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Nouveau coup dur pour
lés usines Pilatus à Stans.
Après l'annonce avant-
hier de 80 suppressions
d'emplois, c'est toute une
commande pourrait leur
passer sous le nez de l'en-
treprise helvétique. Selon
l'organisation chargée de
défendre l'achat du Mi-
rage 2000 par la Suisse, la
France aurait renoncé à i ĵ^^ii ^acheter une centaine de JÊk lÊmEEm^ <*& liftPilatus PC-7, et aurait %JA Wk ¦*»- jÉffife Jnopté pour les appareils 1| Ji| (fc^. _^^ÉB RÈcr r̂abrésiliens «Tucano». Une HÉEfedËe-Jk*- " '""MMHdécision qui pourrait bien JÉJÉJËI ^^HfijÉKjttjMMBJ
être synonyme de mesure
de rétorsion , la Suisse j t Ê \
ayant opté pour l'avion de pSj W fP^P^ " .̂ ^ ''l̂ BI
combat américain F/A-18 Pr "~—-?̂ |B
au lieu de faire ses emplet- - f̂^PHtes du côte de Paris. Une
interprétation cependant ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂ -̂ ¦̂ ¦Kraèl^^^^B
démentie par le Ministère Roseaux antipêcheurs , ou pêcheurs antiro- Denis, exaspère les pêcheurs veveysans. La
de la défense français. seaux: la mise sous protection du lac du prolifération des roseaux leur ferme l'accès

Lussy et de ses abords, près de Châtel-Saint- au plan d'eau. GD Alain wicht

Parlez-vous BD?

Une langue branchée
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Devenue reflet d'une civilisation , la bande dessinée offre une intéressante pho-
tographie de la langue parlée. Elle contribue même à l'évolution du français, en
imposant le vocabulaire branché de la rue, ou de microsociétés bien typées. Si
vous «n 'y pigez keudale» , branchez-vous!
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Quelle Suisse
demain?

Nous commençons aujourd'hui la
publication d'une série d'articles de
José Ribeaud, rédacteur en chef, sur
« la Suisse au tournant du XXI 1' siè-
cle». Son analyse de l'état des rela-
tions intercommunautaires à la lu-
mière de la construction européenne
est destinée à alimenter et animer le
débat du 700e anniversaire de la
Confédération.

A Chiappucci l'étape des Pyrénées

Indurain est fort
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Si l'Italien Claudio Chiappucci a remporté l'étape des Pyrénées à Val Louron,
l'Espagnol Miguel Indurain (notre photo) s'est emparé du maillot jaune. Avec 3'
d'avance sur le Français Charly Mollet , Indurain peut voir venir surtout qu'il a
paru très fort. Keystone
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Le feu aux
poudres

Kurdes d'Irak

Les troupes alliées ayant évacué
le nord de l'Irak, Saddam Hussein
se livre-t-il à un nouveau carnage
sur les populations kurdes? On
pourrait le craindre dans la mesure
où le bilan confirmé par les observa-
teurs de l'ONU sous-entend une
opération d'envergure menée par
l'armée irakienne contre les com-
battants kurdes.

COM
MENTAIRE ?

Ce serait une vision simpliste
d'une situation toujours explosive,
où peshmergas et forces irakiennes
rêvent toujours d'en découdre. A
l'heure où Bagdad et le Front du
Kurdistan négocient un accord sur
l'autonomie kurde, l'éruption sou-
daine de violence dans le nord de
l'Irak trouve peut-être ses origines
dans le refus des négociations en
cours.

On se souvient des embrassades
«sacrilèges» entre le leader Tale-
gani et Saddam Hussein lors des
pourparlers sur l'autonomie kurde.
Elles avaient choqué profondément
la communauté kurde, incapable de
comprendre à l'époque — au lende-
main de la féroce répression ira-
kienne — un tel revirement de la part
des leaders de la minorité persécu-
tée.

Après avoir reçu maints avertis-
sements quant à son comporte-
ment à l'égard de la population
kurde après le retrait des forces al-
liées, Bagdad oserait-il braver ces
mises en garde et se comporter
comme auparavant? Rien n'est
moins sûr...

On sait ce que vaut la parole de
Saddam Hussein: mais celui-ci se-
rait-il assez fou pour risquer une
nouvelle intervention des forces al-
liées sur son territoire? La répres-
sion des Kurdes avait entraîné cinq
mois de présence étrangère dans le
nord du pays. Toute répression de
cette minorité risquerait de se sol-
der par des représailles sans précé-
dent, Bagdad en est bien cons-
cient.

Aussi peut-on se demander s'il
n'y a pas un intérêt évident pour les
nationalistes kurdes à torpiller les
présentes négociations, à défaut
d'atteindre leurs exigences maxi-
malistes. Charles Bays
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Le pain a la cote
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«Le pain n'est jamais dur, mais pas de pain, ça c'est
dur. » S'il existe de nombreux dictons de ce genre, ce
n'est pas par hasard. Car de tous temps - les fouilles
archéologiques le prouvent - le pain a toujours été notre
aliment de base. Il l'est encore actuellement, à l'échelle
mondiale.

Les pains d'antan étaient des ce genre de galettes est actuelle-
sortes de galettes plates. Elles ment encore courant chez cer-
étaient confectionnées à base tains peuples d'Afrique , d'Asie
d'une purée de céréales crues, et d Amérique du Sud - ils les
diluée avec un peu d'eau, puis confectionnent selon pratique-
pétrie et aplatie en forme de dis- ment la même méthode millé-
ques avant d'être cuites dans la naire.
cendre chaude , sur des pierres Les premiers véritables bou-
chaudes ou sur des plaques de langers étaient les Egyptiens de
terre cuite . Ces galettes alors as- l'Antiquité . C'est il y a environ
sez compactes étaient consom- 8000 ans qu 'ils se sont mis à
mées chaudes car refroidies , el- confectionner du pain à base de
les durcissaient rapidement , levain. Leurs qualités de bou-
Déjà connu à l'Age de la pierre , langers ont été peu à peu adop-

tées par les Israélites , les Grecs
et les Romains, et elles ont
constamment été améliorées
avec le temps. Au début du IVe
siècle, il y avait déjà 250 bou-
langeries à Rome, dont plu-
sieurs à grand rendement.

Naturel et indispensable , le
pain est donc un aliment de ba-
se qui fait partie de notre vie de
quotidienne, qu'on prépare un est
repas de fête ou une petite colla- pri
tion frugale. De nombreux mets m<
ne sont même guère mangea-
bles sans accompagnement de
pain. Actuellement , les diverses
sortes de pain contiennent pres-
que tous les éléments dont no-
tre corps a besoin , soit des vita-
mines, protéines , hydrates de
carbone , fibres alimentaires et
sels minéraux. Et le choix est
fantastique. En Suisse, les con-
sommateurs disposent d'un
choix d'environ 400 sortes de
pain, dont plus d'une centaine à
Migros, où l'assortiment varie
selon les régions.
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Y . . i. produits Natura , les disper-
JL6 QUintette sions et les accessoires. A part
des DeintlireS l'assortiment Natura , il s'agit

" de laques , vernis, imprégnants,
Les couleurs sont un élément cires, dispersions et autres pro-
marquant ; elles accentuent les duits de l'assortiment courant.
multiples aspects de notre entou- Quant aux couleurs Natura , el-
rage. Sans couleurs, tout serait les sont principalement fabri-
monotone et moins intéressant, quées à base de végétaux, rési-
Mais heureusement, nous avons nés et huiles naturelles.
la possibilité de faire des compa- Les prospectus dépliants M-
raisons. Tip donnent des informations

Dans ses Brico-loisirs , Mi- détaillées sur ces gammes de
gros propose des vernis et pein- produits , ainsi que quelques
tures qui conviennent pour bons conseils aux utilisateurs
presque toutes les applications, qui souhaitent décaper , peindre
Les clients peuvent facilement y au pinceau ou au pistolet , effec-
faire leur choix, car l'assorti- tuer divers travaux de peinture
ment vient d'être restructuré en à domicile. Ces prospectus sont
cinq segments, soit les laques à votre disposition dans les Bri-
synthétiques, les acryliques, les co-loisirs.

Le tartare
de saumon

pour les fins becs
Migros propose actuellement

un nouveau tartare de sau-
mon. Confectionnée à base
de saumon de l'Atlantique et du
Pacifique , cette spécialité exclu-
sive de la marque Luxur ne
manquera pas de mettre l'eau à
la bouche a tous les amateurs de
poisson. Ce tartare de saumon
est subtilement épicé, prêt à la
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consommation , congelé et em-
ballé sous vide. Une fois décon-
gelé, il peut être servi froid ou
chaud (réchauffer simplement
dans une poêle , environ une mi-
nute de -chaque côté). C'est un
hors-d œuvre de choix pour les
amateurs de bonne chère. Le
carton contient deux portions
de 50 grammes. Cette spécialité
est actuellement en vente, au
prix de 4 fr. 70, dans tous les
magasins Migros.
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leur résistance au lavage et la
qualité des textiles selon des
normes que Migros a établies
en tenant compte des condi-
tions réelles telles qu 'elles se
présentent dans un ménage.
Quant à la qualité impeccable
et constante de la viande, 25
spécialistes sont chargés de la
contrôler au laboratoire de Mi-
carna SA, a Courtepin.

Au sein de la Communauté
Migros , il y a encore de nom-
breux spécialistes qui veillent à
ce que le niveau de qualité des
produits soit assuré en perma-
nence - notamment huit colla-
borateurs employés au secteur
spécifique des céréales chez Jo-
wa SA à Volketswil , ainsi
qu'une équipe de 5 à 60 collabo-
rateurs - selon les saisons - aux
stations de contrôle de la quali-
té des entreprises de distribu-
tion Migros à Neuendorf et à
Volketswil.
Par ailleurs , Migros dispose
d'une équipe de spécialistes am-
bulants , soit des inspecteurs des
secteurs industriels, ainsi que
des inspecteurs de l'hygiène qui
font la tournée des magasins,
restaurants Migros, et celle des
villages de vacances Horizonte.
Parmi les aspects de la qualité ,
la fraîcheur des fruits et des lé-
gumes a son importance , tout
comme la façon dont ils sont
produits et mis en vente. C'est
pour cette raison qu 'ont été
créés les sigles Migros-data et
Migros-S-Production. Dans ces
domaines, les spécialistes des
laboratoires Migros n'exercent
pas seulement une fonction de
contrôle ; ils ont grandement
participé à l'établissement et à
la réalisation de ces garanties de
qualité - ce sont des innova-
tions Migros qui ont fait leurs
preuves. La qualité Migros est
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donc assurée de' toutes parts.
Ces prestations demandent un
engagement total et une présen-
ce constante de nombreux spé-
cialistes , mais aussi la fiabilité
des équipements techniques.
C'est grâce à ces diverses mesu-
res que Migros est à même d'as-
surer un niveau de qualité élevé
et la sécurité exigée'au profit des
consommateurs.

Un décalcifiant
efficace

Mio-Aquasoft est un filtre à
eau qui élimine , selon les be-
soins, de 30 à 90 % du calcaire
indésirable contenu dans l'eau
du robinet. Préparés à l'eau dé-
calcifiée , le thé et le café sont
bien plus aromatiques, et les
mets mieux digestibles (surtout
les bouillies pour bébé, les pota-
ges, sauces et légumes). D'autre
part , comme on le sait , l'eau dé-
calcifiée ménage les machines à
café. L'eau décalcifiée est aussi
bénéfique aux plantes et aux
animaux domestiques. Le filtre
Mio-Aquasoft est en vente à
Migros au prix de 28 francs;
le paquet contenant deux car-
touches de recharge coûte
12 francs. C'est là un investisse-
ment qui en vaut vraiment la
peine.

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich
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Garants de la qualité
Les laboratoires

Migros
Qu'il s'agisse de glaces, de légu-
mes ou de pâtes alimentaires, de
denrées congelées, fraîches, en
vrac ou préemballées - mais aus-
si d un aspirateur, une casserole
ou une pendule du secteur non
alimentaire, ou encore d'outils
du secteur Brico-loisirs- tous les
produits mis en vente à Migros
et de nombreux services sont tes-
tés par les laboratoires.

Pour tous ces contrôles de la
qualité , Migros dispose d'un la-
boratoire central à Zurich , où
travaillent une cinquantaine de
laborants , techniciens, ingé-
nieurs et académiciens natura-
listes. A Dietikon , le laboratoi-
re technique a une surface de
1300 mètres carrés. De nom-
breux spécialistes y contrôlent
notamment la stabilité des cou-
leurs imprimées sur les tissus,

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.
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Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT v 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & FILS SA
Rte du Jura 13 1700 FRIBOURG œ 037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAFERS v 037/44 22 74
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Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
13 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

83-400
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NOS OCCASIONS
TOYOTA CAMRY SEDAN GLI, 89,
67 000 km
TOYOTA CAMRY SEDAN GLI,
3.90, aut., 32 000 km
TOYOTA CELICA ST 185 4 x 4,
turbo, 4.90, 50 000 km
TOYOTA CARINA II, 89,
38 000 km
ALFA TWIN.SPARK SUPER, 88,
42 000 km
MITSUBISHI LANCER GLI, station-
wagon, équip. hiver , 89,
40 000 km
OPEL KADETT GL, 86,
85 550 km
FIAT REGATA DS diesel, 86,
52 500 km
PEUGEOT 205 GRD diesel, toit
ouvr., 89, 105 000 km
FORD FIESTA, 81, 110 200 km
PASSAT GT 16 V, roues hiver, ra-
diocass., dandes déc. 90,
16 000 km
VOLVO 360, 84, 75 000 km
VOLVO 740 GL, turbo, diesel,
ABS, 10.87, aut., 113 000 km
TOYOTA COROLLA GTI S, com-
pact , 8.90, 70 000 km
TOYOTA CAMRY SEDAN GLI,
3.,90, 85 500 km

GARAGE NICOLAS LIMAT SA
Route de Fribourg 15, 1740 Neyruz

» 037/37 17 79

GRANDE FÊTE
DU 1» AOÛT 1991

NEYRUZ LES CROSETS
Allocution par M. Jean Tinguely

Bars - Ambiance - Bal - Feu
420-00972



M LIBERTé SUISSE
La France n'achètera pas de Pilatus

L'achat du F-18 mal digéré?
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Requérants d'asile sans papier
Durcissement

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a renforcé l'obligation de
posséder une pièce d'identité pour
les demandeurs d'asile des pays dits
«sûrs» («safe countries»). Les re-
quérants ne seront pas enregistrés
auprès des centres d'accueil s'ils ne
peuvent pas produire de pièce
d'identité, a déclaré hier Maria
Emilia Arioli, un porte-parole de
l'ODR. Cette directive interne
pourrait être étendue à d'autres
pays, a confirmé le porte-parole.
Les organisations d'aide aux réfu-
giés ont vertement critiqué cette
nouvelle réglementation. L'Office
central suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) affirme que des requé-
rants , même s'ils viennent de pays
sûrs, ont souvent de très bonnes rai-
sons de ne pas posséder de papier
d'identité. (AP)

Famille Shakarchi
Agression à Genève

Marwan Shakarchi, 30 ans,
demi-frère du financier libanais
Mohammed Shakarchi, a été
agressé jeudi soir devant son domi-
cile de Corsinge (GE) par trois
hommes masqués, qui ont réussi à
prendre la fuite à bord d'un véhicu-
le. Très grièvement blessé, M. Sha-
karchi se trouvait hier soir aux
soins intensifs de l'Hôpital canto-
nal de Genève. (ATS)

Vélos de I armée
Du tout neuf!

Bonne nouvelle pour les cyclistes
de l'armée. Dès 1993, ils pourront
progressivement pédaler sur un
nouveau vélo militaire à sept vites-
ses fabriqué par la maison Condor à
Courfaivre (JU). La nouvelle bé-
cane de l'armée, de couleur gris-
vert comme il se doit, sera équipée
d'un dérailleur et de freins hydrau-
liques ainsi que d'une selle en cuii
pratiquement identique à l'ancien-
ne. Plus grand et moins cher que
son prédécesseur, il n'en coûtera
pas moins 2000 francs pièce! (AP)

Fausse monnaie
Saisies au rabais

Le nombre de contrefaçons de
pièces de monnaie et de billets de
banque suisses saisis sur le terri-
toire helvétique a nettement dimi-
nué entre 1989 et 1990, puisqu'il a
passé de 6263 à 429. Cette fausse
monnaie suisse représentait une va-
leur de 51 403 francs, contre 1,84
million de francs l'année précéden-
te. Un certain recul a également été
noté pour la monnaie étrangère
contrefaite, a indiqué hier le Minis-
tère public de la Confédération.

(ATS)

Selon 1 organisation qui défend 1 achat par la Suisse d un nouvel avinn de com
bat français, Paris a durement réagi à la décision du Conseil fédéral de choisii
l'avion américain F-18: le Gouvernement français renoncerait en effet à achetei
une centaine d'avions Pilatus PC-7 ; et serait sur le point d'acquérir à leur plac<
des avions « Tucano » brésiliens. Mais , à Paris, au Ministère de la défense, on nit
absolument toute mesure de répression à l'égard de la Suisse et de l'entreprise d<
Stans.

Voici l'information du «Centre de
coordination Mirage 2000-5», qui dé-
fend en Suisse les intérêts de l'avion
fra nçais: «En réaction à la décision du
Conseil fédéra l d'acheter pour 3,5 mil-
liards de francs l'avion américain F-18,
le Gouvernement français a décidé de
renoncer à acheter une centaine
d'avions Pilatus. Paris passera com-
mande de 100 avions-écoles brésiliens
«Tucano» pour quelque 550 millions
de francs. »

«Aucun changement»
A Paris , au Ministère de la défense,

l'ingénieur Bellouard dément tout
geste de répression : « Depuis plus d'un
an , nous avons pris des options poui
acheter des avions-écoles brésiliens. El
s'il est vra i que ce contrat doit être
notifié sous peu à Embraer, le fabricant
brésilien du Tucano, il n 'a jamais été
vraiment question que la France
achète des PC-7 à Pilatus. Il y a d'ail-
leurs plus de deux ans que l'on a ex-
primé notre volonté d'acheter des Tu-
cano et la décision du Conseil fédéra
n'a entraîné sur ce point aucune remise
en cause , aucun changement.»

Pilatus espère encore
Walter Gubler , directeur de l'entre-

prise Pilatus , à Stans, espère pourtani
toujours vendre 80 à 100 PC-7 à l'ar-
mée française. 11 y a déjà quatre an;
qu 'il se bat pour obtenir ce contrat ei
plusieurs PC-7 de l'armée suisse om
été envoyés en démonstration poui
convaincre les Français.

Walter Gubler: «Je savais que 1E
décision suisse d'acheter le F-18 améri-
cain nous ferait perd re des chances
qu 'on ne serait plus défendu par le

Gouvernement français. Il est pour
tant étrange que les Français qui vien-
nent de demander aux Suisses, par an
nonces de presse, d'acheter européen
achètent eux-mêmes au Brésil. En ou
bliant dans la foulée que la Suisse

acheté bien plus de marchandises à 1:
France que le contraire.»

Pour Walter gubler , le contrat fran
çais n'est pas perd u jusqu 'à la livraisoi
de l'avion brésilien à l'armée françai
se: «Les défenseurs du Mirage 2000-f
en Suisse ne constituent pas une source
officielle!» Gubler précise que les h
cenciements que vient d'annoncer sor
entreprise , ne sont pas liés à la perte di
contrat français.

(BRRI/Roger de Diesbach

Les usines Pilatus pourraient faire les frais du non-achat du Mirage français.
Keystom

Festival de jazz de Montreux
Lumineux David Sanborn

Œuvrant souvent dans les sillons de
la musique alimentaire, David San-
born s 'est fait rabrouer par les puristes.
Jeudi , à Montreux , le saxophoniste a
remis les pendules à l 'heure en off rant
un set lumineux et chaleureux. A vec
derrière lui, excuse: du peu , Kenny Kir-
kland au piano, Charnett Moffett à la
basse, Don A lias (percussions) et At
Foster à la batterie.

Avec «First song» la cause était en-
tendue: on s 'envolait du côté de Charlie
Haden . A érienne et pourtant puissante ,
la rythmique pouvait se développer: Al
Foster, qui joua avec Miles Davis et
Sonny Rollins, dégage une ligne rigou-
reuse sur laquelle peu vent se greffer
aisément les bongos de Don A lias... La
contrebasse de Charnett Moffett, plus
élégante que celle de Stanley Clarke,
parf ois proch e de celle de Ron Carter,
peut alors tisser sa toile magique. Ce
jeun e virtuose nous laissera d 'ailleun
dans un état proch e de la béatitude ,
avec un solo à faire pâlir d 'envie Jacc
Pastorius lui-même!

Derrière cette parfaite tranchée ryth-
mique (et le son très bien dosé) le pia-
niste Kenny Kirkland avait tout loisir

d 'imposer son jeu habile et foisonnant
d 'inventions, binaire ou ternaire, par-
fois. Quant à David Sanborn , il n 'avaii
plus qu 'à exploiter cette mine aussi
riche. Par de grandes phrases bluesy oi
pentatoniques qui se terminen t par det
ponctuations sensuelles proches du en
primai. On se trouve alors à mi-chemin
entre Cannonball Adderley et Gatc
Barbieri. Ca roule!

La soirée s 'est poursuivie avec T or-
chestre du saxophoniste Clifford Jor-
dan , un honnête disciple de Lestei
Young et de Joh n Coltrane. Cet orches-
tre servira de support aux stars atten-
dues: AI Jarreau , superbe en duo avec le
radieuse Rochelle Ferrel, Siedah Gar-
rett qui remplacera Chaka Khan ah
pied levé... Le tout dans une grandef ête
pour laquelle le pianiste George Dukt
et le percussionniste Ray Cooper om
beaucoup donné. Convivial et sympa-
thique.

Ce soir: Placide Adams, The Dirty
Dozen Band , Sweet Honey in the rock ,
Allen Toussaint , Bo Dollis and The
Wild Magnolias & The Rebirth, Der-
rick «Khabulki» Shezbie.

Pierre-André Zurkinden

Manifestants antigaz de voitures à Zurich
Réponse au gaz lacrymogène

pëlr"-5^^

De violentes échauffourées om
éclaté jeudi soir à Zurich entre la police
et des manifestants suite à une mani-
festation non autorisée en faveur de
l'extension de la zone piétonne au cen-
tre de Zurich. Six personnes ont été
arrêtées momentanément, a indique
hier la Police municipale zurichoise
Son intervention a été l'une des plus
dures depuis plusieurs années, a pré-
cisé un porte-parole de la police muni-
cipale.

Environ 200 personnes s'étaient ras
semblées jeudi vers 18 heures sur uni
place au centre de Zurich pour mani
l'ester en faveur de la fermeture au ira
fie du centre-ville. Les manifestants on
bloqué la circulation. La police es
alors intervenue à coups de gaz lacry-
mogènes et a tiré des balles en caout-
chouc pour disperser les manifestant!
et empêcher certains d'entre eux d'éri-
ger des barricades. D'autres barricade;
ont toutefois été montées non loin de là
entraînant une nouvelle intervention d<
la police. Vers 20 heures, la place étaii
dégagée.

De nombreuses barricades ont i
nouveau été érigées un peu plus tari
près du quai de la Limmat. Certaines
d'entre elles étaient formées de conte-
neurs enflammés , a précisé la police
Celle-ci est intervenue une nouvelle fois
à coups de gaz lacrymogènes et de bal-
les en caoutchouc. (AP) Keystone

Influencer la nouvelle politique du GATI
Un lobby multicolore

Quand le danger guette, on se sert les
coudes! Vingt-six organisations aux in
térêts pas toujours convergents se son
ainsi unies afin de dire leur façon di
penser aux négociateurs du GATT
Dans ce melting-pot de mécontents: le;
consommatrices, les syndicats, les pay
sans, les défenseurs de l'environne
ment et les œuvres d'entraide. Ils on
formulé hier à Berne une série de reven
dications à l'intention de l'Office fédé
rai des affaires économiques extérieu
res.

La libéralisation à outrance de:
échanges commerciaux pourraien
avoir de lourdes conséquences sur l'en
vironnement et sur la société, estimen
les représentants de ces organisation:
regoupées sous le nom de «Forun
GATT ». Pas question donc d'appuyé:
ce grand dessein économique sans re
voir de fond en comble les principe:
qui l'ont régi jusqu 'ici. En gros, la nou
velle philosophie , c'est opter pour ur
commerce mondial équitable au liet
d'un profitable libre-échangisme pou
pays industrialisés.

Le club des pays riches
Car le GATT, c'est avant tout le clul

des pays riches, a rappelé Mario Caren
au nom des organisations d'aide am
pays en voie de développement. Mêmi
s'il a adopté à partir des années 60 de:
lignes directrices à l'égard du tiers
monde, les chiffres démontrent à l'évi
dence qu'elles ne l'ont guère servi. De
puis vingt ans, la part du Sud dans lt
commerce mondial n'a jamais pu fran
chir la barre des 20%. Aussi , les nou
veaux accords se doivent d'instauré
des échanges équitables , estiment le:
membres du Forum GATT. Concrète
ment , 1 accès au marche doit permettn
aux PVD d'augmenter durablemen
leurs exportations , de textile , de pro
duits de base, mais aussi de produit:
transformés.

«Nous ne sommes pas contre la sup
pression des barrières commerciales

mais il faut modérer cette libéralisa
tion», a aussi expliqué Philippe Roch
directeur du WWF. Pour protéger l'en
vironnement , il faut obliger les indus
tries à intégrer dans leur pri x les coût:
écologiques de production. Une règli
qui doit être valable à l'échelle interna
tionale , si l'on veut éviter le «dumpin|
écologique».

Du cote des syndicats, on crain
aussi que la compétitivité accrue entn
les entreprises ne retombe sur le do:
des travailleurs. On demande à ci
qu'une protection minimale, en colla
boration avec l'Organisation du tra
vail , soit mise en place pour empêche
les abus. Un pays qui ne respecterai
pas cette réglementation serait exch
des avantages offerts par le libre mar
ché.

Le juste prix
Autant de revendications qui au

raient une incidence sur les prix. N'est
il pas étonnant alors que les associa
tions de consommatri ces fassent parti
du forum? «Il faut accepter de payer l
juste prix de cette qualité», a précis
Monique Ryf, secrétaire générale de 1;
Fédération romande des consomma
trices. A noter toutefois que le pendan
alémanique de la FRC, absent de la lis
te, ne semble pas partager ce point di
vue.

Enfin , les organisations agricole
(parmi lesquelles l'Union suisse de
paysans et l'Union des producteur
suisses), mettent en garde contre la po
litique à l'américaine qu 'entenden
mener les Etats exportateurs. A savoii
une libéralisation et la réduction subs
tantielle des mesures de soutien ei
faveur de l'agriculture. Cette politiqu
ne tient pas compte du fait que l'agri
culture exerce d'autres fonctions im
portantes que celle de produire de
bien commerciaux , selon ces organisa
tions. Le GATT doit donc absolumen
songer à corriger le tir dans ce domai
ne. CMI

Testé en
Suisse

Médicament contre e Su/

Le médicament contre le SIDA es
sayé avec un certain succès aux Etats
Unis, la Dideoxycytidin (DDC), sen
aussi testé en Suisse cette année. Li
début de l'expérimentation dépend d<
la date à laquelle la maison Hoffmann
La Roche obtiendra des autorités amé
ricaines compétentes une licence d'ex
portation pour la Suisse, selon Eckar
Gwinner, porte-parole de la firme bâ
loise.

Le médicament est fabriqué par 1:
maison Roche aux Etats-Unis depui
longtemps déjà. Au vu des résultat
encourageants qui ont été obtenus
l'entreprise bâloise a reçu des appels di
malades du SIDA domiciliés en Suissi
qui désiraient savoir s'ils pouvaien
aussi se procurer ce médicament.

Le DDC est particulièrement inté
ressant pour les patients qui ont été
traités sans succès avec le seul remèd(
admis jusqu 'ici contre le SIDA, l'AZT
ou ceux qui ont dû arrêter le traitemen
en raison d'effets secondaires sur h
moelle osseuse.

Comme l'AZT, le DDC freine le dé
veloppement et interrompt le cycle di
vie d'une enzyme importante du virus
Il présente en outre deux avantages: i
paraît moins toxique et agit déjà à peti
tes doses. Les patients qui ne suppor
tent pas l'AZT, ou chez qui le viru
résiste à ce remède, pourront entre
prendre avec plus de succès un traite
ment au DDC.

Demande de licence
Afin de pouvoir commercialiser li

médicament en Suisse, Roche a intro
duit une demande de licence d'expor
tation auprès de l'autorité américain!
de surveillance des médicaments et de
denrées alimentaires (Foods and drug
administration). Le DDC a en effet éti
découvert à l'Institut national améri
cain de la santé (National health Insti
tute) et Roche ne peutpas en disposer :
son gré, étant liée par des contrats di
licence. (ATS
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Bfl Ŝ» Oj3 K^̂ 7vl3 P̂ S Î P̂ ^H K Ĵ retour
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VOITURES
DE DIRECTION

Chevrolet Corsica
2,8 6 cyl.
1989, aut., toutes options,
climat, incl., gris métal.
4000 km
Chevrolet Cavalier
cabriolet 2,8 6 cyl.
1989, aut., toutes options,
climat, incl., blanc,
16 000 km
Pontiac Firebird
Trans-Am
coupé V8 5,7
1991, consomm. mix. 12 I
toutes options, climat,
incl., rouge métal.
8700 km
Cadillac Séville
V8 4.5
1989, consomm. mix. 11,5 I,
toutes options, climat, incl.,
int. cuir bleu, bleu métal,
(non immatriculée)
500 km
Opel Oméga ABS
Montana 2,6 6 cyl.
199 1, 5 vit., bleu métal.
8500 km
Ces voitures sont vendues
à des prix exceptionnels.

Facilités de paiement

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

La publicité décide
l'acheteur hésitant



LA llBERTÉ SUISSE
La Suisse au tournant du vingt et unième siècle (I)

ne crise d'identité à surmonter
Tous les orateurs du 1er Août clameront qu'au commencement du huitième

siècle de son histoire, la Suisse paraît désemparée. Pourtant, les Suisses auraient
tout lieu d'être satisfaits de leurs réalisations communes et des changements fon-
damentaux qui ont fait de leur pays une construction unique en son genre, un
modèle de démocratie et de prospérité. Une oasis de paix également puisque
depuis 1815 elle n'a pas connu d'autre conflit que la brève guerre civile du Sonder-
bund, en novembre 1847. Pourtant, le doute s'installe. Le consensus politique
s'enlise. La paix sociale toussotte. Même la démocratie directe, fleuron de notre
«nation de volonté » s'essouffle. Poussées à un haut degré de perfection, nos struc-
tures institutionnelles se grippent. L'économie est prise du vertige de l'intégration
du continent et le processus politique de décision ne parvient plus à suivre le
rvthme accéléré de l'Europe.

L'année du 700e restera un succès
populaire et folklorique, donc éphé-
mère et inconsistant , si la réflexion ne
porte pas sur les raisons que nous
avons encore de vivre ensemble. Sur ce
qui unit et divise les Suisses et sur la
contribution qu 'ils sont disposés à ap-
porter à la construction européenne.
Le débat , sans complaisance et sans
complexe , ne fait que commencer.

La Suisse est une construction vou-
lue , réalisée avec lenteur , sagesse el
persévérance . Sa principale richesse
est sa diversité. Elle a maintenu sa
cohésion dans la tourmente de l'his-
toire européenne , par la volonté des
différentes communautés qui la com-
posent et en raison d'intérêts com-
muns à ses habitants indépendam-
ment de leurs orieines. cultures, lan-
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gues et confessions. Maintenant que
ses communautés s'ignorent de plus en
plus et que leurs intérêts divergent ,
cette construction se fragilise. Si on ne
la restaure pas à coups de ciment
confédéral et de défis européens, elle
risque de s'effondrer.

«Pour que la Suisse soit à la hauteur
des défis qui se poseront à elle, encore
faudra-t-il aue cette démocratie bénéfi-
cie sans tarder de certaines réformes
fondamentales. Par exemple, la révi-
sion totale de la Constitution fédérale
et la réforme du Parlement , l'accéléra-
tion des processus de décision et l'amé-
lioration de leur transparence, la sup-
pression de la démocratie directe dans
certains domaines, son extension dans
d'autres.» Voilà une des dix thèses dé-
veloDDées nar la commission des

questions sociales de la Fédération des
Eglises protestantes. Sa brochure, inti-
tulée «Une nouvelle Suisse dans la
nouvelle Europe» constitue une des
plus stimulantes contributions au 700e
anniversaire de la Confédération.

La cohésion à l'épreuve
La crise d'identité que nous ressen-

tons confusément a des causes moins
criantes mais plus sournoises que les
récentes péripéties politico-policières
dont le séisme continue d'ébranler le
socle institutionnel helvétique. Parce
que notre attention - et parfois notre
indignation - a été focalisée par des
événements déroutants, voire révol-
tants (affaire Kopp, fichomanie , armée
secrète et services parallèles de rensei-
gnements) ainsi que par des compro-
missions insoupçonnées - refuge de
fortunes douteuses et narcotrafiauants
- on en vient à sous-estimer la fragilité
des relations interlinguistiques et les
conséquences de l'accélération de l'his-
toire européenne sur notre économie,
notre souveraineté, notre neutralité,
notre fédéralisme et nos droits popu-
laires.

Les choix politiques que nous serons
contraints ri'pfïprtnpr avant l'an ?0f)fl

Une conseillère fédérale qui trahit sa fonction et des ficheurs maniaques: c'est bien assez pour ébranler la confiance des
Ciccu AS1T -a/Kpvstnne

ne vont pas seulement déterminer la
place de la Suisse dans l'architecture
commune européenne en construction
entre Héraklion et Hammerfest, entre
Lisbonne et Moscou. Ils vont aussi
mettre à rude épreuve la cohésion na-
tionale, les relations entre la Suisse
officielle et le pays réel, la cohabitation
des minorités latines avec la majorité
alémanique.

Des choix cruciaux pour l'avenir du
pays sont inéluctables. En revanche, la
crise politique et institutionnelle , exa-
cerbée par des scandales publics , n'est
pas irréversible. Pas plus que la dérive
des régions linguistiques et les autres
malaises d'un peuple saisi par le doute
quant à ses mythes fondateurs et à son
identité DroDre.

Flatteries étrangères
Etonnamment, ce ne sont pas les

orateurs patentés du 700e qui tentent
de redonner confiance et assurance aux
Helvètes. Mais bien des diplomates et
intellectuels étrangers qui dressent le
plus élogieux bilan d'une expérience
culturelle , économique, politique , so-
ciale et humaine unique en Europe .
Ces mêmes nersonnalités n 'hésitent
pas à considérer la Suisse comme «une
autorité morale à l'échelle internatio-
nale» de l'avis de M. Perez de Cuellar ,
secrétaire général de l'ONU. Le minis-
tre allemand des Affaires étrangères,
M. Hans Dietrich Gentscher considère
que «la Constitution de la Suisse, libé-
rale, fédérative et proche des citoyens,
est un poteau indicateur pour l'archi-
tecture d'une Eurone libre et unie».

Ainsi , l'idée d'une confédération eu-
ropéenne n'a pas été proposée par un
ministre suisse. Emise pour la pre-
mière fois par le président Mitterrand ,
elle est reprise par la CE qui , dans sa
nouvelle Constitution , voit la Com-
munauté comme une «union avec but
fédéral». Par ce biais, le principe de
«subsidiarité» si cher aux fédéralistes
suisses fait des adeptes au cœur de l'Eu-
rope communauta ire. Quant à l'écri-
vain russe, Alexandre Soljénitsyne , il
va répétant que le démantèlement de
l'empire soviétique engendrera le
chaos si on n'adopte pas «le système
suisse ries cantons»

L'Europe en miniature
Ces quelques références démontrent

à l'évidence que, pour vaincre leurs
tendances isolationnistes , leur dé-
prime et leur immobilisme, les Suisses
doivent sortir de leur somnolence pour
adapter leur culture politique à l'accé-
lération rie l'histoire pt aux riéfis non.
veaux à relever. Cela implique une
remise en cause de valeurs et de certi-
tudes qu'on croyait intangibles. Cela
suppose également une prise de cons-
cience collective que la Suisse, pure
construction politique et melting-pot
culture l, offre une représentation en
miniature de ce que pourrait devenir
l'EuroDe nacifiée et démocratiaue.

José Ribeaud

Lundi: une histoire
et plusieurs passés

Place des Suisses de l'étranger à Brunnen
Un Uranais préfère le Palais fédéral

Hubert Zurfluh, un Uranais, ancien
maire de Chatillon-Coligny (France),
n'ira pas à l'inauguration de la place
des Suisses de l'étranger, le 1er Août
prochain à Brunnen. Plutôt que cette
«consécration officielle savamment or-
chestrée nar l 'Or ganisation des Suis-
ses de l'étranger », Hubert Zurfluh au-
rait souhaité tout autre chose pour le
700e. Que la cinquième Suisse, celle de
l'étranger, reçoive le droit d'élire dix-
sept députés sous la Coupole fédérale.
Il fêtera donc le 1er Août dans son vil-
lage natal d'AmsfAo

Dans une lettre ouverte soutenue
par une aile de nos compatriotes de
France, Hubert Zurfluh regrette que les
450 000 Suisses de l'étranger, l'équiva-
lent de la population d'un grand can-
ton , n 'aient toujours pas la possibilité
d'être représentés aux Chambres fédé-
rnlpc* //lie auraient Hrr,it An t/Mltp lnoi-

que , à deux conseillers aux Etats et à
quinze conseillers nationaux qui pour-
raient apporter aux Chambres fédéra-
les .une approche nouvelle au travers
de leurs expériences internationales.
Pourquoi les 5,5 millions de Suisses de
l'intérieur ont-ils 246 représentants au
Palais fédéral et les 450 000 Suisses de
P n v i / , ,.;.,,,.. „..„..„ •}..

«Une loi bâclée»
Hubert Zurfluh explique que, pour

introduire une telle représentation par-
lementaire , il aurait fallu modifier la
Constitution. Trop pressées d'accorder
pour le 700e le droit de vote par corres-
nnnHanpf anv ÇniccAC HA l'ÂtranaAr 1AC

autorités ont «bâclé la loi». Ce vote
n'est d'ailleurs pas un cadeau, mais un
droit légitime qui aurait pu être satis-
fait depuis longtemps.

Zurfluh ajoute : «On n'a pas tenu
compte de la proposition de la partie
active de la cinquième Suisse qui vou-
lait instaurer dans la loi un Conseil
pr\ncnltatif rip la rinniiipmp Sliiiwp
composé de quelque quarante mem-
bres élus au suffrage universel et direct ,
en attendant une hypothétique révi-
sion de la Constitution fédérale. » Pour
appuyer sa proposition , l'Uranais évo-
que le bien général: «C'est conforme à
l'intérêt de la Suisse comme à celui de
nos compatriotes de l'étranger. Ce se-
i-i i 1 niioxî ^£ *e< mf \V*i \ icor  e*t mtPiiv ntilirar

les antennes qu 'ils représentent. Alors
qu 'attend-on à Berne ? Je me le deman-
de.»

Il existe bien un Conseil des Suisses
de l'étranger au sein de l'Organisation
des Suisses de l'étranger (OSE). Mais
7nrfliih lp inap nnlitimipmpnt nAn re-
présentatif, parce que dépendant d'une
institution privée. Et il concluti: «La
vieille démocratie que nous fêtons
cette année ne fonctionne pas pour la
cinquième Suisse. L'OSE et les autori-
tés fédérales l'en empêchent. C'est
pourquoi , en vérité, je n'irai pas à

«Une amusette»
Selon Jean-Louis Gilliéron , prési-

dent du Groupe helvétique de Paris,
une bonne partie des 126 000 Suisses
de France partagent l'avis de l'ex-
mn ira A r* f~**\i oti 1 \r\r\~( ~^n\ i nn\r • Je T 'mon.

guration de la place de Brunnen est une
affaire médiatique, une amusette où
l'on trouvera presque autant de fonc-
t innnairpe cniccpc niip rip Çiiîççpc rip
l'étranger. Les autorités fédérales refu-
sent de s'occuper sérieusement des
Suisses de l'extérieur et, au cours des
ans, l'OSE s'est déyoyée. Le droit de
vntp nar rnrreçnnnrianrp n'a été ac-
cordé que sous la pression européenne
de Strasbourg. L'attitude de Berne est
incompréhensible à un moment où la
Suisse cherche sa voie en Europe et
dans le monde et où l'appui de ses
pnfante r\p l'ptrnnoer pst très ntilp »

Proposition farfelue
Directement mise en cause, l'OSE se

défend. «Une majorité de Suisses de
l'étranger est d'avis que la construction
actuelle est sage», rétorque le directeur
de son secrétariat , Rudolf Wyder. Il
taxe d'«illusoire » la proposition de
Hubert Zurfluh et de «farfelue» sa
mise cil U1U&C uc m uuimc vuiunic uca
autorités fédérales: «Nous avons ob-
tenu le droit de vote et l'AVS faculta-
tive pour nos concitoyens de l'étran-
ger, quel autre pays en fait autant?»
Souhaitant que le linge sale soit lavé en
famillp il invitp l'I Jranai"! à vpnir <:'px.
pliquer lors du prochain congrès des
Suisses de l'étranger qui aura lieu à la
fin du mois à Lucerne. Quant au boy-
cott de la fête , Rudolf Wyder conclut:
«On peut refuser de la célébrer , c'est
une affaire privée. »

(BRRI/Yvan Mudry
t>t Rnopr HP nîachtirh^

1er Août férié du 700e

Les patrons patriotes?
Le 1er Août du 700e anniversaire de

la Confédération mettra à l'épreuve la
fibre patriotique de l'économie privée.
Alors que la plupart des administra-
tions cantonales font preuve de généro-
sité en accordant congé à leur person-
nel, certains employeurs privés sont
moins enclins à jouer le jeu pour cette
année un neu narticulière.

Dans les cantons où ce jour n'est pas
officiellement déclaré férié, les patrons
conservent en effet la liberté de mou-
vement. Dans cinq cantons, Genève, le
Tessin, Zurich, Schaffhouse et Thurgo-
vie, le premier Août appartient à la
liste des jours fériés. Dix cantons au
moins l'ont décrété exceptionnelle-
ment férié nnur l'année du 700e soit
Vaud, Neuchâtel, le Valais, les deux
Bâles, Saint-Gall, Uri , Schwytz, Ob-
wald et Glaris.

Enfin , les administrations de la plu-
part des cantons restants ainsi que l'ad-
mirk îc f  ratirvn fôH^ral*» nnf ' **c-nr\rAé* un

jour de congé à tous leurs collabora-
teurs, sans compensation ni retenue de
salaire. Quant au canton du Jura , il a
motivé son refus de transformer ce
jour en congé officiel par le nombre
déjà élevé de jours fériés dans le canton
MSI

Les employeurs décident
Parmi les cantons qui n'ont pas offi-

Août , nombreux sont ceux qui ont tou-
tefois recommandé aux entreprises
d'accorder ce jour à leur personnel.
L'Union centrale des associations pa-
tronales s'est également exprimée dans
ce sens. Selon son secrétaire Max Fritz,
«ce jour n'est par un jour comme les
autres et on peut souhaiter que la plu-
part des secteurs de l'économie privée
cmvpnt r"p»c rpfnmmnnHatinnctt

La question épineuse porte essen-
tiellement sur la compensation et la
rétribution de ce jour. Dans les cantons
où il est officiellement férié, les cas de
figure sont relativement simples. Assir
mile à un r i imanrhp ce innr p.st auto-
matiquement payé aux salariés men-
sualisés ainsi qu 'à tous les employés ou
ouvriers au bénéfice d'une convention
collective qui spécifie le règlement des
jours fériés. Le problème est plus déli-
cat pour les salariés à l'heure ou au jour
nnn rmivprtç nar nnp mnvpntinn

Cadeau de l'armée
L'armée marquera également ce

jour en accordant un cadeau à ses jeu-
nes recrues et à ses aspirants officiers.
Selon un décret du commandant de
corps Rolf Binder, ils seront libérés dès
midi ce jour-là avec en prime la pers-
pective d'un week-end prolongé, le 1er

Août tombant sur un jeudi.
¦ ATSï

L'affaire Marnos m main
Ministère oublie de la Confédération

Le Ministère public de la Confédéra-
tion dirigera désormais la procédure
pénale ouverte par le Ministère public
du district de Zurich contre deux Suis-
ses, un Américain et un Australien
pour espionnage économique dans le
pailra HA PaffaîrA Marrnc f'aci AA AII'-I

indiqué hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Ces quatre personnes avaient tenté,
avant leur arrestation, de s'introduire
dans les systèmes informatiques de
deux grandes banques suisses afin
d'obtenir des informations sur d'éven-
tnplc rrvmntPQ ruivprtc nar lp plan Mar-
COS.

Les Ministères publics fédéral et zu-
richois sont parvenus à la conclusion
que les délits en question - service de
rpncpionpmpntQ ppnnnminupc pt ar.tp

exécuté sans droit au profit d'un Etat
étranger - relevaient de la juridiction
fédérale.

L'Australien Reiner Jacobi, arrêté à
Munich à la requête de la justice zuri-
choise, a recouvré la liberté mercredi,
le tribunal munichois compétent ayant
estimé que les délits que les Suisses lui
reprochent ne permettaient pas de ré-
nnnrire favnrahlpmpnt à la ripmanrip
d'extradition présentée par la Suisse.
L'Office fédéral de la police a donc
retiré sa demande d'extradition.

La procédure d'entraide engagée par
les Philippines pour récupérer la for-
tune placée en Suisse par feu le dicta-
teur Ferdinand Marcos continue de
suivre son cours normal. Elle n'est pas
affectée par cet incident, a ajouté le
nrip ï A P ï
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Lorsque votre boiler est entartré, que vos tuyaux coulent, que vos écoulements sont
bouchés!

Lorsque l'enveloppe de votre maison se détériore, que les fissures apparaissent, que les
chéneaux suintent et que les tuiles tombent: faites appel au spécialiste.

Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.
S.O.S pépins, un service de dépannage Duruz, 24h sur 24h

Duruz vous emballera
m\^m̂\ÊÊI E^K0ÊÊÊ K B^mW Installations
m ̂ m̂f EJL^mjmW m̂j^mW^ ̂  Ferblanterie - Couverture

*AV Eg ÊlEw EW ÊiEEwÊ Revêtement isolation de façades

S.O.S Pépins TEL. 037/ 24 52 52

t™ ï f̂flB Irt — ^BACHES*tmtp̂ ffiaro,b̂ d MENETREY
LA GARANTIE WLERIE o AUTOS^ DU>d'un fabricant réputé "̂
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BACHES £=¦ œ-B 
__

TOUS GENRES ^RSES?06
_ . . Prix intéressantl Hj^MFabncat.on et réparations Rabais de quamjté
SELLERIE D'AUTOS Service après-vente

Tapis et capotes, toit vinyle
Restauration véhicules anciens

Les Echervettes 4
Tél . (037) 52 18 79 H^M

1680 Romont Fox (037) 52 42 55 

BAL avec PETER ALLAN

GRANDE BÉNICHON
¦ ¦ * % - . .¦  <» Samedi 3 août Le soir à 20 h. 30de la Saint-Jacques a

Grand café-concert avec l'humoriste SI-

VUISTERNENS-DEVANT-ROMOIMT ï^^.̂ ,.
Samedi 20 juillet, dès 20 h. 30 et dimanche 21 juillet Prix d'entrée: Fr. 30.- avec repas et bal

Dès 23 h., BAL avec PETER ALLAN
Café du Cercle Hôtel-Saint-Jacques Café du Cerf
Catholique

Réservations : Banque Raiffeisen, Ursy, © 02 1/909 51 33 '
ANIMATION DANSE ANIMATION

avec l'orchestre LES VALDY'S
Le même soir sous chapiteau SUPER DISCO

MENU TRADITIONNEL
- Entrée libre - Entrée Fr 6 ~ avec 1 boisson

Attractions foraines _ ." -.--» .

I

Se recommande : le FC Ursy

17-501446

Samedi 20 et dimanche 21 juillet

GRANDE FÊTE DE L'ÉTÉ
au camping La Forêt - Sorens

Jambon de campagne V~Z " ', , . .. ,
~. _, j  M. Toutes les spécialitésChoux - Pommes de terre . . 0 , \ .
sur assiette Fr. 17.50 I de la Bénichon

Concert - Ambiance du tonnerre
Se recommande : Famille Daniel Tornare 130 13699
ĤBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBM^̂ ^MHMa ^̂ ^̂ ^̂

CHARMEY Dimanche 21 juillet 1991
dès 8 h. 30 - pas de renvoi

s~sJL 80 lutteurs avec des invités argoviens, 80 garçons
X^T| lutteurs

^^\\V"Tj^Lv>J \ 
~~ et tous les Gruériens emmenés par le trio Yerly, Guillet, Wehren, et

xj^^l ^^  ̂ 'e couronné fédéral Sturny, ainsi que les meilleurs Fribourgeois et
"̂̂ ^

iSÏ ^k Romands.«V. 1 v¦ -- ;- • • ... - cor des Alpes et lanceur de drapeau.

BUVETTE - RESTAURATION

8e FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
17-12740

Merci à la commune _
de BARBERECHE

Chavannes-sous-Orsonnens
à ses autorités, à toute sa population. Vendredi 19, samedi 20 juillet
d'avoir donné, le 23 juin dernier , à dès 21 heures
ses anciens habitants, la possibilité
de se retrouver sur son territoire. __ _ _ «^«M ¦ «_—¦—¦
Nous garderons un merveilleux sou- BA\L L^t t I t
venir de cette journée.
Vivent ceux de Chavannes. animé Par l'excellent orchestre Trio Soleil

P.R.
| 17-900473 Cantine - Bars - Saucisses

Entrée libre.

Société de jeunesse et le tenancier
17-59204

w wm m B̂». m ¦¦ ¦¦ i m̂m  ̂ , PRIX D'ETE
sur

tous les articles en magasin

Grand choix sur 3 étages

chez votre spécialiste

PRIA D ETE
sur

tous les articles en magasin |  ̂
_ _ _^  ̂ —^ _

ouv^l.ra f̂ UT iQ fêtées fctes URSY
ARMOIRES || ¦¦ 1 O O /I ~

*Grand choix sur 3 étages M /<?/ /^= / (J l~^t~0~^" clOUÏ
chez votre spécialiste • <-v ( *-- -s-Xj &°2Jj r~^ W T QQ T

^M^ML î L̂ L̂M 
¦ ¦% S +$$ f̂ êf - ¦¦® 1«^K/ O

fllmd^LâsM A ^SÔ*̂ l ' ivftra A* Jeudi 1or aoûtBMIM P WJ) C aw P
WEJA m ^TiĴ ^̂ Ŵw) La journée : jeux enfants dès 13 h.

rSC^rTg * (if** ' T^^i&S )̂/̂  
I Le soir : fête du 1er Août

3SKCT^WAÉ m* -  ̂ <y ŷJ!) 
 ̂

Superorchestre
QjyH| m||m ^J <=»"» 

 ̂
ARMAND GORDON - Jazz clan

||f SV Organisation : commune URSY et FC

Vendredi 2 août 20 h. 30 , grand loto du 700»

^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Dès 23
1 BAL avec PETER ALLAN
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LALlBERTÉ ECONOMIE
Après les turbulences électorales I Inde se met sérieusement au travai

Un plan d'austérité mis sur pied
Emprunt koweïtien
Tractations

Le Koweït s'apprête à lever un
emprunt de 20 milliards de dollars
(environ 31 milliards de francs) sui
le marché international des capi-
taux, a-t-on appris hier de source
financière bien informée dans
l'émirat. Aucune date n'a toutefois
été fixée pour le lancement de cet
emprunt, dont les termes sont en
cours de négociation, précise-t-on
de même source. Les chefs de file de
cette opération seront la National
Kuwait Bank à Londres, la Morgan
Garantee aux Etats-Unis et la
Deutsche Bank en Allemagne, indi-
que pour sa part le quotidien koweï-
tien «Al-Qabas». Des négociations
sont en cours avec plusieurs ban-
ques japonaises pour sélectionner
l'établissement financier qui sera
chargé du Japon et de l'Asie. (ATS)

Banques cantonales
Coopération

Les banques cantonales ont dé-
cidé de renforcer leur collaboration ,
dans le but de coordonner et de ren-
forcer le réseau de leurs œuvres
communes. Au premier plan, il
s'agira d'édifier de nouvelles entre-
prises communes, dans le domaine
du portfolio-management et des
émissions, indique le communiqué
publié hier par l'union des banques
cantonales suisses. Dans le secteur
du portfolio-management, il faut
des compétences professionnelles
élevées et une logistique coûteuse.
Une entreprise commune aux ban-
ques cantonales leur permettra
d'améliorer considérablement 1e
domaine du research et de la politi-
que de placement. (ATS)

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 199'

Sans vendre une partie de sa reserv»
en or et sans un sérieux coup de mair
du Fonds monétaire internationa
(FMI), le sous-continent indien tu
pourra pas se remettre sur les rails: U
nouveau ministre des Finances. Man-
mohan Singh, a bien saisi l'enjeu et
embarque son pays dans un plan de
redressement jugé radical. Pour une
fois, l'économie passera avant tout cal-
cul politicien ou démagogique.

Parmi les premiers actes, les ban-
ques centrales britannique et nippons
ont accordé un crédit de 350 million ;
de francs contre 25 tonnes de meta
jaune aéroporté d'urgence la semaine
dernière de New Delhi à Londres
Deux semaines plus tôt , 20 tonne:
avait atterri à Zurich: l'Union de ban-
ques suisses (UBS) a alors avancé éga-
lement 350 millions.

Tous les signes sont passés au rouge
depuis l'an dernier. Ils sont devenu;
rouges vifs dès septembre avec les fac-
tures de pétrole de plus en plus salées i
cause de la crise du Golfe. Le robine
de pétrodollars , ouvert par les travail-
leurs indiens engagés dans la péninsule
Arabique , s'est tari pour la même rai-
son. Pire , il a fallu débloquer 350 mil-
lions de francs pour évacuer les naufra
gés du désert.

En septembre , les réserves en devi
ses étaient à peine suffisantes pour ur
mois d'importations. La dette exté
neure s élevait à 110 milliard s de
francs dont 40 milliards de crédits à
court terme et portant un taux d'intérêl
très élevé. Le service de la dette poui
1991-92 coûte 18 milliards , soit 22%
des exportations.

Ballon d'oxygène
Le FMI a accepté de donner un pre-

mier ballon d'oxygène en janvier:
2,7 milliard s de francs. Deux autre s
tranches sont espérées d'ici la fin de
l'année. Mais avant de faire le verse-

ment , les docteurs es économie veulent L'opinion publique indienne n'es
d'abord s'assurer de la détermination pas non plus contre cette option. Oi
du Gouvernement à réformer l'écono- estime que la Reserve Bank of Indi ;
mie et à libéraliser le commerce et l'in- disposerait de 270 tonnes qui ont étt
vestissement. saisies entre 1989 et 1990 dans le mar

Manmohan Singh, un ancien direc- ché noir. L'or est d'ailleurs la devise d<
teur de la Reserve Bank oflndia , joue choix de l'économie souterraine in
le jeu. Il n'a pas hésité à ouvrir le cof- dienne. Il est aussi une forme de place
fre-fort national. C'est dans ce contexte ment très répandue parmi les Indiens
que 45 tonnes d'or ont été vendues à II y aurait 10 000 tonnes de bijoux dan:
Londres et à Zurich pour 700 millions tout le pays. Au Ministère des finances
de francs. Dans les deux cas, New on évoque la possibilité de lancer ut
Delhi a obtenu la facilité de récupéer le plan pour récupérer au moins une par
«gage» contre remboursement de cette tie de cette manne improductive ei
nouvelle dette. offrant des bons rémunérateurs.

Le plan d'austérité indien promettra-t-il un avenir meilleur aux générations di
futur ? Keystoni

La détermination du Gouverne
ment pour réformer les structures éco
nomiques se vérifie. Quelques jour
après avoir prêté serment, le ministn
des Finances a dévalué la roupie di
18%. Il vise à améliore r la compétiti
vite des exportations. En même temps
il a promis la pleine convertibilité de 1;
roupie ainsi qu 'une série de mesure
pour redynamiser tous les secteurs.

Les priorités
Actuellement , les spéculations von

bon train sur les coupures qui seron
annoncées le 24 juillet lors de la pré
sentation du budget. Le FMI souhaiti
voir le déficit actuel de 9% du produi
national brut ramené à 6,5%, la réduc
tion des subventions alimentaires qu
coûtent 2,5 milliard s de francs par an
et la privatisation d entreprises d Eta
qui engouffrent 8 milliard s de francs
Le Gouvernement devrait égalemen
rendre publique sa stratégie de Iuttt
contre l'évasion fiscale. Seuls 3 mil
lions de personnes sur une populatior
de 844 millions payent des impôts. L<
nouveau argentier prévoit égalemen
des coupes de budget dans la défense
«Ce secteur ne peut plus être considén
comme l'intouchable vache sacrée», a
t-il déclaré lors d'une réunion parle
mentaire .

Des décisions pleines d'entrain voi
lent bien l'incertitude politique qu<
l'Inde vit depuis plusieurs années. Le:
récentes élections générales n'ont pa:
donné une majorité absolue au pre
mier ministre Narasimha Rao di
Congrès, qui ne commande que 24'
sur 506 sièges au Lok Sabha , le Parle
ment indien. Rao est cependant cer
tain que l'opposition ne fera rien qu
pourrait provoquer des nouvelles élec
tions. Aux yeux de tout le monde , 1<
pays a plutôt besoin de décisions éco
nomiques qu 'un retour insensé aux ur
nés.

(S. Sharma InfoSud
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EGLISE ET SOCIETE
Les chrétiens disposent de davantage de liberté

Le Cam espère sans trop y croiree
Après bientôt vingt ans de

guerre , la moitié des six
mille catholiques cambod-
giens ont disparu. Les autres
reprennent lentement goût à
la vie, grâce à une liberté en-
core très fragile...

«Regardez, voici notre église!...»
Sopheap n'a pas trente ans. Arborant
un large sourire , la jeune fille est visi-
blement ravie de montrer du doigt le
bâtiment gris sans fenêtres que les ca-
tholiques cambodgiens ont reçu de
l'Etat il y a bientôt six mois. Sans
volets , pourvue d'une unique porte
d'entrée , la nouvelle «église» de
Phnom Penh jouxte les bâtiments de
l' ancien petit séminaire , reconverti en
infirmerie militaire. Mais entre ses
quatre murs repeints à la hâte à la veille
de Noël 1990, la petite communauté
catholique khmère retrouve peu à peu
le goût de la liberté. Cette liberté de
croire et de célébrer , prohibée depuis
1975 par les régimes marxistes succes-
sifs au pouvoir à Phnom Penh...

Signe des temps, Sopheap ne craint
plus d'arborer une petite croix d'ar-
gent. Officiellement , «l'affaire» est en-
tendue: rendue publique par un décret
du 7 avril 1990, l'autorisation délivrée
par le Gouvernement cambodgien
pour l'ouvert ure d'une «église de la
religion chrétienne» (sic) garantit dé-
sormais la liberté de culte et de croyan-
ce. Décimés après 1975 sous le régime

l,
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sanguinaire des Khmers rouges de Pol
Pot , régime durant lequel périrent plus
d'un million de Cambodgiens, puis
persécutés de 1979 à 1989 par le Gou-
vernement provietnamien toujours en
place à Phnom Penh , les catholiques et
les protestants revivent. Leurs convic-
tions religieuses ne sont plus a priori
considérées comme «subversives».

La police veut des noms
Mais «a priori » seulement. Car, si

«l'ouverture » a permis à plusieurs prê-
tres étrangers de se réinstaller au Cam-
bodge, tous ont obtenu leur visa et leur
permis de séjour sous le couvert indis-
pensable d'organisations caritatives
dont ils assurent la coordination et le
suivi des projets. Un an après le décret
symbolique, qui fut suivi le 14 avri l
1990 par la première messe célébrée en
public à Phnom Penh depuis 1975, la
pastorale n'est toujours pas reconnue
en tant que telle. Tolérés, les prêtres ne
peuvent célébrer «qu 'à la demande des
catholiques du quartier». Et à condi-
tion que ces derniers remettent à la
police la liste des noms et adresses des
participants.

Mais quel chemin parcouru tout de
même! «Nous sortons tout juste d'un
long tunnel» , commente Vanna, une
catholique cambodgienne d'une qua-
rantaine d'années, gérante avec son
mari d'un restaurant «privé» sur le
boulevard Achar Mean. De ce tunnel ,
peu de catholiques parlent ou osent
parler: la seule évocation des souffran-
ces et du martyre récent de l'Eglise
cambodgienne ramène des larmes sur
les visages souriants des fidèles:
«Nous avons tous perd u un frère, une
sœur, un fils ou un parent sous les
années noires de Pol Pot», poursuit
Vanna. «Croire en Dieu était à l'épo-
que un délit passible de la peine de
mort. »

Fusilles a bout portant
. Combien sont morts ainsi , fusillés à

bout portant ou décimés par la faim et
les maladies dans les rizières boueu-
ses? Des milliers à coup sûr, parm i les-
quels les quatre seuls prêtres cambod-
giens ordonnés avant 1975 : Mgr Tep
Im , Mgr Chhmar Salas, et les Pères
Bernard et Chamroen. Estimée à 6000
fidèles avant l'arrivée des communis-
tes au pouvoir , la petite communauté
catholique cambodgienne compte au-
jourd'hui moins de 3000 âmes. Sans
compter les sacrilèges commis à la
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Le Cambodiana, hôtel de luxe inauguré cette année

Fresque révolutionnaire dans les rues de Phnom Penh: images d un passé très présent

pelle - au sens propre - par les Khmers
rouges de Pol Pot : cathédrale de
Phnom Penh rasée, églises détruites ou
transformées en étables, séminaire
abandonné et pillé , sacristies sacca-
gées : «Un véritable génocide cultu-
rel», commente eh pesant ses mots le
Père français Emile Destombes, des
Missions étrangères de Paris.

Une heure de recueillement
Dès cinq heures du matin pourtant ,

ils sont plus d'une vingtaine de catholi-
ques à ranger tranquillement leurs vé-
los et leurs mobylettes sur le perron du
domicile du Père Emile. La prière qui
s'ensuit offre un spectacle d'une rare
émotion: une heure de chants et de
louanges en langue khmère, tandis que
la ville s'éveille, agitée par le va-et-
vient des cyclo-pousse et les pleurs des

gamins réveillés en sursaut sur le bord
de la rue. Une heure de recueillement ,
où tous, assis en tailleur à même le sol
sur quelques nattes de paille, prient
devant une petite croix de bronze do-
rée qui en dit long sur leurs souffrances
passées : la croix épiscopale de Mgr
Salas, ancien évêque de Phnom Penh ,
mort d'épuisement en 1976.

Les autorités, elles, regardent ce re-
nouveau religieux d'un œil ni inquiet
ni satisfait. Bénéfique politiquement:
il contribue à donner du régime en
place - isolé sur le plan diplomatique
et reconnu depuis 1979 seulement par
les pays de l'ex-bloc socialiste - une
idée de tolérance; mais le désigne en
même temps comme dérangeant dans
la mesure où il contient en germe des
embryons de contestation inévitables.
Des émissaires de la police ou du Front
de solidarité (mouvement de

masse contrôlé par le Parti communis-
te) viennent assister aux offices et no-
ter le sermon. Certains convoquent par
la suite les fidèles pour les interroger.
Histoire de confronter leur amour de
Dieu et leur «fidélité inébranlable» à
la révolution.

La liberté religieuse retrouvée s'ins-
crit donc dans une logique de réforme
généralisée face à laquelle le pouvoir ,
menacé de faillite par le retrait de l'aide
soviétique, se retrouve acculé. Les ca-
tholiques en profitent donc, tout en
prenant soin de rester discrets: chaque
dimanche ou presque, au premier
étage du bâtiment borgne qui leur sert
d'église, les jeunes mariés se bouscu-
lent. On ne s'est jamais autant uni à
Phnom Penh. Les baptêmes suivent , et
les parents se persuadent que les temps
ont définitivement changé...

Richard Werly (APIC)

Vingt ans
de guerre

Dévasté par le régime des Khmers
rouges de Pol Pot , de 1975 à 1979 . le
Cambodge était en vahi ensuite par
le Viêt-nam qui installait un régime
également marxiste mais fav orable
à ses intérêts. La guerre n 'en conti-
nuait pas moins contre les diff érents
groupes de résistants adossés à la
f rontière thaïlandaise. Depuis quel-
ques mois, le gouvernement en place
à Phnom Penh est contraint d'as-
souplir sa politique en raison d'une
situation économique désastreuse.
Ce qui explique les maigres libertés
accordées aux chrétiens... (APIC)
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Le témoignage de l'ancien évêque de Phnom Penh
«Une ferveur extraordinaire»

Ancien évêque de Phnom Penh, Mgr
Yves Ramousse s'apprête à retourner
dans la capitale du pays. Son objectif:
remettre en selle une véritable Eglise
cambodgienne fondée sur les catholi-
ques khmers, respectueuse de leurs tra-
ditions et ouverte sur les autres reli-
gions, notamment le bouddhisme, par-
tagé par 95% de la population.
L'Eglise cambodgienne a la chance de
profiter d'une ferveur extraordinaire de
ses fidèles : « Nous devons les écouter
en priorité », fait-il remarquer.

Se mettre à leur service : telle est l'in-
tention du Père Destombes et de ses
collègues, qui gèrent par ailleurs d'im-
portants projets d'aide humanitaire
dans le domaine de la santé et de l'as-
sistance sociale. Des cours sont organi-
sés pour les catéchumènes, des lectures
bibliques fonctionnent désormais.
Emile Destombes tente par ailleurs de
se rendre en province pour renouer les
contacts avec les chrétiens. Une église
a même été rendue sous son impulsion
aux chrétiens d'une localité proche de
la frontière thaïlandaise. Et plusieurs
communautés «éloignées» ont obtenu
l'autorisation officielle de se réunir ré-
gulièrement.

Ainsi vivent les catholiques cam-
bodgiens. Partagés entre l'enthou-
siasme et l'incertitude du lendemain.
Chaque dimanche , assis à même les
nattes posées sur le sol, les catholiques
de Phnom Penh viennent assister
nombreux à la messe. Soigneusement,

les filles épinglent dans leurs longs che-
veux noirs des fleurs de papier aux cou-
leurs vives : corolles jaunes, roses ou
bleues... Les femmes ont revêtu leur
plus beau «sarong», la jupe tradition-
nelle en soie, et les hommes arborent
fièrement de beaux souliers vernis. Ha-

vre de paix , de prière et d'espoir ,
l'église et ses alentours donnent le
spectacle d'un Cambodge serein , libéré
de ses querelles intestines. Chaque di-
manche à Phnom Penh , la guerre pa-
raît loin... mais personne ne parvient
vraiment à l'oublier. (APIC)

La messe dans la petite chapelle du Père Destombes, rouverte depuis six mois a
Phnom Penh Photos Gabriel Louis
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Accord de retrait de l'armée yougoslave dans les 3 mois

Victoire pour la Slovénie
L'annonce du retrait sur trois mois

des troupes fédérales de Slovénie faite
jeudi soir par la présidence collégiale
yougoslave a été saluée vendredi par les
autorités Slovènes comme «une déci-
sion historique» qui «confirme de facto
la souveraineté » de la république sé-
cessionniste. En revanche, le problème
croate n'est toujours pas résolu.

Peu après 1 annonce tard jeudi du
retrait des quelque 12 000 soldats de
l'armée fédérale stationnés en Slovénie
d'ici trois mois, les autorités Slovènes
ont exprimé leur satisfaction. Le repré-
sentant Slovène à la présidence fédé-
rale yougoslave, Janez Drnovsek , a es-
timé que cette décision était «histori-
que pour la Slovénie». «C'est une
confirmation de facto de notre souve-
raineté» , a-t-il affirme en ajoutant que
les conscrits et les officiers Slovènes
pouvaient quitter l'armée fédérale s'ils
ic souhaitaient.

M. Drovsek a précisé que ce projet
avait en fait été proposé par le com-
mandement suprême de l'armée fédé-
rale , ce qui a été confirmé par le minis-
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tre fédéral de la Défense Veljko Kadije-
vic pendant la réunion de la présidence
collégiale.

A Paris, le Quai d'Orsay a estimé que
cette décision constitue un «premier
pas vers l'apaisement» et s'inscri t
«dans le droit fil des accord s de Brio-
ni» du 8 juillet sur le règlement pacifi-
que de la crise yougoslave.

Le quotidien Slovène «Delo» esti-
mait toutefois vendredi que la Slové-
nie devait rester sur ses gardes: «Si l'ar-
mée a besoin de trois mois pour se reti-
rer , elle pourrait revenir en un seul
jour».

Ce retrait , qui devrait prendre effet
«immédiatement» selon Borisa v Jo-
vic , représentant serbe à la présidence
collégiale , ne résout en rien la question
croate. Ainsi , le président en exercice
de la présidence collégiale yougoslave,
le Croate Stipe Mesic, a voté ^ contre
cette décision car il désirait que la
même mesure soit prise pour la Croa-
tie.

Pour le ministre croate de la Défen-
se, Sime Djodan , cette décision est
«anticonstitutionnelle parce que l'ar-

mée a l'obligation de défendre toutes
les frontières de la Yougoslavie». Les
Croates redoutent en outre de voir les
forces fédérales retirées de Slovénie
traverser le territoire croate pour se
rendre en Serbie et en Bosnie.

Nouveaux accrochages
Confirmant les craintes de Zagreb,

de nouveaux incidents interethniques
se sont déroulés dans la nuit de jeudi à
vendredi. La radio croate a rapporté
vendredi qu 'un policier croate avait
trouvé la mort et que cinq autres
avaient été blessés dans une embus-
cade tôt dans la matinée près de Pakrac
(nord de la Croatie).

De son côté, l'agence yougoslave
Tanjug a rapporté que trois explosions
avaient endommagé des casernes à
Osijek (est de la Croatie) dans la nuit.
Cette «attaque terroriste», selon Tan-
jug, n 'a pas fait de blessés. Enfin , trois
personnes ont été gravement blessées
par des tirs de mortier dans la ville
croate de Vinkovici. Vinkovici est si-
tuée en Slavonie, une région peuplée à
moitié de Serbes et de Croates. (AP)

Serbes et Croates en Slavonie (3)

Tenja, mini-Beyrouth
Est-ce la Croatie ou le Liban? Dans

la banlieue d'Osijek, capitale de la Sla-
vonie, seul le vocabulaire fait la diffé-
rence. A l'ouest, le nouveau Tenja, à
l'est, l'ancien. Au milieu, une ligne de
démarcation gardée par les nationalis-
tes serbes. Depuis la bataille féroce du
début juillet , la police croate, entre
deux esclandres, se terre au loin dans le
quartier neuf désert. Si Borovo-Selo,
aux portes de la Serbie, mène déjà une
vie de zone «libérée» , les deux camps
n'ont pas fini d'en découdre. La Croa-
tie, qui boude l'accord scellant l'indé-
pendance militaire et peut-être politi-
que de sa complice Slovène , le sait bien:
le bras de fer se concentre désormais
sur son territoire.

«Un attentat politique organise par
les extrémistes croates!» Le bibliothé-
caire bigle , l'étudiant en théologie or-
thodoxe et le policier qui a épousé une
Croate mais déserté depuis trois se-
maines les forces de la république pour
lutter aux côtés des siens sont formels:
l' assassinat du chef de la police d'Osi-
jek à Tenja ne les concerne pas. La
bataille qui a fait sept morts et entraîné
la fuite de 4000 Croates le premier
week-end de juillet , à peine davantage.
Dans la municipalité du vieux bourg,
où flotte le drapeau à croix d'or, sym-
bole de l' unité du peuple serbe, ils

gèrent les relations publiques et peut-
être les affaires d'un chef qui refuse de
se découvrir.

«Nous ne sommes pas des tchetniks.
Nous habitons ici et nous défendons
simplement nos maisons!» Le géant
barbu et chevelu armé jusqu 'aux dents
qui gravit l'escalier n'est qu 'un «jour-
naliste du Monténégro». Jus de fruits ,
cigarettes: le camp retranché ne man-
que de rien. Mais le téléphone est cou-
pé. «Auparavant , comme les commu-
nications ne fonctionnaient plus entre
la Croatie et la Serbie, nous devions
envoyer nos reportages à Belgrade via
Ljubljana», déclare sans rire un petit
noiraud.

«Le conflit sera long
et sanglant»

Sur la ligne de démarcation , qui sé-
pare deux maisons complètement brû-
lées, les sentinelles serbes défendent un
verger déchiqueté et une bannière étoi-
lée. «Ici , c'est la Yougoslavie. Si la
Croatie reconnaît qu'elle lui appar-
tient , nous rendons nos armes tout de
suite», s'exclame l'ex-policier. Au-delà
règne un silence mortel. La rue centrale
du nouveau Tenja , jalonnée de carcas-
ses de véhicules, longe des maisons
coquettes mais désertes. Un policier
croate sort de la dernière , bourrée

Envoyée spéciale ,
1 1 Véronique Pasquier

d'agents, en se couvrant de sa mitrail-
lette. La peur règne. «Le conflit sera
long et sanglant» , prédit , les larmes
aux yeux, un civil posté sur la route
d'Osijek.

Au bord du Danube, Borovo Selo,
où la police croate a été décimée le 2
mai, présente un tout autre visage. Ni
agent ni barricade; les tanks de l'armée
venus «pacifier» les lieux sont relégués
dans une ruelle. Le chef de la sécurité
reçoit des journalistes venus de Bel-
grade encadrés par les fonctionnaires
de la République serbe. «A Zagreb, ils
sont tous d'accord pour nous extermi-
ner. Il n'y a qu 'une solution: se séparer.
92% de notre population a voté le ratta-
chement à la Serbie.» Le président du
nouveau «Gouvernement» des Serbes
de Slavonie abonde. Même le colonel
qui veille sur la place le dit: «Rien ne
pourra être résolu sans guerre car leurs
gardes nationaux veulent détruire tout
ce qui n 'est pas croate. Voyez ce qui
arrive à Tenja , où les deux communau-
tés vivaient en paix...» V.P.

(Voir aussi nos éditions des 18 et 19
juillet).

Rome peu soucieux de leurs revendications
Les «Italiens» d'Istrie au-dessus de la mêlée yougoslave

« Nous nous refusons à prendre parti
pour les uns ou pour les autres; c'est
pourquoi les Slovènes, les Croates et
les Serbes nous considèrent un peu
comme des traîtres à la patrie. Quelle
patrie?» , disent les «Italiens» de Rije-
ka. Les «Italiens» d'Istrie et de Fiume
(aujourd'hui Rijeka), la plus petite eth-
nie de Yougoslavie , réduite officielle-
ment à 15 000 unités, ne se sentent pas
concernés par les conflits qui déchirent
la Fédération. «Nous sommes les seuls
à être désarmés dans un pays où chaque
groupe ethnique a sa milice et où il est
plus facile de se procurer une mitrail-
lette que d'acheter un livre».

Vénitienne du XI e siècle au traité de
Campoformio en 1797, autrichienne
de 1797 à 1805 puis en 1815 , l'Istrie fut
revendiquée comme «province irré-
dentiste» par l'Italie , qui l'annexa en
1920. Puissance vaincue, l'Italie dut
cependant la céder à la Yougoslavie en
1947. Plus de 300 000 Italiens , la quasi-
totalité de la communauté , préfèrent
alors rentrer en Italie. Officiellement, il
n'en reste aujourd'hui qu 'une quin-
zaine de milliers , trois mille en Slové-
nie et douze mille en Croatie , l'Istrie
ayant été partagée entre ces deux répu-
bliques. '
Moins royalistes que le roi

Un tiers des «Italiens» d'Istrie ont
signé, en février dernier , une pétition

réclamant à Rome la possibilité de
retrouver un passeport italien. «Beau-
coup d'entre nous pensent à tout aban-
donner et à se réfugier en Italie», assu-
re-t-on à la rédaction de l'unique quoti-
dien yougoslave de langue italienne,
«La voce del popolo», de Rijeka. Mais
les «Italiens» yougoslaves sont moins
royalistes que le roi. «Pas touche aux
frontières actuelles de la Yougo-
slavie», s'exclame le rédacteur en chef
de la «Voce»: «Ceux qui , en Italie , pro-
posent de le faire sont des myopes, des
fous».

Retoucher les frontières de la dé-
funte Fédération, c'est ce que venait de
proposer un sénateur de la République
italienne , le socialiste Guido Gerosa:
«L'Istrie appartient à l'Italie. La crise
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yougoslave nous impose de revoir les
frontières héritées de la Seconde
Guerre mondiale». Les premiers à re-
vendiquer l'Istrie, cette «bonne terre
italienne», ont été les néo-fascistes du
MSI, irrédentistes devant l'Eternel. Ils
sont prêts à prendre les armes pour
récupérer cette péninsule jadis italien-
ne. Le vieil aiguillon de l'irrédentisme
a fait des victimes également au sein de
la démocratie chrétienne et, surtout ,
chez les libéraux. Comme si la crise
yougoslave n'était pas déjà assez com-
pliquée comme ça.

Mais les «Italiens» d'Istrie n'en de-
mandent pas tant. «Rome devrait au
contraire faire pression sur les autori-
tés yougoslaves pour que notre com-
munauté obtienne le respect et les ga-
ranties qu 'elle demande, surtout en cas
de guerre», explique le rédacteur de la
«Voce». La communauté italienne
yougoslave , qui n'a pas de représentant
au Parlement fédéral, a cinq députés au
Parlement Slovène, mais pas un seul au
Sabor, le Parlement croate. Rome, jus-
qu 'ici , a fait la sourde oreille aux reven-
dications des Italiens de souche et de
leurs enfants.

J.B.

EUROPE 
Lutter contre les feux de forêts du Midi
La bouteille à l'encre

C'est reparti pour le Midi. Comme
chaque été, la malédiction frappe à
nouveau les forêts de la Côte d'Azur, du
Var, des Bouches-du-Rhône. Vingt-
trois hectares dévastés le week-end
dernier dans le Haut-Var; trente-cinq
autres aux portes de Marseille.

I D E  PARIS,
| RENAT-0 BURGY _ ,

C'est peu encore , en regard des
50 000 hectares partis en fumée dans le
Sud-Est de la France en 1990, dont
27 000 pour le sfeul département du
Var. Un hectare de forêt méditerra-
néenne représente quelque 500 arbres
et arbustes. En septembre 1990, en
72 heures, plus de cinq millions d'ar-
bres ont brûlé dans le seul massif des
Maures. Terrifiant, tragique, irrépara-
ble.

Encore un chiffre pour souligner
l'ampleur et la difficulté du phénomè-
ne: chaque année , on enregistre entre
5000 et 6000 départs de feux, dont;
parfois plus de cent simultanément.
Où courir d abord ? Où concentrer les
moyens? Pourtant , 99,7% d'entre eux
sont maîtrisés. C'est le 0,3% restant qui
provoque ces images terrifiantes que
vous voyez à la télévision et ces récits
dantesques que vous lisez dans vos
journaux. «Nous savons bien , nous
qui vivons avec le feu depuis toujours ,
remarque le maire de la Garde Frénet ,
que dès qu 'un foyer s'étend sur plu-
sieurs hectares, il ne nous reste plus
qu 'à regarder brûler et à protéger les
alentours. Ni les pompiers (ils seront
27 000 sur pied de guerre cette année),
ni les Canadairs ou les hélicoptères ne
peuvent réduire un incendie poussé
par un mistral violent». Confirmation
par le commandant des sapeurs-pom-
piers de Saint-Tropez : «Ce qui me fait
vraiement peur , c'est le vent».

On a tout dit et son contraire sur les
origines et les causes des incendies du
Midi martyrisé. Lorsqu'on interroge
les gens de l'endroit , l'unanimité se fait
sur un point : rares, extrêmement rares ,
les feux spontanés. Le coup du tesson
de bouteille ? Aucun spécialiste du feu,
encore moins ces derniers chevriers de
la forêt n'y croient. Le feu, c'est
l'homme qui le boute. L'homme négli-
gent , désinvolte , téméraire , mal infor-

Feu dans le Var : «Souvenir» de vacances

mé. Celui qui jette son mégot, celui qui
grille ses merguez au feu de bois ou qui
ne surveille pas son barbecue. Celui
qui n'entretient pas son terrain , qui
laisse son bout de forêt ou de terrain en
jachère.

Criminels
Bien sûr , il y a aussi les incendies

criminels, les pyromanes. Entre 10 et
12% affirment la gendarmerie dont les
statistiques indiqueraient que cette
proportion est la même depuis le début
du siècle. Ils se partagent entre ceux qui
se «shootent» en. regardant flamber
pins et chênes-liège et ceux qui «déboi-
sent» pour spéculer sur de futurs lotis-
sements.

Alors qu'est-ce qui a changé sur ce
littoral méditerranéen si fascinant,
mais si fragile ? Tout d'abord , un para-
doxe : loin d'avoir diminué la forêt du
Midi a, au contraire , sensiblement aug-
menté en surface depuis le début du
siècle. Raison : l'exode rural. Massif.
Vivante autrefois, rentable , la région a
vu disparaître de nombreux petits agri-
culteurs, éleveurs de bétail , de chèvres ,
de porcs. La vigne s'est repliée. Là où
l'on exploitait en famille la châtaigne ,
le liège, le bois, il n 'y a plus d'hommes.
Le maquis a pris le dessus. Plus per-
sonne ne défriche, ne laboure , n'entre-
tient routes et sentiers. La broussaille ,
qui s'enflamme à la moindre étincelle
dans ces étés secs et caniculaires , a
gagné la partie.

Alors quoi , on baisse les bras, on
laisse aller? Pas du tout. Le Gouverne-
ment et les quinze départements
concernés mobilisent un maximum de
moyens et d'effectifs. Cette année en-
core, c'est l'alerte rouge. Renforts de
toute la France, flotte aérienne com-
plétée et modernisée, surveillance
continue. Le dispositif de lutte contre
l'incendie a coûté, l'an dernier,
1,25 mia de francs français. Cette an-
née, l'Etat a augmenté sa quote-part de
11%.

Hélas, à court terme, il n'y a pas de
solution miracle , à moins d'un retour
surprenant vers une civilisation agrai-
re. Chacun le sait entre Nice et Marti-
gues. Patience, courage, reboisage,
éducation , sont les piliers d'une amé-
lioration souhaitable. C'est long, lent ,
très coûteux, avant que de nécessaires
jardiniers de la forêt ne redonnent à
celle-ci des raisons d'espérer. R. By.

Le feu touche aussi l'Espagne

Kçystone-a

Incendie maîtrisé dans le Lubéron

Un important incendie de foret,
qui a ravagé 700 hectares de pins et
de chênes verts dans le sud du mas-
sif du Lubéron, a été maîtrisé hier
matin. L'Espagne est également
victime du feu. La vague de chaleur
qui y sévit depuis une semaine a fait
grimper le thermomètre à plus de 40
degrés et multiplié les incendies.

Plusieurs incendies de forêt se
sont déclarés dans différentes ré-
gions du pays. Dans la province de
Valence (est), quelque 3500 ha sont
déjà parties en fumée depuis le
week-end. Dans la banlieue de Ma-
drid , environ 500 villas ont été en-
cerclées jeudi par le feu, qui a dé-
truit 40 hectares de pins et de chê-
nes.

Les spécialistes notent que les
fortes températures sont aussi à
l'origine de comportements irrita-
bles et agressifs de la population.

Trois homicides conjugaux ont été
commis à Madrid en l'espace d'une
semaine. Jeudi , un homme a tué sa
femme en la poignardant avant de
se loger une balle dans la tête de-
vant sa fille de huit ans.

Le Lubéron
sur le qui-vive

Dans le Lubéron, les services de
la sécurité civile restent sur le qui-
vive, de crainte que le vent ne se
lève et n'attise de nouveaux foyers,
après l'incendie qui a sévi jeudi.
Sept cents pompiers venus de plu-
sieurs départements ont été mobili-
sés pour lutter contre les flammes.
Quinze d'entre eux ont été blessés.

Deux cents personnes évacuées
dans la nuit ont pu regagner leurs
maisons dans la matinée mais plu-
sieurs habitations ont été détruites
par les flammes. (AFP/Reuter)



Proche-Orient I approbation syrienne du plan américain
Le oui de tous les espoirs
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Le oui de Damas au plan américain
de Washington est vu dans la capitale
américaine comme d'un des développe-
ments diplomatiques les plus impor-
tants au Moyen-Orient depuis long-
temps. La nouvelle position syrienne
ouvre en effet potentiellement la porte à
des négociations directes entre l'Etat
hébreu et ses voisins et ennemis arabes
En même temps , afin d obtenir 1 accord
du président syrien pour son plan, 1e
chef de la diplomatie américaine a dû
donner un certain nombre de garanties
à Damas qui sont de nature à provoquer
des tensions entre Washington et Jéru-
salem.

Après celle approbation syrienne du
plan américain , l'espoir csl que la Jor-
danie et les Palestiniens emboîtent
maintenant le pas et souscrivent à leur
tour à l'idée proposée et que , bien sûr ,
Israël reconsidère ses positions. Même
si à cc stade la prudence s'impose - «au
Proche-Orient , on est toujours tro p op-
timiste ou trop pessimiste» remarque
un diplomate à la retraite qui connaît
bien la région - force est aussi de recon-
naître que jamais depuis longtemps la
perspective d'un dialogue direct entre
Israéliens et Arabes n'avait été si pro-
che. « La décision de Damas nous offre
quelque chose sur quoi nous pouvons
maintenant construire », a déclaré M.
Baker de la capitale syrienne.

L'un des problèmes majeurs reste le
refus d'Israël à accepter certaines des
conditions contenues dans le plan
américain. Jérusalem n 'a pas en prin-
cipe d'objection à un dialogue direct
avec Damas. En revanche , le Gouver-
nement Shamir refuse le patronage de
l'ONU et fait une interprétation trè s
restrictive des deux résolutions 242 et
338 qui sont centrales dans la construc-
tion de ce que la formule consacrée
appelle une «paix juste et durable au
Moyen-Orient».

Adoptée par le Conseil de sécurité le
22 novembre 1967 , cinq mois après la

James Baker (à g.) s'entretenant avec le président Assad, lors de son étape syrien-
ne. Keystone

guerre , la résolution 242 codifie le
principe de la paix en échange de terri-
toire . La résolution 338, adoptée en oc-
tobre 1973, demande des négociations
pour arriver à la paix.

Or, Jérusalem affirme que 242 ne
parle pas de «tous les territoires» mais
de «territoires» et que par conséquent
il n 'est pas explicitement dit que les
plateaux du Golan , le Sinaï ou les terri-
toires occupés doivent faire partie d'un
éventuel marchandage. Le Gouverne-
ment Shamir affirme même avoir rem-
pli les conditions posées par 242 puis-
que Israël a déjà échangé des territoires
avec l'Egypte et qu 'à ses yeux , la réso-
lution 242 est donc caduque. Les Sy-
riens et d'autres contestent cette inter-
prétation restrictive. Le compromis
mis sur pied par les Américains est que
les deux parties arriveront à une éven-
tuelle conférence sans, au départ , avoir
eu à modifier leurs positions. Leur in-
terprétation respective de ces textes fe-
rait précisément partie des négocia-
tions

Méfiance israélienne
L'autre grand point de divergence

concerne le rôle de l'ONU. Les Israé-
liens continuent de percevoir l'ONU
comme fondamentalement partiale en
faveufdu monde arabe et refusent par
conséquent un rôle actif à l'organisa-
tion dans cette conférence. La Syrie et
les autres parties intéressées deman-
dent en revanche que toute négocia-
tion soit conduite sous les auspices de
l'organisation internationale. Le com-
promis américain cette fois, accepté
par Damas, suggère qu 'à l'ouverture de
la conférence, l'ONU soit représentée
par un observateur désigné par le Se-
crétaire généra l et dont le rôle se borne-
rait à écouter les délibérations. Cet ob-
servateur n 'aurait pas droit à la parole
et ne serait pas un participant actif.
Mais sa présence assurerait ainsi que le
Secrétaire généra l soit informé, selon
les vœux de plusieurs pays. Cette posi-

tion d observateur pourrait par exem-
ple être remplie par l'ambassadeur
Brunner , représentant spécial de M.
Perez de Cuellar au Moyen-Orient. Ce-
lui-ci n 'a pas pu être atteint vendredi.

Les Israéliens demandent aussi
qu 'une telle conférence ne soit convo-
quée qu 'une fois, ce que les autres
éventuels partenaires rejettent. Sur ce
point , la formule de compromis améri-
caine prévoit que là conférence ne
pourrait être reconvoquée que si toutes
ies parties acceptent. Autrement dit ,
un droit de veto indirect est offert à
Jérusalem.

D'un autre côté, l'administration
Bush a également fait des concessions
à Damas afin d'obtenir l'aval du prési-
dent Hafez Al Assad pour son plan.
L'une majeure , est d'avoir finalement
pour la première fois accepté qu 'à ses
yeux la résolution 242 s'appliquait bel
et bien à tous les territoires , soit au
Sinaï , au Golan , à la Cisjordanie et à
Gaza. Jusqu 'à maintenant , Washing-
ton avait refusé d'être si explicite.
Washington s'est également engagé, là
encore au risque de provoquer un refus
d'Israël , de faire approuver tout accord
de paix par le Conseil de sécurité des
Nations Unies. Ph.M.

J. Baker en Egypte
Après avoir souligné le «pas ex-

iraordinairement important» fait
par la Syrie en acceptant le plan de
paix américain au Proche-Orient , le
secrétaire d'Etat américain James
Baker est arrivé hier en Egypte pour
des entretiens à Alexandrie avec le
président Hosm Moubarak.

M. Baker et le président égyptien
ont commencé l'après-midi à exa-
miner la relance du processus de
paix au Proche-Orient à la lumière
de la réponse positive de Damas
aux propositions de paix américai-
nes. (AFP/Reuter)

Le Japon secoué par un nouveau scandale
Vaste affaire d'espionnage industriel

Le Japon est actuellement en butte a
une vaste affaire d'espionnage indus-
triel qui prend peu à peu des allures de
scandale national et s'étend déjà à 15
sociétés rivales , dont certaines figurent
parmi les plus prestigieuses du pays.

D'après la presse nippone d'hier une
douzaine de sociétés, notamment
Kobe Steel Ltd. cinquième groupe si-
dérurgique du Japon , et Kawasaki
Heavy Industries Ltd. la deuxième so-
ciété d'industrie lourde , sont venues
grossir la liste des entreprises concer-
nées par l'enquête de la police. Celle-ci
porte sur. une affaire de vols de docu-
ments au fabricant de matériel de cons-
truction Komatsu Ltd.

La liste incluait déjà le géant de 1 in-
dustrie lourde et de la construction na-
vale Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
dans les bureaux duquel la police a
effectué une perquisition jeudi.

Komatsu est le premier fabricant de
matériel de construction du Japon et le
deuxième du monde , derrière l'Améri-
cain Caterpillar Inc.

La société Toyo Umpanki Ltd , une
entreprise de moyenne importance
concurrente de Komatsu , a reconnu
mercredi avoir acheté des documents

industriels à un «courtier en informa-
tions» et a déclaré vérifier si ceux-ci
avaient été volés.

L'homme, Kiyoshi Ohta , est âgé de
51 ans et est soupçonné de vol de
secrets industriels. Il a été arrêté mardi
par la police , qui se refuse à tout com-
mentaire sur l'affaire . Ohta vendait des
documents confidentiels de Komatsu
depuis une vingtaine d'années.
D'après la presse locale , il a déjà été
arrêté en 1971 pour avoir tenté de
pénétrer chez Komatsu.

Une pratique répandue
Les «courtiers en informations», qui

revendent les secrets industriels , ne
sont pas ra res au Japon , en particuliei
dans les industries pharmaceutique et
électronique. «Cela arrive aussi ail-
leurs» , estime un analyste. «Mais c'est
une pratique très répandue , ici , dans
certaines industries très concurrentiel-
les, et dont les entreprises surveillent
de très près leurs produits et leurs pro-
jets».

Le dernier cas important d'espion-
nage industriel au Japon remonte à
1983. Des cadres du groupe Fujisawa
Pharmaceutical C° avaient alors volé
dans un laboratoire national des don-

nées appartenant à leur concurrent Ya-
manouchi Pharmaceutical C°.

En 1982, aux Etats-Unis, le FBI
avait accusé les groupes Hitachi Ltd et
Mitsubishi Electri c Corp d'avoir volé
des secrets industriels au géant améri -
cain de l'informatique IBM. Les deux
entreprises avaient démenti les faits,
mais avaient conclu un accord amiable
avec IBM.

La sécurité des entreprises , d'après
un industriel nippon , n 'est pas assurée
au Japon de manière aussi stricte
qu'aux Etats-Unis , en partie à cause de
la confiance qu 'elles placent en leurs
employés. «Les sociétés américaines,
estime-t-il , ont des règlements plus
stricts pour prévenir le vol d'informa-
tions, mais c'est parce que l'espionnage
industriel y est beaucoup plus fré-
quent».

Certains industriels craignent au-
jourd'hui que l'évolution des mœurs , à
commencer par la mobilité de l'em-
ploi , ne vienne accroître les risques.

«Dans le passé», explique un porte-
parole des aciéries Nippon Steel , «les
Japonais considéraient qu 'ils étaient
payés pour rester fidèles à leur em-
ployeur , mais ces derniers temps , ils
ont commencé à découvrir la pratique
du changement d'emploi.» (Reuter)

Vague de chaleur
Etats-Unis

Les Américains n 'avaient guère
le choix vendredi qu 'entre des tem-
pératures chaudes, très chaudes ou
encore plus chaudes. Et autant que
possible, ils fai saient fonctionner à
plein régime leurs systèmes d'air
conditionné.

Jeudi , plus de la moitié des sta-
tions météorologiques du pays enre-
gistraient des températures de plus
de 31 degrés centigrades et quel-
ques-unes tournaient autour des 40
degrés. Le même temps était pr évu
vendredi. (AP)

ETRANGER 
Kurdistan irakien

Violents combats
De violents combats qui ont déjà fait

500 morts et blessés ont éclaté au cours
des dernières quarante-huit heures en-
tre les forces irakiennes et la popula-
tion kurde des villes de Souleymanieh
et d'Arbil dans le nord-est de l'Irak , a
indiqué hier à Genève un porte-parole
de l'ONU.

Il a fait état d'informations reçues de
la force de sécurité des Nations Unies
déployée dans la région. Le porte-pa-
role de l'ONU n 'a pu apporter d'autres
indications sur ces combats.

Un représentant aux Nations Unies
de l'opposition kurde , M. Salah Jh-
mor, a indiqué pour sa part que ces

affrontements avaient été déclenchés
par l'armée irakienne le 17 juillet à
l'occasion du 23e anniversaire du coup
d'Etat du Parti Baas en Irak.

Il a affirmé qu 'à Souleymanieh . une
centaine de Kurdes avaient été tués et
que 500 blessés avaient été hospitali-
sés. Les combattants kurdes contrô-
laient jeudi la ville et avaient réussi à
s'empare r de 5 à 7 chars irakiens qu 'ils
ont incendiés.

M. Jhmor a souligné que la présence
au Kurdistan de la force de sécurité de
l'ONU chargée d'assurer la protection
des civils kurdes , y compris à Souley-
manieh et Arbil , n'avait pas empêché
l'Irak «de commettre de nouveaux
massacres». (AFP)

«Super canon»
L'Irak reconnaît

L'Irak a reconnu avoir construit
des «supercanons» , comme le sus-
pectaient les services de renseigne-
ments occidentaux , ont annoncé
hier des diplomates occidentaux au
siège des Nations-Unies.

Un diplomate occidental ayant
requis l'anonymat a présenté un do-
cument émanant de la commission
spéciale de l'ONU chargé de super-
viser la démantèlement des arme-
ments de destruction massive de
l'Irak. Dans ce document , l'Irak re-
connaît avoir eu en sa possession
un canon de 350 mm , long de 52,5
mètres. Celui-ci serait situé à 180
kilomètres au nord de Bagdad.

Le diplomate a ajouté que la
commission avait jugé cet engin
inadapté pour l'utilisation d'arme-
ments conventionnels , ce qui lais-
serait penser qu 'il aurait pu être uti-

lisé pour tirer des projectiles à tête
nucléaire ou chargés de produits
chimiques. Selon lui , les pays occi-
dentaux membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU devraient deman-
der à l'Irak si ce dernier a détruit ou
non ce «supercanon» , conformé-
ment aux résolutions de l'ONU.

Les Irakiens ont également re-
connu posséder plusieurs tubes
d'acier destinés à l'artillerie , dont
1 un d entre eux aurait pu servir a
confectionner un canon de 1000
mm , a ajouté le diplomate.

Les services de renseignements
occidentaux avaient acquis la con-
viction voici quelques mois que
l'Irak était en train de fabriquer un
«supercanon» qui augmenterait
notablement la puissance de feu de
son artillerie. Des tubes d'acier
avaient été saisis en Grande-Breta-
gne, en Turquie et en Grèce. (AP)

Conférence sur les minorités
Un document-compromis
Mieux vaut en Europe aujourd'hui

se contenter de peu. Après trois semai-
nes, la conférence de Genève sur les
minorités a accouché d'une souris, un
document-compromis qui réaffirme
l'acquis de Copenhague. Seul pas en
avant, la décision d'envoyer en cas de
nécessité, des observateurs ainsi
qu'une coopération transfrontière ac-
erue

«
Des Nations Unies

1 ANGELICA ROGET
Il aurait fallu plus de courage. Es-

sayer d'avancer à partir des problèmes
actuels de la Yougoslavie , par exem-
ple. Mais tout «emberlificotée» dans
ses contradictions , l'Europe de la
CSCE a préféré faire du surplace. C'est
ainsi que le document adopté est celui
proposé par les seize pays de l'OTAN
et non pas celui du pays hôte et coordi-
nateur , la Suisse, comme c'est l'usage
dans la CSCE. Le document présenté
par notre ambassadeur Franz Birrer au
nom des pays neutres et non-alignés
était pourtant intéressant et proposait
également l'envoi d'observateurs qui
auraient fait rapport au comité des
hauts fonctionnaires des Affaires
étrangères. C'était peut-être un peu
trop contraignant au goût de certains
pays occidentaux. Mais la démarche de
la conférence était bien ardue. Compli-
quée de plus , puisqu 'on avait décide
d'emblée de ne pas définir les minori-
tés. «Quelque shose de tellement diffi -
cile à faire et qui aurait pris tellement
de temps alors que. l'important était
plutôt de parvenir à donner une impul-
sion politique» - ainsi que nous le pré-
cisait Marianne von Grùningen , am-
bassadeur suisse chargé du dossier
CSCE. Renonçant donc à définir de
quoi on allait parler , on se concentra
sur les droits individuels des personnes
appartenant à des minorités.

Pays centralistes
Avec de telles réserves , il était dès

lors prévisible d'entendre des pays cen-
tralistes tels que la France déclarer
n'avoir pas de minorités et d'autres tels
que la Turquie reconnaître comme mi-

norités nationales les juifs et les Armé-
niens (ayant survécu donc au génocide
de 1915-17 qui fit 1 ,2 million de mort s
dans ce pays). Les Kurdes , par contre ,
au nombre de 12 millions actuellement
en Turquie , ne sont pas considérés
comme une minorité , ce qui leur en-
lève ainsi toute velléité de réclamation.
La Yougoslavie, pour sa part , a
contesté le fait que l'on n'ait pas réaf-
firmé le principe de la déclaration fi-
nale de L'Acte d'Helsinki mention-
nant que «les peuples et non pas les
minorités ont seuls le droit à l'autodé-
termination.» D'après le représentant
yougoslave , l'ambassadeur Vladislav
Jovanovic , la conférence n'aurait ainsi
pas pri s ses responsabilités de créer
même un «dangereux précédent.»
Quant à 1 Albanie - qui participait
pour la première fois à une telle réu-
nion - elle s'est fait remarquer avec
éclat. A la fin de la conférence, elle a
souligné avec force que les Albanais du
Kosovo.(l'ex-province autonome you-
goslave où vivent 44 % d'Albanais)
n 'étaient pas une minorité mais une
entité nationale.
Les divergences de l Europe

Ainsi que le soulignait le chef ad-
joint de la délégation suisse M. Paul
Widmer , la conférence aura mis en
relief les divergences existant entre ses
divers membres (les 34 pays d'Europe ,
plus les Etats-Unis et le Canada). Cel-
les des nouvelles démocraties prises
dans les difficultés du réveil des natio-
nalismes. Celles des pays centralistes
ou conservateurs tels que la France ou
les Etats-Unis , chantres du melting-
pot. Ou celles des pays neutres et non-
alignés dont la Suisse, qui n'ont pas
d'importants problèmes de minorités
mais qui tiennent à promouvoir des
solutions plus avancées. Les pays de la
Pentagonale enfin (Italie , Autriche ,
Hongrie , Tchécoslovaquie et Yougo-
slavie) avec une position particulière-
ment progressiste. Mais Genève
n 'était , en définitive , qu 'une première
étape. En octobre à Moscou , lors de la
conférence de la CSCE sur la dimen-
sion humaine , d'autres aspects seront
abordés. Les minorités nationales font
partie de l'histoire et de la culture com-
munes des peuples. Elles ne peuvent ,
par conséquent , être oubliées. A.Ro.
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Tunnel de Mulital (

L'ouvrier tué
Mardi en fin d après-midi , un ou-

vrier travaillant dans le chantier du
tunnel CFF du Mulital , entre Wùnne-
wil et Flamatt , a été tué par un train
Personne ne s'explique comment cc
père de famille a pu franchir la barrière
de sécurité qui le séparait des voies
alors que le convoi arrivait.

Un tragique et inexplicable accideni
du travail s'est produit mard i , ven
16 h. 50, dans le tunnel CFF de Muli-
tal , entre Wùnnewil et Schmitten. Un
jeune ouvrier portugais , occupé à des
travaux de nettoyage a été happé par
un train dans " des circonstances qui
n 'ont pas pu être eclaircies. Le malheu-
reux travaillait avec un camarade. Il a
franchi , l' on ne sait pas pourquoi , la
garde-fou qui séparait le chantier de la
voie CFF en service, et a été si violem-
ment heurté par un train qui survenait
que sa tête a été complètement écrasée.
C'est son collègue qui , n 'entendant pas
de réponse à ses appels , à découvert le
corps de la victime. Il s'agit d'un Portu-
gais de 33 ans, père de famille, qui était
domicilié à Steffisburg.

Le juge d'instruction Beat Zbinden
la plolice cantonale et un inspecteur de
la CNA se sont rendus sur les lieux du
drame. Selon les constatations , il sem-
ble que les mesures de sécurité en place
sur le chantier étaient conformes au>
normes et fonctionnaient correcte-
ment. CE

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 199'
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Valeurs locatives

Conformes
Evoquant un arrêt du Tribunal fédé-

ral qui a accordé une déduction fiscale
à un locataire bernois pour des raisons
d'égalité de traitement avec les pro-
priétaires d'immeubles , le député
Louis-Marc Perroud (s, Villars-sur-
Glâne) s'inquiétait de la situation fri-
bourgeoise. En fonction de la jurispru-
dence du TF, certains locataires ne
pourraient-ils pas bénéficier de déduc-
tions? demandait-il dans une question
écrite au Gouvernement.

Le Conseil d'Etat lui répond que rien
n'a encore été concrètement décidé au
sujet de la déduction accordée au loca-
taire bernois. Dans une autre cause, le
Tribunal fédéral a jugé qu 'il n 'est pas
contraire à l'égalité de traitement de
réduire la valeur locative des loge-
ments habités par leur propriétaire pat
rapport au loyer fixé selon le prix du
marché. Dans le canton , l'écart est peu
important. Les valeurs locatives sont
les mêmes que celles retenues pour la
taxation de l'impôt fédéra l direct , et
elles correspondent à la jurisprudence.
Elles seront d'ailleurs réexaminées (à
la hausse) pour la période fiscale 93/94.
Le député Perroud accusait encore le
Conseil d'Etat de faire «traîner» l'ini-
tiative du Parti socialiste en faveui
d'un allégement fiscal pour locataire s
et petits propriétaires. Accusation fer-
mement rejetée par l'Exécutif , qui rap-
pelle que la votation populaire devra
avoir lieu au plus tard en mai 1993.
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LA LIBERTé REGION
Mise sous protection intégrale des .rives du lac du Lussy

ideau de roseaux antipêcheurs
Conséquence de l'initia-

tive de Rothenthurm et déci-
dée l'année dernière par la
Confédération, la mise sous
protection intégrale de tout
le périmètre entourant le lac
du Lussy, à Châtel-Saint-De-
nis, avait passablement ir-
rité les autorités du chef-lieu
veveysan. Des tractations
sont actuellement en cours
pour ramener à «quelque
chose de plus raisonnable»
le périmètre intouchable.
Pour les pêcheurs de la Ve-
veyse, il semble que les me-
sures envisagées soient en-
core trop draconiennes: les
roseaux leur ferment l'accès
au lac.

ta*

Un site superbe «étouffé» par les roseaux, disent les pêcheurs veveysans. HD Alain Wich

à rendre impossible l'accès au lac. Le:
pêcheurs ont bien mis en place trois oi
quatre pontons. Ce sont hélas les seul:
emplacements à partir desquels la pê
che est possible. Les rives du lac son
très dangereuses. Pas question de s(
hasarder à travers les haies de roseaux
On n'en ressortirait pas», fait-il remar
quer.

Haro sur les roseaux
Les pêcheurs veveysans accuseni

encore la roselière d'étouffer par SE
densité les plantes rares qui ne reçoi-
vent plus assez de lumière. Disparu;
aussi l'écrevisse, la grenouille et le cra-
paud des joncs qui hantaient ces lieux
Tout cela est bien dommage pour le:
écoliers qui venaient étudier la nature
et pour les ornithologues que le dangei
éloigne de ces lieux , disent les pê-
cheurs, fâchés des barrières infranchis-
sables que la nature dresse autour dt
lac.

Pour les pêcheurs , la protection di
lac passe par un aménagement des ri-
ves dans le sens d un accès de ces der-
nières aux pêcheurs et aux personne:
qui savent se montrer respectueuses di
site. Ces vues sont évidemment totale-
ment opposées à celles des milieux de
la protection de la nature qui conçoi-
vent une protection intégrale n'autori-
sant aucune intervention sur ces ri-
ves.

Malheureusement pour eux , ce n'es'
assurément pas l'inscription du site di
lac du Lussy dans l'inventaire dressé
par la Confédération qui va permettre
aux pêcheurs veveysans d'aménagei
les rives du lac comme ils l'espèrent
eux qui annoncent leur intention , dan:
un proche avenir , de s'occuper de ce
joyau qu 'est ce lac.

Yvonne Charrièn

¦k.

VEVEYSE ;&££: ,
La commune de Châtel-Saint-Denis

s'était indignée l'année passée qu 'un
bureau bâlois , mandaté par la Confé-
dération , ait délimité le périmètre de
protection entourant le lac du Luss>
sans le moindre contact préalable avec
ses services. Le syndic d'alors , Henri
Liaudat , avait sévèrement dénoncé
cette procédure qui bloquait abrupte-
ment le dossier déjà bien complexe de
l'aménagement de cette zone.

En effet, depuis bien des années.
Châtel-Saint- Denis projette la cons-
truction d'un centre d'animation et de
loisirs. Et le voisinage du complexe
sportif du Lussy était désigné comme
le lieu idéal pour ce projet devant éga-
lement comporter une salle omnis-
ports.

La mise sous protection intégrale
d'un vaste périmètre autour du lac z
donc contraint à laisser le dossier er
suspens pendant plusieurs mois. Mai:
en novembre dernier , une étude de fai-
sabilité et d'implantation avec plan:
était tout de même déposée. Elle s'ins-
crit dans un périmètre de protection ur
peu réduit par rapport aux exigences de
la Confédération. «En fait, il" s'agii
d'une délimitation qui nous apparaîi
comme réaliste et raisonnable» , dé-
clare Roger Currat , directeur de l'Of
fice cantonal de l'aménagement du ter-
ritoire. Ce nouveau périmètre doit en-
core recevoir l'adhésion des autorité:
fédérales.

A la faveur de la «fête au village » qu
mit tout récemment Chatel en liesse
les pêcheurs de la Veveyse se sont po
ses en défenseurs du lac du Lussy. Or
les sent surtout nostalgiques de ï'épo
que où les roseaux étaient régulière-
ment coupés pour permettre l'accès au
lac sur tout son périmètre. Il y a quel-
ques années , la mise sous protection
du lac à la demande de la Ligue pour la
protection de la nature a mis fin à ce
bon temps pour les pêcheurs qui ne
sont évidemment pas d'accord avec les
mesures draconiennes de protection
intégrale décrétées l'année dernière pai
la Confédération.

Leur président , Jean-Bernard Cha-
peron , nous a fait sur place la démons-
tration de ce qu 'il considère comme
une aberration: «L'interdiction de
couper les roseaux conduit maintenam

Dangereuse complaisance
DEVANT _jim\

Il tolérait des dépôts de provenance douteuse

Coup de chance pour un Albanai:
du Kosovo, un peu trop complaisan
avec ses compatriotes. Accusé de rece
pour avoir accepté en dépôt des objet:
provenant d'un cambriolage , il a été
acquitté hier par le Tribunal crimine
du Lac. Il faut dire que l'accusatior
avait été passablement édulcorée en
cours d'audience. Au point que le sub-
stitut du procureur , Markus Julmy ,
avait finalement abandonné le recel , el
demandé un mois de prison pour en-
trave à l'action pénale. Ce que le tribu-
nal n'a pas suivi.

INI ILE JUGE TJMJr
Jugés par défaut, les deux cambrio

leurs qui avaient ainsi utilisé les servi
ces de leur compatriote, ont eux ét<
condamnés à 10 et 6 mois de prison
assortis de dix ans d'expulsion. 11;
avaient commis cinq cambriolage:
dans le Lac et le Seeland, essentielle
ment dans des établissements publics
pour 19 000 francs de butin. BJ
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Grève des enseignantes alémaniques

Trente rappels à Tordre
A rapproche de la grève des femme:

du 14 juin dernier , le directeur de Pins
truction publique avait prévenu: le:
membres du corps enseignant qui parti
ciperaient à cette journée sans avoii
présenté individuellement une de
mande d'autorisation pour se libérer ci
jour-là seraient sanctionnes. Lt
conseiller d'Etat Marius Cottier a tem
parole: cette semaine, une trentaine di
maîtresses alémaniques d'école enfan-
tine et du Cycle d'orientation ont reçu
individuellement bien sûr, un rappel i
l'ordre.

Bref rappel: à quelques jours de h
date fatidique, le directeur de la DIF
avait mis les points sur les i: pas ques
tion de faire une demande collective
pour pouvoir participer à la grève dt
14. D'ailleurs , rappelait-il , la grève es
interdite au personnel de l'Etat. Mais s
l'un ou l'autre des enseignants s'avise
de contrevenir à la règle, c'est à ses ris
ques et périls.

Après les risques, donc, les périls
Dans la lettre de remontrances qu 'il ;
adressée cette semaine à une trentaine
de «fautives», Marius Cottier distri
bue les rappels à l'ordre , et menace une
nouvelle fois: en cas de récidive , il \
aura d'autres mesures, et plus lourde:
de conséquences.

Selon les «Freiburger Nachrichten >
qui ont «sorti» cette information ven

1 ÉDUCATION ,
dredi (il faut savoir que la quasi-tota
lité des personnes visées sont de langui
allemande), le directeur de la DIP rap
pelle, dans sa missive , que la législa
tion cantonale sur le statut des fonc
tionnaires de l'Etat interdit formelle
ment la grève. Le magistrat reproche
également aux enseignantes insubor
données d'avoir manqué de solidarité
avec les parents d'élèves, qui ont di
surveiller eux-mêmes leurs enfants ce
jour-là.

A l'orée du 14 juin , les maîtresse:
alémaniques des écoles enfantines e
du Cycle d'orientation avaient vaine
ment adressé à leur patron une de
mande collective d'autorisation pou
participer à cette journée. Refusan
d'entrer en matière, Marius Cottie
leur avait alors suggéré de présenter
chacune individuellement , une de
mande de congé non payé. Ce qu 'une
trentaine de réfractaires ont finale
ment refusé de faire. Le jour de la gré
ve, trois cents personnes enviroi
avaient envahi les bâtiments de Tins
truction publique pour proteste
contre la décision du conseille
d'Etat.

NI

Le 14 juin dernier , pas mal de mioches alémaniques n'ont pas été à l'école. Et leur
maîtresses de se faire gronder par Marius Cottier... GD Nicolas Repond-i
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

' - Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66

I - Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

: ¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
: Fribourg 23 12 12

Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier, Avenches 75 29 20

, Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

. Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 1991

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
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

¦ AC Conseil - Service spécialisé en \
\ assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri- I

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 , i
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et I
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-

• Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny- i
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

i 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
i « 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. w 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - 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- i
cances scolaires), hôpital des Bourgeois, j
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. I
¦ Coordination droit d'asile - Asso-

. dation 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.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
i 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.-

9 20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3*
1 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'oriematior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,

; lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

J ¦ Patients militaires - Association
I 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-

I bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
j bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
\ 22 14 22.
; ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
I guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
; 18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
i 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, ruades 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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- -
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36, s
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue j. '- ;
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- \
ve8  h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation ï
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués , rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
• 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation 1
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- j
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe '¦
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- j
phonique « 8 1 2 1 21 (Fondation Le j
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa- j
rems d'enfants cancéreux , Daillettes 1, j
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- I
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., I
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.
I" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale , 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
« 22 39 71. dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Samedi 20 juillet : Fribourg-Phar-
macie Centrale, rue de Lausanne 87.

I ¦ Dimanche 21 juillet : Fribourg -
I Pharmacie Grand-PÎaces, Grand-Places

16. De 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. \; Après 21 h., urgences « 117.
i ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à t

11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 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-

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

i ¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
! verture officielle, 24 h. sur 24, «111.
t ¦ Payerne : (Deillon) « 037/61 21 36. .

Di, jours fériés 11 h.-12 h., 18 h.-19 h. Ur- I
gences dès 19 h. Police « 61 17 77.

¦̂B
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- '
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2*, 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- ;
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, 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 j
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 i
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
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., j
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, i
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. |
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS j
pour femmes en difficultés, conseils et j
hébergement pour elles et leurs enfants, !
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion \
des personnes ayant des problèmes j
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- i
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado- i
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, i
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. j
Glane: réservation au « 56 10 33, de I
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, «22 31 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-
Ier5. 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. «8421 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h.. 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
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¦ 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, i
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne

; et Haut-Lac, « 45 24 25.
I - Tout le canton, 7 jours sur 7,
: « 245 200.

— Service d'aide familiale de la paroisse
: réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
j 11 h.
: ¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
i 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.
1 ¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au

service du couple et de la famille , régula-
< tion naturelle des naissances,

«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
: 1"jedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
; de I Hôpital 2, Fribourg.
\ M 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
I 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 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.

; ¦ Enfance - Mouvement Enfance et
' Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
; «24 84 88.
I ¦ Futures mères - SOS Futures mè-
: res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
} bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
: Ependes (me après-midi), Domdidier (je

après-midi).
• ¦ Mamans de jour - Permanence

«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
: 1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la

! condition parentale - Aide aux cou- \
j pies 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-
bourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- :
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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: ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des i
i Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
I ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-

gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruedela Condémine: me de '
16-19 h.

I ¦ 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-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa9 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
: na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30

1"r et 3* me du mois 15-17 h.
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i ¦ 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-

i 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-

i condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h., :
i sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - '

: Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di- '
j 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.
1 ¦ 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.

B̂^WÊÊÊ» M n̂^̂ m £̂
¦ Fribourg, Fri-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 — Marionnettes et théâtres
suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa lO-
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 et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., 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

I guide. « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

) 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.

; ¦ — Pour les expositions temporai-
\ res, prière de consulter notre page
\ hebdomadaire du lundi «Accrochage
\ régional».

¦ Fribourg, 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 - « 226351. 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.-l 1 h. 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 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 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.
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Présentation d une carte pédestre dessinée par Marcel Perrel
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Marcel Perret récidive

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 199'

Après avoir dessiné des cartes tra
çant les itinéraires pédestres de Charmey, le voici qui s
repris son crayon, au bénéfice du vallon d'Ablàndscher
cette fois.

Les cartes de Marcel Perret sont
d'une facture originale et inédite. Ce
sont en fait des sortes de tableaux rap-
portant fidèlement le paysage parsemé
de chemins de promenade. Elles men-
tionnent avec une fidélité inouïe tout
cc que le promeneur rencontre sur les
sentiers de montagne, de la petite fon-
taine creusée dans un tronc d'arbre à
l'imposant chalet d'alpage avec,
comme points de repère une forêt, ur
arbre isolé, un rocher...

Les dessins de Marce l Perret sonl
d'une telle précision que le plus mau-
vais lecteur de carte se situe instanta-
nément en recourant a ses itinéraires
par ailleurs dessinés dans la rigueui
topographiqu e la plus totale.

A l'échelle de 1:10 000
Marcel Perret explique sa techni-

que: «Je prends un cm 2 de la carte au
1:25 000 et je reporte cette portion du
territoire sur ce carré agrandi 14 fois. Je
dessine au crayon , puis je colorie tout
cc qui se trouve sur cette portion de
terrain». La carte du vallon d Ablânds-
chen trace ainsi seize itinéra ires pédes-
tres. Marce l Perret en donne une des-
cription précise. Il signale la durée et la
difficulté de chaque parcours , assortis-
sant le tout des bons conseils qu 'en
parfait connaisseur de la région il est
autorisé à donner.

Au lieu de 4 cartes
Par sa situation , Ablândschen ne se

trouvait jamais au bon endroit sur une
carte pédestre. La localité et son vallor
sont bien représentés sur les cartes at
1 :25 000 de Zweisimmen, de Boltige n
d'Adelboden et du Saanenland , mai;
un assemblage de deux, voire de troi;
cartes est nécessaire pour lire ces terri-
toires.

La Société de développemem
d'Ablândschen avait conscience de-
puis longtemps de ces conditions peu
satisfaisantes pour les promeneurs. Le
succès des sept cartes dessinées pai
Marcel Perret il y a quelques année:
pour le vaste territoire de Charmey a
incité les gens d'Ablàndschen à s'ap-
procher de ce spécialiste qui a, du
même coup, réalisé une carte-pano-
rama du village.

La société de développement a com-
mandé 2000 cartes pédestres. Déjà à
disposition à Ablândschen , elles seronl
prochainement en vente à Fribourg,
Bulle , Charmey et dans le Saanenland
pour le prix de 6 francs.

Au service des gens
Marcel Perret est journaliste retraité

de l'ATS depuis deux ans. Retraite ac-
tive: à son activité de cartographe , i
ajoute encore la fonction à temps par
tiel de conservateur du tout neuf Mu-
sée du pays et val de Charmey. Et c'esi
encore lui qui conduit les groupes dt
promeneurs allant à la découverte de;
chalets d'alpage. YCH
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Chantier de la rue des Alpes à Fribourg
Les usagers pestent

Pas vraiment contents, les automobilistes qui descendenl
la rue des Alpes et qui sont contraints d'admirer les charmes
de la Vieille-Ville en attendant que le rouge vire au vert... Le
chantier fait décidément durer le plaisir. Néanmoins, on
estime du côté de la ville qu 'il n'y a pas d'autre solution.
Patience donc.

Ife M-J
Le chantier de la rue des Alpes à Fri-

bourg est-il un mal nécessaire? Un
mal , certainement , de l'avis des nom-
breux automobilistes qui pestent: at-
tente interminable aux feux, pollution
accrue, nuisances... en plein été de sur-
croît!

La réfection de la chaussée a été
entreprise au début juillet. Elle ne tou-
che pas seulement au revêtement , mais
elle reprend également le profil de la
route , la couche de support et le trot-
toir. Des travaux liés à l'entretien nor-
mal. La circulation montante est dé-
viée sur le Varis , tandis que celle des-
cendante est astreinte à des feux, qui
bloquent le trafic aux heures de poin-
te.

Aurait-on pu envisager des condi
tions qui facilitent un peu plus la flui
dite du trafic? «Non, rien ne serait plu ;
rationnel que la solution actuelle», ré-
pond Philippe Dreyer, ingénieur de
ville adjoint. Qui invoque la perti-
nence du moment choisi en fonctior
du peu de circulation estivale. Concer-
nant l'attente aux feux, c'est un pro-
blème général , même si ce rouge-là es
un peu plus tenace (quatre minutes)..
Quant à prolonger le travail en soirée
de façon à terminer quelques semaine;
plus tôt , ça paraît difficilement réalisa-
ble. «Car il faut amener des matériau?
qui ne sont disponibles que la jour-
née», argumente l'ingénieur de ville
adjoint.

Les travaux de la rue des Alpes dure
ront jusqu 'à fin août. Période pendan
laquelle il faudra encore compter une
quinzaine de jours d'arrêt , durant le;
vacances du bâtiment.
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Une carte précieuse: même le plus mauvais lecteur peut s'en sortir

Sentier des Gorges de la Jogne
Ouvert au public

«Ce petit chemin qui sent la noi
sette», dit la chanson. Là, c'est plu
tôt un sentier, celui des Gorges de l;
Jogne. Dès aujourd'hui, il est rou
vert au public. La commune d<
Chàtel-sur-Montsalvens a en effe
stoppé le chantier de son collecteui
afin de permettre la réouverture de
ce sentier. m

RFI décentralisées à Rue
Familles d'accueil s.v.p.!
Du 23 au 25 août prochain , h

groupe folklorique argenti i
«Huara Muyoj » sera à Rue à l'occa
sion des Rencontres folklorique!
internationales (RFI) décentrait
sées. Le samedi 24, à Fribourg, ui
gala sera présenté avec le groupe
géorgien «Hikhani». «Mais il nou;
faut loger les Argentins chez l'habi
tant en leur offrant le petit déjeuna
et le repas du soir», explique Hu
bert Rigolet, président du chceui
mixte Saint-Nicolas. Il lance un ap-
pel aux gens pour accueillir ces mu-
siciens et danseurs. Les inscription;
sont attendues au numéro de télé-
phone 021/909 53 47. m

V S w

Un livre relate l'historique des abbayes
Tradition bien vaudoise

S'il est une institution quasi ances-
trale dans le Pays de Vaud , c'est bier
celle des abbayes. Entendez : les fêtes
de tir. Un livre récent fait le point sui
leurs origines et présente l'histoire de
chacune d'entre elles.

Le dernier livre consacré aux ab
bayes vaudoises remontait à 1904. Er
cette année du 700e, les Editions Cabé
dita ont voulu combler une lacune er
confiant à Jean-Jacques Fiechter le
soin de retracer l'historique de ces fête;
et confréries de tireurs.

Dans une première partie, l'histo
rien retrace les origines et l'évolutior
de ce phénomène social propre au can
ton de Vaud. La plus ancienne abbaye
connue est celle de Grandcour , fondée
en 1381. Au Moyen Age, ces milices de
bourgeois volontaires assurent la dé
fense des localités. Elles sont encoura
gées et se développent sous l'occupa
tion bernoise. Elles secondent même
les troupes bernoises lors de la seconde
bataille de Villmergen , en 1712. A k
fin du XVIII e siècle, ces confrérie;
bourgeoises sont plus nombreuse;
qu'aujourd'hui.

Renouveau au XXe siècle
Mais le souffle de la Révolutior

française atteint le Pays de Vaud er
1798 et nombre d'abbayes se sabor-
dent. La création du canton de Vaud
en 1803 et celle de l'Etat fédéral en
1848 favoriseront leur renaissance
Avec l'unification de l'armée en 1874.
les abbayes perdent un peu de leui

Les abbayes: une fête qui est bien arrosée... Tradition oblige! Q0 Alain Wich
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caractère paramilitaire notammen
par la suppression de l'uniforme.

Le XXe siècle voit un renouveau de:
abbayes qui deviennent un ferment so
cial. L'une des plus récentes, l'abbaye
des Quatre-Saisons, a été fondée ;
Granges-Marnand , en 1982.

. Diversité
Aujourd'hui , les 186 abbayes of

frent une grande diversité de structu
res: fermées aux seuls bourgeois oi
libérales, exclusivement masculine oi
mixte, droit d'entrée élevé ou gratuité
Dans une seconde partie, Jean-Jacque;
Fiechter et ses collaborateurs présen
tent chacune d'elle et son histoire. Une
présentation plus ou moins complète
selon les réponses reçues lors de la pré
paration de l'ouvrage.

Ainsi on y apprend par exemple qu';
Oleyres l'Abbaye du Cordon vert e
blanc joue un peu le rôle d'une société
de développement , qu 'à Cudrefin cha
que membre de l'Abbaye des Mous
quetaires verse à la confrérie dix franc:
par naissance ou s'il se marie, ou en
core qu 'à Chevroux un membre fu
amendé pour avoir été surpris san:
cordon au sortir de sa douche!

CAG
Jean-Jacques Fiechter, «Les Abbaye:
vaudoises», 350 pages, Editions Cabé
dita , Yens, 1991.
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Construction de logements
Abandons de projets

Les relèvements successifs de:
taux d'intérêts affectent essentielle
ment la construction des logement:
et les projets subissent directemen
les contrecoups. En 1990, les mai
très d'eeuvre du secteur privé on
investi pour 659 millions de franc:
dans la réalisation d'appartements
Soit une baisse de 15 millions de
francs par rapport à 1989. En d'au
très termes, ce sont 135 millions de
francs de moins que prévu qui on
été placés dans ces constructions
Cette évolution de l'offre est et
contradiction avec celle de la de
mande. Le nombre toujours auss
restreint de logements vacants ne
suffit pas, à lui seul, à couvrir le:
besoins bien réels d'une populatioi
en augmentation régulière, com
mente la dernière livraison d'«Ac
tualité statistique fribourgeoise», le
bulletin du Service de statistique de
l'Etat. Les abandons de projets tou
chent surtout la villa individuelle
groupée ou jumelée. Les immeu
blés locatifs sont moins affectés pai
ce phénomène. m

Consultation fédérale
Détention du bétai

Le Conseil d'Etat vient de don
ner sa réponse à propos de la modi
fication de l'ordonnance fédérale
sur l'adaptation des conditions de
détention du bétail laitier. Le Col
lège gouvernemental fait remar-
quer à Berne que «comme par 1e
passé, les moyens fi nanciers néces-
saires à l'adaptation de toutes le;
écuries aux prescriptions de la légis-
lation sur les animaux manquem
cruellement Pour faire face aux in-
vestissements énormes dans ce do-
maine, l'agriculture est dépendante
d'une aide supplémentaire de
l'Etat». Sans une augmentation
massive des moyens mis à disposi
tion pour les améliorations fonciê
res et les crédits d'investissement, i
sera impossible de répondre au:
exigences imposées par cette légis
lation, conclut-il. 0

Caserne de Payerne
Des promotions

La caserne de Payerne a vécu nie
une promotion de sous-officiers
Huitante soldats de l'ESO DCA 24(
ont été promus au grade de caporal
Provenant de toutes les régions lin
guistques de Suisse, ils ont été com
mandés par le colonel EMG Jean
Pierre Cuche. Le conseiller d'Eta
Marcel Blanc, chef du Départemen
des travaux publics du canton de
Vaud , est venu apporter le message
des autorités civiles. Cette cérémo
nie a été marquée par la présence di
colonel EMG Kuster, vice-direc-
teur fédéral des troupes d'aviatior
et de défense contre avions. QE



t
Monsieur et Madame Hanny et Aluis Maissen-Cottier et leurs enfants San-

dra , Caria et Jean-Louis , à Coire ;
Monsieur et Madame Marie-Thérèse et Stefan Mùller-Cottier et leurs

enfants Marie-Christine , Thomas et Anne-Catherine , à Olten ;
Monsieur et Madame Marius Cottier-Dechamps et leurs enfants Philip,

Anne , Michael et Barbara , à Tavel;
Monsieur et Madame Lisbeth et Hans Schweizer-Cottier , à Zurich ;
Monsieur et Madame Anton Cottier-de Techtermann et leurs enfants Chris-

tine , Pierre-Antoine et Frank-Olivier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Cottier-Walkmeister et leur fils Raphaël , à

Fribourg ;
Les familles Vonlanthen , Waeber , Sturny, Cottier , Aebischer , Buchs , Wise,
parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lina COTTIER

née Vonlanthen

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur, tante et amie,
enlevée à leur tendre affection le 19 juillet 199 1, à l'âge de 88 ans, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'ancienne église de Bellegarde , le lundi
22 juillet 199 1, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg, où la messe du samedi soir 20 juillet 199 1, à 18 h. 15, fait office de
veillée de prières.
Une veillée de prières aura également lieu à l'ancienne église de Bellegarde, le
dimanche 21 juillet 199 1, à 19 h. 30.

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

17-1600

t
Les associés et le personnel

de l'Etude A. Cottier, Hauser, Meyer, Cornu et Joller ,
avocats à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lina COTTIER
mère de Me Anton Cottier

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

t
La Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lina COTTIER

mère de M. Marius Cottier, conseiller d'Etat,
directeur de l'Instruction publique et des affaires culturelles

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
Le Chœur mixte
de Châtonnaye

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Romain Perriard
dévoué membre actif et ami

médaillé Bene Merenti
ancien président

oncle d'Hubert Perriard
membre actif

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu ce samedi
20juillet 1991 , à 14 h. 30.

17-501477

t
Le Parti démocrate-chrétien

fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina Cottier

mère
de Monsieur Marius Cottier,

conseiller d'Etat
et de Monsieur Anton Cottier,

conseiller aux Etats

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

17-1017

t
Le Chœur mixte d'Onnens

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Barras

marraine de son drapeau

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

17-501494

t
La Banque Raiffeisen

de Rossens et Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Bosson

maman de Jean-Claude
secrétaire

du conseil de surveillance
17-501489

t
La fanfare paroissiale

L'Echo des Roches
de Châtonnaye

et son corps des cadets
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain Perriard

membre fondateur
membre actif

et ancien membre du comité
membre d'honneur
1 vétéran AFM

papa de Jean-Bernard
dévoué membre actif

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Châtonnaye, ce samedi
20 juillet 1991 , à 14 h. 30.

La société participera en corps aux
obsèques.

17-501451
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Madame Anna Kurt-Stangel , route du Châtelet 8, à Fribourg;
Madame Inès Lehner et son fils Christian , à Bâle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Charles KURTH

leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 16 juillet 1991 , dans sa 83e année.
Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t T
Madame Marguerite Barras, à Marly;
Monsieur et Madame Rémy Barras-Déglise , à Pully, leurs enfants et petits-

enfants, à Attalens, Winterthour et Yverdon ;
Monsieur et Madame Raphaël Barras-Bise, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants, à Matra n, Genève et Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard Barras-Zumstein , à Moutier , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Théo Sottas-Barras, à Marly ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Barras-Périsset , à Avry-sur-Matran , leurs

enfants et petits-enfants, à Bruxelles , Avry-sur-Matran et Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Chatagny, à Onnens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Adèle Chatagny, à Givisiez , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Barras, à Versoix et Genève;
Les familles Stern , Page, Zosso, Telley et Sauteur;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BARRAS

née Chatagny

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection le 19 juillet
1991 , dans sa 95e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Onnens/FR , le lundi 22 juillet
1991 , à 10 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La messe du samedi soir 20 juillet 1991 , à 19 h. 30, en l'église d'Onnens,
tiendra lieu de veillée de prières.
Pour honorer la mémoire de la défunte, la famille suggère, en lieu et place de
fleurs, un don en. faveur de la restauration de la basilique Notre-Dame, à
Fribourg, cep 17-7483-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17,1600

t
La Direction de l'instruction publique

et des affaires culturelles,
la direction, le corps professoral

et les élèves de l'Ecole normale cantonale
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BARRAS

mère de Monsieur Jean-Marie Barras,
directeur de l'Ecole normale cantonale I,

ancien inspecteur des écoles

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1007
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La «Jazz parade La Liberté» repart avec Joan Cartwright

La bonne humeur en swing
r̂^̂ ^B "̂"̂ Sii
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La conquérante Je>an Cartwright. © Alain Wicht WB r̂ ¦)

Ambiance soûl jeudi soir sur la place son concert du lendemain. Dernières ¦¦¦ | _ .̂ A D^DA-rir>M  ̂
lr ^1Python , à Fribourg pour le deuxièm e mesures de blues et la scène se vide, COLLABORATION Al

service du «Jazz parade La Liberté». après tro is quarts d 'heure de musique. ïï A l  IKFKTP W: E\Sur le coup des 22 h. 30, après le tour de Pour le publie qui s 'échauff ait genti- 1/ ^** J F ' *EW& Aj
chauff e de ses musiciens , Joan Cart- ment , c 'est un peu la frustration. D 'au- " " ^L^^É ^^^m. Etwright débarque sur scène, robe rouge tant qu 'une mauvaise sonorisation a ces de Larry Wild Ricc à la batterie, et HMH BV ÀEet large sourire, prête à conquérir un desservi les voix, écrasées par le sax. le jeu tout en finesse mais sous-employé Ey Ai
publie bigarré. De sa voix ronde et Vingt minutes plus tard , surprise: du pianiste Andy /larder , ont fait le res- ^^^^ \̂Ew E\chaude, avec juste ce qu 'il faut de râ- Joan Cartwright et ses musiciens réap- te. Wr Wm Etpeux et de vibrato pour donner de l 'âme para issent sur scène. Dommage pour la La soirée avait démarré sur les cha- wr  ̂ ^P^ Età ses mélodies, la New- Yorkaise vient moitié du publie qui a déserté les rangs, peaux de roues, avec les blues et les boo- ^m* M
partager ses mélodies favorites: swing, croyant le concert terminé. Car la se- gies du trio est-allemand du pianiste dÈÉÈ Etblues, ballades sentimentales et sen- conde partie sera plus enlevée. On at- Thomas Stelzer. Des boogies à roues Jjp AJ
suelles. Départ plutôt tranquille face à teint même quelques sommets avec une carrées: musclés, énergiques et sans fio- " TBF E
Un public attentif mais peu enclin à magnifique interprétation de «Geor- ritures inutiles, un poil râpeux dans -^. E
jouer les groupies excitées. gia » ou le duo Cartwright-Pation dans I"arrière-gorge, reposant sur la puis- E ^k ^kEtL 'ambiance va monter d 'un ton avec un exercice de voca lises à la Ella Fitz- sauce du tempo , la vitesse du pianiste f̂ Etl 'arrivée de Sally Patton. L 'amitié et la gera ld. Les deux f emmes se sentent (Thomas Stelzer doit avoir des doigts E \
complicité des deux f emmes f ont mer- bien sur scène, se trémoussent comme au bout des doigts pour align er les notes E\veille dans une samba qui suscite les des petites filles, rigolent , interpellen t à cette vitesse). B

^^ Ê\^ Etpremiers vrais enthousiasmes du pu- un public clairsemé mais ravi, qui en Avec sa franchise et sa netteté , le Trio / Ai
blic. Sally Patton y va de son solo, dans redemande. Un publie qui aura aussi St elzer f aisait un retour muselé aux j n^  * E
une tonalité plus aiguë que Joan Cart - apprécié la cohésion du groupe, irrépro- racines mêmes d 'un genre qui allait ^E\A^E\wright, avec plus d 'énergie aussi. En- chable. A mettre en évidence, le sax de connaître un certain succès sous le nom
core un petit coup de blues et soudain Andy Mc Ghee, très inspiré et inventif de Rock and Roll. Pile ce qu 'il fallait
on annonce la présence de Benny Wa- dans ses solos. La bonne humeur et les pour accrocher un public de badauds en
las. Ovation du publie qui espère une f acéties du bassiste Jimmy H oody, vé- début de soirée et l'amener en puis- ELE\ HH^^HHHHHIHIIHHHHHI
rencontre événement , mais le vénérable ritablemen t galvanisé par la présence sance à la suite de la soirée. A réenten-
saxophoniste se contentera d 'annoncer de Benny Waters, l 'assurance sans ex- dre ce soir à 18 heures. CAG - AR Le facétieux bassiste Jimmy Woody. 00 Alain Wicht

Fribourg: la folle performance d'Orlan au Festival du Belluard

Art clinique et vague à l'âme...
Jeudi soir, à l 'Eurotel , le programme mobilisés. Sur son ordinateur , la plasti- (inspirée des toiles de Moreau et Bou- tail une saveur d 'étern ité , un zeste de la I | : r~7 Ç^

du Belluard annonçait une perfor- cienne multimédia a effectivem ent pro- cher), de la Vén us de Botticelli , de Dia- Joconde. Enfin, un psychanalyste suit N/llCC /^afc T
1

mance d 'Orlan, grande prêtresse de gramme un savant mixage d 'Europe ne, de Psyché et , pour assurer au cock- l 'évolution du «chantier» Orlan de Mkt 7 Sivtkxrhj
l 'art plastique du tissu humain. En réa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
près, tandis que la sacrifiée, très reli- | EN PIECES L& r3 .

lité , ce fut  une conférence presque bana- gieusement , se nourrit d 'écrits psycha-
le, avec projection d 'une vidéo et de dia- nalytiques pendant les interventions , et Masque adoucissant
pos commentée par une dame un peu ^^^EJE particulièrement d 'un ouvrage où l 'on
replète à la tignasse mi-rousse, mi-bleu WF

 ̂ parle d 'elle! Esbroufe ou création ? Profanatrice
pétro le, tout de cuir noir vêtue, racon- Jjjf ou artiste? Entre les deux, la frontière
tant ses opérations de chirurgie esthéti- Ci ' 1 1  est délicate à tracer, mais en prônant
que à un public perplexe. A la différence Upera au scalpel i 'arl contre la vie, Orlan démontre que
des femmes qui se font tirer la peau , «j ÊÊ Durant ^ onérationi - nlutôt de* p our d '°bscures raisons, sa périlleuse
refaire le nez ou raboter le double men- W ĝ| | ^X5*^Sl-3fe-rS 

Pffo ĉe a des 
relents 

de 
quitte 

ou
ton en grand secret , Orlan œuvre au ¦ 

^  ̂
P! n 'est la issé au hasard. Grand organisa- doublc; L '\ ̂ reprenant 

de 
tuer Orlan

grand j our, a grand renfort de publicité 
 ̂
de sa mélamorp hose< 0rfan met - c est son but - elle vise effectivement a

et , nuance de taille , au nom de l  art. V ' en scène l 'acte médical , arnachech irur- se recréer une nouvelle identité D ores
„ , .  .̂ BV M giens et équipe vidéo d'oripeaux signés et déjà , un concours de publicitaires
Nostalgie des M L  Paco Rabanne et , tandis qu 'un colosse eu™Pee™ est P™ P°"r trouver son
happenings ^mi noir se livre à un incessant stnp-tease 'SSZ^^&SSTce, , . . , , . . . .  . .  - --^ en proférant une sorte de mélopée «râ- cites junaïques pou , l ojjiaal sei. Le

« Le 4 juillet dern ier, j 'ai subi ma JÊk  ̂ dame Orlan se fait f ilmer sous nom sera évidemment repercute par les
sixième opération » , lacha-t-el e d une JEE * toutes les coutures , plaies J, acatrices. Z l Zf r h Z Z Î T Z n t  "vo,x basse, presque ennuyée. Et d explt- « f ^M Ê Ê  Seule preuve tangible de la 

perfor- ,ou "m , h c  sf m ' f 'f". ) , . ,,quer qu après avoir «travaille» sur mance en cours, la bande vidéo dévide -^̂ r t̂ L tZÏÏL LJ l,l iconographie religi euse et le baroque • • , • d cérémonial oc- echoue? C est la au °" touf he a ',asPec'e, s 'êt re insurgée contre la création fc^̂ J S rt ^XX? SrïS« ïr ^ p u s  émouvant de sa démarche - le
mercantile des années 80 - par nostal- h naissmee ê l 'œuvre 

P seul - cette sensation de doute qui f lot-
gie des bons vieux happenings des an- tait jeudi dans les sous-sols de l 'Eurotel ,
nées 60- 70... ? - elle a décidé de frapper avec une Orlan moins sûre d 'elle qu 'elle
un grand coup. Non plus seulemen t en Par souci d'exactitude , il convient de n 'aurait voulu le laiser paraître ,
utilisant son corps comme vitrine de préciser qu 'Orlan ne s 'est pas bornée à avouant son désir de s 'adoucir, de lais-
l 'art , ainsi qu 'elle le f i t du temps de passer aux aveux complets sur le fond et ser poindre sa vulnérabilité et sa timidi-
Sainte- Orlan, mais comme matériau la forme de sa démarche artistique. En tè. Pour tomber le masque, fal lait-il
charnel malléable et métissable , qu 'il ouverture, on Ta vue allongée sur un lit , vraiment qu 'elle s 'en modèle un autre,
s 'agit d 'ajuster à la vérité de l 'âme. recouverte d 'un drap blanc, la tête em- au nom de l 'art ? «Le sacrifice d 'Or-

maillotêe de bandages et les yeux ca- lan» laissera sans doute peu de tracés
Pour cette entreprise pavée de sang et chés sous des lunettes de soleil. Pu is, se dans les annales de la création , mais a

de joie s «je ne suis pas maso », préci- dressant , elle a tendu le drap pour en tout pour appâter les psychanalystes et
sera Orlan maintes fois!), la psychana- ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^" ^̂ A Â Â^̂ ^̂ ^̂ ^̂  faire un écran où l 'image d 'Orlan a suc- les stratèges de la pub !
lyse , l 'informatique et l 'art pictural sont «Le sacrifice d'Orlan»: esbroufe ou création ? GD Alain Wicht cédé à l'image d'Orlan... Françoise Deriaz
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t
Le Conseil communal et la commission scolaire

d'Avry-sur-Matran/Rosé
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BARRAS

née Chatagny
belle-mère de Mmc Colette Barras-Périsset

maîtresse d'ouvrage
grand-mère de Mme Bernadette Oberson-Barras,

institutrice

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

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Anna VAUCHER-LEVA

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son
deuil , soit par leur présence , leurs prières , leurs messages ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Fribourg, juillet 1991.

17-501497
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Maison de renommée internationale, au service de la mère et de l'enfant , cherche
pour une partie de la Suisse romande (en particulier Fribourg, Neuchâtel, Jura) ainsi
que pour le Tessin, un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Vos futures tâches:
- renforcer et développer le positionnement de nos produits
- contacts réguliers auprès des hôpitaux, cliniques, médecins, consultations pour

futures mères et jeunes mamans
- organisation et participation à différents congrès (en collaboration avec le ser-

vice intérieur)

- participation à des meetings périodiques pour l'ensemble des délégués médi-
caux

- élaboration des rapports journaliers et spéciaux au moyen d'un PC portable.

Ce que nous attendons:
- connaissances de la branche ou expérience au service extérieur
- aisance dans les contacts

- personnalité entreprenante, dynamisme et initiative
- sens de l'organisation.

Age idéal: 28 à 40 ans.

Langues: le français (langue maternelle) et l'allemand.
Domicile: région Bienne / Neuchâtel / Fribourg.

Ce que nous vous offrons:
- un assortiment de produits de pointe et adapté au marché
- salaire intéressant et bonnes prestations sociales
- remboursement des frais et voiture de fonction
- ambiance de travail agréable
- formation continue.

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec le dossier d'usage à:
MILUPA SA, 1564 Domdidier, à l'attention de la direction,
M. Jean-Michel Stucki.

scmoscin J

B GIVALU SA
CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET ALUMINIUM :

Entreprise dynamique de la construction des
façades et menuiseries métalliques cherche

serruriers
constructeurs

qualifiés et capables de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Nos futurs collaborateurs doivent avoir ter-
miné un apprentissage de dessinateur et avoir
quelques années d'expérience.

Nous vous offrons une place stable dans une
ambiance agréable, un travail varié, d'excel-
lentes prestations sociales et un salaire éle-
vé.

Veuillez faire vos offres à :
GIVALU SA, rue Pierre-Yerly 14,
1762 Givisiez , © 037/26 20 77.

17-1317

-̂ — DEBRUNNER
^L + WASSMER SA
BB l Gl VISIEZ-FRIBOURG

Aciers - Quincaillerie

Nous engageons pour cet automne, un

APPRENTI
vendeur, 2 ans (avec option employé de commerc e de détail
+ une année)

Un apprentissage chez DEBRUNNER, c'est bénéficier:
- d'un encadrement suivi et sérieux
- de cours d'appui et de séminaires dans l' entreprise
- d'une bonne ambiance
- d'une entreprise moderne
- du congé tous les samedis.

Si cette profession vous intéresse, téléphonez ou écrivez à
M. A. Fasel, Debrunner 8e Wassmer SA , route du Tir-Fédé-
ral 14, 1762 Givisiez, © 037/26 67 17.

¦~1E EINE STELLE IN
PyP GRAUBÙNDEN?

Wir suchen

• BAUINGENIEUR HTL
• TIEFBAUZEICHNER
• VERMESSUNGSZEICHNER

Wir bieten vielseitige Tàtigkeiten und zeitgemâsse Anstel-
lungsbedingungen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren
Anruf (H. Rieder) .

rOV Ingenieurburo Walter Schneider AG

Reichsgasse 61, 7000 Chur, © 081 /22 31 24
13-4395

i i ¦ 

Nous cherchons &jp f̂fm*

UNE APPRENTIE >f y/Vv \AIDE EN PHARMACIE / m f /)  V
UNE APPRENTIE  ̂E m W s ^VENDEUSE EN PARFUMERIE EM JL~SM)

Entrée de suite ou à convenir ^̂ B ^
Ijpr ^s .̂,̂

130-12517 I

JJÉMiHHBJH avenir*

ROMAG (fâ\
Rôhren- und Maschinen AG y\\^y

CH-3186 Dudingen/Schweiz * 037/43 91 31

Nous cherchons pour notre département serrurerie INOX ,
entrée de suite ou à convenir , un

SERRURIER
Des connaissances dans la branche de l'acier INOX seraient
un atout supplémentaire.

Nous vous offrons un poste fixe intéressant avec des condi-
tions de travail agréables et les prestations d'une entreprise
moderne.

Veuillez envoyer votre candidature avec curriculum vitae à
l'att. de notre Service du personnel ou contactez notre chef
de production, M. Weldner.

17-1700

Rgy sa
Façades métalliques
cherche

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

désireuse de travailler dans une entreprise au sein d'une
petite équipe administrative.

Votre offre + curriculum vitae sont à adresser à:

RAY SA, façades métalliques, rue Pierre-Yerly 1,
1762 Givisiez, » 037/26 47 72.

17-2249

Coiffure Maryse
1470 Estavayer-le-Lac,

cherche

coiffeuse
dames

ou
mixte

Entrée: de suite ou à convenir.
«037/63 41 31

17-501296

Le don de sang,
un acte

de solidarité

C°~° \ p
* )

Donnez de votre sang
Sauvez des vies



LALIBERTé REGION

Final en apothéose de la «Jazz-Parade La Liberté» dimanche soir, à 21 Claude Luter et Jacky Milliet
QD Didier Varii

heures, ave<

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 199'

votre agenda du week-endA
i i N • Vuisternens-en-Ogoz. -

SAMEDI J rock du Gibloux , dès 18 h
avec Constantin en vedette

N

Festiva
, concert;
à minuit.

• Fribourg. - «Jazz Parade La Liber
té», place Georges-Python , dès 11 heu
res, nombreux concerts (Maxine Ho
ward en apothéose à 22 heures).

• Gletterens. - Concert de blues avec
Black Cat Bone,Gletterens , café de U
Croix-Fédérale, samedi à 21 heures.

«L'affaire de Thiei
théâtral et musica

• Thierrens 
rens», spectacle• Fribourg. - Dernière journée

Festival du Belluard : installations
12 à 17 h., performances dès 18

Thierrens , place de l'Eglise
20 h. 45.

samedi i

concert final vers 22 h. avec le An-
klung-Duo. • Avenches. -

d'Avenches: une
• Fribourg. - Samedi , à 17 h., à Fri- sants, animation
bourg (pont de la Chassotte), arrivée de
l'«Estafette 91» , défilé en ville. I l l l  I

/wvwwv_wv  ̂ DIMAr

7e Marché d été
septantaine d'expo

toute la journée. Œ

| UIIVIAIMint: )

• Moléson. - Dès 1 1 h. 30, finales des
championnats suisses de parapente pai
clubs. Manches de sélection samedi
dès 13 h.

• Motélon. - A 10 heures, messe célé-
brée à la chapelle Notre-Dame du Sa-
cré-Cœur.

• Fribourg. - «Jazz Parade La Liber-
té», place Georges-Python: dès 15 heu-
res, plusieurs concerts , final en beauté
avec Claude Luter et Jacky Milliet.

• Fribourg. - «Estafette 91»: dèi
10 h., place de l'Hôtel-de-Ville, à Fri-
bourg, apéritif , puis déplacement de
char jusqu 'au pont de Berne. A
11 h. 30, remise de l'arbalète symbole à
la commune de Tavel.

• Gletterens. - Soirée de blues,Glette-
rens, café de la Croix-Fédérale, diman-
che à 19 heures.

• Thierrens. - «L'affaire de Thier-
rens»spectacle théâtral et musical
place de l'Eglise, dimanche i
20 h. 45.

• Prières. - A 16 h. 45, vêpres à l'ab-
baye de la Maigrauge.

• Tourisme pédestre. - «Etoile 91»
Fribourg-Thôrishaus. Rendez-vous i
Fribourg (place du Petit-Saint-Jean)
dimanche à 10 h. (È

ùcttdi

• Saint-Aubin: consultations pour "c *-**»« .
nourrissons. - Lundi , de 14 à 16 h., au 

^ ŵmmi^^^^^^^^^mmmi^^^^^ Ê̂m m̂mimmmmmmmm ^ Ê̂^1 er étage du Château , consultations 
pour nourrissons et petits enfants orga- ¦ ¦ ¦  I ¦ ¦ ¦ ¦

f
par la - Horaire des services religieu

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON JDU SAMEDI SOIR À FRIBOURG

avant-seen

¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
St-Nicolas (D). ¦ 18.30 Christ-Roi Marly, (SS-Pierr«
¦ 17.15 Christ-Roi (D). et-Paul)
¦ 17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse. ¦ 19.00 St-Jean.
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église). ¦ 19.15 Granges-Paccot (Chantemei
¦ 18.15 St-Pierre - St-Paul (D) - le).

St-Nicolas. ¦ 19.30 Hôpital cantonal
¦ 20.00 Saint-Pierre (P).

I Brove¦ Broyé
Cheyres: 19.00. Cugy : 19.30. Domdidier: 19.30. Estavaye
le-Lac: collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.3(
Léchelles : 19.00. Lully : 19.00. Mannens : 20.00. Montagny
17.30. Nuvilly : 19.30. Sévaz: 18.15. St-Aubin : 19.30.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 20.00. Châtor
naye : 20.00. Cha vannes-sous-Orsonnens : 20.00. Orsor
nens: 19.45. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Torn^
le-Petit: 17.30. Ursy : 19.45. Villaraboud: 20.00. Vuistei
nens-devant-Romont : 17.30.
¦ Gruyère

Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Charme)
19.30. Enney : 19.45. Gruyères:-19.30. Gumefens: 19.3(
Jaun : 20.00 Marsens: 18.30 (Rotonde). Le Pâquier: 18.0(
Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-Joseph) 20.0(
Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Villarvolard : 20.0C
Vuadens: 19.30.
¦ Lac ¦

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

Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 19.30. Corserey : 17.00.
Cottens: 17 30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva-
gny : 17.00. Noréaz : 19.30. Onnens: 19.30. Ponthaux :
19.30. Praroman: 20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod: 19.30.
¦ 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. Ursy : 19.45.

| AUX FRONTIÈRES DU CANTON j i
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00.
Payerne: 18 30.

¦ Dimanche
Avenches: 10.30 (F+D) (plage), église: 11.00 (P). Cudrefin:
9.00. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvo- _
nand: 10.30

Apres leur première mission, les apôtres se reunis-
sent auprès de Jésus et leur rapporte tout ce qu 'ils
on t fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans
un endroit désert et reposez-vous un peu. »

Marc 6, 30-31

l DU DIMANCHE À FRIBOUP
¦ 7.00 Notre-Dame. Villars-sur-Glane (Résidence des Mar-
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent tinets) - St-Nicolas - St-Paul (D) - St-

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse. Pierre (chapelle St-Joseph) (C) - Marly
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St- (St-Sacrement).

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.
St-Pierre (chapelle St-Joseph). ¦ 10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
¦ 8.30 Monastère de Montorge. Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) ¦
¦ 9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame Marly (St-Sacrement) - Villars-Vert.

(D) - Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Ste- ¦ 11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
Thérèse - Visitation. ¦ 11.15 St-NicOlas.
¦ 9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil- « 11.30 Ste-Therese.

lars/Glâne (église) - Chapelle de la Provi- ¦ 17.30 St-Pierre.
dénee - Couvent des Cordeliers - Abbaye ¦ 18.00 St-Jean.
d'Hauterive - St-Jean - St-Maurice (D) - ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
St-Michel (S. Pie V) - Christ-Roi - Chapelle ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
du Schoenberg ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 20.30 St-Nicolas.
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-

pucins - Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe

AUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée: ¦ Eglise évangélique de Réveil : di

Dimanche - Fribourg : 9.00 culte. manche 9.45 culte, sainte cène , gar
10.15 Abendmahlsgottesdienst. derie , 20.00 (D).
18.00 The Temple Fribourg. The En- ¦ Eglise apostolique évangélique : rue
glish speaking congrégation, worship. du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus di
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène. Tivoli), dimanche 9.30 culte.
Châtel-Saint-Denis : 1 1.00culte à la _ _ .. . ... ... „.,- . D.
chapelle Saint-Roch. Cordast : 9.30 ¦ E9''|e 

TT^inm ', .,!  ̂Jf<
culte avec sainte cène. 20.15 Abend- cf s _8>- dimanche . 10.00 culte, sainte
gottesdienst. Domdidier: 10.30 cene

culte avec sainte cène. Estavayer-le- ¦ Eglise néo-apostolique : (sentier Gi
Lac : 9.30 culte. Morat : 9.30 Gottes- bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 ei
dienst Deutsche Kirche. Môtier: 20.00 services divins.
10.00 culte. Romont : 9.30 culte. . . .  .-' .„¦ Centre chrétien de la Gruyère, Bul
¦ Freie Evangelische Gemeinde : (av. Ie. : <an9'e rues Condémine/ Victor

Weck-Reynold 27). 9.30 Got:es- Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
dienst. cene -

¦ Eglise évangélique missionnaire
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg : dimanche 10.00 culte

10.00 Liturgie, St-Joseph-de-Cluny, ch. des Crêts 4, Bulle,
rue G.-Techtermann 4.

I ] 1
Ecole cantonale de degré diplômeFribourc

Les diplômésies) 1991
Fribourg l'ECDD (Ecole cant< Caroline , Fribourg. Stalder Chnstiai

Rosé. Venier Nathalie , Cottens. Voi
lanthen Florence, Fribourg. Vorlet G
therine, Magnedens. Waeber Floreno
Fribourg. Wicki Sandra , Prez-vers-N(
réaz. Wolhauser Rachel , Fribourg.

nale de degré diplôme) existe depui:
1972 et délivre des diplômes de cultun
générale à des étudiants qui se dirigent
pour la plupart, vers les profession:
parahospitalières, médico-technique:
ou socio-éducatives. Cette année
l'ECDD a délivré 58 diplômes à 59 étu
diants de langue française et 4 diplô
mes aux quatre étudiants de langui
allemande.

Section française
Aebischer Sylvie, Broc. Aeby Ann;

belle, Givisiez. Allenbach Audre;
Châtel-sur-Montsalvens. Bapst Sar
dra, Villars-sur-Glâne. Baudois Car

Section allemande
Von Arx Claudia , Villars-sur-Glân<

Hirschi Catherine, Belfaux. Kyriak;
kis Alexandra , Morat. Studer Cather
ne. Guin. C

• Lire en page (0
Autres résultats

scolaires fribourgeoi;ne, Cottens. Berset Ursula , Rosé. Be;
Nathalie , Echarlens. Bochud Nathalie
Epalinges. Bussi Carole, Villars-sur
Glane. Chardonnens Valérie, Domdi
dier. Clément Séverine, Ependes
Cornu Marlène , Marly. Cottinj
Alexandra , Noréaz. Crausaz Thierry
Châtel-Saint-Denis. Dafflon Marie
Bénédicte, Neyruz. Deschenaux Elia
ne, Prez-vers-Siviriez. Despond Fran
eine, Marly. Egger Christine, Essert
Fiaux Anne-Lise, Lucens. Fragnièn
Marie-Laure, Fribourg. Genoud Isa
belle, Posieux. Genoud Sophie, Le:
Paccots. Grand Annick, Semsales
Grangier Monique , Granges-Veveyse
Jaquier Michel , Chapelle-sur-Oron
Johnsson Thérèse, Romont. Jordai
Didier, Bulle. Loretan Adrienne, Fri
bourg. Marclay Maryline, Siviriez
Maudry Véronique , Lentigny. Me
noud Alexandra , Semsales. Menouc
Chantai, Vuisternens-devant-Ro
mont. Morard Angélique, Le Bry
Oberson Sandra , Romont. Ottet Patri
cia, Fribourg. Pauchard Thierry, Vil
laz-Saint-Pierre. Pesce Maria-Rosaria
Fribourg. Pernn Bettina , Fribourg
Philipona Martine, St-Aubin. Pitte
Stéphanie , Romont. Pochon Catheri
ne, Siviriez. Quaranta Carmela, Vil
lars-sur-Glâne. Richard Sandrine
Corminbœuf. Richoz Murielle , Epa
gny. Rime Murielle, Fribourg. Santo
Carlos, Fribourg. Sauterel Naïla-Mu
riel , Le Mont-sur-Lausanne. Seydou:
Janik , Gumefens. Spicher Natacha
Rosé. Spicher Stéphanie, Rosé. Staehl

•—ir̂ 1

FELICITATIONS 09$

Nonagénaire
Morens

Une aimable fête de famille vient di
marquer les 90 ans d'une personm
avantageusement connue dans la pa
roiss.ç. de Bussy, Anna Jungi , de Mo
rens. Le Conseil communal a marqui
l'événement par la remise du fauteui
traditionnel. Née Oddin , à Granges
de-Vesin , Anna épousa à l'âge de 2
ans Fritz Jungi qui lui donna cin<
enfants. Le couple affronta les difficul
tés de l'existence avec un courage e
une ténacité admirables. Habitant jus
qu 'au début de l'année une petite mai
son de Morens, Fritz et Anna Jung
vécurent une paisible retraite faite di
travaux de vannerie et de jardinage .

| M DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.1 !
Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierrc
9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.31
Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle Saint-Josepr
16.30(1). 9.00. Fétigny : 10.15. Font : 10.15. Ménières : 9.0(
Montagny : 10.15. Montet : 10.30. Murist: 10.30. Portalbar
9.00 (Port). Rueyres-les-Prés : 9.15. Seiry : 9.30. Tours: Ni
tre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos: 9.00. Vuissen:
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chavannes-sous-Orsonnen:
7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Grange
tes : 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Romon
10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siv
riez : 9.30. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriau)
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Marche:
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Saletti
10.30. Bulle: 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucin:
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.3(
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure , 7.00, 10.0(
Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.3<
Echarlens: 9.00. Estavannens: 10.15, fête patronale de Saii
te-Marie-Madeleine. Grandvillard : 10.15. Hauteville: 10.1!
Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas , 7.3(
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pon
la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00 La Roche: 9.3(
Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vau
ruz : 10.30. Vuadens: 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.3(
Morat: 10.15 (D), 19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.0(

Sarine
Arconciel : 9. 15. Belfaux: 7.30 , 9.30. Bonnefontaine: 9.01
Chénens: 8.00. Corpataux: 19.00. Cottens: 16.45 (résident
Saint-Martin). Ecuvillens: 10.30 (chapelle de Posieux). Epen
des: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 9.15
Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz : 10.00
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux : 10.30. Praroman : 10.15
Prez: 10.00. Rossens: 10.30. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30
Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Deni:
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pa<
cots: 10:00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remai
fens: 9.30. Semsales: 9.00. Saint-Martin: 10.00



WTs
91
91
91

DIPLÔMÉS 91
DIPLÔMÉS 91
DIPLÔMÉS 91
DIPLÔMÉS 91
DIPLÔMÉS 91
DIPLÔMÉS
DIPLÔMÉS
DIPLÔMÉS G3 Alain Wicht-a

Collège Saint-Michel
Lycée français

Type A - Clerc Valérie , Rossens. Cor-
pataux Sylvie, Ecuvillens. Deschenaux
Anne, Givisiez. Ding Christian , Lossy.
Granget Francis, Fétigny. Schaller
Anne , Bourguillon.

Type B - Arzani Andréa , Italie. Berset
Carole, Grolley. Berset Anne-Catheri-
ne, Farvagny-le-Grand. Bertoli San-
dra , Fribourg. Boivin Marc, Fribourg.
Buchs Jean-Marc , Fribourg, Challand
Alexandre , Cousset. Clerc Vincent ,
Rossens. Corminbœuf Marie-Claire ,
Fribourg. Currat Céline, Villars-sur-
Glâne. Demierre Benoît , Romont. Du-
bey Jacques, Ependes. Ecoffey David ,
Marly. Esseiva Michel , Fribourg. Fa-
vre Daniel , Fribourg. Gachet Thierry ,
Fribourg. Gavillet Isabelle , Esmonts
Guillaume Xavier , Villars-sur-Glâne
Henchoz Julia , Domidier. Kolly Do
ris, Hennens. Liechti Catherine, Fri
bourg. Maillard Yvan , Avry-sur-Ma
tran. Mauron Christelle, Fribourg
Overney Jean-Marie , Fribourg. Pecal
vel Valérie, Marly. Péclat Valérie, Ro
mont. Rahj Vesna , Fribourg. Rossier
Valérie , Neyruz. Sallin Nathalie , Bel-
faux. Saurina Joël , Farvagny-le-
Grand. Schenk Catherine, Fribourg.
Schnetzer Anne-Sarah, Fribourg. Sigg
Jean-Philippe , Fribourg. Vuichard
Philippe , Fribourg. Waeber Claudine,
Pensier. Zapf Laurent , Marly.

Type C - Aebischer Valentin , Ependes.
Becker Damien , Fribourg. Bradacs
Claire, Marly. Castella Frédéric, Po-
sieux. Clerc Nathalie , Corpataux. Co-
lemann Ralph , Môtier-Vully. Dereix
Christophe, Chapelle s/Oron. Desche-
naux Bernard , Fribourg. Dewarrat Ro-
dolphe , Belfaux. Dumoulin Valérie,
Praroman. Dupasquier Stéphane,
Avenches. El Soda Alexandre, Fri-
bourg. Fabbro Stefano, Montet. Fleury
Nicolas , Villars-sur-Glâne. Folly Pa-
trick , Bonnefontaine. Fos Maria-Elvi-
ra, Fribourg. Fragnière Philipppe ,
Granges-Paccot. Gumy Jean-Claude,
Corminbœuf. Henninger Fabienne,
Fribourg. Hirschi Olivier, Môtier-Vul-
ly. Humbert Paul, Fribourg. Imstepf
Matthieu , Formangueires. Jelk Yvan ,
Fribourg. Jenny Jérôme, Lossy. Joliat
Renaud , Belfaux. Joye Fabrice, Ro-
mont. Liechti Olivier , Fribourg. Li-
notte Natascha , Fribourg. Macchi Oli-
vier , Bulle. Mettler Stéphane , Neyruz.
Miceli Antonio, Courtepin. Monbaro n
Etienne , Ependes. Nordmann Daniel ,
Vuisternens-en-Ogoz. Périard Daniel ,
Sins. Philipona Claude, Rossens. Piller
Mario , Sugiez. Pitchon Elie , Fribourg.
Rey Jean-Marc , Estavayer-le-Lac. Ro-
driguez Jorge, Morat. Schaer Olivier ,

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 1991

Romont. Schwechler Thierry, Villaz
Saint-Pierre . Siffert Laurent , Belfaux
Spicher Vincent , Belfaux. Spina Pa
trick , Villars-sur-Glâne. Sudan Pa
trick , Ponthaux. Vauthey Claude, Vil
lars-sur-Glâne. Villet Stéphane-Fabri
ce, Bourguillon.
Type E - Alonso Gabriel , Courtepin
Barras Samuel , Corpataux. Baumgart
ner Délia , Fribourg. Belotti Yuri
Avenches. Berchier Micheline , Mo-
rens. Berset Jean-Baptiste , Cournil-
lens. Bosset Luc-Olivier , Avenches.
Brulhart Jean-Marie, Fribourg. Brù-
nisholz Valérie , Avry-sur-Matran.
Brunschwiler Claudia , Fribourg. Bur-
ton Pierre , Avry-sur-Matran. Chablais
Laurent , Villars-sur-Glâne. Chatagny
Carole, Corserey. Christinaz Olivier ,
Corminbœuf. Clerc Sandra , Fribourg.
Collomb Pascal, Sugiez. Cuennet Pier-
re, Fribourg. Curty Catherine , Fri-
bourg. Deillon Jean-Baptiste , Romont.
Delaloye Christian, Fribourg. De-
mierre Serge, Moudon. Descloux
Anne, Belfaux. Dubied Sandrine, Fri-
bourg. Eltschinger Pierre-Alain , Farva-
gny-le-Grand. Etienne Anne-Françoi-
se, Fribourg. Fasel David , Fribourg.
Ferrari Christine, Estavayer-le-Lac.
Genoud Sylvie, Villars-sur-Glâne.
Koller Patrick , Villars-sur-Glâne.
Kuhn Martin , Vauderens. Masdea
Gian-Franco, Fribourg. Mermillod
Sandrine, Mannens. Monney Olivier ,
Villars-sur-Glâne. Neuhaus Marianne,
Villars-sur-Glâne. Nusbaumer Chris-
ta, Fribourg. Olivier Valérie, Pon-
thaux. Perritaz Pascal , Villarlod. Per-
roud Elisabeth , Villars-sur-Glâne.
Pfeuti Corinne, Marly. Piselli Daniela
Avry-sur-Matran. Rolle Stéphane
Farvagny-le-Petit. Romanens Stépha
nie. Le Mouret. Rothlin Valérie, Givi
siez. Sager Anne, Marly. Savary Lau
rent , Fribourg. Schneider Dominique
Lossy. Stragiotti Paola , Fribourg. Tin
guely Stéphane, Villars-sur-Glâne
Torche José, Cugy. Van den Wilden
berg Jelle , Marly. Vésy Hervé, Marly
Vo Thi Thanh Hâ, Fribourg. Vonlan
then Luc, Fribourg. Wolhauser Oli
vier , Fribourg. Zbinden Alexandra
Bourguillon. Zinder François, Sugiez.

Gymnase alémanique
Type A - Zurron Noëmi , Schmitten.
Type B - Albrecht Evelyne, Montilier.
Bollmann Marc, Villars-sur-Glâne.
Hurtado Myrtha , Fribourg. Jutzet An-
dréas, Fribourg. Marchioni Didier ,
Fribourg. Neuhaus Régula , Morat.
Rumo Cornelia , Fribourg. Scherrer
Yvonne , Montilier. Schlàpfer Eva,
Guin. Sj eiert Laurent , Guin. Wyer
Jôrg, Viège. Zumbrunn Andréa , Mar-
ly.

Type C - Baenswyl Elmar , Planfayon
Bâttig Yvonne , Morat. Brulhart Ste
fan, Guin. Fasnacht Marc, Montilier
Hayoz Christine , Villars-sur-Glâne
Hofer Rémy, Meyriez. Markau Eck
hard , Morat. Perrig Adrian , Morat.
Raemy Ole, Zumholz. Ruch Bernhard ,
Guin. Rumo Daniel , Villars-sur-Glâ-
ne. Sigrist Nadja , Morat. Sonderegger
Patrick , Planfayon. Wàlti Sven, Vil-
lars-sur-Glâne.

Type E - Bertschy Thomas, Uebers
torf Chocomeli Diego, Fribourg. Cot
tin Christian , Tavel. Fries Jean-Marc
Wùnnewil. Frischknecht Denise
Wùnnewil. Imhof Nicole, Morat
Jungo Loretana-Natalia , Fribourg
Kamber Rolf, Marly. Keel David , Fri
bourg. Kottmann Helena , Flamatt.
Ramseier Alexander , Fribourg. Reidy
Beat , Wùnnewil. Riedo Christof,
Wùnnewil. Rotzetter Bernadette , Dir-
laret. Sasdi Michael , Berne. Stempfel
Patrick , Planfayon. Wyssenbach An-
dré, Flamatt. Ziebold Rolf, Montilier.

Diplôme
de commerce

Section française - Antille Jérôme
Villars-sur-Glâne. Berchtold Valérie
Villars-sur-Glâne. Bochud Michaëla
Fribourg. Corpataux Nathalie , Ecuvil
lens. Grandjean Chantai , Marly. Gros
jean Véronique , Grolley. Gumy Evely
ne, Ecuvillens. Ingold Erwin , Fribourg.
Kolly Bertrand , Fribourg. Messer Oli-
vier , Fribourg. Morel Nicole , Belfaux.
Nieto David , Estavayer-le-Lac. Pittet
Geneviève, Villarlod. Rossier Frédé-
ric, Romont. Roubaty Marie-Claude,
Villars-sur-Glâne. Thalmann Benoît ,
Bourguillon.

Maturité
Type A - Cottet Fabrice, Dutoit Chris-
tophe , Jordan Anne.
Type B - Béer Patrick , Bochud Fran-
çois, Currat Marie-France, Deporet
Amaury, Dorthe Carmen , Felli Daniel ,
Gachet Jérôme, Guittard Nathalie ,
Luisoni Anne, Nicolet Patrick , Progin
José, Sigrist Pascal, Suchet Cécilia,
Tinguely Philippe , Valloton Fabienne,
Villard Isabelle , Yerly Patrick.
Type C - Audergon Laurent , Badoud
Christian , Borcard Bertrand , Boudry
Olivier , Dénervaud Patrice, Dupas
Emmanuel , Genoud Vincent , Gre-
mion Bruno , Lang Philippe , Liaudat
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Collège Sainte-Croix
Section française

Type A - Aebischer Christophe, Rosé.
Alena Anouk , Fribourg. Berset Alain ,
Belfaux. Fankhauser Tatiana , La Cor-
baz. Gattlen Serge, Rueyres-les-Prés.
Giovannini Christine, Fribourg. Mau-
ron Pascal, Villars-sur-Glâne. Meyer
Carmen, Belfaux. Morand Alain , Grol-
ley. Morand Sébastienne, Marly. Mo-
ret Virginie, Villars-sur-Glâne. Noth
Magali , Fribourg. Piérart Geneviève,
Avry-sur-Matran. Praz Valentin , Fri-
bourg. Ridoré Cari-Alex, Villars-sur-
Glâne. Szombath Lehel , Marly. Volery
Anne, Fribourg.

Type B - Ballaman Alexandre , Vallon.
De Blasi Elena, Cottens. Brùgger Serge,
Estavayer-le-Lac. Bùtikofer Frédéri-
que, Villars-sur-Glâne. Canevascini
Marion, Neyruz. Déjardin Sébastien,
Portalban. Deléaval Patrik, Onnens.
Dousse Valérie , Villars-sur-Glâne.
Dubuis Sébastien , Villars-sur-Glâne.
Dumas Laurence, Villariaz. ' Etter
Christine, Sugiez. Fidanza Biaise, Vil-
lars-sur-Glâne. Genoud Vincent , Ro-
mont. Gentizon Bertrand , Joressens.
Gumy Gabrielle, Ponthaux. Krattin-
ger Nicole, Fribourg. Léon Celia ,
Courtepin. Levrat Bertrand , Cottens.
Monney Emmanuelle, Fribourg. Mon-
ney Nathalie, Villars-sur-Glâne. Mo-
rand Anne, Villars-sur-Glâne. Moullet
Jean-Luc, Cheyres. Muller Celia, Mo-
rat.» Muller Prisca, Surpierre. Notari
Laurence, Givisiez. Overney Catheri-
ne, Fribourg. Perron Sara, Marly. Pey-
raud Marie, Fribourg. Schafer Daniel ,
Villars-sur-Glâne. Schmidlin Eric, Vil-
lars-sur-Glâne. Sudan Alexandre , Fri-
bourg. Truong Thi-To-Tam , Villars-
sur-Glâne. Wuilloud Muriel, Fri-
bourg.

Type C - Alessandrini Fabio, Fri-
bourg. Baltensperger Richard , Praro-
man. Bourquard Muriel , Corminbœuf.
Capeder Gion , Villars-sur-Glâne. De-
mierre Stanislas, Ependes. Dorthe Mu-
riel, Matran. Fragnière Nathalie , Bel-
faux. Fryberg Daniel , Praroman. Go-
bet Christian, Romont. Grandgirard
Denis, Cottens. Mirzasaleh Henga-
meh, Fribourg. Nguyen My-Lam, Vil-
lars-sur-Glâne. Noël Stéphane, Fri-
bourg. Python François, Villars-sur-
Glâne. Python Géraldine, Arconciel.
Pythoud Carine, Cottens. Sapin Marlè-
ne, Corminbœuf. Schaller Alain , Mar-
ly. Schwander Bruno , Villars-sur-Glâ-
ne. Stotzer Sylvain , Fribourg. Truong
My-Huê, Villars-sur-Glâne. Zellweger
Florian, Villars-sur-Glâne.

Section alémanique
Type B - Etter Susanne, Courtepin.
Gasser Katharina , Fribourg. Grêt An-
dréa, Rizzenbach. Gùggi Catherine ,
Marly. Gugler Karin, Fribourg. Jôrg
Franziska, Marly. Kramp Adrian,
Marly. Krieg Isabelle , Marly. Ladner
Christoph , Fribourg. Meyer Urs, Cor-
mondes. Perler Lukas, Marly. Perler
René, Wùnnewil. Piller Petra , Fri-
bourg. Ratschiller Daniel , Kleinbôsin-
gen. Sturny Thiemo, Tavel. Wenger
Irène, Liebistorf.
Type C - BInz Benedikt , Saint-Antoi-
ne. Bùrgy Ivo, Tavel. Frôhlich Peter,
Marly. Gugler Roland , Tavel. Hahnlo-
ser Richard , Fribourg. Hauswirth
Anne-Marie, Guin. Lehmann Roland ,
Guin. Lotti Barbara , Fribourg. Mager
Klaus-Peter, Marly. Nager Aymeric,
Fribourg. Pauchard Marc, Tavel. Port-
mann Isabelle, Tinterin. Rihs Tonia ,
Villars-sur-Glâne. Schwab Karin, Gi-
visiez. Spahr Patricia, Saint-Aubin.

Collège du Sud

f '

Christian , Mauroux Christophe, Mes-
serli Guy, Pauchard Alexandre , Pham
Bao Thang, Sigrist Manuel , Yerly Pier-
re-Alain.
Type E - Binz Patricia , Bovigny Kari-
ne, Corboz Sandrine , Dupasquier Ma-
nuel , Fracheboud Valérie , Geiger
Alain , Genoud Jocelyne, Gremaud
Colette, Jacolet Thierry, Kasten Pas-
cal , Liaudat David , Lugon Anne , Ma-
gnin Stéphanie , Menoud Eric, Menoud
Valérie, Oberson Corinne, Pittet Béa-

ure aussi «i^a Lioerte»
du 19 juillet 1991

s *

trice, Repond Anne-Claude , Roma
nens Corinne, Roth Valérie.

Diplôme d'études
commerciales

Section G - Aubry Jean-François, Gre-
maud Anne, Huwiler Philippe , Jaton
Pascal , Monney Corinne , Perritaz Mu-
rielle , Pugin Florence , Ruffieux Cari-
ne, Sallin Jérôme.
Section S - Chavannaz Jacqueline ,
Clerc Valentine , Dupasquier Christi-
ne, Festa Sandrine , Menoud Sandra ,
Monney Sophie, Moret Brigitte, Pan-
chaud Caroline.
S/Sciences - Buchs Sylviane , Julmy
Anne-Claude.



SPORTS
l'étape reine

LA llBERTE

Les «géants de la route» se sont exprimés dans

Indurain probablement le plus fort
IIBËEO

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 1991

Huitante km de montée «hors catégorie» (Aubisque, Tourmalet «toit du Tour»
à 2115 m), première catégorie (Pourtalet, Louron) et deuxième catégorie (Aspin),
presque autant de descente et de plat: voilà les ingrédients d'un menu extraordi-
naire proposé aux 183 rescapés hier, 13e étape du 78e Tour de France. Ce tronçon
Jaca - val Louron (232 km) a parfaitement mérité son appellation d'étape reine, en
venant une nouvelle fois bouleverser toutes les données, entremêlant exploits et
défaillances. Plus que jamais, les «géants de la route» ont justifié leur 'cliché
collectif.

Si, après 62 km d'échappée à deux ,
l'Italien Claudio Chiappucci a apporté
un troisième succès d'étape à la forma-
tion Carrera (après les deux du sprinter
Abdoujaparov), le maillot jaune est
désormais porté par l'Espagnol Miguel
Indurain (27 ans depuis deux jours). A
noter que la décision finale ne s'est pas
faite dans une ascension , mais bien
dans la descente du Tourmalet , lors-
que Indurain , puis Chiappucci se déga-
gèrent. L'Italien s'attira l'ire de son
compagnon de fugue, en ne menant
plus le moindre mètre en fin de montée
vers val Louron.

Le meilleur Suisse
à plus d'une demi-heure
Claudio Chiappucci succède au

Suisse Pascal Richard comme meilleur
grimpeur. Les Suisses, dont le meil-
leur , le Tessinois Mauro Gianetti , a
terminé à 31 minutes , figurent parmi
les grands battus de la journée. Pascal
Richard a terminé à plus de 36 minu-
tes, après avoir passé en 2e position au
sommet du Pourtalet , en début d'éta-
pe. L'autre attaquant helvétique du
jour , Guido Winterberg ( 1er au sommet
d'Aubisque) a terminé avec le Vau-
dois. Ils sont loin d'être les seuls à avoir
passé à la trappe.

Impressionnant la veille , Luc Le-
blanc (16e à plus de 12 minutes et
demie) a cédé nettement le pas, alors
que Charly Mottet (5e à 3'53") a fait
mieux que limiter les dégâts, puisqu 'il
se retrouve deuxième du classement
général , à trois minutes d'Indurain.
Leblanc, vaillant , a craqué dans la
moindre des difficultés du jour , l'As-
pin. Mais , d'autres, bien plus expéri-
mentés que lui , n'ont pas été plus fiers .
Delgado a essuyé une sérieuse défail-
lance. Le vainqueur du Tour 87 a ter-
miné à près d'un quart d'heure de son
coéquipier Indurain.

Les problèmes de LeMond
Fignon aussi fut un instant (Tour-

malet) lâché, mais sa classe et son cou-
rage le sauvèrent (4e de l'étape, 6e du
général). Greg LeMond a passé une
journée en dents de scie. Parfois, il fit
figure de grand profiteur de la journée ,

de «patron» incontesté , à d'autres mo-
ments, le Californien était touchant
dans sa défaillance. En tout cas, il fonc-
tionnait à l'énergie du désespoir. En
plus , le triple vainqueur de la Grande
Boucle chutait dans Aspin , touché par
la voiture du directeur sportif de Bu-
gno(!).

L Américain avait déjà peiné dans le
Pourtalet , la première montée, mais
avait , pourtant , provoqué la sélection
définitive dans le Tourmalet , avant de
rester «planté» dans les derniers hecto-
mètres de la pente. Grands battus aussi
les Colombiens (Herrera , Mejia , Car-
denas), qui restent , il faut le dire , les
meilleurs grimpeurs purs , mais leurs
mollets ont été littéralement laminés
par les 2000 km de plat des 11 premiè-
res étapes parcourues à vive allure .

Il en reste 6
Bilan du jour: si Indurain n'a pas

encore gagné le Tour , Hampsten , Le-
blanc, Delgado, Lejarreta , Rooks,
Theunisse, Fondriest , Delion , Herre ra
et tous les autres l'ont perd u définiti-
vement. Compte tenu d'une course
«folle», proprement incontrôlable et
imprévisible , il ne faut accorder de cré-
dit qu 'aux six premiers au sortir des
Pyrénées, soit: le leader Miguel Indu-
rain , probablement le plus fort; son
dauphin Charly Mottet , étonnant ,
mais qui devrait , malgré toute sa classe
et son courage, payer un jour ses ef-
forts.

Le 3e, Gianni Bugno , sur sa valeur
actuelle , probablement le plus sérieux
rival d'Indurain (l'Italien effectuait la
meilleure montée finale vers val Lou-
ron); le 4e, Claudio Chiappucci , qui se
contentera certainement , comme au
Giro, du sacre de meilleur grimpeur;
et, enfin , les d'eux imprévisibles , qui
pourraient bien se liguer ensemble
pour un grand coup, Greg LeMond et
Laurent Fignon. Mais , le triple et le
double vainqueurs du Tour sont à plus
de cinq minutes au général.

(Si)

¦F *iA
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Les deux héros de la grande étape des Pyrénées: Claudio Chiappucci et surtout
Miguel Indurain. Keystone

LeMond (!) et Indurain ont fait les sélections définitives

Chiappucci voulait le succès d'étape

Bugno à 1*29", Delgado à 14' 10"
LeMond a perdu 7'18"

Jaca - Val Louron: «Ça n'a l'air de
rien, dit comme ça». Si lieux de départ
et d'arrivée étaient inédits, inconnus du
grand public, les 232 km du parcours
entre la province de Huesca espagnole
et les Hautes-Pyrénées françaises avait
de quoi rappeler quelques souvenirs
marquants aux nostalgiques.

Au sommet du Pourtalet , tout allait
encore bien pour Pascal Richard , qui
consolidait , alors , son maillot de meil-
leur grimpeur , en passant en seconde
position derrière le Belge Peter De
Clercq et quelques secondes avant le
peloton , qui , il est vra i, roulait à sa
main. Les choses sérieuses allaient à
peine débuter dans Aubisque. Si Bu-
gno avait porté une attaque , elle était
faite, surtout , pour se tester lui , ainsi
que les réactions de ses adversaires.
Mais , elle annonçait que le Vénitien est
peut-être actuellement le meilleur dès
que la route s'élève.

Mais , il ne restait qu 'un kilomètre et
demi ju squ'au sommet. Et ce fut le
Suisse Guido Winterberg, échappé,
pui s rejoint avec Esnault et Yvon Ma-
diot , qui franchit le sommet en tête
devant Chiappucci , Bugno et Leblanc,
qui défendait plus que vaillamment
son maillot jaune. On ne savait encore
pas que le Limousin présumait de ses
forces. LeMond n'avait pas bougé. Ni
Indurain , qui passaient tous deux" à
15". La descente provoqua la jonc-
tion.

La nouvelle accalmie qui s'ensuivit ,
permit aussi à Eduardo Chozas et Ro-
nan Pensée de rappeler leurs marques,
Once et Amaya, à l'attention des sui-
veurs , sponsors et téléspectateurs , tout
comme Roberto Conti (It/Ariostea),
qui les débordait rapidement. Mais,

I essentiel ne résidait pas dans ces
coups de boutoir pour l'honneur. Car
Greg LeMond , en personne, provo-
quait la décision , en attaquant dans le
Tourmalet. Seuls Chiappucci , Indu-
rain , Bugno, Mottet , Hampsten , Le-
blanc et Rué surent revenir au train sur
l'Américain.

Sélection définitive
par LeMond, puis Indurain
La sélection définitive était faite,

alors qu 'il restait 80 km jusqu 'au but.
Seul Fignon , extraordinaire , puis
Boyer, «roue de secours» de LeMond ,
resurgiront en fin de parcours. Au som-
met du Tourmalet , Chiappucci passait
devant Indurain , Rué, Mottet , Le-
blanc , Bugno, Hampsten. LeMond y
laissait 15", Fignon 1*06", Herrera
2'40", Delgado et Delion 3'08", Pascal
Richard 3'22". Ces écarts étaient ,
pourtant , insignifiants par rapport aux
dégâts enregistrés à l'arrivée.

Indurain passait à l'offensive dans la
descente du Tourmalet. Chiappucci
contrait. On n'allait plus revoir les
deux hommes, qui auront effectué 62
km en tête ensemble. Indurain est un
descendeur hors pair. Chiappucci aus-
si. C'est dans la descente du Turchino
qu 'il avait remporté Milan - San
Remo. La montée d'Aspin vit craquer
Leblanc , qui perdit 4 minutes en 4 km.
Elle vit chuter LeMond. C'est surtout
l'air hébété de l'Américain en se rele-
vant , qui nous instruisit sur l'état de
fatigue extrême du champion.

Elle vit le retour en force de Fignon.
Les écarts au sommet d'Aspin: Chiap-
pucci/Indurain avec 2'15" d'avance

sur le trio Bugno, Fignon , Mottet ,
3'28" sur le quatuor LeMond , Hamps-
ten , Rué , Chozas; 4'30" sur Boyer,
5'10" sur Rondon , Bernard et 7'36"
sur Leblanc. Dans la plaine , le quatuor
LeMond n'avançait plus. Le retour de
Boyer était une providence , mais la
montée finale remit cruellement à jour
les limites de LeMond.

Alors qu 'Indurain et Chiappucci ne
s'expliquaient pas vraiment à la loyale,
l'Italien refusant les relais pour s'impo-

13' étape (Jaca/Esp - Val Louron, 232 km):
I . Claudio Chiappucci (It) 7 h. 11*16"
(moy. 32,277 km/h.); 2. Miguel Indurain
(Esp) à 1"; 3. Gianni Bugno (It) à 1*29" ; 4.
Laurent Fignon (Fr) à 2'50" ; 5. Charly Mot-
tet (Fr) à 3'53"; 6. Andy Hampsten (EU) à
6'01" ; 7. Eduardo Chozas (Esp) à 6'24" ; 8.
Eric Boyer (Fr) à T 17"; 9. Greg LeMond
(EU) à T 18" ; 10. Jef Bernard (Fr) à 7'38" ;
II .  Abelardo Rondon (Col) à 7'52"; 12.
Gérard Rué (Fr) à 7'56" ; 13. Patrice Es-
nault (Fr) à 9'40"; 14. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 10'05" ; 15. Denis Roux (Fr) à
10'30"; 16. Luc Leblanc (Fr) à 12'36" ; 17.
Lucho Herrera (Col) à 12'40" ; 18. Marcc
Giovannetti (It) à 12*53" ; 19. Alvaro Mejia
(Col) à 12'58" ; 20. Thierry Claveyrolat (Fr)
à 13'17". 21. Gert-Jan Theunisse (Ho) à
14' 10"; 22. Fabrice Philipot (Fr); 23. Pedro
Delgado (Esp): 24. Steven Rooks (Ho); 25.
Jérôme Simon (Fr); 26. Marino Lejarreta
(Esp); 27. Alberto Camargo (Col); 28.
Thierry Bourguignon (Fr) ; 29. Fernando
Quevedo (Esp); 30. Gilles Delion (Fr); 31.
Yvon Madiot (Fr) ; 32. Alberto Leanizbar-
rutia (Esp), m.t. ; 33. Frédéric Vichot (Fr) à
14'54" ; 34. Jophan Bruyneel (Be); 35. Pas-
cal Simon (Fr) à 15*21 "; 36. Eric Caritoux

ser facilement au sprint , Bugno dé-
marra à trois kilomètres du sommet.
Fignon, un peu plus tard , distança éga-
lement Mottet. LeMond était k.-o. de-
bout , attendu par Boyer. En vain ,
l'écart allait grandissant. Les Pyrénées
ont fait des dégâts considérables. Ouf,
on va respirer quatre jours , mainte-
nant , avant d'attaquer les Alpes. Ou, ce
qui paraît immuable maintenant , ris-
que de nouveaux chambardements...

( S.)

(Fr) ; 37. Maunzio Fondriest (It) à 15'37" ;
38. Javier Murguialday (Esp) à 15*58" ; 39.
Gerrit De Vries (Ho); 40. Anselmo Fuerte
(Esp) m.t. Puis: 44. Roberto Conti (It) à
18'24" ; 48. Laurent Jalabert (Fr) à 20'53" ;
49. Viatcheslav Ekimov (URSS) à 21*18" ;
53. Uwe Ampler (AH ) à 22' 12" ; 57. Stephen
Hodge (Aus) à 24'54" ; 67. Ronan Pensée
(Fr) à 28'36" ; 76. Mauro Gianetti (S) à
30'55"; 78. Melchor Mauri (Esp); 82. Ro-
bert Millar (Ec); 96. Rolf Jârmann (S) à
34'22"; 100. Guido Winterberg (S) à
36*38" ; 101. Pascal Richard (S); 105. Wer-
ner Stutz (S) à 37'21" ; 115. Djamolidine
Abdoujaparov (URSS) à 37*52" ; 128.
Thierry Marie (Fr) ; 131. Erich Mâchler (S) ;
134. Alfred Achermann (S) m.t. ; 143. Urs
Zimmermann (S) à 38'40"; 152. Peter De
Clercq (Be) à 39'03" ; 156. Thomas Weg-
mùller (S) à 39'52". Hors délais: 174. Rudy
Dhaenens (Be) à 56' 17"; 175. Dirk De Wolf
(Be) 1 h 00'07"; 176. (dernier) Atle Peder-
sen (No) à 1 h 13*26" .

Abandons: Sôren Lilholt (Dan), Benjamin
Van Itterbeeck (Be), John Carlsen (Dan),
José-Luis Villanueva (Esp), Jan Goessens
(Be). (Si)
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«Une étape
très dure»

Miguel Indurain

Miguel Indurain (Esp/nouveau
maillot jaune): «Les critiques qui
ont plu , la veille, sur Banesto, ne me
touchaien t pas le moins du monde.
J 'avais dis à qui voulait l 'entendre
que ce n 'est pas parce que nous som-
mes en Espagn e, que nous attaque-
rions à corps perdu. C'est au-
jourd 'hui que la chose s 'est produite.
Pas vraimen t programmée, d 'ail-
leurs. Les circonstances ont travaillé
pour moi dans une étape qui était
très dure pour moi aussi. J 'ai évité le
débat dans la montagn e, en démar-
rant dans la descente du Tourmalet .
Mon objectif, avant de prendre le
maillot , était de remporter l 'étape.
Mais, Chiappucci , qui n 'a pas beau-
coup collaboré, en a décidé autre-
ment.»

Claudio Chiappucci (It/vain-
queur d'étape): «Je voula is gagner
une grande étape. J 'ava is fait 2 ' du
Giro sans en gagner une. Je n 'ai
donc pas songé un instant au classe-
ment général. De toute façon, je
l 'avoue, Indurain est plus fort que
moi, et probablement que tout le
monde.»

Laurent Fignon (Fr/4C de l'éta-
pe): «Il y a longtemps que je n 'ai
plus livré une aussi bonne prestation
en montagne. Je suis fatigué, mais
content. Je faisais f igure d 'homme
battu au début de l 'étape. Ma is, je ne
me suis jamais senti faible et je n 'ai
pas donné dans l'affolement. Je suis
revenu à mon rythme , et plus l 'étape
durait , plus je me sentais bien.
Mais, j'étais prêt à me sacrifier pour
Leblanc. Seulement, - lorsqu 'il est
resté planté, ça ne servait à rien de
rester avec lui et de couler deux
chances à la fois. » ((Si)

Mottet 2e à 3
Classement général

1. Miguel Indurain (Esp/Bancsto)
58 51 '47" ; 2. Charly Mottet (Fr) à 3'00" ; 3.
Gianni Bugno (It) à 3*10"; 4. Claudio
Chiappucci (It) à 4'06" ; 5. Greg LeMond
(EU) à 5'08"; 6. Laurent Fignon (Fr) à
5'52" ; 7. Andy Hampsten (EU) à 7'25" ; 8.
Luc Leblanc (Fr) à 7*51" ; 9. Jef Bernard
(Fr) à 8'39' ; 10. Eduardo Chozas (Esp) à
13*11" ; 11. Gérard Rué (Fr) à 14*57" ; 12.
Maurizio Fondriest (It) à 15'13" ; 13. Pedro
Delgado (Esp) à 16'30" ; 14. Abelardo Ron-
don (Col) à 18'10" ; 15. Denis Roux (Fr) à
18*24" ; 16. Gilles Delion (Fr) à 19'12" ; 17.
Lucho Herrera (Col) à 20'17" ; 18. Fabrice
Philipot (Fr) à 20*21"; 19. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho) à 20'50"; 20. Marino Lejarreta
(Esp) à 21 '46". 21. Alberto Camargo (Col) à
22' 15"; 22. Frédéric Vichot (Fr) à 23' 12" ;
23. Eric Caritoux (Fr) à 23'27" ; 24. Roberto
Conti (It) à 24'20" ; 25. Eric Boyer (Fr) à
25'30" ; 26. Uwe Ampler (Ail) à 28'33" ; 27 .
Marco Giovannetti (It) à 28'44" ; 28. Javier
Murguialday (Esp) à 29'08" ; 29. Jérôme
Simon (Fr) à 29'18" ; 30. Reynel Montoya
(Col) à 30'36". Puis: 31. Alvaro Mejia (Col)
à 30'38"; 35. Melchor Mauri (Esp) à
33*38" ; 41. Pascal Richard (S) à 37' 10" ; 45.
Steven Rooks (Ho) à 39'44"; 69. Mauro
Gianetti (S) à 52'41" ; 74. Robert Millar
(Ec) à 56'15" ; 90. Guido Winterberg (S) à
1 h. 02'36" ; 92. Rolf Jârmann (S) à 1 h.
03'42"; 102. Urs Zimmermann (S) à 1 h.
04*55" ; 112. Werner Stutz (S) à 1 h. 07'05" ;
137. Alfred Achermann (S) à 1 h. 16'30";
141. Erich Mâchler (S) à 1 h. 18*11" ; 169.
Thomas Wegmùller (S) à 1 h. 40'15". (Si)

Meilleur grimpeur

Chiappucci en tête
Classement aux points: 1. Djamolidine Ab-
douajaprov (URS/Carrera) 243 points; 2.
Johan Museeuw (Be) 226; 3. Laurent Jala-
bert (Fr) 198; 4. Olaf Ludwig (Ail) 161; 5.
Etienne De Wilde (Be) 116; 6. Andréas
Kappes (Ail) 110; 7. Remig Stumpf (Ail)
108; 8. Phil Anderson (Aus) 92; 9. Jan
Schûr (AH) 88; 10. Greg LeMond (EU)
79.

Classement du meilleur grimpeur: 1. Clau-
dio Chiappucci (It/Carrera) 127 points; 2.
Andy Hampsten (EU) 125; 3. Luc Leblanc
(Fr) 109; 4. Charly Mottet (Fr) 108; 5. Pas-
cal Richard (S) 98; 6. Gianni Bugno (It) 86;
7. Miguel Indurain (Esp) 84; 8. Peter De,,
Clercq (Be) 75 ; 9. Eduardo Chozas (Esp) 62 ;
10. Thierry Claveyrolat (Fr) 56.

Classment par équipes. - A l'étape: 1. Ba-
nesto (Indurain , Bernard , Rondon) 21 h.
49'19" ; 2. Z (Boyer , LeMond , J. Simon) à
13'14"; 3. Castorama (Fignon, Leblanc , Vi-
chot) à 14'49" ; 4. RMO (Mottet , Claveyro-
lat , Caritoux) à 15*49*' ; 5. ONCE (Chozas ,
Lejarreta) à 2l'Or. (Si)



Médecin généraliste cherche

AIDE MÉDICALE
diplômée

pour fin août ou date à convenir.

«037/61 48 58 ou 61 46 80
17-501385

Postes vacants

Secrétaire-comptable
auDrès de l'Institut cantonal d'hvaiène

Exigences : école de commerce; CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
informatique (traitement de texte - comptabilité) ; de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1w

octobre 1991 ou date à convenir. Renseignements: Institut cantonal d'hygiène et de
microbioloaie. « 037/24 31 14. Date limite d'inscription: 2 août 1991. Réf. 2802.

Secrétaire de direction
auprès de l'Office du matériel scolaire

Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; sens de la dis-
crétion, de l'initiative et des relations humaines; aptitude pour tenir une comptabilité
financière ; connaissances en informatique souhaitées ; de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1 " novembre 1991
ou date à convenir. Renseignements: M. René Vonlanthen, Office du matériel scolaire,
ir 037/25 13 85. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu'au 29 juillet 1991 à l'Office du matériel scolaire, case
nnstale ?5 170? Frihoura chemin rie la Madeleine 1. 1763 Granaes-Paccot.

fihof Hu çprtpnr HPS allflratinns
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; quelques
années d'expérience dans le domaine administratif ; sens des responsabilités et des
contacts humains; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction : 1 " octobre 1991 ou date à convenir. Renseignements :
Caisse de compensation du canton de Fribourg, •» 037/83 32 21 ou 83 32 53. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées
jusqu'au 2 août 1991 à la direction de la Caisse de compensation du canton de Fribourg,
imnassfi*rifi la Colline 1 17R9 Giuisifi7

Employé(e) d'administration
auDrès de la Caisse de corrmensation du

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; de langue
maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate
ou date à convenir. Renseignements: Caisse de compensation du canton de Fribourg,
<c 037/83 32 55. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu'au 2 août 1991 à la direction de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez.

Diététicienne diolômée
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : formation professionnelle avec diplôme d'une école suisse; si possible
quelques années d'expérience; activité à plein temps (42 h./semaine) au sein d'une
petite équipe de 4 personnes dans un établissement bien structuré avec de bonnes
rînnriitinnç HA travail • HA lanniiA maternelle frannaisA nu allemande aven rie hnnnes
connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: I" octobre 1991 ou date à con-
venir. Renseignements: M™ Chioléro, diététicienne-chef. Hôpital cantonal,
« 037/82 21 21. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent être envoyées jusqu 'au 15 aût 1991 à l'Hôpital cantonal, service du personnel,
1700 Fribourg 8.

Laborantin(e) en bioloaie ou médical(e)
aunrÀQ HA I'ln<:titiit HA hinr-himie HA I

microbioloaie

rantnn rie» Frihnurn

Université rie Frihnurn

Entrée en fonction: 1°* octobre 1991 ou date à convenir. Renseignements: Institut de
biochimie, professeur A. Jôrg. Les offres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyée jusqu'au 2 août 1991 à l'Université de Fribourg,
Inctitut Ho hinr-himio nmfoccDiir A Irïrn nie riu Mncéo R 1 ~7f\C\ FriKm irn

Pour diverses pro- Employé de com
motions Chablais merce, avec CFC
valaisan, immeu- P|us 2 ans d'exp.,
blés commerciaux , cherche
résidentiels et lo- EMPLOI
catifs , cherchons . ,temps partiel, pour
PARTENAIRES suivre école
financiers, entre- ESCEA.
preneurs, ehtrepri- « 037/46 25 03
ses générales. 17-501213

Faire offre sous
chiffre Etudiante
17-702740, all./fr./angl.
à Publicitas SA , cherche JOB
1701 Fribourg.

Fribourg ou env
^—¦— du 1.8 au
CHEF 31.10.199 1

D'ÉOUIPE « 24 74 77 ou

MAÇON °4'/952,9,.£4,5
cherche —¦»^———^
TRAVAIL FIXE luv MEILLEURE
, . . . DEFENSE, C'ESTde suite ou date a L'ATTAQUE...

convenir. VOTRE MEILLEURE

« 037/24 62 77 ™J£J^
UCITÉ

le cnir y* /M/ ^= r̂< X̂X.CM (m\»J\17-900492 (L^+jQsyÇxxà

Part time
secretary

We need a dynamic , efficient secre-
tary, bilingual in French and Engfish,
to take care of normal secretarial
matters , on a part time basis in our
new office. Immédiate opening for
the right girl, willing to learn US admi-
nistration méthodes.
Please phone 037/26 73 42 for an

inrorwiûUf -n.KniiïOQ

Urgent ! Je cherche

un ouvrier
boulanger-pâtissier

avec CFC.

Boulangerie A. Menoud,
1686 Grangettes,
« 52 24 00

17-501252

//////////////////////̂ ^^^^

iiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiimim
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'orlraceo InfliriiiQO ri -n ne- I' -̂  r-i n n n r. n

Famille norvégienne parlant
français , 3 enfants de 4, 6,
8 ans

CHERCHE
FILLE AU PAIR

Age 18 ans.
Congé tous les week-ends.

Prendre contact au
N° 004 777 71400.
Dès le 24.7.1991

17-5000

Erfahrene, zuverlassige und be-
lastbare Text- und inseraterfas-
serin sucht ca.

80% STELLE
auf frùhestens 1. Okt. 1991,
Raum Freiburg, Murten und Um-
gebung.
Offerten an Chiffre 193399, Frei-
burger Annoncen, Bahnhof-
platz 5, 1701 Freiburg.

Bureau d'ingénieurs civils en-
gage de suite ou à convenir ,

UN DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL ET B.A.

Place stable pour jeune per-
sonne motivée et responsa-
ble, capable de mener à bien
un important chantier.

- Dessin, soumission, mé-
trés et suivi de chantier.

Faire offre avec curriculum vi-
tae sous chiffre Z 017-
704196, à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Hôtel-de-Ville à Romont demande
pour le 5 août 1991 ou pour date à
convenir ,

GENTILLE
SOMMELIÈRE

débutante acceptée.
2 jours de congé par semaine +
2 dimanches par mois. Apparte-
ment de 2 pièces à disposition gra-
tuitement.
S'adresser à: Famille Yvo Aebi-
scher-Neuhaus, œ 037/52 26 98
ou 52 30 62

Restaurant

ie ŝt0̂&
Beaumont, Fribourg

cherche pour le 1er septembre
1991,

UN(E) SERVEUR(SE)
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.
Congé samedi - dimanche.

S'adresser à M™ Cotting au
« 037/24 65 85 (de 9 h. à 14 h.)

17-501325

COMMUNE DE LESSOC
Le Conseil communal met au concours le poste de

garde forestier
Ce collaborateur sera responsable de l'exploitation et de l'entretien des forêts ,
ainsi que de la direction de l'équipe forestière.

Il doit remplir les conditions suivantes:
- être au bénéfice du certificat fédéral de capacité de forestier-bûcheron ;
- justifier de plusieurs années d'expériences comme forestier-bûcheron ;
- avoir suivi les cours de l'Ecole intercantonale de garde forestier de Lyss, ou

réussi l'examen d'admission ;
- être doué d'esprit d'initiative et d'organisation.
Entrée en fonction : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du syndic, M. Galley,¦B 029/8 14 55.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats de
référence, des copies de diplôme, des prétentions de salaire et d'une photographie
récente , sont à adresser avec la mention «Postulation forestière », au Conseil
communal de 1669 Lessoc, jusqu'au mardi 20 août 1991.

Le Conseil communal
130-500280

MIFROMA SA
Jeune et dynamique entreprise industrielle de la branche ali-
mentaire faisant partie de la communauté Migros, cherche,
pour son service comptable,

»

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE

Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité ;

- connaissances de base en informatique.

Nous offrons:
- un travail varié concernant principalement la gestion des

créanciers ;

- un cadre et une ambiance de travail très agréables ;

- un horaire hebdomadaire de 41 heures ;

- 5 semaines de vacances annuelles ;

- M-Participation.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
par écrit , avec curricilum vitae , à Mifroma SA, service du
personnel, 1670 Ursy.

17-84
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Essais au Castellet: Haenggeli chute
Une histoire d'eau

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 1991

Envoyé spécial
J.-C. Schertenleib j

«Je marche un peu comme un
p'tit vieux et je me réjouis d'ores et
déjà de voir de quelles couleurs sera
mon corps demain matin au réveil » :
avec un sourire forcé, Bernard
Haenggeli résume sa première jour-
née du GP de France, sous le soleil
très chaud du Castellet.

Une journée brillante au niveau
de la performance (16 e temps abso-
lu, le Fribourgeois a déjà fait mieux
qu'il y a dix jours lors d'essais pri-
vés organisés dans le sud de la Fran-
ce) mais qui avait commencé dans la
douleur lors des essais libres: «La
pompe à eau a cassé et le moteur a
surchauffé. Il y a .donc eu une trop
grande pression dans le système de
refroidissement et une durit a fini
par exploser, de l'eau étant projetée
sur mon pneu arrière . C'est le genre
de chutes les plus difficiles puisque
le pilote ne peut rien faire: j'ai été
surpris, je suis monté à plusieurs
mètres de hauteur et ma moto a
continué sa route sur ses roues,
avant d'aller... se parquer entre
deux rangées de pneumatiques» ,
explique le pilote Marlboro-Apri-
lia.

Pas de fractures
A peine relevé, Bernard Haeng-

geli a été rejoint par le pilote officiel
Honda, le Hollandais Wilco Zee-
lenberg, les deux copains n'étant
pourtant pas blessés: «Même si j'ai
mal à la hanche gauche, un passage
dans la clinique mobile du Dr Costa

m'a rassuré: il n'y a aucune fractu-
re» , précise le Fribourgeois.

Un Haenggeli qui a donc repris le
guidon hier après midi pour réussir
sa très bonne performance: «Quand
je suis sur la moto, il n'y a pas de
grands problèmes mais c'est en re-
descendant de ma machine que je
ressens le choc» , reprend Haengge-
li. Reste que la meilleure de ses
deux Aprilia n'a pas vraiment ap-
précié le traitement de choc: «Le
cadre est tordu et comme j'avais le
meilleur moteur dans cette partie-
cycle, je suis persuadé que je peux
faire encore mieux aujourd'hui» ,
explique, optimiste mais réservé,
Bernard Haenggeli.

Reste que le Fribourgeois attend
aussi avec impatience de savoir
comment il aura passé l'avant-veille
de la course: «C'est en me réveillant
samedi matin que je saurai vraiment
si je pourrai me battre normalement
en course. Pendant la séance de
l'après-midi, j'ai dû me battre pour
finalement descendre mes temps.
Cela dit, je sais que le travail effec-
tué la semaine dernière ici même au
Castellet porte ses fruits.»

Progin: quels pneus?
Pour les side-caristes, la clef de la

course pourrait bien résider dans le
choix des pneumatiques, comme le
confirme René Progin: «U fait peut-
être moins chaud qu'à Jarama mais
le revêtement est beaucoup plus
abrasif ici. Il faut donc trouver la
bonne solution pour pouvoir durer
en course» , explique le gars de Cor-
pataux, quatorzième de cette pre-
mière journée d'essais et qui semble
en mesure de marquer à nouveau
des points dimanche. J.-C.S.

Herrera surprend John McEnroe a Washington
Mahwah: Seles «patronne»

TENNIS iv
Deux cents journalistes , des douzai-

nes de photographes, une batterie de
micros: à Mahwah, la Yougoslave Mo-
nica Seles, face à la presse qu'elle
retrouvait pour la première fois depuis
quatre semaines, s'est de nouveau ex-
pliquée , mais sans apporter d'éléments
nouveaux , sur les raisons de son forfait
pour Wimbledon et la «disparition»
qui s'ensuivit. «Je ne pense pas avoir
commis d'erreur. J'ai ressenti beau-
coup de pression à l'intérieur de moi-
même. J'étais désemparée. Je n'étais
simplement pas prête à parler» a-t-elle
notamment déclaré.

Elle a précisé qu 'elle avait vu six
médecins dans trois pays différents
avant d'obtenir un diagnostic correct.
Au sujet de sa blessure, une périostite
doublée d'une légère fracture de fati-
gue, elle a indiqué que, pour elle , le
tournoi de Mahwah allait constituer
un test. Elle subit des soins trois fois
par jour et elle utilise des semelles spé-
ciales dans ses chaussures de sport.
«Mes jambes vont bien mais je veux

reprendre en douceur. Je ne veux pas
forcer avant d'être prête , a-t-elle décla-
ré. '

De leur côté, Zoltan , son frère mana-
ger, et Bob Kain , son agent de la société
IMG , ont démenti être à l'origine du
silence prolongé de Monica: «C'est elle
la patronne. On la conseille mais c'est
elle qui décide» ont-ils affirmé.

Sur le court , Monica Seles n'a pas été
moins efficace que d'habitude. Elle n'a
laissé que deux jeux à l'Américaine
Andréa Leand pour son entrée en lice
dans le tournoi.

Dans le même temps, à Washington ,
l'Américain John McEnroe , tête de sé-
rie N° 2, a été la victime surprise du
Mexicain Luis Herrera , classé 110e à
l'ATP. Après un premier set remporté
sans difficulté par McEnroe, le Mexi-
cain a passé à l'offensive en montant
de plus en plus souvent au filet. En
passant , de plus , régulièrement ses pre-
mières balles de service, il a réussi à
renverser la situation. «J'ai laissé Her-
rera prendre le match en main et je n'ai
jamais pu casser son rythme après le
premier break dans le deuxième set» a
expliqué McEnroe.

(Si)

Michael Stich se montre à la hauteur
Devant son public exigeant du tournoi de Stuttgart

Michael Stich ne souffre absolument
pas de sa nouvelle gloire. Le champion
de Wimbledon assume son rôle de fa-
vori avec panache devant son public
exigeant de Stuttgart (tournoi doté de
1 million de dollars). Après avoir éli-
miné le Hollandais Richard Krajicek
(6-4 3-6 7-6), il affrontera en demi-
finale l'Espagnol Francisco Clavet ,
tombeur de Cédric Pioline (Fr/6-3 6-7
6-1).

La finale pourrait être germano-alle-
mande , si la révélation Lars Koslow-
ski , gagnant de Goran Prpic (You/tête
de série numéro 7) par 6-2 2-6 7-5 par-
vient à battre l'Argentin Alberto Man-
cini en demi-finale. Mancini a pris le
dessus sur l'Espagnol German Lopez
(tombeur d'Emilio Sanchez aupara-
vant).

Stuttgart (AU). Tournoi doté d un million de
dollars, comptant pour l'ATP Tour. Quarts
de finale: Michael Stich (Ail/ 1) bat Richard
Krajicek (Ho) 6-4 3-6 7-6 (7-2). Urs Kos-
lowski (Ail)' bat Goran Prpic (You/7) 6-2
2-6 7-5. Francisco Clavet (Esp) bat Cédric
Pioline (Fr) 6-3 6-7 (3-7) 6-1. Alberto Man-
cini (Arg) bat German Lopez (Esp) 6-3 6-3. -
Ordre des demi-finales: Stich - Clavet et
Koslowski - Mancini.

(Si)

Mélanie Jaquet à Klosters

Stoppée par S. Locher
Moins de 17 ans. Garçons. Quarts de finale :
Stéphane Manai (S) bat David Miketa
(Tch) 4-6 6-4 6-4. - Filles. 2e tour: Mélani e
Jaquet (S) bat Ruena Ricci (S) 6-3 2-6 6-1. -
Quarts de finale: Susanne Locher (S) bat
Mélanie Jaquet (S) 6-4 6-2. (Si)
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Médaille de bronze pour les Suisses à La Baule

Victimes de leurs nerfs

Thomas Fuchs et «Dollar Girl»: deux des artisans de la médaille de bronze helvétique. Widler

Après avoir longtemps rêvé d or, la
Suisse a dû se contenter, comme à
Saint-Gall en 87 et Rotterdam en 89, de
la médaille de bronze par équipes des
championnats d'Europe de La Baule.
Encore en tête après la première man-
che du Prix des nations, les Helvètes
(37,39 pts) ont été victimes de leurs
nerfs dans la seconde, se faisant finale-
ment devancer par la Hollande (29,87)
et la Grande-Bretagne (34,16).

Willi Mclliger/Quinta (4+8), Mar-
kus Fuchs/Shandor (0+8), Rudolf Let-
ter/Cartier (abandon/4) et Thomas
Fuchs/Dollar Girl (4+4), déjà en tête à
l'issue du parcours de chasse de jeudi ,
avaient conforté leur position au terme
du premier tour du Prix des nations.
Cela ne devait pas suffire... La Suisse a
néanmoins poursuivi une série excep-
tionnelle , puisqu 'elle est toujours
montée sur le podium de la compéti-
tion par équipes des championnats
d'Europe depuis le début des années
80.

Grâce au «clear round» de Markus
Fuchs et «Shandor» et aux 4 pts de
Willi Melliger et Thomas Fuchs, et
malgré l'abandon du néophyte Rudolf
Letter , victime d'une chute sur le dou-
ble avec «Cartier», la Suisse abordait
la «finale» en pole-position. Avec
21 ,39 pts, elle possédait une «perche»
d'avance sur la Hollande (25,87) et la
Grande-Bretagne (25,91 ) et deux sur la
France (30,27). Avec 41 ,34 pts, l'Alle-
magne était déjà battue.

Letter relance
les actions suisses

En deux parcours , lors de la
deuxième manche, les Helvètes per-
daient pratiquement toute chance de

Thomas Fuchs

s imposer: alors que les Hollandais
Piet Raymakers et Jan Tops tournaient
sans faute, Willi Melliger et Markus
Fuchs, trop nerveux , étaient tous deux
crédités de 8 points. Le podium ,
même, semblait s'envoler , une double
menace - anglaise et française - se fai-
sant sentir. Le Thurgovien Rudolf Let-
ter , bien malheureux jusque-là , relan-
çait toutefois les actions suisses en ne
commettant qu une erreur.

On se prenait même à y croire à nou-
veau dans l'équipe de Fabio Cazzaniga
lorsque le troisième cavalier batave, se
laissant gagner par l'importance de
l'événement , se rendait coupable de
trois fautes. Fallait-il encore que Tho-
mas Fuchs et Dollar Girl soient par-
faits pour devancer l'Angleterre et at-
tendre la performance du dernier Hol-
landais , Jos Lansink. Un «droit» d'ap-
parence anodine devait cependant
sonner le glas des espoirs d'une équipe
suisse toute heureuse de sauvegarder le
bronze devant les assauts de la France
(38,27).

Avant de prendre la piste , Jos Lan-
sink savait que deux erreurs de sa part
n'empêcheraient pas son pays de
triompher. Une perche chutait dès le
deuxième obstacle, mais le Néerlan-
dais en restait là, faisant preuve en la
circonstance d'une belle maîtrise ner-
veuse. Pour la première fois depuis
1977 , la Hollande se paraît du titre de
championne d'Europe. Une récom-
pense méritée pour une formation -
déjà victorieuse à Aix-la-Chapelle -
dont la plus grande qualité est sans
doute une homogénéité sans faille.

Les honneurs ne sont peut-être pas
terminés pour les Bataves, puisque
Piet Raymakers (6, 11 pts) emmène le
classement individuel avant la finale
des 20 meilleurs , devant John Whita-

ker et le Français Eric Navet , le cham-
pion du monde, seul à tourner à deux
reprises sans faute dans le Prix des
nations. Thomas Fuchs (7 e/ 12 ,94),
Willi Melliger (8e/ 13,68) et Markus
Fuchs (9e/ 14,77) prendront part à la
finale des vingt meilleurs .

La Hollande devance
la Grande-Bretagne

Prix des Nations : 1. Hollande (Piet Rayma-
kers/Ratina 4+0; Jan Tops/Top Gun , 4+0;
Emile Hendrix/Aldalo 0+12; Jos Lan-
sink/Egano 4+4) 29,87 (17 ,87 + 8 + 4); 2.
Grande-Bretagne (Nick Skelton/Ph. Park
0,25+12 ,25; Michael Whitaker /Mon Santa ,
8+0,25; David Broome/ Lannega n 4+4;
John Whitaker /Milton 4+4) 34, 16 ( 17 ,66 +
8,25 + 8,25); 3. SUISSE (Willi Melli-
ger/Quinta 4+8; Markus Fuchs/Shandor
0+0; Rudolf Letter/Ca rtier abandon+4;
Thomas Fuchs/Dollar Girl 4+4) 37,39
(13 ,39 + 8 + 16); 4. France 38,27; 5. Alle-
magne 45,34; 6. Espagne 71 ,08; 7. Belgique
71 ,87; 8. Italie 104,70; 9. Suède 104,88; 10.
Autriche 129 , 17; 11. Danemark 168,99
Championnat d'Europe individuel. Posi-
tions après la chasse et le Prix des Nations):
1. Piet Raymakers (Ho), Ratina , 6, 11 pts; 2.
John Whitaker (GB), Milton , 8; 3. Eric
Navet (Fr), Quito de Baussy, 12,223; 4.
Luis Alvarez Cervera (Esp), Let's Go,
12,40; 5. Franke Sloothaak (AU), Walzcrkô-
nig, 12,59; 6. Jo Lansink (Ho), Egano,
12 ,61; 7. Thomas Fuchs (S), Dollar Girl ; 8.
Willi Melliger (S), Quinta , 13,68; 9. Markus
Fuchs (S), Shandor , 14,77; 10. Jan Tops
(Ho), Top Gun , 15, 15; H. Otto Bccker
(Ail), Pamina , 15 ,66; 12. Michel Robert
(Fr), Nonix , 16,37;
Epreuves d'encadrement. Puissance (mur à
2,20 m au 3' barrage): 1. Franke Sloothaak
(Ail), Golo, 0; 2. Otto Becker (Ail), Laus-
bub , 4; 3. Philippe Rozier (Fr), Prstige ,
abandon 3e barrage ; 4. Joe Turi (GB), Ever
if Ever; Bodhan Sasjaworski (Pol), Peri-
kles; Alexandra Ledermann (Fr), Nickel;
Franke Sloothaak (Ail), Leonardo , tous 4
pts au 2e barrage. (Si)

«Si près de l'or»
Thomas Fuchs: «Nous sommes dé-

çus, malgré la médaille de bronze. C'est
normal, car jamais encore, nous avons
été si près de l'or. Il faut avouer que les
Hollandais ont réussi un second par-
cours exceptionnel , alors que nous
avons perdu quelque peu le f il. Je n 'étais
pas nerveux, lorsque j 'ai eu à défendre
notre avance au classement intermé-
diaire. Ce n 'est pas ma faute dans le
second parcours, qui me donne des re-
grets, mais celle du parcours initial, qui
était de ma responsabilité et non pas de
celle de ma monture «Dollar Girl». Je
lui ai mal fait négocier l'oxer.»

Markus Fuchs: «Paul Weier nous
ava it construit là un par cours quasi
parfait. Dommage que nous n 'ayons
pas su mieux l 'exploiter!»

Fabio Cazzaniga (entraîneur natio-
nal): «Les Britanniques étaient à notre
portée. Mais, le gain d 'une médaille
était l'essentiel. Même «Milton» de
John Whitaker n 'est pa s infaillible.
Peut-être qu 'avec un peu de chance,
cette fois, nous réussirons un exploit
dans la finale individuelle. » (Si)

Ayrton Senna blessé
Son bolide a décollé d'au moins 3 mètres

matique arrière gauche perdit de sa
pression. « Peu après, il a littérale-
ment explosé,» dira Senna. Quant à
Ricardo Patrese, témoin oculaire, il
expliquait que le bolide de Senna
quittait, alors, la piste, heurtant un
muret avant de décoller d'au moins
trois mètres !

Ayrton Senna (31 ans), actuel
leader du championnat du monde,
n'a jamais perdu conscience. Il a
subi un examen approfondi à l 'hôpi-
tal de Mannheim. «J'ai percuté
plusieurs fois l'asphalte avec mon
casque,» racontait encore Senna.
«Les freins ont cessé de fonction-
ner. J'ai alors orienté le véhicule de
travers, car je voulais à tout prix
éviter de heurter le mur d'enceinte
du circuit de face. C'est alors que
j'ai touché les bords du circuit avant
de décoller.» (Si)

C^Le Brésilien Ayrton Senna,
champion du monde de formule 1, a
été hospitalisé hier à la suite d'un
accident au cours d'essais privés sur
le circuit de Hockenheim, en vue du
GP d'Allemagne, qui aura lieu le 28
juillet.

Senna souffre de multiples foulu-
res et contusions au niveau de la
cage thoracique et d'un trauma-
tisme cervical.

L'accident s'est produit dix minu-
tes avant la fin prévue des essais
privés, qui ont duré trois jours. 500
m avant la première chicane du cir-
cuit de Hockenheim, un endroit
qu'il abordait à 300 km/h., le pneu-



Dimanche 21 juillet 1991 à 14 h. 15 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 15000.- de lots

Quines : Cartons: Doubles quines :
20 x Fr. 100.- 20 x 4 vrenelis or 20 x Fr. 200.-

Abonnement . Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: SOG La Cité

ECUVILLENS - Salle paroissiale Dimanche 21 juillet 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Quines 20 x Fr 30 - CÔTELETTES FRAÎCHES 20 séries

Doubles quines : 20 x Fr. 50.- Valeur: Fr. 1500.- Invitation cordiale :
Cartons : 5 grandes corbeilles garnies, val. Fr. 100.- _ 

^ - série rovale valeur Fr 300 - Société de musique Ecuvillens-Posieux
15 pans côtelettes fraîches, val. Fr. 100.- ' 17-501264

(

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50.- 100.- 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Parti libéral-indépendant fribourgeois

.17-37241

Fribourg DIMANCHE '̂et
soir, 1 9 h.

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

30.- 50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  vrenelis or

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

Org.: Société suisse des troupes sanitaires, Fribourg
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HÔTEL DU FAUCON Jp\ I

MAISON DU PEUPLE J x\  \ \
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 ̂
dès 14 h. 30 et 20 h. 
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dès 14 h. 30 et 19 h. 45 ¦ 
"̂ m±A^

sA LOTOS RAPIDES I
x 5ë ê

s9ëc  ̂
*^—

r Abonnement: 
Fr. 

10.-

/*\V\ AC Le carton: Fr.-.50 EJ
Ĵ \c\ ç/aV /\

 ̂
Lots en espèces

i *• °
3lt t**^"̂  + iamDons

^VVA/ N*^ Samedi : Cercle ouvrier
V Dimanche : Chorale des cheminots
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PREZ-VERS-IMORÉAZ - Salle communale Samedi 20 juillet 1991, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4000.- de lots. 22 séries. Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Rôti pour la broche - Epargne à Fr. 35.- et Fr. 50.- - Corbeilles + Fr. 50.- - Jambons - Carrés de porc - Fromage à raclette - Côtelettes + Fr. 50.-

Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 heures. Se recommande : le Chœur mixte 17-501344

SURPIERRE Grande salle
Samedi 20 juillet 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
23 séries pour 10 fr.
Magnifique pavillon de lots
Une carte gratuite pour les 3 premières pas-
ses

Invitation cordiale : Céciliennes, vallée de la
Broyé

17-501129

BOLLION - Café du Tilleul et salle
(sur la route d'Estavayer-Murist)

Samedi 20 juillet 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Valeur Fr. 6200 -

Paniers garnis - Viande - Argent - Vrenelis
Transport gratuit : Payerne, gare, 19 h.
Estavayer , tour de ville, 19 h. 15
Invitation cordiale : l'USL

16-1614

VALLON La Chaumière
Samedi 20 juillet 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
en faveur de la restauration de l'église.

Quine : fromage ou plat de grillade val. Fr. 40.-
Double quine: rôti roulé val. Fr. 70.-
Carton : assort, viande + Fr. 50.- ou

corbeille garnie + Fr. 50.- val. Fr. 120.-
22 séries pour Fr. 10- MONACO

Commission de restauration

Service de bus gratuit : départ Payerne (gare) 19 h. - Corcelles : 19 h. 05 -
Dompierre : 19 h. 10 - Domdidier : 19 h. 15 - Avenches : 19 h. 20 - Villars-
le-Grand (croisée Les Friques) : 19 h. 30 - Saint-Aubin : 19 h. 35 - Missy :
19 h. 40 et retour.

17-501189 ¦ .

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

AUMONT Grande salle
Samedi 20 juillet 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

10 cartons , valeur Fr. 150.-
1 bon d'achat de Fr. 500.-

Valeur des lots Fr. 5500 -
22 séries pour Fr. 9.-

Le Chœur mixte Aumont-Granges-de-Vesin
17-501066

Dimanche 21 juillet 1991, à 20 h. 15

MIDDES abri PC

SUPER LOTO
20 séries

Abonnement Fr. 10.-

35 x Fr. 50.-, 5 jambons , côtelettes fumées ,
etc.

Se recommande : USL Middes
17-501139

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

Dour votre nublinité
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Glen Williamson
rentre au Canada

Huppé promu
Le soleil tape et ce n est pas le

moment de parler hockey sur glace.
Cependant, en été, il se passe aussi
des choses dans ce monde-ci. Il y a
les transferts, les entraînements
physiques... A Fribourg Gottéron,
les derniers jours ont été marqués
par un changement non négligeable.
Un nouvel assistant de Paul-André
Cadieux a été désigné: François
Huppé.

Glen Williamson devait assumei
cette tâche encore une saison. Mais
le Canadien a décidé de rentrer che2
lui. Il occupera la fonction d'assis-
tant à Winnipeg. Pour le remplacer ,
les dirigeants fribourgeois ont fail
appel à l'actuel entraîneur en chef
du mouvement junior François
Huppé. Le Québécois est donc
promu assistant de Paul-André Ca-
dieux et s'occupera , tout comme le
faisait Williamson , des juniors éli-
tes. En plus , il aura la charge des
novices.

D'autre part , son titre de chef
entraîneur des équipes juniors ne
va pas changer. «Il restera à ce pos-
te, mais devra beaucoup plus déléj-
guer. Louis Ferland va dorénavant
s'occuper des minis et il faudra
trouver encore une personne pour
les petits» confie le responsable
technique Jean-Pierre Dousse.
Cette personne ne sera bien sûr pas
un entraîneur professionnel. Le
chef des finances n'en sera que plus
heureux , lui qui aura un salaire de
moins à régler à la fin du mois.

En français
François Huppé a un gros avan-

tage par rapport à Glen William-
son. Il s'exprime couramment er
français , sa langue maternelle. L'an
passé, la communication avait par-
fois mal passé entre les jeunes el
Williamson qui parlait d'abord an-
glais et allemand. Cette barrière de<
langues n'existera plus et les élite;
n 'auront plus d'excuses pour satis-
faire les espoirs placés en eux.

PAM
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Championnat du monde espoirs

Feyer 7e
Le Fribourgeois Christoph Feyer a

réussi une bonne performance aux
championnats du monde espoirs qui se
déroulent à Previdza en Tchécoslova-
quie. Il a obtenu un 7e rang, soit le
meilleur classement d'un lutteur helvé-
tique dans cette compétition.

Feyer s'est incliné face à l'Iranien
Faadi au quatrième tour (7-1 ). Il a donc
participé à la finale pour la septième
place, devant lutter contre l'Italien
Zito. Le Singinois a gagné aux points
(2-1) après prolongation. Vu la partici-
pation très relevée, cette performance
est bonne. Feyer est finalement 7e sui
un total de 19 lutteurs dans cette caté-
gorie des 68 kg.

Pour arriver à ce stade de la compé-
tition , Feyer avait perdu au premier
tour contre le Coréen du Nord Li Sang
(3-1). Puis, il avait battu le Yougoslave
Tancev (7-4) au deuxième tour et avait
fait de même face à l'Allemand Klar
dans le troisième tour (victoire par
tombé en 4'15).

Rolf Scherrer 9e

En 82 kg, le Suisse Rolf Scherrer
(Willisau) a perdu au troisième tour
contre le Coréen Kim (7-0). En finale
pour la 9e place, il a battu aux points
(8-2) le Japonais Onose. Comme pour
Feyer, cette performance est à rele-
ver.

Enfin , le dernier Suisse encore en
lice après deux tours , Martin Herrsche
d'Oberriet n'est pas allé beaucoup plus
loin. Luttant en 48 kg, il s'est incliné au
troisième tour par tombé, devant l'Al-
lemand Richter.

PAM

Romanens et Jaquier coude à coude aux Paccots
Imstepf favori et arbitre

PATRONAGE
LALIBERTE

Jean-Luc Romanens (en bas à gauche) et Joël Jaquier (en haut à droite): deux Fribourgeois parmi les favoris de la cours*
Châtel-Les Paccots pour contrer Jean-Pierre Imstepf et sa Ducati. GB Jean-Jacques Rober

Le Moto-Club de Chatel a réussi une nouvelle performance. L'équipe du pré-
sident Oscar Genoud se bat d'année en année pour maintenir vivante la traditior
de la course de côte motocycliste se déroulant entre Fruence et les Paccots. Grâce
à la bienveillance des riverains et des autorités compétentes, les pilotes helvéti-
ques pourront s'aligner demain sur cette route pour disputer la 9e manche di
championnat suisse motocycliste. Pour les meilleurs, le but de l'opération sera de
tenter de battre le temps de l'04"13 qui constitue le record établi l'an passé pai
Adrian Bosshard. Si le temps est au beau fixe, le champion suisse élite 250 aurs
beaucoup de peine à renouveler l'exploit de l'an passé. Les superbikes qu
n'étaient pas au rendez-vous de 1990, devraient relever le défi. Les Fribourgeois
Jean-Luc Romanens et Joël Jaquier seront au coude à coude pour le succès de h
journée. Mais le favori de l'épreuve et l'éventuel arbitre du duel fribourgeois, ce
sera le Sédunois Jean-Pierre Imstepf.

Jaquier et Romanens sont d'ailleur:
conscients que le Valaisan vient au>
Paccots pour défendre sa position d(
leader de la catégorie reine du cham
pionnat suisse. Champion suisse de
I ex-catégorie «battle of twins», Ims
tepf dispose cette saison de deux Ca
giva 851 qui sont les répliques de h
machine championne du monde dt
Français Raymond Roche. J a, pu en
faire l 'expérience dimanche à Most , les
deux cylindres Ducati sont beaucoup
plus maniables que les quatre cylindres
de toutes les marques japonaises.
Même en retardant au maximum les
freinages, il n 'est pas possible d 'aile,
aussi vitequ 'avec la machine d 'Imstepf,
relève Joël Jaquier.

Les indices de Boécourt
Le Glânois a encore en mémoire le

temps canon réalisé par Imstepf Ion
des essais libres à Boécourt lors de h

première course de cote de la saison
Son record officiel aurait été pulvérisé
par le Valaisan si la pluie ne s'était pa;
mise de la partie. Mais le coureur ne
souhaite pas pour autant rouler sur une
piste mouillée: En côte, c 'est vraiment
trop délicat de devoir ajouter uneincon
nue supplémentaire qu 'est la pluie. I
faut pouvoir jauger sa montée; quanc
la piste est humide, il est beaucoup plui
difficile de se mettre en confia nce. A
Chatel, mon but sera bien sûr de revenu
sur Romanens ou du moins de réduire
l 'écart qui me sépare de cette 4eplace. I,
faudra de toute façon être devant pou ,
pouvoir prétendre revenir aux avant-
postes dans les trois dern ières courses c,
Lédenon, Concise et Varano. Mais ù

Chatel, sur le sec, il sera difficile d 'aile
chercher Imstepf, conclut le Glânois.

«Lucky» en forme i
Jean-Luc Romanens en veut et i

s'avoue content de ses dernières sor
ties: A Brno tout a bien été, malheureu
sèment j 'ai été enfermé au départ et je
n 'ai pas pu me dégager assez tôt poui
rester avec les hommes de tête. Mais k
bourre que l 'on s 'est tirée avec David
Bosshard et Cheseaux était superbe
Pour la côte, ce sera différent. Ça bouge
beaucoup et j 'ai été faire des réglages de
suspensions et de moteur cette semaine
à Lignières. Si les premiers essais son,
concluants et que j 'ai la moto bien er
main , cela devrait aller. Sinon il ne me
restera plus qu 'à implorer la pluie
comme à Boécourt (ndlr , il s'était im-
posé). Dans ces conditions, la puis
sance compte moins. Imstepf a uni
bonne moto et 17 kilos en moins, çc
compte. Sur ma Yamaha , avec ou san:
le plein , je gagne par exemple une
seconde et demie... relève le Vevey-
san.

Serge David et Robert Cheseaux es
pèrent également se hisser dans 1<
tiercé gagnant de dimanche soir. Le
grand absent de Chatel , ce sera Jean
Luc Papaux qui n'est pas encore remi:
d'une chute l'an passé. Mais le Romon
tois espère faire sa rentrée pour la fit
de saison.

Espoir pour Duss
Il n'y aura pas que là catégorie super

bike aux Paccots. En élite 125 pai
exemple, Robert Duss n'a pas aban
donné tout espoir de titre. Un succè:
probable du Marlinois lui permettrai
de gommer une partie de son retard sui
Lattion , Reichen et Tschudin et de
caresser quelque espoir lors des troi:
dernières courses. Le Fribourgeois es
en forme et semble avoir retrouvé de 1<
motivation. Pour le favori des super
sport 600, Hugues Blanc de Rue, h
chanson est différente. Le Glânois se
concentre sur le championnat d'Eu
rope et ne fera qu 'un intermède er
Veveyse.

Adrian Bosshard comptera sur h
maniabilité de sa Honda 250 poui
contrer les puissants superbikes. Le
Biennois ne devrait pas être inquiété
dans sa catégorie tout comme en mo
nobike. Sur ces deux fronts, les Fri
bourgeois sont également attendus ai
portillon. Jean-Luc Grand , Marce
Mai, Grégoire Haymoz et Serge An
drey ne devraient pas décevoir leur:
supporters en élite 250.

En monobike , pour la deuxième de;
trois courses de la saison, Joe Rouiller
Christophe Chatagny, Dominique Ro
praz et Pierre-Alain Sonnay seront è
l'affût d'un éventuel faux pas de Boss-
hard.

J.-J. Rober

Le programme
de Châtel-Les Paccots

Dimanche 21 juillet
6 h. 15: essais libres
9 h. 20: essais chronos
(2 manches)
13 h. 15: courses (2 manches)
17 h. 30: fin des courses

L. J

Championnats suisses par équipes en Gruyère
Un week-end en couleur
l PARAPENTE ,

Ce week-end, les amoureux du para-
pente ont rendez-vous en Gruyère, plus
précisément à Moléson et dans les en-
virons. Le parapente-club de la
Gruyère organise en effet les cham-
pionnats suisses par équipes.

Il s'agit en fait de la troisième des
manifestations qu 'organise le club
gruérien durant ce mois de juille t. Elle
est surtout la plus importante. Plus de
trente clubs suisses seront présents el
un week-end haut en couleur s'an-
nonce dans les airs baignant le Molé-
son et les montagnes alentours. Parmi
les concurrents, il y aura de nombreux
pilotes de la Ligue suisse en quête de
qualification en équipe nationale poui

les championnats du monde en sep
tembre 1991 en France.

La compétition se déroulera dans le
secteur Moléson-Teysachaux-Dent de
Lys-Vudalla, en circuit fermé. Le;
spectateurs pourront se rendre aux en-
droits indiqués ou au chalet du Poyei
où aura lieu une épreuve de «toucr
and go».

Fribourgeois en lice
Plusieurs Fribourgeois seront bier

sûr dans la course. Du côté des engagés
on remarque Éric Vonlanthen qui esl
sans doute le chef de file des parapen-
tistes du canton. Le pilote d'Avry-
devant-Pont retrouve petit à petit tou
tes ses sentations après le grave acci
dent qu 'il a enduré l'an passé. Dans k
liste des participants , on remarque en
core Raymond Fragnière du club de k
Gruyère qui a une voile aux couleur!
de «La Liberté». PAM
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WATERPOLO

Reprise du championnat

Fribourg à l'extérieur
Après quinze jours de repos, les Fri

bourgeois se rendront ce week-end i
l'extérieur pour affronter Aquastar e
OB Bâle. Assuré désormais du main
tien , Fribourg profitera des dernière
rencontres de ce championnat pou
faire jouer les plus jeunes éléments di
la formation. Ils seront entourés biei
sûr d'éléments plus expérimentés
Pour Fribourg, ces deux matchs à l'ex
térieur ne s'annoncent pas sous le
meilleurs auspices. Aquastar n'a ja
mais été une formation commode i
manœuvrer en son fief. Quant à Bâle
l'expérience de ses joueurs en fait uni
équipe redoutable quel que soit le bas
sin où il évolue. Au-delà d'un scon
final peu important , c'est la prestatioi
des jeunes Fribourgeois qui retiendr ;
toute l'attention. Samedi, la rencontn
contre Aquastar débute à 18 h. 15 e
dimanche contre OB Bâle à 11 heu
res.

JADIV
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Tour des alpages à Anzère

Brochette de Fribourgeois
L'édition 1991 du Tour des alpages;

lieu aujourd'hui à Anzère. Des cou
reurs au palmarès déjà important von
prendre le départ. Parmi ces vedette
de la course à pied , on dénombre un
belle brochette de Fribourgeois. Ainsi
les Bullois Pierre-André Gobet, Pa
trick Vienne, Georges Volery, Jean
François Cuennet , Benoît Jaquet , Pier
re-André Kolly et Claude Pythoud on
annoncé leur participation. Il y aur;
aussi Jean-Pierre Berset de Belfaux, h
fondeur Daniel Sandoz et Mohamec
Boudifa (Algérie) qui a animé plu
sieurs courses dans la région fribour
geoise dernièrement.

TÉLÉVISION ,

Ce week-end a «fans de sport»

La reprise du football
Ce soir dès 22 h. 40, l'émissioi

«Fans de sport» aura les couleurs di
l'été avec du cyclisme, de la planche i
voile, de la course d'orientation , de 1;
gymnastique (soirée suisse à la Gym
naestrada en Hollande) et du footbal
(camp des gardiens à Charmey). De
main, l'invité de «Fans de sport)
(18 h. 45) pour la rubrique «Que sont
ils devenus?» sera Pano Caperonis. El
plus de l'actualité (Tour de France, Gl
de France moto, Tour des alpages, hip
pisme à la Baule), une présentation de
équipes romandes de LNA de footbal
sera diffusée. G

lYACr-fflNG ggl
Championnat d'Europe 5,50 m

Deux médailles suisses
Les régatiers helvétiques se sont for

bien comportés lors des championnat!
d'Europe des 5,50 m, à Helsinki , aux
quels ont pri s part 21 bateaux repré
sentant sept nations. Derrière le Fin
landais Erikke Aikala , le Thounoi
Bruno Marazzi a décroché la médaill
d'argent et Félix Bibus (Erlenbach
celle de bronze. En outre , un troisièrm
Helvète, André Bernheim , a termim
cinquième.
Helsinki. Championnat d'Europe de
5,50 m (5 régates): 1. Erikke Aikala (Fin). 2
Bruno Marazzi (S). 3. Félix Bibus (S). A
Kalle Nyman (Fin). 5. André Bernheim (S)
6. Erik Byvi (No). Puis: 11. Peter Wulls
chleger. 14. Ronald Pier. 15. Jack Frei.
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Relâche - Vacance

^H^sSSk-v&S

J#(f ]îJKi*»! Relâche - Va<

K*j{|] it*l§yj Relâche - Vacance

Hni *| j 20h30, 23h (+ sa/d
IJUJXéJUI E ans. Dolby-stéréo.

HAM. Avec Michael J. FOX, James WO
est habitué à une vie de rêve à Beverly Hilli
seule manière de découvrir l'enfer du Bron

- 2* semaine -

LA MANIERE POR
(THE HARD WAY )

Sa/di 15h20. Pour tous. Dolby-stéréo. Di
film d'aventures trépidantes I - 1" sulss

LA BANDE À PICSOU...
LE TRÉSOR DE LA LAMPl

18h30. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 12 ans
Krzystof KIESLOWSKI. Avec Irène JA
prétation CANNES 91 ). Le film dont le Fes
tombé amoureux! Un poème physique i
destin de deux jeunes filles. - 1" — 3» s

LA DOUBLE VIE DE VÉR

ETWM!E\ 15h 10, 18h, 20h4
ĝ ĵ ^̂ AM ÂWAm uoiDy-siereo. ue

man. De l'action, de l'humour et du rythn
nouveau ! Les héros sont de retour. Cawal
se.

LES TORTUES NfNJ
(TEENAGE MUTANT NINJA TU

TTSCTFM j 20h40. 12 ans.
HllSi ^Efl Brian Gilberts.

FIELD. D'après le best-seller de Betty Mc
toire véridique et émouvante, une leçon
femme devenue héroïne malgré elle... —

— 7* semaine —

JAMAIS SANS MA I
(NOT WITHOUT MY DAUGI

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stért
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, Fran
land Amstutz, Michel Voïta. D'après la mue
BOLLER et le livret de Femand Ruffieux. Une
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - V

— 7* semaine —

JACQUES ET FRAIS
Sa 23h15. 16 ans. Dolby-stéréo. De
Des meurtres rituels troublent la con
Georgetown... 1r« - 2» semaine.

L'EXORCISTE III - U

EPSTÏÏTmWSEl Permanent de 13h à 22h,
HsUSUliSH qu'à 23h30. 20 ans rév
français. Chaque ve: nouveau programme. 1**
bourg !

VIOLS SUR LA VILLE <NEW YORK I

[BOLILLE 
J ,y  ̂iji j Relâche - Vacances annuelles.

[PAYEIRINIE
^Ây f̂TMWtlM Relâche - Vacances annuelles .

GRAND SHOW MUSICAL
À COURTEPIN

sous l'église

le samedi 20 juillet 1991 à 20 h.
AVEC IMECALOPPES ET LILIAIM
Musique portugaise

>-

19-20-21
DELLEY juillet 1991

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 20 juillet 1991, dès 21 heures

Sliper bal avec JET FIVE
Dimanche 21 juillet 1991,

dès 14 h. 30 et dès 21 heures

bal champêtre
animé par les SANTANIAS

Bar - Cave - Petite restauration

Org.: Société de jeunesse Delley-Portalban
L 4

PREMIÈRE SUISSE lO an

15h10, 18h. 20h40. 22h50

et VANIllA I
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EXPO A AVRY-BOURG
1754 Avrv-s/Ma!ran .037/3091 7

Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

«038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

« 037/75 15 84
\̂ Le grand fabricant romand. A

HUMOUR. ACTION. RYTHME!

/ A \  RESTAURANT
[ |A] FLEUR-DE-LYS

\ /̂BULLE

Fermeture annuelle
du 23 juillet au 13 août inclus

Réouverture mercredi 14 août 17-13656

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le mardi 23 juillet 1991, dès 10 heures, a Avry-Bourg,
dans le magasin d'alimentation des époux Comand (com-
merce situé en face de la fontaine), l'office vendra les biens
suivants au plus offrant et au comptant :
1 balance digitale Suprema, 1 caisse enregistreuse NCR, 1
congélateur Schaller, 1 frigo laiterie Electrolux , exposoirs;
lots de cirage, d'ampoules, produits de nettoyage, produits
d'alimentation et divers.

Office cantonal des faillites,
Fribourg

/4Ê~n)nMi^e 
mmU^vcrw 4l Société de U lilLL

/L^g-y^i ANDREUUtpEGGER 
 ̂

Banque Suisse I ry  T'x
Rwuurauon d antiquités '«f  ̂ ¦

PASCAL AEBISCHER «u.a«nn*»u«i HOOPM»,,,, #/ ;jA a A'->t,nnnnPose et réparation de carrelage """"""' **• ""''"""' Une idée (/avance
„„, ,„„„„, •.„ ,-,. K , ,o "°<^̂ r 

Rue des 
bouchers 8

037/223568 R.e Neuve 28 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
I700 FR.BOURG Tel. 037 - 225 284

Q. COTTING (t\ p̂ :m-zzzV^mmmm1 ^^mtin^m
, 

- u f̂c

Daniel COTTING ?7oo"%mBOURG j] JEUX NAUTIQUES - PISCINE DE LA M0TTA - FRIBOURG f TCBOIX FEOER*UE
Tél. 037 / 28 16 18 Hj 19 et 20 juil let ' 1991 fl|

/ J /*  T̂ Tïïti I 
gatnedl 2° 1UlUet 1"1 

i $&«*& Samaritaine 29
* * J- HERVE BARILLI M ts*,. ia  ̂ Présentation des équipes B S^rJZJr^^ 1700 Fribourg

9^»'S» Il 
costumées po.ur le prix 

ï |̂ 3£>f& 
TOI. 037 - 

22 15 
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Il De 20h30-02hco "Le Cinéma" animé par

tf *<$r5F*'- \  #BAR* li Entrée libre 3

l *MP ï< mL M Po=sibilité f
e se restaurer - divers bars - ¦ 

Ĵ
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TmTOHFFI /̂a t n  il HÊ E\ 9 amDlance du tonnerre F9  ̂ • ^—
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xposition qui donne à voir

TERRAIN DE FOOTBALL samedi 20 jumet 1991
DE GIVISIEZ

Dans le cadre de l'inauguration du complexe vestiaires-buvette

dès 10 h. 30: Jeux - Concours pour tous les enfants

de 15 h. à 17 h.: passe de l'arbalète du 700» anniversaire de la Confédéra-
tion
avec la présence de la 1™ équipe du HC Fribourg Got-
téron

à 17 h. : Match de football
GIVISIEZ - GRANGES-PACCOT I

suivi d une GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
Restauration - Bars - Ambiance.

GUMEFENS
TERRAIN DE FOOTBALL

Samedi 20 juillet dès 21 heures
SOIRÉE CHAMPÊTRE ET POPULAIRE AVEC LE

SCHWYZERÔRGELI - QUARTETT BRAMBERG
de FLAMATT

Entrée libre
restauration - bar - ambiance

Samedi 20 juillet dès 15 h. 30 et dimanche 21 juillet dès
8 h. 30

GRAND TOURNOI TRADITIONNEL
Equipes de 3" et 4e ligues

Buvette - Restauration à toute heure sous cantine - Assiette
enfants

PRIX D'AMIS I

Organisation : FC Gumefens



SPORTS
Début du championnat de France: les espoirs de Jeandupeux
L'OM et Monaco hors concours

I 
( FOOTBALL ®jf®I IETBANGER Ŝ* ,

Champion de France pour la troi-
sième fois d'affilée , l'Olympique Mar-
seille entend bien égaler le record de
l'AS. Saint-Etienne qui enleva le titre
national à quatre reprises (1967, 1968.
1969, 1970). La formation de Bernard
Tapie se retrouve une nouvelle fois en
«pôle position» à l'heure où démarre
ce samedi 20 juillet le championnat
1991/92 de la DI.

Cette compétition , qui réunit 2C
équipes , se terminera le 2 mai déjà , en
raison des impératifs de l'Euro 92. Une
trêve hivernale est fixée entre le 21

Samedi 20 juillet j  nrVTTDimanche 21 juillet 1991 LJI JJIDLKIL

décembre et le 19 janvier. Fait san;
précédent , trois clubs ont été rejetés er
D2 pour des raisons purement finan-
cières, Bordeaux , Brest et Nice. Ils sonl
remplacés par Rennes, dernier du
championnat 1990/91 , par Toulouse,
l'avant-dernier qui échappa à la reléga-
tion automatique , et par Lens, le meil-
leur des barragistes de D2.

Ivic avec Goethals
Deux mois après la finale eurc

péenne perdue à Bari contre Etoile rou
ge, l'OM ne semble pas avoir entière

contenté de modifier radicalement s«
ligne médiane (Angloma/ Des
champs/Durand pour Germain/Four
nier/Vercruysse/Tigana) mais il n'<
pas touché à un bloc défensif qui a lar

ment surmonté sa cruelle déception.
Son président-mécène n'a pas jusqu 'ici
amené sur la Canebière la «grosse
pointure» capable d'épauler Papin à la
pointe de l'attaque. Il s'esl

gement fait ses preuves. La venue df
Tomislav Ivic, dont Raymond Goe
thaïs devient l'adjoint , insufflera plu:
de rigueur encore.

S'il ne supportait pas l'handicap d<
jouer le plus souvent devant des ban
quettes vides dans son stade Louis II
1 AS Monaco inquiéterait davantage
Marseille. Victorieuse de la Coupe d<
France, la formation de la principauté
joue la carte de la stabilité. Sauzée
convoité par l'OM, reste au club ains
que l'imposant avant-centre Weah , fei
de lance d'une attaque où le Nantai ;
Robert succède à l'Argentin Diaz.

PSG: la garde brésilienne
Derrière Marseille et Monaco , le;

seules deux équipes appelées à luttei
pour la conquête du titre , les candidat:
aux places européennes sont nom
breux. Paris-Saint-Germain a changé i
la fois de président ef d'entraîneur
Francis Borelli et Henri Michel om
laissé la place à Michel Denisot et Ar-
tur Jorge. Le technicien portugais i
surtout songé à assurer ses arrières
L'engagement des défenseurs brési
liens Geraldao et Ricardo stabiliser*
une équipe qui attend beaucoup dt
retour de son avant-centre de couleur
Simba, lequel s'est distingué à Canne;
la saison dernière .

Auxerre, toujours placé, a perdu
Scifo l'enchanteur , transféré à Torino.
Jean-Marc Ferreri, de retour en Bour-
gogne après de longues années à Bor-
deaux , a le redoutable honneur de suc-
céder au meneur de jeu belge. Guy
Roux compte beaucoup sur l'esprit de
corps de ses protégés pour faciliter la
tâche de Ferreri. Cannes a été très actil
sur le marché des transferts. Aprè s
avoir décroché sa qualification en

Coupe UEFA, le club azuréen s'es
adjoint deux vedettes internationales
soit le Yougoslave Asanovic, remar
quable avec Metz la saison dernière , e
le Camerounais de Rennes Omam
Biyik , révélation du Mondiale 90.

Cantona:revanche
à prendre

Le Caen de Daniel Jeandupeux i
longtemps flirté avec les places d'hon
neur en 1990/91. La formation nor
mande entend accomplir un saut d<
qualité avec l'apport de l'attaquan
Stéphane Paille, qui s'était égaré à Por
to, et du numéro 10 de Lugano. Wil
helmus Gorter. Le Hollandais s'impo
sera-t-il avec le même éclat que dans 1<
championnat suisse? Néopromu , Nî-
mes a défrayé la chronique en s'assu
rant les services des deux internatio
naux Vercruysse et Cantona. Le se
cond nommé, sur lequel Platin
compte toujours , a une revanche i
prendre sur ses détracteurs marseil-
lais.

Une politique d'austérité est de règli
au Sein de la grande majorité des par
ticipants. Actuellement près de 13(
joueurs sont pratiquement au chôma
ge, faute d'avoir trouvé de l'embauche
Le recrutement s'effectue au compte
gouttes. Ainsi Sochaux n'annonce au
cune arrivée. Après avoir terminé à 1:
18e place cette année, le club de Mont
béliard s'apprête à livrer une nouvelli
bataille pour son maintien. L'entrai
neur Takac compte une fois encore su
le métier et le talent de ses deux com
patriotes yougoslaves Bazdarevic e
Hadzibegic.

L'AS Saint-Etienne , comme écras<
par son passé glorieux, n'est pas mieuj
loti. La venue inattendue du fameu;
gardien Bell ne compense pas le dépar
du seul attaquant percutant , Tibeuf
L'international tchécoslovaque Mo
raveik devra à nouveau se surpasse;
pour éviter le pire . (Si

W *̂m.

Où est la «grosse pointure» capable d'épauler Jean-Pierre Papin (notre photo) à
la pointe de l'attaque de l'OM? Lafargue

Le 25 août, le grand raid Verbier - Grimentz

Une 2e édition qui promet

I
VÉLO DE
MONTAGK

Le premier grand raid Cristalp Ver-
bier - Hérémence - Grimentz avail
connu un grand succès l'an dernier. 60"
participants s'étaient lancés dans cette
exigeante aventure du vélo de monta-
gne. Combien seront-ils pour la pro-
metteuse 2e édition prévue le dimanche
25 août?

Les organisateurs ont fixé le chiffre
maximal des inscriptions à 2000. I
pourrait bien être atteint tant le vélo de
montagne connaît un extraordinaire
engouement. Le grand raid n'est ce-
pendant pas à la portée de tout le mon-
de. De Verbier à Grimentz, c'est 131
km avec 4684 m de dénivellation. Le
petit parcour s n'est pas mal non plus
avec 76 km et 1879 m de dénivellation
entre Hérémence et Grimentz. Le
point culminant est le Basset de Lona à
2792 m et le point le plus bas est Héré-
mence avec ses 1210 m.

Six vallées, dix stations
Le but de cette épreuve , la plus lon-

gue au monde en une seule étape, esl
d'offrir aux adeptes du vélo de monta-
gne une épreuve qui est un peu ce que
Sierre - Zinal est à la course à pied et la

patrouille des glaciers aux randon-
neurs à skis. Touristiquement, c'esl
une promotion intéressante pour le
Valais central. Six vallées et une di-
zaine de stations sont traversées donl
Verbier, Les Mayens-de-Riddes, Nen-
daz , Veysonnaz, Les Collons, Héré-
mence, Eison , Evolène et Grimentz.

Si la majorité du parcours est cons-
tituée de routes pour le moins carros-
sables, il y a sur le grand parcours 12
km de sentiers muletiers et 14 km de
sentiers pédestres. Ces derniers posè-
rent des problèmes l'an passé avec de;
portages obligatoires. Cette année, ii
n'y aura pas de disqualifications car ur
accord a été trouvé avec l'Associatior
valaisanne du tourisme pédestre. Le<
portages ont été supprimés.

Encore peu connu en 1990 en Suisse
alémanique , le grand raid Verbier •
Grimentz l'est beaucoup plus en 1991
à la faveur d'une propagande impor-
tante lors de l'exposition «Rad» à Zu-
rich. La concurrence sera donc plu ;
vive pour la succession du Biennoi;
Nicolas Siegenthaler vainqueur er
7 h. 46' 15". A noter que l'an passé, de:
Français, des Italiens, des Belges, de;
Allemands et un Hollandais étaient ai
départ. De nombreux Fribourgeoi;
étaient aussi en lice et pour ceux qu
seraient intéressés des renseignement!
peuvent être obtenus au N° de tel
027/65 1 493.

G.B

5000 m à Payerne: Frei bat Berset au sprint
Une démonstration réussie
A Payerne, à la mi-temps du match car la piste de Payerne est nouvelle et

de championnat international d'été en- encore trop tendre. On peut rouler
tre Neuchâtel Xamax et Malmô , une moins vite.»
épreuve de 5000 m en fauteuils roulants „
s'est disputée . Elle a connu un beau B,erset va maintenant se concentrer
succès, les 2500 spectateurs se mon- J"jes Qualifications pour une épreuve
tant enthousiastes de démonstration sur 1500 m a 1 occa-

sion des championnats du monde
Six coureurs étaient engagés et logi- d'athlétisme de Tokyo Ces qualifica-

quement, le Soleurois Heinz Frei et le "«ns auront heu du 25 juillet au 1°
Bullois Jean-Marc Berset se sont re- aou} ? Stocke Mandeville en Angleter-
trouvés seuls en tête. La victoire s'est re- Une cinquantaine de coureurs se-
jouée au sprint et Frei l'a emporté de E?nt Prese,nt

f 
et » n v*?**$*six elus'J K Berset ne fait pas un objectif prioritaire

Berset était content de cette soirée: de ces Qualifications: «Je pars sans
«Le but était de faire une démonstra- Pr?ss,

t
on- Je.SU1S enc°re "" **u J uste e1

tion. Je crois que le spectacle a été bon û faut aussi un Peu de chance.»
avec des relais, des sprints. Le public a
été enthousiaste. Personnellement , Classement
plus j'avance dans la saison et plus je , „ .  _ . ,„ , *

¦ ,-,>.„,- ., ,
viens vitp T P np nensak na<: trnn pa- '' Helnz Frel (Soleure 12 41 62. 2. Jean-viens vite. Je ne pensais pas trop ga- Marc Berset (B „ } 12>4r76 3 Urs Schei.gner mais me rapprocher le plus possi- degger (Soieure) 13*30"22. 4. Franco Bel-ble de Frei qui est un des 2 ou 3 meil- iett j (Thoune) 14*19"03. 5. Erwin Zemp
leurs coureurs au monde. Les temps ne (Lucerne) 14'26"27. 6. Daniel Bôgli (Soleu-
sont pas très bons mais c'est normal re) 14'31"62. G.B.

s ;~|pjr
EEwÊrJ !  i Jk

Î ^^ Ŝ

Jean-Marc Berset: «Plus j'avance dans la saison et plus je viens vite.»
Q0 Vincent Murith

2E

FOOTBALL &C
Coupe d Afrique des nations

Un mort et 24 blessés
Un spectateur a trouvé la mort e

vingt-quatre autres ont été blessés dan
une bousculade au cours du matel
Kenya-Mozambique (1-0), dimanche :
Nairobi , a rapporté la presse kenya
ne.

La bousculade s'est produite après u
présentation des deux équipes au pré
sident du Kenya M. Daniel Arap Moi
quand les grilles du stade ont été ou
vertes pour permettre aux nombreu;
supporters d'assister gratuitement à 1:
rencontre qui comptait pour les élimi
natoires de la Coupe d'Afrique de:
Nations. (Si

Un Soviétique à Benfica

Une première au Portugal
L'attaquant soviétique Serguei lu

ran (ex-Dynamo Kiev) a signé ui
contrat de trois ans au Benfica Lisbon
ne, champion en titre. Iura n, 22 ans
est le premier soviétique à jouer ei
championnat portugais. (Si

Losada et Soler à l'Atletico Madrk

Sérieux renforts
L'Atletico Madrid , vainqueur de 1;

Coupe d'Espagne, a enregistré le ren
fort de l'attaquant Sébastian Losada
en provenance du Real de Madrid , qu
a signé pour une durée de trois ans. L<
club madrilène s'est également attach<
les services de l'international Migue
Soler, cédé pour une saison par le FC
Barcelone.

David Platt à Bari

Pour 16 millions
Pour la somme record de 16 mil

lions de francs suisses pour un transfer
concernant un joueur anglais, Davic
Platt (25 ans) a passé d'Aston Villa ai
club de série A italien de Bari. Olym
pique Marseille s'était également inté
ressé à l'international anglais. Mais, le
12 millions de FF de Tapie n'ont pa
pesé bien lourd face aux lires italien
nés... (Si

Sinval reste à Servette
Le Brésilien José Sinval (24 ans) por

tera finalement les couleurs du FC Ser
vette une saison supplémentaire. L<
Sud-Américain a décidé de demeurer ;
Genève après avoir passé un test san
suite avec le VfB Stuttgart. Sinval , qu
joue avec Servette depuis 1985 , es
désormais considéré comme assimil
et non plus comme joueur étranger.

(Si

Colombo à nouveau opère
L'international luganais Christiai

Colombo (2 sélections) doit se soumet
tre à Bâle à une nouvelle interventioi
chirurgicale au genou et sera indispo
nible juqu 'au printemps 1992. Co
lombo a déjà été opéré au genou droi
en décembre 1990 et aux adducteurs ai
début de la saison dernière . (Si

WTẐ
Championnats d'Europe
N. Stumy T

Trois ans après son succès à la cara
bine à air comprimé des Jeux olympi
ques de Séoul , le Yougoslave Gorai
Maksimovic a remporté à Bologne soi
premier titre de champion d'Europi
du match aux trois positions au peti
calibre. Il a profité de l'écroulement ei
finale de l'Espagnol Jorge Gonzalez
qui comptait trois points d'avanci
après le programme normal et n'a ter
miné que 4e. Côté helvétique , Norber
Sturny et Andréas Zumbach ont dû si
contenter , conjointement , du 21
rang.
Petit calibre. Match aux trois positions: 1
Goran Maksimovic (You) 1264,
(1165/99,1). 2. Nemanja Miroslavlje'
(You) 1260,7 (1163/97 ,7). 3. Harald Sten
vaag (No) 1259,8 (1162/97 ,8). 4. Jorgi
Gonzalez (Esp) 1259,5. 5. Klaus Jorn Chris
tiensen (Dan) 1259,3. 6. Petr Kurka (Tch
1257,9. Puis: 21. Norbert Sturny (S) e
Andréa Zumbach (S) 1149. 34. Kurt Schnù
riger (S) 1143. Par équipes: 1. Yougoslavii
3470. 2. Finlande 3458. 3. Hongrie 3458
Puis: 10. Suisse 3441. (Si
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Le FC Châtel-Saint-Denis 1991/1992: devant de gauche à droite, Wolfgang Fallert , Sébastien Menoud, Jacky Fumeaux, Stéphane Brand, André Vauthey, Patrick Jaquier, Fabio Romano, Antonio Amaral e
Cédric Martin. Au milieu, Jean-Claude Piller (entraîneur adjoint), Alexandre Cavalcante, Michel Holst, Patrick Nicolet, Jean-Paul Genoud, David Buchser, Philippe Voland, Sandro Salad, Milan Simunek
Nicolas Geiger (entraîneur). En haut, Martial Kupferschmid (président), Philippe Chaperon, Tony Blasco, Thierry Derivaz, Stéphane Buenzod, Olivier Vodoz, Florian Carrel, Daniel Baumann et Josi
Silva. nn Alain Wich

Pour Nicolas Geiger et le FC Chatel, un saut dans l'inconnu
Un grain de folie dans une tête froide

Le FC Chatel est au bout du plongeoir, il lui reste maintenant à sauter dans le
grand bain de la Ligue nationale B. Encore en ballottage au terme du championnat
de première ligue, il est aujourd'hui néo-promu: «A partir de lundi , il nous faudra
oublier ce que nous avons réussi la saison passée », note l'entraîneur Nicolas
Geiger, pour s'engager à tête reposée dans une compétition difficile et y ajouter cc
grain de folie propre aux aventures.

Les Châtelois avaient marché sur les
pieds d'équipes respectables, Mon-
they, Colombier et Brûhl , pour s'en-
gouffrer dans l'ascenseur. Direction , la
ligue nationale B: «La promotion esl
une surprise , pour nous qui ne sommes
qu 'un village », reconnaît Nicolas Gei-
ger. Mais passée l'euphorie , il faut af-
fronter la réalité: «Evitons la grosse
tête, restons simples... Certains joueurs
croient que nous sommes les demi-
champions du monde, il leur reste
quelques jours pour comprendre . Cai
nous n'allons pas nous permettre des
fantaisies, nous n'allons pas dominei
Yverdon sur son terrain durant no-
nante minutes... A part Delémont , le
groupe ouest est composé d'habitués.
Techniquement, financièrement aussi ,
il est supérieur au groupe est.»

La tâche qui attend les Veveysans
est lourde. Lourde comme une monta-

gne et ça tombe bien car Nicolas Geigei
possède la foi qui les déplace: «Termi-
ner dans les six premiers et participei
au tour de promotion? Moi , j'y crois,
Pour cela, nous irons au bout de nous-
mêmes, nous nous transcenderons,
nous prendrons des risques: il faut être
un peu fou. Mais si Chatel finit dans les
six premiers, il aura réussi un cham-
pionnat extraordinaire au vu de son
inexpérience.»

Et si par malheur, le FC Chatel se
trouvait écarté de la course à la promo-
tion: «Il aurait pris du métier. Faudra-
t-il corriger le tir par un renfort ou
assurer le maintien avec la même for-
mation?»

Le soleil et la glace
Le comité châtelois n'a pas révolu

tionné son palais: il a conservé la fran

che équipe de copains qui accéda ur
soir de juin au pinacle du football suis-
se. Le noyau est resté identique, enri-
chi par quelques éléments. Le club £
joué la carte de la jeunesse et de \i
région: vingt-deux ans et demi, telle es
la moyenne d'âge de la première équi-
pe.

Dans la composition du FC Chatel
un nom s'impose, celui de Milan Si-
munek , un Tchèque de 29 ans, qui i
joué 200 matches de première divi-
sion, qui fut champion de Tchécoslo-
vaquie en 1985 avec Slavia Prague
porta 10 fois le maillot national et fu
retenu 26 fois avec la sélection olympi-
que. De lui , Nicolas Geiger attend h
rigueur: «Simunek n'est pas un nu-
méro 10, ni un régisseur à la Dordevic
ou à la Bodonyi. C'est plutôt le gars qu:
donnera la sécurité dans le placement
Il joue sans fioriture , mais avec une
vision et une discipline sans faille. Je
suis convaincu qu 'il deviendra une
pièce importante de l'équipe: il en serc
le patron.»

A côté de cet homme venu du froid
un «soleil», pour reprendre l'expres-

sion de l'entraîneur , le Brésiher
Alexandre Cavalcante et ses 23 ans
Venu de Botafogo, il incendiera h
stade du Lussy: «Il n'a pas été engage
comme l'étranger déterminant , maii
comme un jeune intéressant. C'est ui
faux ailier doté d'une technique biei
au-dessus de la moyenne suisse. Ces
un soleil en mouvement... Avec Simu
nek et Cavalcante, je dispose de deu>
joueurs aux qualités totalement diffé
rentes. Chacun dans l'équipe peu
s'inspirer de l'un et de l'autre.»

La succession de Praz
Dans les finales de promotion, le

secteur défensif des Veveysans fut dé
terminant et pour tout dire, impres
sionnant de sécurité. Cette année , il se
trouve complété par la venue de Sébas
tien Menoud , un latéral de La Tour
de-Trême dont Nicolas Geiger dit le
plus grand bien et à qui il prédit le plu:
bel avenir. Devant, en revanche, ui
trou, un cratère, laissé par le départ de
Bertrand Praz: «A court terme, il es
impossible de remplacer ce buteur né
avoue Nicolas Geiger. Il faut savoii

que Bertrand Praz marqua 40 goal
chez les espoirs. Mais à plus long ter
me, et une fois qu 'il aura encaissé l
saut de deux catégories, je compte su
Stéphane Buenzod , meilleur buteur di
deuxième ligue avec La Tour-de-Peilz
Quant à Michel Holst , de Vevey, il es
pétri de qualité : il a marqué huit goal
l'année de son école de recrues. Ave
du travail , il sera le centre-avant d<
demain.»

« Personne
n'est intouchable»

La promotion a installé les Châteloi
sur un petit nuage rose. Il paraît qu ';
quelquesjours de la reprise, certains ni
veulent plus en descendre. Nicola
Geiger se fait alors catégorique: «J'a
19 joueurs et un seul titulaire , le gar
dien Patrick Jaquier. Parmi les nou
veaux joueurs , beaucoup ont fai
bonne impression. Les anciens ne son
pas intouchables.»

N'y aurait-il pas sous ces propo
comme un relent de menace?

Jean Ammam

Gardiens
Patrick Jaquier (1963), Stéphane
Brand (1972).

Défenseurs
Olivier Vodoz (1963), Thierry Deri-
vaz (1963), Florian Carrel (1966),
Philippe Chaperon (1968), Sébas-
tien Menoud (1970).

Demis
Fabio Romano (1970), Milan Simu
nek (1962), Antonio Amaral (1959)
Daniel Baumann (1964), Alexandn
Cavalcante (1968), Sandro Salae
(1969), Cédric Martin (1965)
Jacky Fumeaux (1968).

Attaquants
Tony Blasco (1968), Stéphani
Buenzod (1965), Wolfgang Fa lier
(1970), Michel Holst (1971).

Stagiaires
Patrick Nicolet (1971), Philippe
Voland (1970), Jean-Paul Genoue
(1972), David Buchser (1972).
Entraîneur: Nicolas Geiger.

Martial Kupferschmid, nouveau président du FC Chatel

«Plutôt rassembler que dominer»
En souriant, Martial Kupferschmid

traite la promotion de cadeau empoi-
sonné. C'est vrai que l'héritage est
lourd pour le nouveau président qui se
veut rassembleur plus qu'autocrate.

On croit comme ça écoper un bon
club de première ligue et on se trouve
tout soudain à la tête d'une formation
de Ligue B.

Voilà ce que vit actuellement Mar-
tial Kupferschmid, un architecte châ-
telois de 47 ans, successeur de Gérard
Vauthey, à la tête du FC local: «Quand
M. Vauthey m'a demandé, il y a déjà
deux ans, si j'étais intéressé à repren-
dre le club , je n'imaginais honnête-
ment pas que nous serions en Ligue B.
Je pense que dans cette catégorie de jeu
le président devient de plus en

plus un gestionnaire et qu'il s éloigne
du terrain.»

30% de plus
«L'euphorie de la promotion s'es-

tompe vite. Nous avons attaqué te
quête des sponsors pendant que l'effei
était encore présent dans la popula-
tion. Nous avons de la chance, la ré-
gion châteloise est moins touchée que
d'autres par la récession. Avec un nou-
veau président et un nouveau sponsor
nous avons touché une clientèle élar-
gie.» Le FC Chatel reposera donc cette
saison sur un budget de
750 000 francs, «une augmentatior
d'environ 30% par rapport aux chiffres
de première ligue. Ce sera dur d'être
compétitif avec un tel montant , mais i

faut résister à la tentation d offrir tou-
jours plus.»

Martial Kupferschmid, homme pru-
dent, table sur une moyenne de 30C
spectateurs par match pour équilibrei
son budget. Affluence d'autant plus
faible, que «Chatel est le seul club de
ligue B entre Sion et Lausanne. J'es-
père attirer la population du bassir
lémanique.»

«Le maintien n est
pas une motivation»

Le nouvel homme fort du FC Châte
aime les entreprises incertaines: i
lança dans les années 70 le carnaval de
Chatel, il monta en 1978 un ateliei
d'architecture qui emploie actuelle
ment une dizaine de personnes. Il re

conduit dans le sport cette mentalité
qui lui a bien réussi: «Ma première
réaction est de dire: ne visons pas le
maintien , qui ne motive pas le:
joueurs, mais une place dans les si)
premiers. Tout en sachant que le re
tour en première ligue ne serait pas une
catastrophe.»

Pour éviter ce qui ne serait pas une
catastrophe, Martial Kupferschmic
mise sur un comité «responsabilisé» e
sur une cohabitation sans heurt: «Ni
colas Geiger est l'entraîneur idéal poui
mener le groupe. Je vais lui laisser le
maximum de liberté: la conception de
l'équipe est son domaine. Quant à moi
je pense être assez fort pour résister au?
pressions extérieures dans le cas oi
nous prendrions quatre «casquettes)
consécutives.» J.A



Ill-̂ M** ,
À LOUER, de suite ou à conve-
nir, dans la Broyé,

CAFÉ-RESTAURANT
situé au centre du village.

Salle à boire , salle à manger , salles
pour banquets, grand appartement ,
places de parc.

Pour tout renseignement:
« 037/64 10 65

17-501432

A vendre, cause départ ,

important
salon de coiffure

unisexe , avec vitrine, centre-ville
Payerne, très bien situé, location mo-
dérée, facilité de paiement ou loca-
tion-vente.

Ecrire à
Georges Horner, rue des Lilas 1,
1400 Yverdon.

130-500372

Jeune couple médecin avec enfants
cherche à louer

MAISONNETTE OU
APPARTEMENT

avec jardin.
Maximum 3 min. de Fribourg
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
Q 017-704394, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

BULLE
Nous cherchons a
tomne 199 1,

env. 60 m2
de bureaux

A louer dans Va- France
lais central, alti- Saône-et-Loire
tude1100 m. ANCIENNE
appartement FERME
414 pièces 2 pièces + 3 amé-
année de construc- nageables, eau et
tion 1990-1991, puits en pierre, in-
au 1» étage, tout dépendante,
confort, avec bal- sur 4200 m2,
con, cave, garage , Fr.s. 42 000:-
situation excep- ou location/vente
tionnelle, sud- Fr.s. 490.-/mois,
ouest , vue impre- Pour visiter :
nable sur la plaine « 0033/
du Rhône. 50 66 03 01
Fr. 1000 - 0033/
par mois. 84 37 59 65
« 027/86 16 71 018-2204
ou 86 24 47 .̂ ^_^̂ —
ou 86 3° 6° Champérv (VS)36-502221 ¦ ' ' '
¦—^̂ —i»^̂ ^̂ — Hollandais

vend bel

appartement

1 3 pièces
meublé,
Fr. 295 000.-
Jan Muusers
« 027/61 22 29

louer pour l'au- ________
Jeune Suisse
cherche

APPART.
OU STUDIO

Us 'CaUJl. à loyer modéré ,
pour oct.

de préférence au centre-ville. (évent. nov.)
« 037/22 59 84

Faire offre sous chiffre 17-900504
17-592100, à Publicitas SA, 
1701 Fribourg. 2 jeunes hommes

Antiquité
A vendre

secrétaire-
commode
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier
-sur-Morat
« 037/74 19 59

Antiquité
à vendre

TROIS CORPS
Ls XVI
sur rendez-vous

Fritz Tschanz
Cressier s/Morat
«037/74 19 59

A louer de suite ,
rue de l'Hôpital 35,
(près de l'UNI)

STUDIO
Loyer: Fr. 815.- + charges.

SSGI J. Ed. Kramer SA
«037/22 64 31

17-1706 *

A louer

très belle villa
dans situation tranquille à Saint-Syl-
vestre (Fliieli) 5Vi pièces (avec gara-
ge, galetas , cave et jardin), pour le
15.9.1991 ou selon convenance.

Jeudi et vendredi : « 037/38 -19 88
à partir de samedi (14 h.) :
« 037/38 25 06 (privé)
« 037/21 96 33 (ou 21 96 42)
(bureau) 17-501272

I /U  I rriDOUrg. 2 jeunes hommes
' cherchent

¦'' ¦̂'̂ ¦'¦¦'̂ ¦'̂ ¦'¦¦ '̂ ¦¦'̂ '¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ '̂ ¦¦ ¦'j appartement
A louer dés le 1.8.1991, à Ponthaux, ** Vi pièces
11 km de Fribourg, situation ensoleillée aux alentours

de Fribourg.

VILLA Fr^OoT
sur parcelle de 2000 m2 comprenant: « 037/26 43 38

- au sous-sol: un garage pour deux voitures, une buan- des 1B n' goo .g„
derie, un local citerne, un local chauffage, une cave, un ^ _̂^__^^___
hall-cage d'escalier; """*" ™̂ ™̂"̂ ™'""

- au rez: un hall d'entrée, W.-C. séparés, une chambre , , . . l e
,, . ,. . n 1 u vétérinaire cher-d amis , un salon-living, une salle à manger avec che- ,

minée, une cuisine équipée;
- au 1": une salle de bains, 3 chambres à coucher , 2 LUUla

réduits, un hall. simple à Posieux
ou env. préf. chez

Prix de location par mois: Fr. 2700.- + charges. un paysan.

Pour tous renseignements et visite sur place: téléphonez * '
au 037/46 15 56, après 20 heures. M™ Gubler

17-501123 " 77-900499

A LOUER à JEUSS près de Morat/FR
de suite ou à convenir

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

A louer à Fribourg dans quartier rési
dentiel dès le 1.9.1991

31/2 pièces (100 m2)
dans les combles

cuisine agencée, mezzanine, 2 W.
C, terrasse, cave, galetas, trans
ports publics à proximité. Fr. 1725.-
+ charges.
« 037/28 46 29 (répondeur)

17-900501

A vendre, à Bulle

magnifique
petite maison

2 appartements
3 et 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
L 130-701023,
à Publicitas,
case postale 0176,
1630 Bulle.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, «091/71 41 77.

24-328

A vendre, à Bulle,

terrain
avec projet pour immeuble,
5 appartements.

Ecrire sous chiffre
X 130-701024, à Publici-
tas, case postale 0176,
1630 Bulle.

NENDAZ
A vendre

chalet 41/2 pièces meublé
à 300 m de la piscine
Prix Fr. 358 000.-

Nestor Fournier
1997 Hâute-Nendaz

25 (027) 88 27 86

36-501803

ETE COMME HIVER

f^JP^NOUS
yfr FAUCHONS

TOUS VOS
TALUS !

MÊME D'ACCÈS
DIFFICILE

MICHEL BAPST
1681 Vuisternens-en-Ogoz, «037/31 27 6 3 - 3 1  14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

Il m'a dit: "Le week-end sera froid et gris"
Et le lendemain

nous étions dans un hammam à Marrakech.

Quand on vit com- 1 I me on aime, il faut

cier solide et per- fgggfek. ^ct£&&§ÊÊÉtk manent. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant , tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.
Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

Q,  ̂ORÇ A

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité ^1
A retourner à: Banque ORCA, Rue Saint-Pierre 18, 1701 Fribourg.

Tél. 037/22.25.81

A vendrde/à louer
MAISON JUMELÉE

51/* PIÈCES
à 20 min. de Fribourg, près d'Estavayer ,
dans situation tranquille et ensoleillée.
Prix de vente : Fr. 398 000.- (aide fédé-
rale possible). Loyer: Fr. 1850.- + char-
ges.
«037/65 18 61 17-501306

A louer , à Fribourg,
Hôpital 39, 5» étage,

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer : Fr. 1390.- + charges
Disponible de suite.

17-1706

^0tm^^̂  
« 037/22 64 31

SCm^m ŷ  ̂
037/22 

75 65
fJL^Kfl ̂^̂  

Ouverture
ËS^ME\ ^̂ ^k des bureaux

^HBB^Stj

17-979

Portes ouvertes
Samedi 20 et dimanche 21 juillet

1991, de 15 h. à 18 h.

RUE
(à la sortie nord de Rue, direction

Ursy)

villas jumelles de luxe
6 pièces, véranda, hydromassage,
vue sur les Alpes, etc. Finitions de

première qualité.
Aide fédérale possible.

« 021/784 35 35
22-1182

A louer au centre-ville
dès 1er septembre 199 1

MAGASIN DE 135 m2
AVEC VITRINE

-t- 50 m2 dépôt au sous-sol

relié par monte-charge.

Renseignements complémentaires
et visites

sous chiffre 17-704114,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg.

MOULIN AGRICOLE

Dépôt Mélior - VAULRUZ

FERMETURE
ANNUELLE

*• du 27 juillet
au 10 août

17-800022
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BTI Bit Tech Informatics SA et le ballon COMPAQ
ont décollés!
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COf/IPAU 1 II J L Bit Tech Informatics AG / SA

-f^EEESlHp Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 57 07

«AVRY-PHOTO» i
! Nouveau a Avry- Centre!

j R. et H. Lindert « 037/30 12 42 \

Développement en 1 h.-1 h. 30
de tous les films couleurs négatifs 135/24x36 J

| Formats: 9x13 brillant ou mat 17
10x15 «MAXI » brillant ou mat U
13x18 et 18x25 brillant X

i Nos autres spécialités: tous développements noir- i
! blanc, copies d'anciens négatifs , reproductions de vieilles J
I photos, retouches, masking, posters , photos d'identité J
l minute sur rendez-vous.
! Montage de toiles sur châssis , passe-partout sur mesure, '
i encadrements de tableaux , lithos, diplômes, aquarel- i
{ les , etc., encadrements de gobelins. Spécialiste j
I UCAR, changement rapide de batteries de montres , tou- I
J tes marques. à conserver |

Entreprise de Tailleur de Hongkong à Fribourg
Vêtements sur mesure pour chacun. Choisissez votre gar-

terrassement de-robe sur mesure parmi plus de 10 000 échantillons el
à disposition des centaines de coupes internationales les plus modernes,
pendant Tissus anglais les plus fins , ainsi que flanelle, worsteds,
les vacances tweeds, cashmere , soie thaïe, brocart de soie, chiffon ,
du bâtiment coton et cuir , soie naturelle, tis.sus d'hiver , le tout à des prix
« 037/61 67 39 prêt-à-porter.

I. H. BHARWANI
17-501439 Lundi 22 juillet 1991

\ \ mm i I EUROTEL FRIBOURG
ik¥rCtk \̂ m\ 14- Grand-Places
\LLJmjÊË © 037/81 31 31
jSÎH IaEEŒEa Offre choc : 2 costumes pour Fr. 880.-
.*M K^I'yTAl IL Hl 3 chemises en soie Fr. 150.-, 5 chemises Fr. 200.-

manteaux en cashmeere dès Fr. 790.-
100% soie, par mètre dès Fr. 30.-

'ntervalle^^^L 

Visa 

et MasterCard acceptées.
JE Ê  660-100275
t̂-n-j 'iiH*! 

Michel Lambouley

Quand Dieu se fait
jour...

252 pages, Fr. 25.80
Attentif à Dieu, à l'Eglise, au monde où nous
vivons, ce livre, rédigé par un prêtre qui porte
de lourdes responsabilités pastorales, au fil
des jours , aborde de multiples aspects de la
vie chrétienne, au niveau individuel, commu-
nautaire, de la famille, de la société, de la vie
économique et politique.

Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:
ex. Lambouley, Quand Dieu se fait jour, au prix de
Fr. 25.80 (+ frais d'envoi).

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

SABLAGE MÉTALLISATION |
nHM-r-iPEINTURES I
^B^g^BsU  ̂I 1680 ROMONT 1530 PAYERNE I

s 037/52 19 36 s? 037/6 1 63 14 1
17-1567 [
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© ARMOIRES DE CONGELATION

zJlj k  K Electrolux
wM I _-, I lcs pins perfectionnées

I W^̂ Hl̂  ! -compartiment-tiroirs inox
I Ê?iKl>* ' -surgèlation rapide

fftnt | -dispositif de dégivrage

MODELES DE 104 A 388 L.

' SI
livraison et mise en service gratuites ENTREPRISES ELECTRIQUES
ou Fr50.-déduits pour appareils pris en magasin ppiROI IDPFOIÇFÇ
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Provence - Camargue
Cœur atout et langue d'oc

Si vous vous laissez séduire par le parfum de la Provence, si
vous répondez au moins une fois dans votre vie, à l'appel
de Frédéric Mistral, Alphonse Daudet , Marcel Pagnol et
autres Mireille, ce voyage est pour vous.

Voyage de 4 jours
pension complète : Fr. 550.—

du 21 au 24 août
Rhin - Moselle
Routes romantiques

Quatre jours sous le signe de la découverte historique,
culturelle, du vin et du romantisme qui réchauffent le
cœur.

Voyage de 4 jours
pension complète : Fr. 620.—

du 22 au 25 août

Pilettes 3 1701 Fribourg
<im 037 81 21 61 17-669

^

Imprimerie Saint-Paul

*-r- - -̂j  l' entreprise avec l' expérience
X, ̂ /  et une grande capacité de production



"* er* I N0D Lettres : les écrivains voyageurs anglais - L'«Epreuve »
[ 7 £7 de Béatrice Saubin
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BD

Langages

Plus
¦ Depuis qu 'elle a réussi à se libérer
du carcan de la presse enfantine, la
bande dessinée a gagné en popularité,
devenant finalement un moyen de com-
munication de masse. Aujourd'hui re-
flet d'une civilisation, elle offre une
intéressante photographie de la langue
parlée. Elle contribue même à l'évolu-
tion du français , en imposant à la so-
ciété le vocabulaire branché de la rue.
Voyage en bulles, aux confins de la lan-
gue française.

Au-delà de la fonction distrayante
de la bande dessinée, sa vocation di-
dactique , publicitaire , journalistique ,
voire culturelle , dénote de son emprise
sur notre vie. Son rôle linguistique ,
influent bien que souvent involontai-
re, s'explique quant à lui par la carac-
téristique même du langage des bulles:
l'utilisation du style direct. Les héros
de bande dessinée s'expriment sans
aucune intervention de l'auteur. Ils
utilisent un langage vivant qui , par
souci de véracité , se veut toujours plus
réaliste , jusqu 'à coller parfaitement au
personnage dépeint. Ainsi , la bande
dessinée n'hésite plus, aujourd'hui , à
matérialiser un «vocabulaire am-
biant» , comme le définit le journaliste
Pierre Merle dans son «Dictionnaire
du français branché», ni à faire siens de
nouveaux langages, issus souvent de
microsociétés bien typées. Littérature
éminemment populaire , elle puise aux
sources de la langue: la rue. On y
découvre les derniers mots à la mode,
mais également de nombreuses expres-

I Sauvages.'... Az tèques .'. ..6renouillei!...
Marchands de tapïs.'... Iconoclastes.'...

; - ¦-', \ i

Le défoulement d'Hergé: 173 jurons
pour le capitaine Haddock.

L'argot parisien réinventé
¦ L'utilisation des langages populai-
res dans la bande dessinée permet d'ob-
tenir des scénarios réalistes et d'une
grande efficacité. Pas étonnant alors,
que plusieurs auteurs francophones se
soient intéressés au plus riche de toutes
les langues de la rue: l'argot parisien.

Tardi , Sokal , Giroud, Tramber... ils
ne sont pas rares les créateurs de bande
dessinée à avoir voulu goûter à la «lan-
gue verte». Les uns ont retenu des

expressions spécifiques à l'argot des
malfaiteurs pour rendre plus crédible
dans leur, récit un personnage louche
des bas-fonds de Paris. Les autres ont
emprunté certains termes argotiques
pour leur consonance populaire , histo-
rique, voire parfois ésotérique. D'au-
tres encore les ont choisis tout simple-
ment pour créer une atmosphère. Dans
«La Java des Gaspards», une bande
dessinée pour adultes dont le second
tome La Rose noire a paru en novem-

Les Pieds Nickelés de Forton empruntent à l'argot parisien

bre dernier , Pierre Guilmard va beau-
coup plus loin. Les dialogues et mono-
logues de l'histoire qu'il situe à la fin du
siècle dernier , à Paris, sont écrits de
bout en bout en argot de l'époque. «Du
certifié sur facture et sans pourliche!»
Un véritable régal pour le lecteur,
même si le scénario franchit allègre-
ment les limites de la bienséance. Avec
des personnages aussi excentriques
qu'une femme à barbe, deux sœurs sia-
moises, un nain et un proxénète, on se
croirait à la Cour des miracles.

Mots codés
A l'instar de Popeye, créé en 1929

aux Etats-Unis par Elzie Crisler Segar,
qui invente des mots selon un principe
de codage argotique jouant sur l'ad-
jonction d'un suffixe (ex: «excitation-
né» pour excité), quelques auteurs de
BD contemporains se sont amusés à
réinventer des tournures argotiques ar-
chaïques ou à imaginer des expressions
pseudo-argotiques.

«Les Croqueurs de Sable», de Joly
Guth, en est un exemple tout récent.
Paru en novembre dernier , il propose
des mots comme «râlances», «expli-
quants» ou encore «choper la crevu-
re» (attrape r froid). L'effet obtenu
n'est malheureusement pas toujours
convaincant. PFY
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populaires et argotiques dans la bande dessinée

branchée que jamais!
sions argotiques , tirées des jargons éso-
tériques des motards, des rockers, des
punks , des skinheads, des taggers, des
zonard s, de la pègre ou encore de la
police .

Affligeante pauvreté
De fait, la bande dessinée franco-

phone n'a pas toujours connu pareille
richesse langagière. A ses débuts, elle
s'octroie quelques libertés avec, en par-
ticulier , les anarchistes Pieds Nickelés,
ces trois gavroches créés en 1908 par
Louis Forton. Mais, rapidement , elle
doit s'assagir pour ne pas perturber les
jeunes lecteurs. Devant répondre à la
bienséance, les textes des bulles appa-
raissent alors souvent pauvres et peu
naturels. L'invasion , dans les années
1930, des «comics» américains,
n'améliore pas la situation: les «Mic-
key», «Flash Gordon», «Tarzan» ou
autre «Fantôme», qui ont un énorme
succès auprès de la jeunesse, sont tra-
duits dans un français par trop simplis-
te. Même les pires gangsters combattus
par Dick Tracy usent d'un langage miè-
vre, à peine plus coloré que celui de
leurs juges. Tout juste s'ils se permet-
tent d'articuler des mots argotiques ou
populaires comme «flic», «poulet»,
«môme» ou «pigeon».

La loi moralisatrice de juillet 1949
sur les publications destinées à la jeu-
nesse, promulguée en France dans le
but essentiel d'enrayer les importa-
tions des publications américaines,
restreint encore la liberté d'expression
des auteurs francophones qui visent le
marché français. Désormais, on leur
conseille instamment de «faire précé-
der ou suivre le ballon le plus 'souvent
possible d'un texte explicatif ou des-
criptif, afin de donner à l'enfant le goût
de la lecture», et on leur interdit stric-
tement l'usage de toute vulgarité ou
grossièreté. Pour un genre qui repose
essentiellement sur le langage parl é,
c'est une condamnation à mort.

Un art enfin adulte
Heureusement pour les bédéphiles ,

les créateurs de bandes dessinées ne
manquent pas de subterfuges pour
échapper à la loi. Hergé, qui venait de
créer le personnage du capitaine Had-
dock au côté de Tintin dans «Le crabe

Extrait de 1 album «Nicotine Goudron», primé au Festival de Sierre de la BD
française.

aux pinces d'or», en 1947, se défoule
en lui concoctant pas moins de 173
jurons de son cru, sans jamais être vul-
gaire. Et Peyo, qui invente les Sch-
troumpfs en 1958, au cours d'une
aventure de Johan et Pirlouit , peut se
permettre tous les sous-entendus grâce
à la langue passe-partout qu 'il imagine.
Mais c'est un autre auteur, qui aura
finalement l'esprit le plus frondeur. La
bande dessinée moderne doit beau-
coup à René Goscinny qui , grâce au
triomphe d'Astérix , lancé en 1959,
mais surtout grâce à son travail à la
direction du journal «Pilote», contri-
buera à en faire un art adulte.

Pour sortir véritablement du ghetto
de la presse enfantine, la bande dessi-
née a toutefois encore besoin d'un en-
vironnement favorable: le grand mou-
vement de contestation et de contre-
culture des années soixante vient alors
à son secours. Tandis qu 'aux Etats-
Unis surgissent les BD «under-
ground», défiant un «Comic's code»
encore plus sévère que la loi française,
à Paris, en 1967, le Musée des arts
décoratifs inaugure la première exposi-
tion mondiale de «Bande dessinée et
Figuration narrative». Dès lors, les

lecteurs , devenus plus exigeants , trou-
vent leur bonheur dans des magazines
comme «Charlie Mensuel» et «L'Echo
des savanes», puis dans «Métal hur-
lant», «Fluide glacial» , «Circus» ou
encore «A suivre». Totalement libérés
(même si la loi de 1949 est formelle-
ment encore en vigueur), les auteurs de
BD peuvent enfin s'éclater. Privilé-
giant alors l'expression individuelle ,
ils redécouvrent les richesses de la lan-
gue parlée.

«Y pigent keudale!»
Après des décennies de monotonie

et d'uniformité, les bulles s'animent. A
chaque génération , à chaque mode cor-
respond désormais un type de bande
dessinée. Parmi les langages les plus
exploités , notons les jargons des roc-
kers, des motard s ou encore de la
«zone». Le dessinateur et scénariste
Frank Margeri n ressuscite le bon vieux
temps du rock and roll dans ses «Tran-
ches de brie», veillant à la «banane» de
ses joyeux «loubards», à leurs «cos-
tards de scène», à leur «matos» et

la «zone» est un des viviers de la langue

même à leurs «rancards avec des lou-
tes». Autre époque , autre musique ,
avec la scénariste Dodo (Dominique
Nicolli) et son groupe «Les Closh».
C'est le temps du «ska» et du «skouille
(!)». Les motards ne .sont pas en reste,
avec une série qui porte leur nom ,
signée Charles Degotte, et le «Joe bar
team» de Christian Debarre. «Bour-
res» assurées! Pour pénétrer dans la
«zone», Tramber , pseudonyme verlan
de Bertrand Huon de Kermadec , et son
compère Jano, alias Jean le Guay, sui-
vent leur héros Kebra , un rat «zonard»
et «speedé», qui hante les banlieues et
s'exprime dans un français des plus
«chébrans». En soliste , Tramber crée
encore le personnage de William Vau-
rien , un autre «zonard » complètement
«destroy». Dernier exemple pour les
puristes: «Nicotine Goudron», du scé-
nariste Yann et du dessinateur Bodard .
Un album pour adultes sur la «zone»
et le Sida, qui vient de remporter le
Grand Prix des alpages du Festival de
Sierre. Si la génération Tintin n '«y pige
keudale» , elle ferait bien de se bran-
cher! Pascal Fleury
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La java des Gaspards: la langue verte revisitée de Pierre Guilmard
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Il Nelson Algren
¦ C'est Simone de Beauvoir qui fit
découvrir en France l'écrivain améri-
cain Nelson Algre n (1909- 1 981) avec
qui elle eut une liaison passionnée.
Mais elle éprouva aussi un coup de
foudre pour ses romans Le ty atin se
fait attendre (1942) ainsi que pour
L 'homme au bras d 'or (1949) que tra-
duisit Bons Vian.

Nelson Algren appartenait littéra i re-
ment à l'école de Chicago comme Up-
ton Sinclair , Dreiser , Richard Wright ,
Saul Bellow ou Sherwood Anderson ,
tous attachés au réalisme. La rue
chaude que l'on réédite aujourd 'hui
appartient à cette veine. Ce roman à la
vision désespérée inspira en 1962 le
réalisateur Edward Dmytryk d'après
un scénario de John Fante et Edmond
Morris.

Comme son titre l'indique , Nelson
Algren nous transporte dans les rues
chaudes de la Nouvelle-Orléans à
l'époque du fameux krach de 1929.
Son héros y débarque avec l'illusion
candide de réussir socialement. Mais il
échouera dans Perdido Street avec sa
faune interlope de prostituées , d'es-
crocs, de maquereaux et autres aigre-
fins , tous , personnages obligés et pi-
toyables de cette tragi-comédie des
bas-fonds qui est la version américaine
- mais en plus truculent - de Jésus la
Caille de Francis Carco.

J.-B. Mx

D Nelson Algren : La rue chaude. Tra
duit par Roger Giroux. L'étrange
re/Gallimard .

Un visage inconnu
d'Alfonse Daudet
¦ Dommage que le nom d'Alphonse
Daudet soit presque indissolublemenl
lié aux Lettres de mon moulin , aux
aventures burlesques de Tartarin ou,
encore , au Petit chose. Peu connu aussi
l' auteur de grands romans de mœurs
tels Jack, L 'êvangéliste, Le Nabab ou
Sapho , œuvres qui font songer au réa-
lisme de Ch. Dickens avec leurs
contrepoints d'humour , de sensibilité ,
d'émotion.

En revanche , on a trop longtemps
ignoré le Daudet sombre et tourmenté
qui , l'année même de sa mort , en 1897
(il souffrit cruellement pendant quinze
ans d'une syphilis), produisit une œu-
vre brève , marquée d'un fantastique à
la Maupassant.

Ce sera Le trésor d 'Arlatan. Il nous
révèle une Provence maléfique , han-
tée, face obscure de celle gaie et lumi-
neuse qu 'il décrivit dans ses «Contes
du lundi» , par exemple.

C'est là , au bord des marais du Vac-
carès que se réfugie Henri Danjou , un
Parisien venu oublier un chagrin
d'amour. Il espérait retrouver paix et
sérénité ; or la femme qu 'il fuit ne cesse
de l'obséder. Ne déniche-t-il pas cu-
rieusement un de ses portraits - agui-
cheur et provocant - chez Arlatan , le
guérisseur du coin.

C'est encore chez lui qu 'il croise Zia,
une enfant de quinze ans, venue cher-
cher remède à ses hallucinations: «Il y
a des moments, dit-elle , où je ne suis
plus moi , où des flammes me traver-
sent , m'enlèvent...»

Interprétation simpliste du curé du
village qui la juge possédée et l'écarté
de la communion solennelle. Possé-
dée ? Ou plutôt dévorée déjà comme
Van Gogh de ce feu intéri eur qui incen-
dia ses toiles , au cœur de cette même
Provence, lorsqu 'il peignait à Arles.

J.-B. Mx
D Alphonse Daudet : Le trésor d 'Arla-
tan. Ed. Viviane Hamy.

«Daudet» par Félix Vallotton er
1892.

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 199 mmm
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L'été en compagnie des écrivains voyageurs
Bruce Chatwin
dans le cœur rouge de l'Australie

¦ S'il y a une excellente veine anglo-
saxonne d'écrivains bourlingueurs (or
songe entre autres à Kerouac, Paul
Bowles, Evelyn Waugh ou Kenneth
White), l'Anglais Bruce Chatwin en s
été ces dernières années l'un des meil-
leurs représentants. Né à Sheffield er
1940, il a commencé sa carrière comme
porteur chez Sotheby's, avant d'en être
l'un des plus jeunes directeurs. Puis il
abandonne ce job pour assouvir sa pas-
sion des voyages.

Travaillant de 1972 à 1975 pour le
Sunday Times, il annonce un jour son
départ en laissant ce seul télégramme:
«Parti en Patagonie pour six mois».
S'ensuit une entrée en littérature , mar-
quée par la publication de plusieurs
récits de périples outre-mer qui obtien-
nent un large succès en Angleterre.
Puis subitement , en janvier 1989, le
jeune écrivain disparaît , emporté pai
une mystérieuse maladie.

Dans l'œuvre laissée par l' auteur , un
livre resplendit comme un diamanl
noir pour sa force d'évocation et la
magie de l' univers qu 'il restitue. C'esl
Le chant, des pistes, consacré à la dé-
couverte de la culture aborigène en
Australie. Ce livre , c'est d'abord l'his-
toire d'un coup de chance, d'une de ce;
rencontres qui amplifient la portée
d'un voyage. En effet , à Alice Springs
dans le cœur rouge de l'Australie , B
Chatwin tombe sur un jeune ethnolo-
gue qui dresse la carte des sites sacré:

1 ' ér

La musique joue un -rôle primordial au centre

aborigènes. Grâce à cet intermédiaire
il va réussir à pénétrer très avant dam
la mentalité des premiers habitants dt
continent , l' un des plus vieux peuple ;
de la terre . Quelque 200 000 person
nés, malmenées par les Blancs dès 1<
fin du XVIII e siècle, aujourd'hui réha
bilitées , mais malgré tout très margina
lisées dans la société australienne.

C'est l'occasion pour l'écrivain d'en-
trer de plain-pied dans la cosmogonie
aborigène , au centre de laquelle la mu
sique comme le chant jouent un rôle
primordial. Entre autres celui de per
mettre à ces gens de communique!
d'un bout à l'autre du pays, au-delà de
la barrière des dialectes. Le chant de:
pistes, c'est cette espèce de télégraphe
de brousse grâce auquel des échange;
de toutes sortes deviennent possible;
entre les tribus , souvent séparées pai
de grandes distances. Marchandises
objets sacrés, désir de fête, d'amitié
d'amour même peuvent ainsi transitei
par le biais du chant , bousculant le;
frontières , décloisonnant l'univers de;
tribus.

Le chemin
des mystères aborigènes
Bruce Chatwin cite par exemple le

cas de cet habitant de la terre d'Arn
hem qui , par ce moyen de communi
cation , franchissant comme à saute
mouton toutes les barrières linguisti-
ques, a trouvé son épouse à l'autre bou

)

de la cosmologie aborigène

Bruce Chatwin: le voyage est la ma tien
de ses livres.

du continent. Une jeune femme qu 'i
est allé chercher à pied et en chantant
traversant tout le pays du nord au sud
Une autre façon aussi de contourner le
tabou essentiel de l'inceste. Pour tro u
ver du sang neuf , il faut marcher le lon c
du chant des pistes, sur le chemin de;
rêves.

Si des fils invisibles peuvent relie
entre elles les tribus aborigènes, leu
univers est également marqué par uni
osmose avec la nature. Dans un pay:
qui est un puzzle de microclimats , de
sols aux minéraux divers , de plantes e
d'animaux différents, chacun est élevé
dans le «bush» de manière à connaître
sa faune et sa flore sur le bout de:
doigts. Pour trouver l'eau , savoi
quelle plante attire le gibier ou déni
cher les tubercules sous la terre. Uni
osmose qui va de pair avec l'amour de:
mots, des légendes, dont certaines son
parmi les plus belles de la littératun
universelle. Sans parler du rôle vita
joué par la peinture , sur écorce ou su
toile, comme moyen de révélation per
sonnelle et collective.

De ce monde étonnant , qui garde
encore bien des secrets ou qui nou:
choque par sa «passivité », forme ul
time peut-être de la sagesse, Bruce
Chatwin s'avère l'un des meilleurs in
terprètes. Une sorte de passeur, habile
à traduire l'émotion forte qui naît dan:
ce pays de la contemplation des visage:
de la vie. Une autre façon d'illustrer le
proverbe maure : «Celui qui ne voyage
pas ne connaît pas la valeur des hom
mes. »

Alain Favargei

D Bruce Chatwin , Le chant des pistes
traduit par Jacques Chabert , Grasset
Disponible en poche dans la collectioi
Biblio. L'édition originale a été publiée
en 1987 par Jonathan Cape Ltd., i
Londres sous le titre The Songlines.

Les autres
voyageurs anglais

¦ Parmi les autres maître s du récit de
voyage en Angleterre , il faut citer Ro
bert Byron , l'homonyme du poète ro
mantique. Un écrivain remarquable
né en 1905, mort prématurément dan
un navire torpillé par l'ennemi ei
1941. Jusque-là , l'homme avait eu li
temps de sillonner la Russie et le Tibet
mais également le Proche-Orient , 1:
Perse et l'Afghanistan. D'où une sérii
de livres denses qui empruntent sou
vent la forme du journal pour décrin
les étapes de périples harassants. E
R. Byron le fait avec un flegme tou
britannique , s'emballant certes pou
toutes les beautés naturelles ou artisti
ques entrevues , mais n 'hésitant pas ;
relever le sentiment d'infinie désola
tion qui est aussi le lot du voyageu
devant le spectacle du monde.

La capitale
de la mémoire

Edward Morga n .Forster (1879
1970) revient , lui , à la mode. Roman
cier très populaire en Angleterre , il fu
également un grand voyageur , soit ei
Italie et en Grèce, soit en Inde , dont i
tira la fameuse Route des Indes ( 1924]
On peut lire désormais en traductioi
son guide d'Alexandrie (1922), bonn<
introduction à l'Egypte et épitapb
pour celle que l'on a appelée «la capi
taie de la mémoire».

Notons enfin qu 'on vient de tra
duire d'Evelyn Waugh (1903-1966;
dont l'œuvre est largement disponibl
en collection 10/ 18 , Hiver africain. Ré
cit de pérégrinations effectuées ei
1930-31 entre l'Ethiopie et le Cong<
belge , en passant par Zanzibar et 1
Kenya. On retrouve dans ces page
l'impertinence , le sens du burlesque e
de l'autodérision caractéristiques d' ui
auteur adepte de la satire et de l'hu
mour froid.

A. F

D Robert Byron , La route d 'Oxiane e
De la Russie au Tibet , traduits pa
Michel Pétris , Ed. Quai Voltaire.

E. M. Forster , Alexandrie, tradui
par Claude Blanc , Quai Voltaire.

Evelyn Waugh , Hiver africain , tra
duit par Marc Gibot , Quai Voltaire .

Duo insolite
dans les Hébrides
¦ Les voyageurs britanniques d'au
jourd'hui ont eu parfois d'ardents e
étranges prédécesseurs. Comme ces in
séparables duettistes que furent ai
XVIII e siècle Samuel Johnson , célèbn
et irascible lexicographe anglais , et Ja
mes Boswell , son biographe écossais
Tous deux , ils ne partirent pas au:
antipodes , tels des émules de l'intré
pide James Cook. Plus modestes, ils s
contentèrent d'une exploration di
trois mois aux îles Hébrides, cet archi
pel très sauvage situé au nord-ouest d<
l'Ecosse.

Certes, ce couple de complices inso
lites avait déjà visité une bonne partii
de l'Europe. Mais là, quelle aventure
avec d'un côté un sexagénaire épais
maniaque , cyclothymique (Johnson
bien sûr) et , de l'autre, un jeun *
homme de trente-trois ans, infatigable
curieux de tout , jouisseur en diable. Oi
imagine l'équipée des deux homme
ballottés en chevaux ou poneys sur le
landes désolées , sous les pluies tenaces
les vents cinglants , dans les cabotage:
incertains. Et quand les bateaux ne
pouvaient accoster, quel bonheui
d'avoir l'aide des épaules de «highlan
ders» costauds!

Il faut lire les récits respectifs de;
deux compères, le Voyage dans le:
Hébrides de Johnson ,- publié en 1775
et l'extraordinaire journal de Boswell
paru dix ans plus tard , traduits pour 1;
première fois en français dans leur in
tégralité. Modèle d'approche huma
niste qui éclaire d'un jour singulier le
mœurs rustiques de ces terres austères
mais non dénuées de sagesse ou de cha
leur humaine. A l'image du lyrisme de
bardes dansant la gigue au son striden
des cornemuses. A. F

D Johnson et Boswell , Voyage dans le
Hébrides , traduit et annoté par Marce
Le Pape, Ed. de la Différence.

«L'Epreuve» de Béatrice Saubin
Voyage au bout de l'humiliation

¦ Elle aurait pu 1 appeler «Voyage ai
bout de l'humiliation» , ou encore
«Vingt saisons en enfer». Béatrice
Saubin l'a simplement intitulée
«L'Epreuve» , comme si ses dix ans
dans les geôles malaises n'étaiem
qu'une parenthèse, un hallucinant mor-
ceau de vie hors des sentiers battus
Dans tous les cas, une autobiographie
saisissante, tant par le pouls du récii
que par la sagesse développée en fili-
grane.

L 'Epreuve est du genre à soulever le
cœur en retournant l'estomac d'une
âme sensible. Imaginez plutôt: aban-
donnée par sa mère, élevée à Romill^-sur-Seine par une grand-mère d'une
autre époque , elle ne rêve que de partir
A seize ans, elle va à Istanbul , puis i
Beyrouth , d où elle revient en stop ei
en dix jours! Scolarité interrompue. Ce
sera l'Inde , la Thaïlande , la Birmanie
enfin la Malaisie. Là, elle tombe dan;
les griffes d'un serpent chinois qui k
séduit , parle mariage en lui offrani
sournoisement une valise bourrée de
534 g d'héroïne. Arrêtée à l'aéroport de

Penang, elle sera condamnée à mort z
22 ans, puis sauvée de la corde par M'
Paul Lombard. Sa détention s'achève
le 5 octobre 1990, dix ans et huit moi;
après son arrestation...

Livrée et donc racontée à bout de
souffle, son Epreu ve prend racine dan;
l'effarante réalité carcérale. Un miliet
où survivre équivaut à écraser la tête
des autres. Concrètement , elle appren
dra le malais, apprivoisera ses bour
reaux , allant jusqu 'à céder à une forme
de prostitution , seule à même de lu
épargner l'exil intérieur , la marginali
sation intra-muros.

Du fond de l'abîme, elle trouve alor;
une extraordinaire force de caractère
pour surmonter la dépression. De;
août 1982, date de la permutation de h
sentence de mort en prison à vie, sor
récit se fait plus calme. A l'exaltatior
des premières pages succède une cer
taine sérénité. A l'heure de sa libéra
tion , tout s'éclaircit , l'analyse rejoin
l'instinct de survie. Ainsi achève-t-elle
«La joie ne déferle pas. Je n'ai plu ;
peur de la liberté. Cette liberté ne doi
plus rien à la justice , je me l'étais don-

née. La victoire - ma victoire sur le
désespoir-je l'avais déjà remportée. I
n'y a plus de grille sur mon cœur.»

Exemplaire
La douce morale qui bourgeonne di

texte de Béatrice Saubin est exemplai
re. Loin d'une révolte anticarcérale
échappant au ressentiment haineux
son récit est un cri d'espoir: le refus de
l'absurde fatalité. Amoureuse du désii
et de l'Orient sensuel , elle ne renier:
jamais ses pulsions en dépit de la blés
sure intime («La prison a fait de mo
une vieille femme camouflée sous ui
visage lisse»). Désormais, une nou
velle épreuve a commencé: le retour ai
choix , mais aussi au banal du quoti
dien. Les murs ont disparu , restent 1<
sourire des compagnes, la chaîne inin
terrompue de l'amitié et les ombre s ;
jamais tracées dans la mémoire.

Pascal Baeriswy

D Béatrice Saubin: L Epreuve
Condamnée à mort à vingt ans ei
Malaisie. Editions Robert Laffont.
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Variétés
Enzo Enzo
¦ Sous le titre «Enzo Enzo» , le pre-
mier CD d'Enzo est désormais sur le
marché suisse. La chanteuse pari-
sienne aux ascendances slaves n'esl
pourtant pas une totale inconnue ,
puisqu 'elle fut la bassiste du groupe
Lili Drop jusqu 'en 1982. Elle s'y pro-
duisait alors sous son vrai nom de
Corinne Ternovtzeff.

Huit ans et deux enfants plus tard ,
elle revient avec ce premier album où
elle délaisse le rock pour des ambian-
ces plus feutrées, entre jazz et rythmes
latins. Au gré des douze titres, on passe
ainsi de la ballade bluesy à la rumba
zaïroise avec un détour par quelques
rythmes de salsa , quelques accords de
tango ou encore quelques arpèges de
flamenco. Le tout est subtilement or-
chestré par François Bréant. La plupart
des chansons sont écrites par Enzo elle-
même , dans un registre plutôt mélan-
colique. «J'aime les atmosphères inti-
mistes, c'est dans ma nature », nous a-
t-elle confié lors d'un récent passage à
Fribourg. Sa voix grave ajoute cette
pointe de sensualité qui rend l'écoute
de ce disque des plus agréables. Deux
titres sont à mettre en évidence: «Les
yeux ouverts», une très belle adapta-
tion en français de «Dream a little
dream of me» et «Chanson confiden-
tielle», deux chansons d'ailleurs sou-
vent diffusées sur la bande FM. Un
autre titre , «Deux minutes de soleil er
plus» , en double version vodka el
rhum , vient de sortir en 45 tours.

Et la scène? Enzo s'y est essayée
pour la première fois en juin dernier , à
Caen. «Une expérience concluante,
avoue-t-elle , mais pour l'instant il esl
prématuré d'envisager une tournée».
Avec un deuxième album de cette vei-
ne-là , il y a fort à parier qu 'on verra un
jour la petite rousse sur les planches
helvétiques... CAG

D CD «Enzo Enzo ». 1990, BMG
A riola 260 980

(C DISQUES
Corinne Ternovtzeff.

GD Vincent Murith

Naboré joue Mozart

Rondo en la mineur KV 511 , Sonate
en f a  majeur KV 280. Fantaisie et So-
nate en do mineur KV 475. William
Naboré, piano.

¦ William Naboré a gravé, il y envi-
ron huit ans, un disque consacré à des
œuvres de Schumann. Il présente au-
jourd'hui quatre pièces de Mozart ,
dont la Sonate en fa majeur KV 280, un
chef-d'œuvre singulier demeuré dans
l'ombre des sonates plus connues.
Comprenant le Rondo en la mineur ,
d'un pathétisme envoûtant , ainsi que
la grande Fantaisie et Sonate en de
mineur , le programme du présent dis-
que n'est pas déplaisant.

Serait-ce à sous-entendre que l'inter-
prétation 1 est ! Oui , dans une mesure
certaine. Quelques idées ne sont pas
inintéressantes dans le jeu de William
Naboré : la souplesse des articulations ,
la recherche de sonorités (en l'occur-
rence d'une trop constante suavité), le
style rococo dans la Sonate en fa ma-
jeur , souvent Naboré cultive l'effet de
surprise ; la variété des climats , un peu
à 1 instar de Glenn Gould mais forl
éloigné de la maîtrise du pianiste cana-
dien qui osait les hardiesses dans une
rigueur toujours présente.

C'est donc le manque de style, en
généra l, que l'on relève de ces interpré-
tations. Un sentiment de dilettantis-
me, certes de niveau , nous poursuit
après avoir écouté cette gravure. L'art ,
on doit l'espérer , tient à d'autres exi-
gences - n'excluant pas la simplicité -
et dispense pour le moins d'autres cer-
titudes que ce que nous propose Wil-
liam Naboré... ne serait-ce déjà et seu-
lement esthétiques.

Bernard Sansonnens
D Tuxedo Music 2010 (1 CD).
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Le Paléo-Festival de Nyon démarre mardi
«Toujours un coin qui me rappelle...»
¦ Pour la deuxième fois sur le terrair
de l'Asse, le Paléo-Festival de Nyor
débutera mardi 23 juillet avec Pau!
Simon en préconcert. L'ex-complice de
Garfunkel mettra ainsi un beau poini
final à sa tournée européenne. En at-
tendant Joe Cocker, Juliette Greco
Eddy Mitchell , Carole Laure et les
autres...

L'an passé, David Broza n avait pt
se produire sur la grande scène, en rai-
son du mauvais temps. Juste répara-
tion cette année, puisque c'est lui qu:
ouvrira les feux du festival. Une occa-
sion de découvrir ce talentueux auteur-
compositeur. L'Afrique noire el
l'Amérique latine résonneront ensuite
avec Paul Simon , l'auteur inspiré di
son du silence de Graceland et Rythn,
of the  Saints.

Découvertes et émotions le jeudi 25
juillet avec le joli jazz de Liane Foly,
une Française qui a conquis le cœur de
Claude Nougaro . Schmoll ensuite, ce-
lui qu 'on n'attendait plus: le grand
Eddy Mitchell en personne pour revi-
siter Toujours un coin qui me rapelle,
Couleur menthe à l 'eau, La dernière
séance et l'incontournable Be bop a
lula. Du rock bien ficelé. Le même soir ,
sous le chapiteau , Pascal Aubersor
fera swinguer les anges rebelles.

Vendredi , la chanson francophone
sera à l'affiche avec Juliette Greco, la
jolie môme, et Arthur H., le digne fils
d'Higelin. Sous le chapiteau , il y aura
un moment fort avec les chanteurs de
l'Association romande pour la chan-
son (ARC): Sarcloret , Michel Bùhler
le Bel Hubert , Patrick Chambaz, Véro-
nique Bujard , D'Jo, William Fierro
Cuche et Barbezat , et Pierre Misères
pour présenter le tout. Big Joe Cockei
retrouvera Nyon en fin de soirée; poui
ceux qui l'ont déjà vu en 1989, le ren-
dez-vous est immanquable.

Carole Laure, la belle Québécoise
dont Lewis Furey exploite et peaufine
le talent , sera sous le chapiteau samedi
27 juillet. Avant les Nits , des Hollan-
dais habitués de Nyon , puisqu 'ils soni

déjà venus en 1986 et en 1987. Quani
aux Blues Brothers , il distilleront leui
délire de rythm 'n blues sur la grande
scène.

La M a no!
Dimanche 28 juillet sera un jour de

fièvre avec les énergiques musicien:
français de La Mano Negra et de sor
chanteur fou Manu Chao. Une musi
que qui pique ses notes dans toutes le;
cultures et les remixe d'une façon trè;
personnelle. Tout y passe : rock , fia
menco, reggae et rap. L'Italie sera auss
représentée avec Gianna Nannini , h
rockeuse sulfureuse qui enflamme
aussi bien les bottes (fussent-elles ita
liennes) que les santiags! Ca va bougei
sur l'Asse!

25 juillet , grande scène: Flying Pic
kets, Eddy Mitchell , Neville Brothers
Chapiteau: Urgent Feel, Liane Foly
Pascal Auberson , salut au pianiste Ber
nard Ogay. 26 juillet , grande scène
Elliot Murphy, Suzanne Vega, Joe
Cocker. Chapiteau: chanson romande
Juliette Greco, Rebirth Brass Band
Margareth Menezes.

27 juillet , grande scène: Pambér
Steel Band , Margareth Menezes, Ru
ben Blades, The Blues Brothers Band
Chapiteau: Checkerboard Blues Band
Hinterland , Carole Laure, The Nits
Sheriff. 28 juillet , grande scène : The
Needles, Gianna Nannini , Mano Ne-
gra. Chapiteau: Classic buskers , Colle-
gium Academicum , Stars of Faith
Checkerboard Blues Band. A cela
s'ajoutent les concerts du Club Tent
où se produiront notamment Arthui
H. et Romain Didier.

La fête ne s'achèvera pas le diman-
che, puisque les organisateurs onl
prévu un concert de Jean-Jacque:
Goldman , le mercredi 31 juillet , et une
grande surboum gratuite le 1er aoû
avec un programme assez tentant
Centra l Services, The Arhoolies , le
Faster, Jammin ', Kniri Band , Para
dogs, House of Love, L'Affaite Loui;
Trio, Zouc Machine... Le rire sera auss

Ambiance et qualité musicale cohabiteront pour la deuxième fois sur les
terrains de l'Asse. GD Alain Wich

de la partie avec François Silvant
Gardi Hutter , Massimo Rochio et li
Theatro Ingenuo. Une fête soutenui
par le district de Nyon et l'Etat di

Vaud dans le cadre des manifestation
du 700e.

Pierre-André Zurkindei

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 199' -̂¥î?J DIMANCHE
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Il Palmarès de l'affligeant: et le navet va...
¦ Apparemment , le soleil doit taper Autre erreur à ne pas commettre : Chez Dupuis , les rédacteurs s'amu- Terminons le palmarès des nou-
tro p fort sur l'occiput de certains édi- Carol détective. Eddy Paape a réussi sent aussi à gâcher le papier , veautés affligeantes avec Bobo et Toi
teurs . Le cerveau ramolli par la montée «l'exploit» de créer un personnage en- C + C' = Boum, dernier-né de la série seau du diable Vauvert. Avec un titre
du mercure, ils n 'ont pas hésité à met- core plus ringard que Luc Orient, le fleuve des Petits Hommes, émerge à pareil , il faut présager le pire. Au cour;
tre en vente quelques albums dont le Guy l'Eclair du pauvre . Sa nouvelle peine du niveau «caisse de sable», de sa énième évasion de la prison d'In-
plus démuni des campeurs ne voudrait hégérie, flanquée d'un ouistiti qui D'un côté, le graphisme homologué zepoket , Bobo est accompagné d'ur
pas pour allumer un feu. n 'aurait pas sa place dans le Muppet par l'école de Marcinelle , de l'autre , un volatile franchement moche et parfai-

Ne vous laissez donc pas séduire par Show, joue les privés du futur dans un scénario totalement incompréhensible tement stupide. Stop, on s'arrête là
le profil béat de Jody Barton. La cou- décor emprunté pour l'occasion à Star (même pour un mutant). On trouve Inutile de poursuivre , l'histoire esl
verture ne vous avertit pas que ce boy- Treck. des sosies de Renaud dans tous les nulle et rien que d'en parler , on se fail
scout de troisième zone va mettre près Les pistolets ressemblent à des se- coins et des robots venus de nulle part , du mal.
de la moitié de l'album à remarquer che-cheveux design et les costumes à la Personne, pas même les personnages, J.-L. Maradan
que son patron est un type louche, version 2010 de Hair. Il paraît que ne comprend ce qui se passe. Terminer
Pour Jody, des missiles et un labora- Duchâteau voulait engager Buck Ro- la lecture de cette aventure sans queue D «Jody Barton», par Declercq, Edi-
toire à bord d'un supervoilier, c'est gers, mais, avec une canne, cela n'au- ni tête est un exploit qui devrait figurer tions du Lombard.
tout à fait normal. Ben voyons. rait pas fait sérieux. dans le Guiness Book. „ ", . - ¦. ' " . ^«Carole détective» , par Paape el

JM| tB&\ 1 / Duchâteau , Editions du Lombard .

———""̂  \ «Bobo et l'oiseau du diable Vau-
^S i - t̂ âm î2S"fN. ^ 

vert», par Deliège, Editions Dupuis.
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d'une pièce à lui tout seul.
«C + C = Boum», des robots et des Renaud dans tous les coins. (ATS'
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8.55 Les bulles d'utopie du 6.0C
700=

9.00 Bronzez, les nounours l 6.3C
10.00 Les Alpes à vos pieds

Excursion familiale dans
les Alpes. Aujourd'hui: la 7.0C
Suisse centrale , du lac de 7.2C
Bannalp au Rotstock d'En-
gelberg. 7.4E

10.15 Les défis de l' océan 4/6
La vie en saturation

11.05 Laredo. Série. 8.1E
Un drôle de gentleman. 8.5E

11.55 Les routes du paradis. Se- 10.5C
rie. Sous les ailes du des- 11.2E
tin (2/2). 11.5E

12.45 TJ-flash 12.3C
12.50 Télérallye

3e étape: Frauenfeld-Ap-
penzell. 13.0C

13.15 La loi des armes 13.1E
75' - USA - 1956. Télé-
film de Roger Corman.
Avec: John Ireland, Be-
verly Garland, Allison
Hayes.
• Une femme accepte le
poste de shérif dans une
petite ville du Texas; son
mari qui occupait cette
charge a été assassiné.

5  ̂
13

' 5C

14.05 Gymnaestrada.
Soirée Suisse. En différé
de Lucerne.

14.30 Avis aux amateurs
Un magicien aux Ponts

15.10 Tour de France
14e étape: Saint-Gai,
dens—Castres.

16.40 Sauce Cartoon
17.05 Temps présent. Pour

l'amour de Tatiana.

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 199'

Passions. Série.
Le bel horoscope.
Mésaventures. Séri*
Cache-cache.
6.58 Météo.
TF1 matin
Intrigues. Série.
Fait divers.
Passions. Série.
Pile ou face.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
Jacky Show. Magazine.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu. ,
12.53 Météo - Trafic ir
fos.
Journal
Reportages. Magazine.
Les dérapages du sa-
medi soir.
• Le samedi soir , les jeu-
nes s'amusent dans les
boîtes de nuit sans penser
au retour , à la fatigue et à la
nuit en voiture. Pourtant à
la sortie des bals, les sa-
medis soirs sont meur-
triers.
La Une est à vous. Magazi
ne.
13.50 Matt Houston. Se
rie. La chasse. 14.4C
Aventures: Aventures i
l' aéroport - Les douze sa-
lopards. Comédie: Tribu
nal de nuit - Sonny Spoon
Policier: Mannix - Dans le
chaleur de la nuit. Scien-
ce-fiction : La quatrième
dimension - Max Hea-
droom. Jeu: Télé-fidélité
Variétés. Séquence lit-
téraire avec Cavanna
pour son livre, Maman ai
secours. 16.05 Vivemem
lundi! Feuilleton.
30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Il leur re-
donne la vie. Le télétatou
Les conseils de l'été. Pre-
mier chien antifeu à Hyè-
res.
Une famille en or. Jee
Marc et Sophie. Série
Amis, amis.
La roue de la fortune.

19.55Loto: 1er tirage rou-
ge.
Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Tapis
vert - Météo - Loto : 2e ti-
rage rouge.
Sébastien, c 'été fou!
Variétés présentées pai
Patrick Sebastien. Les mo-
ments les plus fous de
l'émission. Qui sont les
vrais? Qui sont les
faux?
Paparoff effeuille 'la mar-
guerite. Série.
Avec: Michel Constantin,
Michel Duchaussoy, Pas-
cale Petit.

Michel Constantin

0.00 Formule sport. Magazine
0.55 TF1 dernière
1.15 Au trot. Magazine.
1.20 Mésaventures. Série.
1.40 Intrigues. Série. Lifting.
2.10 Histoires naturelles. Doct

mentaire.
2.40 Passions. Série.

Au nom du père.
05 Cogne et gagne. Feuille

ton
50 Histoires naturelles.

Documentaire.
20 Musique
50 Histoires naturelles.

Documentaire .
40 Mésaventures. Série.

Le virus.
00 Programmes du

dimanche

Planète nature

18.00 LES ESPRITS DE
LA FORÊT

18.45 Ballade. Le groupe vocal
Anonymes. -o  gr

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en
Suisse. Aujourd'hui: Les
si Gentils.

19.30 TJ-soir

Fêtons le 70C> 18.3C

20.05 Fête des vignerons 1977 190C
2= partie. Spectacle réu-
nissant 4000 figurants, 3 19-25

chœurs , 9 corps de musi-
que et le Grand Orchestre
symphonique de la Fête 
des Vignerons dans les rô- 20.OC

les principaux: Christine
Hofmann (Paies), Danielle
Neithardt (Cérès), François
Commend (Bachus), Edgar
Pilet (Janus), Sam Leres- 20.45

che (le roi de la fête).
22.00 Euroflics. Les malfai-

teurs.

R. Blanche, G. Chavant, P. Ray
nal

Le film de minuit

22.55 TJ-flash
23.00 Fans de sport

23.30 LE CHINOIS
91' -USA - 1980. Film de
Robert Clouse. Avec: Jac-
kie Chan, Christine de Bell,
José Ferrer.

Jackie Chan
5

1.00 Les bulles d'utopie du
700= 6

1.05 Bulletin du télétexte

MLIBERTÉ TV SAMEDI
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Bienvenue a la Sepi

Reprise des prograrr
mes de FR3

Reprise des prograrr
mes de FR3

6.40 Les légendes du monde 8.0C
Documentaire. Coquena. 10.0C

7.05 Debout les petits bouts. 10.2E
Jeunesse.

8.15 Journal des sourds et des 11.3C
malentendants 11.5£

8.35 Samedi bonheur. 12.0E
Magazine. 12.4E

10.30 Hanna Barbera dingue 13.0C
dong 14.0C
11.30 Flash info - Tier-
cé.

11.35 La planète des animaux
Documentaire. 15.0C

Enfin les pluies! 160C
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 170<:

13.00 Journal
13.25 Météo. 18.0C

13.35 La planète de I aventure
Documentaire .
A bout de glace.
• François Damilano es-
calade des cascades de
glace.

14.00 Animalia. Magazine.
Au programme: Croisière
vers le peuple de la mer. Le
û ¦ Jr T ¦ 190Cchien de la semaine.

14.45 Cyclisme
Tour de France: Saint- 20 0C
Gaudin-Castres
(171 km).

16.40 Vive le vélo 21.0C
17.10 LE PETIT PRINCE

Réalisation de Jean-Louis
Cap. D'après Antoine de
Saint-Exupéry. Textes dits
par Richard Bohringer.

18.40 L'homme qui tombe à pic
Série. Charlie.

19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Météo.
20.45 Insect

Téléfilm de William Fruet
Avec: Steve Railsback
Susan Anspach, Gwynyth
Walsh.
• Dans un hôpital, un in- 23.15
secte géant avale les hu-
mains qui passent à sa
portée.

22.20 David Lansky. Série.
L'enfant américain. 0.10
Avec: Johnny Hallyday,
Jean-Marc Truong, Jean-
Paul Pilotin, Mouss. 0.30

Johnny Hallyday

• John Fraser , un book-
maker qui a accepté de té-
moigner contre la mafia , el
sa famille sont envoyés â
Paris afin de les soustraire
à la vengeance de ceu>
qu'il a dénoncés...
Les arts au soleil.
Magazine.
Journal
23.55 Météo.
Le journal du Tour (R)
Destination danger. Série
Histoires courtes
Journal télévisé
Rockline. Musique.
Avec Level 42, Sam Haï
ris , The Go-Betweens
Brian Ferry, Roxy Music
Dreamer , Joan Armatre
ding, Sweet Honey in The
Rock , Maxi Priest, The
Cool Notes, Ultravox , Ban
gles, We 've got a fuzz bo)
and We know how to use
it, Nick Heyward, Johr
Parr.
La cité perdue des Mayas
Documentaire.
Le cœur musicien.
Documentaire.
Journal télévisé
De singe en singe.
Documentaire.
Magnétosport
Athlétisme: Nikaia à Nice

¦i PUBLICITÉ m

Samdynamite
Guillaume Tell
Chapeau melon et bottei
de cuir
Carré vert
Les titres de l'actualité
Estivales
Journal
Eurotop
Rencontres - Spécial été
Les clandestins.

Roger Planchon
Retour à Oujda
Harry Dickson
Documentaire .
Mégamix
Spécial Yougoslavie.
Sommaire : Les gypsies de
Skopje , République de Ma
cédoine. La scène rock de
Ljubljana. Les groupes Lai
bach et Borghésia.

Le 19-2C

Le Mahabharata
Adaptation de Jean
Claude Carrière. Mise er
scène: Peter Brook. 58 e
6" parties et fin : La guerre
— Les portes du paradis
Avec: Urs Bihler, Ryszare
Cieslak , Georges Corrafa
ce.
• Le poète Vyasa a donné
à Sandjaca, un vieux servi-
teur, un pouvoir particu-
lier: il voit sans bougei
tous les points du champ
de bataille. 22.00-22.15
Soir 3.
LETTRE Â MICHEL
PETRUCCIANI

La revanche
Série rose. Avec: Jear
Marc Maurel, Eric Arnolc
L'heure du golf

7.15 Matinée sur La5. 9.3(
L'adieu aux as. 10.25 Chevaux e
casaques. Spécial poneys. 10.5E
Mille et une pattes. 11.55 Que le
meilleur gagne. 12.45 Le journal
13.20 Intégral. Retour sur le
Grand Prix de Silverstone, er
Grande-Bretagne. 13.45 Le re
tour de Mike Hammer. Série
15.15 Lou Grant. Série. Le secre
de M™ Pynchon. 16.05 Froe
Show. Série. 16.20 En direct de!
courses. D'Evry. 16.50 Deux flics
à Miami. Série. Une ombre dans I;
nuit. 17.40 La loi de Los Angeles
Série. 18.35 Rires parade. Avec
Francis Blanche, Pierre Dac, Jeai
Poiret , Michel Serrault , Guy Be
dos, Jean Yanne et Michel Bouje
nah. 19.05 V. Série. Sanction
20.00 Le journal. 20.50 Un prive
nommé Stryker. Téléfilm. Un en
fant insupportable. Avec: Bur
Reynolds, Rita Moreno, Ossie Da
vis. . 22.30 Grain de folie. Avec
Adamo, Eric Blanc, Jean Roucas
Groupe Pacifique et Philippe Mon
neret, vainqueur des 24 Heures di
Mans moto. 0.00 Le journal de I;
nuit. 0.10 Les polars de La5. 0.1 (
Intégral (R). 0.40 L'homme du Pi
cardie. 1.10 L'adieu aux as (R)
2.10 Tendresse et passion. 2.3F:
Voisin, voisine. 3.35 Tendresse
et passion. 4.00 Voisin, voisine
5.00 Tendresse et passion. 5.3C
Voisin, voisine.

Bienvenue à la Sept

Histoire parallèle

Théâtre
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Nt4F DBS

14.0E

15.2E
17.4E
17.5C

18.3E
18.4E
18.5C

19.3C
19.5C
20.0C

21.4C
21.5C
22.5C

Gymnaestrada 1991
Schweizer Abend.
Duell in der Sonne
Tagesschau
SEISM0 Multimedia
Information aus der Wel
der Massenmedien.
Gutenacht-Geschichte
Schweizer Zahlenlotto
Kalànder
Das Monatsmagazin mi
Beitrâgen aus dem Bereicl
Land und Leute.
Tagesschau
Das Wort zum Sonntag
Am Rande der Finsternis
Fernsehfilm mit Bob Peck
(3. Teil am 21.07.)
Tagesschau
Sportpanorama
Texas-Colt
Spielfilm von Alex March
Mit Robert Horton, Diane
Baker.
Barry White au Zénith i
Paris. Live-Konzert

^V^^^^f  ̂
Allemagne 

1

10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info Gesundheit. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Kapitân Sind-
bad. Spielfilm mit Guy Williams
12.25 Das waren Hits. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin. 13.30
Ruckblicke. 14.15 Der Doppel-
gànger. Spielfilm mit Klaus-Diete
Klebsch. 15.45 Erstens. 16.00-
17.25 Disney Club. 17.55 Ta
gesschau. 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Nimn
dir Zeit. Die grosse Unterhal
tungsshow fur die Glûcksspirale
22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesschau. 22.15 Da:
Wort zum Sonntag. 22.20 Die
Glorreichen. Spielfilm von Henr
Verneuil. Mit Jean-Paul Belmon
do. 23.50 Morgen bist du dran
Spielfilm mit Audie Murphy. 1.15
Tagesschau. 1.20—1.25 Zus
chauen - Entspannen - Nachden
ken.

rs~ r7np—
I SoA^nJT Ĵ

¦**¦ Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra . ATP-Ten-
nis-Turnier. Halbfinale Herren-Ein-
zel. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Wie Denken die Welt bestimmt.
18.00 Beim Wort genommen.
18.30 Nachrichten. 18.33 Eb-
bes. Abenteuer Autobahn. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planei
Erde. Der Atlantik (1). 20.15
Sommerboulevard. Das Geld liegi
auf der Bank. 22.15 Nachrichten
22.20 Auf der Couch. Johannes
Mario Simmel. 23.50 Geduld, Ge-
duld, das Schlimmste kommi
noch. Schwâbisches Kabarett
0.35 Schlagzeilen.

Allemagne 2

13.05 Tao Tao. 13.30 Ostsee
mélodie. 14.15 FM - auf Tour
15.00 Garfield und seine Freunde
15.25 Die Charlie Brown une
Snoopy Show. 15.35 Auch die
Kleinen wollen nach oben. Spiel
film mit Margaret Rutherford
17.00 Heute. 17.05 Die fliegen
den Àrzte. 18.05 Pingu. 18.K
Lânderspiegel. 19.30 Die Pyrami
de. 20.15 Das Traumschiff. Ur
laubsgeschichten auf See und au
Bali. 21.45 Heute. 21.55 Das ak
tuelle Sport-Studio. 23.15 Ohara
0.10-1 .30 Hurra, die Knochen
brecher sind da. Spielfilm.
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RADIO TÉLÈVISIOIV

Route de Beaumont 20

10.00 et 12.00 Anglais (11-12)
10.15 Histoires de comprendre
13.30 Diadorim (3-4). 15.00 Ro
ger Planchon. 16.00 Retour à Ouj
da. Documentaire . 17.00 Harn
Dickon. Documentaire . 18.0C
Mégamix. 19.00 Introduction i
l'art océanien. 19.45 Les pratica
blés de Jean Dubuffet. 20.00 His
toire parallèle 99. 21.00 Le Ma
habharata (5-6). 22.00-22.1 E
Soir 3. 23.15 Lettre à Michel Pe
trucciani. 1.05 Une journée tran
quille à la fin de la guerre. Cour
métrage.

riw_
11.55 Infoprix. 12.05 Mariés
deux enfants. 12.30 Parole di
chien. Série. Adieu Spot, bonjou
Digby. 13.00 Ma sorcière bien
aimée. 13.30 Cosby show (R)
14.00 Supercopter. Série. Uni
étoile doit briller. 14.45 Laramie
Série. Retour de flamme. 15.3!
Les espions. Série. Méfie-toi di
leur sourire. 16.30 Hit, hit, hit
hourra. 16.40 Vegas. Série. L
façon de vivre. 17.35 L homme
de fer. Série. Huit ans après
18.30 Les Têtes brûlées. Série
Stratagème. 19.20 Turbo. Bes
of : Angleterre-Jersey. 19.54 C
minutes. 20.00 Cosby show. Se
rie. Le chien de garde. 20.35 L;
femme piégée. Téléfilm de Pete
Harris. Avec : Glynnis O'Connor
James Cobum, Ted Wass. 22.1 E
La déchéance. Téléfilm de Nicola;
Locg. Avec: Elizabeth Taylor
Mark Harmon, Cheryl Paris. Autre
fois considérée comme l'une de:
plus belles actrices des Etats
Unis, Alexandra Del Lago assiste
après sept ans d'absence au ciné
ma, à la première de son nouveai
film. 23.45 6 minutes. 23.5(
Boulevard des clips. 2.00 Le:
nuits de M6. 2.00 Les Caraïbe
(R). 2.50 Les rivages africains di
l'océan Indien (R).

5 U f fa. K
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12.00 Mix Spécial. 14.20 The
Saturday Matinée Movie : Life witl
Father: Film directed by Michae
Curtiz. 16.30 Honey West
17.00 Youth Quake. 17.30 Hane
Loose. 18.00 Moto Sport. 19.0(
Videofashion. 19.30 Jerusalen
Séries. 20.00 World News
20.10 Saturday Feature Film : Mo
hawk: Film directed by Kurt Neu
mann. 21.40 The Mix Spécial
22.40 The Mix ail Night. •

8*£ li
15.00 Ciclismo

Tour de France: Saint
Gaudens-Castres. Cro
naca diretta délie fasi fina
e dell'arrivo délia tappa ;
cronometro individuale.

17.20 Pronto soccorso
Téléfilm.
Fratelli di sangue.

18.10 Scacciapensieri
18.40 II vangelo di domani
19.00 II quotidiano

délia Svizzera italiana. Es
trazione del Lotto svizzen
a numeri - Sport - Terni 1
incontri d'attualità - Fatti 1
cronaca.

20.00 Telegiornale
20.25 II vélo da sposa

(Demonios en el jardin.
Film drammatico di Ma
nuel Gutierrez Aragon
Con: Angela Molina, An;
Belen, Encarna Paso, Ima
nol Arias.

22.25 Sabato sport
0.00 New Orléans Luqant

1988
Con The Old Time Ran
blers e Les Haricots Roi
ges.

_[f f̂lUNO_
13.25 Estrazioni del Lotto. 14.0(
Roma - Londra - Hollywood
50 000 sterline per tradire. Film c
Basil Dearden. 1 5.40 Sette giorr
al Parlamento. 16.10 Sabate
sport. 16.10 Automobilisme
CIVT, da Mugelio. 16.50 Sci nau
tico: Campionato europeo unde
21, da Milano. 17.30 II sabate
dello Zecchino. Spéciale estate
18.25 Estrazioni del Lotto. 18.3C
Prossimamente.. non stop
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele
giornale. 20.40 Donna sotto il
stelle. Moda a Trinité dei Monti
Da Piazza di Spagna in Roma
22.15 Grandi mostre. Valentino
trent 'anni di magia. 22.45 TG1
Notte. 0.00 TG1-Notte. 0.3(
French Cancan. Film di Jean Re
noir.
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15.00

17.20
18.05

18.30

19.30
20.00

«

Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 1991

7.55 Les bulles d'utopie du 6.00
700e

8.00 Bronzez , les nounours ! 6.30
9.10 Heidi. Série.

10.00 Sauce cartoon 7.00
10.30 Musiques, musiques 7.20

Heinrich Schiff , interprète
le Concerto pour violon- 7.35
celle et orchestre de Frie- 7.45
drich Guida. L'Orchestre 8.05
philharmonique de Munich
est placé sous la direction 10.00
du compositeur. 10.55

11.00 Circus partenaires
4/7. Liberté.

11.30 Tell quel. Jeevan. 11.25
12.00 700 ans, et alors ! 11.55

12.30

13.00
13.15

14.10

15.00

16.30
17.50
18.35
18.40

19.05

20.00

Verena Grendelmeier

Telles femmes, telles
Suisses. Eliane Baillif re-
çoit Verena Grendelmeier ,
conseillère nationale.
TJ-flash
Motocyclisme
Grand Prix de France.
125 cm3. En différé du
Castellet. 13.25 500 cm3 .
En direct du Castellet.
Festival Tex Avery

20.40

12.45
12.50

DRS
14.25 Hippisme. Cham-

pionnats d'Europe de saut
d'obstacles. Finale indivi-
duelle. En direct de La Bau-
le.

14.40 Motocyclisme
Grand Prix de France
250 cm3. En direct du Cas
tellet.
Agence tous risques. Se
rie. Rien que du muscle
TSI
15.45 Tour de France
15e étape: Albi-Alès. En 22.15
direct d'Alès.

16.10 Les chevalier du ciel.
La piste de l'aéroport de
Nîmes

17.00 Ces messieurs de la gâ-
chette
91' - France - 1969. Film
de Raoul André. Avec:
Francis Blanche, Michel
Serrault , Jean Poiret ,
Darry Cowl, Annie Cordy.

18.30 Racines 700
4. Le blanc manteau des
cisterciens.

18.45 Fans de sport
Cyclisme. Motocyclisme.
Hippisme. Que sont-ils de-
venus? Pano Caperonis.
Football.

19.30 TJ-soir
20.00 COPIE CONFORME?

Copie qu'on forme! Avec
la participation de Brigitte
Bardot , Elton John, Colu-
che, Darry Cowl et Jean-
Charles Simon.

20.45 L'inspecteur Derrick. Sé-
rie. Un événement pas Claude
banal.

Côté cœur. Série.
Blocages.
Mésaventures. Série
Kid et Lola.
TF1 matin
Vive le dimanche.
Jeunesse.
Jardinez avec Nicolas
Les trotteurs à la Une
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Y' a pas d'Iézard.
Magazine.

Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo - Trafic in-
fos.
Journal
Hooker. Série.
Strip-tease meurtrier.
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série. La belle et la
mort (2).

Commissaire Moulin. Se
rie. Affectation spécia
le.
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
Vidéogag.
Divertissement.
Le roi du Maroc face à la
presse
Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté-quinté+ - Météo -
Tapis vert.

Ciné dimanche
SPIRALE

Claire Nebout et Richard Berry

15.40

90' - France - 1987. Film
de Christopher Frank. Mu-
sique de Michel Legrand.
Avec: Richard Berry,
Claire Nebout, Tcheky Ka-
ryo, Jean Bouise.
Les films dans les salles

ENSEMBLE, C'EST UN
BORDEL, SÉPARÉS.
C'EST UN DESASTRE
90' -Italie-1980. Film de
Sténo. Musique de Piero
Umiliani. Avec: Enrico
Montesano, Claude Bras-
seur.

Brasseur

TF1 dernière
Mésaventures. Série
Intrigues. Série.
Fait divers.

IT. : Z ~ 0.00Bleu nuit: regards suis- . „fi
SJ1 0:45

21.45 Levante. Documentaire.
• Sur la côte est de la Mé-
diterranée vit la tradition
du Zajal, poésie improvi- 1.10
sée sur une mélodie
connue; elle se chante par
groupes de deux ou quatre 2.20
chanteurs qui se répon-
dent tour à tour. Un film 2.40
tout en images et en
chants. 3.05

23.00 TJ-flash
23.05 700 ans, et alors ! 4.25

Telles femmes, telles 4.50
Suisses.

23.50 Les bulles d'utopie du 5.40
700=

23.55 Bulletin du télétexte 6.00

Concert
Orchestre national de Bor-
deaux. Symphonie N° 7 de
Bruckner.
Passions. Série. Je vous
hais, je vous aime.
Côté cœur. Série. Un di-
manche imaginaire.
Les aventures de Caleb
Williams. 1. Feuilleton.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Noces de plomb.
Programmes du lundi

MLIBERTé TV DIMANCHE

IZSCJISIIJSD
7.00 Debout les petits bouts. 7.15

Jeunesse. 8.00
8.45 Emissions religieuses 10.00

10.00 Présence protes- 10.25
tante: Albert Schweitzer: 10.30
premier médecin du mon- 11.30
de, à l'occasion du 25° an- 11.58
niversaire de sa mort . 12.05
10.30 Le jour du Sei- 12.45
gneur: Opération été 91: 13.00
Hauts lieux spirituels - La 13.30
redécouverte. Magazine:
En direct de l'abbaye de
Hautecombe en Haute-Sa-
voie. Messe célébrée de- 14.30
puis l'abbaye de Haute-
combe. Prédicateur: Père
Marc Joulin. Raconte: Ro-
bert Schuman invente l'Eu-
rope. 17-30

12.00 Envoyé spécial.
Magazine.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Rire A2. Divertissement.
Vive les vacances.

18.00

19.00

20.05
20.40

Lamy et André Halini

MacGyver. Série. Pour un 22.00
sourire de Penny.
Cyclisme 22.20
Tour de France : Albi-Alès
(233,5 km).
Vive le vélo 22 4g
La planète de I aventure
Documentaire.
Trou de fer.
Stade 2
Résultats : Images de la
semaine. Athlétisme:
Meeting de Saint-Denis el
un sujet sur Stéphane Ca-
ristan. Moto : Grand Prix
du Castelet. Voile: Le
Tour de France et la
Course du Figaro. Foot-
ball: Le début du Cham-
pionnat de France et un
sujet sur l'équipe de Lens.
Omnisports: Sport et in-
tégration. Equitation:
Championnat d'Europe à
La Baule. Golf: British
Open.
Le journal du Tour
Journal
20.40 Météo.

L heure du golf (R)
Samdynamite vacances
Guillaume Tell
The blue Danube
Faut pas rêver
Mascarines
Les titres de l'actualité
Estivales
Journal
D'un soleil à l'autre
Musicales
Une histoire de l'orgue
(1° r volet) : le monde mé-
diterranéen.
Sports 3 dimanche
Championnat d'Europe de
sauts d'obstacles; Maga-
zine de la glisse: spécial
vol libre.
Montagne
1 . Les compagnons du
vide.
• Goût du risque, eupho-
rie de la conquête, telles
sont les images qui fleuris-
sent lorsqu'on parle du
guide premier de cordée.
Amuse 3
Babar. Les tortues Ninja.
Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.
Benny Hill
14= Festival international
du cirque de Monte-Carlo
Sous le haut patronnage
de S.A.S. le prince Rainier
Il de Monaco.
Le divan
Avec Christian Lacroix.
Soir 3

Cmema de minuit As
pects du cinéma italien
LE CHEVALIER MYSTÉ-
RIEUX
90' - Italie - 1948 - V.o.
Film de Riccardo Freda.
Avec: Vittorio Gassman,
Maria Mercadier , Elli Par-
vo.
Carnet de notes
S. Rachmaninov : Sonate
pour violoncelle et piano,
opus 19, Andante. Par Cé-
cilia Tsan (violoncelle) et
Jean-Louis Haguenauer
(piano).

7.15 Matinée sur La5. 12.45 Le
journal. 13.20 Moto. Grand Prix
de France en direct du Castellet.
16.25 En direct des courses.
16.50 Frog Show. 17.25 Kargo.
18.15 La loi de Los Angeles. Sé-
rie. 19.05 V. Série. Le choix du
visiteur. 20.00 Le journal. 20.50
Va voir maman, papa travaille.
Film de François Leterrier. Avec:
Marlène Jobert , Philippe Léotard.
Une femme mariée et mère de fa-
mille tombe amoureuse d'un
homme divorcé. 22.30 Noma-
des. Il est toujours minuit , Docteur
Schweitzer. L'aventure d'un hôpi-
tal de brousse , célèbre dans le
monde entier , celui du docteur
Schweitzer. L'île au trésor. L'île
des Cocos est au large du Costa-
Rica. Elle renferme un des plus
fabuleux trésors du monde. Le
bon sauvage. Quarante-cinq ans,
vingt ans d'Australie et dix ans de
jungle de Tasmanie. Jamais il ne
se sépare de son arc , Jean-Marie
Bodescot ne mange que ce qu'il
chasse. Les grottes magiques.
Gilbert Mantovani, un spéléologue
français , met sa passion au ser-
vice de l'art : décorer par des sons
et des lumières, les plus belles
grottes qu'il a découvertes.

LANGUE ALLEMANDE

Le policier du dimanche
soir

!2« 1
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Taggart 12.40
Téléfilm. Un amour qui
tue. Réalisation de Peter
Barber-Fleming. Avec: 13.25
Mark McManus, James 13.50
Macpherson. 14.35
• Taggart et son assistant
doivent résoudre le meur-
tre d'une fille retrouvée 16.30
dans une rivière. 17.45
SUEURS FROIDES 18.00
Black Melo. Court mé-
trage de Philippe Setbon.
Les yeux de la nuit. Court
métrage d'E. Brach. A la
mémoire d'un ange.
Court métrage de Cl. De-
vers. D'après une nouvelle
de L. C. Thomas.
Les arts au soleil.
Magazine.
Journal
Le journal du Tour (R)
L'homme à la valise.
Série.
Pari sur l'inconnu.
Documentaire.

18.50
19.50
20.05

Journal télévisé
Rockline. Musique.
Avec: Spandau Ballet ,
Hipsway, The Pogues,
Lulu, Wild Willy Barrett
and Two Names, John Ot-
way and Wild Willy Bar-
rett, Wet Wet Wet , Love
and Money, The Real
Thing, Bruce Hornsby and
The Range , Motorhead,
The Pogues.
Objectif santé (R).
Magazine.
Histoire courte:
Vol nuptial
Journal télévisé
De singe en singe
Documentaire.
Le cœur au ventre
Feuilleton (1).

Entdecken+Erleben
Der Dicke mit dem Fahrrad
(4/4).
Opération Mozart (9/ 12)
Kluge Esel
Springreiten
Europameisterschaft .
Direkt aus La Baule.
Fête des vignerons 91
Gutenacht-Geschichte
Die Seidenstrasse des
Meeres. 1/5. Funde aus
der Tiefe. Japanische Do-
kumentarserie von Masac
Ogasawara .
Sport am Wochenende
Vor 25 Jahren
Am Rande der Finsternis
Fernsehfilm von Martin
Campbell. Mit Bob Peck.
Sport in Kùrze
Das Geld
(L'argent.) 1/3. Fernseh-
film von Jacques Rouffio.

rs 1
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11.30 Strauss-Walzer in neuem
Gewand. 12.00 Tele-Akademie.
12.50 Daniel Hôxter spielt.
13.15 Landesjugendchor. 14.15
Fernsehen - Wiedersehen. 15.00
Sandokan. Spielfilm von Umberto
Lenzi. 16.45 Exoten. 17.00
Deutsche Paare . 17.45 Hoppala.
18.33 Treffpunkt. 19.00 Die
Deutsche Schlagerparade. 19.45
Reisewege zur Kunst. Wales.
20.30 Auweia (4). Alas, Smith &
Jones. 21.00 Zigeuner in Europa.
Kinder des Windes (5). 22.00 Na-
chrichten. 22.05 Sport im Dritten.
23.00 Wortwechsel. 23.45
Weisser Fleck. 0.30 Schlagzei-
len.

10.15-10.30 Histoires de com-
prendre 32. Petite encyclopédie
sur les grands événements du
XX 8 siècle. 15.55 Hello Actor 's
Studio (3). 3. Documentaire.
16.50 Michel Leiris: Souvenirs
Soupault. Documentaire. 17.25
A propos de Nice. Documentaire.
17.50 Ballroom. Téléfilm d'Alan
Clayton. 19.00 Sadhus. Docu-
mentaire. 20.00 Boulevard du
XX e siècle. 3. Paris, les années
30. 20.30 Cycle Alain Tanner: La
vallée fantôme. Film d'Alain Tan-
ner. 22.10 Regard sur la folie.
Court métrage. 23.10 Document
de poche. Le cinéma portugais: un
mode d'emploi; Georges Rou-
quier, artisan cinéaste.

f/2ARn *)Ji
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8.20 Disney Club. 9.45 Die
Kreuzzùge. 10.45 Geheimnisse
des Meeres. 11.30 Die Sendung
mit der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus. 13.15 Re-
becca und die Jungen von nebe-
nan. 13.45 ARD-Sport extra .
Tennis-ATP-Turnier. Motorrad.
Springreiten. 17.30 ARD-Ratge-
ber: Reise. 18.00 Tagesschau.
18.05 Wir ùber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstras-
se. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Minnie. Film
mit Julian Sands. 21.55 Kultur-
weltspiegel. 22.25 Tagesschau.
22.30 Hundert Meisterwerke.
22.40 Ausgerechnet Hannoverl
23.25 Magnum. 0.10 Tagess-
chau. 0.15-0.20 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.

f7HF—I
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12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt l
13.15 Damais. 13.30 Ferien auf
der Kràheninsel. 13.55 Jim Hen-
sons Muppet-Babies. 14.15 Mein
Freund Arno. 14.45 Der Elfen-
beinkrieg. 15.15 Die schwedis-
che Nachtigall. 16.45 Danke
schôn. 17.05 Heute. 17.10 Die
Sport-Reportage. U.a. Rad.
Kunstturnen. Segeln. 18.10 ML-
Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Rollo Geb-
hard : Mein Pazifik. 1. Von Tahiti zu
den Fidschiinseln. 20.1.5 Der ver-
kaufte Grossvater. Lustspiel mit
Beppo Brem. 21.55 Heute -
Sport. 22.10 Geheimaktion
Crossbow. Spielfilm mit Sophia
Loren. 0.00 Musikwerkstatt.

33
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12.05 Mariés , deux enfants.
12.30 Parole de chien. 13.00
Daktari. 13.55 O'Hara. Série. Ed-
die. . 14.45 Laredo. Série. L'em-
buscade. 15.35 Hit, hit, hit , hour-
ra. 16.50 Vie Daniels'; flic à Los
Angeles. Série. La bonté ne paie
pas toujours. 17.20 L'homme de
fer. Série. Les bijoux de grand-
mère. 18.10 Supercopter. Série.
Le Mont-Catherine. 19.00 Les
routes du paradis. Série. Rencon-
tre d'un vieux type. 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. Série. Le psychiatre. 20.30
Sport 6. 20.40 Ces enfants-là.
Téléfilm de Georg Stanford
Brown. Avec: Tyne Daly, Richard
Crenna. Un jeune femme accou-
che d'un bébé mbngolien. 22.20
Capital. 22.35 Agathe et Martha.
Film erotique de Pierre Unia.
Avec: Brigitte Robert , Patricia
Benson, Patrice Chéron. Trois jeu-
nes gens se retrouvent sous les
tropiques. 0.05 6 minutes. 0.10
Sport 6. 0.25 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00
Culture pub (R). 2.20 Hong Kong
(R). 3.10 Venise (R). 4.00 Le
glaive et la balance (R). 4.50 Ima-
ges traditionnelles d'Extrême-
Orient (R). 5.35 La face cachée de
la Terre R).

S U P E R
C H A N N E I 

13.00 The Mix Spécial : Pop news
and information from the Euro-
pean music scène. 15.00 It is
written with George Vanderman.
15.30 Touristic Magazine. 16.00
Style Magazine. 17.00 Youtri
Quake. 18.00 The Financial Ti-
mes Business Weekly. 18.30 ERF
German. 19.00 Videofashion.
19.30 Russia Eleven. 20.00
Blood on the Sun : Film directed by
Frank Lloyd. 21.30 Supersport.
21.40 News Spécial Extra .

î fe^F TSI

14.00 Corteo délia festa interna-
zionale dei costumi
Cronaca differita.

15.45 Ciclismo
Tour de France: Albi-
Alès. Cronaca diretta délie
fasi finali e deN'arrivo délia
tappa.

17.25 Perle indiane
Documentario.
Muli del Népal.

17.50 La bella e la bestia
Téléfilm.
Bambini in vendita .

18.45 La parola del Signore
Conversazione evangelica
del pastore Aldo Comba.

19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano

délia Svizzera italiana. Fatti
e cronaca.

20.00 Telegiornale
20.20 L'assassinio di Mary Pha-

gan
3/3. Sceneggiato.

21.35 Dossier salute
5. Documentario. Da Is
raele il grano del futuro

22.05 TG-Sera
22.20 TV 700: Fêtes des vigne

rons

.O^UNCL
11.00 Santa messa. 11.55 Pa-
rola e vita. 12.15 Linea verde.
13.30 Telegiornale. 14.10 Roma
- Londra - Hollywood : Internatio-
nal Hôtel. Film di Anthony As-
quith. 16.40 Omaggio all'attore :
Peppino DeFilippo. 18.05 Fantas-
tico '81. Momenti scelti. Con Cor-
rado, Raffaella Carra , Gigi Sabani,
Renato Zéro. 20.00 Telegiornale.
20.40 Dance Academy : Scuola di
ballo. (2parte.) Film di Ted Mather.
22.00 Colosseum. Programma
quasi per gioco. 3. I giochi délia
musica. 23.00 La domenica spor-
tiva. 23.30 Premio spéciale délia
stampa romana. 0.00 TG 1 -Notte.
0.30 Automobilismo.
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Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet 1991

La pression sur l'Europe occidentale ne sera pas assez
élevée pour empêcher le passage ou la formation de nua-
ges, ainsi que le développement d'averses ou d'orages.

Prévisions jusqu'à ce SOÎr et Engadine: assez ensoleillé , puis
développement de cumulus condui-

Nord des Alpes: ciel changeant , par- sant à des orages isolés. Le matin 16
tiellement ensoleillé. Vers la mi- degrés, l'après-midi 28 degrés. Rafa-
journée déclenchement d'averses, et les en cas d'orages,
localement d'orages en région de
montagne. Températures , à l'aube Evolution probablede 16 à 18 degrés, l'après-midi envi- incmi'â mprrrprliron 27 degrés. 0 degré vers 3800 m. J"SqU a mercreui
En montagne vent de secteur ouest , Assez ensoleillé et chaud. Tendance
faible à modéré. Rafales possibles aux orages, faible au début , augmen-
près des orages. Sud des Alpes , Va- tant vers le milieu de la semaine,
lais (ATS)

m̂ __ _̂ DEMAIN

Feuilleton 31

- Demain , nous n'avons personne à partir de 16 heu-
res. Vous iriez le chercher et vous le reconduiriez après. Je
ne force jamais la main à personne mais du moment que
vous m'en avez touché un mot...

- Ce serait abuser de votre gentillesse.
- Sûrement pas!
- Merci. Je demanderai à mon père ce soir.
- Je ne suis pas le bon Dieu, mais assez bien équipé. Et

j' ai du temps... A dire vrai, cette tache dont vous m'avez
entretenu me préoccupe...

- Elle date depuis des années !
- Justement! Le temps travaille le plus souvent avec là

maladie contre le malade.

A seize heures, le lendemain , Victor Lombart sonnait
chez le docteur Lionel Carmet. Geneviève l'embrassa. Il
paraissait emprunté.

- C'est Jules Cornât qui m'a véhiculé jusqu 'ici. Il m'at
tend au Café de la Poste.

Une porte s'ouvrit et fit courant d'air. Geneviève cou-
rut fermer la fenêtre et annonça:

- Docteur, voici mon père !
- Enchanté !

- Oui. On avait déjà repéré cette tache quelques années
plus tôt , sans qu'elle ait évolué d'une millimètre . On a
admis que ce pouvait être une calcification ,séquelles
d'une très vieille poussée de tuberculose , cuvée sans qu 'il
ne s'en aperçoive. Le fait est courant , pâraît-il.

Geneviève sentait le docteur Carmet disposé à la ques-
tionner plus avant. Elle fit dévier habilement la conversa-
tion:

- Il vous reste trois patients...
- Je suis distrait. Prenez les roses et mettez-les sur votre

bureau.
Il rit en badinant:
- Mais je garde les BD! Faudra bien que je les lise si un

jour j e dois en parler avec le petit Bernard .

Il termina ses consultations avant de revenir à char
ge:

- Votre père, si je puis lui être utile...
Il feuilleta son agenda.

- Moi de même... t 9 F
Le médecin le trouva amaigri, vieilli , l'œil las. Il se J -,  *¦., . ,

faisait une autre idée du père de Geneviève. _ Parfait, Vous êtes ,ibéré , Votre fi„ e vous rac

- Entrez ! Je suis à vous dans une minute.
En aparté, à Geneviève:
- A la sortie, vous lui prendrez des échantillons de sang

et d'urine. On va le passer en scopie et en radiologie. Un
ECG pour conclure . Ainsi , il sera tout à fait rassuré. Et
vous, de même!

Il se retourna pour ajouter:
- Les roses s'épanouissent!
- Voulez-vous dire qu'elles se fanent?
- Non , elles éclosent...

tira la porte derrière lui.
Alors , monsieur Lombart , vous peineavez

respirer sur un fond de grippe. Voulez-vous enlever votre
veste et votre chemise...

Geneviève ayant omis de lui préparer la fiche , il en prit
une au hasard et nota : «Tension artérielle : 95/ 160. Pouls :
85.» Il l'ausculta. Longuement, avec attention , le faisant
respirer , inspirer , expirer ju squ'aux râles. Victor Lombart
toussait et avec les quintes de toux , il dégageait ses bron-
ches d'un mucus abondant qu 'il ravalait discrètement. Le
rythme cardiaque était un peu accéléré. Le médecin capta
de faibles extrasystoles, à variations, selon la position du
patient.

- Toussez-vous la nuit?
- Quand je me réveille , oui. Je me sens englué, le

matin...

- La toilette des bronches! Elles ont aussi besoin d'être
ramonées, les bronches... Une tuyauterie compliquée...
On va passer à côté... Par là... Non, laissez vos affaires...
Ici... Vous vous mettez bien contre la plaque de bois... le
menton dans l'encoche... Plus en avant , le thorax. Bien...
Vous respirez normalement... Toussez! Plus fort!

Le docteur Carmet scrutait l'écran de la radioscopie.
- Plus profondément... Toussez encore ! Remplissez-

vous d'air... Gardez l'air!
Geneviève se tenait à l'extrémité de la pièce étroite .
- C'est fait , détendez-vous... Les radios, à présent...
Gardez le maximum d'air dans vos poumons. Encore

une fois... Mais remplissez-vous bien d'air... C'est fait ,
merci.

Geneviève se rapprocha :
- Je fais les développements et je vous appelle, doc-

teur.
- C'est ça! Venez, monsieur Lombart... Vous voyez :

c'est sans douleur et rapide... Vous pouvez vous rhabil-
ler.

Il l'observa mieux. Si son torse était quelque peu affais-
sé, sa musculature saillait. L'œil terne recouvrait une cer-
taine vigueur.

- Avez-vous pris les autres radios qu'on vous a fai-
tes?

compagner...
- Inutile , je suis venu avec un voisin. Il m'attend au

cate.
- Ben, bonne chance, monsieur Lombart. On verra

après les examens, pour un éventuel traitement...
L'homme embrassa sa fille au passage, en disant:
- C'est comme ça que l'on déclenche l'inflation médi-

Une fois son père parti , Geneviève remarqua que le
docteur Carmet était inquiet.

- Les clichés sont-ils développés?

- Bien! Laissez-les sécher et venez, je vous prie , dans
mon cabinet. Prenez avec vous les autre s radios... Votre
père m'a certifié que vous les aviez emportée avec
vous.

- Les voici , docteur, elles sont datées.
Le médecin les aligna sur l'écran de verre à source

lumineuse.
- Oui , la tache, sur ces deux clichés, est identique.

Enfin apparemment... Cependant , en scopie, elle est dif-
férente...

- Elle a grossi?
- Evolué, en tout cas. On va obtenir la confirmation

avec les radios. A moins que je ne sois devenu aveugle... Si
ce qu 'on a appelé jusqu 'ici une tache a évolué, cela signifie
que ce n'est pas une tache...

LA LIBERTE
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6.10 env. Musique passion. 8.15 Terre el
ciel. Dossier: L'empreinte de Calvin sur
les notables de Genève. 9.10 Musique
passion. 12.05 Confettis dans la fondue.
12.10 Revue de presse culturelle. 12.20
Mémoire vinyle. 12.45 Le billet satirique.
13.10 Les petites vadrouilles. 13.25 Au-
toportrait. 14.15 La Suisse au passé com-
posé. 14.30 La chronique anachronique.
14.50 Les échecs de l'histoire. 15.10 Une
position personnelle. 16.00 Reflets du
700e. Le Bâtard, la Pucelle et la Licorne, de
Marc-Laurent Girardet. 17.05 JazzZ. En
direct du Montreux Jazz Festival. 18.05
Contes. 19.00Correoespanol. 19.30Ro-
tocalco italiano. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Concert . Orchestre du XVIII0 siè-
cle. Dir. Franz Brùggen, sol. Erich Hœ-
prich , clarinette. Œuvres de Mozart : Sym-
phonie en ré maj . KV 297 , La Parisienne;
Concerto en la maj. KV 622 pour clari-
nette et orch.; Symphonie en ré maj . KV
504 dite de Prague. 22.30 Silhouette.
Hélène Grégoire, écrivain. 23.50 Novi-
tads. 0.05-5.59 Notturno.

Dimanche
9.10 Messe transmise du Foyer de Chari-
té, Bex. 10.05 Culte transmis de l'église
de la Chiesa, Saint-Légier. 11.05 L'éternel
présent: Anne et Daniel Meurois-Givau-
dan. 12.05 Dossiers histoire : La Suisse
au quotidien. 3. La Suisse au quotidien de
1700 à 1800, avec la participation de
François Walter , Liliane Mottu, Ulrich Pfis-
ter et Sébastian Brândli, historiens. 16.05
L' oiseau plume. 17.05 l'heure musicale:
Festival de Divonne 1991. Le Quatuor
Lindsay. Haydn : Quatuor en mi bem. maj .
op. 33 N°2 La plaisanterie; Britten: qua-
tuor N°3 op. 94; Brahms: Quintette en si
min. op. 115 pour clarinette et cordes.
19.05 Résonances: Le rendez-vous des
musiques traditionnelles. Tanzanie:
Hukwe Zawose et la musique wagogo.

p 20.05 Boulevard du théâtre. Le théâtre du
jT"^ Jorat. 4 

et fin. Samuel Chevallier 
et le 

Pays
>« de Vaud. 22.00 Opéra d'été. I Capuletti et
W i Montecchi. Tragédie lyrique en deux ac-
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tes. Livret 

de 
Felice Romani. Musique de

Vincenzo Bellini par l'Orchestre de la
¦̂ ¦̂ ¦ï Suisse romande.
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8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 9.10 Les choses de là vie. Les aventuriers
Contes et légendes de l'opéra. 11.00 suisses. 11.05 Le kiosque à musique.
Concert. Debussy : Rhapsodie pour clari- 12.30 Journal de midi. 12.40 Caye de
nette et piano; Sonate pour violoncelle et Première. 13.00 Fruit de la passion. En
piano en ré min. Beethoven. Brahms: Trio direct du Paléo Festival de Nyon. 15.05
pour clarinette, violoncelle et piano en la Chemin de vie. 16.05 Les Folk'z années,
min. op. 114. 12.30Concert. S.L. Weiss: 17.30 Radio Mobile. 18.00 Journal du
Tombeau sur la mort de Monsieur le soir. 18.35 Zigzag. 19.05 Baraka sur les
Comte de Logy. F. Sor : Fantaisie pour gui- festivals de l'été. En direct du Montreux
tare op. 30. H. Villa-Lobos: Deux études Jazz Festival,
pour guitare ; Deux préludes pour guitare.
N. Paganini: Sonate pour guitare Gran Dimanche
Sonate. 14.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 14.30 Anacrouse. 15.00 Désaccord 9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu ciel (sur
parfait. Florent Schmitt. 18.00 Les cin- ondes moyennes uniquement). 12.05
glés du music-hall. 19.07 Concert. The Brunch d'été. 12.30 Journal de midi.
Tallis Scholars. Dir. Peter Phillips. C. Ge- 13.00 Fruit de la passion, en direct des
sualdo: Répons des ténèbres pour le Sa- Paccots, chez Pierre-Alain Chatton.
medi-Saint. J. Handl: Mirabile mysterium. 15.05 Chemin de vie. 16.05 Bande origi-
R. de Lassus: Timor et tremor. G. de nale. 17.05 Des cordes et des couleurs.
Wert : Vox in rama; Egressus Jésus. 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka sur
20.30 Histoire du chef d'orchestre, les Festivals de l'été, en direct du Mon-
22.00 Opéra. En direct du Théâtre antique treux Jazz Festival.
d'Orange. Orchestre philharmonique de
Radio-France.
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8.30 Feuilleton. La boîte enchantée. La »lUllU|
,
'8 France-Culture

Clémence de Titus, extrait , de Mozart.
9.07 Musiques sacrées. Morceau de 10.00 Voix du silence. 10.40 La mémoire
concert op 24 de Guilmant. Misère, de en chantant. 11.00 Grand angle. 12.02
Dalalande. Pièces pour orgue de Bruna. Panorama. 13.40 Archéologiques. 14.00
10.30 Feuilleton. 12.00 Avis aux ama- Hommage. 15.00 Festival d'Avignon,
teurs. 13.00 La vie de château. La Villa 18.50 Ailegro-serioso. 19.32 Poésie sur
Médicis. 16.00 La clé des sentiments. parole. Henry Deluy. 20.00 Multipiste.
Pages de Bach, Messiaen, Monteverdi, 20.30 Photo-portrait. 20.45 Dramati-
Schoenberg, Liszt , Boulez, Ravel, Xena- ques. François II, de Patrice Obert. 22.01
kis, Nancarrow, Ligeti. 18.00 Jazz vivant. La clef , de Serge Martel. 22.35 Opus.
En direct de Nice: The Zawinnul Syndica- . ,
te , Steve Grossman et John Scofield et Dimanche
leurs orchestres. 19.00 Avis de recher- 12.02 Des papous dans la tête. 13.40
che. Boyce: Ouverture pour l'anniversaire Rencontre avec Achille Coat. 14.00 Co-
de Sa Majesté. Mozart : Marche funèbre médie-Française. La Fausse Suivante ou
del Signor Maestro Contrapunto K 453; le Fourbe puni, de Marivaux. 16.35 La
Une petite fugue en sol maj . K 574. De- tasse de thé. 18.30 Arrêt sur image,
senclos: Symphonie. 20.05 Histoire du 19.00 Projection privée. Andreï Zulaws-
chef d'orchestre. 21.30 Haïku. 21.45 ki. 19.40 Dramatique. Orson dans l'angle
Opéra, en direct de l'abbaye de Fontfroi- mort , de Patrick Bonté. 20.30 Atelier de
de, Le Pirate, opéra en deux actes de Bel- création radiophonique. 22.35 Le
lini, par l'Orchestre philharmonique de concert. Carter: Quatuor à cordes N° 1.
Strasbourg, les Chœurs des Opéras du Stravinski: Trois pièces. Bartok: Quatuor
Rhin et de Montpellier. à cordes N° 5.
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Trois muséesTrois musées pour un instantané de I art hors les murs
Comment l'art pousse en terrain suisse

PKCTIL
Exposition du sculpteur Yves Dana à Tokyo
La critique japonaise acclame
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¦ Loin d'être un portrait officiel de
Part suisse, l'exposition « Extra Mu-
nis» visible cet été dans trois villes de
Romandie est même aux antipodes de
l'art national. Un bon point pour les
organisateurs qui n'ont pas craint d'oc-
troyer le label 700e à une expression
artistique peu populaire.

Cela dit si l'approche des dix-sept
artistes choisis est indépendante des
données historiques et idéologiques lo-
cales, si elle ne cultive en aucun cas des
identités régionales, elle n'atteint pas
non plus à une originalité ravageuse: ni
dérangeant ni enthousiasmant.

Commencer par l'important et né-
cessaire catalogue est j udicieux. Con-
servateurs, critiques , artistes, s'y expri-
ment. Ils présentent la situation et leur
point de vue sur ce moment sans projet
de l'histoire de l'art , et plus spéciale-
ment de la peinture , le 700e ayant dis-
tribué les photographes à Fribourg et
les sculpteurs à la région biennoise. Il
contient en outre une chronologie de
l'art suisse entre 1960 et 1990.

Un pays au profil flou
Un constat: après l'universalisation

de l'art au début du siècle, il y a depuis
une vingtaine d'années des résurgences
nationalistes ici et là mais les artistes
suisses continuent de subir l'attraction
des capitales culturelles consacrées,
Paris , Berlin , New York. En revanche
la Suisse ne ioue aucun rôle, tii comme
lieu de travail , ni comme marché, pour
les artistes de l'extérieur.

Peter Bùrger , professeur à l'Univer-
sité de Brème, parle de l'art en général
quand il écrit qu 'une frontière quasi
métaphysique, dont l'existence même
de l'art dépendait , a disparu. Il consta-
te: «De l'extérieur, on croit que l'ar-
tiste s'offre une Dlaee de liberté. Il est
en fait piégé dans un lieu de perdi-
tion. » Et , résumant des propos tenus
dans son ouvrage «Prosa der Moder-
ne» paru en 1988 «les postmodernes
semblaient annoncer la fin imminente
He l'art sauf nue celui nui entre dans le
domaine de l'art n'en ressort plus».
Mais c'est comme artiste suisse ayant
vécu à l'étranger que s'exprime Gré-
goire Muller: «Le génie suisse, comme
dans la tradition bien connue des mer-
cenaires helvétiques , ne parvient à se
trouver nu 'en s'exnatriant». Il estime

«Intra Muros » , de Grégoire Muller
o nrâtâa ou mnc?Aa A ** NJ*iii/%I*ô*<-il

¦ Acclamée par la critique japonaise,
l'exposition du sculpteur lausannois
Yves Dana qui a pour cadre, jusqu'au
31 août prochain, l'Ecole de langues
Kokusai Kyoiku Gakuin à Shin
Urayasu en bordure de Tokyo, est
avant tout la rencontre née du hasard
entre un poète japonais et l'artiste suis-

De toute la grande presse japonaise
(Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun)
qui consacre dans ses pages culturelles
si convoitées des articles enthousiastes
à l'artiste lausannois, c'est le critique
,1 , ,  „ \ A . , i n i ^h '. Ckimknn,, XTonno To

keuchi qui est le plus élogieux.
«Les œuvres de Dana ont une si

grande honnêteté et une évocation ra-
fraîchissante (...) Elles représentent un
retour à tout ce qui est fort et beau dans
l'art européen d'aujourd'hui. L'on res-
C£»«t r*oi*»m**r»t la TV»Ô»^»« ïmni-ACCisin
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La plus grande salle du musée de La Chaux-de-Fonds où la bibliothèque de Thomas Huber occupe à la fois le mur du fond et
l'esDace. Pierre Bohrer

que l'endroit d'où l'on vient a perd u de
son importance, même si , à bien regar-
der une œuvre, on devine souvent la
provenance de l'artiste. Exemples à
l'appui : Kiefer, Baselitz, Clémente.
Muller en déduit qu 'à venir d'un pays
au nrofil artistioue flou, on risaue
moins la tare nationale. Voyez son
compatriote Olivier Mosset: il cultive
l'objectivité, voire une sorte de neutra-
lité de l'artiste qui tend à l'anonymat.
Reste que l'exil intérieur est cruel. Per-
cer en Suisse peut être aussi difficile
que percer à New York; cela n'offre
atiriinp rrmsér-ratinn internationale

Gardez l'eau du bain!
Professeur d'histoire de l'art à l'Uni-

versité de Harvard , Yve-Alain Bois se
livre à une analyse historique du rôle
Ace mncrii,c Anni l*»c onné**c AO.

Huile .sur toile de iure nn 'nnp paierie hâlnise

chez les sculpteurs japonais , tout occu-
pés qu'ils sont par la recherche de for-
mes affectées ou tape-à-1'œil. Il est
étrange de penser que de tels artistes
japonais - notamment les sculpteurs -
sont célébrés à l'étranger. Alors qu 'ils
négligent , dans leur travail , les élé-
ments essentiels de l'art européen et
manquent de la vie qui existe dans les
œuvres de Dana», écrit Nanae Takeu-
rhi Ci le nnète Taiiin Tenrln n'était nas

tombé, il y a deux ans, dans une librai-
rie de livres d'occasion du quartier de
Shibuya à Tokyo sur un ouvrage des
Editions du Griffon intitulé «The
Twentieth Century Sculptors», Yves
Dana n'aurait peut-être pas été en me-
sure de venir montrer ses œuvres au
Japon. Parmi d'autres sculpteurs de
renommée mondiale tels que Marino
Marini et Barbara Hepworth , Taijin
Tendo a découvert des photos des œu-

ont testé les limites: extensibles! Stash
the Swatch; Keep the Kettle, dit le col-
lectionneur américain de la fin des
années 80. Traduction libre: jetez le
bébé, gardez l'eau du bain! Il appelle
aussi Riegl et Nietsche à la rescousse
alors aue Jean-Hubert Martin , oui fut
conservateur de la Kunsthalle de Ber-
ne, constate: «L'image de marque d'un
artiste s'épuise de plus en plus vite, les
modes sont très éclectiques, ce qui
trouble beaucoup de gens.»

A la question de trouver les raisons
de la «mise en pièces» de la notion
d'art, la brochette de snécialistes reste
évasive: processus passager ou irréver
sible? Culturel , économique , intellec
tuel? Difficile de répondre à un mo
¦HHMMMHHHMHMH aHHMMHHM
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ment où l'art se conçoit comme une
insertion dans la culture de masse, une
expression comme réalité sociale et
économique plutôt qu 'une pratique
autonome.

Sachant tout cela, il n'y a pas de rai-
son de se priver d'une virée dans les
trois expositions romandes, histoire de
voir comment l'art pousse en terrain

Eliane Waeber

D Extra Muros. Art suisse contempo-
rain. Musée cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne. Musée des Beaux-Arts, La
Chaux-de-Fonds. Musée d'art et d'his-
toire, Neuchâtel. Du mard i au diman-
che, insmfau 16 senlemhre

Tissu, bois, fer et plastique pour les éléments d'Urs Frei. Vue partielle d'une salle
du Palais de Rumine. Geore Rehsteiner

«J'ai été frappé par la forme parfaite
et l'intensité des sculptures d'Yves
Dana. La chaleur qui se dégage d'elles
malgré leur matériau, fer ou bronze. Je
n'avais, jusqu 'alors, jamais entendu
parler de lui. Je confondais son nom
avec Dada, le mouvement avant-gar-
diste des années 20. Mais j'ai aussitôt
reconnu le génie de ses œuvres», expli-
que Taijin Tendo.

travail de cet artiste suisse né en 1959 à
Alexandrie, le poète japonais s'em-
pressa de visiter son atelier de Lau-
sanne pour l'inviter au Japon avec
treize de ses sculptures créées entre
1983 et 1988.

«Qu'est-ce que la sculpture ? L'expo-
sition d'Yves Dana , la première jamais
tenue par l'artiste suisse outre-mer ,
nous force à nous poser cette question
élémentaire », estime Nanae Takeu-
n\%i (ATCl

Trois lieux
hors les murs
pour dix-sept
artistes
¦ Dix-sept artistes donc, répartis
entre les Musées des beaux-arts de
Lausanne et de La Chaux-de-Fonds
où ils disposent chacun d'une salle
qu'ils ont aménagée à leur conve-
nance, et réunis dans les espaces
plus vastes du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel où ils cohabitent
selon les choix de commissaires.

Lausanne
L'exposition lausannoise atteint

un tel dépouillement que c'est Ru-
mine qu 'on visite. Jamais on
n'avait si bien vu les murs rafraî-
chis de blanc, les lourds rails
d'éclairage, les hautes fenêtres voi-
lées de grilles élégantes, les marches
et les chambranles de marbre. On v
voit aussi , bien sûr, les carrés diver-
sement colorés du Suisse de New
York Olivier Mosset , les grandes
géométries bien architecturées de
Christian Floquet , celles plus peti-
tes et plus sommaires de Jean-Luc
Manz. On voit moins les surfaces
blanches d'Andréas Christen , uni-
formes, iuste animées de cassures
rectilignes. On se voit en revanche
dans les déserts brillants , «laque de
voiture sur aluminium alvéolé»
d'Adrian Schiess. La dernière salle
de Rumine est peuplée de matériel
de jardinage revisité façon kitch
avec fantaisie mais sans plus d'ima-
gination qu 'en a chaque maîtresse
d'école enfantine. Entre deux, on a
pu s'arrêter aussi devant les por-
traits pathétiques de Grégoire Mul-
ler, décalés et surdimensionnés , et
auxquels le grain rugueux de la jute
donne un relief qui contraste avec
l'aDDlication très Dlate de la Ceintu-
ra'

La Chaux-de-Fonds
Le Musée des beaux-arts de La

Chaux-de-Fonds, récemment et
heureusement restauré, offre des es-
paces harmonieux en gri s et blanc
que les artistes invités ont judicieu-
sement investis. Il y fait un peu
chaud sous les verrières du premier
étaee mais ca n'emnêche nas de
goûter à l'installation de Thomas
Huber , un pastiche d'une bibliothè-
que de couvent contemporaine.
Graphiquement traitée comme une
planche de bande dessinée, elle met
en question la nature du tableau et
elle ne manque pas d'humour.

Marie-José Burki utilise la vidéo
nnnr canter ries attitudes d'ani-
maux de zoo, du poisson à l'équidé ,
du tigre au dindon , de la chèvre au
singe. Les quatre écrans qui se font
face ont un charme espiègle.

On peut aussi , dans le désordre ,
s'intéresser aux fulgurances de
John Armleder, aux savants entre-
lacs de Paul Marie. Les fruits baro-
nnes de Christian I inrlnw r>nt une
exubérance exotique à la limite de
l'affiche maraîchère mais qui s'en
plaindrait quand se présente enfin
un peintre qui peint! Rencontre en-
core avec la géométrie d'Helmut
Federle, écriture masquée au mes-
sage mystérieux, les jeux de mots de
Rémy Zaugg et les miroirs muets
aux formes légères d'André Fer-

Neuchâtel
Tout le monde se retrouve à

Neuchâtel où les salles, plus vastes
et moins nombreuses, imposent des
cohabitations. Paul Marie y est plus
complexe, Ferrand plus banal. Rut-
timan propose une surprenante vi-
sion contemporaine du paysage
nhntnoranhinne intéressante Hans

la mesure où le paysage rural est
complètement oublié par la plupart
des artistes. Mosset et Manz s'inter-
pellent en rouge alors que Christen
est toujours aussi blanc. Parfois le
choix des commissaires est très
éloigné de ce que les artistes ont
proposé spontanément. C'est le cas
php7 Àrmlerler rliP7 t inrlr»\i/

Il y a des plages d'ennuis et d'ex-
cellentes surprises. La diversité ,
loin de toute représentativité, est
garantie. Mais on a peine à croire
qu 'il y a là du combustible pour un
-„,...„„.. „„,,„,... A- n r, r n i
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