400
m, en 44"86, à trois quarts de seconde
de sa performance lausannoise , alors
que le Britannique et champion d'Eu-
rope Roger Black a terminé au
deuxième rang. Une accélération au
début du dernier tour a suffi au Ke-
nyan Richard Chelimo pour s'impsoer
sur 5000 m en 13'21"66. Sa propre
meilleure eprform'ance annuelle se si-
tue à 13'12"22.

100 m féminin: médiocre
Athlète le plus rapide de la saison sur

200 et 400 m, Michael Johnson délais-
sera le 400 m aux mondiaux à Tokyo.
Sur 100 m féminin , le duel intcrallc-
mand est revenu à Katrin Krabbe , qui .
en 11"39, a battu par le plus petit écart
Heike Drechsler. Un chrono médiocre ,
mais il faut tenir compte du fort vent
contraire de 1 ,7 m/seconde. Le meil-
leur temps des deux athlètes , cette sai-
son, est de 11 "09. (Si)

«
NATATION

| SYNCHRONISÉE

Deuxième titre pour Claudia Peczinka
Excellente impression

La Zurichoise Claudia Peczinka a
enlevé à Vaduz son deuxième titre na-
tional en solo, avec près de neuf points
d'avance sur sa camarade de club Ca-
roline Imoberdorf. Claudia Peczinka ,
qui s'était déjà imposée l'an dernier à
Lancy, a triomphé grâce à un degré de
difficulté supérieur dans ses figures et à
son excellente impression sur le plan
artistique. (Si)

H 
HOCKEY dfSUR GLACE «JH
HC Lugano: le passif croît

Bientôt 2 mio de dettes
Quadruple champion suisse, le HC

Lugano, qui a {été son jubilé l'automne
dernier , annonce un déficit de 321 115
francs pour la saison écoulée , qui porte
sa dette totale - couverte par des garan-
ties bancaires - à 1 869 685 francs.
L'équipe dirigeante , avec à sa tête le
président Geo Mantegazza , demeure
en poste à titre intérimaire jusqu 'au
16 septembre , date de la prochaine as-
semblée générale. (Si)
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SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4000.- de lots

22 séries Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
Epargne Fr. 30.-, épargne Fr. 50.—, plats de côtelettes, jambons, carrés de porc Fr. 100.— + vrenelis

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: FC Prez-Grandsivaz, école de football

|\JOREAZ Venta et ,oca,ionAUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS
Dimanche 14 juillet 1991, à 20 h. 1 5 PUHIOS

GRAND LOTO a aueue

GRAND LOTO

J de 9a- à 400.- p.m.
viande fraîche + ni-rHIflQFilets, fromage + Fr. 40

Fr. 50.-
3 SÉRIES ROYALES.
Quine : Fr. 50.-
Double quine : Fr. 100.-
Carton : Fr. 200 -
20 SÉRIES.
Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 2.- pour
4 séries.
Un volant gratuit sera remis aux
20 h.
Se recommande : chœur mixte St
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Tél. 031-44 10 82

personnes arrivant avant

Jacques
17-501072

MONTET/ Broyé HALLE DES FêTES (chauffée) 1 M
;
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nif'que pavi"°n d° lots

' * ' 22 séries pour Fr. 8.-
1200 places I Invitation cordiale: Les Carabiniers

Dimanche 14 juillet 1991 à 20 h. I 17-500970

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 8000.

11° et 23* carton:
BONS D'ACHAT DE Fr. 400.- et Fr

Quine: 1 plat de viande, val. Fr. 50.- Dimanche 14 juillet 19
Double quine : 1 corbeille garnie, val. Fr. 90.- 

^  ̂ m
Carton : 1 jambon ou 1 plat de viande, val. Fr. 130.- IJ D A |\| ̂ \ LOTO
Fr. 8.- pour 23 séries -t- ROYALE = 10 vrenelis

Bus gratuit : Payerne: gare 18 h. 45 - fabrique Fivaz 18 h. 50. Estavayer: pi.
Poste 19 h. 10 - garage Catillaz 19 h. 15 et retour.

Invitation cordiale : FC Montet
17-17-500470

24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots: Fr. 4400 -
Transport par bus: Payerne, gare, 18
Estavayer, Chaussées et poste, 18 h
Se recommande: le Chœur mixte

h. 15

h. 45
45

17-1626

Audi 80
4 portes, 78, pein
ture neuve, exp.
Fr. 3000.-

Renault 4 TL
82, révisée, pein
ture neuve, exp.
Fr. 4500 -

Garamies sans
rouille.
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Murist. dans les deux restaurants
Dimanche 14 juillet 1991, à 20 h. 15

RUEYRES-LES-PRES
Salle polyvalente
Dimanche 14 juillet 1991, à 20

2K

P W

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env. Fr. _ 
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature

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 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

GRAND LOTO RAPIDE
VILLARIMBOUD Dimanche 14 juillet, à 20 h.
Magnifique pavillon de lots : 2 séries royales d'une valeur
jambons, assortiments de viande, de Fr 1000 — chacune
corbeilles garnies, lots de fromage. Valeur des lots: Fr. 6666.-
20 séries de 1 quine, 1 double quine et 1 carton

Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 4.- pour 5 séries
Se réjouit de vous accueillir: la Société de musique de Villarimboud

17-500410

Xp/ocrédrt
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

CHATONNAYE Halle polyvalente

Samedi 13 juillet 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 5000.- de lots
Fromages, tresses, filets et cageots garnis,
côtelettes et 24 x Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries

Transport depuis Payerne :
gare et Cheval-Blanc dès 19 h.

Invitation cordiale : FC Châtonnaye
17-500720
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Tour de France: Thierry Marie a fait la course en tête dans sa Normandie

En recourant à la ruse, Van Poppel a réussi!

CYCL

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991

Deux fois déjà , dans ce 78e Tour de France, il a vaincu le
peloton au sprint , Jean-Paul Van Poppel (29 ans en septem-
bre). Mais, à Lyon, lors de la première étape , ce n'était que
pour la conquête de la 12e place, deux jours plus tard, à
Dijon , c'est Etienne De Wilde qui lui faussait la joie en
résistant pour une seconde au retour du peloton emmené
par le Hollandais volant , 2e. Enfin, lors de la 4e étape et du
second triomphe d'Abdoujaparov , Van Poppel traînait à
plus de cinq minutes, laminé par les côtes du final.

Mais, cette fois, le «missile dc Til-
burg» (un autre de ces sobriquets) a
réussi dans son entreprise. Mais , c'est
avec la peur et avec l'équipe , cn recou-
rant davantage à la ruse qu 'à sa pointp
dc vitesse, bref, cn parlant de loin , que
Van Poppel a remporté sa cinquième
étape dans un Tour (4 succès en 1988).
Les PDM ont œuvré tactiquement jus-
te: longtemps , ils ont laissé faire le tra-
vail aux Carrera (pour Abdoujaparov)
et aux Panasonic (Ludwig). Ce n'est
que lorsque les ultimes fugitifs furent
rejoints , à 3 km du but , que les PDM se
mirent à l'œuvre. Et comment ! Les
Allemands Uwe Raab, Falk Boden et
l'Irlandais Scan Kelly firent un vérita-
ble barrage derrière lui , ce qui permit
au Hollandais de prendre les quelques
longueurs d'avance pour résister à la
meule.

Energie supplémentaire
Après sa chevauchée dc la veille , on

craignait le pire pour Thierry Marie.
Or, le Normand, comme possédant
une source d'énergie supplémentaire
de par le double fait de se trouver dans
sa Normandie natale et en jaune , a fait
la course en tête du peloton , comme il
sied à un maillot jaune vaillant. «Il
nous fallait attendre la première heure
dc course pour être fixé sur son état de
forme», disait son directeur sportif Cy-
rille Guimard . «Je me suis étonné moi-
même de mes facultés de récupéra-
tion ,» dira Marie lui-même. «N'empê-
che que je ne suis pas certain de réédi-
ter , même un jour lointain , une échap-
pée en solitaire comme celle du Havre.
J'ai eu très mal aux jambes au départ.
J'avais dû prendre un cachet pour dor-
mir après un souper copieux au...
Champagne - deux , trois gouttes.»

Gôlz a de I humour
«Nous ne l'avons pas engagé pour

jouer les équipiers de luxe.» C'est ainsi
que Giancarlo Ferretti parlait de la sai-
son de Rolf Gôlz, il y a quelques jours
encore. C'est dire qu 'il n 'était pas vrai-
ment enchanté par la tenue du Bava-
rois, rémunéré au tarif d'une vedette
authentique. 4e du Tour des Flandres ,
Gôlz avait , certes, aussi contribué aux
succès de Moreno Argentin , lors de la
Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-
Liège. Mais , enfin, comme l'estime son
directeur sportif, comme équipier , on
trouve moins cher.

La bonne réputation de Gôlz date
des Jeux olympiques de Los Angeles. Il
y devint vice-champion olympique de
la poursuite , battu par l'Américain
Steve Hegg, et décrocha la médaille de
bronze par équipes avec la RFA . Il
n 'avait , alors, que 22 ans. Chez les
pros, le pistard prodige est devenu un
routier prolixe: auteur de 40 victoires
en sept ans de professionnalisme, son
palmarès manque pourtant d éclat ,
même si on y relève une victoire au
championnat de Zurich ( 1988) et dans
une étape du Tour de France.

«En fait, si je suis sérieux, je suis
aussi quelqu 'un qui ne se prend pas
trop au sérieux.» Cet Allemand est
apprécié par ces confrères des pelotons
par sa modestie et son sens de l'hu-
mour. Au Tour de Suisse, c'est Gôlz
qj ii a mis en chantier le coup décisif de
la 2e étape, qui fit de Luc Roosen le
vainqueur final. Hier , Gôlz fut en tête
de la course 104 km durant , dont 82
tout seul (avance maximale: 5 minu-
tes). En compagnie d'Eduardo Chozas
(Esp), Per Pedersen (Dan) et de Mauro
Ribeiro, le Brésilien , Rolf Gôlz dut
abdiquer à l'entrée d'Argentan.

Kelly à l'attaque
La trêve avant le contre-la-montre

était toute relative. Mais , pour une

fois, ce ne fut pas Claudio Chiappucci ,
qui mit le feu aux poudres , mais Sean
Kelly ! L'Irlandais rêve de ce maillot
jaune qu 'il n 'a eu sur ses épaules qu 'un
jour , voici huit ans. Dans ce groupe
d'échappés de 12 hommes, on trouvait
quelques noms prometteurs , comme
Lelli , Leblanc, Nijdam , Bontempi ,

Jean-Paul Van Poppel l a  enfin , sa vicl

Dhaenens (champion du monde). Van
Itterbeeck (champion de Belgique),
Rué , Jalabe rt , Jérôme Simon , Demies
et Lietti. L'alerte était chaude , certes,
mais passagère.

Juste avant le Tour , la formation
Amaya dut annoncer le forfait de Lau-

ire! AP

delino Cubino (tendinite). Celui-là
même, qui avait dominé le «Dauphi-
né» avec Herrera et Rominger. Hier ,
c'est Fabio Parra (3e du Tour de France
1988 et 3e du Tour de Suisse 1987), qui
fut mis à terre pour le compte (fractu-
res de côtes).

Général: Abdoujaparov 2e

Classement général : 1. Thierry Marie (Fr)
30 h. 20'49". 2. Djamolidinc Abdoujapa-
rov (URSS) à 59". 3. Sean Kelly (Irl) à
l'04". 4. Grcg LeMond (EU) à P07". 5.
Eri k Breukink (Ho) à 1 ' 14". 6. Rudy Dhae-
nens (Be) à l'35". 7. Bruno Cornillel (Fr) à
l'47". 8. Michel Vermotc (Bc) à l'56". 9.
Raul Alcala (Mcx)à 2'04". 10. Olaf Ludwig
(AU) à 2*17" . 11. Rolf Jârmann (S) à 2'20".
12. Rolf Gôlz (Ail) à 2'23". 13. Luc Leblanc
(Fr) à 2'40". 14. Frédéric Vichol (Fr) m.t.
15. Marco Lietti (It) à 2'4I" . 16. Massimi-
liano Lelli (It) m.t. 17. Jelle Nijdam (Ho) à
2'42". 18. Pasca l Simon (Fr) à 2'43". 19.
Gilles Dclion (Fr) m.t. 20. Jcan-Claudc
Bagot (Fr) à 2'44". Puis: 21. Fignon à 2'48".
45. Chiappucci à 3'29". 48. Indurain à
3'32". 49. Bernard à 3'33". 52. Bugno à
3'35". 55. Delgado à 3'40". 56. Hampsien à
3'41 ". 62. Mottet à 3'48". 82. Stulz à 4' 11 ".
88. Achermann à 4' 13". 93. Mauri à 4'23".
97. Winterberg à 4'26". 98. Richard 4'28".
105. Gianetti à 4'33". 109. Lcjarrcia à
4'37". 133. Herre ra à 5'13". 136. Zimmcr-
mann à 5'24". 144. Millar à 7'28". 166.
Mâchler à 11'34". 174. Demierre à 14*47".
193. Wegmûller à 30'52".

4 Allemands dans les 10 premiers
7e étape (Le Havre - Argentan , 167 km): I.
Jean-Paul Van Poppel (Ho/PDM) 4 h.
02*18" (moy. 41 ,354 km/h.). 2. Johan Mu-
seeuw (Be). 3. Jan Schur (Ail). 4. Laurcni
Jalabert (Fr). 5. RemigStumpf(AII). 6. Uwe
Raab (Ail). 7. Sean Kelly (Irl). 8. Andréas
Kappes (Ali). 9. Stefano Zanatta (It). 10.
Steve Bauer (Can). 11. Eddy Schure r (Bc).
12. Jan Goessens (Be). 13. Patrick Vcrs-
chuere n (Be). 14. Etienne Dc Wilde (Bc).
15. Jean-Claude Colotti(Fr). Puis: 18. Olaf
Ludwig (AH). 19. Eric Vanderaerdcn (Bc).
25. Thierry Marie (Fr). 43. Djamolidinc
Abdoujaparov (URSS). 46. Lucho Herre ra
(Col). 50. Laurent Fignon (Fr) . 54. Grcg
LeMond (EU). 68. Rolf Jârmann (S). 69.
Pedro Delgado (Esp). 76. Gianni Bugno
(It). 85. Mauro Gianetti (S). 91. Erik Breu-
kink (Ho). 99. Guido Winterberg (S). 103.
RolfGolz (Ail). 115. Urs Zimmermann (S).
134. Werner Stutz (S). 162. Pasca l Richard
(S). 163. Alfred Achermann (S). 170. Serge
Demierre (S). - 185 coure urs dans le même
temps que le vainqueur -. 1 88. Erich Mâ-
chler (S) à 4*47". 191. Thomas Wegmuller
(S) à 5'55". 194. (Dernier) Ron Kicfel (EU)
à 9*27". - Abandon: Fabio Parra (Col/chu-
te). (Si)

Il est I heure pour Breukink, I habitue des contre-la-montre
Une équipe tout à son service

De tous les favoris de cette 78e édi-
tion, Erik Breukink est celui qui fait le
moins de bruit. Et pourtant , l'élégant
Hollandais , le cheveu court et le visage
frais , est bien présent dans la course,
prêt à parer à toute éventualité. Comme
lors de la fameuse étape matinale de
Lyon! Une réaction, qui prouve que le
grand espoir néerlandais a aussi l' œil
vif et les réflexes aiguisés et que ce
Tour 91 ne partira pas sans lui.

A 27 ans, ce fils de bonne famille,
entré chez les professionnels dans la
modeste équipe Skala , puis engagé par
Peter Post chez Panasonic, sait qu 'il
joue gros. Arrivé à maturité physique
après sept saisons et déjà quatre tenta-
tives pleines de promesses, il a fait le
tour de son objectif avoué. «Je suis
mieux que l'an passé à la même épo-
que» , prétend-il. «Je ne cache pas mes
ambitions au niveau du classement

général. Pour moi , il s'agit surtout de
garder mon calme jusqu 'au contre-la-
montre de ce matin».

Parcours exigeant
Nous y voici: 73 km d'efforts en

solitaire , un parcours très exigeant. Il
n 'en fallait pas plus pour que Breukink
fasse dans la discrétion jusqu 'à pré-
sent , sans rater ni son prologue ni
l'échappée du premier jour avec Le-
Mond. L'équipe PDM , qu 'il a rejointe
il y a douze mois (en rocade avec
Rooks et Theunisse) est à son service et
veille à lui permettre d'éviter tous les
pièges qui se présentent. Ce qui ne l'a
pas empêché de connaître quelques
émotions lorsque Rolf Sôrensen , alors
maillot jaune , est tombé mercredi , à
l'entrée de Valenciennes. «Ce fut un
sale moment pour moi», confesse-t-il ,
«car les Ariostea ne contrôlaient plus
la course et j'ai eu peur de perd re du
temps».

Parenthèse refermée, désormais,
pour le talentueux Breukink, qui at-
tend son heure avec une certaine impa-
tience. Celle-ci sonnera aujourd'hui en
fin d'après-midi et tout le monde saura
alors s'il a actuellement les moyens de
ses ambitions. Ce premier grand ren-
dez-vous, Erik Breukink ne veut pas,
ne doit pas, le rater. Depuis plusieurs
jours , il est déjà très concentré sur le
sujet. «Grâce à Thierry Marie , lors de
l'étape du Havre , on a passé une jour-
née tranquille. C'était bon pour moi»,
poursuit-il . cn confirmant qu 'il n 'avail
eu aucune vue personnelle sur le mail-
lot jaune durant la première semaine,
au contraire de Kelly. (Si)

Essais à Silverstone: les Ferrari déçoivent

Mansell le plus rapide
moyenne de 227 ,626 km/h , laissant
Berger à quatre dixièmes et Senna à
plus d'une demi-seconde. Son coéqui-
pier Riccardo Patrese, auteur de trois
pôle positions cette année, a pri s la
quatrième place. Les nouvelles Ferrari
643, dont les débuts avaient été encou-
rageants en France, ont déçu en concé-
dant quelque deux secondes au Britan-
nique.

Le champion du monde n'a sans
doute 'pas dit son dernier mot dans la
lutte pour la «pôle». Senna aurait pu
inquiéter Mansell hier s'il n'avait été
victime de la malchance : alors qu 'il
tournait - très vite - avec son premier
train de pneus de qualification , le Bré-
silien a été gêné par une tache d'huile
laissée par le moteur de la voiture de...
son coéquipier Berger. Une interrup-
tion des essais de 24 minutes a été
nécessaire pour nettoyer la piste . (Si)

I MCaUSME ¦&¦
Devant son public, le Britannique

Nigel Mansell a été crédité du meilleur
temps lors de la première séance d'es-
sais du Grand Prix d'Angleterre, sur le
circuit de Silverstone. Le pilote de
l'écurie Williams a devancé les deux
McLaren, celle de l'Autrichien Ger-
hard Berger précédant pour une fois
celle du Brésilien Ayrton Senna. Les
Ferrari de Jean Alesi (6*) et Alain
Prost (7e) ont évolué à un niveau infé-
rieur, s'inciinant même devant la Jor-
dan de l'Italien Andréa de Cesaris.

Mansell , vainqueur du Grand Prix
de France dimanche dernier à Magny-
Cours, a tourné en 1' 22" 644. à la

Chiètres: belles performances sous les canicules
«Beethoven» avec superbe

IHIPPISME 1/ .
Par des chaleurs presque insuppor-

tables, les cavaliers nationaux sont en-
trés en lice jeudi après midi sur le pad-
dock de Chiètres. La superbe victoire
de l'exceptionnel « Beethoven II »,
sous la selle de son propriétaire Gian-
Battista Lutta , fut fortement applaudie
fort tard dans la soirée.

Willi Melliger qui d'entrée avait fixé
le tari f lors du barrage SI , disputé par
treize paires , a du attendre longtemps,
avant de s'avouer battu par le superbe
parcours de Gian-Battista Lutta avec
un «Beethoven» qui , malgré ses
18 ans, a affiché la forme d'un cham-
pion. Ce fut pour le cavalier de Faoug
sa deuxième victoire de la journée ,
puisqu 'il s'adjugea également le barra-
ge MI avec «Oberon du Bourg », de-
vant deux jeunes cavaliers , Urs Fàb, la
révélation du concours de Bulle l'an-
née dernière et Beat Mândli qui récem-
ment s'est adjugé le Grand Prix à Yver-
don. A cette occasion , le Bullois Chris-
tian Sottas classa également «Harry's»
dans le barrage, mais son résultat de la
journée fut l'excellent quatrième rang
avec «Tequila Sunrise» dans l'épreuve
Mil , gagnée par Willi Melliger et «Po-
laris II». Les dernière s épreuves quali-
ficatives se déroulent aujourd'hui dès
10 heures en prélude à la finale Mil , ce
soir à 20 h. 30, la pièce de résistance
étant servie demain après midi par les
cavaliers S. S. M.
Cat. MI/A avec barrage : 1. Oberon du
Bourg, Gian-Battista Lutta (Faoug)

0/0/36"42. 2. Remedi , Urs Fàh (Pfyn)
0/0/37"07. 3. Alphabet , Beat Mândli
(Nohl) 0/0/37**83. 4. Guadalajara , Willi
Melliger (Neuendorf) 0/0/39"60. 5. Betsy
CH, Kurt Màder (Dingenhart) 0/0/40"22.
Cat. MII/A : 1. Polaris II , Willi Melliger
0/60"20. 2. Lordeika , Hans Ruchti (Ersi-
gen) 0/61 "04. 3. Lincoln , Peter Schneider
(Ipsach)0/61"54.4. Tequila Sunrise , Chris-
tian Sottas (Bulle) 0/63"33. 5. Diabo-
lo VIII , Sandra Kappeler (Shilbrugg)
0/64"88. 6. Dinornis , Gian Battista Lutta
0/65**53.
Cat. SI/A avec barrage : 1. Beethoven II ,
Gian-Battista Lutta 0/0/34"09. 2. Diners
Swiss, Willi Melliger 0/0/34"57. 3. Pin-Up
de Thurin , Hans Ruchti 0/0/34"58. 4. Pro-
fumo, Aloïs Fuchs (Wàngi) 0/0/35"69. 5.
Never Say Never II , Marianne Mùller
(Cham) 0/0/38"42. 6. Galant X CH , Beat
Mândli 0/4/35"94.

Dressage: amazones en vue à Sion

Victoire et médailles
Les amazones de dressage fribour-

geoises ont retenu l'attention à Sion.
Dans des reprises régionales , Monique
Mùller (Chiètres) a obtenu avec «Gim-
pel» une victoire et un quatrième rang.
Margrit Arnold (Fribourg) et « Frederi-
cus Rex» partagèrent le troisième rang
avec Christine Favre (Bossonnens) et
«Thais». Dans une seconde reprise .
Mmc Arnold fut excellente deuxième
avec «Nello» , précédant de justesse le
Neuchâtelois Alain Dévaud et «Tarta-
rin» , alors que Christine Favre fut no-
tée au cinquième rang avec «Sympho-
nie IV».

Dans les reprises nationales , Marie-
José Aepli (Corminbœuf) fut excel-
lente troisième et quatrième avec
«Ebony». S.M.
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GIGANTESQUE LOTO
loto — Local fumeurssalle la plus confortable pour jouer au

Samedi

Plus de Fr.
Volant: Fr 3.- pour 4 séries

présentation de cette annonce, vous

12 OOO.— de lots
Ouverture des caisses à 18 h. 30

recevrez un volant gratuit pour les 4
Organisation: Racing-Car-Club de la Gruyère

premières séries.

Hôtel-de-Ville

O.-

BULLE
Quines et doubles quines
argent et gastronomie
1 lot à chaque gagnant,

même en cas d'égalité

20 séries Abonnement: Fr. 12.-
Contre

RESTAURANT DE LA GRENETTE

CE SOIR
Samedi 13 juillet 1991, 20 h

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 14 juillet 1991, à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: filets garnis, corbeilles

viande, fromage
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: Jeunesse de Nuvilly

plats de
GRAND LOTO RAPIDE

Quine: 20 x Fr. 30.-
Double quine: 20 x Fr. 50.-

Carton : côtelettes fumées + Fr. 50.- - jambons fumés à la
borne

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

Groupement des aînés Ecuvillens-Posieux
17-500659

FRIBOURG

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

«4 x
Abonnement : Fr. 10

100.- 200.- en espèces
3 VRENELIS OR»

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries VUISSENS Auberge de la Croix

Samedi 13 juillet 1991 , à 20 h

Blanche

AUMONT
Samedi
à 20 h.

13 juillet
15

Salle communale

199 1
grand loto

Beaux et nombreux lots
22 séries pour Fr.8.-

Se recommande: le Chant

Vuisternens-dt- Romont
Hôtel St-Jacques

Samedi 13 juillet 1991

HÔTEL DU FAUCON â

LOTOS RAPID

Orq. : Club des lutteurs Fribourg et environs3 17-1991

MAISON DU PEUPLE
Samedi 13 juillet 1991
dès 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 14 juillet 1991
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

S?-
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton: Fr.-.50
Lots en espèces

+ jambons

Samedi : FCTA jeunesse
Dimanche: Cercle ouvrier

17 1909

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr.
22 séries pour Fr.
Corbeilles garnies ,
espèces.
Bons d'achat de Fr
et Fr. 500.-

5300.-
9.-
jambons

. 200 -

Invitation cordiale : FC Aumont
17-59427

SUPER LOTO
Magnifiques lots: jambons, carrés de porc
lots de fromage etc.
Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries

Se recommande : Société de jeunesse Gran-
gettes - La Neirigue

17-500969 MENIERES
Ecole, pavillon

Samedi 13
20 h. 15

restaurant

juillet 1991SURPIERRE
13 juillet 1991 à 20DIMANCHE

19 h.
RAPIDE

soir,
SUPER LOTO

Grenette
Fribourg

(25 séries en or et en

30.- 50.- 100.- 200.-
4 x 3  vrenelis

Abonnement : Fr. 10.- Carton :
Org. : Cercle de l'Union,

14
juillet
1991

espèces)

en espèces
or
Fr. 3.- pour 5 séries
Fribourg

17-1991

Samedi

GRAND LOTO
25 séries , Fr. 8.- la carte

Magnifique pavillon de lots
Valeur Fr. 5000.-

Service de bus : gare Payerne,
19 h.
LOTERIE: son âge en côtelettes

Se recommande: Société de tir
17-702808

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

23 séries pour Fr. 10.-

1 CARTON GRATUIT
pour les 3 premières séries

Se recommande :
Fans-Club Broyé Gottéron

17-500756

w
TCS) Lorsque vous n 'êtes pas
pressé, roulez en dessous de
la vitesse maximale admise.

SUPER LOTO RAPIDE
DIMANCHE

22
150

Abonnement

Fribourg

quines

FC FRIBOURG (Ecole de football)

14 juillet

Cartons

4 h. 15

22
vrenelis or

après midi

Carton pour 5 séries
17-1991

pùOfLONM/LpuApdf^

Auberge Paroissiale
Dimanche 14 juillet

Ecuvillens
à 20 h

17-1626

Hanche

17-702803

Comptoir
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Camp de juniors de l'USEF à Montagny: beau succès
Une première en Suisse romande

JS! N sis par Roland Guillod , les mentors ,
ra\j_ tous bénévoles, ont eu un réel plaisir à

-J&èT3 dispenser leurs connaissances techni-
FOQTBALL Ĥlo J ques. Disciplinés et enthousiastes,

leurs jeunes ouailles ont pu étoffer leur
L'Union suisse des entraîneurs de bagage footballistique sur une période

Fribourg et Neuchâtel a eu l'innovation d'enseignement suffisamment longue
heureuse. Le camp organisé cette se- et fournie.
maine à Montagny-la-Ville a rassem- Avec cinq heures et quart de football
blé pas moins de 68 juniors de 11, 12 et par jour , la pratique du ballon rond fut
13 ans venus de toute la Suisse roman- bien sûr prédominante . Le lundi une
de. Gabriel Oberson et Roland Guillod , évaluation en bonne et due forme fut
les deux chevilles ouvrières de cette organisée. On forma deux groupes.
expérience, ont des raisons d'être satis- L'un de six équipes lesquelles jouèrent
faits. Une seule annonce dans la presse trois matches de deux fois dix minutes.
sportive et quelques contacts ont gé- Les entraîneurs notèrent les futurs
néré des centaines d'inscriptions! champions de moyen à très bon. L'au-

tre fut divisé en trois sous-groupes où
Le souci premier des organisateurs l'on évalua les aptitudes des élèves

était bien sûr de dispenser un enseigne- footballeurs lors de divers exercices de
ment dc qualité pour un prix raisonna- technique de balle. Le tout donna une
ble. D'où la nécessité de limiter le répartition des jeunes en groupes ho-
nombre de participants à soixante- mogènes, condition sine qua non d'un
huit. Chaque entraîneur pouvait ainsi enseignement de qualité,
faire profiter de son savoir un groupe Dès le mardi , on agrémenta l'acti-
de huit à dix jeunes footballeurs. Choi- vite footballistique de loisirs sportifs.

Le plaisir d'apprendre. Photos 03 Vincent Murith
¦ PUBLICITÉ  -___¦

Ceux-ci comprenaient du foot-tennis,
du minigolf , des balades en poney, de
la piscine et encore bien d'autres aciti-
vités sportives. On réserva même une
petite suprise aux enfants le mercredi
soir: le match Fribourg-Servette.

L'exemple des «grands»
Un camp de juniors , sans visite des

«grands», ne saurait exister, le jeudi
matin , les petits purent disputer le cuir
aux Rudakov , Kowacs, Bucheli et au-
tres Esterhazy. Ils eurent droit égale-
ment à la visite de quelques stars xa-
maxiennes: Frédéric Chassot, Joël
Corminbœuf, Philippe Perret et Régis
Rotenbùhler. Après le repas, ceux-ci
se livrèrent chaleureusement à une
séance de questions-réponses avec les
enfants.

Certes, on ne devient pas un cham-
pion en une semaine. Toutefois, Ro-
land Guillod reste persuadé de la va-
leur de tels camps : « En donnant à cha-
que entraîneur la consigne d'enseigner
au maximum deux des douze discipli-
nes de base du football , nous pouvons
sentir chez les jeunes de réels progrès.
L'application de la théorie dans des
matches courts mais intensifs, avec des
séances de critique , offre au footballeur
en herbe de réelles possibilités de pro-
gression.»

Loin de tout souci de compétition ,
les jeunes furent très réceptifs au mes-
sage lancé. Interrogés , les Pierre, Xa-
vier , Thierry ou Steve déclaraient tous
avoir fait «de sensibles progrès en
technique de balle». Gabriel Oberson ,
ancien entraîneur de Fétigny, com-
menta : «Et pourtant , l'effort physique
que nous leur demandons n'est pas des
moindres. Les jeunes de cette tranche
d'âge ont toutefois une capacité de ré-
cupérer qui est parfois supérieure à
celle de leurs aînés de 14 à 16 ans.»

Expérience a renouveler
De l'avis des entraîneurs de ce

camp, l'expérience est à renouveler.
Cependant , la décision ne se prendra
que dans dix jours, lors d'une réunion
synthèse. Roland Guillod ne cache pas
la nécessité de telles expériences: «En
dehors de toute considération techni-
que, je trouve que ce camp a permis de
mélanger heureusement diverses fa-
çons de travailler , de créer des liens et
des contacts nouveaux entre entraî-
neurs et dirigeants des cantons de Neu-
châtel et Fribourg. »

Pierre-André Sieber

1 KARTING 

Comazzi gagne à Pontarlier

Deux grands rendez-vous sportifs au stade de Bulle
Dimanche 14 juillet, à 18 h.

BULLE-SERVETTE au complet,
Mardi 16 juillet, à 20 h.

BULLE-EVERTOIM (V division anglaise)

LALIBERTÉ SPORTS 25

Sourire retrouvé
Après un début de saison pour le

moins catastrophique , le Fribourgeois
Ivano Comazzi a retrouvé quelque peu
le sourire. Il est en effet monté sur la
plus haute marche du podium diman-
che dernier au Grand Prix internatio-
nal de Pontarlier. Il a ainsi confirmé le
deuxième rang qu 'il avait obtenu une
semaine auparavant au Grand Prix
d'Annemasse, dans la classe 2 inter qui
ne regroupait pas moins de vingt-huit
concurrents. L.M.

1 CYCLISME ) H GYMNASTIQUE )

Championnat fribourgeois par équipes
Près de Thoune

Le championnat fribourgeois par
équipes se déroulera simultanément
au championnat bernois, comme c'est
le cas depuis plusieurs années déjà.
L'épreuve aura lieu ce dimanche à
Amsoldingen près de Thoune. Fri-
bourg sera surtout représenté par le
VCF et la Pédale Bulloise. Les élites
Genoud , Bourquenoud et Zosso seront
en lice. Le départ de la catégorie j u-
niors sera donné à 10 h. 30 alors qu 'éli-
tes et amateurs s'élanceront à
12 h. 30. QD/F.N.

Six Fribourgeois en URSS
Stage de deux semaines
Six Fribourgeois partiront lundi

pour l'Union soviétique. Ils effectue-
ront à Vladimir , près de Moscou, un
stage de deux semaines dans le cadre
des échanges sportifs Suisse-URSS. La
délégation se compose de Henri Bae-
riswyl (chef de délégation), Michel
Schmid (entraîneur) et des gymnastes
Mario Haering et Andréas Roschy
(Wùnnewil), François Huser et Phi-
lippe Morand (Fribourg-Ancienne).

| ATHLÉTISME )

Aujourd'hui, meeting B à Bulle
Un très bon 100 m

Comme chaque année, les organisa-
tions athlétiques gruériennes mettent
sur pied un meeting de catégorie B.
C'est le gage d'une bonne participa-
tion. Ainsi , sur 100 m, il y aura des
athlètes de valeur avec deux Français
de Mulhouse (Fischer 10"58 et Her-
mann 10"69) et les Veveysans Cor-
minbœuf (10"71), Widmer (10"73) et
Guissaz (10"93). Une bonne course
pour le Singinois Kaeser. Le 1500 m,
avec Kolly, Schweikhardt , Cretenand ,
Constantin et Charmillod , sera aussi
intéressant. Roger Rechsteiner (hau-
teur), Rudolf Steiner (javelot) et Chris-
tian Erb (disque) complètent le pla-
teau, alors que chez les dames la parti-
cipation n'est pas très relevée. Le mee-
ting débute à 13 h. et se termine à 17 h.
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m ,
5000 m, 110 m haies, perche, hauteur ,
longueur , poids, javelot et disque sont
au programme. M. Bt

1 LUTTE SUISSE ]

Demain dimanche
Onze Fribourgeois au Rigi

Pour les lutteurs fribourgeois, cha-
que dimanche prend l'allure d'un ren-
dez-vous. Du moins pour l'élite qui se
déplace demain au Rigi. Selon le tour-
nus établi entre les différentes associa-
tions, ce sont les Romands et les lut-
teurs de la Nordwest qui figurent au
rang des invités cette année. Forte de
quinze unités, la délégation romande
aura une teinte fribourgeoise. Gabriel
Yerly (seul Fribourgeois en possession
de la couronne convoitée du Rigi) sera
à la tête d'un groupe formé de Daniel 1
Brandt , Emmanuel Crausaz, André i
Curty, Frédéric et Jean-Charles Gan- ]
der , Nicolas Guillet , Werner Jakob , (
Guido Sturny, Rolf Wehren et William (
Wyssmuller. cir i

Tir de la Combert à Treyvaux

Des résultats de bonne qualité
vue fut celui des Bernois d'Ostermun-
digen qui a précédé dans l'ordre ceux
de La Chaux-de-Fonds et de Chevril-
les.
Concours de groupes (30 groupes) : 1. Oster-
mundingen (Zytglogge) 466. 2. La Chaux-
de-Fonds (Etoiles filantes) 463. 3. Chevril-
les (Edelweiss) 456. 4. Treyvaux I 454. 5.
Schmitten (Gwattbuebe) 454. 6. Berne
(Land) 452. 7. Vully (Les copains) 448. 8.
Forel-Lavaux (Les coucous) 448. 9. Bulle I
447. 10. Planfayon (Kaiseregg) 441 , etc.
Cible «Combert» (141 concurrents): 1. An-
ton Rappo (Planfayon) 60. 2. Michel Petter
(Lugnorre) 59. 3. Jacques Jayet (Puidoux)
58. 4. Claude Wicky (Saint-Aubin) 58. 5.
François Otz (Les Geneveys-sur-Coffrane)
58. 6. Marius Tinguely (Saint-Ours) 58,
etc.
Cible «Treyvaux » (202 concurrents): 1.
Narcisse Dupraz (Le Bry) 96. 2. Peter Theil-
kâs (Berne) 96. 3. Michel Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 96. 4. Rudolf Witschi
(Berne) 96. 5. Roland Vonlanthen (On-
nens) 96. 6. Eric Monnier (Villiers) 95. 7.
Jean-Claude Schafer (Fétigny) 95. 8. Brune
Aebischer (Heitenried) 95. 9. Kuno Hay-
moz (Schmitten) 95, etc. Jan

Appartenant à l'une des plus impor-
tantes épreuves de tir libre du canton, le
Tir de la Combert a attiré cette année
plus de deux cents pistoliers à Trey-
vaux. Comme de coutume, il a connu un
vif succès et s'est déroulé dans d'idéa-
les conditions. Cela explique la qualité
des résultats.

C'est tout à l'honneur des Fribour-
geois puisque , sur le plan individuel ,
Anton Rappo de Planfayon a été le seul
à décrocher le maximum de soixante
points sur la cible «Combert », alors
que sur la cible «Treyvaux», la plus
haute ardoise a été conjointement
réussie par cinq tireurs , dont deux Fri-
bourgeois. Etant le plus âgé du lot , le
Gruérien Narcisse Dupraz a été pro-
clamé roi de cette cible. Par ailleurs ,
trente groupes on concouru. Le plus en

1 PÉTANQUE ]

Ce week-end aux Neigles
Doublettes et triplettes

Les membres du CP La Vallée , avec
à leur tête Gabriel Daguet président
cantonal , mettent sur pied ce week-end
leur traditionnel concours sur les ter-
rains des Neigles. Un gros week-end
s'annonce-pour les amateurs de pétan-
que. Aujourd'hui , les doublettes en dé-
coudront dès 13 h. 30 et demain , les
doublettes se mesureront dès 9 heu-
res. A.C.

1 HIPPISME )

A Prez-vers-Noréaz
Un derby-gymkhana

Le directeur de l'école d'équitation
de Prez-vers-Noréaz trouve toujours le
temps pour organiser à l'attention des
jeunes cavaliers de poneys et petits
chevaux des manifestations sportives,
accueillies avec bienveillance en Ro-
mandie et jusqu 'en Suisse alémanique.
43 enfants participeront demain di-
manche au derby et au gymkhana ou-
vert à toutes les catégories. Le derby se
déroulera sur le grand paddock du ma-
nège sur 700 m et sur une vingtaine
d'obstacles dont plusieurs naturels. Le
derby commence à 9 h. 30 et le gym-
khana à 14 h. 30. S.M.

TÉLÉVISION ]

Ce week-end à «fans de sport»
Les frères Martinetti

Ce soir (22 h. 40), l'émission spor
tive de la TV romande sera entière
ment consacrée à l'actualité du jour
Avant le GP de Grande-Bretagne (for
mule 1) de dimanche , un portrait de
Riccardo Patrese sera présenté. De-
main dès 18 h. 45, les spectateurs
pourront aussi découvrir Xeno Mùller
(aviron) ainsi que les frères Martinetti ,
dans le cadre de la rubrique «Que sont-
ils devenus?». QS

K plus de 200 participants
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La qualité Migros
Au service des consommateurs

C est sous ce titre de rubrique que paraîtra , ces prochai-
nes semaines, une série d'articles traitant de la qualité -
quelques exemples en illustreront la définition telle que
Migros la conçoit, l'applique et la garantit. La qualité
Migros a une longue tradition car en 1930, Gottlieb
Duttweiler avait déjà fait installer un laboratoire pour
les denrées alimentaires et un autre pour le contrôle de
la qualité en général.

(sj mté
Le titre de rubrique «Qualité

Migros» ci-dessus n'est toute-
fois pas un sigle définissant un
certain niveau de qualité ni une
distinction particulière . Il ne
sera donc pas apposé sur les éti-
quettes des produits mis en
vente à Migros.

Les consommateurs peuvent
estimer que tous les articles mis
en vente à Migros - en prove-

L'été, ses fruits,
ses macédoines...

Voici venue la belle saison, avec
son large choix de délicieux
fruits. La cueillette des fraises
du pays touche à son terme. En
raison du temps très humide qu'il
a fait jusqu'ici et des brusques
changements de température, les
dernières arrivées le sont en
quantités limitées et leur qualité
n'est pas toujours optimale.

Cela vaut également pour les
cerises (à cause du gel survenu
en avril , pendant la floraison).

nance de ses propres entreprises
de production ou de fournis-
seurs de l'extérieur - répondent
en principe aux standards de
qualité élevés que Migros s'im-
pose. Ils se basent sur des nor-
mes internationales , soit par
exemple les normes ISO 9000-
9004 (International Standardi-
zation Organization) ou sur le
concept HACCP de la Com-
mission internationale pour les
spécifications microbiologiques
des denrées alimentaires
(ICMSF), défini et édité par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Bien évidemment , les labora-

C'est pourquoi la récolte des ce-
rises du pays n'atteint cette an-
née que 20 % à 30 % de la récol-
te habituelle , ce qui se traduit
naturellement aussi par un prix
plus élevé.

La rareté des fruits du pays
est partiellement comblée par
les produits d importation. Ils
sont toutefois soumis aux mê-
mes critères. Relevons la bonne
qualité des pastèques d'Italie et
d'Espagne comme celle des me-
lons jaunes Galia d'Espagne ou
des melons charentais: toutes
les variétés sont mûres à sou-
hait , bien sucrées et juteuses.

toires de Migros contrôlent
aussi si les prescriptions légales
et les normes usuelles en Suisse
sont respectées, car elles sont
souvent plus strictes que les
étrangères. C'est la raison pour
laquelle , avant de lancer tout
nouveau produit , Migros effec-
tue de nombreux tests définis-
sant les propriétés et caractéris-
tiques de l'article en question ,
mais aussi des examens prélimi-
naires , intermédiaires et finaux.
Grâce à ces contrôles de qualité
très consciencieux, Migros est à
même d'offrir une garantie de
qualité de deux ans sur les arti-
cles Mio-Star , M-Optic et d'au-
tres de ses propres marques.
D autre part , Migros assure
aussi le service après-vente -
qui englobe le service d'entre-
tien et de réparations exécutées
par des professionnels - et ga-
rantit que les pièces de rechange
adéquates sont disponibles pen-
dant plusieurs années, soit par
exemple pendant quinze ans.

Les succulents fruits à noyaux
nous viennent du sud de l'Euro-
pe. Pêches à chair jaune d'Italie ,
nectarines et abricots d'Italie et
d'Espagne constituent un des-
sert de rêve même sans prépara-
tion. Que dire d'une macédoine
de fruits , tenue au frais avant
d'être servie, si ce n'est qu 'elle
est un délice pour le palais et
pour les yeux... sans oublier
que, très bientôt , il suffira pour
en affiner l'arôme de l'agrémen-
ter de framboises, de poires et
de pommes précoces ou encore
de bananes... que l'on trouve
toute l'année !

Café Zaun :
nouvelle méthode
de décaféination

La méthode de décaféination par
bains d'eau est la plus ancienne
qui soit connue. Actuellement et
grâce aux progrès réalisés dans
le domaine de la recherche, cette
technique vient d'atteindre un ni-
veau d'efficacité inégalé.

Il fut un temps où , pour dé-
caféiner les grains de café, les
producteurs utilisaient de l'es-
ter acétique/acétate éthylique
ou même du chlorure de méthy-
lène, deux dissolvants qui ex-
traient accessoirement certaines
substances aromatiques pré-
cieuses du café. Ayant toutefois
redécouvert et readapte l'an-
cienne méthode écologique,
Migros décaféine actuellement
son café à l'eau pure, sans ad-
jonction aucune de dissolvants.
Ainsi et grâce à ce nouveau pro-
cessus de traitement , les subs-
tances aromatiques restent in-
tactes dans le café Zaun - et
elles sont spécialement appré-
ciées des amateurs de bon café
bien odorant.

Joyeuses
salles de bains

Lorsque votre salle de bains perd
de son attrait et que le plaisir du
bain s'estompe, il est grand
temps de penser à la rénover ou
du moins a lui redonner un cer-
tain cachet. Pourquoi pas à
l'aide des meubles et accessoires
Migros? Quels que soient vos
goûts vous trouverez à les satis-
faire dans le Brico-Loisirs.

Porte-savon , porte-verre ou
anneau pour serviette , siège de
WC, rideau de douche et trin-
gle..., c'est vous qui choisissez
les combinaisons et les cou-
leurs ! Bien entendu, vous har-
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monisez le tout avec la robinet-
terie chromée ou aux couleurs
blanc , rouge ou noir... Toute la
robinetterie est homologée SSI-
GE (Société Suisse de l'Indus-
trie du Gaz et des Eaux), gage
d'excellente qualité. A noter
que la pose des sanitaires doit
obligatoirement être confiée à
un installateur agréé.

Si vous désirez embellir votre
salle de bains en lui donnant des
formes et des couleurs moder-
nes, une visite s'impose au plus
proche Brico-Loisirs Migros!

Grillades sans peine
sur le barbecue à gaz
De plus en plus nombreux sont
ceux qui découvrent que l'on
peut faire ses grillades au gaz li-
quide, surtout depuis que se ré-
pandent les barbecues à agglo-
mérés de lave. Et si l'on se sert
convenablement des bouteilles,
des robinets et des appareils, le
tout fonctionne à la perfection et
en toute sécurité. Ce qu'il faut
avant tout, c'est avoir bien lu les
instructions de montage et d'em-
ploi, et s'y tenir.

Pour les adeptes du gril à gaz,
il est important de s'assurer que
tous les raccord s entre la bou-
teille , le détendeur et le flexible
sont emmanchés bien d'aplomb
(les pas de vis ne doivent ni
coincer , ni être faussés). Avant
chaque utilisation , on procé-
dera à un contrôle de fuites. On
commence par amener les bou-
tons en position ZU/FERMÉ.
Puis on ouvre le robinet de la
bouteille et on tend l'oreille:
aucun sifflement , tout va bien !
Mais pour être tout à fait sûr ,
on peut encore passer un peu
d'eau savonneuse sur les rac-
cords , car les fuites seront alors
trahies par l'apparition de bul-
les. A la moindre fuite , vérifier
immédiatement les raccords ! Si
vous effectuez convenablement

ces opérations , comme indique
dans la notice , vous pourrez
préparer vos grillades rapide-
ment , proprement et en toute
sécurité. Mais attention : tou-
jours à l'extérieur! De toute
façon c'est tellement plus agréa-
ble...

Forte participation
à la votation *

générale
La votation générale de Mi-

gros a connu cette année une
forte participation. En effet ,
près de 30 % des coopératrices
et coopérateurs ont exprimé
leurs suffrages. Un résultat fort
bon et réjouissant. En clair , cela
signifie concrètement que plus
de 440 000 membres ayant le
droit de vote, sur un total de
1,52 mio., ont renvoyé leur bul-
letin de vote ou l'ont glissé dans
l'une des urnes placées dans les
magasins Mi gros.

Prises séparément , les coopé-
ratives enregistrent une partici-
pation allant de 18,6% (Mi-
gros Berne) a 40,1% (Migros
St-Gall). Les comptes annuels
ont été acceptés à une écrasante
majorité.

De surcroît , 49 % des votants
ont répondu à la question con-
sultative de la Fédération des
coopératives Migros «Qu'at-
tendez-vous de Migros dans un
proche avenir? (sur le plan
commercial , mais aussi social ,
culturel , politique ou autre) »,
entaillant leurs prises de posi-
tion de toutes sortes de com-
mentaires, réflexions , sugges-
tions... voire critiques ! La
Presse Migros en fera paraître
l'analyse cet automne.

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
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Le panorama de l'athlétisme fribourgeois

Antonin Hejda
statisticien FFA

Hommes
100 m
RF: 10"49 Wyss - 1975
11 "05 Kaser , Boesingen
11 "24 Bourqui, CAF
11 "25 Angéloz, CAF
11"37 Zumwald, Guin (1]
11 "38 Gendre, SA Bulle (2)
11 "38 Bapst, Guin
11 "41 Poffet, Guin (2)
11"44 Vial, Le Mouret (1)
11 "44 Romanens, Le Mouret
11 "46 Zahnd. CAF

200 m
RF 21 "46 Kàser - 1987
21"93 Kâser, Boesingen
22"48 Angéloz , CAF
22"49 Bourqui, CAF
22"72 Zahnd, CAF
22"74 Jaeger, CAF
22"86 Romanens, Le Mouret
23"10i Baechler, Guin (1)
23" 19 Poffet, Guin (2)
23"31 Gendre, SA Bulle (2)
23"33 Risse, Guin (2)

400 m
RF: 48"52 Geissbûhler - 1987
49"51 Angéloz , CAF
49"81 Jaeger , CAF
49"92 Zahnd, CAF
50"50 Gendre, SA Bulle (2)
50"76 Favre, CAF
51"14 Berset A., Belfaux (1)
51 "49 Markwalder , CAF
51 "69 Riedo, CAF
51 "79 Pauchard, Boesingen
52"01 Maeder, Chiètres (1)

800 m
RF: V46"37 Geissbûhler - 87
V50"56 Liaudat, Châtel
T55"02 Repond B., Guin
T55"99 Gremion, Bulle (1)
T56"30 Romanens, Mouret
1'56"90 Nicolet E., Farvagny
T56"95 Clément, Bulle (1)
V58"81 Costa A./Por, CAF
1'58"88 Aebersold B., Morat
V59"12 Roggo, Belfaux (2)
V59"41 Maeder, Chiètres (1)

1500 m
RF: 3'38"34 Geissbûhler - 91
3'38"34 Geissbûhler
3'54"17 Kolly P.-A., Bulle
3'55"36 Costa A./Por, CAF
3'58"99 Nicolet E., Farvagny
3'59"32 Gremion, Bulle (1)
4'00"35 Costa C./Por , CAF
4'01"20 Clément, Bulle (1)
4'05"95 Stotzer , Fribourg (1)
4'06"63 Gremaud, Farvagny
4'08"60 Repond B., Guin

3000 m
RF: 8 06"08 J.-P. Berset - 74
8'34"35 Costa A./Por, CAF
8'47"05 Aebischer D., SCB
8'47"46 Clément, Bulle (1)
8'50"68 Guillet, CA Marly
8'51"12 Nicolet C, Farvagny
8'51"92 Morand, SA Bulle
8'55"94 Sudan, Marsens
8'58"95 Costa C./Por, CAF
9'00"60 Ropraz, Marsens
9'02"18 Pauchard, Belfaux

5000 m
RF: 13'56"08 J.-P. Berset - 75
14'36"82 Hasler, Guin
14'44"11 Costa A./Por, CAF
14'59"78 L'Homme J.-J.
15'15"31 Keller. Belfaux

Les courses à mi-distance prisées

15'17
15'25
15'33
15'40
15'41
15'50

Nicolet, Farvagny
Kolly P.-A., Bulle
Aebischer D., SCB
Costa C./Por, CAF
Morand, SA Bulle
Clément, Bulle (1)

Longueur
RF: 7, 25 m, Gross
6,78 m
6,57 m
6,57 m
6,55 m
6,48 m
6,44 m
6,41 m
6,39 m
6,35 m
6,34 m

Lang, Le Mouret (1)
Chassot G., Guin
Zollet, Boesingen
Joye Pa., CAF
Krapf , Belfaux
Buchs, Guin (1)
Vial, Le Mouret (1)
Bapst, Guin
Engelmann, SA Bulle
Frossard Pa.. Bulle

10 000 m
RF: 28 44 59 Kraehenbûhl

Hasler, Guin
Gobet P.-A., Bulle
Keller, Belfaux
Sudan, Marsens
Bielmann, Dirlaret
Weber , FSG Bulle
Terreaux , Farvagny
Pauchard, Belfaux
Landtwing, CAF
Lurati. Individuel

30'17
31 08
3V11
31'14
31'40
32'17
32'19
32'22
32'30
32 35

Perche
RF:4,60m
4,00 m, B
4,00 m, C
3,80 m, K
3,60 m, S
3,50 m, L
3,50 m, G
3,50 m, B
3,40 m, Z
3,40 m, B
3,40 m, J

25 km/
RF: 1 h.
1 h. 20"
1 h. 25"
1 h. 26"
1 h. 27"
1 h. 28"
1 h. 29"
1 h. 29"
1 h. 29"
1 h. 30"
1 h. 30"

route
26 Hasler - 1985
Hasler, Guin
Renz, Belfaux
Blaser, Marsens
Daeppen, (V)
L'Homme J.-J.
Fûrst , Morat
Terreaux
Thomet , Belfaux
Gauch, Tavel
Pasquier, Neirivue

13,93 m
13,83 m
13,26 m
12,86 m
12,43 m
12,35 m
11,68 m
11,05 m
11,05 m
11,00 m

Poids

Marathon
RF: 2 h. 20'18
2 h. 26'21" I
2 h. 41'36" <
2 h. 56'07" I
2 h. 57"36" !
2 h. 58'43" I
3 h. 03'14" I
3 h. 04'21" I

)" Benninger - 84
Renz, Belfaux
Wûst , Bœs. (V)
Mauron, (V)
Santschi, Morat
Bûrkler , Bulle
Pugin, Domdidier
Baechler, Dirl. (V)

09 m
12m
02 m
99 m

110 m haies 11 ,86 m
11 ,67 m
11 ,62 m
11 ,44 m
11 ,42 m
11 ,41 m

59 Schumacher - 1988
Schumacher , CAF
Vial, Le Mouret (1)
Joye Pa., CAF
Bapst , Guin
Buchs, Guin (1)
Aeby, CAF
Grossrieder , Guin
Staudenmann, (1)
Kolly K., Guin
L'Homme G.. Neirivue

48,08 m
42,86 m
37,98 m
36,94 m
36,80 m
36,22 m
35,42 m
35,34 m
34,58 m
33.62 m

3000 m steeple
RF: 8'36"
9'13"36
9'49 "92

10'09"03
10'09 "69
10'11"02
10'17"14
10'19"76
10'24"44
10'49"97
11'37"31

08 Minnig - 1974
L'Homme J.-J.
Gremion, Bulle (1)
Pache, CARC
Bussard, Neirivue
Ayer, Belfaux
Aebischer, CAF
Robadey, Neiriv.
Ruffieux , Neirivue
Uldry, Farvagny
Schouwey, Neiriv

56,02 m
51,22 m
50,36 m
47,74 m
44,64 m
44,30 m
43,78 m
42,64 m
42,30 m
42,20 m

4 x 100 m

Hauteur
RF: 2,05
2,05 m,
2,00i m,
1,96 m,
1,90 m,
1,89 m,
1,85i m,
1,83 m,
1,82 m,
1,80 m,
L'Homme

m, Chassot P. - 91
Chassot P., Guin
Chassot G., Guin
Rolli R., Chiètres
Vial, Le Mouret (1)
Repond M. Guin
Yerly, Treyvaux
Jaeger, CAF
Losey, CAF (3)
Joye; Fragnière (2)
G.; Aeby; Meuwly

(2)
Demierre (2) Délèze 2

5902 p
5751 p
5529 p
5321 p
5147 p
4984 p
4618 p
4373 p
4043 p
3521 p

RF: record
i : en salle

W Alain Wicht

Bussard R
Bussard R., Bulle
Cuennet Ch., Bulle
Kolly K., Guin
Sutter, CAF
L'Homme G.
Gobet A., Boesingen
Buchs, Guin (1)
Zbinden W., Guin (V)
Bapst, Guin
Joye Pa., CAF

Triple saut
RF: 14,57 m, Chassot G gn Philippe Chassot a passé une barre de

Chassot G., Guin
Chassot P., Guin
Chassot J., Guin
Buchs, Guin (1)
Savoy, CAF (2)
Demierre, Guin (1)
Dumas F., CAF (1]
Risse, Guin (1)
Meuwly, CAF (2)
Rigolet, Guin (1)

Femmes

87s. Guisolan - 1974
Aeby, Guin
Werro , Guin (1)
Gabaglio, Belfaux (2)
Rolli, Guin (2)
Hasler, CAF (1)
Jacob, CAF
Bissig, CAF (2)
Berset M., Belfaux (2]
Piller, Le Mouret (3)
Rolle, CAF (1)

: 15,54 m, Hofstetter - 90
Hofstetter , Guin
Buchs, Guin (1)
Zollet, Boesingen
Stulz, Boesingen (V)
Kolly K., Guin
Pauchard, Guin (V)
Rolli Ch., Guin (V)
Mauron, Guin (1)
Ramseier , Marly (1)
Jacquat, CAF

200 m
RF: 24
24"72
25"81
26"37
26"70

31s. Aeby - 1989
Aeby, Guin
Rolli, Guin (2)
Jacob, CAF
Werro , Guin (1)
Haslerm CAF (1)
Gabaglio, belfaux (2)
Ryser , CAF (2)
Dùrhammer , Guin
Mory, Marly (2)
Rudaz, CAF (3)

26"70

Disque
RF: 51,92 m, Hofstetter

Hofstetter , Guin
Buchs, Guin (1)
Zurkinden, Guin (V)
Pauchard, Guin (V)
Zollet, Boesingen
Stulz, Boesingen (V)
Bolliger, Guin
Joye L., CAF
Kolly K., Guin
Jacquat, CAF

400 m
80s. Délèze - 1984
Aeby, Guin
Bissig, CAF (2)
Berset Ch., BelfaUX (1)
Mory, Marly (2)
Salt/Gb, CAF
Favre, SA Bulle
Jakob, CAF
Jaquier, Belfaux (2)
Meier , CAF
Rolle, CAF (1)

Javelot
RF: 70,86 m, Wiesner

Leimgruber
Kolly K., Guin
Romanens, Le Mou.
Buchs, Guin (1)
Lang, Le Mouret (1)
Dùrhammer , Guin ( 1 ]
Joye Pa., CAF
Kolly U., Guin
Descloux, CAF (2)
Gobet, Boesingen

800 m
RF: 206
2'19"12

79 Wattendorf -
Hayoz A., Guin (1]

'45, TV Guin - 1984
CA Fribourg
TV Guin
TV Boesingen
SA Bulle - Cadets A
COA Frib.-Sarine (1)
TV Guin (1)
TV Guin (2)
CA Belfaux (1)
CS Le Mouret (1)

COA Fribourg-Sarine

Décathlon
RF: 6480 p., Kolly K. - 1987

Buchs, Guin (1)
Kolly K., Guin
Joye Pa, CAF
Bapst, Guin
L'Homme G.
Gobet A., Boesingen
Aeby, CAF
Jacquat , CAF
Walther , Chiètres
Bartolucci, Mars. (1)

fribourgeois

(1): juniors 1972-1973
(2): cadets'A 1974-1975
(3): cadets B 1976-1977
(V) : vétérans plus de 40 ans

Régula rapide sur 200Aeby

2 m 05 cette année.

'71 Wattendorf , Belfaux
'78 Liaudat, Châtel
'81 Salt/Gb, CAF
'26 Favre, SA Bulle (2)
'84 Greber , Belfaux
'76 Rusca, SA Bulle (2)
'42 Berset , Belfaux (1)
'09 Gendre, Marly (2)
'40 Krauskopf , Belfaux (2)

1500 m
RF: 4'15"7 Wattendorf - 80
4'48"12 Hayoz A., Guin (1)
4'55"60 Rusca, SA Bulle (2)
5'01"85 Gendre, Marly (2)
5'04"28 Salt/Gb, CAF
5'26"42 Robadey, Neirivue
5'46"71 Krauskopf , Belfaux (2)

3000 m .
RF: 1"71 Geinoz S. - 1984
10 19 84 Hayoz A., Guin (1)
10'43"79 Rusca, SA Bulle (2)
11 01 "09 Gendre, Marly (2)
1115  "42 Schuwey, marly (3)
11'31 "44 Grangier , Bulle (3)
11"32"09 Suter, CA Rosé (3)
11'41 "45 Feyer, St-Syl. (2)
12'07"20 Clément , Neiriv.
12'18"36 L'Homme, Neiriv. (2)
12'29"09 Kôstinger, Dirlaret

100 m haies
RF: 14"86s. Aeby - 1983
15" 15 Dùrhammer , Guin
16 "14 Rolle, CAF (1)
17"04 Rolli, Guin (2)
17"93 Kolly S., Guin
18"10 Hasler, CAF (1)
18"54 Bula, Chiètres (1)
20" 16 Pittet, Marsens (1)
20" 17 Sciboz, Le Mouret (2]

m. BD Alain Wicht

BD Vincent Murith

Hauteur
RF: 14,86s. m Aeby - 1983
1,65 m Waeber N., Marly (3)
1,56i m Gabaglio, Belfaux (2)
1,55 m Dùrhammer , Guin
1,54 m Meier , Boesingen (3)
V52 m Kolly S., Guin
1,47 m Udry, Boesingen (3)
1,46 m Rolle, CAF (1)
1,45i m Berset M., Belfaux
1,45 m Waeber L, Guin
1,45 m Fragnière, Marsens (1]
Longueur
RF: 5,69 m Murith - 1980
5,36 m Aeby, Guin
5,21 m Bissig, CAF (2)
5,16 m Schnarrenberger , (2)
5,13 m Waeber L, Guin
5,04 m Dùrhammer , Guin
5,02 m Gabaglio, Bâlfaux (2)
5,01 m Mauron, Belfaux (2)
4,94 m Meuwly, Guin
4,83 m Rolle, CAF (1)
4,83 m Udry, Boesingen (3)

Disque
RF: 44,78 m Schaller - 1982
37 ,60 m Kâser , Boesingen
37,38 m Forster , Guin
30,78 m Perler, CAF (2)
28,96 m Joye, Morat
28,40 m Poffet , CAF (1)
27,28 m Popitti, Guin (1)
26,82 m Hayoz D., Guin (1)
24,80 m Rudaz, CAF (3)
24,38 m Hasler , CAF (1)
24,16 m Bitterli, CAF (2)
4 x 100 m
RF: 48"31s. DTV Guin
48"69 Sélection FFA/FLV
48"88 DTV Huin
49"69 CA Fribourg
50"46 CA Fribourg (2)
50"64 CA Belfaux (2)
50"71 COA Fribourg-Sarine (1)
52"50 COA Fribourg-Sarine (3)
52"90 TV Boesingen (3)
53"86 DTV Guin (3)
54" 10 CA Fribourg (1)
Poids
RF: 12,66m Kâser - 1982
11,65 m Kâser , Boesingen
11,44 m Hayoz D., Guin
11,38 m Forster , Guin
11,28 m Kolly S., Guin
10,76 m Dùrhammer , Guin
9,99 m Perler, CAF (2)
9,46 Joye, Morat

9,28 m Popitti, Guin (1)
9,19 m Bitterli, CAF (2)
9,14 m Poffet , CAF (1)

Javelot
RF: 42,34 m Kolly S. - 1989
40,76 m Kolly S., Guin
37 ,40 m Forster , Guin
33,80 m Dùrhammer , Guin
30,06 m Poffet , CAF (1)
28,60 m Schwab, Chiètres (2)
28,50 m Fasel, Guin
27,54 m Gerber, Chiètres (1)
26,94 m Meier, Boesingen (3)
26,00 m Perler , CAF (2)
25,38 m Cottet , Farvagny (2)

Heptathlon
RF: 4549 p. Aeby - 1989
4316 p. Dùrhammer , Guin
3705 p. Kolly S., Guin
3056 p. Bula, Chiètres (1)
2342 p. Pittet, Marsens (1)

RF: record fribourgeois
(1): juniores 1972-1973
(2): cadettes A 1974-1975
(3): cadettes B 1976-1977
i: en salle

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991
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Garage Olivier Hauser & Fils SA
t

1753 Matran du 13.7 au 4.8.91

BERSET SPORTS JOGGING
La Forge 1782 Belfaux

en vacances du 9 au 29 juillet

^ /t axsm
\ Route de Belfaux
\ / / /? /  1720 Corminbœuf Notre magasin sera

/ /  / / Y  A * 037/45 28 41 fermé I après-midi

/ '  A <y /  du 15 au 27 juillet
t̂ "̂  \ Le service technique est

\ assuré en permanence.

-  ̂"̂  t̂£. f̂e -  ̂* ŝ 6̂& £̂ £̂ -  ̂  ̂̂ & ^̂  Îfe f̂e dte *-&_? «to
.'̂ JTjÇ^^,.!! ,̂̂ ,̂*  ̂J Ĵ^̂ .̂-'̂ J^  ̂_ T  ̂J!̂ ^̂ J!̂ ;/̂  ̂ V* n̂

£/#? nouveau guide
de la ville de Fribourg

"««i«»««Ws ;

___w*_____________________ l _______ _____ k£_ .a _ }____________

éditions:
1/

1J 
ÏSÈfÊ p français

I V allemand
I anglais

Hermann Schôpfer
Petit Guide de la ville de Fribourg
56 pages, 123 photos, 1 plan de ville Fr. 10-

Hermann Schôpfer #
Kleiner Kunstfùhrer Stadt Freiburg
56 Seiten, 123 Photos, 1 Stadtplan Fr. 10.-

Hermann Schôpfer
City of Fribourg
A Short Guide to the Art and Monuments
56 p., 123 Photos , 1 mape of the City Fr. 10-

>£ —

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
CH-1700 Fnbourg

Le soussigné commande:
... ex. Hermann Schôpfer

Petit Guide de la ville de Fribourg Fr. 10.-

... ex. Hermann Schôpfer
Kleiner Kunstfùhrer Stadt Freiburg Fr. 10-

... ex. Hermann Schôpfer
City of Fribourg, A Short Guide to the Art and Monuments
Fr. 10.-
(+ port et emballage/Porto und Verpackung)

Nom : Prénom :

Rue: NPA/localité : 

Date : Signature : 

Garage J.-P. Kâser
Rte de la Riaz , 1725 Posieux du 20.7 au 5.8.91

'jjw  ̂
FRIBOURG 

^̂  ̂
Rue Fr.-Guillimann 14-16

^S^̂ SSS  ̂ du 22 juillet
gg2 2  3 0 9 *̂^  ̂ E8 %§)J au 11 août 1991

L€ JlftpPARllt I
Rue de Lausanne 81 (Ju 14 juillet '

:o
7
3
0
7
0
/23

b
i 6 8

9
2 au 13 août 91

Laiterie MODERNE
Pérolles 11 - 1700 Fribourg du 14.7. au 4.8.91
«• 037/22 39 30

UUIIJ\'3/.L et FÎIS au 13 août 1991
Produits laitiers, Grand-Rue 60, Fribourg 

f °
QC*P0a\ Neuveville 31 &Vt -

i Ê̂W \ 1700 Fribour 9 J:
V du Pûon y du 15 juillet JP VV MrUMU...3l -_r * I #l ^<#

-̂^̂ -  ̂ au 6 août | J| |

Nous informons notre fidèle et estimée clientèle que nous serons

P^ t̂eOJKt&A
du 15 au 29 juillet 1991

1723 Marl y Ŝ ŜT!?"" 
1680 

Romont
Route de Bourguillon 1 Grand-rue 34 °

037/46 15 33 REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE 037/5220 33 S

it||L L'enveloppe:
<rÂ \̂ ^\̂ y l 'image de marque de votre entreprise!

^^
L̂__~3 (Vh Imprimerie Saint-Paul

1 A VSL/ Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21
^+"̂  Fax 037 249 147

££ «!&,/. ; 'fil

^199?

PIISCSOLDES  ̂ s
autorisés du1 au 20 juillet 1991 I WW W ¦¦ MW WÊÊ hf " article*¦ ' avec un• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et raua;cmodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ la D a 1S

Droit d'achat •Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous An 77? %trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) '. * . '.

:• »¦"-

W&- i 1 ̂  i««r-^-QÛQ M-  ̂**¦ . RI *¦¦OSO ." Location m.* Dl.****** ¦ mmmmi
Lave-vaisselle Lave-linge entièrem
Bosch SMS 2021 automatique
12 couverts standard, Kenwood Mini S
3 progra. de lavage , idéal pour petits
système aqua-stop. ménages, très
H 85, L 60, P 60 cm économique, peut se
Location 38.-/m. raccorder partout.

H 67, L 46, P 43 cm
• Lave-vaisselle
Novamatic GS 10.4 • Kenwood Mini E

^498,
Congélateur-armoin
Electrolux TF 422
Capacité 104 1,
témoin de contrôle
de la température ,
installation facile.
H 85, L 55, P 60 cm
Location 21.-lm.*
• Electrolu:
TF183 Box

^̂ W|f Rasoir pour homme:
-.-*__^. Braun Universel CC
. . . C7 _ Rasoir accu/secteuiLocation m. J/. pour un rasage ave <
Machine à café °" %™™A?(S
entièrement autom. t^Lïti t̂_ i .•_. . .o. r formant avec troisNovamatic A 121 F ' „";.;„„e I:V' ,' „
Préparation du café Positions de coupe.
entièrem .automatique , • Philips HS 075
1 ou 2 tasses , le _ _
confort d'utilisation à 9j9f- 79."
son plus haut niveau! '

Epilateur pour dame;
• Eldom EX16 • Vedor Ep ilady

1995:- 1695.- yti, 99£
FUST- Electroménager
FUST - Cuisines/Salles de bain:
FUST-Luminaires
Nouveau: FUST-TV/HiFi/Vidéo

379.- 79.- 8ï
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor e 037/ 42 54 V
Bulle, WARO-Centre , rte de Riaz, 42 v 029/ 2 06 3'
Payerne, Grand-Rue, 58 *¦ 037/ 61 66 4!
Réparation rapide toutes marques o 021 /311 13 0'
Service de commande par téléphone * 021/312 33 3'



A vendre, en exclusivité, à 3 minutes
auto centre Bulle, dans magnifique
situation commerciale, bordure auto-
route

grande et belle parcelle
d'environ 18 500 m2
en zone industrielle

Accès facile , par route goudronnée.
Eau, électricité, tél. à proximité.
Prix : Fr. 132.- le m2 dans son état
actuel.
AGENCE IMMOBILIÈRE éffîk
CLAUDE BUTTY %i l*B
ESTAVAYER-LE-LAC ™̂̂
*. 037/63 24 24 17-1610

__-_--------i

A vendre à 15 min. en voiture de
Fribourg direction Romont

3 parcelles
de terrain agricole

de 1250, 8900 et 1 5 500 m2

Eau sur place.

« 037/22 47 55
(heure de bureau)

17-1110

^

A louer à FRIBOURG
ArQpnany 1 F.

À VENDRE

montagne avec forêt
et qravîère

belle

située sur la commune de
ri, i_ \/__ r.._ r\__ r-;_ - r__

A Attalens,
à 10 km de Vevey

VILLA
fi PIFr_F.<>

SUPERBES APPARTEMENTS DE '̂2es
d
d
e

e £™;
mitoyenne par la

2V2 PIÈCES Fr. 1300.- + charges garage,
disponible 1.8. %&%$?
3% PIÈCES dès Fr. 1650.- + char- ESÈE"'*
ges w 021/88 77 944
disponibles de suite. 021/944 59 81

T).1_l_17'.

037/22 64 31
037/22 75 65

A vendre, à Mar-
sens, au centre du
village (projet
1991/92)

willa

jumelée
de 4 appartements
en PPE ou env. bu-
reau au rez, clés en
main, travaux
propres possibles.

•_. 029/2 30 34

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et f̂e,
14.00-17 .00 EUjJ

A vendre,
à Avry-devant-
Pont, à un kilomè-
tre du lac de la
Gruyère,

appartements
3V__ - 414 pièces
Hant; v/illa aupr na.

rage , cave , chauf
fage, PAC.
Fr. 450.- par an
née, cheminée,
cuisine, grand
confort , arborisé.
Dès
Fr. 305 000.-
--. n_ ><_ /9  in r>a

Pharmpv alnanp 1 « r>k- , . _

Surface d'alpage 287 910 m2 + forêt 138 871 m2.

Charges: 45 génisses durant 120 jours ; accès jusqu
chalet avec voiture.
Entrée en jouissance dès début 1992.

Faire offre sous chiffre *17-700358 à Publicitas SA ,
IR -?."» Rullo an nlnc tarH lo uonrlraHi 9R 7 91

A __._.

une villa à la campagne
nràc H_ Rullo'  à 9 _ m  _-ntr___ - RN 19 Hanc. un raHrfi trè*;

calme, hors zone à bâtir , construction
1 cnn 9 . A r\e\ __,_

1 a~in »#.—._.;.. A*
France

un appartement de 6 pièces ancienne
avec balcon ferme

un appartement de 31/2 pièces 2 pièces + 3 amé
avec balcon. nageables, eau

(Ces deux appartements peuvent en former un seul). él., puits en pierre
. j  m/ •%., _ ¦__. _ indépendante surun appartement de 21/è ou 316 pièces 4200 m2

1 my 9 o + i irlinc Cr _. /n r\r\ri

garages, verger, jardin potager, arborisation. ou location/vente
Entrée en propriété et prix : à convenir. Fr.s. 490.-/mois.

Tél. pour visiter
Pour tous renseignements et visites : 0033/
écrivez case postale 192, 1630 Bulle, avec mention 50 66 03 01
«villa». 0033/
v 029/2 47 03 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30 ou de 7 h. 34 37 59 65
__» O u \ ion_c(vmri 10 *»n/\ _«

A LOUER à JEUSS près de Morat/FR
pour le 1er août 1991

MAISON FAMILIALE
individuelle de 6 pièces

grand living (cheminée), garage, pla-
ces de parc , jardin, situation calme,
ensoleillée, bon accès autoroute (20
min. de Berne, 10 min. de Fri-
bourg).
Loyer mensuel: Fr. 2700.-
Pour renseignements et visites :
« 037/26 44 61 420-100.194

&/
#M!/ Rte de la Neuveville 18

VVĴ  FRIBOURG

HanQ îmmpiihlo entièromont mnnt/ô

APPARTEMENT
de 4V& pièces

129 m2, avec cheminée, cuisine agen
cée et lave-vaisselle. W.-C sénaras

Date d'entrée
à /^rm./onir

/
Loyer: Fr
+ Fr. 140
17.1 1(17

2200.-
- charaes

D cr.ir c Ar IXLV/ I^  _5/~\

ervice immobilier
Iles 34, Fribourg

A vendre à Treyvaux

VILLA JUMELÉE
b'/z PIÈCES

Fr. 535 000.-, clés en main
Financement avec l'aide fédérale

Mensualité dès Fr. 1625 -
1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50

* 029/2 01 40
130-13639

Société internationale cherche à louer pour son directeur

un appartement ou maison meublée
à Fribourg, ou les environs.

® 037/24 29 32, heures de bureau.
17-501024

Exceptionnel à Estavayer
Particulier vend magnifique

3V& pièces
avec terrasse, grand confort , construc-
tion de 1"* ordre, garage et place de parc.
Financement assuré.

Renseignements: « 021/617 87 40
22-658

Mayens-de-Riddes, au cœur des
4 Vallées (Valais)
à vendre

grand appartement
3 pièces, cuisine, dortoir , auvent,
grands balcons. Fr. 290 000.-

« 027/86 20 50
36-509316

A vendre à Fribourg

entreprise fabrique de
fenêtres et menuiserie

métallique
Chiffre d'affaires intéressant, porte-
feuille de commandes complet jus-
qu'en 1992.
Sous chiffre MB 441-04 ASSA SA,
case postale 240, 1820 Montreux.

AFFAIRE À SAISIR

A vendre

PARCELLE DE 2860 m2
avec permis de construire

6 VILLAS JUMELÉES
- Projet d'exécution terminé
- Située à 10 km à l'ouest de

Fribourg
- Gare et centre commercial

à 1 km
- En limite de zone à bâtir
- Longée par un ruisseau.

Pour tous renseignements et visite:
Fijor S.A. 1564 Domdidier
<_• 037/75 33 52

420-002.958

NENDAZ
A vendre

chalet 4V_t pièces meublé
à 300 m de la piscine
Prix Fr. 358 000.-

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
0 (027) M 27 86

36-50 1803

w——^AT A I I T I O I V  ^

À VENDRE

villas jumelles
6 pièces

grand salon, salle à manger , 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, couvert avec

dépendance, place de parc.

Prix: Fr. 495 000.-

RFRNARH Nirod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 j

^̂  
1400 

YvERtJoiN j f i k
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CRÉSUZ Etudiant en droit ,
à vendre première année,
VILLA cherche

5 PIÈCES studio
habitable ou chambre
à l'année. pour octobre
Fr. 650 000 - (évent. septem-
« 037/26 34 34 bre).
le soir - ¦_. 021/784 34 32

17" 1135 entre 20 h.
et 22 h.

17-500728

A remettre _—___ -_ -_---_ ---____________

:.«__.*_*_ .* A louer, quartier
inSt 'tut Schoenberg,
de beauté •% pierce
dans la Broyé. avec p |ace de

Ecrire sous chiffre Parc -
Q 017-702330, à Lover Fr - 1000.-

Publicitas, case cn - compr.

postale 1064, Libre de suite-
1701 Fribourg 1. ¦-. 037/28 30 07

de 19 à 20 h.
17-90040 1

À VENDRE 
MONTHEY/VS "~~~~~"~~~~
i—"le -27'
l°C
!
tl
! 1QQ * APPARTEMENT

construit en 1985, .,
entièrement loué, 2 /2-3 pièces
loyers attractifs , p. août évent.
rendement 6,25% septembre,
net. env. 1000.-.

Faire offre sous Fribourg

chiffre 17-702739 et environs,

à Publicitas SA , «¦ 038/25 03 24
1701 Fribourg. h. magasin

Le livret de fête
... fait partie de votre rencontre. Quelle soit sportive,

musicale, vocale, culturelle, folklorique ou autre.
Avez-vous pensé à sa réalisation?

Contactez-nous, nous vous conseillerons

Q\ Imprimerie Saint-Paul
^<|_-/ Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147

hl'lirrlllii
hW ifr - '¦
¦ÉÉf va«°**e l̂

A VENDRE du constnîctëïïrâîi
MOURET , quartier Praz Mathaux
4!4 P. 105 m2

BALCON 14 m2
habitable avec réduit

Cuisine d'angle habitable
2 salles d'eau,

Canal pour cheminée
Chauffage sol, pompe à chaleur

Prix Fr. 372'000.-
Garage individuel Fr. 19'000.~
Pour visiter appartements
Nussbaumer arch. 037 33 20 66

A louer dès le A louer
1er sept. 91 à Payerne

APPARTEMENT appartement
Vh pièces 3 pièces
(très grand) avec mezzanine
Loyer actuel
Fr. 1430.- » 037/61 60 79

ch. compr. 'e soir -

« 037/28 24 33 
17-5°1°78

17-900403 3 étudiants
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ cherchent
Jeune maman, dès septembre
seule avec appartement
deux enfants _7T ¦ «
cherche Vh pièces

APPARTEMENT si possible centre-

\ PIÈPFÇ v"e
o ricuco Loyer max
en ville, ' Fr. 1500.-
loyer modéré. œ 075/4 1441
* 037/22 79 41. ou 075/3 29 88

17-900398 17-900409
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Jt f̂] jffcttB| Relâche - Vacances

t̂{i] SJSjlJ&B Relâche - Vacances
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KRIKH 15h, 18h15, 20h30, 23h.
B________E__jUi___l ! Dolby-stéréo. De John Bfi

Avec Michael J. FOX, James WOODS. Quan<
habitué à une vie de rêve à Beverly Hills, il n'y a qu't
manière de découvrir l'enfer du Bronx... 1" sui

LA MANIÈRE FORTE
(THE HARD WAY)

BM4*JrM 18h30, 20h50. VO s.-t.
Hjjt3_______________l I 3ns. Dolby-stéréo. De

KIESLOWSKI. Avec Irène JACOB {Prix d'int.
CANNES 91). Le film dont le Festival de Cannes
amoureux I Un poème physique et musical pour h
deux jeunes filles. - I" - 2» semaine.

LA DOUBLE VIE DE VÉRONI0
Sa 23h15. Dernier jour. 16 ans. Dolby-stéréo. De
FREARS («Les liaisons dangereuses»). Avec
HUSTON. John CUSACK, Annette BENING
vénéneux, impur et cruel. Magnifique... Venez
plus belle leçon de mauvaise conduite I Perversion
Séduction. - 1r* - 2* semaine.

LES ARNAQUEURS (THE GRIFTE

Sa/di 15h20. Pour tous. Dolby-stéréo. De \
film d'aventures trépidantes ! — 1™ suisse

LA BANDE À PISCOU... LE FILI
LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERE
¦min 15h10, 20h40. 12 ans. D<
Hll___E____EJi__[ I réo. De Brian Gilberts

SALLY FIELD. D'après le best-seller de Betty Mal
Une histoire véridique et émouvante, une leçon de
d'une femme devenue héroïne malgré elle... — 1™

— 6* semaine —
JAMAIS SANS MA FILLE

(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. C
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, François I
land Amstutz , Michel Vol'ta. D'après la musique
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une csuvr
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1™ suis!

— 6* semaine —
JACQUES ET FRANÇOIS

Sa 23h15. 16 ans. Dolby-stéréo. De William
Des meurtres rituels troublent la communaut
Goorgetown... — V* -

L'EXORCISTE III - LA SUI"
Di 10h30, sur invitations uniquement. AV)
De Michael Pressman. Radicalement noi
sont de retour I Cawabunga!

LES TORTUES NINJ
(TEENAGE MUTANT NINJA TUl

Monsieur Robert Burrus est heureu»
de vous faire part de la naissance de
son arrière-petit-fils

Thomas
le 7 juillet à Toulouse

chez Monsieur et Madame
René de Roaldes du Bourg .

018-5071..:

17-73'

Antiquité
À vendre

poupées
anciennes
sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier s/Mora
«037/74 19 59

DDCMICDC CI IICCC 15h, 18h15, 20h30, 23.
rn.Lml---.n_L gVlUVt 14ans - DOLBY-STEREC

GIVISIEZ
L'ESCALE

Hôtel-Restaurant-Bar-Dancine

Se recommande :
Fam. Zosso-Kàse
«037/26 27 67

17-231'

Le 4* Giron des jeunesses glâ
noises
Résultat de la tombola
Le 1"prix : 18 62'
Le 2» prix: 16 76:
Le 3" prix : 19 61!
Le 4" prix: 15 881
Le 5» prix : 19 82'
Ces prix sont à retirer auprès de
Thierry Gay, Vuisternens-devant-Ro
mont -.. 037/55 13 13 jusqu'ae
31 1291.

17-50107

#5
MICHAEL J. JAMES

Um —» '«¦B» .« MINI _ IHlVri .-M oi.iraMPiili'

EFFICACE. DRÔLE. ORIGINAL. DIVERTISSANT

FOX WOODS
Quand on est habitué

une vie de rêve à Berverly Hill:
qu 'une seule manière de découvrit

l' enfer du Bronx...wr
"THE HARD WAY'

«.IMyNII/fRSAl »«.«.!?

à GIVISIEZ

RALLYE PEDESTRE
Dimanche 14 juillet 199'

par équipe (des 2 pers.)
Départ: terrain de football de Givisie;

de 9 h. à 1 1 h.
Inscription sur place

Durée du parcours: environ 1 Vz h.
A midi, restauration sur place (pizzas fraîches , lasagnes, filets
de perche...).

Samedi 13 juillet, dès 20 h.: fête au terrair
bars - musique - ambiance Organisatior

de football
FC Givisie;

17-50089

I  ̂ OUVERT
W ^̂  LE DIMANCHE_ f̂lL__ '

14 juillet
15 septembre

Le télésiège fonctionne
de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. à 17 h

En cas de temps incertain
Renseignements: e 037/33 21 52

Office du tourisme: •_. 037/33 31 89

30e ANNIVERSAIRE DU FC LE M0URE1
Samedi 13 juillet — Fête du football

au Centre sportif Le Mouret

match féminin Ependes/Arconciel - Lauper
match de séniors-vét. Le Mouret - Essert

à 18 h. match FRIBOURG I (LNB) - BEAUREGARD I
(2e ligue)

En cas de temps propice, une ou deux montgolfière;
dront le départ du Centre sportif à 18 h. 45.

Bienvenue à tous.

Entrée gratuite - Restauration.

Pour diverses pro
motions Chablai:
valaisan, immeu
blés commerciaux
résidentiels et lo
catifs, cherchons

PARTENAIRES
financiers, entre
preneurs, entrepn
ses générales.
Faire offre sous
chiffre
17-702740,
à Publicitas SA,
170 1 Fribourg.

Restaurant du Pont
Stéphane et Sylvianne Rumpf

158S Salavaux
037 - 77 13 09 - Fax 037 - 77 30 Oi

Fermé lundi et mardi

POUR VOS REPAS D'AFFAIRE. POUR VO!
FÊTES DE FAMILLE. POUR MARQUER UN ÉVÉ
NEMENT...

VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS ESTIW
LES

LASAGNES PÊCHEUR
COCKTAIL DE MELON ET SAUMON
TARTARE DE SAUMON
LE MENU DU CHEF
ET BIEN D'AUTRES ENCORE...

AVEC NOTRE ÉQUIPE NOUS NOUS RÉJOUI!
SONS DE VOUS ACCUEILLIR.

français
bourg I

Permanent de 13h à 22!
qu'à 23h30. 20 ans ré

nouveau programme. îChaque ve

GORGE PROFOND
(L'EXTRÊME CONTINUI CONSEIL COMMUNAL

COMMUNE DE ROMONT

Dans sa séance du 8 courant , le Conseil communal , âpre.
avoir accueilli M. Jacques MOREL, nouveau conseiller, _
procédé à une permutation à la tête des dicastères suivants
sans modification pour les autres:
FEU/PROTECTION CIVILE/ÉDILITÉ: M. Michel PITTET
EAU/ÉPURATION: M. Jacques MOREl

Romont , le 9 iuillei

Le Conseil communa

_By_L .L[E
J lJ£{ t!*B Relâche - Vacances annuelles. Ilil^MH

. M

BON
pour 1 heure de billard

a
mm±.0*i

Restauratior
17-5009 K

17-1367

[p/WEiïMi
^^JSTWTSM Relâche - Vacances annuelles.

CAffl tf TO-iCiTe

PLEIN SUCCESCAFAG leur

la apprentis(es) qui ont obtenL
CFC de fin c
__ 1991

apprentissage le

Karin Jungo
Laurence Roulin

souhaite
futures activités.
De nouvelles places (9 professions différentes) serom
1992. Si une formation chez CAFAG t 'intéresse, un

037/862 111 et toutes les informations te seront donnée*

Alors... A BIENTOT ! 3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg/SuissE
Tél. 037 862111

Fax 037 241 721. Télex 942 277

• t I

leur
12 iuillei

Barbara Mathyer
cartonnier-imprimeur
Jérôme Mathyer
cartonnier-imprimeur
René Renz
cartonnier
employée de commerce
employée de commerce

dans leurs

disponibles
coup de fi

s

LA CANNE D 'OR
Midi 9 170(

•s. 037/24 35 35
Horaire estival

(1" juillet au 31 août 1991)

16.00-23.00

14.00-23.00

Les bons sont valables jusqi
31 août 1991

et ne sont pas cumulable;

Fribourg I

\*_ A _____ . -
'S* ""Tfl l ¦TXT___________ , j  _̂___B______MA»

^cafag

er
ai
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SUPER BAL . / /£ l\k TTJ X̂ , C J ££**
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la Sté de Jeunesse de Cormérod

Sous le pont de St.Jean Neuveville 

«

Vendredi 12 et samedi 13 juillet 199 1 MDCV
IK„„JI JÎ  na -^^„„ Restaurant La Chaumière UnoY

ata [lïapâ csla IPaaia sout cammi .
Dimanche 14 juillet 1991. dès 14 h. 30

« .̂ ««_i wft^i SUPER 
THÉ 

DANSANT
œ;j (__JJJ«J» J CTH. _̂7 JP_1L/C HEART BRAKERS AND KENNY BROWN

fê)®i)[yilli)fl[p© ^p» >«-$rfe~ '
Les aînés sont les bienvenus!

^©(RldllPd î̂ 11 2 
®1£ S&DIfDSâlIi H3  Jy011©l£ se recommande : le tenancier

130-500144

"™ Z. „ COURTAM AN
L © ®  \ft/ (s il il  ̂ Vendredi 12 et samedi 13

199 1, dès 20 heures
x roesti s - saucisses - merguez - Polobar CCTC HC I A ICI IHICCCC

Apero des 1 9h30
Bal dès 20h30 animé par l' excellent orchestre

Bar a vin - Bierstuebli - Tire-pipes - Jeux - Tombola Bal avec le Trio Sonor p

Ambiance garantie ! Centre scolaire de Courtepin- Bar
Courtaman
Bar - Ambiance

n>— r~ .u ki~+~+.— rr.+.~A~ i .K^ Restauration chaudeOrg. Fribourg-Natation Entrée libre

Benichon des yodleurs
au Café du Grand-Pont

Se recommande :
Société de jeunesse Courtaman

17-500857

Samedi 13 juillet dès 20 h

Orchestre THE ATLANTICA

Présentation des chansons
par le Yodler-Club Edelweiss Fribourg

Dir. Fridolin Schwaller
lar - Raclettes - Jambon - Saucisses

Entrée libre

Invitation cordiale:
Yodler-Club Edelweiss Fribourg

et Fam. Bielman-Zbinden

«
GRANDE JOURNÉE

¦aaaas" HORNUSS

Vitrerie Zosso SA
JËA RESTERA

MllLk OUVERTAmicale Internationale
1ère

Samedi 13 juillet 1991

de CorS deS AlpeS Tfff l iv Encadrements
'." Ij\ ¦ Réparations
ccëSv£^ Miroirs

* * * * * * I—S-̂ y
Nouvelle adresse: FRIBOURG
GRAND-RUE 66-68 » 037/22 22 33

Samedi 13 juillet 199 1
dès 20h.00

Vitres

PLACE DES SPORTS LECHELLES
dès 9 h.

Grande Soirée Folklorique jëipF)S§ ï*nra CONFI AN CE

Dimanche 14 juillet 199 1 vW f̂ U 1̂
 ̂ H SPÉCIALISTE

dès 8h.30, à Vounetz Ĵ / l P^^^^  f P0UR LE CHANG Ç"

Plus de 120 joueurs de \A ̂ fll 
j  SSs°? "

Office religieux ™ B^̂ | yÊ! SON à DOMICILE
Productions A*

Morceaux d'ensemble m9ÊktM M̂ M ^S v Ê Ê]

Restaurant de Vounetz _£T£_V _̂V_IËj_f7 ̂ %¦¦SUSSSS ISHII
i 029/7.14.98 Route de Posieux 1753 Matran Fribourg

^ 037/42 04 84

GRAND BAL POPULAIRE

17-1700

En soirée

danse jusqu'au petit matin avec l'orchestre
EDELWEISS GEISSHÙTLI

Venez déguster l'excellente assiette
Hornuss.

Organisation: l'Amicale des sapeurs-pom-
piers et le tenancier

17-501076

DOBIASCHOFSKY
BERNE

Invitation
à la mise aux enchères

73e grande vente aux enchères
Octobre 1991

nJj|2pMMIiW___ __V:: -t;JÊm
V t s- K-£--H¦ t̂fessJL__l_J?BP'!

Alhcrl Schny der -An Juin »

Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens

Objets de collections
Veuillez nous contacter le plus tôt possible

si vous désirez la visite de nos experts
à votre domicile.

Clôture du catalogue : 15 août
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
-, Monbijoustrasse 30» 3001 Berne ,_
I ( Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 74 )
VV_^ Fondée 1923 r_-V

Résultat du monaco
20 ans

FC Charmey
." prix : 5048

2» prix : 4045
3" prix: 3290
4» prix: 2997
5" prix: 1058
6» prix : 2817

Les prix sont à retirer auprès de
M. Roland Niquille,

v 024/41 54 45, jusqu'au
15 octobre 1991.

REDIFFUSION SA
REDIFFUSION SA

Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran

« 037/30 16 12
130-12743
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Feuilleton 25
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Le progrès possédait néanmoins d'indéniables avanta-
ges. Au constat de cette mise à jour , le curé admit:

- Fort intéressant et pratique. Faut s'y faire ! A l'église,
moi , je parle bien dans un micro... Ah! si je pouvais me
procurer un appareil de votre genre pour m'entretenir
avec mon Patron , ça me rendrait rudement service.

- Qu'en savez-vous! Il n'est pas toujours facile de rece-
voir des ordres. Et votre Patron pourrait s'enquérir de
l'avis de certains de vos paroissiens et s'avérer , à l'usure,
irascible... Puis la ligne serait surchargée et sabotée à tous
moments par les disciples de la concurrence: Mahomet,
Allah , Bouddha et consorts. Sans parler des dieux à moitié
cinglés qui sévissent un peu partout...

- Vous avez de ces comparaisons, vous...
Ils~ s'étaient rencontré s dans un carrefour. Le curé se

promenait avec, en guise de bréviaire , «La Religieuse» de
Diderot. Le docteur Carmet se rendait au chevet de Marcel
Grobey, terrassé par une crise de goutte.

I IJII France-Musique | frfe jf «jfe*^

7.02 Magazine international. 8.30 Feuille- 8.40 Radio Mobile. 9.10 Les choses de la
ton Mozart. La boîte enchantée. 9.07 vie. Les aventuriers suisses. 11.05 Le
Contes et légendes de l'opéra. 11.00 kiosque à musique. 12.30 Journal de
Concert . 13.00 Un fauteuil pour Torches- midi. 13.00 Fruit de la passion. 15.05
tre. 13.30 Jazz: Vient de paraître . 14.30 Chemin de vie. 16.05 Les folk' z années.
Désaccord parfait. Gesualdo et la musi- 17.30 Radio Mobile. En direct de Porren-
que de son temps. Avec Jacques Merlet truy. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
et ses invités. 16.30 Le Concert. Concert des sports. 18.35 Zigzag. 19.05 Baraka
enregistré e 12 juillet a l'Abbaye aux Da- sur les Festivals de l'été. En direct du
mes. Musique à Naples au temps de Ge- Montreux Jazz Festival et du Leysin Rock
sualdo. Montserrat Figuerras, Hesperion Festival.
XX sous la direction de Jordi Savall. Dimanche
18.00 Les cinglés du music-hall. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Opéra. Donné 9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu ciel. 12.05
les 1er et 5 mai 1991 au Théâtre Munici- Brunch d'été avec à 12.20 Carnet de
pal de Lausanne. Orchestre de Chambre Caye. 12.30 Journal de midi. 13.00 Fruit
de Lausanne. Chef de chant : Mirella Giar- de la passion. 15.05 Chemin de vie.
delli. Direction: Jean-Claude Malgoire. 16.05 Bande originale. 17.05 Des cordes
Ch. W. von Gluck: La clémence de Titus. et des couleurs. 18.00 Journal du soir.
Opéra en 3 actes. Livret de Métastase. 19.05 Baraka en direct du Montreux Jazz
Solistes: Danielle Borts: Vitellia ; Audrey Festival.
Michael: Sesto; Elisabeth Baudry : Servi- IVII .IIU-I. o_o i i_ , Lii_a_- i i  uauui y .  OCI ï I 

^^OM ^
H _________________________ B_---------_-̂ ^̂ M__-___-----

lia; Howard Crook: Tito; Nicolas Rivenq: fl^̂
Publio; Dominique Visse: Annio. Clave- M> _K FRANCE

cin: Mireiia Giardeiii ^UllUfê France-Culture
Dimanche I '

8.30 La boîte enchantée. 9.07 Musiques 8.30 Premières lectures, lectures d'en-
sacrées. Mendelssohn: Deux motets fance. 9.07 Répliques. 10.00 Voix du
opus 78. Liszt : Christus, extrait. Brahms: silence. 10.40 La mémoire en chantant.
Deux motetspourchœurmixteacappella. 11.00 Grand angle. L'art et les enfants.
10.30 Feuilleton. Misia, d'après les Mé- 12.02 Panorama. 13.40 Archéologiques.
moires de Misia Sert et le livre d'Arthur 14.00 Rediffusions du samedi. 15.30 Le
Gold et Robert Fizdale. 12.00 Avis aux bon plaisir de... 18.50 Allegro-serioso.
amateurs. 13.00 La vie de château. 16.00 19.32 Poésie sur parole. 20.00 Multipis-
La clé des sentiments. Mozart : Messe en te. 20.30 Photo-portrait. 20.45 Nouveau
ut mineur. Charpentier: Messe pour les répertoire dramatique. Entretien avec
trépassés. Byrd: Messe à cinq voix en ré l'auteur. 20.55 Le singe dans la bouteille,
min. Bach: Messe en si, extr. Haendel: de R. Lambert . 22.35 Opus.
Israël en Egypte, extr. Monteverdi: Selva
morale e spirituale pour Saint-Marc de Dimanche
Venise. Haydn: Messe en ré mineur. Alle-
gri : Miserere. Vivaldi: Orlando furioso, 9.40 Divers aspects de la pensée
extr. 18.00 Jazz vivant. En direct de Nice. contemporaine. 11.00 Le roman des jar-
The Duke Ellington Orchestra et The dins. 12.02 Des Papous dans la tête.
George Gruntz Concert jazz band. 19.00 13.40 Rencontre avec Moria Nemo, au-
Avis de recherche. 20.05 Mezzo voce. teur-interprète. 14.00 Comédie-Françai-
20.30 Concert. Orchestre philharmoni- se. La tragédie du roi Christophe, d'Aimé
que de Berlin, direction Friedrich Guida. Césaire. 15.45 La tasse de thé. 18.30
Solistes: Friedrich Guida, piano; Wayne Arrêt sur image. 19.00 Projection privée.
Darling, basse électrique; Michael Hon- 19.40 Trois nouvelles de René-Jean Clôt,
zak, percussion. Mozart: Concerto pour 20.30 Atelier de création radiophonique.
piano et orchestre N°23. 22.35 Musique: Le concert .

mmmm^mmmmmm M̂Mmmmmmi
- Vous avez revu notre apiculteur? demanda encore le

médecin.
- Oui, pas plus tard qu'hier? Il se porte à merveille, et

mettait son miel en pots. Pour les abeilles, c'est fini... Elles
vont hiverner en communauté agglutinée à une tempéra-
ture avoisinant + 20 degrés. Mais une période particulière :
une vie au ralenti. Au départ , on leur donne du sirop.
L'essaim continue à vivre et chaque abeille exécute des
mouvements de rotation et circulaire qui la font changer
constamment de place. La vie, chez les abeilles, en hiver,
ce n'est plus l'individu qui la gère mais l'essaim solidaire
qui la perpétue selon des rites fabuleux. Un exemple : au
bout d'une période déterminée, une travailleuse qui se
trouve à l'extérieur de l'essaim circule au milieu... Il faut
entendre Louis vous détailler ce phénomène : c'est fantas-
tique.

- Et lui , que fait-il pendant l'hiver?
- Il repeint ses ruches, observe ses abeilles

intense vie sociale et prépare ses tisanes ; enfin ,
des animaux dans du noyer ou du chêne.

- Heureusement pas! Dans les villages, quand ça
meurt , c'est toujours la faute du médecin...

- Dans les villes aussi. A moins que le moribond ne soit
à l'âge patriarcal... Geneviève, elle va comme tu l'espè-
res?

- Ça signifie quoi ce «comme tu l'espères»?
- Elle mûrit?
- Non , elle reste immuable!
- Ben fais-toi soleil et apporte-lui les couleurs qui

annoncent les promesses.
- Et ensuite?
- Tu la cueilles!
- Parce que toi tu te laisses cueillir de cette façon?
- Je charrie , Lionel. Elle vaut beaucoup mieux que mes

plaisanteries surgelées. Une fille sage, c'est de l'or en barre.
Elle t'enrichira.

- Je n'y pense pas trop... »
- Mais tu ne fais que ça !

.

Sdans leur
il sculpte

- Et son pied ?
- Ben, il va mieux que l'autre, à ce qu 'il m'a dit. Faudra

que vous passiez le voir avant la Toussaint : il vous réserve
une surprise.

- Noté !
- Il a beaucoup d'admiration et d'amitié pour vous.
- C'est réciproque. Nous avons passablement de cho-

ses en commun...
Le docteur Carmet était un praticien heureux, pendant

son travail. Curieusement, le soir, dans son appartement,
alors qu 'il écoutait des disques, une étrange nostalgie l'im-
prégnait. Il mangeait à froid, lui qui avait adoré cuisiner.
Pour se distraire , il téléphonait à sa mère. Et sa mère s'en
inquiétait:

- Voilà trois fois cette semaine... Tu as un problème,
Lionel?

- Absolument pas ! Je t'assure maman , je vais bien...
- En principe , quand on est heureux, on oublie les

parents.
- Moi pas !
Hermine était aussi sollicitée. Le badinage reprenait

entre eux:
- Toi, tu t'ennuies? Sans ton assistante, tu es orphelin...

Alors tu appelles le service de dépannage familial...
Ici , Hermine , la main tendue... Je t'écoute, Lionel !
- Raconte-moi ton école?
- Elle n'a pas d'histoire , pour le moment.
- Donc, ça marche ?
- Oui , chez toi aussi, je suppose ?
- Ça va.
- T'as pas encore fêté ton premier cancer?
- Tu veux dire...
- Fêté ou enregistré , c'est du pareil au même.

- Sur quelle base établis-tu ton
aussi catégorique?

diagnostic pour
aussi catégorique .'

- L'intuition ! Et tu ne sais pas mentir. As-tu songé à ce
qui se passerait si elle venait à te quitter?

- Mais pourquoi me quittera it-elle?
- Pour de multiples raisons. Sans elle, serais-tu le

même homme, le même médecin?
- En quoi , selon toi , deviendrais-je différent?
- En tout !
Au lieu de riposter , il évita de poursuivre le discours

comme s'il eût craint de trébucher sur un obstacle.
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LALIBERTE

- Ça coûte, le téléphone.
- Davantage que d'avouer certains sentiments!
- Ça dépend...
- J'ai compris. Va, bonne nuit , Lionel , et ne rêve pas

trop. Elle ne te quittera pas. Vous êtes de la même
race...

- A défaut d'être du même sang... C'est ce que tu veux *
dire ?

- Plus ou moins. Vois-tu, toi et moi, nous avons la
même sève, les mêmes chromosomes, alors que nous som-
mes différents... Tandis que...

- J'ai compris, sœurette , inutile de terminer ton dessin.
Bonne nuit! Et toi qui confies tout , sans retenue , quand tu
auras le cœur plein d'un homme, tu me diras le nom de ce
saboteur...

- D'accord !

- rius ou moins, vois-tu , toi et moi , nous avons la
même sève, les mêmes chromosomes , alors que nous som-
mes différents... Tandis que...

- J'ai compris, sœurette , inutile de terminer ton dessin.
Bonne nuit! Et toi qui confies tout , sans retenue , quand tu
auras le cœur plein d'un homme, tu me diras le nom de ce
saboteur...

- D'accord !
Il raccrocha et reprit , une à une, les allusions d'Hermi-

ne. Effectivement, il pensait beaucoup à Geneviève.
Mieux: il la voyait partout. A table , belle, en train de
chipoter dans les crudités. Pourtant , elle n'avait partagé le
pain qu'une fois... Des heures inoubliables! Une paren-
thèse en dehors du temps. Des vacances aux confins des
horizons. à
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REGARD

En marge du Festival de jazz de Montreux
en imaaese swin

S) Lettres : Henri Michaux, bourlingueur en Equateur
L'Espagne de Juan Benêt - Flâneries langagières.

¦ Si, durant une vingtaine de jours,
Montreux séduit les oreilles, les yeux
ne sont pas en reste... Notamment
grâce à plusieurs expositions de photo-
graphie et de peinture. De quoi bien
meubler, entre deux concerts sur la ter-
rasse du casino, les après-midi du fes-
tival. Pour cesser de bronzer complète-
ment idiot! Petite balade au pays des
images de Giuseppe Pino, de Philippe
Dutoit et des autres.

Photographe officiel du festival de-
puis huit ans, Philippe Dutoit est un
passionné de jazz et de sport. Ses pre-
mières armes, il les a faites à Interpress ,
puis à «l'Illustré » durant treize ans.
Son expérience du reportage lui permet
de saisir l'essence même de la musique
jazz , au travers de son urgence et de
son mouvement. A découvrir absolu-
ment: la série couleurs consacrée au
trompettiste Miles Davis.

En fait, Philippe Dutoit travaille au-
jourd'hui pour la promotion du festi-
val de l'an prochain. C'est lui qui four-
nira le matériel photographique aux
nombreux journaux et magazines du
monde entier. Il pourra donc choisir en

Miles Davis

toute quiétude ses meilleures images.
Le photographe n'est pas payé par le
festival , mais par ses droits de repro-
duction. En tant que photographe offi-
ciel , il a le privilège de pouvoir travail-
ler au Picotin , la maison que Claude
Nobs possède à Caux, un endroit très
fréquenté par les musiciens.

No photo!
«En général , tout se passe relative-

ment bien avec les artistes, les contacts
sont bons», constate Philippe Dutoit ,
«mais il arrive parfois que des stars
refusent toute photographie. Ce fut no-
tamment le cas avec Bob Dylan; et il
était prévu qu 'aucune photo d'Ella
Fitzgerald ne soit prise, mais vu qu'elle
n'est pas venue à Montreux pour rai-
son de santé, le problème ne s'est pas
posé!»

Cette année, Claude Nobs ne voulait
pas de photographes , à part Dutoit. Ce
qui a provoqué une véritable levée de
boucliers des agences. Résultat des
courses: cette dernière semaine, les
photographes ont pu travailler une
quinzaine de minutes au début ou à la
fin des concerts. Il faut dire que le

Philippe Dutoit

nombre des photographes a été forte-
ment limité ces dernières années.

«Nous faisons très attention à la
musique qui se joue», explique Dutoit.
«Il va de soi qu'il faut' savoir être dis-
cret , pour ne pas troubler l'artiste ou
gêner le public. Si un collègue fait trop
de bruit , on le lui signale immédiate-
ment. Ce qui est parfait à Montreux ,
c'est que les photographes sont devant
la scène, quasiment à la même hauteur
que les musiciens. Ce qui rend les pho-
tos extrêmement vivantes. Tel n'est
pas forcément le cas dans d'autres fes-
tivals où le champ visuel est plus res-
treint.»

Looks différents
Une autre raison pour Philippe Du-

toit d'aimer le Festival de Montreux ,
c'est «la chaleur du public , un public
différent tous les soirs (bien que ça
commence à se normaliser), les looks
particuliers des soirées espagnoles, ita-
liennes , brésiliennes , funk ou rock. Un
régal pour le photographe. Pourtant ,
aujourd'hui , le travail n'est plus aussi
facile que par le passé. Avant l'arrivée
de la télévision , les photographes
étaient les rois. C'est pareil pour les
manifestations sportives. Maintenant ,
nous devons voler les images!»

Les images de Philippe Dutoit , à
découvrir entre les tapis d'Orient de-

^ 
Jean-Jacques Pauchon ,

^^_ au 9 bis de la rue de
^k l'Eglise-Catholique.
Ht Jusqu 'au 31 juillet.

Giuseppe Pino
Autre grand amou-

reux du festival de jazz:
l'Italien Giuseppe Pino.
Né à Milan en 1940, ce
portraitiste renomme
des célébrités du monde
de l'art, de la culture et
de la finance, promène
ses objectifs dans les mi-
lieux du jazz depuis une

vingtaine d'années. C'est lui qui a cro-
qué Dizzy Gillespie et Zoot Sims
jouant au poker, ou encore Anthony
Braxton improvisant un concert dans
la rue...

Les images de Pino frappent par la
gentille ironie et l'humour qui s'en
dégagent , mais aussi par l'acuité du
regard : Pino vole vraiment quelque
chose chez les artistes. La magie du
noir et blanc (souvent employé par
Pino) renforce encore l'émotion et
nous montre bien de quelle façon le
photographe aime les gens du jazz.

Giuseppe Pino a collaboré avec les
magazines les plus importants en Eu-
rope et aux Etats-Unis; il a participé à
plus de cent expositions personnelles
ou collectives. Actuellement, il s'est
fixé à Milan et travaille pour la mode et
la publicité. Il prépare deux livres. Son
plus beau souhait? «Assister au moins
une fois au Festival de jazz de Mon-
treux sans appareil photo!»

«Portraits de musiciens», a voir jus-
qu'au 21 juillet à la salle Lord-Byron de
l'hôtel Eden-au-Lac Avec en prime
quelques photos de Philippe Dutoit
«détournées» au rasoir et au pinceau
par Max Jacot et Julie Sauter, deux
magiciens de la chambre noire.

Notes sur toiles
Autre intéressante exposition , celle

concoctée par Guy Peytrignet, admi-
nistrateur de la galerie Valsyra. Jus-
qu'au 29 juillet , au rez-de-chaussée du
Grand-Hôtel Excelsior, il vous sera
possible de découvrir les œuvres de J.-
F. Arrigoni Neri, Sacha Chimkevitch ,
James Pichette et les chaussures-mas-
ques de Dominique Bordenave.

Chacun à sa manière, figurative-
ment ou abstraitement , les artistes ont
peint les multiples facettes du jazz , sur

Niels Henning Orsted Pederson.

scène ou dans les rues. «J'ai profité de
l'opportunité du festival pour réunir
des peintres qui ont tous le même point
commun: leur passion du jazz», expli-
que Guy Peytrignet. «Bien entendu ,
ces artistes ne peignent pas que sur le
jazz , ils font bien d'autres choses enco-
re.»

Mais, s'il est un artiste que défend
Guy Peytrignet, c'est bien Dominique
Bordenave, l'homme qui donne figure
humaine aux chaussures usagées!
«C'est la passion pour les formés et les
plis qui ont amené Bordenave à s'inté-
resser aux chaussures, en utilisant et en
adaptant leurs déformations naturel-

Ce que fait Dominique Bordenave
d'une chaussure.

1975 , Pino

les, comme si chaque paire renfermait
dans ses plis le portrait de celui qui les a
portées.»

A 32 ans à peine, Dominique Borde-
nave a déjà de nombreuses expositions
derrière lui , notamment à Paris, New-
York , Tokyo et Londres. Il est aussi un
dessinateur et un peintre de talent.
Guy Peytrignet s'est posé la question
de savoir si Bordenave était «artiste de
talent ou un artisan génial». Le temps
apportera peut-être la réponse... En at-
tendant , il ne faut pas rater ces pompes
qui sourient ou fument des cigaret-
tes!

Gueules
Il s'appelle Pascal Jacquet et a 28

ans. Il aime les illustrateurs anglais , la
pub créatrice , Sempé, les voyages,
Bruxelles , les Belges, \» bière trappiste
et... le jazz , bien sûr! Ce collaborateur
de «l'Hebdo», «Voir» et de «Cosmo-
pohtain», s est initié à l'illustration en
Belgique. Ses projets? Illustrer des li-
vres pour enfants, habiter dans un cot-
tage écossais, et réaliser l'affiche du fes-
tival... Ses portraits d'artiste sont ac-
crochées à l'hôtel Hyatt-Continental.
Jusqu 'au 21 juillet , dernier jour du Fes-
tival de jazz.

Pierre-André Zurkinden

D Philippe Dutoit , 9bis rue de l'Eglise-
Catholique, Montreux, jusqu 'au
3] juillet.
Giuseppe Pino, Hôtel Eden , Montreux,
jusqu 'au 21 juillet.
A rrigoni Neri , Chinkevitch , James Pi-
chette, Dominique Bordenaue, Galerie
Valsyra , Montreux, jusqu 'au 29juil-
let.
Pascal Jacquet , Hôtel Hyatt , Mon-
treux, jusqu 'au 21 ju illet.
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Henri Michaux, bourlingueur en Equateur
Le voyage, découverte de soi
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¦ Epris de voyages imaginaires, sti-
mulés par l'usage maîtrisé de la mesca-
line , qui lui ouvrait de nouveaux terri-
toires propices à la création, Henri
Michaux (1899-1984) fut aussi un vrai
globe-trotter. Dans sa jeunesse surtout,
quand il sillonna l'Amérique latine,
l'Inde ou la Chine. De son périple d'une
année en Equateur, fait alors qu'il
abordait la trentaine, nous possédons
un journal assez extraordinaire,
« Equador » (1929). Un récit tendu, ha-
letant et dénué de tout exotisme.

S'il y a là le contra i re de l'exaltation
lyrique , si bien avant Claude Lévi-
Strauss, Henri Michaux sut dire la tris-
tesse des tropiques , une force peu com-
mune anime ces pages. Ou comment
une allégorie du désenchantement se
métamorphose en véritable ouragan
poétique.

Parti de Paris avec un ami au lende-
main de Noël 1927 , Michaux embar-
que à Amsterdam à bord du Booskoop.
Destination Guayaquil en Equateur ,
via Panama. Une traversée intermina-
ble de près d'un mois avant de ressen-
tir le choc de la découverte. Et de voir
enfin ce petit pays sauvage, pris entre
mer, hauts plateaux et forêt vierge,
soulevé en son milieu par la cordillère
des Andes. Une terre brune ou noire ,
couleur de cuir et toujours ces Indiens ,
trapus, insolites, qui marchent à petits
pas, cependant que leurs femmes fasci-
nent le poète avec leurs ponchos écla-
tants , leur fière allure d'amazones,
leurs chapeaux de feutre, l'air distant et
comme indifférent.

Quito , la capitale , cette ville «collée
dans un cratère de nuages», c'est un
peu pour Michaux Pétouffement. Il
faut en tout cas s'habituer à respirer
dans ce nid d aigles perche à 2860 mè-
tres, au cœur d'une vallée entourée de
montagnes et de volcans. Cette terre
austère et grandiose, le jeune écrivain
va la parcourir à cheval souvent , au
cours d'invraisemblables randonnées,
cavalant au milieu d'un fratras de pier-
res, le long de torrents vertigineux,
dans l'ombre épaisse aussi de la nuit
tombante. Puis il y a les rencontres
dans les haciendas qui servent de gîte
au voyageur. Portrait de quelques per-
sonnages hors du commun , comme le
docteur Sabardandrade , si volubile ,
ponctuant ses phrases d'une toux toni-
truante. Ou ailleurs de ce fan de la
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Pas d'exaltation lyrique. Le poète rapporte
Indiennes.

coursé automobile qui emmène Mi- pc
chaux et son compagnon dans de folles dc
équipées au volant de sa Pearless

Un vague desenchantement
Le voyage cependant continue et

l'on passe des hauts plateaux déserti-
ques à la forêt tropicale offrant une
débauche de visions nouvelles. Ici c'est
le jeu du brouillard sur la jungle ,
comme dans un paysage japonais. Là
c'est le Matapalo , le roi de la forêt , cet
arbre géant qui grandit en étouffant les
autres, comme un boa. Le tout dans un
vacarme incessant , à l'image du chant
de cet oiseau «déboucheur de bouteil-
les», donnant l'impression que la jun-
gle pète le Champagne de tous côtés.

Or, derrière l'extrême sensibilité du
voyageur à tout ce qu 'il voit , affleure la
figure du désenchantement. Au-delà
de l'aridité ou de la luxuriance de
l'Equateur , H. Michaux est saisi par les
vagues de l'amertume. Ce qui lui plaît
ici , c'est la monotonie qui correspond à
ses états d'âme. L'époque est alors

1

tr

la tristesse des tropiques, 1 amertume

pour lui au spleen amoureux , à une
douce désespérance. «Que l'homme a
peu de possibilités , écrit-il. Le don
d'amour est grand , mais que son objet
est monotone et de peu de surprise.»
Se laissant aller à ce qu 'il appelle «la
drogue de la chasteté», le poète fait en
Equateur à la fois une cure d'images et
de solitude. Les aventures du périple
lui servent autant de stimulant que
d'expérience intérieure, comme pour
mieux tester jusqu 'où vont ses propres
limites.

D'ailleurs , pour rentrer , le poète ne
choisit pas la voie de la facilité. Loin de
là, il décide de rejoindre l'Amazone par
l'un de ses affluents. C'est la descente
du Napo en pirogue jusqu à Iquitos au
Pérou, puis la traversée du Brésil en
bateau jusqu 'à Para, port sur l'Atlanti-
que, et de là, le retour en Europe. Mais
le plus difficile est d'arriver à Iquitos.
Couché à fond de pirogue dans les rapi-
des, accablé aussi par la chaleur , les
moustiques et les fièvres, c'est l'expé-
rience du dégoût et de la peur, «quand
la moelle elle-même se met à trém-
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et l'air distant , comme indifférent , des
Bild + News

bier». C'est l'attente encore de la déli-
vrance , qui pour le poète ne sera vrai-
ment complète que lorsqu 'il aura re-
joint l'océan.

Etonnant journal , fébrile, mais sans
pathos , habile à saisir et à dire en peu
de mots l'atmosphère du sous-conti-
nent , sa violence larvée, l'infinie tris-
tesse des Indiens qui l'oublient dans
l'alcool , et ce cri de protestation que
semblent lancer au ciel les sommets
déchiquetés des Andes.

Alain Favarger

? Henri Michaux , Ecuador , Galli-
mard, col. «L'imaginaire».

Le poète a évoqué ses voyages en
Inde, en Chine et au Japon , principale-
ment dans Un Barbare en Asie (1933)
et Passages (1950). Quant à ses voya-
ges intérieurs et imaginaires, ils occu-
pent toute son œuvre . Mais on peut
citer Voyage en Grande-Garabagne
( 1936) ou Au pays de la magie ( 1941 ),
disponibles en poche dans la collection
«Poésie/Gallimard».

DE LECTURE
NOTES

A travers les lunettes
Il de Nicole de Buron
¦ Soixante balais. Nicole de Buron
chausse ses lunettes et contemple sa
vie d'un regard attendri , nous en narre
quelques péripéties avec la verve rigo-
larde de Sainte Chérie. Sous forme de
roman. Mais un roman nourri de sou-
venirs , de confidences , aux accents par
moments très proches de l'autobiogra-
phie.

Thème du flash-back: les aventures
cocasses et dramatiques d'une jeune
fille élevée chez les sœurs, catapultée
dans le monde de la publicité et de la
presse. Puis de la télévision. Mais là ,
elle sera déjà aguerrie.

Un bol de souvenirs déformé en
roman? Peut-être Nicole de Buron dé-
guise-t-elle ses souvenirs en fiction,
peut-être feint-elle de se souvenir. Peu
importe! Même s'il ne quitte jamais le
ton du divertissement , même si la fa-
miliarité entretenue fait un peu débal-
lage intime, Où sont mes lunettes?
éclaire sur une époque et sur un milieu :
de l'entre-deux-guerres à aujourd'hui ,
le parcours sans doute pas ordinaire
mais quand même significatif d'une
«bonne» bourgeoise française, qui ,
élevée pour être une femme au foyer,
prend très tôt son indépendance , gagne
et vit sa vie. Moqueuse à distance, l'au-
teur ne ménage pas la jeune fille godi-
che, bosseuse, obstinée, un peu chan-
ceuse, qu 'elle fut peut-être; n'accuse
pas non plus la société où elle a évolué.
Mais constate, souligne, rappelle. Por-
trait de mœurs dans un rétroviseur.
Bien utile pour comprendre une géné-
ration toute proche et déjà floue dans
ses réalités sociologiques. EWI

D Nicole de Buron. Où sont mes lunet-
tes? Flammarion.

LITTERATURE ESPAGNOLE

L'Espagne noire et troublante de Juan Benêt
Cicatrices de l'Histoire

¦ Déroutant Juan Benêt ! Longtemps
méconnu dans son Espagne natale, le
voilà qui obtient un certain succès, pro-
longé aujourd'hui en France et ce mal-
gré l'extrême difficulté de ses récits.
Car Juan Benêt adore les narrations
mystérieuses, alambiquées, les phrases
longues et les constructions en labyrin-
the. Reste qu'en dépit des nombreux
obstacles qui se dressent sur sa route, le
lecteur a là la révélation d'une Espagne
noire et troublante. Un univers sans fin
marqué par la violence des passions ou
les déchirures mal cicatrisées de l'His-
toire.

Après Tu reviendras à Région et Une
tombe, fulgurante évocation des an-
nées terribles de la guerre civile , voici
deux nouveaux livres de l'écrivain. Un
roman pour commencer, Dans la pé-
nombre, paru en Espagne en 1989.
L'histoire insolite et enchevêtrée à sou-
hait d'une femme âgée qui s'est enfuie
le soir de ses noces. Effrayée par l'anti-
que et barbare coutume de sa belle-
famille exigeant que le mariage soit
d'abord consommé par le chef de la
tribu. Dans le désordre apparent du
récit , on comprend que la nièce de
cette femme est en fait sa propre fille ,
issue des œuvres du beau-père. Car
lorsqu 'elle s'était enfuie le jour de son
mariage, la jeune femme était déjà en-
ceinte. Nœud de vipères à l'espagnole,
Dans la pénombre se présente comme
une nouvelle plongée dans les ténèbres
de la famille. Du côté des pulsions les
plus fortes de l'individu , entre attente ,
désirs inavoués, frustrations et malé-
dictions.

L'autre livre est un ensemble de
nouvelles, qui mélange les récits du
premier recueil de l'auteur , publié à ses
frais en 1961, et ceux d'un deuxième
volume paru en 1972. Ici aussi régnent
l'insolite , le mystère, l'ambiguïté.
Dans un décor de vieille maison, une
atmosphère de drames sourds avec
parfois l'écho de la guerre civile.
Comme si Juan Benêt n'en finissait
pas, en maître des narrations incertai-
nes, aux réalités fuyantes, de montrer

De son passé, l'Espagne garde la couleur.

une Espagne prisonnière de son passe.
Incapable en quelque sorte d'éloigner
les fantômes de la ruine et de la tragé-
die. Même si depuis quinze ans l'Espa-
gne fait tout , et semble-t-il avec succès,
pour prouver le contraire. AF

D Juan Benêt , Dans la pénombre et
Baalbec, une tache, traduits de l'espa-
gnol par Claude Murcia , Editions de
Minuit , 255 et 318 pages.

un mystérieux noir

FLANERIES=
LANGAGIÈRES
Un sens a retrouver
«La belle
noiseuse»

¦ Le film, paraît-il , est très réussi.
Mais suis-je donc le seul à n'avoir pas
compris d'entrée le sens du mot « noi-
seuse » ? Personne, à ma connaissance,
n'a daigné fournir une explication de
cet ancien nom-adjectif que les diction-
naires - même le Littré qui n'est pas
spécialement récent! - ignorent super-
bement.

Il s'agit , puisque le film s'inspire
librement du «Chef-d'œuvre incon-
nu» de Balzac , du surnom de Cathe-
rine Lescaut , une courtisane que le
vieux Frenhofer (je parle du conte phi-
losophique et non du film), n 'a cessé de
peindre et d'aimer. Il y a certes une
différence orthographique sensible:
Balzac écrit la Belle-Noiseuse, comme
nom propre composé, ce qui lui per-
met de prendre toute liberté avec le
sens auquel il ne fait aucune allu-
sion.

Un mot inconnu , surtout s'il est
beau et trouve quelque complicité en
notre imaginaire , va nécessairement
trouver du sens. Ce sens sera probable-
ment très différent d'un individu à
l'autre puisq u'il naît de la complicité
de notre libre rêverie el de notre besoin
de compréhension intellectuelle: mys-
térieuse ajchimie de phonétique , de
proximités paronymiques , de connota-
tions diverses dues à nos connaissan-
ces et à l'environnement culturel qui a
présidé à cette prise de contact. On
peut rappeler la charmante histoire de
Colette à propos de «presbytère».

On risque donc de décevoir en défi-
nissant l'origine et le sens véritable
d'un mot vide que chacun avait libre-
ment investi. Le mot noiseuse, féminin
de noiseur, vient de noise, terme lui-
même vieilli qui ne subsiste guère que
dans l'expression chercher noise ou
chercher des noises à quelqu 'un (= cher-
cher querelle pour des motifs futiles).

Le noiseur, c'est un querelleur. Son
sens s'apparente à procédurier, voire
quérulen t dans le cas d'un malade de la
persécution qui harcèle la justice de
plaintes intempestives. On dit ordinai-
rement que noise est un doublet pho-
nétique de nausée (qui veut dire litté-
ralement mal de mer, de nautia de la
famille morpho-sémantique de nef, na-
vire, naviguer, etc.)

Si cette étymologie paraît plausible
quant à la forme, l'histoire du sens
reste obscure puisque le mot signifiait
tumulte, tapage au XII e siècle, avant
d'exprimer querelle répétée et souven t
dérisoire, sens déjà bien attesté chez
Rabelais.

Aussi serais-je tenté de le faire re-
monter au latin noxia (= tort , préjudi-
ce, dommage). Cicéron l'utilise au sens
de faute justiciable, d'où peut-être le
sens de publiquem ent connu , provo-
quant le tapage, d'une controverse
ayant profité d'une large publicité.
Plus simplement , dans la mesure où
noxia concerne des revendications à
propos de préjudices dont on serait
victime , il faut bien qu 'elles soient
bruyantes pour avoir des chances
d'aboutir à une réparation. Le catalan
connaît encore noxa (= dommage subi)
ce qui donne quelque poids à mon
hypothèse. En tout cas, on rencontre
en vieux français le verbe noisier au-
tant dans le sens défaire du tapage que
de chercher querelle.

Je vois pour ma part dans cette his-
toire du sens de noise la préfiguration
de ce qui est en train d'arriver pour la
multiplicité tapageuse et si possible
largement médiatisée de revendica-
tions de toutes sortes (des manifs de
rue aux campagnes de presse large-
ment orchestrées, les deux d'ailleurs se
nourrissant l'une de l'autre). N'est-il
pas évident que lorsqu 'un parti d'op-
position cherche noise à la majorité , il
suffit de quelques affaires pour provo-
quer un tintamarre à réveiller les
sourds? Il est prévisible que ce mot de
noiseur, noiseuse va retrouver le che-
min des dictionnaires dès leur pro-
chaine édition. On ne peut que s'en
réjouir , le cinéma , pour une fois,
n'étant pas seulement pilleur de littéra-
ture , mais serviteur d'un terme tombé
en désuétude , en lui offrant une nou-
velle chance. Je parle ici du signifiant,
il est plus que probable que le signifié
ne pourra sortir indemne des connota-
tions du film connotations qui empê-
cheront peut-être son emploi courant.
Sa dénotation , trop fragile en l'occur-
rence, peut basculer dans l'appauvris-
sement sémantique du nom propre.

Michel Bavaud
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Guide d'excursions estivales, via la BD
_______ _____Destinations choisies

¦ Pas besoin d'un almanach pour le
savoir, c'est enfin l'été. Ray-Bans et
chemises à fleurs sont à nouveau de
circonstance. Si vous faites partie de
ces Spartiates, adeptes du bronzing de
compétition , étudiant au sextant la po-
sition du soleil et chronométrant la
durée d'exposition de chaque parcelle
de votre epiderme, passez votre che-
min. Ces lignes ne contiennent aucune
recette miracle pour vous brunir les
trous du nez. Si, au contraire, vous pré-
férez vous griller la couenne, un cock-
tail à portée de main et des envies
d'évasions plein la tête, voici un petit
guide d'excursions estivales, via la
bande dessinée.

Il existe aussi d' irréductibles ama-
teurs dc paysages nordiques , de vieilles
pierres et de légendes héroïques. Thor-
gal vous offre le tout et en première
classe s'il vous plaît.

La gardienne des clés n'a rien de
comparable avec l'album précédent ,
l'insipide Louve. Il semble que Van
Hamme ait retrouvé son inspiration et
sa vivacité. Le fils d'Aegir renoue avec
son rôle favori de simple mortel aux
prises avec les mythes des hommes du
Nord .

Un félon a pris l'apparence de Thor-
gal pour voler une clé magique , per-
mettant de passer à volonté du monde
réel aux univers parallèles , peuplés de
créatures étranges. En clair , il s'est as-
suré fortune, invulnérabilité et gloire .
Croyant avoir éliminé la version origi-
nale de son personnage , il se livre aux
pires exactions en toute impunité.
Heureusement , le Viking venu des
étoiles a la peau dure. Il n 'hésitera pas à
traquer sa copie conforme au-delà des
ombre s, jusque dans l'antre de l'in-
fâme Nidhogg.

La gardienne des clés, sans atteindre
le niveau d'Alinoë ou du Maître des
montagnes sera un des grands événe-
ments de l'été. On y retrouve avec plai-
sir de vieilles connaissances , qui re-
montent aux Trois vieillards du pays
d 'Aran. C'est l'occasion pour Van
Hamme de nous faire revivre l'fvresse
des premiers succès, alliant avec maes-
tria le réel et l'imaginaire. Fidèle à sa
réputation , Rosinski nous émerveille
par la classe et le professionnalisme de
son graphisme. Aux Jeux olympiques
dc la qualité , ce tandem mériterait la
médaille d'or, dans la catégorie longé-
vité. Ce n'est jamais que leur dix-hui-
tième album.

Rev'là Arsène Lupin
Cette statistique est désormais offi-

cielle. De juillet à août , la consomma-
tion de polars est inversement propor-
tionnelle à celle d'ouvrages traitant de
physique quantique. Ce n'est pas une
excuse pour perd re son temps avec
d'obscurs tâcherons vêtus d'impers

MAI5... QVl T'A DOHIJE CE 8Ôl£gr ce KX\>O\?.. ?
\ I ^EWE -AIS PAS Er'3£ \ .|W (M&l£ £4V..AI W*S. )
' \ -.'lôNCeE D'Cti le \'!iHNS C
. A H- p£ (?JI 3ESyK' .'££. \h, M ae NW MÊME WS DE NOM .v) v _^^ae suis w ,car ?p<.r. h
', MM\ 3Ai îDWWB ère !À, L-<i M ¦ssœ.twos-.tme M; F^fc iMVjuié-Agie-

«Thorgal, la gardienne des clés». Quand

crasseux et utilisant un jargon empes-
tant l'alcool frelaté. D'autant plus qu 'il
est possible de s'offrir la crème du gra-
tin pour le même prix. Arsène Lupin ,
c'est tout de même une autre pointure
que Mike Machin-Chose, privé à Tri-
fouillis-les-Oies. Surtout s'il s'agit de
813, la pièce maîtresse de l'œuvre de
Maurice Leblanc.

En deux tomes rigoureux , Geron el
Duchâteau ont réussi à condenser et
adapter avec panache la plus extraor-
dinaire aventure du gentleman-cam-
brioleur , sans la dénaturer. Déguise-
ments, trahisons , coups de théâtre et
messages codés imposent un rythme
haletant à ce récit d'espionnage et d'hé-
ritage perdu. Bien sûr, la version origi-
nale est de loin supérieure, mais les
fans d'Arsène apprécieront la qualité
de la réalisation et le souci des dé-
tails.

Du cote de la plage
Les fanatiques de sable chaud , de

vagues salées et de glaces dégoulinan-
tes n 'ont pas été oubliés. En scrutant
attentivement la plage à travers leurs
Ray-Bans, ils remarqueront certaine-
ment Julie, Claire el Cécile, testant
leur succès auprès de la population
mâle. Pas besoin d'être docteur pour
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le réel se fond dans 1 imaginaire.

constater que les trois étudiantes de
Sidney et Bom se portent à merveille.
Leurs premiers mois de cohabitation ,
université oblige , n 'ont pas altéré leur
amitié , malgré quelques petites fric-
tions. Pas facile de concilier les points
de vue sur les mecs, les fringues , la cui-
sine, les régimes amincissants et les
grandes questions existentielles (Sa-
battier ou Citizen Kane?). Heureuse-
ment , les vacances à la plage vont leur
permettre de s'évader des petits tracas
quotidiens (poubelles , vaisselle, etc.).
Sans jamais avoir fait la une des festi-
vals, Julie et ses copines comptent cha-
que jour de nouveaux soupirants.
Peut-être parce que Sidney et Bom ne
veulent pas se prendre au sérieux. Leur
but est simplement de donner une
bouffée d'air frais aux vannes habituel-
les sur la psychologie féminine. Avec
humour et délicatesse, cela va de soi.

Bill Waterson
à la rescousse

Nombreux sont les estivants migra-
teurs qui angoissent à l'idée d'aller
faire bronzette dans les contrées éloi-
gnées. Dans ces régions barbares, les
kiosques ne reçoivent pas leur feuille
de chou journalière . Si les derniers dé-
veloppements du conflit entre Syldave

et Bord ure peuvent attendre , comment
survivre sans les strips quotidiens de
Garfield et Hagar Dùnor?

Si vous avez le courage d'alourdir
votre valise d'un demi-kilo , vous pour-
rez découvrir en toute quiétude deux
autres géants des comics de presse
étrangers : Calvin et Hobbes. Issu du
cerveau traumatisé par une enfance
sans histoire de Bill Waterson, ce char-
mant bambin et son tigre en peluche
mènent au jour le jour une existence
trépidante. Le commun des mortels ne
voit en Hobbes qu 'un vulgaire jouet en
poils synthétiques. Pour Calvin , il est
un compagnon bien vivant , avec qui
l'aventure est au bout du couloir.

Les adultes ne comprennent pas,
mais , pour les grands enfants que nous
sommes, l'humour et la simplicité de
Bill Waterson sont un bol d'air frais
dans la chaleur de nos vacances.

Jean-Luc Maradan

D Thorgal , La gardienne des clés, par
Rosinski et Van Hamme
D Julie, Claire, Cécile... par Sidney et
Bom, Editions du Lombard
D Arsène Lupin , 813 (tomes un et
deux), par M. Leblanc, Geron et Du-
château , Claude Lefra ncq Editions
D Calvin et Hobbes, par B. Waterson ,
Editions Presses de la Cité

POMR
I

New York, «Necropolis»
Frissons
¦ La fille du docteur Paul Konig, mé-
decin légiste en chef de New York est
victime d'un rapt. L'enquête policière ,
prodigieuse descente dans «un enfer
énorme et terrifiant» , a pour centre la
morgue, où le docteur procède dans
une angoisse de tous les instants , à l'af-
folante reconstitution et à l'identifica-
tion de deux cadavre s, à partir d'un tas
de chairs mutilées. C'est une course
contre un chantage à la mort dans une
vision dantesque , avec hullulements
de sirènes et crissements de pneus, sur
fond d'intrigues et de luttes de pouvoir
des politiques de la Municipalité.

Avec ce «Necropolis» , Herbert Li-
berman atteint un sommet du roman
noir (Grand Prix de littérature poli-
cière 1978). A la base de cette réussite il
y a un travail considérable de docu-
mentation servi par un talent narratif
confirmé. Dans ce déluge de crime, de
démence et de corruption , son docteur
Konig est pathétique d'humanité.

Un réalisme à donner des frissons.
Liberman est l'auteur de cinq autres
romans publiés au Seuil , dont La Nuit
du solstice et Le tueur et son ombre.

J. Rc

D Herbert Liberman. Necropolis.
Seuil policiers.
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(f= DISQUES
Joachim Freire: une chaleur méridionale

Julie, Claire et Cécile se portent à merveille. La preuve

Joachim Freire

Manuel M. Ponce: Variations sur la
Folia d'Espagne, et fugue. H. Villa-
Lobos : Cinq Préludes. Alberto Ginasle-
ra: Sonata 47.

¦ Le jeune guitariste brésilien Joa-
quim Freire, professeur au Conserva-
toire de Fribourg depuis dix ans , enre-
gistre son premier disque en solitaire ,
après plusieurs essais en quatuor de
guitares. Le résultat est convaincant.

Le talent des interprètes de niveau se
mesure aux qualités des timbre s ainsi
qu 'à la prospection de l'agogique. Joa-
quim Freire , tout en usant judicieuse-
ment de ces ressources, ne tombe pour-
tant pas dans un excès de sophistica-
tion technique car il égaie son jeu ,
entre autre s dans l'art impressionniste
sud-américain de Ponce ( 1882-1948) et
Villa-Lobos (1887-1948), d'une cha-
leur toute méridionale.

Ainsi la longue pièce de Ponce est-
elle particulièrement variée dans ses
climats , ses teintes - exepté quelques
variations qui demeurent un peu cris-

pées - et le guitariste y fait preuve d un
sens détaillé de la description. Dans les
Cinq Préludes de Villa-Lobos , Joa-
quim Freire montre une parfaite aisan-
ce. Par des tempi enlevés, c'est le ly-
risme envoûtant des préludes que
Freire exhume.

Enfin , découverte, de taille celle-là :
la sonate opus 47 d'Alberto Ginastera
(1916-1983) datant de 1976. Cette page
«néoexpressionniste» comme la dé-
nomme le compositeur allie une rare
effervescence rythmique - parfois las-
sante, notamment dans le dernier
mouvement Finale - à des trouvailles
remarquables dans le Scherzo : climats
magiques des danses ancestrales agré-
mentés de touches sonores quasi sur-
réalistes. En gravant l'opus 47 de Gi-
nastera , Joaquim Frei re marque la dis-
cographie de la guitare . On ne peut dire
que bravo! '

Bernard Sansonnens

D Léman-Classique LC 42601
(1CD).
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Claudia Briicken
Moins cinq!
Scénario: Willem Ritstier,
dessin: Minck Oosterveer
¦ Opportuniste, l'inspectrice de
charm e Claudia Brùcken? En tout
cas, lorsque l'Euro-Police lui pro-
pose une mission d'envergure , elle
n 'hésite pas à abandonner son com-
missariat berlinois avec son collè-
gue Schmidt , au grand dam du
commissaire Oppidus. A vouloir
vivre à l'heure de l'Europe , la plan-
tureuse héroïne rousse s'expose
pourtant à des dangers plus redou-
tables encore , orchestrés en l'occur-
rence par un mouvement d'ex-
trême droite aux visions apocalyp-
tiques. Le lecteur friand de suspen-
se, lui , ne s'en plaindra pas: le troi-
sième tome de cette série hollan-
daise est assurément plus palpitant
que les précédants épisodes. Dom-
mage qu 'à l'instar de la plupart des
séries télévisées , les personnage s de
cette bande dessinée ne restent que
des stéréotypes au caractère très
sommairement esquissé-
D Editions du Lombard

Le concombre
masqué
La dimension
poznave
Mandryka
¦ Certains esprits chagrins repro-
chent à la bande dessinée ses lacu-
nes en matière d'ouvrages scientifi-
ques ou culturels. Ils n 'ont qu 'à
bien se tenir. Grâce au professeur
Mandryka et au «Concombre mas-
qué», il nous est désormais possible
d'accéder à la lumière du savoir et
de comprendre la finalité de notre
monde.

La dimension poznave apporte
un éclairage nouveau à toutes les
grandes questions existentielles.
Pourquoi le soleil? D'où vient le
berduleux?etc. A l'image d'un Dar-
win , Le concombre masque
s'acharne, avec rigueur , à trouver
les réponses.

Il paraît que , l'autre jour , Gotlib
aurait croisé Mandryka et lui aurait
déclaré : «Alors là , mon cher , vous
êtes en pleine science-fiction!»
D Editions Dupuis.

Le retour du Jouk
Lofficier, Shanower el Moebius
¦ «Le retour» du Jedi , pardon du
Jouk , marque la fin du premier vo-
let de la nébuleuse adaptation du
«Garage hermétique». Créé il y a
des années par Moebius en quête
d'expériences nouvelles , le Major
Grubert était le symbole du non-
sens. Il venait d'on ne sait où , allait
nulle part et ses motivations étaient
franchement obscures.

Lofficier et Shanower tentent dé-
sespérément d'en faire un nouvel
Incal. Ils ne réussissent qu 'à dis-
traire sans convaincre .
D Editions Les Humanoïdes Asso-
ciés. J.-L. M.
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f= PHOTOGRAPHIE

Les 22e8 Rencontres internationales de la photo d'Arles
L'Amérique du Sud émerge

¦ Arles prend les devants. Avec six
mois d'avance, les Rencontres interna-
tionales de la photographie célèbrent k
500e anniversaire de la découverte dt
l'Amérique par Ch. Colomb. A travers
une quinzaine d'expositions individuel-
les et collectives, l'Amérique du Sud,
un continent jusqu'ici ignoré en photo-
graphie, émerge au milieu de sa magie
et de ses mystères. Regards croisés.

Arles cn juillet : entre une corrida
aux arènes et un flot de touristes acca-
blés par la chaleur se glisse une des plus
importantes rencontres de photogra-
phes au monde. Durant une semaine (6
au 12 juillet), la capitale de la Camar-
gue s'enorgueillit de compter en ses
murs la plus forte concentration de
grands photographes et dc profession-
nels de l' image. 1991 n a pas dérogé à la
règle. Bien au contraire.

Après un an ou deux de flottemem
dû à des changements à la tête de la
manifestation , ces 22e* Rencontres om
hissé bien haut le drapeau de la décou-
verte. Découvertes au pluriel , car à la
divulgation de l'Amérique du Sud
s'ajoute une série d'expositions sur la
photo dans le domaine scientifique, de
l'infiniment petit à l'infiniment grand,
des mystères du corps aux magies des
planètes oscultées par les satellites.

L'homme de Cuzco
Jusq u'ici , la photo sud-américaine

se limitait souvent à deux noms qui
balisaient ce continent: le Mexicain
Manuel Alvares Bravo , l'ancêtre,
l'homme de toutes les références, et
Sebastia Salgado, le contemporain , té-
moin de toutes les misères, de toutes
les exploitations , du Brésil des cher-
cheurs d'or aux famines africaines.

En Arles surgissent plus de quarante
noms, la plupart inconnus , et des mil-
liers de photos , fortes, mystérieuses,
violentes parfois, à l'image de ce conti-
nent. Au-delà des époques et des lieux
évoqués , un trait domine ces photos:
une présence magique, une aura qui
transcende le simple document. La
photo la plus concrète semble habitée ,
participée d'une autre réalité, celle que
restitue , par exemple, le roman sud-
américain et ses récits fourmillants.

Ainsi en est-il de Martin Chambi
(1891-1973), le Péruvien. Ce modeste
boutiquier de Cuzco est un pionnier de
la photo péruvienne qui laisse derrière
lui plus de 20 000 clichés, une vraie
anthologie. Durant des décennies.
Chambi a tiré le portrait de ses voisins.

.

«Tortuga Guerrero »

Portraits de groupes en fête, portraits
de couples mariés qui en disent long
sur une société. Quittant Cuzco.
Chambi chargea parfois son lourd
équipement , son appareil de photos à
plaques de verre sur sa mule et il
arpenta les hauts plateaux andins , là
aussi pour tirer le portrait ou retrouvei
le village perd u de sa naissance. On y
découvre des scènes de la vie quoti-
dienne des Indiens des Andes, de leui
habitat , de leurs coutumes qui mêlent
en un étrange syncrétisme fêtes reli-
gieuses et traditions païennes.

Chambi , modeste boutiquier , n'est
pas un cas isolé en Amérique du Sud.
Les expositions d'Arles nous rappel-
lent que les conditions d'existence et
de travail des photographes sud-améri-
cains ne sont pas comparables à celles
de leurs collègues européens ou nord-
américains. Les difficultés d'approvi-
sionnement en pellicule et matériel
rendent ce métier souvent aléatoire
D'où des situations précaires, des œu-
vres suspendues, des carrières momen-
tanées. C'est le cas du Mexicain Juar
Rulfo (1918-1986), écrivain d'un seul
roman («Pedro Paramo») et qui se
révèle un grand photographe. Rulfo.
qui gagna longtemps sa vie comme
voyageur de commerce, a réalisé au
cours de ses pérégrinations à l'intérieui
du Mexique des centaines d'images de
la vie quotidienne des populations in-
digènes. Des images étranges qui té-
moignent d'une vie imprégnée de ri tes
et de pratiques qui se perdent dans la
nuit des temps.

Plus près de nous, deux photogra
phes femmes, elles aussi Mexicaines
Graciela Iturbide (elle fut l'assistante
de M.-A. Bravo) et Flor Garduno ras
semblent des photos de masques d.
carnaval d'une telle présence que' l'or
hésité toujours entre le document bru
et la mise en scène concertée.

Valparaiso
et ses sortilèges

C'est à Valparaiso que Sergio Lar
rain décida de devenir photographe
Ce Chilien de bonne famille était veni
y rejoindre son ami, le grand poète
Pablo Neruda. Dans ce port du Pacifi-
que, ville de toutes les extrémités que
Larrain parcourt en compagnie dt
poète, naît le projet d'un livre qui ne se
fera jamais mais que restitue au-
jourd'hui un accrochage en Arles. De-
puis ces images de 1960, Larrain a faii
carrière de reporter, correspondant de
«Magnum» sur le continent sud-amé-

Les Arènes d'Arles, estivaliers et photographes y trouvent leur pie»

ncain avant de se retirer , loin des hom
mes, aux confins de la cordillère où i
vit aujourd'hui.

L'Amérique latine n'a certes pas at
tendu cette célébration arlésienne poui
être révélée. Des centaines de reporter,
occidentaux ont foulé depuis long-
temps son sol. Les images des favellas
de Rio, des bidonvilles d'ailleurs , de;
cités grouillantes ont fait la une de tous
les magazines, en couleurs.

Jamais pourtant ces photos n ont pi
restituer cette réalité dans sa com-
plexité et sa poésie: image d'un nuage
d'orage perdu dans un paysage, confins
andins où vit , blottie au creux de 1.
montagne, une population soumise
aux extrêmes. C'est ce regard intério-
risé qui fait la différence et puis, aussi,
le traitement de l'image. La plupart des
photographes présents en Arles recou-
rent au noir et blanc , style qui préserve
de l'anecdote pour privilégier le détail
vrai.

Claude Chuard

l-

r

I
Flor Gardunc

QD Alain Wich

D Toutes les expositions restent ouver- tographes suisses, Hugues de Wursten
tesjusqu 'au 15 août , certaines jusqu 'en berger et ses images de ruines, el Olivie,
septembre. Christinat , candidat suisse au prix Ko

A noter, dans d 'autres sect ions de la dak de la jeune photographie européen
manifestation, la présence de deux pho- ne.

EXPOSITION

j Adolf Wolf li
L'artiste l'emporté sur l'aliéné

¦ Aldolf Wôlfli peut être considère
comme l'auteur d'Art Brut le plus celé
bre et , au demeurant, le plus inventif
Né en 1864, dans la région bernoise di
parents misérables, orphelin à l'âge di
huit ans, il fut dès lors placé commi
domestique dans des fermes et traité li
plupart du temps avec brutalité . Biei
qu'il ne fréquentât qu'irrégulièremen
l'école villageoise , il apprit à lire et s
écrire. A l'asile de la Waldau, où il fu
interné en 1895 jusqu'à sa mort ei
1930, il ne cessa d'écrire, de dessiner e
de composer de la musique. Il a produi
une œuvre colossale à tous égards e
dont on ne finit pas d'évaluer la portée
Il est stupéfiant qu'un être aussi défa
vorisé par le destin ait pu trouver et
lui-même des ressources créatrices
aussi riches.

En 1921, le Dr Walter Morgenthaler
médecin-chef de la Waldau , publie Eii
Geisteskranker als Kùnstler (un aliéni
artiste), première monographie consa
crée à un patient désigné par son nom
Adolf Wôlfli. En dérogeant ainsi ;
l'usage psychiatrique du pseudonyme
le Dr Morgenthaler voulait signifie:
que pour lui l'artiste l'emportait su:
l'aliéné. En 1945, Jean Dubuffet dé
couvre 1 œuvre de Wôlfli , qui devient :
ses yeux le cas le plus fascinant de C(
qu 'il appelle l'Art Brut. Les dessin:
qu 'il acquiert alors forment le noyai
de ce qui sera la Collection de l'Ar
Brut. Depuis 1975, la Fondation Wôl
fli à Berne se consacre à la conserva
tion , à l'inventaire , à l'étude et à la dif
fusion des milliers d'œuvres (dessins
cahiers illustrés, textes calligraphiés^
dont elle est dépositaire.

Une culture à lui
A l'hôpital psychiatrique, Adoll

Wôlfli , avide de connaissances, s'esl
constitué tant bien que mal , au gré des
livres dont il pouvait disposer, une
culture tout à fait personnelle , à partii
de quoi il a élaboré une véritable my
thologie individuelle. Parmi les trait!
les plus originaux et les plus féconds de
cet auto-engendrement symbolique , i
y a la faculté de passer sans transitior
de la peinture à la littérature , à la musi

que , aux mathématiques ou à la philo
sophie.

Le propos de cette exposition , c'es
d'envisager la création de Wôlfli par le
biais de la musique. En effet, on trou
ve, intégrées dans la plupart des com
positions graphiques, des partition
énigmatiques, difficilement déchiffra
blés, et dont on finit par se demande
s'il faut vraiment en donner une inter
prétation sonore. Peut-être s'agit-i
d'une musique faite pour être vue, une
musique articulée par des valeurs, de
gammes et des rythmes, mais sous li
forme de graphismes directement sug
gestifs.

Détournement musical
Le propos initial de Wôlfli a bien ét<

d'écrire la musique qu 'il composait su
un instrument artisanal , une sorte d<
trompette en carton. Mais très vite, i
se laisse distraire par la magie visuelh
des signes de son solfège personnel , qu
le déporte bien loin des valses et de;
polkas initiales.

Apres tout , Wôlfli , ce transfuge de
notre culture , ne retrouve-t-il pas cette
sorte de transversalité des langages qu
paraît toute naturelle dans d'autres ci
vilisations, et qui , par exemple, lie in
dissociablement la musique à la danse
à la peinture corporelle ou à la mytho
logie? On ressent même dans ce dé
tournement de notre écriture musicali
une sorte de violence faite à nos code
d'expression , ou plus précisément 1.
contre-violence symbolique d'ui
homme qui a été exclu dès l'enfance d<
sa communauté culturelle. On n<
pourra vraiment apprécier la portée d<
cette subversion créatrice qu 'en aban
donnant l'illusion ou le préjugé cultu
rel d'un message sonore préexistant .
son écriture : nul concert à attendri
d'un proscrit qui a mis son génie à nou;
déconcerter.

Michel Thévo:

D Exposition à la Collection de l'Ar
Brut , Lausanne, jusqu 'au 22 septembn
1991.
Adolf Wôlfli. Dessinateur compositeur
Ouvrage collectif, 136 pages, L'Agi
d'Homme, 1991.
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Les bulles d utopie du
700"
Bronzez les nounours l
Les Alpes à vos pieds
Excursion familiale dans
les Alpes. Aujourd'hui:
dans l'Alpsteinkamm.
Les défis de l'océan
3/6. Les travailleurs de
la mer.
Laredo. Série. La gosse la
plus redoutable.

DRS 
15511. 15 Tennis. Open de ' '^

g
Suisse. Demi-finales. En
direct de Gstaad.

Les routes du paradis. 13.00
Série. 1315
Sous les ailes du destin
TJ-flash
Télérallye. Jeu. 13.50
Docteur Doogie. Série.
La douche écossaise.
Duel dans la Prairie
(Cinq fusils à l'Ouest.) 75'
- USA - 1957. Film de
Roger Corman. Avec:
John Lund, Dorothy Malo-
ne, Touch Connors.
• Durant la guerre de Sé-
cession, les sudistes déci-
dent de s'emparer d'un
agent nordiste qui dispose
de fonds importants pour
acheter des désertions.
Avis aux amateurs
1. Un magicien aux
Ponts.
Tour de France '
8e étape : Argentan-
Alençon.
Sauce cartoon 18 00
Les années coup de cœur.
Série.

Christian Morin et Jean Carmet

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991

Côté cœur. Série.
Une ombre au tableau.
Mésaventures. Série.
Le tueur du mercredi.
TF1 matin
Mésaventures. Série.
Rallye.
Passions. Série. >
Pile ou face.
Téléshopping. Magazine
Club Dorothée. Jeunesse
Jacky Show. Magazine.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo - Trafic in
fos.
Journal
Reportages. Magazine.
La France aux enchè
res.
La Une est à vous. Magazi-
ne.
13.50 Matt Houston. Sé-
rie. Rien ne va plus.
14.40 env. Au choix:
Aventures: Au nom de la
loi - Les douze salopards.
Comédie: Tribunal de nuit
- Sonny Spoon. Policier:
Mannix - Dans la chaleur
de la nuit. Science-fic-
tion: La quatrième dimen-
sion - Max Headroom.
Jeu: Télé-fidélité. Varié-
tés. Séquence littéraire
avec N'Guyen Van Loc ,
pour son livre, Le Chinois.
15.55 Tiercé-quarté+-
quinté+ à Enghien. 16.05
Vivement lundi! Feuille-
ton.
30 millions d'amis. Maga-
zine.
Au programme: Scud,
mon légionnaire. Le téléta-
tou. Les conseils de l'été.
Le jojo de M?sp55?me
Visconti.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Le pickpocket.
La roue de la fortune.

19.55 Loto: 1e r tirage
rouge.
Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Tapis
vert - Météo - Loto : 2« ti-
rage rouge.
Fou rire
Variétés présentées par
Chr. Morin et J. Carmet.

Sketches: Coluche (Le
CRS arabe, Le flic , Les
journalistes). Thierry Le
Luron (Glandu, Giscard,
Chirac). Guy Bedos (Bedos
for Président). Fernand
Raynaud (Le régiment qui
passe, Allô tonton). Pierre
Desproges et Thierry Le
Luron (Entretien au coin du
feu). Pierre Palmade (Le
colonel). Smaïn (Le prési-
dent).
Paparoff est de retour
Série. Avec Michel Cons-
tantin.
Formule sport. Magazine
TF1 dernière
Au trot. Magazine.
Mésaventures. Série.
Bavure.
Intrigues. Série. Les dou
ceurs de la vie.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Côté cœur. Série.
Timide.
Cogne et gagne.
Feuilleton.
Côté cœur. Série. Repas
sage à domicile.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Tornade sur cap Morne
Programmes du diman
che

Les légendes du monde
Documentaire.
Debout les petits bouts.
Jeunesse.
Journal des sourds et des
malentendants
Samedi bonheur.
Magazine.
Hanna Barbera dingue
dong
11.30 Flash info - Tier-
cé.

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00Retour à Samarkand (R)

4. Documentaire.
En Pays Ouzbek.
• Les ancêtres d'Harouri
Tazieff étaient Tadjiks.
Dans les steppes du Tadji-
kistan, le scientifique cher-
che aujourd'hui les der-
niers cavaliers nomades
de ce qui est devenu une
république soviétique.
Les mariés de l'A2. Jeu. 19.00
Journal
13.25 Météo.

13.35 La planète de l'aventure 20.00
Documentaire.
Opération survie.

14.00 Animalia. Magazine.
Présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. Au pro- 21.00
gramme: Nos proches
parents les singes - Le
chien de la semaine.

15.00 Cyclisme
Tour de France : Argen-
tan-Alençon: contre la
montre individuel (72
km).

17.10 Vive le vélo
17.50 A l'air d'Astérix.

Jeunesse.
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe à pic

Série. La torche humai
ne.

19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Météo.
20.45 UN COMMISSAIRE

ENQUÊTE
Téléfilm. On ne joue pas
avec le feu. Avec: Karin
Anselm, Michael Lesch.

23.10

Samdynamite
Guillaume Tell
Chapeau melon
de cuir

et bottes

Carré vert
Estivales
Editions régionales
12.45 Journal.
Eurotop
Rencontres - Spécial été
JÉRÔME SAVARY
Les yeux de pierre
Avis de tempête
La Fanfare de Lamastre en
Ardèche. Le chant popu-
laire français. De bouche à
oreille. Stéphane Le Gail.
Annoncez-vous I Les oi-
seaux de Blanchon. Histoi-
res à suivre. Une enquête
sur les métiers auxquels
on ne pense pas. Méga-
mix.
Le 19-20
19.12-1 9.35 Editions
régionales.
Histoire parallèle
Actualités cinématogra-
phiques hebdomadaires
italiennes et allemandes
du 13 juillet 1941.
Le Mahabharata
Adaptation de Jean-
Claude Carrière. Mise en
scène: Peter Brook. 36 et
4e parties: L'exil - Les lois
de la guerre. Avec: Urs
Bihler, Ryszard Cieslak ,
Georges Corraface.
• Les Kauravas sont tor-
turés par l'angoisse à
l'idée que leurs cousins
profitent de leur exil pour
préparer une guerre.
22.00-22.15 Soir 3.
Pandit Ravi Shankar
Documentaire.
• Musicien, compositeur ,
sitariste mondialement cé-
lèbre, héros d'une vérita-
ble odyssée médiatique,
Ravi Shankar a, depuis
quarante ans, bâti des
ponts entre l'Inde et l'Oc-
cident, entre la modernité
et la tradition.
La fessée. Série rose.
L'heure du golf

6.30 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. 9.35 La
conquête du ciel. 10.30 Chevaux
et casaques. 10.55 Mille et une
pattes. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. Jeu. 12.45 Le journal. 13.20
Formule 1. 2° séance d'essais du
Grand Prix de F1 de Silverstone
(Grande-Bretagne). 14.15 Inté-
gral. 14.45 Spécial Drôles d'his-
toires. 15.15 Lou Grant. Série.
Vétérans avant l'âge. 16.05
Soko, brigade des stups. Série.
16.55 Deux flics à Miami. Série. Si
on te le demande. 17.45 La loi de
Los Angeles. Série. 18.35 Rires
parade. Avec: Fernand Raynaud,
Muriel Robin, Farid Chopel, Pierre
Palmade, Les Epis Noirs , Smaïn .
19.05 V. Série. L'évasion. 20.00
Le journal. 20.50 Un privé nommé
Stryker. Téléfilm. Un cadeau em-
poisonné. 22.30 Grain de folie.
Avec: Paul-Loup Sulitzer, Jean
Amadou, Gérard Blanc, Saliha, Za-
nini, Jean-Claude Poirot. 0.30 Le
journal de la nuit. 0.40 Les polars
de La5. 0.40 Intégral (R). 1.20
L'homme du Picardie. 1.50 La
conquête du ciel (R). 2.50 Ten-
dresse et passion. 3.20 Voisin,
voisine. 4.20 Tendresse et pas-
sion. 4.50 Voisin, voisine. 5.50
Tendresse et passion. 6.20 Ciné
5.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
9.00 Pour un clip avec toi. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Mariés,
deux enfants. 12.30 L'étalon
noir. 13.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. 13.30 Cosby show (R).
14.00 Supercopter. Série. Un hé-
ritage convoité. 14.45 Laramie.
Série. Un bon chrétien. 15.35 Les
espions. Série. Salut patriotique.
16.30 Hit, hit, hit , hourra. 16.40
Vegas. Série. La cible difficile.
17.35 L'homme de fer. Série. Do-
page. 18.30 Les Têtes brûlées.
Série. Le prisonnier. 19.20 Tur-
bo. Best of:tuning. 19.54 6 minu-
tes. Information, finances et mé-
téo. 20.00 Cosby show. Série.
L'escapade. 20.35 Ellis Island:
les portes de l'espoir. 3. Téléfilm
de Jerry London. Avec: Faye Du-
naway, Richard Burton, Peter Rie-
gert. . 22.45 Le destin de Virginia
Hill. Téléfilm de Joël Schumacher.
23.35 6 minutes. 23.55 Rap line.
0.50 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

Planète nature

A I ombre des volcans.
Documentaire.
Ballade -o o0
La Chanson du pays de iqon
Neuchâtel, sous la direc-
tion de Pierre Huwyller. 19 25
Loterie suisse à numéros
Le fond de la corbeille
700 ans d'humour en
Suisse. Aujourd'hui: Gil- oQ 00
les.
TJ-soir

Fêtons le 700e

20.05 FETE DES VIGNERONS
1977 20-45
Ve partie. (La deuxième
partie sera diffusée sa-
medi 20 juillet à 20 h w^m
05.)

21.45 Mike Hammer. Série.
Le boxeur fêlé.

• Susan s aperçoit que
son frère, le boxeur Sonny
Timmons , est victime
d'évanouissements. Il est
cependant jugé apte à
boxer.

22.35 TJ-flash
22.40 Fans de sport

Le film de minuit

3.40 48 HEURES
97' -USA-1982. Film de
Walter Hill. Avec: Nick
Nolte, Eddie Murphy, An-
nette O'Toole , Frank
McRae.

Eddie Murphy et Nick Nolte

1.15 Les bulles d'utopie du
700^

1.20 Bulletin du télétexte

2.55
¦ PUBLICITÉ ¦-

S : v 3.45
' Le spécialiste \
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22.10 David Lansky
Série. Prises d'otages. 11.25 Tennis
Avec: Johnny Hallyday, Swiss Open Gstaad. Daz-
Jean-Marc Truong. wischen 14.55 ca. Ta-

• Dans un bar de Pigalle gesschau.
où David Lansky prenait un 17.45 Tagesschau
verre, deux proxénètes se 17.50 SEISM0 Multimedia
mettent à frapper une Information aus der Welt
jeune prostituée... der Massenmedien.

23.30 Les arts au soleil. 1835 Gutenacht-Geschichte

Magazine 18.45 Schweizer Zahlenlotto

23.35 Journal 
' 18'50 Ôisi Musig

23 45 Météo Heute zu Gast lm Studl°
23.50 Le journal du Tour (R) ,„ ,„ !Jans Muff ' Blâser
0.15 Autrement dit. Magazine. ^° Tagesschau

L'honneur 195° Das Wort zum Sonnta9
1.05 L'homme à la valise. N°rbert Hochreutener

5£rle Theologe, Flùeli-Ranft.

2.00 Journal télévisé 200° P|attfuss am Nil
Spielfilm von Sténo.

2.30 Rockhne. Musique. 21.50 Tagesschau
Avec Billy Océan, Nick 22.00 Sportpanorama
Kershaw, Gary Moore, 22.55 Scorpio, der Killer
Bonnie Tyler, Boris Gardi- Spielfilm von Michael Win
ner, The Rubettes, Paul Mc ner
Cartney, Alvin Stardust, o.45 Nachtbulletin
Frankie goes to Holly- 0.50 Roxy Music Total Recall
wood, Alison Moyet.

3.20 No smoke , no drink , no PCZT
sex. Documentaire. I -̂ ^P

^3.45 Le cœur musicien. Docu- j  ^̂ ^̂ ^^J 
Allemaane

3mentaire. Paris tango. I »̂  
Allemagne J

4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe. 14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport

Documentaire. 3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
5.00 Magnétosport 17.30 Wie Denken die Welt bes-

Rugby. timmt. 18.00 Miteinander. 18.30

1 I UULIU l L _¦ NaBnricnten - 18.33 Ebbes. Vers-
teckt - vergessen - unentdeckt.

__f Qrn. rn* ¦*« #________) 190° Lir>denstrasse. 19.30 Pla-

^<_rEPK)im 
T 
I \iIÊÊ net Erde ' lm Schatten des Fui' san

FRIBOURG Pérolles 59 (037W7272 (3)- 20-15 Sommerboulevard.
ROMONT Ris de Belle-Croix 18 (037) 5ZW30 Der Mann, der sich nicht traut. Ein

rtt 
Stùck von Curt Flatow. 22.30 Na-

ître W* 
R n Ç r chrichten. 22.35 Live vom Stutt-
DUJL garter Jazzgipfel 1991. 0.35

^ i Schlagzeilen.

^̂ ^̂ t̂  
Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit. 11.00 Heute. 11.03 Der
Junge aus Kalabrien. Spielfilm von
Luigi Comencini. Mit Gian Maria
Volonté. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 Rùckblicke. 14.15
Meine Freundin Barbara. Spielfilm
mit Grethe Weiser. 15.35 Car-
toons im Ersten. 15.45 Erstens.
16.00-17.25 Disney Club.
17.55 Tagesschau. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Beste aus dem Musi-
kantenstadl. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 DOA - Bei Ankunft Mord.
Spielfilm mit Dennis Quaid. 23.40
Schrei des Gejagten. Spielfilm mit
William Conrad.

Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.05
Tao Tao. 13.30 Wir stellen uns.
14.15 FM. 15.00 Garfield und
seine Freunde. 15.25 Die Charlie
Brown und Snoopy Show. 15.35
Blockade in London. Spielfilm.
17.00 Heute. 17.05 Die fliegen-
den Àrzte. 18.05 Pingu. 18.10
Lânderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. 20.15 Das
Traumschiff. Urlaubsgeschichten
auf See und in Thailand. 21.45
Heute. 21.55 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 Ohara. 0.05 Heute.
0.10-1 .35 Die 36 Kammern der
Shaolin. Spielfilm.

10.00 et 12.00 Anglais (9-10).
10.15 Histoires de comprendre.
13.30 Diadorim. Série brésilien-
ne. 15.00 Jérôme Savary . Docu-
mentaire. 16.00 Les yeux de Pier-
re. Documentaire. 17.00 Avis de
tempête. 19.00 Wifredo Lam.
Documentaire. 19.45 Portocarre-
ro. Documentaire. 20.00 Histoire
parallèle. 21.00 Le Mahabharata.
Mise en scène de P. Brook.
22.00-22.15 Soir 3. 23.10 Pan-
dit Ravi Shankar. Portrait. 0.10 Le
mauvais bout de la corde. Docu-
mentaire.

S U P E R
—C H A N N E L—

14.30 The Saturday Matinée:
Beat the Devil. Film directed by
John Huston (1954). 16.30 Ho-
ney West. 17.00 Youth Quake.
17.30 Hang Loose. 18.00 Moto
Sport. 19.00 Videofashion.
19.30 Jérusalem Séries. 20.00
World News. 20.10 Saturday
Feature Film: Vengeance Valley.
Film directed by Richard Thorpe
(1951). Starring: Burt Lancaster ,
Robert Walker. 21.40 The Mix
Spécial. 22.40 The Mix ail
Night.

HHS 1
J^^£ TSI_
15.40 Ciclismo

Tour de France: Argen-
tan-Alençon. Cronaca di-
retta délie fasi finali e
dell'arrivo délia tappa a
cronometro individuale.

17.20 Pronto soccorso
Téléfilm.
Arresto cardiaco.

18.10 Scacciapensieri
Disegni animati.

18.40 II vangelo di domani
19.00 II quotidiano

délia Svizzera italiana. Eg-
trazione del Lotto svizzero
a numeri - Sport - Terni e
incontri d'attualità - Fatti e
cronaca.

20.00 Telegiomale
Edizione principale.

20.25 Una domenica a New
York
(Sunday in New York.)
Film commedia di Peter
Tweksbumy. Con: Cliff
Robertson, Jane Fonda.

22.05 TG-Sera
22.25 Sabato sport
0.00 New Orléans Lugano

1988. Con Side Strest.
Regia di Sandro Pedrazzet-
ti.

"—"—¦—"—¦¦•0n-__-_-__--___________________

J^DUNCL
7.30 Manon. 2/3. Sceneggiato.
8.30 Concerto délia pace. Sinfo-
nia n. 2 in do minore La Risurrezio-
ne, di Gustav Mahler. 10.00 L'ape
millenaria. 13. Sceneggiato.
11.00 Vedrai. Il sabato del villag-
gio. 11.30 Ciao Italia estate.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Mara-
tona d'estate. Rassegna interna-
zionale di danza. 13.25 Estrazioni
del Lotto. 13.30 Telegiomale.
15.00 Roma - Londra -Holly-
wood: passaporto per il cinéma.
Morgan, matto da legare. Film di
Karel Reisz. 16.40 7 giorni al Par-
lamento. 17.10 Sabato sport.
18.30 Estrazioni del Lotto. 18.35
Il sabato dello Zecchino. Spéciale
estate. 19.25 Parola e vita. Il van-
gelo délia domenica. 20.00 Tele-
giomale. 20.40 Viva Colombo
(5). Guida all'uso di un cinquecen-
tenario. 22.45 TG 1 -Notte. 23.00
Spéciale TG1. 0.00 TG1-Notte.
0.30 Parentela. Film di Nikita Mik-
halkôv.
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22.40
22.45
23.30

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 199

7.55 Les bulles d utopie du 6.OC
700"

8.00 Bronzez, les nounours !
9.10 Heidi. Série. 6.3C

10.00 Sauce cartoon
10.15 Musiques, musiques 7.OC

De Vienne à Budapest. 7.2C
L'Orchestre philharmoni-
que du Danube et les dan- 7.4C
seurs de l'Ecole hongroise 7.5E
de ballet, sous la direction 8.1C
d'Alfred Scholz, interprè-
tent les plus belles œuvres 9.2E
de Johann Strauss. Choré- 11.0E
graphie: Robert Kutny.

11.05 Circus partenaires
3/7. Exotiques. 11 .56
^__^ 12.2E

14.50
15.00

16.4C
16.55

veut passer en fraude des —; 4
caisses de bière de la #

~*,£i '
Géorgie au Texas. :«i__L

18.30 Racines 700 &W>
3. Moines sans frontiè- ||akj
res. p&fl

18.45 Fans de sport à̂m. i
19.30 TJ-soir H
20.00 Les arnaqueurs

Une désopilante émission James

de caméras cachées.
20.45 L'inspecteur Derrick

Série. Mort d' un Italier

Passions. Série.
Un amour sans toit.
6.27 Météo.
Intrigues. Série. Lifting
6.58 Météo.
TF1 matin
Vive le dimanche.
Jeunesse.
Jardinez aveo Nicotes
Les trotteurs à la Une
Le Disney club.
Jeunesse.
Alerte à Malibu. Série.
Agences tous risques.
Série. Souvenirs.
11.53 Météo.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo - Trafic ir
fos.
Journal
Hooker. Série. La mort
était au bout du fil.
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série. La belle et la
mort (1).
• Deux hommes se dispu-
tent violemment dans un
hôtel de passe. La rixe se
termine mal. Un des deux
individus est tué. Léo Zu
koff est suspecté.
Commissaire Moulin. Sé-
rie. L'amie d'enfance.
Disney parade. Variétés.
Columbo. Série.
Eaux troubles.
• Hayden fait disparaître
Rosanna Welles qui doii
faire un tour de chant _
bord d'un bateau. Il veui
empêcher la jeune femme
d'exercer sur lui un chan
tage inquiétant. Il se cons
titue un alibi irréfutable.
Vidéogag.
Divertissement.
Journal
20.25 Résultats du tiercé
quarté-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
IL ÉTAIT UNE FOIS LA
RÉVOLUTION

Coburn et Rod Steiger

150' - Italie - 1972. Filrr
de Sergio Leone. Musique
d'Ennio Morricone. Avec:
Rod Steiger , James Co-
burn, Romolo Valli.

DRS
11. 15 Tennis. Open de
Suisse. Finale.

I 13.0C
11.30 Tell quel J 1315

Femmes de détenus: vie
de parloir. 14.1C

12.00 700 ans , et alors!
La Suisse bloquée. Malik
Melihi reçoit Guy-Olivier
Segond, conseiller d'Etat ,
Genève.

12.45 TJ-flash
12.50 MAGUY

Série.
La rosière arrosée. 15.0C

13.20 21 Jump Street. Série. ,
Les rangers. 16.3E

14.05 Agence tous risques. Se- 17.5C
rie. Opération Abraxis.

DRS
14.45 A viron. Régates du
Rotsee. En direct de Lucer-
ne.

TSI
14.50/ 17.00 Automobi-
lisme. Grand Prix de Gran-
de-Bretagne. En direct de 19.3C
Silverstone.
r...— r. 20.0CBugs Bunny
Tour de France
9e étape: Alençon-Ren-
nes. En direct.
Sauce cartoon
Cours après moi, shérif.
92' - USA - 1977. Film
d'Haï Needham. Avec:
Burt Reynolds, Sally Field,
Jackie Glason, Paul Wil-
liams.
• Un chauffeur de camion

20.40

Bleu nuit: regards suis
ses

21.45 L' essor de l'Orient
La spirale chinoise.
• Voyage-enquête à tra-
vers certains des pays
émergents de l'échiquier
politique, économique, in-
dustriel et culturel de l'Ex-
trême-Orient.

TJ-flash
700 ans, et alors !
MONTREUX JAZZ FESTI-
VAL 3
• Les meilleurs moments
du festival avec ce soir , de 3
larges extraits de Kid Créo-
le, Bootsy Collins, Dee Life 4
pour une soirée dance. 4
Les bulles d'utopie du
700" 5
Bulletin du télétexte 6

Cine dimanche

23.20 Les films dans les salles
23.25 GAUGUIN, LE LOUF

DANS LE SOLEIL
105' - USA - 1985. Filrr
d'Henning Carlsen. Musi
que d'O. Schmidt. Avec
Donald Sutherland, Jear
Yanne, Luis Rego, Fanny
Bastien.

Holefeld et D. Sutherland

.05 TF1 dernière
1.15 Météo.

.20 Rencontres de Saint-Jear
de-Luz: Mozart
Interprété par le Le Que
tuor Parisii.

.00 Passions. Série.
Mon ami Emile.

25 Cogne et gagne.
Feuilleton.

15 Musique
45 Histoires naturelles.

Documentaire.
45 Mésaventures. Série.
00 Programmes du lund

LALIBERTE

r33
6.30 Les légendes du monde

Documentaire. Le chas-
seur de fantômes.

6.55 Debout les petits bouts.
Jeunesse.

8.05 Emissions religieuses
8.50 Foi et traditions des
chrétiens orientaux. 9.20
Présence protestante : La
prière. 9.50 Défilé militaire
du 14 Juillet. En direct des
Champs-Elysées. 12.00
Le jour du Seigneur.
Messe célébrée depuis la-
chapelle Notre-Dame de la
Paix , sur la base aérienne
de Drachenbronn (67).
Prédicateur: Mgr Michel
Dubost.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Rire A2. Divertissemen
Hommage à Raimu.

André Halimi et Renée Saint-Cyr

14.15 Un duo explosif. Série.
Ne jouez pas avec le
feu.

14.40 Cyclisme
Tour de France.

16.35 Vive le vélo
17.20 La planète de l'aventure

Documentaire. Totem.
17.45 Des trains pas comme les

autres
Documentaire. URSS: le
Transsibérien.

18.40 Stade 2
Résultats: Images de la
semaine. Athlétisme:
Présentation du. Nikaia.
Automobilisme: Grand
Prix de Formule 1 à Silvers-
tone. Canoë-kayak:
Coupe du monde de sla-
lom. Voile: Course du Fi-
garo. Football : Cham-
pionnat de France. Om-
nisports: Sport et intégra-
tion: La promotion du
sport sur les autoroutes du
Sud.

19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Météo. i

Le policier du dimanche
soir

20.45 Taggart
Téléfilm. Le champignon
mortel. Réalisation de Jim
McCann. Avec: Mark Mc-
Manus, James Macpher-
son, James Laurenson.
• Une femme est'retrou-
vée prétendument suici-
dée dans la lande écossai
se.

22.00 Bleu, blanc, rouge, pour
quoi?
Documentaire présent*
par Léon Zitrone. Invités
François-Henri de Virieu
journaliste ; professeur Gi
raudet , du Collège de Fran-
ce; Laurent Fabius; Pierre
Miquel, historien; M. Bla-
kany, député-maire de Le-
vallois; Philippe Zitrone,
journaliste; le colonel Las-
sale , conservateur du Mu-
sée des Drapeaux des In-
valides.

22.40 Sueurs froides. Fiction
Dernier week-end.
Réalisation d'Hervé Palud
Avec: Arielle Dombasle
Philippe Khorsand, Claude
Chabrol.

23.55 Les arts au soleil. Magazi
ne.

0.00 Journal
0.15 Metéo.

0.20 Le journal du Tour (R)
0.50 Musiques au cœur

Présenté par Eve Ruggier
Mozart à la Martinique

2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Extra. Documentaire.
4.10 Journal télévisé
4.40 De singe en singe.

Documentaire.
5.05 Dossiers danger imme

diat. Série. L'affaire Mai
tine Desclos.

FfSH
TV

7.15 L'heure du golf (R)
8.00 Samdynamite vacance;

10.00 Guillaume Tell
10.25 The bear and the hare
10.30 Faut pas rêver
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l' actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Après le défilé.
14.30 Sports 3 dimanche

Ski nautique: Les Mas
ters français en direc
d'Aigues-Mortes. Finale
sauts dames et hommes.

17.30 Montagne. 1. Les compa-
gnons du vide.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Edition;
régionales.

20.05 Benny Hill
20.40 Les Bastilles de La classe

Présenté par Fabrice.
• Aux vaillants révolution
naires du rire et de l' origi
nalité, une remise excep
tionnelle et historique de:
Bastilles du rire et de le
classe. Cette Bastille ser.
mise aux enchères poui
permettre aux enfants de
partir en vacances! Avec
Lagaf , Roger Pierre ei
Jean-Marc Thibaut , Gelas
et Gangloff , Yves Lecoq
Pierre Palmade, Mûrie
Montossey.

22.00 Le divan
Avec Mélina Mercouri
(2° partie).

22.20 Soir 3
22.45 LES ENFANTS DU P/S

RADIS
Film de Marcel Carné
Avec: Arletty, Maria Cas;
rès, Jane Marken, Jear
Louis Barrault.

1.45 Carnet de notes
Maurice Ravel: Le Bol<
ro. Par la Garde républ
caine à cheval.

LANGUE ALLEMANDE
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10.50 Opération Mozart (8/ 12)
11.15 Tennis: Swiss Open

Direkt aus Gstaad.
14.40 Tagesschau
14.45 Rudern
17.00 Entdecken+Erleben

Der Dicke mit dem Fahrrac
(3/4).

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha

Péz a cup.
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren

Die Tagesschau vom 1
bis 17. Juli 1966.

20.05 Wer die Nachtigall stôrt
Spielfilm von Robert Mull
gan. Mit Grégory Pecl
Mary Badham, Phillip A
ford.

22.10 Tagesschau
22.20 Sport in Kùrze
22.30 Salut fur Grégory Peck

Eine Hommage des Amer
can.

23.45 ca. Nachtbulletin

Hĵ _̂_^î  Allemagne 1

8.20 Disney Club. "9.45 Die
Kreuzzùge. 10.45 Geheimnisse
des Meeres. 11.30 Die Sendunç
mit der Maus. 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau. 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus. 13.15 Mu
sikstreifzùge. 13.45 Rebecca unc
die Jungen von nebenan. 14.1 E
Degrassi Junior High. 14.45
Schlachthof - Das Magazin
15.00 Tagesschau. 15.05 Ritte
Hank , der Schrecken der Tafelrun
de. Spielfilm. 16.50 Cartoons in
Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber
Heim & Garten. 17.30 Regenbo
gen. 18.00 Tagesschau. 18.05
Wir ùber uns. 18.40 Lindenstras
se. 19.10 Weltspiegel. 19.5(
Sportschau-Telegràmm. 20.0(
Tagesschau. 20.15 Vertigo -
Aus dem Reich der Toten. Spiel
film. 22.20 Titel, Thesen, Tempe
ramente. 22.50 Tagesschau
22.55 Die Kriminalpolizei rat
23.00 Filmprobe. 23.50 Ma
gnum. 0.35 Tagesschau.

rs 1 7nF
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Allemagne 3

11.25 Dietrich Fischer-Dieskau
singt Lieder von Hugo Wolf
12.00 Tele-Akademie. 12.4E
Sehen statt Hôren. 14.15 Fernse
hen - Wiedersehen. 15.00 Das
Schwert von Persien. Spielfilm
16.40 Frauen im Hause Wùrttem
berg. 17.00 Deutsche Paare
17.45 Prominenz im Renitenz
18.30 Nachrichten. 18.33 Treff
punkt. 19.00 Freut euch des Nor
dens. 19.45 Der Preusser
Schatz. 20.30 Auweia (2). 21 .0C
Zigeuner in Europa. 22.00 Na
chrichten. 22.05 Sport im Dritten
23.00 Wortwechsel. Kunst mus;
aristolratisch sein.

Allemagne 2
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8.45 Engel, Teufel und Dâmonen
9.15 Zur Zeit. 9.30 Katholische
Gottesdienst. 10.15 Menschens
kinderl 11.00 ZDF-Fernsehgar
ten. 12.45 Heute. 12.47 Blick
punkt ! 13.15 Damais. 13.30 Fe
rien auf der Krâheninsel. 13.55
Jim Hensons Muppet-Babies
14.15 Die Fùnferbande. 14.45
Umwelt. 15.15 Danke schôn
15.30 ZDF Sport extra . 18.1t
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn di
rekt. 19.30 Bilder aus Amerika
20.15 Suche Familie - zahle bar
Spielfilm mit Inge Meysel. 21.5C
Heute - Sport. 22.05 Wilheln
Tell. 0.30 Heute.

DIMANCHE 39

] QUI CJK.
6.30 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Les Sch
troumpfs. 12.45 Le journal
13.20 L'homme qui valait troii
milliards. 14.15 Le club F1, Spé
cial Grand Prix de F1 en direct d<
Silverstone, en Grande-Bretagne
14.15 Les derniers préparatifs di
la course. 15.00 Retransmissioi
en direct du Grand Prix de F1 d<
Silverstone. 16.45 Commentai
res et remise des prix sur le po
dium. 17.00 En direct des cour
ses. 17.15Kargo. 18.10La loi di
Los Angeles. 19.00 V. 19.55 Li
journal. 20.10 Elkabbach. 20.5(
Un papillon sur l'épaule. Film d<
Jacques Deray. Avec: Lino Ventu
ra , Nicole Garcia , Claudine Auger
Paul Crauchet , Jean Bouise.
22.30 Nomades. Robi Crusoé
23.25 Top chrono. Les meilleur;
moments du Grand Prix de F1 d<
Silverstone, en Grande-Bretagne
0.15 Le journal de la nuit. 0.25
Les polars de La5. 0.25 Le club di
télé-achat. 0.40 L'homme du Pi
cardie.

6.00 Boulevard des clips. Avec
8.15 Multitop (R). 9.15 Cli|
champion. 10.30 Turbo (R). Bes
of: spécial Paris. 11.00 Vie Da
niels , flic à Los Angeles. 11.25 L
famille Ramdam. 11.50 Sport (
première. 11.55 Infoconsomma
tion. 12.05 Mariés , deux enfants
12.30 L'étalon noir. 13.00 Spé
cial Daktari. Téléfilm. La migratioi
des éléphants. 14.45 Laredo. Se
rie. Un héritage empoisonné
15.35 Hit , hit, hit , hourra . 16.5(
Vie Daniels, flic à Los Angeles
17.20 L'homme de fer. 18.K
Supercopter. 19.00 Les routes di
paradis. 19.54 6 minutes. 20.0(
Ma sorcière bien-aimée. 20.3(
Sport 6. 20.40 Une affaire per
sonnelle. Téléfilm de David Ro
bertson. Avec: Michael Beck , Ca
therine Colvey, Winston Carrol
22.20 Capital. 22.35 Madami
Claude. 90' - France - 1976. Filn
erotique de Just Jaeckin. Avec
Françoise Fabian, Dayle Haddon
0.25 6 minutes. 0.30 Sport 6
0.35 Boulevard des clips. 2.0(
Les nuits de M6. 2.00 Culture pu!
(R). 2.20 Venise (R). 3.1 C
L'Egypte (R). 4.00 Le glaive et li
balance (R). 4.50 Le Brésil (R)
5.35 La face cachée de la Terri
(R). 6.00 Boulevard des clips. .

10.00 et 12.00 Anglais (9-10)
10.15-10.30 Histoires de com
prendre 30. 15.30 Hello Actor ':
Studio. 2. Documentaire. Une soli
tude publique. 16.25 Daniel Cor
dier. Documentaire. Le regare
d'un amateur. 17.25 Robespier
re. Téléfilm d'Hervé Pernot
19.00 Cobra, le dieu serpent. Do
cumentaire. • Tout sur le serpen
en Inde, des symboles religieux _
l' exploitation de la peau et du se
rum. 20.00 Boulevard du XX" siè
de. 2. Documentaire . Rond-poin
Gustave Eiffel. 20.30 Cycle Alair
Tanner: La salamandre. Filn
d'Alain Tanner. 22.30 Documen
de poche. Documentaires: Petite
introduction au cinéma iranien
Michael Hui ou le fou rire de
l'Asie.

O I I D ET D
C H A N N E I 

15.30 Touristic Magazine: Pre
sented in German. 16.00 Style
Magazine. 17.30 Youth Quake
American programme that looks
at the attitudes, opinions and lifes
tyles of youth in the 90' s. 18.0C
The Financial Times Business
Weekly. 18.30 ERF German
19.00 Videofashion. 19.30 Rus
sia Eleven. 20.00 The Sunda'
Film: Tulsa : Film directed b'
Stuart Heisler (1949). 21.30 Su
persport. 21.40 News Spécial Ex

-4ra. .21.50 The Mix- Spécial
22.50 The Mix ail Night.

fi?« 
»£ 2.
14.50 Automobilismo
17.00 Cascate selvagge

Victoria , Jguaçu e Nia
gara.

17.50 La bella e la bestia
Téléfilm. La città nascos
ta.

18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica sportiva

délia Svizzera italiana. Fati
e cronaca.

19.45 II quotidiano
Edizione principale.

20.00 Telegiomale
20.20 L'assassinio di Mary Pha

gan
1 /3. Sceneggiato. Regia d
Billy Haie. Con: Jack Lem
mon, Peter Gallagher , Ri
chard Jordan, Rober
Prosky, Kathryn Waldker

21.35 Dossier salute
4. Una toccasana austra
liana.

22.05 TG-Sera
22.20 TV 700 : Memoaria

Folclore e leggende: le
Festa délie 4 culture , de
Muntelier (FR).

23.30 Teletext notte

j m UN Q.
7.30 Ritorno a Brideshead. 1/ 12
Sceneggiato. 8.30 Disney Club
Cartoni, giochi, notiziari. 10.0(
Santa messa. 12.15 Linea verde
Documentari , servizi, collega
menti su terni e problemi dell'am
biente e sui rapporto tra l'uomo <
la terra . 13.30 Telegiomale
14.10 Roma - Londra - Holly
wood : Se è martedi deve essere i
Belgio. Film di Mel Stuart. 15.5C
Omaggio all'attore : Lina Volongh
La casa nova. Di Carlo Goldoni
18.10 Fantastico '81. Momem
scelti. 20.00 Telegiomale. 20.4(
Dance Academy. (1 parte.) Film c
Ted Mather. 22.05 Colosseum
Programma quasi per gioco. 2.
giochi d'Australia. 23.05 La do
menica sportiva. 23.30 18° Pre
mio internazionale Flajano. 0.0!
TG1-Notte. 0.30 Calcio femmini
le.
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v géant aussi. Quelques jours à Buca-
rest, en compagnie du fondateur de
Terre des Hommes et de Sentinelles.

«Elle est ma faiblesse!» Elle , c'est
Anisoara , 8 ans. Fugueuse, démunie ,
temporairement recueillie. Son nom à
lui: Dinu Cornel. Directeur du «centre
dc triage » d'enfants à Bucarest.

Quelques images de l'homme et de
rétablissement un soir de juin sur les
écrans de la télévision romande et tout
s'enchaîne. Edmond Kaiser , fondateur
dc Terre des Hommes et de Sentinel-
les, repart au front. Il veut voir et sur-
tout agir. D'orphelinats en hôpitaux ,
nous voici devant ce portail verrouillé.
Sésame: la volonté d'aider.

Jadis somptueuse et prospère, la
maison abrite les enfants récupérés par
la police en gare du Nord . Ils viennent

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet 1991 LAUBERTé REPORTAGE

Avec Edmond Kaiser dans les orphelinats de Bucarest

amour en ar
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Du pain sur
la planche!

Une semaine d 'émotions. Impres-
sions et renseignements par bras-
sées. «Increvable» sur le terrain,
Edmond Kaiser enchaîne dès son
retour de Bucarest.
Trouver, pour une mission de
deux à trois mois sur place, une
personne de confiance chargée de
tisser la trame de l'entraide. Susci-
ter des élans de parrainage. Obte-
nir de la presse, de la radio et de la
télévision le plus large écho possi-
ble. Rendre visite à l'ambassadeur
de Roumanie.
Et surtout tenter par tous les VA
moyens de dénicher le fameux mé- B
dicament indispensable aux ma-
lades du SIDA : des contacts sont
en cours avec le fabricant anglais B
et le distributeur suisse à Bâle. A H
plus de 300 francs la boîte de 100
comprimés, les ressources f inan-
cières s 'épuis ent vite! L 'ampleur
de la tâche ne le freine en rien.
« Tant qu 'il y a un être vivant, U >• a ff

^J 
On sait sa

^W virulence à

^  ̂
l'égard du pou-

^  ̂
voir et sa tendresse

^7 inépuisable pour les
^r démunis. Depuis plus de
^ cinquante ans, Edmond
Kaiser se bat contre la détres-

Infatigable, efficace, déran-

parfois de trè s loin ces gosses de misè-
re, fuyant les coups et l'ivresse parenta-
le. Ici , pour quelques jours ou quelques
semaines, ils sont tant bien que mal
nourris , vêtus , logés et peut-être aimés
à en croire certains regards.

D'aucuns souhaitent retrouver leur
famille , comme Ciprian , 12 ans, pen-
sionnaire depuis un mois. Un air d'in-
finie tristesse et , toute proche encore,
la crainte. Oui , il a fugué pour les
mêmes raisons, mais aussi pour rappe-
ler son existence, forcer un peu
l'amour. Pourtant passent les jours et
personne ne vient le chercher.

Dans les yeux immenses d Anisoa-
ra , on lit la détermination. Elle ne ren-
trera pas à la maison: «C'est mieux
ici.» Quête d'un sourire , besoin de sé-
curité: Dinu Cornel ne résiste ni à la
tendresse ni aux cernes mauves.

Mains tendues
Ils viennent l'un après l'autre dire ou

cacher leur histoire. Edmond Kaiser
écoute , les mains tendues pour rassu-
rer, caresser. Son langage, lui , reste le
même: violent et sans concession. «Ce
qui est honteux , c'est de ne pas faire ce

travail plus souvent. C'est si facile...
même si c'est dur! Il suffit de venir , les
contacts s'enchaînent et , d'une per-
sonne à l'autre , on peut faire quelque
chose, même à une petite échelle.»

Idéaliste , peut-être. Efficace, sûre-
ment. Incisif , il jauge Dinu Cornel et
son organisation. Adrian , 15 ans, lui
offre l'occasion d'une aide concrète.
Fils d'alcoolique , battu par des cos-
tauds, il veut devenir soudeur. Mais
quid d'un apprentissage sans place de
travail? La solution s'impose, immé-
diate : Sentinelles fournira son matériel
professionnel. De quoi lui permettr e
de démarrer sans dépendre d'un hypo-
thétique patron.

Etablir avec Dinu Cornel une colla-
boration permanente , suivre le plus
grand nombre possible d'enfants, les
soutenir financièrement et affective-
ment: c'est le projet , la volonté d'Ed-
mond Kaiser. L'homme est infatigable
et sa foi inébranlable. Avec Daniele
Triani , l'une des forces de Sentinelles,
il distribue poupées artisanales , vête-
ments, médicaments. Une brève ren-
contre, un entretien ou simplement le
regard d'un enfant et il remue les mon-
tagnes.

Les mères n'acceptent pas, ne comprennent pas le problème du SIDA. Il faut sans cesse expliquer que ce n'est pas conta-
gieux. Alain Wicht
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Dinu Cornel, directeur du « centre de triage
d' Anisoara, la petite fugueuse de 8 ans.

A Bucarest , la chaîne de solidarité t
s'est créée spontanément , grâce aux c
amis des amis. Et si la fierté indivi- c
duelle des uns ou la sensibilité exacer-
bée des autres ont parfois souffert d'un
discours intransigeant dès lors qu 'il ne
concern e pas la détresse, tous se sont
unis pour mener à bien cette semaine à
de «reconnaissance». a

Les orphelinats se suivent sans tou-
jours se ressembler. On passe d'un mi-
nimum décent à l'indigence matérielle
ou affective. Crèches et orphelinats
sont répartis selon les secteurs de la
capitale. Ici , vivent 75 enfants, de la
naissance à 3 ans: 106 d'entre eux ont
été adoptes en un an par des parents
venus d'Europe ou des Etats-Unis. Un
nouveau dispositif législatif prévoit
aujourd'hui que seuls des enfants
abandonnés depuis au moins six mois
pourront être adoptés. Quant à la
«vente», elle sera passible de cinq ans
d'emprisonnement.

L'assistante en chef de l'établisse-
ment , Magdalena Dumitru , avoue
manquer d'antibiotiques , de vête-
ments et de lait en poudre. Son intérêt
pour ses petits protégés semble sincère.
Pourtant , il y a ces balancements d'en-
fants sevrés d'amour , ces traces sur
leur front ou leur crâne des coups
contre les barreaux , ces teints blafards
qui jamais ne connaissent le grand air,
ces employées oisives, bavardes et
sourdes aux pleurs émanant de la pièce
voisine...

Les portes s'ouvrent , on nous reçoit
avec empressement. Alors pourquoi ce
trouble? Peut-être parce que nos visi-

vieux lion combatif Edmond Kaiser a toujours ses griffes. E. Fournier

e » d' enfants à Bucarest, en compagnie
E. Fournier

tes ne permettent pas d'approfondir
chaque siruation et que surgit la crainte
d'une facette choisie...

Trouble
Ainsi , cette maison de redressement

à Nedelea , à 60 km de Bucarest , qui
abrite 140 garçons de 10 à 18 ans. Pro-
blèmes de comportement , vagabonda-
ge, délits de tous genres jusqu 'au meur-
tre : les raisons de leur séjour ne man-
quent pas. En ce 1er juillet , les cham-
bres sont vides , les couloirs silencieux.
On sent même la peinture fraîche...
Vacances et camp d'été!

Dans cet établissement qui n'a rien
d'une prison , les pensionnaires peu-
vent apprendre les métiers d'horticul-
teur - une ferme jouxte l'école - et de
mécanicien. Pourtant , on note 69 éva-
sions en un an et d'énormes difficultés
de réintégration sociale: 19% de succès
seulement , selon un responsable , et pas
de prise en charge du gouvernement à
la sortie. Ils ont alors 18 ans et, en
poche, l'équivalent d'un ticket de
train...

La volonté d'une démarche concrè-
te, même réduite à quelques individus ,
rencontre l'enthousiasme. Nombre de
nos interlocuteurs regrettent les pro-
messes de grandes organisations inter-
nationales restées lettre morte. Don-
nant peut-être raison au credo d'Ed-
mond Kaiser: «Il faut multiplier les
petits mouvements purs et durs. Il n'y
a pas de solution politique , seulement
des initiatives personnelles.»

Eliane Fournier

moyen de se parler, donc de trou- ':¦
ver des solutions. » Malgré quel-
ques heurts et blessures éphémères I -
découlant de son tempérament à ;
l 'emporte-pièce, il force l'admira-
tion et le respect. Face à lui, la
misère recule d 'un petit pas. E.F.
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Au chevet des enfants malades du SIDA
Une femme peu ordinaire

^  ̂

Ils 
sont 

85,
9r de 6 mois à 3

^T ans. Tous
^W condamnés, tous at-

Sy teints du SIDA. Une
ŷ femme, Ioana Maria

j^r Strauss, refuse l'inélucta-
^r ble. Son énergie, sa vie, sa foi,
r elle les donne sans compter. Mais
seule l'aide internationale peut lui

fournir les médicaments nécessaires à
cette lutte contre la montre, contre la
mort.

«Ni poupées, ni vêtements; j' ai be-
soin de Rétrovir. Dans moins de trois
semaines, ma réserve sera épuisée.» La
doctoresse Ioana Mari a Strauss dirige,
à l'hôpital Contagiosi Colentina de Bu-
carest , le secteur des enfants malades
du SIDA.

Rayonnante et sereine, cette femme
de 52 ans a connu la guerre avant le
communisme. Comme presque toutes
les amies de son âge, elle a vu sa fille
unique s'établir en Europe occidentale.
«J'aurais pu partir aussi , mais je suis
médecin et il fallait bien que quelqu 'un
reste ici...» Qu elle parle roumain , alle-
mand , français ou anglais, sa langue
devient rythme et musique et l'on ima-
gine difficilement sa confrontation
quotidienne avec la mort. Pour le Dr
Strauss, le manque d'AZT (*) constitue
l'impossible choix: prolonger de quel-

ques jours la vie de tous ses patients ou
privilégier certains, mais au nom de
quoi?

La propreté des chambres, de la salle
de jeux , et plus encore la douceur du
personnel soignant frappent d'emblée.
Pourtant , rien n'est facile: «Les mères,
surtout les gitanes, n'acceptent pas, ne
comprennent pas le problème du
SIDA. Les enfants abandonnés et ma-
lades viennent de tout le pays. Il faut
sans cesse expliquer que prendre dans
ses bras l'un de ces petits n'est pas
contagieux... Vous devriez vivre long-
temps avec nous pour comprendre...»

Ioana Maria possède ce plus qui crée
les personnages hors du commun.
Malgré sa lourde charge, elle accepte
une collaboration avec Sentinelles et
cherchera dans les jours à venir deux
Roumaines d accord de suivre le des-
tin de certains enfants et d'assurer un
dialogue permanent avec Edmond
Kaiser.

Lequel constate , admiratif: «Les
hommes pensent , les femmes font».
«Mais nous pouvons aussi penser...»
Au-delà de l'esprit de répartie , naît la
complicité. La Roumanie , Madame ,
peut vous rendre hommage. E.F.

(*) AZT : l'azidothymidine est le seul
principe actif actuellement autorisé
dans le traitement clinique contre le
SIDA.


