
L'aide humanitaire d'urgence
en Bosnie reçoit une rallonge

111 tcllTCS. ¦ 3 Casques bleus prenant en charge des réfugiés bosniaques évacués. Keystone

Zurich défend le tunnel de base du
Gothard au détriment du Lôtschberg
Le tunnel de base du Gothard l'axe Lôtschberg-Simplon. Si Gall et la Thurgovie , risque de romands poussent pour que
constitue la pièce maîtresse la réalisation simultanée des jeter la zizanie entre la Suisse les travaux commencent ai
des Nouvelles lignes ferroviai- deux ouvrages n'est pas possi- orientale et occidentale. En ef- Lôtschberg. La bataille de;
res à travers les Alpes. Il ne ble, c'est le Gothard qui doit fet, si l'état des finances fédé- axes ferroviaires alpins esi
peut être question d'y renon- avoir la préférence. Cette prise raies contraint à une réalisa- ainsi engagée. Des parlemen-
cer. Il faudra donc le cons- de position du Conseil d'Etat tion par étapes de ce chantier taires exigent un nouvel exa-
truire en même temps que zurichois , appuyée par Saint- du siècle, Berne et les cantons men du projet. ¦ !
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Un 
petit

Ék wapiti élevé
au biberon

W à Marly
Rejeté par sa mère après une

*̂ >;^ naissance difficile, Rico sem-
blait condamné à mort. La

'"%£.... patience de Cécile Biland , è
' V *• 4fc  ̂

* %| Marly, et ses biberons de lail
^^m de brebis devraient 

lui 
per-

mettre de devenir un grand
l '. ^Wj 2 wapiti mâle de 400 kilos. En

attendant , le bébé suit sa mère
Êk li adoptive comme un petil

ch ien .  D' a i l leurs  «Vaga-
bond» , celui de la ferme, esl
devenu son meilleur copain.

L̂MAJL GD Alain Wicht ¦ 9

EX-URSS. L'Evangile
par voie hertzienne
Le communisme est mort , les
ondes radio servent désor
mais l'Evangile dans l'ex-em
pire soviétique. But affiché
réévangéliser une société qui
selon ces missionnaires, <
perdu tout sens éthique. ¦ t

Pédophilie. Jugemenl
à Amsterdam
Le pédophile présume René
Osterwalder et son amie on
été reconnus coupables de
tentative de séquestration e
de possession illégale d'ar
mes. On attend encore des ex
pertises psychiatriques. ¦ "

Cyclisme. Jour de
gloire pour Rosciol
Equipier modèle, Fabio Ros
cioli (Keystone) a connu sor
jour de gloire. A Marseille, il <
remporté la plus longue étape
du TdF après une échappée
solitaire de 183 km. ¦ 2î

Humanitaire. Une
Bulloise aide Mostai
Marie-José Currat prépare
son cinquième voyage en ex
Yougoslavie. Dans ses baga
ges , elle emporte quarante
tonnes de vivres et de médica
ments qui seront déchargé;
sous les obus. ¦ î

Avis mortuaires 10/12
Cinéma 21
Mémento 22
Feuilleton 22
Radio-TV 23/24
Météo 32
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Edition. L'attrait tout
neuf de la vie ordinaire
Les éditeurs consacrent un
nouveau héros: monsieur tout-
le-monde. La mode est à l' au-
thenticité, à l'émotion, à la vé-
rité sans fard. Aussi les récits
de vies ordinaires deviennent-
ils des best-sellers. Alors ,
pourquoi pas la vôtre? L'im-
portant est d' avoir de la mé-
moire , pas du style ! «17
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Jacques Attali: le temps du doute et des jours sombres. Keystone

AUDIT DE LA BERD

La gestion de M. Attali vient
d'être passée à la moulinette
La gestion de Jacques Attali, président démissionnaire de la BERD, est
sévèrement critiquée hier par un audit des comptes. Démission immédiate.

Le 

rapport sur les comptes de la sélectionner les architectes» qui ont qui avait donné «5 millions de livres
Banque européenne pour lare- aménagé l'intérieur du bâtiment loué en 1991 destinées au paiement des
construction et le développe- par la BERD. M. Attali avait chargé le bureaux parisiens». Il note encore que
ment (BERD) dénonce ses Français Jean-Louis Berthet de réali- l'ouvert ure du bureau parisien
voyages en jets privés , ses rem- ser le projet. «n'avait pas été autorisée» par le

boursements tardifs de dépenses per- Le comité indique également que conseil d'administration ,
sonnelles , ses rémunérations parallê- depuis 1991 , la banque a utilisé des
les «contraires aux règles de conduite» avions privés à 57 reprises pour un REMBOURSEMENT S
de la banque et le «coût élevé» de coût total de 1 ,4 million de livres , sou- Concernant le contrôle des dépen-
l'aménagement du siège londonien. lignant que M. Attali a commandé «la ses, le comité se déclare «particulière-

Selon le rapport du cabinet compta- majorité de ces vols spéciaux». Il dé- ment préoccupé par les autorisations
ble Coopers et Lybrand , commandé il nonce le caractère «inopportun» de de dépenses effectuées par le président
y a deux mois par un comité d'audit de ces vols , alors que beaucoup de trajets et plusieurs membres de son bureau» ,
la BERD , le coût total de l'aménage- étaient desservis par des avions de II souligne enfin que «les sources de
ment du luxueux siège de la BERD ligne régulière . rémunération hors-banque du prési-
s'élève à 66 mio de livres. Réagissant à Au sujet de l'antenne parisienne de dent apparaissent contraires au code
ce rapport , Jacques Attali a fait part la banque , financée de mai 1992 à mai de conduite» de la BERD. M. Attali
hier de sa démission immédiate. 1993 par la BERD , le comité se s'est notamment fait payer pour pro-

. . contente d'indiquer que la direction noncer des discours. Il avait indiqué ilCRITIQUES SEVERES ^e la BERD lui a affirmé que «l'exis- y a un mois qu 'il avait donné ces som-
Le comité accuse également M. At- tence du bureau parisien était une ini- mes à des organismes de charité,

tali d'avoir «usé de son influence pour tiative du Gouvernement français» ATS/AFP

ALLEMAGNE

L'espionnage au profit de l'Est
va connaître sa grande lessive
Deux mille dossiers de la Stasi sont entre les mains de la just ice allemande. Per
mettront-ils de démasauer une armée d'anciens aaents au service de l'Est?

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Comme si les 178 kilomètres de dos-
siers hérités en 1989 de la Stasi (servi-
ces secrets de l'ex-Allemagne de l'Est)
ne suffisaient pas, voici que la sécurité
intérieure allemande , se met à en éplu-
cher deux mille autre s qui viennent de
lui être mystérieusement remis.

Onalrp-vinolç H'pntrp PI IY nnl H'r\rpc
et déjà été transmis au Parquet fédéral
pour enquête et ouverture de poursui-
tes. Selon les sources officielles tous
ces documents portent sur les activités
de renseignements au profit de l'ex-
RDA miYniipllps «f* spraipnt livrps Hpç

Allemands de l'ouest. Ces infomar-
teurs ou «agents» se seraient recrutés
dans les milieux politiques , parlemen-
taires , journalistiques, économiques,
industriels, scientifiques et même...

UN CADEAU RUSSE?
Toutefois , on ignore encore tout de

l' origine , du contenu et de l'authenti-
cité de ces dossiers. Mais comme la
Stasi envoyait à Moscou copie de ses
propres dossiers , il n'est donc pas ex-

économique de l'Allemagne réunifiée ,
Moscou ait fait ce geste de bonne vo-
lonté en cédant ces dossiers brûlants à
Bonn. Les autorités russes nient ce-
pendant.

Une autre filière mérite d'être re-
montée et conduit en Grèce. Les auto-
rités de ce pays viennent de remettre à
la mctipp allpmanHp un ppi-tain Upl_

mut Voigt , ex-officier de la Stasi qui
vivait à Athènes sous un faux nom. Il
est soupçonné d'avoir fourni au
groupe terroriste Carlos l'explosif né-
cessaire à l'attentat perpétré en 1983 à
Berlin-Ouest contre la Maison de
France. Voigt avait-il dissimulé ces
dossiers de la Stasi avec l'intention de
monnayer sa peine au cas où il serait

QUELLE STASI?
Le contenu de ces mystérieuses

données est encore une énigme et pour
s'y retrouver , il faut se rappeler que si
la Stasi était partout présente , tous ses
services ne constituaient pas un Etat
dans l'Etat policier. Certains d'entre
eux avaient comme mission d'entrete-
nir avec un maximum d'Occidentaux
des contacts leur permettant non seu-
Ipmpnt HP s'infnrmpr sur rAUpmnonp

de l'ouest , mais aussi de savoir ce que
celle-ci pensait , savait et voulait savoir
de la RDA.

Les entretiens de ce genre étaient
aussitôt répertoriés et classés avec date
pt rnntpnn mais aussi avec lp nntn He
l'interlocuteur. Le cas échéant , ce der-
nier pouvait être à son insu affublé
d'un pseudonyme. Nombreux sont
ceux qui ont été honnêtement étonnés
de voir toutes leurs propres données
refaire surface après la chute du rideau

L'ART DU PIÈGE
Les personnes les plus concernées

sont évidemment celles qui se sont
montrées curieuses et communicati-
ves pour des raisons professionnelles
(journalistes , par ex.), les partisans de
la détente Est-Ouest et les Allemands
Hp Tnnpct nui nr. Hpspsnprnnî nnc rlp

voir les deux Allcmagnes se rappro-
cher, avaient entrepri s de sonder l'Est
en l'informant des intentions pacifi-
ques de l'Ouest. Cela suffisait pour
l'ouve rt ure d' un «dossien>. Les supri -
ses ne devaient donc pas manquer ,
même du côté des vrais agents qu 'ils
aient espionnés par idéalisme ou par
ânrptp nu onin MA RCFI DFI VA I I V

«MAINS PROPRES»

La justice a déjà placé en
examen 195 députés italiens
Le Parlement issu des élections d'avril est-il encore légiti
me? Près de 200 de ses membres ont affaire à la justice.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

La Chambre des députés , installée en
1871 dans l'ancien tribunal d'Inno-
cent XII , ressemble aujourd'hui da-
vantage à une forteresse assiégée qu 'au
siège des représentants du peuple. Les
mesures de sécurité ont été multipliées
sur la place de Montecitorio , qui a été
pour ainsi dire soustraite aux badauds.
Les «gens» sont tenus à distance, bien
davantage qu 'à l'époque des Brigades
rouges. Les «onorevoli» se font voir le
moins possible. Même dans les tratto-
rie des environs , qu 'ils fréquentaient
assidûment.

Déclenchée à Milan le 17 février
1992, l'opération «Mains propres»,
dont personne ne prévoyait qu 'elle
tournerait en révolution , était encore
dans les langes lorsque les Italiens ont
été appelés à renouveler le Parlement ,
le 5 avril. Depuis , tous les grands
ténors de la politique , les Craxi , les
Andreotti , sont tombés en disgrâce.
Certaines formations, le Parti socia-
liste et la Démocratie chrétienne , dou-
tent même de leur propre existence.
En une année. 324 demandes de levée
d'immunité parlementaire sont parve-
nues à la Chambre des députés et au
Sénat , 151. Et 6 au Parlement euro-
péen. Au total , 481 procédures pénales
concernant 195 membres du Parle-
ment qui compte 630 députés et 315
sénateurs. La onzième législature bat
tous les records. Le Parlement issu des
législatives du 5 avril 1992, est-il donc
encore légitimé?

OUI, MAIS...
Un sondage effectué parmi les par-

lementaires a révélé que 63% des dé-
putés et sénateurs interrogés estiment
que. oui , le Parlement est encore plei-
nement léeitimé. et 37%. au 'il ne iouit
plus de la confiance des citoyens. Pour
58% d'entre eux, l'opinion publique
est «justement indignée», alors que
29% estiment qu 'elle est «condition-
née par les médias», et 13%, «animée
d'une dangereuse tendance vindicati-
ve». Ouant aux électeurs, ils se sont

exprimés dans les urnes des municipa-
les partielles de juin: évanouissement
des socialistes , écrasement de la DC et
montée en flèche de la Ligue du
Nord .

Le bilan de «Mains propres» est
spectaculaire . Les catholiques sont les
mieux placés. Septante-quatre parle-
mentaires démocrates-chrétiens sur
318 ont été Dlacés sous enauête. tota-
lisant 168 avis d'ouverture d'enquête
judiciaire. Le secrétaire administratif
de la DC, Severino Citaristi , en a col-
lectionné vingt-six. Le Parti socialiste ,
qui recueillait naguère 14% des voix ,
moins de la moitié de la DC, est
deuxième , avec 49 parlementaires pla-
cés sous enquête sur les 143 que
compte encore, malgré sa quasi-
inexistence, le narti oui fut celui de
Bettino Craxi , lequel , avec une ving-
taine seulement d'avis d'ouverture
d'enquête pour corruption , a fait
moins bien que Citaristi. A l'exception
des néofascistes du Mouvement social
italien et des radicaux de Marco Pan-
nella , tous les autres partis sont égale-
ment touchés. Cina narlementaires du
Parti démocratique de la gauche (ex-
PCI), qui en aligne 173, sont tombés
dans une enquête de «Mains propres» ,
et deux seulement de Refondation
communiste , qui en compte 55. La
formation la plus ravagée est le Parti
socialiste démocratique: 9 parlemen-
taires sur 19. Les léguistes sont der-
niers: un Darlementaire sur 80.
CE N'EST QU'UN DÉBUT

Et ce n'est pas fini. Les enquêtes se
poursuivent , se multiplient. Mercredi
dernier , l' un des substituts du procu-
reur de Milan , Piercamillo Davigo, un
des collaborateurs du juge Di Pietro ,
s'exprimait devant les membres du
Lion's-Club de Milan. «On ne rieut
continuerdans cette voie à l'infini sans
déstabiliser le pays», a-t-il admis. Da-
vigo a ensuite affirmé qu 'un «proces-
sus de délégitimation est en cours
contre les juges», parce que , a-t-il ex-
pliqué , «deux cents députés craignent
d'être placés sous enquête judiciai-
rPtt TïTAKK"! Aiinp RpDr.co

Haut fonctionnaire de l'aviation arrêté
M. Bruno Salvi, direc- source policière. Cette de lires de pots-de-vin
teur général de «Civila- arrestation entre dans le de sociétés , en échange
via», la direction.gêné- cadre de l' enquête sur d'un assouplissement
raie de l'aviation civile les pots-de-vin dans le des règles des adjudica-
et des aéroports du Mi- milieu de la restructura- tions pour la restructu-
nistère des transports , a tion et de la construc- ration des aéroports de
été arrêté à Rome. Il est tion des aéroports. M. Palerme, Pise et Bolo-
soupçonné de conçus- Salvi est soupçonné gne.
sion, a-t-on appris de d'avoir perçu 100 mio ATS/AFP

SÉISME AU JAPON. 144 morts
et 124 disparus
• Le dernier bilan du séisme qui a
frappé lundi le nord du Japon s'éta-
hlissait hier à 144 mnrts pt l?4 Hisnn-
rus , dépassant ainsi le bilan du raz-
de-marée qui avait fait 142 morts en
1960 à la suite d'un tremblement de
terre au large du Chili. Il s'agit du
séisme le plus meurtrier au Japon de-
nnis IQfiO AP

INONDATIONS. Plus de 300
victimes en Inde
• Les pluies de la mousson ont
frappé le nord de l'Inde à nouveau
hier emnpphnnt les sanvpteiirs dp se-
couri r les victimes des inondations
alors que le dernier bilan s'élevait à
plus de 300 morts. Au Pendjab , l'Etat
le plus touché avec 235 morts , près de
2500 village s sont inondés.

A D

BERLIN REFUSE D'ACCUEILLIR LE PEN. Berlin a refusé hier d'ac-
cueillir une réunion des partis d'extrême droite européens que le prési-
dent du Front national, Jean-Marie Le Pen (notre photo), veut organiser
dans la ville du 8 au 12 novembre prochain. «C'est une provocation, cette
conférence se tiendrait en même temps que la commémoration de la
«Nuit de cristal», au cours de laquelle les nazis ont brûlé des synagogues
et pillé des magasins juifs», a déclaré un porte-parole de la Municipali-
té. Keystone
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Dépôt d'une
plainte contre
Bernard Tapie

FRANCE

Le président de IOM est ac-
cusé de diffamation envers la
magistrature suite à ses dé-
clarations à «VSD».

Le ministre français de la Justice
Pierre Méhaignerie a annoncé hier le
dépôt d' une plainte contre Bernard
Tapie , accusé de diffamation envers la
magistrature . Ce dernier a réagi hiei
au propos du ministre de la Justice ,
déclarant que la plainte lui donnerail
l'occasion de «faire connaître précisé-
ment à tous les Français les méthode ;
incroyables utilisées par lajustice dans
le dossier Valenciennes-OM». Par ail-
leurs , l'attaché parlementaire de Ber-
nard Tapie , Marc Fratarii, a été en-
tendu hier matin à Marseille dans le
cadre de l'enquête sur l'affaire Valen-
ciennes-OM. De son côté , le procureui
de Valenciennes Eric de Montgolfier a
annoncé hier qu 'il s'adresserait désor-
mais à la presse par communiqués.

ATS/AFF

Bernard Tapie: attaque et contre
attaque. Keystone

ABKHAZIE. Attaque géorgienne
près de Soukhoumi
• Les troupes géorgiennes ont lancé
hier une attaque d'envergure contre les
forces abkhazes , a déclaré le Ministère
géorgien de l'intérieur. L'attaque sur-
vient alors que des négociations entre
Géorgiens , Abkhazes et Russes sont en
cours depuis plusieurs jours pour ob-
tenir un cessez-le-feu entre les belligé-
rants. Les soldats abkhazes ont subi
«de nombreuses pertes en hommes et
matériel» et «cèdent du terrain» , se-
lon les autorités géorgiennes à Souk-
houmi , citées par Interfax. Tbilissi
vait lancé un ultimatum mardi don-
nant aux Abkhazes jusqu 'à mercredi
minuit pour quitter ces localités , faute
de quoi ils déclencheraient une vaste
offensive. Les Abkhazes avaient refusé
les termes de l' ultimatum. L'offensive
géorgienne se concentre sur les locali-
tés de Chrom et Alkhalcheny, au nord
et à l'ouest de Soukhoumi. Ces deux
localités avaient été prises il y a quel-
ques jours par les combattants abkha-
zes. ATS/AFF

BAGDAD. Irak et ONU toujours
en désaccord
• L'ONU et l'Irak ont campé hier sui
leurs positions au deuxième joui
d'une mission cruciale à Bagdad de
Rolf Ekeus, chef de la commission
spéciale de l'ONU qui est chargée du
désarmement de l'Irak (UNSCOM)
La presse officielle titrait sur «la déter-
mination inébranlable» de 1 Irak de ne
faire aucune concession. L'Irak refuse
depuis juin dernier l'installation de
camérasou de scellés sur les sites balis-
tiques de Yaum al Azim et Al-Rafah , à
une soixantaine de km de Bagdad.
L'ONU redoute que ces sites permet-
tent de développer des missiles prohi-
bés, d'une portée supérieure de 150
km. ATS/AFP
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EX-YOUGOSLAVIE

Plus de 126 mio de dollars ont été
promis aux instances humanitaires
La réunion d'urgence sur la Bosnie a permis de récolter plus de 126 millions de dollars poui
la poursuite des opérations humanitaires. Sur place, Zadar est toujours bombardée.

Les 
irréguliers serbes de Croatie

ont bombardé pour la seconde
nuit consécutive l'aéroport de
Zadar que les autorités de Za
greb entendent rouvrir de-

main. Un projet d'accord a toutefois
été signé par les Serbes. Il prévoit no
tamment la mise sous contrôle onu-
sien de l'aéroport et du pont de Mas-
lenica .

Selon la radio croate , des obus et des
roquettes se sont abattus jeudi soir sui
Zadar, ville côtière conquise par les
Serbes après l'indépendance de la
Croatie en 1991 puis reconquise par
les Croates en janvier dernier. La radio
ajoute que la ville de garnison de Kar-
lovac, située à 40 km de Zagreb, a elle
aussi été prise pour cible pour la
deuxième nuit d'affilée.

En Bosnie , Radio-Sarajevo rapporte
que les forces serbes ont pilonné l'en-
clave musulmane de Gorazde, l' une
des «zones de sécurité» proclamées
par les Nations unies. La radio affirme
également que l'armée bosniaque a
repoussé une offensive croate dans la
ville de Mostar , dans le sud de la Bos-
nie , où des combats font rage depuis
plusieurs jours.
ACCORD SERBO-CROATE

A Belgrade, les Serbes indépendan-
tistes de Croatie ont signé un projei
d'accord rédigé sous les auspices de la
Conférence sur l'ex-Yougoslavie. Il esl
destiné à prévenir l'éclatement d'une
guerre entre leurs forces et l'armée
croate , a annoncé un diri geant des Ser-
bes de Croatie. Dans la soirée , les
Croates ont également signé ce plan de
paix préparé par l'ONU.

Ce texte prévoit notamment que les
zones actuellement contestées , parti-
culièrement le pont de la Maslenica.
l'aéroport de Zadar-Zemunik et le bar-
rage hydroélectrique de Peruca , serom
placées sous le contrôle de l'ONU
Plus tôt dans la journée , un porte-
parole de la présidence croate avail
indiqué que le .pont et l'aéroport se-

raient rouverts comme prévu dimar
che.
PROMESSES DE DONS

A Genève, les Occidentaux ont pro
mis de verser plus de 126 millions de
dollars aux agences des Nations unies
permettant la poursuite des opéra
tions humanitaires en Bosnie pour le:
trois mois à venir. Ils se sont engagé;
lors de la réunion organisée par Sa
dake Ogata , le haut commissaire de;
Nations unies pour les réfugiés. Ave(
32,8 millions, la Communauté euro
péenne vient en tête de liste des nou
velles contributions. Toute entrave
aux opérations humanitaires en Bos
nie constitue «un incident d'une ex
trême gravité», a déclaré pour sa par
le président du Comité internationa
de la Croix-Rouge. Pour Cornelic
Sommaruga, la Bosnie connaît «un
désastre absolu» marqué par «un rejel
de toute humanité». Harcelées de tou-
tes parts, les populations ' civiles son!
devenues elles-mêmes «un objectif»,
Les personnes détenues sont traitées
comme du «butin de guerre».

Tout en se défendant de vouloii
écarter les médias audiovisuels , le pré
sident du CICR a relevé que la pré
sence de la TV posait «généralemen
un problème». Les caméras «déran
gent le déroulement des opérations»
En outre , les factions font tout poui
profiter de leur présence pour «faire
passer leur propre message».
RENCONTRE A GENEVE

Le président de la Serbie , Slobodar
Milosevic, et le président croate
Franjo Tudjman , rencontreront au
jourd'hui à Genève les coprésidents d<
la Conférence sur l'ancienne Yougo
slavie. Les discussions porteront sui
les propositions avancées pour mettre
un term e à la guerre en Bosnie. Le pré-
sident de la Bosnie , Alija Izetbegovic
ne participera pas à cette réunion «pré-
liminaire», qui ne durera qu 'un jour

ATS/AFP/Reutei

ETATS-UNIS

Les digues se brisent entre
le Missouri et le Mississippi
Les habitants de la zone dangereuse qui n'avaient pas
encore fui ont reçu, hier, l'ordre d'évacuation d'urgence

Le Missouri en crue a brisé une digue
qui commençait hier à se fissurer er
plusieurs endroits , et le fleuve s'étalaii
vers le Mississippi , menaçant de noyei
totalement une étroite péninsule de
terre au nord de Saint Louis.

Aprè s les violents orages de jeudi
les deux fleuves , gonflés depuis main-
tenant plus d'un mois , ont commencé
à mêler leurs eaux 20 km en amont de
leur habituel point de confluence e
menacent d'envahir totalement la ville
de Saint-Charles.
DIGUE BRISEE

La digue retenant le Missouri es
brisée en au moins cinq points , aprè:
que le fleuve a franchi l'ouvrage juste
au nord de Saint-Charles. Les 700(
habitants de l'entre-deux rivières on
presque tous été évacués jeudi et le;
quelques irréductibles vont être em
barques dans des camions militaires, i
dit Petra Haws, porte-parole des servi
ces d'urgence du Comté.

Jeudi , le Mississippi a battu son pro
pre record à Saint Louis , atteignant 1 ;
mètres, et continuait à monter. Lor:
de la précédente «crue du siècle», er
1973, les eaux avaient atteint le niveai
de 12,93 mètres. On s'attendait à uni
pointe à 13,6 mètres pour lundi.Quanl
au Missouri, qui coule parallèlemenl
au Mississippi pendant 15 km avanl
de le rejoindre au nord de Saint-Louis,
il devrait atteindre 11 m aujourd'hui.
L'Etat fédéral a promis une aide de 2,5
milliard s de dollars aux zones sinis-
trées. A F

Jamais le Mississippi n'avait at
teint une cote aussi élevée.
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SOMALIE

L'ONU tente de désamorcer la
crise latente avec l'Italie
L'ONU veut discuter les différentes conceptions des opt
rations. Sur place, les escarmouches continuent.

Les Nations unies ont tenté hier de
désamorcer la crise avec l'Italie à pro
pos de la présence du chef du contin
gent italien en Somalie. Pour Rome, le
retour du général Bruno Loi est hor<
de question. Un responsable de
l'ONU a en outre proposé de discùtei
les différentes conceptions des opéra
tions en Somalie.

«Il n 'y pas de dossier contre le gêné
rai Loi», a déclaré le secrétaire généra
adjoint de l'ONU Kofi Annan dan:
une interview , démentant des infor
mations en ce sens de la presse italien
ne. M. Annan est à l'origine de la vive
polémique entre l'Italie et l'ONU poui
avoir demandé le rappel de l'officier. I
a expliqué à un quotidien italien pour
quoi il a adopté cette position.
PRIS POUR CIBLE

«La question n'est pas personnelle
mais de principe , a-t-il dit. L'opinior
du secrétaire général Boutros Boutro s
Ghali est que l'ONU a une tâche dif
ficile et ne peut se permettre d'avoir ur
commandant dont la conduite et le:
instructions contribuent à diviser le;
forces de paix».

De son côté , le général italien Brune
Buscemi , chef d'état-major en seconc
des armées , a déclaré à Mogadiscic
que le général Bruno Loi resterait i
son poste à la tête du contingent italier
en Somalie. «Ils ont demandé la tête
de Loi dans un moment éviden
d'emotivité. Pour nous , il n 'est pa:
question de le retire r de Somalie», a
t-il ajouté.

A Mogadiscio , le contingent italier
craint d'être pris entre les feux croisé:
du général Farah Aïdid et de son riva
déclaré , Ali Mahdi Mohamed. Les cas
ques bleus transalpins ont en effet ét<
pris pour cible et ont répliqué au fei
jeudi soir dans un quartier du nord d<
la ville contrôlé par Mahdi. Ses parti
sans semblent craindre que Rome ne
s'entende avec le clan Haber Gedi
d'Aïdid après avoir eu des tractation:
controversées avec ses chefs.
DISSUADER LES PARTISANS

Au sud de la capitale somalienne
les hélicoptères de la force d'interven
tion rapide américaine ont tourné au
dessus de la ville pratiquement toute 1;
nuit de jeudi à vendredi. Leur ronde
s'est poursuivie dans la journée. Cette
haute surveillance a réussi à dissuade
les partisans du généra l Aïdid à renou
vêler les attaques nocturnes contre le:
forces d ONUSOM qu ils avaient lan
cées mercredi soir.

Par ailleurs , au moins 150 soldat:
américains ont été victimes du palu
disme depuis leur retour de Somalie
soit trois fois plus qu 'en mai , a rap
porté jeudi le Centre de contrôle de:
maladies à Atlanta. Le nombre a rapi
dément augmenté car la souche de
paludisme en cause ne rend pas le:
victimes malades avant une période de
trois mois suivant la contamination
Les victimes étaient stationnées dan:
le sud de Mogadiscio. où le «vivax» es
apparemment plus important.

ATS/AFP/Reute



CHRONIQUE DES CHANGES

Le serpent monétaire secoué
Il y a un mois , nous écrivions dans ces
colonnes qu 'une crise du mark sem-
blait peu probable , prenant ainsi le
contre-pied du sentiment dominant le
marché des changes. Aujourd'hui , tel
un mouvement de balancier , les anti-
cipations sont passées d'un extrême à
l'autre puisque l'on parle de dévaluer
le franc français , la couronne danoise
et même la peseta face à la monnaie
allemande. Comment en est-on arrivé
à cette situation? Avec l'entrée en ré-
cession de la France, les autorités mo-
nétaires ont décidé d'accélérer le mou-
vement de détente des conditions du
crédit puisqu 'à dix reprises les taux
directeurs ont été réduits et qu 'ils ont
été ramenés en dessous de ceux de la
Bundesbank , ce qui ne s'était plus pro-
duit depuis vingt-six ans. Cet empres-
sement de la Banque de France , qui a
profité de la faiblesse du mark , a été
jugé excessif par les opérateurs sur le
marché et a révélé l'impérieuse néces-
sité pour le Gouvernement de mettre
un frein à la dégradation des condi-
tions économiques. Lé franc s'est donc
déprécié à 3,36 DM/FF à 3,4180 au
plus haut et de 26,60 FF/Fr. s. à 25,80.
Jusque-là , la Banque centrale s'est
contentée de défendre sa monnaie par
des interventions sur le marché des
changes, conjointement avec l'institut
d'émission allemand , sans toucher
aux taux officiels. Compte tenu des
éléments fondamentaux - faible infla-
tion , excédent de la balance des opéra-
tions courantes , compétitivité - et de
l'importance de l'axe Paris-Bonn, le
franc français devrait remporter cette
quatrième bataille.
FRANC SUISSE

Dans les dernières semaines, le
franc a continué sa progression. Plu-
sieurs facteurs ont contribué à cette
bonne tenue. Sur le plan domestique ,
le taux d'inflation a nettement reflué
passant de 3,6% en mai à 3, 1% en juin.
La BNS, qui avait ramené son taux
d'escompte de 5% à 4'/2% quelques
jours auparavant , s'est trouvée confor-

tée dans sa position de gardienne de la
monnaie. A l'extérieur de la Suisse , la
faiblesse du mark a été relayée par le
regain de tensions dans le SME. Le
franc a de nouveau joué son rôle de
valeur refuge . Ainsi , de 89,60
DM/Fr. s., le terrain a été peu à peu
conquis jusqu 'en dessous des 89.-.
Puis , ces derniers jours , le mouvement
d'appréciation s'est brusquement ac-
céléré avec les craintes que les remous
dans le mécanisme de changes euro-
péen débouche sur un nouveau réali-
gnement. Ce qui a même permis au
franc de tenter des incursions sous la
barre des 88.- DM/Fr. s.
DOLLAR AMERICAIN

Après la belle envolée au début du
mois de juin , le billet vert est entré
dans une phase de consolidation. Bien
que le sentiment du marché sur les
perspectives de la devise américaine
demeure positif , une certaine décep-
tion à l'égard de la baisse limitée des
taux directeurs de la Bundesbank a
entraîné des prises de profit. Il faut
également relever que les principaux
indicateurs économiques aux Etats-
Unis ont donné des signaux plutôt
mitigés voire franchement mauvais ,
suggérant que la reprise demeure hési-
tante. Les craintes inflationnistes se
sont donc apaisées. Dans cet environ-
nement , le dollar s'est confiné dans
une étroite marge de fluctuation , si-
tuée entre 1,50 et 1,5350.

Plusieurs indicateurs ont confirmé
la sortie de la récession en Grande-
Bretagne: notamment là stabilisation
du taux de chômage à 10,4%, le bond
de la production industrielle de 2% en
mai et ceci dans un contexte non infla-
tionniste puisque le renchérissement a
légèrement reflué à 1,2%. Ainsi , la
baisse des taux d'intérêt semble révo-
lue et ne pèse plus sur la livre qui a
affiché des gains aussi bien contre le
mark (de 2,39 £/DM à 2,56) que
contre le franc suisse (de 2 ,23 £/Fr. s. à
2,26).

Union de Banques Suisses
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Innovation 250.00 G
Interdiscount p 1500.00
Interdiscount bp ... 138.00

16.7

1640.00
313.00G
168.00
33.50
410.00 G
450.00 G
345.00

1350.00
2835.00
543.00
1410.00G
1750.00
2840 .00 A
2000.00
970.00
365.00
280.00
0.00

890.00
810.00
702 .00
131.00
250.00 G

1525.00
140.00

CHRONIQUE DES CAPITAUX

Les taux sont à la baisse
A

près une période de consoli-
dation , la tendance sur les
principaux marchés obliga-
taires mondiaux est à nou-
veau à la baisse. Ainsi , aussi

bien en Europe qu 'aux Etats-Unis les
marchés obligataires atteignent les
plu s bas rendements de ces dernières
années.
ALLEMAGNE: BAISSE DES TAUX

En Allemagne, la situation écono-
mique est toujours préoccupante. Le
niveau d'inflation est toujours au-delà
de la moyenne européenne avec les
4,2% enregistrés au mois de juin. La
croissance de la masse monétaire à
6,9% est encore légèrement supérieure
à la fourchette (4,5%-6,5%) fixée par la
Bundesbank. Cependant le marché a
accueilli favorablement la volonté du
Gouvernement de réduirer de quelque
20 milliard s de DM les dépenses pu-
bliques. Dans cet environnement , la
Bundesbank a surpri s une nouvelle
fois les marchés financiers en abais-
sant ses taux directeurs au début du
mois de juillet. Le taux d'escompte
paissant d'un demi pour-cent à 6,75%
alors que le taux Lombard était ra-
mené de 8,5% à 8,25%. Cette annonce
a été bénéfique pour les taux courts ,
mais les taux longs se sont tendus légè-

rement , par des prises de bénéfices ,
avant de reprendre une tendance bais-
sière. Ainsi les taux à dix ans ont passé
de 6,9% à 6,5% lors de la période sous
revue. La baisse s'est également effec-
tuée sur les autres échéances de la
courbe des rendements. Cette dernière
est légèrement positive entre les taux à
deux ans (6%), et les taux à dix ans
(6,5%). Seule la partie très courte de la
courbe connaît encore une situation
inversée. De ce fait, le principal, mou-
vement qui permettrait de retrouver
une courbe entièrement positive, si-
gnifiant un assouplissement de la poli-
tique monétaire restrictive , est at-
tendu sur les trè s courtes échéances.

trois mois a deux ans
FRANCE POTENTIEL DE BAISSE

France les fondamentaux éco-
t plus favorables quenomiques

Allemagne en ce qui concerne le mar
En effet, le taux d'inobligataire

flation ne ue qu 'à 2% contre 4,2%
et les taux réels (taux
)ins l'inflation) sont

se situe qu
Allemagne

nominaux moins i înnaiion; som
beaucoup plus élevés en France, 5,7%
contre 2,3%. De ce fait les taux français
possèdent encore un potentiel de bais-
se, soutenu de plus par l'entrée offi-
cielle de la France en récession. Le
marché obligataire connu ainsi

baisse importante au cours du mois de
juin , les taux à dix ans passant de 7,2%
à 6,7% annihilant du même coup le
différentiel d'intérêts avec l'Allema-
gne, qui était encore de cent points de
base (pb) au début de l'année. Toute-
fois, le récent fléchissement du franc
français au sein de Système monétaire
européen (SME) a provoqué un léger
recul des taux français , rétablissant
par la même occasion un léger diffé-
rentiel (20 pb) avec l'Allemagne.

USA: RECORD HISTORIQUE

Aux Etats-Unis , le marché obliga-
taire est toujours très bien orienté et
poursuit sa lente progression en ne ces-
sant de battre des record s historiques.
En effet, depuis le lancement de l'em-
prunt de référence à tre nte ans, il y a
seize ans , jamais les taux n'ont été
aussi bas que le niveau actuel de
6,56%. Cette tendance baissière a été
soutenue par le fait que l'activité éco-
nomique demeure faible et que l'infla-
tion (3% au mois de juin) ne constitue
pas une menace pour le marché obli-
gataire . Toutefois , à ces niveaux il est
de plus en plus difficile d'attire r les
investisseurs , ce qui laisse peu de place
pour une nouvelle baisse des taux.

SUISSE: BONNE TENUE

En Suisse, le marché obligataire est
resté bien orienté dans le sillage de
l'Allemagne. Il est principalement
soutenu par la fermeté du franc suisse,
qui bénéficie des légères tensions au
sein de SME. Le bon chiffre d'inflation
du mois de juin à 3, 1% contre 3,8% en
mai, n'a pas eu d'influence significa-
tive sur le marché obligataire. Le ni-
veau des emprunts à dix ans s'est affai-
bli légèrement lors de la période sous
revue pour se situer à 4,5%.

Union de Banques Suisses

Différence
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

au 18.5.93
18.5.93 13.7.92 18.5.93 13.7.92 (10 ans/3 mois)

Fr.s. 4,5 8,9 4,5 6,9 -0
DM 7,1 9,6 6,5 8 -0,6
£ 5 10,1 7,5 9 1,7
FF 7,7 10,1 6,7 8,8 -1
ECU 7,7 10,4 7,3 9 -0,5
US$ 3,1 3,4 5,7 6,9 2
Yen 3,2 4,3 4,3 5,4 1,1

HORS-BOURSE
15.7 16.7

470.00 460.00
1020.00 1050.00
3260.00 G 3320.00
1350.00 1350.00
1035.00 1050.00
1450.00 G 1500.00 G
750.00G 750.00G

2990.00 2990.00
62.0OG 68.00 L

24000.OOL24000.OOG
1125.O0 G 1160.00 G

150.00 L 150.00 B
400.00G 400.00 G

3675.00 3650.00
1050.00 1045.00
625.00 590.00G

6.00G 6.00G
3610.00 3650.00

Buchererbp 
CalandaBrâup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ...
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
SwissPetrolbj ...
Vetropack 

UJH Cx lMI^HUH

15.7
3900
86.50G
29.00

101 .00 G
107.50G
36.25 G
51.00
81.50
47.50

117.00 G
94.25
82.25G
71.25
35.75

170.00
39.00 G
14.25
42.00
86.50

16.7
38.00 L
87.00
28.75

103.50
108.00G
36.50
50.00G
81.00
48.25

117 .50 G
96.75
81.00
72.00
35.25G

168.50 G
38.00 L
14.25
41.50
85.75G

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel . Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

NEW YORK

METAUX

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr .

35 62 achat vente
62. 12
47.75 Or-S/once 390.50 393.50
28.75 Or-Frs/kg 19050 19300
61.37 Vreneli 110 120
45.75 Napoléon 110 120
24.12 Souverain 139 151
61.25 MapleLeaf 604 624
71-87 Argent-S/once 4.92 5. 12

136.50 Argent-Frs./kg 240 250
1875 Platine-$/once 401 406
11-62 Platine-Frs./kq 19550 19800

DEVISES

87.15
2.225

12.38
4.2245
1.167

22.30
1.698
1.103
1.499

25.75
25.55
-.0943
1.3945

20.35
77.45
-.8925

18.70

88.95
2.281

12.63
4,3095
1.197

23 —
1.732
1.137
1.537

26.55
26.05
-.0967
1.4295

20.95
79.05
-.9195

19.30

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgiquelconv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 86.75 89.25
Autriche 12.20 12.80
Belgique 4.14 4.39
Canada 1.14 1.23
Danemark 21.75 23.50
Espagne 1.09 1.19
Etats-Unis 1.47 1.56
Finlande 24.90 27.35
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 
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RECESSION

Le nombre des jeunes chômeurs
a fortement progressé en juin
La Suisse romande et le Tessin sont toujours les régions les plus touchées
Genève et Vaud en tête

Le 

nombre des jeunes chô-
meurs , qui n'ont pas trouvé
d'emploi à la fin de leur école
de recrues ou de leur appren-
tissage, a fortement progressé

en juin. Près du tiers des 3010 chô-
meurs de plus enregistrés en juin
étaient âgés de 20 à 24 ans, selon les
chiffres détaillés oubliés hier par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Le
taux de chômage continue à progresser
deux fois plus rapidement en Suisse
romande qu 'en Suisse alémanique.

A fin juin , l'OFIAMT a recensé
160 435 chômeurs , soit 3010 ou 1.9%
de plus qu 'en mai. Le taux de chômage
s'établissait ainsi à 4.4% en iuin. alors
qu 'il était de 4,3% le mois précédent.
20 300 personnes se sont inscrites
dans les offices du travail en juin , tan-
dis que 17 300 ont retiré leur dossier.
T p tîprc HVntrp f»llpç avaient rptrniivp

un emploi.
Le nombre des chômeurs de longue

durée , inscrits depuis plus d'une an-
née , a augmenté de 2148 personnes , ou
8,6%, pour s'établir à 27 016 , ce qui
corresDond à 16.8% du total des chô-
meurs.
RECRUES ET APPRENTIS

La plus forte augmentation a été
enregistrée dans le groupe des jeunes
âgés de 20 à 24 ans. Cette évolution est
due. selon l'OFIAMT , à la fin des éco-
les de recrues et des cycles d'apprentis-
sage. Par rapport au mois de mai , cette
classe d'âee comDtait 959 chômeurs de
plus , surtout des hommes. L'augmen-
tation se montait ainsi à +3,8% par
rapport à mai et le taux de chômage
s'établissait 6,0%, comme pour la
classe d'âge des 25 à 29 ans.

La Suisse romande et le Tessin sont
toujours les régions les plus touchées.
Le taux de chômage en juin s'est établi
à 6,4%, en progression de 0,2 point ,
tan r iknu 'il était HP V7% en Suisse aie-

La situation s'est améliorée dans le bâtiment

manique , en progression de 0, 1 point.
La Suisse romande et le Tessin enre-
gistraient 64 345 chômeurs , soit 1349
(2 ,1%) de plus qu 'en mai et la Suisse
alémanique 96 090, soit 1661 (1 ,8%)
de plus que le mois précédent.

Une dizaine de cantons ont enregis-
tré une baisse du nombre des sans-
emploi. L'amélioration la plus specta-
culaire a été constatée en Valais , avec
7638 chômeurs , soit 178 de moins
qu 'en mai.

Les plus fortes hausses ont en revan-
che été calculées à Zurich (+780 chô-
meurs) et dans les cantons de Vaud
(+467) et Genève (+459).

Les disDarités cantonales n'évoluent
guère. Avec des taux de chômage de
7,2% pour Genève, de 6,7% pour
Vaud , de 6,3% pour Neuchâtel et de
6,2% pour le Valais , ces cantons sont
toujours les plus touchés. Les plus for-
tes hausses ont été enregistrées dans le
Jura (+0.5 Doint) et à Neuchâtel

(+0,4%). Le canton de Fribourg a un
taux de 4,8% de chômage.

Avec la belle saison, la situation
s'est améliorée dans le bâtiment et le
génie civil. Mais, malgré une diminu-
tion de 377 personnes, le nombre de
sans-emploi reste élevé dans ce sec-
teur , qui compte actuellement 17 258
chômeurs. Seule la branche du com-
merce déDasse ce record , avec 24 032
chômeurs (+601).

Les autres branches les plus tou-
chées sont l'hôtellerie, où le taux de
chômage s'élevait à 9,1%, le textile et
l'habillement (7,4%), le secteur agen-
ces-conseils et informatique (7,3%) et
l'industrie du euir et de la chaussure
(7 , 1 %). Plus de la moitié des chômeurs
appartenaient aux groupes de profes-
sions regroupant l'administration et le
bureau (30 278 chômeurs), l'appella-
tion «autres professions» (22 114), la
métallurgie (19 291) et l'hôtellerie
( 16 193). AP

LAUSANNE

Le projet d'urbanisation du Flon
a beaucoup de plomb dans Paile
La mise à l'enquête du projet «Ponts-Ville» a suscité de nombreuses oppositions
dont celle du Drinc 'mal orooriétaire. la société Lausanne-Ouchv Immeubles.
On espérait un peu que le nouveau
Plan partiel d'affectation (PPA) de la
vallée du Flon ne serait pas trop mal
accepté. Parce qu 'il est assez sédui-
sant. Et parce qu 'il permettrait - enfin!
- de donner une autre allure , un peu
plus présentable , à ce vaste quartier du
centre de Lausanne. Il semble bien ,
après la mise à l'enquête , qu 'on doive
fiérhïinter ("Vttp nrnrprliirp n en pfVpt
soulevé une vague d'oppositions , des
écolos au principal propri étaire des
terrains , la société Lausanne-Ouchy
Immeubles.

Le Flon? Une vallée encaissée de
70 000 mètres carrés, en plein cœur de
Lausanne , entre la tour Bel-Air et la
, . . , 11 ;, ! . ,  . t . ,  M„«.u„«„ rt T »« UA *:M ~«4..

qui s'y trouvent , voués au commerce
et à l'artisanat , n'ont pourtant rien de
commun avec les orgueilleuses faça-
des néo-quelque chose des banques de
la place Saint-François, située , elle
aussi, j uste à côté. Si certains sont à
peu près regardables - on a vu bien
pire ailleurs... - d'autre s sont carré-
ment à Hvnnmiter

TROP D'ESPACE AU LOGEMENT
Il fallait donc faire travailler ses

méninges et les deux dernières Muni-
cipalités , en tout cas, s'y sont em-
ployées. Un premier projet a été ac-
cepté par le Conseil communal, mais
«retoqué» par le peuple en 1986. On a
alors recouru à la solution du concours
d'idées et le projet des architectes Ber-
nard Tschumi et Luca Merlini a été
retenu r>nr In \/tnr%;/^,'i-.-.lit» or. 1001

Le Flon. Le projet d'urbanisation
«Ponts-Ville» est bien mal parti.

TSR

C'est lui qui a été mis à l'enquête
publique entre la mi-juin et la mi-juil-
let - et qui a soulevé toutes ces oppo-
sitions.

La plus importante , d'un certain

Lausanne-Ouchy Immeubles (LO).
Pour l'esssentiel , le propriétaire de la
plus grande partie des terrains trouve
que l'Hôtel de Ville le force à réserver
beaucoup trop d'espace au logement
(20 000 mètres carrés), ce qui rendrait
les constructions non rentables. Le LO
trnnve oncc i à Tinverce nn'nn IVmnp.

che d'aménager assez de places de parc
(on lui en octroie 930, alors qu 'il en
voudrait 1340).

Autre s opposants: les écolos, dont la
Ligue vaudoise pour la protection de
la nature et l'Association transports et
environnement. Ceux-ci craignent , au
contraire , que le nombre de places de
narr autorisées enrmiraoe la eirenla-
tion routière et toutes ses nuisances.
Ils s'offusquent aussi de l'abattage des
arbres plantés au nord de la colline de
Montbenon.

Un dernier groupe d'opposants réu-
nit les gens qui souhaitent que le Flon
reste ce qu 'il est devenu après le vote
de 1986: le quartier le plus «branché»
de Lausanne. On y trouve , en effet et
entre autre s, le Moulin à Danse, une
«hnîtp*\ rnnnnp Hanc trente rFnrnrïe
ainsi que des galeries de peinture , où il
est de bon ton de débarquer en vison.
L'Association pour un aménagement
harmonieux du Flon , auteur d'un
contre-projet , est parvenue à rassem-
bler 2300 signatures au bas d'une péti-
tion.

On se demande presque , dans ces
conditions , qui est encore favorable au
projet «Ponts-Ville»...

f* , .. ir.r D. r. ., . c

Un choix de trois professions
Les personnes qui vont
s 'inscrire au chômage
peuvent désormais , en
plus de leur profession,
indiquer deux autres ac
tivités qu'elles seraient
Drêtes à exercer. Pour
l'OFIAMT, il s'agit de fa
ciliter la recherche d'un
nouvel emploi. L'Union
syndicale suisse (USS)
se montre elle plutôt
méfiante face à cette
mesure. Elle craint aue
des chômeurs ne soient
contraints à accepter
des postes qui ne cor-
respondent pas à leur
qualification.
L'inscriDtion de deux

professions supplémen-
taires ne constitue ce-
pendant pas une obliga-
tion. Plus les indications
personnelles sont nom-
breuses et précises,
DIUS les chances de re-
trouver un emploi aug-
mentent , estime Kurt
Gerber , de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des
arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). «Certains
chômeurs donnent des
renseianements insuffi-

système informatique
de l'OFIAMT.
Pour l'Union syndicale
suisse (USS), cette nou-
veauté s'inscrit dans la
tendance actuelle , a dé-
claré Pietro Cavadini, du
service de presse. Il y
unit tnntefnit: rieç; Han-
gers: un chômeur pour-
rait par exemple, à la
suite des indications
fournies, être obligé
d'accepter un emploi ne
lui convenant pas, tant
au niveau des exigen-
ces professionnelles
nue rie la rémunération.

sants», a-t-il précisé.
Cela les pénalise indi-
rectement , car ainsi ils
ne figurent pas dans
toutes les rubriaues du

E X E R G U E

Zurich a engagé la bataille
des axes ferroviaires alpins

Le nroiet des tunnels ferroviaires déraille. Ex-Press-a

Les autorités zurichoises s'opposent à la construction
du tunnel de base du Lôtschbera avant le Gothard
La guerre des tunnels ferroviaires
alpins commence. Elle promet
d'être impitoyable. Si les Romands
ne lancent pas une contre-attaque
rapide et résolue, ils pourraient ra-
pidement se retrouver dans le
camp des perdants. Car la Suisse
orientale et principalement son fer
de lance, Zurich, mobilisent la
arosse artillerie nour aue soit re-
connue une sorte de prééminence
à l'axe du Gothard. Dans leur vi-
seur, il y a de toute évidence le
tracé du Lôtschberg cher à la Ro-
mandie et aux Bernois et où, logi-
quement, les foreuses devraient
attaquer en premier.

Il y a dix mois, le peuple suisse
approuvait sans clivage linguisti-
nue la mise en chantier du nlus
ambitieux et du plus onéreux ou-
vrage européen de ce siècle. La
pierre angulaire des Nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les Al-
pes (NLFA) est le percement de
deux tunnels de base. L'un de 28
km au Lôtschberg et l'autre de 50
km au Gothard. Les quelque dix
milliards initialement prévus ont lit-
téralement eynlrtfié nniir atteindre
la somme astronomique de 25 mil-
liards de francs au moins, intérêts
intercalaires non compris.

Cette explosion des coûts ve-
nant se greffer au tonneau finan-
cier des Danaïdes de Rail 2000,
donne lieu à un véritable bras de
fer entre notre fringant ministre
des Transports, Adolf Ogi et l'aca-
riâtre raiccier He la PnnféHératinn
Otto Stich. Le premier entend res-
pecter la décision populaire. Il
reste persuadé que la réalisation
simultanée des deux voies alpines
représente «un investissement ju-
dicieux pour les générations à ve-
nin. Son collègue financier consi-
dère, en revanche, qu'il s'agit d'un
«endettement inconsidéré» qui re-
nrpçpnlpra un ârracant farHean
pour les prochaines décennies.
Pour éviter un «fiasco de plusieurs
milliards», le rusé argentier insinue
qu'il faut se limiter, dans un pre-
mier temps, à construire un seul
tunnel. Ainsi, la capacité du trans-
port de transit européen à travers
la Suisse sera nettement augmen-
tée et les promesses faites à
ra-..UA n__ . i

LES ZURICHOIS RÉAGISSENT
Cette controverse sème la ziza

nie dans les milieux parlementai
res et la nervosité dans les chan
PDlloriac rantnnalac Ainci lo f^nn

vernement zurichois vient-il de
faire savoir à Adolf Ogi qu'il n'ac-
ceptera pas les NLFA sans la
construction d'un tunnel de base
au Gothard. En cas de réalisation
par étapes, la préférence devrait
impérativement être donnée à la
liaison Bâle-Chiasso car elle ouvre
une voie à hautes performances
entre des métroDoles économi-
ques européennes.

Les autorités executives zuri-
choises expriment leur désaccord
avec M. Ogi sur un autre point cen-
tral: le ministre des Transports
prévoit, dans un premier temps, la
réalisation des deux tunnels de
base et, dans une phase ultérieu-
re, l'adaptation des voies d'accès.
Pour le Conseil d'Etat du ouissant
canton alémanique qui n'est pas
directement situé sur la ligne du
Gothard, ces deux réalisations
doivent intervenir simultanément.

En résumé, les Zurichois font
savoir à Berne qu'il serait aberrant
et inconcevable de faire des choix
où leur canton, et partant le tracé
rin Hritharri ne hénéfirierait nac
de la priorité. Cette déclaration in-
tempestive s'accompagne d'of-
fensives concertées de la Thurgo-
vie et de Saint-Gall qui exigent le
raccordement de leurs cantons à
la ligne du Gothard conformément
à la promesse qui leur a été faite.
Les travaux que cela nécessite
sont évalués à au moins un milliard

LA ROMANDIE EN FRANCE !
La démonstration est ainsi faite

que la solidarité fédéraliste est
une impossible gageure en temps
de crise financière. Cette dispute
mettra donc à rude épreuve les
relations confédérales. Les belles
promesses faites par les parle-
mentaires alémaniques au lende-
rnoin M i t  fiie^ô r\ i i G r^ôoamkra H/-* r_

nier ne résistent pas à l'épreuve
des intérêts économiques régio-
naux. Déjà des voix zurichoises
«conseillent» aux Romands de re-
noncer aux travaux du Lôtschberg
et de raccorder leurs lignes ferro-
viaires au réseau TGV français.
Hette nrnnncitinn est H'antant nliic
offensante et impertinente que les
plus récentes approches sont peu
encourageantes dans cette direc-
tion-là. Le désenclavement de la
Suisse romande n'est manifeste-
ment pas le souci majeur de Paris!
Mais les Zurichois n'en ont cure.
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''^re serv'ce

\^̂ >-<ra / Notre assortiment :V̂ îy c ï. k —ï ,^> -̂o fv.V v ./ Sandwiches au lombon ou au salami

Salades au bouilli, à la volaille sauce curry, à la saucisse de Lyon
avec ou sans fromage, cocktail de crevettes, aux champignons.
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Vendredi 16.7 dès 9 h. 30 1", 2" tour SM R7/9 jeudi 22.7. dès 9 h. 2" tour SDR 1/3
f' tour SM R4/6 dès 12 h. 30 f tour SM N/ 1/2

Samedi 17.7 dès 9 h. 30 1/4 finales SM R7/9 vendredi 23.7 dès 9 h. 30 1/4 finales SD R1/3
2e, 3e tour SM R4/6 dès 12 h. 2° tour SMN1/2
1<" tour SD R4/9 dès 17 h. 1/4 finales SMN1/2

dimanche 18.7 dès 9 h. 30 1/4 finales SM R4/6 Samedi 24.7 dès 9 h. 1/2 finales SM J-sen.
1W , 2e tour SM J-sen. 1/2 finales SM R7/9

dès 14 h. 1er tour SM R1/3 1/2 finales SM R4/6
2" tour SD R4/9 1/2 finales SMR1/3

, ..„„., 1/2 finales SD R4/9
lundi 19.7 dès 9 h. 30 2», 3= tour SMR1/3 1/2 finales SDR 1/3

1er tour SDR1/3 dès 17 h. 1/2 finales SMN1/2
3* tour SD R4/9 ,. „ _ C*««S>.. „ _ dimanche 25.7 dès 9 h. finale SM R7/9 -

mardi 20.7 dès 9 h. 30 1», 2» tour SM N3/4 finale SM R4/6
mercredi 21.7 dès 9 h. 30 3», 4= tour qualif. SM N3/4 f|nale SM J-sen. ,,.-.

dès 15 h. 30 1/4 finales SM R1/3 [ma \e en ni / Q
dès 18 h. 30 1/4 finales SM J-sen. !'na e "X „,{,' finale SDR 1/3

•-«*—1' ' dès 14 h. finale SM N1/2 0PBinr" ' m ^.
pgjgMJBSWWBK-

GRAND PRIX LALIBERTE

9 
BOURGEOISIE DE LA
VILLE DE FRIBOURG

W ÉTAT DE FRIBOURG

DÉPÔT DE VIN
Rue des Alpes 54

(nouveau N° du bâtiment 14
dès le 1er août 1993)

FERMETURE
DU 2 AU 20 AOÛT 1993 INCLUS

17-1006

CONCOURS D'ARCHITECTURE
RÉSULTATS

Le Conseil communal de la ville de Bulle
ture pour

organisé un concours public d'architec

la construction d un nouveau marche couvert
Le jury du concours a siégé du 7 au 9 juillet 1993. Il a examiné les 43 objets rendus
et , à l'issue des délibérations, décerné les prix suivants :

1er prix: Projet N° 8, «Personne et cent mille» Fr. 16 000.-
C. Matter et O. Galetti , architectes , Lausanne.

2e prix: Projet N° 5, «Minotaure » (B) Fr. 13 000 -
A. et R. Gonthier , architectes, Berne.

3e prix: Projet N° 30, «Tonnerre et 1600 sabots» Fr. 10 000 -
G. Bonnard et D. Woeffray, architectes , Monthey.

4° prix : Projet N° 10, «Nef» Fr. 9 000
B. Verdon , architecte , Lausanne.

5e prix : Projet N° 34, «Kiri» Fr. 7 000
AAF , architectes associés , Fribourg

6e prix : Projet N- 25, «Jonquille 9341 » Fr. 6 000 -
E. Roggo, architecte , Olten.

7e prix: Projet N° 6, « Baccarat» Fr. 5 000 -
B. Fara et 0. Fazan-Magi, architectes , Givrins.

8e prix: Projet N° 12, «Macellum» Fr. 4 000.-
Lateltin, Linder & Zùhlke, architectes , Fribourg.

Le concours était ouvert aux architectes fribourgeois et aux architectes originaires
du canton établis ou inscrits depuis le
invités.

1or janvier 1993, ainsi qu'à six bureaux

1 7-537393

PHOTOGRAPHE
• Reportages mariages

• Photos de groupes + portraits

• Photos publicitaires et techni-
ques

-^melier Ç) PhOtO Bertrand çrausaz

Rue du Château - 1564 Domdidier
s 037/76 13 33 - Privé 75 28 47

. 17-517842 i

Soldes
sur

sommiers - matelas - duvets
oreillers - linge de lit

draps-housses
avec

10 à 40% de rabais
Profitez vite !

Grand choix - Sur 3 étages

Publicitas
vous dira volontiers
comment m'insérer

dans ce journal.
Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4 ,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.



Villars s'offre
son 7e festival

MUSIQUE

Invités de marque: l'Orches-
tre de la Suisse romande et
le Wienersângerknaben.
A Villars-sur-Ollon art et sport se cô-
toient chaque été. Plus exactemeni
tennis et musique. La 7e édition de sor
festival se déroulera du dimanche lf
juillet au samedi 21 août dans h
Grande salle de la station vaudoise
dotée d une excellente acoustique. La
série de huit concerts, dont six som
consacré s à la musique de chambre
est précédée d'une académie ouverte
aux jeunes talents d'ici et d'ailleurs
Ces stages de perfectionn ement, du 1 f
au 23 juillet , s adressent cette année
aux violonistes et violoncellistes qui
bénéficieront des conseils de cinq
chambristes réputés: Gérard Poulet
Régis Pasquier , Bruno Pasquier , Gar>
Hoffmann et Daniel Grosgurin.
ŒUVRES EXCEPTIONNELLES

Après un premier concert , le jeudi
22 juillet ,  présenté par les élèves du
cours , le festival s'ouvrira par une soi-
rée de musique de chambre le samedi
24 juillet (Trio KV 563 de Mozart el
Quatuor N° 3 opus 60 de Brahms]
interprétée par les maître s de l'acadé-
mie. Il se poursuivra mardi 27 juillei
avec des œuvre s exceptionnelles: le«
deux Suites pour violoncelle de J.S.
Bach avec Gary Hoffman et le Qua-
tuor pour la Fin du temps de Messiaen
(participation de Michel Lethiec el
Jean-François Heisser) .

Chambriste réputé, le violoniste
Régis Pasquier sera à Villars-sur-
Ollon.

Place , mardi 3 août , à la musique de
Grieg (Danses norvégiennes). Mozarl
(Sérénade KV 388). Hindemith (Eine
Kleine Kammermusik) et Farkas
(cinq Danses hongroises) par le Quin-
tette à vent Moraguès. et . jeudi 5 août.
a celle de Mozart (KV 478) et Brahms
(Quintette opus 34) par Jacinthe Cou-
ture . Jean Piguct , Margarita Karafilo-
va . Jean Auberson et Chery House.
Enfin , le Quatuor Parisii , lauréat du
prix d'Evian 1987 . présentera mard i
10 août le 2e Quatuor viennois KV 16Ç
de Mozart , le 7e de Beethoven et celui
en sol mineur de Debussy.

Concert attendu le vendredi 13
août: le Romand placé sous la direc-
tion du jeune chef suisse Philippe Gi-
rard jouera l'Ouverture «Sémiramis»
de Rossini , le Concerto pour flûte et
orchestre de Mozart KV 314 avec en
soliste Emmanuel Pahud . les Suites
«L'Arlésienne» de Bizet et «Le bœuf
sur le toit» de Milhaud.

Retour à la musique de chambre
lundi 16 août, avec le Quatuor à corde:
Phillips et François Kerkoncuff , pia-
no, dans un programme Schubert
Mozart et Louis Vierne (le grand
Quintette opus 42 composé à Lau-
sanne en 1917). Le concert final pro-
met puisque les Wienersângerknaben
dirigés par Thomas Bôttcher chante-
ront Mozart . Palcstrina . Marchik.
Mcndelssohn . Brahms. Schubert et
l'admirable compositeur contempo-
rain tschèque Petr Eben. BS

PRESSE. La publicité a fondu
de plus de 30% en trois ans
• Le volume des annonce s parues
dans la presse quotidienne et hebdo-
madair e a encore reculé en juin. La
baisse a été de 7.4 % par rapport à juin
1992. En mai. les annonces avaient
baissé de 14.5 %. Au premier semes-
tre , le recul est de 10,6 %. En l'espace
de trois ans. le volume des annonces a
fondu de plus de 30 %. Ces chiffres
sont publiés par l'Association suisse
des éditeurs de journaux et périodi-
ques . ATS

0 
PÉDOPHILE À AMSTERDAM

Osterwalder est reconnu coupable
de tentative de séquestration
Le Tribunal se prononcera sur la quotité de la peine après avoir pris connaissance des résul-
tats d'expertises psychiatriques déterminant les responsabilités de l'amie du Suisse.

Le 

pédophile présumé René Os- coupables de possession illégale d'ar- la justice hollandaise. Le pédophile photos de lui soient publiées , comm<
terwalder et son amie Augusta mes et de tentative de séquestration. présumé a renoncé à se rendre au tri- ce fut le cas après le premier procès.
S. ont été reconnus coupables Le tribunal compétent pour la de- bunal pour éviter que de nouvelles AT5
hier de possession illégale mande d'extradition du couple suisse n^^^^HMHH^^^^^^H^^n^^^^^HHMBSH^HM^n^^Md'armes et de tentative de se- avait pourtant décidé que ces deux

questration par le Tribunal d'Amster- chefs d'accusation n 'étaient pas punis-
dam. Les juges n 'ont pas prononcé de sables en Hollande. L'homme d'afïai- Hr̂ ^^^^B
peines cependant. Ils veulent attendre res et son amie ne pouvaient pas être ^L« M
le résultat des expertises psychiatri- extradés pour ces délits. V 1
ques ordonnées pour le couple suisse. Le procureur général avait demandé V K- Ĵfe^Jflj
Les peines devraient être fixées d'ici à six ans et demi de réclusion pour René H i ¦f******
trois mois au plus tard. Pour les deux Osterwalder et cinq ans et demi pour pH| JpSSte UP'~~"*m*"~~w R^ JHfwffUÉÉautres chefs d' accusation , à savoir le son amie. Avant de fixer les peines , le F&r iàJ^Êcommerce de vidéos pornographiques tribunal veut connaître le résultat des j r  WLJÊt
et l'appartenance à une organisation deux expertises psychiatriques. Les ju- / { . 1
criminelle , le tribunal a déjà prononcé ges veulent notamment savoir jusqu 'à |f l  S
l'acquittement. La possession de telles quel point Augusta S. était capable \ |
cassettes n'est pas punissable aux d'imposer sa propre volonté. Pour \f§| mW
Pays-Bas , a expliqué la présidente du cette raison , le tribunal a demandé une
tribunal . Renée van Os-Lang. Quant «expertise psychiatrique multidisci- - ^ - ^

H
au commerce des videos et à l' appar- plinaire» dans un hôpital psychiatri- -J»q^ ¦¦ ¦ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ êëêêêËÊÊ F̂ ^^^^^^
tenance à une organisation criminelle. que fermé à Utrecht. Celle-ci devrait . .ML. SSËSSI JE
ils n 'ont pas pu être confirmés. être terminée dans un mois au plus tôt WÊËÊÊm:WÊÊÊÊÊÊËMÊÈÊ̂ maËWmM mÊÊÊÊ Ŵ ^^̂ ^

Les trois juges ont en revanche re- et trois mois au plus tard . Seule la René Osterwalder, au centre, ne s'est plus présenté hier devant le!
connu René Osterwalder et Augusta S. jeune femme est apparue hier devant juges, pour ne pas être photographié. Keystone-a

AFFAIRE OTO TRASM

Ghidella se met à disposition
de la justice italienne à Bari
Le conseiller d'administration de Saurer a été placé en détention prévent
ve. Il sera entendu lundi prochain par l'autorité judiciaire italienne.
Vittorio Ghidella , qui a abandonné
jeudi son poste de président du conseil
d'administration du groupe Saurer
s'est mis à disposition de la justice ita-
lienne à Bari . Aprè s un premier inter-
rogatoire , il a été, à sa demande, placé
en détention préventive dans une pri-
son proche de Bari.

M. Ghidella . qui demeure membre
du conseil d'administration de Saurer
est arrive à 1 aéroport de Ban-Palese
hier peu après 10 heures , à bord d'ur
avion privé. Selon le communiqué de
Saurer , M. Ghidella s'est rendu à Bari
afin d'y faire valoir son point de vue
dans l'affaire de l'entreprise Otc
Trasm.

A l'aéroport , M. Ghidella était at-
tendu par des carabiniers qui l'om
conduit au Palais de justice. Les fonc-
tionnaires ont rappelé que le dirigeanl

faisait 1 objet d un mandat d arrêt et
depuis mercredi , d'une interdictior
d'exercer toute activité commercial!
en Italie pour une durée de deu>
mois.

Peu après midi , il a été entendu pai
le juge d instruction Carlo Cunone e
le procureur Nicola Magrone. L'inter
rogatoire a duré une vingtaine de mi
nutes. Sur demande du prévenu , qui s<
sentait fatigué, l'interrogatoire a été
interrompu. Il doit reprendre lundi.
EN PRISON

Vers 13 h. 30, M. Ghidella a été
transféré à la prison de Turi , près d(
Bari. Selon l'agence de presse Ansa
c'est à sa demande que le manager i
été mis en détention préventive. Il sou
haite profiter du calme pour rédiger ur
document qu 'il présentera lundi.

A fin juin , les autorités judiciaires d(
Bari avaient lancé un mandat d'arrê
contre M. Ghidella et cinq manager:
de Graziano Trasmissioni , à Turin (fi
liale de Saurer) et d'Oto Trasm , à Bari
Les cinq managers en-question se trou
vent depuis en détention préventive
Oto Trasm est détenue à 49 % par Gra
ziano Trasmissioni.

Les autorités italiennes reprochent ai
management d'Oto Trasm d'avoi
commis des actes relevant de l'abus d<
confiance, de la fraude fiscale et di
faux dans les documents. L'entreprise
dont le siège est à Bari, aurait ains
transféré illégalement 60 machines va
lant 17 millions de francs suisses dan;
le nord , chez Graziano Trasmissioni
M. Ghidella est président de la sociéti
turinoise. AT!

Le Gurten
on the rock

FES TI VAL

La venue de Bob Dylan, ma-
lade, est incertaine ce soir.
Le Festival du Gurten , à Berne , s'esi
ouvert hier soir par des températures
redevenues estivales. Un climat idéa
pour les artistes prévus au programme
tous amateurs de rythmes chauds. LE
soirée s'inscrit en effet sous le signe de
sonorités africaines, brésiliennes , sou!
et reggae. Deux ombre s au tableau
pourtant, l'incertitude règne au sujei
de la météo et surtout de la venue de
Bob Dylan , malade hier soir. Au pro-
gramme ce soir , les années soixante ei
septante. Malgré l'incertitude autoui
du mythique Bob Dy lan , les nostalgi-
ques pourront se régaler avec Manfrec
Mann (53 ans) et son Eart h Band. Le
public pourra encore se démener sur le
ska pétillant de Madness ou sur le roct
engagé de New Model Army. Avec er
prime le Canadien Daniel Lanois et les
remuants Mexicains de Maldita Ve-
cindad. Le Festival du Gurten prendre
fin dimanche avec, notamment , une
autre légende du folk. Joan Baez. et le!
voix chaudes de Vava con Dios et Car
mcl. ATS

UN HOMME SE NOIE DANS UN RUISSEAU EN FURIE. Le violent
orage qui a sévi hier sur de nombreuses régions de Suisse alémanique a
fait une victime à Spreitenbach (AG). Un homme de 65 ans s'est noyé
dans un ruisseau sorti de son lit. Les intempéries ont également perturbé
le trafic routier et ferroviaire. En quatre heures seulement, un tiers des
précipitations mensuelles moyennes est tombé dans la région de Aarau
(photo) et Zurich. De plus, la foudre est tombée à une fréquence inha-
bituelle. Ce phénomène a détraqué les feux rouges dans la ville de Zurich
par exemple. Plusieurs maisons ont pris feu. Des routes ont été bloquées
et des lignes de chemin de fer momentanément interrompues.

ATS Keystone
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Le SIDA tac
davantage

DECES EN I 991

Les accidents de la circula-
tion sont en baisse de 9,9%.
L'année dernière , 62 302 personne
sont mortes en Suisse. Les décès du
au SIDA ont marqué une augmenta
tion de 24 % par rapport à 1991 , pas
sant à 540. Les accidents de la circula
tion ont tué 786 personnes, en dimi
nution de 9,9 %. Après avoir baissé ;
6,2 pour-mille en 1991 , la mortalitf
infantile est remontée à 6,4 pour-mil
le, selon les chiffres publiés hier pa:
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
Le SIDA tue chaque année davantagi
depuis qu 'il est apparu en Suisse er
1980. Il a causé 0,8% du total de:
décès en 1992. Plus des trois quart:
(76 ,5 %) des victimes du SIDA son
des hommes, qui meurent jeunes
19,4% des malades décédés l'annéi
dernière étaient âgés de 20 à 29 ans e
49 % de 30 à 39 ans. De toutes le
maladies infectieuses , le SIDA est de
puis 1988 la plus mortelle en Suisse
devant la tuberculose qui a causé 7:
décès en 1992. En 1987 , la tuberculose
avait encore fauché 120 vies, contre 9i
pour le SIDA.
ACCIDENTS MORTELS

Les accidents de la circulation on
fait 786 victimes en 1992 , soit 86 oi
9,9 % de moins qu 'en 1991. Le recul ;
été particulièrement marqué en ce qu
concerne les enfants de moins de 1<
ans et les hommes de 15 à 24 ans. 41
enfants ont été tués l'année dernier *
contre 57 en 1991 , 182jeuneshommc
contre 216 en 1991. La baisse a été trè :
prononcée pour les collisions de véhi
cules et les pertes de maîtrise .

La diminution du nombre de mort:
de la route est constante depuis deu>
décennies , le nombre de victime:
ayant baissé de 57 % depuis 1971. Pai
rapport à l'effectif de la populatior
suisse, le recul est encore plus net
pour 100 000 habitants , les accident
de la circulation faisaient 30 morts ai
début des années septante contre 12 ai
début des années nonante.

Les Suisses vivent toujours plu
longtemps. Du total des personnes dé
cédées l'année dernière , 28,6 % étaien
âgées de plus de 85 ans. Une propor
tion qui était encore de 27,9 % l'annéi
précédente. L'année dernière , 557 bé
bés ont perdu la vie pendant leur pre
mière année, ce qui correspond à uni
mortalité infantile de 6,4 pour-milli
enfants nés vivants. Ce taux était des
cendu à 6,2 pour-mille en 1991 , aprè
avoir atteint 6,8 pour-mille en 1990.

Les causes les plus fréquentes di
décès restent les maladies de l'apparc i
circulatoire , avec 43.2 % du total , pui
les tumeurs (27 ,2 %) et les accidents c
traumatismes (8 ,3 %). AT!



EX- URSS

Le communisme est mort, les ondes
radio servent désormais l'Evangile
Une radio catholique tente le pari de réussir dans une Ukraine à majorité orthodoxe. Dans
d'autres républiques aussi, les ondes sont vendues aux diffuseurs de la Bonne Nouvelle.
Zapping à la TV: du film «soft porno»
sur RTL succèdent , commentées en
allemand , les images du Tour de
France sur la chaîne sportive, puis le
visage ripoliné d'un télévangéliste cali-
fornien devant sa cathédrale de verre,
dont la prédication est doublée en
ukrainien. Sur une autre chaîne , les
vidéo-clips sophistiqués des groupes
rocks anglo-saxons donnent du
monde une image psychédélique , tan-
dis que le dernier canal offre des plans
fixes d'«apparatchiks» au discours
politique stéréotypé. A une table voi-
sine, au restaurant de l'Hôtel Dniestr ,
dans une ambiance restée «soviéti-
que» , des jeunes filles au joli minois
boivent force Champagne et dépensent
en un instant l'équivalent d'un salaire
mensuel moyen (45 000 «coupons»,
soit 15 dollars!). A quelques pas, des
maquereaux rabattent le client , tou-
riste ou autochtone argenté .

Un week-end comme les autres
dans cette ville de Lviv , ancienne perle
de l'empire autrichien , à l'extrême
ouest de l'ex-Empire soviétique? Pas
pour la jeune équipe de Radio Voskre-
synnia (Radio Résurrection), qui
inaugure solennellement en ce 10 juil-
let les locaux flambant neufs de son
studio. Sa mission, offrir l'Evangile
après le vide idéologique laissé par l'ef-
fondrement du communisme.
UNE ETHIQUE A CONSTRUIRE

«Les gens ici ont été dévastés du
point de vue spirituel. On le remarque
dans toutes les choses de la vie ; il n'y a
pas de constance , de culture sociale, de
respect de soi-même et des autres...»
Le Belgo-Ukrainien Michel Dymyd,
de Charlero i, est depuis le début la
cheville ouvrière de Radio Voskresyn-
nia, dont les programmes en langue
ukrainienne sont diffusés depuis le
1er avril par la radio d'Etat ukrainien-
ne. Les émissions quotidiennes sont
désormais produites à Lviv , sur le ter-
rain , et non plus en Occident. C'est en
1989, sous les auspices du Catholic
Radio Télévision Network (CRTN) à
Bruxelles , que Radio Voskresynnia a
commencé à diffuser ses émissions sur
les ondes courtes de Radio Monte-
Carlo. Ils sont ainsi une poignée, ve-
nus de la diaspora ukrainienne de
l'Ouest , à mettre leurs talents au ser-
vice de l'Eglise gréco-catholique (unia-
te) d'Ukraine.

V

La bénédiction des locaux de Radio Résurrection par le cardinal Miros-
lav Ivan Lubachisky, chef de l'Eglise catholique ukrainienne.

Jacques Berset

« Il y a une typologie particulière ici, té... Il y a 200 millions de personnes de
note Michel Dymyd, celle de l'homo ce type dans l'ex-URSS. Même des
sovieticus : les gens ne savent pas tra- gens engagés dans l'Eglise manquent
vailler , ils pensent que l'interlocuteur d'une éthique conséquente. Quand ils
est là pour profiter d'eux ; il n'y a pas sortent de la prière, ils retombent dans
de confiance de base dans les rapports les travers quotidiens: travail au noir ,
humains , tout ce qui appartient à corruption, vol des biens publics , ab-
l'Etat , on peut le voler. Aucun respect sentéisme.
des institutions. Allez voir les W.-C,
ce n'est souvent même pas un lieu C'est le règne dudoublejeu. il fallait
pour les animaux. Et pourtant, la so- bien survivre sous la répression , mais
ciété communiste exaltait la solidari- aujourd'hui cette attitude persiste.»

Radio Résurrection porte bien son
nom: alcoolisme, prostitution , bandi-
tisme, comportements mafieux, on ne
fait pas cent mètres dans les rues de
Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine , sans
tomber sur l'un de ces phénomènes.
«Je me suis fait voler au moins dix fois
depuis que j'habite ici.» Dans la rue,
face à la mairie, un homme vieilli par
les épreuves de la vie récupère les mé-
gots jetés par les passants qui vont
s'entasser dans le vieux tramway brin-
quebalant.

Sur le trottoir , un ivrogne avance en
titubant , le visage tuméfié, tandis
qu'une femme mendie, assise dans la
poussière , avec un bébé mal soigné
dans ses bras. «On vivait mieux au
temps de Brejnev , davantage à man-
ger, plus d'ordre , moins d'insécuri-
té!»

Les autorités ne trouvent pas davan-
tage grâce aux yeux de Michel Dymyd.
Incompétentes, elles savent bien par-
ler devant les étrangers, mais quand il
s'agit de faire quelque chose de prati-
que , il n'y a plus personne. «Pour
notre radio , comme pour l'Eglise, elles
pensent que c'est une bonne vache à
traire, qui peut leur procurer des dol-
lars. »
RADIO BONNE NOUVELLE

Radio Résurrection n'est pas seule à
occuper le terrain en ex-URSS. Les
émissions en langue russe de Radio
Blagovest (Radio Bonne Nouvelle -
Invitation à la prière). Ces émissions,
préparées à Paris et enregistrées dans
les studios de Radio Notre-Dame ,
sont diffusées par la radio nationale
lituanienne et biélorusse , et par le ré-
seau de la radio d Etat russe, relayé par
le satellite Horizont. Pour la Sibérie,
par l'émetteur catholique de Radio
Veritas, à Manille.

Mais en ex-URSS, les programmes
sont destinés à tout le monde et ne
sont pas strictement confessionnels.
Radio Voskresynnia et Radio Blago-
vest ont des correspondants ortho-
doxes. «Nous ne faisons pas de polé-
mique et nous ne parlons pas des ques-
tions qui peuvent provoquer des ten-
sions entre Catholiques et orthodoxes.
Notre politique: donner des nouvelles
positives, insister sur ce qui nous unit ,
ne pas mentionner ce qui nous divi-
se.»

JACQUES BERSET / APIC

Un vaste reseau a la conquête de l'Est
Financé à parts égales par l'Aide à
l'Eglise en détresse (AED) et la Fonda-
tion hollandaise Témoignage de
l'amour de Dieu de l'homme d'affaires
néerlandais Piet Derksen , le projet de
programmes pour l'ex-URSS est porté
par le Catholic Radio Télévision Net-
work (CRTN) à Bruxelles. Au début ,
en 1988, les émissions ne pouvaient
être réalisées sur place. Elles étaient
confectionnées à Bruxelles et à Paris,
et les bandes envoyées par avion pour
être diffusées sur les ondes courtes,
notamment par Radio Monte-Carlo
ou Radio Veritas , à Manille. C'est seu-
lement avec l'ouverture politique que
la production d'émissions et leur dif-
fusion ont pu commencer sur le sol de
l'ancien Empire soviétique.

Pour obtenir la diffusion des émis-
sions des Radios Blagovest et Voskre-
synnia, le CRTN a dû mener des négo-
ciations ardues avec les différents
Etats , les pesanteurs bureaucratiques
subsistant. En Russie notamment , les
responsables de Gosteleradio à Mos-
cou ont d'abord émis la crainte que des
émissions d'origine catholique ne pro-
voquent des tensions interreligieuses
dans ce pays orthodoxe. Ils ont donné
leur accord provisoire après en avoir
contrôlé le contenu. Le CRTN loue
des temps d'antenne ou procède par
troc, en fournissant des équipements
pour les studios de Moscou. L'AED -
qui finance pour moitié ces program-

mes de réévangélisation par les médias J. Correa, développe églalement des
- a dépensé 600 000 dollars l'an der- projets audiovisuels pour l'Europe de
nier dans ce secteur. l'Est. Il s'agit de sélectionner des émis-

Le CRTN , dirigé par le Brésilien sions religieuses produites par les TV

JH Hall m
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occidentales. CRTN négocie avec les
producteurs pour qu 'ils cèdent gratui-
tement leurs droits , déjà accordés pour
250 émissions. JB / APIC

Un matériel digne des années 50, mais une volonté à toute épreuve. Jacques Berset

Les affaires se
succèdent

ETATS-UNIS

Le pape se préoccupe de la
crise morale aux Etats-Unis.
Le nombre d'affaires de mœurs impli-
quant des ecclésiastiques qui se décla-
rent les unes après les autres aux Etats-
Unis suscite de vives réactions dans
l'opinion publique. Le pape a reçu au
début du mois dernier un groupe
d'évêques américains. Il leur a de-
mandé de faire preuve de «réalisme
pastoral» face à la «grave crise sociale
et morale» qui mine leur pays. Dans
une lettre à la Conférence épiscopale
américaine, rendue publique le 22 juin
à New York , le pape a répété sa pro-
fonde préoccupation face à l'implica-
tion de prêtres catholiques dans des
affaires de scandales sexuels dans ce
pays. Jean Paul II a également nommé
une commission d'experts chargée
d'examiner quelles normes du droit
canon doivent être appliquées dans la
situation particulière des Etats-Unis.

Le cardinal John O'Connor, arche-
vêque de New York , a lui-même établi
des directives afin de fixer la procé-
dure à suivre dans son archidiocèse
lorsqu un délit sexuel est commis par
un prêtre contre des enfants. L'an der-
nier, en effet, trois de ces cas ont été
déclarés. Une procédure pénale a été
introduite pour l' un d'eux , aboutis-
sant à une indemnisation de plusieurs
millions de francs payée par l'archi-
diocèse.

Un scandale a également secoué
gravement le sud des Etats-Unis. L ar-
chevêque de Santa Fe (Nouveau-
Mexique), secrétaire de la Conférence
épiscopale américaine, avouait publi-
quement au mois de mars dernier
avoir eu des relations intimes avec
trois femmes. Ces dernières déclarent
avoir révélé leurs liaisons afin de
l'obliger à se rappeler des mises en
garde de parents à 1 encontre de plu-
sieurs prêtres accusés aujourd'hui de
pédophilie.
. «Nous ne voulons pas fuir nos res-

ponsabilité face aux vraies victimes.»
Cette phrase a été prononcée par l'ar-
chevêque de Saint-Paul et Minneapo-
lis , Mgr John Roach, à la suite de la
décision de suspension de procédure
contre Mgr Gerald O'Keefe, évêque de
Davenport. Ce dernier était accusé
d'avoir commis des abus sexuels alors
qu 'il était évêque auxiliaire dans le
diocèse de Minneapolis dans les an-
nées 1961 à 1966. Or, les deux fem-
mes, qui prétendaient avoir été ses vic-
times à l'âge de 9 et 12 ans, ont
reconnu avoir monté l'histoire de tou-
tes pièces. De plus , les avocats de I'évê-
que ont pu prouver devant le tribunal
que les deux femmes avaient déjà in-
venté à plusieurs reprises des histoires
semblables se rapportant aux mem-
bres de leur famille. APIC/I.DT

PHILIPPINES. Le planning fami-
lial fait bondir les évêques
• Les 125 évêques des Philippines
ont invité les catholiques du pays à
s'opposer à une campagne gouverne-
mentale anti-sida et de contrôle des
naissances. Dans une lettre publiée à
Manille , ils invitent les fidèles à refu-
ser les méthodes artificielles de contra-
ception , de stérilisation et d'avorte-
ment. Car elles sont contraires à la
volonté divine , selon les évêques.

ALLEMAGNE. Une étude sur le
statut de la femme dans l'Eglise
• Le diocèse de Rottenburg-Stutt
gart a commandé une étude à l'Uni
versité de Heidelberg sur le statut so
cial des femmes au service de l'Eglise
catholique. Le but de l'investigation
est clair: établir un plan de promotion
de la femme, afin de surmonter les
obtacles qui empêchent son accession
à des postes à responsabilités. APIC

SLOVAQUIE. Revendications
pour les écoles catholiques
• Dans une lettre adressée au pre-
mier ministre Vladimir Meciar , les
évêques de Slovaquie demandent que
cesse la «discrimination» de l'école
catholique par rapport à l'école publi-
que. Ils demandent à ce que 1 Etat
finance de manière égale les écoles de
l'Eglise et les écoles publiques , la re-
connaissance des certificats des écoles
de l'Eglise et l'alignement des traite-
ments des professeurs sur ceux de
l'école publique. APIC
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HUMANI TAIRE

Une Bulloise continue d'apporter
son aide sous les bombes de Mostar
Pour /a cinquième fois, Marie-José Currat va partir dans l 'ex-Yougoslavie, avec dans ses
bagages une quarantaine

Je 

me sens appelée. C'est difficile qu
à expliquer. A l'hôpital de Mos- vu
tar , une grand-maman m'a pris tri
la main. Elle pleurait. Elle ne
voulait plus me lâcher. Et puis il gai

y a les gosses... C'est au-delà de ce que
l'on peut imaginer. Mais les médias
n'exagèrent pas quand ils parlent de la
situation. Cette nuit , Mostar était à
nouveau sous une pluie de bombes».
Et pourtant , Marie-José Currat et son
mari André vont retourner pour la cin-
quième fois dans un de ces innombra-
bles chantiers de désolation en ex-
Yougoslavie. Avec un camion de 40
tonnes bourré de médicaments, de vi-
vres. Un cinquième voyage qui n'est
pas sans danger, comme les quatre
premiers. «C'est vrai que j'ai déchargé
le camion sous les bombes... C'était
parfois un peu sec! Mais je me sens
protégée».

DU PÈLERINAGE À L'ACTION

A la grâce de Dieu , munie de sa foi
inébranlable , Marie-José Currat par-
tira le 2 août. Treize heures de bateau
jusqu 'à Split , «parfois 13 heures de
tempête» , puis 180 kilomètres sur ce

de tonnes de médicaments et de vivres, et une foi a toute épreuve
qui reste des routes d ex-Yougoslavie,
via la Bosnie-Herzégovine. Pour dis-
tribuer l'aide récoltée en Suisse.

Initialement, Marie-José Currat or-
ganisait des pèlerinages à Medjugorie.
«Il y a réellement quelque chose de
miraculeux là-bas. J'ai vu une bombe
tomber sur Medjugorje , mais qui n'a
pas explosé. Il n'y a jamais eu de vic-
times là-bas. D'ailleurs, chaque soir
lors de la messe, l'église est remplie de
soldats. Des casques bleus y station-
nent, parce qu 'ils savent qu 'ils ne ris-
quent rien». Le site serait protégée par
la Vierge Marie. Mais plus loin , à Mos-
tar , Marie-José Currat a découvert
l'enfer. Ni une ni deux , cette Bulloise
que rien ne désignait pour l'action
humanitaire s'est mise à remuer ciel et
terre pour mettre sur pied des convois.
Elle a trouvé des appuis en Suisse.
Ainsi Cesa Créations SA à Bulle a mis
à disposition un fourgon pour rassem-
bler les marchandises, car des semai-
nes de préparation et d'incessants dé-
placements sont nécessaires. Mais à
part Milupa à Domdidier , ce n'est pas
des entreprises que Mme Currat reçoit
l'essentiel des dons qui permettent
d'acheter médicaments, vivres, maté-

riel de salle d opération , couvertures,
etc. «Nous payons notre voyage. Tous
les dons servent à acheter du matériel.
Ce sont des dons anonymes. Ou de
petites sommes qui arrivent sur le
cep».

Mais comment revient-on de Mos-
tar? «Remuée... Les premières fois,
j'ai passé des nuits sans dormir. Ou
alors je faisais des cauchemars. J'en-

tendais des bombes tout le temps. Ça
va mieux maintenant , mais on ne s'ha-
bitue pas...» Ni à la tristesse et à la
désolation qui marquent les visages à
Mostar, ni à ces malades hagards.
«J'en ai vu qui avaient les yeux exor-
bités, comme des automates. Je me
suis demandé ce qu'ils avaient bien pu
voir pendant cette guerre...»

JACQUES STERCHI

MARLY

Nourri au lait de brebis, un tout petit
wapiti a bien des chances de survivre
A sa naissance, sa mère le rejette. Rico, le petit cervidé deviendra quand même grand, grâce au
dévouement de sa nourrice. Affectueux, il sera dans quelques années un mâle de plus de 400 kilos.
Rico, un bébé wapiti , n'a pas eu de kilos. Une fois adulte , il impression- fil des ans son caractère va se modifier •- de sa nourrice et de son ami à quatre
chance pour ses débuts dans la vie. Sa nera avec ses 450 kilos, soit 200 de plus et surtout en période de rut il ne faudra pattes «Vagabond », le chien de la fer-
venue au monde, dans un élevage mar- qu 'un cerf rouge. plus l'approcher sous peine de recevoir me, qui lui sert de gardien,
linois , a été particulièrement difficile Si actuellement il est aussi affec- des coups de sabots. Pour l'instant, il
et , à sa naissance, sa mère n'a pas tueux qu 'un animal de compagnie, au coule des jours heureux en compagnie JEAN-MARIE MONNERAT
voulu de lui. Il aurait alors été 
condamné à brève échéance, si Cécile
Biland , de Marly, ne le nourrissait au
biberon. Trois ibis par jour , elle lui j j ^ ^
donne du lait de brebis , au moyen d'un ^PidjÉjÈ
biberon improvisé et maintenant Rico
s'est attaché à sa nourrice au point de
la suivre partout , comme un petit
chien. Un comportement peu ordi-
naire car les wapitis, ces grands cerfs
du Canada, sont des bêtes de nature
sauvage et qui tiennent à garder leur
indépendance. j \  b*.§¦?... • gA \
AMOUREUX AWI

Il y a quatre ans , Gérard Biland , fc***"*̂agriculteur à Marly, faisait un stage de ^*><J|/
perfectionnement au Canada. Tombé ''j fc" ^^^B
amoureux des wapitis , il décida d'im- I , ^^^H
porter quelques-unes de ces bêtes, à
son retour en Suisse. «Une première V, ¦ ?**»Lqui a soulevé bon nombre de contrain- >^>-w*tes administratives» , se souvient sa 

^
r''̂  w îsÈk*  ̂" tamère, Cécile Biland. r^ShJ*- . f r 'S-Le but poursuivi par Gérard est de \j tcroiser les wapitis avec des cerfs rouges

pour en faire un élevage destiné à la j m *
production de viande. Les deux races lk 1
se mêlent facilement et au début de Ikamois de juin , deux nouvelles naissan-
ces ont été enregistrées.
GÉANT DE LA RACE

La troisième, celle de Rico, n'est pas
un croisement , mais le résultat de
l' union de deux bêtes de race wapiti et *̂^|le bébé cerf se distingue de ses demi-
frè res par un développement plus im-
portant. A la naissance, il y a une quin- 

 ̂Aune douzaine  ̂ ^^^c;aB^^^^^^^^^^ B̂
de kilos. Maintenant , il a atteint les 20 De biberon en biberon, petit wapiti deviendra grand. GD Alain Wicht

Bientôt une association
Marie-José Currat, ac-
compagnée de son mari
et de deux autres per-
sonnes, partira donc le
2 août à destination de
Mostar pour une dizaine
de jours. Outre l'aide
apportée à l'hôpital de
la ville, lui aussi dévasté
par la guerre, et les co-
lis distribués directe-
ment à la population,
Mme Currat se rendra

dans un orphelinat de la
région. «J'ai vu des vil-
lages isolés où les gens
n'ont plus rien. Ils vivent
dans les ruines...»
L'aide humanitaire dis-
tribuée ainsi a encore,
hélas, de longs jours
devant elle. C'est pour-
quoi Marie-José Currat
a décidé de structurer
son action en créant
une association qui de-

vrait faciliter les démar-
ches administratives et
les formalités de voya-
ge. L'association devrait
voir le jour en automne.
En attendant, les dons
sont toujours les bien-
venus au cep de la Ban-
que de l'Etat à Bulle,
17-520-2, avec la men-
tion «Hôpital de Mos-
tar».

Tous les droits
sont portés
à 400 jours

CHÔMA GE

La durée des allocations en-
fants et de formation profes-
sionnelle a été adaptée.

La loi cantonale sur les allocations
familiales limite la durée du verse-
ment des allocations pour enfants et
de formation aux douze premiers
mois comptés dès le début du chôma-
ge. Or, lors de la prolongation du droit
aux indemnités de Chômage à 400
jours , des doutes sont apparus quant à
la durée maximale de versement de ces
allocations. «Certains chômeurs, ex-
plique le Département de l'industrie ,
du commerce et de 1 artisanat du can-
ton de Fribourg, s'étaient vu refuser le
droit au supplément d'allocations
après une année de chômage, bien
qu 'ils aient continué de percevoir les
indemnités de l'assurance fédérale».

AU-DELA DES DOUZE MOIS

A fin avril 93, le Département can-
tonal concerné, dirigé par Pierre Gia-
nini, a contacté l'Office fédéral de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisanat.
Ce dernier a confirmé que les chô-
meurs du canton de Fribourg ont droit
au supplément pour enfants et de for-
mation de la part de l'assurance-chô-
mage aussi longtemps qu us touchent
les indemnités fédérales, même si la
durée de versement des prestations
dépasse douze mois.

L'Office cantonal des assurances so-
ciales (OCAS), à Givisiez, et le Dépar-
tement de Jean-Pierre Gianini infor-
meront, dans la mesure du possible,
les salariés ainsi que les caisses de chô-
mage, d'allocations familiales et les
offices communaux du travail. Les
chômeurs s'adresseront également à
leur caisse de chômage pour toute in-
formation sur leur situation. L'Office
cantonal du travail a décidé que les
allocations familiales seraient versées
par ses soins aux bénéficiaires de l'aide
financière individuelle , entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1993. OS

Un enfant
échappe à un
grave accident

FRIBOURG

Jeudi en début d'après-midi, un bam-
bin de 3 ans a eu une chance inouïe:
lorsque ses avant-bras se sont coincés
entre le plancher et la porte d'un as-
censeur, la machine s'est arrêtée. Ra-
pidement sur place, la gendarmerie a
réussi à libérer l'enfant au moyen d'un
pied de biche. Légèrement blessé, le
garçonnet a été conduit à l'Hôpital
cantonal.

L'accident , qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques , est sur-
venu dans un locatif du quartier de
Beaumont. En prenant l'ascenseur
avec son père, l'enfant tenait dans ses
mains un ballon qui a probablement
touché la porte au ras du sol au mo-
ment du départ de la cabine, avant de
passer dans l'espace d'enviro n 3 centi-
mètres entre le plancher et la porte,
entraînant les bras de l'enfant.

Heureusement , le dispositif de sécu-
rité de l'ascenseur a immédiatement
stoppé la cabine qui s'est arrêtée à la
hauteur du montant supérieur de la
porte. Les sapeurs-pompiers de Fri-
bourg sont également intervenus. QS

AVRY-SUR-MATRAN. Priorité
refusée et collision
• Jeudi , à 9 h. 40, un automobiliste
de 28 ans circulait de Matran en direc-
tion de Rosé. Au giratoire d'Avry-sur-
Matran , il entra en collision avec une
auto qui circulait de Rosé à Fribourg.
Dégâts: 10000 francs. QD
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Madame Jeannine Rolle , à Corban/JU , et famille;
Madame et Monsieur Madeleine et Rodolphe Rossi-Chatagny, à Genève ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques et Liliane Chatagny-Egger, à Corserey, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Isidore et Suzanne Chatagny-Aguay, à Bourg-en-

Bresse/F, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel-Benoît et Colette Chatagny-Cotting, à Givisiez ,

et leur fille;
Mademoiselle Lucienne Chatagny, à Granges-Paccot;
Monsieur et Madame Michel et Marie Chatagny, à Cottens, leurs enfants et

petits-enfants;
Sœur Virginie Chatagny, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Les familles Chatagny, Barras , Stern , Zosso, Telley, Page, Fontaine , Guiso-

lan , Gander , Planchere l et Ducrot ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle CHATAGNY

veuve de Marcel

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 16 juillet 1993, à l'âge de 83 ans , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corserey, le lundi 19 juillet
1993, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du samedi soir , à 17 heures, en l'église de
Corserey.
Adresse de la famille: Jacques Chatagny-Egger , 1747 Corserey.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur du Nid Clairval ,
1762 Givisiez , par BPS 17-135-8/compte 51730977653.4.

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

t
La direction et le personnel

de la Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle CHATAGNY

maman de M. Jacques Chatagny, chef d'atelier à Treyvaux

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-908

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Georges MIAUTON

sa famille vous rmercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douleureuse épreuve , soit part votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle du home des Martinets , à Villars-sur-Glâne , ce
samedi 17 juillet 1993, à 18 heures.

1 7-537429

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. ©

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle Chatagny

mère de Mlle Lucienne Chatagny,
collaboratrice auprès

du Centre informatique
de l'Etat de Fribourg

17- 1007

t
L'organisation du

Passeport-vacances, Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad Lehmann

frère et beau-frère
de Mrae et M. Marie et Aloïs

Haymoz-Lehmann,
organisateurs d'activités

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

1 7-537561

t
La paroisse de Saint-Maurice

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad Lehmann

frère de Mme Marie Haymoz,
sacristine

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

1 7-537560

"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision . Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Seigneur, rendez en joies éter-
nelles ce qu 'elle a donné en
bonté et dévouement sur la
terre.

Ses enfants :
Jeannette Bapst , à Lausanne ;
Jean-Pierre Bapst , à Onex-Genève ;
Marie-Thérèse et Alfred Flùckiger-Bapst et leurs enfants, à Mûri;
Famille de feu Hubert Fragnière-Romanens, à Avry-devant-Pont;
Famille Louisa Fragnière-Savary, à Sorens;
Famille de feu Joseph Allemann-Fragnière , au Châtelard ;
Famille Hercule Fragnière-Clerc, à Villeneuve ;
Famille Catherine Fragnière-Fragnière, à Gumefens;
Famille Jules Fragnière-Repond, à Neuchâtel ;
Famille Louis Fragnière-Bosson , à Bulle;
Famille Marie-Louise Bosson-Fragnière, à Villars-sur-Glâne;
Famille Marius Bapst-Henguely, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile BAPST

née Fragnière

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur , marraine, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 16 juillet 1993, dans sa 90e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le lundi 19 juillet 1993, à 10 h. 30, suivis de l'incinération.
Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
L'ofFice de 17 h. 30 le dimanche 18 juillet 1993, en l'église Saint-Pierre , tient
lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: famille de feu Albert et Cécile Bapst-Fragnière,
résidence «Les Martinets», 1752 Villars-sur-Glâne.
N'envoyez ni fleurs ni couronnes, pensez à l'Institut des sourds-muets du
Guintzet , cep 17-2901-9, à Villars-sur-Glâne.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Notre cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa

Monsieur
Jules ANDREY

s'est endormi dans la paix du Seigneur, vendredi 16 juillet 1993, dans sa
97e année.

Font part de son décès :
Madame veuve Lucie Sciboz-Andrey, à Treyvaux;
Madame et Monsieur Marcelle et Roger Pasquier-Andrey, à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Agnès et Henri Gremion-Andrey, à Le Pâquier:
Madame et Monsieur Cécile et Jean Clément-Andrey, à Broc ;
Madame et Monsieur Michèle et Jean-Marie Pasquier-Andrey, à Broc
Madame veuve Berthe Gremaud-Andrey, à Riaz;
Monsieur et Madame Eugène et Edwige Andrey-Pasquier , à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Denise et Michel Saudan-Andrey, à Châtel-Saint
Denis;
Ses très chers petits-enfants et arrières-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Le Pâquier , le lundi
19 juillet 1993 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 18 juillet

1993, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême, où sa famille
sera présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Agnès Gremion-Andrey, 1661 Le Pâquier.

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

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel du groupe

JPF Holding SA, à Bulle
ont le profond regret du faire part du décès de

Monsieur
Jules ANDREY

beau-père de Messieurs Roger et Jean-Marie Pasquier, administrateurs
grand-père de Messieurs Luc Pasquier, administrateur, Serge,

Jean-Baptiste et Emmanuel Pasquier, collaborateurs

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



Les chemins de Saint-Jacques ont laissé leurs traces dans le canton.

Un patrimoine routier s'efface vite
Dès le IXe siècle, des mil
liers de pèlerins filèrent
annuellement jusqu 'au
tombeau espagnol de
l'apôtre Jacques. Pro Fri-
bourg a recensé les frag-
ments locaux de cette
épopée.

B

ien avant Johnny Hallyday et
Jean Paul II , Madonna et
Mère Teresa, les chrétiens eu-
ropéens honorèrent une star
indétrônable: saint Jacques de

Compostelle. Dès la découverte du
tombeau de l'apôtre , en Galice au IX e
siècle de notre ère, des centaines de
milliers de pèlerins se mirent en branle
chaque année. L'engouement dura
jusqu 'au XVII e siècle, avant que ne
triomphe le culte à la Vierge Marie.
Suivant des itinéra ires tracés progres-
sivement , ces marcheurs impénitents
battaient la campagne avec leur bour-
don (bâton) , demandant l'hospitalité.
Sans doute , quelques-uns réussirent
ainsi à fuir leur femme durant ces
quelques mois de zone pieuse. Parve-
nus au but , sur le rivage atlantique , ils
ramenaient des coquillages en guise de
preuve.
UN TRONÇON SINGINOIS

Le grand mérite du cahier spécial de
Pro Fribourg ' est de recenser les tra-
ces éparses de. cette longue épopée
dans le canton. Quatre auteurs
(Edouard Egloff, Jean-Pierre Dewar-
rat , Gérard Pfulg et Moritz Boschung)
ont été chargés d'en recomposer l'his-
toire et d'en redécouvrir les itinérai-
res.

Seul le parcours allant de Schwar-
zcnbourg à Fribourg réussit véritable-
ment à nous replonger dans l'histoire

séculaire du pèlerinage. Attesté en
1385 déjà , ce passage était inévitable
pour les pèlerins provenant par Cons-
tance du sud des pays allemands.
Aprè s un détour par Einsiedeln , ils
déboulaient soit par Lucerne et l'En-
tlebuch , soit par le Brûnig et Thoune.
Le franchissement de la' Singine s'ef-
fectuait alors à gué, situation qui de-
vait durer jusqu 'en 1870, année de la
construction d'un premier pont en
bois.

Balisé dès la sortie de Schwarzen-
bourg, direction Berne, l'itinéraire est
facile à suivre. Passant par le hameau
de Wart, il dévale le long d'un ruisseau
nommé Torenbach. Jusque sur la
berge de la Singine , il n'y a pas moyen
de se tromper: le pavage d'origine est
toujours là. A remarquer , sur un épau-
lement de rocher, un emmarchement
qui permettait aux voituriers de dépas-
ser leur attelage sur cette voie étroite.
L'arrivée à Torenôli , l'emplacement
d'un ancien moulin à huile , peut prê-
ter à confusion. Le béton et les graffitis
des constructions militaires d'exercice
ne sont pas d'époque. De cet endroit ,
on devine encore l'ancien tracé: un
chemin creux envahi par la végétation
et conduisant à un ancien pont dont il
subsiste les butées en tuf.
UN PENDU DEPENDU

En suivant les panneaux jaunes de
l'Union fribourgeoise du tourisme pé-
destre (UFTP), on retrouvera , dès la
route cantonale franchie, le tracé des
pèlerins dans un état de conservation
remarquable. Le pavage disposé en
quatre bandes longitudinales a été
avantageusement dégagé en 1991. Ca
grimpe ferme sur quelques centaines
de mètres et l'on imagine aisément
l'effort que devaient fournir hommes
et bêtes, avant d'arriver essoufflés en
vue de Heitenried. Evitant ce village,
l'itinéraire emprunte un chemin creux
encore dénommé «Stadtgassa» - che-

min de la ville - par les vieilles person-
nes. Une petite visite à la chapelle de
Winterlinge n, un bonjour aux lieux-
dits Schleif et Cheer et l'on atteint déjà
Saint-Antoine. A partir de l'église du
village, la voie des pèlerins suit la
lisière de la forêt jusqu 'à Wissenbach.
Elle s'engage dans un chemin creux
taillé dans la mollasse. A mi-parcours
de celui-ci, deux rainures verticales
servaient visiblement à barrer le passa-
ge.

Par Zum Holz , on rejoint enfin Ta-
vel et les fameuses peintures murales
de la chapelle Saint-Jacques, juste à
côté de l'église paroissiale. Attribuées
à Jean-François Reyff, ces peintures
retracent les péripéties d'un père et de
son fils partis à Compostelle. Accusés
de' vol, condamnés à mort dans les
Pyrénées espagnoles, ils survivront
grâce à l'intervention efficace du saint.
Le fils pendu sera dépendu , sans avoir
perd u son souffle.

Le retour sur le Schoenberg et Fri-
bourg se fera par un chemin vicinal
plaisant qui n'a plus rien à voir avec le
tracé d'origine. Celui-ci est désormais
colonisé par la route cantonale. La
publication de Pro Fribourg ne man-
que d'ailleurs pas d'attirer l'attention
sur la perte de voies historiques. L'as-
phaltage inutile , l'utilisation de che-
mins creux comme décharges sauva-
ges, la destruction de bornes de fron-
tière ou de distance, l'abandon de
croix routières et les remaniements
parcellaires sont autant d'atteintes ir-
réversibles. Elles dureront aussi long-
temps que l'opinion et les pouvoirs
publics n'auront pas compris que le
paysage routier traditionnel est un pa-
trimoine méritant sauvegarde.

GéRARD TINGUELY

1 Chemins de Saint-Jacques en terre fribour-
geoise, 60 pages, nombreuses illustrations. A
commander à Pro Fribourg, Stalden 14, 1700
Fribourg.

Depuis la rive de la Singine, la montée vers Heitenried mettait jadis a
dure épreuve les hommes et les bêtes Aujourd'hui encore.

Charles Ellena

CHEMINS DE SAINT-JACQUES
De Fribourg à Moudon/lausanne
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A pied, a vélo, en bus...
Le parcours Schwarzenbourg-Fri-
bourg a été testé avec trois adolescents
et en VTT. Dans certaines pentes, il
vaudra mieux mettre pied à terre, pour
éviter de rejoindre très vite Saint-Jac-
ques au paradis. L'idéal est d'être
amené au départ avec sa monture. Si-
non , il convient d'avertir les GFM: la
compagnie transporte un nombre li-
mité de bécanes. Autre solution: en-
voyer la veille votre vélo par le train à
Schwarzenbourget le rejoindre en bus.
Avec un détour par Wiler vor Holz et
Niedermuhren (chapelle Saint-Jac-
ques), le parcours a pris près de 3v2 h.
Les marcheurs souhaitant fouler de
plus près les traces des pèlerins met-
tront au moins six heures.

Le deuxième parcours testé , en trois
heures de VTT, entre Villars-sur-
Glâne (Sainte-Apolline) et Romont ,
faisait partie de la vieille route reliant

directement la cathédrale de Fribourg
à Notre-Dame de Lausanne. La trace
des pèlerins, dans la partie franco-
phone du canton , est nettement moins
identifiable , disent les spécialistes.
C'est bien vérifiable sur le terrain. Mis
à part quelques chemins creux dont la
montée vers Posieux , il vaut mieux se
fier aux indicateurs jaunes du tou-
risme pédestre pour se diriger approxi-
mativement vers Romont , en passant
par Ecuvillens (contourner à l'ouest la
piste d'aviation), Posât , Autigny, Cha-
vannes-sous-Orsonnens, le bas de
Fuyens et la Fille-Dieu. La campagne
est superbe certes et variée la nature
des chemins empruntés mais on ne
sent plus tellement la sueur du pèlerin.

A vous de tester les autres parcours ,
notamment celui qui file sur Payerne
par Ponthaux et un beau chemin em-
pierré conduisant à Montagny. GTi

Des témoignages multiples
Une enseigne représentant Saint-Jac-
ques à l'hôtel du même nom , à Vuis-
ternens-devant-Romont. Une coquille
percée de deux trous retrouvée en
1987 , à Belfaux, dans une tombe de
pèleri n du Moyen Age. Des coquilles
présentes dans des armoiries commu-
nales (Boesingen, Chapelle , Noréaz) et
familiales (les Crotti , Jacquat , Jacque-
roud , Reganely, Sugnaux). Des églises
et chapelles nombreuses placées sous
le patronage de Saint-Jacques, de
même que' des fresques, statues et
vitraux. Les témoignages passés et pré-
sents du saint de Compostelle ne man-
quent pas : le cahier de Pro Fribourg en
recense près de cent trente.
LES PAUVRES A L'HOSPICE

A Fribourg même, la place prise par
l'apôtre Jacques a été importante. Les
pèlerins fortunés descendaient volon-
tiers dans des auberges aux noms sug-
gestifs: L'Ange, les Trois-Rois. Dès le
XII e siècle, les voyageurs pauvre s fu-
rent hébergés dans les hospices des
congrégations religieuses (Saint-Ber-

Statue typique de saint Jacques
le bourdon et la coquille. ONST

nard , Augustins , Hospitaliers de
Saint-Jean). Plus tard , deux hospices
Saint-Jacques leur furent totalement
consacrés. En 1466 , le Conseil de ville
décida , pour que les pèlerins n'abusent
point de la générosité publique , de
fixer à trois jours et trois nuits la gra-
tuité du couvert et du gîte. Aprè s, les
récalcitrants étaient reconduits de
force aux portes de la ville. En 1682 , le
séjour fut même réduit à une seule
nuit. Considérant le pèlerinage
d'abord comme un moyen de sanctifi-
cation , les autorités locales n'hésitè-
rent pas à ajouter à la fatigue et aux
intempéries endurées par les mar-
cheurs l'interdiction du tabac et du
vin. Vilains! Parmi les nombreux au-
tels dédiés à Saint-Jacques dans le can-
ton , celui de la cathédrale Saint-Nico-
las était entretenu par la corporation
des cordonniers. C'était , avant l'heure ,
une forme de sponsoring plutôt inté-
ressé. La profession fournissait en ef-
fet à ces marcheurs au long cours les
bottes, ceintures et autres courroies
dont ils avaient grand besoin.

A Tavel, les scènes du pendu
ques. ONST

Les admirateurs de Saint-Jacques,
réunis en confrérie , édifièrent une cha-
pelle , aujourd'hui disparue , sur le site
appelé Fort-Saint-Jacques , à Villars-
sur-Glâne. Qu'ils prissent la route de
Romont ou celle de la Broyé, les pèle-
rins ne manquaient pas d'y faire halte ,
parfois accompagnés par les membres
de la confrérie. Celle-ci sombra défini-
tivement au cours du XIX e siècle, mal-
gré une «redécouverte» du tombeau
de Saint-Jacques en 1879 et une em-
bellie du pèlerinage vers la Galice. Des
mauvaises langues disent d'ailleurs
que les restes découverts ne seraient
pas celui de l'apôtre mais ceux d'un
évêque du IVe siècle. Mais est-ce vrai-
ment bien important.

Les partisans de l'Europe unie ont
vu dans ce mouvement séculaire de
foules un facteur d'unité spirituelle et
un lien culturel inestimable entre les
nations occidentales. Les cohortes de
vacanciers sur les autoroutes véhicu-
lent une autre tradition. Irremplaça-
ble?

GTi

dépendu de la chapelle Saint-Jac



e undi

t L a  brise du soir s 'est levée ah
Ton âme s 'en est allée
Sans pouvoir nous dire adieu. Pourquoi si tôt?

Christiane et Georges Bersier-Marmy, leurs enfants et petits-fils , à Vesin ; Marianne Perriard-Gigaud, ses enfants Xavier et son amie Anne, et Karine, à
Hélène et Albert Ballaman-Marmy, à Gletterens; Payerne ;
Jean-François et Marie-Thérèse Marmy-Jaquet et leurs enfants, Rose-Marie Ennessert-Perriard, à Payerne, ses enfants et petits-enfants ;

à Montbrelloz ; Lucie et Henri Progin-Perriard , à Morat , leurs enfants et petits-enfants;
Gabriel et Marie-Claire Marmy-Borgognon et leurs enfants, à Fribourg ; Félicien Perriard, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Pierre-Noël et Canisia Marmy-Lenweiter, aux Planches; Maurice Perriard , à Roche (VD), ses enfants et petits-enfants ;
Brigitte Marmy, à Estavayer-le-Lac ; René Perriard , à Fleurier, et ses enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants ; Sébastien et Ariette Perriard-Sterchi et leur fils Laurent , à Chêne-
ainsi que les familles parentes et alliées, Bourg/GE;

. , J U - J T - ^ J J - Robert Perriard, à Chandossel ;ont le grand chagrin de faire part du deces de Frands et Rha Gigaud.Vogel) à Donatyre ;
-_ _• . Bernard et Pierrette Gigaud-Failloubaz et leurs enfants, à Donatyre ;
IVlOnSlCUr Christiane et Francis Ballaman-Gigaud et leurs enfants, au Landeron ;

. , ••_ - ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
Hpnri MARMYM. xcin i ITX/*.IVLTX x om la profonde douleur de faire part du décès de

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, IVIOIlSlGUr
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
jeudi 15 juillet 1993, dans sa 80e année, réconforté par les prières de IVFarCel PERRIARDl'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Forel, lundi le 19 juillet leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, beau-fils , neveu, oncle, cousin ,
1993, à 15 heures. filleul , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 15 juillet

1993, à l'âge de 40 ans.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 18 juillet , à
20 heures. L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne, le lundi
Le défunt repose à son domicile, aux Planches. jui e , a

D y p Honneurs à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La messe de ce samedi 17 juillet , à 18 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

17-1622,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^__ _̂^__ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : 5, avenue Général-Jomini , 1530 PayerneDomicile de la famille : 5, avenue Général-Jomini , 1530 Payerne.
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pour les obsèques , prière de se réfé- H^r^^^t ^S^J,̂  ̂ T- A T^I T»TmT'T-l<Tl «nwn̂ rr,rer à ravis de la famiiie. g^^»ts *&ĉ  François et Flavie PITTET-BERSET
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Etat civil de la ville de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

7 juillet: Sturny Patrick , de Saint-Antoi-
ne, et Gauch Emanuela, de Tavel, à Fri-
bourg.
12 juillet : Havutcu Hasan, de nationa-
lité turque, à Fribourg, et Daut Nelly, de
nationalité française, en France. - Du-
ran Del Cerro Javier et Hinojosa Merce-
des , de nationalité espagnole, à Fri-
bourg.
13 juillet : Truong Van Vinh et Dinh Thi
Minh Huong, de nationalité vietnamien-
ne, à Fribourg.

NAISSANCES
5 juillet : Yildizhan Berdan, fils d'Eyyup
et d'Aynur née Sengul, de nationalité
turque, à Fribourg.
6 juillet: Jungo Josselin, fils de Philippe
et de Chantai née Fleury, à Fribourg. -
Bersier Natascha, fille de Pierre-Alain
et de Jacqueline née Strùby, à Chapelle
(Broyé). - Broillet Matthieu, fils d'Em-
manuel et de Lucienne née Page, à La
Roche. - Fumagalli Clelia, fille d'Euge-
nio, de nationalité italienne et
d'Adrienne née Corboud, à Châbles. -
Da Silva Rodrigues Micael, fils de Fon-
seca Rodrigues Amadeu et de Da Silva
Pinto Rodrigues Otilia Maria, de natio-
nalité portugaise, à Villars-sur-Glâne.
7 juillet : Curchod Laurie, fille de Jean-
Daniel et d'Anne née Bourqui, à Marly. -
Blanchard Nicolas, fils de Jean-Luc et
de Josiane née Mauron, à Villars-sur-
Glâne. - Herren Stéphanie, fille de Fritz
et de Madeleine née Stucki, à Uebers-
torf.
8 juillet : Busch Catherine, fille de Roger
et de Dominique née Lehmann, à Fri-
bourg. - Chaperon Ludovic , fils de Ber-
nard et de Nathalie née Bugnard, à
Oron-la-Ville.
9 juillet : Mpamba Kevin, fils de Bakuba
et d Ambunga née Paya, de nationalité
zaïroise, à Granges-Paccot. - Spack
Sandrine, fille de Béat et d'Hildegard
née Schirmer , à Courtepin. - Monnard
Robin, fils de Guy et de Valérie née Fra-
gnière, à Villarvolard. - Sallin Kevin, fils
d'Eric et de Martine née Piccand, à Vil-
laz-Saint-Pierre. - Vediaka Magalie ,
fille de Masa et de Kinioki née Mandian-
gu, de nationalité zaïroise, à Fribourg. -
Gachet Simon, fils de Roger et de Bar-
bara née Amsler , à Charmey.
10 juillet: Lauper Remo, fils de Reto et
de Judith née Purro, à Planfayon. - Kie-
zowa Heindi-Jolino, fils de Kiangala et
d'Asake née Schwembo, de nationalité
zaïroise, à Villars-sur-Glâne. - Perler
Nathalie, fille de Thomas et de Chantai
née Progin, à Morat. - Waser Jonathan,
fils d'André et de Bernadette née Cor-
minbœuf , à Domdidier. - Progin Kevin,
fils de Michel et d'Anita née Bongard , à
Cournillens. - Uldry Joséphine, fille de
Pierre et de Chantai-Rose née Deffer-
rard, à Pont-la-Ville. - Chammakh Na-
dia, fille de Ben et de Boussada Samia,
de nationalité tunisienne, à Romont. -
Dafflon Céline, fille de Claude et de
Pierrette née Chardonnens, à Monta-
gny-les-Monts/Cousset. - Bielmann
Laura, fille de Roland et de Nathalie née
Koch, à Berlens. - Nguyen Mathieu, fils
de Van Chuyen et de Thi Le Huyen , de
nationalité vietnamienne, à Fribourg.
11 juillet : Di Donato Fiona, fille de
Marco et de Giovanna née Caputo, à
Fribourg. - Gaillet Théo, fils de Claude
et de Christine née Javet , à Estavayer-
le-Lac.
12 juillet : Vasic Milica, fille de Milorad et
de Vesna née Arsic , de nationalité you-
goslave, à Guin. - Salerno Grazia, fille
de Salvatore et de Cecilia née San-
toiemma, de nationalité italienne, à Fri-
bourg.
13 juillet : Ackermann Antonia, fille
d'Anton et d'Elisabeth née Maret , à Fri-
bourg. - Kuenlin Isis , fille de Pierre et
d'Anne-Marie née Piller, à Marly. - Jac-
quat Cindy, fille d'AIdo et d'Irène née
Bertschy, à Guin. - Bapst André, fils de
René et de Rosmarie née Neuhaus, à
Plasselb. - Aebischer Virginie, fille de
Daniel et de Gilberte née Meyer , à Trey-
vaux. - Berchier Loris , fils de Jean-
Claude et de Florence née Berchier, à
Fribourg.
14 juillet: Clerc Antoine, fils de Pierre et
de Colette née Berset , à Broc.
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« Persona non
grata» a charmé
le Belluard

CRITIQUE

Danseurs, musiciens et sty-
liste ont surpris avec une
création pleine de fraîcheur
et de rêve.

Jeudi , la première présentation de
«Persona non grata». création à cinq
mains , a attiré un nombreux public au
Belluard. Tandis que les sonorités du
tuba de Michel Massot se frottent vo-
luptueusement contre la pierre tiède.
les danseurs John Jasperse et Ursula
Schmid se cherchent , se trouvent et se
perdent selon une chorégraphie épurée
et d'une grande précision. Malgré l'ab-
sence des plus savants costumes créés
par le styliste Thierry Dafflon (ils po-
saient de gros problèmes techniques
aux danseurs), le public est piégé el
bousculé.

Les points de repère du quotidien
(jeans et cartons à bananes) s'effacent
pour laisser la place à un univers fée-
rique plein d 'humour , de charme et de
tendresse , mais toujours hanté par de
sombre s menaces. Ce langage du corps
qui oscille entre Andy Warhol et Lewis
Caroll est surtout transcendé par la
superbe collaboration musicale entre
Michel Massot et le pianiste Uli Sche-
rer.

Plus qu 'un quelconque «sound-
track» , cette musique donne son
rythme à «Persona non grata» tout en
hypnotisant le spectateur ému. Qui n 'a
plus qu 'à se laver le regard aux petits
gestes sublimés du duo Schmid-Jas-
perse. Réussi et surprenant (le quoti-
dien est ici le meilleur vaisseau spa-
tial), le spectacle se clôt sur deux sil-
houettes qui disparaissent au-dessus
de la scène. Alors que la petite lumière
d'une bougie vacille , quelques notes
de piano cristallines , d' une beauté ren-
versante , tombent comme une petite
pluie d'été. Prouvant que le plus petil
geste peut encore faire rêver quand il
est bien accompli.

GD JEAN-PHILIPPE BERNARC

John Jasperse et Ursula Schmid.
GD Alain Wicht

Les citoyens
voteront sur la
salle de sports

MARLY

Les citoyennes et citoyens de Marl y
auront à se prononcer à propos de la
futur e salle de sports de l'école du
Grand-Pré. Le référendum lancé pai
Mark-V oix a en effet abouti avec 519
signatures , annonce la «Feuille offi-
cielle» d'hier.

La popul ation devra confirmer ou
infirmer la décision prise par le
Conseil général le 12 mai dernier. In-
vit e a choisir entre trois variantes, il
s'était déterminé pour la plus perfec-
tionné e , entraînant un crédit complé-
mentair e de 1.8 million de francs. I:
était d' ailleurs très partagé - c'est k
moins qu 'on puisse dire - puisqu 'il a
fallu la voix du président pour faire
pencher la balance.

C'est le 26 septembre prochain que
les citovens trancheront. Gt

<mFm$m mï$mmmm 
BELLUARD

The African Jazz Pioneers
mettent un terme au festival
Le groupe propose un mélange électrique de swing et de styles sud-afri-
cains. Créé en 1982, il ressuscite le genre né dans les années 20.

Ils 
seront douze sur la scène du tionnel à quatre voix qui existe depuis rappeler que le jazz est une musique

Belluard pour le dernier rendez- la nuit des temps. Quel besoin avions- africaine». Gs
vous du festival , ce samedi soir nous de copier? Il serait temps de se Ce soir à 22 h. au Belluard.
après la Fête théâtrale en ville ____________
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(voir ci-dessous). Les douze mu- BS&flsiciens de The African Jazz Pioneers HB ÊSIressusciteront le jazz sud-africain , né
dans les années 20 en cristallisant
l'énergie explosive dont bouillon- gjft
liaient les townships en cette période W >w \ %
de répression. Wr >mWÊi Bjrt'WW\ "SSrÂ Jy Lm ¥ ' i - H mmSophiatown. le quartier le p lus actif r̂- |k_ I^^B f̂ ##W f̂c «''/ * JfrSfut rasé dans les années soixante, cl ^̂ 1̂ M m W S  PWUjI.' 9̂SÉ^MÉi^̂ ^9 V/^ t̂eune bonne partie des grands jazzmen ^^ML— B* % *ii'm8l ¦P^̂ Kfs'exilèrent après avoir vécu deux dé- TÉSL ^ Ê̂ÊÊAmE wf il ISLJMIcennies de création intense. L'éclipsé Bf tHl Wttk HÉfl
dura jusqu 'à ce que le tromboniste Ŝ k ta^S VS« 

P^^- / M MNtemi Piliso. aujourd'hui âgé d' une Y U > : wmA Wf E  l W^B RÉ ' im\septantaine d'années, réunisse tout ce S n̂B |§F »/JH ¦ M '«L i ai BkJMÉHque la scène sud-africaine comptait ¦kife aS B̂ '4f &dH nm¦¦ /-^JMJWencore comme musiciens d' une épo- 1̂ ^̂  
iéfl 

Bkw : wfl V/^̂ 9que révolue. C'était en 1982. les A fri- --«|̂ 8fe *'jj8| Efc 'SB R^SHcan Jazz Pioneers étaient nés. 9R»$S BMal
INSPIRATION SPÉCIFIQUE F&M

Leur succès a permis à de grands ^^Bnoms de ressortir de l' ombre , et à un RU
nouveau courant de se dessiner en BrjH
Afrique du Sud. Le contenu musical
du groupe est un concentré des échan-
ges multiples qui ont eu lieu entre la
musique africaine et la musique amé-
ricaine , avec une inspiration spécifi-
que.

Au journal «Libération», Jasper
Cook , le tromboniste (blanc) du grou-
pe, a expliqué: «Si les solos sont iden-
tiques à ceux du jazz , tout le côté har-
monique est typiquement africain. Il ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
se rattache au mbubé, le chant tradi- Le jazz typique du township sud-africain: ce soir au Belluard.

Invitation à une fête du 3e type
Ce ne sera ni une pièce de théâtre , ni comme décor et inspiration. C'est en raîtra pour faire place à une dynami
un concert , pas même un spectacle cortège que le public se déplacera , se- que du jeu.
dans le sens où on le conçoit habituel- Ion trois itinéraires plus ou moins Les cortèges se rassembleront ver;
lement. Il y aura bien des comédiens et longs. On viendra l'enlever à la gare 21 h. sur la place de l'Hôtel-de-Ville
des musiciens , mais c'est au détour des pour le guider. pour se rendre au Belluard . Aprè s U
maisons de la ville de Fribourg qu 'ils concert de jazz , il est prévu que la fête
surprendront le public. «La Fête» qui Pourquoi la procession? Dieter Bit- dure jusqu 'au matin et mette un poin
marquera , ce soir , les dix ans de l'As- terli se réfère à celles du Moyen Age, final au festival 1993. Flvi
sociation suisse des créateurs de théâ- «qui étaient des mises en scène de l'or- pour se faj re en |ever trois rendez-vous
tre , se veut un happening. dre social: les seigneurs suivaient le sont fixés ce soir devant l' entrée princi

Une quarantaine d'artistes , corné- clergé , puis venaient les bourgeois , les pa ie de la gare de Fribourg : entre
diens pour la plupart , y ont travaillé corporations , le peuple , mais aussi les 17 h. 30 et 18 h.; entre 18 h. et 18 h. 30
sous la direction du metteur en scène fous et les malades. A Fribourg, le entre 19 h. et 20 h. La Fête aura lieu pai
Dieter Bitterli. Celui-ci a choisi la ville caractère statique de la société dispa- n 'importe quel temps.

NONAGÉNAIRE À MARLY. Le
17 juillet 1993, entourée de sa
famille et de ses amies, Mme Ger-
maine Benninger fête ses no-
nante ans. Troisième d'une fa-
mille de cinq enfants, elle fit un
apprentissage de brodeuse et
exerça sa profession entre au-
tres au château de Prangins
chez un descendant du prince
Napoléon. Elle se maria et se
consacra à son ménage en éle-
vant sa fille unique. Depuis fé-
vrier 1991, elle vit paisiblement
au home médicalisé «Les Epi-
nettes» en compagnie de sa
sœur Mlle M. Jacquenoud, âgée
de 92 ans. Jean Mùhlhauser

GIVISIEZ

Une jeep se retourne sur la
N 12, deux blessés légers '
Hier vers 15 heures, une jeep attelée avant de se renverser sur la chaussée
d'une remorque et transportant des Les deux occupants ont été légèremen
échafaudages s'est renversée sur la blessés. Il a fallu l'intervention di
N 12, dans la descente de Givisiez. Un Centre d'entretien pour libérer la rou
des pneus de la remorque ayant éclaté , te. L'accident a causé un bouchon de
le chauffeur a perd u la maîtrise de son deux kilomètres ,
convoi , qui a escaladé le talus à droite GS
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Le chauffeur et son passager n'ont été que légèrement blessés
GD Alain Wich

Trois biches
pour le home
Les Martinets

VILLARS-SUR-CLANt

A partir du début du mois d'octobre
les habitants de Villars-sur-Glâni
pourront venir admirer des biche:
dans le parc du home pour personne:
âgées, Les Martinets. La fondation ;
mis à l'enquête publique dans h
«Feuille officielle» parue hier , la cons
truction des clôtures , d'une petite éta
ble et d'un couvert.

«Notre but est double» , expliqui
Henri Currat , président du conseil d<
fondation , «d abord offrir aux resi
dants du home un peu d'animatioi
autour de la maison et ensuite propo
ser aux habitants de Villars-sur-Glâne
une nouvelle attraction.

Le parc de 3500 m2 permettra d'ac
cueillir , dans un premier temps , troi
animaux: une femelle de Marsens e
un couple de Fribourg. Et au home, oi
espère bien que ce petit troupeau ser;
rapidement étoffé avec l'arrivée di
quelques faons.

Les travaux nécessaires pour ac
cueillir les bêtes seront effectués par 1;
Protection civile de la commune , dan
le cadre de son cours , durant la der
nière semaine de septembre. JMN

¦ CONCERT. L'ensemble voca
«Carmina», placé sous la directioi
de Thierry Dagon, interprète di
Karlhein Stockhausen: «Stim
mung». Eglise des Augustins , rui
de la Lenda , samedi à 19 h. 30.
¦ FESTIVAL DU BELLUARD
Théâtre : «La Fête», animatioi
théâtrale à travers Fribourg à l'oc
casion des 10 ans du VTS/ACT e
du Festival , samedi dès 18 h
Concert: The Africa n Jazz Pion
ners (ZA), Belluard à 22 h.
¦ VISITE GUIDÉE. Des collé
giens et étudiants bénévoles pro
posent une visite guidée de l'églisi
et du patrimoine du Collège Saint
Michel , samedi de 9 à 11 h. 30 et di
14 à 18 h. A 11 h. 30, messe à fin
tention des pèlerins en l'honneu
de Saint-Pierre Canisius, à Saint
Michel.
¦ MARCHE ANGLAIS. Mardi
aux trouvailles , si le temps le per
met, samedi de 9 à 12 h. sur 1;
place de la Croix-Blanche à Po
sieux.
¦ MARCHE AUX PUCES. De !
à 12 h. samedi , marché aux puces
à la route du Moulin à Marly
Cité.
¦ CÉLÉBRATION. Célébratioi
de la fête de Notre-Dame du Mont
Carmel. Bourguillon , processioi
et messe en forêt à 14 h. 30

- DIMANCHE -

¦ BOURSE. Première grand*
bourse Swatch & Pins. Marly, Salle
paroissiale , dimanche de 10 ;
18 h.
¦ VISITE GUIDEE. Des collé
giens et étudiants bénévoles pro
posent une visite guidée de l'églisi
et du patrimoine du Collège Saint
Michel , dimanche de 14 h. ;
18 h.
¦ TRESOR DE LA CATHE
DRALE. Visite de la cathédrale c
du Trésor de Saint Nicolas ave
présentation de quelques page
photographiques de l'Antipho
naire de 1517 récemment restauré
Visite commentée par le chanoini
Pfulg, dimanche à 15 h.
¦ PRIERE. Abbaye Notre-Dami
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres e
adoration du Saint-Sacrement
Monastère de la Visitation
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre
Dame: 19 h. 30 adoration di
Saint-Sacrement , chapelet et béné
diction.

II1BBQ11I
/»f/fmu BQQ



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas -
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (Les
Martinets).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi - Marly (SS Pierre-et-
Paul).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

• 8.30 Monastère de Montorge.

• 8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

• 9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame (D) - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
Ste-Ursule - Bourguillon (D).

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Villars-sur-Glâne (salle de la cure).

• 9.45 Maigrauge

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil
lars-sur-Glâne (Les Martinets).

10.15 St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (D, Pries
terseminar).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - Si
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.

17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangelique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.30 culte bilingue.
Bulle : 10.00 culte. Courlevon : 20.00 Got-
lesdienst. Estavayer-le-Lac: 10.00 culte
(plage des Lacustres). Meyriez: 9.30
culte. Môtier: 10.00 culte. Romont: 10.00
culte avec sainte-cène.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus dL
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

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

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

Eglise evangelique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
BuHe).

Eglise orthodoxe:
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures , 10.30 Divine liturgie (rte de
Corcelles 42).

PORTES OUVERTES
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 JUILLET 1993
| de 9 h. à 21 h. non-stop - de 9 h. à 18 h. i 
| Très beau choix
S Profitez de visiter notre grande exposition de tapis
| à des prix «Canon»! (Soldes aut. du 5 au 24.7.1993) «TIBÉTAINS»
>
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• BROYE
Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.30
Estavayer-le-Lac: 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully
19.00. Montagny-les-Monts: 17.30. Montet : 18.30. Morens: 19.00.

• GLANE
Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye : 20.00. Granget
tes: 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Tor
ny-le-Grand: 17.30. Ursy: 19.30. Villaraboud: 20.00. Vuisternens
devant-Romont: 17.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Estavannens : 19.45. Gruyè-
res: 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria).
Le Pâquier : 18.00. Riaz : 19.30. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00
(église). La Tour-de-Trême: 18.30. Villarvolard : 20.00. Vuadens : 18.15
(foyer).

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion :
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 18.15 (D).

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.15. Corserey: 17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens
19.30. Ependes : 17.30. Essert: 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny
19.30. Noréaz : 19.30. Ponthaux: 19.00. Praroman : 20.00. Treyvaux
20.00. Villarlod: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remaufens
19.30. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTO N
• SAMEDI
Avenches : 19.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Mézières: 8.45. Mou-
don: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (l).Yvonand:
10.30.

16e dimanche du Temps ordinaire :
L 'Espri t Sain t vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas
prier comme il faut. L 'Espri t lui-même intervient pour nous par des cris
inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des coeurs, connaît les intentions
de l'Esprit : il sait qu 'en intervenant pour les fidèles. l'Esprit veut ce que
Dieu veut. Rom. 8, 26-27

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.15.
Domdidier : 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines.
9.15; Collégiale: 10.00. 11.15. 18.30. Chapelle Hôpital : 9.00. Chapelle
St-Joseph : 16.30. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00. Font : 10.15. Lé-
chelles: 9.15. Mannens : 10.15. Ménières : 9.30. Murist: 10.30. Nuvilly:
9.00. Portalban : 9.00 (port). Rueyres-les-Prés : 10.15. Saint-Aubin :
10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: 9.15. Vuissens:
9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15 Le Châ-
telard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont: 19.30. La Fille-Dieu : 6.30.
9.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Torny-le-Petit : 9 30. Ursy : 9.15. Villa-
rimboud : 9 30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15 Les Marches : 10.30, 15.00 (céré
monie mariale et bénédiction). La Salette: 10.30. Bulle: 9.30. 19.00
Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V). 10.00, 17.00 (E). Cer
niât: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00. 10.00. Charmey : 10.15
Corbières : 9.00. Crésuz : 19.30. Echarlens : 9.00. Enney: 9.00. Grand
villard : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30. 19.30. Jaun: 10.00
Lessoc : 10.15. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15
Pont-la-Ville : 9.30. Pringy : 18.00. La Roche : 9.30. Les Sciernes : 9.30
Sales: 9.30. Sorens : 10.00. Vaulruz : 9.30 (patronale). Villars-s-Mont
19.30. Vuadens: 10.00 (église). Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin:
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.30, 19.00*
(bilingue). Villarepos: 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine :
9.00. Chénens : 8.00. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes :
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 19.00. Grolley : 9.45.
Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Onnens : 10.30.
Posieux : chapelle 10.00. Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz : 10.00,
Rossens: 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuister-
nens-en-Ogoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00
Saint-Sylvestre : 10.15.

Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00
Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15
Remaufens : 9.30. St-Martin : 10.00. Semsales: 9.00.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. Jj

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



ARCHITECTUR E

Bulle a voulu un Marché qui
soit modulable et... couvert

RA

Sur le thème de «La vache et l'homme», il fallait un bâtiment horizontal qui
privilégie l'objet exposé. Foin du farfelu, rigueur oblige.

Le 

Marché couvert est un mo-
nument bullois. Il a une âme,
dit de lui le syndic Gérald Gre-
maud , se remémorant les fê-
tes, les foires aux bestiaux , les

Comptoirs. Le bâtiment à construire
sur le site de la (bientôt) défunte cons-
truction de 1908 ne sera nullement un
palais des congrès , mais une structure
d'accueil au service des «objets» expo-
sés, que ce soient des vaches , des ma-
chines agricoles ou des stands de
Comptoir.

Cette réflexion a guidé le jury du
concours d'architecture , dont les ré-
sultats ont été rendus publics jeudi
soir (voir «La Liberté» du 16 juil-
let).

Architecte cantonal , Charles-Henri
Lang fonctionnait comme président
de ce jury : «Nous nous sommes re-
trouvés devant trois groupes de pro-
jets , dans l'ordre... décroissant d'inté-
rêt! D'abord les projets qui privilé-
gient l'organisation horizontale et ont
un rapport clair avec le sol et le ciel.
Deuxièmement , des bâtiments unitai-
res simples , relativement indépen-
dants du site , sur 2 ou 3 niveaux.
Enfin , des projets qui se réfèrent à une
typologie de bâtiment à cour intérieu-
re».
LUMINEUX ET AERE

D'emblée, le jury a éliminé cette
dernière catégorie , car le futur Marché
devra rester couvert , la météo grué-
rienne ne permettant guère d'activités
en plein air , et les structures démonta-
bles - cantines , tentes - étant à évi-
ter , i

Pour Charles-Henri Lang, ce
concours «a permis un débat de fond
sur le thème même du Marché cou-
vert. Avec comme conclusion qu 'il
faut un bâtiment lumineux , bien ven-
tilé et se prêtant à toutes sortes de
fonctions». Vice-syndic de Bulle et
membre du jury, Jean-Paul Glasson y
voit en effet l'endroit où prendront
place «non seulement les foires agrico-
les, les expositions de bétai l et le
Comptoir gruérien , mais aussi pour-
quoi pas des lotos , banquets , sans ou-
blier le marché hebdomadaire et , qui
sait , la patinoire démontable provi-
soire qui serait ainsi couverte».
RIGUEUR FORMELLE

Plusieurs projets présentés avaient
pour eux la séduction formelle , l'in-
ventivité , voire le spectaculaire . La so-
lution primée sera nettement plus
sage. Tout en longueur sur la rue de
Vevey, la forme bâtie se compose de
deux volumes qui s'interpénétrent.
L'un abrite les halles d'exposition ,
l'autre la halle de présentation , la bu-
vette et le restaurant.

S'inscrivant avec précision dans le
terrain mis à disposition , ce projet
nommé «Personne et cent mille» a
l'avantage d'être conçu comme modu-
lable , donc extensible en cas de besoin ,
à long terme. Suffisamment simple, il
a séduit le jury et son présid ent «parce

^̂ ™̂ ™̂« P U B L I C I T É  ^B^̂ HB^H

10 h : «TETE D'AFFICHE»
Ce dimanche, «Tête d'affiche» vous pro-
pose de passer deux heures à la décou-
verte de deux fêtes de céciliennes qui se
sont déroulées dernièrement dans le can-
ton. Il s 'agit de la Fête des céciliennes de
la Haute-Gruyère , enregistrée les 24 et 25
mai dernier en l'église d'Albeuve, ainsi
que celle du décanat Saint-Protais, enre-
gistrées à Corpataux-Magnedens les 23,
24 et 25 avril dernier.
14 h.: «VOIE LACTÉE»
Rediffusion de votre magazine Espace
Chanson consacré cette semaine à Gisèle
Ratzé.

qu 'il met en valeur 1 objet exposé», et
non sa propre forme ou une concep-
tion spectaculaire du bâtiment. Il ré-
pond , du point de vue du jury, «à la
notion d'économie générale souhaitée
par l'organisateur du concours». JS

Les 43 projets retenus, dont le lauréat
portant le N° 8, sont exposés dans le
hall d'entrée du Musée gruérien jus-
qu'au 25 juillet, selon l'horaire d' ouver-
ture de la bibliothèque du musée. Le
rapport du jury peut y être consulté.

Le futur Marché couvert ne doit pas remettre en question les marchés
concours agricoles de Bulle. GD Alain Wicht

LE CHATELARD. Les biches de
Marsens capturées
• L'élevage de biches de L'Abbaye de
Marsens est à nouveau au complet.
Hier matin , vers 7 heure s, les douze
dernière s bêtes fugitives (10 femelles
et 2 mâles) ont été capturées par les
gardes au Châtelard . Ces derniers sur-
veillaient le solde du troupeau ,
échappé du parc d élevage depuis une
quinzaine de jours. Rappelons qu 'une
brèche pratiquée dans le treillis par un
inconnu avait permis à 23 bêtes de
prendre la clé des champs. Les biches
avaient été localisées, mais les gardes
ont préféré construire un parc sur leur
parcours de chasse et y laisser des pier-
res de sel. Les bêtes y sont entrées hier
après avoir parcouru tout le Gibloux ,
s'y créant un territoire. Pour les pay-
sans de la région , la capture est une
bonne chose parce que le troupeau fai-
sait quelques dégâts sur son passage,
mais «il n 'aurait pas fallu les tuer
parce que c'était de belles bêtes» dit un
témoin de la capture . Les bêtes seront
prochainement rapatriées à Marsens.

MDI.

BELLEGARDE. Chœur espagnol
• Dimanche 18 juillet 1993, à
20 h. 15, au Cantorama , le chœur de
l'Aula de musici «Divisi», de Valen-
cia . donnera un concert exceptionnel.
Au programme , des œuvres sacrées et

profanes du répertoire populaire espa-
gnol ancien et contemporain. Le «Co-
ral Divisi», une trentaine de jeunes
gens, sont formés au conservatoire et
ont tous une longue expérience chora-
le. Le directeur José Vte de Sousa
Mann et le pianiste Ennque Gay Lo-
zano sont professeurs au Conserva-
toire de Valencia. Quant aux accor-
déonistes , les sœurs Sanchez-Arauz
sont des musiciennes professionnel-
les. Le «Coral Divisi» est en tournée
de concerts en Allemagne et en Suis-
se. MDL

PONT. Collision sur la route
cantonale
• A 17 h. 45 jeudi , un automobiliste
circulait de Pont en direction d'Oron-
le-Châtel. En s'engageant sur la route
cantonale, il entra en collision avec
une voiture qui arrivait en sens inver-
se, circulant sur la voie de gauche à la
suite d'un dépassement. La collision
fit pour 13 000 francs de dégâts maté-
riels. 03

¦ MARCHE. Deuxième marché
artisanal de la saison dans la
Grand-Rue avec une soixantaine
d'exposants. Châtel-Saint-Denis ,
samedi de 8 h. 30 à 14 heures.

Du taureau au Comptoir
Les premiers hôtes du les marchés». En 1950 Bulle, avec ses 280 gé-
Marché couvert furent fut décidée la construc- nisses et 4000 visiteurs ,
les taureaux, dont le tion d'une aile supplé- qui n'en est qu'à sa troi-
marché se tenait depuis mentaire. A l' avenir , il sième édition mais
1899 au centre-ville. faudra accueillir le mar- connaît un succès gran-
Dès la construction du ché-concours de tau- dissant. Sans oublier les
bâtiment en 1908, le reaux , 650 bêtes et marchés hebdomadai-
succès alla grandissant , 3000 visiteurs, d'impor- res de bétail, périodi-
mais les charges étaient tance nationale. L'expo- ques d'élimination, heb-
lourdes. En 1945, les sition de vaches laitiè- domadaires des veaux ,
organisations agricoles res Expo Bulle, 260 bê- des mises aux enchè-
proposèrent à la ville de tes et 6000 visiteurs en res , des concours de ju-
racheter le Marché cou- 1992, appelée à se dé- biles, des expositions
vert. Ce qui fut fait pour vetopper. L'organisation régionales, dont la re-
68 000 francs un an du concours prévoit lance avec de bonnes
plus tard. Conseiller même la possibilité de installations «serait un
communal , Jean-Ber- «manifestations se dé- atout décisif pour l'éle-
nard Tissot rappelle que roulant dans le cadre vage fribourgeois».
«promesse fut faite de européen», la réputation Quant au Comptoir ,
maintenir en tout temps d'Expo Bulle étant déjà «une structure fixe per-
le marché aux taureaux, acquise à l'étranger. Le mettrait d'organiser
Par contre , la commune futur Marché couvert cette manifestation cha-
mettait le lieu à disposi- devra encore tenir que année»,
tion gratuitement pour compte de Junior Expo JS

ES TA VAYER-LE-LAC

Le boulot des sapeurs-pompiers
a enflammé filles et garçons
Une cinquantaine d'enfants ont découvert hier le centre de
renfort dans le cadre de «Sports et loisirs».
«Moi, si j'étais un garçon , je me ferais
bien pompier mais les outils sont
quand même un peu lourds.» Du haut
de ses douze ans et avec la fraîcheur de
son raisonnement , Magali Delley ne
dissimulait pas un certain intérêt , hier
matin , pour le travail des hommes du
Centre de renfort d'Estavayer qui ac-
cueillaient cinquante-trois partici-
pants aux activités que propose
«Sports et loisirs». Interrogées sur le
même sujet , quatre copines de Magali
avouaient aussi une franche passion
pour la mission des pompiers. A leurs
yeux, celle-ci devrait pourtant rester
«une affaire de mecs». Réactions.

«J'ai appris quelque chose de très
intéressant et qui pourra peut-être me
rendre service» confiait Sylvie Char-
donnens, 11 ans. Sandrine Delley esti-
mait le travail génial mais trop abon-
dant pour les mains d'une fille. Méla-
nie Flûckiger qualifiait les démonstra-
tions de plutôt marrantes mais de très
utiles. «Moi pompier? Non, car près
du feu, il fait vraiment trop chaud»
répondit-elle à la question sur l'enga-
gement des filles dans la fonction. Gé-
raldine Delley, quant à elle , ne voyait
pas tellement ses boucles blondes écra-
sées sous un casque mais «pour les fil-
les qui aiment ça, pourquoi pas?»

Organisateurs de la matinée, les of-
ficiers Bernard Noble et René Lam-
bert resplendissaient de bonheur face

à 1 enthousiasme de cette jeunesse.
Pour elle, ils avaient sorti le grand jeu:
extinction de foyers au moyen de pou-
dre, de mousse et d'eau , présentation
du matériel et , surtout , balade en ca-
mion.

UN BESOIN

Mises en route le 5 juillet , les quatre
semaines «Sports et loisirs» que pa-
tronne la commune d'Estavayer-le-
Lac auront réuni , au soir du 30 juillet ,
plus de deux cents filles et garçons pro-
venant à parts quasi égales de la ville et
des environs. Jean-Marie Pittet assure
l'administration de l'opération alors
que Daniel Strub anime l'équipe des
moniteurs , «des jeunes motivés, de
confiance et qui aiment les enfants» se
félicite leur responsable , non moins
enchanté de l'attitude des partici-
pants, disciplinés et polis. «Je suis
impressionné en bien» , se réjouit Da-
niel Strub.

Le coût de l'inscription hebdoma-
daire se monte à 50 fr. par enfant.
Déduction faite de la part communale ,
leur contribution s'élève à 30 fr. pour
une quinzaine d'activités. Le matin est
réservé aux sports nautiques , l'après-
midi à quelques occupations allant de
l'équitation à la découverte , des oi-
seaux en passant par la préhistoire , le
modélisme, la vidéo... GP

Pompier: un vieux rêve de petit garçon. Laurent Crottet

¦ RESERVE NATURELLE. Le
groupe d'étude et de gestion de la
Grande Cariçaie organise une prome-
nade dans la réserve naturelle de Cu-
drefin. Flore des marais et des forêts,
oiseaux nicheurs et migrateurs , entre-
tien. Rendez-vous devant l'entrée
principale du camping à 8 h. ; retour à
11 h. 30. Se munir de bottes ou de bons
souliers.

¦ MOYEN AGE. La Compagnie St-
Georges qui fera halte ce week-end à
Estavayer-le-Lac ne dressera pas son
camp prè s du château mais en bordure
du chemin des Cibles , accessible de-
puis la route de la Plage ou les esca-

PAYERNE. Nouveaux sous-offi-
ciers promus
• Hier à l'abbatiale de Payerne , un
peu plus de 80 Suisses alémaniques ,
romands et tessinois ont acquis leur
grade de caporal après avoir suivi les
quatre semaines de formation à l'ESO
DCA 246 sous la conduite du colonel
René Schneider. Le conseiller national
Pierre Savary leur a apporté le message
des autorités civiles. Quant au com-
mandant d'école, il a affirmé «avec
orgueil et satisfaction» que les objec-
tifs fixés étaient atteints avant d'en-
courage r ses sous-officiers à «conti-
nuer sur cette voie avec compétences ,
humour , humanité et bonne hu-
meur». Les nouveaux sous-officiers
fribourgeois: Alexandre Aubonney de
Montagny-la-Ville. Cédric Morin de
Châtel-Saint-Denis , Pierre-André Ber-
sier de Portalban et Rolf Zimmer-
mann de Guin. GD

liers de la place de Moudon. Ouvert de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h., les deux
jours.

¦ MARCHÉ. Brocante , musique ,
animation , jeux pour le 9e marché fol-
klorique d'Avenches. rue Centrale , ce
samedi de 8 h. à 16 h. Au camping-
plage, vente de friture du lac au-
jourd'hui et demain de 17 h. à
21 h. 30

- DIMANCHE -

¦ NATURE. Le Centre LSPN orga-
nise à Champ-Pittet (Cheseaux-No-
réaz) une matinée sur le thème des
butineurs des prairies. Découverte des
papillons dans leur milieu naturel .
Rendez-vous à 9 h. au centre.
¦¦¦¦ ^̂ MMI P U
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10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.41 Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix.

14 h.: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Unanimement reconnu comme le plus
grand des humoristes, Raymond Devos a
le pouvoir de nous entraîner dans son uni-
vers lumineux...



PAR-DESSUS [7sF\] LE MARCHE
Politique agricole:
Règles du marché méconnues

Samedi 17 juillet 1993

Après de longues tergiversa-
tions , le Conseil fédéral a fini par
prendre , ces dernières semaines,
quel ques décisions de politi que
agricole. La réduction de 10 cen-
times du prix du kilo de lait à la
production à partir du 1er sep-
tembre 93 et l'abaissement de
10% du prix indicatif du bétail de
boucherie annoncé pour le 1er
janvier 94 semblaient dénoter la
volonté de l'exécutif de soumet-
tre un peu plus étroitement sa po-
litique agricole aux règles du mar-
rhé Mais rVcf la valçp hpçifntinn
A peine avait-il décidé ces réduc-
tions que le Conseil fédéral optait
pour le maintien sous protection
agricole de la production hors-sol
industrielle des tomates et des
mncnmhrps

Si nous protégeons nos pay-
sans de la concurrence étrangère ,
c'est parce qu 'ils sont contraints
de travailler dans des conditions
difficiles , et qu 'ils entretiennent
les sols et le paysage. C'est du res-

te par l'évocation de cette tâche
«multifonctionnelle» que le Con-
seil fédéral justifie la protection
agricole suisse et les coûts élevés
de notre agriculture (largement
supérieurs à 7 milliards de francs)
auprès de ses partenaires com-
merciaux étrangers. Or y a-t-il en-
core un quelconque rapport entre
la production industrielle de to-
mates ou dé concombres hors-sol
et l'agriculture normale?

42 producteurs
de tomates hors-sol

La production hors-sol est uti-
lisée avant tout dans la culture des
tomates et des concombres. C'est
une production sur substrat (lai-
ne minérale le plus souvent), en
l'absence de sol naturel , dans des
bâtiments climatisés , avec apport
de, lumière et de substances nu-
tritives géré par ordinateur. Les
avantages d'une telle production

sautent aux yeux: plus besoin de
terrains coûteux , le producteur
ne dépend plus du climat , de la
météo ni de la saison, et rien ne
lui est plus facile que d'adapter
son offre à la demande du mar-
ché. Enfin , chaque mètre carré
peut produire cinq à six fois plus
de tomates qu 'un terrain à ciel ou-
vert.

Les 42 producteurs de tomates
hors-sol, dont la majorité résident
dans le canton de Genève, dé-
tiennent déjà plus de 40 pour cent
du marché indigène.

Un magot grâce
à la protection agricole

La production de fruits et lé-
gumes est encore soumise au-
jourd'hui à ce qu 'on appelle le
système des trois phases. Durant
la phase «libre», la première , lors-
que pour des raisons climatiques
par exemple , nos paysans n 'ont

Hermann Hasen

pas de marchandise à offrir , les
importations sont libres. A l'ap-
parition des premiers produits in-
digènes sur le marché débute la
deuxième phase. Toute la mar-
chandise indigène doit être repri-
se, et les importations sont con-
tingentées à grands frais (admi-
nistratifs). Enfin , troisième
phase, lorsque la récolte indigène
de tomates , abricots , etc., bat son
plein , c'est l'interdiction totale
d'importer.

Cette réglementation , qui
procède de bonnes intentions à

No 1392
l'égard de l' agriculture , et que les tection agricole injustifiée , le
partenaires commerciaux étran- Conseil fédéral nous avait répon-
gers acceptent dans son princi pe du qu 'il ne s'agissait que d'un es-
parce que la Suisse peut faire état sai d'une année. Maintenant , il
de circonstances climati ques et prolonge cet «essai» d'une année
topographiques défavorables , supplémentaire sans tenir aucun
donne malheureusement lieu à compte des avertissements du
des abus depuis de nombreuses commerce de détail ni des organi-
années. Le plus criant d'entre sations de protection des consom-
eux: le fait que la culture en ser- mateurs et de l'environnement ,
res, méthode très discutable tant L'ordonnance correspondante ,
du point de vue de l'écologie que publiée indépendamment des au-
de la politi que énergétique , per- très mesures de politi que agiïco-
mette elle aussi de profiter à fond le , est passée presque inaperçue,
du système des trois phases. C'est Ces contradictions dans la poli-
particulièrement choquant dans tique agricole récente du Conseil
le cas des tomates et des concom- fédéral renforcent nos doutes sur
bres hors-sol. le sérieux de ses promesses de ré-

Avec leur production de cinq forme dans le septième rapport
à six fois supérieure à la normale , sur l'agriculture,
ces agriculteurs sans terrains agri-
coles remplissent leurs bas de lai-
ne tout au long de la deuxième Hermann Hasen , membre de la
phase de protection agricole , tf Sf SSS^SSSS^Ïalors qu ils ne subissent aucun
des aléas de l'agriculture conven-
tînnnpllp
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La vie des gens ordinaires intéresse
de plus en plus les grands éditeurs
L'authenticité, l 'émotion et la vérité toute nue sont à la mode dans l'édition. Les récits de vie
deviennent des best-sellers. Pourquoi pas la vôtre? C'est la mémoire qui compte, pas le style

Q

uelle est la différence entre
Mon école buissonnière,
d'Arthur , Grosse et bête, de
Rosmarie Buri , et le Cirque
d 'été, de Raymon d'Ys? A
vue de nez, il y en a au moins

deux. D'abord , les trois livres ont cha-
cun un éditeur propre : Arthur a été
édité aux Editions Fixot à Paris, Ros-
marie Buri. dans sa version française.
aux Editions Zoé à Genève-Carouge .
et Raymon d'Ys aux Editions Payot à
Paris. Ensuite , ils racontent des histoi-
res qui n'ont rien à voir les unes avec
les autres: Arthur parle de son expé-
rience d'enfant surdoué sans s'être ja-
mais assis sur un banc d'école; Ros-
marie Buri , de sa vie de domestique de
ferme dans les campagnes suisses:
Raymon d'Ys, d'un métier en voie de
disparition , le cirque familial.

Pourtant en y regardant de plus
près , on remarque qu 'il n 'y a aucune
différence entre les trois livres. Ils son!
tous des «récits de vie». Les auteurs y
écrivent à la première personne
«Quand j'ai eu sept ans, Jaona m'a
demandé si je voulais «bosser» avec
lui» , écrit Arthur. Les auteurs nou:
livrent leurs souvenirs et leurs impres-
sions. «Le plus beau jour dont je me
souvienn e, ce fut un dimanche , plu ;
clair et plus frais que tout ce qu 'or
peut imaginer» , note Rosmarie Buri
Les auteurs , enfin, nous transmettent
un vécu. «A la quête du cirque , il arri-
vait que des gens nous mettent des
choses les plus étranges, une pièce d'or
ou des billets , bien plies , et déchirés»,
se souvient Raymon d'Ys.

Côté style, le genre « récit de vie » esl
simple: langage parlé à peine retravail-
lé. Rien à voir avec la grande littératu-
re. Pourtant, il plaît. Les aventures
d'Arthur se sont vendues à 110 00C
exemplaires. Celles de Rosmarie onl
fait un tel tabac outre-Sarine qu 'elles
ont été traduites en français et expor-
tées dans les librairies françaises après
avoir*éharmé le lectorat romand. Cel-
les de Raymon ont des chances d'at-
teindr e les 30 000 exemplaires.

Comment expliquer un pareil en- celle de Betty Mahmoody, Jamais
gouement?«Ilyale facteurproA7m/7é sans ma fille (vendue à 3,3 millions
Les gens ont envie de connaître leurs d'exemplaires!) «Soit des récits de
racines , fhistoire des lieux , où ils habi- gens exemplaires et différents des au-
tent et où ils vont en vacances», relève très.» Comme celui d'Arthur. Domi-
Dominique Missika , directrice litté- nique Missika , elle , s'attache essentiel-
raire chez Payot , et responsable de la lement à une mémoire . «Il faut que lz
collection Récits de vie. personne soit le dépositaire de la mé-

moire d'une région , d'un lieu ou d'ur
LA PEUR DU FUTUR métier. Et que le récit de sa vie ail

«Et puis , il y a la peur du futur. valeur d'exemple pour les autres.» Les
Nous avons brisé nos racines , et écarté Editions Fixot «travaillent bien avec
l'expérience des anciens. Or, pour aller la poste », autrement dit , repèrent des
de l'avant , il faut pouvoir se repérer , histoires vécues publiables au travers
s'appuyer sur des références, des vé- des manuscrits envoyés par courrier,
eus. » Justement , qu 'est-ce qui rend Dominique Missika , en revanche
aux yeux d'un éditeur le vécu d'un met du temps à trouve r ses récits. «Je
simple mortel plus intéressant que ce- reçois des piles de manuscrits. Chaque
lui d'un autre , et donc publiable? Les récit de vie publié donne lieu à une
Editions Fixot recherchent soit «des nouvelle fournée. Mais je suis rare-
destinées banales qui basculent un ment convaincue: les mots sont pau-
jour dans l'exceptionnel». Comme vres , les récits dénués de contes e

légendes, et les souvenirs réduits le
plus souvent à des histoires de famille
Les gens qui ont eu le goût de recueilli ]
des témoignages, des traces d'une épo-
que passée et qui ont envie au-
jourd'hui de transmettre ce savoir
sont rares. » Pour les repérer , Domini-
que Missika s'est créé un réseau d in
formateurs : là, un ingénieur en lin
guistique du CNRS, ici un journalisti
de «France Culture». Elle quadrille 1:
France. Boit et mange chez l'habitant
des choses que son estomac n 'imagi
nait pas avoir à digérer!
DEVOIR DE MEMOIRE

Si les Editions Fixot voient dans le
récit de vie un filon qui peut rapportei
gros (c'est désormais Betty Mah
moody qui dirige la collection de;
«documents» vécus), Dominique
Missika fait surtout œuvre de «devoii
de mémoire». «Je n'ai pas de stratégie
éditoriale. L'idée de cette collectior
m est venue en lisant le supplémen
radio-télé du «Monde»: il y était ques
tion d'une institutrice des Cévennes
figure emblématique de la région
pour qui aucune pierre n'avait de se
cret. J'ai rencontré cette femme, et il se
trouve qu 'elle avait un manuscrit! Elle
me l'a confié, je l'ai publié en 1989 et le
succès a été immense et immédiat '
50 000 exemplaires vendus! Forte de
ce succès, j' ai décidé d'aller à l'écoute
des hommes et des femmes, dont l'ex
traordinaire mémoire risquait de dis
paraître avec eux si personne ne le:
aidait à la transmettre.» Dont acte
Après s'être intéressée à la mémoire
paysanne et régionale , Dominique
Missika se penche maintenant sur h
mémoire ouvrière (le récit de vie d' ur
ancien métallurgiste de l'est de h
France est prévu pour la fin de l'année
et à la mémoire des métiers. Avis au?
autobiographes en herbe !

VéRONIQUE CHâTEI

1 Le pays des asphodèles. Adriennc-
Durand-Tullon.

Terre Humaine, la référence
L ancêtre des récits de
vie? Terre Humaine.
Une collection créée en
1955, à l'occasion de la
sortie des Derniers de
Thulé» aux Editions
Pion. Le récit du séjour
de Jean Malaurie, du-
rant un an, chez les Es
quimaux connut d'ail-
leurs un tel succès qu'i
a ete traduit en vingt-six
langues. Et que Jean
Malaurie, l'auteur, a été
promu directeur de la
collection Terre Humai-
ne. «Cette collection a
construit , livre après li-
vre, une anthropologie é
part entière, au regard
global où toute théorie
ne s'élabore que sur
une expérience vécue»,
explique Jean Malaurie.
Autrement dit , Terre Hu
maine a cherché , et

cherche encore, en pu- 1975, s est arrache a 1
bliant environ quatre li- million 500 000 exem-
vres par an, à montrer plaires ! «Pour voir plus
tous les aspects de loin, il faut regarder
l'homme, qu'il soit marin d'infiniment près. En in
pêcheur (Le grand Mé- tériorisant le lieu, et jus
Mer de Jean Recher), qu'à sa plus petite di-
dernier descendant mension, le regard s'oi
d'une civilisation en voie vre à une dimension
de perdition (Soleil Hopi universelle», relève
d'un Indien hopi), ou co- Jean Malaurie. Au-
gitateur original (La pen- jourd 'hui, Terre Hu-
sée remonte les fleuves maine prend un coup de-
de Ramuz)... En trente- jeune: la collection sert
huit ans , la collection a en effet de canevas à
publié 67 créations. une série documentaire
Tous des chefs-d' ceu- qui porte son nom et
vre. Et presque tous qui sera diffusée cha-
des succès de librairie: que mercredi vers
ils ne sont jamais ven- 22 h. 15 à partir du
dus à moins de 10 000 11 août sur France 2.
exemplaires. Le Cheval Premier épisode : Le dé-
d' orgueil ou les Mémoi- sert des déserts , ou la
res d'un Breton du pays vie des derniers noma-
bigouden, de Pierre Ja- des de l'Arabie du Sud.
kez Hélias, paru en VC

Le Festival
Paléo
joue la carte
de l'éclectisme

NYON

Un melting-pot musical et un
brassage de générations se-
coueront le terrain de l'Asse

Bien que remise à jour en raison de
quatre désistements, la programma
tion du dix-huitième Paléo Festiva
reste très alléchante. Et financière
ment , la manifestation nyonnaise de
meure accessible à tous. Mardi (pri;
unique: 34 francs) et mercredi (pri ;
unique: 40 francs) exceptés , la soiréi
coûte 39 francs (34 pour les étudiants)
L'abonnement du 22 au 25 juillet si
monte à 118 francs (étudiants: 108).

Mardi 20 juillet dès 18 h.: Iggy Pop
Etienne Daho, Jimmy Cliff , Galliane
(la star de l'acid-jazz) et Sens LJnik (li
meilleur du rap suisse).

Mercredi 21 juillet dès 18 h.: c'est li
«soirée Neil Young». Ça fait dix an
que les organisateurs et le public di
Paléo l'attendaient. Le Canadien , ex
acolyte de Cosby, Still et Nash et au
jourd'hui idole des «grunges», seri
accompagné par Booker T and thi
MG'S, l'ancien groupe d'Otis Red
ding. En première partie, le bluesmai
américain Willy Deville.

Jeudi 22 juillet dès 17 h.: Miche
Jonasz, Charlélie Couture (qui rem
place Maurane), Noir Désir , Alber
Collins and The Icebrakers, Johi
Hammond , Jean-Jacques Milteau e
Sampling.

Vendredi 23 juillet dès 17 h.: mé
lange des genres et des générations
Vanessa Paradis la nymphette cô
toiera le vétéra n Serge Reggiani ains
que Michel Rivard , un Québécois dot
d'un très bel organe vocal. Côté worle
music, on attend le Trio Esperança
une formation brésilienne. Le blues
man irlandais Gary Moore ayant dé
claré forfait, les organisateurs ont en
gagé au pied levé l'italien Eduardc
Bennato .

Samedi 24 juillet dès 16 h.: les cou
leurs de l'Afrique seront doublemen
représentées par le charme de la Tuni
sienne Amina et le feeling de Mani
Dibango. Le rock et le blues ne seron
pas en reste avec The Christians (er
remplacement des James), Levellers
Maria Glen , John Mayall et Léon Red
bone. A noter la présence des Fabu
lous Trobadors , des Toulousains qu
excellent dans le «primitiv rap» et
langue d'oc.

Dimanche 25 juillet dès 16 h.: li
vedette de la soirée devrait être l'ico
noclaste Nige l Kennedy, un violoniste
anglais dont le répertoire oscille allé
grement entre Brahms et Jimmi Hen
drix. L'ex-Téléphone , Jean-Louis Au
bert , apportera sa fougue légendaire
tandis que les douces mélodies de Pov
Wow charmeront sans doute une riche
colonie de demoiselles estivales.

Du jeudi au dimanche , les Magi
ciens d'Asse glisseront quant à eu;
leur grain d'humour dans le festival. /
voir au hasard de la programmation
le «jazz cartoon» de la bande des qua
tre Français d'Orphéon Célesta, li
nouveau spectacle des Vernisseurs
The Flying Dutchmen et leurs jongl e
ries époustouflantes , les Costard s sor
tant de leur Cadillac , le «cerf-voliste>
fou de Cap aux Vents et le manipula
teur de mots et d'objets Thierry Ro
manens , l'ex-Bretelle 007. AMf

Iggy Pop, l'«lguane» du rock, ai
portera sa touche de provoc;
tion. V. Andreetto-a



LITTERA TURE SUD-AFRICAINE

Nadine Gordimer ausculte les drames
intimes et les déchirures feutrées
En écho aux trépidations de l'Histoire, la romancière Prix Nobel parle solitude et incompre
hension entre les êtres

C

'est une littérature de déchiru-
res intimes , de violence feu-
trée. Celles-là même qui sont
le lot de tous partout dans le
monde. Mais quand s'y ajoute

le contexte particulier des tensions vi-
ves qui traversent l'Afrique du Sud , les
mots acquièrent une autre dimension.
Enracinée dans le siècle, dont elle
épouse les soubresauts, l'œuvre roma-
nesque de Nadine Gordimer nous ren-
voie le miroir de la solitude et de l'in-
compréhension entre les êtres. Depuis
ses grands romans qui exploraient
avec véhémence toutes les impasses
nées de la séparation des races, l'œuvre
du Prix Nobel 1991 a évolué dans un
sens un petit peu plus intimiste. Une
bonne illustration en est offerte par le
dernier recueil de nouvelles de l'au-
teur. Il s'agit d' une série de récits d' une
grande variété mais dans lesquels on
retrouve le ton de la romancière , son
regard perçant , son ironie qui tempè-
rent sans cesse les élans de la tendres-
se.

Il est toujours difficile de résumer
un recueil de nouvelles. Mais on dé-
cèle ici très vile , au-delà de la diversité
des thèmes et des situations , la force
pénétrante d' une écriture ancrée au
cœur des problèmes les plus contem-
porains. Ce sont les drames de la vie
privée que l'auteur met en exergue
dans ces récits , en écho aux trépida-
tions sourdes de l'Histoire . Car il n 'y a
pas que la politique , la lutte contre
l' oppression , la longue marche vers la
liberté. Il y a toujours , quel que soit le
régime , les souffrances que les indivi-
dus s'infligent les uns aux autres, l 'in-
communicabilité , le réseau invisible
des frustrations , la révolte de l'âme.

Ainsi c'est l'histoire de ce jeune ado-
lescent de treize ans, dont la mère
vient d'accoucher d' un bébé splendi-

Regard perçant mâtiné de tendresse dans «Le

L'œuvre de N. Gordimer évolue dans un sens plus intimiste.

de. Tous trois sont observés par la nar- sède la mésentente de ses parents , à
ratrice dans l'avion qui les ramène laquelle cette nouvelle naissance vient
d'Europe en Afrique. Et le lecteur se apporter un terme ou peut-être seule-
voit plongé dans l'envers inconnu de ment une parenthèse. Ailleurs , inspi-
ce voyage. Précisément dans la cons- rée par un fait réel , c'est l'aventure
cience douloureuse du garçon qu 'ob- d'une jeune Britannique qui découvre

safari de votre vie».
au grand dam de ses parents la sensua-
lité et l'amour avec leur locataire ara-
be. Jusqu 'au jour où ce dernier , profi-
tant de l'innoncence de la jeune fille ,
glisse une bombe dans ses bagages
pour faire sauter un avion de ligne...

On retrouve l'Afrique du Sud dans
un autre texte remarquable , L 'instant
qui précéda le coup de feu. Un riche
fermier afrikander a abattu d' un coup
de fusil un de ses employés noirs , qu 'il
avait l'habitude d'emmener avec lui à
la chasse. Il s'agit d' un accident mal-
heureux , dû à la négligence du fermier.
Mais à partir de là Nadine Gordimer
développe toute une trame sur les rela-
tions très étroites et implicite s qui
unissaient les deux hommes. Comme
sur l'irréparable tache qui éclabousse
désormais la réputation du fermier
vis-à-vis des Noirs.

D'autres nouvelles incisives ani-
ment ce recueil. Ainsi celle où l'on voit
un enfant fuir la guerre civile au milieu
du parc Kruger et de sa faune sauvage.
Celle encore où l'on assiste à l'intégra-
tion en Afrique du Sud d un horloger
juif qui , chassé par les pogroms d'Eu-
rope , découvre que dans son pays
d'adoption d'autres gens subissent des
sévices. Or à chaque fois les dons d'ob-
servation de N. Gordimer font mer-
veille tant elle parvient à rendre
l'épaisseur des choses et à faire passer
dans ses textes les pulsations de l'émo-
tion. Toute la force du style est alors
d'arracher le lecteur à sa quiétude et à
son confort moral pour le confronter
aux grondements , parfois terribles , de
la vie. A LAIN FAVARGER

Nadine Gordimer , Le safari de votre
vie, traduit par Pierre Boyer, Julie Da-
mour , Gabrielle Rolin, Antoinette Rou-
bichou-Stretz et Claude Wauthier , Ed.
Pion.

L'Histoire est
un livre illisible

DEBA T

Polémique féconde sur le
christianisme et le commu-
nisme, selon G. Steiner.
Dans la veine et avec le même brio que
Le neveu de Ramea u de Diderot , le
philosophe George Steiner . auteur , en-
tre autres, de La mort de la tragédie et
des Antigones, fait dialoguer dans
Epreuves un vieux militant commu-
niste, correcteur de son métier , et le
Père Carlo, un esprit mordant formé à
la dialectique de Pascal.

Leur controverse idéologique porte
sur les seules utopies qui ont jamais
suscité dans le cœur des hommes au-
tant d'énergie et d'espoir insensé : le
christianisme et son fils bâtard , le
communisme. Pour le Père Carlo, ce
dernier est «une barbarie défiant
l'imagination» avec ses vingt-cinq
millions de victimes qu 'incarne à ses
yeux le martyr de Sœur Evguenia dans
un goulag de la Kolyma et dont il nous
fait le récit insoutenable.

Notre militant a beau jeu de lui
opposer Galilée , l 'Inquisition , les
guerres de religion. Le Père Carlo n 'en
disconvient pas, à cette différence ma-
jeure que «les Eglises ont perpétré
leurs crimes au nom d' une vérité révé-
lée , transcendante...» et de souligner
«qu 'au cœur du communisme réside
le mensonge. Un mensonge absolu,
axiomatique: la promesse d' un
royaume de justice , d'une fraternité
sans classes, d'une délivrance de la ser-
vitude , dès à présent... Monstrueuse
perversion qui baptise «paix» la
guerre et voudrait faire passer un
continent d'esclaves pour la patri e du
socialisme et de la liberté».

Notre militant , de son côté, recon-
naît que le marxisme, à rencontre du
christianisme, a «surestimé l'homme.
Surestimation peut-être fatale, peut-
être insensée , mais néanmoins super-
be, jubilatoire , le plus grand hommage
qui lui ait jamais été rendu».

Si nos deux philosophes se retrou-
vent pour stigmatiser les dépravations
suscitées par le capitalisme et qui , telle
Circé, nous a transformés en « un trou-
peau de porcs avides de luxe qui
gronde et trépigne devant l'auge », ils
restent en revanche impuissants à dé-
chiffrer l'énigme de l'Histoire .

Mais 1 art - ici étrangement absent
de leur disputation - n'offre-t-il pas
cette voie de traverse permettant à
l'homme de se libérer de cette intena-
ble aporie et de lui laisser pressentir
qu 'il y a au-dessus de lui , comme
l'écrivait Artaud , «des forces qui le
dépassent et le transcendent»?

J EAN -BAPTISTE MAUROUX

George Steiner , Epreuves. Traduit
de l'anglais par Jacqueline Carnaud et
Jacqueline Lahana. Arcades , Galli-
mard.

SHAKESPEARE. Une pièce perdue
aurait été retrouvée
• Un documentaliste américain af-
firme avoir retrouvé la pièce perdue de
William Shakespeare , «Cardenio», à
la bibliothèque du British Muséum ,
rapporte le magazine Newsweek
Charles Hamilton aurait identifié la
pièce en comparant l'écriture du ma-
nuscrit , qui n a jamais été monté et
qu 'on croyait perdu , à celle du testa-
ment de Shakespeare .

Pour des spécialistes de Shake-
speare, la pièce non-signée et sans ti-
tre , datée de 1612 . qu 'il attribue à
Shakespeare n est pas digne du génie
du dramaturge. Mais le documenta-
liste a confiance en lui: «Je n 'aurais
aucun mal à prouver devant un tribu-
nal que c'est bien l'écriture de Shakes-
peare », a-t-il dit. GD

BANDE DESSINEE

La «graphicosophie» de Boucq
remonte aux origines du point

LIVRES EN BREF
PETER MATTHIESSEN. Les ou-
trances d'un aventurier
• A 65 ans, Peter Matthiessen. consi-
déré comme «le plus grand écrivain
américain vivant» , aura exploré les
ultimes confins de notre planète : la
Nouvelle-Guinée en 1961 pour y
contacter la tribu des Kourélous
qu 'aucun Blanc n 'avait encore appro-
chée. Aventure relatée dans Deux sai-
sons à l'âge de pierre (Payot). Peter
Matthiessen s'aventure ensuite au Né-
pal et se convertit au bouddhisme.
Expérience ethno-mystique évoquée
dans Le léopard des neiges (Galli-
mard). La dernière aventure qu 'il nous
a rapportée dans Urubamba (Payot)
l'a entraîné dans un périple de
35 000 km à travers l'Amérique du
Sud. Mais notre explorateur est aussi
un marin des hauts-fonds. Avec Far
Tortiiga publié en 1975 , nous le re-
trouvons avec neuf marins sur le«Lil-
lias Eden» en route vers une île mythi-
que des Caraïbes. Une littérature
d'aventurier à ne pas confondre avec la
métaphysique. J.-B. Mx

Editions de l'Olivier. Traduit de l' amé
ricain par Brice Matthieussent.

FELICIEN MARCEAU. «La
terrasse de Lucrezia »
• Une alerte comédie de mœurs qui
s'achève en conte de fées! Lucrezia ,
gardienne d' un immeuble bourgeois , à
Rome, n 'a ni sa langue ni ses yeux
dans sa poche et joue autant de sa
beauté que de sa feinte candeur pour
établir avec ces riches propriétaires
des relations aussi complices qu 'effi-
caces. Devenue un personnage indis-
pensable , Lucrezia appliquera avec
une jovialité déconcertante la stratégie
qui doit la propulser des bas-fonds de
sa loge aux sphères éthérées des cercles
les plus huppés de la capitale. Seul
ennui à ce divertissement: on eût pré-
féré qu 'il parût aux Editions Arlequin ,
spécialisées dans les chefs-d'œuvre à
l'eau de rose. J.-B. Mx

Gallimard.

Jérôme Moucherot, le héros volubile du dessinateur Boucq, analyse le point
graphique dans un petit essai «prétentieux)) . Lecteurs sérieux s'abstenir.

La «graphicobistrologie» . vous con-
naissez? Abandonnez Jérôme Mou-
chero t et ses joyeux compère s devant
quelques verre s à l'apéritif et , bientôt ,
vous en serez tout enivré ! La «graphi-
cosophie» de café de commerce , s'il
faut la définir , c'est en quelque sorte
l'étude de la genèse d' un dessin qui a
été maculé de rouge qui tache. Mais
attention! Cette cosmogonie graphi-
que aura exigé la plus grande rigueur
intellectuelle.

«Après les différentes tentatives de
systématisation théorique de l'image,
révélées au monde par nos maîtres -
René Durer , Albert Rembrandt , An-
dré de Vinci , Raymond Kandinsky - il
nous a semblé fondamental d'ajouter
une pierre nouvelle à la connaissance
anal ytique des tensions internes de
l' univers graphique» , écrivent les au-
teurs Boucq et Karim.

Dans un préambule polémique.
Moucherot l'esthète explique: «Au
commencement était le point. Le
point s'est fait ligne , la ligne généra la
hachure , puis le croisillon, l'arabesque
et, le sixième jour , la perspective. En-
fin , au septième jour , la jungle! Alors
seulement apparut l'Homo graphi-
cus.» On l'aura compris , la «graphico-
sophie» ne peut mener qu 'à la tache
originelle.
POINTS FORTS

Forts de ce constat existentiel, les
auteurs se font un point d'honneur à
définir , point par point, l'art graphi-
que. Nous nous bornerons ici à citer
quelques traits d'esprit tirés de leur
somme illustrée, parue chez Caster-
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Quand l'Homo graphicus passe de

man sous le titre évocateur «Un point
c'est tout».
• «Du point de vue de la digestion ,
les héros dessinés feraient bien de se
méfier du point de côté.»
• «Au berceau de la ligne , l'extrac-
tion du dessin donne naissance à des
caractères , parfois de très mauvais ca-
ractère.»
• «Postulant que la vitesse de la lu-
mière reste identique et finit dans les
systèmes de référence doués d' inertie
qui se déplacent avec une vitesse cons-
tante les uns par rapport aux autres ,

•

la théorie à la pratique.

incluant le cas d'observateurs qui pos-
sèdent une accélération relative dans
un système non euclidien , la déforma-
tion relative du contour est inverse-
ment proportionnelle à l'intensité du
coup de pied au cul.»
• «Il faut combattre les diktats gra-
phiques totalitaires dont le seul but est
de niveler le contour d'autrui.»
• «Seul celui qui pêche à la ligne
claire aura une chance d'attraper Tin-
tin.»

Point final.
PASCAL FLEURY
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Niki de Saint
Phalle au Musée
d'art moderne

PARIS

Cent dix tableaux et sculptu-
res ainsi que «Les tableaux
éclatés». Cette exposition
sera à Fribourg cet automne.

Jubilatoires! L'expression de joie qui
il lumine le visage des visiteurs ne
trompe pas. Les œuvres récentes de
Niki de Saint Phalle , sculptures et
peintures lumineuses ouvrant l'expo-
sition du Musée d'art moderne de la
ville de Pari s, flamboient comme un
hymne éclatant à la vie.

Cette exposition est la même que
celle que Fribourg accueillera d'octo-
bre à décembre , au musée d'Art et
d'Histoire .

Pop art , art brut ? Tout simplement
la magie d' un synthétisme définitive-
ment éclaté en mille parcelles de fraî-
cheur. Ce sont justement ces «Ta-
bleaux éclatés», totalement inédits,
qui vous invitent à pénétrer dans l' uni-
vers de l'artiste , un monde peuplé
d'anges , de dragons, de serpents et de
lutins. Une œuvre peut en cacher une
autre... En passant devant les tableaux ,
les visiteurs déclanchent , sans le sa-
voir , un mouvement commandé par
une cellule photoélectrique : l'œuvre se
met en branle , l'espace de quelques
secondes, et devient alors un
deuxième tableau. Ainsi , de cette sim-
ple horloge pousse une fleur cosmique ,
et le temps de faire un bond de cinq
heures dans le futur! Une approche de
l'éternité qui prouve bien que tout est
vraiment relatif.

«Sans spectateur , explique Niki
de Saint Phalle. les tableaux ne bou-
gent pas. Ils ont besoin du regard de
l'autre pour se mettre en mouvement ,
vivre ! Du figuratif, ils explosent en
tableaux abstraits. De l'ord re au
chaos... Mon art n 'est pas la réflexion
du monde tel qu 'il est. mais plutôt de
celui que j' aimerais qu 'il soit.»
INCROYABLES NANAS

Mais quel est donc cet étrange bruit
qui résonne au bout du couloir? L'au-
diteur attentif pensait bien qu 'il y avait
du Jean Tinguely là derrière . Et il
n'avait pas tort , puisque le voici de-
vant le «Champignon magique», une
sculpture façonnée telle une mosaïque
de miroirs par Niki et chapeautée de
ferraille dansante par son ancien com-
pagnon fribourgeois . trop tôt disparu.
Nouvel ébahissement en accédant à la
grande salle où les désormais célèbres
«Nanas» , ces incroyables et opulentes
dondons , se partagent l'espace avec
leurs petites sœurs , les frêles «Skin-
nys». silhouettes évidées comme pri-
vées de leur trop-plein de féminité. Il
faut souligner ici le soin géométrique
apporté à la disposition des sculptures.
Aux cimaises , les grands formats de
Sonia et Robert Delaunay ajoutenl
encore à la fluidité de l'ensemble.
RAPPEL DADAÏSTE

Trottinant autour des imposantes et
colorées «Nanas». ou s'asseyant sur
les merveilleuses chaises créées par
l'artiste (Clarice chaise-femme. Grand
fauteuil  serpent, etc.), les enfants ne se
privent pas du plaisir de découvri r un
art qui. quelque part, les interpelle. Et
qui. de surcroît , leur plaît! Plus dra-
matiques , plus nauséeux aussi sont les
«assemblages» qui datent des années
soixante. Rappel dadaïste des Nou-
veaux réalistes. Epoque à laquelle ,
semblc-t-il . les sculpteurs étaient les
meilleurs clients des chiffonniers... La
couleur blanche recouvre «La femme
éclatée» et «Le cheval et la mariée» ,
mais elle ne suffit pas à masquer l'as-
pect ludique et provocateur des jouets
pla stiques qui forment le corps des
sculptures. Elle ne fait qu 'ajouter des
ailes au malaise. Au blanc sale d'hier
ont succédé les couleurs triomphantes
d'aujourd'hui, et c'est bien!

On lira aussi avec beaucoup d'inté-
rêt la « Lettre à ma mère », confession
géante écrite sur un mur , où l' artiste
rappell e être née presque étranglée , en
1930. par le cordon ombilical... Et l'on
méditera ensuite dans le crâne creux ,
réalisé à cet effet, qui clôt l'exposition,
à l'omniprésence des serpents qui se
lovent dans les bras des sculptures ou
au détour d' un dessin de Niki de Saint
Phall e. Du chaos à la lumière...

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Musée d'art moderne de la ville de
Paris , jusqu'en septembre.

BEX & ARTS 93

La sculpture contemporaine comme
dans un vaste musée en plein air
Cinquante-six artistes offrant un panorama divers de la création helvète habitent pour l'été la
vaste propriété de Szillassy. C'est la cinquième Triennale de la sculpture contemporaine de Bex

Le 

thème proposé cette année
est «La théâtralité»; il tient
d'une certaine emphase, d'une
surcharge expressive qui per-
met de se distancier du réel

pour mieux l'apprécier. Des œuvres
monumentales - d'artistes suisses
auxquels se sont joints quelques sculp-
teurs du Bade-Wurtemberg - en cô-
toient d'autres , p lus repliées ou encore
intimement liées au lieu. Plusieurs
sculptures sont habitées par un «tex-
te» où les histoires et les sentiments se
donnent de front comme sur une scène
«à l'italienne» , qui , haut perchée , dis-
pense des intrigues «toutes cuites».
Mais la théâtralité se glisse parfois der-
rière le quotidien , consistant en la
mise en scène de plateaux libres , ou-
verts à la spéculation et aux interpré-
tations.

Lors de cette balade à flanc de co-
teau , les drames se succèdent au
rythme des découvertes. L'itinéraire
est chargé de moments fort s et le spec-
tateur déambule alors un peu devant le
vibrant reflet de ses quêtes. Il retrouve
derrière les formules théâtrales quel-
ques ressemblances avec son existen-
ce. Daniel Berset parle d amour. Il
s'est servi de trois volumes dont le
modelé peut faire penser aux pions
d'un échiquier qui découpent le ciel.
Disposées au sommet d'un toit , ces
espèces de cheminées profilent les tê-
tes d'un homme et d'une femme réu-
nis pour un «baiser».
LA NATURE CERNEE

Dans une figuration expressive et
massive, une Grande femme de Ru-
dolf Blâttler encercle - couve ou
étouffe - son Homme entre ses jam-
bes.

Heidi Bûcher s'intéresse à la surface
des choses et aux marques du vieillis-
sement. Elle inflige à un petit chalet
son «dérapage » jaunissant , et l'isole
ainsi du temps.

Ailleurs , un grand volume de pa-
piers collés obstrue un vide entre deux
branches; ce «parasite » artistique de
Joseph Bùcheler déstabilise le regard
de ses propositions en trompe-l'œil.

Gianfredo Camesi rend un Hom-
mage à Jean Genêt à l'aide d'un para-
vent aux pans vides. La structure géo-
métrique - localisation de l'esprit -
cerne la nature qui l'environne.

Chantai Carrel a planté des brins de
paille synthétiques dans l'herbe du
pré. Au bas d'une butte , Jean-Claude
Deschamps propose un Outrage au
public d'après P.H. Septante chaises
ont le dossier condamné avec des pla-
ques d acier qui pourraient rompre
l'équilibre de l'assise.

Puis, au bord d'un bosquet , Y Ancê-
tre mi-démon , mi-sentinelle de Mar-
garetha Dubach protège son intégrité
et son gîte végétal. L'étrange prédica-
teur d'Olivier Estoppey glisse son
fluide barbare dans la tête d'une foule
de fidèles agenouillés. L'impression
est révoltante.

Le Grand chariot de Laurent Domi-
nique Fontana expose dans une figura-

tion trè s expressive les méandre s de la
mort. Un homme est condamné et son
bourreau le conduit vers son destin:

Aves ses nombreuses Têtes de lune
réalisées à l'aide de miroirs et de pla-
ques d'acier , Daniel Galley identifie
l'âme humaine à des acrobaties d'oi-
seaux - proies et prédateurs - en plein
vol. En attendant Godot est le titre de
deux œuvres. Josef M. Odermatt pré-
sente trois volumes à l'armature rom-
pue. Alors que quelques barres sont
découpées franchement , d'autres se
terminent en pointe , donnant l'im-
pression de vouloir blesser leur seg-
ment complémentaire . Ailleurs , un
petit parc encerclé par un filet et des
fils électriques alimentés reproduit
concrètement - les facteurs sont réels -
l' univers absurde de Beckett.

Paul Le Grand a installé un balcon ,
un demi-cercle amarré à la colline , qui
est à la fois une scène et un lieu de guet.

L'acte visuel et l'objet consulté se
confondent.

Le Fribourgeois Claude Magnin a
déposé un triptyque de verre sur une
structure fragile. L'homme doré , au-
réolé , qu 'il représente semble destiné à
vivre sa Fin de siècle.

Théâtre d 'ombre est un travail de
René et Vincent Mangeât. Il est cons-
titué de volumes géométriques qui.
par les teintes et leurs dispositions ,
évoquent le glissement visuel de la
matière vers ses ombres.

Une chaise tournante a été fixée au
sommet de trois longues échelles.
Cette Invitation au spectacle d'Erica
Pedretti permet d'ouvrir le regard plus
loin vers l'horizon.
SUR SCENE OU EN MARGE

Une étrange forme ovoïde d'Andréa
Zaumseil est posée sur le sol. Survi-
vant d'on ne sait quoi , elle a deux grif-
fes sur le côté. La sculpture est à ce
point dégagée de toute ressemblance
qu 'elle porte en elle tous les replis et de
nombreuses promesses d'agression.

Au détour d' un chemin , Le Chinois
de Bex montre deux yeux et deux sour-
cils luminescents enfouis dans le sol au
fond d'un abri. Le regard du spectateur
pénètre par une petite fenêtre pour
croiser celui de ce personnage de l'om-
bre.

A l'entrée du parc, André-Paul Zel-
ler a placé un rideau de théâtre fait de
bandes colorées: le drame s'ouvrait
sur une page vide - ou selon le sens de
la marche , se referme sur bien des scè-
nes. Que d'intrigues! Que d'énigmes
non résolues! La création artistique ,
telle qu 'elle se présente à Bex. montre
le large éventail d' une théâtralité sug-
gérée dans tous les sens. Sur la scène
ou en marge , le «théâtre statique» ,
tout comme l'autre , parle ardemment
de la vie.

JEAN -DAMIEN FLEURY

Bex et Arts 93. 5e Triennale de sculp-
ture contemporaine , à la propriété de
Szilassy, à Bex , jusqu'au 3 octobre
1993. Ouvert tous les jours de 10 h. à
19 h.

PIANO ET VOIX SOLIS TES

Trois voix géniales au service de
musiques espagnoles et allemandes
Maria Bayo, Markus Kôhler et Dietrich Fischer-Dieskau révèlent dans trois nouveaux disques qu'ils
sont des interprètes de
Maria Bayo. jeune soprano espagnole ,
captive dans le répertoire ibérique du
XX e gravé récemment. C'est son
deuxième disque. L'artiste est dotée
d' une belle voix au timbre naturel et
chatoyant qui donne âme et expres-
sion à cet art nationaliste aux couleurs
trè s variées.

La découverte des compositeurs a
donc sa part d'importance. Fernando
J. Obradors ( 1897-1945) ou Jésus Gar-
cia Leoz ( 1904-1953) font résonner les
vibrations d'airain du folklore , cepen-
dant qu 'Enrique Granados ( 1867-
1945) immortalise le romantisme his-
panique par de délicieuses harmonies
dans les Canciones Amatorias. Joa-
quin Nin y Catellanos (1879- 1949)
réalise un peu comme Malipiero en
Italie une intéressante synthèse entre
l'ancien et le moderne, le baroque et
une sorte d'impressionnisme très ca-
ractérisé , et Joaquin Turina (1882-
1949) exprime par une écriture cycli-
que - art par excellence du temps - une
vision transcendante de la musique
dans Pqema en forma de canciones. De
Falla . enfin , dans un art presque aris-
tocratique du geste mélodique incisif ,
quasi théâtral , est d' une extrême mo-
dernité dans Tus oj illos negrds.

réelle valeur pour le répertoire espagnol et allemand
Certes , Maria Bayo n'a pas encore la

présence totale, bouleversante , des
grandes personnalités. Sa voix sait
pourtant émouvoir. Il n'y a aucune rai-
son que la cantatrice s'arrête en si bon
chemin.

CITATIONS DISCRETES
Musicien pour qui la liberté n'était

pas un vain mot , Krenek suit ici les pas
de Schubert (le voyageur sans patrie si
ce n'est celle du monde intérieur) dans
le cycle Reiscbuch ans den ôslcrrcichi-
schenAlpen opus 62 de 1930 que pré-
sentent deux jeunes talentueux inter-
prètes allemands, le baryton Markus
Kôhler et le pianiste Reinhard Sch-
miedel. Le voyage n est point d hiver ,
mais d'été dans les Alpes autrichien-
nes que le compositeur parcourra un
bon mois écrivant les textes etj a musi-
que comme un journal quotidien.

Indéniablement , ce cycle est une
particularité de l'histoire du lied alle-
mand. Krenek fait sien le précepte de
son professeur Franz Schrekcr:
«L'œuvre doit être originale , unique et
libre de traits connus, traditionnels et
populaires.» Dans la réalité, le compo-
siteur use de citations , entre autres de
Schubert , mais d' une façon si subtile.

intégrée que l' on ne le perçoit presque
pas. La manière opère de surprenantes
synthèses, harmonie et sérialité , en ce
qui touche l'écriture , engagement poli-
tique à l'égard du «Polichinelle san-
glant», vénération des forces de la na-
ture (l'orage est une catharsis) , admi-
ration de la lumière méditerranéen-
ne.

A cet art, les interprètes savent con-
vaincre. Markus Kôhler montre un
engagement , une expressivité bien
marqués , et dispense aussi , par la
clarté de sa jeune voix - remarquable
pour cette musique surgic de la fraî-
cheur de l'idée - un rayonnement em-
pli de beauté. Reinhard Schmiedel ac-
compagne d' un jeu qui colle au chant.
Quelques rares emportements juvéni-
les ne troublent pas trop l'alliage assez
parfait du fond et de la forme.
WEBER PROCHE DE MOZART

Le dernier disque présente plus de
vingt lieder choisis de Cari Maria von
Weber (1786- 1826). le grand chantre
avec Schubert de la pensée poétique
allemande. Mais Weber se distingue
de Schubert par une conception plus
distante , passagère de la nature. Son
art . qui est un mélange entre les mélo-

du XXe siècle.»

dies de salon et la chanson populaire ,
chante l'amour , le rêve , la sérénité et
l 'humour dans une aisance proche de
l'ensoleillement de Mozart.

L'intérêt du disque est accru du fait
qu 'il est l' un des derniers enregistre-
ments de Dietrich Fischer-Dieskau ,
incontestablement le plus grand maî-
tre du genre de la deuxième moitié de
notre siècle. Son style s'y reconnaît
loin à la ronde , fondé sur la prosodie
parfaite du texte dont il retrace toutes
les nuances structurelles et expressi-
ves. La voix , certes, n 'est plus celle de
ses vingt ans. Quelques duretés infiexi-
ves peuvent choquer. Mais le résultat
final demeure extraordinaire . La voix
de Fischer-Dieskau est celle d'un
conteur-né. ciselant avec une rare mi-
nutie le discours de son chant. C'est ce
que l'on appelle le sens du grand style.

BERNARD SANSONNENS

Arie Antiche. Avec Ursula Duetschler ,
clavecin. Claves 1990 CD 50-9023.
(1CD)

Markus Kôhler , baryton, et Reinhard
Schmiedel, piano. Cpo-Lûbeck 999
203-2 (1 CD)

Vingt-deux lieder de CM. von Weber.
Dietrich Fischer-Dieskau, chant , Hart-
mut Hôll , piano. Claves 50-9118 (1CD)
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PREZ-VERS-NOREAZ Salle communale Samedi 17 juillet 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.- de lots - 5 séries royales - 22 séries - Abonnement : Fr. 10-

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Quine: Fr. 50.— Double quine: Fr. 100.— Carton: Fr. 150.— 4 vrenelis - 12 jambons - épargne de Fr. 30.- et Fr. 50.- - Lots de viande - Carrés de porc ,

valeur Fr. 100.-
Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : l'USL 17-537439

*

Restaurant la Grenette Fribourg
CE SOIR

k- Samedi 17 juillet 1993, à 19 h. 30 A

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries , valeur totale des lots : Fr. 6916.-

Cartons: 15 x 1  lingot d'or valeur Fr. 108.-
6 x 2  lingots d'or valeur Fr. 216.-
4 x 4 vrenelis d'or + Fr. 10.- valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 30.-
Doubles quines : 24 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation:
Commission cantonale pour la gymnastique à l'artistique féminine. 17-1700

w

tLrUVlLLtlMO Auberge Paroissiale

Dimanche 18 juillet 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr. 30-
Doubles quines : 10 x Fr. 50- , 10 x côtelettes fraîches.
Cartons : 9 x Fr. 100.-, 5 x côtelettes fraîches + Fr. 50.-,
5 x corbeilles garnies + Fr. 50.-, 1 x Fr. 300.-.

20 séries.

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

Crieur: Alexis

Invitation cordiale du Football-Club Ecuvillens-Posieux (juniors)
L 

Samedi : SIB charpentiers-scieurs
Dimanche : Cercle ouvrier

•AWÊk •WAWWAWAAAWA WAAW

SUPER LOTO RAPIDE^H wmsz
DIMANCHE 18 juillet 1993 iTh.TW I Pour vo„s

ô/\ I [ I I présenter au public
D. quines : ZO X Cartons . 20 X ,dans vos

Halle du Comptoir de

Fr 50.- + 1 vreneli 
j 5 vrenelis or I pius beaux atoun

Org.: FOOTBALL-CLUB FRIBOURG Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 
W PI JRI ICITAC

V L'annonce au quotidiei

Quines : £A3 X
Fr 50.-

Abonnement : Fr. 12

BULLE Samedi 17 juille t 1993, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

^1IPFR I HTO AGSA
ê̂êDW ^kt^F I 

¦¦¦¦ 
I M BMH é̂^F M ^Li F̂ Ass. gruérienne sport autom.

Fr. 7600.- en liquide argent et or r gQJ^
20 x Fr. 40.— 20 x Fr. 80.— 16 x Fr. 200.— 4 x Fr. 500.— | à découper pour 1 volant
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries I valable pour les 4 premières
Volant : Fr. 3.— pour 4 séries COIN NON-FUMEURS 130-12706 { séries. (17.7.93)

VALLON La Chaumière
Samedi 17 juillet 1993 , à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
en faveur de la restauration de l'église

Quine: Fr. 50.-
Double quine: filet garni + Fr. 40.- ou rôti roulé + Fr. 40.-
Carton : plat de grillades + Fr. 50.-
22 séries pour Fr. 10- MONACO

Un feuillet volant gratuit offert à chaque joueur pour les
3 premières séries. Salle non-fumeurs

La Commission de restauration de l'église

Service de bus gratuit : départ gare de Payerne à 19 h.,
puis Corcelles , Dompierre , Domdidier , Avenches , Villars-
le-Grand , Saint-Aubin, Missy et retour.

17-532147

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 17 juil let 1993
¦ dès 14 h. 15 et 19 h. 45
S DIMANCHE 18 juillet 1993 S

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

S LOTOS RAPIDES S
I 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS:
* Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon H
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

BOLLION Café du Tilleu
(sur la route Estavayer-le-Lac- Murist

SUPER LOTG
Dimanche 18 juillet 1993 , à 20 h. 1!

Valeur des lots : Fr. 5250.-
Plats de viande - Corbeilles - Argent

Bons d' achat - Vrenelis

22 séries dont 4 royales à Fr. 200.— comprise;
Abonnement : Fr. 8.- pour les 22 séries

Nouveau: JACKPOT

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45
Estavayer , tour de ville dès 19 h.

Se recommande: le comité de Chatouranga
17-1621

AUMONT Salle communale

Dimanche 18 juillet 1993
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries
Valeur des lots : Fr. 5600.-, dont
deux cartons , valeur Fr. 500 -

Invitation cordiale : Tennis-Club
17-503666



F F t t E S O U F i Gî
¦*!»*¦ | 20h30 -t- sa 22h45 + sa/
KajJjLLLa l̂ 18h15. 16 ans. 1" suisse.

maine. Dolby-stéréo. De Fred DEKKER. Avec Nancy
Robert BURKE, Remy RYAN. 50% homme, 50% n
100% flic. Ses amis l'appellent Murphy, mais si vou
pas de ceux-là, un bon conseil, appelez-le...

ROBOCOP 3

IIJ.W4JJ.Wil 20h30 + sa/di 15h - 14an !
Usl&ZilIâSJ gation 4° semaine. 1 " su
by-stéréo SR. Un film de Claude LELOUCH. Av
Sophie L., Gérard Darmon, Vincent Lindon, Evely
Francis Huster, Fabrice Luchini, Charles Gérard...

TOUT ÇA... POUR ÇA!
20h45 + sa 23h15 + sa/di/lu 18h + sa/di 15h15. 1
suisse. Dolby-stéréo. De John BADHAM. Avei
FONDA, Gabriel BYRNE, Harvey KEITEL. On lu
choix , mourir ou devenir assassin...

NOM DE CODE: NINA (THE ASSA

VO s.-t. fr./all. : sa/di/lu 17h45. 16 ans. Prok
semaine. Dolby-stéréo. Un superbe film de J
PION. Avec Holly HUNTER, Harvey KEITEIL. !
Au siècle dernier , en Nouvelle-Zélande, une mèi
lette sont transportées dans une histoire de r.
complexe...

LA LEÇON DE PIANO - THE Pi
Sa 23h 10. 14 ans. 1 '*. Dolby-stéréo. Un film de Bruce
SON. Avec Andy GARCIA, Lance HENRIKSEN, Uma
MAN. Sur les traces d'un tueur en série, le détectiv
Berlin a besoin d'un indice, d'un suspect... et, pour lui
d'un alibi I

JENNIFER 8
^nTYTTTS 1^h. fD°ur tous - 1" suisse.
HASJUlSlJHI maine. Dolby-stéréo. WAL
NEY présente une réédition (copie neuve). Une supei
toire qui permet l'évasion dans un monde de naturi
bonheur... Sensible... touchant... amusant...

BAMBI
15h15. 10 ans. 4» semaine. 1"' suisse. Dolby-s
Avec Bob HOSKINS, Dennis HOPPER, John LEG
SUPER MARIO en chair et en os. Et au cinéma,
cinéaste de MISSION, au décorateur de BLADE I
au scénariste de RAIN MAN et au héros de ROG
BIT.

SUPER MARIO BROS
r"

14h45, 20h40 + sa 23h 15. 10 ans. 3» semaine. '
Dolby-stéréo. Un film de Richard BENJAM
Whoopi GOLDBERG et Ted DANSON. Whoopi 1
mari... bonjour la comédie !

MADE IN AMERICA
17h, 21 h. 12 ans. Prolongation 4» semaine. 1'
Dolby-stéréo. Un film d'Alexandre JARDIN. Av<
MARCEAU, Vincent PEREZ. Lorsque la passion é
s'en mêlent... Tous les coups sont permis !

FANFAN
VO it. s.-t. fr./all. 18h30. 12 ans. 1™. 2* semairi
stéréo. De Mario et Giuseppe CECCHI GORI. Avec
CEDERNA , Barba VANNA - OSCAR 92 DU M
FILM ÉTRANGER - Best Picture DONATELLO AW
91 - Best Foreign Film PALM SPRINGS Festival 9;

MEDITERRANEO
20h30 + sa/di/ lu/ma/me 18h10 + sa 23h. 14 ans. 1
se. 2* semaine. Dolby-stéréo. De George SLUIZEI
Jeff BRIDGES, Kiefer SUTHERLAND, Nancy TRA
frontière qui sépare la vie de la mort... Une promena
l'inconnu, c'est ce que va vivre Jeff à l'issue d'un
marché...

LA DISPARUE (THE VANISHING)
19h + sa 23h 10. 18 ans. V. Dolby-stéréo. D'Uli EDE
MADONNA, Willem DAFOE, Joe Mantegna. Un f
lant... «Dans la lignée des héroïnes fatales et venimei
«La veuve noire » à «Basic Instinct », Madonna interpi
femme mystérieuse accusée d'assassinat . Ce film v,
un détour» (Studio).

BODY (BODY OF EVIDENCE)

KniTTra 13h à 22h, ve/sa jusqu'à 23
HcUL ^̂ ^̂ flll ans révolus. Chaque 

ve: r
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

£3 LILLE 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...

II&VJ'T^BTII 20n45 +
sa 23hl5 +sa /

d|
/ |u

H r'BMlTal À i + di 15h15. 10 ans. Le film
ment de cette année... Un succès phénoménal... Pro
tion 6* semaine. De Jean-Marie POIRÉ. Avec Ch
CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMERCIER, M.-A.
ZEL. Une comédie irrésistible, des plus folles, des pli
rantes , des plus spectaculaires, des plus marrantes... !
grand film comique qui fera date. A mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER!

Sa/di/lu 18h. 12 ans. Prolongation 2* semaine. Dolby
réo. De Jon AMIEL. Avec Richard GERE, Jodie FOS
Bill Pullman. Elle connaissait son visage, ses caresse
voix. Elle savait tout de lui... sauf la vérité. Apre, roman
et charnel...

SOMMERSBY
20h30 + sa 23h + di 15h. 14 ans. Dolby-stéréc
Schumacher. Avec Michael DOUGLAS, Robert D
bara Hershey. L'histoire d'un homme ordinaire
contre la société...

CHUTE LIBRE (FALLING DOWN

p^-\ygfj jxJg 

MiWH gtM VACANCES ANNUELLES
Relâche jusqu'au 12 août inclus. 

CAFÉ LE GODET
chez Ginette

route d'Ecuvillens 1725 Posieux

GRANDE TERRASSE
ENSOLEILLÉE

Petites restaurations, pain à l'emporter tous les jours.
FERMÉ le mercredi à 14 h. et dimanche à 18 h.

17-5

vëûïnë ^
[ iMARKETING brevet léd. [ ) VENTE brevet (éd. [ [MANAGEMENT ! ] avec bourse

Nom et prénom; 

Rue : NP/Lieu: 

Tel prof.: Tél. privé: éT -̂V

BENFINA

~~l

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45 Se
ou

(037) 26 82 10

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env: Fr 

Nom Prénom 

' Rue No '

' NP/Domicile ¦

Date de naissance Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de la Banque ,

| 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/ 13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:

¦̂¦X'̂ v j^̂ m I ETI i
ummm\ *] rlÂ\m\t AM I m r l m  w

i Xp/ocrédrt j  i
I Taux d ' in térê ts  jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus assurance solde de délie , Frais |

I admin is t ra t i f s  et commiss ions I

1re Grande Bourse #%U i\ nit lir%#
à FRIBOURG CHARME Y Dimanche 18 juillet 1993

«Swatch & Pin's» dès 8 h. 30 (pas de renvoi)

Dimanche 18 juillet de 10 h. à 18 h. -̂\. f̂c.
/__ r̂ avec les meilleurs lutteurs fribourgeois et

Salie paroissiale de Marly i r̂^wGl romands, ainsi que le club Oberseetahl (invité).
vis-à-vis du rest. La Croix-Blanche ^ t̂"~

X P̂QL ¦ \
17-537259 \.'<f /\^k^*W r* _i A I' V4JlpP % Cor des Alpes et lanceur de drapeau.

_____-^^^ _̂ 4Î \̂ W ^  ̂Chœur des Artilleurs de la Glane.

Ëgjffigj W CANTINE - RESTAURATION CHAUDE - BUVETTE

«S\ FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
^  ̂ du 

GEC 
/

M \ 130-12740
W • Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières 1W • Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières ï
m • Prép. au Certificat Fédéral de Capacité /
m • Approche avant tout pratique Ç
I • Informatique et étude de logiciels l i

• Aussi en internat A m

I Demandez notre documentation. / ĵj f\ à^  ̂I il Ĵ EZ D C I il I ^̂  il Ĵ I il

E^**~  ̂ DE LA SAINT-JACQUES
f^Ivr/ M  ̂Vuisternens-devant-Romont
ffflrWêlWiéÊi W Samedi 1 7 juillet , dès 20 h. 30 et dimanche 18 juillet

m BiffiWrftT Caié du Cercle-Catholique Hôtel Saint-Jacques
Animation Danse avec l'orchestre

avec Solo Marcel Les Valdys

r\ & <& "TI MENU TRADITIONNEL
C-3J & £ & J?v— X* & Jr «** Entrée libre Attractions foraines

-XT <5* ( <y <<& Famille A. Robadey Famille B. Rouiller-Bongard
N/ «* ~ \J ] 130-511904/500302

GRAND STAGE
D'ÉTÉ
à TENDANCE
du 26 au 30.7.93
avec atelier de
théâtre danse afri-
caine, jazz , mé
thode Feldenkrais
danse expressive.

Renseignements :
Dorothée Julien,
« 037/24 85 20

17-53738E

IME PLUS
ÊTRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres sérieu
ses. Prix avanta
geux.

AMICITAS/FR
©037/28 32 64.

130-511844

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance, paie-
ment comptant.

s? 077/31 51 28
29-511453

i GRANDE FETE DE JEUNESSE S
g Courtion, Auberge de I Etoile ||
« samedi 17 juillet '93 f̂  ̂ **

: Dès 21 h
» Grand BAL
m., avec

. X^ ŷ w
m:.<,
TT

O R C H E S T R E  Wt

n% «J?

% i Bar - Saucisses ¦ Jeux *•?
AUPIJÈIPE La sté de Jeunesse y%

JS *MDI*fH,e de Cormérod ||

I GRANDE FETE DE JEUNESSE I

OLEYRES-SUR-AVENCHES

GRANDE
BÉIMICHOIU

samedi 17 juillet 1993, de 21 h. à 3 h.

bals gratuits avec

Dimanche 18 juiltet 1993 , dès 15 h.

Entrée libre - Bar - Attractions foraines

Se recommande : la Jeunesse d'Oleyres
17-501317

BARBERÊCHE
Vendredi 16 juillet et samedi 17 juillet 1993

BAL DE LA JEUNESSE
avec l'orchestre L.6 oOlGII

Bar à bière - bar à liqueurs - bar à saucisses

Entrée libre

Se recommandent: Société de jeunesse de Barberêche
et le tenancier.

17-517044

TRANSIT m
super light-show II



M É D I T A T I O N  

Tout dépend de la main
C'est de la main que le stylo trouve prit. La main n'est rien sans la per- façonne» (Isaïe 66, 1). «Est-ce que
son utilité. Main du petit qui fait ses sonne; c'est moi qui prend le stylo, ma main serait courte, trop courte
premiers traits. Main de l'enfant qui c'est moi qui écris. Le stylo dans la pour affranchir? Est-ce que je ne
trace ses premières lettres. Main main fait corps avec moi; c'est bien disposerais d'aucune énergie pour
de l'adolescent qui cherche son moi qui écris, qui pense et qui aime délivrer?» (Isaïe 50, 2). «Les âmes
écriture, essaie ses premières si- à travers lui. Le stylo dans ma main des justes sont dans la main de
gnatures. Main de l'adulte, souple n'écrit rien, ne dit rien qui ne passe Dieu et nul tourment ne les attein-
et habituée à l'écriture. Main lourde d'abord par moi, par ma tête et par dra » (Sagesse 3, 1).
du travailleur peu enclin à récriture, mon cœur. «C'est du cœur de Toutes ces expressions révèlent
Mains de couleurs différentes, les l'homme que viennent toutes cho- Ta présence et Ta personne. Elles
unes dites «blanches», les autres ses, les bonnes comme les mauvai- nous rappellent le lien entre Toi et
dites «noires», mais toutes de cou- ses» (Matthieu 12, 34). nous, elles nous rappellent que
leur. Seigneur, notre Dieu, Tu n'as pas c'est Toi qui prends, que c'est Toi
Et, dans chacune de ces mains, le de main, Tu n'as pas de corps, Tu qui tiens, que c'est Toi qui conduis
stylo trouve sa place. Et, dans cha- es Esprit, Tu es Amour, Tu es une et ainsi, nous pouvons nous laisser
cune de ces mains, le stylo ne fait personne bien vivante. Tu n'as pas prendre et nous laisser conduire
rien de lui-même, il est aussi dispo- de main et pourtant, nous aimons, comme un bon instrument dans la
nible, dans la main du petit comme pour parler de Toi, prendre nos main de son maître,
dans la main du grand, dans la main mots humains: Tu nous tends la Tu n'as pas de main mais je sais,
souple comme dans la main lour- main, Tu nous prends par la main, Seigneur, que Ta main est sûre et
de. Tu nous tiens dans ta main, Ta main non pas hésitante. Tu sais ce que
Il fait ce que la main lui dit de faire, est là qui nous conduit. Tu veux, Tu sais ce que Tu fais,
simple trait d'un dessin d'enfant, La main a une signification merveil- Avec nous, Tu veux écrire une belle
signature simple ou compliquée, leuse! Elle symbolise la puissance histoire d'Amour, faire de nos vies
lettres tracées les unes à côté des et la possession, l'amitié et la rela- un beau dessein, Ton dessein
autres pour former le nom de celui tion, l'union et l'Alliance. Elle sym- d'Amour, Ton projet d'Amour sur
qui est une personne. bolise la sécurité, le salut, l'habileté chacun de nous, sur notre humani-
Tout dépend de la main. Mais la et la création. té.
main n'est qu'un membre et fait Tu n'as pas de main et cependant: Tiré de: Pierre Leplay,
partie d'un tout. Et ce tout est une «La main de Dieu a fait le ciel et la «Entre tes mains, Seigneur»
personne, avec un cœur et un es- terre, comme la main du potier, elle Editions Saint-Paul

Fg[UQ[L̂ [iir©[M 

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 189

ÉDITIONS DU SEUIL

Durant cette première nuit , Juan de Flandes dormit à
même le sol , les yeux baignés , littéralement , par l'éclat
des constellations. Tremblant de froid , il se réveilla
maintes fois en entendant les pas et les cris d'une faune
invisible. «L'avantage de se trouver dans un lit , c'est que
dans son sommeil l'homme se meut à l'intérieur d'un
espace limité ; en cas de péril il peut se raccrocher à ses
bord s, mais celui qui dort à 1 air libre ne possède que des
lieues et des lieues d'insécurité pour s'étendre et, sur-
tout , la nuit infinie pour s'abîmer en lui-même», se
dit-il.

Quand il se leva , il se mit à construire de ses mains
une cellule de bois , avec un toit de feuillage. Et quand il
l'eut terminée , il déroula une natte à même le sol et y
posa son oreiller , un morceau de tronc d'arbre . Il savait
qu 'il convient en tout lieu de répartir son temps, mais
surtout dans la solitude , où les tentations et la mélan-
colie sont encore plus pernicieuses et s'emparent de
l'ermite comme d'une proie facile; aussi divisa-t-il les
heures du jour et de la nuit , se consacrant à la médita-
tion , à la prière , à la lecture de la Bible et des autre s livre s
qu 'il avait emportés. Il explora les alentours , observa les
pierre s, les animaux et les arbres, et nota les change-
ments de lumière dans la montagne et la vallée. Et à la
tombée de la nuit , il s'engouffra dans l'obscurité de sa
cellule , sans même une chandelle; puis il s'allongea sur
le sol dans la position la plus humble , rendant à la
poussière ce qui était poussière .

- Qui suis-je .' se demanda-t-il , enveloppé dans la
nuit aveugle, tandis que les ténèbres de pierre se refer-
maient sur lui comme un tombeau.

Il se nourrit d'herbes et de racines , il but de l'eau
boueuse. Sur le manche de son couteau était représenté
un squelette pour lui rappeler , lorsqu 'il mangeait , qu 'il
devait mourir un jour. Indifférent à l'état de son corps ,
le traitant comme un ennemi , il vit sa peau se dessécher ,
ses membres se déformer , son visage se creuser , tandis
que sa barbe et ses cheveux blanchissaient. Il ne fut plus
qu 'une silhouette sous la lumière , un maigre fantôme de
sa propre chair. Son silence n 'était troublé ni par le galop
des chevaux dans le lointain ni par le chant des oiseaux
aux alentours. Plus seul que les plus seuls , il transforma
le jour en une cage, «une solitude forgée dans la perfec-
tion de la pure absence». Et aux derniers rayons du
couchant , il ne fut plus qu 'une ombre parmi les ombres
muettes des pierres et des arbres.

Un après-midi , près de sa cellule , il découvrit un
homme cheval: c'était le capitaine Pedro Gonzalez de
Alcântara , qui possédait une hacienda à quelques lieues
de Zacatecas.

- Qui êtes-vous et qu 'êtes venu faire sur ces terres?
lui demanda le capitaine , étonné de voir cet homme de
haute taille et de belle prestance, maigre , pieds nus , sans
chemise et sans chapeau , vêtu d'une robe de bure des-
cendant jusqu 'à la cheville et retenue à la taille par une
corde.

- Je m'appelle Juan de Flandes et je suis venu ici
pour vivre en ermite , répondit-il à cet homme qui avait
un grand corps, une petite tête , de larges épaules , une
nuque épaisse, de grands pieds et des dents un peu sail-
lantes.

- Plein de vie comme vous l'êtes, vous voulez déjà
vous retirer du monde?

- Dieu ne saurait attendre .
- Vous cherchez Dieu par ici?
- Oui , même si dans bien des années vous deviez me

rencontrer un jour et deviez vous dire : «Pauvre homme,
il a passé toute son existence à souffrir dans ces solitu-
des, sans avoir trouvé Dieu.»

- Que mangerez-vous?
- Celui qui nourrit les Chichimèques et les animaux

de cette terre saura bien me nourri r aussi.
- Quelles seront vos occupations dans cet endroit

désert?
- J'entretiendrai le feu de la contemplation divine.
- Est-ce pour cela que vous êtes venu chercher le

froid?
- Saint Antoine Abad a dit: «Celui qui s'installe dans

la solitude a échappé à trois maux: entendre , parler et
voir.» Mais il me reste encore un mal contre lequel il me
faut batailler sans cesse, celui que me cause mon propre
cœur.

- Dans ces lieux écartés, qu 'espérez-vous trouver?
- Mon silence.
- Savez-vous que l'endroit où vous avez bâti votre

cellule m'appartient?
- J'ignorais que les arbres , les pierres , la poussière et

la lumière étaient la propriété de quelqu 'un.
- Ils sont à moi , aussi loin que vos yeux puissent

voir.
- Les Chichimèques vous appartiennent aussi?
- Aussi.
- Le jour tombe et pour vous écouter j'ai délaissé

Dieu.
- Vous êtes plus cordial avec les animaux qu 'avec les

hommes , vous devriez user de plus de miséricorde
envers votre prochain.

- Vous avez raison , je ne veux pas ressembler à ces
ermites qui prétendent être sages dans le désert et qui se
mettent en colère si quelqu 'un leur prend un fruit ou
leur emprunte une cuillère.

- Quand tu brairas d'ennui , quand tu aboieras de
solitude et hurleras en implorant une compagnie hu-
maine , alors viens me trouver.

- Peut-être , mais je ne pense pas que j aurai besoin
de votre aide. J'ai déjà assisté à mes propres funéraill es
sans éprouver le moindre déchirement. Dès ma plus
tendre enfance, j' ai appris à mourir.

- Tu as l'air d'un sage, bien que j' en doute.
- Vous avez raison , ma sagesse ne me permet même

pas de connaître la nature de l'ombre qui s'attache à mes
pas.

: .
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• 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
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 17 juillet: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 18 juillet : Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fenes 10-12 h.
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, x 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
x 037/61 26 44. Police x 61 17 77
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Horizontalement: 1. Découvert le Verticalement: 1. Il leur arrivait de
plus souvent caché - Evoque un châ- pondre en toutes saisons - Dimension
teau. 2. Terme musical - Tissu - Le verticale d'un corps. 2. Coupe le souf-
tour. 3. A peine quelques lignes - Dis- fie. 3. Barre - Durée arbitraire. 4. Let-
siperai. 4. D'un auxiliaire - Elle est au très de crédit - Orienterait. 5. Visait les
courant (épelé). 5. A l'étranger - Ancien cœurs - Est donné avant une exécution
lieu de rencontres. 6. Pleine d'animosi- capitale - Morceau de veau. 6. Sans
té. 7- Réserve d'essences - Participe. religion (épelé) - Cèdent. 7. Nullement
8. Article - Localité de France. 9. Rédui- comme Bayard - Le titane. 8. Battu. 9.
saient de volume - Fin de participe. 10. Boucherie - A un appétit d'oiseau. 10.
Deviennent parfois trop fortes pour Elles ne laissent rien au hasard. G. B.
qu'on puisse leur résister.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du I : I I I I I I I I I
N» 31 1 G I L E T I E R E S

2 _u_ _ s E_j ij nr S TI nr
3 E S T R A N S | lv  E
4 _R_ ~Û~| rÊ"Tl pcT R I N
5 JU I P I PT E R E D O
6 T _H_ O M A jTj \ V_ A L
7 1 iA_y_j[j PLAJLJ PL S
8 _A_ _N_J[ J F_ A _D_ I N G |
9 _J_ 0 R R J_ C E L  L I

10 H i jT| [ir E R TJ nr |



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.30 Ti-
tres. 7.35 Tourisme week-end.
8.15 Revue de la presse roman-
de. 8.45 BD bulles. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. Diffusion diffé-
rée de la finale de Swiss-Para-
de. 12.30 Journal de midi. 12.40
Et pourtant... elle tourne. 13.00
Pour lire heureux, lisons cou-
chés. 14.05 Dimension Top 40.
15.05 Parasols et mosaïques.
16.10 Portraits de vacances.
17.05 Baraka - Festivals. En di-
rect de Montreux et avec des
reflets des Francofolies à La
Rochelle. 18.00 Journal du soir.
18.35 Baraka - Festivals. En di-
rect de Montreux. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit

ESPACE 2
6.05 Climats. 6.50 Clé de voûte.
8.10 Paraboles. Bilan mission-
naire mondial. 9.05 L'été-plume.
11.30 Parlé français. 12.30 Inti-
me-été. 17.05 Démarge. Le La-
dakh. 19.05 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05
L'été des festivals. 56e Mai mu-
sical de Florence 1993, en diffé-
ré. Choeur du Mai musical de
Florence , direction Marco BaI-
rtori rpi n/roc rie. I onc lanarol/ -
Journal d' un disparu , pour mez-
zo-soprano , ténor , trois voix de
femmes et piano; Chants et
chœurs populaires. 22.30 Mon-
treux Jazz and World Music
Festival , en direct. The long
night. Raymond Court; Robben
Ford , Bill Frisell , Katell Keinegg,
PassDort . 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Le goût du jour. 8.10 Maga-
zine international. 9.00 L'Evéne-
ment 1. Alfred Brendel au Festi-
val de Montpellier. 11.10 Guita-
re. 11 .37 Soliste. Leonardo Gel-
ber , piano. 14.05 Musique légè-
re. Œuvres de Jeanjean , Offen-
bach, Boiledieu, Mozart, Sch-
wertsik , J. Strauss. 14.57 Un
fauteuil nnur l' orchestre 15.00
L'Evénement 2. Alfred Brendel.
17.00 Gril d'été. 17.15 Ombres
et lumières. 18.15 Nota Bene.
18.37 L'Evénement 3. Alfred
Brendel. 19.30 Concert . Mo-
zart: Quintette à cordes en sol
min. K 516; Dvorak: Miniatures
pour deux violons et alto. Mo-
7art ¦ Oi itntotto à pnrHoc on i it

min. K 406. Dvorak: Quintette à
cordes en mi bém. maj. op 96.
21.30 Concert. En direct de
l'Opéra de Montpellier. Aca-
demy of Saint Martin in the
Fields, direction Neville Marri-
ner. Janacek: Suite pour cor-
des. Beethoven: Concerto pour
piano et orch. N° 2 et N° 4. 0.35
Qlo.,  .,.,.>

17.00 Transit
17.50 Horizon
19.00 Via Regio Magazine des
régions européennes La Frise
de l'Est: l'Allemagne deux mè-
tres sous la mer
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8 1/2 journal
OH Af\ I o rnim Dî hor^

Virenque
20.45 La conscience en
révolte Documentaire
22.20 L'affaire Seznec Film de
Yves Boisset (1992, 88 ')
Christophe Malavoy
Nathalie Roussel
Jean Yann (1)/2)
23.50 Montreux Jazz Festival
00.20 Monty Python's Flying
fNr^ne

FRANfF flII TURF
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Permières lectures. 9.07 Les
temps modernes. 10.00 Voix du
silence. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Avignon 93, en direct.
12.45 Panorama. 13.30 Les dé-
craqués. 13.40 Archéologiques.
14.00 Le temps de se parler.
14.05 Cinéma Le Innn renard
de Montgomery Clift. 15.30
Rencontre d'Avignon. 18.35 Es-
cales. 18.50 Allegro serioso.
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Musique: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Dra-
matique. Extravagance, de Da-
cia Maraini. 21.55 La Chaise à
bascule , d'Ezio D'Errico. 22.35
Mlisiniio- Onuc

RAmn FRiRoiiRr;
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2o l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 20.00 L'actualité

TSR 
08.00 Capitaine Fox!
09.00 La véritable histoire de
Malvira
09.15 Muzzy
09.20 Les enquêtes de
Chlorophylle
09.35 Mon dico vidéo
09.40 Mission top secret
10.05 Manu
10.15 Les chevaliers du ciel
11.00 Un cygne nommé Drift
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte
Communiquez votre choix au
022/320 64 11.
13.10 Miami Vice** Série
14.05 Tour de France**
13e étape:
Marseille-Montpellier
16.05 TV à la carte
16.50 Planète nature:
Survivre dans les glaces
17.50 La saga de la formule 1
18.15 Musique populaire
19.00 Loterie suisse
à numéros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Laurel et
Hardy Film de (1931, 59 )
Sous les verrous
Emprisonnés pour brassage de
bière illégal, pendant la prohibi-
tion, Stan et Oliver parviennent
à s 'échapper mais ce ne sera
que momentané (en version co-
lorisée).
21.05 L'ombre d'un scandale
Téléfilm
22.35 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.15 Le film de minuit:
Crapauds Film de George
McGowan (1972, 87 ')

ARTE

GUY BEDOS CONVOLE. C'est le démon de midi: Guy Bedos convole en noces scéniques
avec Muriel Robin. Des années après Sophie Daumier et des sketches inoubliables (le légion-
naire, le slow, correspondance entre un directeur d'école et une mère d'élève), Bedos rebondit
sur la féminité d'une partenaire. Si Muriel Robin insiste parfois lourdement , elle possède un
talent certain. Or, 1 talent plus 1 talent = 2 talents. Il ne faudrait cependant pas que ça donne des
idées à d'autres. Imaginez un duo Bob et Barbey: l'horreur! JA FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
08.20 Télé-shopping
08.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
09.30 Le Jacky Show
Maximusic Variétés
09.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.30 Télévitrine
10.50 Ça me dit... et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.55 Millionnaire Jeu
14.15 Ciné qaqs Jeu
14.20 La Une est à vous
14.25 Un flic dans la Mafia
15.10 La Une est à vous
17.30 Ciné gags Jeu
17.35 30 Millions d'amis
18.05 C.H.I.P.S. Série
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Tirage du loto
9n nn .Innmal

20.40 Succès fous
de l'été
Variétés-divertissement
présenté par Christian Morin
Philippe Risoli , Patrick Roy
22.25 Hollywood Night
Téléfilm
00.00 Chapeau melon et
hnttoc Ho r-nir Qôrio

00.55 Journal
Aussi à 01.50, 02.50, 03.25,
04.00, 04.35.
01.05 Le chemin des Indiens
morts Série documentaire (2/2)
02.00 Histoires naturelles
03.00 L'aventure des plantes
03.35 Intrigues Série
(\d nÇi Histnirpç naturelles

TCR
14.15 Le paradis des requins
Film de Michael Jenkins
15.50 L'enfer pacifique Film
17.05 Documentaire
17.35 Brève histoire d'amour
18.55 Si les chiffres m'étaient
contés
19.00 Ciné-journal
19.15 Cinéma scoop/avant-
nremiére
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres m'étaient
contés
20.05 Parfum de femme Film
de Dino Risi (1974, 99 ')
21.45 Documentaire
22.15 Ciné-journal
22.25 L'univers en question:
Ulysse et le soleil
22.30 Garde à vue
Eilm

FRANCE 2
06.00 Le commandant Cous
teau à la découverte du
monde
07.00 Debout les petits bouts
08.00 Samedi aventure
10.00 Télévisitator 2
Magazine
11.35 La revue de presse
Magazine-débat
12.25 Que le meilleur qaqne
13.00 Journal
13.25 Rêves d'ailleurs
Série
14.15 Tour de France
13e étape: Marseille-Montpel
lier
16.05 Vélo club
16.50 Flic à tout faire Série
17.15 Safari Téléfilm
Stéphane Ferrara
Valeria Cavalli
Horst Frank
18.55 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 L'imaae du Tour

20.50 Guy Bedos
et Muriel Robin à l'Olympia
22.20 L'as de la crime
Téléfilm
Avec Michael Chiklis (Tony),
Théresa Saldana (Rachel).
Plus de peur que de mal
Tony reçoit des menaces de
mort : il souDconne un artiste
psychopathe qu'il a envoyé en
prison deux ans plus tôt...
23.05 Journal
23.25 Le cercle de minuit
00.20 Journal du Tour
00.45 Tour de France
01.50 Médecins de nuit Série
Temps morts
02.45 Fort Boyard
n4 05 Deccin animé

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 International
10.00 Cyclisme
Tour de France
11.00 Eurofun
11.30 Moteurs
12.00 Boxe David Gonzales
(USA) / Anthony Jones (USA)
13.00 Tennis Coupe Davis
100.1

14.00 Cyclisme Tour de
France
18.00 Tennis Coupe Davis
1993
22.00 Cyclisme Tour de
France
23.00 Top Rank Boxing Com
bat catégorie poids légers
24.00 Tennis Coupe Davis
lOOO

FRANCE 3
07.00 L'heure du golf
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
10.00 Continentales d'été
11.05 Couleurs de la France
11.30 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.05 Autour du Tour
12.45 Journal
13.00 Hercule Poirot Série
14.00 Coupe Davis
France-Inde
17.30 Matlock Série
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 L'enfant des
loups Téléfilm
Avec Marisa Berenson (Rade
gonde), Marie-Christine Bar
rault (Leubovère), Maurice Bar
rier (Clotaire), Edouard Has
tings (Albin (2)13)).
D'après le roman de Régine
Deforges
C'est l'hiver et les loues ont en
vahi Poitiers. Les habitants ,
sous la direction du boucher
Wéroc , organisent des battues
dans les rues de la ville. En
vain... La meute est menée par
une vieille louve grise qui déjoue
tous leurs plans.
OO On en;r o

22.45 Pégase Magazine
23.40 Les étoiles d'Hollywood
Documentaire en v.o.
Hommage à Orson Welles
Avec les témoignages de Charl-
ton Heston - John Huston -
Jeanne Moreau - Tony Perkins
- Peter Bogdanovich - Robert
Wise

TSI
06.30 Text-Vison
08.00 Euronews
12.05 Ore zéro
12.30 George & Mildred
13.00 TG flash
13.05 II commissario Kress
14.05 Ciclismo: Tour de
France
13. tappa: Marseille - Montpel
lier
15.50 L'avventura e la scoper
ta: Mediterraneo
16.20 Giro d'orizzonte
16.50 Maguy Telefilm
17.20 Operazione Open
18.15 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Branco selvaaaio
Film de Lamont Johnson
Burt Lancaster
John Savage
Rod Steiger
E la storia, ambientata intorno al
1890, di due ragazzine che,
scappate di casa, arrivano
nûU'OL'I'ahnm'a û oi i mie^r\nn ollo

banda del famoso fuorilegge Bill
Doolin.
22.00 TG sera
22.15 Sabato sport
23.00 La notte dei falchi Film
de Menahem Golan (1977,
120')
ni nn TV*»* W:*.:.*..*

RAI
10.20 In due sulla bilancia
Film
12.00 Maratone d'estate
Rassegna internazionale
di Danza
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 1855, la grande rapina al
treno Film de Michael Crichton
16.00 Big Box
17 30 Setteninrni Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.30 Sabato sport
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 L'emigrante Film de Pa
squale Festa Campanile (1973)
22.45 TG 1 Linea notte
22.50 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.30 Lieto fine Film de Ri
rharH Rrnnkc M Q71 '\

M6
07.50 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.35 Infoconsommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer Série
13.50 Supercopter Série
14.45 Département S Série
15.40 Amicalement vôtre
16.35 Flashback
17.00 Culture rock
17.30 Le Saint Série
18.25 Turbo Magazine
19.00 Drôles de dames Série
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
20.35 Tranche de rire
20.50 Au nom de tous les
miens Téléfilm
Avec Michael York (Martin
Gray), Jacques Penot (Martin
jeune), Brigitte Fossey (Dina
Gray), Jean Bouise (Celijmas-
ter), Mâcha Méril (la mère de
Martin).
Avec «Holocauste», ce téléfilm
adapté du livre de Martin Gray et
Max Gallo, est la plus impo-
sante fiction télévisée jamais
consacrée à l'histoire des juifs
pendant et après la dernière
guerre.
00.00 Soko brigade des stups
Série
Rien ne va plus
01.05 6 minutes
01.40 Boulevard des clips
01.45 Nouba
02.10 Les enquêtes de
Capital
02.35 Les lumières dans la
ville
03.30 Culture rock
03.45 Salzbourg, festival et
contrepoint
04.50 Culture Dub

DRS
11.00 Kultur
11.45 Reihen-Programm
12.05 Der Club
13.30 Diagonal: Kinderspital -
Abteilung fur brandverletzte
Kinder Dokumentation
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule
Série (30)151)
14.15 Taaesschau
14.20 Luzie, der Schrecken
der Strasse Série (1)16)
14.50 Man spricht deutsch
16.10 Tagesschau
16.15 Das Zauberschloss
Magie-Show
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazin
18.50 Schweizer Zahlenlotto
1fl KK \A7dHloH Ci
Volkstùmliche Wunschtelefon
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Der grosse Bellheim
Fernsehfilm (1)/4)
21.45 SF Spezial
Moskau - Peking
l-Jcii itQ IIV /û oi ic I l lQn_ Ra t r ï r Hor

Hauptstadt der Mongolei.
22.15 Tagesschau
22.30 Sport aktuell
23.15 Hairspray Spielfilm
00.45 Nachtbulletin
00.50 Tanz der Vampire
02.30 Bananas Spielfilm
0,3 fin Time Ranriiç Snielfilm

7DF
13.25 Die Abenteuer der
Fami lie Robinson in der Wild-
nis**
14.55 Mumins
15.20 Mein Vater wohnt in Rio
(1)/5)
15.45 FM - Familienmagazin
16.15 Wie schôn ist doch
Musik

17.05 Lânderspiegel
17.55 Die grosse Hilfe
18.05 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute
19.25 Insel der Trâume Série
20.15 Via Mala
Ponrcohfilm /1W1\

21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Der Kommissar
00.20 Heute
00.25 Das Geheimnis der 7
nnIHenen NaHeln Pni'p/fi/m



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
7.22 Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur Jardinier: courrier.
9.10 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les années Sime-
non (3). 14.05 Parasols et mo-
saïques. 16.05 Embarquement
immédiat. 17.05 Baraka - festi-
vals. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka - festivals , suite.
Avec des reflets des Francofo-
lies à La Rochelle. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.05 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
En hommage: Dominique Senn.
12.05 Dimanche à 2. 16.05 Entre
les lignes. Daniil Harms: résur-
rection d'un poète. 17.05
L'heure musicale. Concert
Kammermusik Bern, en différé.
Ensemble London Baroque. J.-
S. Bach: Sonate en trio en sol
maj . W.F. Bach: Extraits de «12
Polonaises» pour clavier. C. Ph.
E. Bach: Sonate en trio en do
min. pour 2 violons et basse
continue. J.-Ch. F. Bach: So-
nate en sol maj pour violoncelle
et basse continue. J. Ch. Bach:
Duo N° 4 en si bém. maj. J. Ch.
Bach/arr. Mozart: Concerto en
sol maj . pour clavecin et cordes
N° 2. 19.05 Ethnomusique.
20.05 Boulevard du théâtre.
Force de loi, d'Henri Debluë.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XX e siècle. 56eMai
musical de Florence 1993. Œu-
vres de Karl Heinz Stockhau-
sen. Traum-Formel; Luzifers-
Traum; Katinkas Gesànge, pour
flûte et appareils électroniques.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Le goût du jour. Beetho-
ven, Schumann. 8.10 Bach. 9.17
Nota Bene. 9.30 Feuilleton. La
saga du Steinway. 10.32 Paris-
Brodway. George Gershwin.
11.37 Soliste. Brahms:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 1.12.32 Concert. Haydn:
Trio pour piano et cordes en la
majeur. Ravel: Trio pour piano
et cordes N° 3. 14.05 Figures de
la transcription. 14.30 Opéra de
l'été. Chœur et Maîtrise de Ra-
dio-France ; Orchestre national
de France , direction Lorin Maa-
zel. Bizet: Carmen. 17.32 A vo-
tre choix. Haydn : Concerto pour
violon et orchestre N° 4. Mo-
zart : Quatuor à cordes N° 14.
18.37 Jazz sur scène. Bobby
Watson et Victor Lewis avec le
groupe Horizon. 19.30 Concert .
Orchestre de Paris , direction
Pierre Boulez. Schoenberg :
Pelléas et Mélisande. 21.30
Concert. En direct du Festival
d'Aix-en-Provence. Wilhelminia
Fernandez , soprano; Bruno
Fontaine, piano.

17.00 Programme non
communiqué
19.00 American Supermarket
Série Cartes postale pour le
paradis (1)/5)
19.30 Megamix Magazine
20.30 8 1/2 journal
20.40 La roue Robert Millar
20.45 Soirée thématique:
Le tango
20.50 Genèse Documentaire
La naissance du tango et son
évolution.
21.35 Un guapo del nove-
ciento Film de Leopoldo Torre-
Nilsson (1960, 78 ')
22.55 Portraits
23.40 Tout est mort, je le sais
00.10 Récital
Extraits de concerts des meil-
leurs représentants du tango.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Service protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Mémoire du siècle. 12.02
Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec. 14.00 Dramati-
que. Deirdre des douleurs , de
John Milhington Synge. 15.54
Un jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai savoir.
18.35 Arrêt sur image. 19.00
Projection privée. 19.40 Nouvel-
les de Turquie. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.25
Poésie sur parole. 22.35 Musi-
que: le concert. Musique tradi-
tionnelle de Crête. 0.05 Clair de
nuit.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4. 20.12 Résul-
tats sportifs.

TSR 
07.45 Tao Tao
08.10 Capitaine Fox!
09.10 Tintin
09.35 Kelly
10.00 Pif et Hercule
10.10 Musiques, musiques
Printemps à Vienne
11.00 Double 6
11.50 Starsky et Hutch Série
11.55 Motocyclisme
Grand Prix de Saint-Marin
250 ce
12.45 TJ-midi
13.05 Motocyclisme
Grand Prix de Saint-Marin
500 ce
13.10 Alerte à Malibu Série
Escapade périlleuse
13.55 MacGyver Série
14.25 Motocyclisme
Grand Prix de Saint-Marin
125 ce
14.45 Tour de France**
14e étape : Montpellier-
Perpignan
16.45 Bébé express Téléfilm
18.10 Racines
Calvin chez les Mexicains
18.25 Cascades et
cascadeurs
18.55 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2U.U5 Jeux sans
frontières 1993 Divertissement
21.00 Columbo Série
Etat d'esprit
22.10 Eurêka, j'ai tout faux
La ruée vers l' os(4)/4)
23.05 TJ-nuit
Top chrono
23.15 Sous le soleil de Satan
Film de Maurice Pialat
00.50 Pas si bêtes!
La mouche scatophage
00.55 Télétexte

ARTE

UN DIMANCHE À MALIBU. Par un après-midi diluvien, par un lendemain de gueule de bois ou
une journée grippale, avachissez-vous à 13 h. 10 devant la TSR. Vous ne regretterez pas ces
instants d'oubli un jour du Seigneur. Vous y verrez l'essentiel de l'Amérique: une plage à perte
de vue, des filles qui ondulent devant une caméra posée à mi-hauteur (faut-il vous faire un
dessin?), des mecs body-buildés, un troupeau humain qui pompe mollement le soleil, bref, la vie
californienne. Vous verrez que l'haltère remplace le livre de chevet au pied du lit, vous verrez
que les filles de l'équipe ont le regard viril. Bref , c'est une soupe. Et on se demande pourquoi on
la boit. Peut-être à cause de cette satanée caméra posée à mi-hauteur. JA TSR, 13 h. 10
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TF
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.15 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Agence Tous Risques
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter Série
14.15 Hooker Série
15.10 La loi est la loi Série
16.05 Starsky et Hutch Série
16.55 Disney parade
18.05 C.H.I.P.S. Série
19.05 Duo d'enfer Série
20.00 Journal

20.40 Clara et les
chics types Film de Jacques
Monnet (1980, 106')
Avec Isabelle Adjani (Clara),
Thierry Lhermitte (Bertrand),
Daniel Auteuil (Mickey), Josiane
Balasko (Louise), Christian Cla-
vier (Charles), Roland Giraud
(Paul).
Ils sont six copains, quatre gar-
çons dans le vent et deux filles
branchées, entre 20 et 30 ans
ans , qui forment un orchestre
de rock , Les Why Notes. Ils doi-
vent donner un concert à
Paris.
22.30 Ciné dimanche
22.40 Une femme disparaît
Film d'Anthony Page
00.25 Journal
Aussi à 01.20, 02.20, 02.55,
03.25, 04.00, 04.35
00.30 Concert
01.25 Histoires naturelles
02.25 L'aventure des plantes
03.00 Passions Série
03.30 Histoires naturelles

TCR
12.10 Le secret du temple
Inca
13.45 Cinéma scoop/avant-
première
14.10 Almost You Film
15.45 Tranches de vie Film
17.45 Tendres années Film
19.15 L'univers en question
19.20 Si les chiffres m'étaient
contés
19.25 Cine-journal
19.30 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres m'étaient
contés
20.05 La terrasse Film
22.35 Détente
23.00 Si les chiffres m'étaient
contés
23.05 Ciné-journal
23.15 Assaut Film
00.40 Le marginal Film

FRANCE 2
06.05 Cousteau: à la redécou
verte du monde
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Envoyé spécial
13.00 Journal
13.20 Renard Série
14.20 Tour de France
14e étape: Montpellier-
Perpignan
16.40 Vélo club
17.25 Eurêka, j'ai tout faux
18.20 Stade 2 Magazine
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour

C\J.b\J Trois hommes
à abattre Film de Jacques De-
ray (1980, 95 ')
Avec Alain Delon (Gerfaut), Da-
lila Di Lazzaro (Béa), Pierre Dux
(Emmerich), Michel Auclair (Le-
prince), Jean-Pierre Darras
(Chocard).
22.30 Duo sur canapé Film de
Marc Camolett i (1985, 90")
Avec Jean Lefebvre (Victor), Mi-
chel Galabru (Bernard), Marina
Vlady (Jacqueline), Bernard Me-
nez (Robert).
23.50 Journal
00.10 Musiques au cœur
01.20 Journal du Tour
01.45 Tour de France
02.45 Okavongo
03.25 Dessin animé
03.30 Miss Manager et ses
footballeurs Feuilleton
04.20 24 heures d'info
04.35 Dessin animé

EUROSPORT
09.00 Triathlon de Seefeld
10.00 Cyclisme Tour de
France
12.00 Motocyclisme Grand
Prix de San Marin
13.15 Motocyclisme Grand
Prix de San Marin
14.15 Motocyclisme Cham-
pionnat d'Allemagne de Super
bike
14.30 Motocyclisme Grand
Prix de San Marin
15.15 Cyclisme Tour de
France
17.00 Tennis Coupe Davis
1993
20.00 Formule Indy Le Moison
Indy de Toronto
22.00 Sport automobile
24.00 Motocyclisme Grand
Prix de San Marin

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits
loups Jeunesse
08.15 Les Minikeums
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
12.05 Autour du Tour
13.05 Desperado Telefilm
14.35 Les léopards en famille
15.30 Génération sensation
17.30 Les Simpson Série
18.00 Hôtel de police Série
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement

20.45 Ce soir à Las
Vegas
Divertissement
22.00 Montagne Magazine
Dans la roue du Tour
Avec Bernard Hinault
Montagnes du monde: Hunza,
un don des glaciers - Montagne
vivante: le butin de la reine - Un
homme , une passion: l' ardoisier
de Morzine
22.50 Soir 3
23.15 Le divan Magazine
présenté par Henry Chapier
23.40 I magliari Film de Fran-
cesco Rosi (1959, 115')
Avec Alberto Sordi (Totonno),
Renato Salvatori (Mario), Be-
linda Lee (Paula).
Mario Balducci a vainement es-
sayé de trouver du travail en
Allemagne; il est embauche par
«Totonno» dans le clan des
«Magliari», ces vendeurs ambu-
lants qui proposent des coupes
de tissus , et opèrent à Hanovre.
Alors que la vie sur le terrain est
très dure à cause de la concur-
rence d' une bande rivale, Mario
tombe amoureux de la femme
d'un riche commerçant de Ham-
bourg, chef du clan adverse...

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews**
11.55 Motociclismo**
Gran Premio di San Marino (250
ce)
12.45 Rocks port
13.00 TG flash
13.05 Motociclismo**
Gran Premio di San Marino
(500 ce)
14.00 La scoperta di Andréa
14.25 Motociclismo**
Gran Premio di San Marino
(125 ce)
15.15 Ciclismo: Tour de
France
16.45 Max Follies
17.00 II cappotto Film
18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica sport i va
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
21.55 Bravo Benny
22.20 TG sera
22.30 Week-end sport
22.40 Oggi al Tour
22.50 Cinéma svizzero: I capi
tani, forse... Sceneggiatura
00.10 Musica & Musica
W.A. Mozart: Quartetto con pia-
noforte in sol minore , KV 478 /
B. Martinu: Concertino per pia-
noforte, violino, violoncello
e archi.
00.55 Text-Vision

RA
13.30 TG 1
14.00 Fortunissima
14.15 La cruna deil'ago Film
de Richard Marquand (1981)
16.15 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 lo e gli orsi Film
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Robinson dell'isola dei
corsari Film de Ken Annakin
23.00 TG 1
23.05 E' di moda la Cina
23.35 La domenica sportiva
00.05 TG 1
00.35 Motociclismo Campio-
nato del mondo velocita
01.05 Al diavolo il Paradiso
Film de David Leland (1989)
02.40 Messalina Film de Car-
mine Gallone (1951)
04.25 Amo non amo Telefilm
05.05 Divertimenti

M6
07.50 Culture rock
08.15 Les enquêtes de
Capital
08.45 Coûte que coûte
10.25 Ciné 6
10.50 E=M6 Magazine
11.20 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer Série
13.50 Cosmos 1999 Série
14.50 L'heure du crime Série
15.35 Fréquenstar Magazine
16.35 Flashback
17.10 Airport Unité spéciale
18.00 Clair de lune Série
19.00 Booker Série
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
20.35 Sport 6

20.45 Bébé en sursis
Téléfilm
Avec Mary Beth Hurt (Wendy),
John Lithgow (Neil), Linda Kel-
sey (Jean).
Wendy Scott accouche préma-
turément à 6 mois. Le bébé a
peu de chances de survivre
mais les médecins mettent tout
en œuvre pour l'aider...
22.25 Culture pub Magazine
22.55 Chaleurs exotiques Film
de Frank Martin (1981, 75 ')
23.45 6 minutes
23.55 Métal express
00.20 Sport 6
00.25 Boulevard des clips
00.55 Le glaive et la balance
01.50 Culture pub
02.15 Salsa op. 1: New York
03.10 E=M6
03.35 Les enquêtes de
Capital
04.00 Les châteaux de la
Loire
04.55 Les allumés de Nantes

DRS
14.30 Roar - Ein Abenteuer
Spielfilm
16.05 Tagesschau
16.10 Entdecken+Erleben: Ta-
hiti: Die Beute des Seeteufels
Abenteuerfilm
16.55 Swiss Parade 1993
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sport panorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 SF Spezial
Moskau - Peking
20.45 Camille Claudel
Spielfilm
23.35 Nachtbulletin
23.40 Wênd Kûuni Spielfilm
(Das Geschenk Gottes)

ZDF
13.00 ZDF-Sport extra
Tennis:
Davis-Cup
16.00 Urlaub am Meer Heite-
res und Besinnliches
17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 Liebe, Alkohol und die
ewige Hoffnung Dokumenta-
tion
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Tauchfahrt in die Ver
gangenheit
Dokumentation (2)12)
20.15 Grenzenloses Himmel-
blau Fernsehfilm
22.05 Heute
22.15 Sport am Sonntag
22.20 Blut-Verwandtschaften
23.05 Agatha Christie: Warum
haben sie nicht Evans gefragt?
00.40 Heute

¦̂¦¦¦ B̂ P U B L I C I T E  BaBaiB

Installation d'antennes
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L'équipier modèle Roscioli se mue
en fugueur solitaire et victorieux
A 28 ans, l'Italien, surtout connu pour être «gregario» de qualité, remporte à Marseille la plus
longue étape du Tour (287,5 km), après avoir couru seul en tête les 183 derniers kilomètres.

Fabio 
Roscioli (28 ans) a ainsi

remporté la première grande
victoire de sa carrière profes-
sionnelle , entamée en 1987.
Cent vingt-troisième au classe-

ment général à 1 h. 19' d'Indurain , le
coureur de «Carrera» a devancé de
plus de 20 minutes 1 Espagnol , qui
conserve son maillot jaune. Roscioli ,
qui a couru à 40 km/h. de moyenne
cette difficile étape comportant sepl
ascensions de troisième et quatrième
catégories, a terminé avec plus de sepl
minutes d'avance sur l'Italien Ghirot-
to , 1 Ukrainien Poulnikov et 1 Italien
Tebaldi. Seul et en véritable héros du
jour.

Bien sûr , une échappée de plus de
200 km , dont 183 en solitaire , mérite
considération. On ne peut passer sous
silence l'attitude du peloton , totale-
ment apathique , au lendemain de la
seconde victoire de Tony Rominger
dans les Alpes. Et puis , tout le monde ,
les 140 coureurs restant dans le pelo-
ton , tout comme la caravane des sui-
veurs, fêtait le 29e anniversaire du
maillot jaune. Finalement , le Slova-
que Jan Svorada enlevait le sprint du
peloton à plus de... 21 minutes!
TREVE D'ANNIVERSAIRE

L'échappée de Fabio Roscioli était
de celles qu 'on regarde d'un œil sym-
pathique , quoique presque condescen-
dant. Ce coureur très modeste - le 123e
du classement général n'a jamais rien
gagné en six ans de professionnalisme
- qui prend la clef des champs et qui
profite de «l'amnistie» décrétée par le
maillot jaune en raison des festivités
de son anniversaire (Indurai n fêtait, ce
vendredi , ses 29 ans), qui réussit une
échappée-fleuve avant de se rendre et ,
éventuellement , de terminer attardé.
Scénario assez classique , sympathi-
que , c'est vrai, et qui fait partie du
paysage du Tour.

Seulement là , Roscioli a tenu bon.
En vue de l'arrivée, l'Italien a même eu
le temps de saluer la caméra, puis de se
relever pour se refaire une beauté. Il
aurait même eu tout loisir de faire un
détour par la Canebière pour savourer
un pastis avant de se présenter sur la
ligne d'arrivée boulevard Pompidou.

Roscioli faisait d'abord partie d'un
groupe de 24 échappés avec, notam-
ment , Rolf Jarmann. Au moment où
la double douzaine allait renoncer , le
citoyen de Grottamare eut la bonne
idée d'insister avec Jarmann , qui allail
être victime d'une crevaison. Le temps
que le peloton s'aperçoive qu 'il en

Classements du Tour de France
12» étape, Isola 2000 - Marseille sur 287 ,£
km: 1. Fabio Roscioli (It) 7 h. 29'44" (38.00C
km/h ). 2. Massimo Ghirotto (It) à 7'14". 3
Vladimir Pulnikov (Ukr) m.t. 4. Valerio Tebald
(It) à 7'17". 5. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz) à 7,34". 6. Laurent Jalabert (Fr) m.t. 7

Ce week-end

manquait un à l'appel , l'avance du
coureur de Carrera avait pris des pro-
portions. Tant qu 'à faire, on laissa
filer.

UN OUZBEK EN VERT

L'étape était pourtant promise au>
sprinters. Les successeurs de Cipollini
et Nelissen, éliminés la veille, prirem
leurs responsabilités. Dans un groupe
de contre-attaque, qui engagea la
poursuite avec quelque 16 minutes de
retard sur Roscioli , on retrouvait , er
effet, Djamolidine Abdoujaparov
L Ouzbek avait hente de la tunique
verte de leader aux points laissée à
l'abandon par Cipollini et Nelissen. I'
y avait aussi Olaf Ludwig. La trentaine
venue, l'ex-Allemand de l'Est a perd u
sa pointe de vitesse acérée. Pour le
vainqueur de la Coupe du monde
c'était une occasion aussi de se remé-
morer au souvenir des suiveurs. Enfin
il y avait là Jalabert , qui se disan
qu 'avec la côte d'arrivée, ses chance;
augmenteraient d'autant.

Mais ce trio entendait évidemmem
«en garder sous la semelle» (jargor
cycliste : ne pas puiser dans ses réser-
ves) pour le final. Des cinq autres
hommes, encore de la partie, on ne
pouvait guère attendre un jeu sans ar-
rière-pensée non plus: 1 Ukrainien
Valdimir Poulnikov et l'Italien An-
dréa Tafi , tout simplement parce
qu'ils sont coéquipiers de Roscioli
Quant aux trois autres Italiens res-
tants, Franco Ballerini (le malheureux
battu de Paris-Roubaix), Massimc
Ghirotto et Valeno Tebaldi , ils au-
raient eu l'impression de sortir les
marrons du feu pour les sprinters, s'ils
avaient roulé à fond. Résultat: une
échappée mi-figue mi-raisin, qui tan-
tôt roulait , tantôt se perdait dans la
mésentente.
LE COUP DU SIECLE

Le peloton , pendant ce temps, ne
réagissait pas, discutant au son du
bouchon de la bouteille de Champagne
offerte à Indurain. Bien sûr, les équi-
pes des sprinters n'avaient plus au-
cune raison de faire la chasse. Il eûl
fallu qu 'un directeur sportif se rende
compte de la constellation des choses
pour faire rouler les Lampre, ONCE ei
autres Telekom. Lorsque ce fut le cas
les écarts étaient devenus bien trop
importants. Dix minutes entre Ros-
cioli et les huit , vingt minutes (!) jus-
qu 'au peloton. Et Roscioli de réussir le
coup du siècle. Si

Franco Ballerini (It) à 7'36". 8. Olaf Ludwk
(Ail) à 8'25" . 9. Andréa Tafi (It) m.t. 10. Richarc
Virenque (Fr) à 16'58". 11. Frédéric Moncas
sin (Fr) à 18'07 '. 12. Franck Pineau (Fr) m.t
13. Laurent Madouas (Fr) m.t. 14. Jan Svo
rada (Slo) à 20'35" . 15. Johan Museeuw (Be)
16. Viatcheslav Ekimov (Rus). 17. Bjarne Riis
(Dan). 18. Jim Van de Laer (Be). 19. Claudic
Chiappucci (It). 20. Bo Hamburger (Dan)
Puis: 23. Zenon Jaskula (Pol). 27. Alvarc
Mejia (Col). 29. Andy Hampsten (EU). 33
Miguel Indurain (Esp). 44. Tony Rominger (S).
56. Alex Zùlle (S), tous m.t. 94. Gianni Bugno
(It) à 2V02 " . 114. Fabian Jeker (S) à 2V37" .
126. Dieter Runkel (S) à 22'13". 144. Jôrg
Mùller (S) à 22'57" . 146. Rolf Jarmann (S) è
23'23". 150 classés. Non partant: Lance
Armstrong (EU). Abandon: Yvon Ledanois
(Fr). Classement général: 1. Indurain 54 h.
29'39". 2. Mejia à 3'23". 3. Jaskula à 4'31 ". 4,
Rominger à 5'44" . 5. Riis à 10'26". 6. Hamps-
ten à 11 '12". 7. Chiappucci à 14'09". 8. Pul-
nikov à 14'21 ". 9. Erik Breukink (Ho) à 14'54" .
10. Pedro Delgado (Esp) à 15'32". 11. Olivierc
Rincon (Col) à 21'17". 12. Antonio Martin
(Esp) à 22,07" . 13. Gianni Bugno (It) à 23'32" .
14. Jean-Philippe Dojwa (Fr) à 23'40". 15
Roberto Conti (It) à 23'48" . 16. Alex Zulle (S) à
24'00 ' . 17. Alberto Elli (It) à 25'00". 18. Fede-
rico Echave (Esp) à 25'31". 19. Thierry Bour-
guignon (Fr) à 25'37" . 20. Stephen Roche (Irl]
à 25'50". Puis: 56. Jarmann à 52'07". 63.
Mùller à 55'26" . 122. Jeker à 1 h. 1946" . 141.
Runkel à 1 h. 31 '05".

. ^Eiï- .

Fabio Roscioli a réussi un remarquable morceau de bravoure entre
Isola 2000 et Marseille , signant un succès historique, au moins poui
lui. Keystone

Une grosse frayeur pour Tony Rominger
Ce qui ne devait être trouvait à terre. Il sem- avait vite fait de se re-
qu'une étape de transi- ble qu'Echave, piètre mettre en selle,
tion a fini par une descendeur, en tête du Rominger en a été
grosse frayeur pour peloton, ait mal appré- quitte pour la peur, re-
Tony Rominger. Le cié un virage sur la droi- venant sans trop de mal
Suisse a été victime te. «Il a freiné brusque- dans le groupe d'Indu-
d'une chute à quatre ki- ment», racontait Romin- rain et ne souffrant que
lomètres de l'arrivée. Au ger, «j' ai failli l'éviter, de quelques éraflures
sommet de la dernière mais la touchette a suffi superficielles au côté
côte, le leader des Clas pour me mettre à terre.» gauche. Indurain a ter-
touchait la roue arrière Le Zougois, quasi «pré- miné l'étape à la 33e
de son coéquipier Fede- paré» au pire - «j'ai vu place, Rominger est
rico Echave, et se re- arriver l'accident» - 44e. Au classement gé-
_̂ppr~ ^B^Kf •iaMmc 
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Obree échoue a
461 m de Moseï

L 'HEURE

L'Ecossais n'a pas battu le
record de l'Italien, mais veut
«remettre ça» ce matin.
L'Ecossais Graeme Obree a échoué d<
peu, à Hamar (Norvège), dans sa ten
tative contre le record du monde d<
l'heure cycliste détenu depuis 1984 pai
l'Italien Francesco Moser.

Sur la piste du vélodrome Vikings
kipet, site des prochains champion
nats du monde sur piste le mois pro
chain, Obree, qui utilisait un braque
de 22x12 , a couvert 50,690 km , soi
461 m de moins que les 51 ,151 kir
parcourus par Moser le 23 janvie ;
1984, en altitude , à Mexico.

Un peu déçu, l'amateur de Glasgow
âgé de 27 ans, a déclaré après sa tenta
tive malheureuse effectuée avec ui
vélo de sa conception devant un publi<
clairsemé: «Je sais que je peux fain
mieux, je suis en forme et j'effectuera
une nouvelle tentative samedi à 9 h
(7 h. GMT).»

STYLE TRES SPECIAL
Pédalant dans un style très spécial

les bras collés au corps, le haut du
corps allongé sur le guidon dans une
position rappelant celle dite de l'œul
adoptée par les skieurs de descente
Obree partait vite et possédait 4 secon-
des d'avance sur le temps de passage
de Moser aux 10 km. Mais l'Ecossais
payait rapidement ce bon départ et , ai
20e kilomètre, il comptait 7 seconde:
de retard sur l'Italien , un retard qu
avait doublé aux 30 kilomètres.

Malgré cette déconvenue, les mem
bres de l'entourage d'Obree se mon
traient optimistes au sujet de la tenta
tive d'aujourd'hui. «Graeme a batti
les record s britaniques des 50 et 7(
miles en l'espace de 18 heures au dé
but de cette saison », rappelaient-ils.

La semaine dernière à Hamar
Obree avait officieusement fait mieu?
que Moser, lors d'un test grandeu;
nature, couvrant 51 ,525 km dan;
l'heure. Il avait auparavant dépossédt
son compatriote Chris Boardman
champion olympique de poursuite ;
Barcelone, du record britannique er
parcourant 49,383 km.
BOARDMANN AUSSI

Le 23 juillet prochain , Boardmani
lui-même a prévu d'effectuer une ten
tative contre le record de l'heure sur h
piste de Bordeaux , le jour de l'arrivéf
d'une étape du Tour de France. «J<
pensais qu 'il allait le battre. C'est dom
mage pour lui», a déclaré le Britanni
que. S

Pendant que Graeme Obree
échouait, son compatriote Chris!
Boardman (notre photo) conti
nuait à s'entrainer à Bordeau»
pour faire mieux que Moser.

Keystone



VOTRE MAISON DE REVE A AVRY-SUR-MATRAN
SES AVANTAGES...

ouverte, chaleureuse, bien orientée
construite en bois de manière écologique
à faible consommation d'énergie y.c.
pompe à chaleur
évolutive, d' architecture contemporaine
avec terrasse et jardin privé

SA SITUATION...

au centre du village à 200 m de l'école
à 5 minutes du centre commercial
surface habitable 127 m2 + 32 m2 de
galerie + disp. au sous-sol de 25 m2

prix tout compris dès Fr. 630'000.--

DES RENSEIGNEMENTS

037 28 10 91 (et 037 28 10 73
soir) sans engagement de votre part

atelier d'architecture
conrad lutz & partenaires sa
rte Joseph chaley 29 1700 fribourg

IH
A LOUER

DE SUITE OU À CONVENIR
Prox. jonction

autoroute RN 12,
transports publics

LUMINEUSE HALLE
NEUVE DE 770 m2

Abords accueillants œ
Parking à disposition s
Aménagement 

^
*:

au gré du preneur érrfa
Pour tous renseignements \\ ' [y

ÇpV^Hlouer au
Baly 9a à Broc

joli studio
Loyer avantageux : Fr. 618.- + ch.
Libre de suite

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont f\

037/52 36 33

À VENDRE AU MOURET/MONTÉVRAZ
Praz-Mathaux

Vivre à la campagne, à 7 km de Fribourg,
situation Driviléqiée, tranquille et ensoleillée

A vendre
à Frihnurn

APPARTEMENT
4% PIÈCES
entièrement
rénové mai 1993 ,
avec balcon, cave
et garage.
Prix à discuter

~m7/9« -*7 m
17-537497

Jeune couple

CHERCHE
APPARTEMENT
9 V, DIèPCC

Fribourg ou envi
rons , pour le
1.10.1993, prix
max. : Fr. 1200.-
ch. comprises.
« 037/26 84 66
037/28 33 70

17-537451

A louer

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
cheminée de sa-
lon, balcon, cave ,
grenier, jardin, pe-

1.9.1993 ou à
convenir,
Fr. 650.-+  ch.,
poss. résid. se-
cond.
¦s 037/52 46 66

A louer dès
le 1" novembre

4Vz pièces
Bonnefontaine
Fr. 930.-
ch. comprises.

¦B 037/33 34 21
17-S371S0

Distributeur kit

chalets
en bois massif , se-
lon catalogue ou
personnalisé, prix
choc dès
Fr. 50 000 -
S'adresser à
ARCOPRO SA
« 021/
802 26 27
(h. de bureau)

22-527419

Riaz

finnn m*
DE TERRAIN
À BÂTIR
indice 0.30, à ven-
dre pour villas.
Conditions intéres-
santes.
» 037/24 28 07

A louer
à Romont

appartement
3 pièces
Libre de suite.

v 037/52 11 02
1 T- KOTEIC

A louer de suite,
Pérolles, très joli

Vh. pièces
mancarrfâ

(70 m2),
Fr. 1250.-+  ch.

<B 037/28 44 43
m, TO ne 1-7

A louer au Mouret
pour
In 1er n t̂nhro

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 970.- avec ga-
rage (+ charges).

* 037/33 13 87

A louer de suite

APPARTEMENT
1V. PIFPF

avec balcon,
rue Gachoud, Fr
bourg, Fr. 600.
par mois, ch. com
prises.

* 037/28 36 02
/h ronaci

537507

SUPERBES
APPARTEMENTS

2V4 p. attique - 3Vip. jardin - 41/2 pièces
Profitez de l' occasion ! Prix de vente très attractifs :

21/2 p. att. 79 m2, Fr. 295 000 - dès Fr. 1125.-/mois
3'/2 p. att . 81 m2, Fr. 320 000 - dès Fr. 1210.-/mois
41/2 p. att. 105 m2, Fr. 410 000.- dès Fr. 1515.-/mois
charaes. entretien et aaraae individuel inclus.

Financement avec aide fédérale. 10% fonds propres.
Nous nous réjouissons de vous les faire visiter I

AGIM INVEST SA - 1731 EPENDES - 037/33 10 50
nn.nRia

A vendre maison mitoyenne

4-V2 pièces
t/110 enr lo Ipr Hp Mpnrhâtol pt lo Il ira

Style rustique, belle cuisine, salle de bains , douche séparée,
2 toilettes, cave-abri , place de voiture ouverte. Située sur la
commune de Châtillon/FR (5 min. d'Estavayer-le-Lac).
Prix , à négocier: Fr. 465 000.-.

Renseignements : T. Mundwiler, *? 032/86 31 64
I7.i7nn

111
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PROFITEZ!
A vendre directement du propriétai
re, à 10 min. de Romont et 20 min
de Friboura
BELLE VILLA INDIVIDUELLE

DE 6% PIÈCES
sur une parcelle de 980 m2 dans un
cadre de verdure. Séjour avec che-
minée, 5 chambres, cuisine agen-
cée. 2 salles d' eau, entièrement ex-
cavée , 1 garage.
Surface habitable : 152 m2.
Prix de vente : Fr. 515 000 -,
taux d'intérêt 51/2%.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites :
¦B 021/948 87 16.

O/l 1 CAC\  TOT

E3(1E3L ^ALLifl ̂ ^OUB'O
AfiFNCF IMMOBILIERE

louer à Fribourg, rue Geiler
(Pérolles)

SPACIEUX
APPARTEMENTS

RÉNOVÉS
31/2 pièces dès Fr

charges.
Disponible de suite <
nir.
- 41/2 pièces dès Fr.
+ charges.
Disponible 1.10.1993

nu à pnnve

PETIT DOMAINE AGRICOLE
À VFNHRF

Les propriétaires des immeubles, articles 872 et 876 du
registre foncier de la commune de Mézières/FR, mettent en
vente lesdits immeubles par voie de soumission. Ces im-
meuhles cnmnrennent : hahitatinn nranno étahle fnssp et
place de 717 m2, jardin, prés de 53 823 m2.

Les conditions de vente et l' extrait du registre foncier peu
vent être consultés à l'Etude de notaire Rémi Brodard, Pérol
les 23, 1700 Fribourg, s 037/23 27 15, où les offres doi
vent être envovées iusau'au 31 août 1993. à 17 h.

17-509530

À \/PNnRP ¦̂ ¦¦  ̂ ^^~~~~~~

nnMDirDDc

VOUS ETES
PENDULAIRES ?

Alors venez parquer votre
voiture pendant la journée
dans un parking couvert à
Beaumont pour Fr. 100.-
par mois.

Si vous louez une place ,
nous vous offrons l'abon-
nement de trolleybus pour

Pour tous renseigne-
ments :
s 037/24 93 43.

1 7.c:ci c/i

SENSATIONNEL !

À VENDRE
À POSIEUX

villas groupées
de SVi pièces
150 et 170 m2,

4 chambres à coucher , grand salon
de 50 m2, cuisine luxueusement

aaencée bain/W. -C rlnunhe/
W. -C.

Aide fédérale possible.
Priv Ha wrtntn ¦ ^A„ c, car» r\r\r\

Renseignements et visites
Marie-Claude Schmid

e 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1 7AO Moi,m-7

Urgent ! A louer
Prez-vers-Noréaz

SUPERBE
APPARTEMENT
Vh PIÈCES
subv. Fr. 1000 -
+ garage Fr. 80.-
à 037/30 26 62

cO*

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
poui valoriser la situation, ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire aratuit vouç çunnoro IOQ nnmK

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de Dublicité dp

APPARTEMENTS

4Vi pces duplex
Fr. 425 000

3V2 pces rez Fr. 282 000
1 Vz pee combles

Er liQ nnn

y c. 1 place de parc.
1 garage-box Fr. 25 000 -

Achat avec l'aide fédérale
possible

Contactez sans engagement
M. Hayoz

un ; m 111

M.M/.-U»J
PUBLICITAS

la Banque 2 1701
037 . «1 AA P.1

Pnh/Mi,,-

Crans (Montana VS), proximité golf , libre
de suite

chambre-studio (24 m2)
meublé , avec cuisinette, W.-C, très tran-
quille, conviendrait pour chambre d'ap-
point ou pour le personnel. Fr. 48 000.-,
seulement Fr. 2000.-/m2 payable sur
3 ans.
Pour visite et info, le week-end au
 ̂r>77 l i a i  iai

Rnn
-^

Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence

| à Grangettes-près-Romont,

dans une ferme rénovée,
en pleine campagne

- appartement de Vh pièces
Situation calme. Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont M
"f I lT^̂ %  ̂~m7/co  n A *> Î K

A louer
à Chénens

VILLA
5 PIÈCES
cave, galetas ,
garage, jardin.

¦s 037/37 18 82

vvAI
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous

Vous mettez en location
un appartement

de varanepe ?

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon (+ pelouse
au rez-de-chaussée) - 3 chambres
à coucher spacieuses - cuisine ha-
bitable - salle de bains W.-C. - dou-
che W. -C. - cave - grand galetas.
PHY HP vpntP - Fr 3RR Oflf) -
y compris garage.
Aide fédérale possible.
Pour tous renseignements et visi-
tes

Marie-Claude Schmid
Immobilier

¦s 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

1-7_1-7QQ

Nous cherchons de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT 4% PIÈCES
À MARLY
loyer modéré.
Faire offre sous chiffre K 017-29175, à
Publicitas , case postale 1064, 1701 Fri-
boura 1.

louer

APPARTEMENT

Centre-ville rue du Criblet 13 duplex
3 pièces 80 m2 Loyer + charges
Fr. 1670.- URGENT!

s 037/22 05 22. 17-535101

Nous vous proposons ^êt^
dans une oasis de verdure,

d'ensoleillement et de tranquilité
à Berlens,
Hanç un npîit immenhlp. neuf'

- DERNIERS
APPARTEMENTS de 4 1/
pièces, balcon, nombreuses ar
moires murales , situation agréa
ble et tranquille
de Fr. 660.- à  Fr. 1423.- + ch.

I nvpr cplnn ahaiççempnt tavanta
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Participation du propriétaire aux frais
de déménagement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont M
'fl IT%^ t̂*k ., mim M A I  I

Fétigny, à 2 km de Payerne

4 pièces tout confort
Terrain 1030 m2

D-;„. c* A etc. r\r\rt

037/75 14 41 ou 037/75 41 38



RALLYE D 'ARGEN TINE

Juha Kankkunen précède Miki
Biasion de trente-sept secondes
L'ancien champion du monde finlandais a pris la tête
après la première étape au volant de sa Toyota.

Cette première étape , longue de 793
km , comprenait huit spéciales totali-
sant 175 km. Elle s'est terminée à Cor-
doba , dans le centre de l'Argentine , à
800 km au nord de Buenos Aires.

Kankkunen avait déjà remporté la
superspéciale de l'hippodrome de San
Miguel Tucuman qui a donné le coup
d'envoi du rallye. Après la première
étape , il signe un temps de 1 h.
5P46".

ENNUIS POUR AURIOL
La chance sourit toutefois à Miki

Biaison , vainqueur à trois reprises en
Argentine et plus récemment lors du
rallye de l'Acropole. En revanche, le
Français Didier Auriol. lui aussi au
volant d'une Toyota , a connu des en-
nuis de boîte de vitesses après un dé-
part en fanfare.

Didier Auriol , qui avait remporté le
rallye d'Argentine l'an dernier au vo-
lant d' une Lancia , recule à la qua-
trième Dlace derrière L'Urueuaven

Gustavo Trelles (Lancia Delta), troi-
sième.

L'Uruguayen , dont le coéquipier es-
pagnol Carlos Sainz a dû abandonner
en raison de problèmes de moteur , a
terminé à 3'33 du leader , mais avec
près de trois minutes d'avance sur Di-
dier Aiirinl

Résultats
Cordoba. Rallye d'Argentine. lre étape (793
km dont huit spéciales de 175,11 km): 1.
Juha Kankkunen-Nicky Grist (Fin, PdG,
Toyota Celica) 1 h. 51'46. 2. Massimo Bia-
sion-Tiziano Siviero (It/Ford Escort) à 37". 3.
Gustavo Trelles-Jorge Del Buono
(Uru/Arg/Lancia Delta) à 3 33. 4. Didier Auriol-
Bernard Occelli (Fra/Tovota Celica) à 6'25. 5.
Carlos Menem-Victor Zucchini (Arg/Ford Es-
cort) à 9'59 et Mohamed Sulayem-Ronan
Murgan (EU/Ford Escort) à 9'59 (1er du
groupe N). 7. Manfred Stohl-Kal Gerlach
(Ail/Audi) à 14'13. 8. Gabriel Raies-J. Volta
(Arg/Renault 18) à 14'43. 9. Rudolf Stohl-
Peter Diekman (Ail/Audi) à 17'23. 10. Jorge
Bescham-Jose Garcia (Arg/Regatta 2000) à
iani si

FORM ULE UN

L'essence Elf est conforme
mais au bénéfice du doute
Le Conseil mondial de la Fédération
internationale de l'automobile (FIA),
réuni à Pari s, a déclaré conforme l'es-
sence prélevée sur les voitures des écu-
ries Williams-Renault , Benetton , Sau-
ner et Ferrari lors des Grands Prix de
Saint-Marin , d'Espagne, de Monaco et
du Canada.

Le pétrolier Elf fournit le carburant
à Williams-Renault , Benetton et ,Sau-
ner, alors qu 'Agip s'occupe de Ferrari.

Le Conseil mondial a indiqué que
ces essences avaient été déclarées
conformes «au bénéfice du doute». En
conséquence , il a entériné les victoires
du Français Alain Prost à Imola , Bar-

Le Tribunal d'appel de la FIA de-
vrait se réunir pour sa part le mardi 27
juillet pour juger les appels interjetés
par les écuries Williams et McLaren à
la suite de la décision du Conseil mon-
dial de déclarer la suspension active
illégale, a indiqué le président de la
FIA, le Britanniaue Max Moslev.

«Je crois savoir que Williams
mais aussi McLaren ont fait appel de
la décision prise par le Conseil mon-
dial» , a expliqué Max Mosley. «Il
semble que la date de la réunion du
tribunal d'appel soit le 27 juillet , soit
quarante-huit heures après le Grand
Prix d'Allemagne».

Si

UNI VERSIAOES

Le quatre de couple suisse est
en course pour une médaille
Malgré le forfait d'Alex Koch, le bateau helvétique s'est
Qualifié pour la finale. Athlétisme: accusations de doDaae
En aviro n , le quatre de couple helvéti-
que est plus que jamais en course pour
une médaille , à ï'Universiade d'été de
Buffalo (Etat de New York). Alexan-
der Ruckstuhl , René Gonin , Andréas
Bihrer et Marc Nater ont enlevé sans
difficulté leur série pour se qualifi er
pour la finale. En volleyball . l'équipe
de Sniççp fpmininp çprn nnnrt^pp an
Japon pour la médaille de bronze
après s'être inclinée 3-1 (15-9 1 5-7 11-
15 15-10) devant les Etats-Unis en
demi-finale. Malgré le remplacement
au dernier moment d'Alexander Koch
(deuil familial) par le skiffer Andréas
Bihrer . l'embarcation emmenée par
Ruckstuhl et Nater a laissé une excel-
entp imnrpççinn rplponant lpc Ftatc-
Unis à quelque cinq secondes. En sé-
rie , les Suisses ne s'étaient incliné s que
devant le Canada , favori de la finale
avec l'Ukraine.

Les volleyeuses se sont courageuse-
ment battues durant deux heures de-
vant lf>C Pt-ilc.I Inic o1,or >< Aa e'.nM ^ar
en quatre manches. La plus grande
puissance des Américaines en phase
offensive, conférée par un avantage de
taille évident (10 cm de plus en
moyenne!), a été décisive dans cette
rencontre .

Le Nigérian Daniel Effiong, qui a
rpmnfiflÀ lo 1 HO m An TT I., i , . . , - . ; . , , ! , .  a«

GOLF. A Diego Borrego
le Pro-Am du Léman
• Le professionnel espagnol Diego
RnrTPOr\ O r*»mrtr»rtô \r\ Prn_ A m A > > T et

10"07 devant l'Américain Sam Jeffer-
son et le Canadien Glenroy Gilbert , a
été accusé de dopage par Jefferson
après la course.

Effiong, meilleur performer mon-
Hinl HP Pannpp sur 1 OO m pu Q"QQ a ptp

accusé par Jefferson d'avoir eu recours
à des produits dopants. «Cela n'a pas
été une course nette», a dit Jefferson,
«là où certains ont besoin de trois ans
de travail pour passer de 10"02 à 9"9,
d'autre s parviennent au même résultat
en auelaues mois crâce an Hnnaee»

Basketball. Messieurs: Turquie - Suisse 90-
77 (45-34).
Athlétisme. Messieurs. 100 m, finale: 1. Da-
niel Effiong (Nig) 10"07. 2. Sam Jefferson
(EU) 10 "13. 3. Glenroy Gilbert (Can) 10"14.
Aviron. Repêchages. Messieurs. Quatre de
rnunla- 1 Q i i i c c a  / D i .r^cti ihl i r înnln  /Di

hrer/Nater), la Suisse en finale. Dames. Poids
légers. Skiff : 5. Carol Plùss (S), éliminée.
Séries. Poids légers. Messieurs. Double
seuil: 5. Louis von Moos/Camille Dodoni (S),
en repêchages.
Natation. Messieurs. 50 m libre: 1. David Fox
(EU) 22"30. 2. Brian Kurza (EU) 22"41.200 m
rin«t finale» R- 1£ fîronor» Roh^r lCt\
2"13"32. ' ,
Volleyball. Dames, demi-finales: Suisse -
Etats-Unis 1-3 (9-15 7-1515-11 10-15). Rou-
manie - Japon 3-1. La Suisse rencontrera le
Japon pour la 3e place.
Plongeon. Qualifications, 3 m: 23. Catherine
Maliev-Avoliat (S), éliminée.

man (PGA European Challenge
Tour), en signant un score final à 9 en
dessous du par , et avec trois coups
d'avance sur l'Italien Giuseppe Cali.

c:

GP DE SAN MARINO

Haenggeli aimerait améliorer
ses temps d'hier d'une seconde
Le Fribourgeois a bien négocié sa tournée italienne. Ou la preuve par les
actes et les temps que sa saison n'a vraiment commencé que trop tard.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Ah

, si mes Aprilia avaient pu
fonctionner aussi bien depuis
le début de la saison»: Ber-
nard Haenggeli sourit. Avant
de redevenir sérieux: «Bon,

attends , je n'ai pas encore concrétisé, il
faudra attendre demain soir pour faire
ce genre de déclaration. »

Çniic lp IrmrH çnlpil Hn rirrnit Hf»
Mugello, aux portes de Florence, le
Fribourgeois a obtenu hier le 22e
temps de la première journée d'essais
en vue du GP de San Marino 250 de
demain dimanche. «Pour bien faire, il
faudrait terminer les essais en l'59"l ,
soit améliorer mon meilleur teirms

d'une seconde aujourd'hui samedi; la
tâche ne sera pas facile, mais elle est
faisable. Après, pour la course , ce sera
encore une autre histoire»: Bernard
Haenggeli a oublié son dernier tour du
GP d'Europe à Barcelone, lorsqu 'il a
perd u la quatorzième place dans les
ultimes kilomètres de l'épreuve : «Je
crois savoir ce qui s'est passé puisque
jamais je n'avais roulé avec un moteur
qui était autant monté en températu-
re ; dans un premier temps, nous avons
été étonnés de constater qu 'il n'y avait
pas de liquide de refroidissement dans
la petite bouteille de récupération ,
mais il semble désormais admis que
de l'eau s'est évaporée à travers des
carters qui sont devenus poreux. Un
problème sur lequel ont buté tous les

pilotes qui disposent d'Aprilia de cette
année et que nous avons résolu en trai-
tant l'intérieur de ces carters avec un
produit spécial. Si cette explication est
la bonne , elle explique aussi pourquoi ,
dans mon fameux dernier tour , j'ai été
victime d'un grand «travers», de l'eau
ayant certainement giclé sur mon
pneu arrière.» '

Suite du feuilleton « le retour rie
Bernard Haenggeli » : les essais IRTA à
Misano, les lundi et mard i derniers :
«Il n'y avait pas de chronométrage
officiel , mais j'ai l'impression que j'ai
réussi de bonnes performances , réali-
sant notamment les mêmes chronos
que le Zurichois Eskil Suter , qui dis-
pose des précieux services de Jôrg
Môller. J'ai toujours aimé Misano et
là-bas. ie suis un ueu «fou»: ce circuit
me convient et je me réjouis déjà du
GP d'Italie en septembre prochain.»

De Misano, le Continenta l Circus a
mis le cap sur la région de Florence.
Pour se retrouver sur un tracé de Mu-
gello où Bernard Haenggeli a de bons
et de moins bons souvenirs : «Au dé-
but de ma carrière internationale , cha-
que fois que je venais rouler sur ce cir-
cuit, i'avais l'imDression de rouler sur
le plus beau tracé du monde. Ici , j'ai
tout connu : des bonnes performances,
mais aussi de nombreuses chutes et au
fil des années, j' avais un peu perd u
confiance.

»Aujourd'hui , je sens que ça va de
mieux en mieux. Je me fais plaisir , ma
moto fonctionne fort bien et je sens
que l'impression favorable dégagée à

Techniquement , l'équipe dirigée
par Guy Berlin a adopté de nouveaux
ressorts de fourche avant et les soucis
rencontré s par Bernard Haenggelli
dans ce domaine , semblent avoir dis-
paru : «Je suis satisfait de cette pre-
mière inurnée d'essais mais, comme
chacun le sait , le plus beau scénario
d'une séance d'essais ne remplacera
jamais la vérité de la course.»

Alors ? «Tout simple , rendez-vous
demain pour la course...» Le rendez-
vous est pris , Monsieur Haenggeli , le
rendez-vous est pris!

IC A M  /~"l A I  i r*c CPUCDTCMI ITID

Les Aprilia imposent leur loi
Bernard Haenaaeli: ootimisme de riaueur. 09 Alain Wicht

Les Aprilia ont pleinement mis à pro-
fit l'avantage d'évoluer «à domicile»
lors de la première séance d'essais offi-
cielle. Sur la piste de , tests de la firme
italienne , à Mugello , l'Allemand Ralf
Waldmann (125 eme) et le Français
Jean-Philippe Ruggia (250 eme) ont
signé le meilleur temps de leur catégo-
rie. En 500 eme, l'Australien Michael
Doohan (Honda) a précédé le leader
rlu phamniAnn'il rin mnnHp rAmprî _

cain Kevin Schwantz (Suzuki). Aprilia
est bien décidée à mettre fin en Tos-
cane à une longue suite d'insuccès. Le
N° 1 des firmes motocyclistes italien-
nes, qui a enlevé neuf victoires l'an
dernier , doit en effet se contenter cette
saison d'une deuxième place de Wald-
mann à Jerez. Aujourd'hui , lors de la
seconde séance, une réaction des
Honda est cependant à attendre . Six
machines ianonaises fîpnrent narmi

les dix premiers en 125 eme et cinq en
1 ÇO r-t-vir»

LUIS ANTIN BLESSÉ
Une seule chute relativement sé-

rieuse est survenue , qui a coûté une
fracture de la clavicule droite à l'Espa-
gnol Luis d'Antin (250 cmc). Côté hel-
vétique , le Tessinois Oliver Petruc-
ciani devrait une fois encore consti-
tuer l'atout principal dimanche: au
guidon de son Aprilia modèle 92, le
pilote de Losone (23 ans) a signé le 8e
„u..„_>. A „  ̂ ne „™„ c:

Résultats des essais
Mugello (It). Grand Prix de Saint-Marin, pre
mière séance d'essais officielle.
125 ce: 1. Ralf Waldmann (AH), Aprilia
2'03"407 (153,006 km/h.). 2. Luigi Ancona (It)
Honda, 2'03"898. 3. Kazuto Sakata (Jap)
Honda, 2'03"923. 4. Carlos Giro (Esp), Apri
lia, 2'04"283. 5. Oliver Koch (Ail), Honda
2'04"308. 6. Dirk Raudies (AH), Honda
P'n4".T19 7 Nnhnrn I Iprla t .l ar>\ Hnnrla
2'04"353. 8. Oliver Petrucciani (S), Aprilia,
2'04 "446. Puis: 28. Giovanni Palmieri (S),
Aprilia, 2'06"987.
250 ce: 1. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Aprilia,
V56"845 (161,599 km/h.). 2. Loris Capirossi
(It), Honda, V56"872. 3. Loris Reggiani (It),
Aprilia, 1'57"040. 4. Massimiliano Biaggi (It),
Honda, V57"376. 5. Pier-Francesco Chili (It),
Yamaha, 1'57"594. 6. Alberto Puig (Esp),
Honda, V57"720. Puis: 9. Tetsuya Harada
/ lar>\ V-amoh-» l '^V'QO^ 1 fi FcLil Cto, iCi

Aprilia, 1'59 "373. 18. Adrian Bosshard (S),
Honda, T59"509. 22. Bernard Haenggeli (S),
Aprilia , 2'00"045.
500 ce: 1. Michael Doohan (Aus), Honda ,
1"53 "913(165,758 km/h.). 2. Kevin Schwantz
(EU), Suzuki , 154 "137. 3. Shinichi Itoh (Jap),
Honda, 1"54"737. 4. Wayne Rainey (USA).
Yamaha, T55"376. 5. Alexandre Barros (Br),
Suzuki , 1'55"542. 6. Doug Chandler (USA),
Cagiva. 1'55 '665. Puis: 25. Serge David (S),

CHAMPIONNAT SUISSE

Plusieurs titres sont en jeu
demain à Châtol-Lcs Paiwnta
La foule des grands jours est attendue le long de la route
Fruence-Les Paccots oour la 39e édition de l 'éoreuve.

Il devrait y avoir foule demain pour la
course de côte de Châtel-Saint-Denis
Les Paccots. En effet, c'est sur ce par-
cours que plusieurs pilotes pourraient
bien faire la différence en vue de l'ob-
tention du titré national.

Le record établi par Jean-Luc Ro-
manens l'an passé en 1 '03"32 pourrait
ptrp mie à mal ntir T-Tiioiiec Rlanr- /R 11M

et sa Kawasaki malgré l'état de la route
qui se dégrade chaque hiver un peu
plus.

Joël Jaquier pourrait lui aussi venir
chercher des points précieux à Châtel ,
ce qui lui permettrait de recoller avec
les meilleurs.

Chez les Monobike , Patrick Wicht .
en rééditant son exploit de Boécourt.
nnnrrnit lui aiicci pnvicnonr nnp meil-

leure place au Championnat de vitesse
et , mieux encore, tenter de décrocher
le titre de la montagne.

D/-,w * iv,  C n . n n

L'horaire
0600 Fermeture de la route
0745 Essais chronométrés
0925 Essais chronométrés, première

séance
1030 Essais chronométrés, deuxième

1200 Pause de midi
1300 Suite des essais
1330 Première manche
1500 Deuxième manche
Ouverture de la route dès la fin des cour
ses.
nictrihi iti/ -,n Hoc rtriv à l'hAtnl nnnl.Ho.l xtc



Café du Tilleul Rest. Grenette
Fribourg

, à 20 h. 15 
loto

RUEYRES-LES-PRES Salle polyvalente ROI LION
Dimanche 18 juillet 1993 , à 20 h. 15

" GRAND LOTO 
Samedi 17 juillet 1993

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4400.- SUPER LOTO
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 22 séries dont 4 royales à Fr. 200.- pour Fr. 8.- la carte.
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45 .. , . • „_ _ __

' . Nouveau : Jackpot : 22 x Fr. 20.- Cartons " 15 X
Se rec : Regroupement juniors Pavillon de lots: Fr. 5240 - g

17- 531286 Transport gratuit: Payerne, gare CFF, 18 h. 45; .
Estavayer , navette en ville, 19 h. * *. Quines :

J S e  
rec. : société de tir La Molière : jeunes tireurs Doubles QUineS

17-1626 Abonnement :
Carton :

Organisation : Mannerchor Freiburg

SAMEDI DIMANCHE
™̂™̂ "̂ ^Ĵ "̂  17 juillet 

18 juillet M
SUPER 19- 30 19 - 30 ¦

LOTO IEJ
. B 22 séries RSj¦ 22 séries

MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule I Abonnement: Fr. 10.-

bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ( Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommandent: Club sportif  des arbi tres f r ib .  + Mon Pays - Danse

5?V^. Des _ _ I
«rtm  ̂GOLDZ*
¦̂̂ H^̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂ H^̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂^ H^̂

AVIS ET RECOMMANDATION
Les tenanciers du Buffet de la Gare, à Chénens

M. et M™ Jean-Marc Butty-Brodard
avisent leur fidèle clientèle qu'ils quittent l'établissement à partir du 18 juillet 1993
et la remercient pour la confiance qu'elle leur a témoignée durant leur six ans
d'exploitation.

Par la même occasion, nous l'informons que nous reprenons le Café-Restaurant
de l'Aigle, à Romont, à partir du 20 août 1993.

A tous nous souhaitons de bonnes vacances et à bientôt I
17-654

Abonnement La Liberté

En vous abonnant pour un an à «La Liberté», vous économisez
Fr. 348 - par rapport au prix d'achat au numéro. Soit 58% sur
l'année! Pensez-y : un abonnement d'un an, c'est un budget allégé,
votre quotidien préféré à domicile... et la possibilité de profiter des
avantages du «Club en Liberté»! Alors ne perdez pas un instant,
renvoyez-nous le coupon ou téléphonez au 037/86 44 66 !

économiser ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
sur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^la publicité

""er de fc Reur-de-Lys NORÉAZ
SânS 3V0ir Dimanche 18 juillet 1993, à 20 h. 15

semé GRAND LOTO RAPIDE
Filets, fromage, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 SÉRIES ROYALES

vVffiP̂ U Quine : Fr. 50- - Double quine: Fr. 100 - - Carton: Fr. 200 -

-̂\MC ( 
20 séries *** Abonnement: Fr. 10.- ***/ f [ \ P  W~ (¦ Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

\y< \_ JfÀ r\fë  ̂
Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

s*. \\\v^lf 
Se recommande : Groupement des dames

17-500127

Solde jusqu'à 50%
CENTRE AUTOMOBILE

de la zone industrielle de Rosé

GARAGE - CARROSSERIE - PNEUS
NIKI SA

Agences SKODA - HYUNDAI
© 037/30 11 88 1754 Avry-Rosé

17-1320

Téléphone : 

Date : Signature : 
Cette offre esl réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable
pour les renouvellements d'abonnements existants. Coupon à retourner à : ¦

«La Liberté», Gestion et Marketing, Pérolles 42 , 1705 Fribourg.

* I

- super - rapide

demain 18 juillet 1993
dimanche soir à 19 h.

25 séries
1 lingot d'or valeur Fr. 100
2 lingots d'or valeur Fr. 200
5 lingots d'or valeur Fr. 500

25 x Fr. 25.-
25 x Fr. 50.-
Fr. 10.-
Fr. 3.- pour 5 séries

y  v̂ Impression rapide

/ /CuJ/lK \ Photocopies

V vïMÊ^ / Quick-Print
X^"**̂ ^

^
/ Pérolles 42 , Fribourg

—¦ \ s 037/864 141

WT?ÎTÎ?CÎÏÏsiNE?
rrnJÎM '̂^

Super- rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu 'au printemps 1994.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

IflE ^1 CUISIN ES
^W59 ̂ LBA |NS
ELEaROMENACER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86
Berne, Seilerstrasse 3 s 031/25 36 36

05-2565
k À

mlll"""!
I 1 an au prix de Fr. 252 - payables en une fois |

I 1 an au prix de Fr. 261.- payables en 3 tranches de Fr. 8 7-

I 6 mois au prix de Fr. 132.- payables en une fois.

Je réglerai le montant de l' abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou
des trois bulletins (selon le type d'abonnement choisi) que La Liberté me fera parvenir
ultérieurement.

\ Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté
gratuitement et sans engagement pour une période d' essai
de 15 jours .

Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d'essai . .

• Nom : 

Prénom : 

Rue/N" : .

NPA/Localité : 



CAMP JUNIORS DE L 'USEF

Améliorer la technique et le jeu en
privilégiant toujours le plaisir

\ -âÊk,.,.
A ¦ «M-- .i""*

Les partcipants au camp, leurs entraîneurs et leurs hôtes d'un jour. GD Alain Wicht

Les conceptions de Roy Hodgson, en visite jeudi a Grandsivaz, s'appliquent a merveille au
camp de l'USEF pour les jeunes de 12 et 13 ans. Une réussite totale pour nonante juniors.

C

inq heures de root plus trois
heure s de loisirs par jour , au-
tant dire qu 'il n 'y avait pas
trop de problèmes pour les
faire dormir le soir , acquiesce

Gabriel Oberson , l'un des deux res-
ponsables du camp, l'autre étant Ro-
land Guillod. Depuis trois ans, les sec-
tions Fribourg et Neuchâtel de
l'Union suisse des entraîneurs de foot-
ball unissent leurs efforts pour mettre
sur pied un camp destiné aux juniors
de douze et treize ans. Cette année , pas
moins de huitante-neuf juniors ont
répondu présent. Toute une organisa-
tion. Roland Guillod et Gabriel Ober-
son et les douze autres entraîneurs ont
réussi leur coup: offri r à tous ces jeu-
nes l'opportunité de vivre une semaine
comme des footballeurs profession-
nels. Au programme, quatre matières
à enseigner: maîtrise du ballon , cons-
truction du jeu , situation de but et tac-
tique , sans compter des je ux et des loi-
sirs à profusion .
BIEN REMPLIE

Ils ont en effet pu s'essayer au VTT,
au tennis, au squash , au badmington ,
au tir , à la natation , à l'équitation...
Jeudi matin , la visite de quelques
jou eurs de la première équipe bulloise
leur a permis de se frotter à des joueurs
de haut niveau. Une semaine bien
remplie. Et le tout pour seulemenl
240 francs. Autant dire que pour ce
pri x-là. les entraîneurs sont pratique-
ment bénévoles. «Il faut limer dans
tous les coins, admet Roland Guillod.
Nous avons reçu des ballons , des tee-
shirt s par Adidas et une aide finan-

HIPPISME. Stefan Schurch
devance Urs Hofer
• Dans le groupe 2, qui couvre la
Suisse romande et le Tessin, les Fri-
bourgeois dominent le classement in-
termédiaire du Toyota Trophy et ont
de bonnes chances de se qualifier pour
la finale cet automne , finale ouverte
aux 180 meilleures pa i res, toutes caté-
gories et régions confondues. Urs Ho-
fer fut en tête depuis ce printemps,
mais depuis Avenches, il fut évincé par
le Moratois Stefan Schurch:
Classement: 1. Stefan Schurch (Aquador),
95. 2. Janick Wenner (NE), 91. 3. Urs Hofer
(Valseuse VI). 76. 4. Louis Zahno (Firebird IV),
73. Léonce Joye (Filou du Jordil), 73. 6. Fa-
bienne Fasel (Timor). 66. 7. Joye, 64. 9. et 11.
Hofer 61/46. 12. Beat Peissard, 45. SM

cière de la part de l'AFF, 1 ANF et de
Jeunesse et Sport. Les terrains ont été
gentiment mis à notre disposition par
les clubs de Cousset et de Fétigny. De
plus , le Relais du Marronnier à Grand-
sivaz où le camp était stationné a été
très sympa avec nous.»

Aussi intéressants soient-ils , les en-
traînements seront toujours surpassés
par les tournois. Tous les soirs, lesjeu-
nes footballeurs ont pu mettre en pra-
tique ce qu 'ils avaient appri s durant la
journée lors.de petits tournois durant
lesquels ils représentaient fièrement
une équipe nationale. «Il y en a même
qui s'étaient procurés des maillots de
la Suède», confie Gabriel Oberson.
Ces joutes du soir ont permis à Lau-
rent Deschenaux (tirs de penalty) et
Stéphane Gut (jonglage ) de se mettre
en évidence.

HOGDSON ACCLAME

Délire le jeudi sur le coup de qua-
torze heure s avec l'arrivée de Roy
Hogdson. L'entraîneur de l'équipe na-
tionale s'est aimablement prêté aux
jeux des questions des enfants qui ont
dévoilé une culture sportive sans faille.
Roy Hogdson a longuement parlé de
l'équipe nationale et des Etats-Unis,
insistant sur le fait que si le plus dur
était fait , la finition n'était jamais faci-
le. En tout cas, le coach national aura
pu mesurer son taux de popularité et
l'intérêt que suscite l'équipe nationale
chez les jeunes.

«Dans un camp, il faut trouver une
bonne balance entre la technique et
l'amélioration du jeu , mais surtout

VOL A VOILE. Victoire
de Philippe Progin
• Le championnat romand de vol à
voile organisé par l'Aéro-Gruyêre a eu
lieu dernièrement. Au classement gé-
néral après 3 épreuves , on note la vic-
toire de Philippe Progin , de Gruyère s
avec 1719 points. Peter Jeger de Fri-
bourg termine quant à lui à la troi-
sième place avec 1699 points. Au clas-
sement définitif de l'épreuve N° 1,
Philippe Progin est à nouveau en tête
avec 444 points devant Peter Jeger
avec 371 points. Au classement défini-
tif de l'épreuve N° 2. Bernard Revaz de
Sion termine à la première place avec
723 points devant Peter Jeger , de Fri-
bourg avec 651 points. GD

c est le plaisir qui doit compter avant
tout. Il faut qu 'il y ait de nombreuses
possibilités de loisirs », affirmait Roy
Hogdson qui se disait impressionné
par l'organisation de ce camp et par le
modeste prix demandé à chaque parti-
cipant. Pas avare de son temps, Hogd-
son poursuivait: «Une à deux fois par
semaine , je rends visite à des camps. Je
ne peux pas accepter toutes les invita-
tions , mais lorsque ce sont ceux de

Améliorer la technique. GD Alain Wicht

1 USEF, j y vais car je sais qu ils sont
très bien organisés.» Des ombres au
tableau? «Aucune », assure Roland
Guillod. «Juste un blessé, mais rien de
grave, car après radiographie il s'est
avéré qu 'il n'y avait rien de cassé, juste
une bonne contusion. En ce qui
concerne le temps, pas de problèmes si
ce n'est qu 'il faisait un peu froid pour
aller à la piscine. »

JéRôME GACHET

- -

rll jfS^W
0 A-rltWÈz ^&

~ • r- ,'"¦¦S''2
r*S '''¦"- •* »m "* "'* &\ >'¦> ¦ ¦¦ ̂  ' " ' -

HIPPISME. Mémorial
Philippe von der Weid
• Dès aujourd'hui se déroule le 25e
concours hippique du centre équestre
de Granges-sur-Marly. Les épreuves
sont limitées aux catégories régionales
et sont prises en compte pour le cham-
pionnat fribourgeois et le Toyota Tro-
phy. Elles verront au départ les meil-
leures cravaches régionales. La famille
propriétaire von der Weid a confié Ce
printemps la direction du centre à Ric-
cardo Comazzi qui secondera le prési-
dent Stefan Tresch dans la direction
du concours. Deux épreuves libres ou-
vriront les débats aujourd'hui à 11 h.
Elles seront suivies dès 14 h. 45 par la
catégorie RI. Dimanche, le début est
fixé à 9 h. 30 par deux épreuves RII
qui se déroulent en mémoire du fon-
dateur du centre, Philippe von der
Weid. Suivront à 14 h. une intéres-
sante épreuve de chasse RIII et à la
suite, l'épreuve principale avec deux
barrages. SM

TIR. Finales cantonales
individuelles à 300 mètres
• Il y aura foule ce samedi au stand
de la Montagne-de-Lussy, à Romont.
En effet , selon une procédure désor-
mais devenue classique, c'est là que 1e
Groupement des matcheurs fribour-
geois a convoqué les finalistes du
championnat fribourgeois de tir au
fusil à 300 mètres. La matinée d'au-
jourd'hui sera consacrée à la catégorie
A (armes libres) et aux juniors . Les tirs
sont prévus de 8 h. 30 à 11 h. et la
proclamation des résultats à 11 h. 15.
Quant à ce samedi après midi , il verra
tour à tour les meilleurs du canton au
mousqueton (tirs: 13 h. 30-15 h. 15;
proclamation des résultats: 15 h. 30)
et aux fusils d'assaut (tirs : 15 h. 30-
16 h. 45; proclamation des résultats:
17 h. ) se mesurer afin de décrocher les
titres cantonaux et médailles en jeu.

Jan

PEDESTRE. Une belle
affiche à Rougemont
• Dimanche se déroulera la 9e course
pédestre Rougemont-Videmanette.
Nous notons la présence, chez les da-
mes, de Franziska Moser , détentrice
de l'ancien record de la course et d'EIs-
beth Heinzle, détentrice du record de
la course. Chez les athlètes fribour-
geois, Michel Marchon figure sur la
liste des départs. Du côté des Valai-
sans, Norbert Moulin et Mike Short
sont également présents. Quant aux
coureurs français , Payet , Simon et
Icart ont assuré leur participation. Les
sportifs ont la possibilité de s'inscrire
sur place dès 7 h. GD

FOOTBALL Coupe du Lac
à Rossens
• Le FC Corpataux-Rossens orga-
nise du 17 au 24 juillet la 4e édition de
la Coupe du Lac. Des équipes de 3e et
4e ligue s'affronteront pour remporter
ce tournoi.
Samedi 17 juillet: Ecuvillens-Farvagny/Ogoz
a 18 h. 30; La Roche/Pont-la-Ville-Estavayer-
le-Gibloux à 20 h. 30.
Mardi 20 juillet : Corpataux/Rossens-La Ro-
che/Pont-la-Ville à 18 h. 30; Le Mouret-Ecu-
villens à 20 h. 30.
Jeudi 22 juillet: Estavayer-le-Gibloux-Corpa-
taux/Rossens à 18 h. 30; Farvagny/Ogoz-Le
Mouret à 20 h. 30.
Samedi 24 juillet: Finales dès 16 h. GS

FOOTBALL. Tournoi
Stimorol à Domdidier
• Le FC Domdidier organise du 17
au 24 juillet le tournoi «Stimorol». La
Chaux-de-Fonds, Romont , Ecublens ,
Payerne , La Tour-de-Trême et Dom-
didier se sont inscrits à cette manifes-
tation.
Samedi 17 juillet : La Chaux-de-Fonds-Ecu-
blens à 18 h. ; Romont-Payerne à 20 h.
Mardi 20 juillet: Payerne-Domdidier à
19 h. 15; La Tour-de-Trême-La Chaux-de-
Fonds à 21 h.
Jeudi 22 juillet: Domdidier-Romont à
19 h. 15; Ecublens-La Tour-de-Tréme à
21 h.
Samedi 24 juillet: Finales dès 16 h. GD

TELEVISION. Programme
du week-end
• La 13e étape du Tour de France
cycliste , le Festival d'échecs de Bienne ,
du tennis avec un minimag sur Bru-
guera et du parachutisme seront les
principaux thèmes de ce samedi soir à
22 h. 50 à la Télévision suisse roman-
de. Dimanche dès 18 h. 55, il sera à
nouveau question de cyclisme puis le
Grand Prix motocyclisme, la planche
à voile et le Tour des Alpages vien-
dront s'ajouter au programme. GD



SECRETAIRE COMMER CIALE

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, nous désirons engager

pour notre secteur Diffusion Horlogerie, à qui nous confierons
- les contacts avec nos clients et nos fournisseurs,
- la gestion des commandes et du stock,
- le suivi des livraisons et de la facturation.

Cette fonction requiert une personne expérimentée appréciant le travail en ments.
team, ayant l'esprit d'initiative et une bonne organisation personnelle.

s 037/
Les nombreux contacts qu 'elle aura, aussi bien avec l'attaché commercial 56 14 80_89
que notre clientèle répartie dans toute la Suisse, demanden t à la candidate 17-537526
de pourvoir s exprimer indifféremment en français et en suisse-allemand
et de faire preuve de mobilité et de flexibilité.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux
entreprise moderne.

Jeune fleuriste
avec CFC, cherche

TRAVAIL
dès le 1" septem
bre 1993.

v 029/7 13 33
17-537482

20 ans
expérience dans
le bâtiment

Entretien
Réparations:

bricoles, gros tra
vaux , déménage
ments.

Famille avec un en
fant cherche de
suite

d une grande
entreprise moderne. , jeune fille

ou dame
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services de confiance , ai-
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Guy-Noël Siffert , mant |es enfants ,
chef du personnel, route des Biches 10, 1752 Villars-sur- Glâne. très sérieuse . P°ur

s'occuper du mé-
_,. ¦' " ,.. , nage. Nourrie, lo-Discretion assurée. gée

¦s 037/28 26 26
17-1901

Wir suchen

VERKAUFSPROFIS
Aufgabe

Verkauf von Werbung
Profil

Persônlichkeit mit freudigem Engage
ment , sympathischer Ùberzeugungs
kraft , sicherem Auftreten, Franzô

sisch und Deutsch sprechend.
Spezielles

Tâtigkeitsgebiet : die Kantone Genf ,
Waadt , Wallis , Jura, Neuenburg und

Freiburg. Provisionsbasis.
Richten Sie Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen an
die Werbeagentur M. Schabs , Neu-
feldstrasse 20, 3076 Worb.

05-519754

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Banque Raiffeisen cherche pour une date à convenir , un

GÉRANT ADJOINT
Pour ce poste de haute responsabilité, nous demandons les
qualités suivantes :

Professionnelles :
- diplôme d'employé de banque ou formation équivalente
- bonne connaissances de tous les secteurs de la banque
- expérience de la gestion des crédits
- goût pour l'informatique (comme utilisateur).

Personnelles :
- personnalité créative et entreprenante
- sens étendu des responsabilités
- goût des contacts à tous les niveaux
- âge : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- un poste indépendant et motivant
- des responsabilités élevées
- le soutien des autorités bancaires locales
- un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, photographie, copies de diplômes
et de certificats , références et prétentions de salaire à:
DIRECTION DE LA BANQUE RAIFFEISEN DE BELFAUX
route de Lossy 1, 1782 Belfaux , s 037/45 14 19.

¦ 17-536397

' \ :
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg 
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LA COMMUNE D'URSY X;
(550 habitants) j»

cherche , pour le 1er novembre 1993 2

UNE SECRÉTAIRE J*COMMUNALE (W
à temps partiel î \̂ l /

Exigences: (~\ \̂ 1
- CFC d'employée de commerce' A. \

^Q)
- apte à travailler seule ( \^

Q7 A
- bonnes connaissances de PC (\. OT
- aimant le contact avec la population et s 'intéressant au vâ^wi , ;/

domaine public \ ^^B ^F- lieu de domicile à Ursy. >— "̂ ^̂ ^
Le cahier des charges est à demander au \
* 021/909 59 41. '
Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire , j Q
sont à envoyer jusqu 'au 15 août 1993, à M. Louis Magnin, "C
syndic , 1670 Ursy, avec mention « Poste de secrétaire com- ^^munale». 17-501156

HByBC
Nous cherchons pour cet automne

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Veuillez faire parvenir vos offres ma-
nuscrites , avec curriculum vitae et
une copie de certificats, à :
J.-C. Meyer SA
à l'attention de
Mmo Ducry, Pérolles 14
1700 Fribourg 17-950

Mécanicien d'école (50%)
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Friboure
Domaine d'activités : le titulaire fait des démonstrations de mécanique et de physique ;
fabrique des modèles et construit des appareils pour l'enseignement ; est responsable de
l'entretien du matériel audiovisuel et des équipements dépendant de l'EPAI ; collabore
avec l'assistant technique de l'EPAI. Exigences: CFC de mécanicien ou formation
équivalente ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre
langue. Entré e en fonction : 1er septembre 1993 ou date à convenir. Renseignements:
Direction EPAI , Fribourg, M. Peter Schelker , doyen , tél.037/25 25 12. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 30
juillet 1993 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13. 1700 Fribourg. Réf.
2503

Avez-vous assez de temps
libre ?
Etes-vous flexible et aimez-vous le
contact?
Aimeriez-vous plus d'argent à la fin
du mois?
Nous cherchons des

collaborateurs libres
pour un sondage d'opinion parmi un
public cible, choisi par nos soins.
Etes-vous intéressé?

De plus amples renseignements au
¦s 037/71 37 03 (de 13 h. à 14 h.)

A^f Nous cherchons ^̂ H
pour fin août 1993

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

I Faire offres manuscrites avec I
I curriculum vitae et copies des I

A\ résultats scolaires à: mM

INDUSTRIE DU BOIS
Nous cherchons pour notre atelier
de fabrication,

UN MACHINISTE
D'EXPÉRIENCE

apte à assumer le pointage des ma-
chines et le triage des bois.

Faire offre avec curriculum vitae
K 017-29870, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

r >
La publicité décide
l'acheteur hésitant

 ̂ J

Postes vacants

30%)Secrétaire (temps partiel, env
auprès de l'Ecole normale cantonale I
Exigences: CFC, diplôme de commerce ou titre équivalent ; de langue maternelle
française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1er septembre 1993 ou
date à convenir. Renseignements: M. J.-M. Barras, directeur de l'Ecole normale ,
tél. 037/22 80 24 ou 30 17 80. Les offres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 30 juillet 1993 à l'Office du personnel de
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 2501.
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Unsere Mandantin ist die Schweizer Niederlassung eines sehr
erfolgreichen intemationalen Konzems. Die breit abgestùtzte Pro-
duktepalette entspricht hôchster Qualitât und geniesst einen aus-
gezeichneten Ruf.

Um die Marktpràsenz in der Westschweiz weiter zu erhôhen,
suchen wir einen jungen, dynamischen und erfolgsorientierten

V E R K A U F S P R Q F I
(bilingue F/D)

Schwerpunkt Ihrer Tàtigkeit bildet der kontinuierliche Auf- und
Ausbaudes Kundennetzes in derganzen Westschweiz. Im Vorder-
grunâ'stehen dabei die Akquisition neuersowie die Beratung und
Betreuung bestehender Kunden. Das Durchfùhre n von Kunden-
schulungen rundet Ihr vielseitiges und verantwortungsvolles Auf-
gabengebiet ab.

Blicken Sie auf eine techn./kaufm. Grundausbildung und verkaufs-
spezifische Weiterbildung zurùck? Bringen Sie Erfolgsnachweise
im Verkauf von hochstehenden Investgùtern mit und st reben Sie
in jedem Fall eine anspruchsvolle und selbstandige Beratungs-
und Verkaufsposition mit echter Zukunftsperspektive an? Einer
leistungsorientierten Persônlichkeit mit ùberdurchschnittlichem
Engagement , Verhandlungsgeschick sowie Ueberzeugungs- und
Durchsetzungskraft bietet sich hier eine nicht alltagliche Heraus-
forderung!

Interessiert? Frau Susanne Kreuz freut sich auf Ihren Anruf unter
Tel. 031 / 211 011 oder die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterla-
gen an: humanis ag, Neuengasse 21,3001 Bern.

h II m O n S C Persona'" ur|d Unternehmensberatung
il II III Cl 11 IO Baden Bern Winterthur Zurich

On cherche à Payerne
du 23.8 au 30.9.1993

un boulanger
pour remplacement

Sans permis s'abstenir.
« 037/61 22 36

17-525364
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Gesucht

kaufmânnische(r)
Lehrtochter/Lehrling

Bitte schicke Deine schriftliche
Bewerbung an:
Transauto AG, Postfach 62,
1712Tafers.
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Un record pour
Dennis Conner

ATLANTIQUE

L'Américain tra verse l'océan
en moins de douze jours.
L'Américain Dennis Conner a rem-
porté , à bord du monocoque «Wins-
ton» , la Gold Cup, épreuve transatlan-
tique en équipage , préparatoire à la
Course autourdu monde (Whitbread),
en 11 jours et 8 heures , ce qui constitue
un nouveau record de la traversée de
l'océan pour cette catégorie de voilier.

Conner , l' un des plus célèbres ma-
rins en exercice, quatre fois vainqueur
de la Coupe de l'America, était parti de
New York le 3 juillet. A Southampton
(Angleterre), le skipper de San Diego a
devancé de plusieurs heures le Sud-
Africain Joseph de Kock («Brooms-
tick» ), deuxième , et le Britannique
Chris Humphnes («Dolphin and
Youth»), troisième.

«Je suis trè s surpri s d'avoir établi un
nouveau record (ancien par le quatre
mâts «Phocea» en 1988, le premier à
battre le record établi par 1'»Atlantic»
en 1905. en 12 jours et 4 heures) parce
que nous avons pris un départ plutôt
lent» , a déclaré Conner (51 ans) à son
arrivée. «Une journée seulement
avant d'atteindre Southampton , nous
avons eu le sentiment de pouvoir arri -
ver en moins de douze jours». Si

La Suisse 3e a
La Baule

HIPPISME

La France a remporté la Coupe des
Nations du CSIO de France, disputé à
La Baule. après barrage contre l'Alle-
magne , les deux équipes étant à égalité
avec 12 points chacune , à l'issue des
deux manches.

L'équipe suisse formée par Lesley
McNaught-Mândli. Markus Fuchs,
Stéphane Lauber et Thomas Fuchs, a
pris la troisième place , à égalité avec la
Belgique et la Grande-Bretagne.

La Baule. CSIO de France. Coupe des Na-
tions (après barrage): 1. France (Edouarc
Couperie, Hubert Bourdy, Michel Robert , Eric
Navet) 0/120"64. 2. Allemagne (avant barra-
ge) 0/122"75. 3. Suisse (Lesley McNaught-
Mândli, Markus Fuchs, Stéphane Lauber
Thomas Fuchs). 4. Grande-Bretagne. 5. Bel-
gique 20 points. 6. Etats-Unis 24. 7. Italie 28
8. Autriche 32. 9. Espagne 40.

Epreuve d'ouverture (S/A) : 1. Patrice Dela-
veau (Fr), Orient de Frebourg, 0/70"88. 2. Willi
Melliger (S), Quinta, 0/74"21. 3. Fernando
Fourcade (Sp), Sherkan, 0/76"00. 4. Markus
Fuchs (S). Adelfos , 0/77"54. 5. Michel Robert
(Fr), Nonix , 0/78"21. 6. Hugo Simon (Aut),
Apricot , 0/78"46. Puis: 15. Lesley McNaught
Mândli (S). Pirol, 0/85"62.

Epreuve en deux phases: 1. Eric Navet (Fr)
Rosine , 0/31 "92. 2. Guido Dominici (It), Home
Guard, 0/32"83. 3. Roger-Yves Bost (Fr)
Quatoubet de Rouet , 0/32"92. 4. Simon, Ma-
gnum, 0/33"28. 5. Ralf Schneider (AN), Ras-
man, 0/33"96. 6. Stefan Lauber (S), Arminta
0/34"58. S

Roland Meier
3e en Allemagne

CYCLISME

L amateur élite zurichois Roland
Meier a pris la troisième place finale
du Tour de Rhénanie-Palatinat, à
2'07" de l'Allemand Bert Dietz. Le
Suisse a pri s la 5e place du contre-la-
montre final sur 16,7 km disputé à Bad
Marienburg.

Arbachakov est
résistant

BOXE

Le Russe Youri Arbachakov a
conservé son titre mondial des poids
mouche (version WBC) en battant aux
points, en 12 reprises. l'Américain
Ysaias Zamudio. à Kobe (Japon), lors
du premier affrontement entre un
Russe et un Américain au niveau pro-
fessionnel.

Arbachakov , 26 ans, a été long-
temps gêné par la fausse garde de son
adversaire avant d'arracher la décison
dans la dernière reprise. Si

COUP E DAVIS

Leconte vit un cauchemar
et la France bute sur l'Inde

Henri Leconte : une défaite qui met la France en ballottage. ASL

A Frejus, le jeune Paes égalise et les Français se mettent a doutet
A La Haye, Krajicek sombre devant Larsson. Korda trop vulnérable

T

rois mois aprè s les Suisses, les
Français vont-ils perdre aussi
les pédales devant le culot de
Leander Paes? 208e mondial ,
le joueur de Calcutta a été 1e

héros de la première journée des
quarts de finale du groupe mondial de
Coupe Davis. A la faveur de son succès
en quatre sets, 6-1 6-2 3-6 6-3, face à
Henri Leconte sur la terre battue des
arènes de Fréjus , Leander Paes a éga-
lisé pour l'Inde. Dans le premiei
match , Arnaud Boetsch n 'avait , en ef-
fet, rencontré aucune difficulté devanl
Ramesh Krishnan , balayé 6-3 6-3
6-1.
UN DOUBLE INVAINCU

Comme à Calcutta pour les Suisses,
les Français joueront très gros dans le
double. Un double où le capitaine
Georges Goven sera vraisemblable-
ment contraint d'aligner aux côtés de
Boetsch un néophyte en la personne
du Lyonnais Stéphane Simian. Henri
Leconte souffre en effet d'un blocage
lombaire qui risque d'entraîner son
forfait. «Henri va subir des soins jus-
qu 'à samedi matin . Nous saurons
alors s il pourra poursuivre la rencon-
tre », confiait Georges Goven. Oh sou-
lignera que la paire Krishnan/Paes esl
invaincue à ce jour en Coupe Davis.
En mars dernier , les deux Indiens
avaient dominé Hlasek/Rosset en
cinq sets.

Surpris par le tennis déroutant de
Paes, qui n'a jamais hésité à suivre ses
retours pour l'agresser en permanence.
Henri Leconte a été méconnaissable.
Le Français a accusé trop de déchets à
la relance pour gêner vraiment le jeune
Indien , qui n 'avait gagné que deux
matches cette saison sur terre battue ,
Malgré un beau sursaut dans la troi-
sième manche et le soutien du public ,
Leconte a lâché prise dans le qua-
trième jeu de la quatrième manche en
concédant un break décisif.

Si Paes a trè s vite trouvé ses mar-
ques sur terre battue. Ramesh Kri sh-
nan , en revanche, fut une proie beau-
coup trop facile pour Arnaud Boetsch,
L'Alsacien de Genève n'a pas été in-
quiété une seule seconde. «Son jeu
plat est tout de même déroutan t»
remarquait le nouveau leader de
l'équipe de France.
SURPRISE A LA HAYE

Une autre surprise de taille a été
enregistrée lors de cette première jour-
née. A La Haye. Richard Krajicek ,
demi-finaliste des derniers Internatio-

naux de France, a été dominé 6-3 6-1
6-4 par Magnus Larsson. Grâce à cette
victoire de Larsson . et celle en quatn
sets de Magnus Gustafsson devan
Paul Haarhuis , la Suède mène, à h
surprise générale, 2-0 devant la Hol
lande. Privés de Stefan Edberg, qu
vient de découvrir les joies de la pater
nité, les Suédois n 'étaient pas favoris

A Florence, Renzo Furlan , pour se:
débuts en Coupe Davis , n a pas été er
mesure d'apporter le premier point i
l'Italie devant l'Australie. Battu 7-(
7-6 6-4 après trois heure s et demie d(
jeu , le protégé d'Adriano PanatU
pourra longtemps regretter cette balle
de set galvaudée dans la deuxième
manche.

Sur une terre rapide plutôt rapide
Richard Fromberg, malgré quelque:
moments difficiles , a conduit les opé-
rations grâce à la lourdeur de sa frappe
en coup droit. Plus complet , plus of-
fensif surtout , le joueur de Tasmanie a
prouvé , une nouvelle fois, qu 'il étail
un redoutable compétiteur en Coupe
Davis. Il y a deux ans, il avait bien failli
provoquer la perte de la France dans
les arènes de Nîmes avec ses succès sui
Fabrice Santoro et Guy Forget.
GOLLNER TROP FORT

Sur le gazon à Halle , où la pluie i
provoqué un retard de quatre heures

1 Allemagne mène une victoire à ner
devant la Tchécoslovaquie. Comme i
Roland-Garros , Marc-Kevin Gôllner
qui fêtait sa première sélection , s'es
offert la tête de Petr Korda. L'Aile
mand , qui n 'était pourtant pas sur si
meilleure surface, s'est imposé en qua
tre manches, 6-4 6-7 6-1 7-6. Trop vul
nérable sur sa seconde balle , Peti
Kord a est convaincu aujourd'hui qu 'i
ne sera jamais trè s fort sur gazon. Le:
Allemands ont eu bien raison d'optei
pour cette surface à Halle, où, il y a i
peine un mois , Henri Leconte , irrésis
tible , avait offert un récital d'une se
maine pour l'inauguration du stade..

S

Les résultats
A Fréjus (terre battue): France - Inde 1-1
Arnaud Boetsch (Fr) bat Ramesh Krishnar
(Inde) 6-3 6-3 6-1. Leander Paes (Inde) ba
Henri Leconte (Fr) 6-1 6-2 3-6 6-3.

A La Haye (terre battue): Hollande - Suède
0-2. Magnus Gustafsson (Su) bat Paul Haar
huis (Hol) 5-7 6-1 6-2 6-3. Magnus Larssor
(Su) bat Richard Krajicek (Hol) 6-3 6-4 6-4.

A Florence (terre battue): Italie - Australie
0-1. Richard Fromberg (Aus) bat Renzo Fur
lan (It) 7-6 (7-5) 7-5 (7-3) 6-4.

A Halle (gazon): Allemagne - Tchécoslova
quie 1-0. Marc-Kevin Gôllner (Ail) bat Pet
Korda (Tch) 6-4 6-7 (5-7) 6-1 7-6 (7-3).

KITZBUHEL

E. Zardo est en demi-finale
pour avoir battu Mary Pierce
En prenant le meilleur sur la Française
Mary Pierce (WTA 16), tête de série
numéro deux, en trois manches , 4-(
7-6 (7-4) 7-6 (7- 4), la Tessinoise Ema
nuela Zardo (WTA 77) a accédé au>
demi-finales du tournoi de Kitzbùhel
doté de 150 000 dollars. Ce succè;
constitue sa plus belle réussite depui:
le début de la saison. Samedi. Zard c
sera opposée à 1 Autrichienne Juditr
Wiesner.

Emanuela Zardo a eu un peu d(
chance pour venir à bout de la Franco
américaine. Dans le deuxième set
Mary Pierce bénéficiait en effet d' une
balle de match à 6-5. Dans la troisième
manche , elle prenait même l'ascen
dant , menant 5-3 avant que la Suis
sesse ne réagisse vigoureusement.

Emanuela Zard o a démontré une
excellente condition physique , aprè:
avoir livré deux matches la veille , er
raison des intempéries qui avaien
perturbé le déroulement des première;
journées.
Kitzbùhel (Aut). Tournoi WTA (150 000 dot
lars). Simple 8e de finale: Emanuela Zardc
(S) bat Pavlina Rajzlova (Tch) 6-0 6-3. Anke
Huber (AU/1 ) bat Maja Zivec-Skulj (Ail) 6-1 7-5
Mary Pierce (Fr/2) bat Dominique Monam
(Be) 6-4 6-3. Sabine Hack (AU/4) bat Li Fane
(Chn) 6-3 7-5.
Quarts de finale: Judith Wiesner (Aut/6) ba
Barbara Schett (Aut) 7-5 6-2. Huber bat Virgi
nia Ruano-Pascual (Esp) 6-1 6-3. Hack ba
Florencia Labat (Arg/8) 6-4 7-5. Zardo ba
Pierce 4-6 7-6 (7/4) 7-6 (7/4).
L'ordre des finales: Huber-Hack et Wiesner
Zardo.

Giovane Elber
jouera à Lecce

ITALIl

Le désistement de «Kubi»
fait l'affaire du Brésilien.
Le Brésilien de l'AC Milan Giovam
Elber da Souza (21 ans), qui évoluait l;
saison dernière aux Grasshoppers , ;
été transféré au sein de Lecce, néo
promu en série A, avec lequel le Suiss
Kubilay Turkyilmaz a été en contael

L'international suisse (26 ans), sou
contra t avec Bologne pour deux sai
sons encore, ne sera pas qualifié poui
la prochaine saison en raison de h
relégation du club de l'Emilie en série
C. Turkyilmaz a rejeté l'offre de Lecce
qu 'il jugeait insuffisante. Ainsi , ai
terme de la première campagne de
transfert en Italie, l'attaquant suisse
n'a toujours pas trouvé de nouveat
club. Il lui reste cependant trois semai
nés, la période des transferts pour le:
joueurs étrangers s'achevant le K
août. S

Ivic a Porte
Le Croate Tomislav Ivic entraînera h
saison prochaine le FC Porto , succé
dant ainsi au Brésilien Carlos Albertc
Silva. Ivic avait déjà entraîné le FC
Porto pendant la saison 1987-88 ai
cours de laquelle le club portugai:
avait réussi le doublé (championnat e
Coupe), remportant également la Su
percoupe européenne et la Coupe in
tercontinentale.

L'entraîneur croate avait été engage
l' année dernière par Benfica Lisbonne
mais il avait été écarté en milieu de
saison en raison des mauvais résultat:
de l'équipe. S

Un 2e Brésilien
à Yverdon

LIGUE A

Yverdon Sports, néopromu en ligue
nationale A, a engagé un stoppeur bré
silien , Juaraez De Souza Teixeira (2(
ans en septembre), qui évoluait dan:
son pays avec l'AS Portugal de Sae
Paolo. «Juarez» compte 35 sélection:
dans l'équipe du Brésil des moins de
21 ans, avec laquelle il a remporté le
titre mondial , cette année en Austra
lie. Les autres étrangers du club vau
dois sont le Brésilien Luis Carlos et le
Yougoslave Mile Urosevic.

L'autre néopromu , le SC Kriens
néopromu en LNA , a engagé pour une
année l'attaquant serbe Pedrag Jovà
novic (28 ans). Jovanovic , qui a joue
aux Kickers de Stuttgart en 2e Bundes
liga , appartenait à l'Etoile Rouge de
Belgrade. Le Serbe est le second étra n
ger à rejoindre Kriens après le Maro
cain Mohammed Maouidi (ex-Em
menbrùcke).

Enfin , le FC Dubendorf (2e ligue
s'est assuré les services de l'ancien in
ternational ghanéen Samule Opoki
N' ti (32 ans, ex-Coire , Servette , Aarau
pour la saison prochaine. S

PREPARATION. Fribourg-OB
et Bulle contre Mulhouse
• Les deux équipes fribourgeoises de
ligue B disputent aujourd'hui ut
match de préparation. Au stade Saint
Léonard , Fribourg accueille (;
17 h. 30) Old Boys, avec lequel évolue
Yves Caluwaerts. Bulle , de son côté
affrontera, à Noiraigue (à 17 h.), Mul
house , club dont le directeur techni
que est Eugène Battmann , une vieille
connaissance

FOOTBALL La Martinique
fait échec au Canada
• A Mexico , dans le cadre de h
CONCACAF Gold Cup. la Martini
que , qui avait été écrasée (9-0) par le
Mexique , a fait sensation en tenant le
Canada en échec (2-2). Menés par 2-(
au repos , les Martiniquais , qui se son
indiscutablement mieux adaptés à l'al-
titude de la capitale mexicaine , son
revenus à 2-1 à la 75e minute avan
d'égaliser pendant les arrêts de jeu
Dans le second match du jour , le
Mexique , malgré une domination sou
vent insolente, a dû se contenter di
partage de l'enjeu devant le Costa Ria
(1 -1). qui avait ouvert la marque pai
un certain Cayasso. S
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Une explosion dans une usine
fait deux morts et neuf blessés
Une explosion dans une colonne de
raffinage de zinc de l'usine Metaleu-
rop de Noyelle-Godault (Pas-de-Ca-
lais), près de Hénin-Beaumont , a fait
hier après midi deux morts et neuf
brûlés graves.

L'un des employés est mort sur le
coup; l'autre est décédé à son arrivée
au CHR de Lille , où tous les blessés
ont d'abord été hospitalisés. Dans la
soirée, certains ont été transférés sur
des hôpitaux de Bruxelles et de la
région parisienne. Tous se trouvaient
dans un état critique, brûlés à 80%.

Le Plan rouge a été déclenché par la
préfecture dès l'annonce de l'accident ,
à l'heure du déjeuner. Douze ambu-
lances, deux hélicoptères et trois véhi-
cules de réanimation ont permis les
opérations de sauvetage et d'évacua-
tion , supervisées par les pompiers,

gendarmes et CRS. «Quelques minu-
tes après la déflagration , les pompiers
étaient là et ont éliminé les risques
d'incendie», a souligné le sous-préfet
de Lens, Jean Sarton du Jonchay.

Les causes de l'accident n 'avaient pas
encore été déterminées hier soir. Il
semble que la pression soit montée
anormalement dans une colonne
contenant du zinc en fusion à quelque
900 degrés. L'hypothèse d'une co-
lonne en mauvais état est également
avancée par certains.

L'explosion n'a été suivie d'aucun
incendie ni nuage de fumée et toute
menace de pollution a été très rapide-
ment écartée.

Depuis 1970 qu 'existe cette fonderie
de zinc et de plomb, elle n'avait été le
théâtre d'aucun accident. AP

PARIS

La famille du preneur d'otages
de Neuilly a déposé plainte
Anne-Marie Schmttt a annoncé ven-
dredi qu 'une plainte avec constitution
de partie civile avait été déposée lundi
auprès du procureur de la République.
Elle est la sœur du preneur d'otages de
la maternelle de Neuilly-sur-Seine
abattu le 15 mai par des policiers.

La sœur d Eric Schmttt avait indi-
qué le 6 juillet qu 'elle avait demandé à
son avocat parisien «d'entamer les for-
malités nécessaires» à la constitution
de partie civile. Vendredi , Anne-Ma-
rie Schmitt a également souhaité «que
la justice puisse recueillir suffisam-

ment d éléments et avoir le dossier
complet» relatif à la prise d'otages et à
la mort de son frère .

La revue «Justice» du Syndicat de la
magistrature avait estimé dans sa li-
vraison de juin que la décision «d'éli-
miner Eric Schmitt revêt un caractère
purement politique». Cela mettait en
cause la version officielle selon la-
quelle M. Schmitt avait dû être abattu
pour éviter qu 'il ne fasse sauter la cein-
ture d'explosifs qu 'il portait sur lui.

AFP

CONGO

Le président a instauré l'état
d'urgence pour deux semaines
Le président congolais Pascal Lis-
souba a décrété vendredi l'état d'ur-
gence dans le pays pour une durée de
15 jours , a annoncé le premier minis-
tre congolais, Joachim Yhombi-Opan-
go.

Cette décision a été prise au cours
d'un Conseil de crise devant les trou-
bles qui perdurent dans le pays, a dit
Yhombi-Opango. Au moins 23 per-
sonnes ont été tuées lors d'affronte-
ments entre partisans du Gouverne-
ment et de l'opposition ces quatre der-
nières semaines.

En vertu de l'état d'urgence, en vi-
gueur dès vendredi soir à Brazzaville ,
de hauts responsables locaux, dénom-
més préfets, obtiennent des pouvoirs
spéciaux: incarcération ou mise en ré-
sidence surveillée de personnes consi-
dérées comme dangereuses pour l'or-
dre public , interdiction des réunions
publiques et des publications incidieu-
ses.

Le Conseil des ministres a d'autre
part annoncé des changements dans la

VACANCES. Déjà des bouchons
vendredi soir
• La nouvelle vague- de départ en
vacances, annoncée pour ce week-end,
s'est faite sentir dès hier soir déjà. En
plusieurs endroits de Suisse alémani-
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hiérarchie militaire en nommant un
nouveau chef d'état-major général. Le
général Jean-Marie Michel Mokoko,
qui assumait ces fonctions, a été li-
mogé et remplacé par le colonel Em-
manuel Eta-Onka.

Le général Mokoko présidait un co-
mité militaire qui jouait le rôle de
médiateur entre le pouvoir et l'opposi-
tion. Mais ses rapports avec le chef de
l'Etat s'étaient détériorés ces derniers
mois. Il était soupçonné de ne pas
reconnaître le Gouvernement de
Yhombi et l'Assemblée nationale, is-
sus des législatives, et dont l'opposi-
tion réclame la dissolution.

«Ceux qui ont obéi à des ordres de
répression sous le monopartisme ne
peuvent aujourd'hui se dresser en don-
neurs de leçons de démocratie», avait
dit à son sujet le président Lissouba.
Le général Mokoko était déjà chef
d'état-major général de l'armée en
1987, lorsque l'armée avait exercé des
représailles meurtrières dans le nord
du Congo. Reuter

que , des bouchons allant jusqu à 12
kilomètres ont mis à rude épreuve la
patience des voyageurs. En Suisse ro-
mande, seuls des ralentissements
étaient signalés. C'est surtout la région
de Zurich qui s'est trouvée engorgée en
fin de journée. Sur l'autoroute N 20,
un bouchon pouvant par moments at-
teindre 12 kilomètres , s'est formé en
direction de Saint-Gall à cause notam-
ment de travaux. Le trafic de l'auto-
route N 1 entre Dietikon (ZH) et Ba-
den-Ost (AG) a été freiné sur 10 kilo-
mètres à la suite d'un accident , ont
indiqué le TCS et l'ACS. ATS

CUBA. La population pourra
bientôt détenir des dollars
• Les Cubains seront prochaine-
ment autorisés à posséder des dollars
et à les dépenser dans un réseau de
magasins spécialement créés à cet ef-
fet, a annoncé vendredi à La Havane
Carlos Lage, secrétaire du comité exé-
cutif du Conseil des ministres , chargé
de l'économie. AFP
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^Fidèles des 1ère et 2ème classe.^
f Vous le savez, les travaux %
i f~^ continuent. C'est donc au J

C \y\ 1sr étage que nous Z*9

\\«X vous attendons. I
j L ^3 \  Mêmes horaires, V
Jsiŝ L mêmes prix. \
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Prévisions pour la journée
^̂ ^A '%& Pour toute la Suisse:

^̂ ^A .̂ 00** { temps en bonne partie ensoleillé,

J Estavayer 26° | t* « , ' I Morat 28° | quelques passages nuageux
I y i -% K g + %& —j r.— Foyers orageux très isoles en fin

^** ^P Y à -* 1* d'après-midi et en soirée.
V, , % Températures en plaine: 14° en fin de

^é: j "̂* „ i J nuit, atteignant 28° dans l'après-midi.
f^—¦ I Fribourg 27°J *%w Isotherme 0 degré vers 3800 mètres.

«—I Vent d'ouest modéré en montagne.
I i 1 Température des lacs:

Romont 28°
Neuchâtel 21°

i °T è 17° Evolution probable pour demain
. . —-* ' Au nord: bien ensoleillé au début,

—i » | Bulle 23° I ?  ̂ A devenant nuageux par la suite avec
[Châtel-St-Denis 23°[ Jt\J des ora9es étendus-

40 .̂ [Moléson 14°| r y  ̂ Au sud: en général ensoleillé.

^̂ ||0*N<(̂ Températures des 
villes 

et 

lacs 
mesurées 

hier 

à 13 h.
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Samedi 17 juillet 1993 Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 juillet:
198e jour de l'année «Soleil de juillet 1984 - Le Gouvernement de Pierre

Donne la fortune» Mauroy présente sa démission au pré-Sainte Charlotte sident François Mitterrand, qui l' accep-
Liturgie. Demain : 16» dimanche du ^^^^^V^^^t te.
Ternes ordinaire. Psautier 4e semaine. ï£

U
8T„ffî *vu?(ïnïSmf*S 1981 " DeS avionS israélienS atta"

Romains 8, 26-27 : L'Esprit-Saint vient 9°?xe s " n exait pas vu * lProverDe cni quent des quartiers populeux de Bey-
au secours de notre faiblesse. Mat- ' ' routh, faisant plus de 120 morts et plus
thieu13, 24-43: Laissez pousser en- La citation du jour: «Le profession- de 550 blessés,
semble le blé et l'ivraie jusqu 'à la mois- nel est une fille publique qui doit vivre 1968 - Des officiers de droite renver-
son. chaste» (Jean Giraudoux, Le sport) sent le Gouvernement en Irak.
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KAZA KHSTAN

Le cosmodrome de Baïkonour se
dégrade très vite faute de crédits
Le centre spatial, naguère fierté de l'URSS, est dans un état déplorable en raison
des querelles entre la Russie et le Kazakhstan qui s'en disputent la propriété.
Après l'éclatement de l'Union soviéti-
que, le Kazakhstan a revendiqué les
installations sur son territoire . Mais,
selon les «Izvestia», les crédits néces-
saires pour les maintenir en état n 'ont
pas suivi et le cosmodrome rouille.

La Russie a proposé de considére r
Baïkonour comme une de ses bases
militaires. Le Kazakhstan refuse et
suggère une cogestion.

Aucun terrain d'entente n'a pu être
trouvé jusqu 'ici et finalement les deux
parties semblent se désintéresser du
sort du centre spatial , déserté par ses
spécialistes les plus qualifiés et dont
les installations se dégradent. Le toit
du hangar abritant le vaisseau Soyouz
à bord duquel l'astronaute français
Jean-Pierre Haigneré s'est envolé il y a
deux semaines avec plusieurs cosmo-
nautes russes pour rejoindre la station
orbitale Mir , est plein de trous qui lais-
sent filtrer la pluie. Selon les Izvestia ,
l'un des murs est dans un tel état que
les responsables du centre ont tout mis
en œuvre pour le dissimuler aux yeux
de la délégation française venue assis-
ter au lancement.

La sécurité laisse aussi à désirer
puisqu 'un cameraman de la télévision
qui filmait le départ de Soyouz a

Baïkonour: transport d'un lanceur sur le site de tir. Keystone-a

aperçu un groupe d'adolescents qui
prenaient le soleil à 200 mètres à peine
de l'aire de lancement.

Le commandant militaire de la
base, le général Alexei Choumiline,
reconnaît qu 'un quart des 10 000
hommes affectés au cosmodrome sont
partis. Les soldats sont en majorité
Kazakhs et les mutineries provoquées
par la maigreur des soldes et les mau-
vaises conditions de vie sont fréquen-
tes. Le mois dernier , des soldats en

colère ont incendié plusieurs bâti-
ments.

Le centre administratif Leninsk , au-
trefois fermé aux étrangers et où ne
pouvaient pénétrer que les militaires
privilégiés et l'élite technocratique , est
maintenant ouvert à tous vents. Des
marginaux venus des steppes voisines
s'installen t dans les appartements dé-
sertés par leurs occupants et la crimi-
nalité augmente.

AP


