
Tension extrême
en Yougoslavie

Serbie
accusée
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Les plus hauts responsables you-
goslaves, réunis à Ohrid, se sont
quittés dans la nuit de lundi à mardi
sans parvenir à un consensus. Par
ailleurs, selon le chef de l'Etat you-
goslave, le Croate Stipe Mesic, la
Serbie est « la plus responsable » de
la crise du pays et de l'escalade de la
violence en Croatie, qui a encore fait
une vingtaine de victimes hier.

ATS/Keystone

. 
^

Transit alpin

Bonus à
la bonne
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Cela bouge à nouveau
dans les négociations en-
tre la Suisse et la CE sur le
trafic de transit. La CE a
proposé un système de bo-
nus pour encourager le
trafic combiné, système
qui va être examiné très
bientôt par un groupe de
travail de la Confédéra-
tion. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi l'a promis lundi
à Antibes lors de discus-
sions informelles avec une
délégation de la CE.

Ex-Press

Cinquante mio investis à la caserne DCA de Payerne

Les recrues «comme en colo»

 ̂ ! f̂ a. ^ ¦¦—- ¦ $ ¦ 1 ^B
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Après deux ans de travaux de transforma- que 408 recrues ont pris leurs quartiers dans
tion et d'agrandissement qui ont coûté près les locaux flambant neufs. Appréciation
de 50 millions de francs, la caserne DCA de d'un «bleu»: «On se croirait dans une
Payerne a rouvert ses portes, lundi. Quel- colo.» es Nicolas Reponc

TdF: Bugno «remet ça» à l'Alpe-d'Huez

Mais Indurain tient bon
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Déjà vainqueur l'an dernier à l'Alpe-d'Huez, Gianni Bugno Indurain (à droite). Mais, bien soutenu par un Jean-Fran-
(à gauche) a «remis ça» hier, remontant du même coup à la çois Bernard retrouvé et qui joua à la perfection son rôle
deuxième place du classement général. Il apparaît au- d'équipier, l'Espagnol a résisté jusqu'au bout à l'Italien , ter-
jourd'hui comme le dernier rival du maillot jaune, Miguel minant dans sa roue, à une seule seconde. Keystone
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Rouages
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Scandale à Pretoric

Le scandale des fonds secrets al
loués par Pretoria à l'Inkàtha - or
ganisation rivale de l'ANC - risque
d'avoir de graves conséquences su
le processus de réformes en Afri
que du Sud. Encore tout auréolé d<
ses succès dans le démantèlemen
de l'apartheid et de la levée de:
sanctions, le président De Klerk se
retrouve aujourd'hui éclaboussé
contraint d'affronter une majorité
noire en colère et peu encline i
tourner la page.

«
COM j
MENTAIRE ¦»

Mieux, il se trouve pris entre li
marteau et l'enclume, confronti
également à l'extrême droite blan
che, qui ne manquera pas de fain
monter les enchères, dans le but di
saboter la politique d'ouverture
Est-ce à dire que le président étai
au courant de telles pratiques? A
t-il été floué par ses proches colla
borateurs? Quoi qu'il en soit, s;
fonction l'amène à partager la res
ponsabilité de cette bévue aux re
tombées imprévisibles.

Alors qu'il s'attelait à démantelé
l'apartheid par étapes, commen
un tel Gouvernement a-t-il pu sou
doyer l'Inkàtha, au risque de provo
quer l'ANC et de torpiller les diffici
les tractations entamées avec elle'
Que l'opération relève de l'incons
cience ou de la cecite politique
Pretoria n'a d'autre issue que de
l'assumer. En tentant toutefois de
préserver l'acquis, ce qui relève di
numéro d'équilibriste.

L'organisation de Mandela <
beau jeu désormais de dicter se:
exigences, en agitant la menace di
la rupture avec De Klerk. Mais ei
allant trop loin, elle risque d'amené
de l'eau au moulin de l'extrême
droite blanche. Ce qui irait à l'en
contre de ses intérêts.

Des têtes tomberont, c'est inévi
table, mais que le dialogue se pour
suive. Car même éclaboussé. De
Klerk reste l'homme indispensable
à l'achèvement des réformes. Une
évidence qui devrait permettre de
surmonter cet incident de par
cours. Charles Bay:
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Nous engageons pour un remplace-
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Positions supérieures

Un/une chef du Service
de l'économie
Conseiller/ère scientifique au Secré-

tariat général du Département fédéral dal
l'économie publique (DFEP). Informatior
continue du Chef du Département et du Se
crètaire général sur les questions de politique
économique, au niveau national et internatio-
nal. Evaluation et mise au point de projets
ainsi que prises de position du Département
dans le domaine de la politique économique
Coordination et surveillance des activités de
politique économique du DFEP. Formatior
universitaire en économie politique et plu
sieurs années d'expérience professionnelle
dans l'administration ou l'économie privée
Connaissances étendues de l'économie politi-
que suisse et des données économiques
mondiales. Capacité de travailler de façon in-
dépendante dans un vaste champ d'activité
Bonnes connaissances linguistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, f 031/6120 12

Un/une économiste
L'Office fédéral du contrôle des pri>

cherche pour renforcer son groupe d'investi
gation économique un/une jeune universitaire
avec des prédispositions à une activité analy
tique. De bonnes connaissances de la comp
tabilité d'entreprise sont exigées: dispositior
à collaborer dans une petite équipe et à pren
dre des responsabilités. La planification
l'exécution et l'exploitation d'enquêtes
auprès d'entreprises privées et d'organismes
fédératifs permettent des relations étroites
avec l'économie. Plaisir à suivre les relations
de prix sur les marches mondiaux des ma
tières premières à l' aide des instruments les
plus modernes. Elaboration de bases poui
des décisions concernant l'approvisionne
ment économique du pays. L'intérêt pour l'in-
formatique sera encouragé par une formatior
complémentaire. Langues: l'allemand, de
bonnes connaissances du français consti-
tuant un avantage. Entrée en fonction: 16.8.
ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle des prix, Belpstrasse 53,
3003 Berne

Un/une secrétaire d une
commission
Assure r le secrétariat de la Commis-

sion fédérale pour les problèmes liés au ta-
bac. Point de contact de l'OFSP pour ce sec-
teur. Coordination avec les organes internes
et externes spécialisés. Documentation de
demandes. Réponse à des interventions par-
lementaires. Elaboration et exécution de me-
sures de prévention. Susciter et promouvoir
des projets de recherche de nature épidémio-
logique et évaluer des mesures de préven-
tion. Etudes universitaires complètes er
sciences sociales, év. en droit ou formatior
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais dési
rèes.

Lieu de service: Berne-Liebe feld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, _ T 031/619515. E. Hofer

Ingénieur ETS
En tant que spécialiste à la sectior

«Matériel et moyens didactiques», subordon
née à la division des troupes du matériel
vous êtes responsable de stations téléphoni-
ques à faisceaux hertziens, d'appareils multi-
plexeurs et à chiffrer , ainsi que de systèmes
du domaine de l'exploration électronique
Collaborer à des essais techniques. Détermi-
ner la compétence des mécaniciens d' appa
reils en matière de réparation. Etudier des
propositions concernant les équipements de
réparation (moyens de mesure et pièces de
rechange). Etablir et réviser des règlements
et directives techniques. Etudier des sys-
tèmes servant à instruire les artisans de
troupe de tous les échelons d' entretien. Ingé
nieur ETS, option électrotechnique, ou forma-
tion équivalente et expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand ou le français ei
connaissances de la deuxième langue off
cielle. Connaissances d'anglais. Grade d'off
cier souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matéh'el de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
C 031/672184. Hr. Holzer

Inspecteur/trice IFR
Surveillance des entreprises du tra-

fic aérien commercial suisse. Outre la surveil-
lance administrative courante, les tâches
comprennent notamment l'examen et l'ap-
probation des manuels d' exploitation, la fonc-
tion d' expert/e IFR , la surveillance de la for-
mation IFR et le traitement de questions gé-
nérales d'opération de vol. Les candidats/tes
doivent disposer d'une expérience de pilote
professionnel et d'instructeur/trice de vol IFR
Expérience comme pilote de jets et comme
expert/e IFR souhaitées. Langues: l'allemanc
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Zurich-Airport
Adresse:
Office fédéral de l 'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une analyste en
informatique, chef de
projet
Personne chargée de la réalisation ei

du développement du grand projet intitulé
«Système de gestion informatisé du person
nel de la Confédération». Expérience de plu
sieurs années dans l' analyse et la program
mation COBOL. Avoir de préférence de
bonnes connaissances dans les domaines de
la comptabilité personnelle, de l'environne
ment IBM ainsi que de l' expérience avec des
banques de données (IMS) et le tèlètraite

Analyste-programmeur/
euse
pour la mise sur pied d'une nouvelli

conception de notre système de tèlètraite
ment actuel (Registre central des étrangers)
Planification et réalisation de ce nouveau sys
tème élargi. Conseiller et aider les utilisateur:
dans la planification et la réalisation de pro
jets informatiques. Formation commercial!
ou équivalente. Plusieurs années d'expe
rience en analyse et en programmation. Lar
gués: l'allemand ou le français; si possible
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, servici
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. 0 031/614433 ou
6144 SA

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice chargé/e de pré

parer des manuscrits et effectuer tous les tra
vaux afférents à la publication de textes offi
ciels. Etre à même de donner tous les rensei
gnements utiles en matière d'impression e
de gérer un vaste ensemble d'imprimés
S' occuper de la rédaction de publications of
ficielles (Feuille fédérale, Recueil des lois fé
dérales). Formation de compositeur typo
graphe ayant des connaissances de la photo
composition, si possible titulaire du diplôme
de correcteur. Expérience professionnelle dé
sirèe. Intérêt pour une activité très variée
Avoir de l'entregent et un bon sens de la col
laboration. Langues: l'allemand, bonne!
connaissances du français désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une économiste ou
juriste
Collaborateur/trice d'un service fi

nancier de l'Administration fédérale des fi
nances, appelé/e à traiter diverses question;
relevant de la politique financière de li
Confédération, à évaluer des projets de dé
penses du point de vue de la légalité, de l'ur
gence, de l'èconomtcité et des possibilités dt
financement ainsi qu'à collaborer à la créa
tion d'instruments de gestion moderne:
(controlling). Manifester de l'intérêt pour li

politique financière, avoir le sens de l'interdé
pendance des problèmes, faire preuve d'ur
esprit d'équipe, être un habile négociateur e
un bon rédacteur. Diplôme universitaire; ex
périence professionnelle souhaitée. Langues
l' allemand, très bonnes connaissances di
français.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Bernt

Collaborateurs/tnces
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré

fugiès. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile
recherche d'informations complémentaire:
au sujet des pays de provenance, rèdactior
de décisions et de préavis sur recours , autre:
taches relevant du droit et de la pratique ei
matière d'asile. Etudes universitaires com
piétés. Intérêt pour la politique mondiale, ap
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire
entregent, talent pour la rédaction. Nationa
lité suisse. Langues: l' allemand ou le français
bonnes connaissances d'une deuxième Ian
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
(FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section du personnel et des
finances. Réf. 62, 3003 Berm
/ • 031/ 615320

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rente

AVS dans le cadre des conventions interna
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi
cation des demandes de rentes, travaux d'en
quêtes, calcul des rentes et rédaction de li
correspondance. Certificat de capacité d'em
ploye/e de commerce , maturité ou formatioi
équivalente. Capacité de travailler d'une ma
nière indépendante. Aptitude à rédiger. Lan
gués: l'italien, avec de bonnes connaissance
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18. avenue
Ed. Vaucher. 1211 Genève 28.
? 022/795939',

Collaborateur/trice
du service de traduction
de l'Etat-major du Groupement de

l'instruction. Traduire d'allemand en français
des textes faciles. Dactylographier sous die
taphone des textes difficiles en langue fran
çaise. Vérifier des traductions sans difficulté:
de terminologie. Tenir à jour le domaine ad
ministratif. Bonne culture générale et maïtrisf
de la langue française. Connaissances de l'ai
lemand. Expérience professionnelle desirei
de préférence dans le domaine du secrétaria
Des connaissances du TED seraient un avar
tage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
/ • 031/6723 19, P. Marchioni

Un/une
secrétaire-spécialiste
au Service de presse et d'informa

tion du Département fédéral de l'èconomii
publique (DFEP). Collaboration aux tâches re
levant de l'information. Exécution, d'une ma
nière indépendante, des travaux de sécréta
riat de ce service. S'intéresser à la politique, :
l'économie et è la presse. Bonne formatioi
générale. Certificat de fin d'apprentissagi
d'employè/e de commerce ou formatioi
équivalente. Expérience du système de traite
ment des textes. Langues: l'allemand ou h
français, avec de bonnes connaissances di
l'autre langue; connaissances de l'italien sou
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne. 0 031/6120 12

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaboration au sein du secrétaria

de la Division juridique du Département. Ela
boration d'ordonnances et de décisions sim
pies, sur la base de notes, dans le domaine di
la surveillance des fondations. Dactylogra
phier de la correspondance variée en françai:
et au besoin dans d'autres langues, sur sys
téme de traitement de textes et sur machini
à écrire conventionnelle. Rédaction de cor
respondance simple. Travaux généraux di
bureau. Formation commerciale. Intérêt pou
le traitement électronique des données. Lan
gués: le français , avec de bonnes connais
sances de l'allemand.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4.
3003 Berne. S 031/618025

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Ouvrier/ère spécialiste
Spécialiste chargè/e de divers tra

vaux de maçonnerie et fonctionnant en qua
lité de chef d'équipe des travaux de pose di
câbles. Certificat fédéral de capacité de ma
çon.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Magasinier
Etablir des demandes de remplace

ment et des commandes de matériel; teni
des contrôles; effectuer des travaux adminis
tratifs simples; travailler de façon précise e
autonome. Sens technique, habileté ma
nuelle, constitution robuste. Candidat astrein
au service militaire (app ou sdt). Age ma»
35 ans.

Lieu de service: Andermatt
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 23, 6490 Andermatt,
C 044/60111

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédérai du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° di
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place st
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Courses de plusieurs jours
5-9.8.91 Zell am See et le Pays de Salzbourg

Paysage opulent - Lieu de vacances Zell am See - Grossglockner - Gorges rocheu-
ses - Point de vue Schmittenhôhe - Mine de sel Hallein - Fr. 630.-, excl. 3 repas
midi.

12-14.8.91 En Bernina-Express à travers les Grisons - Bergell
Croisière sur le Walensee - Visite d'un caveau dans la patrie de Heidi - Passage sur
des ponts vertigineux en Bernina-Express - Fr. 470 -, pension complète.

15-18.8.91 Zillertal, tu es mon amie I
Bienvenue à Zell am Ziler - Achensee - Rattenberg - Cataracte de Krimmler - Prix
économique - Fr. 500 -, pension complète.

17-18.8.91 Samnaun ¦ Silvretta
Achats exempts de douane - Route des Hautes-Alpes de Silvretta - Fr. 240 -,
pension complète.

24-25.8.91 Oetztal (Tyrol) : homme et nature en harmonie
Eté flambloyant - Harmonie partout - En car jusqu'aux neiges éternelles à 2800 m -
Fr. 260.-, pension complète.

16-21.9.91 Ars - Lourdes

• mélange éprouvé entre pèlerinage, excursion et agrément

• hôtel à Lourdes à 3 min. à pied du sanctuaire * gastronomie
au Château de St-Cricq • Fr. 820.-, excl. 2 repas de midi.

23-27.9.91 La Carinthie, pays des montagnes et des lacs
• portes du soleil d'Autriche au sud des Alpes • climat très
doux • montagnes abruptes et 140 lacs • hôtel de 1re classe

• Fr. 620.-, excl. 3 repas de midi.

(Voir aussi le programme des courses d'un jour dans «La
Liberté » de demain.)

Catalogue de vacances , renseignements et inscriptions
chez
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ment de données. Langues: le français ou l' al-
lemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne
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L'Europe avance de nouvelles propositions sur le transit alpin

n 40 tonnes contre trois sur le train
La Communauté européenne (CE) explicitement 1 ouverture d un corn-

s'est rapprochée de la position défen- dor routier pour les 40 tonnes transi-
due par la Suisse en matière de transit tant par la Suisse, mais à tout le moins
alpin en proposant un nouveau concept un certain nombre de dérogations à la
de «bonus « destiné à favoriser les com- limite de 28 tonnes pour l'achemine-
pagnies de transports routiers recou- ment de denrées périssables.
rant à la technique du ferrouttage, a-
t-on appris hier de sources officielles La Suisse avait proposé le 6 juin der-
suisse et communautaires. nier d'accorder, sous certaines condi-

Lc nouveau concept imagine par la
Commission européenne , qui négocie
au nom des Douze, consisterait à ac-
corder un «bonus» aux camionneurs
recourant au transport combiné rail-
route. L'utilisation accrue dc ce mode
dc transport devrait permettre , en
échange, «une certaine flexibilité»
pour le transit des poids lourd s com-
munautaires à travers la Suisse, a pré-
cisé l'Exécutif européen dans un com-
muniqué.

Ainsi , à chaque fois que trois remor-
ques transitant par la Suisse sont char-
gées sur le rail , un camion de 40 tonnes
pourrait bénéficier d'une dérogation à
la limite de 28 tonnes , a expliqué à titre
d'exemple le porte-parole du commis-
saire européen aux Transports , Kare l
Van Miert.

Une idée à creuser
L'idée est «intéressante» à double

titre , a poursuivi le porte-parole. Elle
rejoint la volonté de la Suisse de déve-
lopper le transport combiné d'une
part. Et clic va dans le sens de ce que
revendique la Communauté euro-
péenne (CE) qui ne réclame certes plus

tions , des exceptions à la limite de 28
tonnes pour 50 poids lourd s commu-
nautaires par jour ouvrable. La CE
avait toutefois rejeté cette proposition ,
estimant que le nombre de dérogations
proposé par Berne était insuffisant et
que les conditions posées étaient trop
limitatives. .

M. Van Miert et le ministre néerlan-
dais des Transports , Mmc Hanja Maij-
Weggen, dont le pays préside la CE au
second semestre de l'année, ont trans-
mis cette nouvelle offre au conseiller
fédéral Adolf Ogi lundi au cours d'une
réunion informelle à Antibes, a-t-on
précisé de sources officielles suisse et
communautaires.

Pas de chiffres

-W* -  ̂ . .'» *

Trois camions chargés sur le train pourr
Miert.Les deux parties ont chargé un

groupe de travail d'analyser dans le Le porte.parole de Mmc Hanja Maij.détail cette nouvelle proposition et de w a édsé sa ,£Svérifier «ses possibilités d applica- »
s devront dans un iertion», précise le DFTCE dans un com- tempSj étudier ,es <<possibii ités>> qu > of_

munique. fre ce n0UV eau concept. Ensuite seule-
L'objectif de cette nouvelle proposi- ment , ils discuteront de chiffres , a-t-il

tion consiste, selon Berne, à aider le ajouté , estimant que les négociations
trafic combiné «à s'imposer» et à ne pourraient déboucher sur un accord
faire circuler «plus que des camions d'ici la rentrée en septembre . (ATS)
propres» en transit à travers la Suisse.

f u -

ient donner droit à un 40 tonnes sur la route, selon l'exemple donné par Karel Van
Ex-Press-a

Fusées du 1er Août
Défaut de fabrication

La maison Oskar Lûnig GmbH
de Stuttgart a lancé sur demande du
Ministère public de la Confédéra-
tion un appel urgent aux vendeurs
de feux d'artifices pour le 1er Août,
afin qu'ils retirent du marché cer-
taines fusées de marque «Lûnig» en
raison du danger d'explosion en-
traîné par un défaut de fabrication.
Les éventuels acheteurs sont égale-
ment priés de les rapporter au ma-
gasin où ils les ont acquises. Ces
fusées (article numéro 727-748)
portent des numéros de fabrication
commençant par 194... ou le nu-
méro 19582. Elles ont un diamètre
de 60 mm et une longueur de
188 mm. En raison du défaut cons-
taté, elles présentent le risque d'ex-
ploser au sol au lieu de s'élever nor-
malement. (ATS)

Argent sale
Blanchisseurs arrêtés

Une grosse affaire de blanchi-
ment d'argent sale provenant du
trafic de drogue est apparue au Tes-
sin. La police a arrêté ces derniers
jours deux Brésiliens et deux Luga-
nais travaillant comme caissiers de
banque, a communiqué hier soir le
procureur du Sottoceneri Caria del
Ponte. Les arrestations sont inter-
venues alors que ces individus ef-
fectuaient une partie du paiement
d'une livraison de 70,8 kilos de co-
caïne. Les investigations se pour-
suivent, qui s'étendent aux Etats-
Unis et au Pays-Bas. La police a
lancé des mandats d'arrêt interna-
tionaux contre d'autres membres
de ce réseau de trafic de drogue et de
blanchiment d'argent sale. (AP)

Trafiquants de coke
Coup de filet

Un réseau formé de quatre trafi-
quants de cocaïne présumés, actifs
au niveau international, a été dé-
mantelé en Suisse orientale. Selon
la Police cantonale saint-galloise,
les personnes appréhendées sont
soupçonnées d'avoir écoulé dans
l'est de la Suisse au moins 30 kilos
de cocaïne valant environ dix mil-
lions de francs au marché noir.

(AP)

Primes d'assurance RC pour les voitures

L'augmentation se pointe
Après une année de stabilité, les pri-

mes de l'assurance responsabilité civile
pour véhicules à moteur devraient se-
lon toutes les prévisions augmenter à
nouveau. Une adaptation des primes
pour les voitures de tourisme se dessine
déjà, motivée par la forte augmentation
des coûts des sinistres, a indiqué hier la
commission consultative fédérale pour
l'assurance responsabilité civile des vé-
hicules automobiles.

La commission , composée de cinq
experts indépendants ainsi que des re-
présentants des associations d'usagers
de la route et des compagnies d'assu-
rances, a été chargée par le Conseil
fédéral d'examiner les comptes et les
statistiques des assureurs de RC auto-
mobile. Début septembre elle soumet-
tra ses recommandations pour les pri-
mes de 1992 à l'Office fédéral des assu-
rances privées.

Pour la première fois en six ans, les
primes RC n'ont pas augmenté en
1991. Mais la trêve n'aura pas duré ,
puisqu 'il faut s'attendre à une légère
adaptation pour les voitures de tou-
risme avant tout , a déclaré Peter Die-
thelm , membre de la commission et
vice-directeur de la «Winterthour».
Pour les véhicules utilitaires et les mo-
tocycles, la situation semble plus favo-
rable. Pour ces deux catégories, le

compte d'égalisation des tarifs et l'évo;
lution du nombre des sinistres offrent
une certaine marge en vue d'un abais-
sement des primes.

Sinistres plus chers
Peter Diethelm n'a pas voulu pro-

noncer de chiffres concernant l'adapta-
tion des primes, car le renchérissement
et les frais administratifs doivent en-
core être analysés. Le coût des sinistres
a augmenté de 7,6% pour les voitures
de tourisme en 1990, progression due à
l'augmentation du revenu des person-
nes accidentées, à l'élévation du coût
des réparations et au renchérissement
des coûts de la santé.

Adaptation européenne
Avec l'ouverture vers l'Europe , le

secteur de l'assurance des véhicules à
moteur peut s'attendre à être soumis à
une dérégulation, selon Peter Die-
thelm. En Suisse, l'assurance RC pour
les voitures est soumise à une surveil-
lance étroite de l'Etat , qui prescrit, en-
tre autres , des tarifs unifiés. Ceci ne
sera plus possible dans l'Europe future.
Les offres étrangères devront être pri-
ses en compte et les tarifs uniques ne
pourront plus être maintenus. La
concurrence devrait jouer avant tout
dans le secteur des primes et des fran-
chises. (AP)

Voyages des Suisses en 1990
Un peuple de migrateurs
Les Suisses ont dépensé en 1990

quelque 12 milliard s de francs au total
pour des voyages de vacances, soit 2200
francs en moyenne par habitante ou
habitant, ou 5300 francs par ménage,
selon l'étude du marché des voyages
1990/91 publiée hier par l'Institut de
tourisme (ITV) de la Haute école de St-
Gall.

En 1990, nouvelle année record en la
matière, 83% de la population suisse a
fait au moins un voyage de vacances de
trois nuitées ou plus. Au total , il y en a
eu 11 ,3 millions , avec 117 millions de
nuitées (dont 38% en Suisse), ce qui fait
des Helvètes l' un des peuples les plus
amateurs de voyages. Quelque 2,7 mil-
liards de francs ont été dépensés pour
des voyages en Suisse, et 9,4 milliards à
l'étranger. ,

Parmi les destinations suisses les
plus prisées figurent en été les Grisons,
le Valais et le Tessin , et en hiver à nou-
veau les Grisons et le Valais , suivis de
l'Oberland bernois.

La France a la cote
Pour la première fois depuis 1970, la

France figure à nouveau en 1990 en
tête de la liste des destinations étrangè-
res, avec 21%, suivie par l'Italie , l'Es-
pagne, l'Allemagne et l'Autriche. Deux
tiers des voyages ont été faits dans l'un
de ces cinq pays. Ils sont suivis par le
Royaume-Uni et la Grèce.

Un voyage sur huit a eu pour desti-
nation une région non européenhe,
surtout en Amérique du Nord , en Afri-
que et dans les Caraïbes. Depuis 1986,
ce genre de voyages a plus que doublé,
relève l'ITV. (ATS)

Felber rencontre son homologue autrichien
Crainte partagée sur l'EEE
René Felber , chef du Départe-

ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), et son homologue autri-
chien Aloïs Mock ont évoqué hier à
Bregenz la situation tendue qui pré-
vaut en Yougoslavie ainsi que la
question de l'Espace économique
européen (EEE). Les deux minis-
tres ont aussi signé un accord sur les
modalités d'exploitation des aéro-
ports proches de la frontière.

A propos de l'EEE , René Felber a
souhaité que les questions ouvertes
soient résolues. Le projet de traité
n'est pas satisfaisant en ce qui
concerne le fond de cohésion , les
questions institutionnelles et les pé-
riodes transitoires. Le patron du
DFAE a exprimé la crainte que le

peuple suisse rejette en bloc ce
traité si ces questions n 'étaient pas
préalablement réglées.

De son côté, le ministre autri -
chien a souligné que l'Autriche es-
sayait aussi d'arriver à un traité
satisfaisant et souhaitait que l'ac-
cord soit signé aussitôt que possi-
ble. Aloïs Mock est conscient que si
la Suisse refuse de participer à
l'EEE, un problème de politique in-
térieure surgira en Autriche.

Afin de lutter efficacement
contre le bruit , l'accord sur le trafic
aérien prévoit une restriction signi-
ficative du trafic aérien sur l'aéro-
port d'Altenrhein (SG), dans l'inté-
rêt des habitants des régions fronta-
lières. (AP)

Bernois et Valaisans feront la foire ensemble
Une semaine au Sanetsch
La montagne, sa beauté, sa pureté

est l'un des mythes fondateurs de la
Suisse. Sanetsch 91, la grande fête
commémorative sur l'Alpe renoue avec
ce mythe. Du 27 juillet au 4 août, les
regards convergeront vers ce col qui
relie le Valais à Berne. Théâtre, musi-
que, lutte suisse, alpinisme... sont pro-
posés dans ce village de tentes à 2200
mètres d'altitude.

III I 700e ¦ ,
Populaire et folklorique tel sera l'es-

prit de Sanetsch 91. «Ce sera un point
de rencontre entre Bernois et Valai-
sans, avec des ouvertures sur les Val-
dôtains et les Chamoniards également
conviés à la fête», explique Edy Peter ,
chef de presse qui espère accueillir
3000 à 4000 personnes par week-end
(27-28 juillet et 3-4 août). Mais que
propose le programme?

Guides et reines
La fête démarre avec un combat de

reines; les meilleures cornes des alpa-
ges voisins rivaliseront d'astuce et de
force. Puis le dimanche sera consacré à
la fête cantonale des guides. Durant la
messe, on bénira les cordes et on re-
mettra les distinctions aux guides mé-
ritants.

Le fête se poursuivra durant la se-
maine avec une foule d'activités.
Comme l'exposition des mycologues
valaisans. Les chasseurs, eux , montre-
ront un sentier de chasse: six heures de
promenade pour admirer des chamois ,
bouquetins ou marmottes. Les seules
armes nécessaires: une paire de ju-
melle et un appareil de photo.

L'art , populaire , sera aussi de la fête.
La troupe de Savièse, «Les Compa-
gnons du Bisse», montera «L'Alpe

mystérieuse», suite théâtre en quinze
tableaux. Les spectateurs revivront
l'époque de la guerre pour la posses-
sion des alpages. Contheysans, soumis
aux comtes de Savoie contre Saviésans
sujets de l'évêque de Sion. Les escar-
mouches vont déboucher sur la ba-
taille de la Planta. Cette toile de fond
historique révèle un drame humain.
«L'Alpe mystérieuse se veut un mo-
ment de communion intense avec la
nature et la montagne à la fois vorace et
apaisante» , explique Bernadette Ro-
ten , présidente de la troupe.

Lyrisme aussi avec la «Suite helvéti-
que» d'Oscar Lagger. Le directeur du
Conservatoire cantonal de musique a
créé une œuvre pour le 700e de la confé-
dération. Mosaïque musicale, à
l'image de la mosaïque de petits Etats
qui composent notre pays. Diverses
chansons populaires illustreront les di-
verses régions. «Mais toutes expri-
ment des sentiments communs:
l'amour du pays et la joie de vivre»,
explique le compositeur. Un texte ré-
digé par le journaliste François Dayer
fait la liaison entre les tableaux.

Lits sur place
Aux grand feux du 1er août , succé-

dera la fête alpestre de lutte (le 4 août).
Les meilleurs lutteurs du pays seront
au rendez-vous parmi lesquels les Fri-
bourgeois Gabriel Yerli (couronné na-
tional) et Emmanuel Crausaz.

Cette commémoration bénéficie de
l'appui de l'armée qui monte, en ce
moment , le village de tentes. En tout
quelque deux cents lits et couchettes
sont offerts aux visiteurs qui pourront
passer la nuit sur place. Les militaires ,
sous le commandement du colonel Ce-
reghetti ont également effectué les rac-
cordements de l'eau, de l'électricité,
téléphones... bref de tout ce qu 'il faut
pour faire vivre le village valaisan du
700e. Jean-Michel Bonvin



Des pnxâdignes des premiers Confédérés
mît''* ** ^IfcS:

T^ *

AmnÊH ^ îËm&s. f^k 7 '90 s Ê̂ÊÊ^
'3 ta « 7* Smiï&bm\ \%S I ^̂ s r̂-S-ks. /

fl Hra 11/ «// iaf / 7  Un pr ix  v r a i m e n t  e x p l o s i f !  »̂»̂ _ aV yfpT|^pjÉ
H P ffl ITO MAIêI ( E m b a l l a g e  de 10 f u s é e s . )  /. _ IBB || V /SË^Sl W

i l  m Ifl WÏ y^<^~yk ^^  ̂ ^W ^A

^ L' a c c e s s o i r e  Jj/ \\̂ ^̂ ^ 4 fc ¦.̂ Sl lP̂d' une b r û l a n t e  V/ /l\ \V ¦/l\\ ¦ \W__ ^W L̂\M .
a c t u a l i t é  pour  les // \\ ¦//%¦s a u c i s s o n n e u r s  é c o n o m e s .  /# \| /| \1.iHli^H.I.I. .̂ .̂ .̂ .̂^//A\V̂ BHHI, /̂fi\\HHIHJ,^,^,^,^,^,^HIHIHI

 ̂f \̂^̂\_f _\ Im BRI Indispensable pour partir en
f f_ M̂4 ~* *^Vp*3| vacances.
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STORES EN TOILE
prêts à être installés

NOUS AVONS EN STOCK
Dimensions Prix
450 x 300 Fr. 1500.-
500 x 300 Fr. 1600 -
550 x 300 Fr. 1700.-

Toile et volant compris.
VERTICALDRAPE
1700 FRIBOURG
¦s 037/24 68 56

1 17-900519
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A vendre de particulier
superbe VW Golf GTI 16V

5.89, 3 p., 65 000 km, blanche,
t.o., verr. central , v. teintées, hi-fi
Pionner , high-tech, exp., prix Argus
Fr. 17 500.-,
cédée à Fr. 16 800 -

«037/46 17 51 ou
077/34 21 07

17-501523
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Novamatic EK-15 fiTIT
135 1, dégivrage f̂e '
automatique. Réfri-
gérateur encastrable i W&Hsuisse au prix le
plus avantageux. ®®l]lmÊ ĵM \\
H 76, L 55, P 57,5 cm ~~~~~ ï̂fe j- \QStm
Location 25.-/m * J / U »

Congélateurs-armolres
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: v

Novamatic TF 131 j """
-
^,

""*
Contenance utile 104 1,
durée de stockage
en cas de panne de
courant 22 hrs.
H 85, L 50, P 60 cm m m ft
Location 19.-/m.* 'frfrOe"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• 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.

Vlllan-»ur-Glénaa. Jumbo Moncor » 037/42 54 14
Bulle. WARO-Catitre. raaa de Ruaz 42 * 029/2 06 31
Payaarrae. Grand-Rue 58 • 037/61 66 49
Marin, Marin-Cenire * 039/33 48 48
Bem Niederwangen. «031/ 341111
Autoberanausfahn
Réservation rapide toutes marque» * 021/311 13 01
Service de commanda par téléphone * 021/312 33 37
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La Suisse au tournant du vingt et unième siècle (IV)

La vague déferlante du «Schwyzertutsch»
Il existe une certaine hypocrisie de la part des Alémaniques de se référer à k

Constitution fédérale pour rappeler aux minorités latines leurs droits et devoirs
helvétiques quand on est amené à constater que le «Schwyzertutsch» , la langue la
plus parlée, la plus influente et la plus omniprésente de la Confédération n'est pas
reconnue dans la charte fondamentale. Plus grave encore que l' aspect constitu-
tionnel , il y a dans la généralisation du dialecte alémanique un manque de respect
pour les minorités linguistiques de la Suisse et un manque d'égard pour les étran-
gers vivant chez nous.

Pour promouvoir le multilinguismc
- atout fantastique dc notre approche
européenne - le plus mauvais service
que nous pourrions rendre aux Aléma-
niques serait d'apprendre un de leur;
nombreu x dialectes ou la mixture zuri-
choise qui s'impose de plus en plus au
grand dam des inconditionnels du
«Bcrnertùlsch» , du «Baslertùtsch» el
autres parlers régionaux. Certains en-
seignants et journalistes romands pré-
conisent l'enseignement du dialecte
alémanique â la place du «Hoch-
deutsch». Ce serait une grossière er-
reur. Car, en apprenant le «Schwyzer-
tutsch », nous encourageons la paresse
des Alémaniques à apprendre le bon
allemand et leur réticence à se mettre
au français. Nous favorisons ainsi la
formation d'un ghetto linguistique , un
provincialisme culture l et une hollan-
disation rampante dc la Suisse alle-
mande. Ces critiques ne nous empê-
cheront pas d'éprouver le plus grand
respect pour un peuple qui gard e ses
dialectes vivants.

Néanmoins , lorsque la conversation
dans la langue de communication que
les Latins apprennent à l'école devient.
outre-Sarine , laborieuse et même im-
possible , lorsque la connaissance du
dialecte alémanique se transforme en
critère de sélection des hauts fonction-
naires des régies fédérales, lorsqu 'un
conseiller fédéra l s'adresse au pays en
«Schwyzertutsch» par le truchement
dc la radio-télévision nationale , lors-
que des parlementaires fédéraux alé-
maniques éprouvent des difficultés el
répugnent à parler le bon allemand , en
commissions , avec leurs collègues la-
tins , lorsque la publicité et même les
affiches de la prévention routière sont ,

dans les grandes villes comme à Zu-
rich , rédigées en dialecte , il est temps
de dire aux Alémaniques qu 'ils onl
franchi la cote d'alerte.

Des amoureux
qui s'ignorent

Si les Romands se sentent capable;
d'apprendre - à côté de l'allemand
dont la connaissance est indispensable
- et en plus de l'anglais que tout le
monde croit savoir - une autre langue,
tournons-nous vers l'italien , sans hési-
tation. Car l'italien , langue nationale ,
est aussi une langue européenne qui
nous ouvre à une des plus créatrices
cultures de l'histoire moderne de l'hu-
manité. Elle nous permet , en outre,
d'avoir une connaissance de la Suisse
italienne plus approfondie que par les
clichés colportés sur elle en Roman-
die.

Polyglottes par nécessité, les Suisses
italiens incarnent de manière exem-
plaire le dialogue confédéral. Leur con-
naissance des langues nationales (sO°A
d'entre eux affirment parler le français
et les deux tiers l'allemand) devrait ser-
vir d'exemple aussi bien aux Romand;
- qui boudent de plus en plus le
«Hochdeutsch» pour se tourner ver;
l'anglais - ainsi qu 'aux Alémaniques
Or, au moment où la Suisse italienne
procède à une nouvelle orientation de
son identité , une certaine amertume se
manifeste outre-Gothard à l'égard des
francophones. Elle est compréhensi-
ble. Car les Suisses italiens ont com-
pris , avant les Romands , que nou;
sommes des minorités latines d'amou-
reux qui s'ignorent !

Les Suisses italiens ne mendient pa;
une solidarité romande occasionnelle
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et encore moins un patcrnalism <
condescendant. Le rapprochement , h
connaissance de leur situation particu
lière et de leurs aspirations passent pa;
une meilleure connaissance de leui
pays que nous percevons trop souven
à travers les clichés offensants du boc
calino , des soccoli et du risotto. Or, n(
voulant pas davantage être germanises
et se sentant abandonnés par les Ro-
mands, bien des Tessinois - y compris
le Gouvernement cantonal - regardent
de plus en plus vers la Lombardie , une
des plus dynamiques régions d'Euro-
pe. D'aucuns préconisent d'introduire
l'anglais à la place du français précoce à
l'école.

Une université tessinoise
' Cette prise de conscience et cette

prise en charge de leur identité et d<
leur italianité vont certainement accé
iérer le débat sur le projet d'université
de la Suisse italienne. L'idée en a ét(
lancée en début d'année par le conseil
ler fédéral Flavio Cotti. Le ministre
tessinois estime que «si cette univer-
sité s'oriente vers les domaines techni-
ques et scientifiques , il ne faudra pa;
pour autant négliger la culture et la lan-
gue italiennes qui , enseignées dans une
université , revêtiraient une haute si-
gnification à l'intérieur du pays ei
rayonneraient bien au-delà des fron-

tières nationales dans un nouveai
contexte européen.»

Dans la discussion amorcée sur h
coexistence des langues et la pluraliti
des cultures , les Suisses italiens et le
Romanches comptent beaucoup sur li
poids des Romands. Non pas pour si
mobiliser contre les Alémaniques
Mais pour se rencontre r, découvrn
leurs complémentarités , dialoguer en
tre elles, définir des synergies et mon
trer aux quelque quatre millions d'Alé
maniques que les minorités latines
existent , qu 'elles ne sont pas des quan
tités négligeables et qu 'elles veulen
être respectées.

Simultanément , nous devons , er
Suisse romande surtout , améliorer , rc
nouveler , stimuler l'apprentissage des
langues. Il n 'est pas normal qu 'après
plusieurs années d'allemand à l'école
nous ne soyons pas capables de parlei
cette langue. Il n'est pas admissible que
les enfants alémaniques ne se metten
au bon allemand qu 'en troisième oi
quatrième primaire. Il faut apprendre
les langues dites «étrangères» beau
coup plus tôt et beaucoup plus prati
quement. Les Tessinois démontren
que le goût des langues s'acquiert e
que plus on apprend de langues dès le
plus jeune âge, plus il est aisé de le:
apprendre et de les aimer.

«L'image de l'écolier peinant lors de:
cours de langue appartient au passé»
estime Jacques-André Tschoumy, di
recteur de l'Institut romand de recher
ches et de documentation pédagogi
que. Le contexte actuel de l'enseigne
ment en Europe peut être résumé par I:
formule: «Lire, écrire, compter e
comprendre trois langues avant l'âge
de 15 ans.» Il reprend ainsi une propo
sition émise en 1798 par le Père Gi
ra rd . Dans son Projet d 'éducation pu
blique, le célèbre prédicateur au Cou
vent des cordeliers de Fribourg pro
pose l'étude des trois langues nationa
les , afi n «que les enfants d'un même
pays puissent s'entendre». Près de
deux siècles plus tard , c'est un Pri)
Nobel français de sciences économi
ques, Maurice Allais , qui reprend e
précise cette idée : «L-a langue d' ui
peuple , écrit-il dans «Le Monde» , re
présente une partie de son âme , et ui
strict bilinguisme risque de compro
mettre son épanouissement. En réalité
ce dont nous avons tous besoin , nou
Européens , c'est d'un plurilinguisme
au moins d'un trilinguisme».

Or, en matière de langue ce qui es
valable pour l'Europe l'est à plus forte
raison pour la Suisse. José Ribeaue

Demain:
La solidarité à la traîne

Mythenspiel à Schwytz

Solari pas convaincu
Apres un accueil mitigé du public

et un écho négatif dans les médias,
le Jeu des mythes, spectacle officiel
du 700e, a été renié par Marco Sola-
ri. «Les Schwytzois ont rejeté les
réserves que nous avions exprimées
très tôt à propos du Jeu des my-
thes» , déclare le délégué du Conseil
fédéral aux festivités du 700e anni-
versaire de la Confédération.

«En 1988 déjà , quand j 'ai été
nommé délégué, j' avais déconseillé
pareil spectacle. Mais les Schwyt-
zois y tenaient absolument» , a dé-
claré Marco Solari , dans une inter-
view publiée hier par le quotidien
zurichois «Blick».

De 1 avis du délégué du Conseil
fédéral aux festivités, les autorités
fédérales auraient volontiers ima-
giné la pièce dans un cadre plus
modeste. Tandis que le canton de
Schwytz a tenu dès le début à une
grande indépendance dans la
conception. «Sinon , il n 'aurait pas
collaboré », a expliqué M. Solari .

De son cote le délégué du canton
de Schwytz, Adalbert Kâlin , recon-
naît l'existence de controverses ,
mais il les considère comme nor-
males pour une opération de cette
envergure. «Nous devions luttei
pour notre autonomie , afin de res-
ter capables d'agir», déclare-t-il.

(ATS)

Un dictionnaire pour fêter le 700e

Le Jura de A à Z
« Le canton du Jura de A à Z ». C'esl

le titre d'un ouvrage sur le canton du
Jura rédigé par une trentaine d'au-
teurs. Quelque 300 articles présentent
chacune des communes et divers lieux
du canton ainsi que des personnalités
jurassiennes de renom. A peine sorti de
presse sous les auspices du Centre
d'études et de recherche (CER) à Por-
rentruy, ce livre rencontre déjà un vif
succès. «Le canton du Jura de A à Z»
vise à réunir en un ensemble cohérent
les principales données concernant les
lieux, les personnalités et les institu-
tions d'un «canton souverain de la
Confédération».

C'est la première fois qu 'un tel ou-
vrage est publi é dans le Jura . L'occa-
sion a été de fournie par une entreprise
conduite au niveau suisse, à savoir le
«Schweizer Lexikon 91» projeté pai
les Editions Mengis + Ziehr à Lucerne.
Afin que le 23e canton y figure correcte-
ment , le Département de l'éducation a
chargé le Centre d'études et de recher-

che du suivi des travaux. «L'opération
n 'était pas simple» , confie Gaston Bra-
hier , ministre de l'Education , dans sa
préface. «Il a fallu, selon les normes
fixées, opérer un choix drastique quanl
au nombre d'articles , puis trouver les
auteurs qui pour la plupart sont des
acteurs de la vie sociale ou culturelle
jurassienne. Connaissant bien les per-
sonnes et les institutions du pays, ils
ont dressé un état des connaissance;
présentées sous la forme commode
d'un dictionnaire».

Œuvre de circonstance , «Le canton
du Jura de A à Z» l'est à double titre
D'abord parce que sa conception s'ins-
cri t dans l'année du 700 c anniversaire
de la Confédération. Ensuite , parce
que son élaboration a bénéficié d'une
conjoncture culturelle appropriée
L'occasion de dresser un bilan des réa-
lisations menées à chef durant la pre-
mière décennie de souveraineté et de
les présenter dans un ouvrage destiné i
être diffusé en Suisse et à l'étranger.

Virginie Terrier/AJIF
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Greenpeace dénonce les «empoisonneurs»
Une usine zurichoise de refonte d'aluminium sur la sellette

Greenpeace estime que les émissions
polluantes de l'usine de refonte d'alu
minium Refonda de Niederglatt , près
de l'aéroport, représentent un grave
danger pour l'homme et l'environne
ment. Après une action spectaculaire
de l'organisation de protection de l'en
vironnement, le directeur adjoint Gun
ther Wawrschinek a rejeté les accusa
tions.

Trente-cinq militants étaient sui
place hier matin pour exiger l'arrêt des
exportations de déchets spéciaux. Ils
ont déchargé des déchets d'aluminiurr
à l'entrée de l'usine , où ils ont hissé sui
la cheminée un drapeau symbolisan
1 «empoisonnement» causé par Alu
suisse. Greenpeace demande aux auto
rites communales ,«cantonales et fédé
raies de fermer immédiatement l'usi
ne, de l'assainir , d'effectuer une étude
d'impact , et d'interd ire l'exportatior
des déchets spéciaux.

L'intervention s'est terminée pei
aprè s midi. Les résultats des analyses
faites par Greenpeace seront comparés
à ceux obtenus par l'usine elle-même, i
indiqué Gùnther Wavvrschinek lors de
la conférence de presse de Refonda
L'entreprise est ouverte à l'analyse k

plus complète , le recyclage se devan
d'être écologique, a-t-il souligné.

Les analyses de Greenpeace ont ré
vêlé des concentrations importante
de dioxine , métaux lourds et autre
substances réputées cancérigènes dan:
les ord ures de l'usine - résidus de fil
trage et scories de composés d'alumi
nium - et dans la boue d'un drain sis i
proximité.

Le chargé de l'environnement de
Refonda, Norbert Cathomas , ci* une
étude de février 199 1 où la teneur ei
dioxi ne du sol ne dépasse pas celle de h
pollution ordinaire. La concentratioi
d'une autre substance qu 'il n'a pa:
voulu nommer serait cinq fois infé
rieure au taux découvert dans les prôlè
vements de Greenpeace.

(ATS

Des déchets d'aluminium ont été déposés à l'entrée de l'usine. Keystom
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Informatique américaine
10 000 emplois supprimés

Unisys Corp., quatrième groupe
informatique américain, a annoncé
hier un important programme de
restructuration, qui prévoit la sup-
pression de 10 000 emplois, et une
perte de 1,3 milliard de dollars au
deuxième trimestre de son exercice
1991. Un an auparavant, le groupe
avait enregistré un bénéfice net de
11 ,8 millions de dollars. Les sup-
pressions d'emplois décidées repré-
sentent 13,2 % des effectifs du grou-
pe. . (ATS)

Ex-RDA
Signes de reprise

Certains signes de reprise sont
observés en Allemagne orientale,
particulièrement dans le secteur de
la construction, selon un rapport du
Ministère de l'économie, publié
hier. Les investissements sont éga-
lement en hausse dans les cinq Lânr
der d'Allemagne orientale, tandis
que «depuis début 1990, le nombre
de créations d'entreprises a dépassé
355 000». Les firmes allemandes
prévoieraient d'investir 23 mil-
liards de marks en 1991. ( AP)

Légère progression
L'Union de banques suisses

(UBS) a bouclé son premier semes-
tre 1991 sur «des résultats notable-
ment supérieurs à ceux du premier
semestre 1990». La somme du bi-
lan est en légère progression de 1 %
à 195,9 milliards de francs. Soit un
mieux de 9,2 milliards depuis le 1er

janvier, dû à l'envolée du dollar.
(ATS)
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0.00 Abbott Lab 
20.00 Aetna Life 
15.00 Alcan 
0.00 Allied Signal 
3.00 Aluminium Co. ...
0.00 Amax 

50.00 American Brands
-5.00 Amer. Cyanamid
20.00 American Express
20.00 Amer. Inf. Techn.
0.00 American Tel, Tel
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50.00 Anheuser-Busch
20.00 Archer-Daniels .
0.00 Atlantic Richfield
0.00 Baker Hugues 
0.00 Baxter Im 
0.00 Bell Atlantic 
0.00 Bell Canada 

FINANCES
23.07 +/-

Aare-Tessin p 1280.00 G 0.00
Adia p 972.00 0.00
Adia bp 160.00 4.50
Au Grand Passage .. 435.00 G 0.00
Cementia p 3600.00 L 0,00
Cementia bp 582.00 7.00
Cie Fin. Richemont .. 14000.00 -200.00
CS Holding p 2010.00 20.00
CS Holding n 379.00 3.00
Dâtwyler p 1810.00 G 0.00
EG Laufenbourg p ... 1430.00 G 5.00
Electrowatt p 2790.00 30.00
Forbo p 2480.00 -10.00
Forbo n 1220.00 20.00
Forbo bp 615.00 G 10.00
Fuchs p 2330.00 20.00
Fust SA p 2380.00 20.00
Globus p 4390.00 30.00
Globus n 4320.00 G 0.00
Globus bp 847.00 7.00
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Innovation 360.00 10.00
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Echanges de la Suisse avec un PVD: l'exemple de la Colombie

Le profit à sens unique
Un pays en voie de développement

profîte-t-il de ses rapports économi-
ques avec la Suisse? Pour répondre à
cette question , huit groupes d'entraide
suisses ont demandé à un économiste
bernois de passer à la loupe les liens
économiques avec la Colombie. Le
constat: la Suisse en bénéficie beau-
coup plus que son partenaire du Sud.

Roland Herzog, 1 auteur de 1 étude
publiée par le Groupe de coordination
des œuvres d'entraide à la Colombie , a
exploré seize années de statistiques et
mené moult enquêtes et recherches en
Colombie même. Sa première observa-
tion: la période 1973 à 1988 (les chif-
fres de 1989 n'étaient pas disponibles
au moment de l'étude) montre un défi-
cit cumulé de la balance commerciale
colombienne de 520 millions de dol-
lars.

Les termes de l'échange - la diffé-
rence des prix des biens exportés par
rapport aux prix de l'importation - se
sont considérablement dégradés pour
la Colombie. Pas étonnant , puisque la
structure de ses exportations vers la
Suisse est dominée (de 1973 à 1988) à
46,4 % par le café. Or son prix sur le
marché mondial est en chute depuis
1986 (de 4,85 dollars à 3 dollars le kg à
fin 1988).

Dans l'autre sens, la Suisse exporte
surtout des machines non électriques ,
des produits chimiques et pharmaceu-
tiques, des machines et appareils élec-
triques. Autant de marchandises qui
ne connaissent pas la même volatilité
des prix que le café. L'un dans l'autre ,
au terme de la période examinée, la
balance des transactions courantes ac-
cuse du côté colombien un solde néga-
tif de 702 millions de dollars et celle
des paiements de 448 millions.
Les investissements directs

Un seul exemple pour souligner le
comment de ce déséquilibre : les inves-

Le «V» de la victoire pour l'actuel président colombien César Gaviria. Mais au-
delà des slogans, les résultats économiques sont plus difficiles à concrétiser.

Keystone

tissements directs. Bien que la Colom- montant à comparer à l'aide humani-
bie soit un partenaire commercial mar- taire , privée et publique, de la Suisse à
ginal pour la Suisse - un pour-cent de la Colombie: 44,4 millions de dollars
ses importations et exportations - cel- de 1973 à 1988. Si l'on tient compte de
le-ci y est très présente en termes d'in- l'ensemble des transferts de capitaux ,
vestissements directs. Avec un total la Colombie essuie pour la seule pé-
cumulé de 137,2 millions de dollars en node 1985 à 1988 un déficit de 367,2
1988, la Suisse y figure comme le millions de dollars. Autrement dit , une
deuxième investisseur derrière les importation nette de capitaux en Suis-
Etats-Unis. Ces investissements ont se.
crée entre 5000 et 10 000 emplois.

Un phénomène classique
Mais ils ont également permis de

rapatrier ici pour 92,6 millions de dol- C'est l'image helvético-colom-
lars de bénéfices et de dividendes. Un bienne d'un phénomène classique

dans les rapports Nord-Sud. L'ONU
indique en effet qu 'en 1 989 les nations
industrialisées ont encaissé 36 mil -
liard s de dollars des pays en voie de
développement. Neuf ans plus tôt . le
flux de capitaux - 32 milliard s de dol-
lars - allait encore dans l'autre sens.

Les statistiques sont incomplètes ou
partielles, constate aussi l'auteur de
l'étude. Souvent, les données suisses
ne correspondent pas du tout aux co-
lombiennes. Ainsi du commerce des
pierres précieuses. Les douanes suisses
annoncent des importations (1973 à
1988) d'une valeur de 170 millions de
dollars. La Colombie, par contre .
n avoue que 26 millions d exportation.
Explication de Roland Herzog: les
pierres précieuses prennent facilement
le chemin de la contrebande. L'auteur
évalue entre 40 et 60 millions de dol-
lars les exportations illégales d'éme-
raudes.

L argent de la coke
dans nos banques

La Banque centrale colombienne
chiffr e à 18 milliards de dollars les
avoirs de Colombiens à l'étrange r -
l'équivalent de la dette extérieure -
dont quelque 5 milliard s se trouve-
raient en Suisse. «Sans compter les
narcodollars» , écrit Roland Herzog,
«qui doivent bien représenter plu-
sieurs milliards.»

L économiste rappelle à ce sujet les
conclusions d'un séminaire (CONA-
CUID) tenu en avril 1986 au Vene-
zuela par des spécialistes américains et
latino-américains de la lutte antidro-
gue: 30 % des bénéfices obtenus par le
trafic de cocaïne en provenance
d'Amérique latine se trouveraient
dans des comptes bancaire s suisses.
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Yougoslavie: tension extrême après I échec du dialogue

Serbie au banc des accuses
Au lendemain de l'échec de la réu-

nion cuire hauts responsables yougos- ¦JSwB f̂ir*' ^^*
laves à Ohrid , la Yougoslavie a connu B^' ' >«S ̂ ^̂ Mat' '̂Saffc
lundi el mardi les plus sanglants af- BKr'T'̂ E ^̂ H k̂lpfrontcments serbo-croates depuis trois 3»i_ r..
mois, dont le bilan dépasse 20 morts. SER
Le chef de l'Etat , le Croate Stipe Mesic BP^*- -
a, quant à lui , accusé hier la Serbied'at- tl^HÈa .̂tiser le conflit , en cherchant à arracher
de nouveaux territoires à la Croatie.

Lors d'une conférence de presse à
Ohrid , Stipe Mesic a affirmé que les
affrontements ne visaient pas à défen-
dre les droits des Serbes de Croatie,
mais à y conquérir des territoires. Le
chef dc l'Etat a également reproché à â ^^B A^ml' armée yougoslave d'armer les milices ^^^^ *^PB
autonomes des minorités serbes en ter- Ŝritoirc croate. Éî%hm flf < \°.

M. Mesic a renouvelé les demandes \Ŵ :' '! Yvcroates d' un retrait «rapide» de l ' ai- ^W Yy
méc dans ses casernes, la présence de Ww

^ 
^cette dernière en Croatie accentuant WW *ÊL mÊ Hr^H

les affrontements au lieu de les réduire. ____ë___ Wbt__. 1<fl ^^^
Au lendemain de l'échec de la réunion Htiafl a90aW>d'Ohrid , M. Mesic a déclaré que les _̂W JËÊ wk%. ^^M
responsables croates n 'avaient pas pu WW ÀÊÊ ^Kx ^^ai
souscrire à une déclaration qui ne soit ___

r_J^Ê W*̂ SES*. ^^^
pas explicite sur le retrait de l'armée ?^u ^^W
dans ses casernes. H .- 'JÊÊÊÊ mtj_\\ ?*¦%. ^̂ M

Il a ajouté que la présidence collé- \\__\wL_ ___ . ¦¦ " iB Ù&i. ^^Hgialc se réunirait aujourd'hui ou jeudi i T; 1* Ë& Vet qu 'elle convoquerait sans doute une (pSIS m }
nouvel le  Ibis les chefs des six républi- \ ^àjJKgg  ̂ ^le Gouvernement. ¦HB M^C ^fl

La présidence collégiale , les chefs <$flldes six républiques et les dir i geants du Q& ____
mGouvernement fédéral se sont séparés _̂_\\\\WW\après un sommet à Ohrid , en Macédoi- Bk. ,_ÉÊM

ne. en publ iant  un communiqué  qui ne ¦Hafl
cache pas leurs désaccords sur la ma- r**!
nière de résoudre la crise. wÊr\ ',\0l0t

«La Yougoslavie connaît des ins- Wi. ' 'L,
lants particulièrement dramatiques. WjMLes conflits entre nationalités et l'hos- "̂ ("Stililé entre ses républiques menacent
dc plonger son peuple tout entier dans
la guerre civile avec des conséquences
catastrophiques» , ont déclaré les diri- HawV
géants yougoslaves dans un communi-
qué publié après les pourparlers. Pour ces deux femmes de Virkovic - lieu des sanglants combats de lundi - c'est lie

(AFP/Reuter) soulagement d'avoir réussi à fuir la zone dangereuse. Keystone:

Panique dans l'agriculture soviétique

Rompre le cercle
A peine commencée, la récolte 1991

provoque en URSS une panique rappe-
lant - en pire - celle de l'an dernier. On
savait depuis le début de l'année que les
semailles étaient inférieures aux prévi-
sions. On avait appris quelques mois
plus tard qu'il fallait abattre du bétail
par manque de fourrage. On sait désor-
mais que la récolte céréalière ne dépas-
sera pas 185 à 195 millions de tonnes,
soit 25 de moins qu'en 1990.

Mais la récolte catastrophique de
l'an dernier a prouvé que les chiffres
sur pied n'ont aucun sens. Qu 'il faut
surtout récolter , transformer, trans-
porter. Or, la situation se serait plutôt
aggravée, car chacun de ces secteurs a
été durement touché par ce que l'on
appelle «les conditions de transition
vers le marché». Le sous-équipement

technique en particulier. Selon l'Orna
national des statistiques , les prix de:
réparations ont doublé entre janvier e
mai 1991. Dans le même temps, le;
livraisons du matériel neuf ont chute
de 14% pour les moissonneuses-bat-
teuses, de 27% pour les balloteuses , de
16% pour les faucheuses. Lorsqu 'une
ferme dispose du matériel , elle n'a pa;
toujours des chauffeurs : selon le jour-
nal «Sovietskaya Rossia», on compte
en moyenne un chauffeur pour quatre
camions

L armée réquisitionnée
Aussi , fin juin , le Conseil des minis-

tres a sommé le Ministère de la défense
de participer aux récoltes en envoyani
dans les champs 40 000 camions avec
chauffeurs et matériel de réparation ei

Près de 60 incidents en 6 mois
Centrales nucléaires soviétiques

Près de 60 incidents, dont un tiers
dûs à des erreurs humaines, ont pro-
voqué l'arrêt de centrales nucléaire;
soviétiques au cours des six pre-
miers mois de 1991, a révélé hier U
quotidien «Troud».

Selon le responsable de la direc
tion principale chargé de la surveil
lance nucléaire , M. Anatoli Maza-
lov, cité par «Troud», la «négli-
gence et les erreurs» du personnel
des centrales soviétiques ont pro-
voqué 20 arrêts de réacteurs sur les
59 recensés depuis le début de l'an-
née, et les centrales n'ont pu fonc-
tionner qu 'à 67 % de leurs capacités
durant ce premier semestre.

taie) ont ainsi ete arrêtes pendam
trois semaines en février, à cause
d'une panne des trois canaux d'eai
pressurisée due aux «très nombreu-
ses erreurs du personnel», a expli
que M. Mazalov.

En mars, c'est le quatrième réac-
teur de la centrale de Zaporoje
(Ukraine) qui a dû être stoppé d'ur-
gence à cause d'une «limaille de
fer» tombée dans le cœur du réac-
teur , ajoute le responsable.

La centrale de Tchernobyl n'a
pas été épargnée par ces incidents , a
précisé M. Mazalov. En avril , le
bloc numéro un a été arrêté à cause

Les trois réacteurs de la centrale d'un court-circuit dans les câbles
de Khmelnitski (Ukraine occiden- électriques mal protégés. (AFP;

vicieux
« D e  Moscou,

| Nina BACHKATOV J
en utilisant ses avions pour transporte!
les légumes frais produits dans le suc
vers d'autres régions du pays. Sur le;
conseils de la commission spéciale, il i
ensuite lancé un appel aux république ;
et aux pouvoirs locaux , car la récolte ; ne
sera pas possible sans «un effort consi-
dérable du complexe agro-industriel
une assistance réelle des citadins ;au>
récoltes, un dépassement des inté rêts
régionaux». Parmi les moyens preico
nisés figurent la multiplication des
contrats entre des entreprises agricoles
industrielles , de transports et d'autres
ou encore la mobilisation des travail-
leurs et des étudiants pour les travau >
agricoles. Pour stimuler les paysans, le
Gouvernement propose aux fermes; ur
«échange » de leurs surplus contre de;
biens de consommation et du maté rie!
agricole importe.

Il restera à rompre le cercle vicicu?
qui fait que seuls 30% de la product i or
arrivent sur la table du consommate ur
En cause, les transports et la vêtu , ste
des entreprises de transformation. Prè:
de la moitié d'entre elles ont dépasse
leur seuil de viabilité de 1,5 à 2 fois
une entreprise sur quatre doit être mo
dernisée d'urgence. Or, malgré un plar
de modernisation adopté en novembre
1987 prévoyant la fourniture cie
36,8 milliards de roubles d'équipie
ments avant 1995, 4%de l'équipemen
de production est renouvelé chaque
année. Dans le même temps, vu la quai
lité médiocre et l' inadaptation aux de:
mandes des clients , le montant de;
équipements inutilisés au 1er janviei
1991 se chiffrait à 1,5 milliard de rou-
bles, soit l'équivalent de la contribu -
tion annuelle imposée au complexe
militaro-industriel dont on attendait
un renversement de la situation. N.B.

EUROPE
Facilites polonaises pour les juifs soviétique;

Pont aérien clandestin
En plus d un an, quelque 50 000 juif:

soviétiques ont utilisé la Pologm
comme point de passage vers Israë
dans le cadre d'une opération quasi
ment clandestine de « pont aérien» , ra
conte un survivant de l'holocauste res
p>onsable de ce transfert, Moshe Pe
lied.

Quelque 800 immigrants juifs sovié
tiques sont ainsi arrivés en juin er
Pologne, à bord d'autocars ou de
Urains. Depuis le début du mois de juil
let , ce chiffre est descendu à une cen
taine par jour en raison de la libéralisa
tion de la législation sur les voyages i
l'étranger en URSS.

Accueillis par un responsable de
l'agence juive de l'immigration et pai
des responsables des douanes, ces im
migrants passent la nuit dans un hôte
avant de prendre l'avion pour Israël
souvent moins de 24 heure s après leui
arrivée. «Nous faisons en sorte qu 'il;
voient un beau sourire israélien , qu 'il;
entendent un «shalom» et qu 'ils se sen
tent rassurés», a déclaré à l'Associatec
Press M. Peled, un Israélien revenu er
Pologne, son pays d'origine , en juir
1990 pour organiser le «pont aérien».

Pendant plus d'un an, cette opéra
tion avait été tenue secrète par peui
d'attentats. Mais en mai dernier , lor;
de son voyage en Israël , le présiden

polonais Leeh Walesa en avait fai
mention et la presse polonaise en a fai
état au mois de juillet.

Avec le rétablissement des relation
diplomatiques entre les deux pays ei
février 1990, la Pologne était devenui
l'un des principaux points de passagi
pour les Juifs soviétiques.

«Cela se passe bien avec les autorité
polonaises tant que nous ne les déra n
geons pas», explique M. Peled
L'agence juive évite de susciter l'hosti
lité éventuelle des Polonais en utilisan
des responsables polonais , qui se ren
dent eux-mêmes à l'hôtel concerm
pour les formalités douanières. C'es
également à l'hôtel que sont examiné
les bagages et que sont distribués le
tickets d'embarquement avant que le
immigrants ne soient conduits jus
qu 'aux avions.

Des agents des deux nationalités a:
surent la sécurité et l'hôtel change fre
quemment. Mais «nous sommes cori;
tamment surveillés par nos amis»
ajoute-t-il , en faisant référence au te
rorisme arabe.

Depuis 1989 , quelque 260 000 juif
soviétiques ont quitté l'URSS, don
118 000 en 1991. Beaucoup partent pa
peur d'une résurgence de l'antisémitis
me, d'autres pour des raisons écono
miques. «Ils ne viennent pas par sio
nisme mais parce qu 'ils veulent quit
ter» l'URSS, déclare M. Peled. (AP

La Banque d'Angleterre savait..
Irrégularités de la BCC

Le gouverneur de la Banque d'Angle
terre a blanchi hier le premier ministre
britannique John Major de toute con
naissance préalable des irrégularité ;
commises par la Bank of crédit anc
commerce international (BCCI), mai;
il a avoué en revanche que la banque
centrale avait été avertie dès 1990 de
transactions «soit fausses soit trom
peuses» et dès 1988 de liens avec le ter
rorisme.

Lors d une déposition devant 1:
commission des finances de la Cham
bre des communes^M. Robin Leigh
Pemberton a estimé que rien ne justi
fiait pourtant de fermer la BCCI avan
le 5 juillet car les transactions irréguliè

res découvertes par le cabinet compta
ble Price Waterhouse «ne faisaient pa
la preuve d'une fraude systémati
que».

C'est seulement le 24 juin qu 'uni
«fraude massive et généralisée remon
tant à plusieurs années» a été mise ai
jour , a-t-il affirmé, en ajoutant que de
«représentants des principaux action
naires» (c'est-à-dire l'émirat d'Aboi
Dhabi) y étaient impliqués.

Il a d'autre part révélé que la BCC
avait avert i les autorités en mars 1981
de l'existence de comptes liés au terro
risme. Une enquête interne avec la col
laboration de Scotland Yard et des ser
vices secrets avait alors été lancée.

(AFP

Peugeot, Renault et Gaz de France
Prototype d'auto au gaz à l'étude

Le groupe Peugeot , Renault et les sources énergétiques du secteur
Gaz de France a annoncé hier qu 'il des transports , aujourd 'hui dépen-
allait étudier et réaliser pendant dant du pétrole à plus de 95 %.
trois ans une voiture prototype au Par ailleurs, le programme Gaz
gaz , qui sera la première au monde naturel véhicule (GNV), piloté par le
spécialemen t conçue pour une utili- groupe Peugeot-Citroën pour les
sation optimale du gaz naturel, trois ans à venir , comprend aussi
Conforme aux normes européennes l 'équipement pour le compte de
d 'émission de 1993, ce prototype GDF de 100 Citroën AX el C15
sera réalisé à partir d 'une Citroën fonctionnant au gaz naturel.
BX GTI essence équipée d' un pot II prévoit également l 'homologa-
catalyt ique, précisent les trois parte- tion de plusieurs modèles de véhicu-
naires dans un communiqué com- les el la recherche auprès des pou-
mun. voirs publics d'évolutions réglemen-

Le gaz naturel , ajoutent-ils , ré-, taires devant permettre de nou-
duit de 25 % les émissions de gaz veaux développements du GNV.
carbonique et permet de diversifier (Reuter)
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N° 1 français de la distribution de bijoux
Codhor dépose son bilan

Le leader français de la distribuée»
de bijoux, Codhor SA, et sa filiale Cod
hor Europe Expansion ont déposé leui
bilan, a-t-on appris hier de source judi
ciaire . Le Tribunal de commerce de
Pontoise (Val-d'Oise) a ouvert hiei
après-midi une procédure de redresse
ment judiciaire, a précisé l'avocat de k
société, Mc Michel Delvoie.

Les dettes de Codhor avoisineraien
136 millions de francs français , soit h
totalité des créances contractées de
puis l'automne dernier par la coopéra
tive envers les fabricants et sous-tra i
tants. La coopérative avait été déclarée
en cessation de paiement le 19 juille
par 1 administrateur provisoire , Jean
Michel Goulletquer. Sa filiale, Codhoi
Europe Expansion , avait subi le même
sort le 22 juillet.

Les bijoutiers adhérents de Codhoi
ont constitué un comité de défense e
ont porté l'affaire devant lajustice er
estimant que la centrale d'achats de

bijoux avait été victime de détourne
ments de fonds et d'un imbroglio poli
tico-financier.

Ils s'interrogent aussi sur les condi
tions dans lesquelles le financier suissi
Dominique Motte s'est porté candida
à la repri se de la coopérative , pour li
franc symbolique.

Mc Jean-Michel Goulletquer a nii
lundi soir sur Antenne 2 que la coopé
rative ait été victime d un détourne
ment ou de manoeuvres frauduleuse:

Créée en 1959 par Claude Miette
l'entreprise s'était imposée en que
ques années sur le marché fiançai;
Elle achetait aux fabricants d'impoi
tantes quantités d'or, avec des ristoui
nés importantes , pour revendre en
suite aux détaillants de la coopérative
Codhor SA avait réalisé 15 % du chif
fre d'affaires de la profession en 1988
après le rachat de son principal concur
rent, l'enseigne Pierre Guerrault , qu
possède une soixantaine de magasins.

(Reuter
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En attendant de répondre à Baker

amir distille l'espoir
Le premier ministre israélien Yitz-

hak Shamir a comparé hier à Tel-Aviv
la démarche du président syrien Hafez
el-Assad à celle du président égyptien
Anouar el-Sadate en 1977 lors du rap-
prochement avec l'Etat hébreu et émis
l'espoir que «dans un mois ou deux,
nous nous assiérons ensemble avec des
représentants de nos voisins et nous
parlerons».

«Telles que les choses apparaissent
maintenant, je pense que nous appro-
chons du début des négociations», a
ajouté M. Shamir, qui s'exprimait de-
vant des juristes américains. Ce sont
les services du premier ministre qui
onl publié des extraits de ses propos
après la rencontre à huis clos.

Il ne s'agit donc pas d'une réponse
formelle du premier ministre israélien
aux dernières DroDositions américai-
nes présentées par le secréta i re d'Etat
James Baker. Mais il s'agit de sa décla-
ration la plus prometteuse pour le pro-
cessus dc paix dans la région.

Après ses discussions avec les res-
ponsables israéliens dimanche et lun-
di , M. Baker avait quitté la région sans
avoir dc réponse du Gouvernement
israélien. 11 en espérait unc «rapide et
positive». Le président George Bush ,
Dour sa Dart . avait laissé entendre au 'il

apprécierait d'obtenir une répteanse
avant le sommet américano-s<D*iifltii-
que de Moscou les 30 et 31 juillet.

Pas de date-butoir
Hier soir pourtant , le porte-pardleulie

la Maison-Blanche Marlin Eûzwatar
faisait savoir que les Etats-unis ntfihn-
poseraient aucune date-butoir:««MottaE
premier intérêt est d'obtenir unjpraaaes-
sus de paix réussi et une réunion reus-
sie. Ce n'est lié à aucun voyage mi à
aucune rencontre »

Très méfiant face au reviremefll sy-
rien de la semaine dernière — kïrsque
Damas a accepté le principe -île pour-
parlers directs - M. Shamir demandait
lundi encore à Damas de fournir tune
«preuve» de sa volonté de paix en
autorisant  les quelque 4500 juifs ide
Syrie à émigrer.

Les nrorj os tenus hier oar M. Shamir
sur le président Hafez el-Assad sem-
blent donc constituer un revirement II
a en effet déclaré: «Ce igiie tuions
voyons aujourd'hui en Syrie a^vec lie
président Assad, c'est un phénomène
similaire à ce qui est arrivé en Egyjpte
avec le président Sadate lorsqu'timeiKé-
volution est intervenue dans ses
conceptions et a mené finalementau&es
négociations avec Israël et la mai»».

Problème sur la
représentation palestinienne

M. Shamir a certes ajouté que des
problèmes restent en suspens, particu-
lièrement celui de la représentation pa-
lestinienne à la conférence de paix .
Mais, a-t-il précisé, «nous espérons
que ces problèmes seront résolus». M.
Baker a laissé à cette fin derrière lui
plusieurs collaborateurs.

Israël refuse catégoriquement une re-
présentation de l'OLP, «organisation
terroriste», à la conférence de paix.
Selon l'agence israélienne Itim , M.
Shamir n'acceptera à la conférence aue
des Palestiniens des territoires occupés
«dont la présence peut être tolérée». Ils
ne sauraient non plus venir de Jérusa-
lem-Est, considérée par l'Etat hébreu
comme un territoire annexé et non oc-
cupé.

L'organisation de Yasser Arafat ajus -
tement fait un geste dimanche en ac-
ceptant que la représentation soit assu-
rée par des Palestiniens vivant dans les
territoires occupés ou en, dehors, non-
membres de l'OLP mais ayant son
aval.

(AP)

Madagascar: importantes manrféstatiofas antigouvernementales

La capitale placée sous l'état d'urgence
Le président Didier Ratsiraka a im-

posé l'état d'urgence à Antananarivo
où des blindés ont fait leur apparition
hier. Pendant ce temps, plus de
300 000 Malgaches manifestaient
dans les rues de la canitale leur onDosi-
tion au Gouvernement.

Le chef dc l'Etat , au pouvoir depuis
16 ans, a imposé un couvre-feu noc-
turne sur la ville d'Antananarivo et sa
proche banlieue, théâtre depuis six se-
maines de manifestations pacifiques
organisées nar l'onnnsilion.

Le décret sur l'état d'urgence auto-
rise les forces de l'ordre à faire des per-
quisitions, exige la remise des armes et
restreint la liberté de mouvement des
personnes soupçonnées par le Gouver-
nement dc constituer une menace à
l'nrdrp niahlir

Le premier ministre Victor Rama-
hatra a précisé dans une allocution
radiodiffusée que le Gouvernement,
en vertu des lois d'exception adoptées
ce mois-ci, avait le pouvoir d'instituer
un contrôle sur la presse, d'interdire les
manifestations et de fermer les lieux
nnhlirs Ho réunion

L'opposition dans les rues
En dépit de la crainte d'une répres-

sion de la part des autorités malgaches,
quelque 300 000 manifestants se sont
rassemblés hier sur la place du 13-Mai
1972, au centre d'Antananarivo dans
l'attente de la réaction de l'opposi-
tion.

Les dirigeants de l'opposition, qui
exippnt la rédaction d'une nouvelle

constitution non socialiste, sesantnaau-
n is pour discuter des derniers lév&nE-
ments, a-t-on déclaré de source ipKadhe
de l'opposition.

Par ailleurs , deux personnalités dési-
gnées par l'opposition comme rmhiis-
tres dans le «Gouvernemenl!bis»,JIaD-
narivelo et Jean-Jacques Ràkatonifli-
na, ont été enlevés à leur domicile par
un commando d'une vingtameciie[per-
sonnes dont des militaires :n .irfFnrmé

Des milliers de personnes ont mani-
festé dans les rues de la capitule contre
la? fïiaaiv (> rna>mi>aat tKpi/fltmip

hier le secrétaire général du mouve-
ment démocrate-chrét ien Lyms Rako-
tiovao.

Selon des témoins, des manifestants
sont parvenus à pénétrer hier dans les
Ministères des finances et de l'infor-
imation , bien que le quartier soit bouclé
[par les forces de l'ordre. Les policiers
tont tiré deux grenades pour disperser
lia foule, faisant auelaues blessés léeers.
avant de laisser passer les manifes-
tants, ont-ils précisé.

L'actuel président , arrivé au pouvoir
ien 1975 , a ces dernières années pris ses
(distances avec les théories marxistes
ipour orienter son pays vers la démo-
.Dratie et l'économie de marché. Mais
ses détracteurs lui reprochent d'avoir
ttouqué les élections de 1989, qui l'ont
ireconduit au pouvoir pour un troi-
«âpmp «entonnai (AFP/Rpiilprï

L'opposant a refusé le poste
Prom'uar minictro 7aïrnic

L'opposant zaïrois Etienne Tshise-
kedi a refusé le poste de premier minis-
tre que lui avait proposé la veille le pré-
sident Mobutu Sese Seko, a annoncé
hier à Bruxelles son parti, l'Union pour
In alt' raaaarr '. a l â a »  t > 1  la nraararaac enviai

(UDPS).

Orner N'Kamba, secrétaire aux Re-
lations extérieures de l'UDPS, a af-
firmé à l'agence de presse Belga que
son parti «n'acceptait pas un quelcon-
niia . l iL-a ' i a .. A.. .„...-.'., -1, ^. 1 N . 1 . . U , , , . ,

L'UDPS ne pourra accepter de partici-
pera un Gouvernement d'union natio-
nale que si celui-ci est issu d'une
«conférence nationale souveraine et
aux décisions immédiatement exécu-
Inirpsw a ïaàraaat p \A Nrî îamt-aîa

Etienne Tshisekedi avait réservé sa
réponse à l'offre inattendue du .maré-
chal Mobutu, et il avait engagé:hierdes
consultations avec les mûres [partis
d'opposition au Zaïre, selon M.
N'Kamba.

«Cela correspond à la décision de
tous les dirigeants dc l' opposition qui
r\r\i fnrmp nnf> nnirm -can-Â*»\\ :i_l_il

ajouté. Près de 130 partis d'opposition
zaïrois sont regroupés dans une coali-
tion dite d'Union sacrée. Cette cciali-
tion avail déjà annoncé vendredi der-
nier à Kinshasa qu 'elle refuserait de
participer à la conférence nationale de
réconciliation envisagée par le prési-
dent Mobutu si celle-ci n'était pas-«en-
tiôrement souveraine».

t Airm\

Attribution de fonds secrets à l'Inkàtha
Le Gouvernement sud-afrieain menaeé

l e  président Frederik De Klerk a
réuni hier ses ministres pour débattre
du scandale provoqué par l'attribution
(de fonds secrets gouvernementaux à
l' Inkàtha ,  le mouvement noir rival de
l'A.'NC de Nelson Mandela. Rien n'a
filtré de la réunion du Gouvernement
en un endroit tenu secret.

[Les critiques à l'encontre du Gou-
vernement du président De Klerk se
ifinrlt nlus nressanles F.n nremier dans
Ilalljgne de mire des appels à la démis-
ssimi, le ministre de la Loi et de l'ord re,
Adriaan Vlok , dont la police est accu-
¦séed'avoir financé l'Inkàtha.

NMais derrière lui , on trouve égale-
raient le ministre des Affaires étrangè-
rres, Pik Botha , qui a autorisé le verse-
rment de 250 000 rands (90 000 dollars)
j ùllllnkatha, le ministre de la Défense,
Mijgnus Malan , dont l'armée est accu-
sée d'avoir appuyé le parti à majorité
v; ,i il/M i. > f.1 PpracÉ»rvaHlp Haa a*~ï/-\aaA7f» rrap_

rment.
ILe ministre du Développement

uMJTistitutionnel , Gerri t Viljoen , fait
aussi l'objet de critiques pour avoir
(dériendu le principe de ces versements
Hors de la convention annuelle de l'In-
Ikatha, le week-end dernier. Aucun
tmembre du Gouvernement n'avait as-
sisté à la conférence de l'ANC, la se-
rrr»oir» É» rxraicAiHonto

Lors d'une conférence de presse
(donnée en juin avec le ministre austra-
llien des Affaires étrangères, Pik Botha
avait déclaré qu 'il était «totalement
(taux» que le gouvernement ait financé
It 'Inkatha.

ï 'A M / "1 o^ncp rl^raaaâs Innotpmm lp

Gouvernement De Klerk d'appuyer
l'Inkàtha afin de diviser les Noirs et dc
permettre à la minorité blanche de se
maintenir au pouvoir. La déclaration
de l'ANC demande à nouveau le limo-
geage d'Adriaan Vlok et de Magnus
Malan et l'arrêt de toutes les nnéra-
tions secrètes.

Le Parti conservateur a lui-même
accusé Frederik De Klerk d'avoir
menti au Parlement en assurant que le
Gouvernement n'avait soutenu finan-
cièrement aucune organisation politi-
miA P>i il n rprlamÂ la rlôm icci«-»r» A a

l' ensemble du Gouvernement et la te-
nue d'élections. Le président De Klerk
s'est engagé à ce qu 'aucune élection ne
soit organisée dans le cadre de la Cons-
titution actuelle, qui prive les Noirs du
droit de vote. Enfi n le sprrélaii-p npr-
sonnel du leader de l 'Inkàtha Mango-
suthu Buthelezi a démissionné de ses
fonctions après avoir avoué qu 'il sa-
vait que le Gouvernement sud-africain
avait financé à deux reprises le parti
zoulou , mais qu 'il l'avait caché à M.
Buthelezi.

(AFP/Rpaitprï

ÉTRANGER
Volcan Pinatubo: murs de boue sur les pentes

Les populations fuient
De véritables murs de boue et de d'un mois après six siècles de sommeil.

débris hauts parfois de 10 mètres ont Les précipitations ont libéré la boue et
descendu hier les pentes du volcan Pi- des débris bloqués jusqu 'à présent par
natubo, enterrant sur leur passage des les cendres des dernières éruptions.
milliers de maisons et forçant quelque
60 000 personnes à fuir. On dénom- Par ailleurs, l'activité du volcan se
brait au moins cinq morts. poursuit et les sismologues ont enregis-

tré dans la seule journée de mard i 40
Depuis lundi , de très fortes pluies petites secousses. Les responsables de

provoquées par la tempête tropicale Manille estiment que les risques de
Brendan sont tombées sur la région du nouvelles coulées de boue dureront
volcan , entré en éruption voici plus plusieurs mois. (AP)

wm àiuË WL-'  ̂
B»lyPSa¥ v.*B ¦*"• s <&H \jB

Des milliers de Philippins sont contraints de quitter les zones dévastées par le
volcan. Keystone

Encore un scandale financier
Japon: deux dirigeants d'une société arrêtés

Les anciens président et vice-prési-
dent de la société commerciale d'Osaka
Itoman Corp ont été arrêtés hier pour
abus de biens sociaux, a annoncé un
porte-parole de la compagnie. Les deux
hommes, Yoshihiko Kawamura et Sa-
damu Takagaki, ont été arrêtés sur
commission rogatoire délivrée par le
Parquet d'Osaka, après plusieurs se-
maines d'enauête.

La police a également arrêté Sue-
mitsu Ito , un promoteur immobilier
qui siégeait au conseil d'administra-
tion d'Itoman jusqu 'à sa démission à
l'automne dernier, Kaname Otsuka,
ancien membre du conseil d'adminis-
tration d'une filiale d'Itoman, et Ho
Yung Chung, un industriel coréen de
^immobilier et de la presse. Le Parquet
d'Osaka s'est refusé à tout commen tai-

D'après la presse japonaise, des ca-
dres d'Itoman auraient utilisé ces der-
nières années des fonds de la soc iété
pour spéculer dans l'art et l'immobi-
lier. Au cours de la seule année. 1990,
leurs achats d'œuvres d'art auraient at-
teint 68 milliards de yens (enviro n 680
millions de francs). Mais la récession
enregistrée sur ces deux marchés a en-
traîné pour Itoman une perte nette de
60.4 milliards de vensf604 mi l l ions  de
francs) pour l'exercice se terminant le
31 mars 1991.

Toujours selon la presse, Kawamura
et les autres personnes arrêtées au-
raient contrevenu à une loi interdisant
aux cadres des sociétés de tirer part i de
leurs fonctions pour réaliser des béné-
fices personnels. Ils risquent une peine
maximale de sept ans de prison et une
amende de trois millions de yens
(30 000 francsV (Reniera

T ,pc phasspnrs
Le Pentaoone confirme

Le Pentagone a confirmé hier les
informations sur la présence de fis-
sures structurelles sur les chasseurs
F-16 de l'US Air Force, publiées
par la revue spécialisée britannique
«Jane's Defence Weekly».

La plupart des 2900 chasseurs F-
16 actuellement en service devront
na-raVaat-alptrapnt caahâr Hpc mr\Hàfâro_

tions structurelles, à la suite de la
découverte de craquelures dans les
cellules (ailes et fuselage) des
avions, dues à une usure du métal ,
affirmait hier le «Jane's Defence
Weekly».

Selon l'hebdomadaire spécialisé,
les craquelures ont été détectées sur
rtac avmne f\r*Â rôtir* nnt» 1c **t on

F-1fi fkenrpc
cours d'essais en laboratoire. Les
ailes de certains appa reils , ajoute le
«Jane's», pourraient même devoir
être remplacées.

Bien que n'ayant pas eu connais-
sance du montant estimé des modi-
fications, le «Jane's» affirme que
l'US Air Force, qui a pris livraison
rip I Sfa I nnnnrp àls aaaraât  dp ià nrpvaa
d'affecter aux réparations 1,23 mil-
liard de dollars, initialement desti-
nés à d'autres projets.

En plus des avions déjà livrés -
aux Etats-Unis et, notamment, à la
Belgique, aux Pays-Bas et à la Nor-
vège - les réparations pourraient
concerner les chaînes de produc-
tion en Belgique, aux Pays-Bas et en
Tai r^ aa io  (AFP 1
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¦La caserne de Payerne a fait peau neuve
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Après deux ans de travaux de transformation et d agran-

dissement , la caserne DCA de Payerne a rouvert ses portes
lundi. Plus de 400 nouvelles recrues ont entamé leur école
dans des murs qu'on a voulus confortables. Près de 50 mil-
lions de francs ont été investis. Et ce n'est qu'une étape : le
programme de construction sur la place d'armes broyarde
prévoit encore des investissements pour plusieurs dizaines
de millions.

Î i caserne DCA de Payerne héberge
depuis lundi sa première volée de re-
crues dans ses nouveaux meubles (voir
encadré). Des meubles testés ce prin-
temps par l'école de sous-officiers. Le
lifting intégra l a été réalisé en deux ans.
«Un délai très court pour des travaux
dc cette importance» , relève Pierre-
André Borgeat , intendant de la place
d'armes. Durant ces deux ans, les qua-
tre unités de l'ER DCA 46/246 étaient
cantonnées à Grolley, Avenches , Esta-
vayer-le-Lac et même à Torny.

Situé en face de l'arsenal , le bâti-
ment construit durant la dernière
guerre a été entièrement vidé. Trois
étages de chambres réservés aux sol-
dats , le rez-de-chaussée pour les sous-
ofïicicrset le personnel auxiliaire , et au
sous-sol les bureaux des unités , des
magasins d'armes et les douches ont
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été aménagés pour satisfaire aux be-
soins de plus de 500 hommes.

Les cuisines ont déserté la caserne
pour prendre place dans un nouveau
bâtiment construit à l'arrière , sur le ter-
rain des anciennes baraques. Outre les
deux cuisines , ce bâtiment dit de sub-
sistance offre deux réfectoires et un
kiosque à l'étage, divers locaux d'en-
treposage au rez.

Entièrement neuf aussi, le bâtiment
de commandement qui accueille les
bureaux du personnel instructeur et les
chambres des officiers. Attenant , le bâ-
timent d'instruction comprend les sal-
les de théorie. Et du côté route , un res-
taurant de 150 places est réservé à tous
les soldats de la place d'armes de
Payerne. Sans compter une salle de loi-
sirs en sous-sol.

Entre 1 ancienne caserne rénovée et
le bâtiment d'instruction , le local de
garde , surmonté d'une douzaine de
chambres d'arrêt , est lui aussi entière-
ment neuf.

Gros projets encore
Si l'école de recrues actuelle marque

le retour de la DCA à Payerne, le pro-
gramme dc constructions n'est pour-
tant pas terminé. D'ici fin 1992 , les
deux bâtiments d' instruction Stinger
devront être fonctionnels. L'arme de
défense contre avion d'origine améri-
caine, sera en effet introduite en 1993.
Restera alors à construire le dernier
bâtiment: l'infirmerie de la place d'ar-
mes.

Aux 27 millions de francs pour les
nouvelles constructions et aux 21 mil-
lions pour la réfection de la caserne
DCA, s'ajouteront une cinquantaine
d'autres millions pour la caserne des
troupes d'aviation et cent autres en-
core pour équiper l'aérodrome où sera
stationné le nouvel avion de combat
F-18. CAG

Les nouvelles recrues, surprises par le confort de la caserne rénovée, le seront sans doute aussi par la vie militaire...
QS Nicolas Repond

ACCIDENTS /5\
Chiètres

Voiture contre camion
Vers 14 h. 20 hier aprè s midi , une

collision s'est produite entre une voi-
ture et un train routier dans le village
de Chiètres. Elle fit pour 9000 francs de
dégâts matériels.
¦— PUBLICITÉ Wl

Corcelles-près-Payerne

Motard grièvement blessé
Hier , à 14 h. 30, à Corcelles-près-

Payerne , au lieudit «Planchettaz», un
motocycliste de Lucens, âgé de 20 ans ,
a violemment heurté une voiture qu 'il
était en train de dépasser. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital de
Payerne puis au CHUV à Lausanne
par un hélicoptère de la Rega.

Granges-Marnand

Cyclomotoriste blessée
Vers 10 h. 40, hier , une Cyclomoto-

riste âgée de 15 ans et domiciliée à
Lucens a quitté prématurément le
«stop» à la croisée de Marnand , sur la
route cantonale Lausanne-Berne. Elle
fut happée par un train routier qui arri -
vait de la droite. Grièvement blessée,
la jeune fille a été transportée par l'am-
bulance à l'hôpital de Payerne puis au
CHUV à Lausanne par la Rega.

Flamatt

Choc latéral
Hier , à 11 h. 15, une automobiliste

bernoise circulait en direction de Fla-
matt. Peu après le passage sous voies,
sa voiture se déporta sur la gauche de la
chaussée où elle entra en collision laté-
rale avec une voiture de livraison qui
arrivait en sens inverse. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 8000 francs. GD

Notre usine et nos magasins

seront fermés
du 27 juillet à midi
au 11 août inclus

en raison des

VACANCES ANNUELLES
Les pressings de la rue de Lausanne 71
à Fribourg et de Marly-Centre restent
ouverts pour vos nettoyages urgents.

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin :

route des Bonnesfontaines 3
¦B 037/26 23 03

Magasins : rue du Simplon 5
Arcades de la Gare

Egalement
à BULLE - PAYERNE - MORAT

' 17-408

Délicate affaire de viol jugée en Singine
Au bénéfice du doute

Dans les affaires de viol , il y a toujours deux versions. Il
est parfois difficile de se faire une religion dans un délit qui,
par définition , se déroule sans témoin. Hier, le Tribunal
criminel de la Singine a acquitté au bénéfice du doute deux
jeunes Singinois accusés d'avoir violé, en septembre 1989,
une femme qui avait eu l'imprudence de les inviter à boire le
café chez elle. Le procureur lui avait montré le chemin en
renonçant à soutenir l'accusation.

Selon l'acte d'accusation , seule pièce
accessible en raison du huis clos décidé
par le tribunal , l'affaire se présentait
sous un jour trouble. S'il est habituel
que, dans une affaire de viol , les ver-
sions de la plaignante et de l'inculpé
divergent , comme devait le relever le
procureur Anne Colliard-Guisolan ,
c'est rarement la version de la victime
qui varie. Dans l'affaire que jugeait
hier le Tribunal criminel de la Singine,
justement , la plaignante a présenté plu-
sieurs versions divergentes, qui n'ont
pas simplifié le travail des enquê-
teurs.

Les faits se sont déroulés dans la nuit
du 22 au 23 septembre 1989 , en Singi-
ne. Les deux accusés, deux robustes
jeunes gens âgés de 23 et 24 ans, son-
nent chez la plaignante. Il est une heure
du matin , et ils sont avinés. Mais elle
connaît au moins un des accusés, qui
aurait eu unc aventure avec elle dans la

première partie du mois de septembre
(ce qu'elle conteste). Elle les fait entrer ,
les invite à boire un café. Après quoi les
pistes se brouillent.

Trois choses sont sûres: la première ,
c'est que les deux hommes auront des
relations sexuelles avec la plaignante.
La seconde, c'est que celle-ci s'est pré-
sentée , le lendemain matin chez ses
voisins , en larmes et affirmant avoir
été violée. La troisième , c'est que le
médecin qui Ta examinée a constaté
diverses lésions récentes.

Ballet de plaintes
Le jour même, la victime porte

plainte contre inconnu , affirmant
avoir été violée par une personne seu-
le. Près de trois mois plus tard , lors de
sa quatrième audition par la police de
Sûreté, elle se décide à dénoncer nom-
mément ses deux agresseurs, affirmant
avoir caché leur identité par crainte.

millions investis

la DC

Une caserne tout confort
«Comme en colo»

Des bâtiments flambant neufs, mais des rites quasiment ancestraux.
QD Nicolas Repond

Lundi, 408 recrues DCA étaient
annoncées à la nouvelle caserne de
Payerne. Mais les trois unités alé-
maniques et l'unité romando-tessi-
noise n'ont touché leur matériel
qu'hier. «Je tiens à ce que l'entrée
dans la vie militaire ne se fasse pas
trop brusquement» , explique le co-
lonel Pierre-André Winteregg,
commandant de l'école, très attentif
à ses hommes. Premières impres-
sions dans les rangs.

Tons blanc et bleu pastel sur les
murs , catelles de granit , cabines té-
léphoniques en couleurs , vitrine
promotionnelle pour la Broyé: au
premier abord , l'entrée de l'an-
cienne caserne rénovée est assez
éloignée de l'idée que l'on se fait de
l'austérité militaire.

Au dernier étage occupé par les
Romands, les chambres de 12 à 16
places sont lambrissées. Les lits su-
perposés ont disparu , chaque soldat
disposant au-dessus de lui d'une pe-
tite armoire aux teintes bordeaux
pour ses effets personnels. Théori-
quement , chaque homme dispose
de 5 mètres carrés.

«On se croirait dans une colo»,
remarque une recrue. «C'est nic-
kel!», ajoute une autre . Pour un

jeune capora l qui a fait son école de
recrues à Avenches, ici c'est carré-
ment «le paradis»!

Dormir nordique
Sans aller si haut dans l'éloge,

l'impression est plutôt positive
parmi les recrues , surprises par tant
de confort. Notamment par les du-
vets nordiques. «C'est toujours
quelques minutes de gagnées à pas
refaire ses draps», glisse un bleu.
Quelques-uns font tout de même
remarquer que les douches auraient
été plus pratiques à l'étage qu 'au
sous-sol. La plupart des nouveaux
soldats resteront pourtant discrets
sur leurs appréciations. On ne sait
jamais...

Pour le colonel Winteregg, cette
entrée s'est passée sans anicroches ,
comparée à certaines autres années.
«La volonté de servir est meilleure.
Bon , la volonté de défense, c'est
autre chose, observe-t-il. Les jeunes
ont été marqués par la guerre du
Golfe et semblent davantage moti-
vés. Et puis la mentalité des militai-
res évolue.» Un certain vote de no-
vembre 89 n'y est sans doute pas
pour rien...

CAG

H 
DEVANT __MK

I LE JUGE PÎÉrJ
Coup de théâtre le 24 septembre 1990:
elle retire sa plainte. Puis la réintroduit
le 13 décembre, revenant à ses premiè-
res déclarations.

De leur côté, les accusés ne contes?
tent pas avoir entretenu des relations
sexuelles avec la plaignante , mais affir-
ment qu 'elle était consentante.

Instruisant à charge, la Chambre
d'accusation concluait son ordon-
nance de renvoi en disant que sur la
base des déclarations de la victime,
partiellement contradictoires , on ne
pouvait pas sans autre conclure à son
consentement à des relations sexuelles
avec ses deux «invités». Instruisant à
charge et à décharge , le tribunal n'a pas
pu non plus conclure à l'absence de ce
consentement: au term e de presque
dix heures d'audience , il a acquitté les
deux inculpés au bénéfice du doute ,
suivant les traces du procureur , qui
avait déjà renoncé à soutenir l'accusa-
tion. Et malgré un beau baroud d'hon-
neur de Mc Daniel Schneuwly, défen-
seur de la victime, qui réclamait pour
elle 10 000 francs de tort moral. La
Cour a également renvoyé les préten-
tions civiles de la défense à la connais-
sance du juge civil. AR
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¦ Ambulances «
Ambulance officielle 24 75 OC
Fribourg-Environs 24 75 OC
Ambulance de la Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romom 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention

j - Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

S - Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6e

; -  Châtel-St-Denis 021/948 72 21
I - Morat 71 48 4£

- Tavel 44 11 9E
1 - Payerne 61 17 77
I ¦ Feu

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

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

¦ Permanence médicale
! Fribourg 23 12 12

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 1'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Billens 52 81 8'

. Riaz 029/ 3 12 K
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 1 '
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 794'
Payerne 62 80 T

¦ AC Conseil - Service spécialisé er
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri
bourg, ar 23 29 35. Ma de 19-21 h.

i ¦ Aides ménagères -Service d' aide:
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan;
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e
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 del'Hôpita¦ 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
w 23 14 66. Conseils juridiques : ren

; dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singini
6, v 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, o 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - routi
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,

, aar 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. aar 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, aar 23 28 26, me et sa 9-

I 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-

i Lac, sur rendez-vous, w 61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont , Café de
l'Harmonie, fetS'jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15
21 h.
¦ Militaire — Service de consultatioi
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatioi
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, v 22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatioi
des patients militaires suisses. (Difficulté:
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, w 22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h.,sa11-12h., 14-17 h. d

• ¦ Futures mères - SOS Futures me-
« res « 227 227. Dépôts matériel Fri- i

bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), '
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).

: ¦ Mamans de jour - Permanence
aar 22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9-
I 11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou
pies on séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2. Friboura. Ma de 18 à 21 h.

18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
i lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
: 17-2 1 h.
; ¦ Rentiers AVS/AI
; - Groupement fribourgeois de défensi
i des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri

bourg. Gratuit, « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVi

î et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
: Service consultatif ma 16-18 h. Urgence

lu-ve 18-20 h., aar 24 52 24.'
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
aar 021/948 75 34 (10-1 1 h.). Repas

: district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir , « 245 200 et 243 300.

; - Attalens, aar 021/947 41 23.
: ¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma ai
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanna
48, Fribourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., si
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de II

1 ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacle:
aar 23 25 55. Union fribourgeoise du tou

. risme (UFT) , Rte de la Glâne 107, Fri
bourg, « 24 56 44.

¦ Aides familiales - Office familial de
i Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
; et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
w 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 1028.
« Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦j ¦ 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.
I ¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au

service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
Tjedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue

! de l'Hôpital 2, Fribourg.
! ¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
I ¦ Centre de planning familial et d'in-
: formation sexuelle - Entretiens et

consultations gynécologiques, Grand-
: Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
: ve heures de bureau, ainsi que lu à la

pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruede
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, «r 28 47 28,
î de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
i - Garderie de la Providence, rue de la Neu-

veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Jo-

i seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
j aar 22 16 36.
¦ - Garderie et école maternelle « La Chenil-

le», Riedlé 13, aar 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Staldei
30, Fribourg, * 22 86 78 de 8 h. 30-12 h
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
aar 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè

l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., lil îillU^^Vfi T S\
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- IJSSJ CK.. ^̂ ' O
ne-Campagne «42 12 26. Broyé —alfcMJMWMM —- - 
«63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère _! __.„ _,.. .. .,
« 029/2 52 40 * Fribourg. Bibliothèque cantonale
¦ Puériculture Office famil ial- ;  fe

U
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« 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- f 

h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
bourg. Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen- i7 ^ '

Sa 10-12 h 14-16 h.
i tre St-Paul, 1- me du mois, 14-16 h. 30. ¦ Fnbourg, Médiacentre fnbour- ,
' Marly, dispensaire. 2- et dernierje du mois, geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,

14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- lu"ve I408 n- sa 9"13 h-
re, dernier me du mois, 14-16 h. ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-

le - Fermée jusqu'au 12 août, à 14 h.
; ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

____ " "_—^ 
~ Wmtmmmmmmt : Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., m-r îm imm 1 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.
I ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
; Croix-Rouge - «226351. Centre de
° documentation santé Croix-Rouge, rue
: Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
I ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
I d'éducation à la santé de la Croix-
I Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et

1 métiers - Centre professionnel, Derriè-
; re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
i 13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -

I Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
I 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
: scolaires , seule l'ouverture du samedi
I matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -

I ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
: 20 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont -Ma 16 h. 30-19h„ve 16-18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque communa
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-2 1 h
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.
sa 9 h 30-11 h 30
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque ¦
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.,je :
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h ,je :
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-AUbin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h„ sa 10-12 h.

**é&\
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36.
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (T étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22̂ 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de \s
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h. ¦
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- \
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 2C
1" et 3» je du mois, 8-1 1 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perm;
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rende;
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-Roi
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 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, Fnbourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Mercredi 24 juillet : Fribourg -
Pharmacie du Boulevard, Pérolles 32. 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 i

; 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.

Il ¦, Payerne: (Deillon) «037/61 21 3(
Di, jours fériés 11 h.-12h., 18h.-19h. Ur-
gences dès 19 h. Police «61 17 77.

m
¦ AINÉS-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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 dt
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar

S 18A, Fribourg, «22 44 42. Permanenca
1 d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
I ¦ Centre d'information et de réadap
I tation pour malvoyants et aveugles -
i Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 5C
: (matin).
1 ¦ Centre médico-social du district de
I Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne
i Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
S ¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
| néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
B 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
i pour femmes en difficultés, conseils e

hébergement pour elles et leurs enfants
! «22 22 02.
; ¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior

des personnes ayant des problèmes
i d'alcool, Ménières, » 64 24 02.
: ¦ Malentendants - Service social de
: l'Association suisse pour les sourds dé
] mutisés, «021/25 65 55.
i ¦ Mineurs - Office cantonal des mi
i neurs, conseils, aide aux enfants et ado
: lescents, Pérolles 30, Fribourg.
I » 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
! ¦ PassePartout - Service de trans
i port pour personnes handicapées OL
I âgées. Grand Fribourg: réservation ai
I 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
I réservation au 34 27 57, mêmes heures
: «24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h

Glâne: réservation au «56 10 33, de
[ 8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
i ¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
j gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
I 42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoit 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 le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12* h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil
ler 5. Lu-ve 17 h-2 1 h., sa 15h.-19h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de transH ocj iaaniuuiie — oeiviuu ue ircaaas
ports pour personnes âgées ou handica

: pées. 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aida
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pou
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 réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, «81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.

• ¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per

¦S sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et d<
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24

<$*»-*̂ ft (w n â m T

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.

1 Visites de groupes sur rendez-vous lu-
I sa, « 029/6 15 37.
B ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
¦ tomate unique en Suisse au café Le Fri-

bourgeois.
Wt ¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve

8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
I Breitfeld - Marly - Fribourg.
E; ¦ Fromagerie de démonstration -
B Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
B ¦ Observatoire du Petit-Ependes -

Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
H (Avril-sept.) Heure d hiver : 20-22h. I
fl (Oct.-mars). Visites de groupes:
I s'adresser au secrétariat, «22 77 10.
I Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
B ¦ Société fribourgeoise d'astrono-
H mie - Observation à Chésopelloz, ve I
I par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- I

s gnements « 45 14 80.
î ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-

sentation du système solaire. Départ I
¦ parking Corbaroche.

I Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans :
cette page se trouve dans la zone du

' | 037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
I Pour les autres régions (029, 021), l'in- \

[ dicatif est précisé.

(• kosiiviy i utilisai
j ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
• Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,

ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-
i gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine : me de
I 16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-

• seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., » 34 19 17.

; ¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-: de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,: sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
; vacances scolaires.
j ¦ Marly - Centre communautaire , rte
: Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
¦ 9 h. 30-1 1 h. 30.
|i] ¦ Cottens et environs - Ludothèque
B Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, sa
E ;i 9-11 h.
B ¦ 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.
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I ¦ Fribourg. piscine du Schoen-
1 berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
I me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
I je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
I 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
| 9-18 h.
I ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
I ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
I 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
I ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
, condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
I sa 14 h. 30-18 h.
I ¦ 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-
i 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-
1 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

srfSnJ
: ¦ Fnbourg, Fri-Art , Centre d ar
j contemporain - ma-di 14h.-17h
ï nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame
! 22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi

j re - ma-di 10 h-17 h„ je 20 h.-22 r
Fermé lundi. Riches collections d' art fri

; bourgeois. Originaux des apôtres du poi
che de la cathédrale et des fontaines d
la ville; sculpture et peinture religieuse

: du XI" au XVIII" ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de

i Jean Tinguely.
I ¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
! relie - 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

I permanentes sur les invertébrés et sur
'' les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres

I suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
! rendez-vous, « 22 85 13.
: ¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
! 12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-

manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val -
Ma-di , 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-

I ne », « Artisanat et agriculture de monta-
j gne». « 029/7 24 47.
ï ¦ 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-

i tion permanente: collection de lanternes
I CFF, collection de grenouilles.
\ ¦ Avenches, Musée de la naissance de
: l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,

pour visite avec guide» 75 17 30ou à l'Of-
: fice du tourisme.
I ¦ Avenches. Musée romain - tous
I les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en I
I hiver fermé le mardi). Pour visite avec
I guide, «75 17 30.
I ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
I 8h.-11h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage :

d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au

I «75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage

\ régional».
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De faits d'été en faits divers

La cité en chaise longue

Un anniversaire que le club d'échecs présidé par Jean Cantin, à droite, entend bier
fêter. QD Gérard Périsseï

Toute d'or et de bleu, la saison esti-
vale staviacoise voit se succéder expo-
sitions , concerts et croisières. Appa-
remment somnolentes au bord d'un lac
à l'éclat de miroir, la cité à la Rose et sa
région vivent au rythme d'une société
de développement et d'un office du tou-
risme pour qui bonne saison rime avec
imag ination , évasion et, bien sûr, ani-
mation.

à l'horizon des mordus de la raquette,
le système d'arrosage des courts et k
revêtement «Covasco» qui donnen!
pleine satisfaction.

• Le mercure sur les cimes n'empê-
che nullement le club d'échecs d'Esta-
vayer-le-Lac de préparer ses noces de
cristal qu 'il fêtera le premier samedi de
septembre en organisant la Coupe fri-
bourgeoise pour laquelle , soit dit en
passant , il reçoit les inscriptions jus-
qu 'au 20 août. Actuellement emmenée
par Jean Cantin , la société compte une
quinzaine de membres dont trois ju-
niors. Inscrite à la fédération fribour-
geoise qui réunit onze clubs rassem-
blant quelque 550 adeptes, le groupe
staviacois participe chaque année à di-
vers tournois et au championnat. Ro-
bert Francey fut son premier président ,
voici donc tout juste vingt ans.

• Passionne de vieilles cartes posta
les dont les plus beaux exemplaire:
font aujourd'hui la gloire de plaquette:
consacrées à la Broyé, Estavayer-le
Lac et Yvonand , Jean-Pierre Grossrie
der tâte désormais de la maquette. Si
gné Jacques Perrenoud, le premier car
ton à découper qui vient de sortir d<
presse restitue avec beaucoup de bon
heur, dans leur cadre ancestral , le:
grands monuments de la cité à la Rose
De la collégiale au château en franchis
sant les portes de la ville , l'artiste i
témoigné d'un coup de crayon alerte ei
plaisant.

GF
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D'un calme souverain dans l'attente
d' une fin de semaine qui s'annonce
turbulente avec le marché et la nuit de
la boule , l'actualité staviacoise se ré-
sume en quelques nouvelles brèves,
mais néanmoins intéressantes:

• Faire le maximum avec un mini-
mum d'argent! Président de la Société
coopéra t ive des courts de tennis (So-
copten), à Estavayer-le-Lac, le député
André Bise a rendu attentifs les mem-
bres, réunis lundi soir en assemblée
statutaire , aux pénibles incidences de
la hausse des taux hypothécaires. Si la
situation n 'est pas dramatique , elle est
sérieuse, a-t-il affirmé. Les recettes qui
plafonnent exigent une rigoureuse
compression des dépenses. La gestion
du Tenni?-Club et son avenir préoccu-
pent en outre la Socopten: naguère en
constante augmentation , l'effectif des
membres se met à stagner. Seule clarté

L UPF et I intégration européenne

Cahier de revendications
1992: l'Europe. Les paysans fribour-

geois en ont peur et craignent unc
baisse de leurs revenus. Aussi ont-il
décidé, par l'entremise de l'Union des
paysans fribourgeois, de dresser un ca-
hier de revendications. Son but: garan-
tir, entre autres, des revenus agricoles
décents.

années, soit parce que la succession
n'est pas assurée, soit pour des motifs
d'ord re financier. Or, précise l'UPF.
«dans l'application des dispositions de
l'ordonnance , il convient de tenii
compte des situations et de ne pas obli-
ger des paysans à investir alors qu 'ils
n'ont pas d'avenir assuré».

Toujours au sujet de cette révision ,
l'Union des paysans fnbourgeoist
s'oppose fermement à la mise en place
d'un réseau de «baillis d'étables» char
gés de contrôler au «millimètre près*
les écuries et d'établir des rapports d<
situation. L'UPF estime que c'est au?
offices vétérinaires cantonaux qu 'i
faut laisser la compétence de régler le:
cas litigieux. QJ

™ 
ACTUALITE â=|S*

[ AGRICOLE JM&,
Et un , un cahier de revendications

Lors de son dernier comité cantonal
l'UPF (l'Union des paysans fribour-
geois) a estimé que la profession doii
faire valoir des revendications à l'aube
de l'année fatidique de 1992. «Compte
tenu de la situation , le dépôt d'un
cahier de revendications va de soi
Reste à définir quelles sont les requête;
à formuler», explique l'UPF dans un
communiqué de presse. Pour l'associa-
tion professionnelle, l'important est de
donner aux familles paysannes les
moyens de sortir enfin «du long tunnel
dans lequel elles sont plongées en ce
qui concerne le revenu , et de leur per-
mettre de s'adapter aux conditions
nouvelles dans une Europe en forma-
tion».

Non aux «baillis d'étable»
Autre préoccupation: la révision de

l'ordonnance sur la protection des ani-
maux. Le comité de l'UPF met surtoul
l'accent sur les nécessaires exceptions
pour les adaptations des conditions de
détention du bétail laitier , bovin en
général. A ce propos, ce genre d'exploi-
tations va disparaître , ces prochaines
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Cérémonie à Grandvillard

Sous-offs promus
Commandée par le colonel EM Un

Kûnzler , l'Ecole de sous-officier:
247/91 a fêté vendredi 33 nouveau*
caporaux qui vont payer leurs galon;
pendant les 17 semaines que va dure:
l'école de recrues stationnée au camr
DCA de Grandvillard . La cérémonie
de promotion s'est déroulée à l'église
où René Aebischer , chancelier d'Etat , i
prononcé une allocution de circons
tance alors que la fanfare de Grandvil
lard se produisait comme musique de
fête.

YCF
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Abaissement des vitesses entre Fribourg-Nord et Sud

Le Conseil d'Etat esquive...
Limitation estivale de la vitesse en-

tre les jonctions nord et sud de Fri-
bourg: le député André Bise (r, Esta-
vayer-le-Lac), posait deux questions
pointues et embarrassantes au Conseil
d'Etat. L'Exécutif lui répond par une
esquive...

«Le Gouvernement s'est-il trouvé de
vant le fait accompli , n 'osant ou m
pouvant pas, par esprit de collégialité
désavouer la Direction des travaux pu
blics?», interrogeait le député Bise. Ré
ponse gouvernementale: la démarchi
des Travaux publics s'est faite dans li
cadre des travaux du groupe de travai
chargé d'élaborer le plan des mesure
pour la protection de l'air. «Dans ci
sens, on ne peut pas dire que le Gou
vernement ait été mis devant le fai
accompli»... Le Conseil d'Etat aurait-i
décidé de limiter les vitesses sur l'auto-

route de contournement de Fribour]
sans la démarche antérieure des Tra
vaux publics? Là, l'Exécutif si
contente de rappeler qu 'il s'est infornu
sur les aspects techniques et scientifi
ques dc la mesure, et qu 'il a tem
compte du critère de la sécurité. Com
mentaire du député Bise, hier: «Avei
sa superbe habituelle , le Conseil d'Eta
s'en est fort bien tiré. Comme dan
d'autres affaires, il semble beaucou i
plus collégial dans les réponses à don
ner que dans les décisions à pren
dre»... LR
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Le 11 juin dernier , le Conseil d'Eta
tançait le Conseil fédéral, qui avait an
nonce que Fribourg figurait parmi le:
cantons ayant demandé des limita
tions de vitesse pour lutter contre le
smog estival. «Notre Conseil n'a ja
mais été consulté pour introduire une
limitation de vitesse sur le réseau de;
routes nationales. Il n'a pas davantage
donné jusqu 'ici un consentement i
l'introduction d'une telle mesure»
écrivait l'Exécutif cantonal. Qui pro
posait pourtant à Berne le 100 km/h
pour les voitures et le 70 km/h. pour le;
camions entre Fribourg-Nord et Sud.

Mystère levé
Mais pourquoi donc le Conseil fédé

rai a-t-il cité Fribourg? Dans sa réponse
au député Bise, le Gouvernement lève
le voile sur ce mystère. Il explique que
dans le cadre de l'élaboration (lu plar
cantonal des mesures pour la protec
tion de l'air , la Direction des travau?
publics a abordé le Département fédé
rai de justice et police le 9 avril dernier
Elle demandait à Berne si les vitesse;
pourraient déjà être limitées cet été sui
l'autoroute de contournement de Fri
bourg, au cas où les valeurs limite;
d'émission seraient dépassées. Cette
démarche «avait donc un caractère in-
terne», explique le Conseil d'Etat.

Inauguration des grands formats au Centre Fri-Art

Des Baeriswyl à sa démesure
Au début , il y avait la croix. Celle qu

agrafe une symbolique, celle de la foi
Puis la spirale entre dans le jeu pictural
Ainsi sont nés le mouvement et l 'ëcri
ture qui crie son concerl de tourbillons
de vertiges el de couleurs. « Voilà trente
quatre ans que je travaille avec ces for
mes... qui m 'obéissent aujourd 'hui»
Leur artisan , c 'est Bruno Baeriswyl.

beau. Ses rouges sortent tout droit di
l 'enfance, puissants , fous, à foison. Il:
angoissent aussi, peut-être... Comme h
vertige, ils attirent. «Bien sûr, mon in
quiétude à moi, c 'est toujours de rentra
ou de sortir», répond l 'écho.

Si pour lui, «la peinture est un événe
ment» , l 'événement d 'hier soir, c 'était

lui aussi, sort i tout droit de ses boi.
peints. Sa Basse originelle, c 'est Gabb]
Marchand qui la lui chanta. Et Miche
Ritter , directeur du Centre Fri-Art , rap
pela sa démarche, son art , son public
Au milieu, une sorte de géant paisibL
qui dit son geste, son rouge, son aventu
re. GD Laure Lugoi
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On le fêlait hier soir au Centre d 'an
contemporain Fri-Art , à Fribourg
C'est pour allier le témoignage de re
connaissance pour son apport au déve
loppem ent de l 'art contemporain fri
bourgeois et l 'anniversaire de ses cin
quante ans que cette exposition est née
A la démesure de l 'artiste, en grand , er
fort , en rouge. L 'automobiliste qui des
cend la rue des Alpes n 'y échappe pas
deux bâches, Tune de vingt mètres sw
cinq et l 'autre de dix sur quatre, habil
lent le toit de l 'édifice. Deux autre:
ornent la fa çade principale et lafaçadi
est. Le bâtiment du service du feu auss.
porte une bâche de huit mètres. A Tinté
rieur du CAC, une série de bois peints e,
gravés de 2,5 mètres sur 1, 75 mètre pro
voquent l 'espace. Des panneaux qu,
s 'allient dans les formes et ferraillent dt
leurs rouges feu et fer.

Bruno Baeriswyl a peint durant qua
tre jours, debout , fléchi, vautré sur se:
«toiles de bois» dans le réfectoire de:
cordeliers. «Je devais aller boire de:
verres pour laisser sécher ma peinture
comme je marchais dessus», confit
l 'artiste. Et puis, «quand je travaille
j 'attaque». Sa peinture, il la tient ai
bout d 'un pincea u, de la p eau de se:
doigts, d 'un bout de carton. Plus la toile
est grande, plus le pinceau sera petit , le
geste ample. «Pour garder l 'équilibre»,
un équilibre difficile d'appréhension ,
percepti ble au regard pourtant.

«Quand c 'était rouge, c 'était telle-
ment beau»... un mot de sa mère et le
bleu bascule. Il fera rouge, parce que de
la fenêtre de la Providence, elle pourra
voir son œuvre et dire encore que c'est

Bruno Baeriswyl et son pinceau, que le geste emporte et que le regard Fige.
Eliane Laubsche

Eaux des plages fribourgeoises analysées

Tout baigne!
Rien à dire sur la qualité hygiéni- pas à craindre . Aucune recomman-

que des eaux des neuf plages des dation n'est donc faite par le labora-
lacs fribourgeois , indique le labora- toire cantonal.
toire cantonal dans un communiqué
de presse. Neuf feux verts pour la Pour le lac de Neuchâtel , les pla-
baignade dans les trois lacs fribour- ges de Delley et Portalban sont clas-
geois! Et aucune recommandation à sées dans la catégorie A. L'ancienne
suivre. et la nouvelle plages d'Estavayer-le-
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Lac sont gratifiées d'un B. Les pla-

f î ]  ges du lac de Morat (celles de Mo-
AU BORD —V U rat > du B , -v«"y " d" ""J?-™*p,rq i Af ^ Q lt i t f _L M ainsi que Montilier) de-

I ITE'J LTATAD ^^^T^j ' crachent toutes un A. Quant au lac
de la Gruyère, une seule plage: celle

Le ciel est bleu , le soleil brille et de Gumefens qui se voit décerner
tout baigne! Il n 'y a pas de risques à un A. La situation n'a pas changé
faire trempette dans les eaux des d'un iota depuis la mi-juillet (voir
lacs du canton , annonce le chimiste «La Liberté» du 11 juillet dernier),
cantonal Hans-Sepp Walker , dans date à laquelle le laboratoire canto-
un communiqué de presse. Toutes nal s'était engagé à communiquer
les plages affichent un «A» ou un régulièrement l'état sanitaire des
«B». C'est-à-dire qu 'une atteinte à plages,
la santé par l'eau de baignade n'est OS
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Le GARAGE DE LA SARINE, "̂̂ ^̂ "̂̂ ^^ Î̂ Sfôftî É̂ f^g^^
découvrir ses nouveaux locaux à l'occasion de son

FESTIVAL D'ÉTÉ
du mercredi 24 au samedi 27 juillet 1991

de 10 h. à 20 h.
„_....-. nr .,A,w»A emiu I ~ Prix nets' clairement affichés.
SEMAINE DE L'OCCASION | _ Garantie écrite, pièces et main-d'œuvre,

sans franchise.
- Droit de retour dans les 10 jours.
- Bons de lavage d'une valeur de Fr. 100.-,

à l'achat d'un véhicule.
- Assurance spéciale automobilistes gratuite

pendant 1 année.

NOUVEAU TUNNEL DE LAVAGE I ^2°!̂ ^̂  7 „™,-a «c MAr^I — Rapide et efficace, 7 programmes différents.
. 1 Pour la protection de vos peintures, un traitement au

RÉVOLUTIONNAIRES | TEFLON®... Notre carrosserie vous conseillera
volontiers.

NOUVEAU -̂es derniers modèles BMW, Jaguar, Rover,
PAVILLON DE VENTE Range-Rover, Land-Rover et Subaru exposés dans les

1 meilleures conditions. .
ANIMATION: BARBES-À-PAPA ET BALLONS POUR LES ENFANTS... DE TOUT ÂGE!

Nous nous réjouissons de votre visite...

*'l!̂ pF' 1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31

f Citroën AX Image 1991 5 000 km

I Citroën XM V6 24 S 1991 7 000 km

Lancia Thema V6 1990 10 000 km

Etat de neuf - Garanties
I Crédit - Leasing
a
 ̂

17-604 J

t ŷ R̂ ]̂
f̂ â â â âl^H MmmW. *- -̂mM-\*\ W/ mW

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
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{g LES ARMOIRES DE CONGELATION

Ê à <§> BOSCH
£F _̂_VAH MODELES 

^M y "ECONOMIQUE OU CONVENTIONNEL"

ffl bmwmm, DISPOSITIF SURGELATION RAPIDE
ALARME A SIGNAUX OPTIQUE

_Â \m. \ ,|| ET ACOUSTIQUE

AFFICHAGE DES DENREES
ALIMENTAIRES

lil DE 92L. A 289L.
DES Frs.x^Q.

f f e^

livraison et mise en service gratuites ENTREPRISES ELECTRIQUES
ou Fr50-déduits pour appareils pris en magasin FRIBOURGEOISES
Miiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiifiiiiiniiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiuiiiiiini iiiiiiiiHiiiHi '

Crédit rapide
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum
Discrétion
garantie.

« 038/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry

28-1366

Antiquité
A vendre

GRAND
MORBIER
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-sur-
Morat
« 037/74 19 59

CREDIT PRIVE
pour Suisses,
étrangers, fronta
liers,
PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides.
BAP, Château 2
1870 Monthey
« 025/71 58 03

Je restaure
soigneusement
VOS MEUBLES
ANCIENS
Prix raisonnables.
Devis fixe.
G. Guex
Rosé
«037/30 16 22

17-322

Cherche
entreprise,
maçons
pour faire garage
ou préfabriqué.

«021/906 85 18
17-501326

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
« 037/22 72 20

17-4013

SAINT-PAU
itmixti

Ancien archevêque de Conakry, Raymond-Marie
Tchidimbo a connu la guerre et la prison sous la
dictature sanglante de Sékou Touré. C'est en capti-
vité, qu'il a approfondi ses liens avec la Vierge Marie,
La Dame de sa vie. Exempt de mièvrerie, son
texte exprime avec passion son amour pour la Mère
de Dieu.

-—C
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg,
ou Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

ex. La Dame de ma vie, Raymond-Marie Tchidimbo,
Ed. Fayard, 1991, 295 pages, Fr. 31.30.

Nom: Prénom:

Adresse : 

NP/Lieu 

VOTRE
BANQUE

DE CONF IANCE
pour un crédit privé,
n'hésitez pas à contacter:

Monsieur Paolo DE FALCO
Au Village 18, 1784 Wallenried
Tél. 037/3410 59

Agence

OBlBanaueDomus
Zurich affiliée à la BSI

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Cugy, Vesin (bas du village),
Granges-des-Bois et Fétigny
(La Tuillière) que le courant sera
interrompu le jeudi 25 juillet
1991 de 13 h. à 13 h. 30 pour
cause de travaux.

17-360

M ^Entreprises Electriques!
^̂  ̂ Frifcx>urgeoises

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de

CUGY
(sous-gare)

que le courant sera interrompu le
jeudi 25 juillet 1991 de 13 h. à
14 h. 30 pour cause de travaux.

17-360

M WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

.MaÉBfetatfÉ
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avant-s cèneavant-scene

demain

• Fribourg: animation pour les en-
fants. - Comme tous les jeudis, Gabby
Marchand prépare des tartines à l'at-
tention des petits et des grands enfants
avant le spectacle. Puis , à 16 h. 30,
Gabby présentera «La poubelle magi-
que», avec la participation du musi-
cien Richard Pizzorno. Demain, jeudi ,
dès 16 h., à l'Espace galerie La Placet-
te.

• Gletterens: flamenco. - Soirée de
flamenco au café de la Croix-Fédérale,
à Gletterens , demain à 20 h. 30, avec le
groupe espagnol «Aire flamenco Mi-
guel's Sandro».

• Romont: tour du Sauvage. - Dès
demain , jeudi , Gilbert Jolliet présen-
tera ses collections de timbres artisti-
ques, des œuvres originales créées spé-
cialement pour les collectionneurs. A
découvrir à la tour du Sauvage, à Ro-
mon t, jusqu'au 1er Août.

• Romont: Jeudi du Sauvage. - De-
main , à 20 h. 30, à la tour du Sauvage,
le théâtre des Remparts proposera une
soirée de poésie. QS

• Gletterens. - Ce soir mercredi , à
20 h. 30, au café de la Croix-Fédérale
de Gletterens, soirée flamenco.

• Romont. - Aujourd'hui, de 14 à
17 h., consultations pour nourrissons,
Romon t, rue du Château 124, premier
étage.

• Thierrens. - Ce soir, à 20 h. 45,
place de l'Eglise, «L'affaire de Thier-
rens», spectacle.

• Randonnées pédestres. - Deux ran-
données pédestres sont organisées au-
jourd 'hui par les Offices du tourisme
de Châtel-Saint-Denis et de Charmey.
La première part des Paccots pour re-
joindre Châtel-Saint-Denis via Les
Joncs - Les Pléiades et le Pont de Fégi-
re. Départ à 9 h. 15, rendez-vous de-
vant l'Office du tourisme des Paccots.
La seconde randonnée a pour but la
Dent-de-Savigny. Départ à 8 h., de-
vant l'Office du tourisme de Char-
mey.

|| INQ5 FELICITATIONS Çffi
Fribourg

Jubilé sacerdotal
L'abbé Gaston Boillat vient de fêter

à l'évêché de Soleure son soixantième
anniversaire de prêtrise. Né le 8 mai
1905, aux Breuleux , il a fait une grande
partie de ses études en France. Après sa
première messe en 193 1, il est nommé
à Berne en qualité de vicaire de la colo-
nie française.

Cinq ans plus tard , il devient abbé et
sera pendant 20 ans responsable de la
mission catholique de langue françai-
se, à Bâle. Il s'en va ensuite à Lucerne
où il s'occupe de la colonie romande,
avant de prendre sa retraite à Fribourg.
11 reste encore à disposition pour des
remplacements.

P U B L I C I T Éaaaaaai ruDLlu i  a c aaaaaaaa

I
Les 17" Rencontres folkloriques internationales de Fribourg

cherchent encore pour la période du 20 août au 1 " septembre environ ou pour l'une
des deux semaines

COLLABORATRICES
ET COLLABORATEURS

pour diverses tâches telles que :

- commissaires - chauffeurs de bus - caissiers -
vendeurs - etc.

Renseignements et inscriptions au * 037/22 63 51.
17-1051

GASTRONOMIE
^^̂ ^ -̂ — ¦—^̂̂^ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

-$¦ Q Q Q Route de Villars 37

c53a cPaïc ̂Hotel f nbourg
Pour fêter le 1 •*¦ AOÛT 1991, nous vous proposons

UN GRAND BUFFET FOLKLORIQUE
\J£A à Fr. 42.- par personne. rî KrrËlI

i \J|JHRN Animation aux sons /sJaàrcwll
XF^T du COR DES ALPES et ® I «gr
VVA de L'ACCORDÉON. IfëESL

\V \j£ Réservation au » 037/82 1111 ^KJtLLCTxi

Restaurant de la PLAGE-COMMUNALE
1470 Estavayer-le-Lac , s 037/63 18 85

C'EST LA FÊTE À LA PLAGE!
Spécialités sud-américaines et mexicaines

TOUS LES SOIRS du 18 au 28 juillet 1991
avec l'orchestre LOS DEL SUD

et les 27-28 juillet, avec l'orchestre RIO DO BRAZIL

II est prudent de réserver sur la terrasse

Se recommandent: Fam. Gendre-Bivard et son personnel 17-2399

Mercredi 24 juillet 1991 REG 0N 13LALIBERTÉ H tHj lUIN 

Dès le 22 août, les Rencontres folkloriques du 700e

Les oiseaux migrateurs estivaux
H l  

PATRONAGE
LALIBERTÉ

Ils seront bientôt de retour, les oi-
seaux migrateurs qui s'en viennent co-
lorer Pété culturel fribourgeois. Les
Rencontres folkloriques internationa-
les débuteront le 22 août prochain, for-
tes d'une représentation de quatorze
pays des cinq continents. Un 700e inter-
national.

Comme une rose des quatre "vents
n.. ï n..nin.n.ni'i r.£.C r. .Â 1 r, ] .A C A .A nU fl ] , A Cq u i  L S S . i a i i  ia - 1 cl! t 3L5 L/^icaaca ui. aauia., i\.a
Rencontres folkloriques. Elles s'en
viendront le 22 août prochain et s'en
repartiront le premier septembre. Oi-
seaux migrateurs, elles peupleront le
ciel fribourgeois pour la dix-septième
fois. Cette année pourtant, l'été cultu-
rel vit à l'heure historique: ces Rencon-
tres folkloriques sont l'un des trois vo-
lets du programme mis en place par le
canton de Fribourg à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion.

Ils seront quatorze pays des cinq
continents à venir se produire à Fri-
bourg: l'Alaska , l'Allemagne (une ré-
gion de l'ancienne RDA), l'Argentine,
Bornéo, la Ch ine , la Géorgie, la Hon-
grie, l'Irlande, le Maroc, la Nouvelle-
Zélande, le Rwanda, la Sicile, le Vene-
zuela et le Zaïre. Pour que la connais-
sance soit réciproque, les groupes ani-
meront les sept districts du canton les
23, 24 et 25 août après un spectacle
d'ouverture. Les ensembles seront ac-
cueillis pendant trois jours par les
groupes folkloriques cantonaux pour
les spectacles et feront connaisance
également de la manière de vivre fri -
bourgeoise puisqu'ils logeront dans les
familles.

Retour à la capitale ensuite où les
groupes présenteront des spectacles à
l'aula de l'Université ainsi qu 'un
concert au temple de Fribourg et un
concert-cabaret dans un lieu non en-
core défini. On ne pouvait manquer
d'utiliser la Vieille-Ville pour décor. Et
c'est lors d'une grande fête le samedi
soir que s'y succéderont jeux et
concours, bal nostalgie, marché des ar-
tisans et initiation à la danse populaire.
Une approche culturelle par le diver-
tissement.

Dans le courant de l'après-midi, un
colloque international sera consacré

L'Argentine, qui participait déjà aux RF
août.

aux traditions à travers le monde. Il
réunira amateurs et spécialistes et sera
ponctué d'exposés et de démonstra-
tions de certains groupes. Les six po-
diums aménagés dans les vieux quar-
tiers ne cesseront d'être animés jus-
qu'au feu d'artifice final. Cortège et
grand spectacle le dimanche en guise
d'apothéose à cette édition des RFI.

I BOÎTE AUX LETTRES. , \JP.
Chauffage de l'Uni: qui se trompe?

Monsieur le rédacteur,
Il y a peu , un de vos correspondants

mettait en doute, dans la rubrique
«Boîte aux lettres», l 'opportunité
d 'une question écrite de la conseillère
générale Denise Devaud à l'Exécutif de
la ville de Fribourg. L 'interpel latrice
s 'inquiétait de la décision du Conseil
d 'Etat de chauff er l 'Université de Misé-
ricorde au mazout «alors que l 'on sait
tous que le mazout pollue bien plus que
le gaz naturel».

Croyance erronée, disait votre inter-
locuteur. Suivait une longue démons-
tration chiffrée tendant à prouver que le
pétrole ne pollue pas plus que le gaz
naturel. Cette démonstration appelle
de ma part les remarques suivantes:

1. Elle eût été plus convaincante si
elle avait fait appel à des sources statis-
tiques diverses. Dans le «Cahier de
l 'environnement» N ° 76, de décembre
198 7, publié par l'Office fédéral de l'en-
vironnement, on peut lire : «Pour l 'en-
semble des chaufferies en Su isse, la
combustion du gaz naturel libère nette-
ment moins de polluants que les autres
sources d 'énergie fossile comparative-
ment à la consommation d 'énergie».
Je ne cite pas ici les chiffres proposés,
tous en faveur du gaz naturel. Ne pré-
senter les faits que sous un seul angle
peut amener à penser à la lessive « Tra-
luit » qui, comme chacun sait , lave plus
blanc que blanc et mieux que ses
concurrents.

2. Se référer aux valeurs limites ad-
mises par l 'OPair et constater que, pour
certaines d 'entre elles, le mazout y sa-
tisfait déjà n 'enlève rien au fait que le
gaz naturel y parvient aussi, et même
mieux. Les valeurs OPair sont des nor-
mes supérieures à ne pas dépasser.
L 'idéal c 'est de rester largement au-des-
sous et non seulement d 'y satisfaire.

3. Les progrès accomplis dans le do-
maine des brûleurs Low Noxfont que le
mazout émet nettement moins d 'oxy-
des d 'azote que précédemment. Fort
bien. J 'applaudis sincèrement à ce dé-
veloppemen t réjouissant qui n 'est cer-
tainement pas terminé. Mais ces brû-
leurs sont aussi utilisés pour le gaz
naturel. Leurs perfectionnements profi-
tent aussi au gaz.

4. Il est vrai que les fuites de mé-
thane sont une faiblesse du gaz naturel.
Elles compenseraien t les émissions de
gaz carbonique provoquées par la com-
bustion du mazout. Dues essentielle-
ment aux portions anciennes des ré-
seaux de distribution du gaz de ville
(gaz de craquage), elles vont diminuer
considérablement par l'assainissement
de ces anciens tronçons. Mais parler de
la distribution du gaz naturel est une
démarche inadéquate, po ur ne pas dire
plus, si l'on ne rappelle pas parallèle-
ment que le mazout aussi est à distri-

buer avant d 'être brûlé. Que penser des
marées noires, du transport par des
milliers de camions-citernes, de la pol-
lution de ces derniers, du bruit , de l 'en-
combrement des routes, des fuites de
mazout , des interventions des spécialis-
tes pour tenter de protéger ou de net-
toyer cours d 'eau et nappes phréati-
ques ?

Selon votre correpondant , tous les
pays européens qui consomment plus
de gaz naturel que la Suisse se trompent
donc. Notre pays , qui utilise 4,2 fois
plus de gaz que le canton de Fribourg,
se trompe. Idem pour MM. les profes-
seurs Gaudard et Perriard (voir le ré-
cent rapport «Pour un troisième étage
de l 'économie fribourgeoise»). Erreur
encore du Conseil d 'Etat fribourgeois
qui écrit dans une réponse officielle à
une démarche parlementaire: «... Le
gaz naturel constitue actuellement le
seul agent énergétique que l 'on peut
rapidement substituer au pétrole pour
améliorer la protection de l 'environne-
ment».

Dès lors pourquoi diable a-t-il décidé
de chauffer les bâtiments de l 'Univer-
sité au mazout ? Tout bien considéré,
on ne peut que se féliciter du fait que
M me Devaud ait posé cette question
écrite dont on attend la réponse avec
grand intérêt. Simon Rebetez, Essert

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).

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 Confédé-
ration helvétique! A cette occasion,
«La Liberté » publiera, mercredi 31
juillet , une page spéciale consacrée
aux programmes des manifesta-
tions du 1er Août dans le canton de
Fribourg et en Broyé vaudoise.

Vous organisez la fête nationale
dans votre village? Aux côtés de
l'enfant qui lira le discours officiel
du 700e, vous avez un orateur hors
du commun? 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 Li-
berté» invite toutes les communes,

paroisses ou sociétés organisatrices
de la fête du 1er Août, à lui faire par-
venir leur programme en quelques
mots: emplacement et heure, per-
sonnalité de l'orateur, productions
et animations prévues.

Nous attendons volontiers ces
informations d'ici au samedi 27
juillet 1991 , dernier délai , à
l'adresse suivante:

Rédaction «La Liberté »
Fête du 1er Août

40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

Aucune information ne sera ac-
ceptée par téléphone. Merci à tous
et bonne fête !

IGRLT/ËRE V3
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Amis de Cerniat

25 ans
d'association

de (989 , sera de nouveau à Fribourg en
© Alain Wicht

Les ressortissants et amis de Cerniat
sont groupés sous le vocable «Associa-
tion Saints-Jean-et-Paul» et se réunis-
sent chaque année. La rencontre de
cette année sera celle des 25 ans du
groupement et elle revêtira une impor-
tance particulière, dans le cadre de la
Fête nationale, jeudi 1er août pro-
chain.

La rencontre du 1er août s'ouvrira
par une messe célébrée à l'église parois-
siale de Cerniat , à 10 h.

Les organisateurs de la manifesta-
tion , qui battent le rappel des ressortis-
sants cerniatins de partout et des amis
du village, ont prévu de dresser une
cantine dans la cour de l'école.On y
servira un apéritif et un repas qui sera
suivi , à 14 h. de la traditionnelle as-
semblée générale de l'association.

Un orchestre champêtre agrémen-
tera l'après-midi en attendant l'acte of-
ficiel de la soirée de la Fête nationale.
Jean Overney, de Corm inbœuf, prési-
dent de l'«Association Saints-Jean-et-
Paul», sera l'orateur de circonstance.

YCH



fr 17-1307/Maçonnerie , béton armé, bois et
carrelage. A l'heure ou sur devis.
037/ 64 21 42 ou 037/ 61 72 52.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

17-1181/Jolie Fiat Ritmo, 5 p., exp.,
4800.- ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.
17-1181/Opel Senator 2500 inj., 75 000
km, comme neuve, exp., 8900.-ou 212.-
p.m. 037/ 46 12 00. 
17-1181/VW Jetta 1800 GTI. div. op-
tions, 8900.- ou 212- p.m. 037/
46 12 00. 
17-3011/Opel Oméga break, 1989,
16 700.- ou 289.- p.m. 037/
62 11 41.
17-3011/Citroën AX. 1988 , 48 000 km
6900.- ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41.
17-3011/Peugeot 405 Ml 16. 1989,
20 900.- ou 399.- p.m. 037/
62 11 41. 
17-301 i/VW Golf GTI 16V, 1990,
17 900.-ou 149.- p.m. 037/
62 11 41. 
/Peugeot 305 break, non-expertisé
18 000.-. 021/ 828 34 78.
501383/Mazda 121 GLX, cabrio. top,
5000 km, 3.91, rouge nouveau modèle.
Garage Wullschleger Lucens. 021/
906 81 60. 
4003/Voitures d'occasion dès 2500.-
exp. 24 90 03. 
501374/Ford Escort 1,6i, 17 000 km,
1990. 037/ 63 44 85 (le soir) . 
501367/Citroën 2 CV, beige, 80, 96 000
km, exp. nov. 90, 2200.-. 037/ 24 51 67
(le soir).
501392/Vélomoteur Puch-M. gris métali-
sé, année 88, bon état , 500.-. 037/
28 15 03. 
501393/Alfa Romeo 1500 4x4, 85\
43 000 km, exp. parf. état , 6000.-. 037/
65 19 83

501391/Salon velours beige-brun, 3 + 2
pi., + table assortie , très bon état , bas prix
à dise , 037/ 45 25 01. 
501493/Récolte de 2 cerisiers ,
31 1381. 
501499/Philips Matchline 70 cm, 2 ans ,
2000.-. Panasonic double cassette et CD
neuve, 600.-, disques CD 15.- pee. Vélo
de course garçon 10 ans , très bon état ,
cheval bascul. en bois, 250 -, 61 22 60.
900518/Table+4 chaises, massif, 450.-
, vaisselier noyer 4 portes 750.-, étagères
métal : prix à dise , 31 27 47.
17-380/TV Sonny Black Trinitron et diver-
ses stéréos à des prix exceptionnels , mod.
expo. 1990 fin de série, tél. h. travail 037/
26 17 77. 
505009/Planche à dessin, Kuhlmann Er-
gonomie 5 avec table Spacio et lampe
jamais utilisée. Au plus offrant 022/
fi4 O? 11
500753/Jolis chiots coton de Tulear , pedi-
gree, 037/31 19 39. 
501466/Natel C Panasonic mains libres +
col de cygne, excel. état, toutes possibil.
raccords, cause non-emploi, 037/
33 12 00. 
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89.
500272/TV-vidéo-hi-fi . Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves, des meilleures mar-
ques au prix le plus bas, 1 an de garantie,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic ,
Orion, Salora et d'autres TV grand écran
51 cm, 50 programmes, télécommande ,
450.-, idem 63 cm 900 -, 70 cm 1000 -
avec stéréo et télétexte 1050.-. Vidéo
VHS VPS Hq, télécommande, 50 program-
mes, de 450.- à 700.-. 037/ 64 17 89.
500394/Tour mécanique, plus accessoi-
res, 1800.- à discuter , le soir 029/
8 51 43 ou 021/ 781 20 69. 
500671/Ordinateur XT-Turbo-20 MB,
disque dur, 2 lecteurs disquettes XTPRO,
écran mono, 1500 -, 024/ 22 02 86.
501313/Velux 1 m 10 sur 1 m 05, 100.-,
45 27 91 .  
501270/Différents meubles anciens + ta-
pis turaue 199x300. 037/ 52 24 58.
501251/Canapé d'angle en cuir , 5 pi.,
neuf, couleur à choix , valeur 14 392.-
cédé 7000.-, 037/ 28 49 64. 
501229/Poussette et porte-bébés, gris +
table à langer , 037/ 33 32 18. 
1181/Mazda 323 GTX 1,6 inj.. 86, exp.,
9500.- ou 225.- p.m., 037/ 46 12 00.
501035/Cause double emDloi: 1 Daire de
haut-parleurs Bose 901 en parfait état
avec égaliseur Bose et supports. Prix ac-
tuel catalogue: 2225.-/pee, cédé à
1250.-/pee. 1 magnifique et spacieuse
baignoire avec double lavabo, bidet et
toilettes, modèle d'occasion , état de
neuf, couleur : vert turquoise. Prix neuf :
16 000.-, cédé 3000.-, 037/ 41 10 01
fhaaraaaal

501402/A donner chaton. 23 13 38, dès
18 h. 
501426/A donner contre bons soins,
chiots appenzellois. 037/ 31 28 29, le
soir.
5000/ Electricien, pour toutes vos brico-
les, dépannages. 037/ 24 73 02, h. bu-
reau

CD PIOiMEEn

1027/Vos déménagements Suisse et
étranger, garde-meubles. 037/
46 53 04. 
58867/Organistes, animent mariages, soi-
rées , anniversaires et bals. 038/
33 35 78. 
501366/A donner chaton tigré brun, pro-
pre et sevré . 037/ 45 37 67.
900500/A donner contre bons soins, cause
santé, chien affectueux et fidèle, bon
gardien, aimant plein air et mouvement ,
beraer allemand croisé. 037/ 24 44 23.

17-1171/Peugeot 205 GTI, 90, 27 000
km, prix à disc. 45 14 52 ou 45 23 47.
17-1171/Ford Sierra 2.0 i Ghia, 88,
24 000 km, 15 200.-ou 360.- p.m. 037/
45 23 47

500383/VW Scirocco GT 1800 i, 86
74 000 km, verr. centr., toit ouvrant , ra
diocass.. 8000.-. 029/ 2 71 08.

501288/Kawasaki 750ZXR , mod. 91 ,
2300 km, opt. Jochimora + allumage, exp.,
037/ 52 34 68. 
1181/VW Golf 1600 C, exp., 7500.- ou
178.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 1100 L, exp., 5900 -
ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00. 
/Honda Civic, 1985, Hot S, exp., 4900 -
/ 115.- p.m., 037/61 63 43. 
/VW Polo C, 1985, 117 000 km. exp.,
3900.-/90 - D.m.. 037/ 61 63 43.

/VW Golf GTI, 1982, noire, t.o.. exp.,
3900.-/ 90.- p.m., 037/ 61 63 43.
/Golf GTI, 1982, 5 p., 90 000 km,
6900.-/ 162.- p.m., 037/ 61 63 43.
/VW Scirocco GTI, kit Kamei. 1984,
9800.-/ 230.- p.m., 037/ 61 63 43.
/Renault 5 GTS, 1986, 58 000 km,
8900.-/ 210.- p.m., 037/ 61 63 43.
501411/Ford Escort XR3i ABS, mod. 87 ,
trait a-aaiv kit + iantes Rs 037/ 67 15 86.

501403/BMW 525E, an . 86 , 81 000 km,
toutes options avec jantes alu, BBS,
10 500.- à dise, 037/ 28 54 79, Natel
077/ 345 927. 
179887/Gilera XR2, Marathon, 1989,
13 000 km, moteur neuf d'usine + diverses
pièces. Prix à discuter , 021/ 963 21 27.
900485/A vendre, Peugeot 104, 110 000
km 037 / 9fi A I  nfi

900491/BMW 320, 85, 100 000 km,
équip. spécial , 037/ 45 35 28, le soir.
500407/Toyota Celica, 1972, 65 000 km,
exp., 4500.-, 037/ 71 34 03. 
501352/Mercedes 230E, 81, exp., parfait
état, kit , BBS P700, 98 000 km, 13 500 -
jamais roulé en hiver, 037/ 24 56 01.
406/Alfa Romeo 75, turbo diesel, 1986,
71 000 km, exp., pneus neufs, embrayage
noa af 19 nnn _ D37 / 9A 1 R 1R

501168/Alfa 33 QV. 87 , 58 000 km. ex-
pertisée, options, prix à discuter , 037/
24 04 60. 
900466/A vendre vélomoteur Maxi Puch,
bleu, bon état, 037/ 24 42 63. 
501311/Hyundai Scoupe LS 1.5i 84CV,
10.90, 10 000 km, sous garantie, toutes
options, 13 000 -, 037/ 33 18 51. h. re-
pas. 
1181/Renault 20 TX, exp., 3500 - ou
iran _ -. ™ nii i Ad 19 ran

1181/Ford Fiesta 1400i, 30 000 km, exp.,
9500.- ou 225.- p.m., 037/ 46 12 00.

501459/Cyclomoteur Maxi-Puch, année
1989, état de neuf , couleur bleu dégradé,
900.-, 45 19 81. 
501456/Vélomoteur Maxi-Puch couleur
gris anthracite , mod. 1989, parfait état ,
¦t raran \,r- Qrara nit i o/a oo cao

501369/Ford Escort XR3, 87 , 80 000 km,
parf. état , t. options. Prix à dise, 037/
61 59 20 h. repas.
501467/Fiat Panda 45, année 85 , 40 000
km, 5900.-. Innocenti, année 85,4900.-
, 45 000 km. Rover 825, année 88 ,
73 000 km, 15 300.-, 61 73 75.
501465/Honda 600 CBR F bleu nuit, exp.
du iour. 3900.-. 021/ 907 78 54 le soir.
501460/Pour bricoleur Golf automat.
1976 , mec. en bon état , 86 12 12 ou
46 25 20. 
501030/Opel Kadett break 1300, an. 83,
exp. garantie , 4500 -, 037/ 45 10 63.
90051 i/Bus Toyota Liteace 1,2 1, 86,
58 000 km, exp., 9000.-, 43 21 69.
900510/Mitsubishi Colt 1,2 I, année 85 ,
5 p., exp., 4500.-, 037/ 43 21 69.
501248/Golf cabriolet white spécial,
1989, 26 000 km, 22 000.- 037/
7R 97 3Q crair

501101/BMW 318 i, 1986, aut., 4 p.,
60 000 km, 12 500.-, 037/ 24 90 32.
501362/VW Golf Flash, t.o., RK 7, roues
neige, 88, 50 000 km. Opel Ascona 1,6
82, 120 000 km. Seat Ibiza 90, 1500 km.
BMW 528i, kit M5, 85, 73 000 km, 037/
39 30 40. 
900506/Mitsubishi Colt 73 000 km, pour
bricoleur , 500.-, 037/ 22 21 95. 
900507/Yamaha DT YPVS 20 000 km,
BXD .. 2300.-. 24 15 77.
5000/Toyota Corolla GTI, 89, 22 000 km,
sous garantie, t. options, jantes alu, prix è
dise , 037/ 26 75 13 ou 24 37 84.
4212/Bus Toyota modèle F, 4x4, année
87 , accidenté, 037/ 61 55 60. 
501427/Anrilia ReDlica 90. 13 500 km
pneus et kit chaîne neufs, excellent état,
prix à disc, 037/ 37 15 42 dès 18 h.
501430/Audi coupé GT 5E, 1983,
125 000 km, prix à dise, 037/ 65 11 52
h. repas.
/Ford Escort XR3i, exp., 8900.-, où
212-D.m. 037/ 46 12 00
/Opel Kadett GSI, blanche, t.o., exp.,
9700.- ou 231.- p.m., 037/ 46 12 00.

501498/Ford Sierra break, 88 , exp.,
76 000 km, 11 200.-. 037/ 77 20 16.
620/Opel Ascona 1.6 SR, 5 p., gris métal,
6900.-. Opel Oméga 2.0i GLS, t.o., di-
rect, assist., 16 500.-. Opel Oméga 2.4i
Caravan, automat., climatisation, 1989,
20 800.-. Opel Monza 2,8 E, automat.,
excellent état , 4900.-. Opel Manta 2.0
ftTP rraurao 7R ClClCl km QRflO.-. 037/
46 50 46. 
10032/Mazda 626 GLX, 86 000 km, non
exp., pour bricoleur , 995.-. 037/
28 10 26. 
501390/VW Coccinelle pour bric., 700 - +
nombr. pces neuves et d'oce 037/
/ac o 1 97

501395/Golf cabriolet GLS, 100 000 km,
8500.-. Bus Suzuki Super Carry, 6000
km, 10 500.-. 037/ 77 34 03 ou
61 34 74. 
501405/Moto cross Suzuki RMI 25, mo-
dèle 86 + deux pneus. 037/ 53 12 42
(12 h. à 13 h. 30). 
501424/Peugeot 205, cabrio., 60 000
km, 16 500.-..26 43 83. 
500899/Golf II 1600, 130 000 km, 3 p.,
t.o,, radiocassette , exp. 52 32 49 (h. re-

17-1181/Renault Super 5 TX, 1987 , exp.,
7 7nra .n,i is^_ i , m r\ i-i  / / e  n rai-a

501222/Urgent, Renault Trafic 4x4, exp.,
9400 -, état neuf , 037/ 22 62 34.
1700/Citroën Visa 652 cm3, 1986,
55 000 km, exo.. 3800 -, 037/
44 21 04. 
4212/Renault 5 Alpine, 81, dans son état
ou exp., 037/ 61 55 60. 
501431/Toyota Tercel 1500, 83, exp.
25.1.91, 121 000 km, 4300.-, 037/
56 11 91 , dès 19 h. 
501416/Renault Super 5 TS, exp.,
6500 -, 1986, 75 000 km, radiocas., 4
pneus hiver , 037/ 81 21 12, heures de
bureau.
4005/R5 Alpine turbo, exp., 4500.- ou
107.- p.m., 61 18 09. 
4005/Toyota Celica 2000 GT, exp.,
2900.- ou 82.- p.m., 61 18 09. 
4005/Opel Rekord, 80 000 km, exp.,
7900.- ou 190.- p.m., 61 18 09.
4005/Ford Taunus break, 81, exp.,
3900 - ou 1IQ.-p.m., 61 18 09.
500613/Maxi Puch, anthracite, bon état ,
700.-, 037/ 37 19 13. 
501412/Yamaha Tenere 600 XT, 83, bon
état, prix à dise , 037/ 37 30 01 ou 037/
37 17 10. 
501407/Renault 5 TL 1,1, 85,90 000 km,
y c. 4 pneus neige, 5500.-, 037/
75 33 50.

501428/Porte de garage basculante avec
porte de service, d'occasion, dim.
250x205. Prix avantageux 037/
31 31 74. 
501433/A vendre dès septembre chiots
setters irlandais avec pedigree, 037/
75 22 84. 
501410/1 drapeau suisse 3mx3m=9 m2,
excellent état. Prix à discuter , 61 53 70 le
soir iusnu'à 22 h

501371/Vieux piano noir avec 4 porte-
bougie, 500.-, 037/ 38 12 31.
501361/Superbe robe de mariée Roman-
tique en satin avec traîne et perles , t. 36 ,
900.-, 037/ 33 15 88. 
501114/Couvre-lit satin écru, neuf,
180 cm, grand motif central, cédé moitié
prix , 42 88 25. 
501115/Chiots bouviers bernois, pure
rar.P. 037 / 4? 1R OR
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500448/Superbe Scirocco GTX, 85
75 000 km, exp., 7500.-. 029/
9 Rfà 7R

500440/Ford Fiesta 1.1 I, exp., 2500
029/ 5 13 43. 077/ 34 42 63.

501422/Renault 5 GT turbo. 85, blanche
avec bandes bleues, arceaux , sièges Reca
ro. radio. 037/ 53 16 23.

Kpeissand
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 223981

501485/VW bus, 1959, dès 18 h., 029/
O C/1 O A

501482/VW Coccinelle, 1965, t.o., exp.,
dès 18 h„ 029/ 8 54 34. 
501480/VW bus, 1967, exp., dès 18 h.,
029/ 8 54 34. 
501472/VW Golf GL 1600. 86, 91 000
km, 9000.-, 037/31 35 62. 
501468/Datsun 495 130 280 2x , coupé
sport , rouge, prix à discuter, 037/
64 20 56, heures repas.
900516/BMW 324 turbo diesel, très bon
état , facilité de paiement , 31 24 26, dès
1Q VA

900517/Cabrio Peugeot 205 CTI, 88,
30 000 km, options. Yamaha RD 125,
16 500 km, 84, 41 12 66 soir , 42 45 36
h. bureau.
900514/Moto Yamaha DT 50 MX, nou-
velle peinture, presque neuve, env. 2000.-

9A f">7 7(1 taMArahrarae? Ici crair

501396/Tracteur Hùrlimann D60, 1956,
remorque , 3 m de long, 1,5 m de large, 1
pirouette, 61 45 83.

900523/Très beau bahut, taxé 4000 -,
tél. dès 19 h. 30 au 26 12 62. 

231/Magnifique mobilier fribourgeois
cerisier marqueté: vaisselier - crédence -
table + rallonges - 8 chaises. (Vendu sép.),
021/907 70 20 
501388/Piscine Clark ovale, 7 m 30 sur 3
m 70 état de neuf , prix à dise, 037/

501389/Une machine à laver linge + sé-
choir Electromatic, exe état , 2800.-. Ma-
chine à écrire Brother, neuve, 800.-,
O A OO CC

V
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Givisiez, « 037/26 34 48

PAS DE
VACANCES!
Profitez de nos

prix d'été.

500753/Pour une retraite heureuse, cher-
chons à placer petite chienne d'élevage
chez personne seule ou couple. 037/
31 19 39. 
5210/Revenu accessoire, devenez ven-
deurs de bons vins valaisans, directement
du producteur , bons gains. 027/
25 32 29. 
501461/PC 386SX/20 1MB RAM
HD65MB floppy 5 1/a-3 Vi carte VGA ,
écran mono, div. soft pour 2800.-.
o/? *o i o  A C A  oc ora

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63. 
17-765/Location de piano, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66. 

900195/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit sans engagement.
oo oo o>a
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Roule de Moral 130 / Grangcs-Paccol
Fribourq Tél. 037 / 26 27 06

501415/On donne terre végétale contre
enlèvement de terre de remblais.
30 13 94.

362009/Etudiant bulgare cherche famille
d'accueil ou personne seule , assistance
mutuelle. 031/59 14 24 soir.
501359/Crochet de remorque pour Ford
Escort . 037/ 55 14 60. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
500435/Voitures accidentées, toutes
marques , dès 85. 077/ 34 19 75 ou 029/
R 9R Qa-a

501148/Cherche dame pour garder 2 en-
fants + ménage, chambre à disposition.
037/ 45 24 38. 
900489/Cherche étudiant(e) pour cours
rattrapage à élève du C0. 31 24 76.
501355/Je cherche une personne pour
garder mon chien pendant mes heures de
travail , rétribution selon entente. 037/
22 57 56.

1700/Dame cherche travail pour garder
des enfants, à Fribourg. 037/ 22 20 34.
900490/Jeune dame ch. travail de suite.
Pour renseignements 037/ 45 35 28.
900493/Maçon, chef d'équipe, ch. tra-
vail fixe, de suite ou à conv. 24 62 77

501476/lvlontana-Aminona, studio, tout
confort , piscine , sauna. 032/ 93 50 44.
501476/Superbe appartement attique, 6
lits, 14 m2, terrasse sud. 027/
A 1 K O  Q 1

900471 /Chambre meublée pour mon
sieur, avec confort. 24 89 74 ou
22 32 13. 
900513/Chambre meublée pour apprenti
libre de suite, 037/ 28 13 54. 
4007/Chambre meublée, fin de Pérolles
confort nartaraé 74 R9 7d raaa 99 39 13

900480/Achète bateau en mauvais étal
a\/or- nlaro H'amarrano f*â37 / 9/1 IP 17
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Deuxième édition du Passeport-vacances à la rédaction de «La Liberté»

)u suiet plaisant à l'enauête...
Les jeunes et les petits boulots durant les vacances
Pratique parfois illégale

Hier , ils étaient huit à la rédaction de «La Liberté». Huil
reporters en herbe du Passeport-vacances venus «faire un
papier» , comme on dit dans le jargon journalistique. L'oc-
casion pour ces quatre filles et ces quatre garçons de déni-
cher et creuser des thèmes. Des sujets plaisants (la rénova-
tion de l'église des Cordeliers), nombriliste (le Passeport-
vacances vu par ses acteurs), économique (l'ouverture des
magasins à midi et le soir) et même très chaud avec les jeu-
nes et les petits boulots de vacances. Ou quand l'illégalité
pointe le bout du nez durant la pause estivale... Ce Passe-
port-vacances était le second. Début août , le dernier vivra,
avant de mettre le cap sur le district de la Glâne. Car les
mômes romontois pourront aussi vivre l'aventure palpi-
tante de réaliser un reportage avec des journalistes. m

Les jeunes entre douze et quatorzi
ans, une main-d ' œuvre à bon marché
mais parfaitement illégale. A Fribourg
on trouve encore des enfants qui tra
vaillent dans les champs de tabac poui
un salaire dérisoire et beaucoup de fati-
gue. Des vacances un peu particulîè
res.

C'est l'été, la piscine , les vacances
tous les jeunes chantent l'école finie e

le retour du «farniente». Sans doute
mais pas pour tous: il en est, de trè:
jeunes même, qui travaillent , plutô
que de se griller au soleil. Lieux d'occu
pation les plus fréquents: les grand:
magasins et les plantations de tabac.

«La Liberté» a recueilli quelques té
moignages de jeunes gens de treize e
quatorze ans. «Les petit s travaux per
mettent des contacts avec les person
nés», explique une vendeuse de feu?
d'artifice. «Ils donnent une idée de c<
que sera la vie plus tard », poursuit h
jeune fille. Chez les adultes , les avi:
sont mitigés. «Les enfants à cet âge ne
sont pas encore assez mûrs pour tra
vailler» , estime une passante , «surtou
si ce sont les parents qui leur forcent \i
main».

Une entreprise
enfreint la loi

Si vendre des feux d'artifice à h
veille de la fête nationale apporte de!
petits sous et des sourires , peiner dan;
un champ de tabac est nettemen
moins drôle. Et nettement plus illéga l
Dans une plantation de tabac du can
ton , une fillette de 12 ans est engagée, ï
raison de neuf heures de travail pai
jouret un salaire de 25 francs. Une pra
tique couramment utilisée et néan-
moins interdite par la loi.

La saison de la récolte du tabac bat son
plein. Et certains abus aussi...

Keystone-a

commerce et de l'art isanat , confirmi
que le patron de ladite entreprise pour
rait être poursuivi. Un autre patron
plus avert i , a confié qu 'il avait cessi
d'employer des jeunes de quatorze an
par peur de la justice.

En effet, en vert u de la loi sur la pro
tection des travailleurs , les enfants di
moins de treize ans ont une interdic
tion de travail formelle, tandis qui
ceux de plus de treize sont soumis :
autorisation pour travaux légers uni
quement. De plus , Jean-Pierre Gianin
estime qu 'un travail prématuré pour
rait conduire à des troubles psychi
ques. S
Cindy Risse (12 ans), Belfaux et Gaëlh

Jean-Pierre Gianini , chef de service Meuwly (14 ans)
du Département de l'industri e, du Villars-sur-Glâni

Fribourg: ouverture des magasins à midi et le soir

Beurrer la tartine des grands

Hier soir, les journalistes en herbe devant le tableau de commande de la rotative de «La Liberté». Prêts à donner le feu ver
pour rouler! B9 Nicolas Reponc

Les heures d'ouverture des magasins
en ville de Fribourg ne satisfont pas
tout le monde. Un regret: la fermeture
temporaire des commerces à midi. A
l'ère du sandwich, on préfère mangei
sur le pouce et mettre du beurre sur la
tartine des grands magasins plutôt que
d'en mettre dans les epinards des bis-
trots.

Mécontents , la plupart des Fribour-
geois interrogés par «La Liberté»:
leurs magasins sont fermés entre midi
et deux heures:. Or, c'est à ce moment-
là que beaucoup de gens bénéficient
d'une petite pause. Bienvenue poui
faire leurs achats, s'ils sortent de leur»
bureaux trop tard le soir. Et puis le cas-
se-croûte de midi , qu 'on croque sous le
soleil , aux Grand-Places , on ne le pré-
pare pas de bon cœur le matin à sepl
heures! Par contre , les gérants des
grandes surfaces ne sont pas très
chauds pour ce changement: soit que
l'augmentation de leur chiffre d'affai-
res ne dépend pas de ces deux heures,
soit que les magasins sont trop décen-
trés. En effet, les clients ne s'y déplace-
raient même pas si c'était ouvert.

Animation de la ville
lors des nocturnes

Pour les petits commerces, le pro-
blème est autre . Ceux qui sont situés
près des grandes surfaces y sont favora-
bles en raison de la concurrence. Ce-
pendant , les autres, en périphérie , n 'y
voient aucun avantage.

Quant à l'ouverture tardive de;
commerces, les responsables sont plu
tôt contre ; à leur avis, les employé;
finissent déjà assez tard. De plus , cer
tains arguent que l'effectif manque
pour mettre à exécution cette éventua
lité. «Il faudrait modifier les règle
ments et lois du canton», a précisé
Jean-Luc Nordmann , directeur de
«Placette» Fribourg. Mais l'animatior
dans les rues est un aspect à considérer
Selon Didier Cousino, gérant du Citv

Centre Coop à Fnbourg, l'ouverture
nocturne égayerait le centre-ville.

A la question d'une ouverture pro
longée le samedi , tous , clients et pa
trons , répondent de concert : «Non, le;
vendeurs et vendeuses travaillent déji
assez comme ça! » Le ton est à la solida
rite...

GS Ludovic Farine (14 ans), Fribourj
et Jérémie Chenaux (13 ans)

Fribourg

Le Passeport-vacances vu par ses acteur;

Victime de son succès
Le Passeport-vacances sur le gril

jugé par ceux qui le suivent et ceux qu
le font. Pour les enfants, l'enthou-
siasme est là. Même, parfois, le dépit
car les excursions sont prises d'assaut
Côté organisateurs, il n'est jamais troi
tard pour bien commencer les relation:
publiques.

1254 enfants! L'an dernier, 125̂
jeunes, âgés de 7 à 15 ans , ont participe
aux activités du Passeport-vacances
C'est donc l'enthousiasme pour les 23"
divertissements proposés. Que ceh
aille de la colombophilie aux sports er
passant par une journée avec le:
éboueurs de la ville de Fribourg. Iderr
cette année: tous les enfants rencontré;
ont dit leur joie. Quelques-uns n'ap
précient pas en fait le trop grand nom
bre de participants. Par exemple, l'ex
cursion de Morat qui a été victime de
son succès. Soixante enfants ont visite
la cité historique avant d'aller jouer ai
minigolf. L'enfer...

Du côté des entreprises qui accueil
lent les détenteurs du passeport , le;
visites font partie des relations publi
ques. «C'est une industrie importante

donc intéressante a présenter aux en
fants», explique Charles Inglin , chef di
produit , à la brasserie Cardinal. Et di
préciser: «Sur le plan économique
cela ne nous rapporte pas directement
Si l'industrie est sympathique, les pro
duits le sont aussj». Quant à Claude
Rapo, de l'Union de banques suisses, i
pense que «les visites permettent de
découvrir le réel fonctionnement ban
caire et de donner une idée d'avenir sui
le choix professionnel».

«Je trouve que le Passeport-vacan
ces occupe les enfants. Pendant l'été, ç;
leur permet de faire des choses diffé
rentes que durant l'année scolaire», ai
firme Claudine Audriaz, l'une des res
ponsables du Passeport. Mais elle dé
plore le fait que «peu d'entreprises si
portent volontaires pour les visites»
«C'est plutôt nous qui devons leur de
mander , mais elles jouent le jeu surtou
si les entreprises ont quelque chose :
apporter aux enfants», dit encore Clau
dine Audriaz.

, GS Eve Monbaron (12 ans)
Ependes et Yann Balloni (14 ans)

Marly

L'église des Cordeliers a fait peau neuve
Un vrai coup de cœur!

L'église des Cordeliers, à Fribourg
s'est payé un lifting. Cette cure de jou
vence est jugée par le Père Otho Ray
mann, supérieur du couvent des Corde
liers, et deux habitants de la ville di
Fribourg: tous ont été conquis par cetti
rénovation. Un vrai coup de cœur!

Après une longue rénovation
l'église des Cordeliers a été inaugurée
en mai dernier , le jour de la Fête-Dieu
Coût du lifting: 12 millions de francs
Chiffre qui ne semble pourtant pa
troubler les habitants de Fribourg qui
nous avons rencontrés. Ceux-ci trou
vent que la beauté du monument vau
bien cet investissement.

Le Père Otho Raymann , provincia
des cordeliers suisses, au couvent é<
Fribourg depuis 1960, trouve que 1<
nouveau cachet de l'église est mieux
Que l'édifice est plus clair et qui

l'église paraît plus grande. Il y a plus di
touristes qui viennent l'admirer
Quant aux fidèles, le nombre n'a pa
changé. Le Père Otho trouve que Pin
vestissement consenti en vaut la chan
délie: «L'église tombait en ruine, il fai
lait de toute façon la refaire, alors au
tant la faire bien».

«iLa nouvelle église est trè s belle, elli
parait plus grande car elle est plu ;
éclairée». Tel est l'avis d'un monsieui
retraité. «L'autel est plus près des fidè-
les et sa disposition par rapport à la ne:
donne une impression de grandeur ei
de recueillement plus intense qu 'aupa-
ravant», dit une jeune maman. Et ce;
deux personnes de dire en chœur: «Li
splendeur de cette église vaut large-
ment la peine».

QS Tatjana (12 ans]
et Lionel Conus (11 ans), Fribourg.



LALIBERTÉ SPORTS
Avec le FC Fribourg, Daniel Maier retrouve la ligue B

«II faut viser le plus haut possible»

Mercredi 24 juillet 1991

Entamer le championnat par une victoire , c'est le vœu de chaque équipe. Celles
qui jouent leur premier match à domicile, comme Fribourg contre Etoile Carouge,
s'en font même une obligation. Histoire de partir du bon pied et de se mettre en
confiance. Outre Bruno Buchli , son marqueur de service, le FC Fribourg compte
cette saison sur Daniel Maier pour trouver fréquemment le chemin des filets
adverses et assurer tranquillement une place dans le tour de promotion.

n SI

Daniel Maier: le goût de la ligue B. GD Vincent Murith

Curieuse trajectoire que celle de cet
attaquant bernois qui a déjà goûté de la
ligue nationale avec Young Boys et
Granges. C'est un peu un goût de «re-
viens-y» qui l'a amené sur les bord s de
la Sarine.

Mais là n'est pas le côté curieux de la
carrière de Daniel Maier. Elle est dans
le fait qu 'il n'a commencé le football
qu 'à dix-sept ans. C'était chose cou-
rante il y a plusieurs décennies; c'est
inhabituel aujourd'hui. «Je faisais
beaucoup d'athlétisme: du sprint , du
saut en longueur, du javelot mais
j'avais toujours eu envie de jouer au
football. A dix-sept , j'aurais pu me lan-
cer dans le décathlon mais j'ai choisi le
sport collectif.»

De Young Boys à Granges,
puis Mùnsingen

D'abord en amateur. «J'ai joué en
juniors A, en interrégionnaux puis ,
comme je m'entraînais peu , en troi-
sième et même en quatrième ligue.» A
vingt et un ans, changement de cap.
«Là j'ai commencé avec les espoirs de
façon beaucoup plus sérieuse et plus
intensive. Après trois mois, j'étais inté-
gré en équipe fanion.» Il évolue pen-
dant deux saisons au Wankdorf avant
d'émigrer à Granges en ligue B pour
deux autres saisons. Il descend ensuite
d'un étage, à Mùnsingen , où il marque
quarante-huit buts en deux ans. C'est
là que Fribourg, qui avait d'abord un
œil sur le néo-Bullois Hartmann , est
allé le chercher.

«J'ai été un peu surpri s qu 'un club
de ligue B s'intéresse à moi étant donné
que j'ai déjà vingt-sept ans.» Cet inté-
rêt étant payé de retour , l'affaire s'est
conclue assez rapidement et Daniel
Maier entend bien combler, aux côtés
de Buchli et Iwan Eberhardt , un autre
Bernois, le vide laissé par le départ de
Zurkinden et Troiani. Gérald Rossier,
en tout cas, est persuadé d'avoir fait un
bon choix: «C'est un attaquant , tout à
fait l'avant-centre type , habitué à mar-
quer des buts. Je l'ai vu jouer deux fois
et , les deux fois, il m'a fait une bonne

impression. En outre , j'avais de très
bonnes indications le concernant.
Granges, notamment , avait été très
content de lui mais il ne voulait pas y
retourner. Comme avant de pointe , il
entrait bien dans nos cordes après les
départs déjà cités. A ses qualités tech-
niques et physiques , s'ajoutent une cer-
taine expérience et une motivation in-
tacte. Il s'est malheureusement blessé à
l'épaule lors du premier match , en re-
tombant mal , et il n 'a pas pu s'entraî-
ner pendant dix jours environ. II a
donc eu un petit problème de condi-
tion et un peu de peine à trouver ses
marques. En revanche , les deux der-
niers matches qu 'il a disputés étaient
bons. Il est agile devant le but. En prin-
cipe, quand il s'ouvre le champ du but ,
il ne rate pas. En outre , c'est un grand
travailleur qui déchire les défenses sur
les côtés et vient prêter main forte à la
défense. Son petit problème , c'est en-
core un peu le rythme parce qu 'il n 'est
pas encore en pleine condition physi-
que. Il lui manque un petit quelque
chose de ce côté-là».

Imposer son jeu
Si Maier voulait retrouver la ligue B,

ce n'est pas pour y jouer les seconds
rôles. «L'objectif minimum de départ ,
c'est d'être dans les six premiers. En-
suite, nous devrons viser le plus haul
possible; peut-être regarder en direc-
tion de la ligue A.»

A Fribourg, ce citoyen d'Ostermun-
digen qui travaille dans l'informatique
n'a pa rencontré de problèmes d'adap-
tation. «Quand vous êtes nouveau
dans un club , c'est à vous de faire l'ef-
fort et d'aller vers les autres.»

Quant au groupe ouest de ligue B, il
le connaît un peu pour y avoir déjà
évolué avec Granges. «Un peu seule-
ment mais ça n'est pas essentiel car je
pense que nous devons plus essayer
d'imposer notre jeu que de regarder
celui de l'adversaire.»

Baptême du feu, ce soir, pour le FC Châtel qui rencontre UGS
Patrick Jaquier: «Je suis optimiste»

L'entraîneur dit de lui qu'il est le seul titulaire du FC Châtel. Comprenez qu'il
s'impose quand tous les autres tremblent pour leur poste. A 28 ans, Patrick
Jaquier s'apprête à retrouver ce soir, contre UGS, la ligue B. Une saison qu'il
envisage avec un tranquille optimisme: «Je crois fermement à la sixième place»;
et un solide bon sens: «Le match de ce soir? J'espère qu'on va le gagner.»

La ligue B, Patrick Jaquier , qui s'est
affirmé la saison dernière comme l'un
des meilleurs gardiens du groupe 1, la
connaît plutôt bien , puisqu 'il avait
porté les couleurs de Fribourg, en
1984. Cependant , il se garde de toute
comparaison: «Ca me paraît difficile
de rapprocher les deux équipes, d'au-
tant que nous avions été relégués au
terme d'un match de barrage. Mais en
ce qui concerne le FC Châtel , je suis
confiant: la formation est bonne.»

«Simunek nous fait
du bien»

Tout au plus le FC Châtel souffre-t-il
d'un manque de compétition: «La
pause a été un peu courte entre la fin
des finales et le début de l'entraîne-
ment. Quant à la préparation , je pense
que nous manquons de matches d'en-
traînement. Ce qui ne me permet pas
¦I PUBLICITÉ Bal

déjuger les nouveaux venus. Mais je
suis sûr que Milan Simunek est un très
bon joueur: il va nous faire du
bien.»

Si le Tchécoslovaque Milan Simu-
nek , fort de son expérience internatio-
nale, s'annonce d'emblée comme une
pièce maîtresse du FC Châtel , les au-
tres ont-ils mentalement franchi le pas
qui sépare une très bonne équipe de
première ligue d'une honnête équipe
de ligue nationale B? ' «J'ai l'impres-
sion que les joueurs ont fait ce pas. Ils
ont tourné la page de la promotion et
sont maintenant conscients d'évoluer
dans une catégorie supérieure. En plus ,
l'enthousiasme qui entourait la pro-
motion n'est pas retombé: il va nous
porter.» Des propos qui contrastent
singulièrement avec ceux de l'entraî-
neur Nicolas Geiger qui , déçu , affirme:
«Patrick Jaquier est le seul qui soit cer-
tain de jouer contre UGS, pour les
autres je verrai.» Une affirmation qui
réjouit le seul élu - «Je vais crocher le
plus possible» - mais le laisse dubita-
tif: «Je ne sais pas si l'entraîneur va
modifier la composition de fond en
comble, comme il le laisse entendre.
Mais pour ma part , je préférerais m'ap-
puyer sur une défense inchangée. Par
sa vivacité , elle a pleinement con-
vaincu durant les finales de promo-
tion. Pour le reste , l'équipe est techni-
quement au point. Et nous avons déjà
dominé , durant les finales, des clubs
comme Brùhl ou Colombier qui
n 'étaient pas loin du niveau de la ligue
B. Je le répète, je suis optimiste.»

Un optimisme tel qu 'il tourne à la
profession de foi. Le numéro 1 châte-

lois «croit fermement à une place dans
les six premiers», même s'il reconnaît
que le maintien n'est pas une chose
acquise: «II faut s'en soucier , mais par-
ticiper au groupe de promotion serait
fantastique. Le FC Châtel rencontre-
rait alors de bonnes équipes.» A pro-
pos de «bonnes ' équipes», le néo-
promu va être servi d'entrée de jeu. Ce
soir , Urania Genève n'a pas la réputa-
tion d'un traîne-savates. L'an dernier ,
il avait sauté in extremis dans le bon
wagon , décrochant une sixième place
au détriment du FC Granges: «UGS a
enregistré certains départs importants,
mais il reste Oranci, un attaquant dont

Patrick Jaquier: du travail en perspective

il faut se méfier.» Cette méfiance de-
viendra une règle pour le FC Châtel
dont les adversaires seront pour la plu-
part de parfaits inconnus , avec pour
toute carte de visite un classement et
un goal average : «Je ne suis pas sûr que
le niveau d'ensemble des équipes soit
vraiment supérieur à la première ligue.
Mais il y a dans chaque formation des
individualités qui font la différence.»

Patrick Jaquier s'attend-il à prendre
plus de goals? Cette idée lui est péni-
ble: «Plus de goals, non! Mais j'aurai
certainement plus de travail.»

J.A.
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Fribourg-Etoile Carouge

Le troisième gardien
L'entraîneur Gérald Rossier a des

soucis. Des soucis de gardien: Hervé
Dumont est malade et souffre des
reins , il n'a pas la permission du méde-
cin; et Bernard Joye est touché à une
cheville. C est donc Pascal Nicolet ,
gardien des Inters A, qui défendra la
cage fribourgeoise: «Beaucoup de res-
ponsabilité pour un jeune qui est en
plus à l'école de recrues», constate Gé-
rald Rossier. Deuxième inconnue: qui
d'Yves Caluwaerts et de Johnson Bwa-
lya sera aligné? Car Johnson est en
délicatesse avec une cheville et «je sais
que nous devrons colmater des brèches
en milieu de terrain» , prédit l'entraî-
neur fribourgeois. En dehors d'une
composition incertaine , le FC Fri-
bourg doit se remettre d'un sévère 5-1
encaisse contre La Chaux-de-Fonds:
e<J 'espère que cette défaite aura remis
les idées des joueurs en place. La pre-
mière rencontre d'un championnat re-
vient souvent à la plus lucide des deux
équipes.»

• Coup d'envoi: 20 h. au stade St-
Léonard. (J.A.)

Varquez (notre photo) ou Fillistorf:
c'est la question. QS Vincent Murith

Malley-Bulle

Varquez ou Fillistorf?
Le dernier match de préparation de-

vait décider du nom du gardien bul-
lois: Varquez ou Fillistorf? Manifeste-
ment , l'entraîneur bullois Gilles Au-
bonney laisse planer le suspense. A 24
heure s du match contre Malley, l'heu-
reux élu n'était pas connu. Doute levé
en revanche pour le poste de libero: ce
sera Alain Corminbœuf. Gilles Aubon-
ney s'efface donc au profit du transfert
dieierain. «Le départ est capital» , af-
firme l'entraîneur bullois. D'autant
que Malley fut longtemps la bête noire
des Gruériens. Vieille histoire ? Certai-
nement , mais Bulle ne sait pas s'il
pourra compter sur Jean-Luc Raboud
et André Magnin , tous deux touchés
mard i passé contre Everton , et Serge
Maillard , qui rentre de vacances. Mi-
chel Duc n'est toujours pas remis de sa
fracture à la jambe.

• Coup d'envoi: 20 h. au stade de la
Pontaise. (J.A.)

Châtel-UGS

Une révolution?
C'est donc une révolte? Sire, c'est

une révolution. L'entraîneur Nicolas
Geiger hésite entre «le classicisme et la
révolution.» Comprenez: entre une
équipe standard , composée essentielle-
ment de joueurs confirmés , et une
composition novatrice , faite déjeunes
et de joueurs néo-châtelois. «Je n'ai
actuellement qu 'un nom à donner: ce-
lui du gardien Patrick Jaquier. Sinon ,
j'estime que certains n'ont pas réussi
une bonne préparation et je suis déçu
de leur comportement extrasportif: ils
n'ont pas montré la simplicité et l'état
d'esprit souhaité. De toute façon, que
ce soit l'une ou l'autre formation, je
suis rassuré.» Pratiquement , Nicolas
Geiger tiendra aussi compte du calen-
drier et de ses deux matches en quatre
jours.

• Coup d'envoi: 20 h. stade du Lus-
sy. (J.A.)



t
Albert et Anne-Marie Tinguely-Dellcy, à Cutterwil;
Suzanne Blanchard-Tinguely, à Clarens;
Irénée et Christa Tinguely-Beer et leurs enfants, à Cutterwil ;
Monique et Charles Schouwey-Tinguely et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Jean-Marie et Nicole Tingucly-Favre et leurs fils , à Noréaz ;
Gérard et Monique Tinguely-Riedo et leurs filles , à Cutterwil;
Les familles Clerc, Renevey, Fragnière , Borcard , Eltschinger;
Les familles Delley, Krenger , Bapst et Quartenoud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert TINGUELY

leur très cher fils , frère , beau-frè re, oncle , parrain , neveu , filleul , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 juillet 199 1, à l'âge de
36 ans , après une courte et cruelle maladie , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le jeudi 25 juillet
1991 , à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prière s aura lieu mercredi soir 24 juillet , à 19 h. 30, en l'église
dc Belfaux.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
La direction et le personnel de La Suisse
sociétés d'assurances sur la vie et contre

les accidents à Lausanne

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert TINGUELY

fondé de pouvoir

survenu le 22 juillet 1991.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 22-11711

t
La direction et lé personnel de Consultco SA à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert TINGUELY

frère de M. Jean-Marc Tinguely
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-844

t
Remerciements

Marthe ANDREY
Farvagny

Le mot que Marthe a le plus souvent prononcé durant son passage sur la terre
est sans aucun doute celui de merci.

Aujourd'hui , elle dit encore merci à ceux qui l'ont aidée , à ceux qui ne l'ont
pas oubliée et à ceux qui ont eu de la gentillesse à son égard.

De l'au-delà , où elle se trouve maintenant près du Dieu qu 'elle a si fidèlement
servi , elle dit une dernière fois merci , avec son sourire habituel , pour l'hom-
mage que vous, sa parenté , ses amies et ses connaissances, lui avez rendu lors
dc son enterrement.

Merci aussi à M. l'abbé Angéloz , au Père Stanislas, au Chœur des dames, à
M nK Andréa Chappuis , à R. et J.-L. Mouret , pompes funèbres , et un tout
grand merci à M. le Dr Vital Barras.

Farvagny, juillet 1991. Sa famille
17-501569

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Frère
Gelase Eltschinger

frère de
M. Robert Eltschinger

et beau-frère de
Mme Thérèse Eltschinger,
dévoués membres actifs

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

t
La Société de laiterie

de Cutterwil

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Tinguely
frère de M. Irénée Tinguely

membre du comité
fils de M. Albert Tinguely
peseur et ancien membre

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

t
Le commandant, les officiers

sous-officiers et soldats
du bat fus mont 16

ont le profond regret de faire part du
décès du

capitaine
Gilbert Tinguely

commandant
de la cp EM fus mont 16

L'office de sépulture sera célébré le
jeudi 25 juillet 199 1, à 14 heures, en
l'église de Belfaux.

17-501631

t
Le Conseil communal

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Tinguely

fils de M. Albert Tinguely
gérant des cultures

et inspecteur du bétail

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

1 7-501171

t
La Société de tir
Ponthaux-Nierlet

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Tinguely
frère de M. Gérard Tinguely

dévoué membre actif

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

17-501622

«Qu'il faisait bon maman
quand on entrait chez toi, tu

t

étais là, au milieu de nous,
avec ton visage souriant, ta
bonté. Alors j'étais dans la
joie. »

Monsieur et Madame tylarcel Duc-Massari à Forel, leur fils et petits-
enfants -

Madame Germaine Duc et son ami Ernest Pochon à Payerne, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame René Duc-Giacomotti , à Paris;
Monsieur et Madame Germain Duc-Sansonnens à Forel , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marie-Louise Collomb-Duc à Gletterens , sa fille et ses petits-

pnfants'
Monsieur et Madame André Duc-Stauffer à Berne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame François Marmy-Piretti à Rueyeres-les-Prés, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Placide Marm y ;
Les familles Marmy, Planchere l , Duc, Chardonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont le orofond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa DUC

née Marmy

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, le 23 juillet 199 1,
dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel/FR, le jeudi 25 juillet
1991. à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

L'incinération sans suite aura lieu à Neuchâtel.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Forel , mercredi 24 juillet à
19 h. 30.

Le Drésent avis tient lieu de lettre de faire Dart.

Un jour après sa naissance, nous devons déjà dire adieu à notre petit

Yannick
La messe des anges et l 'inhumation ont eu lieu dans l'intimité à Semsa-
les.

Ses parents: Christian et Oléma Perrin-Dos Santos, à Cugy ;
Ses grands-parents, son arrière-grand-maman, la famille et les amis.

Adieu petit ange chéri
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des remontées mécaniques La Berra SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agnès KOLLY
mère de M. Alfred Kolly

chef d'exploitation

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

. 17-5016461

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Losinger Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès KOLLY-PILLER

mère de M. Gabriel Kolly
fidèle et estimé collaborateur

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

17-1529



Nouvelles directives aux arbitres pour la reprise
Jeu de main, jeu de vilain

[ FOOTBALL f̂lo

Mercredi 24 juillet 1991

Jeu de main, jeu de vilain. Cet adage
inspire la politique de la commission
des arbitres du service 1. Parmi les
directives édictées avant l'ouverture du
championnat , celle qui porte sur les
fautes de main intentionnelles retient
particulièrement l'attention.

Une faute de main , qui annihile une
chance de but réelle , sera considérée
comme un geste d'antijeu grave et elle
sera sanctionnée par un carton rouge.
Donc, en plus du coup franc direct ou
du penalty , elle provoquera l'expul-
sion directe.

Le gardien de but , qui hors de sa
surface de réparation , commet une
telle faute de main , sera sanctionné
comme un joueur de champ.

Ligue nationale A
Xamax-Sion 20 h
Servette-Young-Boys 20 h
Saint-Gall-Lausanne 20 h
Aarau-Grasshoppers 20 h
Lugano-Lucerne 20 h
Zurich-Wettingen 20 h

Ligue B, groupe ouest
Fribourg-Carouge 20 h
Châtel-UGS 20 h
Malley-Bulle 20 h
Delémont-Chx-de-Fonds 20 h
Bâle-Yverdon 20 h
Granges-Old Boys 20 h

Ligue B, groupe est
Baden-Winterthour 20 h
Bruttisellen-Glaris 20 h
Emmenbrucke-Bellinzone 20 h
Kriens-Chiasso 20 h
Locarno-SC Zoug 20 h
Schaffhouse-Coire 20 h

Si un joueur tente par une faute de
main d'éviter un but (parade de l'ul-
time recours) et qu 'il touche le ballon
avant que celui-ci ne prenne le chemin
des filets , il écopera néanmoins d'un
avertissement.

Ces dispositions entrent en vigueur
dans toutes les ligues au début de la
nouvelle saison 1991/92.

Les arbitres suisses ne devront plus
se laisser abuser par les joueurs qui
recherchent la faute de façon trop in-
tentionnelle. Les instructions de Willi
Jaus, le chef technique , parlent des
simulateurs. «Ceux qui se laissent
tomber de manière évidente sont à
punir !».

Autre point important. Désormais,
le joueur qui bouscule l'arbitre , ou
même le touche de façon intentionnel-
le, sera expulsé. En contrepartie , l'arbi-
tre saura faire la part des choses lors
des réclamations verbales. «Le bon ar-
bitre voit mieux qu 'il n'entend !».

(Si)

Monsieur Rôthlisberger et ses pairs
ont pris bonne note. Geisser

La force de frappe d un Letton
Autriche: coup d'envoi aujourd'hui également

malchanceux ce printemps. Il attend
beaucoup de sa nouvelle recrue, le So-
viétique Metlitsky.

Admira/Wacker Vienne, qui éli-
mina le FC Lucerne en Coupe UEFA
l'automne dernier , enregistre l'arrivée
du défenseur suédois du FC Zurich,
Roger Ljung.

Voici les matches de la première
journée: Stahl Linz-Austria Vienne,
Salzbourg-Sturm Graz, Krems-Vien-
na, Tirol-Alpine , Rapid Vienne-Steyr ,
Admira/Wacker-St. Pôlten. (Si)

Ian Rush indisponible
Ian Rush , l'attaquant international

gallois, ne pourra pas disputer , avec
Liverpool , le premier match du cham-
pionnat d'Angleterre, le 17 août , en rai-
son d'une blessure au tendon d'Achil-
le. Un plâtre lui a été posé lundi et il ne
devrait pas être enlevé avant quatre
semaines. Rush s'était blessé le mois
dernier à CardifT lors du match de
championnat d'Europe Galles-Alle-
magne.

Par ailleurs , l'attaquant Ian Baird ,
qui évoluait la saison dernière à Mid-
dlesbrough (2e division anglaise) a été
engagé par Hearts ôf Midlothian (l rc

division écossaise), où il va retrouver
l'Ecossais Joe Jordan , devenu entraî-
neur. Baird avait joué avec Jordan à
Southampton il y a sept ans et il avait
marqué 16 buts la saison dernière pour
Middlesbrough. (Si)
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Calqué sur la formule helvétique , le
championnat d'Autriche de 1 " division
1991/92 débute aujourd'hui 24 juillet.
Il est fortement question de réduire
encore les équipes de l'élite. Le cham-
pionnat 1992/93 ne comprendrait plus
que dix engagés.

Tenant du titre , Austria Vienne en-
registre le retour de son attaquant Andi
Ogris, qui a partiellement échoué en
Espagne sous les couleurs d'Espanol
Barcelone. L'entraîneur Herbert Pro-
haska compte beaucoup sur la force de
frappe de son Letton , Ivanauskas , un
avant-centre aux dimensions athléti-
ques impressionnantes. Austri a se dé-
place à Linz , dans le fief d'Alexander
Mandziara , l'ex-entraîneur des Young
Boys, qui dirige le néo-promu Stahl
Linz , nouvelle appellation pour l'ex-
Voest Linz.

Le vice-champion , FC Tirol d'Inns-
bruck a laissé partir au Havre , son
meilleur atout , le roi des buteurs , Da-
nek. Son successeur, le Brésilien Ca-
valho , n 'a pas pleinement convaincu
lors de la phase de préparation. En
outre , 1 entraîneur Ernst Happel , mala-
de, donne des signes visibles de lassi-
tude. Rapid Vienne , qui compte 29
titres nationaux à son palmarès, n 'est
pas européen cette saison. L'entraî-
neur Hans Krankl dispose d'un solide
instrument de combat , qui fut assez

LALIBERTÉ SPORTS

Les accidents aériens sont souvent spectaculaires. L'hélicoptère est parfois le seul à pouvoir intervenir pour
récupérer des parapentistes ou deltistes blessés dans la montagne. C'était le cas à Moléson ce week-end.

© Alain Wicht

Parapente, delta, parachutisme: sports à risques?

II suffit d'être raisonnable

Plus on tombe de haut, pius ça
fait mal! Les accidents d'avion sont
spectaculaires et tournent dans la
plupart des cas à la catastrophe.
Parapentistes, deltistes et para-
chutistes courent les mêmes dan-
gers. En cas de chute, la blessure
est souvent grave. On parle donc
beaucoup de ces accidents. Les
amateurs de ces sports aériens se
battent contre les préjugés. Voler
n'est finalement pas plus dange-
reux que conduire, courir , skier ou
nager, par exemple. II suffit d'être
raisonnable.

En Gruyère, durant les cham-
pionnats suisses de parapente,
deux accidents se sont produits. Le
premier pilote souffre de la cheville,
alors que le deuxième, un peu plus
gravement touché, a dû être trans-
porté au CHUV pour up malaise, en
plus d'une jambe peut-être fractu-
rée. II s'agit là de deux situations
assez courantes. Presque chaque
parapentiste, parachutiste ou del-
tiste a connu ce genre d'aventure :
cheville cassée, ligaments étirés ou
déchirés, éraflures... Certaines
fois, le diagnostic est plus dur. Mais
les passionnés ne renoncent ja-
mais. Eric Vonlanthen est de ceux-
là. Le 6 septembre 1990, il se bles-
sait: première vertèbre lombaire en
quelques morceaux. «Durant trois
mois, j'ai eu un corset. Dès qu'on
m'a retiré le plâtre, j'ai commencé
la physio. A côté, j'ai aussi fait du
fitness et soulevé des poids très
légers. Après mon accident, je sa-
vais que je voulais revoler.»

Connaissance
en aérologie

Chaque parapentiste sait qu'un
accident peut toujours arriver. «II y
a quelques années, c'était plus
dangereux. Les ailes ne portaient
pas beaucoup. Maintenant, les voi-
les sont performantes et nous con-
naissons l'aérologie» confie Eric
Vonlanthen. La connaissance des
vents est importante pour les
«hommes volants». Mais dans les
airs, ce n'est pas toujours facile:
«Tu vois rien, tu dois imaginer.»

Sur les 25 000 parapentistes de
Suisse, certains sont des pilotes
chevronnés, mais beaucoup doi-
vent encore apprendre. C'est dans

cette catégorie de personnes qu'il y
a le plus d'accidentés. Eric Vonlan-
then explique: «C'est très facile de
décoller. Chaque débutant peut le
faire. Mais c'est après qu'il faut
savoir comment se comporter. La
théorie est donc indispensable,
puis la pratique sur des pentes as-
sez faibles d'abord.» La même re-
cette est appliquée au delta, qui est
encore plus délicat au pilotage
qu'un parapente.

La voiture de Prost
Une des causes d'accident est

du matériel inadapté. «Certains
achètent un matériel trop perfor-
mant pour leur niveau. En automo-
bilisme, personne ne peut s'ache-
ter la voiture de Prost ou de Senna
par exemple. D'ailleurs, elles sont
impossibles a conduire pour des
non-initiés. Les gens qui achètent
du matériel performant ne sont pas
capables d'exploiter toutes les pos-
sibilités et dans certaines situa-
tions, ils ne peuvent réagir. Tout est
histoire de préparation. Un acci-
dent est d'abord dû à une erreur de
pilotage.»

Parachutes stables
Les accidents de parachute sont

peu nombreux et surtout sans trop
de gravité. Alain Girard, instruc-

teur, explique: «II s'agit générale-
ment de problèmes d'articulations,
de foulures ou de jambes cassées. II
y a peu ou pas de grave accident. »
Les parachutistes sont moins dé-
rangés par le vent que les parapen-
tistes ou les deltistes. «L'aile du
parachute est plus incurvée que les
autres. Elle offre une meilleure sta-
bilité dans l'air. D'autre part, la pré-
cision est bonne. D'ailleurs, dans
les concours, le carré de mire a
passé de 10 cm de côté à 5 cm!»
confie Alain Girard. Actuellement,
il faut vraiment faire exprès pour
«atterrir aux vaches» ou, peut-être,
être victime d'un mauvais largage.
De plus, le phénomène de torche
n'existe plus. C'était causé par de
l'électricité statique et, actuelle-
ment, les nouveaux matériaux évi-
tent ces situations.

Limites de sécurité
Alain Girard conclut: «Les sports

aériens ne sont pas des sports à ris-
ques. Les assurances ne considè-
rent pas le parachutisme comme
tel. II faut prendre soin du matériel
et suivre de la théorie. II y a des
limites de sécurité à respecter.
Pour moi, Alain Prieur n'était pas
un sportif. Sauter sans parachute
tient de la cascade, pas du
sport!» Patricia Morand

Sur le plancher des vaches, tout va bien. Mais du ciel, une chute peut avoir
une autre signification. Un pied sur la montagne, c'est inhabituel...

OB Alain Wicht
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Sa femme:
Denise Goumaz-Rouiller , à Prilly;
Ses enfants:
Dominique et Fabienne Goumaz-Piot et leurs enfants, à Lausanne;
Jean-Marc et Mathilde Goumaz-Besse, à Froideville;
Ses parents:
Gilbert et Yvonne Goumaz-Vienne , à Attalens;
Son frère et ses sœurs :
Raphaël et Michelle Goumaz-Savoie et leurs enfants , à Genève ;
Jeanine et Gianni Gattesco-Goumaz et leurs enfants, à Lausanne;
Yvette et Christian Monnard-Goumaz et leurs enfants, à Vevey;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Maurice et Anne-Lise. Berset-Cottet et leurs enfants, à Bossonnens;
Michel et Giovanna Rouiller et leurs enfants, à Bussigny ;
Denise Rouiller- Favre et leurs enfants, à Sommentier;
Marie-Rose Bcetschen , son fils et son ami Gaston Jaquier , à Genève;
Joseph et Thérèse Favre-Rouiller et leurs enfants, à Echallens;
ainsi que sa famille et ses amis ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Francis GOUMAZ
leur trè s cher époux , papa, beau-papa , fils , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, le 23 juillet 1991 , à l'âge
de 55 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu le jeudi 25 juillet.
Messe et dernier adieu en l'église catholique du Bon-Pasteur de Prilly, à
14 heures. /
Honneurs , à 14 h. 45.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Prilly.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , rue Saint-Roch 19, 1004 Lau-
sanne.
Domicile de la famille : chemin de la Rapille 8, 1008 Prilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Jean 13:34

t
Madame et Monsieur Marie et Pacifique Bulliard-Papaux à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Philomène Papaux-Goetschmann , à Fribourg ;
Madame Violette Papaux-Jacob à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Lucie Paoaux-Jennv à Friboure. ses enfants et netits-enfants :
Madame Marguerite Papaux-Schmid à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Peter Pûrro ses enfants et petits-enfants, et son amie Marie Bûcher ,

à Alterswil;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le profond chaerin de faire nart du décès de

Madame
Laure PAPAUX

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le lundi 22 juillet 199 1, dans
sa 71 e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec grand
couraee. réconfortée Dar la Drière de l'Eelise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fri
bourg, le jeudi 25 juillet 1991 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce mercredi 24 juillet à 19 h. 45 en l'église Saint-Mauri
ce.
^fa|/*\n lo Hacit* i*1<a lo ri a ti i TI t £» I I i-»r»i Mairoti r\r\ cm ift*n /4o*^at« l'inti r\  ̂11A

Repose en paix.
Adresse de la famille: Charles Sparenberg, Champriond 5, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer , cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Cercle d'assurance du bétail

de Cutterwil
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Tinguely

fils d'Albert
dévoué inspecteur du bétail

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

17-501609

t
Le commandant et les officiers

du rgt inf mont 7
ont le profond regret de faire part du
décès du

capitaine
Gilbert Tinguely

cdt cp EM fus mont 16

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

t
La société de tir

de Châbles-Cheyres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Peter Pedrun

père de M. Guolf Pedrun
membre actif de la société

L'enterrement aura lieu à Sils (Gri-
sons), le jeudi 25 juillet 1991.

17-501650

t
Le chœur mixte L'Espérance

de Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès

Kolly-Piller
mère de M. Meinrad Kolly

belle-mère
de Mmc Christiane Kolly

et grand-mère
de Claudia et Dominique Kolly

membres actifs

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

17-501625

fSgg^ti
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FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg
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La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire PROGIN

retraité
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue

durant de nombreuses années

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , le mer-
credi 24 juillet 199 1, à 10 heures.

420-289
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Christophe GACHOUD

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 28 juillet 1991 , à 9 heures.
17-1606

t t
Le FC Massonnens L'Amicale 1963/1964

a le pénible devoir de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de

Mademoiselle Mademoiselle
Miquelina Martine Miquelina Martine
amie de leur dévoué et apprécié amie de leur dévoué membre

membre actif M. Gilbert Menetrey M. Gilbert Menetrey

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

17-501652 17-50165 1
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Ter a I aVIS de la ï a m i l l e .  Chaque jour . I édition de «LA LIBERTÉ» esa en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42.

AVIS SSB
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: Ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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Qualifications N3/N4: Stritt et Wûthrich passent

Une fondue un tiers deux tiers

Mercredi 24 juillet 199'

Nicolas Stritt: une victoire express et ui

mieux. Mais il était raide» , reconnais-
sait Wûthrich dont la forme physique
du moment est plutôt bonne. Il y a
deux semaines, ne s'était-il pas qualifié
pour les demi-finales du tournoi d'En-
gelberg. Avec, au passage, des victoires
face à Roger Stâhli (N4 120), Christian
Gubeli (N4 90) et Aaron Matzinger
(N3 38).

Dougoud: regrets
Pierre-La urent Dougoud (N4 93]

peut légitimement avoir des regrets.
Bien mis sur orbite par son logique
succès au premier tour face à son ca-
marade de club Olivier Galley (R2]
qualifié du tableau R1/R3, le Marli-
nois a inquiète le Tessinois Sascha
Wullschleger (N3 35). Face à la tête de
série N° 2, Dougoud menait même 5r2
lors du 2e set mais ne parvenait s
conclure . «Encore une fois, j'ai fail
trop de doubles fautes. Peut-être dix ou
douze au 2e set. Il faisait peu de fautes à
l'échange et gagnait facilement son

bon tableau à l'horizon.
GD Vincent Murith

service. Sur mon service , c'était pres-
que toujours égalité. Mais je devai;
gagner ce 2e set.» Battu 6-4 7-6 (7-2), le
Marlinois n'est pas passé très loin d'ur
résultat positif.

Par contre , le Moratois David Brô
nimann (N4 148) a cédé d'entrée face
au joueur anglophone Adam Lazar
Assimile N4 , ce dernier s est impose er
trois manches (6-0 4-6 6-3). Quant è
Markus Flury (RI), il devra patientei
encore avant d'épingler à son palmarè:
son premier N4. Accumulant les vic-
toires face aux joueurs R1 , le Singinois
n'est pas parvenu à saisir l'opportunité
d'un succès à l'échelon supérieur puis
que le Jurassien Dominique Siegentha-
ler (N4 81) s'imposait 6-3 6-4.

S.L

Qualifications N3/N4, résultats des Fri
bourgeois. Premier tour: Dominique Sie
genthaler (Courrendlin) bat Markus Flun
(Aiglon) 6-3 6-4, Pierre-Laurent Dougouc
(Marly) bat Olivier Galley (Marly) 6-1 6-4
Adam Lazar (Angl) bat David Brônimanr
(Morat /Neufeld) 6-0 4-6 6-3. Deuxièma
tour: Nicolas Stritt (Marly) bat Patrie!
Prinz (Uzwil) 6-3 6-1 , Pascal Wûthricl
(Marly) bat Jean-Yves Rechenmann (Mon
treux) 6-7 (6-8) 7-6 (7-1) 1-0 abandon , Sas
cha Wullschleger (Eaux-Vives ) bat Pierre
Laurent Dougoud (Marly) 6-4 7-6 (7-2).

'Dt

0
Les deux premiers tours du tableau

des qualifications N2/N3 ont signifié
l'élimination pour deux tiers des Fri-
bourgeois. Parmi les six engagés, deux
peuvent continuer à espérer une place
dans le tableau principal. Si Nicolas
Stritt a obtenu une victoire express,
Pasca l Wiithrich dut chasser bien des
mouches avant de s'imposer.

La bonne affaire du jour , c'est Nico-
las Stritt (N3 66) qui l'a réalisée. En
dominant sans problème le Saint-Gal-
lois Patrick Prinz (N3 61 ), le Marlinois
s'est ouvert une voie royale vers une
possible passage dans le tableau
N1 /N2. Il est aussi le seul parmi les
deux qualifiés cantonaux du jour à
avoir dominé un joueur mieux classé
que lui. «Il a joué un peu tro p court.
J' ai toujours attaqué et ça a bien pas-
se», convenait Stritt , vainqueur 6-3 6-

Cc succès est , pour l'heure , le plus
probant obtenu par le Marlinois cette
saison. A Engelberg, il avait dominî
René Bortolani (N4 86) et à Onex Mi-
chael Schmidt (N4 83). A Marly, Stritt
a unc bonne carte à jouer puisque son
prochain adversaire sera le Neuchâte-
lois Martial Verdon (R2) qui a causé
unc certaine sensation en dominant 6-
4 6-2 le Jurassien Bertrand Siegentha-
ler (N4 92).

Wûthrich voit
des mouches

Pascal Wûthrich (N3 62) se souvien-
dra longtemps des mouches de Marl>
qui lui ont fait perdre une partie de ses
moyens. Exempté du premier tour toul
comme Stritt , le Moratois affrontait ur
qualifié du tableau R1/R3. Méfiance
car Jean-Yves Rechenmann (RT
avait, le matin , éliminé le Philippin
Alan Zafra (N4 97) pour se qualifier
pour le 2e tour. Menant 4-0, Wûthrich
était bien part i pour maîtriser son sujet
avant que les mouches n'entrent en
scène: «J'ai commencé à transpire r
comme un chien. J'avais des mouches
partout autour de moi. Je ne me suis
jamais pareillement énervé. Pourtant ,
si je pouvais le prendre de vitesse,
c'était facile.» Mais voilà , Wûthrich
n'y parvint plus en se laissant embar-
quer dans des échanges épuisant à base
dc contre-pieds, d'amortis et de lobs
distillés par le professeur français.

Après avoir bénéficié d'une balle de
set à 5-4, le Fribourgeois s'inclinait au
tie-break (8-6). Mené 4-2 au 2e set,
Wûthri ch retrouvait un peu de sa séré-
nité pour s'adjuger 7-1 un nouveau tie-
break. C'était tro p pour Rechenmann
qui préférait abandonner dès le 2e jeu
du dernier set après une journée bien
remplie. «A la fin , ça allait de nouveau

D 
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Mondiaux de Braga:
la Suisse balayée

A Braga , dans le cadre du champion-
nat du monde du groupe A, la Suisse,
qui pensait surtout à son prochair
match contre l'Allemagne, a été ba-
layée par l'Espagne, qui s'est imposée
par . 10-0 après avoir déjà mené au
repos par 5-0. La sélection helvétique
n'a même pas été mesure de limiter les
dégâts face à des adversaire s supérieurs
dans tous les domaines. (Si)

• Football. - A Courtepin , sélection
fribourgeoise 2e ligue - Sélection suisse
«moins de 17 ans», 3-3 (0-0). (Si)

Programme du jour
Dès 11 h.: 3e tour qualifications

N3/N4.
A 15 h. 30: quarts de finale R1/R3.
A 17 h.: 4e tour qualifications N3/N4.

L

RISI bat le record de Kupovetz
Championnats suisses sur piste : 11 e titre de Freulei

Au vélodrome de Zurich-Oerlikon
Urs Freuler a remporté son onzième
titre national et dans sa meilleure spé-
cialité , la course aux points. Derrière h
célèbre coureur professionnel , l'ama-
teur Kurt Herrmann a conquis son pre-
mier maillot à croix blanche.

Freuler et Herrmann se livrèreni
une lutte serrée. La puissance du «prox
jouait à plein lors des dernières série!
de sprint. Il s'imposait ainsi pour h
cinquième fois après ses succès de
198 1, 1986, 1989 et 1990. .

En poursuite individuelle , l'Uranaii
Bruno Risi réussissait un authentique
exploit avec son temps de 4'35"37 Ion
des qualifications. Il battait ainsi le

record de la piste que détenait depui!
huit ans le Soviétique Viktor Kupo
vetz en 4'37"31.
Poursuite individuelle (4 km). Quarts d<
finale: Buehler 4'56"53 bat Rutschmanr
4'57"97. Kunz 4'43"78 bat Rùegg rejoin
au 10e tour. Wyder 4'49" 18 bat Aeschbacl
4'59"01. Risi 4'40"46 bat Théier rejoint ai
7e tour. Demi-finales aujourd 'hui: Risi-Bù
chler et Wyder-Kunz.
Vitesse, demi-finales: Roy Salveter (Hin
terkappelen) bat Rolf Furrer (Silenen) er
deux manches. Rocco Travella (Mendrisio
bat Roger Furrer (Amsteg) en deux man
ches.
Course aux points (50 km): 1. Urs Freule;
(p/Bilten) 1 h. 02'35"5 (moyenne 47,891
km/h.) 69 points. 2. Kurt Herrmann (Gach
nang, champion amateur) 50. 3. Aesch
bach , 35. 4. Risi , 32. 5. Kurt Steinmanr
(p/Roggliswil) 14. à 1 tour : 6. Urs Vescol
(Tagelswangen) 14. 7. Kurt Betschart (Erst
feld) 25. 8. Beat Keller (Zurich-Hôngg) 14
9. Ernst Meier (Embrach) 10. 10. And;
Langhart (Bùlach) 9. (Si

2"SPORTS
Rosset domine

Des risques payants
UMÎ

«
TOURNOI ; "7/V5
[DE MONTRÉAL^

Hlasek bat Borwick

l̂ roiî^ûl/

tête. Dans le second, où le premie
break fut cette fois le bon , il a eu l'ex
cellente idée de conclure par un jei
«blanc».

Ce mercredi , Rosset affrontera , I;
première fois pour le compte de l'ATP
Tour , Gora n Prpic. Les deux homme
ont déjà été opposés à deux reprises. Ei
septembre dernier à Split , dans ui
match sans enjeu de Coupe Davis
Rosset l'avait emporté en deux man
ches. Mais Prpic a pris sa revanche lor
de la Coupe des nations en mai à Dus

Marc Rosset (ATP 46) a signé uni
victoire probante au premier tour di
tournoi d'Hilversum, une épreuve d<
l'ATP-Tour dotée de 250 000 dollars
Pour la première fois depuis son succèi
sur le Suédois Jonas Svensson au tour
noi de Bruxelles en février dernier, 1<
Genevois domine un joueur qui le pré
cède au classement de l'ATP. Dans li
station des Pays-Bas, Rosset a batti
6-4 6-4 le Hollandais Richard Krajicel
(ATP 34). Il affronte aujourd'hui mer
credi le Yougoslave Goran Prpic (ATI
18) en huitième de finale.

Dans un central comble, Marc Ros
set a pris sa revanche sur la défaite
essuyée devant l'espoir hollandais (1É
ans) en janvier dernier à Sydney. Ré
vêlé lors de la tournée australienne
Krajicek a remporté par la suite le tour
noi de Hongkong. La semaine dernière
à Stuttgart , il avait battu trois bons spé
cialistes de la terre battue , l'Argentir
Franco Davin , le Suédois Magnu:
Gustafsson et l'Autrichien Hors
Skoff, avant d'échouer en quart d<
finale contre Michael Stich. Au tie
break du troisième set...

Face à ce joueur particulièremen
affûté, Marc Rosset a su prendre de:
risques payants , tant à la relance qu<
dans l'échange, pour forcer la décision
Dans les deux manches, il a réalisé ur
break décisif à 4-4. Dans la première
où les deux joueurs ont longtemp:
cherché le bon «timing» au service , h
Genevois a toujours fait la course et

«
EUROPÉENS lyV*[JUNIORS lfi , j

Stéphane Manai échoue
Aux championnats d'Europe ju

niors à Barcelone , le Vaudois Stéphane
Manai a échoué au deuxième tour di
simple messieurs de la catégorie dei
moins de 18 ans. Il a été battu en deu>
sets (6-3 6-1) par le Roumain Pavel.

Dans la . catégorie des moins de
16 ans, le Bernois Severin Lùthi s'es
qualifié pour le troisième tour en pre
nant le meilleur sur le Yougoslave Ore
sic, 6-1 6-3. Les deux autres représen
tants helvétiques , Ralph Zepfel (moin!
de 18 ans) et Georges Bastl ( 16 ans) on
connu la défaite.
Résultats des Suisses, au deuxième tour de
championnats d'Europe juniors. Jusqu ':
18 ans: Pavel (Rou) bat Stéphane Manai (S
6-3 6-1. Navarra (It) bat Ralph Zepfel (S
6-4 6-4.- Jusqu 'à 16 ans: Severin Lùthi (S
bat Oresic (You) 6-1 6-3. Wiltschnig (Aut
bat Georges Bastl (S) 6-3 6-2. (Si

seldorf. A qui la belle?
Hilversum. ATP-Tour. 250 000 dollars
Premier tour du simple messieurs: Man
Rosset (S) bat Richard Krajicek (Hol) 6-'
6-4. Horst Skoff (Aut/6) bat Jacco Eltingl
(Hol) 6-4 6-3. Karel Novacek (Tch/2) ba
Albert o Mancini (Arg) 5-7 6-3 6-1. Magnu
Gustafsson (Su/4) bat Francisco Clave
(Esp) 7-6 7-6. Cédric Pioline ( Fr) bat Fran
cisco Roig (Esp) 6-4 6-2. Tomas Carbonel
(Esp) bat Ronald Agenor (Haï) 6-1 6-3
Omar Camporese (It/8) bat Martin Jaiti
(Arg) 6-1 6-3. Sergi Bruguera (Esp/ 1) ba
Diego Perez (Uru) 6-4 6-4. (Si

Qualifié d'office pour le dcuxièmi
tour , Jakob Hlasek , tête de série N° 6, ;
entamé par une victoire le tournoi di
Montréal qui est doté de 1,2 mil l ion di
dollars.

Retrouvant une surface dure qu 'i
affectionne, le Zurichois a tout di
même eu besoin de trois sets (2-6 6-'
6-4) pour venir à bout de l'Australiei
Neil Borwick ( 168e ATP) qui est avan
tout un bon spécialiste du double. I
triompha d'ailleurs à Genève, l'an der
nier , avec D. Lewis.

Au prochain tour , Hlasek ( 14e ATP
affrontera encore un adversaire ai
classement médiocre , soit le vainqueu
du match entre l'Australien Youl Si
mon (184 e) et le Canadien Chris Prid
ham (174 e). (Si

Leconte: 3e opération
Pour la troisième fois en l'espace d'

quatre ans, Henri Leconte, actuelle
ment classé au 134e rang de l'ATP
s'apprête à subir une intervention chi
rurgicale au dos.

Stoppé par la douleur dans soi
match à Wimbledon contre son com
patriote Guy Forget , le Français entn
en clinique jeudi à Paris pour une nou
velle opération. Leconte, qui habiù
toujours à Genève , espère être en me
sure de répondre à une convocatioi
éventuelle pour le rendez-vous de la-
Coupe Davis, à la fin septembre. (Si

La Suisse affrontera la Chine
Coupe de la Fédération: victorieuse de l'Argentin*

Privée de Gabriela Sabatini, l'équipi
d'Argentine engagée à Nottingham, ei
Coupe de la fédération , était à la porté<
des représentants helvétiques. La Tes
sinoise Emanuela Zardo dut bataille
trois sets avant de briser la résistanci
de Florencia Labat (2-6 6-2 8-6).

La prestigieuse championne bulgan
Manuela Maleeva-Fragnière , devenu*
Suissesse par son mariage , défendai
pour la première fois les couleurs d<
son nouveau pays. Elle s'imposait ei
deux manches, 6-0 7-6 (7-5), aux dé
pens de Mercedes Paz.

En raison de la pluie, le double , qu
ne revêtait plus grande importance , fu
supprimé. Tête de série N° 7, la Suissi
sera l'adversaire de la Chine ai
deuxième tour. Les Chinoises avaien
éliminé le Brésil 3-0 le lundi déjà.

Résultats: Suisse bat Argentine , 2-0.- Ema
nuela Zardo bat Florencia Labat , 2-6 6-'.
8-6. Manuela Maleeva-Fragnière bat Mer
cèdes Paz, 6-0 7-6 (7-5). Le double n'a pa:
été disputé. Espagne bat Belgique , 2-0
Etats-Unis bat Hollande , 2-0. Allemagm
bat Grèce, 3-0. Tchécoslovaquie bat Suède
2-0. Australie bat Portugal , 3-0. Italie-Is
raël , 1-1. Le double sera j oué auj ourd'hui

P U B L I C I T Iaaavaaa ruDLluill:  ^
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l(̂ ___yÊ .̂y Ce soir mercredi dès 18 h. 30
^Ê£S£j*  ̂ (match contre Carouge) et

^w 
le samedi 3 août 199 1 dès 16 

heures
(match contre UGS)

RENDEZ-VOUS à la caisse devant le stade pour renouveler , offrir ou
souscrire à

UNE CARTE DES AMIS ET SUPPORTERSunie unn i E uco MIVIIO C I owi-rv/n ¦ eno

Fr. 250.- pelouse pour 1 personne
Fr. 350.- pelouse et tribune pour 1 personne
Fr. 550.- pelouse et tribune pour 2 personnes.

17-709
^ : 
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POSTE STABLE

Société industrielle de la place cher-
che pour son service des achats,
une

SECRÉTAIRE
au bénéfice de quelques années
d'expérience.

Exigence :
- bilingue (fr./all.)

Pour plus de renseignements,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

¦ =3

Restaurant - Pizzeria
La Ciociara

1562 Corcelles-près-Payerne

Nous cherchons
pour le 1"" novembre 199 1

CUISINIER
sachant travailler seul,

avec expérience.
Place à l'année, dimanche fermé,

bon salaire
+

SOMMELIER
Suisses ou avec permis valable

Faire offres par écrit
à M. Deparasis

17-3068

Le Duc-Bertold propose une carte
toute en finesse et en légèreté : «La
cuisine du marché», qui révélera aux
gourmets des saveurs subtiles, fraî-
ches et délicates.

Nous cherchons pour notre clien-
tèle exiaeanta unlel ipnne

SOMMELIER(ÈRE)
qualifié(e) et motivé(e).

Veuillez envoyer votre curriculum vi
tae , ainsi que vos certificats de tra
llsil i llnnclaur C Tnhln,

I

Afin de satisfaire la demande
tre client, nous sommes à la
che d une

de no
rprhpr

VENDEUSE SECRETAIRE
en boucherie-charcuterie WtVIl aU I fMllk

pour une jeune fille à la recher- Ut"
che d'une profession variée, mtwmm

sûre et bien rémunérée , s 'of- ^IDE/*TI<OIVI
fre à vous Ulhtlf I BUIM
Pour plus de renseignements,
contactez :
Boucherie-Charcuterie au bénéfice de plusieurs années
L. Ayer SA d'expérience.
Rnntû Hr i h ira

1700 Fribourg Nous demandons :
ar 037/26 28 57

- langue maternelle française avec
17-501478 , " , .,_ _ _ _ _  __„„_ -____

fraarlpces de I
écrit).

Hôpital soins aigus
Romandie

cherche pour son unité de soins in
tensifs , 5 lits (médico-chirurgicaux)

un(e) infirmier(ère)
responsable d'unité

titulaire du certificat ASI/SSMI
en soins intensifs.

OR à An aneAge souhaité

Date d'entrée
!"¦ seDtembre

Intéressée? Contactez J
Dafflon, il vous donnera le
vos ambitions.

A
Offres et renseignements sous chif- ~m^m
fre P 36-805430, à Publicitas, ^W y£| Q37/01 « 13
1S70 Mranthfiv

DnnAnl

mnvnn Hp

'¦¦

Î ÏÏDUTKP. llta^aM
Pont de Zaehringen - Fribourg

17-1084> ^
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C0NJUG0NS
NOS TALENTS

Mandatés par notre clientèle, nous
engageons de suite, des

SERRURIERS
qualifiés

pour travaux de montage ou d'ate-
lier.

Activités stables et très bien rétri-
buées.

Pour en savoir davantage, appelez
Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

1 ¦̂̂ "¦̂ - ¦̂ ¦¦'¦"̂

Cherchons Boulangerie

une gérante ou fleuriste
Cnprcnp

pour la direction d'un magasin
de fleurs à Fribourg LIVREUR

Ecrire sous chiffre 17-703707 à Pu- 2 à 3 h. par jour.

blicitas SA case postale, 34 24 48
1701 Fribourg. ,:„„„„a 17-900529

E. Defferrard i^^fc 1723 Marly
SA . T̂ŒmmMmmmmm ^

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES GÉNÉRALES
Cherchons

un électricien
avec quelques années de pratique, sachant travailler seul.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire ou tél. à M. Patrick Gehri

Route de la Gruyère 19, 1723 Marly,

* 037/46 31 36 - Fax 037/46 31 37.
. - 17-5000

—¦ m ° " HT IPA DTMPPâW RESTAURANT CHINOIS | / \ 
|\ |~| ̂ § â  ̂|\

%H Censhis Khan Ât&vf J ^Jf\fJ^^
nhprnhp 1 MM Ŵ M

hrl rip PprnHp*:

jeune homme comme

aide de cuisine
Possibilité d'être nourri/logé

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

« 037/45 36 14
17-OO nn

C0NJUG0NS
NOS TALENTS

Friboure

FABRIQUES DE TABAC
RRÏ TNTÏRS aSA
2003 Neuchâtel
Mpmhrp H a a rarraairaas Philia-a Mrairis

iNGlâNtëT SA
Wl&j  ̂ POSTE STABLE
«ssT5^^̂  ̂ ENGRANAT SA - ORSONNENS

x >&^
¦i Une grande entreprise située à Fribourg I NOUS sommes une entreprise dynamique au service de

nous a confié la recherche d'une I i'„„,.;r„„„„m„„.

OCwIlt I af\lflt I Pour nos bureaux d'Orsonnens
m çnnnnl nariaiîpmpnr hilinnnp

dont l' atout majeur est la connaissance de plu-
sieurs langues (français, allemand, anglais). Le
dynamisme et la flexibilité, la faculté de
contact et l'indépendance dans le travail sont les
qualités requises.

Une formation commerciale et quelques années de
pratique font de vous la candidate idéale pour ce
poste passionnant où vous pourrez mettre en valeur
vos qualités d'organisatrice au même titre que
votre fantaisie.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Prantar>taa-7 Mto raraminirai to Ro-7-7r»raînr\ m ii aaraa ac on rlirn

secrétaire
pour la direction des ventes

maîtrisant le traitement de textes , suivi des affaires
statistiques, marketing, etc. ;

un(e) errmlové(e) de commerce
aimant les chiffres et ayant une hi-inno ovnûrion^o Ho

Alors nous vous proposons un travail varié au sein
H' nnp rtotitao énuino \/rtïti tro inrlicrtoncsKIo

Envoyer votre offre manuscrite
ments usuels à:
Fnnraraat ÇA 1fiQ1 drcr,rtnanc

nni IQ rhprrhnna: Hi a npr

avec photo et docu- I

17-2209 r̂.

wwdwwtw* • *•  ^xmi^uv . rac^wiiiww *fwi .—«^ u. . u.. u

W m̂d0^
bd do Pérolles IL Jai Qll ^^

1700 Fribourg ¦̂ P™ â^̂ a âm"« I

N'attendez pas le dernier moment
nnnr annnrtAr \§n<t str\nnnnt»<t

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

UN DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL ET BA

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

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

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

Nous cherchons

représentant bilingue
français-allemand

Permis de conduire et connaissances
en électricité nécessaires.

«039/26 97 60.
470.000.661

lllllllll »

chimiste

Notre Département Recherche et Développement, situé
à Neuchâtel, exerce ses activités dans le cadre du
qrouDe Philip Morris sur le dan international.

Afin de renforcer l'effectif de notre Division Recherche
scientifiaue. nous cherchons un

rie fnrmatinn FT.9 nia i in ivprq i ta i rp

Notre nouveau collaborateur sera appelé à développer et
à conduire divers programmes de recherche concernant
l'analyse des composés organiques volatiles et semi-
i/stlo+ilûc

Ce nouveau poste s'adresse à un jeune chimiste au
bénéfice d'une expérience en chimie analytique
instrumentale. Un esprit analytique et créatif , ainsi
que de bonnes connaissances d'anglais et de l'aisance
dans l'utilisation d'outils informatiques sont des
exinenr.es He hase

Les personnes intéressées à r.nmnléter leur fnrmatinn

dans une entreprise de renommée mondiale sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées des documents
usuels, sous référence N° 140, à notre Service de
rorn itompnt

On cherche
de suite

jeune fille
pour garder
3 filles
(6, 10, 12)
pour environ
un mois.

Hôtel Moléson
3175 Flamatt
a- 031/
741 02 40

17-1700

Jeune
dessinateur
en bâtiment
avec CFC

cherche place
Libre dès le
19.8.1991
» 037/33 28 27
(h. de bureau)

i7-Kra n;B.*]

fcirta t
propreté"-''

m 17, bd de Pérolles Fribourg

Société établie dans la Broyé cher-
che pour l' automne 1991, une

SECRÉTAIRE
(fr./all.)

ayant plusieurs années d'expérience
en

GESTION
IMMOBILIÈRE

Contactrez Jean-Pascal Dafflon pour
plus de renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

mÊÊÊW
PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Une très forte demande de la part de
nos clients nous permet pour la mi-
ar\i"it nmrhainp H'onnanor /Hoc

MONTEURS
EN

CHAUFFAGE
qualifiés ainsi que des aides expéri-
mentés.

Emplois stables ou missions
temporaires.

Venez nous trouver et choisissons
ensemble votre nouvelle activité.

A
T<ii im/fli n n



Dix Suisses aux mondiaux de Barcelone

La barre très haut

Mercredi 24 juillet 1991

mes beaucoup investis durant ces deux
dernières années».

Les principaux espoirs helvétiques
reposeront sur la figure de proue de
l'équipe masculine, Eric Born (21 ans),
qui a eu l'occasion de prouver à Prague
son appartenance à l'élite mondiale. Il
reste à savoir comment le jeifrie pro-
dige de Kreuzlingen assumera son rôle
de champion d'Europe, et la pression
inhérente à son titre . Le Thurgovien
n'a en effet disputé que deux compéti-
tions officielles depuis sa victoire en
mai dernier à Prague.

Gisela Hâmmerling
Les ambitions de l'équipe féminine

helvétique, qui comportera également
cinq athlètes, Barbara Stebler (Bâle/48
kg), Isabelle Schmutz (52 kg/Lausan-
ne), Fides Kaspar (56 kg/Zurich), Gi-
sela Hâmmerling (61 kg/Uster) et Ka-
thrin Ott (Uster/61 kg), seront moins
élevées que celles de l'équipe masculi-
ne. L'entraîneur de la formation, Vreni
Rothacher, estime qu'une Suissesse
classée parmi les sept premières cons-
tituerait un excellent résultat. Celle-ci
pourrait être Gisela Hâmmerling, troi-
sième des championnats d'Europe
1988, pour autant que sa blessure au
coude, contractée à l'entraînement en
février dernier, ne l'handicape pas
trop.

Le programme
Jeudi 25 juillet: dames (+ 72 kg/72

kg) et messieurs (+ 95 kg/95 kg). Ven-
dredi 26 juillet: dames (61 kg/66 kg) et
messieurs (78 kg/86 kg). Samedi 27
juillet: dames (52 kg/56 kg) et mes-
sieurs (65 kg/7 1 kg). Dimanche 28 juil-
let: dames (48 kg) et messieurs (60
kg). (Si)

ll[
Les championnats du monde, qui se

dérouleront du jeudi 25 au dimanche 28
juillet à Barcelone, serviront de banc
d'essai pour les judokas dans l'optique
des Jeux olympiques 1992. Cet impor-
tant rendez-vous permettra également
à la plupart des nations de procéder
aux sélections internes en vue des Jeux,
tout en éprouvant la qualité de l' orga-
nisa t ion  barcelonaise.

Pour les dix Suisses engagés, cette
compétition sera l' une des bonnes oc-
casions de se mettre en évidence et de
décrocher leur sélection dans l'équipe
olympique helvétique. Pour y parve-
nir , il conviendra de se classer au
moins parmi les sept premiers. Pour
l'instant , aucun judoka suisse n'est as-
suré de faire le voyage de Barcelone en
1992. Même le champion d'Europe ,
Eric Born , doit encore confirmer ses
résultats.

Deux Romands
L'équipe suisse masculine ne cache

pas ses espoirs et ses ambitions. Parmi
les cinq athlètes délégués à Barcelone,
Eric Bprn (Kreuzlingen/65 kg), Lau-
rent Pellet (Morges/7 1 kg), Olivier
Schaffter (Moutier/78 kg), Daniel Kis-
tler (Bùlach/ 86 kg) et Andréas Isler
(Zurich/86 kg), le but avoué des diri-
geants est d'en placer au moins trois
parmi les sept premiers de leur catégo-
rie respective. «L'objectif est élevé»,
reconnaît Robert Siegrist , entraîneur-
assistant. «Mais il convenait de placer
la barre très haut car nous nous som-

Fribourgeois et Genevois en tête
Concours international en doublettes du CP La Vallée

bourgeoises: J. Pùrro (Vallée) et M.
Reber (Ecureuil) ainsi que deux Gene-
voises: P. Dumusc (Bosquets) et M.
Hallmann (Bosquets). Ce dernier asso-
cié pour l'occasion à N. Cuennet
(Beauregard) qui , étant membre de la
FSP, joue toujours sous le club de son
partenaire. Les demi-finales, bien ré-
parties, virent s'imposer M. Hallmann
et M. Reber face à respectivement J.
Pùrro et P. Dumusc. La finale , bien
jouée et bien menée, fut remportées
par Michel Hallmann et Norbert
Cuennet face à Michel et Marcel Reber
par 13 à 5.

Le concours complémentaire fut
remporté par P.-A. Perler et G. Bunt-
schu (Vallée) face à J.-P. Besnard et
Claudine (Bricole/NE) sur le score de
13 à 6. A.C.

Résultats et classements
Samedi. Quarts de finale : J. Pùrro (Vallée) -
T. Buchs (Bulle) 13-0 ; M. Reber (Ecureuil) -
T. Matthey (Bricole) 13-4 ; C. Besnard (Mi-
tigé) - B. Brodard (Mitigé) 13-6 ; P. Dumusc
(Bosquets) - T. Fâssler (Vallée) 13-6.
Demi-finale: P. Dumusc (Bosquets) - C.
Besnard (Mitigé) 13-1; J. Pùrro (Vallée) -
M. Reber (Ecureuil) 13-5.
Finale : Joseph Pùrro (Vallée) - Patrick Du-
musc (Bosquets) 13-6.
Classement : 1. Joseph Pùrro, Bernard
Zumwald, P.-Alain Perler (Vallée); 2. Pa-
trick Dumusc, Michel Hallmann , Mari o
Maiorano (Bosquets) ; 3. Michel Reber ,
Marcel Reber, H.-Paul Cornu (Ecureuil); 4.
Claudine Besnard , Yolande Murri, Ruth
Daguet (Mitigé ) ; 5. Théodore Fâssler, Mi-
chel Fâssler, Félix Egger, (Vallée) ; 6. Bruno
Brodard , Marianne Fâssler, François Deil-
lon (Mitigé); 7. Thierry Matthey, Henri
Roos, J.-Pierre Besnard (Bricole); 8. Tony
Buchs, J.-Claude Gremion , Bernard Barbey
(Bulle).
Dimanche. Quarts de finale : P. Dumusc
(Bosquets) - J.-J. Masneri (Cotate) 13-2; J
Pùrro (Vallée) - Ch. Pappineau (Jura) 13
12; M. Reber (Ecureuil) - J. Apréda (Ro
mantic) 13-10; M. Hallmann (Bosquets)
J.-P. Rappo 13-6.
Demi-finale : M. Hallmann (Bosquets) - J
Pùrro (Vallée) 13-7; M. Reber (Ecureuil)
P. Dumusc (Bosquets) 13-10.
Finale : Michel Hallmann (Bosquets) - Mi
chel Reber (Ecureuil) 13-5.
Classement: 1. Michel Hallmann , Norbert
Cuennet (Bosquets/GE) ; 2. Michel Reber ,
Marcel Reber (Ecureuil); 3. Patrick Du-
musc, Mario Maiorano (Bosquets/GE); 4.
Joseph Pùrro , Bernard Zumwald (Vallée);
5. Christian Pappineau , Edwige Maridor
(Jura); 6. Joseph Apréda , J.-Pierre Galley
(Romantic); 7. J.-Pierre Rappo, Michel
Etienne (Jura); 8. J.-Jacques Masneri, N.
Adorala (La Cotate/BI). A.C,

PETATO
Le CP La Vallée a mis sur pied son

traditionnel «Challenge Piccolo», qui
se joue en triplettes, dans l' après-midi
du samedi, suivi le dimanche d'un
concours international en doublettes.
Le soleil étant de la partie, ce furent
deux très belles journées de pétan-
que.

Le samedi , après les parties élimina-
toires, les huitièmes de finale débou-
chèrent sur quatre « Fannys» encais-
sées plus ou moins bien. Après des
quarts sans accrocs, J. Pùrro (Vallée)
prit le dessus face à M. Reber (Ecu-
reuil) et P. Dumusc (Bosquets/GE) en
fit autant face à Claudine Besnard (Mi-
tigé ) en demi-finale. A noter que cette
dernière équipe , exclusivement fémi-
nine et formée en dernière minute , a
accompli une belle performance. La
finale fut remportée par les «Gars» de
La Vallée face aux Genevois des Bos-
quets sur le score de 13 à 6.

Le concours complémentaire vit la
victoire de H. Mûri , J.-C. Siffert et W.
Burgener (Blécherette/VD) face à Ch.
Pappineau , V. Pappineau et J.-P. Gal-
ley.

Le dimanche, les doublettes, répar-
ties en poules de 4 débutèrent les par-
ties qualificatives. Les matches de qua-
drage en début d'après-midi , débou-
chèrent sur des quarts de finale dont
sortirent victorieuses deux équipes fri-

MOBUSME lllâllll

Foitek de retour chez Brun
Jusqu'en septembre

Le pilote zurichois Gregor Foitek
(26 ans) a signé un contrat , portant jus-
qu 'à la fin de la présente saison du
championnat du monde des voitures
de sport , avec l'écurie Brun-Motor-
sport . Foitek , qui avait déjà fait partie
de l'équipe de Walter Brun il y a deux
ans en formule 1 (EuroBrun), effec-
tuera ses débuts le 18 août prochain au
Nûrburgring au volant de la nouvelle
Brun-Judd (moteur V8, 750 kg de
poids). (Si)

LALIBERTÉ SPORTS

2 succès fribourgeois à Moirans
Wirz: cap sur le titre

H Jpb
1 ENDURO Qî

Willy Terrapon (164): un succès à Moirans qui lui permet de conserver une chance
de titre en national 125. QD Jean-Jacques Robert

L'avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse d' enduro motocycliste
s'est disputée dimanche dernier à Moi-
rans dans le Jura français. Sous la
canicule les Fribourgeois ont malgré
tout répondu présents en qual ité si ce
n'est en nombre. Daniel Wirz et Willy
Terrapon se sont en effet imposés en
Inter 2-temps et national 125.

En ayant distancé Charles Ruch
d'une vingtaine de secondes sur l'en-
semble de l'épreuve française, Daniel
Wirz a quasiment  mis le cap sur le t i tre.
Disposant désormais 7' points
d'avance sur son rival et ami jurassien,
le coureur de Farvagny pouiTa se
contenter de gérer son avance lors de
l'ultime épreuve le 18 août à V'alda-
hon. Le Payernois Jean-François
Laubscher (5e) s est à nouveau bien
comporté en ne concédant qu 'un peu
plus de 2 minutes à Wirz. Max Ruf-
fieux de La Tour-de-Trême a pris
quant à lui la 10e place. Une nouvelle
fois, tout s'est joué au total des épreu-
ves spéciales, et avec son temps total
de 27'00"85, Wirz a également termiiné
à la 2e place de l'épreuve rassemblant
toutes les catégories internationales de
France et de Suisse.

Pour Willy Terrapon , les espoirs de
titre ne se sont pas complètement en-
volés. Le coureur de Cousset a repris; 3

points au leader des nationaux 125,
Martin Johler , dont il n 'est plus dis-
tancé que de trois points. En national
250, Michel Audriaz a dû abandonner
ses dernières illusions. Terminant 5e, le
coureur de Lossy s'est fait devancer par
tous ceux qui le précédaient au classe-
ment provisoire. JJR

8e épreuve du championnat suisse d'enduro
à Moirans/F.
International 2-Temps: 1. Daniel Wirz,
Farvagny 27'00"85; 2. Charles Ruch, Delé-
mont , 27'20"91; 3. Michel Joliat , Delé-
mont , 27'46"87; 4. Jean-Daniel Girardier ,
Montzeillon , 28'38"95; 5. Jean-François
Laubscher, Payerne, 29'07"56. Puis:
10. Max Ruffieux , La Tour , 31'52"18. CS
(8 manches): l. Wirz 125; 2. Ruch 118;
3. Joliat 97.
International 4-temps: 1. Heinz Freidig,
27'52"53; 2. Peter Hager, 28'02"41 ; 3. Phi-
lippe Rast, 28'21"03. CS: 1. Freidig 129;
2. Rast 124; 3. Hager 102.
National 125: 1. Willy Terrapon , Cousset ,
21'16"03; 2. Martin Johler, 21'36"49;
3. Hansueli Relier, 21'43"55. CS: 1. Johler
109; 2. Terrapon 106; 3. Gôldi 68.
National 250: l .René  Ulrich , 19'27"22;
2. Roland Bûcher , 19'33"03; 3. Hans
Zaugg, 19'48"22. Puis: 5. Michel Audriaz,
Lossy, 20'22"38. CS: 1. Ulrich 118;
2. Zaugg 93; 3. Bûcher 92; 4. Audriaz 81.
National 4-temps: 1. Joseph Zimmer-
mann, 19'54"45; 2. Henri Neukomm
20'14"66; 3. José Kohli , 20'35"87. CS:
l .Andy Mauli , 103; 2. Fredy Roth 92;
3. Neukomm 82.
Vétérans: 1. Erich Engeh , 10'07"75;
2. Hans-Rudolf Hausamann , 10'37"39;
3. Serge Fleury 10'58"72. CS: 1. Engeli
117; 2. Fleury 102; 3. Bernard Belet 89.

La Coupe d'Europe

Les espoirs» <
TWIRLING I

Les-championnats du monde à Pa-
doue, en Italie, du 1er au 4 août, verront
la sélection suisse représentée par le
team champion suisse de Marly, com-
posé de Sandra Bochud, Chris Alten -
burger, Amanda Andrey, Antoinette
De Rosa, Laurence Kaeser, Koba Pau -
chard, et, pour les compétitions indivi-
duelles, par Corinne Claude et Céline
Imhof (Floralies La Chaux-de-Fonds),
Fabiola Roncato (Aigle), ainsi que
Laure Farine (Aegerten-Brùgg).

La relève, quant a elle, au eu 1 occa-
sion de s'exprimer en Italie également,
à Turin , à l'occasion de la Coupe d'Eu-
rope des clubs. La compétition a été
dominée, comme il fallait s'y attendre,
par les formations italiennes, qui se
sont adjugé les quatre titres. Bellinzo-
ne, avec Ursula Bogiani , Romina Bo-
mio; Sheila Cancelli, Alessia Dolci , Sa-
brina Palummo, Sava Pekovic, Elisa-
beth Venturato, Patty Zaniboni , et
l'ex-champion d'Europe masculin
Paolo Taborelli a obtenu une belle 7e

place en teams 1, juste devant les Flo-
ralies La Chaux-de-Fonds (Corinne
Claude, Céline Imhof, Corinne Hugue-
nin , Sylvie Huguenin , Rachel Salamin ,
Angela Silvano, Katia Sugg).

3 des clubs-à Turin

de Marly 8e8
Les espoirs de Marly, avec Doris

Aeby, Jeanne Bakajka , Anne-Loyse
Balmat , Antoinette De Rosa, Sandrine
Lando, Sandra Piller , Sonia Zanetti ,
ont pris la 8e place en teams 2, alors que
Aegerten-Brùgg a terminé 10e en grou-
pes 1, et la seconde formation seelan-
daise même 6e en groupes 2.

Coupe d'Europe des clubs à Turin. Teams
1: 1. Abano Montegrotto (It); 2. Evergreen
Collenio (It); 3. Mont Pré Chambord (Fr).
Puis: 7. Bellinzone (Ursula Bogiani , Ro-
mina Bomio, Sheila Cancelli , Alessia Dolci ,
Sabrina Palummo, Sava Pekovic, Elisabeth
Venturato , Patty Zaniboni , Paolo Taborel-
li), 8. La Chaux-de-Fonds (Corinne Claude,
Céline Imhof , Corinne Huguenin , Sylvie
Huguenin , Rachel Salamin , Angela Silva-
no, Katia Sugg).
Teams 2: 1. Sacconago (It); 2. Volpiano
(It); 3. Voiron Perce-Neige (Fr). Puis: 8.
Marly (Dori s Aeby, Jeanne Bakajka , Anne-
Loyse Balmat , Antoinette De Rosa, San
drine Lando, Sandra Piller , Sonia Zanet
ti).
Groupes 1: 1. Sacconago (It); 2. Villeur
banne (Fr); 3. Novara (It). Puis: 10. Star
lights Aegerten-Brùgg I (Anouchka Bara
viera, Maria-Cristina Carril , Sonia Carril
Aude Farine, Laure Farine , Yolanda Sic
genthaler , Manuela Strasser, Sybille Zingg,
Annemarie Gilomen , Cindy Paroz).
Groupes 2: 1. Santa Cristina (II); 2. Gran
Gcrvier (Fr); 3. Saint-Ay (Fr). Puis: 6. Star-
lights Aegerten-Brùgg II (Andréa Baraviera ,
Raquel Carril , Sabrina Enz , Nathalie Jenni ,
Nadine Krâhenbùhl , Tanja Paroz, Sandra
Schônbàchler , Stéphanie Schlup, Dunja
Thcikas , Brigitte Zingg). (Si)
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Ite " 1°
Championnat du monde 500

Blanchy: 1 point
Jean-Marc . Blanchy, le leader du

championnat suisse intera marqué son
1er point de la saison en championnat
du monde 500 dimanche dernier à
Reutlingen. Le Belge court sous licence
suisse. Blessé au Grand Prix de Suisse à
Payerne, le Fribourgeois d'adoption
n'avait pas abdiqué. Il avait tenté sans
trop de succès sa chance à d'autres
manches mondiales. En Allemagne
Blanchy a démontré une très grande
forme. Dans une épreuve marquée par
le retour victorieux de Dave Thorpe,
un autre infortuné de Payerne, le repré-
sentant helvétique s'est facilement
qualifié. Parmi la bonne centaine de
pilotes venus chercher leur billet pour
les deux manches, il s'est facilement
oct royé le 8e rang dc son groupe et.le
15e sur la grille de départ. 19e de la 1er

manche, Blanchy a réussi à prendre la
15e place de la seconde malgré une très
forte concurrence. Il enchaînera sur sa
lancée le 4 août près de chez lui à
Namur et la semaine suivante à Ettel-
bruck au Luxembourg. QD JJR

Reutlingen. Grand Prix d'Allemagne des
500 cmc. 1™ manche: 1. Georges Jobé (Be).
Honda. 2. David Thorpe (GB), Kawasaki.
3. Billy Liles (EU), Kawasaki. 4. Jeremy
Whatley (GB), Kawasaki. 5. Joël Smets
(Be), Honda. 6. Brian Wheeler (GB), KTM.
2' manche: 1. Thorpe. 2. Jacky Martens
(Be), KTM. 3. Karl Sulzer (Aut), Honda. 4.
Whatley. 5: Walter Bartolini (II), Husaborg.
6. Mark Banks (GB), KTM.
Classement du championnat du monde: I.
Jobé 199. 2. Martens 186. 3. Dirk Geukens
(Be), Honda , 137. 4. Kurt Nicholl (GB),
132. 5. Liles 119. 6. Arto Pantilla (Fin),
Honda , 117. (Si)

Jean-Marc Blanchy: le seul représen-
tant helvétique à avoir marqué un point
en championnat du monde 500 cette
saison. QD Alain Wicht

GP du Brésil des 125 cmc
E verts fait le trou

Campos del .Jordan. GP du Brésil des
125 cmc, première manche: 1. Stefan Everts
(Be) Suzuki. 2. Bob Moore (EU) KTM. 3.
Andréa Bartolini (It) Suzuki. 4. Yves De-
maria (Fr) Suzuki. 5. Pedro Tragter (Ho)
Suzuki. 6. Marcel Van Drunen (Ho) Hon-
da. Deuxième manche: 1. Everts. 2. Moore.
3. Bartolini. 4. Tragter. 5. Demaria. 6.
Remy Van Rees (Ho) Kawasaki. CM: 1.
Everts 339. 2. Moore 298. 3. Tragter 225. 4.
Demaria 170. 5. William Surrat (EU) 144.
6. Van Drunen 143. (Si)

: sn
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Championnat d'Europe des coq
Forfait de Jacob

Le Français Thierry Jacob, souffrant
d' une bronchite et d'une otite, a dé-
claré forfait pour défendre son titre
européen des coq, face à l'Ecossais
Ronnie Carroll , le 10 août prochain à
Calais , a-t-on appris hier auprès du
père et entraîneur du boxeur.

Cette défense, conclue par déroga-
tion , a d'ailleurs de fortes chances de
ne jamais avoir lieu , Jacob devant obli-
gatoirement affronter son challenger
officiel , le Britannique Billy Hardy
dans les mois à venir. (Si)



Ë LALIBERTÉ SPORTS
Bernard veillait au grain: Indurain ne perd qu'une seconde c Alpe-d'Huez

G. Bugno est bien le plus fort en montagne
IllïÈiï33

Leblanc 3e à 2" et P. Richard 19e à 2'32'

La mini-étape, la 17° du 78e Tour de
France, courue sur 125 km entre Gap et
l'Alpe-d'Huez s'est, en réal it ê, résumée
entre les favoris à une course de côte de
15 km, Bourg-d'Oisans - Alpe-d'Huez.
Au bout des 21 virages de l'ascension,
l'Italien Gianni Bugno a réédité son
succès de l'an dernier, battant au sprint
ses deux derniers accompagnants, le
maillot jaune Miguel Indurain et le
Français Luc Leblanc, admirable de
courage.

Un autre Français, qui aura marqué
dc son empreinte cette ascension ,
Jean-François Bernard (auteur d'un
train d'enfer pour son leader Indu-
rain), a terminé superbe 4e à 34 secon-
des. Vainqueur en 1988, le Hollandais
Steven Rooks a pris la 5e place à 42",
devant l'un des battus de la journée,
Claudio Chiappucci (6e), qui a fléchi
tout soudain , à 5 km de l'arrivée,
Thierry Claveyrolat, 7e, et Pedro Del-
gado, troisième Banesto, 8e.

Laurent Fignon
limite les dégâts

Laurent Fignon a été distancé dès le
début dc la montée, mais, 9e, il a limite
les dégâts à l 'U". Plus importants en-
core, les débours de Charly Mottel
( 12e)et Greg LeMond (14c)à l'57". On
attendait aussi Gert-Jan Theunisse, le
Hollandais , qui durant son année de
suspension, n'a fait que montre l'Alpe-
d Huez. Mais, la course, c est autre
chose. Le Batave a terminé 13e.

A noter encore la 19e place de Pascal
Richard , meilleur Suisse, qui s'est,
semblc-t-il , confectionné un moral
tout neuf. L'étape a aussi été marquée
par unc échappée au long cours: l'Es-
pagnol Pello Ruiz-Cabestany et le
Français Thierry Bourguignon sont
restés en tête du km 5 au km 115 km.
110 km pour la beauté du geste.

Dc toute évidence, la victoire finale
dans ce Tour de France ne peut plus
concerner que Miguel Indurain el
Gianni Bugno. L'Italien a mis le feu
aux poudres dans l'Alpe. Malgré deux
attaques sans succès, contrées chaque
fois par Jean-François Bernard , extra-
ordinaire de dévouement pour Indu-
rain. l'Italien a encore et encore insisté.
Son bénéfice est certes, le plus mince
qui soit (I"), mais le Vénitien né à
Brugg, dans le canton d'Argovie s'esl
montré le meilleur grimpeur à ce jour.
Toutes les offensives dans la monta-
gnes (voir dans le Tourmalet) sont par-
ties du champion d'Italie. Indurain ,
quant à lui , bien posé sur son vélo,
jamais en danseuse (un peu comme
Bugno, quels stylistes!) avait porté son
attaque décisive dans la descente dt
Tourmalet.

Miguel Indurain semblait être la dé-
contraction personnifiée dès le départ
Il se promenait, cependant , en débui
d'étape , en 40e ou 50e position dans le
peloton. Mais le Navarrais affichait ur
sourire tranquille , sûr de lui. «J'ai tou-
jours roulé ainsi. Le maillot jaune n'y
changera rien.» Jusqu 'au jour , où l'Es-
pagnol se fera vilainement piéger. En
revanche, dès que, selon lui , la course
entrait dans la phase cruciale, il ne lais-
sait le soin qu 'à ses coéquipiers d'assu-
rer le train dans les côtes, et Indurain
prit carrément la direction des opéra-
tions dans la descente du col d'Ornon.
à 30 km de l'arrivée.

Discrets , discrets jusqu 'à ce qu 'ils
soient obligés de se montrer , les adver-
saires d'Indurain. Mais, devant le
maillot jaune , il n 'y eut que Bugno.
Chiappucci y allait au bluff. A 7 km du
sommet , il restait seul avec Bugno el
Indurain. Mais , le porteur du maillot à
pois payera son audace en craquant
tout soudain à 5 km du sommet.

Bugno mit le feu aux poudres. Il
insista avec beaucoup d'obstination.
Bien sûr , sans véritable démarrage
toujours en force et en selle. Mais, c'esi
le début des dégâts: Indurain , Bernard
Leblanc , Chiappucci , Theunisse, Rué
Montoya , Mejia , Ampler , ils sont tou:
juste neuf à ne pas céder immédiate-
ment. Ces hommes avaleront les deu»
fuyards de la première heure, Pelle
Ruiz-Cabestany et Thierry Bourgui-
gnon ( 110 km en tête pour les deux)
ainsi que Steven Rooks, Frédéric Vi-
chot , Thierry Claveyrolat et Ronar
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Indurain mène devant Figiwm, Bqgno, lieMnnfl <et Mottet: le maillot jaune fut impérial hier dans la montée vers l'Alpe-d'Huez. Keystoni

Pensée, qui avaient deiinaiimé itou
Bourg-d'Oisans, juste avant la mminiûM
finale.

Jean-François Bernard
équipier parfait

Si Bugno n'a pas pin simpranâne llm-
durain , c'est grâce à Jleif EennaM. ILe 3"
de 1987 a été étonnant. La weiillk̂  31
s'était bien réservé, laissant ISmnaiiuïtfs
au classement générai Mais, Bemari
était aussi , de par son train iTienfor
empêchant les démarrages Tytlfcimes, i
l'origine du record d'ascension. (Gdlui-
ci consacre Giannd Eagmo:: <en 4WW
pour les 13 derniers Heranàtines, il piil-
vérise le record ((42KMT ponir Tnfaau-

nufifie um 1989). Un chrono qui vaut i
fflign© une montre suisse en or d'une
wdlaur de 5000 francs suisses.

Lietti a l'hôpital
jusqu'à la fin de la semaine

Otalien Marco Lietti (26 ans) éva
(oue tbier au centre hospitalier de Gap
p̂àès avoir chuté à l'échauffemen

cdimœsle col Bayard , peu avant le dépar
nBe lia 17e étape , restera hospitalisé à
(Sqp pendant «environ cinq jours », a-
tt-asm appris de bonne source.

ILe coureur lombard , a été opéré hiei
<tf\inie fracture du fémur gauche. Il
souffre également d'une fracture de la
dlwvicule gauche. (Si;

1 CLASSEMENTS
17e étape (Gap - Alpe-d'Huez, 125 km): 1
Gianni Bugno (It/Gatorade) 3 h. 25'48'
(moy. 36,443 km/h.); 2. Miguel Indurair
(Esp) à 1"; 3. Luc Leblanc (Fr) à 2"; 4. Je
Bernard (Fr) à 35" ; 5. Steven Rooks (Ho) j
43" ; 6. Claudio Chiappucci (It); 7. Thierry
Claveyrolat (Fr); 8. Pedro Delgado (Esp) i
45" ; 9. Laurent Fignon (Fr) à 1*12" ; 10
Alvaro Mejia (Col) à l'13" ; 11. Uwe Am
pier (All) à l'58" ; 12. Charly Mottet (Fr)
13. Gert-Jan Theunisse (Ho); 14. Greg Le
Mond (EU); 15. Gérard Rué (Fr) à 2'00"
16. Andy Hampsten (EU) à 2'01" ; 17. Ro
nan Pensée (Fr) à 2'03" ; 18. Abelardo Ron
don (Col) à 2'24" ; 19. Pascal Richard (S) :
2'32"; 20. Reynel Montoya (Col). 21
Eric Boyer (Fr) à 2'50" ; 22. Eric Caritou;
(Fr) à 2'54" ; 23. Denis Roux (Fr) à 2'55"

Général: Bugno 2e, Chiappucci 3e et Mottet 4'
Classement général: 1. Miguel Induraii
(Esp/Banesto) 79 h. 05'25" ; 2. Gianni Bu
gno (It) à 3'09"; 3. Claudio Chiappucci (It
à 4'48"; 4. Charly Mottet (Fr) à 4'57" ; 5
Greg LeMond (EU) à 6'39" ; 6. Luc Leblani
(Fr) à 6'53"; 7. Laurent Fignon (Fr) à 7'03"
8. Andy Hampsten (EU) à 9'25" ; 9
Eduardo Chozas (Esp) à 16'22" ; 10. Gérare
Rué (Fr) à 16'56"; 11. Pedro Delgado (Esp
à 17'14" ; 12. Maurizio Fondriest (It) ;
20'27" ; 13. Abelardo Rondon (Col) i
20'33" ; 14. Denis Roux (Fr) à 22'33" ; 15
Jean-François.Bernard (Fr) à 22'33" ; 16
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 23'17" ; 17. Al
berto Camargo (Col) à 25*42" ; 18. Gille:
Delion (Fr) à 26' 18"; 19. Eric Caritoux (Fr
à 26'20" ; 20. Roberto Conti (It) à 28'00"
21. Eric Boyer (Fr) à 28'19" ; 22. Frédéric
Vichot (Fr) à 28'40" ; 23. Fabrice Philipo
(Fr) à 28'45": 24. Alvaro Mejia (Col) i
31'48" ; 25. Lucho Herrera (Col) à 32'04"
26. Javier Murguialday (Esp) à 32'11" ; 27
Marco Giovannetti (It) à 33*21"; 28. Jérô
me Simon (Fr) à 34'02" ; 29. Patrice Esnaul
(Fr) à 36'02" ; 30. Thierry Bourguignon (Fr
à 37'42" ; 31. Thierry Claveyrolat (Fr) ;
38'09" : 32. Marino Lejarreta (Esp) :
39'10" ; 33. Pascal Richard (S) à 39'41"; 34
Steven Rooks (Ho) à 40*26"', 35. Gerrit D
Vries (Ho) à 44' 16" ; 36. Uwe Ampler (All) i
44'57"; 37. Pello Ruiz Cabestany (Esp) ;
45'53" ; 38. Oscar Jésus De Vargas (Col) i
46' 15"; 39. Reynel Montoya (Col) à 47'04"
40. Alberto Leanizbarrutia (Esp) à 47' 14"
Puis: 41. Johan Bruyneel (meilleur Belge) i
47'35" ; 42. Anselme Fuerte (Esp) à 48'26"
43. Henry Cardenas (Col) à 48'26" ; 46
Ronan Pensée (Fr) à 52' 13" ; 55. Melcho
Mauri (Esp) à 59'40" ; 68. Mauro Gianett
(S) à 1 h. 10'01" ; 71. Guido Winterberg (S
à 1 h. 12'03" ; 72. Dajamdlidine Abdouja
parov (URSS) â 1 h. 13'21" ; 76. Lauren
Jalabert (Fr) à 1 h. 16'33"; 82. Robert Mil

24. Alberto Leanizbarrutia (Esp); 25. Javie
Murguialday (Esp) à 3' 19"; 26. Eduardi
Chozas (Esp); 27. Johan Bruyneel (Be); 28
Rolf Gôlz (All) à 3'27" ; 29, Marino Lejar
reta (Esp) à 3'28"; 30. Alberto Camargi
(Col).
Puis: 33. Thierry Bourguignon (Fr) à 4'07"
39. Lucho Herrera (Col); 61. Gilles Delioi
(Fr) à 7'07" ; 66. Pello Ruiz Cabestany (Esp
à .7'57" ; 75. Robert Millar (Ec) à 9' 10"; 87
Mauro Gianetti (S) à 9'55"; 88. Guido Win
terberg (S); 89. Erich Màchler (S); 94. Wer
ner Stutz (S) à 10'39" ; 101. Rolf Jàrman:
(S) à 11'34" ; 106. Melchor Mauri (Esp)
112. Urs Zimmermann (S) à 11'36" ; 13"
Djamolidine Abdoujaparov (URSS)
13*54" ; 161. Thomas Wegmuller (S)
I8'34" ; 162. Alfred Achermann (S)
18'57" ; 164. (Dernier) Wiebren Veenstr
(Ho) à 21'42". Abandons: Yvon Madic
(Fr), Fernando Quevedo (Esp), Jan Neven
(Be), Remig Stumpf (All). Non partant
Marco Lietti (It).

(Si

lar(Ec) à 1 h. 19'04"; 86. Rolf Jarmann (S
à 1 h. 20'09" ; 106. Urs Zimmermann (S);
1 h. 29'50" ; 115. Werner Stutz (S) :
1 h. 33'29" ; 136. Erich Màchler (S) :
1 h. 42'02" ; 145. Alfred Achermann (S) :
1 h. 49'23" ; 158. Thomas Wegmuller (S) ;
2 h. I2'30" ; 164. (Dernier) Rob Harmelin;
(Ho) à 2 h. 43*51".

Aux points : 1. Djamolidine Abdoujaparo '
(URSS/Carrera) 286; 2. Laurent Jalaber
(Fr) 223; 3. Olaf Ludwig (All) 163; 4. An
dreas Kappes (All) 134; 5. Jean-Claude Co
lotti (Fr) 127; 6. Maurizio Fondriest (It
122; 7. Etienne De Wilde (Be) 116; 8. Phi
Anderson (Aus) 112; 9. Greg LeMond (EU
111 ; 10. Claudio Chiappucci (It) 79.

Meilleur grimpeur : 1. Claudio Chiappucc
(It/Carrera) 221 pts; 2. Luc Leblanc (Fr
139; 3. Gianni Bugno (It) à 134; 4. Thierr
Claveyrolat (Fr) 132: 5. Andy Hampstei
(EU) 128; 6. Miguel Indurain (Esp) 123; 7
Charly Mottet (Fr) 114; 8. Pascal Richar (
(S) 98; 9. Peter De Clercq (Be) 78; 10
Eduardo Chozas (Esp) 72.

Par équipes. A l'étape : 1. Banesto (Indu
rain, Bernard , Delgado) 10 h. 18*45" ; 2
RMO (Claveyrolat , Mottet , Caritoux) i
4' 14" : 3. Castorama (Leblanc , Fignon , Vi
chôt) à 4'40" ; 4. Ryalcao (Mejia , Montoya
Herrera ) à 5*52" ; 5. Z (LeMond , Boyer , J
Simon) à 8'12". Général: 1. Banesti
237 h. 35'47" ; 2. Castorama à 16*19" ; 3. \
à 40*55"; 4. RMO à 41*01" ; 5. Ryalcao i
53'05" ; 6. Helvetia (Rué. Richard , Delion
à 55*34" ; 7. ONCE (Chozas, Mauri , Lejar
reta) à 58*47" ; 8. Amaya (Pensée) i
1 h. 18*33" . Puis: 21. (Dernière) Wein
mann (Jarmann , Wegmuller , Stutz) à 3 h
37'26".

(Si

Bugno ne savait pas qu'il avait gagné
«Etre vigilant»

Miguel Indurain (F.sp/maiîlloi
jaune): «Ca a roulé tires wiitte uffsen-
trée. Je crois que ce Uram-îla aëttas
bon pour moi. 11 émoussaiî llesugua-
lités des vrais grimpeurs , leunflyma-
misme. La mentée de il'A!tp£,jJ£ ff'<a
faite à fond. La plupart du temps
bien calé dans la raxneidTiimiexilinafflr-
dinaire Bernard. Oétaiit iimaentair
pour moi au départ, niais maint sTcsû
bien passe. Demain , j e ferai uni paf
de plus vers la victoire finales»

Gianni Bugno (It/vaîngutau
d'étape): «Si je n'ai paslewéikstonH
à l'arrivée, c'estique je mesa<v,ai£paf
que j'avais gagné. Je ¦aragtaK upilil
était resté un ou .deux icoxiiroeïirs ifle-
varit nous! L*année .dennoÊEe, jj'iai
battu ici LeMomd, Ile futur vain-
queur. Peut-être .que rhtaoike s'iest
répétée... J'ai essayé d'attaquer Qm-
durain . mais Bernard a tfail um
tempo pas possible. Etmiiiiitf., m flûi
d'étape, j'ai même évité d'antaipifir.
croyant que cela poirvaiiticaufierimB
propre perte. Logiquement, je mlai
plus qu 'à espérer mine 4éifaillaiic£
d'Indurain . qui est fouit, ttraÈs tfimtt.
Deuxième du Tour '.' Ce m"<efit pat
facile d'être 2e... Fieanttmj^nrienj ika
quelque chose. Je peux perdtee, fitna
victime moi-mémeaH'uanej iletfaiJllan-
ce. Mais , si ensuite, après awairttoui
essayé, je finis 2e à Rairk, Ha,jje weire
bien être content. »

Jean-François Bannanfl ((Fx/41;
«locomotive» d'Indurain): «dHcttaH

iflans un bonjour. Il fallait donc er
[profiter. Car, la veille, je ne l'ai vrai
ornent pas été. J'ai toujours été prêt i
tme sacrifier 100% pour Miguel. E
Miguel était bien. Il fallait user le;
adversaires. Nous avons marqu«
mn avantage psychique certain. Il 5
a encore demain à passer. Il faudrc
tëlre vigilant dans le final.»

Thierry Bourguignon (Fr/anima
tteur de l'étape): «C'est l'air du pays
JTai dû tenter quelque chose en pas
«ant chez moi (La Mure). Au piec
<de l'Alpe, deux minutes, ce n'étai:
pas assez. Mais, j'ai fait ce que j'a
pu.»

Luc Leblanc (Fr/3e)" «Hier , j (
suis tombe sur le cote gauche. Au
jjourd'hui , un spectateur m'a fai
retomber du même côté à 4 km d<
D'arrivée. C'est pour cela que j'ai fai
U'accordéon. J'ai fourni de gros ef
fforts pour revenir. Je me sentai:
tbien avant et je crois bien que san;
imon malheur, j'aurais pu gagnei
ll'étape.»

Pascal Richard (S/19e): «Tou
:s'est finalement bien passé. Je n'a
cédé que deux minutes et demie. Jn
n 'étais pourtant pas dans un bor
jour. J'avais mal aux jambes er
début d'étape. Je m'en suis bien sor-
ti. Mais , j'avais même dû être ré-
conforté par mes coéquipiers en dé-
but d'après-midi.» (Si'
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Terre promise
'A Les Palestiniens, depuis long-
%{ temps, souhaiten t retrouver le

terre qui est la leur et dont on les c
spoliés. Par la f orce, avec la coin-

.f! plicitë silencieuse de la commu-
nauté internationale, ou le:

j condamnations platoniques de
Ê l 'ONU, les droits à une patrie son

niés.
i| Fallait-il donc que les sionistes re
m trouvassent un pays pour qu 'ut
5 autre peuple sémite fût ains.
1 condamné à l 'errance depuis plu:

de quarante ans dans le désert .
' Les nouveaux pharaons on
i changé de langue, de costumes e

de religion: ils ont gardé leur nié

Les jeux de hasard: un nouveau pactole pour la Hongrie

pier les recettes du hscua

Solution N° 1283
•¦Horizontalement : 1. Fronci:

Pomme d or, œuf du soleil ou prunier d'Arménie

Il était une fois l'abricot...

'¦s<*̂

PM MOTS CROISEE

r S Budapest
X pourrait bien

X devenir d'ici peu
* «un petit Las Ve-
gas», grâce à une loi

yY sur les jeux de hasard qui
/ vient d'être votée par le Par-
lement et dont l'objectif avoué
: de renflouer les caisses deest de renflouei

Etat hongrois.

Les revenus des jeux , légaux et clan-
dest ins , qui se sont multiplies en Hon-
grie depuis les dernière s années du ré-
gime communiste réformateur , sont
estimés entre 2 et 4 milliard s dc dollars
par an (entre 3 et 6 milliard s de francs
suisses). Des sommes qui , en l' absence
de toute réglementation , ont jusqu 'ici
largement échappé au contrôle de
l'Etat. Le ministre des Finances Mi-
haly Kupa compte sur la nouvelle lé-
gislation pour quadrupler en 1992 les
recettes du fisc provenant des jeux ,
évaluées actuellement à 30 millions de
dollars annuels.

Les machines à sous, qui ont permis
à des spéculateurs de bâtir de rapides
fortunes dans la semi-clandestinité ,
sonl toul particulièrement dans le col-
limateur de la nouvelle loi.

«Bandits manchots »
Scion M. Jozsef Horvath , membre

dc la commission parlementaire sur les
jeux dc hasard , entre 8000 et 12 000
«bandits manchots» ont été introduits
en fraude en Hongrie depuis la fin des
années 80, pour ia plupart sous forme
dc pièces détachées. Peu avant le vote
de ia loi , à la mi-juillet , plusieurs cen-
taines dc machines à sous ont été
confisquées au cours d'une opération
dc police à l'échelle nationale.

«Nous allons reprendre tout à zéro.
Dorénavant , les patrons de salles de
jeux devront disposer pour chaque ma-
chine , outre des permis des douanes et
d' un numéro d'enregistrement , d'une
sorte dc «boîte noire » comparable à
celle des avions» , a annoncé M. Hor-
vath.

Cette puce électronique , reliée à un
ordinateur centra l , enregistre ra toutes

/ X  ifr P°ussant a
X X l'état sauvage

WSr dans les collines
X$S?X Qui entourent Pékin ,

f &v /  l'abricotier était déjà
Hlr cultivé en Chine plus de

war 2000 ans avant notre ère.
r Comme son cousin le pêcher ,
cet arbre est arrivé d'abord au

V Moyen-Orient par les caravanes dc
la célèbre route de la soie.

C'est Alexandre le Grand qui fit con-
naître au monde gréco-romain ce que
l'on désignait alors sous le nom de
«prunier d'Arménie» et dont les fruits
s'appelèrent bien vite «pommes d'or»
et «œufs du soleil».

L'appellation d'abricot dériverait
du latin «praecoquum», signifiant

Mûr à souhait et gorgé de soleil, l'abri-
cot reste un régal, une vraie délicates-
se. ASL

Mercredi 24 juillet 199'

Ils allaient volontiers en Autriche, ils pourraient bien choisir Budapest, ces Suisses qui aiment les casinos ! Car il se passe di
nouveau du côté de la roulette hongroise... Nistc

les sommes encaissées et débitées. «Il
va être très difficile de frauder», a-t-il
assuré. Rien qu 'avec les recettes des
«bandits manchots», quelque 8 mil-
liards de forints (150 millions de
francs) devraient entrer , dès l'an pro-
chain , dans les caisses de l'Etat hon-
grois.

La nouvelle loi va aussi faciliter
l'ouverture de nouveaux casinos, qui
devront reverser à l'Etat 40 % de leurs
recettes brutes en devises convertibles.
Pour obtenir la concession d'un casi-
no , il suffira dc disposer d'un million
de dollars , soit moins du tiers de la
somme jugée nécessaire pour faire

«qui mûrit tôf», car l'abricotier est ur
des arbres à fleurir les premiers at
printemps.

Répandu par les Arabes dans tout le
bassin méditerranéen , et en particuliei
dans leurs jardins du sud de l'Espagne
l'abricotier commença à être cultivé en
France vers la fin du XVI e siècle. Pen-
dant longtemps , il y fut considéré
comme un fruit dangereux , susceptible
dc donner des fièvres, et demeura jus-
qu 'au XVIII e siècle une rareté sur les
tables. On découvrit alors ses saveurs
uniques , ses bienfaits , et la mode s'en
empara . Durant tout le XIX e siècle,
boissons , confiseries et desserts à
l'abricot furent particulièrement pri-
> ,, "

Digeste, la marmelade
Aprè s une période de régression

l'abricot est depuis quelques années er
plein renouveau. C'est un fruit riche er
provitamine A, vitamine de croissance
et qui protège la vue. Il contient auss
des sels minéraux , notamment du po
tassium. Les hépatiques les préfére-
ront , plutôt que cru , en marmelade
légèrement sucrée, plus digeste et plus
douce.

Sa période de maturité , selon les va-
riétés, va de mi-juin à début août ei
c'est actuellement sa pleine saison. Lt
période de cueuillctte est courte , excé-
dant ra rement une vingtaine de jours.

Une fois cueilli , l'abricot ne s'amé-
liore guère. Il faut choisir au momem
de l'achat des fruits bien mûrs , tendre:
sous la pression des doigts et coloré s
Les fruits mous, écrasés, ne se conser-
vent pas et les abricots durs et encore
verts ne sauront jamais dévoiler les
charmes de leurs parfums.

On peut congeler les oreillons préa-
lablement étalés sur un plateau. Une
fois congelés, on les regroupe dans ur
sac, ce qui permettra de prélever quel-

fonctionner un établissement de classi
internationale.

Temps record
Une centaine de demandes d(

concession ont déjà été déposées, no
tamment par des investisseurs hon
grois qui tablent sur la convertibilitf
du forint, promise par le ministre de:
Finances d'ici deux à trois ans.

Une dizaine de casinos fonctionnen
à l'heure actuelle , avec des capitau?
hongrois et étrange rs, à Budapest , sui
le lac Balaton , à Sopron près de la fron
tière autrichienne et , depuis peu , ï

ques poignées de fruits au fur et i
mesure des besoins l'hiver , pour de;
tartes ou des gâteaux.

Le séchage est une autre technique
simple et efficace pour conserver long
temps des abricots. Il peut se faire sou;
le soleil de l'été ou dans un four réglé
sur thermostat 1, en plaçant les fruit ;
sur une grille. (AP

Pecs et Szeged (sud). Les salons dt
Gresham , installés en un temps recore
dans un ancien restaurant chinois de 1;
capitale , reçoivent en moyenne 45(
clients par jour , dont 75 à 80 % d<
Hongrois. «Certains ont beaucoup
d'argent , d'autres sont assez modestes
mais cette clientèle n'est pas extensi
ble», note, avec inquiétude , Tama:
Kasznar.

La nouvelle loi a par ailleurs prévu
la création d'une autorité de tute lle de:
jeux de hasard , dépendant du minis
tère des Finances, destinée à veiller sut
le milieu des jeux et à lutter contre l'in-
filtration de la pègre. (ATS

y_ ^F 
Le 24 

juille
^J 1802, naissai

y rX Alexandre Du

^  ̂
mas. 

Il devient cien
^^ 

de notaire à 14 
ans 

pui:
a
^^

décide d'aller "tenter ss
^^chance à Paris. II 

est 
alors

,,/ agé de 20 ans. Il acquiert rapi
dément une notoriété avec «Henr

qui air m et sa cour», un drame qui an
nonce la révolution romantique. Duma:
écrit d'abord pour le théâtre, puis si
lance dans le roman, un genre dan:
lequel il se montrera d'une grande fé
condité. Parmi ses œuvres les plu ;
connues: «Le comte de Monte-Cris
to», «Les trois mousquetaires»
«Vingt ans après» et «Le vicomte d<
Bragelonne». Sans oublier, bien enten
du, «Les Quarante-Cinq », «La dam<
de Monsoreau», «La reine Margot»
«Joseph Balsamo»... Dumas ne s'es
jamais posé en historien. II revend!
quait seulement le talent de présente!
de manière attrayante des personnage!
et des situations historiques mêlés s
des figures de roman.
Cela s est aussi passé un 24 juillet:
1990 - La société Amoco es
condamnée par un tribunal de Chicage
à payer 690 millions de francs pour h
marée noire causée en 1978 en Breta
gne par le naufrage de l'Amoco Cadiz
1987 - Un avion d'Air-Afrique assu
rant la liaison Brazzaville-Bangui -Pa
ris est détourné sur Genève: le «pirat<
de l'air» , un chiite libanais , tue ur
Français , avant d'être maîtrisé par le:
passagers et l'équipage.
1946 - Les Etats-Unis procèdent ai
premier essa i nucléaire sous-marin ai
large de l'atoll de Bikini , dans le Pacifi
que.
1943 - Destitution et arrestation di
Mussolini.
1914 - Formation d'un ministèn
Aristide Briand en France, aprè s la dé
mission de Georges Clemenceau.

Ils sont nés un 24 juillet:

- Simon Bolivar , général et hommi
d'Etat sud-américain (1783-1830)
- Le compositeur d'origine suissi
Ernst Bloch ( 1 880- 1959). (AP

pris pour plus faibles qu eux.
Le sentiment de culpabilité qut

\ l 'Occident a gardé des ghettos, de:
î» p ogroms et du monstrueux assas
% si nat collectif organisé par le na
: zisme a pourtant donné à Israël ut
'. immense capital de sympathie
I Mais pour ma part , sa politiqin
J odieuse d 'occupation et de des
'j i  truction a rogné intérêts et princi

pal et je ne puis que clamer moi
â amitié conjointe pour les Juif s  e
I les Palestiniens en me révoltait
' ]  contre l 'incompréhensible inj us

tice des dirigeants israéliens.
Souviens-toi , Jérusalem, non se 'it

J lement des crimes passés des au
tres, mais aussi de ton péché ac
luei l Candidi

L̂W^ Le 24 juille
^W 1938: Fao

^ f̂ 
nor

d de l'Eigc
â ^^ 

vaincue. C'est um
^y cordée austro-aile

^
L^T mande composée di

Y Heinrich Harre r, Andréa:
Heckmayer , Fritz Kasparek e

^r Ludwig Voerg qui parvint ai
r sommet de l'Eiger, à 3970 mètres, er
passant par la face nord. Les premiers
alpinistes suisses à réussir cet exploii
furent Hans et Karl Schluncgger ei
Gottfried Jermann en août 1947. Le
guide valaisan Michel Darbellay fut le
premier à réussir cette ascension er
solitaire en août 1 963. (AP

Lamier - Usa. 3. Amasscttos. 4. Paru:
' - Hi. 5. ls - Sirocco. 6. Si - Oural. 7

Ti' Vilenie - Aa. 8. Aser - Tyr. 9. On
Evron. 10. Renens - Ino.
Verticalement : 1. Flapi - Vair. 2. Ra
massis. 3. Omar - Iléon. 4. Nisus
Eme. 5. Cession. 6. Ire - Ruines. 7
Thoré. 8. Utica - Tri. 9. Ise - Clayon

. 10. Lasso - Arno.

1 2 3 4 5 6 78 9  K

1 \ ==="ÎÏ"
5

: E.'
-M _m ¦n i ru 1 1 1 1

y Problème N0 1284
Horizontalement : 1 . Dieu romain oi
papillon dont la chenille vit sur l'ortie
Etui. 2. Mer bretonne dangereuse
papillon dont la chenille vit sur l'ortie
Etui. 2. Mer bretonne dangereuse
Mot d'échecs. 3. Héros espagnol
Signe de-plain-chant. 4. Ermite dans li
noir - Place. 5. Va dans la Saône - Eai

' dormante. 6. Note - Beau parleur grec
.; 7. Arbre fruitier. 8. Riche-Préposition

9. Fin d'infinitif - Faux. 10. Plate-Ven
tilée.
Verticalement : 1. Reine, voiture oi
plante. 2. Non loin de Grenoble - Thy
mus de veau ou d'agneau. 3. Lainagi
alsacien - Aime la grande bouffe . 4
Indique un lieu - Ivre. 5. Crack - Fou. 6

/ Victoire de Napoléon - Passa dans ui
nouvel état. 7. Femme méchante. 8
Carnassier américain - Richesse. 9
Tasser la neige avec des skis - Cour
roie pour cheval. 10. Enlever le chef
Originaire.

Conseil
aux malentendants

X X Monsieur le
/ £>X& >/  rédacteur,

r C&SJKrS Ayant constate
\byf <$ s  Ql,e presque tout le
X̂ S X̂ monde ignore la possi-

X £ +s bilité pour les malenten-
/  ^w dants de prendre des émis-

y r  s ions de télévision sous-titrées
/sur  la chaîn e fran çaise A2 , je croi:

r utile de signaler cette bonne nouvel-
le.

Comme pour les chaînes suisses, i,
est possible avec un appareil équipé di
telétexte d 'obtenir sur la deuxième
chaîne française des émissions sous
titrées en demandant la page 888 aprè:
avoir commandé le télétexte.

Pour les personnes âgées el invalide:
malentendantes, la télévision est ur
merveilleux moyen d 'éviter les senti
ments de solitude et d 'isolement gêné
râleurs d'anxiété et de déprime... Mai:
bien sûr, sans la parole, une grande par
lie du programme perd de son intérêt
On peut donc connaître quelles sont le:
émissions avec sous-titres en deman
dant la page 400 du télétext e A2.

Dr Pierre Maréthoi
Caroug*

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).



À LOUER, dans immeuble
très bien situé, en ville de Fri-
bourg

APPARTEMENT
3n/2 pièces

Loyer : Fr. 1016.-+  acompte
chauffage.

w 037/28 55 75
17-1615

'f '-
À LOUER, de suite ou à conve-
nir, dans la Broyé,

CAFÉ-RESTAURANT
situé au centre du village.

Salle à boire, salle à manger , salles
pour banquets, grand appartement ,
places de parc.

Pour tout renseignement :
v 037/64 10 65

17-501432

Client sérieux et sol vable cherche jus-
qu'à 700 à 800 mètres d'altitude,

BEAU DOMAINE AGRICOLE
de 180 000 à 250 000 m2

Cultures, élevages.

Libre de bail avec important contin-
gent laitier.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^^CLAUDE BUTTY f^fl
ESTAVAYER-LE-I.AC \y/
*¦ 037/63 24 24

17-1610

A vendre à Grolley
à 10 min. à l'ouest de Fribourg

Ecoles , transports publics et
commerces au village

^"̂ «v - "JjJL L̂

T f̂l P» aWa*a*aW I V I '

Séjour , 5 chambres, 2 salles d' eau.
Terrain 941 m2, piscine extérieure.

Excavation complète.

Prix de vente : Fr. 730 000.-

__mt- Visites et renseignements
iSPP  ̂ sans engagement

3**Lîél.037 22 4755 

Fribourg-Centre $ffî&
(Pérolles) 

\T S?
A louer

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

DÉPÔTS
SURFACES

ADMINISTRATIVES

<H=̂ ^̂ 
QÉRANCES

|$ff |Sll  ̂
FO

NCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. it 54 41

A louer,
à BULLE

un appartement
rénové de 5 pièces

sis au 1"r étage d'un immeuble
locatif près du centre-ville,

- quartier calme

Libre: dès le 1" août 1991

Pour tous renseignements {FT^h
complémentaires VyîaJ
17-13622 *̂^

%^»^a7jn/aî#»///##13B
in K̂*̂ iMîm^T̂ 9Êfifi ^

A vendre/ louer à 900 m de la gare CFF au
bd de Pérolles,

bureaux rénovés A
de 92 et 134 m2 v

magasins avec vitrines
67 et 343 m2 r

dans immeuble représentatif , de suite ou
à convenir.
Veuillez téléphoner au n?
031/43 00 43. 05-11099

A louer au centre
ville de Morat

magasin

«• 061/49 02 35

17-1640

A vendre de parti-
culier ,
à Môtier (NE),

APPARTEMENT
160 m2 NEUF
plain-pied dans vil-
la, jardin.
Prix intéressant,
œ 038/6 1 38 91
(le soir)

28-503138

Couple avec chien
cherche

APPARTEMENT
214-3% PIÈCES
dans ferme ou mai-
son avec jardin.

u? 22 78 04
(h. repas)

A louer , à Belfaux

APPARTEMENT
DE 314 PCES
libre à fin août.

Pour tous rensei-
gnements:

«2221  19
de 7 h. à 15 h.

17-900525

A louer à Ŝl
VILLARS-SUR^S
GLÂNE
Rte de Villars-
Vert 23

1 pièce
à Fr. 630.-
charges en sus.
Libre dès le 1er août
1991. 22-5369

BERNARCI Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r de la Madeleine

|Nk 1800 VEVEY

Un jeune Suisse
cherche

app. 214 pièces
pour le 1.4.1992
Bulle ou environs.

» 037/41 07 45
le matin.

17-900323

En Bresse

FERME
TYPIQUE
4 pièces, grange,
écurie, 2 étangs de
1000 et 2000 m2 .
terrain 23 000 m2.
Fr.s. 115 000.-.
90% crédit. Autres
propriétés de
2000 m2 à 15 hec-
tares.
s 032/57 10 73

22-1237

A louer à
Granges-Paccot
Ch. Torry 1

APPARTEMENT
314 PIÈCES
rénové, 7° étage.
Loyer: 1500 -
+ charges.
Dès le 1w nov.
» 037/33 14 51
le soir.

17-900536

==S=
^On recherche N

^pour client sérieux'

UNE BELLE
VILLA
Prix max.
Fr. 800 000.-
rayon 10 km ville
de Fribourg.
Agence immob.
Nelly GASSER
«037/74 19 59
029/5 20 40
077/34 43 10.

Syft

___ .... 
^̂  

A\ V ci
\ m à

¦ -.MM nin̂
^KayÉÉaMHaîa'̂ Bk

Gérance d'immeubles
Administration de PPE ia

A louer dans quartier des Dailles p

attique «
7 pièces, 2 salles d'eau, terrasse. (1

Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 3500 -

¦ • __• ___ ¦
_____. C

B%FŒBE| c
In-riÉirlrii'il ¦nrffriiaa .

f
f : ïfSS \A louer, à Romont, H3F ["H "
au Pré-de-la-Grange, ^»sv s
dans un immeuble v
de construction récente, n
deux appartements

1tëpce et2!4 pces fi

cuisine agencée, situation calme.
Libres dès le 1er octobre 1991. C

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^— ¦ ¦ 1680 Romont ^y prnmob ° Iri «
^̂ r_4t^ i

A louer /
V

appartement <
41/4 pièces v

1au Parc Hôtel - Fribourg .
c

Entrée de suite ou a convenir.

1
Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Route de Villars 37 - Fribourg .
v 037/24 72 00

r̂ ©A

É^^aa^Krlîy^CT̂ iT

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
À DES PRIX AVANTAGEUX

à Villaraboud
(Pré-de-la-Cure)

dans un cadre calme et ensoleillé
de

SUPERBES VILLAS GROUPÉES
(4 unités)

Finitions de 1™ qualité.
Beaucoup de cachet .

Chaque villa est équipée comme suit :
cuisine entièrement agencée, 15 m2

salon avec cheminée, 37 m2,
4 chambres à coucher,

2 sanitaires,
cave, buanderie, garage.

Prix: Fr. 550 000.-
POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE FÉDÉRALE

avec 10% seulement (Fr. 55 000.-) de fonds propres,
loyer dès env. Fr. 1560.-

Renseignements et visites auprès de

Avenue'Gérard-Clerc 6
1680 Romont

m • 037/52 17 42

En vue de la prochaine réalisation de l'autoroute entre
Payerne et Avenches, la

DIVISION DES ROUTES NATIONALES DU
SERVICE DES ROUTES ET DES AUTOROUTES

DU CANTON DE VAUD

cherche à acquérir plusieurs hectares de

TERRAINS AGRICOLES
sur le territoire des communes de Payerne, Grandcour , Cor-
celles et Missy.

Faire offres à la Division des routes nationales, Service des
routes et des autoroutes, Caroline 7bis, 101f Lausanne,
«021/316 72 18.

22-100

Les loyers coûtent très cher et ne cessent d'augmenter.

LA SOLUTION
devenir propriétaire !

Nous vendons plusieurs appartements résidence au
Bourg, à Châtel-Saint-Denis.

Exemple de charges mensuelles avec aide fédérale:

1 Vi piàce dès Fr. 495.- par mois (fonds propres
Fr. 15 000.-)

2V4 pièces dès Fr. 670.- par mois (fonds propres
Fr. 20 000.-)

3V4 pièces dès Fr. 1020.- par mois (fonds propres
Fr. 30 000.-)

Venez les visiter librement du lundi au vendredi de 7 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. (sortie Châtel, direction
Semsales).

«021/922 61 39.
Appartement pilote meublé par Meubles Sottaz SA , Le Mouret

17-5026

A louer à Fribourg

CENTRE COMMERCIAL
CITY-CENTRE
BOUTIQUE 40 m2

Loyer: Fr. 250.-/mz/an.

Disponible de suite.
M. Rudaz

17-1706

^̂ ^^̂ 
» 037/22 64 31

a>^W^̂ N̂  
037/22 75 65

a/jC&Sfl â ^aW Ouverture
amSfiL'wwaW ^^^k des bureaux
MÊSSÊM M ¦ 9'12 ^ŒjjX Q I u-17

ĵJUJjrJl̂
f N

BELLE FERME
à 20 minutes de Lausanne et 5 minu-
tes d'Oron-la-Ville.

surface habitable env. 200 m2 +
combles aménageables, rural en par-
fait état. Terrain attenant 15 000 m2.
Possibilité d'acquérir 50 000 autres
mètres carrés.

Volume 5800 m3. > m
Accès facile. K W%
Nécessaire pour traiter: I yy.lr
Fr. 200 000.- I \^T

A vendre, en Gruyère,

5400 m2 de terrain
à construire

pour un motel.

Prix: Fr.245.-/m2

^̂ ^̂ ^̂  
17-1639

T?Ai l COSMOVÉSTS.A.
P \ V V J 1700 Fribourg/Switzerland

a aVV J 6.Route delaCité Bellevue
|W_-4afl Téléphone 037-281261

A louer en Basse-Ville de Fribourg, dès le
1.8.199 1

MAISON DUPLEX
rénovée, avec petit jardin.
Fr. 2500.- + charges.
Ainsi qu'un

APPARTEMENT 2 PIÈCES
rénové, Fr. 1400.-+  charges.

« 037/43 33 25 17-50

A vendre à 2 km de Bulle

VILLA MITOYENNE
4Vi pièces

Fr. 458 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1395 -
1" acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
* 029/2 01 40

130-13639 '

^H BOBJ jj|^
Entre Fribourg et Avenches

DE 2 APPARTEMENTS
VILLAS

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

Prix très intéressant. R. 205
238.640168.02 1

Bobsl S. Carcani

Cas* postale 117 - 1401 Yverdon • Tél. 024 24 10 0.1

¦¦ A louer à Saint-Aubin^*'
awH dans un immeuble

de construction récente,

un appartement
subventionné de
4% pièces
cuisine agencée, grand balcon, place
de jeux pour enfants.
Libre dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ i 1680 Romont m_Wrimob ° ST4 M

aWMaWaMMMawlaWaB ¥ ¦ I _ ^ ^M  _̂ _̂W

Y AA louer a Marly,

SURFACES DE BUREAUX
ou COMMERCIALES
120 - 600 m2
avec monte-charge et ascen-
seur.
Places de parc disponibles.
Loyer: Fr. 165.-/m2/an.
Libres de suite.

17-1706

^̂ __ ^̂  «037/22 64 31

J__4 _̂____ ^  ̂
037/22 

75 65

f̂llf'BïaH ^̂ ^̂ k Ouverture

aS^EvïiH aWam m des bureaux
MÊSSÊM M ¦9 -12 et
Œ Q I 14-17 h.

^ ĵ iî j/jO
y*±. w w  mrf L-H
fU« U HT PROPRIETE
l||̂ ll |'l ACCESSIBLE

"¦ ¦f*w>â$
FRIBOURG VNo^H
Quartier résidentiel tt̂  Jtâ£
de Beaumont, ^̂ ~

nous vendons un spacieux

4 pièces (100 m2)
au 9» étage, avec

salon, 3 chambres à coucher ,
cuisine agencée, bain,

W. -C. séparés,
grand balcon, garage.

Financement avantageux, par ex.
mensualité promotion 199 1

dès Fr. 1949.-
Visites et renseignements :

22-1226
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Tradition, religion et paganisme pour cinq jours de fête populaire

a Vierge, le pantin et la rue
v ' Quand Celedôn, archétype du Basque,

remonte sur le clocher de la cathédréale de
s$y Vitoria Gazteiz , après cinq j ours de fête inin-
>rr/ ierrompue, la semaine la plus folle de l'année
/^s'achève. Du premier samedi d'août à 17 heures au
jeudi soir suivant , la capitale de la province espagnole
l'Alava vit au rvthme He la «Rlanra» nu fetp He la\/ àt l'Alava vit au rythme de la «Bianca», ou fête de la

Vierge blanche, patronne de la ville. Celle-ci a toujours
droit à sa procession le dimanche matin, mais le facétieux
Celedôn l'a incontestablement supplantée comme patron
des festivités. Quel estomac!... Et quel carnaval !

Quatre août , 17 h., place de la Vier-
ge-Blanche. José Angel Cuerda , maire
dc Vitoria allume la mèche du «chupi-
nazo», la fusée qui ouvrira la voie à
celui que la foule attend : Celedôn. Son
arrivée donne le signal de départ de la
fête de la Vierge blanche: parties de
pelote basque , bals , concerts, specta-
cles théâtraux et corridas, se succéde-
ront pendant cinq jours - toujours en
plein air.

Pour participer à la fête, des chaus-
sures confortables, un «cuerpo de
jota» - un corps fait pour la danse - et
un sourire à l'épreuve des coups de
coude et des poussées de la foule suffi-
sent, affirment les Vitoriens. «En sim-
plifiant au maximum , on peut dire
qu 'il y a deux types de fêtes: celles que
l'on regarde et celles auxquelles on par-
ticipe. La Bianca appartient sans
conteste à la deuxième catégorie », sou-
tient José Joachin Corcuera , Vitorien
et fier de sa fête. H n'est que de regarder
la foule, les visages ouverts , pour s'en
persuader: la Bianca a une âme.

«Celui qui pense trouvera la Bianca
dc grands spectacles coûteux, des « ma-
croactivités visuelles», comme les Fal-
las de Valence ou la Semaine sainte
sévillane , se trompe» , explique Alvaro
Vidal , avocat; «la Bianca se sert de
l'asphalte de la rue, où se déchaîne la
fureur contagieuse d'une année d'at-

Blouses de couleurs différentes pour
distinguer les corporations.

La Vierge blanche n'a plus que la portion

tente. Elle est éminemment populaire;
cela peut se palper». «Les fêtes corres-
pondent à la façon d'être d'un peuple:
à Vitoria , la vie a lieu toute l'année
dans la rue; la rue est également le
décor de la Bianca», renchérit Juan
Mari a Olïora, ancien député général de
l'Alava.

Vitoria , 170 000 habitants , capitale
de la province de l'Alava , siège du
Gouvernement régional basque, re-
noue a cette occasion avec ses racines
les plus anciennes. Elle a su cependant
préserver la Bianca de la pétrification
qui guette les commémorations. Expli-
cation : le formidable «appétit», l'in-
croyable capacité de digestion de cette
fête, qui semble avoir une dynamique
propre ; qui échappe aux «récupéra-
tions», pour suivre sa voie.

Portion congrue
pour la Vierge

Celedôn , par exemple, hérault de la
fête, jovial et bon vivant , a été un élé-
ment intégrateur de la population de
cette ville , qui a connu des apports
extérieurs importants. C'est l'opinion
de José Mari a Salbidegoita , auteur de
plusieurs études sur les fêtes régionales
espagnoles : «Celedôn a contribué à
conjurer les éléments latents de divi-
sion.» Le fait est que l'intégration pro-
gessive de Celedôn à la fête court tout
au long du XXe siècle, parallèlement
au développement démographique de
la ville.

Dans les années 1920, le personnage
de Celedôn s'échappe des célébrations
patronales, où il incarnait déjà le type
de rieur. Il rejoint les rangs laïcs et
devient l'une des «grosses têtes» en
carton-pâte de la parade municipale :
un «monigote». Depuis 1958, il est le
vrai maître de la fête de la Vierge blan-
che: il l'ouvre en se laissant glisser du
haut de San Miguel; puis la clôt cinq
jours plus tard en y remontant. Entre-
temps, il y aura quand même eu une
procession en l'honneur de la Vierge
blanche: la portion congrue. Une mar-
que de respect tout de même, les bals,
spectacles et corridas ne débutent
qu 'au soir de la procession.

Havane et mousseux
Rassemnblées sur la place de la Vier-

ge-Blanche, quelque 30 000 personnes
attendent Celedôn, une bouteille de
mousseux et un havane à la main. A cet

congrue dans la fête

L'arrivée, par les airs, de Celedôn donne

instant , Celedôn n'est encore qu'un
mannequin que l'on fera glisser sur un
filin d'acier du haut de la cathédrale
San Miguel. Durant sa descente, les
bouteilles s'agitent frénétiquement. A
peine a-t-il atteint le balcon de la mai-
rie, auquel le conduit son fil , qu 'un
Celedôn de chair et d'os surgit d'une
tenture. C'est alors que les bouchons
sautent, que les cigares s'embrasent
( 15 000 «puros» se sont consumés à ce
moment l'an dernier). La place pétille
et exhale des volutes de fumée. Signe
de joie à l'annonce de la «bonne nou-
velle» (mais laquelle : le retour de la
Bianca, ou le miracle de la Vierge blan-
che, qui fit tomber la neige en été?), la
fumée nappe la place d'un nuage
blanc: c'est l'envol d'une semaine de
réjouissances et d'excès.

La perméabilité des genres ne date
pas d'aujourd'hui. Au Moyen Âge
déjà, explique José Maria Salbidegoita,
la procession du Corpus, la plus solen-
nelle de l'année, était précédée de dra-
gons et de serpents qui provoquaient
les plaisanteries et les rires du public.
La Vierge blanche elle-même, protec-
trice des parturientes, n'est pas
exempte de relents de paganisme.

Celedôn , incarné année après année
par Inaki Landa, offre l'image du Bas-
que. Ou plutôt son archétype, sa quin-
tessence : coiffé du béret, ceint d'une
large ceinture rouge, vêtu d'une blouse
de paysan , d'espadrilles en pur cuir ,
dont les lacets montent le long des mol-
lets ; il est nationaliste, franc, travail-
leur, intelligent mais pas très rusé,
«grande gueule» et peut-être, à l'occa-
sion , un peu brute. Et buveur , faudrait-
il ajouter. La preuve : lors de la Bianca,
la Croix-Rouge met chaque année un
DEA sur pied. Un DEA ? Un Dortoir
pour Ethyliques Aigus. «Si la consom-
mation d'alcool est le sport national ,
alors durant la fête ce sont les Jeux
olympiques», imagine José Joachin
Corcuera. Un mot entendu souvent:
«resaca»; en français: gueule de bois.

Miettes de tradition
Chaque après-midi, du dimanche au

jeudi , les cinquante corporations des
«Blusas» prennent la tête d'un cortège
populaire. Direction: la Plaza de To-
ros. Comme les corporations médiéva-
les, les Blusas n'acceptent que les hom-
mes. Elles tirent leur nom de leur vête-
ment : la blouse, dont la couleur diffère
pour chaque groupe, blanche pour les
maçons, bleue pour les commerçants
ou noire pour les charbonniers. Au-
jourd'hui , les corporations s'appellent
«les Timides», «la Place du poêle»,
«Ceux de toujours », ou encore «Ceux
du 6 qui ne boivent pas de vin». Jeu-
nes, excitées, elles défilent en brandis-
sant des banderoles satiriques, occu-
pent toute la rue et se livrent à des plai-
santeries - parfois de mauvais goût.
Mais aucun Vitorien digne de ce nom

le coup d'envoi à cinq jours de carnaval

ne les critique : eux aussi ont été Blusas
et se souviennent de leurs frasques.

Le décret qui intègre officiellement
les Blusas à la Bianca (1941) sacralise
en quelque sorte la tenue des aficiona-
dos d'alors : pour ne pas se salir lors-
qu 'ils grignotaient en assistant aux cor-
ridas, ils revêtaient une blouse ample.
Ou comment , de quelques miettes ,
naît une tradition.

L'une des caractéristiques de la
Bianca tient à la jeunesse de plusieurs
de ses habitudes: le cigare a par exem-
ple été introduit à la fin des années
quarante ; le mousseux n'a trouvé sa
place que dans les vingt dernières an-
nées. La Bianca a toujours faim de
nouveautés. En 1990, il y eut le taureau
de feu. Un fût métallique bricolé, au-
quel sont fixés des feux d'artifice. Un
jeune Vitorien , Oscar Ruiz , s'est glissé
à l'intérieur et a couru dans la ville,
tous feux allumés. «Un début dans la
Bianca», a titré la presse, comme pour
indiquer que l'essai était réussi et qu 'il
devait se transformer.

Fête alternative
La municipalité encourage ces créa-

tions spontanées, pour des raisons qui
ne sont pas qu 'altruistes : l'authentique
fête n'a pas besoin d'argent. Ou si peu :
la contribution communale se monte
précisément a 200 pesetas (un peu
moins de trois francs) par citoyen. Les
économies n'excluent pas que l'on
tienne compte des goûts du public:
avant de décider du programme musi-
cal de la Bianca, la délégation commu-
nale à la culture a prié les tenanciers de
bars (une autre institution locale) de
sonder leurs clients.

Si la Bianca a su rester populaire,
c'est encore qu 'elle a assimilé d'autres
expressions en marge des Blusas et de
la corrida. La «fête alternative», par
exemple, huit éditions à ce jour. L'an-

Pas de fête sans mousseux, ni havane

née dernière, elle a eu lieu dans une
maison occupée, qui sert de centre au-
tonome: le Gaztetxe. Elle démarre
avec l'arrivée de Peleôn («le mau-
vais»), qui est jeté du balcon du Gaz-
tetxe. Au programme: théâtre, rock et
manifs anticorrida, antiarmée et en fa-
veur d'une amnistie pour l'ETA.

Malgré les tensions propres au pays
basque, la Bianca n'a jamais pu être
récupérée par la politique. Non que
celle-ci n'ait pas essayé. Des exemples
des années 1980: bannière basque dé-
ployée au faîte de la cathédrale pour la
descente de Celedôn , soutien de quel-
ques corporations de Blusas aux déte-
nus de l'ETA, alertes à la bombe et
même assassinat par l'ETA de deux
policiers, suivi de manifestations vio-
lentes pour certaines, pacifiques pour
d'autres; rien n'a entamé la Bianca .
Les autorités municipales se sont tou-
jours employées à la défendre, même
sous le franquisme. «Le temps a dé-
montré que les revendications ne trou-
vent pas de place dans les fêtes»,
conclut José Angel Cuerda, maire de
Vitoria.

Désormais, la politique a même son
espace, dans le parc de La Florida : les
«txoznas». Ce sont les stands de partis ,
syndicats ou associations, où musique,
bière et amuse-gueules voisinent avec
tracts et pétitions. «Les txoznas ont
mauvaise réputation , mais personne
ne doute qu 'ils ne fassent partie indis-
sociable de la fête», commente Angel
Cordero, journaliste.

Cinq heures du matin , les orchestres
de la Florida s'arrêtent , jusqu 'au soir.
Les danseurs s'éparpillent. Les bars
servent jusque vers sept heures. Un
dernier verre, et ensuite ? En discothè-
que. Ce soir, la marche des Blusas vers
l'arène marquera le début d'une nou-
velle nuit de fête. Au fait, combien de
nuits encore, jusqu'au départ de Cele-
dôn?

QQ Michel Chevallier

pour tout le monde. Didier Ruef
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HÏT3VKH I 20h30. Derniers jours.
HaUaXÉ&aWai I by-stéréo. De John

Avec Michael J. FOX, James WOODS. Qi
habitué à une vie de rêve à Beverly Hills, il n'y a i
manière de découvrir l'enfer du Bronx...

- 1— suisse - 2" semaine —
LA MANIÈRE FORTE

(THE HARD WAY)

_̂KTS_fWS_U I 20h40. Derniers joui
HjUSIyEïaWal I by-stéréo. De Micha

De l'action, de l'humour et du rythme I Radi
veau I Les héros sont de retour. Cawabunga

— 1™ suisse —
LES TORTUES NINJA

(TEENAGE MUTANT NINJA TURTl

M ri-l'JMM 20h40. D
HjlSlJBaWal E by-stéréo

SALLY FIELD. D'après le best-seile
Une histoire véridique et émouvante
d'une femme devenue héroïne malgi

— 1 ™ suisse — 7* ser
JAMAIS SANS IVI

(NOT WITHOUT MY Df

Nous nous occu-
pons de vos

traductions
français-allemand
anglais-allemand

A. Niederhâusern
«031/741 35 91

17-900358

A CHRISTIAN
JE T'AIME

Derbon
17-900531

Vends

BEAU SALON

Jacqueline et Guy 6 places avec ta-
de Montmollin-Bulliard ble, en bon état, Fr.

600.-
ont la grande joie de vous annoncer

la naissance de œ 037/24 14 60

Albertine 17-900532
le 19 ju i l let 199 1 \ LA MEILLEURE

DÉFENSE, C'EST
Maternité de Pourtalès Neuchâtel VOTRE MHLLEURE

Notre adresse: Petit-Cortaillod 21 ARME :LA PUBLICITé
2016 Cortaillod /OFTSSTïOSC M (fsy,r_tyA.

17-501529 ai^̂ TT^oS)

aHTXTVTSTfSVl Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
awKlMIlil f quà 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1f» fois à Fri-
bourg !

VIOLS SUR LA VILLE (NEW YQRK FEVER)

LTOtULU 
fl 2f£l 9_ JÊ___ Relâche - Vacances annuelles.

tPZWEtiWE 
aWÂ^^afTTaTaj  Relâche - Vacances annuelles.
^mMi^to^mim *^  ̂

50e anniversaire
FC Montet/Frasses

Tirage de la tombola
du dimanche 21 juillet 1991
effectué sous contrôle de Me Olivier Andrey,
notaire à Estavayer-le-Lac

1" prix: une voiture Lancia N° 1299
2* prix: un téléviseur couleur N° 5013
3* prix: un abonnement 6 mois à «La Liberté»

N° 3845
Les prix sont à retirer jusqu'au 21.10.91 è
16 h. à la poste de Montet/Broye.

17-R0O49E

Tout sous le même toit!

Maintenant, une seule adresse:

S A R I N A
INTERI EUR „

Route du Petit-Moncor 1 -
1752 Villars-sur-Glâne

® 037/41 20 83 Fax 037/4 1 20 86

GRANDE FETE
août . DE l 'ÉxÉ

FERMETURE
ANNUELLLE

du 29 juillet au 10
inclus

DistillerieDistillerie jeudi 25 et
UIMIIICf lt± vendredi 26 juillet

PAUL MORARD 8. FILS a„ ca(é t ,errlss. dè. 2„ „
Le Bry - ¦© 037/3 1 1 7 29 Ambiance avec Raymond.

12 107
Restauration de circonstance.

17-683

A NOUVEAU
* Restaurant
» Spécialités

italiennes

* Pizzeria
a> Salle

de banquet

Rue de l'Hôpital 25 - Fribourg
« 037/22 68 04

toute la saveur subtile de la eu isine italienne Rotation
gauche
et droite

^^^^BBa^^R • lame 40 <m <̂ Ët> *̂\_^-¦—-"«
Variateur ? V

^H ĵ ^ 'V&&*̂de vitesse ^W ^r \ nQ«*
électronique -̂M» 0̂f à̂-̂ k̂. \ 'Ë ^^^̂Vsôo **^ Ë \ ^

00^
un climat a la carte!

Perceuse-frappeuse
visseuse BOSCH I
CSB 500 RE -̂̂ *• 500 watts rié»0 ^^
• Mandrin 0 13 mm Ut*T_ mm -.

Meuleuse d'angle
BOSCH PWS 620 S
•620walK «BU5mm
Avec dispositif de blocage
pour remp lacement ^m
du disque. _J^k

\9l£
Mil *t> 

1630 BULLE

ltU«MA||b" t 029/2 6B 44
Fax 029/2 65 40 !

Taille-haie
électrique
B+D HD 40

Aspirateur _^^5Sig5jÉeau et m^p~ -ir- t\wvr »
poussière

Cuve 18 litres

Suri®!!
CHAWWftLA

Feux d artifice
spéciaux IH) *̂ J

JRcJCTOCT -̂^W© ¦ LMMHBaaaa|BaaaaBaaaa ^^Ĥ ^la^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Drapeaux - Ballons
Rte des Alpes 2 S ._ -N
s 037/22 46 62 f _éMÊmm r» J A. 'ouvert de 14 h 30 à is h 

 ̂
Wk Perciez vos centimètres \\_________________________________________ mÊkmmmmmmmmmmmmmm\ f  «* AM SUperflUS là OU U J OUt

l M̂ naturellement!
A vendre <dM -  ̂ans d'expérience dans dix

• CHARGEUSE r -̂Jk instituts en Suisse, permettent à
SUR PNEUS W

 ̂
m FIGURELLA de vous apporter la

HOUGH 65 w \B
- bon état B [ GARAirriE ÉCRITE ]
- différentiel et turbo changés en W^K 

- services et réparations tou- des programmes qui vous sont
jours effectués par spécialis- VWVOSés

Prix: Fr. 21 500 - j É̂k Téléphonez-nous pour f ixer  le
^ 038/ 30 30 13 

450 lOQ760 ^2^ 
rendez-vous de l'analyse gratuite

* wk de vos problèmes de silhouette.

¦JpK~T *\~~ J Institut d'amincissement et de remise en forme féminin
\ \^_^

/ (depuis 1974)

JOUETS TECHNIQUES FRIBOURG - Tél. 037 - 22 66 79
Avions , planeurs, hélicoptères, voi- 2«> Rue & LUUSUnne

tures... Le magasin du modéliste. Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vend redi: 9h-  16h
Avions , planeurs, hélicoptères, voi-
tures... Le magasin du modéliste. Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h-  16h
AVRY-BOURG Avry-sur-Matran Basel Bgm Fribo _ Q^^ . Lausanne ¦ Luzern - Montreux

(en face d Avry-Centre) I Neuchâtel - Oerlikon - St. Gallen - Zurich
v 037/30 Zz 0/ ^ i » i i .

A DANCING ^H¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
myA POULARDE ¦
^L â V̂«]

ROMONT TEL. 522721

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg
or 82 31 21

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

aVMU ^



HWW

2»
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ERaTIE^L âdLLin ™?̂ l
AGENCE IMMOBILIERE

Maxi-cabas.
ï | ¦ 1 - -

. r - J ,̂,, . ŝuper-promotion: ^ —̂la p romotion̂  f raîcheur: V^H 1H1 «.- f̂arf^1 ^

.^B "̂ ^̂  _̂ M^pad o 4̂^̂  U surprise. p̂*
__j*f-Ré^̂  ̂ 1 *****, 

«Dei 
Monte» ^Sspéooiej ẑ^

*£/* #/7<fttf <W* iW#«f | da™ leur jus 
^  ̂ ¦ en boîte de 560 g (Eg. = 360 g) Ce^ClùS I

¦̂ mmm\ ^̂ ĝggg ^̂ j M̂agmm ~ -̂%_éT I js*' - T M
W* \̂ 8̂ ?Î L̂̂ P̂ M» M 

f%9 
%a**:,:'" *jfls HP

f/0 v 'ZJ> f ** \ A ÇÔ
150 g X * , A portir de 2 bo;tes * <"» <* - )̂ I flj£ ^

,f
(1009 -73  ̂ 8^»J 60°9 QOO a -751

Offre spéciale du 24. 7 au 30. 7 Offre spéciale du 24. 7 au 30. 7 Offre spéciale du 24. 7 au 6.8 Offre spéciale du 24. 7 au 6.8

Tous les cafés Tous les Choco-Drink Crèmes glacées Vanille Pepsi-Cola et
en grains ou moulus et et Forêt Noire Pepsi-Cola light
emballés sous vide , . . .. -ŝ -*- 

CH en emballage de 400 g
1/4 litre 9«SQ  ̂•«*#•*# ._  . -j  ra250 g- .50 de moins <*-  ̂

^
d| 

 ̂
-.60 de moins »-| p*

500 g 1.- de moins j  \ I \
llcg 2.- de moins *_____- Ort Exemple: Vanille .-i. /̂ J / î3 1/2 litre >̂ftC ""«VU î,̂  • /*9| /^

8 

Offre spéciale du 24. 7 au 30. 7 V-  ^̂ àÉB̂  ̂ ^UOT tfi«i
--M \_rnt ¦ I T****^ M ' -"  ̂ ,. ^Sâ > î ^Corn Flakes plus Î PÉ» __MJÊ_Ï
aux cacahuètes et noisettes \ *0&1̂ _ -_ -  ̂ f t̂ftfÉ I

^̂  ̂  ̂ afl.ll 
i^r 

 ̂ zJ 1̂5 2
v-̂ -p̂ MK^B 400g>^ A.HU 

^̂  ^W

Eaffr^^S 
¦¦ Offre spéciale du 24. 7 au 27.7 1 litre ^H£ 

~> O U

" d'Italie |6^3
a
3 d?e C 

O OA
3 OA Ti V  ̂ ^É̂  

>«Ç W.OUJU 1 ŷ t;  ̂ MÈLm- mmmmÊk  ̂ (idi -.16,7)
(100 g

^
64) mm^'-Jm 11 P iBoufeille PET - .

Offre sp éciale du 24. 7 au 30. 7 'MÏÊf  ̂  ̂
^̂  ̂ ^"" ^é ôl S

Saucisses piquantes B

I^C  
375 a 2*̂ 1 *«*W ^̂  ̂O OA I . T i l r M »/ AT ̂.OJ I (100 g -.58,7) Lek g X.OU I j */\ \ \M £+ J

JUSQU'AU SAMEDI 27 JUILLET

ROTI DE PORC
g  ̂ 15

RAGOÛT
DE PORC

JUS°U'AU SAMEDI 27^H

SP^MES
4 pièces 200 g

le sachetJ3ï\
6 Pièces , 300 g

JUSQU'AU SAMEDI 27 JUILLET

BROCHETTES
DE DINDE
FRAÎCHES
barquette m ^^2-3 pièces WÊ 11

lekg ACV* I Wl
MINIBROCHETTES
barquette ^̂6-8 pièces 4 QBQ
le kg 28  ̂ I Wl

lâ HI
Payerne,
centre-ville A louer pour un
à remettre mois en ville< du

TEA-ROOM 1-8 au 1.9.1991

60 places, APPARTEMENT
agencement neuf de 11/è pièce
et très soigné, . .,,

. ., 3 dans villa,long bail.
Ecrire sous chiffre Meublé, cuisine
MB 441-05 agencée.
ASSA SA ,
case postale 240, Renseignements:
1820 Montreux. 037/31 11 68

À VENDRE,
À ECUVILLENS

En limite zone verte , à 2 min.
à pied arrêt bus

SITUATION ENSOLEILLÉE

RAVISSANTE
VILLA NEUVE
DE 5-6 PIÈCES

• Séjour avec cheminée
de salon g

• Chauffage: pompe à cha- £
leur 

^̂
\ • Garage + cave $?%Prix: Fr. 540 000.- \̂ T

A VENDRE À BELFAUX

VILLA
CONTEMPORAINE

5 PIÈCES
Intérieur favorisant

la communication visuelle.

Séjour avec cheminée et accès sur
pelouse, salle à manger , galerie sur
séjour , superbe terrasse en toitu-
re, 3 chambres spacieuses , 2 sani-
taires, garage.
Terrain 654 m2, villa en extrémité
d'un groupe de 5 unités:

Renseignements, plaquettes et
visites sans engagement.

S *? tél.037 22 4755 .

HP«*\\ « 038/41 21 59
JM\JDUPONT\/ , 
W *\ | NEUCHÂTEL

RESTENT À LOUER
À DOMDIDIER

NOS 2 DERNIERS
APPARTEMENTS

dans immeuble neuf Clériva avec
cuisines agencées habitables,

bain/W. -C. + 1 cave

• 4 PIÈCES DE 80 m2
rez-de-chaussée avec terrasse
Fr. 1519.- + Fr. 130.- dé charges
Libre le 1or août 1991.

• 2 PIÈCES
Fr. 990 - + Fr. 80.- charges
Libre de suite

Pour renseignements et visite
s'adresser à la gérance.

450-1055
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ HBBH H
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ZHlDllJïiï] [ZSLZfKl] EI3
8.10 Les bulles d'utopie du 6.00

700»
8. 15 Svizra rumantcha 6.30

Pez a cup. Jeu.
9.00 Top models. Série (804). 7.00
9.20 On ne vit qu'une fois. Série 7.20

(135).

Passions. Série.
Ressouvenance.
Intrigues. Série.
Dernier délai.
TF1 matin
Salut les homards. Feuille
ton. Désenchantement.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
R 18 Mptpn
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier.
Sophie et Virginie. Dragon
Bail 2. Le collège fou, fou,
frair Olivp pt Tram Valait Ipç
Musclés. Nicky Larson. Le
clip. Les jeux: Un cadeau
dès le réveil; Treize mots
pour un trésor; Le cadeau
de midi ; Le trésor dans vo-
tre ville; Le jeu des génies;
Le bon numéro; Le jeu de
l'anniversaire; Vous êtes
géniaux; Le B.A.-BA.

S

r) *-imt haa

Jeopardy
Traa irno7 manège
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Le poids du mal.
Tribunal. Série.
Le bigame.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Texas police. Série.
Au nord de la frontière.
Riviera . Feuilleton.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
I a mua Aa la fnrtuno19.20

19.45

20.00

on /IK

Le bébête show
19.55 Loto : 1« tirage
bleu.
Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage bleu.
MARIE PERVENCHE
Série. Musique d'Alain Go-
raguer. Un ressort diabo-
lique. S.T. Avec : Danièle
Evenou, Alain Doutey,
ÔUMlof. Alnro

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Vacances animées.
Jeunesse.
Hanna Barbera dingue
dong
Motus. Jeu.
12.00 Flash info.
Dessinez, c'est gagné.
Jeu.
Les mariés de I A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton
Les vendanges.
Cyclisme
Tour de France: Bourg-
d'Oisans-Morzine.
17.35 Flash info.
Vive le vélo
DPC rhiffrpQ pt Hpc: Ipttrpç

18.30 Flash info.
MacGyver. Série.
Va y avoir du sport.
Le journal du Tour
Journal
20.40 Météo.
Jeux sans frontières
Présenté par Daniela Lum-
hrncn pt H. Rollor Thômp

de l'émission : 100 ans de
vie balnéaire. Lieu: Fi-
gueira Da Foz (Portugal).
Les équipes: Viterbo (Ita-
lie), Serravalle (San Mari-
no), Aurillac (France), Sa-
lou (Espagne), Rhyl (Gran-
de-Bretagne), Chaves
(Portugal). Les jeux: Les
hprraïrapc rip la rrapr pt Ipc

baigneurs; Les costauds;
La douche; Le gymkhana;
Le jeu des présentateurs;
Au guignol; Dompteurs de
cirque; Les premières
compétitions de natation;
Le kiosque à glaces ; La BS"-
lancelle.
Rire A2
Les Dremiers Das.

• Cette émission permet
de découvrir les premières
interviews de certaines
des vedettes actuelles.
Tantôt comiques, tantôt
émouvantes, ces rencon-
tres ne manquent pas de
piquant. Ainsi peut-on re-
trouver Jean-Paul Bel-
mondo au Concours du
Conservatoire, Francis
D^rrin r,* A n^.A n.ii.^nli;nr

pour le Concours d'entrée
à la Comédie-Française,
Sophie Marceau de retour
chez ses parents après
son premier film, Jean-
Pierre Léaud au moment
des 400 coups de Fran-
çois Truffaut , l'audition
pour le rôle d'Emmanuelle,
la première interview de

8.00 Samdynamite vacances
8.45 Tour de France
9.10 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon et bottes

de cuir
1 1 30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16:20 Objectif Tintin

Eurêka : les inventeurs et
leurs drôles d'inven-
tions.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un cham

pion
19.00 Le 19-20 .

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
?n 45 MRJRTRF D'IIMF

CRÉATURE DE RÊVE
Téléfilm de Gabrielle Beau-
mont. Avec: Jamie Lee
Curtis , Bruce Weitz , Ro-
bert Rééd.

22.20 Soir 3
22.40 La marche du siècle (R)

Thème: Pouvoir d'ingé-
rence: 30 ans d'Amnesty.
Avec: Peter Duffy (prési-
dent d'Amnestv Interna-
tional), Danylo Shumuk
(ancien prisonnier politi-
que ukrainien), Bernard
Kouchner (secrétaire
d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'Ac-
tion humanitaire), Miguel-
Angel Estrella (pianiste ar-
aentin. ancien Drisonnier
politique), William Powell
(ancien prisonnier politi-
que irlandais qui vient
d'être libéré après seize
ans.de détention).

0.10 Regards sur court
Rythmes et couleurs de
Corfou. 0.25 Les fruits de
la passion.

n AC\ Parnot rip nratpc

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.15 Rémi
sans famille. 11.00 Corsaires et
flibustiers. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. Série. Le rôle de sa
vie. 14.25 Sur les lieux du crime:
Enfin libres. Téléfilm de Hartmut
Griesmayr. Avec: Manfred Krug,
Edgar Bessen. 15.50 200 dollars ,
plus les frais. Série. Un chapitre
difficile. 16.40 Youpi, les vacan-
ces. 17.45 Cap danger. Série.
Cargaison illégale. 18.15 Shérif ,
fais-moi peurl Série. Les voleurs
de chevaux. 19.05 Kojak. Série.
Acte de désespoir. 20.00 Le jour-
nal. 20.50 Un enfant diabolique.
Téléfilm de Richard Lanq. Avec:
Dennis Weaver , Valérie Harper ,
Robin Ignico. 22.25 Guy Bedos
fait son Cirque d'Hiver. Spectacle
enregistré en décembre 1986 au
Cirque d'Hiver, à Paris. . 23.40 Le
journal de la nuit. 23.50 Les po-
lars de La5. 23.50 Demain se dé-
cide aujourd'hui. 23.55 Ça vous
regarde. Thème: Chirurgie esthé-
tique - Succès et revers. 0.55
Cas de divorce (R).

L'été en musiaue

10.05 Jessye Norman chante
Carmen 8.20
Film d'Albert Mayles et s.55
Martin Schaer.

• Un documentaire sur le
déroulement de cet enre-
gistrement avec la partici-
pation de Neil Shicoff , Si-
mon Estes et l'Orchestre
national de France, sous la
direction de Seiji Ozawa.

11.05 Laredo. Série. Un héri-
tage empoisonné.

11.55 Les jours heureux. Série.
Ouprpllp ri'amnurpnx

Madame est servie. Série
A la recherche d'une uni
versité.
TJ-flash
Sauce cartoon
Coqs de village.
I p Piaf- I p Iraratp
Tour de France
18e étape: Le Bourg-
d'Oisans-Morzine. En di-
rect de Morzine.
Alice au pays des merveil-
les. Série. Disette au châ-
teau.
RirLV 1—1 ¦ intpr Qprip I A r ac

12.45
12.50

n nn

• Tony Cochran joue avec
Liz dans une scène d'un
film. Plus tard Hunter et
Dee Dee répondent à un
appel concernant une atta-
que, mais ils découvrent
qu'il s'agit d'un homicide
et la victime est Liz.
Top models. Série (805).
T. l-crair

19.00
ia Tra

nnçey FH«5 n i<5Tirc

Emission de Thierry Mas-
selot et Charles Poncet.
L'affaire Lanfrey. Crime

22.10
20.25 Arabesque. Série.

Meurtre au paradis.
Avec: Angela Lansbury,
Cyd Charisse , Mel Ferrer ,
Len Cariou.

jours Antoinette Farns-
worth l'appelle au se-
cours , Jessica se fait pas-
ser pour une riche veuve et 0.25

arrive dan's l'hôtel de luxe
où vit son amie. 0.40

01 ac Â a A Dcr* a_j cD/-*uc ral f 0.45

TEMPS FUTUR
Alimentation: problème 1- 15

d'équilibre. Réalisation 1-50
de Ludwig Hermann. Jour-
naliste : Tonia Bischofber- 2.15

ger. 2.45

21.55 TJ-nuit
22.05 Fans de sport 4.15

Football. Championnat de 4-40
Qniccp I 1 re innrnppl

YUXA+mJ.

Quelle famille I
Auteur: Francis Joffo .
Mise en scène de Francis
Joffo. Réalisation de Mi-
chel Siripe. Avec: Miche-
line Dax , Christian Alers ,
Patrick Préjean.

• Les agissements d'une
famille dans un apparte-

TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse
Au trot
Mésaventures. Série.
Déclaration.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.

Les aventures de Caleb
Williams. 4. Feuilleton.
Musique
Histoires naturelles. Docu-
mentaire. Bulgarie, un
jardin sauvage.
Intrigues. Série.
L'amnésie.
Prranrammpc rlaa ipurli

Onig Saadetian, Margarita
Woskanjan. 

— PUBLICITÉ M
• Evocation, à travers la
personnalité du composi- a _̂ 

SURCHATT  ̂iàmmm
teur Komitas , du génocide aWGENOUD I V^Mqui a coûté la vie, en 1915, [FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247Z72|
à deux millions d'Armé- IROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 52'30'30

0.35 Les bulles d'utopie du
700»

r\ Ar\  r»..n _.».:_ _J. . iziz* *_
Blaupunkt

Nnctiirne cie

23.05 Komitas
92' - Allemagne-1988- 6.00
V.o. Film de Don Askarjan.

Dussollier

C'était dim dam dom.
Divertissement.
Les arts au soleil.
Magazine.
Journal
Le journal du Tour (R)
L'homme à la valise.
Série.

Documentaire.
Journal télévisé
Jeux sans frontières (R)
L'environnement en
URSS. Documentaire.
Journal télévisé
Des chiffres et des lettres
(R)
Le coeur au ventre.
Ppuillptr,r. IA\

I S ŜTÎJM^^B
ifl Allemagne 3

14.15 Hallo, Halberg l 16.15 Ve-
nus am Strand. Spielfilm mit Ro-
nald Reagan. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Ûberraschende Tage.
18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. Grosstante Hor-
*nn»M C-ii.n.Urr^honhn.Mlo

19.15 Lânder, Menschen, Aben-
teuer. Die Affen. Schimpansen.
20.00 Gedankenschmuggel im El-
sass. Geschichten aus einem un-
bekannten Land. 21.00 Nachrich-
ten. 21 .15 Bonjour maître. 22.05
Vulkane. 22.50 Dempsey and
Makepeace. 23.40 Panorama.
n OK Çrhlarwoilnn

MH^MaMM |MMMaMwaHa jajajaaMaHa jajajâ ^

LANGUE ALLEMANDE
»«~ i risEffi i
gjgr ÇRS_
16.00 Tagesschau
16.05 Forschung fur eine Welt

von morgen (W)
16.40 Time out (W)
17.20 Da capo
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
IO OA CJ. T„, I* An Crin^

18.55 Die Welt der Jahrhundert -
mitte

19.30 Tagesschau-Schweiz ak-
tuell

20.00 Rundschau
Die wôchentliche Hinter-
grundsendung zur Politik
¦ m ln_ iinH Aiiclanrl

20.45 Macht der Mâchtigen
8/8. Fernsehfilm.

21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.15 Sport
23.05 Das Geld

Fernsehfilm nach dem Ro
man von Emile Zola.

r\ raar KI — u*u. .aa n+:n

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Wer rastet , der rostet.
10.03 Die Welt , in der wir woh-
nen. 10.35 Gorbi viel gut. 11.03
Ein Mann muss nicht immer schôn
sein. Spielfilm. 12.25 Kaum zu
glauben. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Das aehfiime Taafihunh
des Adrian Mole. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 Clownsfestival.
15.30 Ich mâche meine eigene
Show. 16.03 Talk tàglich - Ter-
min in Berlin. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Tour de France.
18. Etanne 17.25 Reairanalrarra-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mord Ost - Mord West.
Krimi-Sommertheater. 22.00
ARD-Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Véranda. 0.00 Detektiv
Rockford : Anruf genùgt. 0.45 Ta-
rapRRrhan

10.00 et 12.00 Anglais (13-14).
10.15 et 12.1 5 Histoires de com-
prendre. 17.00 Harry Dickson.
18.00 Mégamix. Spécial Yougo-
slavie. 19.00 Histoire parallèle
99. 20.00 La part du hasard. Do-
rnmpratairp 01 OO l̂ rararl format ¦

Eau-Gange. Prix du meilleur docu-
mentaire au Festival dei Popoli à
Florence (I) et Premier Prix du pu-
blic durant la semaine du Cinéma
d'auteur à Malaga (E). . 23.30 Cy-
cle Alain Tanner: Une flamme
dans mon cœur. Film d'Alain Tan-
ner.

n?nc 1
Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Hit-Woch.
16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt . 19.00 Heute. 19.30
Glùcklich geschieden.. .. und so
rapKt 'c c^hran raar nirKt OO, 1 K

Studio 1. 21.00 Matlock. Die To-
desmelodie. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext. Brùcke -
nicht Grenze. Zwischen Gôrlitz
und Zgorzelec. 22.40 Calafati
Joe. 23.30 Abendglocken. Spiel-
film von Wu Ziniu. Mit Tao Zeru.
ra car L I  *_
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cim
6.00 Boulevard des clips. Avec:
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.
Tournée d'été RTL/M6. 11.30
Hit, hit, hit, hourra . 11.35 La fa-
mille Ramdam. 12.10 Ma sorcière
bien-aimée. 12.35 Lassie. Série.
Les lapins. 13.10 Cosbv show
(R). Série. La fête des pères.
13.40 Dis donc, papa. Série.
14.05 La course au bonheur. Té-
léfilm de Jerry Jameson. 15.35
Bleu, blanc , clip. 16.45 Zygomu-
sic. 17.15 L'homme de fer. Série.
Bons baisers de Hruska. 18.05
Mission impossible. Série. La
cage de verre. 19.00 La petite
maison dans la orairie. Série. L'in-
cendie (1 ro partie). 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Cosby show. Série.
Pauvre Rudy. 20.35 Jalousies.
Téléfilm de Jeffrey Bloom. Avec:
Angie Dickinson, Paul Michael
Glaser , Richard Mulligan. 22.15
La mort sous contrat. Téléfilm de
Draminir* Icmlra A\/pr* - . Ipff \A/pc-

ton , Eves Hudson, Darwyn Swal-
ve. 23.45 6 minutes. 23.50 Sexy
clip. 0.20 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 Le
glaive et la balance (R). 2.50 La
Chine (R). 3.40 Culture pub (R).
4.00 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain (R).

S U P E R
C H A N N E L—

16.00 The Kids Hour. 17.00 On
the Air. 19.00 The Mix Spécial.
20.00 Perspectives. 20.30 The
Wednesdav Film: Mv Favourite
Brunette: Film directed by Elliott
Nugent (USA - 1947). 22.00 Su-
per Channel World News. 22.10
Business Weekly. 22.40 Unesco
Files. 23.10 Hang Loose. 23.40
Nasa. 0.10 SuoersDorts. 0.20
Super Channel Worid News. 0.30
The 80' s Relived : Sledgehammer.
1.30 The Mix Spécial. 2.30 The
Mix all Niaht.

5*« 1
5fe4  ̂ TSI
13.00 Ciclismo

Tour de France: Bourg-
d'Oisans-Morzine.

17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile

Telefilm. I cocci di Mur-
phy.

18.00 Muppet Babies
18.30 Supersaper

19.00 II quotidiano
Telerally- Sport - Terni e incontri

H' att, .alita _ Catti a nrnna.

ca.
20.00 Telegiornale

Edizionaprincipale.
20.25 La commare secca

Film drammatico di Bernardo
Bertolucci. Con: Fran-
cesco Ruiu. Giancarlo De
Rosa, Vincenzo Ciccora .
22.00 TG-Sera

22.15 Mercoledî sport
Ciclismo: Tour de France
(sintesi délia tappa odier-
na). Calcio: sintesi di in-
contri di Lega nazionale.

OO CC T«l«*«*.* nn*»~
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7.30 Tutto Chaplin. 8.45 Salva-
tore Accardo interpréta Mozart.
9.35 Davinia. Telefilm. 10.25 II
microfono è vostro . Film di Giu-
seppe Donati. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Occhio al biglietto. 12.30
La signora in giallo. Telefilm.
13.30 Telegiornale. 14.00 La vé-
rité., quasi nuda. Film di Mario
Zampi. 15.40 Big estate. 16.55
nnni al Parlarraor.tr, 11 il/1 I - ,

straordinaria storia d'Italia. 8. Le
idi di marzo. 18.15 Vertice pianis-
ta. Grande incontro di arte di mu-
sica contemporanea. 18.40 La
caméra délie signore. Sceneggia-
to. 20.00 Telegiornale. 20.40
Sette regine a Caracalla. 22.45
Telegiornale. 23.00 Mercoledi
sport . 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.35 La sedia
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6.10 Matin pluriel. 9.15 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit Jacques Castermane.
10.05 La ronde des festivals , en direcfde
Munich. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
Faites-moi une scène , en simultané avec
La Première. 12.30 L'Europe en musique.
Concert d'abonnement donné à Hanovre
le 12.1.1990 par le Quatuor Amati (cor-
des). Haydn: Quatuor en si min. op. 33
11° 1 ; Franck: Quintette avec piano en fa
min. (avec le concours de Werner Bàrt-
schi, piano). 13.30 Les mémoires de la
musique. Albéric Magnard, chronique
d'une vie libre et solitaire. 15.05 Caden-
za: Les grands interprètes et l'OCL... Au-
jourd'hui:. Gary Bertini. Diffusion différée
partielle du 9e Concert d'abonnement
donné le 23.3.87 au Théâtre de Beaulieu à
Lausanne par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Gary Bertini. Mozart :
Symphonie N° 39 en mi bém. maj . KV
543; Symphonie N° 41 en do maj . KV
551, dite Jupiter. 16.30 La littérature en
Suisse : Yves Velan. 18.05 JazzZ. 19.05
Feuilleton musical. Georg Friedrich Haen-
del , musicien d'Europe, de Michelle Tour-
neur, avec Jean Bruno, François Silvant,
Dominique Favre-Bulle, Pierre Arbel, Jean
Fuller, Daniel Fillion, Corinne Coderey,
Rita Gay, Nicolas Bridel. 20.05 L'été des
festivals. Prélude. 20.30 Concert Eurora-
dio. Concert promenade. En direct du
Royal Albert Hall à Londres: Bournemouth
Symphony Orchestra. Direction: Andrew

Tendance: une perturbation liée à un afflux d'air plus
frais atteindra notre pays aujourd'hui, précédée d'ora-
ges.

U»"*"v» i « ei i si •*
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jusqu 'à dimanche
Jeudi: temps variable et plus frais ,
quelques averses surtout sur le nord
du pays. Vendredi: encore quelques
averses en Suisse orientale , sinon
assez ensoleillé et plus chaud. En fin
de semaine, généralement ensoleillé
et chaud. (ATS)

jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse: temps en partie en-
soleillé , reprise des averses ou orages
surtout en 2e parti e de journée. Tem-
pérature à l'aùbe 16 degrés, l'après-
midi 26 degrés. 0 degré à 3800 mè-
tres. Vent modéré du sud-ouest en
montagne. Rafales d'orages.

Litton, soliste : Jeffrey Kahane, piano.
Gershwin: Ouverture cubaine; Bernstein:
Symphonie N° 2 The Age of Anxiety;
Sibelius: Symphonie N° 2 en ré maj. En-
tracte par Pierre Gorjat. 22.30 Espaces
imaginaires. Auteurs suisses.
Amant/Amante , de Rainer Bressier.
23.50 Novitads.Demain

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été : Lucia
Alberti, soprano. 12.05 Le jazz est là: Les
échos des concerts de jazz du Festival de
Radio-France et Montpellier. 12.30
Concert : Festival de Radio-France et de
Montpellier. En direct de la salle Pasteur
au Corum. Jeunes solistes de la Fondation
Beracas. Gergely Boganyi, piano. Bach:
Le clavier bien tempéré ; préldue et fugue
en si bém. min. Bartok: Improvisations
sur des chants paysans hongrois pour
piano; Chopin: Sonate pour piano N° 2
Marche funèbre; Liszt : Etudes d'exécu-
tion transcendante pour piano: Harmo-
nies du soir; Feux follets. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes: Des villes et leurs
musiques. Babylone. Chant hébreux/ara-
be. Wagner: Prélude et mort d'Isolde;
Parsifal , Enchantement du Vendredi-
Saint; Cornélius: Le barbier de Bagdad;
Verdi: Nabucco; Saint-Saëns: Sonate N°1
pour violon et piano. 18.00 Rencontres
sous les platanes. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.07 Concert : Festival de
Radio-France et de Montpellier. En direct
de l'église Saint-Matthieu. Paul O'Dette ,
luth. Le luth d'Orphée : Tablatures italien-
nes et françaises du XVI' siècle; Dalza :
Pavan alla venetiana; Saltarello; Piva ; de
Rippe: Fantaisie XXII; Le Roy: Branle sim-
ple; Branle gay; da L'Aquila; Recercar; II
est bel e bon; Borrono: Pavana chiamata
La Gombertian; da Milano: O bone lesu;
Fantasia 38... 20.30 Discothèques pri- "
vées: Edmonde Charles-Roux. 21.30
Concert: Orchestre philharmonique de
Montpellier , dir. Gianfranco Masini. Sch-
mitt : Rapsodie viennoise;
Mahler: Totenfeier , poème symphoni-
que; Berlioz : Harold en Italie.

6.00 Journal du matin. 9.05 Les chas-
seurs en exil. Une séquence par jo ur: Ber-
nadette Laffont , Jacques Martin, Claude
Villers, Beaufortin. 11.00 Bulletin bour-
sier. 11.05 Faites-moi une scène, par Pa-
trick Ferla et Madeleine Caboche. En si-
multané avec Espace 2. 12.30 Journal de
midi : Le journal complet de la mi-journée,
avec dossiers , magazines et reportages.
13.00 La Suisse entre les lignes avec à
13.15 Feuilleton: Du côté de mes pom-
pes. 14.05 A l'heure d'été. 14.05 Ba-
bouchka. 16.05 Pour le plaisir du frisson:
Bernard Pichon raconte une histoire ou
une affaire célèbre. 17.05 Si l'on rentrait
chez nous: Le retour de la grande chanson
française par Gil Caraman. 17.30 Journal
des régions, en direct de Radio Mobile à
Steckborn. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka sur les festivals d'été, en direct du
Paléo Festival de Nyon.
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davantage de leur bilan annuel que du cancer. Elles ont ,
sur le marché, tout un arsenal chimiothérapique pour lut-
ter soi-disant contre le cancer. On vend ce que l'on fabri-
que et on ne consent à consacrer à la recherche fondamen-
tale qu'une infime partie des bénéfices. Cette recherche
fondamentale ne sera opérationnelle que dans dix ou
quinze ans. Le drame, ici, est dans la durée. Alors que la
recherche appliquée renouvelle l'expérimentation sur des
cobayes pour obtenir des résultats concrets dans l'immé-
diat: la fabrication du médicament. Le poison... L'acci-
dent... La recherche scientifique est donc conditionnée pai
les exigences industrielles. Il faut que le produit rapporte à
brève échéance. Le malade est un consommateur. Le
médecin , un distributeur de médicaments dont , le plus
souvent , il ne connaît pas le spectre d'action. Lui, il fait
confiance au fabricant. Et si un scandale éclate, ce n'est pas
le médecin qui a délivré la drogue qui est punissable mais
l'indutriel qui l'a fabriqué. Un comble! On ne formulera
pas davantage de reproche à l'OICM (Office international
pour le contrôle des médicaments) qui l'a avalisé officiel-
lement...

Le docteur Lionel Carmet ne voulait plus de cet acca-
blement. A force de réfléchir , on perd la réflexion. Il res-
sentait le besoin de marcher, de parler à quelqu 'un. La
solitude le harcelait.

- Je vais faire un tour , dit-il à Geneviève, sans la regar-
der.

Le froid lui fit du bien. Novembre entamé décolorait le
paysage. Seule la forêt exposait son existence immuable.
Mais son vert , par contraste avec l'environnement et l'in-
tensité du bleu céleste, se fronçait.

Il s'engonça dans son anorak. Le froid vif fouettait son
sang. L'homme comptait les maisons, les dévisageait. Il
pensa à se déplacer plus souvent pour examiner ses mala-
des dans leur contexte familial. Le décor a un rôle à jouer
que la médecine ignore. Le malade est différent chez son
médecin ou à l'hôpital. Il n'est lui-même que dans son

Des incidents enregistrés ça et là, au foyer. Où il a ses habitudes , sa protection , sa raison de
sujet des tumeurs, du sein, oui. Mais une tache au pou- . vivre, et d'aimer. Pas étonnant dès lors que des malades,
mon , cela s'avérait impensable au niveau du cancer. La sentant leur mort proche, veuillent rentrer chez eux poui
trisomie du mongolisme se situait bien , dans un groupe expirer en paix...
héréditaire déterminé , mais c'était l'accident ou la malice Les maisons de Chaussière récupéraient leur chaleur,
de la cellule qui aboutissait à cette particularité et non pas fenêtres et portes closes. Rares étaient les gens qui s'aven-
le code génétique impliqué systématiquement. Sa convie- turaient dans la rue. On ne musardait plus. On se
tion ne restait toutefois qu'apparente. Il doutait de sa pro- hâtait.
pre connaissance. La science aura toujours des limites Le docteur Carmet quitta le chemin pour passer à tra-
alors que la physiologie du gène est infinie. L'accident est vers des prairies rases. Il courut sur une centaine de mètres
dans le futur et la science opère au présent. Le dépistage pour se réchauffer. Son cœur battait vite. De la buée fusait
serait une solution , aléatoire cependant , pour la simple de sa bouche.
raison qu'on ne peut maîtriser un «accident» qui n'a pas II regagna son cabinet en flânant. Il n'avait plus
encore eu lieu et que rien ne laisse entrevoir qu 'il inter- froid.
viendra . Les recherches sur le cancer sont insuffisamment Geneviève lui tendit une fiche.
encouragées. Les industries chimiques se préoccupent - La dame vient d'arriver.

Il lorgna son nom sur le carton: Mélanie Souvat. Une
nouvelle cliente.

- Tiens, se dit-il , en enfilant sa blouse, pour une femme
de trente ans, elle porte un nom d'octogénaire...

Il la pria d'entrer , affable.
- Asseyez-vous!
Il fit mine de lire la fiche remplie par son assistante.
- Voyons ça... vous avez de l'angoisse. Vous ne pouvez

pas dormir... Vous prenez des tranquillisants et ça ne va
pas mieux au bout d'un mois ou deux...
- C'est ça !
- Mariée, deux enfants... Des problèmes, avec votre

mari?
Non , aucun.
Avec vos enfants?
Pas davantage !
Expliquez-moi alors
C'est difficile...

angoisse ?

- Tout de même, faites un effort ?
- Dans notre famille, nous sommes tous des angois

ses... C'est vrai ! Et mon mari a raison de me le répé
ter..'.

Parce qu'il vous le répète
Oui.
Il fait quoi , votre mari ?
Employé d'usine.
Vous vous voyez souvent
Ca va!

souvent?

à la maison?

- C'est-à-dire que ça ne va pas trop... Il boit? ;
- Comme tout le monde !
- Il ne croit pas en votre maladie. Ou plutôt : il la met

sur le compte d'une imagination familiale... Quelque
chose de détraqué...

- Oui.
- Vous avez un mur devant vous... Lui , pas ! Et il fau-

drait que vous voyiez comme lui...
- Un peu ça, bien qu 'il ne s'exprime guère sur le sujet.

Pour lui, je ne travaille pas assez. Et c'est ma tête qui
déraille... Or je ne parviens pas à me concentrer justement
à cause de mon angoisse.

- Vous avez peur de quoi ?
- De tout! Des enfants à qui il va arriver quelque cho-

se... De mon cœur qui bat trop vite... Du cancer... D'un
coup de téléphone...

- Des hallucinations!
- Non.
- Vous digérez mal ?
- Oui.
- Vous êtes en sueur. Vous ne voulez voir personne. Et.

vous ne cessez de décharger votre peur sur vous-même...

(à suivre;
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^UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance.
9.05 La science et les hommes: Rencon-
tre avec un naturaliste remarquable.
10.40 Les chemins de la connaissance:
Marshall Mac Luhan: La télévision contre
l'écriture . 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue: Edmond Jabe, avec
Joseph Guglielmi. 12.02 Panorama.
13.40 Avant-première : Spécial danse.
14.02 Un livre, des voix: Jean Duché,
pour La gloire de Laviolette. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes: Portrait de
Flannery O'Connor. Le dossier de la se-
maine: Les éditeurs du sud à Florence.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole: José Gorostiza, avec la participa-
tion de Claude Couffon. 18.02 Feuilleton :
Les paupières lourdes, de Barbara Paul:
suggestion hypnotique. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifiques : Les ré-
seaux de neurones. 20.00 Le rythme et la
raison. 20.30 Antipodes: De l'esclavage
des Noirs à la guerre d'Algérie. Etudes
comparatistes sur la littérature franco-
phone dans le monde arabe et aux
Antilles. 21.30 Correspondances. 22.00
CRPLF: Les souvenirs détewninants.


