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c'est cequi peut m'ar- 1̂ ^  ̂ M^^tfflriver de mieux car ça
me motive», a-t-il dit fc

^ 
«JL

à l'envoyé spécial de
«La Liberté». r̂^,̂ ,̂ ,̂ ,̂ .̂ »̂ .̂ ^H^̂ ^M

¦ 17 Dano Halsall: quatrième à Séoul. Keystone

Les prisonniers demandent la visite
plus fréquente de leur aumônier
Qu'ils soient assassins, vio- son réconforte. Mais la plu- ment un moment de détente , prisonniers, nous sommes al-
leurs , braqueurs , escrocs ou part d'entre eux ajoutent que une rupture avec la routine lés à leur rencontre , à la nou-
trafiquants de drogue , qu 'ils leurs moments de rencontre carcérale, une voix de l'exté- velle prison mixte de La Tuil-
purgent deux , cinq ou dix ans avec ce visiteur particulier rieur. Elles sont aussi une pré- lière, près de Morges, et aux
de prison, tous les prisonniers , sont trop court s, trop espacés, sence, une écoute, un baume Etablissements pénitentiaires
ou presque, le disent: la pré- trop peu vécus. Car, pour eux, pour le moral. Pour mieux de la plaine de l'Orbe, à Bo-
sence d'un aumônier de pri- ces entrevues sont non seule- connaître les aspirations des chuz. ¦ 7
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Philippines. Ramos
ouvre la voie a la paix
Dans son discours sur l'état de
la nation prononcé hier à Ma
nille, le président Ramos a pro
posé des mesures pacifique;
pour renouer le dialogue politi
que avec les communistes: le
légalisation. ¦ !

Japon. Réduction di
taux d'escompte
Soucieuse de conforter la cre
dibilité économique du Gou
vernement , la Banque du Ja
pon a baissé hier son tau>
d'escompte. Cela pourrait pro
duire un effet psychologique
sur la Bourse. Scepticisme.

¦ f

Foot. Young Boys et
ses Fribourgeois
Jean-Daniel Gross (n. photo)
et Rolf Rotzetter , les deux Fri-
bourgeois des Young Boys, ne
sont pas gâtés. Le premier a
peu joué, le second pas du
tout. Mais cela devrait chan-
ger. McFreddy ¦ 21

Veveyse. Un chier
mord une fillette
L'animal ne semblait pas
agressif. Venu du voisinage, i
a pourtant mordu au visage
Elodie, deux ans, habitant Lé
Rougève. La fillette a été hos
pitalisée et l'animal est SOUï
contrôle vétérinaire. ¦ 1î

Cinémas 10
Feuilleton 11
Mémento 11
Radio-TV 12
Avis mortuaires 20/22
Météo 24

Grammaire. D'un
genre drôle
Jean-Louis Fournier revisite
celle que les élèves irrespec-
tueux surnommaient la grand-
mère. Il a rédigé un manuel de
grammaire qui aborde les rè-
gles et leurs exceptions sous
la forme humoristique. «Que
vous pétassiez» est , paraît-il ,
plus facile à retenir pour le ca-
dre moyen. ¦ 9
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ALGÉRIE

Lutte engagée
contre la
corruption
«Les investissements étran-
gers sont les bienvenus dans
notre pays», a assuré hier le
chef du Gouvernement.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le nouveau premier ministre algérien ,
Belaid Abdesselam . a tenu , hier au
cours de la présentation de son pro-
gramme économique , à rassure r les
partenaires étrangers et les Algériens.
Il n 'y a pas longtemps encore , le père
de l 'industrie lourde , Belaid Abdesse-
lam - pas encore premier ministre -
prônait une économie de guerre , une
économie d'autarcie. Aujourd'hui le
chef du Gouvernement a mis beau-
coup d'eau dans son vin.
CAPITALISME HOMEOPATHIQUE

S'exprimant tour à tour en arabe et
en français , Belaid déclare mettre au
pas une économie chaotique en don-
nant une dernière chance aux entrepri-
ses publiques déficitaires avant de dé-
clare r leur faillite. Bre f, ce Gouverne-
ment , contrairement à celui de son
prédécesseur Sid Ahmed Ghozali , es-
père appliquer un capitalisme à dose
homéopathique. «Pas question de
brutaliser l'économie algérienne à la
hussarde» , prévient-il , «je ne facilite-
rai pas la tâche des charognards» . En
dehors de l'économie , le principal dis-
cours du premier ministre algérien re-
posait sur la lutte contre la corruption.
Ce dernier invite les Algériens à dé-
noncer les fortunes illicites. Mieux en-
core , Belaid Abdesselam lance un ap-
pel aux pays occidentaux à aider le
régime algérien dans sa lutte contre la
corruption. «Un peu à l'image de ces
mêmes pays occidentaux demandant
l'aide du tiers-monde pour le déman-
tèlement des réseaux terroristes ou des
narcodollars» précise-t-il. Donnant
donnant.
UN HOMME PRESSE

En fait. Belaid Abdesselam est un
homme pressé. Il sait qu 'en jetant en
pâture à l'opinion publique une bro-
chette de personnalités corrompues , le
Gouvernement parviendra rapide-
ment à redorer son blason. Ce pays a
pour principal souci le fardeau de la
dette , estimée à 26 milliard s de dol-
lars. L'objectif premier du Gouverne-
ment consiste donc à sortir du piège de
la dette. «Un seul moyen» conclut
encore Belaid Abdesselam. «il faut
augmenter nos recettes pétrolières afin
d'empêcher la dégradation actuelle
des conditions de vie des Algériens».
Une tâche essentielle pour ce Gouver-
nement de transition.

H ADJ I KHEDOUD

LIMA. L'état d'urgence décrété
pour 60 jours
• Le Gouvernement péruvien a pro-
longé de 60 jours l'état d' urgence à
Lima et dans le port de Callo à la
demande du commandement con-
join t des forces armées. Le Sentier lu-
mineux a annoncé de son côté une
nouvelle «grève armée» pour au-
jour d 'hui et demain. L'armée a entre-
pris un ratissage maison par maison
dans les zones rouges des quartiers
pauv res de la capitale péruvienne.

AFP/ATS

LIBAN. Le Hezbollah évacue sa
base principale
• Le Hezbollah pro-iranien a en-
tamé hier l'évacuation de sa principale
base du Liban qui sera placée sous le
contrôle de l'armée libanaise. La ca-
serne Cheikh Abdallah , sur laquelle
flottent les drapeaux de l'Iran et du
Hezboll ah, est considérée comme l' un
des lieux de détention de certains ota-
ges occidentaux. AFP/ATS/Reuter

DJIBOUTI. Quarante-cinq Soma-
liens périssent noyés
• Quarante-cinq Somaliens fuyant la
guerre civile et la famine sont mort s
noyés dimanche dans le naufrage de
leur bateau bondé au large de Djibou-
ti. Des sauveteurs militaires français
ont retrouvé les 45 corps. Reuter

BOSNIE-HERZEGOVINE

Reprise des pourparlers de Londres
alors que Sarajevo respire un peu
Serbes et musulmans ont pu rejauger, hier, la profondeur de leurs divergences. Dans la
capitale bosniaque, la

D

ans la capitale bosniaque ,
l'expression «nuit générale-
ment calme» signifie qu 'il
n 'y a eu ni pilonnage d'artil-
lerie lourde , ni batailles ran-

gées à la mitrailleuse et au lance-gre-
nades. Ainsi , quelques heures avant
l'ouvert ure des pourparlers de Lon-
dre s, Sarajevo a connu un relatif apai-
sement hier. Le porte-parole de
l'ONU , Mik Magnusson , a cependant
fait état d' une «certaine activité» dans
la Vieille-Ville.

Le quartier de Dobrinja , qui contrô-
le l'accès aux pistes de l'aéroport , a de
nouveau essuyé le feu de l'essentiel des
combats. Des unités médicales et une
relève d'infanterie constituant les der-
niers éléments d'un contingent fran-
çais envoyé par l'ONU ont toutefois
atterri hier matin à l'aéroport , a pré-
cisé M. Magnusson.

APPEL EUROPEEN

L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a lancé pour sa
part un appel à tous les Etats membres
du Conseil pour qu 'ils étendent leur
assistance au nombre croissant de ré-
fugiés de l'ex-Yougoslavie. C'est ce
qu 'a fait l'Allemagne en accueillant ce
week-end plus de cinq mille réfugiés
bosniaques. A Strasbourg, le président
de la commission des migrations et de
la démographie , le radical suisse Mi-
chel Fliickiger , a en outre soutenu les
propositions visant à créer des zones
de sécurité dans les républiques tou-
chées par les hostilités.

Pour sa part , un responsable du
HCR à Sarajevo a déclaré , hier, que le
Haut-Commissariat aux réfugiés envi-
sageait de parachuter des vivres , médi-
caments et équipements médicaux sur

matinée fut relativement calme mais la tension reste grande
Goradze. Une ville assiégée par les
Serbes et impossible à atteindre par la
route.

POURPARLERS

Peu avant l'ouverture des pourpar-
lers sur la Bosnie, à Londres , les repré-
sentants serbe et musulman de cette
république ont à nouveau formulé des
positions antinomiques. Le leader des
Serbes de Bosnie-Herzégovine Rado-
van Karadzic a estimé que le but de ce
nouveau round de discussions était
notamment de parvenir «à la sépara-
tion de trois communautés nationales
antagonistes». Il a suggéré que cette
partition se fasse «grâce à une ligne
verte tracée par les casques bleus de
l'ONU».

OPÉRATION DE COUVERTURE

De son côté, le ministre bosniaque
des Affaires étrangères Haris Silajdzic ,
qui représente le camp musulman , a
accusé les Serbes «d'utiliser les pour-
parlers comme couverture pour pour-
suivre leurs conquêtes territoriales et
les tueries».

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic a déclaré , quant à lui , que son
représentant ne négocierait pas avec
les Serbes lors des pourparlers. Dans
une lettre adressée à lord Carrington ,
le président bosniaque a précisé que
son ministre des Affaires étrangères,
Haris Silajdzic, n'irait à Londres que
pour informer le médiateur européen
sur la guerre en Bosnie et non pour
négocier. MM. Silajdzic et Karadzic ,
ainsi que le représentant de la mino-
rité croate Mate Boban , devaient être
reçus séparément par le diplomate
portugais José Cutileiro.

AFP/ATS/Reuter

RÉFUGIÉS

L'Allemagne veut montrer
la voie au reste de l'Europe
Plus de 5600 réfugies bosniaques accueillis en un week-
end. Le Conseil de l'Europe demande de suivre l'exemple

DE NOTRE CORRESPONDANT

Préférant l'action humanitaire aux
discours politiques , la Croix-Rouge al-
lemande, avec le soutien des pouvoirs
publics et l'aide technique des che-
mins fédéraux , a transféré le week-end
dernier et hier 5623 réfugiés bosnia-
ques dans différentes agglomérations
allemandes. Le dernier convoi comp-
tait six cents personnes , surtout des
femmes et des enfants expulsés par les
miliciens serbes. Près de cinq cents
personnes ont été mobilisées plusieurs
jours durant pour mener à bien l' opé-
ration: volontaires de la Croix-Rouge,
une trentaine de médecins, autant
d'infirmières et six accoucheuses. Pen-
dant tout le week-end cette organisa-
tion a fonctionné jour et nuit pour
transporter , soigner , nourrir , habiller ,
accueillir et répartir ces réfugiés. Une
fois arrivés dans l'une des villes d'ac-
cueil , (dont deux dans l'ex-RDA), les
réfugiés sont d'abord hébergés dans
des bâtiments publics où ils peuvent se
remettre de leur odyssée. De très nom-
breuses familles ont spontanément of-
fert d'en accueillir sous leur propre
toit.

«Ce ne seront pas les derniers», a
proclamé Herbet Schnoor. ministre de
l'Intérieur de l'Etat de Rhénanie-
Westphalie , «et s'il le faut , l'Allema-
gne agira seule , parce que nous ne pou-
vons attendre que nos partenaires eu-
ropéens se mettent d'accord sur la po-
litique à suivre face à ces réfugiés...»

L'IMPATIENCE DE KOHL

La semaine dernière déjà , le chance-
lier Kohi avait adressé à ses homolo-
gues de la Communauté une lettre

dans laquelle il se plaignait amère-
ment de l'indifférence et de la passi-
vité de la CEE face à ce drame. Les
commentaires de la presse allemande
abondent généralement dans le même
sens, rappelant qu 'il est facile de dé-
plore r le drame qui se joue en Yougo-
slavie , mais qu 'il serait plus sage d'agir
notamment sur le plan humain.

La section allemande de l'organisa-
tion humanitaire Terre des hommes
déclare elle aussi que «ces 5.200 ne
sont qu 'un début...» et en appelle au
Gouvernement fédéral et aux Lânder
pour qu 'ils appliquent la convention
de Genève sur les réfugiés qui règle les
droits et les devoirs des réfugiés et des
pays d'accueil. Cette convention a été
signée par cent un Etats.

600 OOO ENFANTS

Cette organisation rappelle que sur
les 3,2 millions de réfugiés jetés sur les
routes. 600 000 sont des enfants aux-
quels il importe d'ouvrir les frontières
et les portes. L'Allemagne se prépare
donc à envoyer d'autre s trains huma-
nitaies dans l'ex-Yougoslavie. Les che-
mins de fer fédéraux disposent du ma-
tériel nécessaire , tandis que la Croix-
Rouge allemande peut compter sur
son armée de 550 000 volontaires.
Jusqu 'à présent , ces transports se sont
déroulés sans incident , tandis que la
coopération avec les autorités et les
organisations de 1 ex-Yougoslavie a
été assurée sans problème. Malgré les
attroupements de candidats à l'émi-
gration , personne n 'a été refoulé et ce
sont les autorités croates qui ont pris
sur place toutes les mesures qui de-
vaient l'être pour la réussite de l'opé-
ration.

M ARCEL DELVAUX

700'000
Total de la population 63'OOu 
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IRAK

L'équipe d'inspecteurs de
l'ONU comprend un Suisse
En compagnie de spécialistes, un expert helvétique en-
tame une inspection au Ministère irakien de l'agriculture

Un expert du Département militaire
fédéral (DMF) a quitté la Suisse di-
manche pour participer à une inspec-
tion par l'ONU du Ministère de l'agri-
culture à Bagdad , après trois semaines
de refus irakien. L'identité de l'expert
suisse n'a pas été révélée pour des rai-
sons de sécurité.

L'expert suisse est un fonctionnaire
spécialisé dans les armes bactériologi-
ques-biologiques (armes B). Selon un
communiqué diffusé hier par le DMF
et le Département fédéra l des affaires
étrangères (DFAE), l'envoi d'une nou-
velle mission de l'ONU à Bagdad fait
suite au règlement du contentieux
avec l'Irak concernant l'inspection de
son Ministère de l'agriculture . Ce der-
nier est censé abriter des données im-
portantes sur le programme militaire
irakien. Selon M. Daniel Eckmann ,
porte-parole du DMF, l'identité de
l'expert suisse n'a pas été révélée , no-
tamment en raison des pressions dont
pourrait faire l'objet sa famille. La
durée de sa mission en Irak dépendra
du déroulement et des résultats de
1 inspection du Ministère de l'agricul-
ture .

Trois semaines durant , l'Irak s'était
opposé à cette inspection. Excédés , les
Etats-Unis avaient envisagé la se-
maine dernière une nouvelle interven-
tion militaire contre Bagdad, avec l'ac-
cord du Conseil de sécurité de
l'ONU.
ÉLIMINATION D'ARMES

La mission à laquelle participe l'ex-
pert suisse est dirigée par le diplomate
suédois Rolf Ekeus. Celui-ci préside la
commission spéciale de l'ONU char-
gée de l'élimination des armes de des-
truction massive de l'Irak. M. Ekeus
était attendu hier soir dans l'Emirat de

Bahrein en compagnie des six experts
désignés pour l'inspection. Ceux-ci
doivent se rendre mardi à Bagdad , a
indiqué une source de l'ONU à Mana-
ma.

M. Ekeus avait annoncé dimanche à
New York la conclusion d'un accord
sur l'inspection du Ministère de l'agri-
culture. Selon l'accord , conclu avec
l'ambassadeur irakien aux Nations
Unies , M. Abdel Amir al-Anbari ,
l'équipe d'inspection devait englober
deux Allemands - dont son chef
M. Achim Biermann - un Finlandais ,
un Suédois , un Suisse et un Russe. Les
inspecteurs désignés dimanche pro-
viennent de pays qui n 'ont pas pris
part à la guerre du Golfe, alors que la
précédente équipe comprenait des
Américains.

SUISSE TRES ACTIVE

Selon le communiqué du
DMF/DFA E, la Suisse a participé à
une douzaine d'opérations de vérifica-
tion de l'ONU en Irak , depuis août
1991. Un autre expert suisse participe
actuellement à une mission dont l'ob-
jectif est la destruction du potentiel
chimique irakien. En juin 199 1 , le
Conseil fédéra l avait décidé de fournir
des experts en vue de la détection et de
la destruction des sites nucléaires et
chimiques irakiens.

Dans ce contexte, le laboratoire AC
de Spiez a également effectué des ana-
lyses pour le compte de l'ONU. L'éli-
mination des armes de destruction
massive en possession de l'Ira k figure
parmi les dispositions de la résolution
687 du Conseil de sécurité de l'ONU.
adoptée à l'issue de la Guerre du Gol-
fe.

AFP/ATS



à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
avec balcon, salle de bains

et W. -C. séparés.

Loyer : Fr. 1800.- + chauff . électr.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir .

Renseignements et visites :

àà___m_. _, ,7".1617

A louer à Farva A |ouer ou
gny-le-Grand à vendre

Vh PIÈCES. MA|S0N
MANSARDEES FAM|UALE
Loyer: Fr. 1000.- g p|ÈCES
+ charges.

^ 037/3 1 30 35 à Lucens.

dès 19 h. ¦=? 037/45 24 73.
17-520814 17-520827

g A louer
à MARLY

route du Centre 19,
appartements de

Vh pièces et studio
dès le 1.10.1992

PROQESTION GERANCE SA
(a^rpl Rue de Morat 5 

^̂ ^\ffî-flm 1700 FRIBOURG fsj ff^H
t ™ TEL. 037/ 22 78 62 ^L^

LAUSANNE
Terrain

à vendre avec permis de construire
un immeuble d'habitation. Mandat
d'architecte réservé.

Ecrire sous chiffre K 022-32372, à
Publicitas, Lausanne.

APPARTEMENT

«S¦ SiF RH
222.>v

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

de 4 pièces
entièrement .rénové , avec cuisine habi
table, salle de bains et W. -C. sépa

rés.

Loyer: Fr. 1420.- + charges

Libre dès le 1.10.1992

Renseignements et visites :
17-1617

JÉKft?.*-"jBWP
^Nous sommes mandatés par un

groupe suisse présentant toutes
garanties et

CHERCHONS
EN LOCAT
OU EN ACI

N
il

SURFACI
COMMERCI

200 mJ

A louer a Payerne
à 2 min. gare

SPACIEUX
5 1/2 PIÈCES
tout confort + vé
randa et terrasse
pi. de parc.
Fr. 1450.-,
tout compris.
¦s 037/61 59 41
(h. repas)
Libre de suite.

17-520697

À VENDRE
à Vallon (FR)

1153 m2
de terrain
à bâtir
avec petite maison
sans confort , gara-
ge. Situation tran-
quille, accès facile ,
à 5 min. du lac.
e 032/25 07 43.

410-105757

r ^ 
A louer ^

dès le 1.10.1992
rte des Murailles à AVRY

Duplex
avec terrasse et balcon

31/2 pièces cuisine agencée
2V4 pièces avec terrasse ,

cuisine agencée

PROQESTION GERANCE SA
ĵrpr. Rue de Morat 5 $¥ L̂*

@5 ï̂ 1700 FRIBOURG 8S | F [RH
L.̂  TEL. 037/ 22 78 62 \fe&r

L.X. J à

r

W 
**\A louer à VJF

Sr
Chavannes-les-Forts, *̂̂
dans deux petits immeubles
neufs

jolis appartements
subventionnés
de T/2 , 21/2, 3V2 pièces
Cuisine agencée , finitions soignées,
garage.
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ | 1680 Romont m^m-rrimoû *ro"s "*m

_^^*̂  A louer ^̂ N^V
r à MARLY

rte des Ecoles

splendide villa
jumelée de 6 pièces

2 salles d'eau, cheminée

PROQESTION QERANCE SA

lT2j--. Flue de Morat 5 /âr̂ WV
BjJjffl 1700 FRIBOURG HS] F |5|
_^  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 \±atr

DOMDIDIER

Nous louons à partir du mois de
juillet 1992 un

appartement
V/i pièces

Loyer Fr. 930.- (charges incl.).

Renseignements: AGENCE IMMO-
BILIÈRE B + R SCHWAB SA , Ra-
thausgasse 23 , 3280 Morat.

C « 037/7147 77 ¦«

f
9 A louer à 1

PREZ-VERS-NORÉAZ,
dans un cadre idyllique
villa de Vh pièces

(jumelle)
2 salles d' eau, garage

villa de 4% pièces (ind.)
avec magnifique jardin

PROQESTION QERANCE SA
£̂£*. Rue de Morat 5 mr9b,

PpĴ  1700 FRIBOURG ts|r|«E
[̂  ̂ TEL. 037/ 22 78 62 \U^

^̂
mr A louer à la 

fl? 

r "RH

Grand-Rue 16 —̂®/

mmm> à Romont
dans immeuble rénové:

- plusieurs appartements
de Vh pièces, Vh pièces
et grand 4 pièces
Libres dès le 1.10. 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£-" m | 1680 Romont m_~rnmoD ° 5 i

à ROMONT
route d'Arruffens

magnifique
APPARTEMENT

de 4% pièces
avec cuisine habitable, salle de

bains/W. -C. séparés et balcon

Entrée immédiate pu à convenir.

Rpnçpinnpmpntç pr visites
17-1617

H
LOCATION-VENTE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, écoles ,

centre d'achats
VUE DÉGAGÉE

SUPERBE
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES
• Grande terrasse

• Séjour-salle à manger coin S
de feu en enfilade £

• Garage intérieur _«_^£
XSrfcXet extérieur yT*%TAUX PRÉFÉRENTIEL \__ l
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A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université,
dans garage souterrain,

places de parc
à l'année

Abonnement :

Fr. 135.- par mois

Renseignements : %$
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A 7 km de
Romont, A louer à Grolley

à vendre ADDADTbelle ferme ?™ÎI«
à rénover. 2% PIECES

22-2482 v 037/45 24 73

pg CWï/âÙ °37/45 39 83
J""L REGIE le soir.

(fffflfOL ^¦̂̂ 1005 LAUSANNE 1̂
16. AV. DU THÉÂTRE Intprvallp JÊL.
TÉL. 021/312 90 92 

,nle,va
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A louer en z.i. La Palaz,
Payerne

130 m2
Prix à convenir.
A vendre en PPE, z.i. Payerne

300 m2
Prix à convenir.

 ̂037/61 48 50 17-520821

A louer
à BULLE

rue de Corbières 1
2 appartements de

Vh pièces
(loyer Fr. 1255.- + ch.)

dès le 1.10.1992

PROQESTION QERANCE SA

#

Rue de Morat 5 M̂ ^ti1700 FRIBOURG fs|F[Rj l
TEL. 037/ 22 78 62 \U^

 ̂ r/

f A louer à GROLLEY ]
FIN-DU-CHÊNE 7

414 pièces
Fr. 1600.- + charges
Disponible de suite.

^̂ B̂ ^̂  
v 037/22 64 31

/ ^¦^r__m^\ 
037/22 75 65

JA_Ŵ  ̂ î kM

A louer à Saint-Aubin (FR)

un superbe 3Và pièces duplex
dans maison familiale. Jardin, 2 salles de
bains, place de parc , fiscalité très avanta-
geuse.
Fr. 1550.- ch. comprises.
Dès 1.9.92 ou à convenir.
a 021/948 71 43
ou 031/42 64 58 , le soir.

05-931361

JGiïk&~J 0&W -~
CONCRÉTISEZ VOTRE RÊVE.

VENEZ VISITER, À ARCONCIEL

villa contemporaine
de charme 5/6 pièces

à vendre ou à louer
Concept de l'habitat d'une dimen-
sion supérieure sur tous les plans.

vJ^L.tél.037 22 47 55 >

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

tf%
111 i

à DOMPIERRE
route de Russy

2 APPARTEMENTS
de 2 pièces

entièrement rénovés.

Loyers: dès Fr. 850 - + charges

Libres dès le T* août 1992

Renseignements et visites :

Ab sofort vermieten wir an der
Rue Pierre Aeby renovierte

2-Zimmer
Duplexwohnung

im 3. Stock
Fr. 1600.- exkl. Nebenkosten
Individualisten, welche den
Charme dieser hellen Dach-
wohnung kennen-lernen môch-
ten, melden sich bei :

05-13139

erich weber
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 2116 21

_ ^^^^  A louer ^^^r̂ \
r à BULLE

rue de Corbières 5

2 studios
cuisine et salle de bains

(loyer : Fr. 654.-

+ Fr. 50.- charges)

PROQESTION QERANCE SA

.â f--. Bue de Morat 5 Effets,
PjJ  ̂ 1700 FRIBOURG BS|F [ RB

[_^m̂ TEL. 037/ 22 78 62 \tj^

 ̂ '-y

-'-'-' \ïl o\osp Jl
Centre-ville

A vendre

joli 2 pièces
au 7' étage

Financement avantageux
Par exemple: Fonds propres : 10 %

Mensualités dès Fr. 930.-
(charges comprises)
Conseils et visite:

037/45 40 05/06
Rte de Formangueires 1782 Belfaux

à FRIBOURG
rue du Simplon

APPARTEMENT
rln A niônocuc ¦+ picoca
entièrement rénové,

deux^ons.

poste
de conciergerie
à temps partiel
Loyer : Fr. 1255.- + charges
Libre dès le 1w octobre 1992
Renseignements et visites :



DROGUE

Les nouvelles
pistes d'Interpol
Les chemins de la cocaïne
sont souvent passés par la
Bulgarie communiste.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Des années durant , I nterpol a souhaité
une collaboration avec la Bulgarie ,
mais le régime communiste , tirant de
gros profits du trafic illéga l d'armes et
de stupéfiants , n 'y avait guère été fa-
vorable. Depuis l'automne dernier , ce-
pendant , une convention bilatérale a
permis l'ouverture d' un bureau d'In-
terpol en Bulgarie. La guerre contre la
«pieuvre » semble donc un peu plus
prometteuse. C'est ainsi que , récem-
ment , la police italienne a fait main
basse sur 300 kg de cocaïne pour une
valeur de 55 millions de dollars , dont
on sait preuve à l'appui qu 'ils sont pas-
sés Dar la Bulgarie.

LA VOIE ROYALE
Ainsi , on sait désormais (ce sont les

ordinateurs de la centrale d'Interpol à
Lyon qui nous le disent) que 60% des
stupéfiants acheminés vers l'Europe
s'écoulent par le canal bulgare. Pour
l'heure , on n 'en intercepte que 5 à
8%.

Touj ours nar Internol. on sait aue
parmi les hommes d'affaires qui sé-
journent en Bulgarie , coordonnant
l'activité du réseau , deux au moins
sont de grands chefs du «Triangle
d'or» (Thaïlande - Birmanie - Laos).

Les étrangers qui arrivent en Bulga-
rie, ancien pays communiste à l'éco-
nomie ruinée , s'étonnent d'y voir une
miilt i lndf de voitures snmntneuses et
très chères, que même d'importants
industriels occidentaux ne peuvent se
permettre. Des sommes considérables
criculent dans les mains de «business-
men» bulgares nouveau-nés , dont on
ne s'exDliaue Das bien la source des
revenus. Cela devient plus clair si l'on
sait que la moitié des toxicomanes ita-
liens sont ravitaillés par la filière bul-
gare. Il en est de même en Grande-
Bretagne des amateurs d'opium 999 ,
cultivé dans les plantations thaïlan-
HaiGAG

POLICE IMPUISSANTE
Toujours selon les spécialistes de la

centrale de Lyon . le canal bulgare em-
prunte actuellement un itinéraire cor-
rigé. Compte tenu de la situation you-
goslave, il passe par le Pakistan , la
Turquie, pénètre en Bulgarie par le
poste frontière de Malko Tarnovo. Il
en ressort vers la Roumanie nar Do-
broudja. Souffrant des réorganisa-
tions , manquant de moyens et de légis-
lation , la police bulgare n 'essaye
même pas d'intervenir. Seuls les doua-
niers se rendent parfois compte de
l'énorme fleuve d'«or blanc» qui tra-
verse le pays.

D'ailleurs , un des derniers rapports
iTIntemnl çnnlione nue la Rnloarie
reste un des maillons faibles dans la
lutte contre la drogue en Europe. Ce
n'est pas étonnant , car ce n'est qu 'une
voie de transit (parfois de dépôt tem-
pora i re) pour les trois grands cartels
(Asie. Colombie et Jamaïque), ainsi
que pour la mafia sicilienne. En atten-
dant , une certaine classe s'enrichit dé-
mesurément en Rnlp arie

TrmyntD ÀDMinnnni;

SEYCHELLES. Victoire électo-
rale du parti au pouvoir
• Le Front progressiste du peuple
seychellois (FPPS) . parti du président
Albert René, a remporté le week-end
dernier l'élection du comité constitu-
tionnel. C'était le premier scrutin mul-
tipartite organisé en 17 ans. Le FPPS a
obtenu 58.4 % des suffrages, indique-
t «« J„ ,„... <T:~:„II« A TC

FRANCE. Trois Suisses frôlent
la mort
• Un avion de tourisme avec trois
Suisses à bord a effectué dimanche ,
prè s de Sarrebourg (Moselle), un atter-
rissage mouvementé dont les occu-
nnntc cnnl crvrfic inrlpmnAC îinrAc nvnir

notamment traversé une route dépar-
tementale , a indiqué la police lundi.
Seul e une passagère a écopé d'une
égratignure à la tête, mais «on a frôlé la
catastrophe» , a commenté la police.
ajoutan t que . par bonheur , la route
était libre de circulation à cet ins-tar ,» A -rc

ESPACE

Trois cosmonautes se sont envolés
à la rencontre de leurs collègues
Quatre jours avant qu'un Suisse, Claude Nicollier, ne décolle dans une fusée américaine,
c'est un Français qui part avec des Russes pour la station Mir. Ils délogeront les locataires

La 

mission franco-russe «Anta-
rès» a débuté hier matin sur le
pas de tir du cosmodrome de
Baïkonour (Kazakhstan) avec
le lancement réussi par une

fusée Soyouz du vaisseau Soyouz-TM-
15, emmenant les cosmonautes russes
Anatoli Soloviev et Serguei Avdéiev et
le Français Michel Tognini.

Quelque sept minutes après son dé-
collage , le vaisseau Soyouz-TM-15
était mis en orbite. D'ici deux j ours , il
rejoindra la station Mir qui tourne
autour de la Terre sur une orbite quasi
circulaire à enviro n 400 km d'altitu-
de.

L'équipage sélectionné pour ce troi-
sième vol habité franco-russe - com-
Dosé du commandant de bord Anatoli
Soloviev , de l'ingénieur de bord Ser-
guei Avdeïev et du spationaute Michel
Tognini - doit séjourner à bord de la
station Mir pendant douze jours , jus-
qu 'au retour prévu le 10 août. La prin-
cipale mission de ce vol sera de pro-
longe r jusqu 'en 1996 la durée de vie de
In etntinn Mir

LA FRANCE PAIE
Troisième vol spatial franco-russe ,

« Antarès» succède à deux missions de
Jean-Loup Chrétien en 1982 et 1988
dans les stations soviétiques Saliout et
Mir. Michel Tognini a été sélectionné
en comnaenie d'une «doublure » Jean-
Pierre Haigneré. Les deux hommes
ont suivi le même entraînement et en
cas de défaillance de dernière minute
de Michel Tognini , sa «doublure » au-
rait pris la relève. Selon la tradition ,
Jean-Pierre Haigneré devrait être le
nrochain Français dans l'esnace.

Contrairement aux deux missions
précédentes. «Antarès» est une mis-
sion payante , conformément à l'ac-
cord signé le 4 juillet 1989 entre Fran-
çois Mitterrand et Mikhaïl Gorbat-
chev . Sur un coût total de 140 millions
de FF, le Centre national d'études spa-
tiales (CNES) a versé 73,2 millions de
FF à la société russe NPO Enereui.

Pendant son séjour à bord , Michel
Tognini ne doit faire aucune sortie
dans l'espace. Tandis que ses deux
camarades resteront à bord de Mir
d'ici la fin janvier 1993, Michel To-
gnini redescendra le 10 août en com-
pagnie d'Alexandre Viktorenko et
Alexandre Kaleri qui séjournaient
dans l'esDace deDuis DI US de auatre
mois.
DIX EXPÉRIENCES

Outre sa mission de réparation de la
station , l'équipage devra réaliser dix
expériences scientifiques , dont six
concernent les sciences de la vie , deux
les fluides et les matériaux , tandis que
deux expériences technologiques com-
plètent la liste. Les six expériences
relevant des sciences dé la vie seront
consacrées à l'étude en anesanteur des
systèmes cardio-vasculaires (orthosta-
tisme) et neuro-sensoriels (Viminal et
Illusions), ainsi que de la radio-protec-
tion (Nausicaa), de l'effet des rayonne-
ments cosmiques sur le matériel géné-
tique (biodose) et enfin de l'immuno-
logie. Ces expériences biomédicales
seront conduites en coopération avec
l'Institut des problèmes médicaux et
biologiques de Moscou (IMPB), les
cosmonautes russes devant également
v nrendre oart. AP

Jean-Loup Chrétien était venu souhaiter bon voyage à Michel Togni
ni. Kevstone

PHILIPPINES

Le président Ramos propose
de légaliser les communistes
Guérilleros aujourd'hui, les communistes philippins pourraient se constituer
en parti politiaue. Une manière de mettre fin à cette auerre de 23 ans.
Le président Fidel Ramos a proposé
lundi la légalisation du Part i commu-
niste des Philippines. Il prévoit l'am-
nistie de plusieurs milliers de guérille-
ros pour mettre fin à une des dernières
insurrections marxistes du monde.
Dans son premier discours sur l'étal
de la nation , un mois après avoir suc-
cédé à Mmc Corazon Aquino , l'ancien
ministre He In Défense n éonlement
annoncé des mesures de clémence
pour les militaire s de droite qui
avaient tenté plusieurs putschs.

Le dirigeant élu en mai dernier a
demandé au Congrès de voter immé-
diatement une amnistie pour 4500 an-
ciens insurgés - 2100 guérillero s com-
munistes et 2400 indépendantistes
musulmans - qui ont demandé le par-
rlrï n ri 11 fîniivprnpmpiil rlnnc tp. nie.

sé.
L'ex-chef de la police du président

Ferdinand Marcos a en outre de-
mandé au Congrès d'annuler la légis-
lation interdisant le Parti communis-
te. Cela afin de permettre à l'organisa-
tion , qui mène une guérilla depuis
23 ans. de «participer librement» à la
vie politique , économique et sociale
. .„..  i:„.. , i . ,  *.,:.,,„ i . „u~~:„  ,j„ i . .  i . . . ._

armée».
Le président a par ailleurs annoncé

que son Gouvernement étudierait la
libération des anciens soldats rebelles
détenus pour leur participation aux
tentatives de coups d'Etat sous M mc
A nui nn

«ASSUMER NOTRE DÉFENSE»
Sur le plan extérieur , le président a

souligné que les Philippines devaient
«assumer la responsabilité de leur pro-
*-»i-*» /¦! ô f « r\ c » w anrÀc In fnrmofura Aar

Fidel Ramos: «L'avenir est à nous

bases américaines. Les capacités dé la
marine et de l'armée de l'air - parmi
les plus arriérées de la région - doivent
progresser , a-t-il dit , au moment où la
fin de la guerre froide laisse la place à
^™ n— *̂AMn»A  ̂ i—i—

M. Ramos a également proposé au
Congrès une série de mesures écono-
miques impopulaires , dont de nou-
veaux impôts , une dévaluation du
peso, la poursuite de l'austérité budgé-
taire et le paiement de l'importante
dette extérieure dont certains législa-
!«.._„ _A„l„„„„t l'ofTn«„ «_ . ..M~....

Keystone

devons payer le prix du développe-
ment» , a-t-il averti. Auparavant , le
chef de l'Etat avait annoncé au cours
d'une conférence de presse qu 'il ne
considérerait pas les propositions vi-
cort t ô rtpfrnuor un Hmi' t n ' /̂.^ôp nnv.,—... « V V M VJ V. *... H.v.» «. ««.vu «w.»

forces américaines sur les bases mili-
taire s philippines , sauf si Washington
en faisait la demande formelle. La base
américaine de Subie Bay, qui doit être
évacuée à la fin de l'année , est le prin-
cipal chantier de réparation et d'ap-
provisionnement de la VII e flotte
omÂnV'iinA Mcôo oi» Inr-vf-vr» A "TC

Un pari de taille
PA O  Mir un P iMr .Hn in

L e  charisme de Cory Aquino
n'avait pas suffi pour déman-

teler l'opposition communiste.
Durant tout son mandat, la guérilla
s 'est poursuivie âprement, même
si quelques succès (l'arrestation
de chefs historiques en 1989) ont
donné à penser qu'elle pourrait
maîtricar la cituatinn I a fin He la

guerre froide entre les deux
grands blocs américain et soviéti-
que n'a pas davantage apporté de
soulagement au problème dans
un premier temps. En revanche, le
retrait des troupes américaines
rit* leurs /I3.<îP.<! nhilinnineft est un
élément nouveau dont pourrait
bien bénéficier Fidel Ramos. Mais
ce n'est qu'une hypothèse dans la
perspective des nouvelles ten-
sions dans l'horizon régional et
auxquelles les Chinois ne sont
nas totalement étranners

Quoi qu'il en soit, le général
Ramos, démocratiquement élu
président, veut jouer la carte du
pacifisme et du dialogue. C'est un
pari de taille. Un pari sans doute
ratmilé maie nlein rie rienuoe II ne

sera pas aisé de transformer un
mouvement armé qu 'on ne maî-
trise pas, et par essence antidé -
mocratique, en un mouvement po-
litique associé démocratique-
ment à la nnntiiiite Hu nai/c

Cela dit, Fidel Ramos accède à
la présidence dans des condi-
tions totalement différen tes de
celles de Mme Aquino. Il n'a pas
été porté par une vague de fond et
Hnit nluc nu'elle enmre f ane à
des adversaires politiques qui ne
lui pardonneront rien, gagner la
confiance populaire. Le geste
qu'il vient de faire est celui de la
générosité. Rien de tel pour
émouvoir les foules. Il a tout à
nanner rien à nerHre



TOKYO

La Banque du Japon a baissé
hier son taux d'escompte

SOLDES. Des résultats
satisfaisants
• Les soldes sont le reflet de la réces-
sion économique: la clientèle devient
«regardante» et profite d' acheter à des
prix bradés. Pour la majorité des
grands magasins suisses , le résultat des
ventes est satisfaisant , et souvent su-
périeur à celui de l'été dernier. Cer-
tains commerces ont d ailleurs prati-
qué des rabais plus élevés que d'habi-
tude. Les boutiques de luxe , elles aus-
si , sont satisfaites. La période des sol-
des attire toujours une clientèle parti-
culière , inhabituelle , qui recherche des
articles de grande marque à des prix
baissés , a expliqué le directrice d'une
boutique Chanel à Genève. ATS

«FINANCIAL TIMES». Un sup-
plément économique en Russie
• Le quotidien financier britannique
«Financial Times» (groupe Pearson)
et le quotidien russe libéral les «Izves-
tia» ont annoncé hier le lancement
d'un supplément économique com-
mun qui sera diffusé en Russie. David
Palmer , directeur général du «Finan-
cial Times», et Igor Golembiovsky,
directeur de la publication des «Izves-
tia» , ont signé un accord en vue de la
publication de l'hebdomadaire «Fi-
nancial Izvestia» à partir d'octobre . Ce
supplément sera imprimé sur le tradi-
tionnel papier rose du quotidien bri-
tannique. ATS

SCHWEPPES. La reprise de
Hero est démentie
• Rudolf Stump, le président du
conseil d'administration de Hero SA.
a catégoriquement démenti l'informa-
tion du mensuel économique «Bi-
lanz» selon laquelle la société argo-
vienne négocierait actuellement son
rachat par le groupe anglais Cardburv
Schweppes. «C'est complètemenl
faux» , a-t-il déclaré hier. Dans sa der-
nière édition , le mensuel écrit que le;
deux patrons du groupe préparent ac-
tuellement l'«affaire de leur vie»: la
vente de Hero au géant britannique
des boissons et des confiseries Cad-
bury Schweppes. M. Stump a déclaré
que ces affirmations sont une «pure
invention». ATS

La baisse du taux d'escompte pourrait produire un effet psychologique sui
la Bourse. Mais sans donner un coup de fouet à l'économie japonaise.

La 

Banque du Japon , soucieuse
de conforter la crédibilité éco-
nomique du Gouvernement , a
décidé avec une intrépidité
dont elle est peu coutumière

de réduire son taux d'escompte à
3,25 % hier matin. Il était de 3,75 %
auparavant.

«L'économie ne devrait pas être
beaucoup stimulée par cette réduc-
tion» , a dit Masaru Takagi , du Fuj:
Research Institute. C'est la cinquième
fois depuis le mois de juillet 1991 que
la Banque du Japon abaisse son tau>
d'escompte. Il était alors de 6 %. Le
choix de la date de la réduction du
taux d'escompte est de loin l'élémem
le plus révélateur.

Les économistes notent que k
baisse du taux a été décidée plus toi
que prévu et qu 'elle est probablement
destinée à apaiser les craintes des in-
vestisseurs face à la chute de la Bourse
de Tokyo et à la crise de confiance des
sociétés. «La baisse du taux d'es-
compte montre que la Banque du Ja-
pon ne prend pas la conjoncture à la
légère», a dit Geoffrey Barker , de Ba-
ring Securities (Japon).

Habituellement , la banque centrale
préfère attendre jusqu 'à la dernière
minute pour abaisser son taux d'es-
compte et de nombreux économistes
pensaient qu 'elle allait attendre des
preuves plus tangibles du ralentisse-
ment économique pour détendre sa
politique monétaire . Pour Geoffrey
Barker et bien d'autres économistes , la
hardiesse de la Banque du Japon s'ex-
plique par le fait qu 'elle souhaite re-

donner confiance dans la façon dont le
Gouvernement gère l'économie.
DOPER L'ECONOMIE

Le premier ministre Kiichi Miya-
zawa a réuni des conseillers et de;
ministres vendredi soir pour discutei
de la baisse de la Bourse, mais ils n 'oni
pas pu se mettre d'accord sur les mesu-
res à prendre . «Ils ont été nombreux i
être déçus (par l'issue de la réunion)
Peut-être que la Bourse aurait plongé
sans le soutien de la Banque du Ja-
pon», a dit Masaru Takagi .

L'indice Nikkei a perd u 0,8 % hier i
15 373,34 points. Il se peut que la déci-
sion de la banque centrale ait effecti-
vement empêché une nouvelle chute
de la Bourse, mais de nombreux ex-
perts doutent qu 'elle puisse réellemenl
doper l'économie.

Hidehiro Iwaki , du Nomura Re-
search Institute , estime que les pers-
pectives de reprise dépendent surtoul
des banques qui ont sensiblement ré-
duit le volume et que des taux un peu
plus bas ne devraient guère inciter à
prêter plus. D'autres économistes no-
tent qu 'il faut souvent six mois poui
que les effets' d'une baisse des taux se
fassent ressentir et que, d'ici là, la
reprise devrait intervenir de toute fa-
çon.

La plupart des experts pensent que
la BdJ abaissera encore son taux d'ici i
la fin de l'année , peut-être sans autre
raison que d'étayer la Bourse. En effet
contrairement au mois d'avril , oi
avait eu lieu l'avant-dernière baisse di
taux d'escompte , le gouverneur de te
Banque du Japon Yasushi Mieno z

Le premier ministre Kiichi Miyaza
wa. Keystone

laissé la porte ouverte à un nouve
assouplissement de la politique moné
taire.

Invité à dire s'il estimait que h
baisse d'un demi-point du taux d'es
compte était suffisante, Yasush
Mieno a répondu: «Je ne me pose pa:
la question de savoir si c est suffisan
ou pas, ou si une nouvelle baisse es
possible». Les économistes estimen
ce point de vue moins tranché qu 'au
paravant et s'attendent à ce que le tau?
d'escompte soit encore réduit cette an
née, peut-être à la mi-septembre, ai
moment où sera connu le nouveau dis
positif budgétaire de relance de l'éco-
nomie. ATS

BANQUES 1 SSSLi-':::
1 Jelmolip 
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BqueGotthardbp . 475.00 470.00G Môvenpickp 
CFVp 780.00 G 780.00 A Mbvenpickn 
Hypo Winterthour 1240.00 G 1240.00 G Mdvenpickbp ...
Leu Holding p 290.00 295.00 Pargesa Holding r.
LeuHoldingbp - - PickPayp 
UBSp 684 .00 687.00 Presse-Finance
UBSn 150.00 150.00 RentschW.p ....
SBSp 248.00 249.00 RentschW.bp ..
SBSn 238.00 239.00 Saseap 
SBSbp 236.00 237.00 Sika Finance p ...
BanqueNationale . 451.00 G 451.00 G Suiveillancen ....
BPS 835.00 835.00 Surveillance bj ...
BPSbp 75.00 74.00 Suter + Sutern ..
Vontobelp 5100.00 G 5100.00 G Villars Holding p

460.00
148.00C

12 70.00 L
284 ,00 L
340.00 C
260.00 C

500.00 C
3060.00
1510.00
790.00 L

3770.00
675.00C
365,00 C
1050.00
840.00 C
490.00 C

1560.00 C
150.00 C

2.00L
2780 .00
270.00 C
1370.00
252 .00C
135.00 C

460.00
149.00

1270.00 G
285.00 G
355.00
260 .00 G

500.00 G
3040.00
1500.00 G
795.00 L
3650,00
675.00G
365.00

1070 .00
840.00
490.00 G

1550.00 G
155.00 G

2.00 G
2750.00 G
270.00

1370.00
255.00 /
135.00

aoaunaiMta i nMiNorwn i o

24.07 27.07
1800.00 1810.00
1790.00 1810.00
920.00 915.00

1510.00 1505.00
1500.00G 1505.00
650.00 G 650.00 G
770.00 770.00

700.00 G 700.00 G
128.00 G 126.00 ;

1120.00 G 1080.00
2350.00 2390.00;
2280.00 2290,00
469.00 475.00

6000.00 G 6000.00 G
1610.00 1600.00 G
2880.00 2880.00
2690.00 2700.00

540.00 538.00
1835.00 L 1855.00
1830.00 1855.00
892.00 890.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBemen ..
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetiabp 
LaNeuchâteloise r
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurances p
Réassurancesn
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ,.
Winterthour p ,.
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zùrichp 
Zùrichn 
Zurich bp 

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Zùrichn ............... 183o'ûO 1855e» A 
C°m!l z"lchbe 892 0° 8900 ° A?ei ChaLiiéïi

Attisholzp 
BBCp 
BBCn 

FINANCES Bi=I 1 Bibern 

24-07 27.07 f_% =
Aare-Tessrn p 1040.00 G 1040.00 Bossard p 
Adra p 200.00 180.00 Ciba-Geigy p ...
Adia bp 30.25 28.00 Ciba-Geigyn ...
Au Grand Passage 255.00G 255.00 G Ciba-Geigybp .
Cementia p 380.00G 380.00 G Cosp 
Cementia bp 315.00 318.00 Eichhofp ....
CieFin.Richemont 12050.00 12000.00 EMS-Chimie
CSHolding p 1705.00 1715.00 Escorp 
CSHolding n 330.00L 327.00 L Fischerp ....
Dâtwylerp 1250.00 1250.00 Fischern ....
EGLaufenbourgp . 1260.00 G 1260.00 G Fischer bp ...
Electrowattp 2190.00 2200.00 Fotolabo ....
Forbop 1960.00 1960.00 Galenica bp .
Forbon 990.00 980.00 Golay-Bùche
Fuchsp 330.00 L 320.00 Guritp 
FustSAp 135.00 G 152.00 Herop 
Globusp 3130.00 3100.00 Héron 
Globusn 2910.00G 2900.00 G Hiltibp 
Globusbp 535,00 535.0O G Holzstoff p ....
Holderbankp 500.00 500.00 Holzstoffn ....
Holderbankn 95.50 93.00 G HPlHoldingp
Innovation 200.00G 190.00G Hurlimannp ,.
Interdiscount p 2130.00 2100.00 Immuno lm. ..
Interdiscount bp ... 201,00 203.00 A KWLaufenb.p

Ï5|TELEKURS SA sans garantie

Landis&Gyr n .
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B, n .,
Pirellip 
Rigp 
Rinsozn 
Roche Holding r

910.00 910.001
12200 .00 12200 .00
12000.00 G 12000.00

425,00
230.00 e

9250.00
9200.00
1810.00L
360.00
133.00C
247.00

1530.00 C
4960 .00
3180.00
2820 .00 L
28 10.00
2720 .00
1650.00 A
3500.00 L

750 .00
266 .00G
270 .00

1200.00
1810.00L
1215.00
1180.00
1500.00 G

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées f
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

585.00
540.00
940.00 G
139.00 A

2600.00

24.07
190.00 L
140.00
595.00
555.00 L

27.07
190.00 G
15000
608.00
550.00

50.50!
66.50
27.50!
52.00
38.75!
25.50!
48.25 C
18.75C
68.50C
90.25 C
25.00C
26.00
53.75
68.00

Bell Canada 
BellsouthCorp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp
Campbell Soup
CanadianPacifk
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipaient
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
Du Pont de Nem. .
EastmanKodak „
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

51 .00!
66.50 (
28.75
52.50
40.25
26.00 (
48.001
18.501
71.25!
89.75!

425 .00 C
230.00

9290 .00
9260.00
1820.00
355.00 L
133 .00
247.00
1530.00/

4940 .00
3 180 .00
2780.00
2770 .00
2730 .00
1650.00 G
3500 .00 G

730.00 G
266.00 G
270.00 G

26 .00
25 .75
53.75
68.00
54.00!
57.50!
47 .00!
62.25!
81.50!
53.50
47.00!
72.50
76.00!
64.75!
55 .00

8 .50
53 .25!
82.00
51.50

54.00/
56 .00!
47 .25!
63.00!
79.75!
52.75
46.00
70.00
75.50 C
64.00
54.25
8.50 L

53.00 C
82 .50
51.00C
57.50

100.00
51.50
65.50
83.50
47.00
44.00
39.00
73.0OC
19.00L
84.75C
40.50C
122.50
83.00 C

1150.00 G
1800.00/
1230.00
1190.00
1450.00
587 .00
535.00
900.00
139.00

2580.00

ExxonCorp. ...
FluorCorp. ...
Ford Motor ...
General Electrk
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc ..
Homestake Mil
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s ..

57.00!
98.00 /
51.50
67.00!
83.25!
47.50!
44.50!
40.00
73.00!
19.00
83.00!
40.50

122.501
83.50
85.00
90.50
63.00
60.25!
47.00!
8.00!

58.00
130.00!
83.50!
71.25!
78.00!

106.00

nuna-puunoc
24.07 27.07

111.00 108.00G
320 .00 G 320 .00 L

1590.00 1580.00 G
2890.00 G 2890.00
1160.00 1150.00G
845.00 G 850.00 C

1600.00 B 1550.00 B
0.00 800.00 C

2500.00 G 2450.00 /
300.00 B 300.00 8

24850.00 24850.00 G
184.00 B 180.008
300.00 G 300.00 C
750.00G 750.00 G
580.00 G 580.00/
115.00 L 115.00 C

8.50G 8.50G

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBràup ...
Feldschlôsschen F
Feldschlosschen r
Feldschlossch. bp
FCrrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ...1200 00G 1200.00 L - "" ' """.*

501.00G 510.00 G
3300.00G 3310.00
1490.00 A 1490.00 G 
1300.00G 1280.00 G . ._ . . _ ... .

8J-SK SS-SS USA & CAN A637.00 635.00 I 
625.00 626.00
980.00 850.00 24 °7

1900.00 1920.00 AbbottLab 38.50C
5700.00 5650.00 Aetna Life 57.50
950.00 G 950.00 G Alcan 26.25

1050.00 1060.00 AlliedSignal 70.50C
205.00 G 205.00 G AluminiumCo 93.00C
210.00 210.00 Amax 25.25
970.00G 970.00 G American Brands .. 62.25
318.00 320.00 Amer. Cyanamid .. 76.50C
576.00 G 576.00 American Express 31.00C

1800.00 1800.00 Amer.Inf. Techn. . 89.00 /
6920.00 6930.00 American Tel. Tel. 56 75C
180O.00 G 1800.00 AmocoCorp 63 25C
410.00 415.00 Anheuser-Busch . 72.00

Archer-Daniels .... 34.00C
450.00 L 460.00 Atlantic Richfield .. 143.00

92.00 G 92.00 G BakerHugues 28.00
4100.00 4100.00 BattleMountain .... 9.30C
3800.00 3770.00 Baxter lnt 49.25C
1340.00 G 1340.00 G Bell Atlantic 61.25C

85.50
88.00
62.00 C
60.25C
46.75C
8.00 /

56.50
129.00 C
84.25C
70.75
77.50!

105.50!
25.75!
43.75
55.00!
61.50!
63.50!
47.75
97.50!

102:50

MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ...
J.P.Morgan
Nynex 
Occid.Petr. .
Pacific Gas ..
Pacific Telesi:
Paramount ..
Pennzoïl 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr . ...

25.50
43.25
55.00!
62.00
64.50!
48.25 L
98.50!

102.50
35.25 C
66.25
20.25!
31 .25C
67 .50!

35.50
66.00 /
20.00 C
30.75 G
68.00/
82.00
50.25 G
85O0C
33.O0C
48.O0C
83 25
52.25C
59.25!
1750!
12.75
70.25!
50.00 !
18.00!
28.75!

4.201
87 00
45.25
34,50!
94.00!

9.75!

84.25
49.50
85.00C
33.O0G
47.75!
84.00
53.25C
59.25C
18.00
12.75/
71.00
51.00 C
18.00C
29.25C

3.80
88.25
45.25
35 25
96.00C
1000 C

Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon ,
WangLab 
Warner-Lamber
Waste Manag. ,
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H.p
Alus.-LonzaH. n
Alus.-LonzaH.bf
Ares-Seronop ,
Ascomp 

24.07
1000.00 C

424.00
409.00

2610.00
1770.00 L
380.00 C

3110.00C
1350.00
3770.00

750.00 C
740,00

27.07
1000.00 G

425.00
409.00

2600.00
1780,00
375.00 G

311000G
1370.00
3790.00

750.00
721.00

1200.00 L
510.00 G

3310.00
1490.00 G
1280,00 G
630,00
635.00
626.00
850.00

1920.00
5650,00

USA & CANADA
27.07
39.50
55.50
26.00
71.50!
95.00!
25.75!
61.25
77.00!
30.25
89.50
56.50
64.25/
72.00 G
34.50 G

145.50
29.50
9.00 G

50.00
61.50G

ÉTRANGÈRES | | INDICES | | FRIBOURG
24.07
34.25

156.00
47.00

106.50
157.50

1785.00
37.75
69.75

650.00 /
189,00
18.25!

229.00
467.00 !

18.50!
5.20

13.25
273.00

13.00!
212.00
215.00 !

78.00 !
7.75!

136.50
11.50!

' 11.00!

27.07
34.251

154.00
46.75!

104.50
156.00

1780.00

24.07
1112.8'
1756.81
607.91

3285.7'
1610.4;
1734.6:
1788.6!

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Ang lo Amer. Gol<
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd. .
BritishPetr 
BrokenHill ....
BSN-Gervais
Cab.&Wireles:

SPI 
SMI 

DOWJONËI
DAX 
CAC40 
FTSE 37.50!

70.75
657.001
192.00
18.00!

231.00
470.00 y

18.25!
5.25/

13.00!
267.00 1

13.00!
211 .00
213.00!

78.75!
8.00!

136.00
11.50!
11.00!

620.00
25.50

269.00
123.50!
573.00
285.50

Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bul
SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai—Ichi 
DaimlerBenz ....
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ..
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein . . ..
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields ....
Gr.Metropolitai
Hanson 

621.00
26.00

271.00
124.00/
568.00
285.50

14.25!
51.00!

253.00 C
83.00!
28.25
22.75C
6.00 L
3.60!

10.75
4.95 C

518.00
203.00 C

1200C
34.00
48.00 C
27.25C

424.00

14.001
51.75!

26100 !
83.501
28.50
21.50!

6.101
3.60!

10.50
5 00!

515.00!
200.00!

11.75!
34.00!
47 .50!
27.75

422.00
9.50 1

663.00
299.00!
241 .00
468.00

1650 !
8 101

Henkel 
Hoechst 
Honda ....; 
Hoogovens 
Hunier Douglas
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ...
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 

9.50L
670.00
300.00 /
239.00
469.00 C

16.50C
8.20

33.00
117.00C
33.50
460.00 C
20.00

337 00
70.00
69.00 L
58.00

Nixdorf 
NorskHydro 33.00 33.00
NovoNordisk 117.00G 117.001
PapierfabrikenNV . 33.50 31.751
Petrofina 460.0OG 458.001
Philips 20.00 20.501
RWE 337.00 336.00
Robeco 70.00 69.751
Rolinco 69.O0L 69.00
Roremo 58.00 58.001
Royal Dutch 113.00L 11250
RTZCorp 13.50 13.501
Sanyo 4.10G 4.00 1
Schering 615.00 612.00A
Sharp 8.75G 9.00G ,̂ ^_^̂ _
Siemens 550.00 553.00
StéElf Aquitaine ... 86.75A 88.00
Solvay 516.O0G 510.00G _
Sony 4025 40 00 Cours
Thyssen 181.50 183 50
Toshiba 6.35 640 L transmii
Unilever 140.50 139.50
Veba 328.00 33100 Dar la
VW 308.00 312.00 y

Wella 560.0OG 560.00G
Wessanen 69.50G 69.75G
WesternMining ... 4.80 4.90

Diffusion: Georg Gruber

27.07 24.07. 27.07.
1113.41 Créd.Agric.p 850o 850o
1761 90 Créd.Agric.n 900o 900o
608.30

3282.20 .

"lll DEVISES
1767.00 I 

achat
87.75

2.498!
12.47
4.264!
1.094

22.70
1.790
1.373
1.300

31.85
26.—
-.115
1.018

22.20
77.80

1.031
24.10

vente
89.55

2.561
12.73
4.350
1.122

23.40
1.826
1.415
1.333

32.85
26.50
-.118
1.044

22.90
79.40

1.062
24.80

NEW YORK

AetnaLife 
American Medica
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Boeing 
CaesarsWorld ..
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 

62.3;
44.CK
79.5!
74.7!
39.2!
50.7!
63.0!
14.5!
92.61
65.CK
63.2!
46.1:
23.0!
68.6
47.7
98.5'
195'
36.7
76.3
77.5'
27.0
638
38.0
18.8
63.3
40.5i

111.1.

MMM 
Occidental Pei
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
UnionCarbide ..
Unisys 
USXMarathon .
Wang Lab 
Warner Lambert
Westmghouse .
Xerox 

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

7637 METAUX
76.50 I 

62 75 achat vente
3825 Or-S/once 356.50 359.5
1887 Or-Frs./ kg 15150 15400
62.87 Vreneli 87 97
40.37 Napoléon 86 96

111.37 Souverain 110 120
13.75 MapleLeaf 478 498
9.62 Argent-S/once 3 93 4.0

22. 12 Argent-Frs./kg 164 174
2.87 Platine-S/once 376 381

67 87 Platine-Frs./kg 16000 16300
16.37
73.50

De bonnes
perspectives

BOURSES SUISSES

La hausse des bénéfices det
sociétés suisses cotées de-
vrait s 'accélérer en 1993.
La croissance des bénéfices des socié
tés suisses cotées en bourse va s'accé
lérer en 1993, pronostique la Banqui
cantonale de Zurich (BCZ). Quant au:
taux d'intérêt à court terme, ils von
légèrement baisser , ont estimé les ana
lystes financiers de la BCZ hier à Zu
rich.

La banque zurichoise recommandi
d'acheter des actions suisses , actuelle
ment sous pression. Elle estime que I:
croissance moyenne des bénéfices de;
sociétés suisses cotées sera de 17,1 <>
en 1993, contre 16,6 % cette année e
16,5% en 1991.

En premier lieu , les analystes de I:
BCZ conseillent d'acquérir des titre
des trois grands de la chimie bâloise
Le secteur bancaire leur semble égale
ment intéressant , avant tout l'UBS
CS-Holding et Bâr. Nestlé ne vien
qu 'ensuite dans l'ord re de leurs re
commandations , devant les assura n
ces Zurich et Winterthur.

En revanche , la BCZ met en gard
contre l'achat de titres de petites ban
ques et compagnies d'assurances acti
ves sur le marché intérieur et conseill
d'éviter les petites sociétés chimique
et le secteur du bâtiment dans soi
ensemble , à l'exception de Sika et Hol
derbank.

Marco Curti , chef du service d'ana
lyse financière de la BCZ, a justifié soi
optimisme modéré par l'espoir d' un'
relance économique en 1993. accom
pagnée d'un recul de l'inflation. Il i
cependant mis en évidence certain
risques , dont le moindre n'est pa
l'éventualité d'un refus populaire de li
suppression du droit de timbre. Ei
revanche , le rejet du traité sur l'Espao
économique européen (EEE) n'aurait
selon M. Curti , qu 'un effet modéré e
passager sur les bourses suisses. AT!

BILLETS
achat
87.55
12.31
4.20
1.07

22 20
1.35
1.29

31.15
25.65

2.45
-.68
-.114
-99

21.75
76 70

vente
90.05
12.91
4.45
1.16

23.95
1.45
1.38

33.60
26.95

2.60
-.78
-.120
1.08

23.50
80.70

1.10
25.40

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 
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La haute vitesse
peut conduire
en prison

TRIBUNAL FEDERAL

Les conditions de circulation
idéales n'excusent rien.
Dépasser de 30 km/h. la vitesse auto-
risée entraîne le retrait du permis. Dé-
sormais les conducteurs trop pressés
risquent une amende , voire une peine
de prison , en cas de violation grave
d'une règle de la circulation. Dans un
arrêté publié hier à Lausanne, le Tri-
bunal fédéra l (TF) a rejeté le pourvoi
en cassation d un conducteur vaudois
surpris à 157 km/h. , menaçant ainsi la
sécurité des autres automobilistes.

En novembre 1990, le Vaudois a été
surpris en excès de vitesse sur l'auto-
route du Léman , entre Vevey et Chex-
bres. Au volant d'une voiture alle-
mande de forte cylindrée , il roulait à
157 km/h., soit 37 km/h. de plus que la
vitesse autorisée. En septembre de
l'année suivante , le Tribunal de dis-
trict de Vevey avait condamné le
conducteur à 750 francs d'amende et
aux frais de la cause.

Le Vaudois avait recouru contre ce
jugement. Il soutenait qu 'il fallait ap-
pliquer à son cas l'art. 90 - chiffre 1 -
de la LCR. Selon lui , les conditions de
circulation étaient idéales et le trafic
faible. Cette excuse n'a pas convaincu
lesjuges fédéraux , ni le fait que le véhi-
cule du conducteur était adapté aux
vitesses élevées. Dans leurs considé-
rants , ils estiment qu 'un tel excès de
vitesse crée un sérieux danger pour la
sécurité d'autrui. Les automobilistes
circulant devant lui pouvaient être
surpris et trompés dans leur apprécia-
tion , notamment au moment d'entre-
prendre une manœuvre de dépasse-
ment. ATS

Le bilan est
très sombre

GREL E

Les intempéries de mard i dernier ont
provoqué le plus grand nombre de
dommages dus à la grêle et aux orages
depuis 25 ans. Le montant des indem-
nités pour les 4500 dommages annon-
cés est d'environ 15 millions de francs ,
a indiqué hier la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle. Le mauvais
temps de mard i dernier a provoqué
des dégâts principalement avant et du-
rant les averses de grêle qui se sont
abattues notamment sur les cantons
de Zurich, Berne. Lucerne. Zoug et
Vaud. Aux 2500 dommages dus à la
grêle se sont ajoutés 2000 dommages
dus aux orages. En tout. 4500 exploi-
tations agricoles ont été touchées. Le
nombre de dommages annoncés est le
plus élevé depuis le 22 juillet 1967.
8000 demandes d'indemnités avaient
alors été enregistrées. Cette année,
8500 exploitations ont déjà annoncé
des dégâts dus à la grêle, aux orages et à
l'eau , a précisé l'assurance contre la
grêle.

Le montant des indemnités à payer
suite aux intempéries de mardi est le
plus important depuis le 19 septembre
1975. Les indemnités s'étaient alors
montées à 20 millions de francs. La
viol ente averse de grêle qui s'est abat-
tue mard i dans la région de Bâle a en
outre provoqué des dégâts aux véhicu-
les pour 50 millions. AP/ATS

HOMME DES GLACES. Un cher-
cheur de minéraux
• «L'homme des glaces», découvert
l' année dernière à la frontière austro-
hongroise , collectait des minéraux
lorsqu 'il a été surpris par la mort, il y a
5000 ans. C'est du moins la thèse
avancée hier dans le service de presse
de l'Association suisse des chercheurs
et des collectionneur s de minéraux.
Cette thèse est aussi crédible que tou-
tes les théories exprimées au sujet du
mystérieux cadavre , selon l'associa-
tion. D'après les diverses théories ,
«l'homme des glaces» pourrait être un
guérisseur , un chasseur , un berger et
mainten ant un chercheur de miné-
raux. Pour les cristalliers suisses, cette
dernière fonction n'exclut pas que
l'homme ait été aussi un berger, la
thèse la plus largement acceptée au-
jo urd'hui. ATS

UNI VERS CARCERAL

« Nous aimerions avoir la visite de
l'aumônier plus régulièrement »
Qu'ils soient des durs du milieu ou des novices de la délinquance, tous les prisonniers, ou
presque, le disent: la présence de l'aumônier est trop rare. Visite à La Tuillière et à Bochuz

A

ssassins, violeurs , braqueurs ,
escrocs ou trafiquants de dro-
gue. Hommes ou femmes en-
fermés pour deux , cinq, dix
ans et plus dans les prisons

pour «payer» leur dette envers la so-
ciété. Toutes et tous ou presque vous
le diront: la présence d'un aumônier
de prison réconforte. Elle est un mo-
ment de détente, une rupture avec la
routine carcérale, une voix de l'exté-
rieur... Mais un moment trop court et
trop peu vécu. «Nous aimerions voir
les aumôniers plus souvent...» Une
dizaine de prisonnières se sont
confiées l'espace d'un après-midi , à la
toute nouvelle prison mixte de La
Tuillière , à Lonay, près de Morges. Les
portes se sont entrouvertes sur un
monde en attente de liberté. Sur un
ministère aussi , fait de partage et
d'écoute.

Marie-Jo , 46 ans, Françoise, 26 ans,
Viviane , 28 ans, Dora, 27 ans et Ra-
faela, 36 ans, toutes deux Colombien-
nes, ainsi que Catherine, une jeune
Africaine , travaillent dans l'un des ate-
liers de La Tuillière , occupées qu'elles
sont à plier des prospectus publicitai-
res pour des produits de beauté sur
lesquels elles colleront un échantillon.
140 000 en tout. «A livrer dans dix
jours» , disent d'une seule voix les dé-
tenues qui nous accueillent. Condam-
nées les unes pour vol ou escroquerie ,
les autres pour brigandage ou trafic de
drogue , elles purgent aujourd'hui des
peines s'échelonnant , selon les cas, en-
tre deux et dix ans. «Il n'y a pas assez
d'aumôniers dans les prisons , pas suf-
fisamment de visites... on souhaite
plus de présence », déclare péremptoi-
rement Marie-Jo. «Après huit ans de
prison - il lui en reste deux à tirer -
j'arrive encore à donner quelque cho-
se. Je ne trouve pas chaque matin trois
kilos de courage sous mon oreiller. Je
suis en forme... Quelqu 'un d'autre
m'aide à le trouver , tout ce courage.»
Un avis que partage Françoise ,
condamnée à cinq ans et demi : «Je
n'ai jamais parlé de choses spirituelles ,
de religion , de croyance ou de Dieu
avec l'aumônière que je ne vois pas
assez souvent. C'était déjà le cas
avant , à Champ-Dollon.»
«TAPER LE CARTON»

Hommes ou femmes. Sœur Véroni-
que Genoud , 58 ans, les voit sans dis-
tinction dans cette prison mixte de
Lonay. Sans distinction de religion
aussi. « Même si je me sens plus à l'aise
avec les hommes. Je les trouve plus
simples , plus directs. Le contact avec
les femmes est moins rapide... elles se
confient moins facilement», estime

A La Tuillière, Sœur Véronique Genoud remonte le moral aux prisonnières.

«cette aumônière fribourgeoise pas
comme les autres» , qui n'hésite pas à
«taper le carton» avec les détenus.

«C'est vrai , nous manquons d'au-
môniers de prison , et de temps aussi ,
convient-elle. «Et c'est un peu en plai-
santant que je me suis proposée il y a
quelques mois auprè s de Mgr Bullet
pour remplir cette charge. » L'envie de
partager son temps de travail entre
1 hôpital et la prison , Sœur Véronique
l'avait exprimée il y a treize ans déjà ,
après le déclic qu'avait provoqué en
elle une expérience faite à Fribourg
sous forme d'échange de lettres avec
un homme qui avait tué sa femme.
«Mais le curé de Morges d'alors , au-
jourd'hui décédé, m'avait dit: «Je ne
travaille pas avec une nonne.»

« Mon impression avant de pénétrer
pour la première fois dans une cellule
en tant qu'aumônière ? J'avais très
peur. Peur parce que je ne connaissais
rien. Peur de ne pas être acceptée par
les gardiens et les prisonnières. On ne
t'acceptera jamais avec ton uniforme,
pronostiquait-on. Mais je ne me dis
jamais «qu'est-ce qui va t'arriver en
entrant dans une cellule occupée par
un homme». Pas d'idée préconçue sur
la personne que je vais visiter... Ne pas

entrer avec la peur au ventre. Pareil si
j' accompagne un mourant. Si j' ai peur
de la mort , je ne peux pas me rendre
auprès de quelqu 'un qui va mourir. La
peur , ça se communique.»

Peurs et craintes sont aujourd'hui
dissipées. «J'ai l'impression que le
«costume fait énormément. Pour les
détenus(es), c'est une note bleue qui
arrive.» Une note bleue que prison-
niers et prisonnières voient en moyen-
ne, en groupe ou individuellement ,
une fois chaque semaine ou quinze
jours. «Je préfère d'abord en groupe ,
sauf si on demande à me voir person-
nellement. Une cellule , c'est intime. Je
n'aimerais pas que l'on vienne chez
moi sans y être invité.»
LA FORCE DU REGARD

16 heures. Dans les pénitenciers et
peut-être plus qu'ailleurs parce qu 'il
faut tuer le temps, du moins dans l'ate-
lier où se sont regroupées les détenues
en cet après-midi-là , l'heure de la
pause existe. Café ou thé accompagne
bricelets et biscuits. Une détente pour
rompre avec le geste machinal , avec la
pensée que chacune laisse courir dans
l'accomplissement de sa tâche. «Je
vous envie , lâche un brin nostalgique

s. CIRIC

Rafaela, une Colombienne que le tra-
fic de drogue a conduite pour plus de
quatre ans derrière les barreaux , et qui
vient d'apprendre qu 'elle était grand-
mère pour la première fois. Je vous
envie de pouvoir rejoindre tantôt la
rue, la vie. La liberté me manque , les
miens et mon pays aussi...»

Pas facile, la prison. Encore moins
lorsqu on est étrangère et que la langue
ne nous est pas familière. «C'est un
problème pour les aumôniers , en tout
cas, le plus pénible en ce qui me
concerne. Bon nombre de Turcs, de
Yougoslaves ou de Sud-Américains ,
par exemple, se retrouvent entre qua-
tre murs. Partager un problème de
fond avec eux est impossible. » Pour
Sœur Véronique , il y a comme une
frustration dans ce manque de com-
munication. «Même si la frustration
est encore plus grande pour eux.»
Reste qu 'un geste et un regard se pas-
sent volontiers de paroles pour que
s'établisse un partage. «Je crois à la
présence, à l'écoute... à la confiance
que les détenus me font , à celle que je
leur redonne... ne serait-ce que pour
les préparer à affronter la vie une fois
sortis de prison.»

PIERRE ROTTET/APIC

Petite visite au mitard de Bochuz

Le ministère de l'abbé Chatagny,
à la prison de Bochuz. CIRIC

Rien ne ressemble plus à une prison
qu 'une autre prison. Les établisse-
ments pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe, près d'Yverdon , ne trahissent
en rien l'affirmation. Au contraire. Au
milieu des champs , le bâtiment de la
prison de Bochuz impose.

L'abbé Hubert Chatagny, curé de
Sainte-Croix , divise son temps entre
sa paroisse et le pénitencier: 18 heures
en moyenne par semaine. «Trop peu
pour les centaines de prisonniers , si
l'on considère qu 'un aumônier peut
passer , selon les cas, entre 15 et 60
minutes dans une cellule.» Avec le
pasteur Jean-François Rebeaud ,
l'abbé Chatagny partage œcuménique-
ment la tâche , sans distinction de reli-
gion. Un imam , chaque vendredi ,
ainsi qu 'un rabbin , à la demande ,
épaulent les deux aumôniers.

« Il y aurait du travail pour deux fois
plus de personnes , ce qui permettrait
d'investir plus de temps , de soutenir
davantage et d'assure r un certain sui-
vi» , confirme le curé de Sainte-Croix à
propos du manque d'aumôniers . Car
le travail d'un aumônier ne s'arrête
pas une fois le dos tourné au seuil de la
prison . La détention déjeunes est sou-
vent péniblement ressentie par les pa-

rents. «Une situation difficile à gé-
rer. » Sans parler des jours où il s'agit
d'entreprendre des contacts dans le
sens d'une réconciliation. «J'ai
l'exemple d'un homme qui , tour-
menté par le meurtre qu 'il a commis ,
m'a chargé d'effectuer les démarches
auprès de la famille de sa victime. Cel-
le-ci, pas prête , m'a néanmoins de-
mandé de lui transmettre ses vœux
pour l'avenir. On participe là à ce que
j'appelle une sorte de ministère de la
réconciliation pour remettre en
contact des parties séparées et blessées
par des drames. Mais il est vra i que
nous aimerions faire plus de choses.»
Impossible avec 200 détenus.
PRISON PREVENTIVE

«Le plus difficile est la prison pré-
ventive. Et c'est là où l'aumonier de-
vrait porter plus d'attention. Le prêtre
pourrait aider plus , apporter davanta-
ge, car une fois condamné , on est déjà
habitué à notre situation. » Antonio ,
avocat de son état et Colombien de
naissance, condamné à 8 ans de prison
pour trafic de drogue, sait de quoi il
parle à propos de préventive , lui , le
Sud-Américain , qui ne parlait alors
pas un mot de français. Difficile à

assumer , au début. «On se rend
compte qu 'il faut changer d'un jour à
l'autre son mode de vie. Les condi-
tions de détention , chacun se les crée
ensuite. Nino , Italien établi depuis
26 ans à Toulouse , condamné à 10 ans
pour hold-up et prise d'otages, abonde
dans ce sens, lui qui , déjà , avait connu
la taule en France. L'Italien va plus
loin encore : «Il faut favoriser la com-
munication entre lesjeunes détenus et
consacrer plus de temps à des gens qui
ont davantage de difficultés à trouver
leur rythme en prison , aux plus mal-
heureux , aux plus moralement at-
teints. Le peu que les aumôniers de
Bochuz font , ils le font avec amour et
avec respect de la foi.»

De la foi et du courage , l'abbé Cha-
tagny en a. Pour preuve l'anecdote
qu il a vécue un soir: «J allais visiter
un homme à l'isolement , au mitard. Je
frappe. Un malabar se lève , pour me
dire, après un silence : «Lorsque je
vous ai vu entrer dans ma cellule , je
me suis demandé si j' allais vous casser
la gueule». Et qu 'avez-vous décidé? ,
lui ai-je rétorqué. «De ne pas vous la
casser.» «C'est vra i qu 'il y a des mo-
ments particulièrement tendus. »

APIC
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Nous vous proposons à la campagne , dans un petii
immeuble neuf , Fin-du-Chêne 9, à Grolley

appartements
de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces

- proches des transports publics
- petit centre commercial
- calme et ensoleillé.

Poste de conciergerie à dispositior

Libres de suite.

Loyer dès Fr. 1090.- + charges.
17-1706

^ 037/22 64 31
© 037/22 75 6E

Veuillez me verser Fi

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénonr

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphonei

Banque Procréait
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

037 - 81 11 31
08.00 a 12.15 heure;
13.45 à 18.00 heure;

Pour la construction de villas, on
cherche

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

à temps partiel, pour établir soumis-
sions et surveillance.
S' adresser sous chiffre S 017-
768 382, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

NIARLÏ TINTERIN
Quartier tranquille,

proche des écoles, magasin;
et transports publics.

loli appartement
1 pièces

avec grand balcon.
Pour traiter : Fr. 7240 -

Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 739.- + charges

A la campagne , très proche de la villi
sympathique appartemem

41/ 2 pièces
avec grand balcon

Pour traiter :Fr. 12720.-
Mensualité "Propriétaire " •

Fr. l '298.- + charges.

21/ 2 pièces
avec balcon

Pour traiter : Fr. 7'27c
Mensualité "Propriétain

Fr. 743.- + charges.

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés
Horaire libre.
» 037/63 30 84
022/360 21 67
non-stop

17-50K

Maçon qualifié ,
avec permis de tra
vaii

cherche
n'importe quel tra-
vail dans le bâti-
ment ou aménage-
ments.

© 037/61 59 02
(heures bureau)

17-195S
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La petite annonce.
Idéale pour célébrei
un anniversaire. Pe
tites annonces. Grand!
effets. Publicitas fêti
ses 100 ans.

Elément SA Tavel FR Q5
Pour succéder à notre collaborateur de longue date, ayant atteint l'âge de la retraite,
nous cherchons le:

responsable pour notre département,
montage d'éléments en béton et

travaux d'assainissement
Tâches :

- direction technique et administrative du département , disposition et formation
du personnel (env. 30 personnes);

- organisation du travail, contact avec les architectes, ingénieurs et entrepre-
neurs.

Exigences :

- grande flexibilité, mobilité, persévérance, engagement total;

- intérêts pour la résolution de problèmes techniques spécifique aux travaux de
montage et d'assainissement d'éléments en béton;

- habile négociateur ;

- formation: ing. ETS ou chef de chantier confirmé ou formation équivalente ;

âge idéal: 30 - 35 ans;

- langues: français et allemand indispensables.

Nous offrons:

- formation continue et possibilité d'avancement ;

- véhicule d'entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette place, nous vous prions de nous faire parvenir les
documents usuels ou de prendre contact avec M. U. Nydegger.

ÉLÉMENT SA TAVEL/FR
1712 Tavel
« 037/44 18 81.

17-1783

LOCH »
Fribourg ^£99

cherche

SERVEUSES
fixes et des extra
e 037/26 28 26

17-57840

OFFRONS EXCLUSIVITÉ
GÉOGRAPHIQUE
pour la diffusion d' un

PRODUIT TECHNOLOGIQUE
EXCEPTIONNEL
Conviendrait à personne indépen-
dante, possédant une certaine con-
naissance du tir de campagne ou
sportif (armes d'épaule , de point ou
petit calibre) ayant le sens de l' orga-
nisation et pouvant se déplacer.

Gains intéressants.

Faire offre écrite à la Fondation gene-
voise d'innovation technologique,
16, chemin des Aulx , 1228 Plan-les-
Ouates/Genève.

18-505413

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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A VENDRE OU A LOUEF
GALERIE MARCHANDE
VILLARS-SUR-GLÂNE

Prox. écoles , banque,
transports publics, poste...

SURFACES D'ACTIVITE
DE 60 ET 120 m2
AVEC VITRINE

économise;
sui

la publiât*
c'est vouloij

récoltei
sans avoii

semt

Dépôts et places de parc privées.
Prix de location : Fr. 1380.- par moii

+ charges
pour 60 m2, y. c. garages.

Prix de vente : Fr. 2650.-/m2

Pour tous renseignements et visites
17-162!
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Prenez une longueur d'avance de:
la rentrée...

Rejoignez une équipe moti
vante qui vous permettra de réali
ser un job à la mesure de vos ambi
tions.

- Dynamisme
- Indépendance
- Féminité
sont vos armes principales. N'hési
tez pas à nous contacter afin dt
connaître les avantages que nou:
pouvons mettre à votre dispositior
au a- 037/23 15 81. 22-359-

f,
Hôtel-Restaurant

de la Belle-Croix, à Romont

Cherchons

SOMMELIÈRE
pour mi-juillet ou à convenir.
Horaires réguliers.
Avec connaissances du service si
possible.
Sans permis s 'abstenir.

Pour tous renseignements ,
demandez M™ Lùthi au
¦s 037/52 23 41. 17-3060
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MANUEL SCOLAIR E

La grammaire est un nom singulier
du genre féminin et
Jean-Louis Fournier revisite celle qu'on surnommait la grand-mère. Après avoir barbé des
générations de potaches, la grammaire les fait rire. Le français s 'en remettra-t-il ?

Je 

ne dois pas dire à mon maître gré les règles de grammaire , et des de «de», on lit: «Il faut se brosser les que les autres», je m'en prends aux
d'école , que la grammaire ne autres , les ignorant. dents après chaque repas», a dit Tins- ménagères et aux fabricants de lessives
sert à rien» , «tu ne devais pas C'est dans ce contexte qu 'est appa- titutrice , «et les enfants du Sahel de qui lavent toujours plus blanc. J'égra-
dire à ton maître d'école que la rue comme une sorte de Zorro, «La rire». Autre exemple: au chapitre tigne des gens que je n'aime pas, l'obs-
grammaire ne sert à rien» , «il grammaire française et impertinente» «phrase» , pour expliquer l'indépen- cène baronne Nadine de Rothschild

n'aurait pas dû dire à son maître
d'école que la grammaire ne sert à
rien» , «qu 'elle ne dise pas à son maître
d'école que la grammaire ne sert à
rien»... Eh oui! il fut un temps où la
grammaire était si ennuyeuse qu 'on la
surnommait la grand-mère , et qu 'on
oubliait systématiquement nos ca-
hiers pour ne pas avoir à y copier ses
règles harassantes. Ces espiègleries se
termin aient généralement par des pa-
ges de phrases idiotes à décliner à tous
les temps de l'indicatif , du subjonctif
et du conditionnel , en guise de puni-
tion. Mais à force de la bouder , de la
censurer, de la mépriser , cette malheu-
reuse grammaire , on en est venu à par-
ler une langue qui n'a de française que
le nom: «Ah! que je voudrais bien
euhhh . que la maire-gram (grammaire
en ver lan), qui me donne la haine , que
je voudrais bien , euhh, qu 'elle soit
plu s enseignée, pa'ce que euhh , j' veux
dire euhh, que ça sert à rien!»
DEPOUSSIERER

Pourt ant , cette grammaire si hon-
nie , sert drôlement... Pas seulement
pour s'exprimer correctement et faire
honneur à la langue française, mais
aussi pour ne pas être exclu par ceux
qui la maîtrisent bien. Dans certains
milieu x socioprofessionnels, les han-
dicapés de grammaire sont vécus
comme de véritables sous-développés
Que l'on montre du doigt. A tel point
que se profilent à l'horizon du bicen-
tenaire et demi de la Révolution fran-
çaise, celle qui a mis à bas la société de
classe, une nouvelle société de classe,
faite de gens ayant parfaitement inté-

de Jean-Louis Fournier. «On vit  sur
cette conviction judéo-chrétienne que
plus c'est ennuyeux , douloureux , péni-
ble , et plus c'est utile. Ainsi , n'échap-
pant pas à cette règle , les livres de
grammaire sont depuis des lustre s
poussiéreux à souhait», raconte ce
dernier. «Alors , un jour , l'idée d'écrire
une grammaire qui serait drôle m'est
tombée dessus comme une évidence».
Et le réalisateur de films de fiction,
d'animation et de documentaire s,
l'adepte de l 'humour «desprogien» et
«bedosien» de se faire grammairien.
Mais grammairien pince-sans-rire . Au
sous-chapitre «mots invariables» , on
lit: «Le jeune berger a beaucoup de
travail: tous les soirs il doit mettre un
suppositoire à la naphtaline à chaque
mouton , pour lutter contre l'épidémie
de mites». Suit une explication du
même gai tonneau: «Beaucoup est un
adverbe. De, à. contre et pour sont des
prépositions. Beaucoup modifie le
sens de travail en l'amplifiant. Un
troupeau moyen comptant deux cents
têtes environ , considérant qu 'il faut
un suppositoire par tête, le berger à
deux cents suppositoires à mettre cha-
que soir. Et comme les moutons n'ai-
ment pas ça. l'emploi de l'adverbe
beaucoup est vraiment justifié». Rigo-
lo , non? Plus que «Pierre aime beau-
coup la glace au chocolat»!
AMUSANTE GRAMMAIRE

Plus loin , au chapitre «le verbe» ,
pour illustre r que l ' inf ini t i f , forme no-
minale du verbe , sans indication de
personne ni de nombre , peut exprimer
une action dans une narration précédé

humoristique

dance de certaines propositions , on lit
«L'éléphant a accompagné ses filles
chez le gynécologue pour une ligature
des trompes». Côté conjugaison , cela
n'est pas triste non plus. Pour illustrer
la déclinaison des verbes du premier
groupe , c'est «péter» qui s'y colle , à la
place du sempiternel «aimer». A coup
sûr , les potaches retiendront mieux
«que vous pétassiez» que «que vous
aimassiez». De même, qu 'ils oublie-
ront moins vite le passé antérieur de
«avoir des poux» (j'eus eu des poux)
que de «avoir» tout seul! Bref , cette
grammaire est si amusante , qu 'on la
dévore littéralement.

IRRESPECT
«Mon propos n'était pas d'être seu-

lement amusant» , remarque Jean-
Louis Fournier. «J'ai essayé de choisir
des exemples loufoques , bizarres pour
déclencher l'imaginaire des enfants.
Explication de texte : quand j'écris «la
grève des sacristains a rendu instable
le climat social», tout n 'est pas donné.
Il faut entre r dans les mots pour com-
prendre ce qu 'ils ont de drôle». Autre
volonté du grammairien improvisé:
épingler au passage les tares de notre
société. «J'ai relevé les incohérences ,
les aberrations , les injustices. Ainsi ,
dans «Le vicomte et la vicomtesse ont
la douleur de vous faire part du ma-
riage de leur fille Clotilde avec Mon-
sieur Ali ben Ahmed» , je me moque
du racisme ordinaire . «Dans la cha-
pelle ardente où reposaient les corps
des dix enfants, une des mamans fut
très contra riée de constater que les
pieds de son fils étaient moins blancs

(«à la page trente-quatre de son guide
du savoir-vivre , la grosse baronne
nous apprend à péter avec élégance»),
les promoteurs immobiliers , les amis
de la nature , les supporters de foot».

En découvrant «malgré les affirma-
tions répétées du médecin , les parents
cambodgiens ne sont toujours pas per-
suadés que leur fils est mongolien» ,
d aucuns trouveront Fournier un peu
cynique , voire carrément irrespec-
tueux. «J'ai deux fils mongoliens. Or,
si j' ai pu surmonter cette épreuve , c'est
justement parce que je ris de tout» ,
répond Jean-Louis Fournier , qui a
consacré un an et demi à noter dans un
carnet toutes les idées lui passant par
la tête, puis à en faire le tri. et. enfin , à
les adapte r aux règles de grammaire.
Comme quoi les 500 exemples choisis
ont été longuement pesés. Mais , est-ce
que cette grammaire permettra vrai-
ment aux cancres d'accéder à une lan-
gue française bien châtiée ? Son imper-
tinence ne risque-t-elle pas d'occulter
l'aspect purement pédagogique. « Il y a
dans cette grammaire plusieurs étages.
comme dans un gâteau. On com-
mence par où on veut. Mais on
consomme tout. En fait , ce que j'ado-
rerais, c'est que mon livre devienne la
grammaire clandestine , qu 'on lirait
chez soi , en sortant de l'école pour se
défouler!» Défouler , verbe du premier
groupe , infinitif présent... euhhh.  oui .
espérons-le!

Vé RONIQUE CHâTEL

? Grammaire française et impertinen-
te, Jean-Louis Fournier , Payot.

Le monde des
mères de famille

PAR A NTON IN

L a  première fois que j' ai en-
tendu ma mère dire qu'elle

était désormais «mère de famil-
le», je n 'ai pas compris. Pourquoi
«mère de famille» et non pas
«mère d'Antonin»? Elle ne m'ap-
pelle jamais «famille», même en
intimité. Je n'ai pas compris non
plus le petit rictus qui a crispé ses
lèvres, le même qui crispe les
miennes lorsqu 'on me sert du
bœuf-épinard! C'est en nous ba-
ladant que j'ai peu à peu saisi le
sens de «mère de famille». (Je
tiens d'ailleurs à dire ici que ce
sont essentiellement les mères
qui nous promènent, nous autres
bébés... si on devait compter sur
les pères... On appelle «mères de
famille », les femmes qui ont eu un
ou plusieurs enfants. Un seul suf-
fit à les métamorphoser en mères
de famille.

Car «mère de famille» est une
attitude. Par exemple, les mères
de famille détestent les automobi-
listes, elles ont une façon de les
regarder que même les palmés de
la prévention routière se sentent
des fous du volant. De même, el-
les ont horreur des propriétaires
de chiens, qui laissent leurs tou-
tous se soulager la ou nous ai-
mons poser nos tendres posté-
rieurs ou plonger nos douces «mi-
mines». Elles méprisent les fu-
meurs qui polluent nos bronches,
redoutent les vieilles dames qui
s'estiment prioritaires sur les
bancs publics situés à l'ombre,
longent, en roulant des mécani-
ques et en affichant un faux air de
Rambo, les immeubles, d'où tout
peut surgir subrepticement: mé-
gots, poussières, miettes de pain,
eau usée (ma poussette a été une
fois aspergée d'alcool à brûler).

Si ma mère a émis un petit ric-
tus à l'idée d'entrer dans la
joyeuse consœurerie des mères
de famille, c'est qu'elles ont une
mauvaise image de marque. Il
faut dire qu'elles sont étonnan-
tes... Que font deux mères de fa-
mille qui se rencontrent? Soit el-
les regardent leur bébé respectif,
en partant du principe que de
toute façon c'est le leur le plus
beau; soit elles regardent leur
bebe, évaluent son âge puis se
jaugent mutuellement la sil-
houette pour voir laquelle des
deux a le mieux tenu le choc. Il y a
des mères de famille qui sympa-
thisent d'emblée et celles qui ré-
pugnent à tomber dans la niaise-
rie des mères de famille qui sym-
pathisent, alors qui arborent un air
méprisant; il y a les mères qui
lisent «Parents» ouvertement et
celles qui le lisent en cachette,
avec «Le Monde» comme para-
vent. Il y a les mères qui dandinent
des fesses pour montrer qu 'elles
ne sont pas que mère et celles qui
partagent les quatre-heures de
leurs enfants. Moi, je me marre,
mais je me marre !

D'autant que ma mère, comme
toutes les autres mères, est per-
suadée d'être une «mère de famil-
le» différente. Si elle se voyait...

r , m



10 

_WWW7T¥WJ Ê_\ I 21b, derniers
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blanche»). Avec Isabelle Pasco, Lisa
drame familial, Céline a tout perdu. Elle
par la relaxation. Parmi les arbres et
médite...

CÉLINE

&*l*lîl£l£MJ Relâche - \

¦m*l"J iKl*\W*m Relâche -

_Wf̂ SJIWL__ Tous les
HjUSl IUil I semaine.

Dolby-stéréo. De Brian Levant. Av<
nie Hunt. Par le créateur de « SOS h
«Un flic à la maternelle». Grand cœi
catastrophes.

BEETHOV

HTTÏTljZrHI Tous les jours
_________\ Réédition. 5"

Le grand classique de WALT DISNEY. I
et poétique... Envolez-vous pour le pays

PETER PAN
20h30, jusqu'à me. 1'* suisse. Prolon
nière semaine. 18 ans. Dolby-stéréo. A
sang», «Robocop», «Total Recall», le ne
film de Paul VERHOEVEN. Avec Mi
Sharon Stone. Un crime brutal. Un tueur
par le mal.

BASIC INSTI

H?T3V^CV Tous les jour
HrJUrSÉ jEfl 10 ans. Do

Spottiswoode. Avec Sylvester ST/
ty. Elle a fait la lessive, nettoyé les viti
Maintenant, elle va s'attaquer aux rui

ARRÊTE OU MA MÈRI
(STOP! OR MY MOM Wl

HREl3TT7Tf|| |̂ Permanent 
de 

13
¦SmifllZfl qu'à 23h30. 20
français. Chaque ve: nouveau prograrr
bourg I

LA FEMME OBJE
ELLE S'OFFRE AVEC P

[gLUJLL LLLg
¦RTÏTlT ySH I 20h30, jusqu'è
HMUBr lr!i£H ans. Dolby-stér

Avec Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis,
(«Maman, j' ai raté l'avion»). Quand ton
mort , ta mère au paradis et que ta gran
C' est bon d'avoir un ami qui te comprenne
garçon.

MY GIRL - COPAIN co

j^Y^i- ' 
BaJjgljUJJf^rflri Relâche - Vacances annuelles

8 jours LA CRISE 8 jours
Passez-la avec nous sur l'île de CORFOU

Avion + hébergement + demi-pension
Très bon hôtel sur la plage : Fr. 690.-

Les Voyagistes affiliés , s 027/23 66 16
' ¦ ¦ ¦ 36-5899

SSL II fl Mil nu ilHllrnff^Ĥ ffii

Rosé-Meubles
ROSé (à côté de la gare, 800 m d'Avry-Centre)
Ouvert 13.30 -18.30 h., samedi 9.00 -17.00 h.

O chambres à coucher

à 50 %
+ 34 salons, 11 salles à manger, 4 studios
+ 29 guéridons, petits meubles, tout à 50%

Soldes autorisées du 13.7. au 1.8.92

f M Restaurant t̂**00* "' " :: 

""^̂ s^en famille.» ^r ŝ^^

/ Escalope de volaille panée
/ Pommes frites

* * A fti Légumes du jour ¦v en

f\W I Buffet à salades 130
if A \\ les 100g au lieu de 1.60 I

7\ / I\ Dessert ARn
/ V / 1 \ Goupe framboises _mP^
I / \ au lieu de 3.40 Ci

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦MHB ^̂̂^̂̂^̂ H B̂

M Restaurant
V Avry-Centre J

ARTS

L'UNIVERS DE L'ÉLECTROMÉNAGER

i!U
"̂ ^ IJOSCH IVfàele ZOC Electrolux UCIIIK IHOMSON

limUIOT SCHULTHESS KENWOOO (gàukneiht

Quelques exemples:

Frigo &m-J&fô  ̂net Fr. 360
Congélateur Ei~4~tSff  ̂r\e\ Fr. 880
Cuisinière E*-.—9^5  ̂net Fr. 690
Lave-vaisselle fj -̂̂ SCT  ̂net Fr. 1098
Lave-linge ££^+990  ̂net Fr. 1290
Séchoir Er-2890-̂  net Fr. 1990
Aspirateur Er—^SO^net Fr. 248
Machine à café Eu—259~  ̂net Fr. 198

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 27 06

GROUPE ^ENTREPRENEURS
cherche encore partenaires pour
construction immeuble d'habitation
région Lausanne. Permis de cons-
truire délivré .

Ecrire sous chiffre R 22-032371, à
Publicitas, Lausanne.

Q° ** # W

• 
"  ̂ ITT jJ GE-VD-VS-BE: Soldes

B I 
^

A
^T^S autorisés du 1 au 21 juillet 92

A ™̂ ~ 
A ^T̂  A FR : du 13 juillet au 1 août 92

tï^ES^K1
Jr ... , . . \ acce^«\eur^i m3——\ 2 fonctions :j r  Nettoyeur à haute \^0 ĴmM

f̂ §p .aspirateur
0T pression Kàrcher K-355 ~£~ JJ. eau & poussière

Avec buse rotative combinée étS& *̂ ^'̂ &'î*~ "* 'SOUFFLEUR
50/100 E.W. bars _ mw*̂ ¦***̂ -&- ™ - 1000 watts. 30 litres

fflflHZ^E  ̂ jj^TV Nettoyeur
*HZ___+Ck m __ ** m a vapeur

4*7 tfmè m m̂'m ¦ W /̂X j fc Sans produits chimiques,
mm__^^^Y7T^Wa _ JSfck^̂ ' enlevez sans peine.

Nettoyeur à haute pression __f0_ _̂ \ H^̂ v flKÀRCHER professionnel 
^̂ *̂ *̂̂ BPTTTTI ~L'J ^ ^^pour usage intensif *̂>**̂ ĵ >» '* • *̂ ILmV**rj rm *mfi

Avec 5 litres _^^^
^' 

É ** TP^#*"^2*«

chariot de transport .——"ï esS\0****5î,^^^ÉÉ r̂P  ̂ WmtWUrj S^^^^^

m (( HESESÏIM
^
¦¦¦i àÉÈ

f Cristalp \

l 4.95 J
/Abricots du ValaisX

m confiture ¦

V 1pl5 y
^r̂  ̂ selon arrivage^̂ r

/ Beaujolais-Villages \

W.ëo/
^
^Côteaux V̂

/ Aix-le-GaloubetX
I rosé 1991 1

V2i5y
Coco-Cola A A 
12x 1.5 IPET I *T« —

Cardinal Lager

dix-pack 33 cl V iV V

/ Fendant du Valais \
I Gilliard I
% la bout. m

\5J50/
MARCHÉ

GAILLARD
MARLY

17-52
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\ Ed. L'AIRE/Babel-Poche'W I 1 ¦ Ed. L'AIRE/Babel

Puis il forma un mince rouleau , l'introduisit dans le
flacon , enfonça le liège bien profond et jeta la bouteille à
l'eau. Elle se mit tout de suite à voguer , accrochant la
lumière d'en haut et les reflets d'en bas à ses parois de
verre.

Quand il la vit prendre de la vitesse, Julien se releva
d' un bond pour la suivre. Dans sa DréciDitation. il
écrasa le crayon qu 'il avait oublié dans l'herbe. Le flacon
suivait le flot , balancé , retourné , soulevé , immergé,
heurté par les vagues courtes. Il effleurait les cailloux de
la rive , plongeait dans les herbes , se laissait pousser au
milieu du courant puis revenait racler le sable du bord .
Tantôt le goulot se dressait hors de l'eau , tantôt l'ar-
rondi seul du verre restait visible , tantôt le cul de la
hnntpillp haçrnlait Ham un rpmnin;

Julien marchait à grands pas, sans perdre de vue
l'objet docile. Il foulait au pied la tige sèche des roseaux ,
trébuchant sur des mottes de terre plus dures , éclabous-
sant ses vêtements dans des flaques imprévues.

La pente du terrain s'accentua. Le flacon vogua plus
vite et Julien dut modifier l' allure pour ne pas le quitter
des yeux. Il avançait plus maladroitement sur le sol
inégal de la rive , à la limite du pas de course.

Au bout de quelques minutes , il ne lui fut plus pos-
sible de progresser le long de l'eau: la terre s'étirait en
une bande toujours plus étroite entre la rivière et l'ac-
cotement de la route qui , de simple rebord de fossé,
devint talus , puis falaise à hauteur d'homme sans plus
de plage où pouvoir poser le pied.

Julien demeura un instant immobile , les bottes dans
l'eau. La bouteille roula le long de l'escarpement et dis-
parut. Julien rebroussa chemin , grimpa sur la route et se
mit à courir , cherchant à chaque crête un éclat plus
vif.

L'essoufflement survint en même temps qu 'une
transpiration salée lui coula dans les veux, brouillant le

Solution du mot croisé
•sajn.li - assn - oni gi. aeuoj i - sang H sjg - i.v -

neasia et aiiasneo - siunau z I- ls3 - OIAJ - ajQ - 9UJO¦ 
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ni - aouaujwg - eay / JUUON - uem - ajsg g JO - |oy
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Poche

chemin de terre et le chemin de l'eau. Il s'arrêta , épuisé ,
le cœur serré entre deux respirations de flammes. Il resta
un moment tranquille , bouche ouverte et paupières fer-
mées, puis il se remit en marche calmement , d'un pas de
promeneur , s'essuyant le front et les joues de sa manche
râpeuse. Il regardait de temps en temps la rivière enfon-
cée dans un lit plus profond. L'ombre des berges plus
hautes tachait de verdâtre la limpidité de la rivière .
Mais rien n'v flottait plus, à part auelaues Dierre s mous-
sues qui semblaient se mettre à voguer dès qu 'il les fixait
trop longtemps. Au-dessus du promeneur , le bleu du
ciel coulait dans le même sens que l'eau, sous l'écume
changeante des nuages.

Carême marcha longtemps, la tête vide de toute autre
pensée que celle de poser en cadence un pied après
l'autre sur la route , de former des pas réguliers , ni trop
courts , ni trop lourds , ni trop rapides , mais capables ,
grâce à leur automatiaue précision , de le faire avancer
des heure s durant sans fatigue, sans conscience du che-
min parcouru , volonté et plaisir intimement mêlés. Peu
à peu , le paysage s'était élargi : les champs plats effacè-
rent les collines , la route , moins étroite , s'éloigna de
l'eau. Formant une boucle paresseuse autour d'un ver-
ger bourgeonnant , elle rejoignait plus loin le rivage , au
niveau de la rivière aux vagues moins vives.

Julien s'arrêta an hnrrl Hn rhpmin II çp çpntait trpç
fatigué. A cause de cette impression d'épuisement, il
redevint sensible à la chaleur , à la poussière , au silence si
particulier de la campagne qui n'est qu'un ensemble
harmonieux de bruits discordants : des cris pointus d'oi-
seaux, le hennissement d'un cheval invisible , le roule-
ment d'une charrette , tout un tapage de haches et de
masses sur des pieux bien secs. Et dominant ces ru-
meurs, des cris d'enfants couvrant le claDotement des
eaux.

On ne les voyait pas de la route , mais leurs exclama-
tions et leurs appels donnaient envie de partager l'exci-
tation de leur jeu. Julien sentit , sous sa peau d'homme ,
qu 'un gamin.se mettait à courir , impatient de rejoindre
d'autres enfants. Il quitta la route et , pataugeant dans le
verger boueux, il s'annrocha de la rivière

Il en trouva sept , de dix à douze ans, bondissant sur la
berge , échevelés , les pantalons trempés par l'eau fusant
en gerbes sous leurs sabots. L'un deux avait troussé ses
vêtements et se tenait debout dans la rivière , les mollets
rougis. Il secouait son poing au-dessus de sa tête avec
une clameur où vibrait l'enthousiasme des grandes vic-
tnirpe

- Je l'ai! Je l'ai eue! Hourrah!
Ceux du bord amplifièrent leurs hurlements quand ils

virent leur camarade brandir une petite bouteille qu 'il
venait de pêcher dans le courant. Julien reconnut son
navire de verre et, dans la transparence ruisselante du
flacon, il distingua la feuille roulée sur laquelle il avait
écrit trop tard ce qu 'il n 'avait jamais su dire plus tôt. Il
se souvint tout à coup de ces visages de garçons qu 'il
avait épiés le jour de la boucherie , dans la cour de sa
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Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 

Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Paworno

82 21 21
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
GO Q1 Q1

029/ 312 12
029/ 512 22
. . . .  7211 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
CO OO H -t

ITfl
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
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-Wunnewil 36 10 10
Pavprno 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bull e 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
m F 

Fribourg 118 Veveyse 021/
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021,
• Sauvetage Morat 

Secours Club alpin, Payerne 
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat . .  21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg

ou 038/22 35 77 22 33 43 Qa Q 1Q h 161? h
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h.
RéDOnri ?4 hpnrpç cnr 94 14.1 Ai itroc im ire fl-10 h 14-1fih

Fribourg 
Estavayer-le-Lac . . .
Domdidier , Avenches
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Morat 
Pauprne

. . . . 2 3  12 12

. . . .  63 71 11

. . . .  75 29 2C

. . . .  52 41 00
029/ 2 70 07
029/ 31212

021/948 90 33
021/948 79 41
. . . .  71 32 00

C1 1-7 -7-7

• Mardi 28 juillet: Fribourg
Pharmacie Boulevard
Pérolles 32

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 s 117.

• Estavayer-le-Lac
n; o h -i c « -i -i u 1C

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

• Bulle
.i> D9Q/0 oo oo ni innre fériée 1(1.19 h
17 h. 30-18 h. 30.

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

Pharmacies des centres commerciaux
Il l-\/o il ICOI I' Q On h

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
? 037/61 21 36. Police * 61 17 77.
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KazémO © I M P . Un jeu de Roger Combe-Ercé

Alain Decaux: retrouvez sur cette grille tous les noms de la liste
et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontalement
de gauche à droite ou de droite à gauche , verticalement de haut en
bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert
qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement
assemblées , vous donneront un mot dont la définition suit: CES
PETITES QUI FONT LA GRANDE...

JOSÉPHINE NELSON CÉSAR
RASPOUTINE CHARLEMAGNE VERSAILLES
CONCINI LYSISTRATA LOLA MONTES
NAPOLÉON ROLAND ALEXANDRE
CASANOVA NEFERTITI LA POMPADOUR
RICHELIEU DAGOBERT BAUCIS
NOÉ JEANNE D'ARC LUCRÈCE BORGIA
MAYERLING MAZARIN PHILÉMON
CATHERINE DE MÉDICIS CLÉOPÂTRE CHARLOTTE CORDAY
CHARLES QUINT HIPPOCRATE CLOTAIRE

\um mmir mm&wmir
1 0 3 A. F, fi 7 fi q i n i 1 19 n iA "lR

Horizontalement: 1. Des spécialis- Verticalement: 1. Endroit réservé à
tes qui ont besoin de beaucoup de ceux qui veulent prendre un bain - Un
fonds - Utile pour serrer les «livres». 2. homme qui doit savoir se faire enten-
Une femme qui aimait beaucoup les dre. 2. Peut se trouver dans les champs
enfants - Maison d'arrêt - Déchiffré. 3. -Auxiliaire - Oération postale. 3. Vieille
Note - Qui évoque la soie - Contrée ville - Quand on en est atteint , on ne se
d'Afrique. 4. Perroquet - Région de fait pas de bile - Bout de bois. 4.
Roumanie. 5. Fournit une huile appré- Démonstratif - Grande fraîcheur. 5:
ciée - Prophète - Descendant. 6. Etait Baie du Japon - Adverbe - Souverain -
hnnnrp on Fnuntp — Pas innnoont 7 Métal R Wnm rlo maienn . Plat rl'Amo.
Pronom - Ne regarde souvent que d'un rique - Homme politique italien. 7. Ins-
œil - Planches. 8. Aime les bons mor- trument à corde - Reste dans l'ombre
ceaux - Bien nettoyé. 9. Habitude ridi- quand elle est grise - Pronom. 8. Don-
cule - Vit sur un grand pied. 10. Faire du ner le ton. 9. Vieille cocotte - Une famille
nouveau - Très agité. 11. Note - romaine. 10. Démonstratif familier -
Avaient leur chambre en Pologne - Bon Pronom - Vase - Abréviation pour le
nnnr lp nanipr 19 Hnunpp a\/po IPC natrnn 11 nnnno Hoc mntife _ rirrnlo
dents - Sur la Tille - Obtenu. 13. en Suède-Ville de Norvège - Direction.
Conjonction - Obstiné. 14. Canton 12. Reliés - Peut se faire brin par brin.
suisse - Possèdent - Rayé. 15. Tra- 13. Evoque une façon de couper le sif-
vaille quand on ricane - Enlevés. flet - Paresseux - Lentilles. 14. Souti-

rés - Combattit les gnostiques. 15. Ca-
chée - Château sur l'Indre - Moitiés de



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.30
Journal des régions. 7.15 Le
trait d'humeur. 7.25 Une journée
à la campagne. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le Kios-
que alémanique. 8.35 Journal
des sports. 8.50 Le petit touriste
avisé. 9.05 Petit déjeuner...
plus. 10.00 Info-Pile. 10.30 Le
bouchon de cristal. 11.05
Chaud-froid. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal . des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka-festivals. 0.05 Programme
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Les Suisses mécon-
nus. 9.05 Demain la veille. 9.30 II
suffisait de le dire. 10.05 La
ronde des festivals. En direct de
Bayreuth. 11.30 Entrée public.
12.30 Les grands concerts de
l'OSR. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord 16.15 Beetho-
ven: Concerto N° 3 pour piano
et orchestre. Rossini: 2 Canzo-
nette en dialecte vénitien ex-
traits des Serenate musicali.
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.30
Festival de Radio France et de
Montpellier, en direct. 23.15 In-
vitation à la nuit. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

19.30 TJ-soir

20.05 Un enfant dans la
tourmente
Téléfilm en deux parties
21.30 Les défis de la vie
22.20 En appel
22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si betes!
23.05 Soir olympique
23.50 Les jupons de la Révolu
tion: La rose blanche de Tal
lien
Téléfilm de Didier Grousset.
01.10 Bulletin du télétexte

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'été. 9.08
Maestro. 10.33 Les grands en-
tretiens. Olivier Messiaen. Les
rythmes et les durées. Stravins-
ki: Le sacre du printemps:
danse sacrale. Messiaen: Livre
d'orgue, extrait. 11.30 L'humeur
vagabonde. 12.27 Un fauteuil
pour l' orchestre. 12.35 Concert .
Bach: Fantaisie chromatique et
fugue pour clavecin. D. Scarlati:
Sonates pour clavecin ki 264 et
215. Couperin: Pavane pour cla-
vecin. Platti: Sonate N° 4. Bach:
Prélude et fugue BWV 998 ; Par-
tita pour clavecin N° 6. 14.05
Chansons. 14.33 L'invitation au
voyage. L'Inde. Œuvres de
Messiaen, Charpentier Jolivet ,
Louvrier , Debussy et Roussel.
16.00 Notre temps. Ch. Ives. Sef
for theater orchestra. S. Cole-
ridge-Taylor: Spirituals. Ives:
Sonate pour violon et piano
N° 2. 17.00 Les grands du jazz.
Fletscher Henderson. 17.30 Dé-
pêche-notes. 17.33 Magazine
de l'été, détours de France.
18.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.08 Soirée concert . 21.30
Concert. (Voir Espace 2). 0.05
Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. La vie en bleu. 9.05 La
matinée des autres. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Musi-
que à lire. 14.02 Un livre, des
voix. Jacques Copeau, pour
Journal. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du théâtre. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur pa-
role. 18.02 Feuilleton. La nais-
sance de Fantomas. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine. Intolé-
rables accidents. 21.30 Les der-
niers coureurs du Rhin. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
17.05 Les Nébuleuses. 17.45
Carnet de bord. 17.55 Fribourg-
Info. 18.00 Informations. 18.45
Planète Tubes. 19.00 Le classe-
ment des tubes. 20.00 L'actua-
lité sportive.

TSR
06.00 Matin olympique
08.15 Pinocchio
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models" (reprise)
09.20 Le vent des moissons
09.50 Les grands criminels
10.40 Cinébref
11.00 Les espions Série
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 La vendetta** Feuilleton
13.35 Dallas** Feuilleton
14.20 Le voyage de Noémie
15.50 L'ami des bêtes Série
16.35 La vérité est au fond de
la marmite
17.00 Cocotte minute
17.25 Tiny Toons
17.45 Mamie casse-cou Série
18.10 La petite maison dans la
prairie Série
19.00 Top Models** Feuilleton

Sur les chaînes sportives
DRS:
11.35-15.15 Gymnastique
TSI:
En alternance:
17.55-20.00 Natation
19.55-23.55 Gymnastique
Libre dames par équipes,
finale

ARTE
19.00 «Tortour» de France
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Paysages sous surveillance
Ouverture de la soirée
20.40 Paris - Marseille Court
métrage
20.45 Enquête sur un paysage
tranquille Documentaire
21.15 Métamorphoses du pay-
sage Documentaire
21.40 La cabale des oursins
Documentaire-fiction
22.05 Les paysages ça sert
aussi à faire la guerre Docu-
mentaire
22.15 Querelle de jardins
Court métrage
22.30 Lumière d'été Film de
Jean Grémillon (1942, 104')

UN ENFANT DANS LA TOURMENTE. Voilà un peu d'intelligence et de pudeur, qualités aux
allures martiennes en ces temps d'exhibition à outrance. «Un enfant dans la tourmente» (en
deux parties) est un film attachant et sensible sur l'enfance bouleversée dans l'Italie fasciste
des années quarante. Valentino, onze ans, découvre les cruautés du monde en compagnie du
bon don Gabriele, curé au grand cœur et aux grandes frousses. Ce téléfilm, tourné sur les
hauteurs verdoyantes de Parme, possède un charme certain, permettant aux souvenirs d'en-
fance de remonter à la surface. GD TSR, 20 h. 05
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TF1
07.00 Journal
07.20 Les rues de
San Francisco
08.20 Télé-Shopping
08.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.25 Jeopardyl Jeu
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.25 Résumé JO
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.20 Hemingway
17.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.40 Loin de ce monde
Série
18.05 Premiers baisers
18.25 Jeu
Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Résumé JO

20.50 Salut l'ami, adieu le
trésor
Film de Sergio Corbucci
Avec Terence Hill (Alan), Bud
Spencer (Charlie), John Fujoka
(Kamasuka).
22.40 Club olympique
23.55 Journal
24.00 Chapeau melon et bot-
tes de cuir
Série Le château de cartes
00.20 Embarquement
porte N° 1
00.50 Journal
01.05 TF1 nuit Magazine
01.20 On ne vit qu'une fois
02.10 Les amours de la Belle
Epoque Série
03.05 Via Mala Feuilleton
03.45 Enquêtes à l'italienne

TCR
14.30 Coupe suisse
de scrabble*
14.55 Solaris
Film d'Andreï Tarkovski
17.20 Ciné-vacances*
17.25 Commando suicide
Film de Camillo Bazzoni
19.00 Ciné-vacances*
19.10 Coupe suisse
de scrabble*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.25 Deux crimes presque
parfaits
Film de Paul Leder (95')
22.05 Ciné-journal*
22.10 Mado, poste restante
Film d'Alexandre Adabachian
23.50 Cinéma scoop/
avant-première*
00.15 Les princes

A2
06.00 Clip Salsita
06.05 Poivre et sel Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Hanna Barbera
Dessins animés
09.30 Pince-moi je rêve
Jeunesse
10.55 Dessinez c'est gagné
junior Jeu
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.30 Que le meilleur gagne!
13.00 Journal - Météo
13.45 Barcelone '92
Jeux olympiques dété
15.15 Tiercé
15.30 Barcelone '92 Suite
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

£l).5U La meilleure façon
de marcher
Film de Claude Miller (1976,
90')
Avec Patrick Dewaere (Marc),
Patrick Bouchitey (Philippe),
Christine Pascal (Chantai).
22.20 L'étincelle
Film de Michel Lang (1983
105').
Avec Roger Hanin (Cardona)
Clio Goldsmith (Dale) .
00.05 Journal
00.20 Les arts au soleil
00.30 Grands entretiens Série
documentaire Ernesto Sabato
01.15 Barcelone '92
02.35 Rallye Série
03.35 Hydrole d'histoire
Documentaire

EUROSPORT
Barcelone '92 06.00
08.00 Aviron
10.00 Cyclisme
11.15 Aviron (suite)
12.00 Natation
13.30 Olympicnews
13.45 Tennis Eliminatoires
17.30 Eurosportnews
18.00 Boxe (en léger différé)
19.30 Nation Plongeon de 3 m
20.00 Natation
21.00 Gymnastique artistique
21.45 Judo
23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews
24.00 Boxe
02.00 Le club olympique
02.30 Eurosportnews
03.00 Tennis Eliminatoires
04.30 Natation (résumé)
05.00 Natation Finales

FR3
08.00 Les vacances de Mon
sieur Lulo! Jeunesse
09.00 Barcelone '92
Jeux olympiques dété aviron
équitation - tir - badminton - cy
clisme - tennis - lutte gréco
romaine - plongeon - natation
volley - pentathlon - gymnasti
que - haltérophilie - boxe
voile
12.45 Journal
13.00 Barcelone '92

"Suite
13.25 Le choix de Lulo! Jeu-
nesse Les trois mousquetaires.
Mon Martien favori
14.25 La nouvelle arche Série
14.50 La grande aventure de
James Onedin
Série Une longue route à faire
15.30 La grande vallée
Série Le mauvais œil
Avec Barbara Stanwyck (Victo-
ria Barkley), Richard Long (Jar-
rod).
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di-
vertissement animé par Vincent
Perrot en direct de Collioure
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations

20.00 Barcelone '92
Jeux olympiques dété gymnas
tique - tennis de table - football
judo
22.30 Soir 3
22.50 Terreur à bord
Téléfilm de Douglas Heyes (2/2)
Avec Horst Buchholz, Telly Sa
valas , Marie-France Pisier
Louis Jourdan.
01.35 Les Incorruptibles
Série n/b Mon froussard
02.25 Mélomanuit
Invité de la semaine:
Pierre Lartigue

TSI
06.30 Text-Vision
11.25 Barcellona '92
Ginnastica
13.00 TG tredici
15.15 Pomeriggio con noi
L'impareggiabile giudice
Franklin
15.45 Passioni
16.20 Una divinité nella Nuova
Guinea
16.35 Organi antichi délia
Svizzera italiana
Mendrisio
16.45 Grandangolo
La storia délie calze di nylon.
17.30 Senza scrupoliI f .WW »JCIItU O^lUfVUll

Sui TSR
Barcellona '92**
17.55 Nuoto Finali
19.55-23.55 Ginnastica

18.00 Pér i bambini
18.25 Pér i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T. T. T.
Mafia gialla
21.15 Cinéma Svizzero
Il grande inquisitore
Feed Back
22.30 TG sera
22.45 II film del cinéma
svizzero
La finzione nascosta
23.15 Barcellona '92
00.15 Text-Vision

RAI
09.05 Chateauvallon
10.05 Macario uno e due
11.30 E' proibito ballare
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La s ignora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Barcellona '92
16.30 Big estate!
17.30 II cane di papa Téléfilm
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'univer-
so, la terra, la natura, l'uomo
19.20 Dentro l'Olimpiade
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Barcellona '92
22.45 TG 1 Linea notte
Olimpiadi
23.00 Le stagioni di Salvatore
Di Giacomo
00.05 TG 1
00.45 Mezzanotte e dintorni

M6
09.05 M6 Boutique
09.20 Boulevard des clips
11.25 Cher oncle Bill
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes Spécial JG
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6

20.40 La pourpre et le
noir
Téléfilm en deux parties (112) de
Jerry London.
Avec Gregory Peck , Christo-
pher Plummer , Barbara Bou-
chet et Raf Vallone. Mgr Hugh
O'Flaherty, Irlandais, est en
poste au Vatican. Profitant de
son immunité diplomatique, il in-
tervient pour aider tous ceux qui
sont menacés: juifs , soldats al-
liés et prisonniers évadés. Bien
que surveillé nuit et jour par les
Allemands, O'Flaherty parvient
à échapper à leur vigilance en
multipliant les déguisements.
23.05 Barcelone 1936: les JO
oubliés
24.00 Les chemins de la guer
re: l'URSS
01.00 6 minutes
01.05 Ecolo 6
01.10 Les terrasses de l'été
01.20 Boulevard des clips
01.55 Culture rock
02.25 Les fous du rire
02.55 Culture pub

DRS
11.25 Barcelona '92**
Kunstturnen: Kur Team Damen
(L Teil)
15.45 Tagesschau
15.50 Der Gelbe Fluss
Dokumentarserie (2/10).
16.40 Ein Engel auf Erden
Série : « Wie der Staub an deinen
Fùssen».
17.30 Olympia-Studio
17.55 De grùen Tuume

Auf TSI
Barcelona '92
17.55 Schwimmen: Finals
19.55-23.55 Kunstturnen: Kûr
Team Damen (2. Teil).

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Der Millionâr
Série: «Der Traum vom
Gluck».
18.55 Dirâkt us...? Kanton
St.Gallen
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Ein Fail fur zwei
21.00 Kolumbus und das Zeit-
alter der Entdeckungen
Série : «Gefundene und verlo-
rene Welten».
21.50 10vor 10
22.20 Olympia-Studio
23.00 Der Club
Anschliessend:
Nachtbulletin

ZDF 
06.00 Morgenmagazin

09.00 Olympia-Studio
Entscheidungen: Schiessen
Herren / Schwimmen Damen
und Herren sowie Badminton i
Boxen / Hockey Herren / Moder-
ner Fùnfkampf / Bahn-Radsport
/ Reiten / Segeln / Tennis / Voll-
eyball Herren / Turnen Damen /
Kunstspringen Herren / Rudern.
Dazwischen:
15.00 und
17.00 Heute

19.00 Heute
19.20 Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.15 Olympia-Studio

00.15 Heute
00.20 Ninotschka Spielfilm von
Ernst Lubitsch (1939).
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Au-dessus de Zénauva, troisième étape de la semaine à cheval. Le 31 juillet retour au ranch. 09 Vincent Murith

EXPEDITION EQUES TRE

Six cavaliers sillonnent le canton sur
des pur-sang arabes, une première
Ce type de randonnée pourrait devenir une attraction touristique. C'est en tout cas le pari de
Pierre Gumy à Ponthaux. Avec en prime la «monte américaine digne de Lucky Luke»

La 

lumière du matin caresse les monter. Il y a deux ans, son fils Frédé- veau Club G'Ranch présidé par le dé- Dusty, Frédéric explique ce qu 'est la
sommets avoisinants. A perte rie décide de continuer et de faire du puté de Matran Bernard Pillonel a monte américaine, style western : «Le
de vue , les vertes vallées et les ranch une petite entreprise. Pierre écrit à l'Office du tourisme de Fri- tout est d'être détendu , les jambes
pics rocheux en arrière-plan. Gumy se lance donc dans les randon- bourg pour savoir dans quelle mesure droites le long du cheval , calé sur le
Ils sont six à seller leur montu- nées équestres. Les seules du genre en ce dernier pourrait soutenir ce type de dossier de la selle, avec les rênes lon-

re. la plupart coiffés de larges cha- Romandie effectuées sur des pur-sang randonnées. Pierre Gumy: «Les Au- gués pour que le cheval soit fin». Un
peaux. Nous ne sommes pourtant pas arabes. trichiens en proposent de nombreuses travail simple en apparence , car toutes
au cœur de l'Ouest américain , mais Pierre Gumy: «Le pur-sang se et font de la pub jusqu 'en Suisse. Les les indications sont transmises au che-
devant le chalet du Creux-Rappo. au- monte parfaitement. Il a des jambes Français et la Hongrie ont aussi du val par la position du cavalier et les
dessus de Zénauva. troisième étape fines mais des tendons d'acier. Il est succès.» Un créneau touristique indis- rênes plus ou moins relâchées. Un
des huits jours à cheval à travers le résistant sur la distance, endurant jus- cutable, où l'on retrouve «le rythme de changement de position sur la selle et
canton. Pierre Gumy mène les cava- qu 'à 160 kilomètres. Il est petit mais il la nature et où l'on oublie tous ses sou- la monture accélère. Mais une simpli-
liers et les pur-sang arabes. Le 31 juil- va loin... Et puis il est trè s docile». cis». Le «summum de la randonnée» cité qui demande 4 à 5 ans de dressa-
it, ils seront tous de retour dans son Pour lancer ses randonnées , Pierre pour les six cavaliers qui se sont lente- ge.
ranch de Ponthaux. après un périple Gumy a travaillé méticuleusement. Il ment éloignés du Creux-Rappo, hier Tout un art qui est aussi une men-
par le Gibloux , Treyvaux , la Balisa , reconnaît les parcours , trouve les lieux matin , vers les crêtes du Cousimbert , talité pour Frédéric , lequel avoue être
Schônenboden . Falli Hôlli et le Petit- d'étape où l'on dort dans un chalet - avec une nonchalence digne de Lucky «Américain plutôt que Suisse». Elève
Ependes. ou parfois sur la paille sous les étoi- Luke ! du fameux Don Ulmer en Californie,

Pierre Gumy a la passion du cheval. les... - et organise l'intendance avec p . le Fribourgeois ne quitte jamais son
«Quand j 'étais gosse, on a dû vendre le l'aide de sa femme. Nourriture pour L'ART DE SE DETENDRE «stetson» et ses bottes. Il rêve de re-
cheval de la ferme pour acheter un les cavaliers et leurs montures. «Il faut Retour au ranch de Ponthaux où tourner outre-Atlantique. Mais aussi
tracteur. Dur... Cet amour d'enfance, que ce soit sérieusement fait. Je ne Frédéric Gumy, 18 ans, initie ses de développer le ranch et pourquoi pas
je l'ai retrouvé lors de vacances en veux pas ramener de bêtes blessées ou clients à la monte américaine. Il mon- un jour... acheter un petit troupeau de
Camargue». Un déclic qui lui fera me promener au hasard . Mais dans le tait à trois ans et demi , voulait être bovins pour initier les Suisses au tra-
acheter un pur-sang arabe, le premier canton , on trouve encore beaucoup cow-boy à 5, dressait sa première ju- vail à cheval avec le bétail. L'an pro-
en Suisse romande - c'était le cheval d'itinéraires intéressants , où il ne faut ment à 12, obtenant au passage une chain , Frédéric Gumy devrait s'ins-
d'une étiquette de café devant laquelle pas traverser de routes cantonales à dixième place au championnat suisse. crire au premier championnat améri-
rêvait Pierre Gumy tout petit. Peu à tout moment.» L'an dernier, il était deuxième au plan cain de sa déjà longue carrière éques-
peu , on lui a demandé de pouvoir La semaine dernière, le tout nou- national. Avec son étalon américain , tre . JACQUES STERCHI
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Un chien mord
une fillette

LA ROUGÈVE

L'animal rodait souvent mais
ne semblait pas agressif.
Dimanche en début de soirée , la petite
Elodie Pachoud , âgée de 2 ans, fille de
Michel , employé GFM à La Rougève
près de Semsales, a été sérieusement
blessée au visage par les morsures d'un
chien du voisinage . L'animal , un bou-
vier bernois , s'était semble-t-il dégagé
de son collier et avait rejoint la
chienne des parents de la petite fille.
Le père de celle-ci se trouvait à peu de
distance lorsque survint l'accident et
mit rapidement l'animal en fuite.
Souffrant de blessures assez profondes
à une joue , au cou et de traces de crocs
au front , la fillette fut hospitalisée à
Châtel-Saint-Denis où l'on pratiqua
les sutures adéquates. Hier , elle pou-
vait rentrer chez ses parents.

Immédiatement après l'accident , le
Dr Alexandre Rey, vétérinaire à Châ-
tel-Saint-Denis, a examiné l'animal.
«Ce chien de 3 ans n'est pas agressif.
On ne pourra jamais savoir pourquoi
il a attaqué la petite fille. Ce dont on
est sûr , c'est qu 'en jouant avec un
chien, un enfant en bas âge peut le
surprendre, voire l'irriter et provoquer
ainsi une réaction de défense de l'ani-
mal. Et il faut avoir à 1 esprit que la tête
d'un enfant de 2 ans est à la hauteur de
la gueule du chien. Si le bouvier ber-
nois est considéré comme une bête cal-
me, il peut être sujet à des dérange-
ments. Ces animaux ne doivent pas se
promener en liberté».

Le bouvier de La Rougève est sous
contrôle médical. Il s'agit en effet d'ex-
clure avec une totale certitude une
réaction rabbique , bien qu 'il ait été
vacciné. Il ne reste cependant à l'ani-
mal plus que quatre jours à vivre , le
temps de procéder aux contrôles séro-
logiques. Car il est hors de question de
garder en vie un animal qui a sérieu-
sement blessé un petit enfant. YCH

Le bermuda
n'inquiète pas

PISCINES

L'interdiction prononcée ail-
leurs fait sourire Fribourg.
A Morat , Payerne, Bulle , Broc et Fri-
bourg, les responsables de l'hygiène
dans les piscines ne s'inquiètent pas: le
bermuda multitâches ne sera pas pros-
crit de la panoplie du pataugeur. L'in-
terdiction française et l'annonce d'in-
terdictions en Suisse dès 1993 pour
des raisons d'hygiène font plutôt sou-
rire : «Je me demande pourquoi on
s'inquiète tant des dangers potentiels
du bermuda pour la propreté de l'eau ,
déclare M. Perriard , responsable du
service des sports à Fribourg. Des par-
ties du corps comme les pieds , lorsque ,
par exemple , un enfant a joué dans le
sable, peuvent apporter autant d'im-
puretés dans 1 eau qu un vêtement. Le
plus important c'est l'hygiène de celui
qui le porte. Un caleçon moulant dont
le lavage remonterait à des temps im-
mémoriaux serait également une
source de danger!» Même son de clo-
che dans d'autres communes. Fri-
bourg n'emboîtera donc pas le pas de
Neuchâtel où le bermuda sera interdit
dès l'année prochaine. PAS



FRIBOURG

La Jazz Parade accueille
la trompette de Clark Terry
Concert-événement à la place Python: Max Jendly invite
ses potes Terry, McGhee, Woode et Petitmermet.
Avec Clark Terry , le public de la Jazz
Parade «La Liberté» va vivre en direct
un moment d'anthologie. Invité ce
soirau sein de la formation du pianiste
Max Jendly, le trompettiste américain
va séduire les étoiles avec la fougue et
l 'humour qui le caractérisent. Depuis
un demi-siècle , le son unique de la
trompette de Clark Terry à influencé
plus d'un musicien , jusqu 'à Miles Da-
vis lui-même. Les deux hommes
étaient d' ailleurs fortement liés par
une amitié indéfectible.

Clark Terry est né en 1920 â Saint-
Louis dans le Missouri. Dès son plus
jeune âge, ce contemporain de Parker
fréquentera les plus grands musiciens
de l'histoire du jazz. Dès 1945, il enre-
gistre ra avec Lionel Hampton , Charlie
Barnet , Count Basie et Quincy Jones.
Fortement influencée par Louis Arms-
trong, la trompette de Terry ira aussi
se balader du côté de JJ Johnson , Ella
Fitzgerald , Oscar Peterson , Thelo-
nious Monk , Charlie Mingus , Gerry
Mulliga n et Duke Ellington.

Outre Max Jendly au piano. Clark
Terry sera entouré de Jimmy Woode à

la contrebasse (qui a joué entre autres
avec Parker , Miles Davis . Art Tatum ,
Sidney Bechet , Bud Powell , Dexter
Gordon...), Andy McGhee au sax
(Armstrong, Lionel Hampton , Woody
Herman...) et de l'excellent batteur
Alain Petitmermet (DRS-Big Band).
Place Georges-Python , 20 heures.

La soirée débutera à 18 heures avec
une prestation de la classe d'ensemble
du Conservatoire de Fribourg, que di-
rigera Max Jendly. Il s'agit d'une pré-
sentation du travail collectif réalisé en
deux semestres scolaires. Une dizaine
d'élèves se confronteront avec des thè-
mes standards , dans des styles allant
de la période «swing» au «hard
bop».

Le jazz cédera sa place au blues rock
à partir de 22 heures. Le Kevin Flynn
Band sera sur scène, pour la plus
grande joie de ses nombreux fans fri-
bourgeois. Nous avons déjà eu main-
tes occasions , dans ces colonnes , de
dire tout le bien qu 'on pensait du gui-
tariste irlandais Kevin Flynn. Chaud
devant!

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

JAZZ PARADE

Le jazz «tzigane» a fait battre
les mains et vibrer les cœurs

Le trompettiste Clark Terry (a gauche sur la photo) jouera ce soir a
Fribourg.

Au quatrième jour du festival, le public a unanimement
ovationné trois formations de sensibilités très diverses
II incombait au groupe fribourgeois
«GAJ » de donner le ton. Cette forma-
tion jusque-là inconnue a surpris el
enchanté les amateurs de jazz par l'ori-
ginalité de ses arrangements et par la
force qu 'expriment ses trois anima-
teurs. Le guitariste Michel Jaquet
passe avec bonheur du jazz-rock dui
au swing lyrique en se jouant aisément
des embûches rythmiques de thèmes
très connus , réarrangés par «GAJ», et
de ses propres compositions. Il est vrai
qu 'il bénéficie d'une section rythmi-
que en acier: André «Awerell» Schor-
dere t (en rose bonbon pour l'occa-
sion), superbe bassiste qu 'on retrouve
avec plaisir à l' avant-sccne du jazz fri-
bourgeois. et Daniel Genton. remar-
quable acrobate de la percus sion, tous
styles confondus. Le trio «GAJ» doit
encore être rodé, mais le publi c a
d'ores et déjà adoré.
REGAL DE SENSIBILITE

Le «Haens 'chc weiss Ensemble» a
été la grande vedette de la soirée de
dimanche. Hôte de la «Jazz Parade»
l'an dernier déjà cette formation hors
du commun a de nouveau séduit le
public , silencieux tout au long du
concert. Les trois musiciens alle-
mands ont plongé la place "Georges-
Python dans l'atmosphère tour à tour
mélancolique de la musique «tziga-
ne» la plus pure et endiablée du réper-
toire swing et bop. Les spectateurs ont
particulièrement applaudi le violo-
niste Martin Weiss, coiffé façon
«truck-driver» , virtuose et improvisa-
teur sans cesse inspiré qui passe avec
brio des accents vibrants des danses
hongroises aux swingants «Sweel
Georgia Brown» et «I got Rh ythm».
pour se plonge r p lus loin dans le lan-

goureux «Stardust» - à noter l'extra-
ordinaire interprétation de «Minor
Swing» qui a donné lieu de la part du
v ioloniste et de ses accompagnateurs à
de superbes allusions à Django Rein-
hardt et Stéphane Grappelly.

Le contrebassiste Vali Mayer et le
guitariste Hansc 'che Weiss (leader de
la formation et quasi-sosie de Georges
Brassens) constituent à eux seuls une
section rythmique complète ; sans bat-
terie , les deux musiciens ne sont pas
seulement des accompagnateurs de
rêve mais également des solistes hors
pair. Le guitariste , émule virtuose de
Joe Pass et de Wes Montgomery,
donne à ses solos, une coloration
«gypsy» trè s articulée et hautement
musicale. Quant au contrebassiste , il
double ses improvisations en chantant
à la manière de Slam Stewart , et va
jusqu 'à se lancer dans des imitations
trè s réussies de Louis Amslrong.
LA RECETTE DU SHOW BIZ

On peut passer très rapidement sur
celle qui était annoncée comme la tête
d'affiche de la soirée , la chanteuse
Queen Yahna. Accompagnée par un
excellent quartette suisse alémanique ,
l'Américaine a triomphé en se prêtant
à toutes les recettes les plus hystéri-
ques du show des années cinquante ;
c'est un peu dépassé mais surtout fati-
gant. On a quand même pu entendre
de trè s belles ballades telles que « Mis-
ty» d'Erroll Garner ou «Someone to
watch over me» de George Gershwin,
pour lesquelles la chanteuse a enfi n sa
place au lyrisme propre aux interprè-
tes du blues. Le choix de Queen Yahna
n 'était peut-être pas le meilleur du fes-
t ival ,  mais les trucs du métier ont fait
leurs preuves... GD MAX J ENDLY

VIE CULTURELLE

Une Fribourgeoise d'adoption
décroche la Bourse fédérale

Une des œuvres primées de Nika Spalinger vient de décrocher la Bourse fédérale des arts et veut dynamiser
le milieu artistique fribourgeois.

A Fribourg depuis trois ans, Nika Spalinger tente de dynamiser le milieu
artistique local et porte un œil critique sur ceux qui l'ont distinguée.

Elle 
partage avec une collègue

un des ateliers de la villa Gal-
lia, ce qui lui vaut le label d'ar-
tiste fribourgeoise. En fait ,
Nika Spalinge r , née à Lausan-

ne, puis Alémanique et Vaudoise de
formation , se dit «Suissesse de par-
tout». Aussitôt installée à Fribourg en
1989, elle s'est intéressée de très près
aux activités artistiques de la région ,
s'est intégrée à son nouveau milieu
avec enthousiasme mais sans perdre
son sens critique. «En arrivant , je
trouvais Fribourg rétro et je continue
de penser que les artistes d'ici ne s'in-
téressent pas assez à ce qui se passe
ailleurs ; ils ne cherchent ni la compa-
raison , ni la confrontation , ce qui fait
qu 'ils ont du mal à se situer.»

Nika Spalinge r est peintre mais elle
fait aussi des installations , elle crée des
objets en divers matériaux: «C'est le
thème qui m'intéresse , pas le style. Je
ne choisis le support qu 'en deuxième
lieu.»

D'une fois à l'autre , elle garde tantôt
le thème , tantôt le matériau ou la cou-
leur et il faut suivre ses travaux pen-
dant plusieurs expositions pour saisir
la logique de son cheminement.

Cette année , Nika Spalinger a été
distinguée par la Bourse fédérale des
arts. Pour elle c'est une satisfaction
mais aussi une inquiétude. «Cette
bourse n'est pas assez médiatisée ,
même auprès des éventuels candidats.
Elle est pourtant importante. Cette
année, sur 400 dossiers envoyés , 110

ont été sélectionnés pour être exposes
une première fois à Aara u , et ensuite
29 élus reçoivent une bourse de 16 000
francs et le droit à une deuxième expo-
sition , à Saint-Gall. Mais pour partici-
per il faut demander une formule
d'inscription à l'Office fédéral de la
culture et parmi beaucoup d'associa-
tions cantonales d'artistes, l'informa-
tion ne passe pas ou mal.»
LA FOIRE D'EMPOIGNE

C'est vrai que cette bourse , qui orga-
nise chaque année une exposition
dans un ville différente et dont le jury
de neuf personnes est représentatif des
diverses sensibilités culturelles du
pays et des diverses disciplines artisti-
ques , est peu connue , même des artis-
tes et que la presse romande ne s'y
intéresse pas. «L'exposition n'est
même pas citée dans les mémentos
romands» constate René Walker , ar-
tiste fribourgeois et candidat pas tout à
fait malheureux de cette année (il a été
sélectionné pour l'exposition mais n 'a
pas obtenu de bourse), se rappelle
avoir entendu parler de cette bourse
alors qu 'il étudiait aux Beaux-Arts de
Genève. «Il y a dix ans de cela;j avais
déjà été sélectionné et non primé».
Quelles différences entre ces deux par-
ticipations? «L'organisation de l'ex-
position elle-même. A Aarau , soit les
locaux sont trop exigus , soit on a sélec-
tionné trop de monde, mais la distri -
bution des espaces y est particulière-
ment inéquitable.»

Nika Spalinger artiste-peintre «Suissesse de partout». Bosshard

«C'était un peu la foire d'empoi-
gne», reconnaît Nika Spalinger. «Nos
travaux sont jugés sur dossiers et l'or-
ganisateur nous demande combien on
veut d'espace d'exposition , mais
quand je suis arrivée sur place, je n 'ai
pu accrocher que deux tableaux parce
que ceux qui étaient arrivés avant moi
avaient tout envahi. Comme j 'ai eu un
prix , je me dis que celte restriction a
peut-être été une chance...»

Curieusement, alors que le candidat
malheureux Walker se contente de
qualifier le choix du jury de frileux, la
lauréate met un bémol à sa satisfac-
tion: «Je ne suis pas vraiment
contente parce que je ne sais pas pour-
quoi j'ai reçu cette bourse. On ne sait
rien des débats du jury et comme dans
l'ensemble je n 'aurais pas du tout fait
le même choix que lui , je suis un peu
perplexe.»

Et puis , pense la jeune artiste qui
décidément s'est bien intégrée à sa
nouvelle ville , Fribourg pourrait de-
mander d'héberge r une fois cette expo-
sition. Cela attirerait du monde et
donnerait peut-être aux artistes d'ici
l'idée de participer.

ELIANE WAEBER
L'exposition est visible au Kunsthaus

d'Aarau jusqu 'au 2 août , tous les jours
sauf le lundi. En semaine de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., samedi et
dimanche de 10 h. à 17 h. L'exposition
de Saint-Gall ne réunissant que les lau-
réats aura lieu en février et mars pro-
chains.

¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise à l'intention des
personnes âgées, une partie de mi-
nigolf , cet après-midi à 14 h. 15. au
Minigolf du Jura , Fribourg.
¦ PARTIE DE BILLARD. Le
Mouvement des aînés organise
pour les seniors une partie de bil-
lard , cet après-midi à 14 h. 30, à La
Canne d'or, avenue du Midi. Fri-
bourg.
¦ PRIERE. Messe en allemand â
la chapelle du foyer Saint-Justin ,
ce soir à 20 h. 30.
¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de mercredi: 38 -
Maquillage et théâtre. 44 - Vallée
du Gottéron, 55 - Animaux en pâte
levée, 58 - Piccolos foot-cup, 74 -
Plongée. 93 - Ambulance , 101 -
Ecuvillens. 102 - Cartes de vœux.
123 - Protection civile. 134 - Cuis-
son au gaz, 156 - Visite d' une bou-
langerie, 178 - Boccia, 181 - Soldat
de plomb. 184 - Hamburgers. 188 -
Badminton. 209 - Visite d'Aven-
ches, 210 - Laboratoire photogra-
phique. 236 - Jeux botaniques . 252
- Concours de billes. 262 - La Nuit
des indiens.



ARCHITECTURE

L'igloo en bois de Mangeât
est réalisé au Pâquier

L'igloo de bois sera prêt à résister
hivernales. 03 Vincent Murith

aux vents qui soufflent au sommet de la Dôle et aux températures

Destiné à résister aux conditions extrêmes de la Dôle et testé au pôle Nord,
l'abri de l'architecte nyonnais est construit par une entreprise gruérienne.

Au  

sommet de la Dôle, sous
l'antenne Swiss Contro l, des
techniciens œuvrent toute
l'année, 24 heures sur 24.
L'hiver , lorsque le vent frise

les 200 km/h., impossible de redescen-
dre avec le téléphérique. L'abri actuel
est plus que vétusté. L'Office fédéral
des constructions avait donc confié à
1 architecte Vincent Mangeât un pro-
jet d'habitation dans des conditions
extrêmes. A 1 700 mètres d'altitude , on
rencontre parfois le climat d'un trois
mille.

Résultat: un cvlindre aplati long de
28 mètres, et d' une conception tout à
fait novatrice. Ce genre de bâtiment
est déjà reconnu au pôle Nord , mais
c'est la première fois qu 'une telle réa-
lisation est possible en Suisse. Sa cons-
truction a été confiée à la maison Jean
Pasquier & Fils au Pâquier , qui est en
passe de termin er l'œuvre . Des cais-
sons en bois recouverts de tôle et qui se

présentent sous la forme d'un cylindre
aplati , ou d'une anse de panier. Il fal-
lait du préfabriqué , résistant aux
conditions impossibles de la Dôle, ga-
rantissant une isolation optimale et un
rapport poids/résistance capable d'en-
dure r la violence des éléments natu-
rels.
CONFORT DANS LA TEMPÊTE

La réalisation en un délai record - le
chantier de la Dôle ne pouvant être
ouvert qu 'épisodiquement entre avril
et septembre - a bénéficié de deux
innovations. Renonçant au lamellé-
collé , les ingénieurs ont imaginé des
panneaux «multicouches», soit trois
fois 1,2 mm de pavatex et deux fois 6
mm d'agloméré à fibres longues, le
tout cintré sur un squelette de bois
équarri. De plus , on a mis au point des
vis à double pas qui feront effet de
serre-joints. Une réalisation exem-
plaire pour Maurice Berthoud , prési-

dent de la commission technique de
l'association Lignum , puisqu 'elle dé-
montre l'intérêt d'un architecte «futu-
riste» pour le bois et la collaboration
entre concepteur , ingénieurs et réalisa-
teurs. De par sa forme et sa minutie
technique , un tel abri pourra accueillir
des chambres, une cuisine, un salon,
offrant le confort au cœur de la tempê-
te. Au pôle, de telles constructions
garantissent 25 degrés à 1 intérieur par
- 40 à l'extérieur.

Un savoir-faire dont l'entreprise
gruérienne espère bénéficier dans la
réalisation d'autres «igloos» en bois,
notamment pour des cabanes d'altitu-
de. Le transport sera spectaculaire . Par
la route depuis Le Pâquier jusqu 'au
pied de la Dôle, entre mercredi et ven-
dredi. Puis, sous un filin de 60 mètres
par hélicoptère lundi prochain jus-
qu'au sommet. Là, les éléments de-
vront être posés au millimètre et bou-
lonnés sur un profil métallique. JS

JEUX-SPECTACL ES

Charmey représente le canton
aux Jeux sans frontières d'été
Dix Charmeysans sont en partance pour le Pays de Galles
où vont se disputer les joutes humoristiques télévisées.

Dix Charmeysan(ne)s ont été sélec-
tionnés pour constituer une des équi-
pes romandes participant aux Jeux
sans frontières d'été qui se disputeront
à Swansae. au Pays de Galles.

Escortés de plusieurs supporters
dont le syndic Félix Grossrieder et
Jean-Pierre Repond , directeur de l'Of-
fice local du tourisme , avec Jean-Luc
Monney pour chef de file , les sportifs
charmeysans s'envoleront mercredi
pour l'Angleterre
DIFFUSION LE 30 AOUT

L'Office du tourisme a pris en
charge l'organisation de cette expédi-
tion qu 'il sied d'exploiter au maxi-
mum. C'est que 7 chaînes de télévi-
sion (Antenne 2. les TV italienne et
tchécoslovaque notamment) retrans-
mettront ces joutes dans lesquelles se
conjuguent sport et humour. Les par-

ticipants vont en effet se mesurer, le
plus souvent déguisés, dans des jeux
rocambolesques où la polyvalence
sportive est toujours payante. Equili-
bre , rapidité , agilité , esprit de compé-
tition et détermination à gagner sont
au pouvoir.

Si l'émission est enregistrée le 30
juillet déjà, il faudra cependant patien-
ter jusqu 'au 30 août pour découvri r les
performances des Charmeysans, la TV
romande diffusant les émissions le di-
manche soir à 20 h. 10. Charmey jure
de tire r le meilleur profit de l'anten-
ne.

Comme les autres stations , elle bé-
néficiera de 30 secondes pour vanter
ses charmes via les 7 chaînes impli-
quées dans la diffusion de ces j eux-
spectacles.

YCH

¦ SUR L'ALPAGE. L'Office du
tourisme de Charmey organise la
visite du chalet d'alpage de «La
Vatia» avec fabrication du fro-
mage et dégustation. Rendez-vous
est donné à 8 h. devant l'Office du
tourisme.
¦ TAMBOURS ET FIFRES.
Une bonne centaine de jeunes
tambours et fifres de 15 à 19 ans,
provenant de toute la Suisse va
donner concert à 20 h. 30 dans la
cour des écoles de Château-d'Œx.
Ces productions , uniques en
Suisse romande, s'inscrivent dans
le cadre du 3e camp d'instruction
juniors de l'Association suisse des
tambours.

ESTAVAYER-LE-LAC. Conducteur
pris de boissons
• Dimanche à 22 h. 10, un automo-
biliste d'Yvonand , âgé de 28 ans , cir-
culait de la gare en direction de la
route d'Yverdon. Au carrefour de la
Coop, suite à son état physique , il
heurta légèrement l'arrière d'une voi-
ture conduite par un habitant de Ge-
nève qui se trouvait à l'arrêt au stop,
permis de conduire lui a été retiré. GD

MONTAGNY-COUSSET

«La Villanelle» a chanté la
messe au cœur de Soweto
C'est un message de paix qu'ont apporté en Afrique aus
traie les choristes dont le voyage s 'est achevé hier.

Fourbus, mais le regard encore chargé
d'une multitude d'images fortes, les
quarante choristes de «La Villanelle»
de Montagny-Cousset ont foulé hier
matin le sol helvétique après un vol
d'une douzaine d'heures qui les ra-
mena de Johannesburg à Kloten. A 10
h. 30 très exactement , deux cars les
déposaient enfin devant le centre spor-
tif de Cousset, quitté le 11 juillet pour
un voyage en Afrique australe qui les a
profondément marqués.

Le bilan de la tournée , dressé avant
l'ultime repas servi à Montagny-la-
Ville, se révèle extrêmement positif
non seulement par la découverte de la
Namibie et de l'Afrique du Sud mais
aussi , et surtout , par le formidable
message d'amour et de paix qu 'ont
apporté dans ces terres en proie à de
multiples convulsions les chanteurs et
les chanteuses broyards.
AU CŒUR DE SOWETO

La balade africaine de «La Villanel-
le» connut de grands moments mais
l'un d'eux surpassa d'une bonne tête
les autres par l'intense émotion, en-
core fortement perceptible hier , qu 'il
suscita. Dimanche, «La Villanelle» se
trouvait en effet en plein cœur de So-
weto, la cité noire aux humeurs parfois
dramatiques. «On nous avait dit de ne
pas y mettre les pieds» raconte Francis
Volery, directeur. Il fallut une presta-
tion de «La Villanelle» à Conserves
Estavayer SA et la démarche de Jean-

Marc Sauvant , ancien secrétaire de
l'Assemblée fédérale, qu 'elle y rencon-
tra , pour que s'ajoute in extremis au
programme la participation de l'en-
semble à une messe à Soweto. «Nous
avons craqué», avouaient hier les diri-
geants de «La Villanelle» en expli-
quant l'immense chaîne humaine qui ,
au moment du Notre-Père , se forma
dans le sanctuaire . Deux mille mains
noires et blanches se joignirent spon-
tanément dans un même élan de foi et
d'amitié: «Les fidèles se précipitaient
vers nous pour nous toucher ou nous
étreindre». Impressionnant! «On ne
vous oubliera pas mais ne nous ou-
bliez pas» lancèrent les Noirs aux
chanteurs et aux chanteuses qui , assu-
ra-t-on hier , n'eurent jamais l'impres-
sion de côtoyer un quelconque dan-
ger.

L'ensemble et son orchestre offri-
rent en outre à maintes reprises leur
répertoire fait de chants d'ici et de là-
bas. Fort éclectique , le programme fut
partout très apprécié mais ne déplaça
guère les Suisses de Johannesburg, au
nombre de 3000, malgré les efforts de
leurs compatriotes qui organisèrent à
la perfection le séjour , notamment le
secrétaire de consulat Claude Voutat ,
de Domdidier.

Le voyage de «La Villanelle» ne res-
tera pas sans lendemain: du 21 au 26
décembre , le chœur d'hommes
«ADE», du Cap, donnera en effet plu-
sieurs concerts dans la Broyé.

GP

Le retour à Montagny-Cousset. GD Gérard Périsset

DOMDIDIER. Un conseiller com-
munal démissionne
• Elu au printemps de l'année der-
nière à l'Exécutif diderain , Gérald Fa-
sel, membre du Mouvement d'action
communal , professeur au Cycle
d'orientation , vient de démissionner
pour des raisons de santé. M. Fasel
s'était vu confier le dicastêre de la
police qui comprend notamment les
pompiers , le cimetière et les déchets.
Prenant sa mission très à cœur, il ap-
porta en l'espace de quinze mois quel-
ques innovations remarquées , à pro-
pos du tri des ordures notamment.
«Gérald Fasel a fourn i un énorme tra-
vail» affirme l'un de ses collègues. Son
successeur, premier des viennent-en-
suite sur la liste du MAC, sera Francis
Pugin , facteur, qui entrera en fonction
à la fin de ce mois. GP

LAC DE MORAT. Nageurs en
forme
• La Société de sauvetage du Vully
que préside Jurg Witschi organisait
dimanche la 16e traversée du lac de
Morat à la nage, sur une longueur de
3,2 km. Ce ne furent pas moins de 176
personnes qui se jetèrent dans l'eau à
la plage de Meyriez dans des condi-
tions exceptionnellement favorables.
Déjà première en 1991 avec un temps
de 49 50", Sabine Aeschlimann , de
Berne , renouvela son exploit en l'amé-
liorant de 7 minutes pour le porter à
42'21 ". Sui vent Markus Jâger, 43'02" ;
Timothy Bridge , 46'56" ; Pascal Frân-
kler , Montilier , 48'27" ; Françoise
Constantin , 49' ; Christophe Pouly,

Praz, premier junior avec un temps de
25' pour la moitié du parcours; Kai
Luthy, Morat , 50'48" ; Christophe
Cuendoz , Neuchâtel , 50'49" ; Jôrg Ae-
dersbach , Meyriez , 51T7" ; Stéphane
Blanchard , Granges-Paccot , 51'36" ,
etc. Le concurrent le plus âgé, dépas-
sant la septantaine , couvrit la distance
en 2 h. 36 min. Le record de la traver-
sée fut établi en 1988 avec un temps de
41'10". GD

P U B L I C I T É

Notre usine et nos magasins

seront fermés
du 1er août à midi

au 16 août
en raison des

VACANCES ANNUELLES
Les pressings de la

rue de Lausanne 71
à Fribourg et de Marly-Centre restent

ouverts pour vos nettoyages urgents.

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin

route des Bonnesfontaines 3
«037/26 23 03

Magasins : rue du Simplon 5
Arcades de la Gare

Egalement
à BULLE - PAYERNE - MORAT
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ENTRETIEN

Dano Halsall n'est jamais aussi
fort que lorsqu'il est en colère
On fait des misères au champion genevois qui sait qu'il devra nager dans les temps de son
record de Suisse pour être dans la grande finale du 50 m libre. Elle aura lieu jeudi.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Où 

en est la natation suisse?
Elle fait partie de ces trop
nombreux sports helvéti-
ques désargentés qui comp-
tent avant tout sur quelques

talents naturels et exceptionnels pour
briller au niveau mondial. Etienne Da-
gon , Dano Halsall et Stefan Volery ont
permis à la Suisse de sortir la tête de la
piscine. Ils le doivent plus à eux-
mêmes et à quelques amis qu 'à tout
autre .

Le Biennois Dagon en a fini depuis
quatre ans avec les longueurs de bassin
laissant au passage deux beaux record s
suisses en brasse. Ses deux compères
sont toujours là et leur longévité au
plus haut niveau est un exemple rare.
A la piscine Bernât Picornell sur la
colline de Montjuich , Halsall ne passe
pas inaperçu. Avec son foulard gris
noué sur son crâne rasé, il fait assez
méchant corsaire , méchant parce qu 'il
est en colère , Dano.

Il a toujours eu des problèmes avec
la Fédération suisse de natation et les
dirigeants du comité olympique suisse
ne sont pas ses copains. Il voulait
avoir avec lui son entraîneur Lupi.
Cela n 'a pasjoué pour une question de
rapport entre le nombre d'athlètes et
d'entraîneurs selon les dirigeants. Hal-
sall voit les choses autrement: «Il faut
quatre nageurs pour un entraîneur. Au
plongeon , il y a deux filles et deux
entraîneurs. La Vaudoise Catherine
Aviolat qui ne s'entend pas avec l'en-
traîneur national a le sien. Pour elle, ça
joue et pas pour moi , même si j'ai ter-
miné 5e à Los Angeles et 4e à Séoul. Les
dirigeants du COS ne veulent pas me
causer. Ils m'ignorent. S'ils me pren-
nent pour un con , qu 'ils le disent.»
LES MILLIONS DE SAMARANCH

Halsall ne supporte pas les magouil-
les et il cric fort quand on vient lui
reprocher quelques collaborations à
des journaux, notamment lors de la
cérémonie d'ouverture: «Si j 'ai un pe-
tit logo trop long d' un centimètre sur
mon T-shirt, on me retire ma médail-
le. Si un journal me donne 1000 francs ,
ce n 'est pas accepté. Pendant ce temps.
il y a des mecs qui gagnent des millions
de dollars sur notre dos. Le centenaire
des Jeux en 1996 sera fêté à Atlanta et
non pas en Grèce parce que la ville
américaine est le siège de Coca-Cola et
de la chaîne de télévision CNN. Et
Samaranch. avec ses 100 millions de
dollars bloqués sur un compte?»

Connu pour savoir se surpasser
dans les grands événements. Halsall a
désormais encore un aiguillon supplé-
mentaire à Barcelone: «Tous les pro-
blèmes qu 'on me crée à l'extérieur du
bassin, c'est ce qui pouvait m'arriver
de mieux pour me motiver. » Sera-ce
suffisant pour lui permettre d'attein-

Dano Halsall: comme s'il jouait toute une saison sur un tie-break. ASL

dre une troisième finale- olympique:
«Mon vrai but , c'est d'entre r en finale
A. Il y a 10 ans que j'en dispute au plus
haut niveau. Quelque part , ça use mais
d'un autre côté l'expérience est bénéfi-
que. Surtout en dehors du bassin. Je
me rappelle qu 'à Los Angeles j' avais
envie d'aller partout. Pour arriver où
je suis arrivé, j'ai aussi prouvé que je
savais gérer une pression.»
UNE SAISON AU TIE-BREAK

Cette pression , Halsall l'évoquait
au village olympique avec son ami du
tennis Hlasek: «Il m'a dit que c'était
comme si lui jouait toute sa saison sur
un tie-break. Hlasek peut se rater à
Roland-Garro s mais ensuite se rattra-
per à Wimbledon.»

Il faut tout de même parler un peu
chiffres. Dans la hiérarchie de l'année
du 50 m libre. Halsall n 'est que 21 e

avec ses 22"77, l'Américain Biondi est
tête de liste avec ses 22" 14. Mais il est
vrai qu 'il y a huit Américains devant
Halsall et seuls deux peuvent nager à
Barcelone. Théoriquement , il est donc
le numéro 15... et confiant: «Physi-
quement , je suis bien. J'ai encore trois
jours pour stabiliser les émotions au
niveau mental. Je sais qu 'il me faudra
nager dans les temps de mon record
suisse de 22"52.» C'était tout de

même il y a sept ans. Aujourd'hui , à 29
ans, il sera sans doute très difficile à
Halsall de prétendre à mieux.

Cracheur de vérités , égoïste , Halsall
sait aussi se montrer généreux. A Ge-
nève , il a créé avec un pasteur un
bureau «Urgens» qui vient en aide à
tous ceux qui sont dans la détresse
physique et morale, surtout les j eu-
nes.

GEORGES BLANC

Stefan Volery a tout pour s'éclater
A 31 ans , le Neuchâte- sentir un peu la course , n'a pas stagné pendant
lois Stefan Volery va les appuis et mesurer la que Volery prenait de
disputer ses quatrièmes tension.» l'âge. Cinquième à
Jeux olympiques. Cela Volery avoue que son Séoul sur les 50 m, il ne
mérite bien un bon coup objectif cette année était figure cette année qu'en
de chapeau. Il entrera d'abord de se qualifier 51e position de la hié-
déjà en lice ce matin pour les Jeux: «Je rarchie mondiale avec
pour les éliminatoires prends ce qui vient. La ses 23"19. Il ne pense
du 100 m libre mais uni- motivation est là. Ça se pourtant pas encore à
quement dans le but de passe très bien au vil- la retraite, ni Halsall
se «chauffer» pour les lage olympique. Les d'ailleurs, et, après Bar-
50 m libre : «Je trouve conditions techniques celone, leur prochain
que c'est embêtant de du bassin sont excep- rendez-vous pourrait
venir aux Jeux pour ne tionnelles. Il y a tout être les championnats
disputer qu'une course, pour s'éclater.» du monde de Rome en
Le 100 m va me servir II n'empêche que le 1994.
de préparation pour monde de la natation G.B.

100 M LIBRE

Matt Biondi se jette à l'eau
pour tenter de dépasser Spitz
Recordman du monde et grand vainqueur a Séoul avec cinq
médailles d'or, l'Américain entre en lice aujourd'hui.

Biondi tentera , à la piscine de Picor-
nell de Barcelone , de conserver son
titre olympique de l'épreuve reine de
la natation et d'ouvrir la voie à un
véritable exploit.

Le Californien , qui aura 27 ans en
octobre , est déjà en possession de huit
médailles olympiques dont six en or.
S'il réussit un sans-faute en gagnant les
quatre courses dans lesquelles il est
engagé en Catalogne , il dépassera son
célèbre compatriote Mark Spitz ,
l 'homme aux neuf médailles d'or.

Dans les bilans mondiaux , Matt
Biondi a une nette avance sur ses
concurrents. Mais la mésaventure de
sa compatriote Jenny Thompson ,
grande favorite du 100 m libre dames,
battue dimanche par la Chinoise

Zhuang Yong, a dû le rendre mé-
fiant.

Le ton sera donné dès les séries puis-
que Biondi aura de part et d'autre de sa
ligne d'eau le Russe Alexander Popov
et le Brésilien Gustavo Borges. Autre
candidat au podium , le Français Ste-
phan Caron , détenteur du record
d'Europe avec Popov (49" 18), nagera ,
lui , dans la série précédente.

Si Biondi veut également briller
dans les trois autres disciplines où il
sera engagé, sauf changement de der-
nière minute , le 50 m nage libre et les
relais 4 x 100 m libre et 4 x 100 m 4
nages où les Américains sont hors de
portée , il ne cache pas que pour lui
c'est le 100 m qui compte... Si

Pablo Morales
huit ans après

100 M PAPILLON

Le Californien a remporte
ce titre olympique qui lui
avait été refusé lors des
Jeux de Los Angeles.
Vingt-quatre heure s après avoir été
charmée par l'histoire du «bad boy»
(mauvais garçon) Nelson Diebel .
toute l'Amérique fête le grand retour
de Pablo Morales. A 27 ans et demi , le
Californien a enfin décroché la lune.
réussi son impossible pan: revenir au
plus haut niveau après un «break» de
plus de trois ans.

Le sacre de Morales sur 100 m pa-
pillon a été le moment fort d' une
deuxième journée de compétition par-
ticulièrement riche avec le record du
monde des relayeurs de la CEI dans le
4 x 200 m et le surprenant triomphe
d'une Japonaise de 14 ans et 6 jours.
Kyoko Iwasaki , victorieuse d'un
200 m brasse qui était pourtant pro-
mis à la recordwoman du monde ,
l'Américaine Anita Nall.

«En touchant le mur , j'ai pensé à
Los Angeles et ces quinze petits centiè-
mes qui m'avaient séparé de Michael
Gross. Je n 'ai pas osé me retourner
pour regarder le tableau des résultats.
Mais en entendant les cris du public
américain , je savais que j' avais gagné
enfin cette médaille d'or». A Barcelo-
ne, le recordman du monde cueille
enfin cette médaille d'or qu 'il convoi-
tait depuis huit ans.
NESTY PERD SA COURONNE

Victorieux en 53"32, une meilleure
performance mondiale de l' année à
48 centièmes cependant de son fabu-
leux record de 1986, Pablo Morales a
devancé le Polonais Rafaël Szukala
(53"35) et le tenant du titre Anthony
Nesty (53"41). Le nageur du Surinam ,
invaincu depuis Séoul , sait parfaite-
ment où il a perd u sa couronne. «J' ai
payé très cher les efforts fournis aprè s
trente mètres pour revenir sur Pablo.
Mais à l'instant où j'étais à sa hauteur ,
il m'a «tué» en virant d' une manière
exceptionnelle».

Battu par Gross en 1984, puis écarté
des Jeux de Séoul après son échec aux
«trials», Pablo Morales a réussi un
«come-back» étonnant. «Je n'ai dé-
cidé de reprendre la compétition qu 'à
l'automne dernier. Dans un premier
temps, mon objectif était de me quali-
fier pour les Jeux. Après ma victoire à
Indianapolis , j'ai bien sûr pensé à cette
médaille d'or». Si

Résultats des finales
Messieurs. 100 m papillon: 1. Pablo Morales
(EU) 53"32; 2. Rafal Szukala (Pol) 53"35; 3.
Anthony Nesty (Sur) 53"41 ; 4. Pavel Khny-
kine (CEI) 53"81 ; 5. Mel Stewart (EU) 54"04;
6. Marcel Gery (Can) 54"18 (53"94 en série);
7. Martin Lopez-Zubero (Esp) 54"19 (54"04);
8. Vladislav Koulikov (CEI) 54"26 (54"23).
Finale B: 1. Christian Keller (AH) 54"30.
400 m 4 nages: 1. Tamas Darnyi (Hon;
4'14"23; 2. Eric Namesnik (EU) 4'15"57; 3.
Luca Sacchi (lt) 4'16"34; 4. David Wharton
(EU) 4'17"26; 5. Christian Gessner (Ail)
4'17"88; 6. Patrick Kuhl (Ail) 4'19"66; 7. Ser-
guei Mariniouk (CEI) 4'22"93 (4"19"05); 8.
Takahiro Fujimoto (Jap) 4'23"86 (4'20"07).
Finale B: 1. Attila Czene (Hon) 4'21"28.
4 x 200 m libre: 1. CEI (Dmitri Lepikov, Vladi-
mir Pyhnenko, Veniamin Taianovitch et Ev-
gueni Sadovyi) 7'11"95 (record du monde,
ancien 7'12"51 par les Etats-Unis (Dal-
bey/Cetlinski/Gjertseri/Biondi) le 21.9.88 à
Séoul); 2. Suède(Christer Wallin , Anders Hol-
mertz , Tommy Werner et Lars Frolander)
7'15"51; 3. Etats-Unis (Joseph Hudepohl,
Mel Stewart , Jon Olsen et Doug Gjertsen)
7'16"23; 4. Allemagne 7'16"58; 5. Italie
7'18 "10; 6. Grande-Bretagne 7'22 "57; 7.
Brésil 7'24"03. L'Australie a été disquali-
fiée.
Dames. 200 m libre: 1. Nicole Haislett (EU)
1"57"90; 2. Franziska Van Almsick (Ail)
1'58"00 (V57"90); 3. Kerstin Kielgass (Ail)
V59"67; 4. Catherine Plewinski (Fr) 1'59"88;
5. Liliana Dobrescu (Rou) 2'00"48; 6. Suzu
Chiba (Jap)2'00"64; 7. Olga Kiritchenko (CEI)
2'00"90 (2 00"67); 8. Bin Lu (Chine) 2'02"10
(2'00"56). Finale B: Elena Dendeberova(CEI)
2'00"09.
200 m brasse: 1. Kyoko Iwasaki (Jap)
2'26"65; 2. Li Lin (Chine) 2'26 "85; 3. Anita
Nall (EU) 2'26 "88; 4. Elena Roudkovskaia
(CEI) 2"28"47 (2"28"24); 5. Guylaine Cloutier
(Fr) 2'29"88 (2'29"01); 6. Nathalie Giguere
(Can) 230 "11 (2'29"71); 7. Manuela Dalla
Valle (lt) 2"31""21 (2"30"75); 8. Alicja Peczak
(Pol) 2"31 "78 (2'30"78). Finale B: 1. Gabriella
Csepe (Hon) 2"31"15. Si



GYMNASTIQUE

L'équipe suisse obtient la
onzième place qualificative
Après les imposés du concours complet, les Suisses
tiennent leur programme. L 'Equipe unifiée la plus forte

Rangés sous l'étiquette de l'Equipe
unifiée , les gymnastes de la CEI plus la
Géorgie , bref , les ex-Soviétiques , ont
manifesté , dès les imposés , une supé-
riorité éclatante. Leurs six gymnastes
figurent aux quatre premiers rangs du
classement individuel , ainsi qu 'une
41 e et une 42e places pour deux es-
poirs. Pour l'épreuve individuelle ,
seuls trois gymnastes pourront être ali-
gnés. Ce ne seront pas forcément les
trois premiers des imposés. 11 appar-
tiendra au coach de choisir. La sur-
prise est venue de Valeri Belenki . 2e ,
qui n 'est normalement que le numéro
4 de l'équipe. Grigory Misoutine ris-
que fort d'être repêché. Le meilleur
non-Soviétique est l'Allemand An-
dréas Wecker , 5e.

L'Equipe unifiée a distancé de deux
points et demi la Chine , de plus de
trois points le Japon. La Suisse visait
la 11 e place sur les 12 formations qua-
lifiées. Après le passage de deux «rota-
tions» , le but était quasi atteint. Les
Britanniques étaient distancés de plus
de six points. Hélas , alors que Michael
Engcler , 24e total encourageant , réus-
sissait parfaitement son programme ,
Daniel Giubellini , notre champion
d'Europe de Lausanne , passait à côté
du sien et n'a fini que 74e. Du coup,
l'avance sur la Grande-Bretagne a sin-
gulièrement rétréci (à 1 ,475 point). A
la barre fixe, son engin de prédilection
(mais , attention , il est bien champion

d'Europe aux barres parallèles), Giu-
bellini allait à terre . Sans autre mal
qu 'une sensible déduction en points.

Derrière Engeler , qui devrait pou-
voir se qualifier pour la finale des 36, il
n'y a donc plus d'Helvète... Sur les 94
gymnastes classés, Oliver Grimm est
72e, Daniel Giubellini donc 74e, le
Loclois installé à Bienne , Flavio Rota
77e, Erich Wanner 84e et Markus Mul-
ler 87e. Des places qui se passent de
commentaire .

Les résultats
Messieurs. Concours complet. Imposés. Par
équipes: 1. CEI 292,650 pts; 2. Chine
290,650; 3. Japon 289,375; 4. Allemagne
287 ,925; 5. Etats-Unis 286,525; 6. Italie
286,125; 7. Roumanie 285,625; 8. Corée du
Sud 285,600; 9. Hongrie 285,500; 10. Bulga-
rie 284,55; 11. Suisse 281,500; 12. Grande-
Bretagne 280,025.

Individuel: 1. Vitali Cherbo (CEI) 59 ,000 pts
2. Valeri Belenki (CEI) 58,775; 3. Igor Korobt-
chinski (CEI) 58,525; 4. Grigory Misoutine
(CEI) 58,500; 5. Andréas Wecker (Ail) 58,450;
6. Li Xiashuang (Chine) 58,250; 7. Daisuke
Nishikawa (Jap) 58,100; 8. Guo Linyao (Chi-
ne) 58,025; 9. Li Chungyang (Chine) 57,975;
10. Yoshiaki Hatakeda (Jap) 57,875; 11. Li
Jing (Chine) 57,850; 12. Scott Keswick (EU]
57,775; 13. Takashi Chinen (Jap) 57,725; 14.
Kalofer Petrov Hristozov (Bul) 57,700 ; 15. Joe
Hyung Lee (CdS) 57,625. Puis: 24. Michael
Engeler (S) 57 ,450; 72. Oliver Grimm (S]
56,10; 74. Daniel Giubellini (S) 56,075; 77.
Flavio Rota (S) 55,675; 84. Erich Wanner (S)
55,20; 87. Markus Muller (S) 54,975. Si

Michael Engeler: une 24e place encourageante. Keystone

Une Chinoise
pour débuter

JUD O

Xiaoyan Zhuang est la
première femme en or.
Ce n'est pas une Nippone du pays
d' origine de ce sport, mais une Chinoi-
se. Xiaoyan Zhuang, qui est devenue
la première femme championne olym-
pique de judo, en battant, en finale de
la catégorie des 72 kg. la Cubaine Es-
telle Rodriguez par ippon. Les médail-
les de bronze sont revenues à Yko
Sakaue (Jap) et à la Française Natalina
Lupino.

Le premier titre masculin de ces JO,
mais pas le premier de l'histoire , est
revnu , en catégorie des lourd s (plus de
95 kg) à David Khakhaleichvili. Le
judoka de la CEI a battu , en finale, par
waza ari , le Japonais Naova Ogawa.
Messieurs. Plus de 95 kg. Finale: David
Khahkhaleichvili (CEI) bat Naoya Ogawa (Jap)
waza ari. Pour la 3B place: David Douillet (Fr)
bat Frank Moreno (Cuba) yuko. Imre Csosz
(Hon) bat Harry van Barnefeld (Be) waza ari.
Classement final: 1. Khakhaleichvili -2.
Naoya -3. Douillet et Csosz -5. Moreno et van
Barnefeld.
Dames. Plus de 72 kg. Finale: Yiaoyan
Zhuang (Chine) bat Estela Rodriguez (Cuba)
ippon. Pour la 3e place: Natalia Lupino (Fr)
bat Claudia Weber (AH) ippon. Yoko Sakaue
(Jap) bat Beata Maksymow (Pol) ippon. Clas-
sement final: 1. Zhuang -2. Rodriguez -3.
Lupino et Sakaue -5. Weber et Maksymow.

Un pionnier venu
de Corée du Sud

HALTEROPHILIE

Chun Kwan-Byung médaille
d'or des moins de 56 kg.
Rien à faire contre le Sud-Coréen
Chun Kwan-Byung (22 ans), brillant
champion olympique des poids coq
(moins de 56 kg) au Palais des sports
de l'Espanya Industrial , deuxième
épreuve d'haltérophilie de ces Jeux.
Chun Kwan-Byung est un pionnier
pour son pays. L'an passé, il fut le pre-
mier haltérophile à apporter un titre
mondial dans ce sport à la Corée du
Sud. Cette fois , il poursuit dans la
bonne voie avec l'or olympique. Avec
un total de 287 ,5 kg, soit 132 ,5 à l'ar-
raché plus 155 à l'épaulé-jeté , il a de-
vancé de dix kilos , deux autre s hom-
mes au-dessus du lot , les Chinois Liu
Shoubin et Luo Jianming, départagés ,
à égalité , par leur poids de corps ,
comme d'ailleurs, les quatre athlètes
classés à égalité entre les 5e et 8e
rangs.
Finale. 56 kg: 1. Chung Byung-Kwan (CdS)
287,5 kg (arraché 132,5 kg + épaulé-jeté); 2.
Liu Shoubin (Chine) 277,5 (130 + 147,5); 3.
Luo Jianming 277,5 (125 + 152,5); 4. Laurent
Fombertasse (Fr) 260 (112,5 + 147,5); 5. Kat-
suhikoSakuma (Jap)255(120+135);6. Tibor
Karczag (Hon) 255(115+ 140); 7. Yong Chol
Kim (CdN) 255 (115 + 140); 8. Marek Gorzel-
niak (Pol) 255 (115 + 140). SI

CYCLISME

L'Espagne tient sa toute
première médaille d'or

Barcelona '92

Moreno s 'impose dans le kilomètre contre la montre. Le
Suisse Travella sombre à la 16e place. Une déception.

O

rganisatrice des Jeux olympi-
ques , l'Espagne aura dû at-
tendre l'ultime épreuve de la
deuxième journée pour tenir
sa première médaille. Mais

quelle médaille , puisqu 'il s'agit de l'or
que José Manuel Moreno a conquis en
s'imposant dans le kilomètre contre la
montre , premier titre attribué sur la
piste du vélodrome de Barcelone. A 23
ans , le cycliste de Cadix , qui est né à
Amsterdam , trouve ainsi une belle
consécration devant les siens. Ce suc-
cès n'est pas une surprise. L'an der-
nier , à Stuttgart , le Sévillan avait déjà
frappé un grand coup en remportant le
titre mondial. Devant son public , il a
su remarquablement résister à la pres-
sion pour conquérir cette médaille
d'or dans le bon temps de l'03"42l ,
soit à une moyenne de 56,834 kilomè-
tres à l'heure.

Si ce succès apparaît logique , la
composition du reste du podium l'est
moins. La médaille d'argent est en
effet revenue au jeune Australien
Shane John Kelly (20 ans), qui a réussi
pour sa part un «chrono» de 1 '04"288.
On comprend mieux ainsi que Kelly
ait battu aux sélections australiennes
son aîné Martin Vinnicombe , le cham-
pion du monde 1987 à Vienne. Quant
au bronze , c'est l'Américain Erin
Hartwell qui s'en est emparé, en
l'04"753„

Cette affirmation des coureurs an-
glo-saxons s'est faite au détriment de
quelques vedettes de la spécialité ,
dont l'ex-Allemand de l'Est Jens Glùc-
klich , le vice-champion du monde, qui
a cette fois été écarté du podium. Mais
le grand battu de la soirée aura été le
Russe Alexandre Kiritchenko , le
champion olympique en titre , dou-
zième seulement.
DECEPTION SUISSE

Ce kilomètre aura également été
marqué par une déception dans le
camp helvétique. Rocco Travella , qui
affichait quelques ambitions , a en effet
sombré dans les profondeurs du clas-

sement. Son seizième rang est le plus
mauvais classement jamais enregistré
par le Tessinois de 25 ans dans un ren-
dez-vous majeur. Après un départ re-
lativement intéressant - septième au
terme du premier des quatre tours -
Rocco Travella s'est complètement
désuni et il a éprouvé bien des difficul-
tés à terminer son pensum. Pour lui ,
Barcelone ne laissera certainement pas
un souvenir impérissable.

KUNZ ELIMINE

Engagé dans le tournoi de poursui-
te, Viktor Kunz a été prématurément
éliminé. Le Zurichois, qui est âgé de 24
ans, s'est contenté d'un temps de
4'45"539, ce qui lui a valu la dix-sep-
tième place seulement. S'il entendait
se qualifier pour les quarts de finale , il
aurait dû descendre sous les 4'36",
c est-à-dire faire mieux que son meil-
leur temps, 4'36"800, qui lui avait per-
mis il y a un peu plus d'un mois d'ob-
tenir son billet pour les Jeux. Visible-
ment, Kunz a pri s un départ trop
rapide et il s'est asphyxié. N'a-t-il pas
passé au premier kilomètre avec le
troisième meilleur temps? Dans ces
qualifications, des chronos intéres-
sants ont été enregistrés, confirmant
que la nouvelle piste en bois du vélo-
drome Horta de Barcelone était rapi-
de. Ainsi le Britannique Christopher
Boardman s'est-il qualifié en
4'27"357. Mais l'Allemand Jens Leh-
mann , champion du monde en titre ,
n'est pas loin... Si

Les résultats
Kilomètre contre la montre: 1. José Moreno
(Esp) r03"342. 2. Shane Kelly (Aus]
1'04"288. 3. Erin Hartwell (EU) 1'04"753. 4.
Jens Glùcklich (Ail) 1 '04"798. 5. Adler Capelli
(lt) 1'05"065. 6. Frédéric Lancien (Fr]
r05"157. 7. Jon Andrews (NZ) V05"240. 8.
Gène Samuel (Tri) 1'05"485. 9. Dirk-Jan van
Hameren (Ho) 1 '05"524.10. Keiji Kojima (Jap)
1 '05"994.11. Ingus Veips (Let) 1 '06"074. 12.
Alexander Kiritchenko (CEI) 1'06"137. Puis:
16. Rocco Travella (S) 1'06"811.

TENNIS

Rosset et Hlasek à la chasse
de l'or mais en double
Sur terre battue et avec tous les mat-
ches au meilleur des cinq sets, je ne
crois pas , à franchement parler , que je
puisse remporter une médaille en sim-
ple». A la veille de s'envoler pour Bar-
celone , Marc Rosset tenait un langage
de raison et évacue ainsi toute pres-
sion à Barcelone. Seulement , il n'aura
pas le droit à l'erreur en début d'après-
midi lors de son premier tour face au
Marocain Karim Alami (ATP 387).
Après son faux pas de Gstaad contre
Fabrice Santoro , la presse le tient au
bout de son fusil. On n'ose imaginer
pour son image les conséquences
d'une défaite contre Alami. S'il passe
ce premier tour, il se heurtera vraisem-
blablement à Wayne Ferreira (ATP
13).

Comme Rosset , la tâche de J. Hla-
sek au premier tour apparaît aisée. Le
Mexicain Fernando Maciel (ATP
327), comme le Canadien Andrew Sz-
najder (ATP 199) qu 'il devrait rencon-

tre r au deuxième tour , ne devrait pas
inquiéter «Kuba». Le Zurichois, qui
adore les Jeux - il était déjà à Los
Angeles et à Séoul - peut déjà préparer
son huitième de finale contre Goran
Ivanisevic, l'as des «aces»..
Têtes de série N° 2 du tournoi de dou-
ble , Jakob Hlasek et Marc Rosset pos-
sèdent une chance réelle de médaille.
Après deux tours de chauffe, les cham-
pions de Roland-Garros pourraient
retrouver Guy Forget et Henri Le-
conte pour la grande revanche du dou-
ble inoubliable de Nîmes. Et avec en
jeu une place assurée sur le podium.
Dans le simple dames, Manuela Ma-
leeva-Fragnière sera opposée à la Bré-
silienne Andréa Vieira. Mercredi ,
Emanuela Zardo affrontera la Bulgare
Magdalena Maleeva , la... belle-sœur
du coach de l'équipe de Suisse de ten-
nis François Fragnière . Cette rencon-
tre sera certainement difficile à suivre
pour le Vaudois. Si

PENTATHLON MODERNE

Peter Steinmann perd déjà
tout chance de médaille
Après un tournoi d'escrime décevant
lundi , il s'était bien repris en réussis-
sant sa meilleure performance person-
nelle en natation. Mais il a connu une
rechute dans le tir au pistolet , avec un
178 au lieu des 184 à 188 points atten-
dus. Au terme de la deuxièpme jour-
née et avant le cross de mercredi , il
n'occupait ainsi que le 33e rang.

Dimanche , après un tournoi d'es-
crime de plus de douze heures , Stein-
mann n'avait retrouvé son lit qu 'à une
heure trente. Mard i, il quittait le vil-

lage olympique à 11 h. 30 pour se pré-
parer pour l'épreuve de natation (et se
raser le corps notamment). «J'ai trè s
mal dormi. J' ai passé toute la nuit à
chercher les raisons de mon échec en
escrime. Je n'ai pas trouvé». Il sem-
blait avoir bien réagi dans le bassin de
natation. En 3 18"0 pour les 300 mè-
tres, il avait amélioré son record per-
sonnel de neuf dixièmes et il était
remonté de la 23e à la 12e place. Un tir
au pistolet catastrophique (le tir a tou-
jours été sa bête noire ) l'a replongé
dans les tréfonds du classement. Si

Le vétéran et les
petits prodiges

DEUXIÈM E JOURNÉE

Un nageur de 27 ans et
une plongeuse de 13 ans
sont les vedettes du jour.
Des sportifs d'eau d' un genre et de
sexe différents ont tenu la vedette , lors
de la deuxième journée de compéti-
tion des Jeux olympiques de Barcelo-
ne. Une enfant prodige de 13 ans, la
plongeuse chinoise Mingxia Fu, et un
vétéra n nageur en sty le papillon de 27
ans, l'Américain Pablo Morales , en
obtenant chacun une médaille d'or,
ont entamé le mariage entre la jeu-
nesse et l'expérience. Union heureuse
parachevée par les médailles de
bronze en haut vol de Mary Ellen
Clark , 29 ans , et la médaille d'or sur
200 m brasse de la Japonaise Kyoko
Iwasaki , qui vient de fêter ses 14 ans.
14 ans aussi pour la médaillée d'argent
du 200 m libre , l'Allemande Franziska
van Almsick.

Mingxia Fu a assuré à la Chine le
troisième titre consécutif en plongeon
haut vol des dames, alors que Pablo
Morales a ajouté une médaille d'or au
100 m papillon , à la médaille d'or et
aux deux d'argent qu 'il avait conqui-
ses en 1984, à Los Angeles. La carrière
de la Chinoise a débuté , celle de
l'Américain a recommencé , après une
interruption d'une année. Ces deux
champions ont été jusqu 'à faire de
l'ombre au relais des Etats unifiés (les
11 de la CEI , plus la Géorgie), qui a
établi le premier record du monde.
tous sports confondus, de ces Jeux
catalans , en réalisant le chrono de
7'11"95 dans le relais du 4 x 200 m
masculin , qu 'on qualifie souvent de
«baromètre de la natation». Dans
cette optique , la défaite des Améri-
cains peut paraître inquiéta nte.

Alors que la CEI , dont on prédisait
la décrépitude sportive, figure en tête
de liste du bilan des médailles , avec
déjà 6 d'or et une d'argent. Mais les
Etats-Unis et la Chine - avec moins de
titres olympiques - ont déjà amassé
davantage de médailles , soit 10 au to-
tal , après 21 épreuves comptabili-
sées.

Trois autres épreuves de natation
figuraient au programme de ce mardi.
Les Américains se sont consolés avec
l'or féminin de Nicole Haislett , sur
200 m libre , qui battait justement sur
le fil l'enfant prodige allemande van
Almsick , qui en est , d'ailleurs , à sa
deuxième médaille après celle de
bronze sur 100 m libre , la veille.
VOICI LA MONGOLIE

Seconde médaille (2 x argent) en
deux jours également pour la Chinoise
Li Lin , sur 200 m brasse, derrière Iwa-
saki la Japonaise, après avoir été dau-
phine de la Hongroise Krisztina Egers;
zegi , au 400 m quatre nages, lundi ".
Cette dernière discipline est toute ma-
gyare, car, chez les hommes, Tamas
Darnyï , seigneur inamovible du
400 m quatre nages, a battu le phéno-
mène américain Eric Namesnik et
l'Italien Luca Sacchi. En tir , la CEI
poursuit aisément sa domination
avec, cette fois, deux nouvelles mé-
dailles d'or dues à Juri Fedkin, à la
carabine à air comprimé, et Marina
Logvinenko , au pistolet sportif dames,
où deux autres médailles sont allées au
continent asiatique en plein éveil ,
Duinhong Li (Chine/argent) et le
bronze à la Mongolie avec Dorisuren
Monchbajar.

Côté suisse , RAS. Rien à signaler
pour ce qui est des messages positifs en
tout cas. Alors que quatre nouveaux
pays , dont le Surinam et la Mongolie ,
se sont inscrits sur les tablettes des
médailles , toujours pas de trace de
sportif suisse. Il faut dire que seule-
ment en tir et en cyclisme des Helvètes
étaient en lice dans des finales. Or , là,
c'est toujours le désert. Rocco Tra-
vella a déçu dans le kilomètre lancé. Le
cycliste tessinois a terminé 16e, lui qui
restait sur des 7e et 5e places aux cham-
pionnats du monde. Si

BASKET. La Croatie débordée
• Etats-Unis-Croatie , probablemeni
l'affiche la plus alléchante du tournoi
olympique masculin des Jeux de Bar-
celone, s'est achevé sur un score qui
évoque une nouvelle démonstration
américaine après les 64 points d'écart
obtenus contre l'Angola. Le «dream
team» s'est , en effet , imposé de 33
points , par 103-70 (mi-temps 54-37)
face à la Croatie. Si



TIR A AIR COMPRIME

Youri Fedkine ne laisse aucune
chance à ses rivaux en finale
L'homme qui tire plus vite que son ombre souverain en
finale. Sa compatriote Logvinenko s 'impose au pistolet
Fedkine (CEI) a inscrit avec une
grande autorité son nom au palmarè s
olympique, en remportant la médaille
d'ordu t i ra  la carabine à air comprimé
( 10 m), à Mollet de Vallès.

En tête à l'issue des qualifi cations
avec 593 points (99 , 100, 99, 100, 98 et
97), le détenteur du record du monde
(596 sur 600) a encore maraué de son
empreinte (102 ,3) la finale.

Avec un total de 695 ,3 points , Fed-
kine a devancé l 'inattendu Français
Franck Badou , a contrario le tireur le
plus lent du circuit (i l a terminé son
pensum en dernier , à deux minutes du
temps-limite imparti de deux heures),
qui a totalisé 691 ,9 pts. Le bronze est
revenu à l'Allemand Johann Riederer
(691. 7).

PROGRESSION CONSTANTE
Ce titre récompense un talentueux

sportif qui , depuis une médaille d'ar-
gent acquise aux championnats du
monde de 1989 , n 'a cessé de progres-
ser. Fedkine s'est sans doute installé à
la place de numéro un pour lonetemns
dans une discipline qui avait du mal à
se trouver un leader.

Les deux Suisses engagés dans cette
compétition ont terminé dans les pro-
fondeurs du classement: Andréas
Zumbach s'est classé 35e (580). Han-
sueli Minr ier  39e (576*.

Dans l'épreuve du pistolet sportif
féminin. Marina Logvinenko a donné
un troisième titre olympique à la CEI ,
en devançant la Chinoise Li Duihong
- deuxième médaille d'argent pour
son pavs - et la Mongole Dorisure n
Monchbajar.

Originaire de Rostov-sur-le-Don ,
Logvinenko (31 ans), officier dans l'ar-
mée, a totalisé 684 points , à l'issue
d'une finale dans laquelle elle a do-
miné toutes ses rivales en faisant
preuve d'une grande rapidité.

Résultats
Messieurs. Carabine à air comprimé: 1.
Youri Fedkin (CEI) 695 ,3 (593/102,3). 2.
Franck Badiou (Fr) 691,9 (591/100,9). 3. Han-
nes Riederer (Ail) 691,7 (590/101,7). 4. Jean-
Pierre Amat (Fr) 691,6 (590/101 ,6). 5. Goran
Maksimovic (Al) 690,6 (592/98,6). 6. Thomas
Farnik (Aut) 690,2 (590/100,2). 7. Robert Foth
(EU) 689,4 (590/99,4). 8. Keun Bae Chae
(CdS) 687,8 (590/97,8). Puis: 35. Andréas
Zumbach (SI 580 39 Hansueli Minder (SI
576.

Dames. Pistolet sportif: 1. Marina Logvi-
nenko (CEI) 684 (587/97). 2. Duinhong Li (Chi)
680 (586/94). 3. Dorisuren Monchbajar
(Mong) 679 (584/95). 4. Mirella Skoko (Cro)
677 (578/99). 5. Nina Salukvadje (CEI) 676
(583/93). 6. Jasna Sekaric (Al) 676 (583/93). 7.
Lynne-Marie Freh (Aus) 675 (581/94). 8. Julita
Macur (Poil 674 (578/961. Si

FINANCEMENT

Cuba exporte ses entraîneurs
pour financer ses athlètes
La disparition des régimes communistes en Europe n'a pas
Dorté tort au SDort cubain oui vole de ses oroDres ailes.

Longtemps , le sport cubain a été porté
à bout de bras par les pays d'Europe de
l'Est. Ses entraîneurs y étaient formés
et ses athlètes y effectuaient de nom-
breux stages, à Moscou. Sofia. Varso-
vie ou Prague.

Aujourd'hui , Cuba se suffit à lui-
même et il exporte même ses entraî-
neurs et son savoir-faire dans les pays
d 'Amér innp la t ine  en ppnéral pt an
Mexique en particulier.

«Treize entraîneurs cubains sont à
Barcelone avec des délégations de
pays amis» explique Conrado Marti-
nez Corona. vice-président du Comité
ol ympique cubain et chef de mission
de la délégation cubaine en Catalogne.
«Ils sont huit en boxe mais il y en a
également en athlétisme et en volley-
hnll PVçl nnp nrpnvp dp la rmalitp dp
nos entraîneurs».

Parmi ceux-ci. Carlos Cruz a pris en
charge depuis près d' un an et demi les
sauteurs en hauteur du Mexique, pays
où les disciplines techniques sont peu
nralinnppç tant pet fnrtp la îrarliîinn Hu
fond et de la marche. A Barcelone,
Cruz s'occupe plus particulièrement
de Cristina Fink . la meilleure spécia-
liste mexicaine, âgée de 27 ans et quin-
zième mondiale seulement (1.94 m).
Mais, au Mexique, sa tâche consiste à
HptPPtpr pt à nrpnarpr lpc îpnnpc taipntç

VOLLEYBALL. Le résultat de
Japon-Etats-Unis inversé
• La Fédération internationale de
voll eyball a décidé de donner match
gagné au Japon contre les Etats-Unis ,
alors que les Américains l'avaient em-
porté dimanche en cinq sets, après un
incident d'arbitrage. Les Américains.
ÎPnnntc A n t i t r a  c 'jâ toî^Mt i mnnciic I "^_fi

11-15 10-15 17-16 16-14. Mais, dans la
quatrième manche, alors que les Japo-
nais menaient 8-15 15-11 15-10 14-13.
un j oueur américain avait reçu un
deuxième avertissement , ce qui aurait
dû valoir aux Etats-Unis un point de
pén alité et aurait donné la victoire au
Jnnnn 1 S _ 1 T  î 'irl-iitr/> r\p l'avant nîic

fait, le jeu a continué et les Etats-Unis
se sont imposés en cinq manches.
Mais les Japonais ont déposé réclama-
tion et obtenu gain de cause après une
réun ion extraordinaire des instances
de la FIVB , qui ont siégé pendant plus
de quatre heures. Le Japon a donc été
donné vainqueur en quatre sets. 8-15
I N I i i c i n i r i -> c*

pour les prochains Jeux olympiques
d'Atlanta.

Ces nouvelles collaborations ont été
rendues nécessaires avant même les
bouleversements politiques en Euro-
pe , lorsque les dirigeants sportifs cu-
bains ont remarqué un désengagement
de pays comme la Pologne ou la Hon-
prtp pn matiprp dp rnllahnratinn nnnr.
tive. «Les autres n 'ont pas tardé à sui-
vre et c'est pour cela que nous avons
décidé d'intensifier nos échange s avec
la Chine et les pays d'Amérique, spé-
cialement le Mexique» souligne Mar-
tinez Corona.

Si le budget global des sports est de
120 millions de pesos ( 120 millions de
dollars au chanee officiel) . Cuba a he-
soin de cinq millions de dollars en
devises pour permettre a ses athlètes
Carlos Sotomayor. Ana Quirot , à ses
volleyeurs, à ses boxeurs ou à son
équipe de baseball de voyage r dans le
monde.

Ce snnt au total nrès de 600 entrai-
neurs qui sont ainsi «exportés». Leur
rémunération en devises et les primes
gagnées par les athlètes lors des com-
pétitions à l'étrange r permettent de
financer les tournées cubaines. «Nous
nous autofinançons en devises depuis
lin anw PYnliniip \yfartinp-7 frxrrina

ç;

DOPAGE. L'IAAF confirme la
suspension de cinq Nigérians
• Cinq Nigérians ont été convaincus
de dopage et suspendus dans l'attente
d'un éventuel appel , a confirmé offi-
ciellement la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF). Clément
Chukwu. Innocent Asonze. Tina
Thpamvam fPhir*ma A îiinu/Q *»t f^horitv

Opara sont accusés de dopage lors de
la réunion de sélection olympique, en
juin à Lagos. En revanche , le sprinter
Daniel Philips , qui figurait parmi les
accusés, a été acquitté aprè s le résultat
de la contre-expertise. Aucun ne figure
sur la liste officielle des engagés aux
ï PIIY dp Rarrplnnp rVantrp nart lo
Russe Natalia Artyemova. spécialiste
du demi-fond, a été suspendue après
un contrôle positif , confirmé par une
contre-e xpertise , au cours de la réu-
nion d'Oslo, comme la Brésilienne Bé-
rénice Ferreira , contrôlée quant à elle
au Grand Prix de Sao Paulo. le 17 mai
dernier.

r-:
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Championne olympique à quatorze ans. Keystone

PLONGEON

La jeune Chinoise Mingxia Fu
s'adjuge l'or de la perfection
Déjà championne du monde
la jeune prodige asiatique a

Comme 
on pouvait le prévoir

après les éliminatoires de la
veille , Mingxia Fu s'est impo-
sée avec 50 points d'avance
(un écart énorme en plon-

pennï sur Flena Mirnrhina (CFIt la-
quelle a devancé de peu la première
des Américaines. Mary Clark. Une
deuxième Chinoise aurait pu se re-
trouver sur le podium en la personne
de Jinhong Zhu mais une entrée dans
l'eau ratée à son dernier plongeon l'a
fait rétrograder à la quatrième place.

Minexia Fn nui  fêtera son I 4? anni-

de haut vol à Perth l'an passé,
remoorté le titre olvmoiaue.

versaire le 16 août , avait été, en jan-
vier 1991 à Perth , la plus jeune cham-
pionne du monde de tous les temps en
plongeon. Aprè s les mondiaux , la fé-
dération internationale avait cepen-
dant décidé de fixer à 14 ans (au 31
décembre de l'année en cours) l'âge
limite de participation aux compéti-
tions internationales. La petite Chi-
noise (1 ,52 m pour 42 kg) a donc dû
prendre son mal en patience et ne
rnnrrwirir nnp rhp7 Ipç inninrç npnHant

une année. L'épreuve de haut vol de
Barcelone constituait pour elle la
deuxième compétition internationale
importante de sa carrière. Elle l'a ga-
gnée, comme la première , à Perth.

I es spécialistes est iment nue nnur
arriver à une telle perfection , elle doit
au moins s'entraîner à raison de qua-
tre heures par jour. Comme plusieurs
de ses adversaires de Barcelone ,
Mingxia Fu est venue au plongeon par
le canal de la gymnastique et du tram-
nnline.

Résultats
Dames haut vol, finale: t. Fu Mingxia (Chn)
461,430. 2. Elena Mirochina (CEI) 411,630. 3.
Mary Clark (EU) 401 ,901. 4. Jinhong Zhu
(Chn) 400,560. 5. Inga Afonina (CEI) 398,430.
fi Maria l^nuprra (Mpxl 394 350 7 Fllpn
Owen (EU) 392,100 8. Veronica de Canales
(Arg) 384,030. 9. loana Voicu (Rou) 369,870.
10. Vyninka Arlow (Aus) 364,880. 11. April
Adams (Aus) 342,390. 12. Hayley Allen (GB)
317,850. Puis (éliminée en qualifications):
OO Yunnno itnctonhomor (SI ?fid «1(1 «i

AVIRON

Alexander Koch et René Gonin
disputeront les repêchages
Aucune des trois embarcations helvétiques n'a réussi
d'exoloit lors du Dremier iour sur le lac Ban voles.

Le skiffier Xeno Muller , le double
seuil de René Gonin/Alexander Koch
et le deux sans barreur Thomas Stud-
halter/Christoph Kùffer n 'ont pu se
qualifier directement pour les demi-
finales et devront disputer mercredi
IPQ rpnprharjpç

PAS DE DÉCEPTION
On ne saurait néanmoins parler de

déception , même si une victoire - né-
cessaire pour une qualification - appa-
raissait à la portée de Xeno Muller.
Mais le sociétaire des Grasshoppers
(20 ans) n 'a rien pu face à l'Argentin
Sergio Fernandez. qui a mené la
rnnrcp dp Knut pn hmit I p Çniccp nui
s'est maintenu constamment en troi-
sième position , n 'était pas content du
tout de sa prestation: «Je ne sais plus
ramer! J'étais parti dans la ferme in-
tention de m'imposer et de me quali-
fier directement pour les demi-fina-
les».

Le Zurichois a néanmoins une
chance réelle de terminer dans les
rlpnv nrpmiprc dp ça çprî p dp rpriprlm.

ge, face à Kajetan Broniewski (Po),
Greg Walker (EU) et Christian Francis
(Lib). ce qui lui vaudrait son billet
pour les demi-finales. Le commen-
taire vaut également pour René Gonin
et Alexander Koch . quatrièmes de leur
série, dont la course a été satisfaisante
jusqu 'aux 500 m. «Ensuite , notre ca-
dence n 'a pas été assez efficace. Nous
avnnç faihli sur la fin il n'v a nnc pu dp

retenue volontaire de notre part », ana-
lysaient-ils.

Pour Thomas Studhalter et Chris-
toph Hùsser (deux sans), la tâche sem-
ble plus difficile face à van Iwaar-
den/Compagner (Ho). Bukys/Gui-
dauskas (Lit) et Banjanac/Pivac (AI).
Ç'ilc \ ! f *i \ l t *r \ t  ollof or» Horr» i _fî  MI lar \c*tr

deux Suisses (3CS en série) devront re-
médier à leur faiblesse chronique , un
départ trop lent. «Incroyable , la vi-
tesse à laquelle les autre s sont partis» ,
constatait le Lucernois Studhalter.
Une plus grande concentration sur
l'ensemble du parcours et un léger
ajustement technique devraient faire
\n *•;»,.«£. O:

W

C'est la grogne
chez les usagers

TRANSPORTS

Les transports réservés à la famille
olympique , participants , accompa-
gnateurs et presse , ont provoqué , dès
le premier jour des compétitions la
grogne de nombreuses délégations.

Enfermés dimanche dans un bus.
sans climatisation , en plein soleil (30
degrés au moins), les athlètes alle-
mands , partis s'entraîner , ont attendu
quarante minutes pour une raison in-
déterminée, que le chauffeur veuille
bien démarrer. Le chef de la délégation
a protesté auprès du CO.

Dimanche matin , aprè s la pesée, les
lutteurs français ont attendu une
heure et demie la venue d'un bus, ce
qui a entraîné la protestation du prési-
dent de la Fédération française de lutte
auprès de Juan Antonio Samaranch.

Pour ramener les nageurs après les
finales de dimanche , il n'y avait qu 'un
seul autocar pour tous les finalistes.
Plusieurs déléeations. dont la France
et l'Autriche , ont aussi protesté.

La presse n'est pas beaucoup mieux
lotie. Les horaire s des navettes me-
nant aux différents sites de compéti-
tion et centres de presse ou d'héberge-
ment , bien qu 'affichés , sont «fluc-
tuants». Beaucoup de chauffeurs de
bus , venus d'autres régions d'Espagne,
se perdent. Quant aux journalistes qui
ont été transportés au 100 km contre-
la-montre par équipes , il n 'y avait rien
de Drévu oour leur retour. Si

Programme d'aujourd'hui
AVIRON. Eliminatoires dès 8 h.
BADMINTON. Eliminatoires dès 10 h.
BOXE. Eliminatoires à Badalona dès 13 h.
CYCLISME. Vall d'Hebron. Eliminatoires
10 h. vitesse messieurs. 10 h. 50 vitesse da
mes. 18 h. poursuite individuelle messieurs
19 h. 05 16es de finale vitesse messieurs
19 h. 35 8es de finale vitesse dames. 20 h
course aux points messieurs. 20 h. 50 repê
rhanps vitpssp mpsçipurR ?1 h. 35 rpnér.ha
ges vitesse dames. 22 h. 05 course aux
points messieurs.
FOOTBALL. Eliminatoires dès 19 h.
GYMNASTIQUE. Barcelone. 11 h. 30 libres
par équipes dames. 20 h. libres par équipes
dames (F)
HALTÉROPHILIE. 12 h. 30 poids plume (6C
kg) à Barcelone (F).
HIPPISME. 8 h. 30 dressage du concours
complet à El Montanya,
Unr iiEV Cl IQ TPDDP Plimin=>t™rpc à Tor.
rassa dès 9 h. 45.
JUDO. Dames et messieurs (Palau Blaugre-
na, Barcelone) dès 16 h. 30. éliminatoires.
21 h. 50 demi-finales. 22 h. 30 finales.
LUTTE. Gréco-romaine dès 10 h. à 17 h. éli-
minatoires. Finales 52, 68 et 100 kg à Barce-
lone/F.
NATATION. Barcelone. 10 h. éliminatoires
400 libre dames , 100 libre messieurs , 100 dos
dames , 200 dos messieurs , 4 x 100 libre
Hampe; 18 h finalpç 400 lihrp rlamp*: 1 nn
libre messieurs , 100 dos dames , 200 dos
messieurs , 4 x 100 libre dames (F).
PENTATHLON MODERNE. 11 h. cross à Bar-
celone.
PLONGEON. 10 h. et 15 h. éliminatoire trem-
plin messieurs à Barcelone.
TENNIS. Vall d'Hebron 10 h. premier tour
simple messieurs et simple dames.
TCMMIC riC TADI  C On K Alim.nntAÎV/st,

TIR. Mollet del Vallès. 9 h. éliminatoires pis-
tolet air comprimé messieurs 10 m et demi-
finales skeet. 12 h. 30 finale pistolet air com-
primé messieurs (F). 14 h. finale skeet (F).
VOILE. 13 h. 15 3e et 4e régates planche à
voile messieurs et dames , 2e régate dames
Europe , finn, 470 messieurs et dames , FD,
star , soling et tornado.
VOLLEYBALL. Vall d'Hebron. Dès 10 h. 3C

Les Suisses en lice
Aviron. 8 h. Quatre de couple (Ueli Boden-
mann , Marc Nater , Alexandre Ruckstuhl ,
Beat Schwerzmann).
Badminton. 10 h. Simple dames. Premier
tour (Silvia Albrecht).
Cyclisme. Messieurs. 10 h. Vitesse. Séries
(Rolf Furrer). 18 h. Poursuite individuelle. Sé-
ries. Deuxième tour (év. Viktor Kunz).
19 h. 05. Vitesse. 16e de finale (év. Rolf Fur-
rar\  P/iiircp an nr\intc Çorioc finWroQe

Aeschbach). 20 h. 50: Vitesse. Repêchage
(év. Rolf Furrer). 22 h. 05. Course aux points.
Séries (Andréas Aeschbach).
Lutte. 10 h. Gréco-romaine (David Martinetti
et Hugo Dietsche). 17 h. Finales (év. Marti-
netti et Dietsch).
Natation. 10 h. 100 m libre messieurs. Série
(Stefan Volery). 10 h. Dos , dames. Séries
(Eva Gysling et Nathalie Wunderlich). 18 h.
Finales.
Pentathlon moderne. 11 h. Cross country
rOûtar Ctainm^nn^

Rinkhockey (sport de démonstration).
19 h. 30: Suisse - Japon.
Tennis. 10 h. Simple messieurs et dames (Ja-
kob Hlasek , Marc Rosset , Manuela Maleeva-
Fragnière).
Voile. 13 h. 30. Dames. Europe. 2e régate (Ni-
cole Meylan). 13 h. 30. Messieurs, Finn, 2e
régate (Othmar Muller de Blumencron).
13 h. 30. Messieurs 470. 2e régate (Jodok
Wicki/Bruno Zeltner). 13 h. 30. Flying Dutch-
man. 2e régate (Andréas Bienz/Beat Steg-
meier). 13 h. 30. Tornado. 2e régate (Markus



t L e  
cœur d 'un papa

est un trésor que Diei
ne donne qu 'une fois

Michèle Collaud-Corminbœuf , à Payerne ;
Sandra et Stéphanie Collaud , à Payerne;
Valérie Collaud , à Vallon et son ami;
Marlyse Collaud , ses enfants et son ami , à Martigny;
Albert et Chantai Collaud-Ding et leurs enfants, à Missy;
Bernard et Denise Collaud-Chatagny et leurs enfants, à La Roche

et Domdidier;
Claude et Marie-J o Collaud-Jonin et leurs enfants, à Villarsiviriaux;
Jacqueline et Laurent Collaud-Collaud et leur fils , à Saint-Aubin/FR ;
André et Rose Corminbœuf-Godel , à Domdidier;
Patricia et Eric Ballaman-Corminbœuf et leurs enfants, à Domidier;
Danièle et Jean-Luc Lottaz-Corminbceuf et leurs enfants, à Domdidier;
José et Mary-Claude Corminbœuf-Jost et leurs enfants, à Domdidier;
Marc Corminbœuf et son amie Sandrine , à Domdidier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François COLLAUD

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère , oncle , parrain
neveu , filleul , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affectior
le 27 juillet 1992, à l'âge de 38 ans, rcéonforté par les sacrement de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne, le mer-
credi 29 juillet 1992, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église , ce mardi 28 juillet i
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Monsieur Jean-Jacques Zumwald , à Fribourg ;
Monsieur Denis Zumwald , à Fribourg ;
Madame Berthe Gremaud , à Fribourg ;
Monsieur Jean-Paul Vaucher , à Fribourg ;
Madame Martha Frôhlich-Gremaud , à Fribourg et famille
Monsieur Hermann Gremaud , à Saint-Cergue et famille;
Monsieur César Henguely, à Fribourg et famille;
Monsieur Dietrich Busch , à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Pius Zumwald , à Bons-Tassilly (France) et famille;
Monsieur et Madame Alain Zumwald, à Bienne et famille;
Monsieur et Madame Meinrad Zumwald , à Lucerne et famille;
Madame et Monsieur Willy Baumberger-Zumwald , à Bienne et famille;
Madame et Monsieur Willy Bertschy-Zumwald , à Unterseen , et famille;
Madame et Monsieur Emile Baechler-Zumwald , à Villars-sur-Glâne , et

famille;
Madame et Monsieur Louis Foresti-Zumwald , à Ettingen et famille;
Madame Thérèse Zumwald , à Marly et famille;
Marie Marie Zumwald , à Bienne et famille;
Madame Augustine Zumwald, à Berne et famille;
Madame et Monsieur Otto Bucher-Zumwald à Adliswil et famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Josette VAUCHER

leur trè s chère maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 27 juillet 1992, dans sa 53e année , après une
pénible maladie supportée avec courage , réconfortée par la prière de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, k
mercredi 29 juillet 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura heu en l'église Saint-Pierre , mard i soir è
19 h. 45.

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

17-160C
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t
Football-Club Vallon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

François Collaud
ancien joueur

et membre de la société
beau-frère de M. Eric Ballaman

président
beau-frère de M. Laurent Collaud

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

17-52089 1

t
La Société de tir
Echo du Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Collaud
membre actif et beau-frère

de M. Eric Ballaman
ancien dévoué secrétaire

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

17-520904

t
La Société des samaritains

de Neyruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves Simon
papa

de Marie-Françoise Boschung,
dévouée monitrice

grand-papa de Marc
et beau-père de Blandine Simon,

dévoués membres actifs.

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

1 7-520883

t
La gym-hommes de Neyruz

Les Copains
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves Simon
papa de Michel

membre de la société

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

17-520900

Remerciements
Très touchée par les témoignage s dt
sympathie et d'affection reçus lors dt
son deuil , la famille de

Monsieur

Raymond Lehmann
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leui
message, leur envoi de fleurs ou leui
don , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Oftringen et La Tour-de-Peilz.
juillet 1992.

t
Monsieur et Madame Christian Tena-Gobet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Tena-Barbey et leurs enfants Joëlle et Julien

au Pâquier;
Messieurs Jean-Noël et Bernard Tena , à Bulle;
Famille Albert Tena-Doutaz , à Neirivue;
Madame veuve Marie-Louise Braillard-Tena et famille, Les Sciernes;
Messieurs Isidore et André Tena, à Albeuve ;
Madame veuve Marie Tena-Geinoz , à Broc ;
Madame veuve Ginette Tena-Moura et famille, à Albeuve;
Monsieur et Madame Alphonse Beaud-Tena et leurs enfants, à Albeuve;
Monsieur Jules Pythoud , à Neirivue;
Monsieur et Madame Irénée Pythoud-Castella , à Neirivue;
Monsieur et Madame Albert Geinoz-Pythoud et leur fils Maurice ,

à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul TENA

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle , parrain
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche 26 juil
let 1992 , dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bulle , le mercredi 29 juille
1992 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église de Bulle.
La famille y sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille:
Monsieur Bernard Tena, rue du Vieux-Pont 24, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Dominique Bapst et famille, à La Corbaz;
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
José MARTINS

fidèle employé

décédé tragiquement le 26 juillet 1992, dans sa 29^année.
Une messe du dernier adieu, sera célébrée à l'église de Belfaux mard i soir , le
28 juillet 1992, à 19 h. 30.
Les obsèques et l'inhumation auront lieu à Vasconha/Portugal.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Belfaux.

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

17-160C_____________________________________________________________________________________________

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

Mademoiselle
Denise RATZÉ

qui est entrée dans la lumière de la Vie éternelle le lundi 27 juillet 1992 . dan;
sa 74e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , le mercredi 29 juillei
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 28 juillei
1992, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile , à Courtion.

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces,
beau-frère et familles.

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

17-1601

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s 



YOUNG BOYS

Gross et Rotzetter à la recherche
d'une place de titulaire à Berne
le Singinois n'a pas encore joué en championnat avec les Bernois et le Marlinois un peu
seulement. Mais ils auront leur chance. Peut-être vendredi déjà. Pour Kunz, tout va bien.
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S

amedi 25 juillet , stade du
Wankdorf à Berne. A trois
quarts d'heure du coup d'envoi
du match Young Boys-Lugano,
les joueurs de la capitale traver-

sent les rangs de leurs admirateurs
pour procéder à réchauffement tradi-
tionnel. Des trois Fribourgeois atten-
dus, seul celui d'adoption , Adrian
Kunz , apparaît. Pour retrouver Jean-
Daniel Gross et Rolf Rotzetter , il faut
se rendre aux abord s du terrain princi-
pal où ils se livrent à un quatre contre
un en compagnie du gardien rempla-
çant Kobel , de l'Australien Agostino et
du Bernois Hânzi. Si ce dernier , dont
la tignasse blonde semblait indissocia-
ble de la formation type de Martin
Trùmpler , n 'est que remplaçant , c'est
que les places sont chères dans la Ville
fédérale.

SUSPENSION MALVENUE

Rolf Rotzetter en fait d'ailleurs l'ex-
périence après le très bon début de
championnat des «jaune et noir».
«Lors du premier match contre Zu-
rich , j'étais sous le coup d'une suspen-
sion» , précise le défenseur singinois.
«La défense a très bien joué , comme
elle l'a aussi fait contre Aarau mer-
credi passé. L'entraîneur n 'avait au-
cune raison de procéder à des change-
ments même si , l' an passé, j'étais titu-
laire à 75%. Si l'on excepte les deux
dernières parties de préparation , j'ai
d'ailleurs toujours été dans le onze de
base et je pense que mon heure revien-
dra. A moi de continuer âme donner à
fond lors des entraînements pour
prouver qu 'on peut compter sur moi.
D'autant plus que la défaite inutile
concédée à Lugano nous place dans
une situation inconfortable qui exi-
gera l'engagement de tous.»

Les circonstances pourraient , en ef-
fet, être favorables aux anciens «Pin-
gouins». «Rolf mérite déjouer» , com-
mente Jean-Daniel Gross toujours
aussi affable à l'égard de ses coéqui-
piers. «Actuellement .j' ai l'impression
que ceux qui évoluent sur le terrain ne
sont pas tous à leur top niveau. Quant
à moi , j e ne peux qu 'être content de
particip er au jeu , même si ce n'est que
périodiqu ement , aprè s les problèmes
que j'ai connus avec l'entraîneur. Ma
demande de figurer sur la liste des
transferts en fin de saison passée a, en
effet , été mal acceptée par M. Trùm-
pler et ce n 'est que suite à une discus-
sion entre quatre yeux qu 'il m'a re-
donné une chance . Je me sens, en fait ,
comme l'automne dernier où j'avais à
prouver ma valeur.» Peut-être l'échec

subi au Wankdorf sera-t-il salutaire
pour certains? «Je l'espère» , conclut-
il avec un sourire qui en dit long.
GAGNER A NEUCHATEL

Adrian Kunz , lui , ne connaît pas ces
soucis puisqu 'il est un titulaire indis-
cutable. Son début de partie contre
Lugano fut , d'ailleurs tonitruante et
l' art qu 'il eut d'amener l'ouverture du
score puis une chance immanquable
que Jakobsen galvauda témoignait lar-
gement des qualités qui lui donnèrent
un statut d'international qu 'il ne

vS<;
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Jean-Daniel Gross: vendredi à Neuchâtel? McFreddy

prend pas trop au sérieux: «Je crois
que je ne compterai que deux sélec-
tions , la première et la dernière . Ac-
tuellement , le but du club est l'obten-
tion d'une place dans les huit meilleu-
res équipes du pays et il est nécessaire
pour cela que nous ne nous satisfai-
sions pas de l'acquis au moment où
nous menons au score. Par notre faute,
nous sommes maintenant contraints
d'aller chercher une victoire à Neu-
châtel vendredi prochain alors que
nous aurions pu nous retrouver en tête
du classement sans notre relâchement

FOOTBALL La Turquie
championne d'Europe juniors
• La Turquie a remporté à Bayreuth
le championnat d'Europe juniors
(moins de 18 ans), en battant en finale
le Portuga l par 2-1 aprè s prolonga-
tions. Pour se départager , les deux
équipes , qui étaient à égalité 1-1 à la
fin du temps réglementaire , ont eu
recours au système de la «mort subi-
te» , utilisé pour la première fois en
compétition internationale.

Alkan a réalisé le but décisif aprè s
neuf minutes de jeu dans la prolonga-
tion, sur coup-franc , mettant fin à la
rencontre. La Turquie a ainsi inscrit
pour la première fois son nom au pal-
marès de cette compétition , succédant
à l'URSS, gagnante il y a deux ans en
Hongrie.

AUTOMOBILISME. L'essence
de la pompe en formule I
• Réunie à Hockenhcim . la commis-
sion de formule I de la FISA a décidé
de présenter au Conseil mondial de la
FISA une proposition demandanl
«qu à partir du l er janvier 1994 , le car-
burant utilisé en formule I soit de l'es-
sence en vente libre , disponible à la
pompe» . Le Conseil mondial étudiera
cette proposition lors de sa prochaine
réunion , le 6 octobre 1992. Si

coupable de la seconde période. » Avec
trois points en trois matches, le bilan
de l'équipe bernoise est , en effet , mi-
tigé d'autant plus qu 'elle n'a encore
rencontré aucun des gros bras de la
compétition. Dès vendredi prochain à
Neuchâtel , on entrera dans le vif du
sujet et qui sait si les modifications
réclamées par tous ne donneront pas
une chance à Jean-Daniel Gross et
Rolf Rotzetter d'appuyer dès le départ
leur redoutable attaquant Adrian
Kunz.

RAPHA ëL GOBET

FOOTBALL. Paul Stewart
de Tottenham à Liverpool
• Paul Stewart , le milieu de terrain
international anglais , a été transféré de
Tottenham à Liverpool pour une
somme de 2,3 millions de livres (4,3
millions de dollars environ).

Agé de 27 ans, Stewart , qui avait
passé il y a quatre ans de Manchester
City à Tottenham pour 1 ,7 million de
livres , souhaitait retourner dans le
nord de l'Angleterre pour des raisons
familiales.

Tottenham , qui a perd u à la fin de la
saison dernière Paul Gascoigne et
Gary Lineker , s'est porté acquéreur de
l'attaquant de Nottingham Forest ,
Teddy Sheringham , pour lequel il a
proposé 2 millions de livres.

Si

CYCLISME. TdF: contrôles
antidopage tous négatifs
• Tous les contrôles antidopage ef-
fectués lors du Tour de France 1992.
qui s'est achevé dimanche , se sont
révélés négatifs, ont annoncé dans un
communiqué le docteur Patrick Néde-
lec, médecin de la Fédération françai-
se, et Renato Conti , inspecteur de
l'Union cycliste internationale
(UCI). Si

E QUIPE SUISSE

Slavia Prague doit aider Roy
Hodgson à trouver son gardien
En stage à Saillon, la sélection suisse affronte ce soir
l 'équipe tchèque. On cherche un portier pour l'Estonie
Roy Hodgson ne présentera pas contre
les Tchèques l'équipe qu 'il alignera à
Tallin , face à l'Estonie , le dimanche 16
août, dans le premier match du tour
préliminaire de la Coupe du monde
1994. Il est pri vé de ses quatre meil-
leurs attaquants. Après Chapuisat.
Knup et Bonvin , Turk yilmaz est à son
tour forfait. Le coach national s'en
accommode. Ses problèmes ne se si-
tuent pas en attaque. Face aux Baltes ,
il aura l'assurance de récupérer tous
ses mercenaires. En revanche, les in-
terrogations qu 'il se pose en défense
risquent de persister. Avant tout ,
Hodgson est à la recherche d'un gar-
dien au-dessus de tout reproche. Une
Quête difficile. Titulaire lors du der-
nier match de la saison 1991/ 1992
(victoire sur la France à Lausanne 2-
1), Stefan Huber est hors de combat ,
tout comme Walker , qui avait joué
contre la Bulgarie à Bâle , et Brunner.

titulaire face à l'Eire à Dublin. Le
Sédunois Stefan Lehmann est sans nul
doute le meilleur du moment mais,
malheureusement , une blessure à
l'épaule constitue un handicap fâ-
cheux. Avec Lehmann , Hodgson a en-
core appelé Marco Pascolo et Jûrg
Stiel , lesquels n'ont pas entièrement
convaincu en ce début de champion-
nat.

Les défenseurs helvéti ques , Alain
Geiger en tête , n auront pas la tâche
facile à Martigny. Le réputé entraîneur
Vaclav Jezek présente une formation
brillante. Slavia Prague ne se contente
pas d'aligner quelques grands «es-
poirs» nationaux , tels Pavel Kuka ou
Patrik Berge r , mais il dispose encore
de mercenaires de qualité , soit le Serbe
Binic. vainqueur de la Coupe des
champions avec Etoile Rouge, et le
Russe Tatarchuk (ex-CSKA Mos-
cou). Si

L'échiquier 93
en préparation

GP D 'ALLEMAGNE

A Hockenheim, on a beaucoup
parlé de l'avenir. De celui
de Senna, Prost et Mansell.
En août , on saura. On connaîtra les
décisions des trois grands de la formu-
le 1 quant à leur choix pour la saison
prochaine. Le Grand Prix d'Allema-
gne, dimanche dernier à Hockenheim ,
a en effet constitué un théâtre idéal
pour de grandes manœuvre s dont le
dénouement risque fort de mettre défi-
nitivement en place l'échiquier de la
formule 1 pour 1993 dans les semai-
nes à venir. Si le mois d'août , avec les
épreuves hongroises (le 16 à Budapest)
et belge (le 30, à Spa-Francorchamps),
permettra certainement à Nigel Man-
sell et à Williams-Renault de glaner les
quelques points nécessaires pour rem-
porter , avant même les derniers
Grands Prix , les titres mondiaux at-
tendus , il marquera aussi la finalisa-
tion des tractations entamées dans
l'optique de la saison future.
LE RETOUR DE BARNARD

Le Britannique l'a annoncé samedi.
«Je prendrai ma décision cette semai-
ne.» Vingt-quatre heures plus tard ,
c'est Alain Prost qui déclarait: «En ce
qui me concerne , rien ne sera annoncé
avant la semaine prochaine.» Concor-
dance de temps? L'équipe anglo-fran-
çaise attend vraisemblablement la ré-
ponse de Mansell pour rendre publi-
que la composition de son équipe de
pilotes. Tout comme il se disait à Hoc-
kenheim qq,e Ferrari pourrait officiali-
ser le retour de l'ingénieur britanni que
John Barnard à la tête de la Scuderia
dès ce mercredi. Et Senna? Certains
de ses proches penchent pour une an-
née sabbatique. Une hypothèse accré-
ditée par un dilettantisme inhabituel
manifesté par le pilote brésilien à Hoc-
kenheim. Arrivant au circuit tardive-
ment , Senna en repartait très tôt. Sur
la piste en revanche...

Une certitude , le triple champion
du monde suscite toutes les interroga-
tions. La presse brésilienne le voit déjà
chez Williams-Renault au côté...
d'Alain Prost. La presse italienne , elle ,
l'imagine au volant d'une Ferrari sous
la houlette de John Barnard . En fait ,
tout" pourrait dépendre de Honda avec
qui Senna est très lié. Le constructeur
japonais a évoqué la possibilité d' un
retrait de la formule 1. En prétextant
dans un premier temps une dégrada-
tion de la collaboration avec McLaren
qui n'a pas su exploiter le potentiel mis
à sa disposition. En avançant ensuite
les arguments d'un contexte économi-
que défavorable.

Mais il paraît étonnant qu 'Honda
puisse se retire r à la fin de cette saison
après un cinglant revers face à Re-
nault. Alors , abandon au terme d'une
dernière année 1993 avec Senna au
volant? Sans doute. Si les Japonais ont
fixé à septembre leur décision , il n 'em-
pêche que les principaux intéressés ,
Ron Dennis et Ayrton Senna, seront
prévenus bien avant. Ou même le
sont-ils déjà , le patron de McLare n
effectuant actuellement des démar-
ches dans l'optique de 1994. Si

LES GAGNANTS

Sport-Toto Fr.
4 gagnants avec 12 points 11581.10
57 gagnants avec 11 points 812.70
731 gagnants avec 10 points 63.40

Le maximum de 13 points n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 180 000.—

TotO-X Fr
1 gagnant avec 6 numéros 106 242.50
5 gagnants avec 5 numéros 6 424.—
528 gagnants avec 4 numéros 60.80
8 759 gagnants avec 3 numéros 3.—
Aucun gagnant avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire.

Loterie a numéros Fr.
3 gagnants avec 6 numéros 484 671.90
6 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire 57 123.90
381 gagnants avec 5 numéros 1 503.40
14 634 gagnants avec 4 numéros 50.—
201 232 gagnants avec 3 numéros 6.—

Joker Fr.
1 gagnant avec 6 chiffres 234 750.10
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
47 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
390 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3 643 gagnants avec 2 chiffres 10.—



t
J. & A. Glasson SA, aciers, Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Yves SIMON

ancien collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
130-12908

Remerciements

«Tu étais notre espérance et tu n'as
pas eu la chance de voir le jour! Mal-
gré cela , tu es et resteras toujours notre
petit ange. »

Les parents de

Johann
remercient avec émotion toutes les personnes qui ont pris part à leur cruelle
épreuve. Merc i pour votre amitié et vos dons.
1680 Romont , Aliénor 7

Marie-Claire et Maurice
Ropraz-Bongard
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Les Amis du théâtre de Neyruz

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Yves SIMON

papa de Marie-Françoise Boschung,
dévoué metteur en scène et membre du comité

grand-papa de Marc Boschung
et beau-père de Jean-Charles Boschung,

fidèles membres

Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.
17-1600

t t
L'Amicale des buralistes postaux La société de jeunesse

de la Broyé et du Lac romand de Seir y-BolIion-Lull y
a le profond regret de faire part du , e . , . r • •. .
décès de a Pr°f°nd regret de faire part du

décès de
Madame

TU * c A 
MonsieurThérèse Saudan T , , ,.Irenee Magnin

maman de Marie-Jeanne Mauroux
buraliste postale à Surpierre grand-papa de José Decotterd

„ „„„„„;, dévoué président
17-520902
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ 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.

 ̂¦ ' éf

. les samartt»*M- Ikleirt càgp
lors de
manifestations sportives



LAC-NOIR

Bachmann fait mieux que
les deux frères Briigger

./ÇEà" .

En très bonne forme, le Marlinois s 'impose aisément avec
près de quatre minutes d'avance sur Othmar Briigger.
Dispute dimanche dans d excellentes
conditions. le triathlon amical du Lac-
Noir a permis à Gérald Bachmann de
pro u ver dans les faits l'excellence de sa
pré paration. Au terme des 1500 mè-
tres de natation disputés dans une eau
à 18 degrés , le Marlinois faisait déjà
partie du tri o de tête en compagnie de
Luc-Yves Thierri n . un spécialiste de la
natation , et Vincent Ribordy. Bach-
mann et Ribord y roulèrent au même
rythme jusqu 'à Planfayon. Depuis là.
le Marlinois se retrouvait seul aux
avant-postes et n 'allait plus être re-
joint.

«J'ai continué à rouler comme je me
sentais» , note Gérald Bachmann. Et il
se sentait plutôt bien puisqu 'il réalisa
le meilleur temps sur les 40 km de vélo
et enchaîna avec le chrono le plus
rapide sur les 10 km de course à pied.
Sorti de l' eau avec 1 '03 de retard , Oth-
mar Briigger ne parvint jamais à ré-
duire son écart. Au contraire , son re-
tard ne fit que croître et s'il termine
tout de même à la 2e place c'est avec
un passif de 3'57 sur le vainqueur.
Quant à Joseph Brùgger, il concède un
retard de 6' 18 pour sa 3e position alors
que Vincent Ribord y termine finale-
ment 4e.
«UN TEST»

Ce triathlon du Lac-Noir n 'avait
volontairement attiré que des spécia-
listes du canton se muant en quelque
sorte en un championnat fribourgeois.
Mais Gérald Bachmann a pu démon-
trer qu 'il est prêt pour les prochaines
échéances: «Je me suis beaucoup en-
traîné ces derniers temps», explique-
t-il. «Entre 20 et 25 heures dans les
grosses semaines. C'était un peu un
test ici. Je craignais la fatigue.» De-
main. Bachmann s'envolera pour la
Finlande où il disputera samedi à Jo-
roinen le championnat d'Europe
moyenne distance (2 ,5 km , 85 km ,
20 km) avec quatre autres sélectionnés
suisses. S. L.

Gérald Bachmann: une avance
impressionnante sur les frères
Briigger. Aldo Ellena

Les résultats
Triathlon du Lac-Noir (1,5 km de natation,
40 km de cyclisme, 10 km de course à pied).
Messieurs: 1. Gérald Bachmann, Marly,
1 h. 43'26. 2. Othmar Brùgger , Planfayon,
1 h. 47'23. 3. Joseph Brùgger , Planfayon,
1 h. 49'44. 4. Vincent Ribordy, Villars-sur-
Glâne, 1 h. 5010. 5. Peter Frôhlich, Marly
1 h. 58'03. 6. Jean-Luc Karth, Fribourg
1 h. 58'52 (18 classés).
Dames: 1. Samantha Guinchard, Muraz
2 h. 08'30. 2. Andréa Schaeppi, Niederscher
li, 2 h. 16'44. 3. Astrid Aebischer , Lac-Noir
2 h. 18'07 (6 classées).

Spnnttri (0,7 km, 20 km, 5 km). Messieurs: 1.
Michel Marro, Barberêche, 1 h. 04'15. 2. Gil-
bert Kolly, Lac-Noir , 1 h. 05'30. 3. Philippe
Messer , Fribourg, 1 h. 08 38(29classés). Da-
mes: 1. Barbara Clément , Broc, 1 h. 13'32. 2.
Béatrice Marro-Keller , Barberêche, 1 h.
20'03. 3. Bernadette Waeber , Saint-Sylves-
tre, 1 h. 25'00 (5 classées).

AQj rflT©[Bfl©lB3[L3^[M][i
AYENT-ANZÊRE

Les pilotes fribourgeois
touchent le fond du trou
Girard sort violemment de route. Pfeuti et Zosso dans
les profondeurs du classement. Siffert termine 3e.
Jamais jusqu 'ici un pilote n 'avait
avalé aussi rapidement les quelques
trois kilomètres qui séparent la loca-
lité d'Ayent de celle d'Anzère. Les ex-
cellentes conditions météorologiques ,
ainsi qu 'un nouveau revêtement ont
cependant permis au récent vainqueur
du slalom de Romont , Jean-Daniel
Murisier . de pulvériser le précédent
record qui avait été réalisé il y a exac-
tement dix ans par le Français Marc
Sourd. Encore précédé de neuf centiè-
mes de seconde par l'excellent pilote
bernois Heinz Steiner dans la pre-
mière manche de course, le pilote va-
laisan a donné tout ce qu 'il a pu à l'oc-
casion de la seconde manche et s'est
finalement adjugé cette 7e manche du
championnat de Suisse de vitesse avec
une avance de 98 centièmes de secon-
de.

Les pilotes fribourgeois avaient plu-
tôt tendance à faire la moue. C'était
notamment le cas de Maurice Girard
qui est violemment sorti de la route à
la troisième manche d'essai, alors qu 'il
avait été crédité du meilleur temps de
sa classe et du deuxième chrono ab-
solu dans le groupe Interswiss : «C'est
de loin l' embardée la plus violente et la
plus grave de toute ma carrière », rele-
v ait le pilote de Rue. «Ma BMW s'est
brusquement dérobée à l'endroil
même où Rolf Madôrin s'était tué il y
a deux ans et je n'ai pas pu esquisser la
moindre parade. Fort heureusement.
il n 'y a eu à déplore r cette fois-ci que
des dégâts matériels.
PHILIPPE SIFFERT 3«

Hans Pfeuti et Jo Zosso n'ont eu
quant à eux aucune sortie de route à
déplorer. Les résultats qu 'ils ont obte-

nus en formule Ford sont toutefois
loin de refléter leur véritable valeur.
Respectivement 7e et 8e, ils se sont
tous les deux plaints de ne pas avoir
bénéficié de bonnes conditions lors
des différentes manches d'entraîne-
ment : «Deux des trois montées d'es-
sais que j'ai effectuées ne m'ont guère
été utiles , parce qu 'elles ont été inter-
rompues à deux reprises à la suite
d'une sortie de route d'un concurrent
qui me précédait» , explique Zosso.
«Cela s'est finalement traduit par un
flagrant manque de connaissance de la
piste qui s'est fait cruellement ressen-
tir au niveau des temps.»

Le même discours vaut également
pour Philippe Siffert qui n 'a cepen-
dant été gêné qu 'une seule fois aux
essais. Il a pu ainsi sauver l'honneur
des Fribourgeois en montant sur la
troisième marche du podium à seule-
ment 17 centièmes du deuxième , mais
tout de même à près de trois secondes
du vainqueur Norbert Zehnder. Tou-
jours en formule Ford , on relèvera
encore que Dominique Dousse a ter-
miné au 13e rang. En formule 3, en
revanche , les choses se sont quelque
peu mieux passées pour le Bulloi s
Claude Sudan qui s'est classé à une
très honorable 6e place devant le mul-
tiple champion de Suisse Hanspeter
Kaufmann.

Finalement , la seule véritable satis-
faction de cette course de côte
d'Ayent-Anzère a été la victoire de
Kurth Baeriswy l (Opel Corsa GSi) qui
s'est imposé avec 79 centièmes
d'avance sur son collègue de marque
valaisan Raphy Duchoud dans la
classe jusqu 'à 1600 cm 3 du grou-
pe N. L.M.
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Le skurf n'a pas vraiment
fait recette pour son baptême
Les organisateurs de la 2e manche de la Coupe d'Europe attendaient
plus de participants. En définitive, ils ne furent que 23 en action.

Le 

skurf n'a pas déchaîné les - v
passions. A Estavayer-le-Lac,
il fallut rapidement déchanter.
Alors que les organisateurs
pensaient devoir refuser des M

inscriptions avec 50 à 60 concurrents M ' -< '*

initialement prévus , c'est à peine la f̂l^̂ lmoitié qui tentèrent leur chance. Et Wr^̂ m m̂—m—mencore , le niveau allait du débutant au _ŴÉ_
chevronné dans un cocktail pas tou- J Ê r J m A
jours apprécié des spectateurs. Du WJ i Ê ^k
moins samedi lorsque se déroulèrent W***̂ ÊÊmm mm

^
-È* ¦les éliminatoires servant à départager tr^mmm\ Bi M Bhsdp

le bon du moins bon. m^ É̂ÊmA 'éf mm. ¦ liîDimanche , avec les finales réunis- P^^l̂ ÈA®sant les dix meilleurs , cela sa passa H laibeaucoup mieux. Si le Français Gilles Hffl
Becker s'imposait en figures (free-sty- f É £ k  !?̂ - -I^SÇKLle), le Staviacois Frédéric Traeger em- Wk. f \  K% ~" " |
pochait les victoires en slalom ainsi i . \ ^ fym « M!qu 'en combiné. L'épreuve staviacoise lm  ̂ «§ B_ \ _%V*̂ \̂ ĵ k̂
constituait la deuxième manche de la §Ëb.2 W yraflcoupe d'Europe qui en comprend qua- BËP^' Rf l  f
tre suivies  d' une finale en septembre à ËraaSrfc * OP1 ,*—Û af %SS—mmmmŴNice. Nouvelle discipline que l'on gJBJBiKBKk i I SHE3|0mKMt
peut qualifier d' un compromis entre le raBvPGHik.'^snowboard , le ski nautique et le surf ÉgÊ*_U
des vagues, le skurf peine encore à \oB Hktrouver sa vitesse de croisière. Nor- . v^l EÈéS 'mal. S. L. '̂ PB \w> '̂ B

Messieurs. Slalom: 1. Frédéric Traeger , Es- ,- ' ' ^KTaL "- . '.' • •'" '
".2;_m_ \ M'Jt'"' .

tavayer. 2. Gilles Becker , France. 3. Frank ¦\?m ''JJIHI |r̂ ^B™RllrP
Ropero , France. Figures: 1. Becker 274 t^»? «St!» .*"
points. 2. Traeger 255. 3. Ropero 200. Com- , • 3̂ B̂ H||fâi ' '
biné: 1. Traeger. 2. Becker. 3. Ropero. >.'., 2J^H _V_ 2
Dames. Slalom: 1. Sandrine Mauvier, France. '* 

THL KJm«T "
2. Ariette Javet , Suisse , et Jocelyne Becker , ' ,. / ' $_fW_w :'„
France. Figures: 1. Mauvier. 2. A. Javet. 3. D.
Javet. Le free-style ou figures, une des disciplines du skurf. GD Alain Wicht
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Urs Hofer manque le titre
pour moins d'une seconde
C'est pour huit dixièmes de seconde que le Fribourgeois
a raté son 2e titre national en catégorie régionale.
Les finales suisses de cette catégorie se
déroulent en alternance en Suisse
orientale , romande et en Suisse centra-
le. Aprè s Pampigny l'année dernière ,
où Urs Hofer et «Narcos» en défen-
seurs du titre se sont inclinés devant la
Genevoise Sandra Brunet , le Singinois
a retenté sa chance à Dagmarsellen
(LU). Il fut accompagné par Isabelle
Gauderon de Lossy. Si l'on connaît la
combativité de l'amazone comme du
cavalier , se sentant les deux à l'aise en
selle de leur chevaux irlandais , l'on
peut affirmer que leurs chances au
terme de la marche qualificative de
samedi , où Hofer fut troisième et Gau-
deron septième , étaient intactes avant

l'épreuve décisive de dimanche , dis-
putée en deux manches et barrage sur
un parcours difficile RI V. Dans le bar-
rage, Hofer et «Narcos» ont présenté
un quatrième clear-round , mais se
sont fait coiffer pour huit dixièmes de
secondes par l'Argovien Hans Meier et
«Cavalier». Isabelle Gauderon et
« Tarn Tarn » furent confrontés pour la
première fois à un si gros parcours de
degré Mil qu 'ils ont bien maîtrisé.
Mais l'amazone fribourgeoise fut vic-
time de la curiosité de sa jument qui ,
sur l'œil , n'a guère apprécié les obsta-
cles naturels. Malgré les 7 points de
pénalisation elle a obtenu un excellent
neuvième rang. SM

TENNIS. Agassi dans le
«top ten» de l'ATP
• L'Américain André Agassi a re-
trouvé sa place dans le «top ten» du
classement mondial. Grâce à sa vic-
toire de Toronto , le «kid» de Las Ve-
gas est remonté du 11 e au 8e rang à
l'ATP. Son compatriote Jim Courier
est toujours le leader incontesté , mais
le Suédois Stefan Edberg est désormais
menacé par Pete Sampras (vainqueur
à Kitzbùhel) pour la deuxième place.
Quant à l'Espagnol Carlos Costa, il ne
fait plus partie du «top ten» mondial.
Le Zurichois Jakob Hlasek (28e) est
stable, cependant que le Genevois
Marc Rosset (44e) perd sept places par
rapport à la semaine précédente. Le
Tessinois Claudio Mezzadri (85e)
concède dix rangs.

Le classement ATP au 27 juillet: 1. (Classe-
ment précédent 1 ) Jim Courier (EU) 3781 pts.
2. (2) Stefan Edberg (Su) 3172. 3. (3) Pete
Sampras (EU) 3105. 4. (4) Goran Ivanisevic
(Cro) 2319. 5. (6) Boris Becker (Ail) 2114. 6. (7)
Michael Chang (EU) 2.078. 7. (5) Petr Korda
(Tch) 2058. 8. (11) André Agassi (EU) 1922.9.
(8) Guy Forget (Fr) 1797.10. (9) Michael Stich
(Al) 1699. 11. (10) Carlos Costa (Esp) 1663.
12. (12) Ivan Lendl (EU) 1662. 13. (13) Wayne
Ferreira (AfS) 1555. 14. (14) Aaron Krickstein
(EU) 1389. 15. (15) Richard Krajicek (Ho)
1333.16. (16) Brad Gilbert (EU) 1320. 17. (21)
MaliVai Washington (EU) 1313. 18. (18) John
McEnroe (EU) 1282. 19. (17) Thomas Muster
(Aut) 1267. 20. (19) Sergi Bruguera (Esp)
1.223.
Puis les Suisses: 28. (28) Jakob Hlasek (S)
1032. 44. (37) Marc Rosset (S) 767. 85. (75)
Claudio Mezzadri (S) 477. 426. (415) Valentin
Frieden (S) 41.

Si

CYCLISME. Bieri, Chassot
et Girard en Espagne
• Trois Fribourgeois ont participé la
semaine dernière à une course par éta-
pes pour amateurs en Espagne. Mais
Vincent Bieri , Richard Chassot et Ben
Girard n'ont pas été à la fête lors de
cette épre u ve comprenant sept étapes
d'une longueur moyenne de 140 kilo-
mètres. Girard s'est classé parmi les 35
premiers du généra l avec comme meil-
leur résultat une 25e place d'étape.
Chassot a conclu avec un retard de 20
minutes tout juste dans les 60 pre-
miers. Quant à Bieri , il est arrivé hors
délai lors de la dernière étape et a dû
abandonner. Parmi les 110 partants
dont 80 furent classés, plusieurs na-
tions avaient engagé leur cadre olym-
pique. Bi/GD

DES FRIBOURGEOIS S'ENTRAÎNENT À WINNIPEG. Des joueurs du
HC Fribourg Gottéron sont partis pour Winnipeg, pour s'entraîner, grâce à
une idée du nouveau président Yves Cantin. Six joueurs ont fait le voya-
ge: Nicolas Gauch, Alain Reymond, Pascal Schaller, Res Liniger, Didier
Princi et Laurent Bûcher. Ils sont accompagnés par leur entraîneur Paul-
André Cadieux et retrouveront sur place leur coéquipier Chad Silver.
Tous rentreront au pays au début août. Sur la photo debout, de gauche à
droite: Gauch, Reymond, Schaller, Cadieux, Arnold Krattinger (vice-pré-
sident) et Yves Cantin. Accroupis: Liniger et Bûcher.
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IRAK

Bush envoie des Patriot et un
porte-avions dans la région
Les Etats-Unis ont décidé hier de ren-
forcer leur présence militaire autour
de l'Irak en envoyant une batterie de
missiles Patriot au Koweït et un troi-
sième porte-avions au Proche-Orient
via la Méditerranée , a annoncé un
haut responsable du Pentagone. Au-
cun autre geste de défi «ne sera toléré »
de l'Irak , a menacé le président George
Bush.

La batterie de missiles Patriot -
équipée de huit lanceurs et de «dizai-
nes» de missiles - a déjà quitté l'Alle-
magne en direction du Koweït.

Le porte-avions John F. Kennedy a
quitté , de son côté, les îles Vierges
dans les Caraïbes où ils aurait dû sé-
journer pendant cinq jours et faisail
route lundi vers la mer Méditerranée ,
a précisé ce responsable ayant requis
l'anonymat. Ce porte-avions doit en
rejoindre deux autres qui se trouvent
déjà dans la région du Proche-
Orient.

Ces trois porte-avions ainsi que les
bâtiments de guerre qui les accompa-
gnent se trouveront alors à une dis-
tance suffisante pour toucher des ob-
jectifs irakiens.

Le départ du porte-avions JFK a été
si précipité que l'appareil a laissé 5C
membres de son équipage à quai sui
les îles Vierges , a-t-on appri s d'une
autre source militaire. L'équipage de-
vrait être à nouveau complet d'ici à la
tombée de la nuit , lundi.
MISE EN DEMEURE

Peu auparavant , le présidenl
George Bush avait exigé du présidenl
irakien Saddam Hussein que l'Irak
applique toutes les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU le
concernant. Le chef de la Maison-
Blanche réclame , notamment , que
l'Irak résolve son différend frontaliei
avec le Koweït et qu 'il cesse de persé-
cuter les minorités. Aucun autre geste
de défi «ne sera toléré» de l'Irak , a
menacé le président américain.

Actuellement dans le Michigan et le
Wisconsin pour la campagne prési-
dentielle , George Bush devait rentrer è
Washington lundi , dans la soirée, poui
discuter de la situation irakienne avec
ses conseillers pour les questions de
sécurité et avec le secrétaire d'Etal
James Baker. AF

PRESSE

L'« Aargauer Volksblatt» va
cesser de paraître en octobre
L'«Aargauer Volksblatt» cessera de
paraître à fin octobre pour des raisons
économiques. Un fort recul de la pu-
blicité et des commandes d'imprime-
rie rendent cette décision nécessaire , a
indiqué hier Pius Ackermann , direc-
teur de la société éditrice du journal.
Buchdruckere i SA.

Les droits d'édition iront à l'impri -
merie Wanner SA, éditrice du «Bade-
ner Tagblatt». Celle-ci s'occupera des
journaux , alors que Buchdruckere i se
concentrera sur l'impression. Quinze

personnes , dont dix journalistes , soni
touchées à l'«Aargauer Volksblatt»
Aucun plan social n 'a été prévu poui
l'instant , a-t-on indiqué à l'ATS.

L'«Aargauer Volksblatt» , un quoti-
dien fondé il y a 81 ans, tire à 700C
exemplaires. Conservateur et catholi-
que à l'origine , il s'était transformé en
journal indépendant ces cinq derniè-
res années. Le nombre d'abonnés
avait augmenté , après des années de
recul.

ATS

AVENCHES

500 mélomanes déchantent à
la découverte des arènes vides
Lire la presse quotidienne peut évitei
bien des dérangements ! Une leçon que
méditeront les spectateurs venus hiei
soir aux arènes d'Avenches écouter le
ténor catalan José Carreras. Annoncée
par les quotidiens le jour même, l'an-
nulation du concert est restée ignorée
par de nombreux possesseurs de pla-
ces. A l'heure du gala, environ 500 bil-
lets d'entrée ont été remboursés aux
guichets de l'Office du tourisme et de
la BPS.
AUCUNE DATE

La principale interrogation des mé-
lomanes est alors de connaître la nou-
velle date du concert. Hélas, aucune
réponse n'a pu leur être donnée. Ces
amoureux d'art lyrique ont accepté
cette déception avec beaucoup de cou-
rage et de philosophie. «On se réjouis-

sait tellement», dit une dame. Seules
quelques personnes montrent de
l'amertume à la lecture du panneau
annonçant laconiquement: «Le
concert de José Carreras est renvoyé
pour cause de maladie». Mais une
douce brise , l'harmonie de l'architec-
ture , ces arènes déjà vidées d'une im-
posante tubulure qui devait accueilli]
l'orchestre enlève toute agressivité
Seul un juke-box crache un hard-rock
éreinté , de l'autre côté de la route. José
Carreras aussi a des problèmes de
voix , presque chroniques , insinuenl
quelques déçus. Le public s'en retour-
ne, souvent vers la Suisse alémanique
Lui porte un costume ou un short , elle
est en talons aiguilles ou en basket
Leur point commun: ils reviendront
Mais qui en Suisse se risquera à orga -
niser un nouveau concert? GG

ECONOMIE

Nestlé place au sommet de
Perrier l'un de ses hommes
Le nouveau conseil d'administration
de Perrier a désigné hier un responsa-
ble de Nestlé , Serge Milhaud , comme
PDG de la société Source Perrier , se-
lon un communiqué publié par la so-
ciété. M. Milhaud , 60 ans, est respon-
sable du pôle eaux minérales de Nestlé
et PDG de Vittel , filiale du groupe
Nestlé , depuis juin dernier. En outre.
Nestlé et Indosuez vont lancer demain
une offre sur les dernière s actions Per-
rier restantes.

M. Milhaud succède à Jacques Vin-
cent , au terme de la bataille boursière
autour du capital de Perrier qui s'esl
achevée par la victoire du groupe agro-
alimentaire suisse , allié à la banque

française Indosuez dans le cadre d'une
société commune baptisée Demilac.

Le nouveau conseil d'administra-
tion se compose désormais de cinc
membres. Outre M. Milhaud , il com-
prend le Suisse Hans Peter Frick (4(
ans), directeur des services juridique ;
de Nestlé SA, et les Français Patrice
Mignon (45 ans), associé gérant de h
Financière Indosuez et président de h
société Demilac, Pierre Perrin (4Ç
ans), directeur finance et contrôle de
Nestlé France et Philippe Véron (5(
ans), président de Nestlé-France.

M. Milhaud a effectué toute sa car-
rière depuis 1958 au sein du groupe
Nestlé. ATS/AFF
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__  ̂ Prévisions pour la journée
b> Nord des Alpes , Valais et Grisons:

passage à un temps ensoleillé.
/ Rares foyers orageux
( en montagne.

Température de 15° à l'aube,
atteignant 26° l'après-midi.
Limite du 0° vers 4000 mètres.I n ,„, I 
Légère tendance à la bise
sur le Plateau.

^^wO* 
Sud des 

Alpes:
bien ensoleillé , temps lourd

P^\ 'y\ -̂<^  ̂f st souvent brumeux.

Affllfc , / • *̂ / /  i 
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Evolution probable pour demain

4000 m Mm 0° / J^  ̂f \ N. Ensoleillé ettrès chaud.

Mardi 28 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 28 juillet

210e jour de l'année «Si le jour de Saint-Samson 1989 _ M. Hachemi Rafsandjani, pré
Le pinson est au buisson, sident du Parlement , est élu chef d(

Saint Samson Tu peux , bon vigneron, |' .=tat iranien.
, »,.,„i« HO L *±Â iQrQmiQ -M 17 oo. Refoncer ton poinçon». 1985 - Décès du scénariste et dialo
Q« , ?Ln'« t J Hnnîu Z rlmn f n« Le Proverbe du Jour : « » n'est si Petit guiste français Michel Audiard.Souviens-toi, Seigneur, ne romps pas buisson qui ne porte ombre, « (proverbe
ton alliance avec nous. français) Ils sont nés un 28 ju illet: L'océanogra
Matthieu 13, 36-43: De même que l' on La citation du jour: «L'enfance est un phe français Jacques Piccard (1922)
enlève l'ivraie et qu'on la jette au feu, voyage oublié» (Jean de La Varende Jacqueline Kennedy-Onassis , ex-pre
ainsi en sera-t-il à la fin des temps. (1887-1959), Le Centaure de Dieu) mière dame des Etats-Unis (1929).
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NAMIBIE

Le WWF lance une campagne
pour sauver les pachydermes
Les «éléphants du désert» qui vivent exclusivement dans ce pays sont mi
naces par une epizootie
Le WWF international , dont le siège
est à Gland (VD), a annoncé hier une
campagne de vaccination de quelque
35 de ces mammifères directement
menacés. En tout , les «éléphants du
désert » ne sont qu 'une soixantaine.

Les pachydermes menacés vivent
dans une région inaccessible par la
route. Un hélicoptère sera à disposi-
tion des vétérinaires choisis pour leui
maîtrise à inoculer le vaccin en utili-
sant des fléchettes. Il faudra deux i
trois jours pour vacciner les 35 élé-
phants. Le programme de vaccinatior
devrait commencer dans une dizaine
de jours , a précisé le WWF. L'anthra>
a déjà tué un «éléphant du désert» er
juin. «L'éléphant du désert » ne cons-
titue pas une sous-espèce de l'éléphan
d'Afrique (Loxodonta africana). Il a si
toutefois adapté son comportemen:
pour survivre dans les condition;
d'aridité et de semi-aridité qui préva-
lent dans le nord-ouest de la Namibie
Ces éléphants se nourrissent essentiel
lement de feuilles d'acacia et de cos
ses.

Les «éléphants du désert» se distin-
guent des autres éléphants de Namibie

mortelle de charbon (anthrax; Il faut les vacciner.
-

v J

Ils ne sont plus qu'une soixantaine de cette espèce. Keystone

sous deux aspects, a précisé le WWF
D'une part , leur intervention sur le:
plantes et les arbres procèdent d' une
technique «plutôt douce ». Ils sont ex
perts , d'autre part , pour localiser de:
points d'eau pendant les périodes d<
sécheresse, après avoir parcouru d(
grandes distances.

Le virus de 1 anthra x se transm e
par la salive répandue dans l'eau et i
se répand facilement lorsque de nom
breux animaux utilisent le menu
point d'eau. Cette situation est actuel
lement favorisée par la sécheresse qu
frappe la Namibie , comme d' ailleur
l'ensemble de l'Afrique australe. AT!


