
Elections fédérales

Coup
de sac

A trois mois des élections
fédérales, les Suisses sou-
haitent voir de nouvelles
têtes sous la coupole. Se-
lon un sondage effectué
auprè s d'un millier de per-
sonnes, seuls 58% des
électeurs et électrices don-
neraient leurs voix aux
partis gouvernementaux
(PRD, PDC, PS et UDC;
si les élections fédérales se
déroulaient actuellement.
Soit nettement moins que
les 72,3% des voix effecti-
vement récoltées aux élec-
tions de 1987. Seuls les so-
cialistes, parmi les partis
gouvernementaux, pro-
gresseraient. Mais sur-
tout , les grands gagnants
seraient les écologistes qui
verraient leur représenta-
tion passer de 5 à 13%.
Attention tout de même:
une politique-fiction dont
le scénario pourrait varier
sensiblement lors de
l'épreuve des urnes.
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GP de France: moue fribourgeoise

Rainey en avance
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("est avec quatre secondes d'avance , un monde en motocyclisme, que l'Améri-
cain Wayne Rainey (photo) a remporté le GP de France dans la catégorie reine
des 500 cmc. Au Castellet, les deux pilotes fribourgeois en lice ont, par contre,
fait la moue. En side-cars, René Progin a tout de même réussi à engranger deux
points (14e malgré un moteur poussif) alors que Bernard Haenggeli devait
abandonner en 250 cmc.
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Une idée d'avance
FRIBOURG - BULLE - MORAT

, ESTAVAYER-LE-LAC - DOMDIDIER - MARLY

Les pays arabes se sont ralliés au plan Baker

erusaiem, aernier verrou
Séisme
arabe

Le secrétaire d Etat James Baker s est entretenu en tête- le ministre des Affaires étrangères David Levy et le ministn
à-tête hier soir pendant 80 minutes avec le premier ministre de la Défense Moshe Arens ce matin. Pour l'instant , l 'Eta
israélien Yitzhak Shamir (n. photo) à Jérusalem dans le but hébreu qui n'a pas donné suite à l'acceptation du plan de pab
de gagner le soutien d'Israël à la tenue d'une conférence de par les parties arabes concernées, reste le dernier verrou sui
paix au Proche-Orient. M. Baker n'a fait aucune déclaration la voie d'une conférence de paix sur le Proche-Orient,
à l'issue de cette rencontre. Il devrait rencontrer M. Shamir, (AP/AFP) Keystone

La paix est désormais à portée di
main d'Israël, c'est le moins qu'oi
puisse dire...Pour la première foi:
en effet dans ce conflit du Proche
Orient, une initiative — américain!
de surcroît — réussit à susciter ui
consensus arabe. Une propositioi
égyptienne sur la levée du boycot
tage à l'encontre de Jérusalen
passe également la rampe.

Trois festivals fribourgeois pour un week-end
Benny le vieux magicien
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Trois festivals ce week-end en pays fribourgeois, trois! A Fribourg, le légendaire
Benny Waters et la tornade noire Maxine Howard ont fait exploser la «Jaza
Parade La Liberté» , tandis que le Festival rock du Gibloux, placé sous le signe de
l'amitié d'abord, a connu sa sixième édition sur les pâturages. Quant au Festival
du Belluard , il s'est achevé samedi: l'heure du bilan (en demi-teintes).

GD Alain Wichl
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L'Etat hébreu aurait tort cette
fois de faire la fine bouche. Shamir i
beau prétexter qu'il s'agit d'ur
«coup monté» pour isoler son pay;
et lui faire endosser la responsabi
lité d'un échec: le monde arabe <
lancé un défi, il convient de le rele
ver de la manière la plus appro
priée. \

Adieu les formules éculées, les
schémas désuets, les conception:
nationalistes enferrées dans un re
fus suicidaire! L'environnemen
arabe a bougé, dans le sens de I;
paix, Israël doit en prendre acte
Pendant si longtemps sans doute
l'immobilisme de l'adversaire avai
permis de ramener l'idée de paix ;
une réponse simpliste: à l'autre de
faire le premier pas... En confortan
du même coup la position des fau
cons, Ariel Sharon en tête.

Assad prêt à rencontrer Shamir '
Pourquoi ne pas le prendre au mot
comme Anouar el-Sadate? Le boy
cottage arabe illégal? Et les implan
tations juives alors! Assez de mé
fiance et de mauvaise foi! La pré
sente occasion ne se renouveller;
pas de sitôt, car jamais le contexte
géopolitique n'aura été aussi favo
rable.

Les Scuds tombés sur Tel-Avh
ont balayé le mirage d'une stratégie
défensive basée sur l'occupation d<
territoires. La paix contre leur resti
tution: c'est désormais possible, s
Shamir en a le courage politique
Mais les ultranationalistes veillen
au grain... Charles Bay:
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A louer,
à VILLARS-SUR-GLÂNE
Route du Bugnon 43

SUPERBE APPARTEMENT
5 Vi pièces-115'm»
grand salon avec cheminée.
Loyer Fr. 1900 - + chauffage électrique.

RÉSERVÉ À NOTRE FUTUR CONCIERGE
Garage box à disposition.
Disponible de suite.
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Qualité « Service • Conseils • Grand c/io/x
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

1-3 publicité deCICie C' est notre langue maternelle

l'acheteur hésitant

tP ^̂ UOiiaiUUM I- ^-* ' 1 [̂  rTl û 1 REPETITIONÎ FTjfBIfBPiBfffBPWWSl [• d éte [• «Refresher» |
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Colonnes de lavage-séchage ' 1790044:
~ Téléphonez au 037/22 44 46

_£ RE V E ! pour un rendez-vousMiele ... LE
Notre offre : dès Fr. 3980

et aussi notre spécialité
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Orchestre
cherche

local
pour

Etudiante
cherche

STUDIO
ville de
Fribourg,
dès novembre.

«027/27 10 00,
repas.

17-50100.

À VENDRE
MONTHEY/VS

immeuble
locatif
construit en 1985
entièrement loué
loyers attractifs ,
rendement 6,259
net.

Faire offre sous
chiffre 17-70273!
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre 
\^charmante ^

MAISON
IIMDIV.
centre-ville
Fribourg, soignei
sèment restaurée
Fr. 1,25 mio
Agence immo
Nelly GASSEF
037/74 19 5£
029/ 5 20 4C
077/34 43 1C

Plus de punch, plus de puissance: Chevrolet Beretta
2.3-16 V, 183 CV, Fr. 34 800.-!
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A louer à Fribourg GRAND-RUE 65

- SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE 39 m2

rez-de-chaussée
Conviendrait pour MAGASIN, BUREAUX, etc.
Loyer Fr. 1350 - + chauff. élect.

- GRANDE CAVE 36 m2
Loyer Fr. 300.-

Disponibles de suite.
17-1706

JHfi l V̂ ^ 037/22 64 31
j fifeS K\ ^ 037/22 75 65

KÊÊHÊtU Wk ¦ Ouverture des bureaux
WMMHH fn il 09.00 - 12.00 et 
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WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux, l 700 Fribourc

PAYERNE
Société de services cherche à louer pour le 1"" septembre ou à
convenir

locaux commerciaux
d'environ 100 m2, de plain-pied au centre de Payerne.

Faire offre sous chiffre 17-680030 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Ur9ent ! A louer
A vendre ,

UNE APPARTEMENT MEUBLE STANDING
CHAMBRE Living, 2 chambres, cuisine, cheminée, parc à dispos

À COUCHER tion

ROTIN Conviendrait pour compagnie, médecin.
A Villars-sur-Glane, hôpital, Fr. 2800 -

brun, complète , n^e
prix à dise.
"¦ 037/37 21 03 P°Ur rensei9nements : * 037/41 08 6:

17-501452 v 

par mois , a I an

17-501451

A louer, quartier du Bourg ,
Fribourg,

41/* PIÈCES
le 1.9.1991 ou à convenir,
Fr. 1800-+ charges.

CAVE VOÛTÉE
pour archives ou vins.

BUREAUX
200 m2 sur 1" et 2' niveau.
Dès février 1992.

* 037/4 1 08 62
17-501450

W^r CORCELLES-PAYERNE^ ĵj

f Résidence Les Clématites \
A louer

LE DERNIER APPARTEMENT DE
3Va pièces en duplex

Pour tous renseignements , contacter
Monsieur Rataz au 037/61 30 58

22-536.

BERNARCJ Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/204061

j ^y 1001 LAUSANNE JML

A louer pour le 1" août 199 1,
à la place du Tilleul 1/3 , à Fribourg

un studio
Loyer: Fr. 744.-, charges incluses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à:
¦ ¦ TRANSPLAN AG

? 

CD Liegenschaftenverwaltung
|—1 s 031/23 07 54

Fax 031/23 09 03
Lângassstrasse 54
3000 Bem 9

530-003.001

 ̂©
COTE D'AZUR
Agréables loca-
tions 2-6 pers., r<
sidentiel, près me
Fr. 355.-/780 -
semaine.
«021/31223 4:
Logement City
300 logements
vacances!

Nous cherchons
à louer,
à Dùdingen/Guin
ou environs

appartement
3 pièces
dès la mi-octobre
ou à convenir.
« 027/63 31 14.

.36-51034:



700e en Valais
Démarrage pénible

Les deux expositions phares or-
ganisées en Valais à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion ne connaissent pas toutes deux
le succès escompté à mi-parcours. A
Sierre, «Le chemin des utopies» est
loin de la fréquentation espérée
alors que «Les images en folie» de
Martigny commencent seulement à
trouver leur rythme de croisière.

(ATS)

Solidarité
Politique familiale

Un forum intern ational sur la fa-
mille a commencé samedi au centre
du Réarmement moral, à Caux
(VD). Germain Bouverat , respon-
sable des questions familiales au
Département fédéral de l'intérieur,
a encouragé la formation d'associa-
tions familiales. «Il est important ,
dans nos pays, que les familles se
regroupent , afin d encourager les
Gouvernements à mettre en œuvre
une véritable politique familiale»,
a-t-il déclaré. Jusq u'à mercredi ,
120 personnes, venues pour la plu-
part d'Europe, des Etats-Unis et
d'URSS, participent à ce colloque
consacré essentiellement à la politi-
que familiale et à la place de la
famille dans les législations. Selon
un communiqué du Réarmement
moral, le débat qui a eu lieu samedi
a fait apparaître la peur d'une inter-
vention de l'Etat qui serait pour les
familles une sorte de tutelle. (ATS)

Saint-Gall
Bavure policière

Parce qu 'ils ont jugé son attitude
suspecte, des policiers ont ouvert le
feu dans la nuit de vendredi à sa-
medi sur une voiture à Buchs, dans
le canton de Saint-Gall , blessant
sans gravité la conductrice. Les po-
liciers poursuivaient un malfaiteur,
et ont pensé avoir affaire à lui
quand ils ont vu cette voiture qui a
«brusquement freiné pour repartir
à toute vitesse en marche arrière»,
selon un communiqué de la police
cantonale. Pour arrêter la voiture,
les policiers ont procédé à «des tirs
ajustés», mais «le chauffeur a réussi
à faire demi-tour et à s'en aller», dit
encore le communiqué. Par la suite,
il devait s'avérer que le chauffeur
en question était une jeune auto-
mobiliste innocente, qui a réagi
sous l'effet de la peur. Elle a été tou-
chée par une balle qui l'a toutefois
seulement effleurée. (ATS)

Témoins de Jéhovah
Grand rassemblement
Près de 7000 personnes ont as-

sisté samedi soir, au Hallenstadion
de Zurich, au premier de trois
congrès des témoins de Jéhovah , a
communiqué hier le mouvement.
82 personnes ont été baptisées sa-
medi, durant une session en langue
italienne. Dimanche commence un
congrès en allemand, dont le leit-
motiv invoque des «hommes épris
de liberté». Un autre congrès des
témoins de Jéhovah aura lieu le
week-end prochain, également à
Zurich. (ATS)

Départ des vacanciers
Goût de bouchon

Les automobilistes pressés de
rallier les plages du Sud vendred i
soir et samedi matin auront dû
prendre leur mal en patience. D'im-
portants bouchons se sont formés
sur l'axe Nord-Sud. En Suisse, le
plus long d'entre eux a atteint 12
kilomètres samedi matin entre
Erstfeld (UR) et Amsteg (UR), un
peu avant l'entrée nord du tunnel
du Gothard. La patience était égale-
ment de mise aux frontières italien-
nes où l'on a enregistré jus qu'à une
heure et demie d'attente. Le début
des vacances dans une partie de
l'Allemagne a entraîné un départ en
masse de touristes germaniques sur
les routes menant au Sud. Des bou-
chons atteignant jusqu 'à 80 kilomè-
tres de long ont été enregistrés en
Allemagne et en Autriche. (AP)

Herbert Meier philosophe beau-
coup, sur l'Etat , sur la société du bien-
être , sur le rapport délabré de l'homme
avec la nature et sur les relations entre
homme et femme. La langue oscille
entre le pathétique et la sécheresse aca-
démique: magique et mythique , le
voyage nocturne du personnage princi-
pal , Tciler , offre peu de volupté. Apres
un accident de voiture , Teiler, un
homme de notre temps , se met à la
recherche de la femme qui était assise à
ses côtés. Il part pour un voyage initia-
tique à l'intérieur des montagnes.
Vinz , le magicien , monte avec Teiler
dans des grottes et des cavernes et veut
faire revivre ce qu 'on a oublié: le lan-

LA LIBERTé SUISSE
La Confédération s'offre un mégaspectacle

Mythenspiel, première!
Lundi 22 juillet 199'

Pour ses 700 ans, la Confédération
s'est offert samedi soir un grand spec-
tacle. La première représentation du
Jeu des mythes («Mythenspiel»),
pièce écrite par le Soleurois Herbert
Meier, a été donnée à Schwytz. Parmi
les personnalités présentes, le conseil-
ler fédéral Otto Stich, le président du
Conseil national Ulrich Bremi et le dé-
légué au 700e Marco Solari, ont été
presque autant applaudis que la repré-
sentation elle-même.

gage des arbres , 1 idée humanitaire du
fondateur de la Croix-Rouge Henri
Dunant , les visions qu 'avaient de
l'Etat Pestalozzi ou le philosophe
Troxler.

Rayon laser
Hans Hoffer, l'homme-orchcstre du

Jeu des mythes , a recouru à la techni-
que moderne , avec rayons laser et pro-
jecte urs jusqu 'au sommet des Mythen ,
ces deux montagnes schwylzoïses qui
donnent leur nom à la pièce. Hoffer
dispose d'une impressionnante machi-
nerie , mais ce sont surtout les coulisses
en plein air formées par la vallée en-
caissée de Schwytz qu 'il met en scène.

La pièce est jouée par une quinzaine
d'acteurs professionnels et enviro n
200 figurants. Mais elle manque d'en-
train et le texte n'est pas toujours intel-
ligible. La musique du Zurichois Da-
niel Schnyder est enregistrée. De
même que Meier s'est inspiré dans
l'écriture des légendes et de l'histoire ,
Schnyder a fait des emprunts musi-
caux aux quatuors à cordes et aux jazz-
bands.

Le Jeu des mythes a coûte presque
10 mill ions de francs. Cela en fait le
plus cher de tous les projets du 700e
anniversaire de la Confédération. Ses

23 représentations devraient attirer au
minimum 80 000 personnes, espèrent
les organisateurs.

(ATS)

Le Mythenspiel ou un voyage initiatique au cœur des montagnes. Kcystonc

Jazz: Montreux referme ses portes

La cuvée du star-system
Au terme de cent dix concerts en

vingt jours , le Festival de jazz de Mon-
treux s'est terminé hier soir par une
soirée de gospel animée par le révérend
Jessie Jackson. Avec quelque 70 000
spectateurs pour l'ensemble, concerts
gratuits compris , cette 25'' édition anni-
versaire a comblé les vœux de ses co-
producteurs Claude Nobs et Quincy
Jones, qui ont tiré le bilan devant la
presse.
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Une édition à l'américaine cosignée par
le célèbre Quincy Jones. Keystone

Claude Nobs. ce fut la dose d'adré-
naline , un petit coup de folie, beau-
coup d'émotion et une magnifique am-
biance, surtout chez les artistes , dont
aucun n'a tiré la couvert ure à lui. Pour
Quincy Jones , cet esprit d'ouverture ,
d'amour et de réelle fraternité pendant
trois semaines a été un des moments
les plus mémorables de sa vie.

Grâce à l'accueil du public et au
cadre idyllique , les artistes se sont sen-
tis libres d'improviser et de tenter des
combinaisons impossibles sur une au-
tre scène, en s'exerçant «sans filet» , a
ajouté le producteur américain. Le sys-
tème de programmation à l'américaine
de Quincy Jones a toutefois laissé aux
habitués une impression mitigée , no-
tamment l' utilisation d'un plateau de
stars pour lancer de nouvelles vedet-
tes.

Cette programmation , volontaire-
ment ouverte à toutes les musiques du
monde , a sans doute bénéficié des rela-
tions privilégiées du célèbre composi-
teur , arrangeur et producteur , qui a fait
venir en même temps un nombre de
stars jamais vu. Le public a toutefois
retrouvé plusieurs jours de suite les
mêmes artistes et les salles ont été
moins remplies. Compte tenu de la
durée , l'affluence n 'a pas atteint les
record s précédents. (ATS)

Endettement hypothécaire

60 000 francs par tête
Malgré l'augmentation record des

taux hypothécaires , l'endettement hy-
pothécaire a continué à augmenter l'an
dernier en Suisse. Il a franchi pour la
première fois le cap des 60 000 francs
par habitant , selon une statistique sur
les banques suisses publiée ce week-
end par la Banque nationale. En outre,
la proportion de prêts hypothécaires
des banques pouvant être financés par
les fonds d'épargne est tombée pour la
première fois à moins de 50%.

L endettement hypothécaire total en
Suisse a augmenté de 9% l'an dernier
pour atteindre à fin 1990 le montant
record de 411 ,2 milliards de francs ,
selon les estimations de la Banque na-
tionale. Par tête d'habitant , l'endette-
ment hypothécaire a passé à 60 900
francs , contre 56 500 francs l'année
précédente. En l'espace de dix ans , il a
augmenté de 1 50%.

Les parts de marché dans les affaires
hypothécaires n 'ont pas beaucoup
changé en 1990 par rapport à l'année
précédente. 88,4% des prêts ont été
accordés par des banques , 5,9% par des
assurances et 4% par des caisses de
pension. Le reste a été octroyé par des
personnes morales et des particuliers.

La statistique de la Banque natio-
nale fait également ressortir le rapport
entre les fonds d'épargne et les prêts
hypothécaires des banques, ces derniè-
res pouvant financer une grande partie
de leurs crédits hypothécaires par des
fonds d'épargne sur lesquels elles ser-
vent une rémunération relativement
faible. De ce fait, les taux hypothécai-
res sont nettement inférieurs aux
conditions appliquées aux crédits
commerciaux. Le rapport entre les
fonds d'épargne (dépôts d'épargne
ainsi que livrets et carnets de dépôts) et
les prêts hypothécaires des banques a
sensiblement diminué ces dernières
années, fait remarquer la Banque na-
tionale. Il était de 47,1% à fin 1990,
contre /53,8% l'année précédente . Ain-
si, en moyenne et en prenant en
compte l'ensemble des banques , moins
de là moitié des prêts hypothécaires
peuvent encore être financés par des
fonds d'épargne. Ce rapport est des-
cendu à moins de 50% dans les ban-
ques cantonales et régionales. Les
grandes banques étaient déjà en des-
sous de ce seuil depuis fin 1989. Bien
qu 'il ait aussi diminué , le rapport enre-
gistré dans les caisses de crédit mutuel
et les banques Raiffeisen atteignait en-
core 69,7% à la fin 1990. (AP)

Les gouvernementaux boudés
Sondage sur les élections fédérales

Selon les résultats d'un sondage qui
paraît aujourd'hui dans l'hebdoma-
daire «Schweizer Illustrierte », les par-
tis gouvernementaux à l'exception des
socialistes seraient les grands perdants
des élections fédérales de cet automne.
En revanche, les écologistes pourraient
presque tripler leur nombre de sièges, a
indiqué l'hebdomadaire zurichois dans
un communiqué diffusé hier.

1074 personnes ont été interrogées
dans toute la Suisse à fin juin et débul
juillet par l'insti tut zurichois Isopu-
blic. 665 d'entre elles ont répondu à la
question «si les élections au Conseil
national avaient lieu dimanche pro-
chain , pour quel part i voteriez-vous ?»
Les réponses montrent que le seul des
partis gouvernementaux à augmenter
sa représentation au Conseil nati onal
par rapport aux élections de 1987 seraft
le Part i socialiste. Les socialistes re-
cueilleraient 19% des voix contre
18 ,7% il y a quatre ans. Selon le sonda-
ge, l'UDC verrait sa représentation
passer de 11 à 9%, le PDC de 20 à 14%,

alors que les radicaux perd raient 7%
obtenant un score de 16%.

Si les résultats de ce sondage se
confirmaient , le pourcentage de voix
obtenu par les partis gouvernemen-
taux passerait de 72,3 à 58 %. Le seul
véritable vainqueur serait le Parti éco-
logiste suisse (PES) qui obtiendrait un
score de 13% contre 5% actuellement .
L hebdomadaire zurichois fait toute-
fois remarquer que lors d'un sondage
réalisé deux mois avant les élections
fédérales de 1987, 16 % des personnes
interrogées avaient indiqué qu 'elles al-
laient apporter leur soutien aux écolo-
gistes, alors que ces derniers n 'avaient
finalement recueilli que 5% dés voix.

Selon le sondage, le Part i libéra l
pourrait voir sa représentation passer
de 2,7 à 7%, le Parti des automobilistes
de 2,6 à 3% et le Parti évangélique de la
Suisse de 1 ,9 à 3%. Pour leur part , l'Al-
liance des indépendants et les démo-
crates suisses (ex-Action nationale)
passeraient respectivement de 4,2 à 3%
et de 3,2 à 2%. (AP)

Helvétiquement vôtre /  ̂ / \
par François Gross f \̂ n v

Un héros au pays des muets
Emil au Conseil national? L'idée est

lancée par les dirigeants du Parti des
automobilistes. Le fantaisiste lucer-
nois n'en veut rien savoir. Qu'irait-il
faire là-bas, sous cette coupole que
l'humour ne fréquente qu'involontaire-
ment?

Emil est victime du succès de son
passage à l'antenne. Invité par l'émis-
sion alémanique «Zischtigs-Club », il a
fait un tabac. Il n'a pourtant pas donné
dans l'esbroufe ni dans l' excès. Il s 'est
contenté d'énoncer quelques éviden-
ces sur le non-sens des mesures les
plus récemment prises à rencontre
des automobilistes et camionneurs.
Rien de très particulièrement original.
A longueur de journée, on surprend
des propos similaires dans le premier
venu des cafés du commerce. Ce qui
n'empêche pas Emil d'être inondé de
lettres de félicitations, d'être arrêté
dans la rue par ses admirateurs et
d'être salué à coups de klaxon par le
chauffeur de bus de son quartier. Il n'a
jamais connu une telle popularité de
toute sa carrière.

La Suisse n'est pourtant pas un
pays où la liberté d' expression conduit
au goulag. Dans les limites légales,
chacun peut dire ce qu'il a sur le cœur.
Ces entraves inscrites dans les lois
ont, certes , été considérablement
étendues au cours des dernières an-

nées. De telle sorte que profession-
nels de l'information et amateurs de la
libre opinion ont été contraints à tour-
ner septante fois sept fois leur langue
dans leur bouche avant d' oser émettre
un son. Télévision et radio redoublent
du prudence ; la presse écrite est frap-
pée d'atonie. Le plus anonyme des
péquins redoute, s'il émet un juge-
ment pointu , d'être appelé le lende-
main chez le chef du personnel. Et par
les temps qui courent...

Ce suave endormissement de la pa-
role critique laisse le terrain libre aux
saltimbanques politiques, aux cireurs
de bottes et aux anesthésistes du ver-
be. Ils tirent ample profit de la peur qui
tient désormais table ouverte dans les
médias. Il suffit pour s 'en persuader
d'ouvrir le « Magazine » encarte dans le
«Tages Anzeiger» et la «Berner Zei-
tung». Quelques semaines après un
changement d'équipe, le sel s 'est affa-
di: Quant au grand quotidien de Bâle, il
a déployé un tel art pour ne déplaire à
aucun de ses lecteurs obligés qu'il
donne la sensation de saisir le proto-
plasme à pleines mains.

Voilà ce qui donne tant de relief au
simple sens commun d'Emil et qui lui
vaut d'être célébré comme un héros.
Au pays des muets, les bègues sont
rois.

F.G.
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A l'occasion de ce 4« GRAND PRIX «LA LIBER- jf
TÉ», 20 membres du «Club en Liberté » sont I
invités pour la finale I

Les billets sont à retirer à Pérolles 42, 2» étage I
mercredi 24.7 dès 9 h. 30 3», 4- tours ou . 037/82 31 21, interne 232 (jusqu'à épui- |
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* L'entrée est libre durant toute la durée du tournoi, les places assi-

ses sont payantes dès le
vendredi 26.7
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VOUS INVITE ans faisai
aimerait re
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à l'occasion du 25e camp gentil
des juniors AFF compagi

âge indiffé
Pss sériGLau match officiel opposant tenir s v

LA SÉLECTION DE LA 2» LIGUE FRIBOURGEOISE ^OIVTQ
à Publicita

L'ÉQUIPE SUISSE JUNIORS (moins de 17 ans) postale u
1701 Frib

fr7 î«_ Bien d
U/ en mê
f Ŝ^̂ ĥaaOW Le Beou

M
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Stade communal de Courtepin, mardi 23 juillet à 18 h. 30 jf
Entrée libre S

Dame dans les af-
faires, propriétai-
re, dynamique, 58
ans, faisant jeune
aimerait rencon-
trer

gentil
compagnon
âge indifférent.
Pas sérieux s'abs-
tenir , s.v.p.
Ecrire sous chiffre
X 017-703322,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Bien des hommes perdent la séduction
en même temps que leurs cheveux
Le Beaufort-Hair-Weaving
apporte les corrections sou-
haitées. La transformation est
stupéfiante, elle vous fournira
à vous aussi les avantages es-
pérés: une présentation plus
soignée, une confiance ren-

forcée, la j oie de vivre. Le
Beaufort - Hair - Weaving a
fait ses preuves des milliers de
fois, vous le portez comme vos
propres cheveux. Et il tient,
même en pratiquant un sport
de compétition, parce qu'il est

fixé à vos propres cheveux. Si
vous souhaitez en savoir plus,
appelez-nous. Nous détenons
la solution de chaque pro-
blème capillaire. La première
consultation est gratuite et
sans engagement

CITROËN
AX14TZS 1987 48 500 km
BX16TRS 1987 67 000 km
BX16TRS 1983 100 000 km
BX19TRD 1985 105 000 km
BX19TRD 1987 53 000 km

' BX19TRÎ  1988 45 000 km
X M V 6  5 V  1990 38 000 km

LANCIA
Thema V 6 ABS 1989 48 000 km

DIVERS
Renault 25 GTX 1987 95 000 km
Ford Scorpio 2.0 1988 95 000 km
WV Polo 1986 113 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

k 17-604 
^̂

ŜF^̂ t

Hàœ
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne ÊHingerstrasse B 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bêle Elisabethenanl 7 061 2723055

Coire. Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure. St-Gall, Thoune. Winterthour, Zurich

Ouvert uni interruption dès 10 h

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villan tur Glane, Jumbo Moncor • 037/42 54 14
Bulle. WARO-Centre. ne de R*a* 42 • 029/2 06 31
Payant*. Grand-Rue 58 * 037/61 66 49
Marin, Mann-Centre • 038/33 48 48
Bem Niederwengen, • 031/34 1 1 1 1
A uTobahnausfabrt
Réservation rapide toute» marques « 021/311 1301
Service de commande par téléphone * 021/312 33 37

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, corn
pact , 8.90, 70 000 km
TOYOTA CAMRY SEDAN GL
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 CR0SETS
Allocution par M. Jean Tinguely

Bars - Ambiance - Bal - Feu
420-00972

SUPEROCCASIONS
Renault Espace TXE,
radio, 7 places, 1990 38 000 km
Citroën AX GT, 1990, gris met.,

23 000 km
Citroën BX TRI, 1987 98 000 km
Citroën BX 19 diesel, 1988

70 000 km
Citroën CX Athena, 1980

67 000 km
Renault 11 GTX, 1986

108 000 km
Renault 11 turbo, 1986

68 000 km
moteur 25 000 km.

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-école

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 Romont
^ 037/52 21 25

17-635

Pus£
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic, Hoover , Bauknecht ...

V-Zug Adorina S . "~ '" ' , ¦¦

Lave-linge entière- ~~~—— 
ment automatique. /iëitCapacité 5 kg. £%Programme court. WÊkwLibre choix de la N55^température.
H 85/L 60/P 60 cm f > < _ _ _ _
Prix choc Fust y I 70 *% mLocation 75.-/m.* mi i fj »

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch , Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:
Kenwood GS 0043 fâm*^4 couverts standard, ]

H 45/L 43/P 48 cm £^T^£mF
Prix vedette FUST ÇOÛ -Location 25.-/m.* J f l m



Baignades imprudentes
Quatre noyades

Au moins quatre personnes sont
mortes noyées ce week-end en Suis-
se. En Valais , un jeune homme s'est
noyé alors qu 'il nageait dans un
étang "près de Sion. A Herrliberg
(ZH), un père de famille de 42 ans a
perdu la vie en voulant sauver sa
fille en difficulté dans le lac de Zu-
rich . L'enfant a toutefois pu être
recueillie par un véliplanchiste.
Dans le val Verzasca (Tl), un Ita-
lien de 24 ans est mort après avoir
plongé dans la rivière et été em-
porté par un tourbillon. Enfin , un
homme de 28 ans s'est noyé en se
baignant samedi après midi dans la
Reuss près de Bremgarten (AG).

(AP)

Kurdes à Zurich
Manif pacifique

Quelque 700 personnes ont par-
ticipé samedi à Zurich à une mani-
festation autorisée pour protester
contre la répression exercée par la
Turquie à l'encontre des popula-
tions kurdes, organisé par le Parti
du travail zurichois. Selon la police .
de nombreux manifestants, pour
l'essentiel des Kurdes d'origine tur-
que, venaient d'Allemagne du Sud.
Commentant le déroulement paci-
fique de la manifestation, la police a
écrit dans un communiqué qu 'elle
est une preuve qu 'à Zurich aussi,
une telle manifestation peut se tenir
sans entraves inadmissibles au tra-
fic et sans casse. (ATS)

Col du Gothard
Haute tension

Les CFF sont bien décidés à faire
passer une nouvelle ligne à haute
tension à l'air libre par-dessus le col
du Gothard , malgré les protesta-
tions répétées de la Ligue suisse du
patrimoine national ainsi que d'ha-
bitants du canton d'Uri , ont rap-
porté samedi les «Luzerner Neuste
Nachrichten». La ligne contestée
est destinée à remplacer un câble
vieux de 70 ans. tiré à l'intérieur du
tunnel ferroviaire entre Amsteg
(UR) et Ritom (TI). Après le rejet
de plusieurs recours par le Conseil
fédéral , les communes concernées
ont jusqu'à fin juillet pour étudier
les détails du projet de la nouvelle
ligne à haute tension. Alors que les
opposants demandent que celle-ci
soit enterrée, les CFF expliquent
que l'encombrement du tunnel
oblige à édifier une ligne en plein
air. (ATS)

Mgr Haas
Calme tessinois

Pour un jour , le contesté évêque
de Coire, Wolfgang Haas, a pu vi-
vre hier une journée au Tessin sans
les habituelles protestations qui en-
tourent sa personne depuis son ac-
cession à l'évêché de Coire. Il parti-
cipait à la fête de la «Madonna del
Carmelo» à Giornico, dans la Lé-
ventine (TI). Le matin, Mgr Haas a
dit la messe à la façon traditionnelle
et en latin , pour s'exprimer en ita-
lien à l'occasion du sermon. Il y a
notamment remercié les fidèles de
Giornico pour leur chaleureux ac-
cueil. Quelque 200 personnes ont
pris part à la procession et à la
messe de dimanche. (ATS)

Contresens sur l'autoroute
Deux morts

Une collision frontale sur l'auto-
route a fait 2 morts et 4 blessés gra-
ves, tard dans la nuit de samedi à
dimanche près de Soleure. Roulant
à contresens sur l'autoroute NI ,
une automobile a heurté de plein
fouet une seconde voiture qui cir-
culait sur la bande de dépassement
en direction de Zurich, hier vers
2 h. 35 du matin, a informé la po-
lice soleuroise. Les deux personnes
assises à côté des conducteurs ont
été tuées. Les conducteurs ainsi que
deux enfants ont été transportés à
l'hôpital souffrant de graves blessu-
res. (ATS)

LRLIBERTé SUISSE 
La Suisse au tournant du vingt et unième siècle

Une histoire et plusieurs passés

Lundi 22 juillet 1991

Durant des siècles, nos différentes langues ont davantage uni que divisé les
Suisses. Elles ont favorisé notre ouverture sur l'Europe et le monde du fait qu'elles
nous donnent un accès direct à la littérature , à l'histoire et au rayonnement de trois
des plus importants patrimoines culturels européens. Or, depuis quelques décen-
nies, on constate que les Suisses se comprennent de moins en moins, qu 'ils ont
perdu le goût du dialogue et de la découverte des particularismes helvétiques et que
leurs langues , au lieu d'être un formidable atout dans le dossier européen de la
Confédération , deviennent un obstacle à une approche constructive de notre inser-
tion sous une forme ou une autre dans l'Europe du XXI1' siècle.

«J'ai compris comme jamais», s'ex-
clame désabusé Wcrncr Dûggelin à la
fin de ses trois ans de direction du Cen-
tre culturel suisse de Paris , «combien
les Romands et les Suisses alémani-
ques sont séparés. Ce n'est pas une
méconnaissance réciproque. C'est
pire. C'est de n'avoir rien à faire les uns
avec les autres.» Cette indifférence en-
tre les communautés linguistiques re-
lève plus de l'ignorance que de l'ani-
mositc. Mais si l'on n 'y prend garde, le
fossé des malentendus deviendra pro-
gressivement un abîme d'incompré-
hension , de crispations et d'antipa-
thies. Or, comment pourrions-nous
mettre nos pendules helvétiques à
1 heure de 1 Europe si nous ne débat-
tons pas ce qui nous unit et ce qui nous
différencie. Il s'agit, en définitive , de
redéfinir les raisons pour lesquelles
nous vivons ensemble et de fixer les
options qui feront de nous les Moné-
gasques sans prince de l'Europe ou ,
ainsi que nous y sommes prédestinés ,
des Européens à part entière.

La Suisse alémanique
n'existe pas

La plus monumentale erreur de ju-
gement que commettent certains La-
tins - des Romands surtout - c'est la

vision qu 'ils ont d'une Suisse alémani-
que homogène , monolithique , mena-
çante. Or, la diversité des mentalités et
la revendication du droit à la diffé-
rence sont encore plus ' manifestes sur
les rives alémaniques de la Sarine que
du côté francophone. Cela est dû no-
tamment aux disparités économiques
accentuées par le fameux «triangle
d'or» et à la puissance financière et
démographique zurichoise qui exa-
cerbe les cantons de Suisse orientale et
centrale. Cela relève aussi de l'histoire ,
des clivages politiques et confession-
nels sans parler des différents dialectes ,
hélas omniprésents , et dont les effets
sur le dialogue confédéra l sont plus
désastreux que ne l'admettent généra-
lement les Suisses alémaniques.

L'éloge des fossés
Il suffit de se rendre aux Landsge-

meinden d'Appenzell , par exemple ,
pour constater les différences manifes-
tes et sympathiques entre le comporte-
ment , la manière de s'exprimer , de se
vêtir même, de s'extérioriser des habi-
tants des Rhodes-Extérieures , de tradi-
tion protestante et radicale , et ceux des
Rhodes-Intérieure s, catholiques et
conservateurs. Que dire des griefs des
Glaronais. des Lucernois et autres

Zurich la puissante, davantage tournée vers le
vers les petits cantons primitifs.

Thurgoviens à l'égard de l'envahis-
sante métropole zurichoise et de la
grosse tête de ses habitants! Nous de-
vrions également ne pas sous-estimer
les rivalités historiques des Schaffhou-
sois de la ville et de la campagne, les
clivages sociopolitiqucs des Schwyt-
zois de l'intérieur et de la périphérie ,
les impairs nés de la confusion entre
Obwaldiens et des Nidwaldiens , sans
parler des créations artificielles des
Etats cantonaux de Saint-Gall et d'Ar-
govie dues à la volonté napoléonien-
ne.

Plus près de nous, tout sépare Olten ,
la rebelie au cœur de la Suisse de l'éco-
nomie et des transports , de sa rivale ,
Soleure, capitale patricienne. Qui , en
Suisse romande , sait qu 'un bon
dixième de la population soleuroise vit
par-delà la chaîne du Jura , dans le
«Schwarzbubenland» tourné vers Bâle
et de ce fait inclus dans une des plus
dynamiques régions d'Europe , la «Rc-
gio basiliensis»?

Détruire les préjugés
Réciproquement , bien des Alémani-

ques n'ont qu 'une connaissance très
superficielle , souvent déformée et fol-
klorique de la diversité romande et de
la réalité suisse italienne. Quant au ter-
ritoire romanche , ils se le sont prati-
quement approprié!

nord économique de la Suisse que
Keystonc

Parodiant 1 écrivain soleurois Peter
Bichsel , on pourrait dire que «le pire
qu 'il pourrait arriver aux Romands se-
rait qu 'ils soient réellement tels que les
Alémaniques les décrivent cl vice ver-
sa!».

Pour abattre les cloisons qui nous
séparent , pour détruire les préjugés qui
circulent à propos des uns et des autres ,
pour saper des clichés qui ont la vie
dure , la dernière chose à entreprendre
serait d'aplanir les fossés. Ils demeu-
rent les derniers remparts helvétiques
à l' uniformisation et à la monotonie.
Ils sont là pour marquer nos différen-
ces, ferments d'unité , et pour inviter
les Suisses à les franchir et à s'arrêter
pour dialoguer. Dé fait , pour découvrir
la diversité des composantes histori-
ques de leur pays et pour apprécier
leurs complémentarités , les Suisses de-
vraient faire preuve d'une curiosité cri-
tique de tous les instants. Car, comme
l'écrivait en 1950 le professeur Charly
Clerc : «Si nous sommes bien un peu-
ple , nous sommes aussi plusieurs peu-
ples. Si nous avons bien une histoire , il
faut pour la comprendre , connaître
plusieurs passés».

José Ribeaud

Demain:
Lès chances

gaspillées du plurilinguisme

Coût de la santé: Monsieur prix bientôt efficace?

Les médecins s'énervent
L'initiative sur la surveillance des

prix lancée par la Fédération romande
des consommatrices (FRC) sera proba-
blement retirée, le délai référendaire
concernant la loi révisée sur la surveil-
lance des prix étant échu le 8 juillet. Si
ce retrait est décidé, la loi adoptée en
mars par les Chambres devrait entrer
en vigueur cet automne. Opposés à la
révision , les médecins menacent de dé-
noncer le contrat qui les lie aux assu-
rances-maladie.

De source proche de la» FRC, on
considère que le retrait de cette initiati-
ve, datant de 1987 , est désormais iné-
vitable. Roland Seiler , secrétaire de la
Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) est lui aussi
d'avis que l'initiative doit être retirée.
Certes, il admet que la loi révisée ne
correspond pas en tout point aux vœux
des défenseurs du consommateur.
Mais les divergences sont trop faibles,
estime-t-il , pour qu 'on retarde encore
l'entrée en vigueur de la loi par un pro-
cessus de votation.

Selon le Département fédéra l de
l'économie publique, la loi pourrait en-
trer en vigueur le 1 cr septembre déjà en
cas de retrait de l'initiative.

Une priorité
Le Monsieur prix Odilo Guntern a

l ' intention de s'attaquer d'abord aux
coûts élevés de la santé. Dans son édi-

tion de dimanche , le «SonntagsBlick»
écrit que Monsieur prix se penchera
notamment sur les augmentations de
primes annoncées par les caisses-mala-
die pour l'année prochaine. La loi révi-
sée lui donnera le droit de formuler des
recommandations quant au prix des
médicaments figurant sur la «listes des
spécialités» et pour lesquels l'Office
fédéral des assurances sociales était
jusqu 'à présent seul compétent.

Toujours selon le «SonntagsBlick»,
M. Guntern surveillera également de
près les honoraires des médecins. Sa
tâche sera facilitée par la Conférence
des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires (CDS) qui a recommandé en
juin aux Gouvernements cantonaux
de tenir compte des propositions de
Monsieur prix lors de modifications
des tarifs. La CDS répondait ainsi ,
aprè s une longue querelle , à une exi-
gence du Conseil fédéra l, mais elle s'at-
tirait du même coup les foudres des
médecins.

Dans la dernière édition du «Bulle-
tin des médecins puisses», Hans Ru-
dolf Sahli , président de la Fédération
des médecins suisses (FMH), déplore
l'attitude de la CDS, l'accusant de «se
mettre à genoux de façon humiliante»
devant Monsieur prix. Les médecins ,
menace-t-il , pourraient dénoncer leurs
contrats avec les caisses-maladie , car
«le corps médical n'est en fin de
compte pas tenu de collaborer sur une
base contractuelle avec les caisses».

(ATS)

Recours sur le Laufonnais

Défaite probernoise
Le Laufonnais ne devra pas revoter une troisième fois sur

son rattachement à Bâle-Campagne. Le Tribunal fédéral a
rejeté une demande de révision de dix Probernois concer-
nant le rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne, ont
indiqué samedi des partisans du rattachement du Laufon-
nais au demi-canton.

TRIBUNAL
| FÉDÉRAL ,

Les plaignants avaient demandé que
le Tribunal fédéral revienne sur sa dé-
cision du 13 mars dernier de valider le
scrutin du 12 novembre 1989, lors du-
quel le district de Laufon s'était pro-
noncé à une faible majorité pour son
rattachement à Bâle-Campagne. Suite
à la décision du Tribunal fédéra l , le
Grand Conseil bernois a validé le 25
juin dernier le scrutin du 12 novembre .
Dix Probernois ont alors déposé une
demande de révision auprès de la
Haute Cour. Le Tribunal fédéral a re-
jeté mercredi dernier cette demande de
révision.

Le combat continue
Pour les Probernois , cette décision

est inacceptable , a expliqué l' un des
plaignants , Hans-Peter Gygax. A l'ap-
pui de leur demande de révision , les
Probernois ont critiqué le fait que qua-

tre des cinq juge s qui ont statué le 13
mars dernier avaient déjà siégé lors de
l'annulation par le Tribunal fédéral du
scrutin de 1983. Le jugement du 13
mars dernier est une décision arbi-
traire et politique , a-t-i) ajouté. Les
Probernois vont maintenant attendre
les considérants du Tribunal fédéral
avant de déterminer quelle démarche
ils vont adopter. Outre une nouvelle
tentative auprès de la Haute Cour, ils
envisagent de déposer une plainte au-
près de la Cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg.

Du côté des Probâlois , la décision du
Tribunal fédéral a été accueillie avec
satisfaction. Selon le représentant du
mouvement probâlois «Laufental 91 »,
Heinz Aebi , les opposants à un change-
ment de canton voulaient gagner du
temps afin de présenter le Laufonnais
comme un foyer d'agitation et inciter
la population de Bâle-Campagne à vo-
ter contre le rattachement du Laufon-
nais à leur canton. Les citoyens du
demi-canton devraient se prononcer à
ce sujet le 22 septembre prochain.

(AP)
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ĵ] BOSJ [£N^
Entre Fribourg et Avenches

VILLAS
DE 2 APPARTEMENTS

Garage, pi. de parc couverte , tran-
quillité, jardin 1000 m2

Prix très intéressant. R. 205
238.640168.02 1

Bobsl & Carcani
Cast postale 117 - 1401 Yurdon - Tél. 024 24 10 O.t

Jy A vendre ^%^
Jy à Matran ^V

villa
de 6 1/2 pièces

sit. ensoleillée, vue splendide,
3 balcons, cheminée , garage , etc.

Pour informations
supplémentaires: 

17.1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-

A louer
BEAUX APPARTEMENTS

NEUFS
de 31/i pièces
haut standing

quartier de Beaumont à Fribourg.
Prix loc : Fr. 1800.- + charges

Entrée à convenir.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Route Villars 37
1700 Fribourg

¦s 037/24 72 00
17-1568

**» r»» x 77~i "̂  «i » » • • ' ' * I
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À MARTIGNY (VS)
un des grands carrefours de l'Europe

à proximité immédiate de l'autoroute
(axe nord-sud, vers l'Italie, accès 40 tonnes

à 200 m du port franc et de la douane)

À VENDRE, dans centre industriel et de transit en construction :

- rez-de-chaussée hauteur 5,00 m 2200 m2

- rez-de-chaussée hauteur 7,80 m 550 m2

- étage ' hauteur 3,20 m 2200 m2

avec : places de parc extérieures
jouissance exclusive de surfaces extérieures

Surface divisible au gré du preneur

Pour contact et renseignements , s 'adresser à:

Bureau d'ingénieur
Jean-Claude Huber SA
Rue Prés-de-la-Scie 2

1920 Martigny
a 026/22 99 20

36-800527

A vendre, entre Fribourg et Bulle,

TERRAIN À BÂTIR
éventuellement avec projets pour vil-
las jumelées, construction de pre-
mière qualité, prix fixes, possibilité
visiter villa type.
¦a 037/63 45 65 17-501278

' ' " 
^

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
cb<y&o<safX>

A louer
41/2 pièces (120 m2)

+ balcon (11 m2)
2e étage

Fr. 1880.-+ charges.

D L-iCh*nt*»2 pi
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vr 
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M™ Dechésne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre
disposition sans engagement.

||%\ serge et danlel
agence Wyw buliïard sa

immobilière ^^̂  1700fntX}urg tue sl-pierre 6
tel 037/22 47 55 ta 037/22 36 80

À nrïMnmiPD A louer P°ur 'e 1" août 1991, à la
f\ U \ J l V t U t U l E .¥\ p|ace du Ti||eu| y / 2 , à Fribourg

Village en pleine expansion. 3pp3rt6IT16nt 06 2 DI6C6S
À LOUER Loyer: Fr. 1280 -, charges compri-

dans complexe administratif neuf de ses -
conception moderne: Pour tous renseignements, veuillez

_ _ _- _ _ . ._ . - ^  . 
._ vous adresser à:

MAGNIFIQUE , , TB4NQBLiliy Ad' "¦ TRANSPLAN AG

LOCAL I—I D Liegenschaftenverwaltung

nr RR n%2 U Cd «031/23 07 54
UC DO IÏT* Fax 031/23 09 03

Lânggassstrasse 54
• idéal pour profession libéra- 3Q00 Bern 9

,e- 530-003.001
• idéal pour profession libéra

le.
• Place de parc à disposition.
• Cafétéria pour l'immeuble.
• Finitions au gré du preneur.

Renseignements et visites : * FrÎDOUrÇJ >
FIJOR SA , 1564 DOMDIDIER > '
•B 037/75 33 52 W. ^ louer dans la cité de la ville à *¦ \ partir du 1er juillet 199 1, un bel r

k appartement de 3Vi pièces. A

1 . Loyer mensuel : Fr. 1620 - .
A louer en Basse-Ville de Fribourg, l h individuelles. /dès le 1.8.1991, »7 A

MÛKOIM ni IPI FY t Un achèvement original avec une A%

 ̂
cheminée. 

^rénovée, avec petit jardin.  ̂
A\

Fr 2500 - + charges  ̂
Nous nous réjouissons de votre y

ainsi k aPPel - à« 05-11102 r
APPARTEMENT 2 PIECES DCMCC *-* m^STrénové . Fr. 1400-+ charges. | fit/ \tZ>GcUlipTll

¦s 037/43 33 26 17-501454 k Immobilier! und Verwaltunqen. 3001 Bem, é*
I Sulgenauweg 40. Telefon 03146 1155 f

À REMETTRE
pour septembre 1991

Phor̂ ho à lr»i lor
A louer en ville de
Fribourg,
bureau
3 pièces ,
hall et W. -C.
Rue de Romont
20
Prix: Fr. 1120.-
¦* 037/2 1 24 60

M .KC\î AG. I

COMMERCE appartement
D'ALIMENTATION 3 pièces

. _, „„„ , région Guin,d une surface de vente de 192 m2 ..... ., _ .
Wunnewil , Fla-

EN PLEIN CENTRE DE MARLY matt .

© 037/43 43 61
Les personnes intéressées sont w Q31/64 35 67

priées d'écrire sous chiffre
17-704542 à Publicitas SA ,

à 1701 Friboura.

C f̂lC^L ^ÛLLin U^OFRSOUBC
AfiFNICF IMMDRII IFRF

\ ̂ ¦̂̂̂"̂̂
A vendre à Granges-Paccot

VILLAS
groupées par 3,
5 Vi et 6V2 pièces

Disponibles automne 1991.
Possibilité de visiter notre villa pi-
lote et d'acheter sur plans (d'où

»l̂ ^̂ _ ^ 
l'économie sur les frais d'acquisi-
tion).

\ s ! i 1 Prix de vente: de Fr. 590 000 -
à Fr. 640 000.-.

I Financement par aide fédérale.
Fonds propres: Fr. 80 000.-
Loyer mensuel: Fr. 2400.-.

Renseignements et visite: fff^%

GAY-CROSIER SA
ÔWWÊÊÊI âU HpHH p̂̂ BH Transaction immobilière

t̂ DH  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

moÊÊr l̂ÊÊÊÊm
Jk. Agence immobilière

"* * CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Villars-sur-Glâne
A vendre en PPE

*
magnifiques

aDDa rtements
de 3 Vï et 4 Vz pièces

- situation calme et ensoleillement
optimal

- vue splendide sur les Préalpes
- cheminée de salon
- 2 salles d'eau avec W.-C.
- garage souterrain avec accès di-

rect à l'immeuble.

Transports publics, commerces et
Prnloc à r»rrwirr»it£ imm^iqtc

Appelez-nous pour tous renseigne-
ments et visites:

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 7HQ Fril-„-.,,rn Tôl C\17 I 7A RI C\R

quartier industriel, proche centre Fri

BUREAUX

A louer, dans
boura.

140 m2, entièrement aménagé, au 2" étage d'un immeuble
neuf , avec standing. Entreposage de marchandises à dis-
position, dans halle de stockage dans l'immeuble.

Visites et renseignements: «• 037/22 47 55.
1T.OC1

' —

A louer à PÉROLLES 2 - FRIBOURG
3 min. de la gare, entièrement rénovées

2 GRANDES SURFACES

- 3° étage: 215 m2
- 5" étage : 2 1 5 m 2

Conviendraient pour bureaux, cabinet médical,
etc.

 ̂ Disponibles de suite.
17-1706

¦

" k © 037/22 64 31

 ̂
© 037/22 

75 
65

¦ Ouverture des bureaux
I 09.00 - 12.00 et 

^̂
/ 14.00 -17.00 JE]»

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ff ^A louer à FRIBOURG, rue de LAUSANNE 28

SURFACE COMMERCIALE 350 m2

avec vitrines.

Loyer Fr. 360.-/m2/an + charges.
Places de parc à disposition.
Disponible 1.9.1991.

Rens. M™ Berset

¦

^̂ ^̂  ̂
17-1706

L © 037/22 64 31

 ̂
© 037/22 

75 
65

¦ Ouverture des bureaux
I 09.00 - 12.00 et 

^̂J 1400 - 17 °o ffW J
_  ̂ WAW. r̂ J

!
Livaglmmobilien AG

tiegenschaftsverwalhingen

¦ Chlnnolmaltstrassc 9
3186 LXidingen
Tel. 037/431641

Vendre/Louer à Saint-Sylvestre

maison en rangées
(5 1/2 pièces)

- situation tranquille et centrale
- aménagement moderne

Toutes personnes intéressées sont
priées de nous contacter.

17-170E

JO«
Mitg lied des Schweizenschen Voibnndt

der Immobili er) -lieuhande i '

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER DAILLES-SUD
CONFORTABLE VILLA

DE 6-7 PIÈCES
INTÉGRÉE DANS UN ENSEM-

BLE GROUPÉ
Concept architectural

moderne
• 5 chambres à coucher

• Cuisine habitable très bien
agencée œr . «

• 4 sanitaires + caves £
• 2 garages individuels £

• Travaux de fintions /jj*Sfr
à choix. ffsV RB

XUîr
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Armée fédérale en Slovénie

Retrait amorcé
L'armée fédérale yougoslave a com- Primorska» , frontalière de l'Italie , se-

mence hier à se retirer de la république ront retiré s «hors de Slovénie en l'es-
de Slovénie. Pendant ce temps, les af- pace d'une semaine».
frontements entre nationalistes serbes Ce retrait constitue le début de l'ap-
et policiers croates se poursuivaient en plication par l'armée fédérale yougos-
Croatie , faisant plusieurs morts ce lave de la décision de la présidence col-
week-end. légiale , annoncée jeudi dernier , ordon-

nant aux militaires fédéraux stationnés
«L'armée a commencé à retire r ses en Slovénie un retrait applicable «im-

troupes de la frontière occidentale slo- médiatement» et devant se faire en
vène vers l' arrière-pays et poursuivra l'espace de trois mois,
son retrait hors de ia Slovénie dans le En Croatie, les affrontements entre
courant de la journée de dimanche» , a nationalistes serbes et policiers croates
annoncé la radio Slovène à Ljubljana. ont fait au moins six morts ce week-

Ce retrait s'effectuera «sous escorte end. Trois policiers croates ont été tués
de la police slovène», selon la radio qui par balles dans la nuit de samedi à
n'a pas précisé combien de militaires dimanche alors que trois personnes
étaient concernés par ce premier re- ont trouvé la mort samedi lors d'inci-
trait. La radio a ajouté que ceux des dents armés, a-t-on appri s de sources
contingents stationnés «à la frontière croates concordantes,
occidentale du pays dans la région de (AFP/Rcuter)

¦2  ̂ mk^ mf rBBS&r* in|
K ^p* ' /2i-.̂ fS Bkv..kX Wr ~r
L W." ' *~"/JMHfciâH r
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Dans le village de Majur, miliciens croates abandonnant leur convoi pris sous le
feu des nationalistes serbes. Keystone

Serbes et Croates en Slavonie (4)
Celiie, village maudit

Les enfants sont évacués , Laslovo se
barricade et Korog' son voisin tremble,
cerné par les «Tchetniks». La minorité
hongroise de Slavonie le sait bien: il ne
fait pas bon se trouver sur le chemin des
rebelles serbes qui , lentement mais sû-
rement, «libèrent» leur enclave à l'est
de la Croatie sécessionniste. Celije, à
quelques kilomètres, déjà n'est plus
nnp ppnHrpe

Le foyer d'étudiants d'Osijek a replié
sesVchelles sur des murs à demi re-
peints. Le coup de pinceau estival at-
tendra. Des femmes ventilent un tas de
vêtements apportés par la Croix-Rou-
ge. L'une d'elles, en foulard , s'excuse
de n'avoir rien à offrir et montre ses
pieds. «Nous sommes parties en sava-
tpç çûrpç HP nnnvnir rpntrpr vt

Mais les *60 habitants de Celije ne
quitter ont pas de sitôt leur refuge de la
capitale: le hameau a brûlé le 8 juillet.
Les premiers tirs de mortiers ont eu
lieu le 7, durant le repas dominical.
Alertée , la garnison fédérale de Vin-
kovci est arrivée aux portes du village.
«Nous avons mis les femmes et les
pnfanR rlpvant IPQ rharç nnnr IVmné-
cher de repartir , car nous savions bien
que l'attaque continuerait.» Elle re-
prend à l'heure du souper. Au 'total ,
une cinquantaine d'obus, tiré s de Bo-
bota et de Silas. C'est la fuite.
I a rnlAnnp r\f * Hlinrlpç rTamhnlan.

ces et de voitures s'ébranle vers Osijek.
Mais , après quelques kilomètres , l'ar-
mée abandonne les fugitifs en plein
réduit serbe. «Finalement , je ne sais
comment , les barricades se sont ouver-
tes», s'émerveille 1 un rescapé au visage
U.._ : _ A

Celije, protégé par la garde nationa-
le, n'a pas vraiment été surpris. Les fil-
les du voisinage mariées au village
avaient reçu des avertissements. De-
puis début mai , les enfants ne pou-
vaient plus fréquenter l'école de Bo-
bota ni les malades rendre visite à leur
mpHprin fViiY nui travaillaient à Rn.
rovo n'y parvenaient qu 'au prix de
mille détours. L'avant-veille du dra-
me, deux gardes nationaux qui appor-
taient du ravitaillement ont succombé
dans une embuscade. «Quelques jours
plus tôt , nos anciens amis habillés en
Tchetniks ont voulu venir prendre nos
armes. L'armée s'est contentée de no-

H 
Envoyée spéciale ,
Véronique Pasquier j

Les villageois ont le cœur gros.
«Avant l'incendie , les gens de Bobota ,
qui possèdent déjà tous deux ou trois
tracteurs , ont volé nos télés et nos ma-
chines», s'indigne un propriétaire. Ce-
lije ne comprend pas ce qui lui arrive.
«Nous n 'avons j amais construit de
barricades , nous. A ma table , pour les
fêtes, il y avait plus de Serbes que de
Croates. Durant la guerre, les gens de
Silas ont trouvé refuge chez nous, et
c'est ainsi qu 'ils nous remercient?»

Un grand diable en t-shirt exotique
fait taire tout le monde. Andjelko
KYali nmorammpnr Pt rhp f Inral Hn
HDZ, le parti nationaliste au pouvoir à
Zagreb, sait , lui: le village bloquait la
voie entre Borovo-Selo, déjà «libre»
sur le Danube qui borde la Serbie, et
l'intérieur. Le maire d'Osijek le recon-
naît: Celije a été créé en 1942 par l'Etat
fasciste croate «pour briser la colonisa-
tion homogène des Serbes» sur son ter-
rttAifa tVo îr>V>omon t nôlimitô

Vœux pieux
Korog, aujourd'hui menacé, est

pourtant hongrois: les rebelles ne font
pas de quartier. Une vieille paysanne
condamnée à l'auto-stop dans la ville
morte de Vukovar a beau soupirer :
«Mir , mir», «paix». Le jeune serveur
serbe du Rocky, l' un des derniers à tra-
vai llpr npnl hipn vnnlmr c'apprïmm/^-
der d'une Croatie indépendante où les
extrémistes de tout poil entendraient
raison: ce sont des vœux pieux.

«Dans la rue où j'habitais depuis 19
ans, nous nous entendions bien. Mais,
lors d'une naissance , après les élections
libre s, quelqu 'un a dit: voici un nouvel
Oustacha. Et , depuis le référendum,
hpanpruir» rlptmirrtaipnt la tptpv^ r *r\nc
tate une veuve croate qui a fui Tenja et
doute que la «haine» lui permette ja-
mais d'y retourner. L'Histoire recule
d'un demi-siècle. Près de Borovo Selo,
aux mains des «Tchetniks», les «Ous-
tachas» veillent donc , grenade à la
taille et kalachnikov roumain au
poing. «Nous ne nous rendrons que
morts», lance un réfugié de Celije. Il a
tout perdu. Sauf son arme. V.P.

(Voir nos éditions des 18, 19 et 20
j uillet )

LA LIBERTE EUROPE 
Quelle déesse pour la porte de Brandebourg

Celle de la paix ou celle du glaive?
Enfin, même les symboles repren-

nent aussi leur place à Berlin. La porte
de Brandebourg restaurée est de nou-
veau couronnée par son célèbre qua-
drige qui vient de subir une bénéfique
cure de rajeunissement. Cette dernière
avait été rendue nécessaire par la pollu-
tion atmosphérique et par les dégâts
provoqués par une bande de jeunes
gens en état de débordement lors de la
première Saint-Sylvestre (89/90) célé-
brée dans Berlin réunifié.

« D E  BONN,
1 MARCEL DELVAUX J

Ceux qui franchissent cette porte
dont les auteurs se sont inspirés des
Propylées de l'Acropole d'Athènes,
sont généralement frappés par ses me-
sures modestes. Il semble que les di-
mensions qu 'on lui prête procèdent
plutôt des mythes que de son histoire .
Commandé par l'empereur Frédéric
Guillaume 11 en 1789 et achevé quatre
ans plus tard , ce monument avait été
d'abord une «porte de la paix (Frie-
denstorl.

Dépassé et déplacé
Ce fait peut surprendre ceux qui gar-

dent de la Prusse une image caricatu-
rale se résumant à des Feldwebel toni-
truants ,* des généraux assoiffés de
guerre et à d'arrogants Junkcrs à mo-
nocle. Certes, ces représentants de la
Prusse ont existé, mais on en ret rou-
va it HP cpmhlahlp c Hnnc lpç rnnrc r\p
certaines casernes , de certaines usines
et de certaines exploitations agricoles
situées sous d'autres cieux. Toutefois ,
le quadrige remis aujourd'hui en place
sous la houlette de la déesse Victori a a
déclenché en Allemagne une sacrée po-
lémique. Le député chrétien-démo-
crate Friedbert Pfluger s'en est pris en
Iprmpç à la fniç çpvprpç pt Hpçahiiçpç an
fait que la déesse brandit une hampe
surmontée d'une couronne cernant
une croix de fer et surmontée de l'aigle
prussien , deux insignes militaires par
excellence. A ses veux ces svmholes
sont aujourd'hui historiquement dé-
passés et politiquement déplacés ,
parce qu 'ils ne représentent qu 'un as-
pect d'une histoire de la Prusse qui ne
peut de toute manière être confondue
avec celle de PAllemaene.

Paix sans triomphe
Berlin , dit-il , doit être la capitale

fédérale de l'ensemble du pays réunifié
et non seulement le symbole de ce qui
reste de la Prusse. En outre , toujours
selon ce dénuté chrétien-démocrate, la
porte de Brandebourg avec son qua-
drige doit redevenir ce qu 'elle était à
l'origine , une «porte de la paix» et non
un «arc de triomphe» (militaire) . Et de
proposer que le quadrige soit allégé de
ses insienes mil i la i res

Il fallait s'attendre que ces critiques
suscitent des réactions violentes. Le
député chrétien-démocrate a été quali-
fié d'iconoclaste communiste et a évi-
demment été sérieusement pris à par-
tie par ceux qui estiment , au contra ire,
que la croix de fer et l'aigle de Prusse
constituent une partie intégrante du
monument qu 'ils ne peuvent , par con-
sénuent en être écartés

Dictateurs/tures
L'histoire de l'Allemagne est parti-

culièrement complexe (d'ailleurs la-
quelle ne l'est pas?). Aucune des deux
prnlpc n'a tnrt FipHhprl Pflnopr pt epe

partisans ont raison dans la mesure où ,
lors de sa construction , la porte de
Brandebourg était une porte de la paix
(située alors à la limite ouest de la ville)
et qu 'elle était dépourvue de tous ces
incionpc onprriprc

Mais un dictateur venant du sud via
l'ouest précipite alors l'Europe dans les
guerres et le sang, et franchit pour cette
raison la porte de la paix à Brande-
bourg avant d'en faire démonter et em-
mener à Paris le pacifique quadrige. Et
de continuer vers Moscou où le petit
Pnrcf» PflmiiQ rr tmmf* nluc larH à \X/a_

terloo , notamment grâce aux armées
prussiennes. Les Prussiens récupèrent
leur quadrige dans les caves de Paris ,
mais n'oublient ni la leçon ni le passage
des troupes napoléoni ennes. C'est
pourquoi pour marquer l'événement
ils enrichissent leur porte pacifique des
symboles de la lutte armée menée

Le problème réel réside dans le fait
que, par la suite , tous ces symboles ont
été pervertis par les régimes qui ont
suivi que ce soit l'Allemagne milita-
riste et expansionniste de Guillaume
ou la national-socialiste d'un autre
Feldwebel guerrier venu du sud via
l'ouest. Le petit Autrichien Adolf Hit-
ler. Certes, la croix de fer et l'aigle sont
des symboles prussiens , mais d'une
Prusse qui à l'époque était à la pointe
du progrès juridique , de la tolérance
religieuse , de l'éducation et qui abolit
la première dans notre Europe civili-
sée... la torture.

Dans ces conditions , la porte de
Brandebourg doit-elle jeter la croix de
fer au rebut et couper les ailes à l'aigle 1
En le faisant, l'Allemagne ne brosse-
rait-elle pas ainsi son histoire sous le
tapis ?

L'histoire de l'Allemagne ne se li-
mite pas à celle de la Prusse, tant s'en
faut, car ce pays se distingue essentiel-
lement par une riche diversité cultu-
relle et politique entretenue par un effi-
cace fédéralisme d'union. Peut-être les
dirigeants berlinois auraient été mieux
inspirés s'ils avaient requis l'avis des
autres Allemands à propos de ia
conception future de cette porte de

Brandebourg, puisqu 'elle avait été
conçue et construite sans des symboles
par lesquels le scandale aujourd'hui est
arrivé.

Il serait d'ailleurs contraire à l 'inté-
rêt des Prussiens (pour autant qu 'ils
existent encore autre part que dans
l'esprit?) que des nostalgiques , car ils
existent , s'emparent de leurs symboles
et les trahissent une fois encore à des
fins de patriotisme mal compris. On
aura l'occasion d'en reparler à la mi-
août lors de la translation de la dé-
pouille mortelle de Frédéric le Grand.

Pour des raisons de sécurité , elle
avait été transférée de Potsdam dans le
Bade-Wurtemberg à la fin de la Se-
conde Guerre. Par testament. Frédéric
le Grand avait exigé que ses funérailles
aient -lieu dans le plus grand dépouille-
ment. Ce fut le cas en 1786, mais la
prochaine translation à Potsdam sem-
ble devoir se dérouler dans des pompes
oui devraient irriter iusaue dans sa
tombe cet empereur qui avait exigé le"
dépouillement , parlait mieux le fran-
çais que l'allemand et comptait parmi
ses nombreux amis philosophes un
certain Voltaire dont il partageait la
lutte contre l'intolérance. M.D.

Le fameux quadrige hissé le 15 juillet dernier sur la porte de Brandebourg, après
15 mois de restauration. Kevstnne

Objecteurs de conscience en Allemagne
Leur nombre a doublé

L'augmentation du nombre d'ob-
jecteurs de conscience en Allema-
gne constitue «un signal alar-
mant» , a estimé le secrétaire d'Etat
à la Jeunesse, Peter Hintze , dans un
entretien publié samedi par le jour-
nal «Osnabruecker Zeitung».

Les chiffres de juin sont «une sur-
prise pour tous les experts», a-t-il
Qnillionp Au rnnrc rlp pp mnic
146% de jeunes de plus qu 'en juin
1990 ont demandé le statut d'objec-
teur de conscience, précise-t-il. Le
secrétaire d'Etat explique ce phéno-
mène par «la guerre du Golfe et le
débat sur une participation de l'ar-
mée allemande aux forces de
l'ONU», qui ont réveillé «la peur
inconsciente des jeunes Allemands
de l'Ouest à être impliqués dans un

n:*..

Notant que l'armée allemande
accepte ce développement avec
«satisfaction» car elle doit réduire
ses troupes et enregistre par ailleurs
un nombre croissant de demandes
pour devenir militaire de carrière,
le secrétaire d'Etat à la Jeunesse a
estimé cette réaction «politique-
ment douteuse» car la tendance en-
rpo ictrpp //n'pct nac tpnarilp à lr.no
terme».

Au cours des six premiers mois
de 1991 , le nombre de demandeurs
du statut d'objecteur de conscience
s'élevait dans l'ouest de l'Allema-
gne à 90 000, soit deux fois et demie
de plus que durant la première moi-
tié de l'année 1990. Le nombre des
demandes d'objecteurs de cons-
cience des six premiers mois de
cette année dépasse déjà le record
annnp l  pnrp oÎQtrp pn RFA fAFP'\
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Les pays arabes se sont ralliés au plan Baker

Israël, dernier verrou
Le secrétaire d'Etat James Baker est

arrivé hier en Israël , dernière étape de
sa tournée au Proche-Orient. Le chef
de la diplomatie américaine a déjà ob-
tenu le soutien de l'Egypte , de la Syrie ,
du Liban , de l'Arabie Saoudite et de la
Jordanie à une conférence israélo-
arabe sur la paix au Proche-Orient.

M. Baker va devoir déployer de
grands efforts pour tenter de convain-
cre les dirigeants israéliens de modifier
leur position sur un certain nombre de
questions à l'égard desquelles ils se
sont toujours montrés intransigeants
dans leur refus.

Avant sa rencontre avec le chef du
Gouvernement israélien Yitzhak Sha-

mir et le ministre de la Défense Moshe
Arens , James Baker devait s'entretenir
avec une délégation de personnalités
palestiniennes , conduite par Fayçal
Husseini.

Le secrétaire d'Etat américain a déj à
remporté un succès diplomatique en
obtenant le soutien de l'Egypte , de la
Syrie , de l'Arabie Saoudite , du Liban et
de la Jordanie à son plan de paix pour
le Proche-Orient.

A Amman , le roi Hussein de Jorda-
nie a annoncé hier que son pays accep-
tait de participer à la conférence israé-
lo-arabe sur la paix au Proche-Orient
proposée par les Etats-Unis. «Nous
sommes prêts à participer à une confé-
rence de paix» , a déclaré le roi Hussein

Une délégation de Palestiniens des territoires occupés - parmi laquelle se trouvait
le leader Fayçal Husseini (à dr.) - s'est entretenue hier pendant deux heures et
quart au consulat américain de Jérusalem avec le secrétaire d'Etat James Baker.
Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces discussions. Keystone

après trois heures d'entretien avec le
secrétaire d'Etat américain.

Comme l'avait déjà fait samedi
l'Arabie Saoudite , la Jordanie s'est par
ailleurs associée à la proposition égyp-
tienne de suspension du boycott éco-
nomique d'Israël par les pays arabes en
échange d' un gel des implantations de
colonies de peuplement juives dans les
territoires occupés. Mais Israël a re-
polisse cette proposition en arguant
que le boycott par les pays arabes était
illégal et n'avait aucun lien avec la
question des implantations.

Le ministre israélien de l'Habitat
Ariel Sharon , tenant de l'aile dure du
Gouvernement , a ainsi affirmé qu 'Is-
raël continuerait sa politique d'im-
plantation dans les territoires occupés
«pendant des centaines d'années».

Fermeté à Jérusalem
Le consentement de la Jordanie ac-

centue cependant ia pression sur le
Gouvernement d'Yitzhak Shamir ,
avec lequel le secrétaire d'Etat devait
avoir hier soir six heures d'entretien.
L'Etat hébre u ne donnait toutefois au-
cun signe d'assouplissement diman-
che.

Le Gouvernement Shamir entend.
pour des raisons religieuse s et de sécu-
rité , conserver les territoires occupés
de Cisjordanie et les hauteur ^ du Go-
lan et refuse de suspendre les implanta-
tions de colonies de peuplement.

Les propositions de paix américai-
nes sont basées sur les résolutions 242
et 338 adoptées par le Conseil de sécu-
rité à l'issue des guerres israélo-arabes
de 1967 et 1 973. Elles parlent en des
termes volontairement vagues d'un re-
trait israélien de «territoires occupés»,
sans préciser «tous les territoires» .

(AFP/Reuter)

Le président américain achevé sa visite en Turquie
Appel au gel des implantations juives

En visite en Turquie, le président
George Bush a lancé hier un appel à
l'arrêt des implantations de colonies de
peuplement juives dans les territoires
occupés, ajoutant que les Etats-Unis
attendaient une réponse positive d'Is-
raël.

M. Bush a rappelé que les Etats-Unis
avaient depuis longtemps déclaré leur
opposition à l ' implantation de colo-
nies dans les territoires occupés.
«Nous n 'avons pas changé d' un pou-
ce», a-t-il affirmé. «Je n 'ai rencontre
personne dans cette partie du monde

t qui pense que la poursuite des implan-

tations soit une chose utile» , a-t-il
ajouté.

Le président avait déclaré un peu
plus tôt en réponse à une question qu 'il
ne s'agissait pas pour Washington «de
faire pression sur un autre pays» mais
de «convaincre». «Je pense que les
gens souhaitent la paix au Proche-
Orient. Je sais que cela est vra i pour
tous les Américains» , a-t-il dit.

Sécurité omniprésente
La visite du président américain en

Turquie a été émaillée de quelques
incidents. Ainsi , p lusieurs cocktails
molotov ont été lancés contre des ban-
ques et des supermarchés quelques
heures avant son arrivée dimanche à
Istanbul.

Des centaines d'agents de sécurité
américains épaulaient les 5000 poli-
ciers turcs mobilisés pour assurer la
sécurité. Les attentats n'ont fait aucune
victime et ils n'ont pas été revendi-
qués.

New York
dans la fournaise

¦Pour la quatrième journée consé-
cutive , le thermomètre est grimpé à
38 degrés Celsius samedi à New
York et ses habitants ont été prié s
par le département pour la conser-
vation de l 'én ergie de l 'Etat de New
York d 'éviter d 'utiliser leurs voitu-
res pour répondre à l'alerte à l 'ozone
lancée pour la ville de New York.

La dernière f ois que le mercure
avait dépassé 38 degrés à New York
avait été le 21 juillet 1980. La
consommation d 'électricité, utilisée
pour alimenter les ventilateurs et
systèmes d 'air conditionné, a atteint
des records pour un samedi , selon
un porte-parole de la compagnie
Consolidated Edison. La vague de
chaleur touchant depuis quelques
jours les Etats- Un is frappe les deux
tiers est du pays.

Des consommations record
d 'élect ricité ont également été rele-
vées samedi à Chicago (38 degrés) et
Détroit (37 ,5). Les autorités de
l 'Etat du New Jersey ont imposé des
rest rictions à l'usage de l 'eau dans
un comté de cet Etat.

Plus de 100 personnes ont été soi-
gnées en raison de la chaleur sa-
medi lors d 'un salon de l'aviation à
Dayton (Ohio). Cinquante jeune s
touristes ont également succombé à
la chaleur à II ashington où la tem-
pérature a égalé ou dépassé 32,5
degrés pour la sixième journée
consécutive. (AFP)

Dix mille tonnes de brut déversées
Pétrolier en feu près de l'Australie

Un pétrolier grec a pris feu dans la
nuit de samedi à dimanche près des
côtes occidentales de l'Australie et a
répandu 10 000 tonnes de pétrole brut
dans la mer à 35 milles nautiques du
port de pêche de Jurien Bay (180 km au
nord de Perth), a annoncé la police.

Des hélicoptères ont recueilli 21 des
37 hommes d'équipage, parmi lesquels
on ne compte aucun blessé. Un porte-
parole de la police joint par téléphone à
Perth a indiqué que le pétrolier Kirki ,
qui transportait 80 000 tonnes de pé-
trole , se dirigeait vers Kwinana , j uste
au sud de Perth , quand un incendie
s'est déclaré, avant l'aube.

L'équipage a alors lancé un appel au
secours , mais les vagues qui se bri-
saient contre la proue du navire ont
pratiquemen t éteint le feu. La chaîne
de télévision australienne ABC a mon-
tré la proue détachée du bateau.

A la mi-journée, une nappe de pé-
trole large d'un kilomètre s'étendait à
10 km au nord et à deux kilomètres au
sud du pétrolier. Les opérations de
secours sont rendues difficiles par un

vent de 25 nœuds et une houle haute de
cinq mètres, mais ABC a indiqué
qu 'un navire se dirigeait vers le Kirki
pour pomper son pétrole. (AFP)

Le pétrolier coupé en deux. Keystone

Accompagné de son épouse Barbara ,
du président turc Turgut Ozal et de sa
femme Semra , George Bush a visité
hier la basilique Sainte-Sophie, trans-
formée en musée après avoir servi de
mosquée. Il a également admiré la
mosquée bleue et le palais Topkapi.

Aide américaine
La Turquie avait obtenu samedi l'as

surance que les Etats-Unis allaient aug
menter leur aide à Ankara dans le do
maine militaire. Le président améri
cain s'est en effet engagé à demander
au Congrès de prêter à la Turquie l'ar-
gent dont elle a besoin pour construire
80 nouveaux chasseurs F-14, soit le
double du nombre actuellement fi-
nancé par Washington.

George Bush devait regagner Wash-
ington ce matin après avoir assisté,
dimanche soir, à un dîner offert au
palais de Dolmabahce par le président
Ozal. (AFP/Reuter)

ETRANGER 
Financement de l'Inkhata par Pretoria

De Klerk attaqué
L'affaire du financement de l'Inka-

tha par le Gouvernement sud-africain a
rebondi hier avec l'affirmation d'un
journal sud-africain que les fonds se-
crets donnés par Pretoria au mouve-
ment conservateur à dominante zou-
loue étaient beaucoup plus importants
que ce qui a été révélé. Par ailleurs , le
Parti conservateur (proapartheid) et
l'archevêque Desmond Tutu (anti-
apartheid) ont réclamé chacun de leur
côté la démission du Gouvernement de
M. Frederik De Klerk.

Citant un parlementaire blanc , M.
Kobus Jordaan , membre du Part i dé-
mocratique (DP), le «Sunday Star» a
affirmé hier que les fonds alloués par le
Gouvernement sud-africain à l'Ink-
hata seraient plus près de 5 millions de
rands (1 ,7 million de dollars) que des
250 000 rands (87 000 dollars) dont il a
été question.

Le ministre de la Loi et de l'Ordre,
M. Adrian Vlok a admis vendredi que
le Gouvernement avait remis 250 000
rands au mouvement dirigé par Man-
gosulhu Buthelczi , dont les partisans
mènent une guerre civile contre les
membres du Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela depuis plus
de quatre ans.

Démission exigée
De son côté, le Part i conservateur

sud-africain a réclamé hier la démis-
sion du président Frederik De Klerk et
la tenue d'élections générales, après la
révélation du versement au mouve-
ment zoulou Inkatha de sommes préle-
vées sur les fonds secrets du Gouverne-
ment. «Tout chef de Gouvernement
démissionnerait immédiatement dans
de telles circonstances» , déclare dans
un communiqué le Parti conservateur ,
qui milite pour le maintien de

I apartheid et revendique le soutien de
40% de l'électora t blanc.

Pour sa part , l'archevêque anglican
sud-africain Desmond Tutu a de-
mandé samedi au président De Klerk
de démissionner si une enquête judi-
ciaire venait à prouver qu 'il était au
courant que son Gouvernement avait
secrètement versé des fonds à l 'Inka-
tha , mouvement conservateur à doni i
nante zouloue. «Nous octroyons à M
De Klerk le bénéfice du doute» , a de
claré l'archevêque devant 30 000 per
sonnes rassemblées pour une ccrémo
nie funéra ire au Cap.

L'aveu du Gouvernement sird-afri
cain concernant l' octro i d' une aide 11
nancière au mouvement zoulou Inka
tha risque de remettre en question le
processus de paix engage en Afrique du
Sud , a de son côté estimé samedi Nel-
son Mandela , en visite en Espagne.

«A la lumière de ces éléments , il peut
y avoir un arrêt total des relations entre
l'ANC et le Gouvernement , ce qui ris-
que de mettre un point final au proces-
sus de paix» , a notamment déclaré M.
Mandela. «La question d' une rupture
totale des relations dépend de l'alti-
tude du Gouvernement vis-à-vis de ces
révélations» , a-t-il ajouté. M. Mandela
a par ailleurs réclamé le retour des
sanctions contre l'Afrique du Sud.

Réélection de M. Buthelezi
De son côté , le leader de l 'Inkatha ,

Mangosulhu Gatsha Buthelezi , a été
réélu dans l'enthousiasme à la tête de
ce parti à dominante zouloue hier à
Ulundi  (sud-est de l'Afrique du Sud).
M. Buthelezi avait offert sa démission
aux milliers de délégués au congrès du
part i , à la suite de l'affaire du finance-
ment secret de l 'Inkatha par le Gouver-
nement de Pretoria.

(AFP/Reuter)

Opposants politiques et déserteurs
Amnistie générale en Irak

L'Irak a décrété hier une amnistie
générale en faveur de tous les oppo-
sants politiques et des militaires déser-
teurs, a indiqué dimanche l'agence ira-
kienne INA , reçue à Nicosie.

Selon INA , le Conseil de comman-
dement de la révolution (CCR), plus
haute instance politique en Ira k, a
adopté un décret «amnistiant les oppo-
sants emprisonnés ou se trouvant hors
du pays, ainsi qu 'un autre décret en
faveur des personnes qui n'ont pas fait
leur service militaire et des militaires
déserteurs , à l'exception des offi-

ciers». Cette décision est dictée par «la
nouvelle phase de participation popu-
laire , marquée par le multipartisme et
les élections , dans laquelle le pays s'en-
gage. Elle obéit également à la volonté
divine qui a ordonné le pardon quand
il est possible» , poursuit le texte.

Plusieurs décrets sur la libéralisation
politique et économique ont été récem-
ment publiés par le CCR, à la suite de
la promesse des dirigeants irakiens
d'une plus grande participation des ha-
bitants à la vie politique.

(AFP)

Près de 1200 prisonniers des Peshmef gas
Après les affrontements dans le nord

Les délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) ont re-
censé 1200 militaires irakiens prison-
niers des Peshmergas (combattants
kurdes) à la suite des affrontements de
jeudi , a indiqué hier le porte-parole du
CICR, M™ Karen Saddler.

Quelque 660 autres Irakiens blessés
sont soignés dans les hôpitaux de la
région de Souleimanyeh (nord de
l'Irak) et Sayid Sadek, selon la même
source. Les prisonniers qui se trou-

Fumees du volcan Pinatubo
Dangereuses pour la couche d'ozone

La couche d 'ozone qui protège la
terre des rayons du soleil pourrait
diminuer de 12% au-dessus des
Etats-Unis et de l'Europe l'hiver
prochain en raison de l'éruption du
Mont Pinatubo aux Philippines, ré-
vèle une étude du centre national de
recherches atmosphériques de Boul-
der (Californie).

Cette diminution pourrait aug-
menter les risques de cancer de la
peau , déclarait vendredi Guy Bras-
seur, directeur du départemen t chi-
mie du centre. Le niveau d 'ozone
pourrait continuer de descendre
l 'été prochain et atteindre la moitié

vent «regroupés en différents en-
droits» ont reçu la visite de délégués du
CICR qui effectuent les démarches
prévues par les conventions interna-
tionales dans le cadre d'un «conflit
interne» auprès des «forces insurrec-
tionnelles kurdes».

Selon ces délégués la situation sani-
taire est «sérieuse» dans cette région.
«Sur place , on manque de tous médi-
caments , vivres , de pièces détachées et
ces difficultés s'emboîtent avec la
question des sanctions» , a indiqué M™
Saddler. (ATS/AFP)

du niveau d 'hiver avant de revenir à
la normale au bout de deux ou trois
ans. Les recherches du centre sont
fondées sur des projections faites à
partir de l'étude d'anhydride sulfu-
reux présent dans les fumées émises
par le Mont Pinatubo. L' anhydride
sulfureux se combine avec la vapeur
d 'èau pour f ormer de minuscules
gouttes, qui créent à leur tour une
réaction chimique nuisible à l'ozo-
ne.

Selon les chercheurs, les attaques
contre l 'ozone se font sentir de plus
en plus lorsqu 'on s 'éloigne de
l 'ëquateur vers le nord. (AP)



¦
|Ar.r.inFNT  ̂ /5\

Gruyères
Vitesse excessive

Vendredi soir vers 19 h. ,  un auto-
mobiliste gruéricn circulait de Bulle en
direction de la Haute-Gruyère. A Saus-
sivue, sur le territoire de la commune
de Gruyère s, dans une courbe à gau-
che, il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui traversa la chaussée, partit en
vol plané et fit plusieurs tonneaux ,
avant de terminer sa course en aval de
la route. Le conducteur a été blessé. Les
dégâts s'élèvent à 16 000 francs.

Corpataux
Motards blessés

Samedi après midi à 13 h. 40, un
motocycliste de Villars-sur-Glâne ac-
compagné d'une habitante de Fribourg
circulait sur la route secondaire me-
nant de Posieux à Corpataux. A la hau-
teur de la station de pompaee de la Tuf-
fière, dans une courbe à gauche , il se
déporta sur la gauche à la suite d'une
inattention et entra en collision avec la
moto d'un habitant de Montécu qui
arrivait  normalement en «pne invprsp
A la suite de ce heurt , les deux machi-
nes chutèrent et les trois motard s fu-
rent légèrement blessés. Ils ont été
transportés par ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts 10 000 francs.

La Tour-de-Trême
Motard blessé

Hier vers 18 heures , un motard , âge
de 23 ans , domicilié à La Tour-de-Trè-
mc, circulait dans cette localité au eui-
don de sa moto. A la rue de l'Ancien-
Comté, il heurta le trottoir à droite ,
chuta et percuta un candélabre quinze
mètres plus loin. Blessé, il fut trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
R 137

Chiètres
Sur le toit

Samedi après midi à 15 h. 45, un
habitant de Chiètres circulait en voi-
ture de Galmiz en direction de son
domicile. A la sorlie de Galmiz nmir
une raison inconnue il perdit le
contrôle de sa machine qui termina
son embardée sur le toit. Légèrement
blessé, le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Meyriez. 12 000 francs de
déeâts. 
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Châtel-Saint-Denis
Début d'incendie

Vers 19 heures hier , un début d'in
cendie s'est déclaré à Châtel-Saint-De
nis dans un annartement du rez-de
chaussée au Castel. Sur place, la gen-
darmerie a constaté que le feu avait
pri s dans la cuisine, à la suite de la sur-
chauffe d'une friteuse. Le sinistre a pu
être maîtrisé avec un extincteur. Les
déeâts ne sont nas encore évalués.
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«Estafette 1991»: une arbalète fait mouche à Fribourg

n dinosaure et trois canards
«Estafette 1991»: tout un symbole

en ce 700e anniversaire de la Confédé-
ration! En l'occurrence, trois arbalètes
parties du Grûtli aux quatre horizons
du pays par des moyens de locomotion
allant du plus classique au plus farfelu,
originalité fait loi. En chemin, elles ont
fait des petits. Elles sont une douzaine
maintenant. L'une d'elles a fait escale
ce week-end à Fribourg.

Hubert Audriaz majestueux
¦ O I T é .  

nuit à la belle étoile sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , gardés du crépuscule
à l'aube - excusez du peu - par deux
cerbères en uniforme chargés de préve-
nir toute velléité de vandalisme.

Sur le coup des 10 h. 30 hier matin ,
après une verrée offerte par les autori-
tés communales à toute la population
de la cité sur fond de cornemuse -
encore un pote à Hubert , bien sûr - le
convoi tracté a pris la route direction la
vallée du Gottéro n, avec pour point de
chute la buvette des «Trois Canards»,
dont la terrasse pavée et ombragée est à
cheval sur les communes de Fribourg
pt rlp Tavpl

Le passage du témoin
Un cortège coloré où trônait , majes-

tueux , Hubert Audriaz , affublé d'une
peau de bête et entouré d'un essaim
d'enfants, les vrais petits princes de la
j ournée. Arrivée à bon port, l'arbalète
symbolique a été remise solennelle-
ment par Dominique de Buman ,
conseiller communal de la capitale , au
syndic de Tavel Edouard Hertli , les
deux édiles étant flanqués de leur chef
du serv ice des sDorts , Michel Perriard

Un dinosaure sous bonne escorte.
I

pour l'équipe fribourgeoise et Charles
Riedo pour l'équipe singinoise qui a
pris le relais. Après un échange de bon-
nes paroles et de bons procédés bilin-
gues, le témoin du 700e a poursuivi sa
route à pied , vers 14 h. sonnantes , em-
mené par un grou pe de coureurs qui
ont suivi le fond de la vallée . Une façon
comme une autre de passer l'arme à
eauche en franchissant et refranrhk

GD Nicolas Repond

sant le lit rafraîchissant du Gottéron.
Les douze arbalètes en balade , qui

rayonnent depuis la Suisse centrale en
faisant des petits , arriveront aux fron-
tières du pays le 19 octobre prochain.
Celle qui a transité par Fribourg et
Tavel poursuivra son bonhomme de
chemin par les Préalpes. Elle est atten-
due à Bulle le 4 août prochain.

Nfi
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• Grâce aux talents conjugués d'Hu-

bert Audriaz , de son équipe de la Van-
nerie, des enfants des classes de l'Auge
de Charles Folly et Nino Cesa, et d'une
poignée de potes, elle a été hissée sur
un char de fête, bien à l'abri sous un
nolvèdre de plexiglas - œuvre de Ri-
quet Magnin - symbole de nos glaciers
sublimes et de leurs cristaux de roche,
aux pieds d'un dinosaure flamboyant
et «flamméchant» fabriqué de toutes
pièces par des gosses enthousiasmés.

Arrivés samedi déjà de Givisiez , via
le pont de la Chassotte, l'arbalète et son
mastodonte de protecteur ont passé la

Carnets d'épargne portés disparus ou volés
Gare à vos bas de laine!

titulaire pour qu 'il se présente au gui-
chet afin d'annuler l'ancien carnet et
H'pn ptnhlir un nniivpnn nnrtant pn
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Périodiquement, la Banque de l'Etat
de Fribourg (BEF), comme les autres
banques, publie dans la «Feuille offi-
cielle» une liste des carnets d'épargne
portés disparus. Il s'agit, dans la majo-
rité des cas, de livrets égarés par leurs
titulaires ou volés. Que faire, si vous
vous comptez parmi les victimes d'une
telle malédiction? Votre magot patiem-
•vm.. < .. . . i . . ! .  A , i . . *  i l  nar/ln?

Le plus souvent , toute personne qui
égare son carnet d'épargne ou se le fait
voler signale le fait à sa banque , qui
bloque le compte pour empêcher tout
prélèvement abusif. Puis, ainsi que le
précise un responsable de la BEF, la
banque publie dans la «Feuille officiel-
le» les numéros des carnets disparus.

Lorsqu'il s'agit d'un carnet nomina-
t if la hinnnn nrpnH rnntart QVJV lp

compte le solde du précédent. Dans le
cas d'un livret au porteur , la banque
doit recourir aux services d'un juge
pour pouvoir procéder à l'annulation.

Toujours selon le représentant de la
BEF, le nombre des carnets retrouvés
après publication dans la «Feuille offi-
cielle» représente la moitié voire les
. I n i i v  t îorc At *c \ t \ r ra ic  nnnAnfÂc nr\mmc>

disparus. Mais il se peut qu 'un carnet
d'épargne ne soit pas revendiqué.
Ainsi lorsque des héritiers ignorent où
leur proche défunt a placé ses écono-
mies. Mais même dans un tel cas, la
banque s'efforce de retrouver les
ayants droit. Et si vraiment les démar-
ches entreprises restent infructueuses,
/-•'oc* t *-nit r\tv»tit r\/\nr lo K'.inruw» nui

devient propriétaire du solde. Mais ,
assure le représentant de la BEF, cela
ne représente qu 'un montant de quel-
ques dizaines de milliers de francs par
année.

t nrcnii'nn rompt n'o. nliic ptp mie à
jour durant plus de dix ans, la banque
prend contact avec son client pour sa-
voir ce qu 'il en est. Et un nouveau délai
est fixé. Le montant reste acquis au
titulaire du carnet , mais il ne porte plus
intérêt pour toute la période où il n'a
r*ac ptp tpnn à imir

Alors , petits ou gros épargnants -
mais ceux-ci ont moins besoin de
conseils financiers que ceux-là - ne
perdez pas de vue vos bas de laine: ils
pourraient alors avoir quelques mail-
les qui filent.

TVTl»

Audriaz Pélectro-faune
Hubert Audriaz? Un visage de

faune au regard électrique qui plane
au-dessus d 'un pif busqué, tel un
aigle, et qui , comme lui , est capable
de débusquer les vents venus de tous
les pétales de la rose. Un visage qui
rayonne du bonheur de vivre - sur-
tout dep uis au 'il a f ailli mourir - et
surtout du bonheur défaire vivre les
autres, sous son auréole bouclée de
cheveux d 'ange. Hubert ? Un mar-
ron de la Saint-Nicolas chauffé au
rouge, qui pète le feu du jour de l'A n
à la Saint-Sylvestre, et dont les rêves
débordent comme une jatlée de pe-
tit-lait oubliée sur le coin d 'un f our-
neau.
• Diable, Hubert! De quelle mar-
mite à malices sors-tu toutes tes in-
ventions?
- Eh bien! C'est très simple. C'est
avec les enfants. Tout ce que je res-
sors c'est en parlant avec des jeunes
et des adolescents. C'est un petit
peu une grande marmite où on fait
In cnunp pnçpmhlp pt là Irvul enrt

• C'est pas trop périlleux à assu-
mer d 'être, pour tant de gosses, le
magicien inépuisable?
-Non, je trouve pas , parce que les
jeunes se renouvellent sans arrêt et
les jeux qu 'ils font ne continuent
qu 'un certain temps. Après ils ont
d'autres idées, et ces idées on les
reçoit , quoi. Je suis au commence-
ment des idées ou 'nn va réaliser
Parce que j'ai un grand rêve. Je
veux faire encore des trucs dingues.
Mais vraiment , tout le monde dit
que je vois trop grand , et moi je
trouve que je vois trop petit. Je
veux te dire. Je veux faire des insec-
tes géants où les enfants pourront
rentrer et voir une exposition à l'in-
térieur. Et puis pour ressortir, ce

i sera un erand ieu. Ce sera un ieu

mais en même temps ils verront
quelque chose, ils sentiront quelque
chose. Il y aura des odeurs. Ils pour-
ront toucher.

• Le dinosaure du jour , il est là en
carton-pâte, mais, en somme, le vrai
dinnsnurp p n rh/iir Pt p n ni r 'p ti

- Oui! (éclat de rire). Les jeunes
m'ont dit: «Pourquoi tu fais tou-
jours , une fois un dragon , une fois
un diable , une fois une sorcière?»
Moi , il me semble que c'est un peu
l'invisible tout ça. C'est l'invisible
de la vie. Enfin , c'est aussi le rêve de
la vie. Je suis rempli de tout ça. J'ai
un immense chapeau sur moi , invi-
sible, où il v a nlein d'étoiles, et de
choses comme ça. Et c'est toute
mon enfance que je retrouve dans
ce chapeau-là. Je traîne mon en-
fance derrière moi. J' ai pas beau-
coup d'imagination. Mais je réalise
beaucoup d'imagination.
• Ça fait plus de dix ans qu 'on ne
s 'est pas revus. Et , à chaque fois
qu 'on se rencontre, tu as pris un
cnun de ip unp !
- Sympa! (nouvel éclat de ri re!) Je
crois que je continue certainement
des rêves. Je vis pas pour le futur , ni
pour le passé, je vis maintenant ,
intensément. Je suis au commence-
ment des choses... Je suis resté un
gamin , quoi. Mais maintenant je
fais les choses avec beaucoup plus
H'l-iarmr»nip Mpc r./-»n lpni-c r\r\\

changé... Tu vois, c'est comme une
balle qui descend la rue d'Or. On
veut toujours la rattraper , mais on
la rattrape pas. C'est toujours le
mec en bas qui te dit: «Voilà! Tiens
la balle , et puis remonte, gamin!»
Voilà , c'est un petit peu ça, quoi...

Propos recueillis
nar IVirnlac Rnffîpiiv
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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 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 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
- 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

22 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-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7 , dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668 , Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , » 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h..
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, * 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. ri
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et \.
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants ;
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg, ;
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30- '¦-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1" et 3e jeudi du mois, 19 h.- .
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois , 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1» je du mois , 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
Iu-ve 8-12h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés '•¦
avec assurances) * 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-

: lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:

; lu-sa 7 h!-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense «22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05. tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30
- Groupement syndical des retraités AVS Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. j 14-16 h. 30. Viltars-sur-Glâne, dispensai-
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: i re, dernier me du mois, 14-16 h.
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile. _̂__^^ 

^
_..—

 ̂ HIPWL1Fribourg et environs : « 22 63 51. f -̂v-̂ 1 fwf^M |Ë*l*l£9
Châtel-St-Denis , service d'entraide , !• I "llî\/ • •! Bîff-r<^lT35
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas , >̂J>VN!i--/ lUâSlaMdistrict de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et 
soir « 245 200 et 243 300

^ fc m Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
- Attalens, «021/947 41 23. Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
¦ Tiers monde ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au ;
va 9-12 h., 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.-18 h., 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.

^otiHHB
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-

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

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

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

gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruede la Condémine: me de
16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, sa
9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

: ¦ 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..
î je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-

13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h , di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,

: sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-
manche et jours fériés de 10 h-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-

' verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-

; 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
. 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ 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-sa10-
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
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.

! ¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
• 14 h-18 h., exposition du patrimoine

fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -

: ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., 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 s 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. 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 - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6. « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel , Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 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. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h ,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h. en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

M&i
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7111
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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36 , :
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue i
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04 Lu- i
ve8  h. 30-1 1 h. 30. 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d' enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour- ,
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri- î
bourg, «22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse i
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
1- 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.

|fjjS| |©Q3 @
¦ Lundi 22 juillet : Fribourg - Pharma-
cie Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers 1.
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.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.
¦ Payerne: (Deillon) «037/61 21 36
Di, jours fériés 11 h.-12 h.. 18 h.-19 h. Ur-
gences dès 19 h. Police » 61 17 77.

Ï&WÊÊ
¦ Ai NÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements :' » 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan !
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50 î
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., ;
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes. SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes ;
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants — Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Glane: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg,«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-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi- ;
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion i
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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Sixième Festival rock du Gibloux

Andrew Caprez,
des «Jellyfîsh Kiss»

Nicolas Repond

n toute amitié sur

«

PATRONAGE
LALIBERTé

Bal du Pendu» , ou le rock façon «Garçons bouchers». GD Alain Wicht

A la sortie de Vuisternens-en-Ogoz ,
vous prenez à gauche un chemin qui
monte vers la forêt... Après quelques ser-
pentins vous arrivez sur les places de
parc. Là, un bus vous emmène au festi-
val. Mais, si vous préférez la marche à
pied, vous vous engagez dans la forêt
comme un battant... En face de la cha-
pelle de la Salette, il y a une petite place
pour planter votre tente. Le son du rock
ne vous parvient 'pas encore aux oreil-
les.

Vous vous encouragez sur la route
qui grimpe, sans prendre le raccourci
pressenti, là en face de vous... Quelque
cinq cent mètres plus haut , le front en
nage, vous apercevez la caisse... Et vous
pensez dans votre tète: quel endroit ma-
gique pour organiser un festi val! Un
petit sentier de terre descend vers l 'antre
de la musique rock...

C'était vendredi, aux alentours de
19 h. 30. Sur la scène, le rock en fran -
çais des adeptes du Bal du Pendu, un
genre qui f lirte avec les Garçons bou-
chers ou les autres groupes alternatifs
du moment. En un regard, vous em-
brassez la petite parcelle de pâturage
qui englobe l 'endroit choisi... Super ,
dans le calme de la nuit qui va tomber.
L 'assistance esiencore assez réduite (il
y aura mille personnes en deux jou rs),
alors que s 'éch appent les premières
odeurs de l 'unique échoppe de grillades .
Le ciel est noir, mais l'horizon rosit
progressivement - Magie des couleurs...

Vous vous dirigez alors vers le Tojo 's
Bar, baptisé ainsi en l'honneur du va-
cher voisin... Le dernier bar avant le
désert , lit-on sur cet ancien décor d 'un
théâtre local. Tout est dit , la fête sera
amicale, nous sommes ici sur un ter-
rain qui pétille de «Salut! Ça va? Ah ,
t 'es revenu!» L]es gens viennent du vil-
lage ou de la périph érie immédiate. La
f ête sera belle pour cette sixième édition
du f estival.

e pâtura

Bernard Constantin: un public soufflé et heureux

Jump & Guy
Première soirée consacrée au rock

fribourgeois. «Brainchild» succède aux
Pnus avec un rock très hard, fort pour
les oreilles avec, notamment , une re-
prise de Motorhead. Rien de nouveau
dans la nuit qui vient. Déboule «Excès»
avec ses textes volontiers contestatai-
res, en fran çais dans le texte: «Psychia-
trie», «Excès» justement sur une trame
très Deep Purple... Et une chanson qui
parle de «la nuit qui déploie ses ailes»
tombe alors à point nommé. Des repri-
ses d 'Ange et de Litfiba compléteront
les propos d 'un groupe s 'approchant ,
vocal oblige, de Téléphone.

Les Motowns viennent de Bienne,
mais leur puissant chanteur Roger
Kurster a fait ses premières armes avec
les Scan Guys de Bulle. C'est au son
d 'une Panthère rose assez vite remise à
jour que les Motowns arrivent sur scè-
ne. A vec deux disques derrière eux et
une tournée à venir en Allemagne et en
URSS , le groupe biennois doit se don-
ner! Et le fera en reprenant «Back in
USSR » des Beatles et ACDC

Last but not least , Jump & Guy ter-
mineront cette première soirée. Avec
une brillance et une personnalité super-
bes. Et tout ce qu 'on attend d 'un groupe
qui travaille: originalité des composi-
tions et des arrangements, un Jean-
Pierre Aebischer inspiré à sa guitare
(incisif et précis) et aux vocaux. Der-
rière lui, le climat s 'installe avec l 'im-
peccable François Bauer à la batterie,
Guy Haering à la basse et Denis Bour-
dilloud aux claviers. Ah! qu 'on aime-
rait plus de groupes fribourgeois de
cette qualité! A vec «Cocaïne» et deux
rappels , la cause est définitivement en-
tendue. A bientôt !

Bravo Bernie!
Samedi , les pauvres «Istanbul Blues

Band» remplaçaient «Stegal» , mal-
heureusement devant bien peu de mon-
de, A six heures du soir, c 'était prévisi-
ble. Pourtant , un bon rock & blues mâ-
tiné de reprises de ZZ Top, Jimi H en-

Nicolas Repond

o

GD Alain Wicht

drix (Purple haze) et de Free (AU righl
now). Les absents avaient tort. « Frce-
don» ensuite avec un jazz-rock tantôt
plein d 'adrénaline, tantôt planant sous
le souffle de Daniel Pfâffli aux sax.
Quant aux Zurichois de «Jellyfîsh
Kiss», ils arpentent les terres des Né-
gresses Vertes et de Willy De Vil le...
L 'accordéon et la voix d 'Andrew Ca-
prez , du moins, nous le suggèrent.
Joli.

Tête d 'affiche , Bernard Constantin
ne faillira pas à sa légende: rocker fou
(entre guillemets) et généreux à sou-
hait. Sautant sur la scène à minuit tren-
te, il ne la quittera que vers les trois heu-
res du matin! Devant un public soufflé
et heureux. Le Valaisan se fera un im-
mense plaisir, dans un premier temps.
à revisiter ses anciens tubes comme
« Vaseline boy» , «Les retours de mani-
velle » , «Lola Berlingo» et l 'incontour-
nable «Switzerland reggae»...

Et se donnera encore plus sur ses
nouvelles chansons, qui cartonnent
comme pas possible. Ecoutez au plus
vite «Sjtper Girl», «Rocky Shampoo»
et « Tombouctou Tango». Et , si vous en
avez l 'occasion, la triste ' histoire de
«Ramboon» , interdit de disque pour
raison de feu la guerre du Golfe. Cons-
tantin fait fort , persiste et signe. Quelle
santé! A vec un groupe d 'acier et sur la
corde raide du son, Bertrand Siff ert. Ne
ratez pas le train qui passe, roulant ù un
train d 'enfer sur les rails colorés du rock
et de la fantaisie! Conseil d 'ami.

Pierre-André Zurkinden
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Le Mini-Racing-Club de Villeneuve inaugure son circuit

Coup de pouce communal

Un deuxième circuit dans le canton pour les minibolides

Le Mini-Racing-Club de Villeneuve
a inauguré hier son circuit. Les mordus
de buggy pourraient bien s'y retrouver
pour y disputer des manches de cham-
pionnat.

Vroum , vroum! Elles avalent les ki-
lomètre s et négocient les courbes
comme leurs aînées de FI ou de rallye ,
les voitures télécommandées des
membres du Mini-Racing-Club de Vil-
leneuve. Hier , ceux-ci ont fait valoir
leur sens de la conduite lors de dé-
monstrations à l'occasion de l'ouver-
ture officielle de leur circuit.

Ce circuit jouxte le terrain de foot-
ball , au bord de la Broyé. «La com-

mune a mis une parcelle à notre dispo-
sition. C'est quand même assez rare de
voir un Conseil communal qui sou-
tient comme ça les jeunes!», fait re-
marquer Jean-Pascal Robert-Nicoud ,
président du Mini-Racing-Club Ville-
neuve. Et les nuisances sonores? «Il
n'y en a pas, les premières habitations
étant à un kilomètre», affirme le prési-
dent.

Homologation
Le circuit de Villeneuve est le

deuxième du canton , après celui de
Corpataux , sur terrain privé. Long de
240 mètres, avec deux sauts et une «ta-
ble», il répond aux normes de compéti-

Règles du jeu
«Boîte aux lettres»

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenir
/ identité exacte de l 'auteur , son
adresse et . si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appels, les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.

• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont, dans
ce cas, obligatoires.

• Préf érence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement avert i que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un mot if de
refus.

• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est sounjise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préféra bles.

• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur.

I BOÎTE AUX LETRES \̂

Fribourg: ville bilingue
Monsieur le rédacteur,

La question des langues dans le can-
ton de Fribourg est un sujet brûlant , qui
prête à de nombreuses discussions. Il
serait dès lors bon, comme l'a relevé
votre éditorialiste dans «La Liberté»
du 12 juillet , que le Conseil d'Etat se
prononce franchement sur le principe
de la territorialité et donne ainsi un
mode d 'app lication à l 'article constitu-
tionnel sur les langues officielles dans le
canton de Fribourg.

L 'objet de l 'ëditorial mentionné était
le recours que les VerlEs ont déposé
auprès du Conseil d 'Etat contre la déci-
sion du préfet de la Sarine d 'exiger la
traduction en f rançais d 'un recours re-
latif à une décision du Conseil général
de la ville de Fribourg. Le règlement du
Conseil général prévoit à l 'article 35
que : « Les conseillers généraux s 'expri-
ment en français ou en allemand». Il
doit dès lors être possible d 'interjeter un
recours en langue allemande auprès de
la Préfecture de la Sarine. Il nés 'agit en
aucun cas d 'inventer une préfecture bi-
lingue pour un district francophone ,
mais bien plutôt de reconnaître que le
district de la Sarine est composé de
communes francophones en Sarine-
Campagne et de la capitale d 'un can-
ton , qui comprend deux langues offi-
cielles.

Toute personne non francophone,
qui viendra s 'installer dans une com-
mune de Sarine-Campagne, devra s 'at-
tendre à ce que les affaires communales
soient traitées en français et que cette
langue soit aussi utilisée à l'école du vil-
lage; puisque ce district est francopho-
ne. Par contre, personne ne peut nier
qu 'en ce qui concerne la ville de Fri-
bourg, dont près d 'un tiers de la popula-
tion est de langue maternelle alleman-
de, la situation est de facto différente.

La capitale , qui a reconnu le carac-
tère officiel du français et de l 'alle-
mand , doit aussi se doter d' un statut de
ville bilingue. C'est la raison pour la-
quelle, avec les Vert Es, nous avons dé-
posé un recours auprès du Conseil
d 'Etat contre la décision du préfet de la
Sarine d 'exiger la traduction en fran-
çais d'un recours, sous peine d 'être dé-
claré irrecevable. Ce fait démontre une

fois de plus combien il est nécessaire
que le Conseil d'Etat se prononce sur les
modalités d 'application de l'article
constitutionnel que le peuple fribour-
geois a adopté le 23 septembre 1990.

Finalement , on peut rappeler que la
connaissance des langues est un atout
et une chance, ainsi qu 'un facteur qui
facilite notre ouverture au monde. Cela
mérite d 'être souligné et encouragé. Il
serait souhaitable de se souvenir du 2e
alinéa de l 'article constitutionnel invi-
tant l 'Etat à favoriser la compréhension
entre les différentes communautés lin-
guistiques.

Richard Ballaman
député, membre des VertEs

IBROYE *$*

GD Nicolas Repond

tion. Il doit encore être homologué par
la Fédération suisse des Mini-Racing-
Clubs. «Nous aimerions accueillir une
manche du championnat suisse, voire
du championnat européen», indique
Jean-Pascal Robert-Nicoud.

Fondé en septembre dernier, le
Mini-Racing-Club compte actuelle-
ment une vingtaine de membres, entre
15 et 40 ans , de la Broyé mais aussi de
Fribourg.

CAG

Des actes ignobles
Monsieur le rédacteur,

Hébergés durant la période des va-
cances par le chenil Pré- Vert de Grand-
sivaz, mon chien et l 'un de ses compa-
gnons ont été les victimes d 'un ignoble
individu qui a sciemment répandu des
produits toxiques dans leur parc. Ce
n 'est que grâce à une rapide interven-
tion en milieu vétérinaire que les deux
chiens ont pu être sauvés.

De tels actes ne peuvent être que l 'œu-
vre d 'esprits détraqués et méchants. Ces
gens méritent sanction et je souhaite
que les autorités compétentes auront à
cœur de démasquer le ou les responsa-
bles d 'une telle lâcheté et de les punir.
Pour plus de précision, il y a lieu de
mentionner que «La Liberté» a relaté
les difficultés auxquelles est confrontée
la propriétaire de ce chenil avec cer-
tains habitants de la commune, les-
quels supportaient mal la présence de
quelques chiens heureux. Que ces per-
sonnes se rassurent; avant la f i n  de cette
année du 700e anniversaire de la Suis-
se, le chenil Pré- Vert de Grandsivaz
n 'existera plus, victime de l 'intolérance
de quelques courageux compatrio tes.

Benoît Egger, Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
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Engagement au profit
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la sauvegarde de la paix COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES

COMMISSARIATO CENTRALE DIGUERRA
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per il mantenlmento délia 3003 Bern
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...Sans parole, vu la chaleur quasiment koweïtienne de l'été fribourgeois. Qui a
dû quelque peu taper sur le casque du commissaire central aux guerres, lequel ne
rêve plus que d'actions pour la paix. Comme Bush??? Le Crieur

Le 1er Août en pays de Fribourg
Appel à tous!

Jeudi 1er Août prochain, notre pays
célébrera sa fête nationale. Une fête
pas comme les autres : celle du 700e
anniversaire de la Confédération helvé-
tique! A cette occasion, «La Liberté»
publiera, mercredi 31 juillet, une page
spéciale consacrée aux programmes
des manifestations du 1er Août dans le
canton de Fribourg et en Broyé vaudoi-
se.

Vous organisez la fête nationale
dans votre village? Aux côtés de l'en-
fant qui lira le discours officiel du 700e,
vous avez un orateur hors du com-
mun? Votre feu et vos feux d'artifice
sont plus grands et plus beaux que ceux
du voisin? Ou, plus simplement, vous
souhaitez que l'on parle de votre fête?

La rédaction régionale de «La Liber-
té» invite toutes les communes, pa-
roisses ou sociétés organisatrices de la
fête du 1er Août, à lui faire parvenir
votre programme en quelques mots:
emplacement et heure, personnalité de
l'orateur, productions et animations
prévues.

Nous attendons volontiers ces infor
mations d'ici au samedi 27 juillet 199 1
dernier délai, à l'adresse suivante:

Rédaction «La Liberté»
Fête du 1er Août

40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

Aucune information ne sera accep-
tée par téléphone. Merci à tous et
bonne fête! GD

Keystone

I
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avant-scène I
, demain \

• Fribourg: Passeport seniors. - Le
Club Passeport seniors de Pro Senec-
tute organise demain une visite du
Musée du pays et val de Charmey,
ainsi que de l'exposition de Monique
Monod-Ihringer, Marcel Dorthe et
Jean Dousse à la galerie Antika. Ren-
dez-vous des participants à Villars-sur-
Glâne, place du Jumbo, mardi à
13 h. 30.

• Fribourg : pour les aînés. - Demain,
minigolf pour les aînés. Fribourg,
mardi à 14 h. 15.

• Cousset: consultations pour nour-
rissons. - Demain mardi, de 14 h. à
16 h., au premier étage de l'école pri-
maire, consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Gletterens: concert. - Soirée avec
Luc, troubadour suisse. Gletterens,
café de la Croix-Fédérale, mard i à 19
heures.

• Rue: consultations pour nourris-
sons. - Demain mard i, de 14 h. à 17 h.,
à la salle du Trieur , consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

4/ V »»o ir t rvoovvt)  w m

avant-scène !
auj ound'6ui \

• Saint-Aubin. - Aujourd'hui, lundi ,
de 14 à 16 h., au château, premier éta-
ge, consultations pour nourrissons et
petits enfants.

• Prière. - Aujourd'hui, à 16 et à
20 h., exercices de la neuvaine à la cha-
pelle de la Providence.

GE

INFOMANIE
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Explosion de rythmes à la «Jazz parade La Liberté»

Une bombe H, comme Howard

a 

On se demande encore comment les |||| I „„. . . ,-.„„ . _ .„. . ^ mmmmmlÊmmmmûûûûûûûûûûûûûûûûmm
tilleuls de la place Python ont pu COLLABORATION
conserver leurs feuilles après l 'impact F J F FIU'DV'f'
samedi soir d 'une vraie bombe H! H \ AAJj iMMLni£i :
comme Howard ,  prénom Maxine. Il est W. -JÉÊÊvrai que les superlatifs généreusement plosioni Et mûr pour mordre à pleines \
attribues à l 'Américaine ne sont pas dents un dern ier « Tutti frutti» corsé à f̂ BB *̂"B |
usurpés : la tornade noire a de quoi f aire la mode Maxine Howard et son band. mW i ^^B
blêmir tous ceux qui croient détenir les That 's feeling, thjat 's music! Thanks W
secrets de l 'énergie vitaminée du M iss Maxine! m f ,  BU Pirythme et du blues. Aux autres , elle ^MÏ 3®*1  ̂ WmL./  ™̂Brefile le grand frisson. Dé plaisir. Gâterie jazzy WL LÀ mW Jmm« You gel me lever» : d 'emblée M^«  ̂ niMaxine Howard, robe blanche , fait Av ant d 'en arriver là , le public de la Kr  ̂ ?B ^Êmmonter le mercure. Juste ce qu 'il faut , place Python a eu le temps de rêvasser, BK Ŷ W. ^B mv

'WÊpresque insidieusement , p our enchaî- en début d 'après-midi et sous un soleil fil |%~ ~ -¦ ¦
ner avec « Yesterday» , puis une samba, exotique , aux sonorités sof t du Wave B mm\ BB ' f c  j |3
un blues , « You are the sunshine ofmy Latin Jazz Band du Fribourgeois Mi- W\ '\ L̂ml m fllife». Le soleil, elle l 'a aussi dans la chel Jaquet. Dans une formule peu ha- \ M 1
voix , f abuleuse. bituelle, Michel Jaquet et John Trevor m ''''- Ut - Mont gentiment papoté en guitare-jazz BL ',^Bfcv B̂J

Comète bleue alors que le bassiste Andy Gus assurait | l lhJ
la base rythmique. Une musique pétil- B^BKlfl HkJLe temps d 'une éclipse, et la revoilà lante et sans prétention , écoutée d 'une B ' •BBW ^^en comèt e bleue , prêle à faire danser oreille distraite par un public relax. BJ^^BES^

^l 'univers tout entier. Possédée par le ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
blues, le rythm 'n blues et la soûl, elle Jazz toujours , mais plus nerveux, au Elle était prête à faire danser l'univers
invite le public à la communion du milieu de l 'après-midi avec le quartet entier, Maxine Howard . Déjeunes fans
rock 'n roll. Au grand dam du service du pianiste fribourgeois Serge Vuille. sont montés sur scène.
d 'ordre et de l 'organisateur obliges de Une gâterie pour les oreilles lorsque les
tirer la révérence, elle amène une partie morceaux signés Dexter Gordon ,
de ses nouveaux fans à ses côtés, pour Charly Parker ou Jerry Mulligan sont
terminer par un «Joh nny be good» servis avec tant de doigté. N 'y manqua it
d 'avant l 'apocalypse. même pas la chantilly avec le jeu délié _,

Trois rappels , un message de paix et de Serge Vuille et l 'aisance du sax PrlOtOS
une descente dans la foule plus tard , son d 'Alain Arnaud , bien souten us par la
charisme aura rallié tous les suffrages basse de Mickey Dougoud et la batterie
d 'un public hétéroclite de 7 (et peut-être de Bertrand Cochard. A réentendre, Alain WlChtun peu moins) à 77 ans (et peut-être un dans un cadre plus propice à la dégusta-

Maxine Howard: grand frisson garanti! Les superlatifs qui lui sont attribués ne peu plus). Un public jusque-là otçige de tion.
sont pas usurpés. chaises inutiles, à deux doigts de l 'im- Claude-Alain Gaillet

Vendredi : deux heures d état de grâce

La légende de grand-papa Benny
Il est sans doute le plus vieux des pour mettre dans sa poche le public que Hot Rythm Orchestra. Un groupe ou du mijotage à feux doux dans les dans la grande friture. Us ont pris le

deux ou trois mille amoureux du jazz Benny Waters lui avait si élégamment « very british » qui recrée avec talen t débuts de soirée, quand le public n 'est relais avec une redoutable énergie, dans
d 'été réunis place Georges-Pvthon. La préemballé. (quoiqu 'un peu du bout des doigts) l 'âge pas encore là. Mais ils ont prouvé sa- le registre pop-rock-blues. Un travail
casquette vissée sur la boule, l 'air énig- Fin rlivip mi non d 'or du jazz 1920-1930. Impassibles medi soir que, quand il s 'est décidé à solide, léché, efficace , qui a vite entraî-
matique d 'un vieux sage, l 'œil un peu OlXie ail pop derrière leurs lutrins de big band domi- arriver, ils n 'ont rien à envier à per- néle public. L 'autosatisfaction affichée
vitreux de celui qui a beaucoup vu , il La tâche ingrate d 'ouvrir la soirée nés par un suzaphone géant , en blazer sonne question ambiance. des musiciens nous dispense de louer
s 'avance à petits pas vers Tavant-scêne. avait été élégamment remplie par les rayé et nœud pap ', les Strutters sont des Les cinq musiciens bernois du Chec- davantage ici: on n 'est jamais si bien
lit salue une dernière f ois les cadets huit musiciens dixie du Harry Strutters spécialistes du démarrage en douceur kerboard Blues Band , eux, font plutôt servi que par soi-même. Antoine Ruf
déchaînés. Lui, il continuerait bien à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^arracher les tripes de son vieux saxo ter-
ni, ou à nous caresser les oreilles dans le
sens du poil avec sa clarinette. Mais les
jeunots qui l'accompagnen t n 'en peu- ^^R%;
vent plus. Il est minuit largement son- Wmm̂ ^^^mMJmM
né, et, pendant plus de deux heures, le ^^BJ ~^É
légendaire Benny Waters a entraîné le ^^B |y& „
publ ic f ribourgeois dans un f abuleux ^Z^m^^  ̂ B̂J
voyage «on the funny side of the jazz ». IBBC *̂̂  ^̂ BLe résumé enthousiasmant de 66 uns Bl§j|ijfc^*w ^H|de carrière en une trentaine de stan- fifeSèst ^dards immortels des plus grands -coin- BttK IBVBposi teurs (lui compris) , deux heures ¦fe ^̂ ^gHd 'un état de grâce unique et chaleureu- Wk
sement ovationné. mt^"'

A la hauteur de sa légende
Ses 89 ans n 'ont entamé ni son inspi- (Euro mÊim À̂ration ni son souff le ni sa technique. I! Ŝî? f mW Wi'1̂ '- lÊÈÙ T?Bsaute encore comme un jeune homme mm Ê̂&mMÈm h3w\du sax à la clarinette et de la cla rinette \mr ^-- Ŵ - '

''¦'- '°;̂ §mau micro , les do igts agiles , le son assure W j j g&j ^ %'f i ' f  "' ' jriBlP^* ï̂rir«<v la voix claire. Autoritaire arec ses %Êff . '- ' ' ' /^fP^i JJÊMinusicos (son air f âché quand le batteur Wmmmms est permis de piquer le solo du bassis- H lÉr/jt' '•' ''- Â^^Ŵ ' ' ''Wmte), exigeant avec lui-même, débordant WÈm .̂ QM\ €^ mm * MÊÊÈ^^de complicité avec l 'étonnante chan- Wr m m è à  ''̂ '̂ wMMfâémv^̂ mmàitteuse l'olya Jorda n, de gentillesse e! ^̂ Êk S^BlÊid 'humour avec le public, grand-papa B BJ^̂ ^H 
Vvfl 

^&>. î^?9Benny s 'est montré à la hauteur de sa WL I ¦j §i KvuH jÈ&HÉfllégende sur le plan musica l. Et bien au- IWM^H I B I ¦pffi Bah. yfi ''"\Mdelà sur le pla n humain. I MM BaS - J ^ 'mmL* î'aSfe^"'"*
" ' ¦' - *r^feLe phénomèe Polya Jordan compté- Il aT*1̂ ! JJyHfsTy mt Ê£k«jj wjs *V ' âHtait le p hénomène Benny Waters. «Fit- B B̂^ ÊÉJM|PBH K f̂lÈjBfe^ting, f a t  and f ine » , selon la définition \mSœ JmWn',WVMBËÈchantée de son vieux copain , la chan- mm Mm mW^̂'- ^ÊÊ/smteuse fr ançaise a la présence ph ysique Ifl ij f Ĥ jjP*$tVJ v i ;"̂ B

imposante de ses idoles Ella Fitzgerald BBI Iftau wîm 'Jm^ou Mahalia Jackson. Et leur sens du mtmÊk jB lB .̂ TT^y^^lbeau chant comme on le comprend MMK| _:^BBB!dans le monde du jazz. Blanche , fran- Br^^amaaaaBBBBl BK . '{£/' '¦¦' "/J ^^ID ^Hcaise, elle a été rapidement reconnue EuB«de la famille» par les jazzmen noirs BPi^l ~; $L*
américains grâce à son timbre de voix H ., ' % w  '"\ lÈjllBP/lIitrès p articulier (ni tout à fait noir ni B*B ¦/ '̂ l k '" É' ' iË*s!3fc-*HMBtout à fait blanc) et à une intensité _ ¦ rvv': ' \M &¦".*, Mfe.̂ 8 ^KS^P^Jsonore cl émotionnelle hors du coin- WT§twr%mÊr ^r^ ĴÊV P̂mÊÊl Bkw » 'll B̂ B̂BBswBB
mun. Rayonnement , hu mour , sincéri-
té: il np lui n n/?ç f nllu nlut dp trnis nntp s T o l> '>m>n<l l i re  Rpnnv Waters et Pnlva Inri l in HPHV nlu '.nmiii 'iies. nnp rnmnlioitp .
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Monsieur Antoine Strcbel , à Fribourg, rue Reichlen 5;
Madame Léonic Haas-Zahno , à Fribourg, et famille ;
Madame Germaine Purro-Zahno , à Fribourg, et famille ;
Les familles Strcbel , Robert , Hess et Monney;
ainsi que les familles parentes , alliées el amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette STREBEL

née Zahno

leur très chère et regrettée épouse , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente el
amie , enlevée subitement à leur tendre affection le samedi 20 juillet 1991.
dans sa 70e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mard i 23 juillet 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi 22 juillet à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Selon le désir de la défunte l'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés au foyer Sainte-
Camille , à Marly, cep 17-3481.
Il ne sera pas envoyé de faj re-part , le présent avis en tient lieu.

17-16^
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Madame Cécile Michel-Rigolet , avenue Général-Guisan 46, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Michel-Ducret et leur fille Sophie , à Cormin-

bœuf ;
Madame et Monsieur Bernard Schneuwly-Michet et leurs filles Christelle et

Cynthia , à Bussigny;
Madame el Monsieur Ernest Meycr-Michel , leurs enfants et petits-enfants, â

Berne ;
Madame Claire Fasel-Michel , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Mademoiselle Cécile Michel , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Noël Michel-Peiry , leurs enfants et petits-enfants, à

Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Denise Michel , à Fribourg ;
Les familles Marmillod , Bron, Sudan , Wermeille et Rigolet ainsi que les
familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Pascal MICHEL

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, parrain ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé e leur tendre affection le 20 juillet 1991.
dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mard i 23 juillet 199 1, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 22 juillet 199 1, à 19 h. 45, en
l'église de Sainte-Thérèse.

R.I.P.

t

«Io metto il mio spirito nelle
ma ni del Signore, sono sicuro
délia sua parola!»

Madame Pasqualina Pesce et ses enfants Pascal et Antoinette ;
Monsieur Domenico et Marie-Antonia Pesce et leurs enfants Pascal et Sal-

vatore ;
Tous ses parents et amis de Bulle et d'Italie. .
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent PESCE

soudeur
«

leur très cher époux , papa, . frère, beau-frè re, parent et ami , survenu le
20 juillet 199 1, dans sa 46e année, après une longue maladie supportée avec
courage et volonté de vivre.

Une messe sera célébrée à son intention le lundi 22 juillet , à 15 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle.
La famille sera présente à la chapelle mortuaire de Bulle ce lundi 22 juillet de
10 heures à 12 heure s, et après la messe.
Adresse de la famille: rue de la Toula 4, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de la maison
Audio-Film SA à Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucienne Modoux
mère de leurs estimés patrons

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Andrey

père de Monique Carbonnier
secrétaire

et beau-père de
Denis Carbonnier
membre du comité

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

t
L'Union PTT

section Fribourg-Poste
et le Groupement des retraités

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Andrey

membre retraité de la section

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

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Monsieur
Louis Andrey

papa de Suzanne Eltschinger
membre actif

et dévoué membre du comité

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

t
La Nuithonia

fait part du décès de

Madame
Gabrielle Barras
mère de M. Raphaël Barras,

président de l'Ancienne Nuithonia

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

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Et si nos mains se rencontrent

t e n  
un autre rêve, nous construi-

rons une autre tour dans k
ciel.

(Khalil Gibran;

Monsieur Lucien Modoux , à Marly;
Mademoiselle Carmen Modoux , à Prilly ;
Monsieur et Madame Gilbert et Béatrice Modoux-Clément et leurs enfant!

Patrick et Frédéric , à Rossens;
Monsieur Jean-François Modoux , à Villarlod;
Monsieur Pierre-André Modoux , à Arconciel ;
Les familles de feu Lucien et Christine Krieger-Volery ;
Les familles de feu Odile Barras et Victor Modoux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucienne MODOUX-KRIEGER

survenu le 20 juillet 1991 , dans sa 69e année , après une longue maladie
supportée avec dignité et courage .

L'office de sépulture aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, k
lundi 22 juillet 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Marguerite Ruffieux-Julmy;
Les enfants de feu Louise Rime-Julmy ;
Les enfants de feu Marie Buchs-Julmy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Angèle Savary-Pugin , et famille;
Madame Alice Pugin , et famille;
Monsieur Ernest Pugin , et famille;
Madame Emma Pugin , et famille ;
Madame Marie Pugin , et famille;
Les enfants de feu Alodie Desplan-Pugin , et famille;
Les enfants de feu François Pugin ;
La famille de feu Paul Pugin;
Les familles Ugo Galli et Paul Tornare ;
ainsi que les familles parentes , alliées el amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre JULMY

survenu au foyer à Sorens, le samedi 20 juillet 199 1, dans sa 91 e année, mun
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , li
mardi 23 juillet 1991, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Jacqueline Tornare , rue Sciobéret 2, 163(
Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Régina Schuwey, à Bulle ;
Sœur Placida Schuwey, à Gonten ;
Sœur Marie-Andrée Schuwey, à Fribourg ;
Madame Alphonse Schuwey-Rauber , à Bellegarde , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Alexandre Schuwey-Mooser , en Espagne, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madeleine el

Joseph Thurler-Schuwey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Louise SCHUWEY

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante , mar-
raine, cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée subitement à Lui le
vendredi 19 juillet 199 1, dans sa 78e année , munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg . le
mard i 23 juillet 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse, à Fribourg, où
la famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Jean Thùrler , rue Abbé-Bovet 5, 1630 Bulle.
11 ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.



LALIBERTÉ REGION 1 5
Bilan du Festival du Belluard après quatre semaines d'utopies

n peu déçus, beaucoup contents
W l  

PATRONAGE
LALIBERTÉ

Samedi, au dernier jour du Festival
du Belluard qui , cette année, s'étalait
exceptionnellement sur quatre semai-
nes - pavé rouge et blanc du 700'' oblige
- les organisateurs ont tiré un trait sous
les actifs et les passifs de leur bilan. Un
bilan en forme de triptyque , avec volets
artisti que , financier et parrainage. To-
n-. i l i t i '" dominante: une réussite d'en-
semble, malgré quelques déceptions.
En somme, de quoi être un peu déçus,
mais tout de même beaucoup contents.
Affirmation de l'identité helvétique -
avec quatre créations du cru - et ouver-
ture sur l'Europe - avec une carte blan-
che offerte à quatre directeurs artisti-
ques espagnols, belge et allemand -
étaient au rendez-vous du carrefour
culturel He cette année.

Revue de détail. Sur le plan artisti-
que , c'est une satisfaction teintée de
regrets qui domine. La première se-
maine , à l'enseigne fribourgeoise avec
notamment la création de la «Cantate
helvétique N° 91» , de Max Jcndly
(musique), Jean Charles et Franz Aebi-
scher (textes), n 'a pas tenu toutes ses
promesses, avouent Klaus Hersche et
ses acolytes: un peu trop sage dans sa
démarche artistique , manque d'am-
pleur et de folie. L'œuvre n 'a pas eu
l'impact qu 'ils en attendaient , et le pu-
blic ne s'y est pas trompé , qui n 'a pas
daigné faire forteresse comble. D'au-
lant plus que , dès le coup d'envoi , les
autans s'en sont mêlés à gouttes et grê-
lons auc veux-tu. nrovo auant un sau-
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ve-qui peut général. La faute à la fa-
meuse bâche bâclée, inefficace et ines-
thétique.

Le festival a pourtant vite repris sa
vitesse de croisière et marqué quelques
temps forts avec les chorégraphies de
Ko Murobushi ainsi que l'évasion
dans l'espace et le temps grâce à l'«ou
topos» de Da Motus. Une évasion
dans le rêve et dans la nature - à la
Maigrauge - qui a séduit le public.
Bref, une première semaine assez iné-
gale et une fréquentation plutôt déce-
vante.

Trois couleurs européennes
Changement à vue de décors, de

rythmes ,'de couleurs et d'ambiances
avec les trois autres semaines confiées
à des artistes venus de l'extérieur. Les
Catalans de Barcelone Antunes et
Morte d'abord , qui promettaient beau-
coup, dit Klaus Hersche, mais qui
n'ont pas tenu leur pari. Le concept
qu 'ils avaient annoncé était pourtant
Darticulièrement alléchant: un travail
d'avant-gard e greffé sur la tradition es-
pagnole. Deux spectacles, toutefois,
sont ressortis du lot: ceux de Los Rinos
et de Dicz & Diez. Quant à El Artificio ,
il n 'a pas été à la hauteur de ses préten-
tions: incohérent , ennuyeux et bavard ,
sanctionnent sans recours les organisa-
teurs eux-mêmes. Durs! Durs!

Retour à une conception à la fois
plus traditionnelle et ,plus austère , en
troisième semaine , avec les spectacles
orchestrés nar le Bclee Dirk Seehers.

Une semaine parfaite d'un bout à l'au-
tre , se félicite Klaus Hersche, bien
structurée avec deux soirées de théâtre ,
deux de danse et deux de musique. Et
surtout les chorégraphies contempo-
raines bourrées de punch de Clare
Maxwell , Nadine Ganase & Iztoc Ko-
vacs, et le concert de Maximalist , sans
parler de la fiesta du samedi soir.

Quatrième semaine, enfin , sous
l'égide de TAllcmand Boris Nieslony
de Cologne. Une semaine à risques, de
l'avis des organisateurs , avec, pour la
citadelle du Belluard , un retour à la
sobriété et à la nudité de son squelette
originel. Une dizaine de démarches,
poussées à l'extrême et faisant fi de
tout artifice, qui ont restitué aux vieux
murs et à leurs charoentes leur Dré-
sence magique.

«Une aventure difficile»
Dans l'ensemble, les organisateurs

se disent satisfaits d'avoir été assez
culottés pour faire venir à Fribourg des
directeurs artistiques étrangers et leur
donner ainsi l'occasion de prendre
rTa<;< ;aiit la forteresse du Rpllnarrl Sa-
tisfaits aussi de la conception globale
réalisée cette année. Même si le public
n'a pas suivi comme ils le souhaitaient.
Ils sont conscients de se trouver à un
moment charnière de l'histoire du fes-
tival. Et les expériences tentées durant
ces quatre semaines leur laisseront de
quoi méditer , car il y aura un choix à
fairp pntrp une aimahlp

animation estivale et une orientation
carrément neuve. De toute façon , ce
sera une aventure difficile , assurent-
ils.

On sait déjà deux ou trois choses
quant à l'édition de l'année prochaine:
la durée du festival sera ramenée à trois
semaines, comme par le passé; sa di-
rection artistique sera confiée à deux
personn alités du pays: Anne Biéler et

Claude Ratzé , et il aura pour thème
«échanges et différences». De toute fa-
çon , les organisateurs du Belluard sont
bien décidés à continuer de faire dans
la rigueur , mais sans forcément vouloir
iouer les missionnaires. NR

Concert de clôture au Belluard avec Anklung-Duo
La bamboula des bambous

Le Festival du Belluard s 'est éteint
samedi soir sur un magistral point d 'or-
gue. Un coup de poing au cœur en f orme
de coup de bambou. Un f eu d 'artijicede
dcmence-écorce transpirant l 'humour
par toutes ses spores. Une vraie f olie que
cet Anklung-Duo: deux Suisses bien de
chez nous pourtant, Georg Wiesmann
et Thomas Sieieer. volvahones. oolv-
niorphes. polyglottes et polissons, tout à
la f ois. Un régal de f acéties musicales
f usant, foisonnant de gags sonores et
visuels. Une vraie bamboula pour bam-
bous. Grand! Géant! Génial! Les mots
manquent, et c 'est trop tard pour les
inventer. Le pied, pointure majeure ,
quoi!

On nlutnt IPK mninî Cnr p llp t volt i-
gent à quatre sur cet instrument qui a
nom «anklung », une «bizarreté» ve-
nue tout droit d 'Indonésie et faite d 'une
gamme de tubes en bambou réunis sur
une espèce de table d 'harmonie. Là-
bas, expliquen t les deux loustics, ils se
mettent à trente pour jouer un air, cha-
cun croquant son unique note sur son
nronre instrument monoton. le mo-

ment venu. Eux, ils font tout à deux: un
véritable combat à mains nues avec les
accords, les rythmes el les styles. Et en
plus , ils jonglen t en virtuoses avec un
capharnaum d 'instruments hétérocli-
tes: arumba , calung, djembé, congas,
jerricans , panoplie de maillets et batte-
rip dp r i i is inp rnssp rnlp t p t tnlndip r
compris.

El parlons-en des styles! Le dépayse-
ment total. En deux tours d 'horloge
c 'est toute la planète qui défile au cours
de cette soirée helvético-exotique. Bon-
jour les fuseaux horaires! On saute à
pieds joints d 'un continent à l 'autre:
l 'Asie évidemment, mais encore l 'Afri-
aue et les A mériaues. nour atterrir enf in
sur une prairie de Suisse bien centrale
et tout ce qu 'il y a de plus «grùtliéyen-
ne», avec yodels à la clé.

Et le mélange des genres! Un pot
pourri pas piqué des vers! Un melting-
pot savoureux pastissé de pastiches! Ça
démarre classico pour finir tango; le
rapp dérape sur une tarentelle maffieu-
se, avec un crochet par l 'hymne améri-
rnin Du délirp l Cn nnwp tnns transi-

tion des tambours du Bronx aux mi-
nauderies de Chinatown avec, au mi-
lieu, une désopilante bouffée de free-
jazz  sur le mode de la dérision. De véri-
tables Harlem globe-trotters, que ces
deux diables de prest idigitateurs musi-
caux!

Grand moment parm i unefoultitude
d 'autres: la pet ite fleur faite à Mozart
nour ses deux cents ans de tréoas. A vec
une giclée d 'Amadeus ? Que non pas!
Ma is bien une tournée de Jean-Sébas-
tien, qui glisse sur la truite de Schubert ,
avant de saborder la 9e de Ludwig et de
revenir à l 'Art de la fugue pour dégouli-
ner enf in en une sonatine mielleuse.
Avec un final interminable, mais qui
f ini t  tout de mêmp nnr f in i r  F.t les
maxillaires d 'en prendre plein la gueu-
le. Quelle fantaisie! Quelle gaieté!
Quelle santé! Quel bain de jouvence,
mes aïeux! De la pure commedia
dell 'arte transposée en musique! C'est
Anclowns 'g qu 'ils devraien t s 'appeler!
En un mot comme en mille: une soirée
à dérider les fesses d 'un cul bénit !

Mipnl . iL-  D..ffim.v

Georc Wiesmann et Thomas Steieer. les H PUY nresti i 'icuv musiciens: suisses dp l'AnL-liinn.nnn RB Alain  Wicht

Maudits sous à soucis

La dernière journée du Festival du Belluard a vu défiler plusieurs performances,
dont celle de la .Tannnaise de Paris Marie Kawa/u .  Ha Ala in  Wicht

Côté escarcelle, ça n'est pas l'eu-
phorie. Et l'exercice se solde par un
déficit considérable - plusieurs di-
zaines de milliers de francs - recon-
naissent les gens du Belluard ,
même si le décompte précis des per-
tes et profits n 'est pas encore fait.
Quelques chiffres pourtant suffi-
sent à esquisser , sinon à esquiver ,
np mmiHit  nrnhlpmp Hf» orne sniic
budget total 600 000 francs (contre
300 000 l'année d'avant), dont
200 000 pour la seule semaine fri-
bourgeoise qui a ainsi englouti ,
d'un seul coup, d'un seul , la sub-
vention de l'Etat de Fribourg. Il suf-
fit d'y ajouter deux cents autres
mille francs , grosso modo, payés
aux troupes invitées et à leurs 160
artistpç.- nnnclinn rarhptc lpc nrpvi-
sions ont été respectées , mais leur
prise en charge - logement et
«nourrissement» - n'a pas é$é cal-
culée avec assez de rigueur.

Côté spectateurs - enviro n 5000
cette année, contre 3500 l'an der-
nier - l'objectif a été tenu avec
60 000 francs de rentrées , même si ,
rlnrant IA fr»cti-ual il \/ a on nltic H' in-

vités que de cochons de payants. Et
puis , le prix des abonnements (une
centaine) avait été abaissé pour sti-
muler l'intérêt du public et attirer
les chalands , qui n 'ont malgré tout
pas été aussi nombreux qu 'espéré à
se présenter aux guichets. En bref:
trop d'artistes et pas assez de pu-

Autre déconvenue: les recettes
du bar et de la cantine: on a sans
doute autant bu cet été que par le
passé, mais moins alcoolisé et donc
moins cher. Sur le mauvais plateau
de la balance , il faut encore ajouter
les frais entraînés par les exigences
techniques des troupes et les infras-
tructures exceptionnelles conçues
nnnrrpttp prlitinn PYrpntirmnpllp

Troisième et dernier volet , celui
du parrainage (en tout et pour tout
une septantaine de milliers de
francs) qui n 'a pas été à la hauteur.
Récession oblige, les mécènes ne se
sont pas pressés au portillon. Ré-
ponse désormais courante des en-
treprises sollicitées: cette année, il
ne faut surtout pas venir nous de-
mander des sous! Quant à Pro Hel-
itAtio CAC POÎCCPC ennt HAI"\IIIC lnno.

temps vides en raison de l'inflation
des manifestations liées au 700e de
la Confédération. D'ailleurs , a ré-
pondu l'institution culturelle natio-
nale , on ne voit pas pourquoi on
donnerait le moindre rond pour des
baladins du monde occidental qui
ne sont même pas suisses! Une telle
réflexion fait bondir les gens du Bel-
luard : ils craignent sérieusement un
isnlpmpnt Hp nntrp navs an nivpan
européen.

Enfin , la concurrence de la Jazz
Parade sur la place Georges-Py-
thon , à un jet de pierre du Bellu , n'a
pas été innocente : elle était gratuite ,
-11- ^TTÏ
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Semaine du 22 au 28 juillet

< _̂A l'affiche
^^

IVIusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville ; sculpture
et peinture religieuse du XIe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XXe siècles. Retable des
petites bêtes, de Jean Tinguely. Ma-
di 10-17 h. je 20-22 h.

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

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

J ean-CIaude Yieillefond . Impres-
sions flottantes. Atelier-Galerie JJ
Hofstetter, Samaritaine 22. Ma-ve
9-12 , 15-18 h. 30. Sa 14-17 h. Jus-
qu'au 27 juillet.

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

Conseil communal. Bibliothèque
de la Ville , Hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'au 30 septembre. Voii
horaire des vacances.

J acques Minala. Peintures, aquarel-
les. Galerie d'art La Margelle , rue
des épouses 6. Ma-ve 10-12 , 15-
18 h. 30. Jusqu 'au 27 juillet.

IVLusée suisse de la marionnette
Marionnettes suisses de la première
moitié du XXe siècle, et en particu-
lier celles d'Else Hausin , peintre el
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 17 h. Jusqu 'au 31 dé-
cembre.

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

r hasmes. Insectes tropicaux. Musée
d'histoire naturelle. Mêmes horai-
res. Jusqu 'au 4 août.

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

n A U C i c r A u m A ,

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

Vache de Suisse. Approche ethno-
graphique. Musée gruérien. Mêmes
horaires. Jusqu 'au 1er septembre .

Marco Tona, Yvette Poletti. Sculp-
tures , bijoux. Galerie du Vieux-
Comté, Bulle. Lu-sa 9-12, 13 h. 30-
18 h. 30. Lu matin fermé, sa 16 h,
Jusqu'au 21 août.

JVlusée du Pays et val de Charmey,
Exposition permanente: Chasse el
faune. Artisanat et agriculture de
montagne. Ma-di 14-18 h.

Jr rançois de Poret. Peinture et litho-
graphies. Musée de Charmey, mê-
mes horaires. Jusqu 'en décembre.

JL/juba. Jeux d'ombres et miroir!
d'eau. Art fantastique. Château de
Gruyères. Lu-di 9-12, 13-17 h. Jus-
qu 'au 22 septembre.

.Monique Monod, Marcel Dorthe
Jean Dousse. Peinture. Galerie Anti-

ka, Maison de Planpraz , Charmey.
Me-di 14-19 h. Jusqu 'au 18 août.

Jésus Calle, Filomeno Hernandez
Peinture. Galerie du 3e art , Rési-
dence St Martin , Cottens. Lu-di 14-
17 h. Jusqu 'au 26 juillet.

.Hélène Appel. Aquarelles.peintu-
res. Foyer St-Joseph , La Roche. Lu-
di 14-17 h. Jusqu 'au 26 janviei
1992.

INetton Bosson, Egle Gay, Pascale
Rosset, Vida. Galerie Cadrama ,

Avry-Bourg. Lu-sa 15-18 h. Jus-
qu'au 31 juillet.

JVlusée Singinois. Tavel. Sacs de fa-
rine. Ma,sa,di 14-18 h. Jusqu 'à fin
août.

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabricatior
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes , histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et er
France. Ma-di 10-12 h, 14-18 h.

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

JVlargaretha Widmer-Brunner.Tis-
sage, filage . Tour du Sauvage, Ro-
mont. Jusqu 'au 25 juillet.

Crilbert Jolliet. Philatélie. Tour du
Sauvage, Romont. Du 25 juillet au
1er août.

JVlusée historique de Morat. Souve-
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières, canons, maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIIIe et XIXe siècles
Ma-di 10-12, 14-18 h.

U eli Hofer. Papiers découpés. Mu-
sée historique de Morat. Jusqu 'à fir
septembre.

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

Daniel Salzmann, Res Freiburg-
haus. Peinture , sculpture. Châteai

d'Estavayer-le-Lac. Me-ve 17-
20 h., sa-di 16-20 h. Jusqu 'ai
28 juillet.

J-ieffel. Caricatures. Galerie Aviy
Art, Avry-Centre. Jusqu 'au
28 août.

mmmmmmmH0RSDU r Y ITnAI

Walter Bûcher. Huiles , aquarelles.
Musée, de Payerne. Lu-di 10 h. 30-
12 h, 14-18 h. Jusqu 'au 25 août.
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Monique Monod, Marcel Dorthe, Jean Dousse
Le bonheur de peindre

^^—^"gg*—^™—*̂ —¦ Jean Dousse, à 90 ans, continue de Marcel Dorthe , paysa n, musicien , et
^

 ̂ ^ ^^ 
peindre des souvenirs de souvenirs: la finalement peintre, trouve aussi dans le

^c _ Regard ^~~2P moisson russe à la faucille par des fem- peinture des moments rares de conteiri-
^̂f  ̂ mes en fich u, comme les Gastlosen plation et de communion avec le pay

dans le brouillard font partie d 'une in- sage qui l 'entoure aux confins du dis-
Us sont venus à la peinture par des time mythologie venue de l 'enfance trict de la Glane,

chemins détournés et y ont trouvé tous russe baignée de récits de Suisse dont sa Monique Monod, coiff euse, danseu
trois une sorte de bonheur. vie est restée imprégnée. se, heureuse, exprime dans ses aquarel

les souvent complétées à l 'acryl «poui

¦̂'¦
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Jogne, de la commune de Charmey.
«Moisson Russe» de Jean Dousse QD V. Murith Béatrice Berseï

Performance au Centre d'art contemporain
Un Baeriswyl gigantesque

Mardi 23 ju illet, un événement ex- Art-Centre d'art contemporain , Mich el faire, il a fallu peindre couché dans U
traordinaire se déroulera à Fribourg: le Ritter. réfectoire des Cordeliers. «Quand or,
toit du Centre d'art contemporain (aux L'année de ses cinquante ans, Bruno peint couché, on ne peu t pas compte)
Petites-Rames, près de le?piscine de la Baeriswyl désire attirer l'attention sur sur le hasard , parce que ça doit êtri
Molta) sera recouvert de plusieurs bâ- « un lieu où des choses se passent , qui se beaucoup plus planifié et qu 'il n 'y a pa<
ches peintes par Bruno Baeriswyl; la trouve être proche de celui de ma nais- la possibilité du dernier geste qui comp-
plus grande mesure 25 mètres sur sance, à 50 mètres de là, dans le Shiff te...»
5 mèt res. Son record. Une autre bâche hus. Mes formes rappellent la naissan- A l'intérieur du Centre d'art contem
cachera la façade du local des pom- ce, leur lien avec le corps est visible, porain , mardi , mais seulement mard,
piers. C'est aussi un hommage à ma mère qui 23 juillet , il y aura aussi des bois peinh

«Il s 'agit d'occuper la Vieille- Ville, est à la Providence et qui les verra». et gravés de 2,50 x 1, 75 m. Les rouge*
d'inquiéter les gens par des choses très Pour l'artiste qui a toujours été à de la naissance y dominen t aussi. En-
colorées en contraste avec la grisaille de l'aise dans les grands formats que l'on suite, le CAC sera fermé pour rénova-
la Vieille- Ville. Quand les tuiles étaient contrôle parce qu 'ils sont aux dimen- tion. Mais les bâches, à l'extérieur, res-
neuves, leur rouge était vif comme sions du corps (2,50 m), peindre aussi leronl jusqu 'au 15 septembre. Uneper
l'acryl que j' emploie»; explique Bruno gigantesque c 'est presque changer de formancefribourgeoise qui affirm e qui
Baeriswyl qui s 'est vu proposer ce défi langage puisque c 'est transposer à une l'art n 'est pas ce qu 'on croit , qu 'il n 'est
par le responsable aventureux de Fri- échelle autre qu 'humaine... Et pour ce pas seulement où on le cherchait. BBG
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Championnats suisses à Moléson
Succès malgré tout

Les championnats suisses de parapente (photo GD Alain
Wicht) par équipes qui se sont déroulés ce week-end à
Moléson ont été un véritable succès. Parfaitement organisée
par le club de la Gruyère, la manifestation a été rehaussée
par le soleil qui a mêlé son grain de sel tout le week-end. Le
vent a lui aussi participé à la fête, mais pas toujours pour la
bonne cause. Deux pilotes ont ainsi été accidentés. La
«Rega», alertée par les organisateurs a pu intervenir très
rapidement. Ces accidents n'ont pas empêché les parapen-
tistes de poursuivre leurs vols. Il est vrai qu 'ils font partie de
la vie des «hommes-oiseaux». Les Saint-Gallois de la société
d Alpstein ont réédité leur coup de l'an passé puisqu'ils ont
conservé leur titre. Grindelwald a terminé au deuxième
rang, très près de l'équipe gagnante. Du côté fribourgeois, le
meilleur résultat a été obtenu par le club de la Gruyère qui
s'est adjugé la médaille de bronze réservée au troisième.GD
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Athlétisme Tennis

Doublé Fribourgeois
gruérien pas gâtés
à Anzèrë à Onex
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Châtel-Les Paccots: un triplé fribourgeois
Bosshard souffle le record
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Le Seelandais Adrian Bosshard (photo QQ Alain Wicht) a tenu la vedette de la course de côte Châtel-Saint-
Denis-Les Paccots, 9e manche du championnat suisse. Au guidon de sa Honda 250 cmc, le pilote biennois a
pulvérisé le record du parcours avec un chrono de l'00"22 (143,47 km/h.). Devant 6000 spectateurs, Bosshard a
relevé de superbe manière le défi lancé par le Veveysan Jean-Luc Romanens, auteur d'un chrono de l '00"66 dans
l'épreuve des superbikes. Les Fribourgeois Hugues Blanc (Supersport) et Robert Duss (125 cmc) complètent la
liste des vainqueurs du jour.
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Jean-Charles Gander couronné à la fête du Rigi
La plus belle de sa carrière

Le Fribourgeois Jean-Charles Gander (de face) a obtenu la plus belle couronne de sa carrière hier à la fête du Rigi. En obtenir
une là-bas est toujours un exploit. Peu de Fribourgeois ont réussi cette performance avant lui. La journée a véritablement été
celle des exploits puisque le vainqueur n'est autre qu 'Eugen Hasler qui effectue une véritable razzia cette saison. Une
performance aussi inhabituelle que digne d'éloges. Aldo Ellena
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Course de côte Ayent-Anzère: à Murisier
«Jonny Hauser» a frappé

Bi 

i N Formule Ford : I.  «Jonny Hauser», Van
Dicmen 3'45"37 ( 1 1 1 ,816) -2. Norbert

AU I (J- mini  fâ iii |||i Zehnder (Ettenhausen) Van Diemen
M D R I I  I ÇM F  jp^-jM 3'45"58 -3. Hans Pfeuti (Montévraz) VanI V l W U i u i o i v i i -  j  nipmp n V46"fil

Le Valaisan Jean-Daniel Murisier
(Orsières), qui s'alignait en formule
libre, a réussi le meilleur temps de la
course de côte Ayent-Anzère.

Dans le championna t  suisse des voi-
lures de course (Trophée Lista), Jo Zel-
ler (Oclwil), bien que battu par Rucdi
Schurter (Marthalen),  conserve la tête
du classement provisoire avec une
confortable avance sur son vainqueur
puisqu 'il avait  remporté les six man-
ches précédentes. Le Fribourgeois
J o h n n y  Niderhauser qui  court sous le
pseudonyme de «Jonny Hauser» a ga-
gné en formule Ford .

Classement scratch: I.  Jean-Daniel Muri-
sier (Orsières) Martini 3'14"97 -2. Rolf
Kuhn (Jona) Argo 3'15"74 -3. Ami Gui-
chard (Grand-Lancy) March 3'16"78 -4.
Heinz Sleincr (Obcrdicssbach) Martini
3'17" 16 -5. Philippe Darbellay (Mart igny)
Lucchini 3' 1 8"9 1 -6. Frcdi Amwcg(Amcrs-
wil) Lola 3'20"59.
Formule libre: I .  Jean-Daniel Murisier(Or-
sières) Martini 3*14"97 (129 ,251) -2. Ami
Guichard (Grand-Lancy) March 3'16"78
-3. Heinz Sleincr (Oberdicssbach) Martini
3'17" 16.
Sport 2000: 1. Josef Pfyl (Tuggen) Shrike
3'42"50 (113 ,258) -2. Pierre-Alain Baudel
(Yvonand) Lola 3'43"15 -3. René Traversa
(Pfàff ikon)  Rcynard 3'45"21. Sport-proto-
types , groupe C: 1. Rolf Kuhn (Jona) Argo
3'15"74 (128, 742) -2. Philippe Darbellay
(Martigny) Lucchini 3'18"91.
Trophée Lista (Formule III): 1. Ruedi
Schurter (Marthalen) Rail 3'24"35
(123 ,318) -2. Jo Zeller (Oetwil) Rail
3'25"78 -3. Waltcr Kupferschmid (Goldi-
wil) Martini  3'31 "37. Classement du cham-
pionnat suisse après 7 manches: 1. Zeller 95
-2. Schurter 77 -3. Kupferschmid 49.
Série 1: 1. Alain Rcy (Sierrc ) Ralt 3'33"53
( 1 1 7 .961). Série 3: 1. Jean-Pierre Demarchi
(Aigle) Van Dicmen 3'47"83 (110 ,509).

Diemen 3 46 61.
Grand tourisme, groupe N-GT, 1600: 1.
Gerhard Truessel (Honda) 4'18"93
(97 ,324). 1600-2000: 1. Martin Ncbel
(Fluh) Toyota 4'I9"70 (97 ,035). Plus de
2000: 1. Rudolf Helbling (Dubendorf)
Porsche 4'02"95 (103,725).
Tourisme. Groupe A. 1600: I. Bruno Jaeggi
(Regensdorf) Toyota 3'59"66 (105, 149).
1600-2000: 1. Dietcr Faller (Arlcsheim)
Opel 3*53"52 (107 ,914). 2000-3000: 1.
Hansucli Ulrich (Wichtrach) BMW
3'39"72 (114 ,691). Plus de 3000: 1. Mario
Kctterer (Fribourg) Toyota 3'49"24
(109 ,928). Groupe N. 1600: 1. Mukesh Jani
(Jens) Toyota 4'30"65 (93, 103). Plus de
2500: 1. Jûrg Strasscr (Spiez) Ford 4'00"50
(104,782). Production, groupe N, 2000: 1.
Jean-Louis Nicollier (Martigny) Opel
4'27"56 (94, 184). Plus de 2000: 1. Cathe-
rine Sinopoli (Genève) Lancia 4'08"12
(101 ,564 . (Si)

F3000:Paul Warwick se tue

Accident spectaculaire
Paul Warwick (22 ans), frè re de l'an-

cien pilote de formule 1 Derek War-
wick , est décédé à la suite d' un accident
survenu au cours d'une course comp-
tant pour le championnat britannique
de Formule 3000, disputée dimanche à
Oulton Park , en Angleterre.

Au 23e tour de la course , Paul War-
wick a perdu le contrôle de sa Rcynard
à moteur Cosworth qui est allée se
désintégrer dans les barrières de sécu-
rité. Il a été transporté par hélicoptère
jusqu 'à un hôpital mais il est mort peu
après son arrivée.

L'écurie à laquelle appartenait Paul
Warwick , Mansell Madgwick, est fi-
nancée en partie par le champion bri-
tannique de formule 1 , Nige l Man-
sell. (Si)

Les Italiens étaient trop forts
La Suisse gagne puis perd aux championnats du monde

Mais les Italiens ne tardèrent pas à
faire la preuve de leur efficacité. Après
avoir dû attendre la 15e minute pour
ouvrir enfin la marque, ils ont ensuite
marqué un but toutes les deux minu-
tes. La physionomie de la seconde mi-
temps fut la réplique de la première.

Après avoir peiné durant les premiè-
res minutes, les Transalpins se sont
irrésistiblement détachés au tableau
d'affichage grâce à leur rapidité d'exé-
cution et à la précision de leurs passes.
Le jour précédent , la Suisse avait bien
débuté en battant l'Angola 3 à 2.

Championnat du monde. Groupe A (Braga).
Classement (2 matches): 1. Italie et Espa-
gne 4 -3.- Argentine et Suisse 2 -5. Angola et
Allemagne 0. (Si)

SUR ROULETTES^L
A Braga, la Suisse a subi une lourde

défaite dans son deuxième match du
championnat du monde du groupe A.
Opposée à l'Italie, elle s'est inclinée
par 11-1 après avoir été menée au repos
par 5-0. C'est Alain Richard qui a
sauvé l'honneur pour la sélection helvé-
tique, à la 371' minute.

La formation dirigée par Jaime Car-
doso avait pourtant réussi un bon dé-
but de match et elle aurait fort bien pu
prendre un ou deux buts d'avance dans
les premières minutes de la rencontre.

Cette fois, ses nerfs ont tenu

Il i GOLF El ,

lan Baker-Finch vainqueur du British Open devant Mike Harwood

En tête a 1 issue du troisième tour à
égalité avec l'Américain Mark O'Mea-
ha, l'Australien lan Baker-Finch a
remporté le premier titre majeur de sa
carrière en N ' imposant  dans le British
Opén, sur les links du Royal Birkdale
(par 70), à Southport. En 1984, il
s'était déjà trouvé au commandement
au terme du 3e tour du British Open, à
Saint-Andrew. Mais il avait totalement
raté son dernier tour , ramenant une
carte de 79.

Cette fois, ses nerfs ont tenu. Il a
aligné cinq birdies sur les sept premiers
trous et il a su ensuite gérer son avance
pour terminer en 66, pour un total de
272 , soit 8 sous le par. Une victoire qui
lui  rapporte un chèque de 152 000 dol-
lars.

Originaire du Queensland et âgé de
30 an s, lan Baker-Finch pratique le
golf au plus haut niveau depuis dix ans.
Ce n 'est cependant qu 'en 1 989 qu 'il
avait obtenu sa première victoire sur le
circuit américain.

Derrière lui , c'est finalement son
compatriote Mike Harwood qui a pri s

la deuxième place, à deux coups, grâce
à une dernière carte de 67. L'Améri-
cain Mark O'Meara, coleader la veille ,
n 'a pu faire mieux que 69 et il s'est
retrouvé troisième seulement, à égalité
avec son compatriote Fred Couples,
auteur d'un remarquable 64. (Si)
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Colonne des gagnants:
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Tirage du 20 juillet
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LALIBERTé SPORTS
Erich Màchler est heureux d'être dans le peloton du Tour

«C'est presque un miracle!»
llfac^Q

II a été l'un de nos meilleurs profes-
sionnels. Personne, à ce jour, n'a oublié
son succès historique dans Milan r San
Remo, au printemps 1987, ni ses réus-
sites sur le Tour de France (victoire au
Puy de Dôme en 1986, maillot jaune,
durant 6 jours, en 1987). Et, pourtant,
Erich Màchler a pratiquement disparu
de la scène sans que personne ne s'en
inquiète. Grandeur et décadence d'un
athlète, qui aura redonné au cyclisme
suisse des raisons d'espérer et parti-
cipé largement à sa renaissance au plan
international. Erich Màchler compte
également à son palmarès un Tirreno -
Adriatico.

Longtemps miné par des problèmes
d'ord re personnel , le Lucernois a failli
tourner le dos au sport , qui l'a fait con-
naître . L'an passé, en fin de saison , il a
vécu une mésaventure rocamboles-
que, qui aurait pu tourner au drame et
mettre un terme définitif à sa carrière.
Tout avait commencé par une très
mauvaise chute au Tour du Mexi-
que.

Dangereux ravitaillement
«Cela s'est passé lors d' un ravitaille-

men t,» explique-t-il. «J'ai pris une
musette ^ dans les rayons de ma roue
avant. Lorsque je me suis relevé, j 'ai
senti une douleur à la cuisse gauche. Je
ne pensais à rien de particulier, que
cette douleur était normale, découlant
du choc. J'ai continué pendant trois
jours. A la fin , je n 'en pouvais plus.
J'avais de plus en plus mal. On a fini
par diagnostiquer une fracture du fé-
mur gauche!»

Incroyable, mais vrai. Et lorsqu 'on
connaît les conséquences d'une telle
fracture mal placée, on ne peut ni s'em-
pêcher d'admirer son courage ni de
penser que le brave Màchler revient de
loin. «Le médecin de la course a eu
peur qu 'il y ait également fracture de la
tête du fémur et que celle-ci soit «mor-
te» après tout ce temps sans soins,»

Erich Màchler (à gauche) alors qu 'il portait le maillot jaune sur le Tour de France
en 1987. C'était l'époque du succès. Keyslone-a

ajoute Màchler. «Finalement, c'est
Raul Alcala (réd.: le coureur mexicain
de PDM), qui s'est débrouillé pour me
faire entrer dans une clinique à Mexi-
co. On m'y a transporté d'urgence en
hélicoptère de la police. Deux heures
de voyage, avec des douleurs terribles.
Et finalement , j 'ai été opéré sur pla-
ce.»

Mais , l'épopée d'Erich Màchler ne
s'est pas arrêtée là. Le retour au pays
est également devenu une aventure
pour l' ancien champion de Suisse, qui
n'oubliera pas de sitôt son voyage
mexicain. «Je suis resté trois jours à
l'hôpital à Mexico City. Ensuite, on
m'a mis dans un avion. Mon coéqui-
pier de chez Carrera, Alfred Acher-
mann , m'accompagnait. Il s'est sacrifié
durant tout le voyage pour moi: il a
dormi par terre, pour que je puisse
m'allonger sur deux sièges.»

Trois mois inactif
Conséquence: trois mois d'inacti-

vité complète, à se morfondre sur son
(mauvais) sort et à broyer du noir , car
les responsables de Carrera rechi-
gnaient à lui  prolonger son contrat. En
attendant la guérison et en s'accro-
chant à l'espoir de renouer un jour avec
la compétition. Aujourd'hui , Erich
Màchler a 30 ans. Il a pu heureusement
troquer ses béquilles contre son vélo de
course.

Deuxième départ dans une équipe
où il tire de longs bouts droits sur la
route du Tour pour Claudio Chiàp-
pucci et Djamolidine Abdoujaparov.
Comme il l'avait fait, jadis , pour son
copain «Zimmi», lorsque Ors Zim-
mermann gagnait le Tour de Suisse, un
peu grâce au travail d'équipier de Mà-
chler , en 1984. Un rôle ingra t , mais
dont il s'accommode, comme il a,
d'ailleurs , toujours su le faire, même à
l'époque où le public helvétique buvait
du petit-lait en assistant à ses ex-
ploits.

tntramement restreint
«Finalement, vous me voyez très

heureux de pouvoir être à nouveau
dans le peloton ,» soupire-t-il. «J'ai ef-
fectué ma rentrée en février, lors du
Tour de Murcie, avec seulement deux
semaines d entraînement dans les jam-
bes. Ça a été très dur de reprendre la
compétition , comme ça. Ensuite, j 'ai
disputé la «Vuelta» et quelques cour-
ses en Italie et je me retrouve ici au
Tour de France. C'est presque un mira-
cle pour moi!» (Si)

Hirslanden encore champion suisse par équipes
A la hauteur de la situation
Composé de Thedy Rinderknecht,

Beat Meister, Roland Meier et Rolf
Rutschmann, le VMC Hirslanden a
décroché son cinquième titre national
élites consécutif du contre-la-montre
par équipes. Sur le circuit de 99,4 km
de Langenthal, les Zurichois ont été les
seuls à obtenir une moyenne supérieure
à 50 km/h. Second, le VC Gippingen a
concédé 2'55".

Le VMC Hirslanden faisait figure de
grand favori de l'épreuve, compte tenu
de l'expérience de ses quatre coureurs,
tous membres du cadre national , et qui
évoluent depuis plusieurs saisons dans
une composition pratiquement in-
changée. Par rapport à l'an dernier , une
seule modification est intervenue, Ro-
land Meier ayant succédé au Fribour-
geois Michel Ansermet. Sur le tracé

Hirslanden champion suisse: l'histoire

accidenté de Haute-Argovie, les Zuri-
chois ont été à la hauteur de la situa-
tion: dès la mi-course, ils possédaient
près d'une minute d'avance.

Langenthal. Championnat suisse du contre-
la-montre par équipes. Elites (99,4 km): 1.
Zurich-Hirslanden I (Thedy Rinderknecht ,
Beat Meister , Roland Meier, Rolf Rutsch-
mann.) 1 h. 58'20" (50,400 km/h.). 2. Gip-
pingen I (Thomas Boutellier , Roland Mat-
ter, Daniel Huwyler, Erich Spuler) à 2'55".
3. Zurich-Hirslanden II (Roland Baltisser,
Fredy Gmiir, Mike Hùrlimann , Ruedi Stu-
der) à 3' 13". 4. Steinmaur à 3'28". 5. Hoch-
dorf à 3'56". 6. Rickenbach LU à 5'11". 7.
Pfaffnau-Roggliswil à 5'13". 8. Steinen à
5'42". 9. Wohlen I à 6'58". 10. Herisau I à
7'24".

Juniors (65,8 km): 1. Pfaffnau-Roggliswil
l h.21'17" (48,570 km/h.). 2. Wohlen à
2'10". 3. Hittnau à 2' 16". (Si)

se répète. Keystone

Zberg en bronze
Championnat du monde juniors

L'Uranais Markus Zberg (17 ans) a
obtenu la médaille de bronze de la
course aux points des championnats
du monde juniors de Colorado
Springs. Il n'a été devancé que par le
Soviétique Alexandre Ivankine et l'Al-
lemand Danilo Hondo. Chez les filles ,
la Lucernoise Lucille Hunkeler a. été
moins chanceuse. Elle a raté le podium
pour deux points seulement.
Colorado Springs. Championnats du monde
juniors sur piste. Course aux points. Gar-
çons (30 km): 1. Alexandre Ivankine
(URSS) 26 p.. 2. Danilo Hondo (AU) 25. 3.
Markus Zberg (S) 20. 4. Brend Neylon (NZ)
16. 5. Ho Sung Jo (CdS) 15. Filles (20 km):
1. Simona Muzzioli (h) 20 p.. 2. Jessica
Grieco (EU ), à un tour. 24. 3. Elena Tchalyk
(URSS) 17. 4. Lucille Hunkeler (S) 15.

(Si)

Course de côte Saint-Maurice-Mex

Dufour s'impose
Elite/amateurs (11 km): 1. Jacques Dufour
(Crissier) 29'17" (moy. 22,540 km/h.). 2.
Ruedi Nussli (Turbenthal) à 11". 3. Roger
Dcvittori (Emmenbrucke) à 17". 4. Arsène
Chiaradia (1 er amateur/Chailly) à 28". 5.
Uli Zimmerli (1 er senior/Endingen) à 30".
6. John Morrison (EU/Lutzenberg) à 46".
7. David Horak (Winterthour) à 1*39". 8.
Walo Rùegg (Affoltern a. A.) à 1*49". 9.
Mike Renfer (Corgémont) à 1-56". 10. Pas-
cal Marsegan (Echallens) à 2'05". (Si)
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de France: Moreno après Bruno

LALIBERTE

Un week-end aux couleurs a Ariostea sur le Tour
C'était inconcevable sans victoire d'Argentin

On l'attendait , Moreno Argentin (30
ans). Un Tour de France sans victoire
de l 'Italien , c'était inconcevable. L'an
dernier , l'ex-champion du monde
s'était imposé, en solitaire , bien enten-
du, à Nantes, lors de la 4° étape. Cette
fois, Moreno Argentin a enlevé, après
une échappée en solitaire de plus de 50
km,' la 15e étape , courue sur 235 km
entre Albi (ville natale de Toulouse-
Lautrec) et Aies, où la dernière fois, en
1957 , un autre Italien , Nino Defilippis ,
s'était imposé.

A rgentin s'est imposé avec 1*07"
d'avance sur le revenant suisse, Tho-
mas Wegmùller. Au classement géné-
ral , malgré la canicule persistante et
cinq côtes de troisième catégorie
(Chiappucci s'affirmant meilleur grim-
peur), aucun changement notable n'est
intervenu. Miguel Indurain (27 ans)
est toujours en jaune. Le coureur de
Pampclunc est resté à la fois serein et
vigilant.

Si on attendait , un jour ou l'autre ,
Moreno Argentin , en revanche , on
n'attendait pas forcément le Vénitien
au lendemain d'une victoire d'un coé-
quipier  (Bruno Cenghialta à Castres,
samedi). Coureur de classe, Argentin
était resté nettement «en dedans» dans
ce Tour. Mais , on sait aussi que l'Ita-
lien habitant Monte-Carlo choisit ses
objectifs comme personne en fonction
des économies de moyens à obser-
ver.

Et de trois
Or, le vainqueur de la Flèche wal-

lonne et de Liège - Bastogne - Liège,
celte saison , a décidé de lancer son
action un jour après Cenghialta , dans
la certitude que les adversaires pen-
saient qu 'Ariostea allait observer une
trêve. La formation Ariostea du direc-
teur sportif Giancarlo Ferretti fête, ain-
si , son troisième succès d'étape , elle
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qui avait triomphé également dans le
contre-la-montre par équipes et qui
avait possédé deux étapes durant le
maillot jaune , grâce à son Danois Rolf
Sôrcnsen.

Derrière Argentin , un autre coureur
au prestige légèrement écorné dans ce
Tour partait en contre : Eric Vande-
raerden. Le Belge allait avoir trois fils à
la patte. D'Ariostea surgirent carré-
ment deux gardes-chiourmes, l'Alle-
mand Rolf Gôlz et l'Italien Marco
Lietti , plus un «délégué» du leader
Indurain , soit Jean-François Bernard.
Aucun de ses trois hommes n'allait
donner le moindre coup de pédale
pour aider Vanderaerden ! Ce dernier
allait abdiquer pour mieux permettre
un contre d'un coéquipier de chez Buc-
kler.

Jelle Nijdam , vainqueur de la 5e éta-
pe, était , lui aussi , flanqué d'un «poli-
cier» d'Ariostea , Marco Lietti , encore,
l'infatigable porteur de lunettes. Arios-
tea était vraiment l'équipe du jour ,
accompagnant chacune des initiatives
dangereuses pour Argentin. A n'en pas
douter , ce travail-là s'avéra décisif
dans la préservation des chances d'Ar-
gentin.

Panasonic s affole
Dans le peloton , certains commen-

çaient à s'affoler. Les Panasonic de
Peter Post , bien sûr , toujours à la re-
cherche d'un bouquet de victoire.
Dans les Pyrénées, la formation hol-
landaise avait perd u son champion du
monde Rudy Dhaenens. Le Belge était
arrivé hors délais à Val Louron.
Comme d'autres formations, qui cou-
rent pour sauver l'honneur , l'équipe
dirigée par Peter Post avait vu ses
chances grandissantes après l'abandon
d'un des meilleurs sprinters du pelo-
ton , le Belge Johan Museeuw.

Le coureur de Lotto occupait la 2e
place au classement par points derrière
Abdoujaparo v, mais, contrairement à
l'an dernier (2 victoires au sprint), Mu-
seeuw n'avait encore pas eu accès à la
plus haute marche du podium (il fut 2e
derrière Van Poppel , lors de la 7e éta-
pe). Museeuw out à cause d'ennuis gas-
triques, Van Poppel et les PDM aussi ,
Panasonic pouvait donc légitimement
espérer une amélioration de ses chan-
ces.

L'Allemand Olaf Ludwig, l'an passé
vainqueur du classement aux points ,
précisément , devant Museeuw (Lud-
wig remportant l'étape de Besançoh) a
été battu à Reims, lors de la 4e étape,
par Abdoujaparov , par Nijdam et
Stumpf, le lendemain , par De Wilde et
Van Poppel , la veille. Panasonic atten-
dra encore...

Wegmùller en évidence
C'est . une échappée plus consé-

quente , forte de huit hommes, née à 15
km du but , qui inquiéta le plus sérieu-
sement l'entreprise d'Argentin. Parmi
les sept hommes échappés , on retrou-
vait un Suisse à la traîne depuis le
début du Tour , mais dont l'acharne-
ment méritait bien récompense: Tho-
mas Wegmùller , redevenant peu à peu
fidèle à son rôle favori de «locomoti-
ve».

Avec lui , on trouvait là Dominik
Krieger (AH), Mauro Ribeiro (le Brési-
lien , vainqueur de la 9e étape à Ren-
nes), Philippe Louviot (Fr), Maurizio
Fondriest (incarnant les ultimes es-
poirs du jour de Panasonic), Frans
Maassen (Ho), Valerio Tebaldi (It) et ,
bien sûr, un Ariostea , Rolf Gôlz
(Ail).

Baroud d'honneur
Mais , les efforts de Wegmùller et Cie

ne permettaient que d'entamer sérieu-

sement les réserves d Argentin (2'30"
au moment de la naissance de l'échap-
pée, l'06" à l'arrivée , 15 km plus loin),
mais sans mettre en péri l son succès.
Wegmùller , baroud d'honneur , réus-
sira à distancer ses compagnons de

Un succès d'étape pour Moreno Argentin,
monde l'attendait.

fugue dans le dernier kilomètre . Mo-
reno Argentin a rempli , une nouvelle
fois, son contrat. Il ne se «rate» que
rarement , ne se lance presque jamais
dans un «coup» (c'est toujours du jar-
gon cycliste) pour rien. (Si)

comme le veut la tradition... Tout le
Keystone

Museeuw non partant
15e étape, Albi - Aies (235 km): 1. Moreno
Argentin (It) 6 h. 21*22" (36,972 km/h.). 2.
Thomas Wegmùller (S) à l'07" . 3. Mauro
Ribeiro (Br) à 1*12" . 4. Maurizio Fondriest
(It) à 1 '14". 5. Frans Maassen (Ho). 6. Vale-
rio Tebaldi (It). 7. Rolf Gôlz (AU). 8. Phi-
lippe Louviot (Fr). 9. Dominik Krieger
(Ail), tous m.t. 10. Eddy Schurer (Ho) à
l'38". ll.Viatcheslav Ekimov (URSS). 12.
Giuseppe Calcaterra (It). 13. Mauro Gia-
netti .(S). 14. Frank Van den Abbeele (Be).
15. Enrico Zaina (It). 16. Javier Murguial-
day (Esp), tous m.t. 17. Alvaro Mejia (Col)
à 1' 51". 18. Djamolidine Abdoujaparov
(URSS) à 1*53" 19. Olaf Ludwig (Ail). 20.
Henrik Redant (Be).
Puis les Suisses: 70. Pascal Richard. 97.
Erich Màchler. 112. Guido Winterberg.
123. Urs Zimmermann. 129. Alfred Acher-
mann. 148. Rolf Jàrmann. 153. Werner
Stutz , tous m.t. que Redant. 171 classés.
Non-partant: Johan Museeuw (Be/mala-
de) (Si)

Général inchangé
Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp) 69 h. 32'29" ; 2. Charly Mottet (Fr) à
3'00" ; 3. Gianni Bugno (It) à 3' 10" ; 4. Clau-
dio Chiappucci (It) à 4'06"; 5. Greg Le-
Mond (EU) à 5'08" ; 6. Laurent Fignon (Fr)
à 5'52" ; 7. Luc Leblanc (Fr) à 6'52"; 8.
Andrew Hampste n (EU) à 7'25" ; 9. Jean-
François Bernard (Fr) à 8'02" ; 10. Eduardo
Chozas (Esp) à 13'11" ; 11 . Fondriest à
14'34" ; 12. Gérard Rué (Fr) à 14*57" ; 13.
Pedro Delgado(Esp)à 16'30"; 14. Abelard o
Rondon (Col) à 18'10" ; 15. Denis Roux
(Fr) à 18*24'* ; 16. Gilles Delion (Fr) à
19'12" ; 17. Luis Herrera (Col)à20' 17";18.
Fabrice Philipot(Fr)à 20'21" ; 19. Gert-Jan
Theunisse (Hol) à 21'20" ; 20. Marino Le-
jarreta (Esp) à 21'46". Puis: 4L Richard à
37'10" ; 70. Gianetti à 52'26" ; 86. Winter-
berg à 1 h. 01'59" ; 96. Zimmermann à 1 h.
04'18" ; 116. Jàrmann à I h. 08'36"; 117.
Stutz à 1 h. 08'54" ; 136. Achermann à 1 h.
16'30"; 140. Màchler à 1 h. 18'II" ; 165.
Wegmùller à 1 h. 40'00". ' (Si)

Samedi, 14e étape entre Saint-Gaudens et Castres

Cenghialta, équipier modèle
L'Italien Bruno Cenghialta (Ariostea) a créé la surprise, à Castres, en s'impo-

sant dans la 14e étape du Tour de France. Cenghialta , 28 ans - il est né le 5
décembre 1962 à Montèchcio Maggiore, dans la province de Vicenza - a précédé
le Français Jean-Claude Colotti de 20" et son compatriote Marco Giovannetti de
21".

Bruno Cenghialta a signé sa première victoire «pro». Keystone

La journée fut chaude, caniculaire
entre Saint-Gaudens, dominé par les
Pyrénées, et Castres, plus habituée au
rugby qu 'au cyclisme. Traversant les
prairies et les champs de céréales, le
peloton n'a pourtant pas musardé. Les
grands cols de la veille et de l'avant-
veille , avec leurs joies et leurs drames,
étaient déjà oubliés.

A une trentaine de kilomètres de
l'arrivée, Cenghialta plaçait un démar-
rage. L'équipier modèle, professionnel
depuis 1985, s'envolait seul , sans re-
garder en arrière. Bien renseigné par
son directeur sportif, il s'imposait faci-
lement.

Le coureur vénitien remporte ainsi
son premier succès depuis qu'il a quitté
les amateurs. Il est vrai qu'en plus de
ses obligations d'équipier , il était han-
dicapé par un rétrécissement de l'ar-
tère iliaque gauche, l'empêchant de se
donner à fond en raison de violentes
douleurs. Opéré à Angers l'hiver der-
nier , il a désormais recouvré 80% de
ses moyens.

Dans le groupe arrivé à 59" figurait
Urs Zimmermann , mais pas Rolf Jàr-
mann. Le Thurgovien , victime d'une
terrible défaillance qui le laissa sans
forces à 15 km de l'arrivée, a terminé
bon dernier de l'étape, à 6'30"!

14e étape, St-Gaudens - Castres (172,5 km):
1. Bruno C enghalta (It) 4 h. 15'51 " (40,453
km/h.). 2. Jean-Claude Colotti (Fr) à 20". 3.
Marco Giovannetti (It) à 21". 4. Andréas
Kappes (Ail) à 37". 5. Davide Cassani (It).
6. Stephen Hodge (Aus). 7. Luc Leblanc
(Fr), tous m.t. 8. Djamolidin e Abdujaparov
(URSS) à 56". 9. Laurent Jalabert (Fr). 10.
Stefano Zanatta (Fr). 11. Edwig van Hooy-
donck (Be). 12. Rudy Verdonck (Be). 13.
Manuel Dominguez (Esp). 14. Dag-Ottc
Lauritzen (No). 15. Dimitri Konyshev
(URSS), tous m.t. 16. Gerrit Solleveld (Ho)
à 59". 17. Jean-François Bernard (Fr) . 18.
Guido Winterberg (S). 19. Urs Zimmer-
mann (S). 20. Michel Vermote (Be) à 59".
Puis: 27. Mauro Gianetti (S). 31. Miguel
Indurain (Esp). 33. Charly Mottet (Fr). 36.
Gianni Bugno (It). 39. Pascal Richard (S).
43. Greg LeMond (EU) . 55. Erich Màchler
(S). 153. Alfred Achermann (S), tous m.t.
167. Thomas Wegmùller (S) à 2'07". 171.
Werner Stutz (S) à 3'25". 172 (dernier).
Rolf Jàrmann (S) à 6'30". Abandon ; Carlo
Bomans (Be). (Si)

Infection
Problèmes pour Greg LeMond

Greg LeMond souffre d'une in-
fection virale et d'une blessure à un
pied, a indiqué son père, Bob Le-
Mond , qui est également son mana-
ger. L'origine de l'infection virale
n'est pas encore détectée, mais des
examens approfondis sont effectués
sur sa personne. La poursuite de
son Tour ne paraît pas remise en
question , mais ses chances de vic-
toire sont sérieusement altérées , se-
lon son père . (Si)

Classements annexes
Aux points: 1. Djamolidine Abdoujaparov
(URSS/Carrera) 278 points; 2. Laurent Ja-
labert (Fr) 221 ; 3. Olaf Ludwig (Ail) 163; 4.
Andréas Kappes (AH) 134; 5. Etienne De
Wilde (Be) 116; 6. Jean-Claude Colotti (Fr)
103; 7. Maurizio Fondriest (It) 96; 8. Phil
Andersson (Aus) 92; 9. Remig Stumpf (Ail)
88; 10. Greg LeMond (EU) 79.
Meilleur grimpeur: 1. Claudio Chiappucci
(It/Carrera ) 173 pts; 2. Andy Hampsten
(EU) 128; 3. Luc Leblanc (Fr) 109; 4.
Charly Mottet (Fr) 108; 5. Pascal Richard
(S) 98; 6. Thierry Claveyrolat (Fr) 89; 7.
Gianni Bugno (It) 86; 8. Miguel Indurain
(Esp) 84; 9. Peter De Clercq (Be) 78.
Par équipes. - A l'étape: 1 . Ariostea (Argen-
tin) 19 h. 07' 13" ; 2. Panasonic (Fondriest)
à l'38" ; 3. Helvetia (Krieger , Gianetti)
m.t.; 4. Gatorade (Tebaldi); 5. Weinmann
(Wegmùller) m.t. - Général: 1. Banesto (In-
durain , Bernard , Delgado) 208 h. 55'41" ; 2.
Castorama (Fignon , Leblanc) à 11'46" ; 3. Z
(LeMond) à 33'09"; 4. ONCE (Mauri) à
34'00" ; 5. RMO (Mottet) à 36'47" ; 6. Ryal-
cao (Herrera) à 39'32" ; 7. Helvetia (Ri-
chard , Gianetti ) à 45' 16". Puis: 21. (derniè-
re) Weinmann (Wegmùll er , Jàrmann) à
2 h. 52'09". (Si)
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Record pour Nadia Kriiger

Pour 98 centièmes
La Bernoise Nadia Krùger est deve-

nue à Fort Lauderdale la première
Suissesse à nager le 400 m 4 nages en
moins de 5 minutes.

Lors des «US Région Champion-
ships» , elle a en effet réalisé le temps de
4'59"81 , abaissant de 98 centièmes le
record de Suisse qu 'elle avait établi à
Indianapolis il y a une année.

Nadia Krùger (23 ans), qui poursuit
ses études depuis une année en Floride ,
a ainsi obtenu , après Dano Halsall et
Nathalie Wunderlich , sa qualification
pour les championnats d'Europe
d'Athènes à la fin août. La Bernoise
sera de retour en Suisse la semaine pro-
chaine pour les championnats natio-
naux , où elle ne s'alignera cependant
pas sur 400 m 4 nages. Nadia Krùger
délient également le record national
sur 400, 800 et 1 500 m libre . (Si)

H 
VÉLO DI
MONTA

Championnat suisse
Zùger, l'outsider...

La septième épreuve comptant pour
le championnat suisse de mountain-
bike s'est déroulée sur le terrain mili-
taire de la caserne de Losone. Rolf
Zuger, l'outsider , s'est imposé.

Par une température de 30 degrés et
devant un nombreux public , les 44
kilomètres de ce parcours extrême-
ment technique ont souri à Rolf Zùger
qui s'est permis de battre tous les gros
bras du VTT helvétique. Le vice-
champion du monde Thomas Frisch-
knecht a pris la deuxième place et Eric
Ucbelhard t la troisième. Chez les filles ,
c'est Chantai Daucourt , de Courroux ,
qui s'est imposée.

Albert Iten conserve la tête du
championnat suisse après se.pt man-
ches courues sur treize.

Elite : 1. Rolf Zùger 2 h. 13*51. 2. Thomas
Frischknecht. 3. Erich Uebelhardt.
Dames: Chantai Daucourt .

Lundi 22 juillet 1991
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20 km: Charrière 3e à Yverdon
Record pour Bertoldi

Le Vaudois Aldo Bertoldi a battu à
Yverdon son propre record national
des 20 km sur piste , abaissant de plus
de quatre minutes son chrono anté-
rieur pour le fixer à 1 h. 26'10"5.
L Yverdonnois a du même coup ap-
proché de dix secondes la limite de
qualification pour les championnats
du monde sur route. Au passage aux 10
km . Bertoldi a également amélioré sa
propre meilleure performance suisse
de 2**53 en 42*32**3.
\ verdon. Meeting sur piste. Messieurs. 20
km marche: 1. Aldo Bertoldi (Yverdon)
1 h. 26* 10**5 (record de Suisse, ancien Ber-
toldi 1 h. 30'38"4 en 88/10 km 42*32"3.
mps. ancienne Bertoldi 42'34"83 en 90). 2.
RenatoCortinovis(It) lh36'24"3. 3. Pascal
Charrière (Fribourg) 1 h. 36'38'"1. (Si)

MOBIUSME ¦&¦

Ayrton Senna hors de danger
De retour à Hockenheim
Le pilote brésilien Ayrton Senna,

victime d'un spectaculaire accident
vendredi sur le circuit de Hockenheim ,
a quitté le soir même l'hôpital de
Mannheim où il avait été conduit en
observation , et devrait prendre le dé-
part du GP d'Allemagne le 28 juillet ,
a-t-on appri s de sources autorisées à
Hockenheim.

Peu de temps après son admission a
l'hôpital universitaire de Mannheim ,
le pilote brésilien a été autorisé à ren-
trer à Hockenheim , où il effectue de-
puis quelques jours des essais privés en
vue du GP d'Allemagne , neuvième
manche du championnat du monde de
formule 1. " (Si)
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Eugen Hasler signe sa plus belle victoire de la saison au Rigi
Couronne de l'exploit pour Gander

[LUTTE SUISSEflUfr J
Grand dominateur de la

saison 1990, Eugen Hasler
demeure sur la même orbite
victorieuse cette année. A
son éclatant palmarès, le
Schwytzois ajoute un fleu-
ron supplémentaire. Après
le Stoos, le Lac-Noir, il épin-
gle également le Rigi à sa
carte de visite. Seuls les lut-
teurs d'exception parvien-
nent à réaliser un tiercé de
cette envergure. Eh bien !
Hasler a prouvé qu'il appar-
tient aux grands de la décen-
nie.

Quel est le lutteur qui peut réussir
l'exploit de mettre au dos ses six adver-
saires au sommet du Rigi ? Actuelle-
ment , seul Haslerest capable de cumu-
ler les exploits au cours d'une jour-
née.

Agé de 26 ans seulement , Eugen
Hasler décrocha sa première couronne
fédérale à Langenthal à l'âge de 18 ans.
A Stans, le géant de Galgenen (191 cm
et 112 kg) fut le meilleur du lot mais
pourtant Adrian Kaeser eut raison de
son vaste registre technique. Depuis
cet échec, Hasler cumule les victoires.
Au Rigi , il mit successivement au dos
Guido Sturny, Rolf Klarer , Urs Gruter
(tous couronnés fédéraux), Martin Su-
ter , puis , en finale , il disposa également
du plus grand espoir de l'Innerschweiz
Alex Auf der Maur. Petite précision , et
d'importance : lors de cet ultime af-
fron tement du jour , Hasler utilisa près
de 9 minutes pour vaincre son adver-
saire. La raison? Il faut la chercher
dans l'excellent comportement de son
adversaire. D'ailleurs , Hasler - félicité
de toutes parts - avouait: «Ce fut ma

Eugen Hasler (chemise à carreaux) a accroché une nouvelle fête importante à
blessure de son adversaire en passe finale (notre photo).

victoire la plus difficile de la saison. Je
connaissais- les qualités d'Auf der
Maur mais j'ai conservé mon sang-
froid et ma confiance également. »

Cette victoire - acquise grâce à un
schlungg meurtrier - ne déclencha pas
tout de suite l'enthousiasme général
des 4700 spectateurs (record d'affluen-
ce). Pourquoi? Tout simplement parce
que le finaliste vaincu se blessa dou-
loureusement à un genou , blessure qui
nécessita l'usage de la civière. C'est
pourquoi Hasler était partagé dans ses
sentiments: l'exploit qu 'il venait de
réaliser était .atténué par la blessure de
son adversaire provenant de la même
association que lui.

Embûches
Le chemin conduisant aux couron-

nes est parsemé d'embûches durant
toute la journée. Décrocher une cou-
ronne au Rigi est synonyme d'exploit.
La preuve? Seuls tre ize lutteurs obtin-
rent la distinction tant convoitée dont
deux invités seulement: le couronné
fédéral Matthâus et le... Fribourgeois
Jean-Charles Gander. Parcours identi-
que pour les deux lutteurs concernés:
trois victoires et trois nuls. Est-il be-
soin de préciser que le lutteur broyard
signe le plus beau résultat de sa carriè-
re. Voici son parcours : après avoir par-
tagé l'enjeu avec Ueli Bamert , il mit
successivement au dos Herbert Mà-

chler , Remigi Heinzer et Philippe Su-
ter. Puis se dressèrent en face de lui
deux couronnés fédéraux (Alex Auf
der Maur et Armin Bucheli) auxquels il
imposa le verdict de parité. Né le 7 sep-
tembre 1968, Jean-Charles Gander
( 177 cm et 110 kg) est étudiant en bio-
logie à l'Université de Fribourg et dé-
croche sa septième couronne de la sai-
son , dont celles du Lac-Noir et du Rigi !
Le lutteur de Châbles confie: «Le fait
d'avoir gagné ma première couronne à
l'extérieur (la Bâloise) en début de sai-
son m'a mis en confiance pour la suite.
Et dès que ça va dans la tête , le reste
suit».

Yerly : réveil tardif
En 1984 - avec 57,00 pts tout

comme Gander cette année - Gabriel
Yerly s'était agenouillé pour recevoir
la couronne. Dimanche, le «fédéral»
de Berlens rata la distinction pour un
petit quart de point ; après ses trois nuls
du matin , il aligna trois victoires
l'après-midi mais le réveil fut , hélas
trop tardif.

De leur côté, Emmanuel Crausaz et
Werner Jakob sont également dans les
parages au classement final. Après un
bon départ , le lutteur de Châbles rata le
bon wagon l'après-midi en concédant
le nul à Armin Bûcher et ainsi son suc-
cès en ultime passe face à Beat Suter
s'avéra insuffisant. Remarque identi-

P U B L I C I T É  

son palmarès. Ce succès a été terni par la
Keystone

que pour le maraîcher de Ried: lui
i aussi fut contraint de partager l' enjeu
f de la cinquième passe avec Urs Sutcr el
1 son succès en fin de journée face à

Remigi Heinzer le fut uniquement
pour la gloire.

Et le « fédéral» Guido Sturny? S'il
concéda la totalité de l'enjeu à Eugen
Hasler à l'aube , il ne trouva plus la
bonne carburation l'après-midi après
ses deux succès face à des adversaires à
sa portée. Ses deux ultimes verdicts de
parité lui enlevèrent ses dernières illu-
sions. Quant à Daniel Brandt , il par-
vint à réaliser la totalité du parcours
mais ses bons résultats dans les derniè-
res passes ne compensèrent pas son
départ hésitant du matin. Même s'il
savoura un succès, André Curty inté-
gra le peloton des lutteurs éliminés
après quatre passes. Clovis Yerl y
Classement final : 1. Eugen Hasler , Galge-
nen. 59 pts. 2. Damien Egli , Nottwil , 58. 3a.
Alex Auf der Maur , Seewen , 57.75. 3b.
Daniel von Euw , Ingenbohl , 57.75. 4. Wer-
ner Vitali , Oberkirch , 57.50. 5. Matthâus
Huber , Eppenberg, 57.25. 6a. Frcdy Oder-
matt , Buochs , 57. 6b. Aloïs Betschart ,
Walchwil , 57. 6c. Urs Gruter , Sempach-
Stadt , 57. 6d. Jean-Charles Gander , Châ-
bles, 57. 7a. Fidel Schorno , Oberarth ,
56.75. 7b. Thomas Stôckli , Ruswil , 56.75.
7c. Armin Bûcher , Walchwil , 56.75. (Tous
avec couronne). Puis: 8b. Gabriel Yerly,
Berlens , 56.50. 9a. Emmanuel Crausaz ,
Châbles , 56.25. 9c. Werner Jakob , Morat ,
56.25.

III IWATERPOL;

Play-offs: Monthey battu en demi-finale
Mauvais départ

Champion national en titre , Mon-
they a mal entamé les demi-finales des
play-offs du championnat de LNA: les
Valaisans se sont en effet inclinés 13-
11 face à Lugano, au Tessin , dans la
première rencontre de la série (best of
three). Horgen s'est pour sa part im-
posé 9-7 devant Bissone.
LNA. Play-ofT, demi-finales (best of three):
Horgen - Bissone 9-7. Lugano - Monthey
13-11 a.p. Matchs-retour le 24 juillet.

Tour de relégation , 2' journée: Thoune -
Berne 8-14. Soleure - Zurich 14-10. Soleure
- Thoune 10-8. Berne - Zurich 19-5. Clas-
sement: 1. Soleure 7 (3 pts de bonus). 2.
Berne 5 (1). 3. Thoune î (2). 4. Zurich 0.

(Si)

YACrTONG

Mutti-Cup: Laurent Bourgnon 4e

Florence Arthaud gagne
La Française Florence Arthaud , sur

son trimaran «Pierre 1er», a enlevé la
Multi-Cup de Méditerranée , compéti-
tion en trois étapes ouvertes aux
grands multicoques. Gagnante de la l re

fraction , à Saint-Tropez , et de la troi-
sième, entre Ajaccio et La Ciotat ,
«Flo» devance au classement final son
compatriote Jean Maurel , le Canadien
Mike Birch et le Suisse Laurent Bour-
gnon , quatrième. (Si)

Jeux olympiques de l'an 2000
Turin veut s'associer

Turi n a proposé une association des
trois grandes métropoles du nord-
ouest de l'Italie - Milan , Turin , Gênes
- pour accueillir les Jeux olympiques
de l'an 2000. (Si)
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Apres plus d une année d attente, Biland et Waltisperg fêtent leur... 57e succès

Un monde d'avance pour Wayne Rainey
JPE FRANCE CESQ

Lundi 22 juillet 1991

L'Américain Wayne Rainey et sa
Yamaha en 500 cmc, les deux Loris ita-
liens , Reggiani , au guidon d'une Apri-
lia , en 250 cmc, et Capirossi (Honda),
en 125 cmc, ainsi que la paire suisse
Rolf Biland/Kurt Waltisperg, ont do-
miné le Grand Prix de France motocy-
cliste , sur le circuit du»Castellet.

50 000 spectateurs avaient délaissé
les plages de la Côte d'Azur dans l'es-
poir de vivre une course passionnante.
Le nouveau tracé , plus court , s'est
avéré moins attrayant que celui qui
avait vu en 1988 une course restée dans
les mémoires, Lawson , Gardner ,
Schwanlz , le même Rainey et Chris-
tian Sarron ayant offert un spectacle
éblouissant. Cette fois, le succès de
Wayne Rainey fut bien moins contes-
té. «On ne peut que regretter ce chan-
gement de tracé, d'autant qu 'il est très
difficile de doubler à présent» , estimait
Lawson , lequel aimait beaucoup la
longue ligne droite disparue.

Avec 4 secondes d avance
Rainey s'est imposé avec quatre se-

condes d'avance (un monde...) sur Mi-
châc.l Doohan. L'Australien expliquait
qu 'avec sa Honda , il avait connu quel-
ques problèmes d'adhésion à la route.
«Et puis, il y a trois semaines , j'avais
chuté en tentant de revenir sur Rainey.
Alors , cette fois, j'ai préféré assurer. »
Le duel Rainey/Doohan (8 points sé-
parent l'Américain de l'Australien) se
poursuivra avec intensité.

John Kocinski , fort attendu, n'a pu
éviter une chute dans les bousculades
du premier tour. Il heurta son compa-
triote DougChandler(qui finira , lui , la
course au 6e rang). Après plusieurs ca-
brioles impressionnantes , Kocinski
s'écrasait sur le bitume , sans autre mal
que quelque peu commotionné , heu-
reusement.

Wayne Rainey (1) dépasse Eddie Lawson (7) et Wayne Gardner: plus personne

En quarts de litre , 1 Italien Loris
Reggiani a lui aussi réalisé la course en
lête de A à Z. Son succès, au guidon de
son Aprilia , revêt une grande impor-
tance. Déjà battues au GP de Hollan-
de, il y a trois semaines, par un autre
Italien Pierfrancesco Chili (4e hier), les
Honda de l'Allemand Helmut Bradl
(2e), de l'Espagnol Carlos Cardus (3e) et
de l'Italien Luca Cadalora (5e) n'exer-
cent plus leur suprématie du début de
saison. Dès le prochain Grand Pri x,
le 4 août à Donington , en Angleterre ,

Luca Cadalora, désormais menace en
tête du championnat du monde, se
devra de réagir.

Loris Capirossi , devenu l'an passé le
plus jeune de tous les champions du
monde (il avait , alors, 17 ans) domine
encore de la tête et des épaules les
125 cmc. Son compatriote Greisini , 3e,
le suit désormais à 15 longueurs au
classement du championnat du mon-
de.

Rolf Biland a enfin conquis cette 57e
victoire en championnat du monde

ne le reverra.

qu 'il attendait depuis le début de la
saison dernière . Le dernier succès du
Biennois et de son partenaire Kurt
Waltisperg remontait en effet au 20
mai 1990, à Misano. Comme en Italie ,
le quadruple champion du monde, dé-

Keystonc

chaîné et impérial , a devancé le Britan-
nique Webster, dista ncé de quatre se-
condes. Le champion du monde, le
Français Alain Michel , a pri s la 3e pla-
ce, alors que les frères Gùdel franchis-
saient la ligne en 7e position.

Abandon d'Haenggeli et moteur poussif pour Progin
Un bilan qui fait la moue

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
AU CASTELLET, JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

Quatorzième place pour René
Progin et Gary Irlam, abandon à la
mi-course pour Bernard Haenggeli:
le bilan des pilotes fribourgeois en-
gagés au GP de France au Castellet
est plutôt mitigé. Même si, c'est le
cas de Bernard Haenggeli, certai-
nes promesses sont apparues.

Quinzième des essais, René Pro-
gin a terminé quatorzième de cette
huitième manche du championnat
du monde (superbe victoire de Rolf
Biland), marquant deux petits
points au championnat (le gars de
Corpataux figure au, quatorzième
rang du classement provisoire).

«Que dire ? Pas grand-chose , en
venté... si ce n est que mon moteur
était un véritable «poumon» ,
comme bien trop souvent cette sai-
son. Je suis presque bien parti ; je
dis presque parce que je me retrou-
vais dans la même colonne que cel-
les des frè res Egloff et de Bnndley,
qui ne sont pas des spécialistes du
départ canon et j'ai dû m'y repren-
dre à deux fois. Mais dès que je me
suis retrouvé sur la ligne droite , j' ai
bien compris qu 'il n'y aurait pas de
miracles» , explique René Progin.

Que se passa-t-il?
Et s'il compensa longtemps par le

pilotage son handicap technique , le
Fribourgeois allait devoir finir par
rendre la main: «Je n'arrivais pas à
rester dans l'aspiration de quicon-
que. Les frères Gùdel , qui m'ont
doublé une fois sur la ligne droite
du Mistral , sont venus me deman-
der après l'arrivée si j'étais en train
de serrer.»

Silence et petit sourire : «Et
quand Biland m'a pris un tour , j'ai
cru qu 'un extraterrestre venait de
débarquer sur le circuit. Ce qui
m'enrage le plus , c'est que je n'ar-
rive pas à trouver pourquoi mon
moteur ne marche pas mieux; en
courbe et en freinage, je sais que je
ne suis pas ridicule par rapport à
beaucoup mais après avoir attaqué
pendant dix tours pour rester plus
ou moins au contact des autres , les
pneus se sont détériorés et j' ai dû
me calmer», explique encore Pro-
gin.

Un Progin qui n 'est pas mécon-
tent de se retrouver , dans deux se-
maines , à Donington: «Il est vrai
que le Castellet , avec ses deux lignes
droites , est un véritable circuit de
moteurs alors qu 'en Angleterre , les
choses seront un peu différentes.»
L'Angleterre dans quinze jours , en
attendant les derniers GP dont un
très hypothétique GP du Brésil: «Si
la FIM organise la course malgré le
boycott de l'IRTA et que les orga-
nisateurs paient le déplacement ,
j'ira i à Interlagos. On entend dire
beaucoup de choses à propos de ce
circuit et de certaines zones qui se-
raient trop dangereuses mais, le cas
échéant , je préfère aller me rendre
compte moi-même de la situation»,
précise encore René Progin.

Haenggeli: allumage
Très bien parti dans le GP 250

(douzième au premier passage),
Bernard Haenggeli a été contraint à
l'abandon alors qu 'il se batt ait pour
un petit point mondial: «Une cosse
de la masse de la bobine d'allumage

s est cassée et le moteur a com-
mencé à faire des ratés. Comme la
pièce est prise dans une gaine en
plastique , le contact se faisait en-
core par moments et quand j'ai
passé sur le vibreur alors que j'atta-
quais Eckl , le moteur s'est presque
arrêté. J'ai voulu confirmer que
c'était bien une panne et, sur la
ligne droite , le moteur a de nouveau
coupé à deux reprises; ça devenait
trop dangereux et j'ai préféré m'ar-
rêter» , explique Haenggeli.

Reste que la tâche du pilote Apri -
lia n'aurait de toutes façons pas été
facile: «Les points étaient très chers
aujourd'hui puisque personne ,
parmi les hommes de tête, n'a aban-
donné et que le rythme a été très
élevé jusque dans les derniers mè-
tres de course. J'étais avec Eckl - le
futur quinzième - quand j'ai com-
mencé à connaître mes problèmes
et je ne dis pas que j'aurais réussi à
le passer si tout s'était déroulé nor-
malement.»

Reste aussi que la chute dont il
fut victime lors des essais libres , n'a
pas arrangé les choses: «Quand on
commence un week-end comme
cela, on a de la peine à se libérer par
la suite. Cela dit , je ne suis pas tout à
fait mécontent de ce GP de France
car, même si je ne ramène pas de
points , je sais que j'ai été dans le
coup au niveau des temps, que ce
soit aux essais ou en course. Main-
tenant , j'attends avec impatience
Donington , un circuit que j'aime
particulièrement bien et où j' ai ga-
gné en championnat d'Europe»,
conclut Bernard Haenggeli , qui
conserve malgré cet abandon sa
vingt-deuxième place au cham-
pionn at du monde.

J.-C.S.

Les deux Loris en 125 et 250 cmc
125 cmc (25 t = 93,325 km): 1. Loris Capi-
rossi (It), Honda , 38'47"207 (147 ,460
km/h.). 2. Ralf Waldmann (Ail), Honda , à
6"547. 3. Fausto Gresini (It), Honda , à
8"857. 4. Gabriele Debbia (It), Aprilia , à
19"327. 5. Noboru Ueda (Jap), Honda , à
23"604. 6. Dirk Raudies (Ail), Honda , à
24"951. Puis: 11. Jorge Martinez (Esp),
Honda , à 37"630. Eliminés notamment:
Olivier Petrucciani (S), Aprilia , chute au
23e tour; Stefan Brâggcr (S), Honda; Peter
Oettl (Ail), Rotax-Bakker , chute.
Situation au championnat du monde (après
9 courses sur 13): 1. Capirossi 151.2. Gre-
sini 1 36. 3. Waldmann 120. 4. Ueda 85. 5.
Martinez 67. 6. Raudies 66. Puis : 9. Lùthi
50. 34. Petrucciani 3.
250 cmc (28 t = 106,764 km): 1. Loris Reg-
giani (It), Aprilia , 40'25"925 (158 ,435
km/h). 2. Helmut Bradl (Ail), Honda , à
4"286. 3. Carlos Cardus (Esp), Honda , à
13"053. 4. Pierfrancesco Chili (It), Aprilia ,
à 13" 172. 5. Luca Cadalora (It), Honda , à
20"075. 6. Masahiro Shimizu (Jap), Hon-
da , à 23"945. Eliminé notamment: Bernard
Haenggeli , abandon.
Situation au championnat du monde (après
10 manches sur 15): 1. Cadalora 169. 2.
Bradl 158. 3. Cardus 140. 4. Zeelenberg
123. 5. Reggiani 100. 6. Shimizu 92. Puis:
22. Haenggeli 7. 30. Jucker 3.
500 cmc (32 1 = 122,016 km): 1. Wayne Rai-
ney (EU), Yamaha , 44'13"070 (165 ,566
km/h.). 2. Michael Doohan (Aus), Honda , à

4"000. 3. Eddie Lawson (EU), Cagiva, à
23"646. 4. Kevin Schwantz (EU), Suzuki , à
23"730. 5. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Ya-
maha , à 31 "387. 6. Doug Chandler (EU),
Yamaha , à 49"660. Eliminés notamment:
John Kocinski (EU), Yamaha, chute; Niggi
Schmassmann (S), Honda , probl. mécani-
que au 19e tour.
Situation au championnat du monde (après
10 manches sur 15): 1. Rainey 168. 2. Doo-
han 160. 3. Schwantz 136. 4. Lawson 108. 5.
Wayne Gardner (Aus), Honda, 102. 6. Ko-
cinski 90. Puis: 24. Schmassmann 3.
Side-cars (23 tours=95,325 km): 1. Biland /
Waltisperg (S), LCR-ADM, 36*37"009
(156 , 199 km/h.); 2. Webster/Simmons
(GB), LCR-Krauser, à 7"662; 3. Mi-
chel/Birchall (Fr/GB), LCR-Krauser, à
24"310; 4. Streuer/Brown (Hol/GB), LCR-
Krauser, à 39"531 ; 5. Abbott/Smith (GB),
LCR-Krauser , à 41"892; 6. Kumano&/Rô-
singer (Jap/All), LCR-Yamaha, à 46"283;
!.. Gùdel/Gûdel (S), LCR-Krauser, à
46"690. Puis: 11. Wyssen/Wyssen (S),
LCR-SRE, à 1*27"435. A 1 tour: 14. Pro-
gin/Irlam (S/GB), LCR-Krauser; 17. Bôsi-
ger/Markwalder (S), LCR-ADM. Ont no-
tamment abandonné: Egloff/EglofT (S) et
Koster/Egli (S).
Situation au championnat du monde après 8
manches sur 12: 1. Webster 117; 2. Biland
108; 3. Gùdel 86; 4. Bohnhorst /Hiller(All)
83; 5. Michel 79; 6. Streuer 78. OPuis: 12.
Egloff 36; 14. Progin 30; 16. Wyssen 20; 19.
Zurbrùgg/Zurbrùgg (S) 10; 20. Bôsiger 5.

Deux Fnbourgeoises en bronze à Bologne

Une médaille inattendue

ITIP ^d -̂
La Suisse a décroché sa première

médaille - totalement inattendue -
dans le cadre des championnats d'Eu-
rope de Bologne, grâce à ses juniors
féminines, troisièmes par équipes du
match olympique en position couchée.

Myriam Jaquier (Neyruz), 8e en in-
dividuel , Irène Denzleret Jocelyne Pil-
loud (Châtel) ont totalisé 1 740 points
pour remporter le bronze , derrière la
Yougoslavie et la France.

L'Allemand Ralf Schumann , cham-
pion du monde, a remporté à Bologne
son troisième titre européen consécutif
dans l'épreuve de tir rapide au pistolet.
Avec un nouveau record du monde à la
clé (596 pts), il s'est imposé avec dix
points d'avance sur le champion olym-

pique , le Soviétique Kusmin. Second
au terme de la première partie de la
compétition , le Suisse Toni Kùchler
s'est complètement écroulé par la sui-
te, ne se qualifiant même pas pour la
finale!

Messieurs. Pistolet, tir rapide: L Ralf
Schumann (AU) 890 (596, record du mon-
de, ancien Schmann et Kùchler
594/195/99). 2. Afalasyi Kusmin (URSS)
880 (588/195/97). 3. Adam Kaczmarek
(Pol) 878 (587/193/98). Puis: 11. Hans-
ruedi Schneider (S) 585. 15. Toni Kùchler
(S) 583. 28. Otto Keller (S) 576. Par équi-
pes: 1. Pologne 1761. 2. URSS 1759. 3.
Allemagne 1754. Puis: 6. Suisse 1744.
Dames. Match olympique en position cou-
chée. Individuel: 1. Vessela Letcheva (Bul)
596 (record du monde égalé). 2. Jasminka
Francki (You) 594. 3. Lesia Leskiv (URSS)
594. Puis: 30. Sabina Fuchs (S) 581. 4L
Brigitta Kùndig (S) 572. 43. Gaby Bùhl-
mann (S) 566. Par équipes: 1. Bulgarie
1775. 2. URSS 1774. 3. Allemagne 1772.
Puis: 12. Suisse 1719. (Si)
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Cari Lewis (à gauche) devant son camarade de
championnats du monde.

club Mark Whiterspoon: «King Cari» vise très haut pour les prochains
Keystom

Cari Lewis tient la vedette du meeting de New York

«Je vise 9"80 à Tokyo»
L'Américain Cari Lewis a dominé le me sens très, très fort. Je disputerai

100 mètres de la réunion de New York, encore trois courses en Europe (Ses-
comptant pour le Grand Prix. Il s'est trières, Malmo et Zurich) avant les
imposé en 10"02, son meilleur temps championnats du monde. Tokyo sera
depuis la finale record des champion- un grand rendez-vous pour moi car je
nats des Etats-Unis, au cours de la- me sens techniquement au sommet. Je
quelle Leroy Burrell avait battu le re- vise les 9"80».
cord du monde en 9"90 alors que lui-
même avait couru en 9"93. Tout sur le 200 m

Les quelques jours de repos pris par Par ailleurs, Lewis a annoncé que
«King Cari», qui  avait quitté prématu- c'était peut-être la dernière année qu 'il
renient le circuit européen , lui ont visi- faisait du saut en longueur: «Je veux
blcmcnt fait du bien et il n 'a pas semblé me concentrer sur le 200 m duranl
gêné par la chaleur caniculaire (49° au l'année olympique. Je pense que je
soleil) qui régnait sur le stade. Après peux aller plus vite que les autres sui
trois taux départs provoques par d au- cette distance. En longueur, sauf le re
très concurrents, Lewis est bien parti, cord du monde, je n'ai plus rien à prou
Il a pris la tête aux 50 mètres pour ver. Je suis invaincu depuis six ans»
devancer, par vent pratiquement nul . S'il revient sur 200 m, Lewis aura Poe
ses deux équipiers de Santa Monica casion de s'attaquer à ses compatriote;
Mike Marsh et Mark Whiterspoon. Michael Johnson et Leroy Burrell , tou:

deux absents à New York . Selon sor
«J' ai eu raison de rentrer d'Europe

après deux courses, a déclaré Lewis. Je
entraîneur, Burrell , qui souffre du do;
et du mollet gauche depuis la réunior

de Londres, a surtout besoin de re
pos.

En l'absence de Burrell et de Mit
chell , c'est Danny Everett qui a enlev<
le 200 m, en 20" 13, alors que Greg Fos
ter ( 13"26) a été battu par Tony Dee:
(qui n'avait pas réussi à se qualifie!
pour les championnats du mon
de/ 13"18) dans un 110 m haies mar
que par cinq faux départs. Chez le!
dames, l'Américaine Sandra Farmer
Patrick a encore tenu la vedette er
gagnant le 400 m haies en 53"7'
(contre 53"61 à sa meilleure perfor
mance mondiale de Lausanne).

Messieurs. 100 m: 1. Cari Lewis (EU
10**02. 2. Mike Marsh (EU) 10"17. 3. Mari
Witherspoon (EU) 10**21. 200 m: 1. Dann>
Everett (EU) 20" 13. 2. Thomas Jeffersor
(EU)20"21. 3. Lorenzo Daniel (EU)20"70
400 m: 1. Andrew Valmon (EU) 45"04. 2
lan Morris (EU) 45"04. 3. Steve Lewis (EU
45"17. 800 m: 1. Johnny Gray (EU
l'46"30. 2. George Kersh (EU) 1*46"33
Mile: 1. Jim Spivey (EU) 3'52"74. 3000 n
steeple: I. Brian Diemer (EU) 8'32"77
110 m haies: 1. Tony Dees (EU) 13" 18. 2
Greg Foster(EU) 13"26. 3. Renaldo Nehe
miah (EU) 13**29. 400 m haies: 1. Dannj
Harris (EU) 49"45. 2. Nate Page (EU
49"82. Longueur: 1. Llewellyn Stark (EU
8.20. 2. Gordon Laine (EU) 8, 11. Hauteur
1. Alex Zaliauskas (URSS) 2,31. 2. Sorir
Matei (Rou) 2,25. 3. Jake Jacoby (EU) 2,25
4. Patrick Sjôberg (Su) et Tony Barton (EU
2,25. Perche: 1. Kori Tarpenning (EU
5,60. 2. Joe Dial (EU) 5,60. 4 x 100 m: 1
Cuba 39"44.
Dames. 100 m: 1. Gwen Torrence (EU
11 "00. 2. Mary Onyali (Nig) 11"09. 400 m
1. Rochelle Stcvens (EU) 50"97. 800 m: 1
Maria Mutola (Moz) 2'00"22. 100 m haies
1. Kim McKenzie (EU) 12"94. 2. Michèle
Freeman (Jam) 12"98. 400 m haies: 1. San-
dra Farmer-Patrick (EU) 53"77. 2. Kim
Batten (EU) 55"06. (Si;

Reunion de Newcastle

La rentrée de Cram
Le Britannique Steve Cram, déten-

teur du record du monde du mile, i
repris la compétition après neuf moi;
d'absence en raison d'une tendinite '
un genou à l'occasion du 1500 m d'une
réunion à Newcastle. Cram (30 ans'
s'est imposé dans le temps modeste de
3'42".

Le week-end prochain à Birming-
ham , Cram tentera, lors des sélection:
britanniques, de se qualifier pour le;
mondiaux de Tokyo. (Si

Réunion de Caorie

Deux petits 100 m
Messieurs. 100m: 1. Olapade Adeniker
(Nig) 10"37; 2. Davison Enzinwa (Nig
10"52. 200 m: 1. Dean Capobianco (Aus
20"71; 2. Robson Da Silva (Bré) 20"73
Disque: 1. Kami Keshmiri (URSS
65,28 m. Perche: 1. Scott Huffmann (EU
5,70 m. Hauteur: 1. Troy Kemp (EU
2,34 m.
Dames. 100 m: 1. Evelyn Ashford (EU
11"40; 2. Kerry Johnson (EU) 11**52
800 m: 1. Maria Figuereido (Bré
2*00"62. (Si

En quête d une place en relais
Ben Johnson ne courra pas le 100 m a Tokyc

Le sprinter canadien Ben J o h n s o n
renonce au 100 m mais va concentrei
ses efforts sur le relais 4 x 100 m poui
les prochains championnats du monde
de Tokyo le mois prochain, a indiqué à
Toronto son entraîneur Kemeel Azan.

«Ben serait le premier à vous dire
qu 'il ne court pas bien actuellement. Il
veut se rétablir et il pense que la meil-
leure façon de le faire est de courir le
relais», a expliqué son entraîneur.

Reunion de Saint-Denis

Ça plane pour Sotomayor
Deuxième victoire pour sa

deuxième course, pour le Marocain
Saïd Aouita (32 ans). Après le 1 500 m
de Nice, le voilà vainqueur, dans un
temps quasi identique , donc modeste
(3'37"71) à Saint-Denis, dans la ban-
lieue parisienne. Mais, pour l'instant
Aouita n 'a donc pas réussi la limite
pour les mondiaux de Tokyo.

La Soviétique Loudmila Narochi-
lenko a subi sa première défaite de la
saison sur 100 m haies. En 12"44, c'est
sa compatriote Natalia Grigorieva qui
s'est imposée. Autre excellente perfor-
mance, les 10"09 du nouveau sprinter
Canadi en, Bruny Surin (10"09).

Javier Sotomayor s'est rassuré à
Saint-Denis, après avoir enregistre
trois «patates» à Nice. Cette fois, le
Cubain a franchi 2,40 m au premiet
essai, meilleure performance mondiale
de l'année. Il ne parvenait pas, ensuite,
à effacer une barre posée à 2,45 m :
record du monde. Mais c'est la sixième
fois de sa carrière que Sotomayor fran-
chit 2,40 m (ou plus). (Si]

Le sprinter canadien , déchu de son
titre olympique du 100 m aux Jeux de
Séoul en 1988, a repris la compétition
au début de l'année après avoir purgé
une suspensionxle deux ans pour dopa-
ge, mais ne semble pas avoir encore
retrouvé sa forme.

Johnson , a souligné son entraîneur,
va se concentrer sur le relais pour le
restant de la saison mais il reste déter-
miné à courir le 100 m aux Jeux olym-
piques de Barcelone en 1992. (Si;

Tour des alpages

Gobet devant Cuennet
Anzère (VS). 8e Tour des alpage:
(17 km/566 m de déniv./400 partici
pants). Messieurs : 1. Pierre-André Go
bet (Bulle) 1 h. 04'11". 2. Jean-Françoi;
Cuennet (Bulle) 1 h. 05'11". 3. Othmai
Schopp (Schaffhouse) 1 h. 05*15". Da-
mes: 1. Lise-Louise Cochard (Romont
1 h. 23*55" (record du parcours). (Si

Course de Davos

Record tanzanien
Davos. Course en nocturne. Messieurs
(8 km): 1. Boay Aqonay (Tanz) 23'07"7
(nouveau record de l'épreuve). 2. John
Ngugi (Ken) 23'39"7. 3. Karsten Eich (Ali;
23'49"5. 4. Diamantino Oliveira (Bré
23*51"6. 5. StefTcn Dittmann (Ail) 23'52"8
6. Julius Kariuki (Ken) 24'0I"9. Puis: 9
Pierre Délèze (S) 24'25"0.

Dames (5,3 km): 1. Ingri d Kristianscn (No;
17*31 "9. 2. Anke Stânning (AU) 17'41 "9. 3
Kathrin Dôrre (AU) 17'41"8. 4. Kerstir
Pressler (AU) 17'56"1. 5. Claudia Drehei
(AU) 18*19"3. 6. Wendy Breed (NZ;
18'19"1. 7. Martine Bouchonneau (S;
18'33"3. Puis: 10. Monika Graf (S;
19'00"2. (Si;

SPORTS 
Copa America: pluies torrentielles

L'Argentine se place

L'avant-dernière journée du tour fi
nal de la Copa America, à Santiago di
Chili, a été perturbée par des pluie!
torrentielles qui n'ont cependant pa!
empêché les deux rencontres au pro
gramme d'avoir lieu. Bien que tenue et
échec par le Chili (0-0), l'Argentine s
conservé la première place du classe
ment, alors que le Brésil a obtenu se;
premiers points dans la poule finale ei
dominant la Colombie par 2-0.

Avant 1 ultime journée , les quatre
formations peuvent encore théorique
ment remporter le trophée. Mais l'Ar-
gentine, qui compte une longueui
d'avance et doit encore affronter h
Colombie, dernière du classement, pa
raît idéalement placée pour succède:
au Brésil. Toujours invaincus dans le
cadre de cette édition de la Copa Ame
nca, les finalistes du Mondiale 90 on
l'avantage d'être les seuls à avoir leui
destin entre leurs mains.

Face au Chili , l'Argentine a dû subii
une domination territoriale nette du
rant toute la première mi-temps, mai:
sans que le portier Goycoechea soi
réellement inquiété. L'expulsion poui
brutalité de l'avant-centre chilien Pa
tncio Yanez, peu avant la pause (42e)
allait cependant changer la physiono
mie de la rencontre. L'Argentine se fai
sait plus menaçante après le repos, i
l'image de Rodriguez (79e), contré ai
dernier moment par le gardien Tolède
consécutivement à une ouverture de
Batistuta.

Sur une pelouse transformée en
bourbier, Brésiliens et Colombiens,
dans la seconde partie, ont eu bien de la
peine à jouer au football. Les joueurs

Fin du championne

étaient constamment à la recherche d
leur équilibre et le ballon terriblemcn
capricieux. Battu 2-0 au tour prélimi
naire par la Colombie, le Brésil est pai
venu , dans ces conditions particuliè
res, à «boucler» le milieu de terraii
adverse, Rincon et Valderrama no
tamment.

Renato ouvrait le score à la 29e mi
nute, de la tête, en reprenant un centn
de Joao Paulo. Abattu dans la surfac<
de réparation à la 78e minute , l'ailic
gauche de Bari obtenait un penalty qui
Branco transformait pour le 2-0. Ui
score justifié p»ur les «auriverde», s
l'on songe que le gardien Higuita avai
dû précédemment sortir en catastro
phe, dans son style caractéristique, de
vant Branco et Mauro Silva.

Argentine-Chili 0-0
Santiago. 60 000 spectateurs. Arbitre: F
lippi (Uruguay).
Argentine: Goycoechea; Basualdo, Va
quez , Ruggeri, Altamirano; Franco. Astr
da , Simeone, Rodriguez; Batistuta , Medin
Bello.
Chili: Toledo; Espinoza (Bassay), Garridc
Vilches , Margas, Ramircz , Pizarro; Yanei
Estay (Contreras), Zamorano, Rubio.
Note: 42e expulsion de Yanez.

Brésil-Colombie 2-0 (1-0)
Santiago. 65 000 spectateurs. Arbitre : Ra
mirez (Per). Buts : 29e Renato 1-0. 78
Branco (penalty) 2-0.
Brésil: Taffarel; Cafu , Santos , Rocha
Branco; Silva , Valdir , Henrique, Renato
Mazinho II , Joao Paulo.
Colombie: Higuita ; Cabrera , Perea , Esco
bar , Osorio; Alvarez , Pimentel , Rincon
Valderrama; de Avila , Usuriaga.

Le classement: 1. Argentine 2/3 (3-2). 2
Brésil 2/2 (4-3). 3. Chili 2/2 ( 1 -1 ). 4. Colom
bie 2/ 1 (1-3).

Derniers matches: Brésil - Chili et Argen
tine - Colombie. (Si

it international d'été

Lausanne comme Xamax
Lausanne-Lublin 8-1 (4-0)

Echichens. 2200 spectateurs. Arbitre : Gai
1er (Untersiggental). Buts : 20e Fryda 1-0
36e Studer 2-0. 41 e Cina 3-0. 42e Dougla
4-0. 55e Najdek 4-1. 57e Van den Booggar
5-1. 66e Van den Booggart 6-1. 78e Isabell:
7-1. 82e Van den Booggart 8-1.
Lausanne: Huber; Hottiger, Verlaat , Her
(66e Laplaca), Studer; Gigon , Ohrel , Frydi
(46e Isabella); Douglas (57e Karlen), Vai
den Booggart, Cina (46e Comisetti).
Zaglebie Lublin: Koszarski (46e Kedziora)
Mâchai ; Stachurski, Grech, Lewandowski

France

Carton de Monaco
France. Championnat de première divisioi
Première journée: Marseille - Lille 1-1
Montpellier - Monaco 1-4. Auxerre - Rei
nés 3-1. Nancy - Cannes 1-0. Le Havre
Lyon 1-0. Toulouse - Caen 0-0. Nantes
Pari s St-Germain 0-0. Lens - Metz 0-2. St
Etienne - Toulon 3-1. Sochaux - Nîmes 1
1. (Si

0M

Sauzée: pour deux ans
Le demi international Franck Sau

zée (25 ans) a signé un contrat de deu>
ans à l'Olympique de Marseille, triple
champion de France (1989 , 90, 91)
qu 'il retrouvera après une saison sou:
le maillot de Monaco. Ce transfert a été
conclu sur une base proche de dix mil
lions de francs français (2 ,6 millions de
francs). (Si

Le tournoi de Berne

La samba pour Stuttgart
Le VfB Stuttgart a aisément rem

porté la finale du tournoi internationa
de Berne, en déclassant en finale la for
mation brésilienne de Flamengo de
Rio de Janeiro par 5-1 (2-0). Devan
7000 spectateurs, Fritz Walter avee
deux buts, Gaudino, Frontzeck, ains
que l'Islandais Sverisson , que les Soua
bes ont préféré au Brésilien Sinval, on
marqué pour les Allemands, avant que
le remplaçant Paulo Nunes ne sauve
l'honneur pour des Brésiliens très dé
cevants. L'ex-Allemand de l'Est Mat
thias Sammer a été élu meilleur joueui
du tournoi , distinction qu 'il méritai
amplement au vu de sa finale. (Si

Zejir.Gicetow, Bazuik;Urbaniak(66 e Pyc)
Marchiniak (46e Najdek), Szewezyk.
Notes: 72e Stachurski expulsé pour uni
faute de dernier recours.

Groupe 1 : Banyasz Tatabanya - Slovan Bra
tislava 2-1 (0-1). Classement final (6 mat
ches): 1. Neuchâtel Xamax 10; 2. Slovai
Bratislava 5 (10-11); 3. Malmô 5 (5-6); A
Banyasz Tatabanya 4.
Groupe 2: Lausanne - Zaglebie Lublin 8-
(4-0). Classement final: 1. Lausanne 10; 1
Lyngby Copenhague 8; 3. Zaglebie Lublii
5; 4. IFK Norrkôpping 1. (Si

H
MATCh
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Chaux-de-Fonds-Fribourg 5-1

Manque de combativité
Après avoir parfaitement négocie le

échéances les opposant aux formation
d'une ligue supérieure, les Fribour
geois ont été sèchement battus (5-1) ;
La Chaux-de-Fonds (LNB). Après um
bonne première mi-temps, l'équipe di
Gérald Rossier s'est effondrée dura n
la seconde période. Les joueurs on
vite baissé les bras. Le manque de com
bativité et surtout les erreurs indivi
duelles ont frappé les spectateurs. L
but fribourgeois a été l'oeuvre de Maie
(30e). ¦ GD F*>

13e semaine du football à Cousset

Bien partie!
La 13e Semaine du football, réunis

sant des équipes de première et di
deuxième ligues, est bien partie samed
soir à Cousset. Farvagny a disposé di
Beauregard 3 à 0 et Prez/Graneîsivaz ;
pattu Fetigny 2 à 1. Farvagny et Beau
regard forment, avec Ueberstorf, l
premier groupe alors que Prez/Grand
sivaz et Fétigny sont associés à Colom
bier pour composer le deuxième grou
pe. Les rencontres se poursuivent o
soir et mercredi. Vendredi et samed
sont des jours réservés aux finales.

Programme. Ce soir: Prez/Grandsivaz
Colombier à 19 h. 15. Ueberstorf - Farva
gny à 21 h. Mercredi : Fétigny - Colombie
à 19 h. 15, Ueberstorf - Beauregard à 21 h
Vendredi: finale 5e/6e places à 19 h. 15
finale 3e/4e places à 21 h. Samedi: final
W places à 20 h. E
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Champion du monde en titre , le Français Eric Navet montant Quito de Baussy s'est également adjugé le titre européen sur ses
terres. Keystone

Championnats d'Europe: échec individuel suisse
Navet: qui peut le plus...

Déjà champion du monde I an der-
nier à Stockholm, le Français Eric Na-
vet (32 ans) s'est adjugé un deuxième
grand titre en remportant le champion-
nat d'Europe de La Baule avec «Quito
de Baussy» . Le cavalier tricolore , qui a
totalisé 12,22 pts après deux manches
impeccables, a devancé l'Allemand
Franke Sloothaak (16,59) et le Hollan-
dais Jos Lansink (16,61). Willi Melli-
ger («Quinta») s'est classé 9e, devant
Markus Fuchs («Shandor»).

Deux jours après avoir remporte le
bronze du Prix des nations - la sep-
tième médaille paréquipesen neufédi-
lions - les cavaliers suisses ont échoué
en individuelle. Ils en restent ainsi à
trois distinctions (le bronze pour Paul
Wcicr en 1971. l'argent pour Bruno
Candrian en 1981 et Heidi Robbiani
en 1985) en 21 championnats d'Euro-
pe. Markus Fuchs a perd u toutes ses
chances dès la première manche (trois
fautes). Willi  Mellige r a laissé les sien-
nes dans la seconde (deux «perches»).
Quant à Thomas Fuchs, il a aban-
donné après deux erreu rs sur le second
parcours.

Dans le meilleur des cas. avec un
«clear round» , le Saint-Gallois n 'au-
rait terminé que quatrième. Une place

ingrate finalement revenue au Hollan-
dais Piet Raymakers («Ratina»), en
tête après le Prix des nations et encore
leader à l'issue de la première manche.
Deux fautes sur l' avant-dernier obsta-
cle, le triple , ont ruiné tous ses espoirs.
Il offrait ainsi la victoire à Navet , dont
le succès confirme pleinement un titre
mondial un peu inattendu.

Détenteur du titre , le Britannique
John Whitaker («Milton») a dû se
contenter du 5e rang. Incontestable-
ment , et malgré l'argent décroché par
équipes , les championnats d'Europe de
La Baule n 'ont pas été très réussie pour
l'Angleterre .

Les deux épreuves d'encadrement
au programme de samedi ont donné
lieu à deux succès français. Michel
Robert a enlevé le derby de La Baule ,
tandis qu 'Alexandra Ledcrmann do-
minait une épreuve aux points. Dans
cette dernière compétition , le Suisse
Markus Fuchs s'est légèrement blessé
au pied (distorsion ligamentaire).

Finale individuelle. Classement final: 1
Eric Navel (Fr). Quito de Baussy. 12,22. 2
Franke Sloothaak (AU), Walzerkônig
16.59. 3. Jos Lansink (Hol). Ehano , 16,61
4. Piet Raymakers (Hol), Ratina, 18,36. 5

John Whitaker (GB), Milton , 20,00. 6.
Hervé Godignon (Fr). Quidam de Revel ,
20,23. 7. Luis Alvarez Cervera (Esp), Let 's
Go, 21 ,40. 8. Jan Tops (Hol), Top Gun ,
23, 15. 9. Willi Melliger (S), Quinta , 25,68.
10. Markus Fuchs (S), Shandor , 26,77. 11.
Dirk Hafcmcister (AU), Bonito , 29,09. 12.
Giorgio Nuti (It), Gauguin , 33, 14. Aban-
don au 2e barrage: Thomas Fuchs (S), Dol-
lar Girl.
Epreuve d'encadrememt (S/A): 1. Sloo
thaak , John Blunt , 0/66"64. 2. Raymakers
Rinnctou , 0/69"51. 3. Lansink. Libero
0/72"51. 4. Broomc, Country Man
0/73"99. 5. Marcel Rombouts (Be), Emer
go, 0/77" 12. 6. Pierre Durand (Fr), Jappe
loup, 0/79"03. 7. Rudolf Letter (S), Cartier
0/82"90. 8. Markus Fuchs , Glamour
0/84" 14.
Derby de La Baule (bar. A): 1. Michel
Robert (Fr), Prosper , '0/ 148"55. 2. Joe Turi
(GB), Waysider , 0/ 155**44. 3. Dirk Hafc-
meister(AII), Orchidée. 0/ 162"09. 4. Guido
Dominici (It). Roy de la Fage, 0/ 168"45. 5.
Michacl Whitaker (GB), Gipfelsturmer ,
0/l69"62. 6. Alexandra Ledermann (Fr),
Punition , 3,25/ 170"22. Puis: I I .  Thomas
Fuchs (S), Jogger , 4/ 158" 17. 15. Markus
Fuchs (S), Belcnuit , 47/66"44.
Epreuve aux points: 1. Ledermann , Pana-
cée du Thot , 1020/65"80. 2. Ludger Beer-
baum (AU), Rasman , 1010/67**61. 3. Otto
Becker (AU) . Giulietta , 910/72'65. 4.
Franke Sloothaak (AU), Golo, 880/62"57.

(Si)

Il f XAVIRON ^^
Glasgow

Juniors suisses derniers
Les juniors suisses ont terminé qua-

trièmes et derniers de la Coupe de la
jeun esse, à Glasgow. Avec 85 points ,
ils ont été devancés par la France (115).
la Grande-Bretagne (110) et la Belgi-
que (102). Individuellement , ils ont
obtenu des deuxièmes places avec Ni-
klaus Schàrer et Kim Pluegge en skiff,
le double quatre de Christoph Jahn .
Hannes Frich, Balz Strasser et Jacques
Noverraz et le double seuil féminin de
Nicole Zemp et Régula Nigg. (Si)
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Match de championnat
Location d' avance !
Secrétariat du club

Transport public TN gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets
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Trois championnats du monde ce week-end
Wamba tient sa revanche

Arturo Mercante , après 42 secondes de
combat dans Pavant-dernier round.

Le Prince met k.-o.
L'Américain Charles «The Prince»

Williams (29 ans) a conservé son titre
de champion du monde des mi-lourd s,
version IBF, en battant son compa-
triote Vincent Boulware (28 ans) par
k.-o. à la 3e reprise, à San Remo. Wil-
liams , qui défendait son titre pour la 7e
fois, a envoyé son adversaire au tapis
pour le compte sur un crochet du droit
en contre à 11 secondes de la fin du
round.

Mouche sud-coréenne
Le Sud-Coréen Moon Sung-Kil a

conservé, à Séoul , son titre mondial
(WBC) des supermouche en battant le
Panaméen Ernesto Ford par arrêt de
l'arbitre au 5e round. Dans la même
catégorie, mais pour la WBA , le Thaï-
landais Khosai Galaxy est également
demeuré champion du monde, à Bang-
kok , en dominant le Vénézuélien Da-
vid Griman Mendez de la même fa-
çon: arrêt de l'arbitre à la 5e reprise.

(Si)

III box
La deuxième fois a été la bonne pour

le Français d'origine congolaise Ana-
clet Wamba (31 ans) qui, à Palerme, est
devenu champion du monde des lourds-
légers (version WBC) en battant le te-
nant du titre , l'Italien Massimiliano
Duran , par arrêt de l'arbitre à la 11e
reprise d un combat prévu en douze.

En décembre dernier , lors de son
premier championnat du monde
contre Dura n, Wamba avait été dis-
qualifié pour coups de tête , une déci-
sion qui avait suscité passablement de
remous et qui avait incité le WBC à
exiger un match-revanche.

Meilleur boxeur , plus efficace et plus
précis , Wamba a pris le dessus à par tir
de la 6e reprise , face à un adversaire
gêné par une coupure à la tempe droite
subie dès le premier round.

Très éprouvé et couvert de sang,
Dura n a été finalement renvoyé dans
son coin par l'arbitre , l'Américain

SPORTS 23
Mancini battu en finale à Stuttgart

Stich rime avec trois
tie-break , Mancini aurait bouclé Paf-
faire en trois sets», avouait d'ailleurs
Stich.

Une fois revenu à un set partout .
Stich , grâce à la lourdeur de sa frappe , a
progressivement laminé son rival.
Ainsi , Alberto Mancini s'incline pour
la troisième fois de l'année dans une
finale de PATP-Tour après Rome
(Emilio Sanchez) et Bastad (Magnus
Gustafsson). En revanche, Stich a
cueilli le troisième titre de sa carrière
après Memphis en 1990 et bien sûr
Wimbledon.

Cependant , l'Allemand n'a pas pu
savourer sa victoire. En effet, son amie
Kirsten a été victime ce dimanche d' un
assez grave accident de voilure à Ber-
lin. Stich a aussitôt quitté Stuttgart
pour accourir à son chevet.

Stuttgart. Tournoi ATP-Tour (1 million de
dollars). Simple, demi-finales: Michael
Stich (Ail / 1 ) bat Francisco Clavet (Esp) 6-4
6-2. Albert Mancini (Arg) bat Lars Kos-
lowski (Ail) 4-6 6-1 6-3. Finale: Stich bal
Mancini 1-6 7-6( 11-9) 6-4 6-2. (Si)

IIIILNB ^Le sacre de Wimbledon et la demi-
finale de Roland-Garros n'étaient pas
le fruit du hasard. En remportant le
tournoi de Stuttgart , une épreuve de
l'ATP-Tour dotée d'un million de dol-
lars, Michael Stich accède non seule-
ment à la troisième place du prochain
classement mondial mais a aussi ap-
porté une éclatante confirmation: il a
l'étoffe d'un tout «grand»!

A Stuttgart , Stich a dominéen finale
Alberto Mancini. Malgré tout son cou-
rage, l'Argentin (ATP 35) a cédé en
quatre sets, 1-6 7-6(11-9) 6-4 6-2, après
2 heures et 22 minutes de jeu. Avec un
brin de réussite cependant, le protégé
d'Alejandro Gattiker aurait pu
conclure en trois manches. N'a-t-il pas
bénéficié dans le tie-break crucial de la
deuxième manche d'une balle de deux
sets à rien? «Si je n'avais pas gagné ce

Adversaires de gros calibre
Plusieurs Fribourgeois au tournoi d Onex

La plupart des meilleurs joueurs fri-
bourgeois ont préparé activement
l'Open de Marly en disputant ce week-
end le tournoi d'Onex. Dans une
épreuve au niveau très relevé (N1/N4),
ils ont eu affaire à forte partie. Pascal
Wuthrich et Nicolas Stritt sont les
seuls à avoir franchi le premier tour.

Avec la participation d'une bonne
dizaine de NI , le tournoi genevois
s'annonçait plutôt délicat pour les qua-
tre Fribourgeois classés N qui s'y
étaient inscrits. Avec un bon tirage ,
Pascal Wuthrich (N3 62) parvenait à
passer le premier tour en dominant 6-3
7-5 Matthias Schneider (RI) .  En sei-
zième de finale , le Moratois échouait
logiquement face à Marc Walder (NI
9). Tête de série N° 10, le Zurichois
s'imposait 6-2 6-4. Nicolas Stritt (N3
66) s'est lui aussi qualifié pour le 2e
tour en battant 6-3 6-2 Michael Sch-
midt (N4 83). Pour le Marlinois , l'ad-
versaire suivant était hors de portée
puisqu 'il s'agissait de l'Argentin
Eduardo Bengoechea (NI 4 et N° 2)
vainqueur 6-2 6-2.

Comme cet hiver lors des cham-
pionnats nationaux , Andréas Matzin-
ger (N2 18) a buté sur le Genevois

Tournoi de Washington
Agassi en mauve

L'Américain André Agassi , tête de
série N° 1 , a logiquement remporté le
tournoi de Washington (550 000 dol-
lars). Tenant du titre et sixième joueur
mondial , Agassi , tout de mauve vêtu , a
ainsi obtenu sa deuxième victoire de la
saison aprè s celle d'Orlando , en avril
dernier.
Washington (550 000 dollars). Simple mes-
sieurs , demi-finales: André Agassi (EU/ 1)
bat Jaime Yzaga (Pér/6) 6-3 6-2, Pctr Korda
(Tch) bat Markus Zoeckc (Ail) 6-2 6-4.
Finale: Agassi bat Kord a 6-3 6-4.

Tournoi juniors de Klosters
Susannë Locher battue
Le Portugais Emanuel Couto et la

ressortissante de Madagascar Daily
Randriantefy ont remporté le tournoi
international juniors de Klosters. En
finale du simple des jeunes filles , la
Zurichoise Susanne Locher s'est donc
inclinée contre la jeune Malgache (14
ans) en trois manches, 7-5 1-6 6-1. Ce
succès de la joueuse africaine constitue
une petite sensation. En revanche, le
titre de Couto, classé au 460e rang de
PATP, répond à une certaine logique.
En finale , le Lusitanien a dominé 6-2
7-5 l'Allemand Bjôrn Jacob , «tom-
beur» du Vaudois Stéphane Manai au
tour précédent (6-3 7-6).

Moins de 16 ans
J. Manta en demi-finale
La Zurichoise Joana Manta (Mans)

est parvenue jusqu 'en demi-finale des
championnats d'Europe des moins de
16 ans, à Berlin. A ce stade de la com-
pétition , elle s'est inclinée en trois
manches, 5-7 7-5 6-2, devant l'Alle-
mande Mirela Vladulescu. (Si)

Robin Fionna(N3 41). Cette fois-ci , le
Marlinois s'est incliné en trois man-
ches (1-6 6-2 6-3) alors qu 'à Fâllanden
il avait abdiqué en deux sets. Quant à
Pierre-Laurent Dougoud (N4 93), il n 'a
pu que constater la supériorité du Sud-
Africain de Genève Morees du Bruyn
(N2 28). Le Marlinois s'inclinait 6-2
6-3. . S. L.

Finale argentine
L'Argentin Marcelo Ingaramo , tête

de série N° 1, a enlevé le tournoi inter-
national d'Onex en dominant en finale
son compatriote Eduard o Bengoechea
(N° 2) en trois manches , 5-7 6-2 6-3. Le
meilleur Suisse, Zoltan Kuharszky, a
été éliminé en demi-finale par Bengoe-
chea.
Onex. Tournoi international. Quarts de fi-
nale: Marcelo Ingaramo (Arg/ I) bat Ste-
fano Mczzadri (S/5) 6-7 6-1 6-3. Gustave
Giussani (Arg/8) bat Robin Fiorina (S) 6-D
6-3. Zoltan Kuharszky (S/3) bat Roland
Stadler (S/7) 6-3 2-6 6-3. Eduardo Bengoe-
chea (Arg/2) bat Marko Ostoja (You/6) 7-5
6-3.
Demi-finales: Inga ramo bat Giussani 7-5
6-4. Bengoechea (Arg/2) bat Kuharszky
(S/3) 6-7 6-2 6-2. Finale: Ingaramo bat Ben-
goechea 5-7 6-2 6-3. (Si)

Coupe de la Fédération
Seles renonce

La Yougoslave Monica Scies. 17
ans, numéro 1 mondial , a confirmé à
Mahwah (New York) qu 'elle ne repré-
sentera pas la Yougoslavie à la Coupe
de la Fédération , qui s'ouvre au-
jourd'hui à Nottingham , afin de ne pas
risquer une rechute après sa blessure à
la jambe gauche. La veille , elle avait
évoqué un possible forfait en raison de
ses rapports tendus avec la fédération
yougoslave.

Sa décision risque de la priver des
JO de Barcelone. La participation à la
Coupe de la Fédération est en effet
obligatoire pour les joueuses qui sou-
haitent disputer le tournoi olympique
l'an prochain. Seles, qui souffrait d'une
périostite doublée d'une légère fracture
de fatigue, avait dû renoncer au tour-
noi de Wimbledon et s'était vu infliger
10 000 dollars d'amende.

Sa participation au tournoi de Mah-
wah , une épreuve-exhibitio n hors cir-
cuit , devrait lui valoir une seconde
amende , du même montant , de la part
de la WITA. En outre , la FIT se réunira
jeudi à Nottingham pour étudier les
conséquences de la défection de la
Yougoslave. (Si)

. Tournoi de Kitzbuhel
Martinez au rendez-vous

Kitzbuhel. Tournoi WTA ( 150 000 dollars).
Simple, demi-finales: Conchita Martinez
(Esp/ 1) bat Radka Zrubakova (Tch) 7-5 6-
4. Judith Wiesner (Aut/4) bat Nicole Jager-
man (Ho) 6-2 6-3. Finale: Martinez bat
Wiesner 6-1 2-6 6-3.

San Marino. Tournoi WTA (75 000 dol-
lars). Simple, finale: Katia Piccolini (It/2)
bat Silvia Farina (It) 6-2 6-3. (Si)
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Le recordà1'00"22
Elite 125: 1. Duss Robert , Marly, Honda
1*05' *] 5 (132 ,62 km/h.); 2. Lattion Pierre-
Alain , Orsières , Honda , l'05"25; 3. Tre-
soldi Marco , Comano , Cobas, l'06"31
4. Chevrolet Philippe , Saint-Ursanne
Honda , l'07"32; 5. Ischer Martial , Bôlc.
Honda , l'07"36; 6. Reichen Philipp, Zu-
rich , Honda , l'08"75; 7. Braendli Chris-
tian , Lyss, Honda , l'10"19; 8. Frossa rd
Jean-Yves , Diesse, Honda , l'10"51
9. Pura Samuele , Gordola , Honda.
I'l2"00; 10. Courvoisier Laurent , Chaux-
de-Fonds , Honda , l'14"43; 11. Fuchs Oli-
vier , Rùdeshèim /Rhein Honda , l'14"58:
12. Gloor Andréas , Stettlen , Honda.
l'14"78; ' 13. Hertig-Hochuli Peter , Hor-
gen , Honda, 1*14**80; 14. Hertig-Hochuli
Marli , Honda , I * 18**84. Championnat
suisse (9 manches): 1. Lattion 109; 2. Rei-
chen 94; 3. Duss 89; 4. Chevrolet 81 ; 5. Ts-
chudin 76; 6. Frossard 75. Puis: 31. Tho-
mas Raemy, Fribourg, 8.

Elite 250: I. Bosshard Adnan , Bùtigen ,
Honda , 1*00"22 (143 ,47 km/h.) meilleur
temps de la journée et record absolu;
2. Stciner Stefan , Uetendorf , Yamaha ,
I'01"63; 3. Gra f Herbert , Mellingen , Ya-
maha , l'01"98;4. Grand Jean-Luc , Semsa-
les , Honda , 1*02**29; 5. Mai Marcel , Novil-
le. Yamaha , l'02"38; 6. Leuthard Paul ,
Rickenbach , Honda , l'02"53; 7. Muff
Beat , Niedcrdorf , Yamaha , l'03"00;
8. Garganico Elivio , Massagno , Gazzaniga ,
l'03"39; 9. Emst Marcel , Winterthour ,
Honda , l'05"34; 10. Grandi Edy, Cas-
tel/Pietro, Yamaha , 1*05**39; 11. Schncidei
Peter, Stefïisburg, Yamaha , l'06"18
12. Haymoz Grégoire , Grandsivaz , Arms-
trong, l'07"19; 13. Hirschi Erich , Kùttig-
kofen , Honda , l'08"63; 14. Andrey Serge
La Roche , Aprilia, l'08"77; 15. Berod
Jean-Luc , Monthey, Suzuki , l'10"12. CS:
l.Gra f 130; 2. Steiner 104; 3. Muff 85
4. Teta 84; 5. Leuthard 79; 6. Ernst 72
7. Kellenberger 60; 8. Grand 59; 9. Boss-
hard 57. Puis: 10. Mai 40; 22. Haymoz 14:
29. Andrey 7.

Superbike: 1. Romanens Jean-Luc , La Ver
rerie. Yamaha , l'00"66 (142 ,43 km/h.)
2. Cheseaux Robert , Vucherens , Honda
l'00"79; 3. Jaquier Joël , La Pierraz , Suzu
ki , l'00"80; 4. Imstepf Jean-Pierre , Sion
Ducati , l 'Ol" 17; 5. David Serge, Lacon
nex , Honda , 1 '02" 15; 6. Pellencini Mauro
Bellinzona , Honda , l'03"82; 7. Amborc
Stefan , Berne. Suzuki , l'03"96; 8. Krum
menacher Peter , Gruet , Honda , l'03"99
9. Bovay Roland, Yverdon , 1*04"83
10. Stefanelh Claude , Chêne-Bourg, Hon-
da, l'05"27; 11. Niklaus Jean-Jacques, R6-
chefort , Honda , l'05"50; 12. Tercier Di-
dier , Vuillens , Honda , l'06"04; 13. Leisin-
ger Antonietta, Coldrerio, Yamaha ,
l'06"80; 14. Berod Jean-Luc, Monthey,
Suzuki , l'07"76; 15. Morandi Jean-Daniel ,
Cugy, Honda , 1*09"33. CS: 1. Imstepf 104;
2. David 86; 3. Krummenacher 85; 4. Ro-
manens 82; 5. Jaquier 70; 6. Kellenberger
51; 7. Cheseaux 47.
Super-sport 600 : I. Blanc Hugues, Rue/ Fr
Bimota , 1 *01**66; 2. Gabioud Stéphane
Orsières, Kawasaki , l'02"24; 3. Maillarc
Eric , Peseux , Yamaha , l'03"06 ; 4. Schuep
bach Simone, Lugano, Yamaha, l'03"16
5. Pellencini Mauro , Bellinzona , Honda
l'03"41; 6. Schordere t Alain , Cormin
boeuf, Yamaha , l'03"47; 7. Rohrer Heinz
Spiez, Yamaha , l '04"33; 8. Clerc Stépha
ne, Lausanne , Yamaha , l'04"40; 9. Favn
Villy, Ecublens , Yamaha, l'04"53
10. Bourgeois Willy, Lausanne, Yamaha
l'04"63; l l .Gfeller Daniel , Krattigen ,
Honda, l'04"67; 12. Bovay Roland , Yver-
don , l'04"67; 13. Kuenzi Christian , Kan-
dergrund , Yamaha, l'04"97; 14. Haug Pe-
ter , Nûrensdorf, Honda , l'05"50; 15. Casa-
nova Roberto, Lugano, l'05"61. Puis:
16. Grange Robert , Bulle' Yamaha
l'05"87; 18. Grandjean Eric , Remaufens,
Yamaha , l'06"67. CS: 1. Haug 139; 2. Ga-
bioud 134; 3. Kunzi 108, 4. Schupbach 83;
5. Gfeller 68; 6. Frôhlich 64. Puis:
12. Blanc 40; 20. Schorderet 17.
Side-car: 1. Mueller /Cavadini . Inwil , Ka
wasaki , 1'05**35 (132 ,21 km/h.); 2. Schlos
ser/Henni , Zollikofen , LCR, l'05'*63
3. Bereuter/Baer , Wettingen , Yamaha
1 '06"62 ; 4. Bachmann/Etienne, Le Lignon
LCR, 1*07"32; 5. Borer/Schneider , Basel
Seymaz, 1' 13**05; 6. Liechti/Locher , Saf
nern , Sigwa-Kawa, 1* 11 "01. CS (7 man
ches): 1. Mùller 49; 2. Schlosser 31: 3. Be
reuter 26.
Monobike: 1. Bosshard Adrian , Derendin-
gen, Honda. l'04"36; 2. Rochat Didier ,
Clarens, Honda , 1*06**21 ; 3. Coradazzi
Guy, Mervelier , Honda, l'06"81; 4. Del-
seth Maurice , Vionnaz , Honda , l'07"83:
5. Nydegger Olivier , Epalinges , Honda ,
l'07"92; 6. Ropraz Dominique , Bulle , Ka-
wasaki, l'08"62; 7. Chevalley Eddy, Thier-
rens, Honda , l'08"62; 8. Lorenzetti Dante,
Curio, Yamaha , l'08"72; 9. Chatagny
Christophe , Corserey, Honda , l'08"83;
10. Nicolas Gérard , Savigny, Yamaha ,
l'08"92; ll .Sonnay Pierre-Alain , Gran-
ges/Veveyse Kawasaki , l'09"40; 12. Gou-
dron Vincent , Saignelégier, Yamaha ,
l'09"93; 13. Bernhard Fred, Utzenstor f
Honda , 1*09"94; 14. Mai Daniel , Noville ,
Honda , l'10"07; 15. Stoudmann Jean-Luc ,
Naz , Yamaha , l'10"51. CS (2 manches)
1. Bosshard 40; 2. Rochat 34; 3. Coradazzi
30; 4. Ropraz 20; 5. Chatagny 18; 6. Ny-
degger 16; 7. Sonnay, Rouiller et Delseth
13. Puis: 15. Mai 6.
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«Lucky» Romanens (à gauche) et Hugues
montée.

Blanc (à droite) ont tous deux gagni

Châtel-Les Paccots: triplé fribourgeois devant 6000 spectateurs

Bosshard vole le record à Romanens
Quelle cuvée mes aïeux! La 29e course de côte motocycliste Châtel-Les Paccot!

qui s'est disputée hier, sera à marquer d'une pierre blanche. En effet, ce ne sont pa:
moins d'une vingtaine de pilotes qui ont réussi à battre l'ancien record d'Adriai
Bosshard en l'04'13. Le Biennois s'est succédé à lui-même in extremis. En 1*00 *2'
«Adi» a passé le cap des 143 kilomètres/heure sur les 2400 mètres de la routi
reliant Fruence aux Paccots. Avec sa Honda NS 250, il a ainsi soufflé la vedette i
Jean-Luc Romanens. Le Veveysan avait pourtant poussé les limites déjà très loin
Avec sa Yamaha de superbike, ses l'00"66 semblaient inapprochables... A côté d<
Romanens, Blanc et Duss ont complété le succès fribourgeois en s'imposant ei
super-sport et élite 125.

«J 'ai réalisé une bonne montée maii
il me semble que ce ne sera pas suff i-
sant» , avouait Bosshard sur le coup de
17 heures hier après midi alors qu 'il
venait d'effectuer sa dernière montée.
A l'annonce de l'ultime record du par-
cours réalisé dans cette journée histo-
rique , il n 'en était que plus satisfait:
«J 'ai essayé un coup de pocker. J 'ai
monté des rapports plus courts de fa çon
à être plus rapide et accélérer plus vite
en sortie de courbe. Mais quand j 'ai vu
que je plafonnais au rupteur d 'allu-
mage à fond 6 e dans la rectiligne, je
pensais que ça ne suffirait pas. Pourtant
j 'ai réalisé un parcours parfait en en-
trant proprement dans les chicanes ei
en ne freinant pas trop tard. Actuelle-
ment , quand je monte sur une moto en
championnat suisse, c 'est pour gagner.
Mais j 'espère ne plus être de la partie
l 'an prochain en terminant au mieux
mon championnat d 'Europe 250 dans
les dix premiers. C'est la condition
d 'avoir le droit de courir en Grand Prix
l 'an prochain. Les expériences mécani-
ques de début de saison sont en train de
porter leurs fruits... remarquait Boss-
hard .

Y «ï|

Robert Duss: mieux que l'an passé, avec

Le champion sortant fut sans riva
dans une catégorie élite 250 où Jean
Luc Grand s'enrageait de n'avoir ob
tenu que la 4e place. Serge Andrey fu
quant à lui victime d'une chute dan:
l'ultime montée, alors que Grégoin
Haymoz s'avouait satisfait de sa 12
place. Le vainqueur de la journée fu
également au-dessus de la mêlée et
monobike. Dans cette catégorie, le:
chutes furent foison. La plus sérieust
est à mettre au compte de Joe Rouille:
qui fut relevé avec une épaule cassée
Ropraz , Chatagny et Sonnay parvin
rent à marquer les points espérés.

Le véritable spectacle, ce sont le;
pilotes de superbike qui l'ont offert
Après la rc montée, les cinq concur
rents de tête avaient déjà nettemen
battu le record de l'an passé. Jean-Lu(
Romanens tenait la barre devant Joë
Jaquier et Robert Cheseaux. On pen
sait même que la barre en dessous de h
minute allait être passée en seconds
manche. Mais les antagonistes avaien
déjà repoussé très loin les limites d(
l'équilibre pour oser aller encore plu:
vite. Seul Cheseaux fit mieux dans Pul

la même moto. GD Alain Wich

time montée au grand dam de Jaquie
qui se trouvait reléguer au 3e rang de
cette catégorie. Imstepf et David , le:
deux hommes en tête du championna
ne s'avouaient pas déçus, surtou
contents d'être arrivés en haut en
tiers.

Blanc et Duss accrochés
En supert-sport 600 et élite 125 , Hu

gués Blanc et Robert Duss ont signi
deux succès attendus. Mais les deu;
Fribourgeois ont été beaucoup plus ac
croches que prévu. C'est le Valaisar
Stéphane Gabioud qui donna de:
sueurs froides à Blanc en signant lt
meilleur temps de la l re montée. Mai:
le coureur de Rue retourna la situatioi
à son avantage dans la seconde, alor:
même qu il ne pensait pas pouvon
monter plus vite . Alain Schorderet d<
Corminbœuf était content de son 6
rang qui constitue son meilleur résulta
de la saison. La chanson était diffé
rente du côté d'Eric Grandjean de Re
maufens qui a raté son 1er point de h
saison au même titre que Rober

Grange de Bulle. Robert Duss qu
s'était amusé à monter également et
monobike , n 'était pas surpris de s<
retrouver en tête de l'élite 125. Le Mar
linois avait dû pourtant améliorer d<
quelque 5 secondes son temps de Pat
passé et pour ne prendre finalcmen
qu 'un dixième à son dauphin et leade
du championnat Pierre-Alain Lattion
Avec ce succès, Duss n 'a repris que '
points au Valaisan et demeure à la 4
place. Avant les 3 dernières course:
tous les espoirs de titre ne sont pa:
perdus , mais se rétrécissent sérieuse
ment. En side-car, les leaders Mul
ler/Cavadini ont été inquiétés pai
Scnlosser/Hânni qui ne se sont incli
nés que pour 28 centièmes. '

A Châtel , même s'ils n 'ont pas en
levé la victoire de la journée , les Fri
bourgeois ont joué gagnant en étant 1;
où on les attendait , mais en devant sor
tir le grand jeu pour s'imposer. Cel:
promet une belle fin de championna
qui se poursuivra le 1er week-em
d'août!

J.-J. Robert

SPORTS

Chacun a aussi connu un petit problème, dans la première ou la deuxièmi
GD Alain Wich

Les Fribourgeois en majorité satisfaits
Le sourire de Romanens
Même si cela se passait avant di

se faire ravir la vedette par soi
copain Adrian Bosshard, « Luck;
Romanens» affichait un large sou
rire, et il ne l'avait toujours pa:
quitté même en début de soirée. Li
coureur de La Verrerie fut san:
conteste le meilleur Fribourgeoi:
aux Paccots. Il avait en tout cas di
quoi être plus heureux que Rouille
et Andrey qui ont dû rejoindre pro
visoirement l'hôpital de Châtel
Mais le corps médical s'est montri
rassurant sur l'état de santé de:
deux pilotes régionaux.

Jean-Luc Romanens (vainqueui
superbike): J 'ai mal négocié un pas
sage en 2e manche pour pouvoii
améliorer mon temps. Mais cetu
victoire me fait particulièrement
plaisir car elle me repositionne er
championnat suisse. Je peux encon
viser la 2e ou 3 e place. Imstepf mi
paraît quant à lui inalteignable
Avec les temps réalisés aujourd 'hui
c'est à se demander jusqu 'où Ton vc
pouvoir repousser les limites? Certe:
les motos de superbike sont plus e,
mieux préparées que les sporl-pro
duct ion de Tan passé; mais cela dé
montre aussi que le championna,
suisse se joue à un niveau élevé. Lt
fait qu 'il y a du monde et que le:
Suisses alémaniques reviennent er
côte ça me motive. J 'étais venu pow
gagner... ça va se fêter.

Joël Jaquier (3e superbike): J 'a,
raté une vitesse à l'arrivée de là 1'
manche et le sentiment de n 'avoii
pas amélioré en seconde a été vite
confirmé. Je suis un peu déçu de ci
3' rang, car je pensais pouvoir amé-
liorer mon I er temps. J 'ai voulu en-
trer plus fort dans les courbes etfrei
ner plus tard; mais ça n 'a pas été
car j 'ai raté tous mes enchaîne
ment s. Le principal c 'était denepa:
tomber, c 'est déjà ça de gagné!

Hugues Blanc (vainqueur super
sport 600): J 'estimais avoir réalist
une bonne l 'e montée. Le fait qut
Gabioud m 'ait battu, m 'a obligé c
repartir plus concentré que jamais
Même si j 'ai f in i  sur le rupteur d 'al-
lumage j 'ai réalisé un 2 e parcour:
sans faute en ayant tout anticipé. Er
championnat d 'Europe je n 'ai rien c
perdre, si je termine 20 e je sui:
content; tandis qu 'ici , j ' ai encon
quelque chose à prouver. Ce qui mt
sidère c 'est l 'incroyable progressior
des temps en deux ans. En l'01"66
Blanc aurait en effet largemen
battu le record l'an passé.

Robert Duss (vainqueur élite
125): J 'ai raté une vitesse en 2 e mon
tée, si bien que je suis sorti d 'unt
courbe en sous-régime. Et avec uni
125, c 'est fou ce que Ton perd di
temps... Tout a bien marché à par
une petite chute aux essais. J 'ai le
même moto que Tan passé, et je sui:
monté 5 secondes plus vite, c 'est à ni
plus rien y comprendre; et l'annét
prochaine, on ira encore plus vite. I
me reste maintenant à faire lt
maximum au Lédenon , Concise e,
Varano pour revend tout devant.

Jean-Luc Grand (4e élite 250): Al
non , c 'est pas vrai! Encore une foi.
4e. C'est la 3 'fois que je cours ici e
c'est la 3 'fois que je finis 4e. Ave <
une bonne moto je peux facilemen
être dans les trois. A vec cette Hondt
qui détient le record de Tan pass»
(ndlr ex-Bosshard), je suis montt
deux secondes plus vite qu 'Adriai
en 1990, alors qu 'elle est d 'origine e
que je ne dispose pas d 'un méca
no...

Grégoire Haymoz ( 1 2e élite 250)
Pour moi ça a bien été. Il est possibli
dé faire mieux, mais il me reste .
courses pour améliorer mon classe
ment.

JJÏ



LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
Caméscopes: dimensions, prix, performances et marques

Pour mieux filmer l'été
Lundi 22 juillet 1991

S /j k /  Dix ans ont
SJ$&s passé depuis le

/ '£&/  lancement du
/ f &y f  premier caméscope
çS$f grand public. Depuis
*$/  lors , les prix ont baissé,
pr les dimensions se sont ré-

duites et le poids a diminué.
Mais la qualité est toujours au
idez-vous. avec l'assurance de' rendez-vous , avec l'assurance de

belles images.

Pourquoi hésiter à acquérir la nou-
velle génération de minicaméscopes ,
légers, à emporter discrètement pour
filmer tous les instants de la vie? Le
plus petit appareil ne pèse que
900 grammes, cassette et batterie com-
prises , et sa dimension est celle d un
appareil photo réflex 24x36. Et ce qui
ne gâte rien , cette miniaturisation ne
s'accompagne pas d'une diminution
des performances. Un petit inconvé-
nient toutefois: le faible poids de ces
appareils augmente les risques d'insta-
bilité lors des prises de vues. Un pied
peut être utile dans certaines occa-
sions.

N' attendez pas le dernier moment
pour acheter votre caméscope en vue
d'un événement important comme les
premiers jours du petit dernier , le ma-
riage d'une cousine ou les 80 ans de
l'aïeule. Profitez des beaux jours pour
faire des essais - nombreux! - afin
d'être prêt pour le grand moment!

Chez le vendeur , essayez de filmer.
L'utilisation d'un caméscope doit être
simple. Il doit bien tenir en main et ses
commandes seront facilement accessi-
bles.

Beaucoup de fonctions se retrou-
vent sur la plupart des appareils. Cer-
tains , pourtant , offrent un petit plus ,
comme des témoins dans le viseur in-
diquant l'état de la batterie et des têtes
vidéo , la présence de condensation ou
les excès de vent.

Pour une longue vie
A vous de faire la part de vos envies

et de vos besoins! Désirez-vous régler
le diaphragme manuellement , doubler
le son, faire du ralenti image par image,
du fondu , avoir une prise de casque
pour contrôler le son durant l'enregis-
trement , etc.?

La possibilité de doubler la durée
d'une cassette n'est pas vraiment un
avantage , la qualité d'image et de son
étant inférieure. En ce qui concerne le

son , les essais avec micros incorporés
semblent inférieurs aux tests effectués
avec un micro extérieur.

Pour que votre caméscope ait une
longue vie , évitez la présence de fu-
mées, vapeurs grasses, humidité , pous-
sière, sable, sources de chaleur. N'ap-
prochez pas des champs magnétiques
(téléviseurs) et fuyez les vibrations.
Pour augmenter la longévité de la bat-
terie , ne pas la recharger avant qu'elle
ne soit totalement épuisée. Et sachez
que les dysfonctionnements les plus
fréquents sont dus à de simples erreurs
de manipulation... Relisez bien le
mode d'emploi ou consultez votre
vendeur!

Deux familles de formats se dispu-
tent le marché: le VHS de la firme JVC
et le «8 mm», apanage de Sony.

Le système VHS est le même que
celui utilisé pour les magnétoscopes. Il
est donc immédiatement lisible. Le
VHS, puis le Super-VHS (avec une
meilleure qualité d'image) ne sont plus
utilisés en raison du poids et de l'en-
combrement des caméras. Ils ont été
remplacés par le VHS-Compact qui
utilise une cassette plus petite (une cas-
sette adaptatrice est nécessaire pour la
lecture par le magnétoscope).

Le dernier-né de la famille VHS
(abréviation de Video Home System)
est le système Super-VHS-Compact (S-
VHS-C) qui concilie les avantages du
S-VHS avec la taille et le poids du
VHS-C. Ce système est en outre doté
de son stéréo hi-fi .

Comparaisons
Sony a abandonné le système Beta-

max pour le système Vidéo 8. Quel-
ques fabricants l'ont suivi. Le 8 mm
utilise une petite cassette. Le Hi-8 est
sa récente version améliorée. Les ima-
ges obtenues sont équivalentes au S-
VHS-C et , à l'essai, les résultats côté
son ont été meilleurs. Autre avantage
du système 8 mm: la durée d'enregis-
trement est de 90 minutes, soit le dou-
ble du système S-VHS-C.

En effectuant un test , nos voisins
français ont trouvé une bonne centaine
de modèles différents sur leur marché.
Les caractéristiques de base sont les
mêmes; seules des modifications mi-
neures ont pu être constatées ainsi
que... des prix très différents. C'est
ainsi qu 'un caméscope Grundig peut
aussi être un Sony ou un Panasonic.
Les huit modèles sélectionnés en repré-

Simple, léger, discret , le caméscope permet de filmer tous les instants drôles ou
importants.

sentent en fait une trentaine! Pour
compliquer encore la comparaison de
pri x, certaines collections changent
tous les six mois (avec peu de vérita-
bles innovations techniques , il est
vrai)! Enfin , n'oubliez pas de tenir
compte des accessoires, inclus dans le

prix ou à acquérir contre un supplé-
ment: sac de transport et de range-
ment, télécommande, poignée , cour-
roies d'épaule, trépied , torche d'ap-
point (sollicite fortement la batterie),
batterie de rechange, chargeur sur l'al-
lume-cigares de la voiture. BD G.F.

Feux d'artifice: éviter le pire

Règles d'or et de bon sens
X S / Chaque an-

f  /  /  née, au cours
f j & \/  de la période de la

S£S>jr fête nationale , des
r£$y  enfants sont plus ou
\Sp j T  moins grièvement blessés
yv' à la suite de manipulations
^ imprudentes de feux d'artifice.
Dans un récent bulletin , la Fédé-

V ration des médecins suisses rap-
pelle quelques règles élémentaires à
respecter afin d'éviter des accidents qui
peuvent changer le cours d'une vie.

- •¦ ¦<$?%. 
~

Des précautions indispensables pour que le

Si de nombreux enfants blessés le I"
Août ou les jours précédant la fête
nationale peuvent être soignés en am-
bulatoire , d'autres sont grièvement at-
teints et doivent séjourner de longs
mois dans des hôpitaux. Dans certains
cas, des jeunes restent marqués toute la
vie par quelques instants de liesse, les
brûlures pouvant entraîner la perte de
la vue ou de membres ainsi que des
défigurations.

Les médecins suisses rappelent qu 'il
ne faut pas laisser des enfants non sur-

plaisir ne tourne pas au drame!
A. Wicht

veillés manipuler des feux d'artifice ou
des allumettes. Il faut en outre éviter
de bricoler soi-même des articles pyro-
techniques , lesquels doivent toujours
être allumés à l'extérieur.

Dès que la mèche s'est enflammée, il
est prudent de s'éloignera une distance
respectable et d'attendre que le feu
d'artifice ait éclaté avant de s'en appro-
cher. Ne rien mettre dans une poche
d'habit: il existe toujours un danger
d'explosion! D'autre part , le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) a diffusé quelques règles d'or à
appliquer en cette période :
- Respecter l'interdiction de fumer
dans les locaux et à proximité des
stands de vente d'articles pyrotechni-
ques.
- Lire au préalable le mode d'emploi
et le respecter scrupuleusement.
- S'abstenir d'allumer des feux d'arti-
fice à proximité d'immeubles, de forêts
ou dans la foule. Se tenir à une distance
adéquate.
- Surveiller les feux de bois jusqu 'à
extinction complète.
- Lancer les fusées à l'aide d'une bou-
teille ou d'un tube solidement fixé au
sol.
- En cas de raté, attendre au moins
deux minutes avant de s'approcher.
- Avant de quitter son appartement ,
s'assurer que toutes les fenêtres sont
fermées, afin d'éviter les incendies dus
aux fusées perdues.

Il faut en outre savoir que le bruit
peut provoquer des sentiments de peur
chez les humains et les animaux.
Egard s et prudence restent de mise.

(ATS)

Mise au point
Alimentation et cancer

» 
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y  Ne pas sui-

X S S vre la mode sur
/  f  /  la plage ou à ta-

S\J£to/ D'e> c'est culpabili-
/v^/ sant - Etre allongé sur

f £ & /  son drap de bain , à fuir
War l'angle optimum des rayons

^r 
du soleil en 

s'enduisant de crè-
r mes « indice 6» et en grignotant
des biscuits vitaminés, enrichis en

fibres, c'est harassant. Il faudrait se
bouger, entraîner ses muscles, se cuisi-
ner une petite salade. Il faudrait, cer-
tes...

Abus d'UVA et régimes alimentai-
res inadéquats sont accusés de favori-
ser, sinon de provoquer l'apparition de
cancers. Une étude menée à Boston et
rapportée en juin par «Médecine et
hygiène», journal suisse d'information
médicale, tente de faire le point - sans
sensationnalisme - sur ce que l'on sait
des relations possibles entre alimenta-
tion et cancer du côlon.

En fait, la cause des cancers reste un
mystère. Mais des enquêtes incitent à
soupçonner l'existence d'un facteur
alimentaire reliant abus de graisses
animales et tumeurs malignes du gros
intestin. Ce qui renforce les spécialistes
en diététique dans leur recommanda-
tion: substituer poissons et volailles
aux viandes grasses et charcuteries.

Par ailleurs, mettre en équation cé-
réales + fibre = régime anticancer n'est
de loin pas évident. Au stade actuel de
nos connaissances, il n'existe pas d'ar-
gument scientifiquement irréfutable
en faveur des lentilles - céréales com-
plètes non sucrées - ou des feuilles de
laitue nature. Encore beaucoup de
questions pour des réponses en forme
d'hypothèses ! GB Anne Lévy
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HUMEUR

La foute
au Bon Dieu

- «Dis Maman , pourquoi Dieu il
a créé la terre?»
- «Pour y poser les animaux. »
- «Pourquoi il a créé les ani-
maux?»
- «Pour donner à manger à
Adam et Eve. »
- «Et pourquoi il a créé Adam et
Eve?»
- « ??? ben...» Tu sais ma chérie.
c est écrit dans la Bible. Lorsque
Dieu créa la terre, il commença
par l'allumer. Puis, il Ta entourée
d 'un ciel et y a accroché une lune,
des étoiles et un soleil. Pour l'arro-
ser, il f i t  l 'eau. Les arbres ont pous-
sé. Les animaux sont nés. Et pui s
il fallait bien que quelqu 'un vienne
voir tout ça. Alors il est allé cher-
cher Adam et Eve, les a emmenés
sur sa terre. Et la vie a commencé.
Le septième jour , il a pu se reposer.
C'est pour ça qu 'on dit que le
dimanche, c 'est le jour du Bon
Dieu.
«A h ! A lors c 'est à cause de lui qu 'il
y a seulement un dimanche par
semaine. Eh! ben, j ' trouve qu 'il
aurait mieux fait de ne rien fair e
du tout , comme ça ce serait tou-
jours dimanche et papa serait tou-
jours là».

Mimi Pinson

S S /  Le 22 juillet
/  j / X̂y 1898, naissait

j /CoSy  Alexander Calder.
S\Jsjvy Il fit des études d'in-

f j & sy  génieur et étudia la
pW?' peinture avant de se ren-
S?*r dre à Paris, en 1926. Un an
r après, il y exposait un «cirque»
miniature avec de petites marion-

' nettes en fil de fer, morceaux de bois
et bouchons. Parallèlement, il exécute
des figurines et des portraits en fil de
fer. Entré en contact avec Arp, Miro,
Léger et Mondrian , il se mit à réaliser
des figures abstraites aux formes géo-
métriques. Dès 1932, il entreprit ses
premiers mobiles qui le rendirent célè-
bre. (AP)

MOTS CROISES

Solution N° 1281
Horizontalement : 1. Train-train. 2.
Restauroute. 3. Alpinistes. 4. Nain -
So. 5. Strette - Ae. 6. Pierriers. 7.
Ivraie - Est. 8. Ri - Nodule. 9. Etat -
Inini. 10. Ressassées.
Verticalement : 1. Transpirer. 2. Re-
lativité. 3. Aspirer - As. 4. Itinérants.
5. Non - Trio. 6. Tri - Tiédis. 7. Rossée
- Uns. 8. Auto - Relie. 9. Ite - Assène.
10. Nesle - ls.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1282
Horizontalement : 1. Capable. 2.
Instrument de labour - Garçon de fer-
me. 3. Salpêtre - Eté gai. 4. Vieille -
Petit loir. 5. Etalon chinois - Donc uni-
que. 6. Déesse marine - Où il entre de
l'antimoine. 7. Têtu. 8. Docteur de la
loi musulmane - Pur. 9. Article pluriel -
Lacet de botte - Etre sans lui, c 'est être
dans la misère. 10. Toile utilisée pour
polir - Il glisse pour des parallèles.
Verticalement : 1. Petite ramifica-
tion d'un conduit anatomique. 2. Pitto-
resque. 3. Dresse - Bien en chair. 4.
Plus mauvais - Cœur de Rome. 5. Divi-
sion chronologique de l'histoire de la
terre - En architecture , fût d'une colon-
ne. 6. Equerre - Instrument de musi-
que - Métal précieux. 7. Joignis. 8.
Consonnes de Noël - Pièce de lingerie
placée en revers au bas d'une manche.
9. Plante cultivée pour ses tubercules
comestibles - Abruti. 10. Puis... mise
en vente - Prête pour le bain.
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J'allais voir fleurir les roses de
l'autre côté du jardin. Je vi <
qu 'une porte était ouverte ai
ciel.

Ses enfants:
Willy et Josiane Cottet-Roulet , à Lausanne ;
Y von et Anne-Marie Cottet-Rùegg, à Bossonncns;
Evelyne et Ami Leyvraz-Cottet , aux Tavernes;
Anne-Lise et Maurice Berset-Cottet , à Bossonnens;
Ses petits-enfants:
Thierry Cottet , à Bossonnens;
Marc-Antoine Cottet , à Bossonnens;
Christel et Marius Berset Popescu , à Lausanne;
Olivia Berset , à Bossonnens;
Sophie Cottet , à Lausanne ;
Carole Leyvraz , aux Tavernes;
Ses frères , soeurs , beaux-frères , belles-sœurs , neveux et nièces , ainsi que le;
familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Anna COTTET

née Barras

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , mar-
raine , tante et parente , enlevée à l'affection des siens dans sa 79e année ,
munie des saints sacrements de l'Eglise , aprè s une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du Châtelet , à Attalens.
Domicile de la famille: Anne-Lise et Maurice Berset , à Bossonnens.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi 22 juillet 199 1, à 20 heures.
Les obsèques auront lieu mard i 23 juillet 199 1, à 14 h. 45 , en l'église d'At-
talens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Tu nous laisses un souvenir

t 

lumineux par ton courage , ta
bonté et ta gentillesse. Merci
pour le bonheur que tu nous as
donné.

Son épouse:
Rose-Berthe Favre-Andrey, à Rossens;
Ses enfants:
Marie-France et Emile Zahnd-Fa vre et leurs fils Alfred , Jérôme et Eric , à

Rossens;
Marianne et Jacques Roch-Favre , à Rossens;
Yvette Favre, à Rossens, et son ami Benoît;
Ses sœurs :
Yvonne Piccand-Fa vre et famille , à Farvagny-le-Grand ;
Georgette Andrey-Fa vre et son fils Philippe , à La Roche ;
Sa belle-mère :
Anne Andrey-Bovet , à Hauteville ;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs , ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert FAVRE

leur trè s cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, beau-fils , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, le samedi 20 juillet 199 1, à l'âge de 55 ans, après une courte mala-
die, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le mard i 23 juil-
let 199 1, à 14 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en cette même église, ce lundi 22 juillet , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rossens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Les familles Pierre Bourguet , Bongard , Brodard , Neuhaus , à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Olive ELSY

maman , belle-maman et grand-maman de Christine , Jean-Daniel , Marisa el
Pauline Bourguet-Elsy, à Treyvaux.

Les obsèques auront lieu en Angleterre.

t
Monsieur l'abbé

Jean-Pierre Modoux,
le Conseil de paroisse de Neyruz

ont le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Bersier

père de Mathilde Stroude
dévouée vice-présidente.

t
La Société de laiterie

de Rossens
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Favre

membre de la société

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

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine
de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Favre

ancien membre,
membre bienfaiteur ,

papa de Mmc Marianne Roch,
membre actif

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

t
La commune, le Conseil communal

de Vuarmarens
et la Commission scolaire

de Vuarmarens-Montet-Esmonts
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
René Albert Famy
papa de Mme Christine Calame,

présidente
de la Commission scolaire

et beau-père de
M. Jean-François Calame,

dévoué syndic

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Bourg-en-Bresse (France^
le mardi 23 juillet 199 1, à 10 heu-
res.

t
L'Association des magistrats,

fonctionnaires et employés
de l'Etat de Fribourg

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Pascal Michel

père de M. Bernard Michel
président

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

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 leur:

enfants Marie-Christine , Thomas et Anne-Catherincà 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-Wal .kmeister et leur fils Raphaël , ;

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, réconforté *
par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'ancienne église de Bellegarde, le lund
22 juillet 199 1, à 14 heures.

R.'l.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

«O, vous que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs ne se laissent

t

pas abattre :
Ne regardez pas la vie que j (
finis ,
Voyez celle que je commen
ce.»

St Augustir

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis ANDREY

ancien facteur

notre très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle
parrain , cousin , parent et ami. Il a été enlevé à notre tendre affection U
samedi 20 juillet 1991 , à l'âge de 75 ans , après une courte maladie , réconforte
par les sacrements de l'Eglise.
Son épouse:
Louise Andrey-Clerc , à Farvagny-le-Grand ;
Ses enfants:
Suzanne et André Eltschinger-Andrey et leurs fils Pierre-Alain , Philippe e

Vincent , à Farvagny-le-Grand;
Jean-Mari e et Joice Andrey-Lalala et leurs filles Véronique et Caroline , i

Farvagny-le-Grand ;
Michel et Georgette Andrey-Oberson et leurs filles Sophie et Auréli e , i

Farvagny-le-Grand ;
Monique et Denis Carbonnier-Andrey et leurs fils Joël , Alain et Christophe

à Farvagny-le-Grand ;
Joseph et Jacqueline Andrey-Clerc et leur fille Emilie , à Farvagny-le-

Grand ;
Son frère, sa sœur , ses belles-sœurs :
Henri et Raymonde Andrey, à Orbe, leurs enfants et petits-enfants ;
Louise Defferrard-Andrey, à Begnins , ses enfants et sa petite-fille;
Madame Paul Andrey, à Posât , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Léonard Andrey, à Posât , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Clerc, Moullet et Biolley;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , k
mardi 23 juillet 1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La veillée de prière s aura lieu en cette même église, ce lundi 22 juillet 199 1, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Priez pour lui
En lieu et place de couronnes et de fleurs, veuillez penser à la mission du Père
Victor Berset , en Indonésie.
BEF Fribourg cep 17-127-6, Mission Victor Berset compte 16.50. 154088-
03.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lina COTTIER
mère de Mc Anton Cottier

président du conseil d'administration

Les obsèques ont lieu ce lundi à Bcllegarde.

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Pascal MICHEL

père de M. Bernard Michel , administrateur

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, k
mard i 23 juillet 199 1 , à 10 heures.

t
Le Conseil communal de Farvagny-le-Grand

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis ANDREY

beau-père de M. André Eltschinger, syndic

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
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Bureau d'ingénieurs civils en-
gage de suite ou à convenir ,

UN DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL ET B.A.

Place stable pour jeu ne 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.

t
Le corps de musique

Union instrumentale de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Barras
mère de M. Raphaël Barras

président du CO
du 100e Anniversaire

L'office de sépulture a lieu ce jour en
l'église d'Onnens, à 10 h. 30.

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

W -B^̂ H
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Pour notre succursale de Fribourg, nous en-
gageons

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

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

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

130-12811

LES MONTRES

â
LORIS AZZARO

PARIS
cherchent pour leurs bureaux de Bulle

une assistante commerciale
Nous demandons:
- âge: 25 .à 40 ans
- langues: anglais parlé-écrit , allemand facultatif mais souhaitable
- une forte capacité à travailler de façon indépendante

- une bonne présentation
- le goût des contacts commerciaux
- une expérience dans l'administration d'un service exportation serait un

atout.

Nous offrons:
- un contact permanent avec le domaine de la mode
- de réelles possibilités d'évolution au sein d' une équipe dynamique

- une activité variée ouverte sur le commerce international
- un salaire motivant.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo sont à
adresser à:
WINTELER SA, 8, rue de l'Industrie, 1630 BULLE.

130-500365

Société d'import-export , entre Bulle
et Fribourg, cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU /
SECRETAIRE

jeune, dynamique, consciencieuse e
joviale, CFC ou diplôme de corn
merce exigé. Expérience pas néces
saire. Langues requises: français , al
lemand (notions d'anglais souhai
tées).

* 037/3 1 30 60
17-50130:

Café des Ormeaux,
à La Tour-de-Trême

cherche

SOMMELIÈRE
avec permis valable.
Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner au
029/2 84 09.

130-500395

mi^^^ âmmma ^mm^^^^mimr

Jeune fille Cherchons
cherche -«i„« ...**¦•->¦MECANICIEN
N'IMPORTE SUR AUTOS
QUEL _ .,_ • ¦

. .
_.. .. Travail fixe dans la
TRAVAIL Broye

» 037/46 37 48. * 029/2 47 25
17-900508 130-12802

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg

cherche

DESSINATEUR
MACHINES

«81 41 71 '

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg

cherche pour
l'industrie

MÉCANICIEN
AUTOS

« 81 41 71

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg
cherche

OUVRIER
D'USINE
3 x 8 h .
Suisse ou permis E
ou C.
«81 41 71

17-240C

ECCOS:
P O S T E S  F I X E S

Importante entreprise suisse cherche pour
sa succursale de Fribourg,

un monteur en chauffage
avec CFC
avec expérience de la grosse tuyaute-
rie.
Suisse ou permis C.
Pour tous renseignements :
Michel Maillard
Grand-Rue 35 (Centre Coop, 2°, étage)
1 630 Bulle, « 029/2 09 79

130-12816

\jjw f^PPP̂
t (< (  * Postes fixes et temporaires I

mmV TEMPORAIRE/BUREAU

AVEC ANGLAIS
1) Pour août et septembre auprès d'une entreprise

internationale : secrétaire qualifiée pour s'occuper
de tout le suivi du secrétariat général

I 2) de novembre 1991 à mars 1992 auprès d'une
société financière : secrétariat de direction avec or-
ganisation des voyages, tenue des dossiers du per-
sonnel (gestion complète des salaires, décomptes
CNA, maladie, etc.), tenue des banques.

Pour de plus amples renseignements, appelez,

Û  ̂
sans engagement , Marie-Claude Limât 

^̂
^^^^̂ "¦̂ ^̂  ou Raymonde Gumy ^̂ ^LW

"VRANSITION
— f ll'l ¦¦ I III I I III I ¦: «H

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 81 41 7

Jeune Portugais,
expérience dans
le service , permis
de conduire

cherche
travail

* 029/8 85 32.
(h. repas)

130-50040:

___^^ _̂____ Cherchons
REPRÉSEN -

Cherchons TANTES ET
SECRÉTAIRE FORMATRICE'
*_ /-M en cosmétiques.

Gains très élevés

Travail à Bulle "n?™? ™ RA¦B 037/63 30 84
« 029/3 11 53 de 8 h. à 20 h.

non-stop.
130-12802 L 

Lundi 22 juillet 1991 2

COIFFEUSE
Cherchi

a mi-temps, avec CFC, Se
chant travailler seule.

Entrée : octobre .
¦s 75 18 81, le jour
® 7 5 2 1  73. le soir

17-50114

Entreprise de Fribourg
engage de suite,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue
à mi-temps.

Activités : réception, facturation, tra-
vaux de bureau généraux.

Ecrire sous chiffre, X 017-704495,
à Publicitas. case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Commerce spécialisé de la place
cherche de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
POUR TRAVAUX

DE BUREAU
éventuellement à temps partiel,
français-allemand - téléphone - ré-
ception, classement - etc.
Faire offre sous chiffre
U 017-704461, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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r̂̂ Tl BT Î Relâche - Vacances anm

Wti#1 ¦Klf ¦[ Relâche - Vacances anm

¦ tTfjTTcTt^KI Relâche - Vacances anm

WÊfTT!TfW mmm\ 20h30 14 ans - Dolby-st
Hllai9Ui I John BADHAM. Avec M

FOX. James WOODS. Quand on est habitué à i
rêve à Beverly Hills, il n'y a qu'une seule manière de
l'enfer du Bronx... I™ suisse - 2» semaine.

LA MANIÈRE FORTE
(THE HARD WAY)

18h30. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Doll
Krzystof KIESLOWSKI. Avec Irène JACOB
prétation CANNES 91 ). Le film dont le Festival c
tombé amoureuxl Un poème physique et mt
destin de deux jeunes filles. — 1™ — 3" semai

LA DOUBLE VIE DE VÉRON

¦TTSnBV I 20h40 + lu 18h. 10 ai
HAIS éSUJI I réo. De Michael Presi

tion, de l'humour et du rythmne I Radicalement
héros sont de retour. Cawabunga I — 1n sui«

LES TORTUES NINJA
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTL

BTTfT*KV I 20h40. 12 ans. Dol:
|il*£luEfl Brian Gilberts. fi

FIELD. D'après le best-seller de Betty Mahrr^
toire véridique et émouvante, une leçon de i
femme devenue héroïne malgré elle... — 1** s

— 7* semaine —
JAMAIS SANS MA FILL!

(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo.
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, Françoi
land Amstutz, Michel Voïta. D'après la musiqui
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une œui
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et I
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - I" suii

— 7" semaine —

JACQUES ET FRANÇOISE

¦PSnTTTR H Permanent de 13h à 22h
B£U212iiSfl qu'à 23h30. 20 ans rév
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra

bourg l
VIOLS SUR LA VILLE (NEW YORK

LBOJJ LLLLE
JâT^liTtB Relâche - Vacances annuelles.

IP̂ YEE-SIRflE 
»Il ĵffWTSM Relâche - Vacances annuelles.

lll NOS OCCASIONS

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
APPEL D'OFFRES

RÉGIE VIDÉO - MATÉRIELS DE
PRODUCTION - MOBILIER DE BUREAU

L'Office des faillites de Lausanne recevrait des offres pour la
reprise des actifs suivants, provenant de la faillite de 3 B
PRODUCTION SA , ch. de Maillefer 47 , 1052 Le Mont :
- RÉGIE VIDÉO comprenant un générateur de synchro et

un vectorscope SYSTEM VIDEO, un AVITEL, un
compresseur d'images QUESTECH, un ECHOLAB,
des moniteurs, trois Caméra Control Unit, etc.
MATÉRIELS DE PRODUCTION comprenant 2 ca-
méras SONY DXC-M3AP, 1 grille d'éclairage
40 000 watts, magnétoscope SONY 9600 SP, télé-
prompteur , etc.

- MOBILIER DE BUREAU comprenant bureaux, chaises
de bureau, bibliothèques, spots, etc.

Délai pour la remise des offres: 31 août 1991.
Pour renseignements , visite du matériel et consultation de
l'inventaire complet , s'adresser à l'Office des faillites de
Lausanne, galerie St-François A , 1002 Lausanne (A. Clerc ,
=• 021/316 65 02). 22-9120

Facilité de crédit et leasing avec garantie VO
Alfa Romeo 4 900.
Honda Civic 1,2 3 900.
Fiat 127 diesel 6 500.-
Fiat Ritmo 1985 4 500.-
Fiat bus Ducato 8 pi. 12 500.-
Ford Orion 9 500.
Lada Samara 3 p. 5 500.
Peugeot 205 GT 7 750.
Peugeot 305 break 10 500.-
Talbot Horizon 5 400.
Mercedes Puch 4x4 Jeep

19 500
Renault 5 Flash 7 950
Clio RN 1,4 15 250
Express diesel 11 500
Renault 11 GTX 10 950
Renault 25 GTX climat. 20 500
Renault Espace TXE 34 900
Renault Trafic
court normal, vitré 10 900
Renault Trafic
transport de luxe
12pers. 21000
Renault 21 turbo 4x4
cuir et climat. 35 900
Renault 21 GTX
Havane, aut., cuir, t.o. 16 850
Renault 21 GTS
Symphonie 13 900

Dr Pierre GUILLAUME
spéc. gastro-entérologie

DE RETOUR
® 2 3  18 23

f  s
SUPEROCCASIONS

Citroën AX GT, 1990, gris métal.,
23 000 km
Citroën BX TRI, 1987,
98 000 km
Citroën BX 19 diesel, 1988,
70 000 km
Citroën CX Athena, 1980,
67 000 km
Renault 11 GTX, 1986,
108 000 km'
Renault 11 turbo, 1986,
68 000 km, moteur 25 000 km

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-école

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 Romont
* 037/52 21 25

k 17-635
^

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

 ̂séchoirs ménagers et S9Ë5MI
industriels, d'exposi- /Z- ~\
tion. Réparations tou- (K «
tes marques sans
frais de déplacement. L_ /
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Ile de Corfouéconomiser WVI ¦*¦**¦¦
Séjour en promotion

du 19 août au 2 septembre ou du 2 au 16 septembre
la publicité

c'est vouloir Les voyagistes affiliés vous invitent à passer

récolter vos vacances sur l'île verte de Corfou
pour le prix desans avoir

semé Fr. 750.- (par personne)
ÂlhP̂ k Nombre de places disponibles : 100

' *w' l Avion en ligne directe, logement en hôtel
'
/7T \ r r^C (bordure de mer) ,
VJI ' M ^Ay^À chambre double avec le petit déjeuner.
^m\ < r!rs*. \ \  W^w Inscriptions par téléphone au bureau central

« 027/23 66 16

DU lundi 22 au
samedi 27juiHet

^

w

A GAGNER: . 
b-rtffmfo homm» GRANDE FINALE

Trois catégories sont prévues: homme, femme et junior de 10 à 15 ans

Catégorie homme UaAtfYI/C rff¥,
1er prix: un appareil TV Thompson + participation à la grande finale
2ème prix: un radiocassette LE SAMEDI 23 NOVEMBRE A NE
3ème prix: un appareil photo Sensor ~~~1rY^. A GAGNER

Catégorie femme  ̂ UNE PEUGEOT 205
1er prix: un appareil TV Thompson + participation ô
2ème prix: un radiocassette
3ème prix: un appareil photo Sensor

la grande finale

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE A NEUCHATEL

POUR LES CATEGORIES HOMME ET FEMME
AINSI QUE DE NOMBRE UX AUTRE S PRIX

POUR TOUTES LES CATEGORIES

Catégorie junior
1er prix: un radio cassette -t- participation à la grande finale
2ème prix: un walkmann
3ème prix: 1 radio-réveil

Ainsi que de nombteux autres lots sous  ̂«%»
forme de caries j ournalières pour des — ^^59 *V
voyages sur les lacs de Neucnâtel et Morat ~ ~̂ s& *
et des billets d'entrée au fameux —**{/ v̂Babyland de Granges au Valais. W- \t*~

—r<«» *=—

f^

Au coeur de la tradi

Fr. 1.--/ 6 tirs pour les juniors

Fr. 2.-/ 6 tirs pour les adultes

Avec l'appui des maisons

Peugeot Suisse S.A
tell sports

:iété de navigation neucbâtel
I kiss Jhiébaud & de S.A Bêle

Happyland Granges / VS

uw/mz
centre commercial

¦"•̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ ^
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Tell est-il de retour ?
vous de tenter votre chance au tir à l'arbalète organisé
semaine du 22 au 27 juillet. Il y a d'importants prix
Et les Tell de 1991 participeront à une grande finale où

le gagnant repartira avec une Peugeot 205.

durant lo
gagner.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 23 juillet 1991, dès 10 heures, à A vry-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

Fainéanter, se bronzer au soleil, se baigner, boire et
manger et oublier le reste du monde.

Chaque vendre%gojr L fTTIBIavec «Car Rouge Bistro-Bus» ou WSKêHM
avec car moderne Klppfstein * ĵgg îifl

Chaque mardi soir ETtcHI
avec «Car Rouge Bistro-Bus» BMMH
Nos destinations: Dénia, Benîssa,
Benidorm, Aficarrte, Torrevieja et Quesada.

Chaque samedi pendant toute i'armée 
r̂vw^^vol direct Bâle-Alicante- Bâle

vol direct Zurich-Alicante-Zurich i||
Supplément vol Zurich Fr. 90.-

Nos points forts
- Système des deux classes

(Car Rouge ou car Kfopf stein)
- Billet de train jusqu'au lieu de départ
- Petit déjeuners, lors du voyage dans

un restaurant
- Cars non-fumeur

Renseignements et inscriptions chez

Klopfsteia
lVoir p.us...SSlë»^̂

Krrrrmmmmmrrrmmmwf ^^m ^m r̂rrrw^mwmi m M

Participation des joueur;

vJ ^ _̂

@®w@
13 500 places gratuites
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culose?

Lundi 22 juillet 1991

Tendance: un anticyclone s'étend des Açores
centrale.

6.55 Ils ont fait la Suisse. 7.30 Ce qu'ils
ont dit de la Suisse et des Suisses. 7.45
Le feuilleton de l'été: Henry Morton Stan-
ley à travers le continent mystérieux. 8.10
Œuvres intégrales. 9.15 L'éternel présent
avec Aimée André. 10.05 La ronde des
festivals. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
Faites-moi une scène, en simultané avec
La Première. 12.30 L'Europe en musique
Vienne, 19.11.90 : récital donné par Dimi-
tris Sgouros , piano, chopin: Ballade en fe
min. N° 4 op. 52; Fantaisie en fa min. op
49; Scherzo N° 2 en si bém. min. op. 31 ;
Schumann: Sonate N° 1 en fa dièse min
op. 11. 13.30 Les mémoires de la musi-
que: Alberic Magnard, chronique d une
vie libre et solitaire. 15.05 Cadenza: Or-
chestre radiosymphonique de Bâle. CM.
von Weber: Ouverture de l' opéra Abi
Hassan, dir. Mario Venzago. Rheinberger:
Concerto pour orgue et orch. op. 177 ,
Jane Parker-Smith; dir. Matthias Bamert ,
Raff : Symphonie N° 5 en mi maj . op. 177,

1 Europe Leonore, dir. Matthias Bamert. 16.30 La
littérature en Suisse: Agota Kristof
18.05 JazzZ. 19.05 Feuilleton musical:
George Frédéric Haendel , musicien d'Eu-

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Mardi et mercredi: mardi , encore
assez ensoleillé , devenant orageux
en fin de journée. Merc redi , temps
variable et moins chaud , avec par
moments quelques pluies.

(ATS)

Prévisions jus qu'à ce soir
Pour toute la Suisse: temps ensoleil-
lé. Quelques cumulus sur les Alpes
l'après-midi. Très brumeux et lourd
au Tcssin. Température en plaine:
16 degrés en fin de nuit et 27 à 30
l'après-midi. Limite du degré zéro
proche de 4000 mètres.

Demain

¦ u ¦ ¦« ¦

rope, de Michelle Tourneur , avec Jean
Bruno, François Silvant , Dominique Favre-
Bulle... 20.05 L'été des festivals. Prélude.
20.30 Concert Euroradio. Concert pro-
menade. En direct du Royal Albert Hall, à
Londres , relayé par RDRS-Bâle et RTSI-
Lugano. Monteverdi: Les vêpres de la
Vierge, avec Evelyn Tubb et Emily Van
Evera , sopranos, Joseph Cornwell , An-
drew King et Nigel Rogers, ténors. New
London Chamber Choir. Taverner Choir ,
Consort and Players , direction: Andrew
Parrott. 22.30 JazzZ. 23.50 Novitads.

/(C / / 30e semaine. 203e jour. i Paul: Le mystère de Schenley Park. 18.45
/ /l&K/s& /  Restent 162 jours. Llllldi Mise> au point. 19.00 Agora : Alain de

/o3>y^!vv/, « . Libéra, pour Penser au Moyen-Age.
CVX&V, 

Ll̂ rg'e: sainte Marie-Madeleme Cantiques C\ C% 19.30 Perspectives scientifiques: Une
V^Px ,

des Cant|ques 3' 1-4:Tout« la nult J ai cnerche 
77 adaptation biologique originale: les cham-

AS$y celui que mon coeur aime ; je I ai trouve je ne e / . / . ¦ 
s 2Q QQ Le hme et |a ra|son

\Xf lâcherai pas. Jean 20, 1...18: Jésus lui dit: Va plutôt 1*01*0 20.30 Le grand débat. 21.30 Voix pros-
/  trouver mes frères. 

juillet crites: Boris Pasternak , traduit du russe
Bonne fête: Marie-Madeleine (Maddy, Mariène). Par Li|V Denis. 22.40 La Radio dans les

yeux: Festival d'Avignon

- Mon père va refuser! - Et si la vérité tue plus rapidement que le cancer? Mon
- Le prélèvement d'un échantillon de tissu altéré est père a connu un voisin qui a eu un cancer du poumon... Ce

indispensable pour établir un diagnostic. L'intervention n 'était pas grand-chose, au départ . Un kyste... Oui , une
en est banale et pratiquée sans danger. tumeur de rien du tout... On lui a fait une ponction-biop-

- Mon père s'y opposera . sie. Et comme ce n 'était pas un kyste banal , on a ouvert. Et
- Et pourquoi? . on a tout enlevé! Six mois plus tard , il mourait avec, dans
- D'après lui , ce serait une tache de famille... Son frère 'e dos, au niveau de l'épaule , une cicatrice en forme de

l'a aussi. Son père également... banane... La médecine avait tout dérangé , davantage que
- Qu'est-ce que vous me chantez là? le cancer. Si aux cellules anarchiques , on leur enlève le
- Ben oui... refuge qu 'elles ont choisi pour s'entasser dans la promis-
- Et on tient à la garder, cette tache, en famille, comme cuite, elles iront probablement chercher asile ailleurs... On

un blason? parle alors de métastases... L'opération du poumon a par-
- Mon grand-père est bientôt octogénaire .
- Avec sa tache... Mais cela ne signifie pas que votre

père le deviendra avec la sienne!
Le médecin grimaça avant de modérer ses propos:
- Enfin , rien ne signifie rien... Pas de séquelles de tuber-

Tests négatifs au BCG.
Ça réduit la fourchette des possibilités.
Le cancer?
Le mot est de vous, pas de moi. Mais du moment que

vous me posez aussi abruptement la question , le cancer
n'est pas à exclure. La surprise serait alors qu 'il s'agirait
d'un cancer héréditaire... Or le cancer de poumon n'est pas
transmissible. Théoriquement , il n'est pas héréditaire non
plus, comme tendent à l'être d'autres formes malignes de
tumeurs qui s'attaquent au sein , à la prostate, au tube
digestif, etc. Cependant , un dérèglement cellulaire est tou-
jours possible...

Il nuança son exposé après une courte réflexion:
- En définitive , le cancer, au plan médical , équivaut à

une tumeur maligne. Or, en ce qui concerne votre père, il
peut être question d'une simple tumeur, même si la
tumeur n'est jamais simple...

Une larme roula sur le visage de Geneviève.
- Le dérèglement cellulaire dont vous parlez n'est donc

jamais bénin?
- Je suis une brute ! Au lieu de vous apaiser, je vous

affole... Ecoutez , Geneviève, je vais envoyer votre père
chez le docteur B... C'est un spécialiste extrêmement com-
pétent. Son diagnostic fait autorité en la matière.

- Mon père ne voudra pas. Et vous n'avez pas répondu
à ma question au sujet des cellules déréglées?

- Le dérèglement cellulaire reste encore un mystère
pour la médecine. Il intervient comme un accident. Im-
prévisible et sournois.

- Je ne veux pas que mon père sache!
- Mais nous devons le soigner !
- Vous savez bien, docteur , que l'on meurt toujours

d'un cancer du poumon.
- Je n'en sais rien du tout. Mais on lui doit la vérité, à

votre père.

faitement réussi , mais le cancer s'est logé dans le foie ou
ailleurs... Et c'est toujours pire , avec un organe en
moins...

- Votre démonstration est cohérente , Geneviève. Mais
elle ne répond pas à la pratique médicale.

Une lueur de révolte traversa le regard de l'assistan-
te**

- Et qu 'est-ce qui répond à la faculté toute puissante?
La boucherie; les brûlures par la radiothérapie , l'empoi-
sonnement par la chimiothérapie?

- De nos jours , on peut traiter le cancer avec des
méthodes parallèles. L'un de mes confrères, le docteur
Philippe Lagarde, a mis en lumière d'autres thérapies. En
France, une équipe de chercheurs a préparé une solution
efficace avec une combinaison d'essences naturelles...

Geneviève s'essuya le visage.
- Vous me redonnez espoir , docteur.
- Je connais déjà les effets bénéfiques de la vitamine

B17 ou amygdaline sur le cancer. Il y a aussi les physio-
trons synthétiques du docteur Jean solomidès...

Il l'enlaça fraternellement :
- Si c'est un cancer , il n'a qu 'à bien se tenir: on

l'aura !
- Merci. Mais en êtes-vous bien certain?
- J'ai la foi. On va voir le sang et les urines. Au besoin ,

on le confiera à un hématologue. Il nous fournira certaines
données. En chimie, avec le sang, on obtient parfois des
résultats surprenants. On les néglige hélas par trop sou-
vent. Le cancer , voyez-vous, il stagne pendant des années.
Il faut le débusquer dans sa tanière et le détruire . Dès qu 'il
agresse, les moyens de défense sont réduits... De plus ,
contrairement à d'autres maladies , plus le malade est âgé,
moins le processus dégénératif est rapide... Confiante , à
présent?

- A moitié! Mais j'ai confiance en vous.
La tendresse de son regard répandait une parfaite séré-

nité sur ses traits.
Elle ajouta :
- A propos, le petit Bernard , vous l'avez sauvé? C'est

vous qui l'avez sauvé! Les yeux de sa mère me l'ont
dit... (à suivre)

^m\ *jl JÉK!********
* &m\ ********& ""'"«w. iSHMÉfflK **MdH ^p| WÊ WÊÊ
HL,; r'̂ |H ^K 
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Feuilleton 32

- Une tumeur?
- Ou un abcès, ce qui me paraît peu probable... Mais

pas non plus des nodules. On va être au clair immédiate-
ment. Allez me chercher les clichés. Un seul suffit. Je
verra i l'autre après...

Il ôta une radio du panneau lumineux et , dès ,que Gene-
viève lui eut remis l'épreuve nouvelle , l'ajusta à côté de
l'ancienne.

- Regardez! Ca saute aux yeux... Surtout ici... De plus ,
le tissu avoisinant me paraît suspect...

- Vous en déduisez ?
- Si la tache de votre père n'a pas bougé pendant X

années, elle est en train de se rattraper. Des investigations
plus poussées s'avèrent nécessaires: bronchoscopie , bron-
chographie , et surtout biopsie. Sans écarter la ponction
sternale pour en savoir plus long et plus profond , au
besoin...

RADIO 29
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7.10 Les matinales. 9.05 Les récits de 6.00 Journal du matin. 9.05 Les chas-
musique. 11.00 Rencontres d'été: Chris- seurs en exil. Une séquence par jour: Ber-
tian Ivaldi, pianiste. 12.05 Le jazz est là. nadette Laffont , Jacques Martin , Claude
12.30 Concert : Festival de Radio-France Villiers, Beaufortin. 11.00 Bulletin bour-
et de Montpellier , en direct de la Salle Pas- sier. 11.05 Faites-moi une scène par Pa-
teurau Corum. Jeunes solistes de la Fon- trick Ferla et Madeleine Caboche. En si-
dation Beracas. Telemann: Fantaisie multané avec Espace 2. 12.30 Journal de
N°3; Schumann: Romances pour haut- midi. 13.00 La Suisse entre les lignes
bois et piano op. 94; Poulenc: Sonate avec à 13.15 Feuilleton: Du côté de mes
pour hautbois et piano; Dorati: Trois piè- pompes, de Pascal Bernheim. 14.05 A
ces pour hautbois et piano; Saint-Saëns: l'heure d'été. 15.05 Babouchka. 16.05
Sonate pour hautbois et piano. 14.00 Jeu Pour le plaisir du frisson. Bernard Pichon
de cartes: un lieu à deviner grâce à la cor- raconte une histoire ou une affaire célè-
respondance réelle ou imaginaire d' un bre. 17.05 Si l' on rentrait chez nous: Re-
compositeur. 14.05 J'ai la mémoire qui tour de la grande chanson française,
chante. 15.00 Les siestes: Le Caire. En- 17.30 Journal des régions , en direct de
semble Al-Maqam: La grande musique Radio Mobile à Steckborn. 18.00 Journal
classique égyptienne du XIX e siècle. du soir. 19.05 Baraka sur les Festivals
Saint-Saëns: Sonate N° 1 pour violoncelle d'été. 0.05 Relais de Télédiffusion,
et piano. 18.00 Rencontres sous les pla- 
tanes. 18.57 Un fauteuil pour l'orchestre. |̂^
19.07 Concert : Festival de Radio-France M.mVWj FRANCE
et de Montpellier. Ensemble Venance For- ^HllITlirO franco C, ,|+, ,r^tunat, dir. Anne-Marie Deschamps. Les I ^MIWI-C rTanœ-lUltuTe

anges et la lumière. Chants des voûtes
cisterciennes. 20.30 Discothèques pri- 7.02 Culture matin. 8.15 Les enjeux inter-
vées: Edmonde Charles-Roux. Sa solitu- nationaux. 8.30 Les chemins de la con-
de. Des rapports entre l'émotion et la naissance. 9.05 Les lundis de l'histoire:
musique. Mélodie de l'écriture et de la Suffrage universel - République: scanda-
musique. Hymne à la mélodie. D'Elvis les et images (1848-1900). 10.30 Votre
Presley à Gustave Mahler. Mouvements Mozart. 10.40 Les chemins de la connais-
lents des symphonies de Mahler. L'inti- sance: Marshall Mac Luhan. 11.00 Es-
mité créée par la mélodie. 21.30 Ana- pace éducation. 11.20 Jeu. 11.30 A voix
crouse. 22.15 Opéra. En simultané avec nue- Grands entretiens d'hier et d' au-
Antenne 2. Festival d'Aix-en-Provence. jourd'hui: Edmond Jabes, avec Joseph
Opéra donné au Théâtre de l'Archevêché. Guglielmi. 12.02 Panorama. 13.40 Le 4'
Ensemble orchestral de Paris. Chœur du couP- 1402 Un livre. des voix: Roben
Festival, dir. Friedrich Halder. Mozart : Les Merle, pour La volte des vertugadins.
noces de Figaro 1.15 Jazz avec Le Dode- 14- 30 Euphonia. 15.30 Les arts et les
caband du pianiste Martial Solal. 9ens - 17 °0 Les Iles-de-France: Un bou-

cher aux Halles de Rungis. 17.50 Poésie
sur parole: José Gorostiza. 18.02 Feuille-

1 1 ton: Les paupières lourdes, de Barbai
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«?% r N^i Î^V_^yĵ l nll ^TfV v r . T ' \ w ^ILu 

j ^ f̂^M^Mk ;-
I» *- ' Al 's * ÇtS/sùJ Ht1** ^

AtSROH'b ' . " i i » Ç
s sa . ^ 

v ; - .

§3* UNE 1̂ T[ " \ --a
|,w;jff. CHAMBRE/ffl n - - FiïfT-J pn' L—- -I
Vsjp cens ^ tlfO'H llJlJ ; *E1n s=lôA'6OH !?MJë^— I fc**-̂  —4yJ4JH^ • ••
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Hélène

22.00

22.50
23.00

23.40

23.45

Lundi 22 juillet 1991

9.00 Les bulles d'utopie du
700e

9.05 Top models. Série (802).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

(133).

6.00 Passions. Série.
L'opération.
6.27 Météo.

6.30 Intrigues. Série.
Terminus.
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards. Feuille

ton. Fous de sous.
8.10 L'école buissonnière.

Jeunesse.
8.18Meteo.

8.20 Téléshopping. Magazine
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy. Jeu.
12.00 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.

14.25 Côte ouest. Série.
L'éloignement.

15.15 Tribunal. Série.
Action rouge.

15.45 Club Dorothée vacances.
Jeunesse.

17.10 Texas police. Série.
La rencontre (1). .

18.05 Riviera . Feuilleton.
18.30 Une famille en or. Jeu.
19.00 Santa Barbara. Feuilleton
19.25 La roue de la fortune.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo - Tapis
vert.

20.40 Les soirées du rire
Divertissement présenté
par A. Debanne.

20.45 Surprise sur prise
Les meilleurs moments
avec Pierre Richard, Alice
Dona, Richard Bohringer ,
Pierre Perret , Robert Cas-
tel.

Robert Cas tel

21.55 Les arnaqueurs
• Monsieur Tout-le-
Monde piégé à son tour
comme les invités de Sur-
prise sur prise.

22.35 Duo d'enfer
Série. Un éléphant dans
un jeu de quilles. Avec:
John Aston, Richard Ty-
son.
• Charlie et Kaz enquêtent
sur un réseau de faux-
monnayeurs. Ils font la
connaissance d'un certain
Swadlow, un officier de
police un peu brutal, à la
recherche de sa fille en fu-
gue.

23.30 Minuit sport. Magazine.
Funboard et supercross à
Bercy.

0.25 TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse.

0.45 Au trot
0.50 Côté cœur. Série.

La charrette.
1.15 C'est déjà demain.

Feuilleton.
1.40 Info revue
2.10 Côté cœur. Série.

Parrain.
2.30 Passions. Série.

En quête d'amour.
? 55 Les aventures de Caleb

Williams. 2. Feuilleton
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles.

Documentaire.
5.40 Intrigues. Série.

La fin du deux.
6.00 Programmes du mardi

La vie aventureuse
10.10 Une course est née. Docu-

mentaire (1).
• Une histoire formidable
de pionniers des temps
modernes qui veulent se
vaincre eux-mêmes par la
connaissance et le dépas-
sement de soi. La traver-
sée du désert à moto et en
marche à pied, la traversée
de l'Atlantique en planche
à voile, de la Méditerranée
en catamaran et à la nage.
(La 2e partie sera diffusée
lundi 29 juillet à 10 h 05.)

11.05 Laredo. Série.
L'affaire du siècle.

1 1 .55 Les jours heureux. Série.
L'oiseau quitte le nid.

12.20 Madame est servie. Série.
Sorties en couples.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy. Série.

Voir un petit coup.
13.20 Cœur de diamants. Série

(50/70).
(Le prochain épisode sera
diffusé mardi 23 juillet à 12
h 50.)

13.50 Dallas. Série. Réussite.
14.40 La révolte de Fort Lara-

mie
70' -USA-1957. Film de
Lesley Selander. Avec:
John Dehner , Gregg Pal-
mer , Frances Helm, Don
Gordon.
• Les soldats sudistes
sont attaqués par les In-
diens alors qu'ils quittent
Fort Laramie. Les soldats
nordistes se ruent à leur
rencontre.

15.50 Tour de France
16e étape: Alès-Gap.

17.30 La sagesse des gnomes
Série.

17.55 Alice au pays des merveil
les. Série.

18.15 Rick Hunter. Série.
Soirée mouvementée.

19.00 Top models. Série (803).
19.30 TJ-soir

Spécial cinéma
20.05 LA VIE EST UN LONG

FLEUVE TRANQUILLE

WS98BBËm\ *"- '̂ ^* -Iwà

Hélène Vincent

87' - France - 1987. Film
d'Etienne Chatiliez. Avec:
Benoît Magimel, Hélène
Vincent , André Wilms ,
Christine Pignet , Maurice
Mons, Daniel Gélin, Chris-
tine Hiégel.

21 .35 FEMMES EN
MOUVEMENT
Ce soir: L'envoi d'Yvet-
te. 
Côté court
Dunia
Film de Pierre Yameogo.
• Dunia, qui veut dire
«monde», raconte , en cin-
quante-deux minutes , à
travers le regard d'une pe-
tite fille, la vie des femmes
du Burkina Faso.
TJ-nuit
Musiques, musiques
L'Orchestre symphonique
du Bayerischer Rundfunk ,
sous la direction de Sir
Collin Davis , interprète le
Concerto pour violon et or-
chestre en ré majeur , op.
77 , de Johannes Brahms.
Soliste: Isabelle van Keu-
len.
Les bulles d'utopie du
700=
Bulletin du télétexte
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton. 8.00
6.30 Télématin. Magazine. 10.00

Journaux à 7.00. 7.30 et 10.25
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre. 11.30
Feuilleton. 11.58

8.55 Amour , gloire et beauté 12.03
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Vacances animées.
Jeunesse. 12.45

10.35 Hanna Barbera dingue 13.00
dong 13.30

11.30 Motus. Jeu. 14.40
11.55 Flash info. 15.30

12.00 Dessinez, c 'est gagné. 16.20

12.30 Les maries de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo. 18.30
13.45 Falcon Crest. Feuilleton

(3). Les vins mélangés. 19.00
14.30 Euroflics. Série.

Le serment d'HoIzer.
• Six ans auparavant , au 20.05
cours d'une mission, le •' 20.45
commissaire Dorn a tué un
jeune homme. Le frère de
celui-ci , Manfred Holzer , 22.15
un dangereux repris de jus- 22.35
tice, jure de le venger.

15.25 Cyclisme
Tour de France: Alès-Gap
(211 km). 17.25 Flash
info.

17.30 Vive le vélo
18.05 Des chiffres et des lettres.

Jeu. 23.25
18.30 Flash info.

18.35 MacGyver. Série.
Amères récoltes.

19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Seulement par amour -

Clara
2. Feuilleton. D'après
l'œuvre de Maria Venturi
Avec: Barbara De Rossi
Jean Dalric.

Samdynamite vacances 6.00 Le journal permanent. 7.10
Guillaume Tell Matinée sur La5. Demain se dé-
Chapeau melon et bottes cide aujourd'hui (R). 7.15 Rémi
de cuir sans famille. L' oiseau des mers.
Carré vert But pour Rudy. Vas-y, Julie I Mes
Les titres de l'actualité tendres années. 10.30 L'adieu
Estivales aux as. 11.25 Cas de divorce.
Jazz à Couches et folklo- 11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.
riades de Dijon. 12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
Journal teur Derrick. Série. 14.25 Sur les
Sports 3 images lieux du crime: la maîtresse du
Amuse 3 vacances commissaire. Téléfilm. 15.55
Justiciers et hors-la-loi 200 dollars, plus les frais. Série.
La conquête de l'Ouest 16.45 Youpi, les vacances. Crea-
40' à l'ombre my. Max et compagnie. 17.45
Avec: Gérard Berliner , Jill Cap danger. Série. 18.15 Shérif ,
Kaplan, Maloo, Marc Boy- fais-moi peurl Série. 19.05 Kojak.
ce. Série. 20.00 Le journal. 20.50
Questions pour un cham- Soif de vengeance. Téléfilm de
pion Rod Holcomb. 22.25 Ciné 5.
Le 19-20 22.40 Les filles du régiment. Film
19.12-19.35 Editions de Claude Bernard-Aubert. 0.15
régionales. Le journal de la nuit. 0.25 Les
La classe polars de La5. 0.25 Demain se
BRIGADE ANTIGANGS -décide aujourd'hui. 0.30 Le club
85' - France-1966. Film du télé-achat. 1.00 Cas de di-
de Bernard Borderie. vorce (R). 1.30 L'adieu aux as (R).
Soir 3 2.30 L'homme du Picardie. 3.00
Océaniques Voisin, voisine. 4.00 Tendresse
Les trois trajets d'Armand et passion. 4.30 Voisin , voisine.
Gatti. Prix Albert Londres
1954 pour son enquête.
Envoyé spécial dans la ''' '¦¦¦¦ ¦¦ n
cage aux fauves , Armand I rZ Mj""T J • J ¦
Gatti est né le 26 janvier ^̂ ^̂ S^S^̂ J
1924 à Monaco.
Jorge Lavelli ou le tango 10.00 et 12.00 Anglais (13).
des masques 16.30 Hello Actor 's Studio. 3.
• Jorge Lavelli est né à Documentaire. Une communauté
Buenos Aires d'où il est de travail. 17.15 Diadorim. 3-4.
venu en qualité de boursier Série brésilienne. 19.00 Sadhus.
pour suivre à Paris des Documentaire . 20.00 Science
cours de théâtre des éco- buissonnière. Documentaire,
les Charles Dullin et Jac- 20.30 Bouche sans fond ouverte
ques Lecoq. En 1963, il sur les horizons. Documentaire,
participe au concours des 21.00 Bunker palace hôtel. Film
jeunes compagnies avec d'Enki Bilal. 22.35 Star Suburb, la
sa mise en scène du Ma- banlieue des étoiles. 23.05 Mar-
riage de Gombrovicz pour tial Solal et Toots Thielemans en
laquelle il obtient le Grand toute liberté. Documentaire.
Prix. , 23.35 Gnaouas.
Carnet de notes
J. Brahms: Première So-
nate pour violoncelle et '
piano.

7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.20 L'été en chansons.
11.30 Hit , hit , hit, hourra. 11.35
La famille Ramdam (R). 12.10
Papa Schultz. 12.35 Lassie.
13.10 Cosby show (R). 13.40 Dis
donc , papa. 14.05 Les saintes
chéries. 14.30 Les passions de
Céline. 15.00 Boulevard des
clips. 15.40 Bleu, blanc, clip.
16.40 Hit, hit , hit, hourra. 16.45
Zygomusic. 17.15 L'homme de
fer. Série. Hallucination. 18.05
Mission impossible. Série. L'ex-
termination. 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. Série. Les éva-
dés. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. Série. Bonjour Son-
dra. 20.35 Mode 6. Haute cou-
ture automne 91/92. 20.40 Ho-
locaust. 2. Téléfilm de Marvin
Chomsky. Avec: Meryl Streep,
Joseph Bottoms. 2-2.15 Puzzle.
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Maurice
Dugowson. 23.10 Charmes.
23.40 6 minutes. 23.45 Destina-
tion danger. Série. A votre santé.
0.35 Jazz 6.1.15 Boulevard des.
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
Culture pub (R). 2.20 La face ca-
chée de la Terre (R). 2.45 Le glaive
et la balance (R). 3.35 Italie (R).
4.20 Culture pub (R). 4.40 La face
cachée de la Terre (R). 5.05 La
côte-d'lvoire (R).
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Inw nRS v* î r Allemagne 1
Stefania Orsola-Garello et Jean \̂ m^^^ uno I ¦ '¦***>^**̂ ****^
Dalric

16.00
• Un couple, marié depuis 16.05
huit ans, doit affronter sa
première crise.

22.15 Les arts au soleil.
Magazine. 16.35

22.20 LES NOCES DE
FIGARO
Musique présentée par 18.15
Eve Ruggieri. Retransmis 18.20
depuis le Festival d'Aix- 18.30
en-Provence. En simultané
sur France-Musique.
Opéra en 4 actes de W. A. 18.55
Mozart. Livret de Lorenzo
Da Ponte. D'après Beau-
marchais. Direction: Frie-
drich Haider. Mise en scè-
ne: Rudolf Noelte. Avec:
l'Ensemble Orchestral de
Paris et les Chœurs du Fes-
tival d'Aix-en-Provence.,
Solistes: Andréas Sch;
midt (baryton), Manfred
Hemm (baryton), Renato
Cappechi (basse), Stuart
Burrows (ténor) , Marianne
Rôrholm (soprano), Char-
lotte Margiano (soprano),
Judith Howarth (sopra-
no).
Journal
Les Noces de Figaro
(suite)
Destination danger. Série.
Journal télévisé
Le journal du Tour (R)
Mosaïque gitane.
Musique.
Concert enregistré dans
les arènes de Mîmes. Avec
les Gypsy Kings, Brenda
Fassie, Cheb Khaleb, Wil-
liam Colon, Nina Corti el
Maïté Martin.
Fleur de Lampaul.
Documentaire.
Journal télévisé
Des chiffres et des lettre

Le cœur au ventre
Feuilleton (2).

Tagesschau 9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Kalânder (W) Usa. 9.45 Medizin nach Noten.
Das Monatsmagazin mit 10.00 Heute. 10.03 Weltspiegel.
Beitrëgen aus dem Bereich 10.45 Recht in Deutschland.
Land und Leute. 11.00 Heute. 11.03 Nimm dir
Der Geisterjager Zeit. 12.55 Presseschau. 13.00
Spielfilm von Brian Tren- ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
chard-Smith. Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau Tagesschau. 14.02 Spielhaus.
Gutenacht-Geschichte 14.30 Das geheime Tagebuch
Rad: Tour de.France des Adrian Mole. 1 5.00 Tagess-
16. Etappe: Alès-Gap. chau. 15.03 Schlucht des
Tagesbericht. Grauens. Spielfilm. 16.20 Car-
Die Welt der Jahrhundert- toons im Ersten. 16.30 Die Trick-
mitte filmschau. 16.45 Tour de France.
1940-1960: Von schwe- 16. Etappe: Alès-Gap. 1 7.15 Ta-
ren und von schônen Zei- gesschau. 17.25 Regionalpro-
ten. 1/ 13. Als nicht mehr gramme. 20.00 Tagesschau.
Frieden war. 20.15DerRaubderSabinerinnen.
Tagesschau-Schweiz ak- Schwank von Franz und Paul von
tuell Schônthan. Mit Olaf Kreutzen-
Portràt Liselotte Pulver beck , Barbie Millowitsch-Stein-
Time out haus. 21.45 Hurra Deutschland.
Rudis halbe Stunde 22.00 Ein Kampf um Harlem. Ge-
10 vor 10 gen Spekulation und Kriminalitât.
Das Geld 22.30 Tagesthemen. 23.00
(L'argent.) 2/3. Fernseh- Abend der Gaukler. Spielfilm.
film nach dem Roman von 0.30 Tagesschau. 0.35—0.40
Emile Zola. Zuschauen - Entspannen - Nach-
ca. Nachtbulletin denken.23.30

i &idwî3m ^
>*¦ Allemagne 3

16.00 Die goldene Robbe. Spiel-
film von Frank Zuniga. 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Unterwegs
mit Odysseus. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Aile neune. 19.30 Tele-
globus. Das Auslandsmagazin.
20.00 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.25 Auszeit. 20.30 Um 13.00
Uhr am Bertoldsbrunnen. 21.00
Nachrichten. 21.15 Das Geheim-
nis des blauen Zimmers. Spielfilm.
22.20 Nachtausgabe. Der Me-
dienfreak. Ein Lustfilm. 23.05
Schlagzeilen.

«-i-'r „ ,
Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Kuschel-
baren. 14.10 Roobarb. 14.15 Die
Gàrten des Poséidon. 15.00
Waldhaus. 16.00 Heute. 16.03
Die Biene Maja. 16.25 Logo.
16.35 Timm Thaler. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.40
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.30 Der Sommer des Schakals.
21.05 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Bilder, die Geschichte
machten. 3. Der Siegerkuss.
22.20 Rollo Gebhard : Mein Pazi-
fik. 22.50 Henrys Liebesleben.
Spielfilm.

S U P E R
__C H A N N E L—

7.10 The Mix. 9.00 Cartoons Ga-
lore. 10.00 The Mix. 13.00 Japa-
nese Business Today. 13.30 The
Mix. 16.00 The Kids Hour. 17.00
On the Air. 19.00 The Mix Spé-
cial. 20.00 The Unesco Files.
20.30 Captain Power. 21.00
Concert Spécial. 22.00 Super
Channel World News. 22.10 Su-
persports News. 22.20 The Mon-
day Movie: Captain Apache: Film.
0.20 Super Channel World News.
0.30 The 80's Relived: Danielle
Dax. 1.30 The Mix Spécial. 2.30
The Mix ail Niqht.

5?« I
Sfc« il
15.50 Ciclismo

Tour de France: Alès-
Gap.

17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile

Téléfilm. Vecchie glorie.
18.00 Altre storie

8. Per i bambini.
18.05 Per i ragazzi
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.25 Le indagini dell'ispettore

Morse
22.15 TG-Sera

Segue ciclismo: Tour de
France

22.35 Gita premio nel Ticino
115' - CH. Film di A. I.
Welti , H. Budjuhn e S. Stei-
ner.

0.30 Teletext noue

.û UNCL
7.30 Laurel & Hardy. 8.45 Salva-
tore Accardo interpréta Mozart.
9.30 Davinia. 10. Téléfilm. 10.20
Teresa Venerdiè. 100' - Italia -
1941. Film di Vittorio De Sica.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Occhio
al biglietto. 12.30 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Roma - Londra - Hol-
lywood: Ultimo incontro. 100' -
Italia - 1951. Film di Gianni Fran-
ciolini. 1 5.40 Sette giorni Parla-
mento. 16.05 Big estate. 17.35
La straordinaria storia dell'ltalia. 6.
Delenga Carthago. 18.45 Una
donna di sostanza. Sceneggiato.
20.00 Telegiornale. 20.40 Per
chi suona la campana. Film di Sam
Wood. 22.55 Telegiornale.
23.10 Teatro. Mensile di cultura e
informazione teatrale. 0.00 TG1-
Notte. 0.40 Oggi al Parlamento.
0.45 Motonautica. 1.05 Mezza-
notte e dintorni.
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Viviane Clavel: médecin anesthésiste, volcanologue et Suissesse modèle

Elle craque pour le travail bien fait
Z S  / 

Des racines à Genève où elle est née. Son
/&>/  domicile à Fribourg où elle exerce son art

f  j^/
de médecin anesthésiste à l'hôpital Daler. Des

yMjy' volcans plein les yeux. Viviane Clavel, 42 ans,
/^¦̂ / célibataire , est une citoyenne suisse à la fois modèle
w' et hors du commun. Le secret de son équilibre : aller
/au bout de ses passions.

- Pour nous, la mort est la pire
ennemie. Or pendant l'anesthésie, le
patient est dans un état délicat. Sa vie
repose littéralement entre nos mains.
La réponse , c'est de prévoir , de réflé-
chir vite , d'être hyperactif , mais sans
précipitation.

• Vous passez l'essentiel de vos loisirs
à courir les volcans. Une éruption vol-
canique, c'est souvent synonyme de
mort pour ceux qui vivent à proximité.
La mort est-elle le trait d'union entre
métier et loisirs ?
- Ce qui me fascine, dans un volcan

en activité , c'est la beauté inouïe de
l'éruption volcanique. C'est du moins
ce qui caractérisait les éruptions que
j'ai vues jusqu 'ici. En 1990, j'ai eu la
chance de me trouver par hasard à
Hawaii lors de l'éruption du Kilauea et
de pouvoir suivre les équipes de sauve-
teurs de la protection civile. Les cou-
lées de lave ne menaçaient pas de vies
humaines. Seuls des intérêts matériels
étaient en jeu.

• C'est paradoxal: vous luttez profes-
sionnellement contre la plus inexorable
des violences, celle de la mort. Et vous
traquez une autre facette possible de la
violence: sa beauté esthétique.
- Un volcan actif, c'est un phéno-

mène violent d'une beauté absolue.
Devant les coulées de lave rouge qui se
fige en cordage, on éprouve une émo-
tion qui va jusqu 'à la perte de la cons-
cience du danger. Il faut" voir , noter ,
photographier. Parfois simplement
contempler. Une fascination parfois
difficile à vivre : la violence est une
dimension de l'homme que la société
réprouve. Mais comment nier qu 'il y a
de l'ivresse à voir un univers en créa-
tion , lorsque la lave rejoint la mer?

• Le rôle de la photo, dans votre
amour des volcans ?

- J'aime la photo depuis toujours ,
les volcans depuis sept , huit ans. Deux

amours intimement liés. La rencontre
avec un volcan , c'est un choc cosmi-
que. Ce qui était immuable , la Terre, la
pierre , devient paysage en mutation.
On a l'impression d'assister à la genèse.
J'ai besoin de communiquer ce bon-
heur indicible. D'où la photo. Et l'ap-
prentissage de son langage pour tra-
duire et faire partage r l'émotion esthé-
tique. Je vais exposer
défi.

c'est un vrai

• Y a-t-il un lien entre les deux pôles
de votre activité , la médecine et la vol-
canologie?

- Au départ , j alternais mes activi-
tés: formation professionnelle conti-
nue, et photo. Je prends conscience des
recoupements possibles: la bibliogra-
phie sur les liens entre la présence de
volcans et des pathologies spécifiques
est à la fois maigre et éparse. J'ai com-
mencé un humble travail de fourmi:
rassembler tout ce que je trouve sur la
question. J'entrevois d'éventuels pro-

jets de recherche. Ce qui ne signifie pas
que je songe à lâcher ma profession. Il
n 'en est pas question. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle je ne travaille pas

a plein temps: pour avoir le temps de
vivre mes intérêts divers .

Propos recueillis
par Michèle Roquancourt.

-w

Des Philippines à la Sicile, en passant par l'Islande: un spectacle toujours fasci-
nant. « Un nuage de pierre porte à tous la terrible nouvelle : la Terre est en
colère...» « La montagne déchaînée devient nuée et descend des cimes...» « Sans
pitié, le volcan immole les hommes et pétrifie leurs civilisations... » Ces citations
sont tirées du livre «Objectifs volcans» écrit par les volcanologues français Mau-
rice et Katia Krafft morts au Japon le 3 juin 1991, lors de l'éruption du volcan
Unzen. TSR / Keystone

SÉRIE ECCEX:

• Vous avez choisi une spécialisation
peu commune: l'anesthésie. Pour-
quoi?

- En fait , je me suis spécialisée dans
l'anesthésie et la réanimation par be-
soin de pouvoir faire face aux situa-
lions d' urgence.

• Pour le profane, celui qui intervient
en situation d'urgence est littéralement
le sauveur. Est-ce vivable d'être perçu
comme le sauveur?

- Dans ce métier , on se sent respon-
sable de la vie de l'autre , on porte. C'est
donc parfois lourd . Et riche d'expé-
rience puisqu 'on apprend à connaître
l'être humain. Je le reconnais , c'est une
connaissance partielle , même si de fait ,
la mort et la maladie sont au centre de
la vie. Et la relation avec le patient
n 'est jamais d'égalité. Le malade a be-
soin d'une image de force, qui suscite
sa confiance. Il faut donc être à la hau-
teur , investir beaucoup de temps et
d'intelligence pour se tenir au courant
des évolutions scientifiques.

• La lutte contre la mort, c est un
objectif à long terme pour le médecin.
Mais un objectif immédiat et constant
de l'anesthésiste .

Urgences alternées
PORTRAIT

L 'image du chronomètre suisse s 'im-
pose: fiable, et d 'une folle précision.
Parce qu 'il faut être fou pour ne se-
rait-ce qu 'imaginer la précision d 'un
chronomèt re. Fou non pas à lier.
Ma is fou d 'une angoisse créative qui
permet à l'homme de repousser ses
propres limites. C'est avec les quali-
tés d 'un chronomètre suisse que Vi-
viane Clavel aborde la vie.

Barre haut placée
Le pavé de son enfance, c 'est Genè-

ve. Genève version austérité: ni télévi-
sion, ni cinéma avant vingt ans. Le
temps se partage entre l'école et le
Conservatoire de musique. L'exubé-
rance est intérieure, vécue au travers
de la lecture. Une enfance non pas de
petite fille modèle, mais studieuse
par plaisir du travail bien fait. Matu
en poche, se pose la question du choix
des études: musique et lettres? Ce
sera médecine et musique. En 1982,
Viviane Clavel, 33 ans, a achevé sa
spécialisation orientée vers la maî-
trise - toujours le chronomètre suisse
- des situations d'urgence. Elle est
médecin anesthésiste et réanimatri-
ce. La barre des exigences profession-
nelles est particulièremen t haute. Art
de l 'anticipation , vigilance extrême,
réflexes sûrs, formation perm anente
sont les figures imposées de cette dis-
cipline médicale.
Les urgences se suivent sans néces-
sairement se ressembler. Viviane
Clavel brûle de passion pour le plus
imprévisible des dieux. Hèphaïstos ,
dieu du feu. Captive du feu de la terre
craché par les volcans en fontaines de

laves, des nuits ardentes orchestrées
par des avalanches de gaz et de pro-
duits volcaniques, elle capture à son
tour. Elle se plonge dans l 'art subtil
de la photo couleur avec la précision
- toujours - d'un fabricant de chrono-
mètres. Mitraille, traque les coulées
àe lave, saisit dans l 'objectif des
éclats de Genèse. Avec une idée en
tête. Faire partager sa passion pour
la violente beauté du monde en créa-
tion. MR

Viviane Clavel éprouvait une admi-
ration, une gratitude et un amour ab-
solus pour les Krafft , un couple de
vulcanologues récemment disparus.
«C'est un cadeau extraordinaire que
m'a fait la vie, en me permettant de
les rencontrer.» GD A. Wicht

Partir pour pouvoir réfléchir

Loin des yeux, près du cœur
WÊÈf L'éloigne-

WÊY ment permet
r̂ parfois d'y voir

* plus clair. L'anes-
thésiste-photographe-

S » jr volcanologue Viviane
Vs W Clavel aime courir le monde.

gpr La politique suisse ne la pas-
j ^ ŝionne 

pas 
ici. Mais 

de là-bas,
^elle reconnaît les mérites du systè-
me. Et se reconnaît dans un des grands
mythes suisses: l'amour du travail bien
fait.

L'année du 700e, Viviane Clavel «ne
pense qu 'à partir loin , à des milliers de
kilomètres». Elle flirte avec l'Indonésie
depuis une demi-douzaine d'années et
cinq séjours prolongés. Trois mois en
1990, quatre en 1991: la photo et les
volcans prendraient-ils l'avantage sur
la médecine pratiquée en Suisse? «Je
prends le risque de perd re mes raci-
nes», dit-elle songeuse. Qui nuance:
«C'est pourtant en voyageant dans des
pays où la vie quotidienne n'est pas
facile que je réfléchis le plus à la politi -
que». Non pas à la cuisine des partis,

mais aux enjeux. Choquante , constate-
t-elle, l'injustice absolue des échanges
entre les pays industrialisés et les pays
en voie de développement. Ou encore
l'emprise de la corruption dans le tiers-
monde.

Riche en temps
L'esprit curieux, Viviane Clavel

voyage les yeux ouverts, cherche le
contact avec les gens côtoyés, apprend
leur langue, compare. La qualité de la
vie en Indonésie? «On meurt plus
jeune en Indonésie qu 'ici , on y est plus
pauvre en argent. Mais infiniment plus
riche en temps».

Le travail: une valeur connue par-
tout. «En Suisse, on aborde le travail
en termes de rendement. La combati-
vité paie. On est habitué à arriver au
bout de ce qu 'on entreprend. Là-bas, il
est trè s difficile de faire percevoir l'ef-
fort qui se cache derrière une réalisa-
tion. Par exemple, le lien de cause à
effet entre l'effort des études et la satis-
faction d'exercer une profession.

En Suisse, Viviane Clavel avoue un
désintérêt caractérisé pour la politique
politicienne. « Je ne milite pour rien ,
sans pour autant être indifférente».
L'avenir de la Suisse? Inquiétant , esti-
me-t-elle. Elle est , par exemple, «extrê-
mement choquée qu 'Elisabeth Kopp
puisse tenter un retour sur la scène
politique , c'est-à-dire que le climat po-
litique soit suffisamment malsain pour
ne pas exclure toute tentative de re-
tour».

L'attrait de l'inconnu lui fait fran-
chir les frontières. La pratique de systè-
mes politiques différents donne un
coup de spot élogieux sur la démocra-
tie suisse, même lézardée par les scan-
dales politiques. «Le simple fait qu 'il y
ait des scandales prouve justement
qu 'on a les moyens de les dénoncer».

Suissesse, pas Suissesse? Viviane
Clavel se moque de ces définitions. «Je
serais bien incapable de dire ce qu 'est
un bon Suisse. Ou ce qu 'il y a de Suisse
en moi. Parmi tous les clichés par les-
quels on croit définir les citoyens suis-
ses, il n'y en a qu 'un qui me fasse tilt:
l'amour du travail bien fait». MR


