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¦ 3 Yitzhak Rabin (à gauche) est reçu par Hosni Moubarak. Keystone

Au moins huit cantons sont prêts
à accueillir les réfugiés de Bosnie
Les 1000 réfugiés bosniaques
que le Conseil fédéral a décidé
d'accueillir en Suisse arrive-
ront ce soir au plus tôt à
Buchs. Pour l'instant , seuls
huit cantons , dont Genève et
le Jura , se sont déclarés nrêts à

les accueillir. Hier après midi,
il manquait encore 400 places
avant l'arrivée du train. Urs
Hadorn , responsable de l'opé-
ration , ne doute pas que les
1000 places seront trouvées à
temns. Le DFJP a nrésenté

hier le déroulement de l'opé-
ration. Le convoi à destina-
tion de la Suisse était prêt à
partir hier après midi à Da-
kovo (Croatie), à 40 kilomè-
tres d'Osijek , avant de pour-
suivre vers la frontère de la

Bosnie. Jésus Villanueva , de
l'UNICEF, qui revient de l'ex-
Yougoslavie, a constaté sur
place la détresse immense des
milliers de réfugiés bloqués à
la frontière croate et Slovène.

Redécouvrant les chiffres rou-
ges, Fribourg redécouvre en
même temps l'existence de ses
riches voisines, et tente de les
faire participer davantage aux
frais causés par les infrastruc-
tures et manifestations d'inté-
rêt régional. Mais les commu-

ai! nés veulent avoir leur mot à
_ i l1^i_l̂ ii it i_^i;Sî_&ll>f r-y^y^——— dire , tandis que Fribourg tient

â_t* M̂fÉùttcSW&#^^^ P^p^f' |_Sn à son rôle de leader. Les nua-
R_V _I &es s'amonce'l ent sur l'agglo-
" É ST M mération.

HZ) Alain Wir.ht ¦ 3

Sarajevo. L'aide entre
les bombes
L'aéroport de Sarajevo, fermé ,
ouvert, puis refermé n'a pu ac-
cueillir hier que six avions ap-
portant de l'aide humanitaire
aux populations bosniaques
toujours dans la guerre, mal-
gré les cessez-le-feu. ¦ 5

Hautes écoles. Assu
rer la relève
D'ici la fin du siècle , 800 chai-
res suisses seront à repour-
voir. Alertée, la Confédération
financera 182 postes tempo-
raires d'assistants et de pro-
fesseurs assistants dès cet
fliitnmnp ¦ 7

.̂  n̂ ,
:C Bulle. Le parcours

de Bertrand Fillistorf
Depuis le temps qu'il porte les
couleurs bulloises, Bertrand
Fillistorf (photo Crottet) fait fi-
gure d'ancêtre. Pourtant , à 31
ans, il a atteint l'âge de raison
pour un gardien. ¦ 25

Nyon. Le Festival Pa-
léo essuie la tempête
D'énormes bourrasques de
vent ont balayé l'enceinte du
Festival Paléo de Nyon hier
après midi. Certaines installa-
tions se sont effondrées. La
soirée a débuté avec une
hniim Ho rotar/H m HO

Avis mortuaires 20
Cinéma 22
Feuilleton 23
Mémento 23
Radio-TV 24
Météo 32

Cerveau. L'enjeu des
sciences cognitives
Les sciences cognitives visent
le pari de comprendre les mé-
canismes dans l'émergence
des processus mentaux. ¦ 17

Informatique. Du
carburant mal géré
Dans toute organisation, l'in-
formation est souvent mal
structurée. L'informatique se
propose de mettre de l' ordre.

¦ 19
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La tuberculose
incurable se fait
menaçante
Ravages terribles, une nou-
velle forme de maladie des
poumons est apparue avec le
SIDA. Sans remède.

La propagation du SIDA a provoqué
l'apparition d'une nouvelle variété de
tuberculose qui a résisté , jusqu 'à pré-
sent , à toutes les formes de traitement ,
selon plusieurs scientifiques qui s'ex-
primaient mardi à la VIII e Conférence
internationale d'Amsterdam sur le
SIDA.

«Il  s'agit d'une tuberculose incura-
ble comme l'était celle des années 20
avec ses ravages terribles» , a affirmé le
Dr Donald Enarson , chercheur à
l 'Union internationale contre la tuber-
culose et les maladies du poumon ,
basée au Canada.

Près de la moitié des 10 millions de
malades du SIDA dans le monde sont
également atteints de tuberculose , a
estimé pour sa part le Dr José Luis
Valdespino , chercheur à l'Institut
mexicain d'épidémiologie. Pour lui ,
cette espèce mutante de tuberculose
menace non seulement les malades du
SIDA , mais aussi les personnes sai-
nes.

Plusieurs spécialistes du SIDA sont
ainsi venus à la tribune pour expliquer
que la combinaison du virus HIV (vi-
rus du SIDA) et du bacille de Koch
(virus de la tuberculose) accélérait le
double processus de propagation du
SIDA et de la tuberculose. Celle-ci
s'attaque en priorité aux personnes
dont le système immunitaire est affai-
bli. Or . l' une des caractéristiques du
syndrome d'immuno-déficience ac-
quise (SIDA) est précisément la des-
truction du système immunitaire na-
ture l du corps humain. AP

FRANCE

Violents orages
catastrophiques
Quatre morts et deux blessés
graves, tel est le bilan des
intempéries récentes.
Quatre personnes ont trouvé la mort
et deux autre s ont été gravement bles-
sées lundi et mard i en raison des vio-
lents orages qui ont traversé la France.
Les services de la météorologie natio-
nale française ont recensé plus de
40 000 impacts de foudre sur tout le
territoire entre lundi minuit  et mardi
11 h. 30.

Le corps d'un garçon de 13 ans a été
retrouvé, mard i matin à Arâches (cen-
tre-est), sur les bord s d' un torrent en-
tré en crue à cause des orages. A Beau-
gency (centre), un couple de jeunes
touristes néerlandais est mort écrasé
par la chute d'un vieux saule qui s'est
abattu sur leur tente , dans la nuit de
lundi à mardi, à la suite de fortes bour-
rasques de vent. En Charente-Mari-
time (ouest), une collision entre deux
véhicules , due à un arbre qui s'est
abattu sur la chaussée en raison de
l'orage , a fait lundi soir un mort et un
blessé grave. En région parisienne , une
per sonne a été blessée. ATS

IRAK. Poursuite des manifesta-
tions contre l'ONU à Bagdad
• Des milliers de manifestants ira-
kiens ont dénoncé mardi à Bagdad
pour la troisième journée consécutive
la présence des inspecteurs des Na-
tions Unies devant le Ministère de
l'agriculture. Les Etats-Unis , la France
et la Grande-Bretagne n'ont pas écarté
lund i la possibilité d'un recours à la
force pour oblige r l'Irak à se confor-
mer aux résolutions de l'ONU. Les
Nati ons Unies soupçonnent Bagdad
d'abriter des données sur les program-
mes militaires irakiens dans ce minis-
tère . Washington , Paris et Londres re-
jet tent ainsi implicitement la proposi-
tion irakienne de confier l'inspection
du ministère à des «experts de pays
impartiaux» , formulée dimanche par
le vice-premi er ministre Tarek Aziz.
La nouvelle manifestation s'est dérou-
lée devant le Ministère de l'agriculture
où des experts de l'ONU campent de-
puis le début de la crise. ATS

PROCHE- ORIENT

Le successeur de Sadate accepte de
se rendre à son tour à Jérusalem
Plus que la visite de Baker à Jérusalem et à Amman, c'est celle de Rabin au Caire et mieux la
promesse de Moubarak de venir à Jérusalem qui pourraient relancer le processus de paix.

C

oup d'éclat hier au Caire, au de l'ONU pour régler le conflit israélo- ger la sécurité et l'intérêt d'Israël». Le tions que nous considérons comme
premier sommet israélo-égyp- arabe. La résolution 242, qui date de temps est venu pour que les autres prometteuses. Nous espérons el
tien depuis six ans: le prési- 1967, demande le retrait d'Israël des pays arabes suivent l'exemple de croyons que nous verrons de nouvel-
dent égyptien Hosni Mouba- territoires occupés et affirme le droit l'Egypte et d'Israël». les déclarations également dans les ca-
rak a accepté une invitation de chaque Etat de la région à vivre en c«T1eBA/»Tini. ns M R A K P R  

pitales arabes», a dit M. Baker. «Je
du premier ministre israélien Yitzhak paix à l'intérieur de frontières sûres et SATISFACTION DE M. BAKER va js me rencj re dans des capitales ara-
Rabin de se rendre à Jérusalem. Pen- reconnues. La résolution 338, qui date Poursuivant sa tournée au Proche- bes en emportant comme message
dant ce temps , le secrétaire d'Etat de 1973, demande l'application de la Orient , M. Baker est arrivé dans qu 'il existe , pour moi , une nouvelle
américain James Baker se rendait à 242. l'après-midi à Amman, la capitale jor- occasion d'aller de l'avant et qu 'une
Amman pour relancer le processus de M. Rabin a rappelé que «l'Egypte a danienne. Peu avant son départ de occasion se présente maintenant poui
paix dans la région. brisé le mur qui existait entre nos deux Jérusalem , il a déclaré que le nouveau donner une nouvelle impulsion ai

Aucune date pour la visite de M. pays, en signant un traité de paix avec Gouvernement israélien inspire processus de paix» , a ajouté M. Baker
Moubarak n'a été arrêtée. «Quand je Israël» «Nous devons vérifier ce que confiance et que sa visite en Israël a été Après Amman , M. Baker se rendra ai
jugerai le moment opportun , j'irai en nous pouvons faire pour que le procès- «très, très fructueuse». «Le nouveau Caire, puis à Damas avant de s'envo-
Israël» , a expliqué le président égyp- sus de paix avance sans mettre en dan- Gouvernement a déjà fait des déclara 1er pour l'Arabie Saoudite. ATS
tien. M. Moubarak avait toujours re- ________________________________________________________________________ ^^
fusé de rencontrer le prédécesseur
d'Yitzhak Rabin à la tête du Gouver-
nement israélien , Yitzhak Shamir , en
raison de son intransigeance sur la
question palestinienne. L'Egypte reste
le seul pays arabe à s'être rapproché de
l 'Etat  hébreu. ^E___j

Le chef de l'Etat égyptien a expliqué
qu 'il attendait «beaucoup plus» du
Gouvernement israélien au sujet du
gel des implantations juives dans les '"**̂ >|
territoire s occupés. Il s'agit de la prin-
cipale condition arabe dans le cadre __f_Sïfcïdes négociations de paix dans le Pro- '!____
che-Orient. «C'est une bonne mesure _rH ______
dans la bonne direction et nous l' ap- j9k % ^ Ĵ , ^k^\précions. Nous en attendons beau- __ !* felP^ B̂coup plus. Mais, c'est à M. Rabin de H ~—~„ ¦ __/_lM#décider maintenant» , a expliqué M. _?___. i ^_Moubarak 4pj_t > ^ il -M. Moubarak a fait savoir à M. -' /____ MM i
Rabin qu 'il n 'était pas prêt à faire près- 7^**kJ  ^__B J__r _ÉPiision sur la Syrie pour l'amener à as- ' MA% ¦_ H „__rsouplir sa position à propos du Golan , JL . '"Â Wk jj k. Tmm Wkr
plateau syrien conquis et annexé par » lÂ  9& fA __t y ' HV JIsraël en 1981. «La Syrie est un pays HL n Z \  | ___ff "f __H_
ami et nous essayons d'apporter notre H a ï r  l__ ____ _ | __^' ^
aide (dans le conflit  israélo-syrien). ___ 1 __L ______
Mais nous ne pouvons pas faire près- _fl_ '< ________
sion sur un pays ami», a-t-il déclaré. 

^^ __f
LES RÉSOLUTIONS DE L'ONU

M. Rabin a pour sa part réaffirmé •™t- ¦ " -a_^ v ' .
l'attachement de son pays aux résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sécurité Keystone

PALERME

L'Italie a rendu un hommage
aux policiers dans la colère
Les funérailles des gardes du corps du ju ge Borsellino en
Sicile ont provoqué des manifestations dans le pays.

Les funérailles des cinq agents d'es-
corte tués dans l'attentat contre le juge
Borsellino se sont déroulées mardi à
Palerme dans un climat tendu. L'Italie
avait observé dans la matinée durant
dix minutes une grève symbolique
pour protester contre les crimes de la
mafia. Le maire de Palerme et plu-
sieurs magistrats ont annoncé leur dé-
mission.

Dans tout le pays, les manifesta-
tions antimafia ont pris de l'ampleur.
Le mécontentement de la population ,
des magistrats et des policiers devant
l'incapacité des autorités à lutter
contre la mafia s'exprime de manière
de plus en plus vive. Le maire de
Palerme Aldo Rizzo a annoncé sa dé-
mission. Plusieurs magistrats de la
ville dont un substitut du procur eur
ont pris une décision similaire.

Dans la cathédrale où avaient ei
lieu les funérailles d'autres victimes de
la mafia , les obsèques nationales de;
cinq policiers ont été célébrées par le
cardinal Salvatore Pappalardo , arche
vêque de Palerme. Des moments d'in-
tense tension ont marqué le début de
la cérémonie. Au dehors , les homme;
politiques étaient conspués aux cris de
«bouffons , assassins, dehors».
HOMMAGE AU JUGE

Protégé par des policiers , le chef de
l'Etat , le président Oscar Luigi Scalfa-
ro , a dû attendre plus d'un quarl
d'heure en dehors de la cathédrale
avant de pouvoir assister à la cérémo-
nie. Le président du Conseil Giuliano

Amato l'accompagnait , représentan
l'ensemble du Gouvernement.

Les manifestations organisées oi
spontanées en hommage au juge Bor
sellino et aux magistrats siciliens , oi
dirigées contre l'Etat et l'incurie di
Gouvernement se sont multipliées
tant à Palerme qu 'à Rome. A la de
mande de la famille qui a refusé le;
funérailles d'Etat , les obsèques du jug (
Borsellino auront lieu de manière
«strictement privée» dans les pro
chains jours.
RENFORTS DE POLICE

A Rome, le Gouvernement a décide
l'envoi en Sicile de renforts de police
pour faire face aux besoins de l'enquê
te. Des soldats chargés de renforcer le;
mesures de sécurité seront égalemen
envoyés dans le chef-lieu sicilien. Plu:
de 2000 policiers ont déjà été envoyé:
à Palerme.

Par ailleurs , 800 militaires de
vraient arriver dans le chef-lieu sici
lien pour renforcer la surveillance au?
abord s des prisons.

Le Conseil des ministres italien i
par ailleurs approuvé dans la nuit de
lundi à mard i un amendement au «dé
cret antimafia» qui sera examiné dan:
les prochains jours par le Parlement
Cet amendement propose notammen
une distinction dans les formes de pro
cédure entre les procès ordinaires et le:
procès pour activités mafieuses. ATS

KURDES DE L 'EX- URSS

Les indépendantistes clament
leur nouvelle république
500 000 Kurdes de l'ex-Union soviétique ont déclaré «U
restauration de leur Etat». Le Caucase s'embrouille.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Au moment où les Kurdes d'Irak lut-
tent pour leur survie contre le blocus
de Bagdad et ceux de Turquie expéri-
mentent une reconnaissance em-
bryonnaire , la petite communauté
kurde (quelque 500 000 personnes) de
l'ex-URSS vient de déclarer «la restau-
ration de son Etat». Ainsi s'ajoute une
république fragile de plus à l'em
brouille du Caucase.

C'est où , ce Kurdistan , est-on tenu
de dire ? Enclavé dans l'Azerbaïdjan
autour de la «capitale» Lachin , les in
dépendantistes «contrôleraient», se
Ion leurs propres dires , les districts d(
Kelbazhar , Lachin , Kubatly, Zangelai
et Dzhebrail. Autrement dit , le terri
toire de 1 ancienne République auto
nome kurde , établie en 1923 et dis
soute par Staline cinq ans plus tard .

Depuis, quoique la population lo
cale soit restée majoritaire - il est pro
bable - d'ethnie kurde , toute vie cultu
relie a émigré en Arménie voisine. Ui
journal en langue kurd e, «Riya Ta
zaq » (Chemin nouveau) et des émis
sions régulières à la radio d'Etat armé
nienne y sont assurés par les membre:
de la section kurde de l'Union des écri
vains d'Arménie. L'Académie de:
sciences d'Arménie abrite un départe
ment d'études kurdes.

Rien de plus naturel que la procla
mation de l'Etat kurde se fasse à Ere
van , capitale de l'Arménie. Cett<
même Arménie qui se trouve ei

conflit avec l'Azerbaïdjan à propo:
d'une autre enclave , le Haut-Kara
bakh. Les dirigeants du Mouvemen
de libération kurde , parlant d'Erevan
ont démandé aux habitants de la «ré
publique kurde» de rester sur place , er
attendant le grand jour d'une libéra
tion vraie. Pour ceux qui se souvien
nent de l'animosité virulente qui ré
gnait jadis entre Arméniens et Kurde:
sur les hauts-pla teaux entre Cappa
doce et Ararat ,étout cela sent fort 1<
paradoxe.

Il n 'est pas sûr que le Mouvemen
de libération kurd e réussisse son pari
Pour les Azéris , les Kurdes «politi
ques» ressemblent fort à une ein
quième colonne , agissant au profit de:
Arméniens: les braves paysans locau;
pourraient en faire les frais. Peu im
porte que les Kurdes sont , en principe
musulmans comme les Azéris et nor
pas chrétiens , comme les Arméniens
ACTEURS DU GRAND JEU

Vingt-cinq millions de Kurdes di
monde ont survécu pendant des siê
clés. Parfois, en victimes... mais pa:
toujours. Ils sont aussi maîtres en Par
déjouer l' un contre l'autre les Etats oi
se trouvent la majorité d'entre eux
l'Iran , l'Irak et la Turquie. La grande
lutte d'influence à laquelle se livren
l'Iran et la Turquie dans le Caucase
pourrait fournir une nouvelle occa
sion de profit pour au moins une par
tie des Kurdes. Le MLK n'a pas chois
son moment au hasard .

LIESL GRA ;
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SANG CONTAMINE. La respon-
sabilité des ministres?
• Les ministres français en charge de
la Santé en 1985 , Georgina Dufoix
(Affa ires sociales) et son secrétaire
d'Etat , M. Hervé , doivent témoigner
vendredi au procès du sang. Selon
l'ancien directeur de la pharmacie et
H u médicament au Ministère français
de la santé. Jean Weber. «le Cabinet
du secrétaire d'Etat à la santé, Ed-
mond Hervé , était en 1985. à tout
moment , parfaitement informé de la
monté e des risques» de contamina-
tion des hémophiles par le virus de
l'immuno-déficience humaine (HIV).
Quelque 1 200 hémophiles souffrent
aujou rd 'hui de la maladie , et 256 en
sont morts. ATS

GRANDE-BRETAGNE. Flambée
de violence dans le nord
• Des bandes de jeunes gens armés
de cocktails molotov se sont heurtés
aux forces de l' ordre dans des quartiers
défavorisés de deux villes du nord de
l'Angleterre . Les premiers incidents
ont éclaté lundi soir à Burnlc y et Car-
lisle. Ils se sont poursuivis durant la
nuit. La police a annoncé mardi
qu 'elle maîtrisait  la situation. La se-
maine dernière , la ville de Bristol ,
dans l'ouest de l'Angleterre , avait
connu trois nuits de violence et de
heurts entre forces de l'ordre et grou-
pes de j eunes. ATS

AFRIQUE DU SUD. Manifesta-
tions et arrestations massives
• Plus de 360 personnes ont été arrê-
tées lundi lors des manifestations or-
ganisées par le Congrès national afri-
cain (ANC) qui ont rassemblé quelque
16 000 partisans. Ces manifestations
nonctuelles s'inscrivent dans le cadre
de la campagne d'action «de masse».
Celle-ci doit culminer en une grève
générale d' une ou de deux journées
début août prochain pour contraindre
le Gouvernement à accepter des élec-
tions générales multiraciales d'ici à la
fin de l' année et à créer un Gouverne-
ment intérimaire durant la période
trnncilnirp ATC

ESPAGNE. Un prêtre condamné
pour contacts avec l'ETA
• Un prêtre catholique reconnu cou-
pable de collaboration avec l'organisa-
tion terroriste séparatiste basque ETA ,
José Ramon Trevino. a été condamné
mard i à Madrid à une peine de trois
ans de nrison. Il a également été
condamné à verser une amende de
250 000 pesetas (environ 12 500 FF)
pour avoir hébergé deux membres pré-
sumés de l'ETA dans l' une des églises
de sa paroisse au Pays basque espa-
gnol. Les deux hommes qu 'il a recueil-
lis seraient impliqués dans un attentat
à la voiture piégée qui a fait trois mort s
n Çnntinrlpr A P

BIRMANIE. La CE demande la
libération du Prix Nobel
• La CE a engagé lundi les autorités
birmanes à rendre sa liberté de mou-
vement à la dissidente Aung San Suu
Kyi. lauréate du Prix Nobel de la paix
1991 Pt à In laiçcpr rpnrpnHrp nnp apti-
vité politique. Dans un communiqué
pub lié au moment où Aung San Suu
Kyi entamait sa quatrième année en
résidence surveillée , les Douze de-
manden t qu 'elle soit autorisée à circu-
ler dans son pays comme à l'étranger
et à pr endre part aux activités politi-
niiflc A "TC

HAÏTI. Des réfugiés disparais-
sent en mer dans un naufrage
• Au moins 15 personnes ont péri
noyées et une trentaine sont portées
disnnnipc H.ins lp nnnfrnop Himanphp
matin au nord de Port-au-Prince
d' une p etite embarcation de réfugiés
haïti ens. Ils tentaient de gagner la Flo-
ride. Quinze cadavres ont été jusqu 'à
présent repêchés et conduits à Port-
an. Prin™ ATC

AVIATION. Sept tués dans la .
chute d'un prototype
• Sept personnes auraient trouvé la
mort dans la chute lundi en Virgini e
d'un prototype de l'avion à décollage
Vertical V-77 Ocnrpv I 'nvinn V.?-)
Osprey, construit par les sociétés Bell
Heli copter Textron et Boeing Hclicop-
Icrs. peu t transporter 40 passagers et
v olcr à une vitesse supérieure à 480
km/h. , avec une autonomie de vol de
560 km. Six prototypes de cet appareil
SOnl riVllicAc .', ™ ,n..r ATC

YOUGOSLAVIE

Les vols humanitaires gagnent la
Bosnie entre les tirs de mortier
Bombardements et accalmie se succèdent dans la région de Sarajevo. Fermé lundi, l'aéroport
a été ouvert à nouveau hier puis fermé. Ses installations ont souffert de

S

uspendus lundi , les vols huma-
nitaires à destination de Sara-
jevo ont pu reprendre mardi
mais de manière précaire. L'aé-
roport a été de nouveau fermé

durant deux heures en milieu de jour-
née, après des tirs de mortier visant
directement les installations.

Sur le rj lan Dolitiaue. laiournée a été
marquée par une rencontre à Belgrade
entre le médiateur de la CE Lord Car-
rington et le président serbe Slobodan
Milosevic et par une entrevue à Za-
greb entre le président bosniaque Alija
Izetbegovic et son homologue croate
Franjo Tudjman.

Lundi. les resDonsables de l'ONU
avaient déjà ordonné une fermeture
de l' aéroport de Sarajevo en raison de
l'échec du cessez-le-feu qui devait en-
trer en vigueur dimanche soir. Mais ,
l'accalmie constatée dans la nuit de
lundi à mard i sur la majeure partie de
la capitale bosniaque a permis une
réouverture de l'aéroDort dans la mati-
née.
SIX VOLS EN TOUT

A 8 h. 17 locales, un avion cargo
français transportant 15 tonnes d'aide
humanitaire (nourriture , médica-
ments et matériel médical) a ainsi pu
se poser , suivi à quelques heures d'in-
tervalles par des appareils britanni-
que , allemand , belge, canadien et es-
Daenol.

Six vols en tout et pour tout dans la
matinée , avant que le général Lewis
McKenzie. chef de la Force de protec-
tion des Nations Unies (FORPRO-
NU) , n 'ordonne à 11 h., une nouvelle
fermeture de l' aéroport. Un obus de
mortier venait d'exploser à quelques
mètres d'un poste de contrôle de l'aé-
ronort tenu nar des casaues bleus.

Deux heures plus tard , bombarde-
ments et tirs d'armes automatiques se
faisant plus discrets , les responsables
de l'ONU décidaient la réouverture de
l' aéroport et la reprise de l'achemine-
ment dp l' airi p humanitaire .

CONFERENCE INTERNATIONALE
A Belgrade, le président de la Confé-

rence européenne sur la paix en You-
goslavie , Lord Carrington , s'est entre-
tenu , dès son arrivée, avec le président
serbe Slobodan Milosevic , considéré
par une large partie de la communauté
internationale comme l' un des respon-
sables de la poursuite des combats en
Bosnie. Lundi , les ministre s des Affai-
res étrangères des Douze réunis à
Bruxelles à demander l'exclusion de la
Serbie et du Monténégro de toutes les
instances internationales , y compris
l'ONU. A l'issue de cet entretien , le
président serbe a demandé à ce que les
responsables de l'échec de la trêve
soient punis. «Quels qu 'ils soient , les
responsables de la violation du dernier
ppççp-7-lp-fpn rnmmpttpnt un artp rri-
minel. (...) Peu importe qu 'ils soient
musulmans , Croates ou Serbes, ils doi-
vent être punis.»

En revanche , M. Milosevic a rejeté
la proposition de Lord Carrington
d'organiser une conférence internatio-
nale sur le Kosovo, une province de
Serbie peuplée majoritairement d'Al-
banais. La DluDart des observateurs
considèrent le Kosovo comme une
poudrière qui pourrait devenir le pro-
chain lieu d'affrontements du conflit
yougoslave.

Parallèlement , le président bosnia-
que Alija Izetbegovic , qui rencontrait
à Zagreb son homologue croate Franjo
Tudjman , accusait les Serbes d'avoir
violé le cessez-le-feu. Il a affirmé avoir
mfnrmp liir»Hi lo f^rvncoi l Ho cp^nnlp Ho

l'ONU de la situation dans sa républi-
que. «Ce n'est pas seulement Sarajevo
qui brûle , mais aussi Gorazde , Bo-
sanski-Brod, et une offensive est lan-
cée autour de Mostar.»

En attendant , le problème des réfu-
giés reste criant , même si l'Allemagne
a accepté mard i 5000 réfugiés supplé-
mentaires en provenance de Bosnie.
S\plnn lp minktrp alIpmanH HP Tinté-

tirs.
rieur Rudolf Seiters . il s'agit d'un geste
«humanitaire qui ne sera pas renouve-
lé» car l'Allemagne ne peut pas conti-
nuer à supporter la charge des réfugiés
pour le reste de l'Europe. La mission
du Secours populaire français à Zagreb
a de nouveau envoyé un appel aux
dons , parlant de 630 000 réfugiés bos-
niaques en Croatie et de 850 000 per-
sonnes déplacées. AP

Des milliers de réfugiés en attente d'un pays pour les accueillir.
Kevstone

Les réfugiés déferlent sur l'Europe
DE NOTRE CORRESPONDANTE

La Coatie déborde. Sept cent mille
réfugiés et déplacés sont venus s'ajou-
tera une population de quelque quatre
millions d'habitants. Des réfugiés qui
sont surtout des femmes, des vieux et
beaucoup d'enfants. Déjeunes enfants
et quelques adolescents , car les hom-
mpç çnnî an frnnt nricnnniprç mnrt c
ou disparus.

Jésus Villanueva. de l'UNICEF .
rentre d' une mission de deux semai-
nes. Il a assisté à l'arrivée massive de
Rncniannpc rlatu la nptitp villp dp 9.1a-
vonski: quarante mille en trois j ours.
Il décrit le calvaire de ceux qui ont été
refoulés en Croatie, parqués dans des
trains où ils ont dû attendre durant
plus de trois jours à la frontière de la
Clrtijônio Hot-» r- inv> /lUolnnr A a Af\ An

grés, sans suffisamment d'eau pour se
laver ou se rafraîchir. La Slovénie leur
a également fermé ses frontières. Elle
n 'accepte que les réfugiés qui ne feront
que traverser son territoire sans s'y
arrêter. Qui seront donc reçus dans
d'autres pays européens , dont la Suis-
se.

«Les Gouvernements européens
doivent faire preuve d'une plus grande
tn léranrp HP nlns dp hip nvp illanc p »
dit Villanueva pour qui cette situation
de réfugiés et de déplacés est sans pré-
cédent pour notre continent. Bien plus
importante que celle de la Deuxième
Guerre mondiale , plus grave que
l'exode des Espagnols après la guerre
civile. Cette population provient , en
outre , des classes les plus défavorisées
et donc plus vulnérables. Ce sont de
petits paysans qui ne savent pas ce qui
IAIIT orriifo C\ i \  r\r\ i /o loc omonoi- oi Ho

quoi sera fait leur lendemain. «J'ai été
extrêmement touché par l'expression
de ces enfants aux yeux hagards - ils
viennent de subir un mois et demi de
bombardements intensifs - par l'atti-
tude de ces mères dans une totale
détresse. Sans argent , sans nourriture
et sans vêtements.» La situation qui
prévaut dans l'ex-Yougoslavie est une
véritable poudrière , estime le fonc-
t innnair p intprnalinnal F.t PII P risnnp
d'affecter la situation interne euro-
péenne. Elle pourrait donc provoquer
des crises dont on ne peut , à l'heure
actuelle , pas encore mesurer les consé-
quences...

Evoqué également hier à Genève, le
périple de ces soldats bosniaques «dé-
serteurs». Enfermés par les autorités
croates dans le stade de Slavonski ,
frappés pour qu 'ils réintègrent l'ar-
mpp Tic fnrpnt hnmhnrHpç nar lpc 9pr_

bes quelques jours aprè s leur arrivée.
Ce qui provoqua la mort d' une cin-
quantaine d'entre eux. Aprè s des pour-
parlers , les organismes internationaux
réussisent à convaincre les responsa-
bles croates que ces hommes peuvent
bénéficier aussi de la protection des
conventions de Genève. On les laisse
donc partir vers le nord , en direction
de la Slovénie. Les fonctionnaire s des
organisations , internationales - UNI-
CEF. HCR , OMS qui travaillent ici en
étroite collaboration - les rencontre-
ront à plusieurs reprises. Hier pour-
tant , on apprenait qu 'ils avaient à nou-
veau été refoulés vers le sud de la
Croatie. Qu 'adviendra-t-il d'eux? De
leurs femmes et de leurs enfants placés
soit dans des camps de transit ou peut-
être déjà réfugiés dans un pays d'ac-
cueil? Parviendra-t-on jamais à réunir
r.ac roTv,Jlloc9 AM/^cnr.» DnncT

ASEAN

Fidel Ramos annonce des
risaues de conflits en Asie
Les riverains de la mer de Chine doivent rapidement
trouver une solution aux rivalités aui les ronaent
Le président philippin. Fidel Ramos. a
appelé mard i les riverain s de la mer de
Chine du Sud à trouver rapidement
une solution pour éviter que leurs ri-
valités dégénèrent dange reusement.
Ceux-ci se disputent la souveraineté et
les richesses minérales potentielles de
rorr-hiripl Hpc 9nrntlvc

L'ancien ministre de la Défense élu
en mai dernier a ouvert la 25e confé-
rence annuelle des ministres des six
pays de l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN) par un
appel à intensifier leur coopération en
matière de sécurité. «Malgré la fin des
« û n r i n n r  r>nnrâoc nir 11 m\nrm ( '.- . , ;  1 .

des risques de troubles demeurent
dans certaines zones de notre région» ,
a-t-il dit.

II a notamment mentionné les îles
Spratlys revendiquées par six pays ,
dont la Chine et le Viêt-nam , comme
«une cause de préoccupation croissan-
tp \\ «Nnnc np nnnvnnc nlnc rpnnnccpr

l' urgence de rechercher sérieusement
une solution» si l'on veut éviter de
«dangereux développements» , a-t-il
dit. La tension est récemment montée
dans la région après que la Chine se fut
déclarée prête à défendre par la force
ses revendications de souveraineté sur
l' o roVimol ATC

BRATISLAVA

Alexander Dubcek est proposé
comme président slovaaue
Retour de Dubcek sur la scène politique. L'ancien prési-
dent du Parlement fédéral deviendrait orésident slovaaue
Les ex-communistes slovaques du
Parti de la gauche démocratique
(SDL) ont proposé mardi à Bratislava
la candidature d'Alexander Dubcek au
poste de président de la Slovaquie.
Alexander Dubcek a été la figure proue
du «socialisme à visage humain» de
1 QAR Rpîinnarn cur In crpnp nnlitinnp

en novembre 1989 au moment de la
«révolution de velours» , M. Dubcek
présidait jusqu 'en juin dernier le Par-
lement fédéral tchécoslovaque.

Après l'adoption , vendredi dernier ,
d' une déclaration de souveraineté de
la Slovaquie, le Conseil national (Par-
Ipmpnt^ clnvannp dc\\\ vntpr nn mnic

d'août une Constitution prévoyant un
poste de président de la Slovaquie.

En République tchèque , le poste de
chef de l'Etat doit être également créé
«dans les prochains mois» dans le
contexte de la partition de la Fédéra-
tion tchécoslovaque en deux républi-
nupc Var-lnv ï- ïavpl nui n nfït r-ipllp-

ment quitté lundi la présidence fédé-
rale tchécoslovaque , devrait être le
principal candidat au poste de futur
président tchèque. Il devrait bénéfi-
cier du soutien du Parti démocratique
civique (ODS) du premier ministre et
chef de file de la droite tchèque Vaclav
\f I A TC



SERBIE

Panic est arrivé mais Belgrade
sombre dans la crise économique

ROCHE. Hausse de 19% du
chiffre d'affaires
• Le groupe chimique bâlois Roche a
connu une forte progression de ses
ventes au premier semestre. Le chiffre
d'affaires consolidé a atteint 6,62 mil-
liards de francs , soit une hausse de
19 % (14 % en monnaies locales) par
rapport aux six premiers mois de
1991. La division pharma présente la
plus forte croissance , grâce notam-
ment au développement de la vente de
médicaments sans ordonnance. Elle
engendre plus de la moitié du chiffre
d'affaires global , à 3,48 milliards de
francs , soit une progression de 23 %.

ATS

LUFTHANSA. Bonn envisage la
privatisation
• L'Etat allemand vendra à terme
l'intégralité de sa participation de
52 ,95 % dans la compagnie aérienne
Lufthansa , révèle un rapport du Mi-
nistère des finances sur les privatisa-
tions , qui devait être approuvé hier
par le Gouvernement. Le rapport pré-
cise toutefois que la privatisation sera
un processus de longue haleine en rai-
son des fortes pertes de la compagnie.
L'Etal pourrait conserver une mino-
rité de blocage de 25, 1 % dans Luft-
hansa jusqu 'à l'achèvement du Mar-
ché unique européen , car les autres
pays de la CE ont encore des partici-
pations majoritaire s dans les compa-
gnies aériennes nationales , ajoute le
rapport. Mais il rappelle que «l'objec-
tif reste le retrait du Gouvernement
fédéra l de la compagnie». ATS

BRITISH AIRWAYS. Prise de
21% du capital d'USAir
• La compagnie aérienne britanni-
que British Airways a annoncé hier
une prise de participation de l'ordre de
21% dans le capital de la compagnie
américaine USAir. British Airways
souligne avoir conclu un protocole
d'accord avec USAir portant sur l'in-
vestissement de 750 millions de dol-
lars dans la compagnie aérienne amé-
ricaine afin de créer «un véritable
groupe aérien».

AP

Isolée, Belgrade cache son désarroi sur les terrasses d'un ete morose L'automne s'annonce
désastreux. Mais qui arrêtera Milosevic? Sera-ce Panic, cet étonnant Zorro «made in USA»?

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Le 

vieux pianiste du «Moskva»
rabat son couvercle et , le doigt
sur la montre , file attraper le
bus. «Prijetno Maestro!» Le
maître d'hôtel s'incline. A

22 h. 30, l'accueillante salle à manger
est vide. Vide comme un restaurant de
Belgrade en cet été singulier.

Dehors, la capitale sauve la face. La
Bosnie saigne? Les sanctions adoptées
fin mai par l'ONU pour arrêter le bras
de la nouvelle Yougoslavie serbo-
monténégrine se remarquent à peine.

Ce n'est que la pointe de l'iceberg.
Dans le secret des chaumières , l'isole-
ment économique précipite une catas-
trophe déjà fort avancée. Face à l'em-
bargo commercial , pétrolier , aérien et
maritime, face à l'inflation mensuelle
de 120% entraînée par la mobilisation
de la planche à billets pour l'effort de
guerre, le Gouvernement serbe a sa
parade: réduction des dépenses publi-
ques et des salaires de 40%, finance-
ment des entreprises paralysées pour
maintenir la rétribution des employés ,
indexation des retraites , hausses mul-
tiples et gel du prix des denrées de
base. Emise au compte-gouttes et for-
tement dévaluée , la nouvelle monnaie
s'aligne sur le marché noir: de 7 dinars
le mark en 1990, la parité plonge à 200
pour un dollar (140 pour un franc).

«Ce plan est l'instrumentalisation
du chaos!», s'écrie Tomislav Popovic ,
directeur de l'Institut des sciences éco-
nomiques. Persuadé que la Serbie ne

peut rien seule, l'expert prédit une ren- 9
trée sinistre. «La production , déjà in- m
férieure de moitié à 1991 , tombera à
18% de la dernière année normale , et |ï
encore, en comptant l'agriculture . Six
cent mille sans-emploi , aujourd'hui en \
vacances, s'ajouteront aux 780 000
chômeurs actuels. Le salaire moyen
chutera de 55 à 25 dollars. Aucune
économie ne peut fonctionner ainsi.
Dirigée, étatique , hostile à l'environ-
nement international , la nôtre risque
d'ouvri r la porte au totalitarisme , au
fascisme, à la guerre civile.» Déjà , les
fermetures d'entreprises ne se comp-
tent plus , et les patrons sans matières
premières et ni débouchés crient cas-
se-cou.
EMBARGO PASSOIRE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBM

Malgré les bateaux occidentaux qui Pas de file à la pompe à essence
croisent au large du Monténégro , la payable en coupons, vaut presque
rumeur qualifie l'embargo de «passoi-
re»: barges de pétrole venant de Rou- vée des chaînes indépendantes , ignore
manie par le Danube , import-export tout. En ville , elle sombre dans la peur
par camions munis de faux papiers de et l'individualisme. Nous devons
transit arrivant de Grèce, Macédoine , pourtant réagir. Tout notre argent
Bulgarie , Hongrie même. Certains passe dans la nourriture . Je ne peux
croient que la combine et l'économie plus acheter de livres d'études. C'est .
parallèle - devises envoyées par des nous, Serbes , et nous seuls , qui devons
proches, appartement loué 200 marks chasser Milosevic. Peut-être faudra-t-
pour compléter un salaire ne couvrant il en venir aux armes...»
que pain et lait , pharmacien approvi- Et si Milan Panic, nouvelle étoile
sionné par des amis étrangers... - pré- montante , réussissait la transition pa-
viendront la révolte des ventres creux. cifique que beaucoup espèrent sans y
Seule issue: changer de politique , faire croire? Cet émigré de 62 ans qui vient
lever les sanctions. de troquer son entreprise pharmaceu-

Dejan , physicien , aussi a l'air déses- tique américaine pour la tête du Gou-
péré dans sa veste de jeans. «A 50kilo- vernement de Yougoslavie est peut-
mètres de Belgrade, la population , pri- être , avec l'écrivain-président Dobrica

V /

.

f é^mws:

t
i: la ration mensuelle de 20 litres,
t un demi-salaire. Keystone

Cosic, la dernière carte de Milosevic
face à l'Occident, mais peut-être aussi
l'obstacle dressé contre lui par un se
rail d'anciens fidèles. Il promet la libé
ralisation des médias, de l'économie
prêche , de capitale en capitale , la dé
militarisation de la Bosnie, l'ouvert u
re, la tolérance et la paix. Le pari sem
ble fou.

Comme la majorité de ses compa-
triotes. Tomislav Popovic. affligé par
l'absence de perspectives économi-
ques de l'opposition , mise sur le capi-
taliste occidental Panic. «Mais il de-
vra faire vite. Son temps est compté:
en jours , non en mois.»

Vé RONIQUE PASQUIER
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Fuchsp 350.00 350.00 L Guritp 
FustSAp 141 .00 142.00 G Hero p 
Globusp 3060.00 3080.00 Héro n 
Globusn 2960.00 2900.00G Hiltibp 
Globusbp 540.00L 540.00 Holzstoff p ....
Holderbankp 509.00 510.00 Holzstoff n ....
Holderbankn 97.00 98.50 HPlHoldingp
Innovation 230.00 L 200.00 G Hûrlimannp ..
Interdiscount p 2140.00 2110.00 Immunolnt. ..
Interdiscount bp ... 196.00 200.00 KWLaufenb.p

Landis &Gyrn .
Lindtp 
Lindtn '...
Maagp 
Maagn 
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p

920.00 930.00
I2700.00G 12250.00 A
12100.00 12000.00

430.00
190.00

9180.00
9150.00
1790.00
361.00A
133.00
247.00

1550.00 G

4980.00
3150.00
2780.00
2770.00
2720.00
1600.00
350O.OOL

760.000
266.00 G
27000

435.00
200.00

9330.00
9260.00
1815.00 L
374.00
135.000
247.00

1550.00 G

5070.00
3260.00
2840.00
2820.00
2770.00
1650.00
3510.00 L
800.00
266.00 G
270.00 G

1200.00 G
1840.00 L
1245.00

Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

1200.00 G
1820.00 A
1195.00
1160.00
1550.00 G
571.00 A
535.00
950.00
137.00

2500.00 G

1220.00
1550.00 G
572.00 L
530.00
950.00 G
138.00 G

2650 .00

20.07

180.00
140.00 G
576.00
565.00 A

21.07
180.00
140.00 G
585 .00 L
555.00

nuno-puunoi:
20.07 21.07

122.00 118.00 G
325.00 G 325.00

1590.00 G 1590.00 G
2830.00 G 2890.00 G
1150.00 G 1160.00G
840.00 G 855.00

1600.00 1550.00G
880.00 G 880.00 G

2500 .00 G 2500.00 L
300.00 B 300.00 B

24700.00 24700.00
190.00 185.00 G
300.00 G 275.00 G
780.00 G 780.00 G
580.00 G 600.00
115.00G 115.00 A

8.00G 8.50G

IHL/ UGI nie
Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p ....
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlossch.bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp .
Intersportp 
Kuoni p 
Pelikan Holding p .
PerrotDuvalbp ...
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...

20.07
1000.00 G
220.00 B
414.00
395 00

2540.00
1880.00
390.00 0

3110.00 0
1400.00
3980.00
780.00
760.00

1290.00
560.00 G

3270.00
1500.00
1400.00
643.00
645 00
634.00

1240.00

21.07
1000.00G
205.00 G
432.00
415.00

2600.00
1850.00
390.00

3120.00
1380.00 G
4020.00

780.00 L
779.00

1250.00
560.00 G

3240.00
1450.00 A
1330.00
650.00
653.00
636.00

1240.00
1900.00
5780.00

981 .00

1900.00 L
5730.00

990.00
1030.00
205.00
208.00
925.00 G
330.00G
610.00

1850.00
6900.00
1800.00
412.00

440.00
112.00 B

4050.00 G
3850.00
1360.00

1050.00
202.00
210.00
950.00 G
330.00
576.00G

1870.00
6900.00
1800.00 G
410.00

460.00
91.00 G

4100.00 G
3950.00
1360.00 G

BelICanada 50.25G 52.25G ^.-r-t-, * . lArnm ¦ ¦.vm%—>*« -_ .__ .¦ ¦»_ .
BellsouthCorp. ... 67.75G 70.50 ETRANGERES INDICES FRIBOURG
Black & Decker 25.75G 28.00 G I : 1 l 1 I 1
BoeingCie 51.50L 53.75 ,. ., ., ., ™n-, .,, m .
Bordenlnc 38.25G 40.00 G 20-07 2107 2007 21 07 20 °7. 21.07.
Bowaterlncorp. ... 26.00 26.00 G ABNAMRO 34.25 35.25 SPI 1113.26 1127.92 Créd Agric.p 850o 850 o
CampbellSoup 47.50G 49.25 AEG 159.00 157.00G SMI 1756.60 1784.50 Créd Agric.n 900o 900o
CanadianPacific ... 19.00G 19.50 Aegon 47.50 47.50 SBS 607.80 616.00
Caterpillar Inc 70.00 70.50G AKZO 110.50 110.00 DOWJONES 3303.00 3308.41 ¦

ChevronCorp 88.75 90.00G Alcatel 160.50 163.00 DAX 1649.67 1659.77 I _ _...... _,_,
ChryslerCorp 24.25 26.00 Allianz 1830.00 1840.00 A CAC40 1767.90 1762.67 DEVISES
Citicorp 25.75L 26.60 AngloAm.Corp. ... 39.00 G 39.75 FTSE 1824.10 1831.00 I " 

y 

CocaCola 52.25 55.00 A Anglo Amer. Gold 71.75 74.00
Colgate-Palm .' 68.00 G 69.75 Asko 630.00 G 640.00 G achaI veme

Commun. Satellite 54.00 G 55.00 G BASF 199.00 200.50 Allemagne 88.10 89.90
Cons.Nat.Gas 56.50G 57.00 G B.A.T 18.50L 19.00 Angleterre 2.4985 2.5615
Corninglnc 48.50 48.75G Bayer 235.00 241.00 Autriche ... : 12.52 12.78
CPC International .. 63.75 64.50 BMW 490.00 480.00 I.PHIWABH Belgique Iconv) 4.277 4.363
CSXCorp 79.50 80.00G Béghin - - NEW YORK Canada 1.105 1.133
DigitalEquipment . 55.00 55.00 Bowaterlnd 18.50G 18.75G I 1 Danemark 22.75 23.45
WaltDisney 46.00G 47.25 British Petr 4.85 5.20 Ecu 1.795 1.831
DowChemical 67.50 73.00 BrokenHill 13.25 L 13.25G 2U0/ -! lu/ Espagne .. 1.364 1.406
Dun&Bradstreet ..- 75.00 78.00G BSN-Gervais 286.00 287.00 AetnaLife 43.12 43.12 Etats-Unis 1.3175 1.350:
Du PontdeNem. ... 63.00 L 65.50 Cab.&Wireless .... 13.00 G 13.50G American Médical 9.25 ' 9.75 Finlande 3195 32.95
EastmanKodak ... 54.00 56.00 A Commerzbank 213.50A 217.00 Am.HomePr 72.75 71.50 France 26.05 26.55
EchoBayMmes .... 9.00 8.90 Continental 219.00 A 216.00 G Anheuser-Bush ... 56.37 56.25 Italie -. 1155 -.1185
Engelhard Corp. ... 53.00 G 54.50G CieFin. Paribas 81.75 79.50 G Atlantic Richfield .. 109.50 109.50 Japon 1.0485 1.0755
ExxonCorp 79.00 82.25 Cie Machines Bull .. 8.25G 7.75A Boeing 40.37 40.12 Norvège 22.25 22.95
FluorCorp 48.75G 51.25G SaintGobain 138.00 141.00L CaesarsWorld 30.62 30.00 Pays-Bas 78. 10 79.70
FordMotor 57.00 60.25 Courtaulds 11.75G 11.50G Caterpillar 53.75 53.37 - Portugal 1.0285 1.0595
General Electric .... 99.25 103.00 L Dai-lchi 11.00 G 12.00G CocaCola 41.00 41.37 Suède 24.15 24.85
General Motors .... 51.75L 54.50 DaimlerBenz 640.00 640.00 Colgate 52 37 52.50
Gillette 64.25 66.75 DeBeers 26.50 27.00 Corning lnc 37.25 36.75 
Goodyear 83.50 86.25G Degussa 279.50 276.00 CPCInt 48.50 47.87 I , _.__
Grace&Co 42.00 G 45.00 Deut.Babcock 127.00 130.00 CSX 61.12 61.00 BILLETS
GTECorp 41.75 43.75 DeutscheBank 585.00 592.00 WaltDisney 35.75 35.87 | " 
Halliburton 36.25 37.75 DresdnerBank 290.50 283.50 DowChemical 54.00 53.25
Herculeslnc 70.00G 73.00G Driefontein 15.00L 14.75G Dresser 20.62 20.62 achat vente
HomestakeMm. ... 18.75 18.50 Electrolux 55.00 53.75G Dupont 49.37 49.50 Allemagne 87— 89 50
Honeywelllnc 85.50A 87.75G ElfSanofi 254.00 G 263.00 G EastmanKodak .... 41.75 41.75 Autriche 12.25 12.85
IncoLdt 40.00 41.00 Elsevier 82.00 84.50 Exxon 62.12 61.75 Belgique 4.18 4.43
IBMCorp 122.00 124.00 Ericsson 30.00 30.00G Ford 45.25 44.00 Canada 1.06 1.15
Intern. Paper 81.50 86.50 Fokker 23.00 23.25G GeneralDynamic .. 74.37 74.50 Danemark 22 05 23.80
ITTCorp 83.25 86.25 Fujitsu 6.10 6.30L Genera l Electric .... 77.25 77.12 Espagne 1 34 1.44
LillyEli 85.00 88.00 GoldFields 3.75G 3.75G GeneralMotors .... 40.25 39.75 Etats-Unis 1.27 1.36
Utton 60.25G 62.25G Gr.Metropolitan ... 11.00 L 11.75L Gillette 50.75 50.50 Finlande ... 31.— 33.45
Lockheed 57.00 G 58.50G Hanson 4.85 5.00 Goodyear 64.75 65.00 France 25.50 26.80
LouisianaLand 46.50G 47.25G Henkel 523.00 535.00 A Homestake 14.25 13.87 Grande-Bretagne 2.44 2.59
Maxus 7.50G 7.50 Hoechst 216.O0G 213.00 G IBM 92.87 93.62 Grèce -.68 -.78
MCDonald s 58.50 59.25G Honda 11.50G 12.00 G ITT 64.50 64.75 Italie . ' -.1135 -.1195
MMM , 126.50G 129.00 G Hoogovens 35.00 34.50G Intern.Paper 64.62 64.25 Japon 1— 109
MobilCorp 81.75G 85.00 Humer Douglas .... 45.25G 46.50G Johnson&John. .. 45.87 45.62 Norvège 21.60 23.35
Monsanto 73.25G 75.00 A Imp. Chemical Ind. 29.00 29.00 K-Mart 22.87 23.00 Pays-Bas 76.20 80.20
J.P.Morgan 77.00 79.75G Kaufhof 437.00 L 436.00 LillyEli 66.62 66.50 Portugal -.99 109
Nynex 103.00G 105.50G Kloof 10.00 10.00L Litton 46.37 46.87 Suède 23.50 25.25
Occid.Petr 24.50L 25.50 Linde 700.00 705.00 MMM 98.37 98.37
PacificGas 43.25 44.50 Man 322.00 310.00 Occidental Petr 19.25 19.37 
PacificTelesis 53.50G 55.50G Mannesmann 241.00 247.50 Pepsico 35.62 36.75 I

122.00
81.50
83.25
85.00
60.25 G
57.00 G
46.50 G

7.50G
58 50

126.500
81.75G
73.25 0
77.00

103.00G
24.50 L
43.25
53.50 G
60.25
60.250
46.00
97.500

Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 

25.50
44.50
55.50 G
62.75 A
62.25G
47.50L

101.50
104.50
35.50
66.50

Paramount .:...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter8iG. ...
Quantum Chem
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...

Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

100.00
33.50G
64.00
20.25 G
30.25
66.50 G
80.00
50.75
83.00 0
33.25
45.50
80.25
50.00
56.500
16.50G
12.50
66.00 A
48.75 A
17.00 0
2825

4.30
81.50
44.00
34 .25 0
92.00
1000

20.50 G
31.50
69.25
83.50
51.25
85.50 G
33.00G
46.50
83.50 A
53.25
60.00 G
17.75
12.50
68 00
50.50 G
18.000
28.50

4.25
84.500
46.60
34.50
93.50
10.500

Transamenca 
UnionCarbide 
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon 
WangLab 
Warner-Lambert .
WasteManag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

592.00
283.50

14.75G
53.75 G

263.00 G
84.50
30.00 G
23.25G
6.30 L
3.75G

11.75L
5.00

535.00 A
216.00G 213.00 G IBM 

11.50 G 12.00G ITT 
35.00 34.50G Intern.Paper ...
45.25G 46.50G Johnson&Johr
29.00 29.00 K-Mart 

437.00L 436.00 LillyEli 
10.00 10.00L Litton 

700.00 705.00 MMM 
322.00 310.00 Occidental Petr.
241.00 247.50 Pepsico 
487.00 482.00 Pfizer 

16.50G 16.75G PhilipMorris . ..
8.15 8.60 PhillipsPetr 

Schlumberger .
32.50 33.50 SearsRoebuck

118.00 G 118.00G Teledyne 
34.75G 34.50G Texaco 

461.00G 465.00 Texas Instrument
19.75 20.25 UAL 

348.00 341.00 UnionCarbide ...
71.00 72.00 Unisys 
70.00 70.25 USX Marathon ..
58.50 58.00L Wang Lab 

114.00 116.50 WarnerLambert
13.25G 13.50G Westinghouse ..
4.20 4.35 Xerox 

615.00 62200
9 40 G 10.00 L _

556.00 A 564.00 A
8700 87.00

524.00G 525.O0G
40.00 43.00 L Cours

194.00 A 197.50
6.50 6.60 transmis

142.50 145.00
331.00 335.00 nar la
317 00 324.00 K
565.00G 565.00G
70.00 L 71.50 A
4.90 4.85 G
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achat

356
15250

86
85

109
475

3.92
164
380

16150

vente
359

15500
96
95

119
495

4.07
174
385

16450

Or-S/once 
Or-Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ...
Argent-S/once
Argent-Frs. /kg
Platme-S/once
Platme-Frs./kg

n A MOI irn 1 '"lershop 
BANQUES halo-Suisse 

1 Jelmolip 
i nm  91 m Jelmolibp 
20.07 21.07 KeramikHold.bp

E.de Rothschild p .. 4050.00 G 4050.00 G LemHolding p ...
BarHoldmg p 680.00 691.00 Logitechp 
BSIp 1290.00 1210.00 Losingerp 
BSIn 255.00 G 250.00 G Mercurep 
BSI bp 210.00 A 205.00 Mercure n 
BqueGotthard p ... 500.00 G 500.00 G Motor-Columbus
BqueGotthard bp . 470.00 G 470.00 G Môvenpickp 
CFVp 780.00 G 770.00 G Movenpickn 
Hypo Winterthour 1240.00 1240.0OG Môvenpickbp ....
LeuHoldmgp 285.00 294.00 PargesaHolding p
LeuHoldingbp - - PickPayp 
UBSp 679.00 691.00 Presse-Finance .
UBSn 149.00 152.00 RentschW.p 
SBSp 242.00 248.00 RentschW.bp ...
SBSn 233.00 237.00 Saseap 
SBSbp 231.00 235.00 Sika Finance p ....
Banque Nationale . 451.O0 G 451.00 G Surveillancen 
BPS - 825.00 840.00 Surveillance bj ....
BPSbp 74.00 74.00 Suter+Sutern ...
Vontobelp 5100.00A 5150.O0 A Villars Holding p .

465.00
150.00 G

1280.00
280.00 G
335.00 G
270.00G

500.00 G
3080.00
1525.00
760.00

3700.00 G
750.00
372 .00
1080.00 A
840.00 L
500.00

1500.00
145 00

2.50 L
2900.00

278.00 A
1380.00
252.00 G
140.00

460.00
150.00 0

1330.00
281.00 0
335.00
270.00 0

500.000
3070.00
1500.00
780.00

3720.00
700.00
369.00

1055.00
840.000
490.000

1600.00
160.00

2.00
2890.00
280.00

1425.00
252.00 0
140 00

USA & CANADA
20.07
38.25
54.25 G
26.25 G
67.50G
92.50 G
26.00 A
63.00G
73.75G
31.25
85.75 G
56.75
62.50 G
72.25
34.00 G

142.00
26.00 G
9.00

49.25G
60.25 G

21.07
39.00 G
57.25
26.50
69.75 G
95.25
26.00
65.50
77.00G
31.75L
90.00
58.25
66.00 G
75.00
35.75

143.50G
27 .75G

9.20G
49.75G
64.00

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AlummiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 
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FES TI VAL DE LOCARNO

Le nouveau directeur, Marco
Mûller, se fait les griffes
Première sélection pour la nouvelle direction. Continuité
affichée et exigence d'originalité dans les choix de films

Merci M. Cotti! C'est en traduction
libre le sentiment de Raimondo Rez-
zonico. président du Festival du film
de Locarno , dont la 45e édition brillera
de tous ses projecteurs du 5 au 15 aoûl
prochain.

Depuis une dizaine d'années envi-
ron, la manifestation locarnaise a litté-
raleme nt explosé côté chiffres. Avec
plus de 100 000 spectateurs et un bud-
get qui dépasse les 3 millions de francs ,
Locarno semble happé par la spirale
inflationniste. Il a fallu donc prendre
des mesure s pratiques , telles la limita-
tion des places sur la Piazza Grande ou
la recherche de nouveaux espaces de
projection , mais aussi financières.
C'est ainsi que la contribution de la
Confédération au festival est passée de
614 000 fr. - «somme dérisoire » - à
850 000 francs, «grâce à notre judi-
cieuse inter vention» , commente le
Drésident Rezzonico.
EVOLUTION

A l'heure du blocage , voire des cou-
pes claires dans les budgets , cette aug-
mentation accordée par le départe-
ment dirigé par le Tessinois Flavio
Cotti est significative de l' attention
prêtée à cette vitrine culturelle du
pays. Petit bémol , cependant , puisque
ce gros coup de pouce a poussé l'Office
fprlprnl dp In riiltnrp n rpnnnppr n In
création d' un «prix suisse du cinéma».
Lequel avait été fièrement annoncé
par le même office , il y a une année , au
Festival de Locarno!

Rasséréné quant aux bases écono-
miques du festival , son nouveau direc-
teur a dû renoncer , pour son année
(l' entrée en fonction , à de nrofonds
changements dans la programmation.
Ainsi , retrouvera-t-on aux côtés des
sections habituelles (compétition ,
Piazza Grande , rétrospective consa-
crée à l 'Italien Mario Camerini. nou-
veaux films suisses), une semaine de la
critique organisée ainsi que la section
dite des LéODard s de demain, à savoir

un programme de courts et moyens
métrages issus des écoles de cinéma.
Cette dernière constitue à elle seule un
mini-festival qui par son intérêt à la
fois pédagogique et culturel a fait
l' unanimité lors de son introduction
pn 1991

CONTINUITE
Avec plus d' une centaine de films ,

dont nombre d'entre eux viennent de
cinématographies peu connues , Lo-
carno continue à affirmer son rôle de
découvreur plutôt que lieu de consé-
cration: «Le festival doit représenter
un cinéma qui se pose des questions» ,
insiste Marco Mûller. C'est Dourauoi.
il n 'est pas question «d'oecuménisme
géographique» , à savoir de saupou-
drage entre les grands pays produc-
teurs. Cest ainsi que trois films du
même pays (Allemagne), ce qui est
rare , seront présentés en compétition ,
dont «Kinderspiele» de Wolfeane
Becker, déjà propriétaire d'un Léo-
pard d'or (1990).

Présence aussi du cinéma d'expres-
sion portugaise avec un film en com-
pétition et surtout l'octro i d' un Léo-
pard d'honneur au réalisateur Manoel
de Oliveira pour l'ensemble de son
œuvre .

Sur la Piazza Grande , enfin , (dont la
capacité sera limitée de ifbuveau à
6 places), la moitié des films seront
montrés en première mondiale ou in-
ternationale («Hors saison» de Daniel
Schmid . «O dia do desesperado»
d'Oliveira ou encore «Antieone» de
Jean-Marie et Danièle Straub). Cepen-
dant, et contrairement à certaines an-
nées, le festival présentera moins
d'oeuvres de prestige déjà vues à Can-
nes ou Berlin. «Cest là un choix et un
besoin» , conclut Marco Mûller , qui
veut faire de Locarno , davantage en-
core que par le passé, «un festival qui
cultive la différence».

PASCAL BAERISWYL
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ENQUÊTE EN 199 1

40% de la population active
a travaillé 1P wpifik-Anri

Marco Mûller en comnaanie du nrésident Rezzonico. Kevstnne

Selon un sondage de 1991, seul un chômeur sur cinq est
Drêt à chanaer de domicile oour trouver un emoloi.

En Suisse, une personne active sur
quatre trav aille le soir ou la nuit. Par
ailleurs , le week-end n 'est de loin pas
férié pour tout le monde: 40 % de la
population active travaille le samedi
Hll  lo Hinnni.1,rt Tolr m r t A  \r.r- M f n l t n l r-- •*. u iu i t t lH-Ut .  1 L I 3  3 U I I I  ll_ :> 113U11U13
de l'enquête suisse sur la population
active (ESPA), réalisée en 1991 et pu-
bliée hier sous forme de brochure.

Parmi les actifs occupés, une per-
sonne sur quatre travaille à temps par-
tiel. C'est le cas pour seulement 8 %
des h(lmm« mnic nnur <\0 «/„ Hps fpm_
mes.

Un quart à peine des personnes oc-
cupées à plein temps souhaitent tra-
vailler moins , avec réduction de salai-
re. Près de la moitié d'entre elles ont
un hora ire fixe. Les autre s peuvent
m n i l n l i M -  i, . , , , - i , . , , , , , .  . i . ,  i-.,,„;t „...„,.,

de tranches de présence obligatoire
(27 %) ou l'organiser entièrement li-
brement (21 %).

Tous degrés d'occupation confon-
dus, la moitié des personnes actives
(v,f>nnpr> c nnt un rpvpnu onnuol  r.at

inférieur à 45 000 francs. Seul un
dixième d'entre elles gagne plus de
84 000 francs par année. Les femmes
sont nettement plus nombreuses que
les hommes dans les tranches de reve-
_ .... :_rA-:„..,„,.

Les chômeurs sont pour 59% des
femmes, pour 34% des jeunes de 15 à
24 ans. Un cinquième des chômeurs
sont prêts à change r de domicile pour
trouver un emploi. Seul un sixième
change rait de région linguistique.

A TC

4> 
ÉDUCATION

Les hautes écoles se soucient
de la relève des professeurs
800 chaires suisses seront à repourvoir d'ici l'an 2000. Alertée, la Confédé
ration financera 182 postes temporaires d'assistants dès cet automne.

OrtETIERE DB
ELEPHAN TS

n nntrp PYnrtp Hpc rprvpnny

Un 

autre exode des cerveaux
doit être absolument évité !
Ainsi s'alarmait, en février
dernier , le Prix Nobel de
physique Heinrich Rohrer ,

dans le magazine «Horizon», édité par
le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique. Le: premier exode de
chercheurs remonte aux années qui
ont suivi la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Les meilleurs savants suis-
ses émieraient alors vers les Ftats-
Unis. Il fallut de vastes mesures d'en-
couragement de la part de l'Etat et de
l'économie , pour stopper cette fuite de
capital intellectuel.

Aujourd'hui , la situation a changé.
D'une part , les USA ne sont plus prêts
à débourser , comme autrefois , pour
accueillir des chercheurs de l'étranger.
D'autre part , la nouvelle génération se
mnnlrp hemirniin nlus rasanièrp T es
jeunes scientifiques se marient plus
vite , aspirent à une vie de famille , sont
de plus en plus rares à accepter de
sacrifier leurs loisirs à une carrière aca-
démique. Souvent , ils préfèrent passer
dans le privé , qui offre des salaires prè s
de trois fois supérieurs à une bourse de
doctorat. Parfois aussi , ils baissent les
bra s devant la lourdeur des program-
rr-\f*c Ac± r<Aiirc AU /liat/inl lac A i ffiAi il + ôr

d'octroi d'équivalences. Selon le Dr
Rohre r , «cet abandon intellectuel est
infiniment plus dangereux que l'émi-
gration de personnes ph ysiques. Il
peut s'avérer particulièrement grave
pour la Suisse qui a bâti sa réputation
sur la technologie et l'industrie.»

Ce nouvel «exode des cerveaux» est
("Taillant nlus nrpnrpiinnnt nii'nnp np-
nurie de professeurs d'université
pourrait se manifester à la fin de la
décennie. Un tiers des 2300 chaires
helvétiques seront en effet à repour-
voir d'ici l'an 2000. D'ici là , plus de
800 professeurs , engagés dans les an-
nées soixante à une époque où les
facultés se développaient tous azi-
miitc nrpnHmnt Ipnr rptroitA

MESURES D'ENCOURAGEMENT
Conscient de la situation , le Fonds

national suisse de la recherche scienti-
fique , qui est le principal instrument
d'encouragement de la recherche de la
Confédération , a lancé, il y a cinq ans
déjà , deux programmes de finance-
ment destinés à faire patienter les
chercheurs jusqu 'à la mise au
f . f \ r , r. f \ i , r c  A y , , r \ c  pliQirp t m « t  ar\ \o, ,r

permettant de continuer à s'adonner à
la recherche. Nommés SCORE et
START, et réservés aux disciplines
biologiques et médicales , ces subsides ,
qui peuvent être prolongé s pendant
six ans. ont fait leur preuve.

Leur succès initial a alors entraîné la
création d'autres programmes en fa-
veur du corps académique intermé-
diaire : PROFIL 2 pour les futurs pro-
r_.._.;.. A „ ..,,:„..„„<¦ ««« n . . u

niques , ATHENA dans le domaine
des lettres et , dernier en date , le pro-
gramme Marie-Heim-Voegtlin , qui
s'adresse aux femmes scientifiques dé-
sireuses de reprendre une activité
-après une interruption professionnelle
(voir encadré).

Dans son nouveau programme plu-
riannuel 1992 - 1995, le Fonds natio-
nal suisse souliene l'ureence de ces
mesures et leur apport capital au
maintien du potentiel de recherche de
notre pays. Compte tenu des nom-
breux départ s à la retraite prévus (270
de 1992 à 1995), il va donc déployer
des efforts accrus, d'entente avec les
Départements cantonaux de l'instrucr
tion publique et les Hautes Ecoles: les
mesures d'encouragement en faveur
du rorns intermédiaire sont estimées à
120 milions de francs pour la période
quad riennale. De plus, en matière
d'encouragement à la relève , trois au-
tres mesures sont prévues: une aug-
mentation marquée du nombre des
bourses pour chercheurs débutants , la
création de bourses de jonction de
durée limitée pour faciliter le retour au
navs dp  phprphpnrs avance pt dp *
bourses de réinsertion pour les fem-
mes. A noter que les bourses de relève
attribuées en 1991 représentaient un
total de 21 millions de francs et que ,
selon le prograrrime pluriannuel du
Fonds national suisse, ce montant de-
vrait presque doubler d'ici 1995. En
1 990, le spectre de la chaire vide s'est
également mis à hanter le Palais fédé-
ral I l n p  mnt inn  nar lp mp nln i rp  n
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même été déposée en octobre , deman-
dant au Gouvernement de mettre sur
pied un programme d'impulsion pour
assurer la continuité dans les hautes
écoles suisses. Résultat: l'Assemblée
fédérale a arrêté , le 30 janvier dernier ,
des mesures spéciales visant à encou-
rager la relève universitaire durant les
années 1992 à 1995. Cet arrêté prévoit
l' octroi d'un crédit d'ensemble de 106
millions de francs , devant permettre
aux cantons ayant la charge d' une uni-
versité de créer des postes temporai-
res. Ces subventions ont toutefois été
fortement revues à la baisse dans le
plan financier de la Confédération:
elles ne totalisent nlus aue 48.6 mil-
lions pour l'ensemble des quatre ans.

Pour Jean-Marc Barras , secrétaire
général adjoint de la Conférence uni-
versitaire suisse, chargée de l'évalua-
tion des besoins , de la planification et
de la coordination des mesures , cette
coupe claire est regrettable. Selon lui ,
ces mesures spéciales restent tout de
mpmp un «hnl rl'nir» nnnrppinhlp nnur
les universités.

En mai , la Conférence universitaire
suisse a finalement mis au concours
182 postes de professeurs associés,
tnaîtrp s assistant"; et assis tants  nour
l'année académique 1992/93. Fri-
bourg a eu droit à 11 postes, Genève
24, Lausanne 18, Neuchâtel 7 et
l'EPFL 6 postes. L'entrée en fonction
de cette relève bienvenue est prévue
pour le 1er octobre de cette année.
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Promotion de la femme
«Des dispositions doi- occupés par des fem- à une participation ac-
vent être prises pour mes. L'ordonnance qui crue des femmes aux
accroître le potentiel de applique cet arrêté pré- activités des hautes
chercheurs , notamment cise encore que cette écoles , notamment en
par l' augmentation de la proportion doit en prin- facilitant leur réintégra-
part des femmes dans cipe être atteinte dans tion dans l' enseigne-
les professions et l'en- chaque université. Dans ment et la recherche
seignement universitai- la mise au concours des par l' octroi de bourses,
re» , écrivait la Confédé- postes de relève, la En ce sens , un pro-
ration en mars 1990, Conférence universitaire gramme nommé Marie-
dans 'son catalogue suisse souligne même Heim-Voegtlin, déjà
d'objectifs en matière que «les femmes rem- existant , touche aux do-
de recherche à partir de plissant les conditions maines de la médecine ,
1992. Cette volonté de requises sont vivement de la biologie, et des
promotion de la femme invitées à présenter leur sciences naturelles et
n'a pas été oubliée candidature». Elle pré- techniques. Il permet
dans l'arrêté fédéral de cise que pour ces der- une réinsertion des fem-
janvier dernier , visant à nières , les critères de mes après une interrup-
encourager la relève mobilité , coordination, tion professionnelle. La
universitaire durant les répartition des tâches et fondation a en outre
années 1992 à 1995. Il y formation d'un centre levé, pour les mères de
est stipulé que les res- d'excellence sont subsi- famille , la limite d'âge
ponsables des universi- diaires. Pour sa part , le supérieure de 35 ans
tés veillent à ce que, Fonds national suisse pour l'obtention de
dans l'ensemble , au de la recherche scientifi- bourses. Une occasion
moins un tiers des pos- que a inscrit , au nombre de reprendre du service
tes financés par les me- de ses objectifs fonda- quand les enfants sont
sures spéciales de la mentaux pour 1992 - grands...
Confédération soient 1995, l'encouragement PFY



Une baisse de
fréquentation

HÔPITAUX

Dans les cantons de Fribourg
et Neuchâtel, les homes mé-
dicalisés font concurrence.
Le nombre de jours d'hospitalisation a
fortement baissé , l'an passé, dans les
cantons de Neuchâtel et de Fribourg.
Cette évolution n'est pas imputable
seulement à des séjours hospitaliers
plus courts , mais aussi à une construc-
tion accélérée , dans toute la Suisse
occidentale , de homes médicalisés
pour personnes âgées. Celles-ci, si leui
mal est chronique , ne sont plus prises
en charge par les hôpitaux pour soins
physiques.

Longtemps, les cantons romands
ont traîné la jambe en matière de cons-
truction de homes pour personnes
âgées, qu 'ils soient simples ou médica-
lisés. La décision de la Confédération
de ne plus financer les travaux non
entamés avant le 1er juillet 1988 - pai
la suite , les Chambres fédérales onl
prolongé ce délai de deux ans - a ren-
versé la vapeur. Dès le premier semes-
tre 1990, les homes ont poussé comme
des champignons en Suisse occidenta-
le.
DES TRANSFERTS

Le transfert dans les homes médica-
lisés des soins aux personnes âgées dis-
pensés jusque-là dans les hôpitaux pu-
blics pour soins physiques n 'a toute-
fois pas été partout ressenti la même
chose. Les hôpitaux valaisans et juras-
siens n 'ont pas vu baisser le nombre de
leurs journées d'hospitalisation , au
contraire de ceux des cantons de Neu-
châtel et de Fribourg.

Dans le cas des hôpitaux neuchâte-
lois , le nombre des journées d'hospita-
lisation a chuté d'enviro n 5% en 1991
Or, dans ce canton , le nombre de lits
dans les homes médicalisés est passé
de 577 à 745 entre 1987 et 1991. Les
chiffre s fribourgeois sont encore plus
significatifs: les lits recensés dans les
homes médicalisés ont passé de 878 à
1650 en quatre ans , le nombre de jour-
nées d'hospitalisation a baissé de 6%
l'an passé. Evidemment , expliquent
les responsables politiques de la Santé
publique dans les deux cantons, ce
transfert en matière de soins donnés
aux personnes âgés n'est pas la seule
raison expliquant la baisse des jour-
nées d'hospitalisation. Les progrès des
techniques médicales, l'augmentation
des traitements ambulatoires ou des
soins à domicile expliquent aussi pour
une bonne part , mais difficile à quan-
tifier , le phénomène.

Dans le canton de Genève par
exemple , où les journées d'hospitalisa-
tion ont baissé de 5% enviro n depuis
décembre dernier , on ne sait trop com-
ment expliquer ce massif recul. De
l'avis de François Longchamp, vice-
secrétaire à la Direction cantonale de
la santé, la construction de homes n'y
semble pour rien. Il suppose par
contre que le chômage pousse peut-
être les gens à différer le plus long-
temps possible un séjour à l'hôpital
ou. du moins , à le raccourcir au maxi-
mum.

Pour les hôpitaux pour soins physi-
ques , la baisse du nombre de journées
d'hospitalisation ne sera pas sans
conséquence sur leur budget: les en-
trées d'argent ne vont pas manquer de
suivre le mouvement. Or, les respon-
sables de ces établissements sont déjà
sous pression , du fait de la mauvaise
situation financière des pouvoirs pu-
blics: il leur faudra être encore plus
stricts , en matière de dépenses , que
durant les années précédentes. ATS

AVS ET Al. Les rentes seront
augmentées en 1993
• Les bénéficiaires de rentes AVS ou
AI peuvent compter sur une augmen-
tation de leur revenu en 1993. La com-
mission fédérale AVS/AI propose en
effet au Conseil fédéral un ajustemem
des rentes , a indiqué hier René Meiei
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Il a confirmé ainsi l'informa-
tion révélée mardi par le quotidien
bernois «Berner Zeitung» («BZ»),
mais sans préciser le montant de l'aug-
mentation. La commission a proposé
une augmentation des rentes lors de sa
séance de lundi. Si le taux d'inflation
dépasse 4 % à fin juin , la Confédéra-
tion est dans l'obligation d'adapter les
rentes , a déclaré M. Meier. Cette an-
née , le renchérissement à la fin du
mois de juin était de 4,2 %. ATS

AS II

Genève et le Jura se disent prêts
à loger des réfugiés bosniaques
Les 1000 réfugiés de I'ex- Yougoslavie que le Conseil fédéral a décide d'accueillir en Suisse
arriveront ce soir ou demain matin. 400 places doivent encore être trouvées.

H

uit cantons, dont Genève et
le Jura , se sont déclaré s prêts
à accueillir les réfugiés de
Bosnie. Hier après midi , il
manquait encore 600 places

avant l'arrivée du train , prévue ce soii
ou demain matin à Buchs (SG), a indi-
qué le Département fédéral de justice
et police (DFJP). Urs Hadorn , respon-
sable de l'opération , ne doute pas que
les 1000 places nécessaires seront mi-
ses à disposition à temps.

L'Office fédéral des réfugiés (ODR^
a envoyé une circulaire aux cantons
après la décision du Conseil fédéral
lundi , d'offrir refuge à un millier de
personnes fuyant la Bosnie en guerre
Genève, le Jura , Appenzell Rhodes-
Intérieures , Argovie , Bâle-Ville , les
Grisons , Schaffhouse et Saint-Gai
avaient répondu hier. 600 places oni
ainsi été mises à la disposition des
réfugiés. Urs Hadorn , directeur sup-
pléant de l'ODR, espère que les 40(
places manquantes seront trouvées
avant l'arrivée du train.

Le convoi à destination de la Suisse
transportera en majorité des person-
nes âgées, des femmes et des enfants
Mais on ne renverra pas un homme
qui voyagerait avec son épouse et ses
enfants, a assuré Urs Hadorn. Les ré-
fugiés ne seront pas comptés , le chiffre
de 1000 est un but approximatif.
VIA L'AUTRICHE

Le DFJ P a présenté hier le déroule
ment de l'opération. Le convoi à des-
tination de la- Suisse, choisi par les
autorités croates, était prêt à partii
hier aprè s midi à Dakovo (Croatie), i
40 kilomètres d'Osijek. Il devait se
rendre au plus tôt en fin de journée i
Slawonski Brod , à la frontière de h
Bosnie. C'est là que le groupe de réfu-
giés qui doivent se rendre en Suisse
sera formé définitivement. Le trair
passera ensuite par la Slovénie et Vil-
lach en Autriche , avant d'arriver er
Suisse, à Buchs , ce soir ou demair
matin. Là, les réfugiés qui en ont be
soin recevront des soins médicaux ei
seront répartis entre les structure:
d'accueil de la Confédération , à Genè-
ve, Bâle, Chiasso et Kreuzlingen.

Au cours des premiers jours après
leur arrivée en Suisse, les réfugiés de-

Le convoi à destination de la Suisse est attendu au plus tôt pour ce soir à Buchs, où les réfugiés recevront di
la nourriture et une assistance médicale. Keystone

vront répondre à quelques question;
concernant leur identité , indique le
DFJP. Les membres d'une même fa-
mille ne seront pas séparés dans k
mesure du possible. Cette escale dans
les centres de la Confédération per-
mettra aux cantons de terminer leurs
préparatifs.

Le consulat général suisse à Zagreb
est en liaison permanente avec les au-
torités croates. Il négocie notammem
le choix des réfugiés qui seront accueil-
lis en Suisse. Un délégué du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe se
trouve également à Zagreb.

Les 1000 réfugiés bosniaques arri-
veront en Suisse à.peu près en même
temps que les premiers enfants et leurs
accompagnants provenant de l'ex-

Yougoslavie. Il s'agit d'une opération
distincte , décidée par le Conseil fédé-
ral début juillet , concernant 750 en-
fants et 250 adultes accueillis poui
trois mois.

Les trois Eglises nationales on!
plaidé hier pour une grande bienveil
lance à l'égard des réfugiés bosniaque:
accueillis en Suisse. La Conférence de:
évêques suisses a souhaité que d'au
très réfugiés puissent également êtn
reçus.

La décision du Conseil fédéral a
d'autre part , été saluée à l'unanimité
par les partis gouvernementaux. Mai:
leurs représentants ont aussi ferme
ment réclamé une aide accrue en fa
veur des personnes qui fuient la guer

re. «Le geste du Conseil fédéral cons
titue un signal très important», a dé
claré le secrétaire général du PD(
Iwan Rickenbacher. Selon lui , cetti
décision doit être mise en perspecti vi
avec les réticences du peuple suissi
face aux ressortissants yougoslaves. L
président du PRD Franz Steinegger i
lui aussi mentionné le scepticisme di
la population suisse. La vague de réfu
giés venus de Yougoslavie montre qui
la loi sur l'asile est contreproductivi
pour les actions humanitaires , a-t-i
souligné. Quant au secrétaire centra
du PS André Daguet , il juge inutile di
surestimer l'état d'esprit négatif de h
population. Selon lui , il faut d'abon
informer les gens sur les horreurs de 1;
guerre . AP/ATi

PROCES DES HIS TORIENS

Le Tribunal fédéral confirme
la culpabilité du journaliste
Selon la Cour, le compte-rendu d'audience du «Tages-Ar
zeiger» était diffamatoire à l'égard de feu Wilhelm Frick.

En publiant sans réserve les affirma-
tions d'un accusé lors du procès dii
«des historiens» devant la justice zuri-
choise, en novembre 1989 , l'auteur di
compte-rendu paru dans le quotidier
«Tages-Anzeiger» s'était rendu cou-
pable de diffamation à l'égard de
l'avocat Wilhelm Frick , a estimé le
Tribunal fédéral. Selon les considé-
rants de cet arrêt publiés hier , le jour-
naliste ne pouvait écrire sans vérifica-
tion que l'avocat avait été mêlé er
1940 à un projet de complot contre k
Suisse.

Sur plainte d'un héritier de Wilhelrr
Frick , décédé en 1961 , le journaliste
avait été condamné par la justice zuri-
choise à une amende de 5000 francs
au versement d'une somme de 250C
francs pour tort moral allouée ai
CICR , ainsi qu 'à la publication dt
jugement dans le «Tages-Anzeiger»
La Cour fédérale de cassation pénale a
entièrement confirmé ce verdict pro-
noncé pour diffamation à l'égard d'ur
mort .

Un article publié en 1983 par le pro-
fesseur d'histoire Walter Hofer , qui
citait Wilhem Frick comme ur
«homme de confiance de la Gestapo»
est à l'origine de toute l'affaire. Sui
plainte des héritiers , l'historien avaii
été condamné à une amende de 100C

francs pour diffamation. Dans une
protestation publique contre ce ver-
dict , 70 personnalités , pour la plupari
des historiens, avaient qualifié Wil-
helm Frick d'«extrémiste de droite»
ce qui leur avait valu une seconde
plainte de la famille Frick.

Accusés d'atteinte à l'honneur , les
signataires de la protestation , dom
l'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz , avaient comparu le
13 novembre 1989 devant le Tribuna ;
du district de Zurich , qui devait les
acquitter par la suite. Lors de l'audien-
ce, l' un des accusés avait fait état de ses
recherches , notamment d'une lettre
remontant à 1940 qui prouverait l'im-
plication de l'avocat dans un projet de
putsch pour trahir son propre pays.

Compte tenu des termes utilisés
l'accusation était grave , a estimé la
Cour fédérale. II s'agissait d' un docu-
ment produit et interprète par un ac-
cusé pour sa défense. A moins de véri-
fier la source primaire , soit la lettre , le
journaliste ne pouvait se contenter de
reprendre sans réserve les affirmations
d'un accusé, même historien.

Selon le Code pénal , il n 'y a plus de
sanction possible après l'écoulemenl
d'un délai de 30 ans. M. Frick étanl
mort en 1961 , ses héritiers ne peuvenl
plus désormais saisir la justice. ATS

ALLEMAGNE

Un Suisse a été arrêté avec
1,3 million de faux dollars
Quatre complices, également suisses, ont été appréher
des. La fausse monnaie auran

La police allemande a saisi à Wurz-
burg et Leipzig, en Allemagne, pour
1,8 million de faux dollars. La plupart
- 1,3 million - étaient cachés dans la
voiture d'un Suisse fouillée sur une
aire de stationnement au bord de l'au-
toroute près de Wurzburg, a indiqué
hier la Police criminelle allemande.
Les quatre présumés complices di
conducteur , âgé de 45 ans, ont été
appréhendés en Suisse.

Les enquêteurs allemands ont pai
ailleurs saisi 500 000 autres faux dol
lars sur deux Italiens à Leipzig. Ceux-
ci s'apprêtaient à remettre les billets i
un Allemand. Tous ces billets ont sans
doute été imprimés en Italie.

C'est un tuyau qui a permis à h
police d'arrêter jeudi à Wurzburg le
présumé courrier de la bande de fau>
monnayeurs , un Suisse de 45 ans. La
même nuit et durant la journée de ven-
dredi une action conduite par Interpo
a permis l'arrestation de ses quatre
complices suisses , âgés de 34 à 47 ans
à Saint-Gall et Lugano.

Selon la Police criminelle alleman
de, le Suisse arrêté a tenté d'écouler et
Allemagne les faux dollars d'une va
leur nominale de 1, 7 million de francs
Les billets étaient cachés derrière 1<
siège arrière de sa voiture et dans l'em
placement de la roue de secours. Tan

ete imprimée en Italie.

dis que la femme de cet individu , pré
sente dans la voiture , était relâché
après avoir été entendue, son mari fai
sait l'objet d'un mandat d'arrêt. L
courrier a donné ses complices arrêté
par la suite en Suisse.

Les enquêteurs pensent que ces fau:
billets ont été imprimés dans le non
de l'Italie. Il s'agit de fausses coupure
de 100 dollars , de qualité , que trahi
pourtant une couleur plutôt pâle.

SANS DOUTE DE LA CAMORRA

Les coupure s de 100 dollars saisies;
Leipzig sont , selon la Police criminell i
de Wiesbaden. de la fausse monnaii
imprimée illégalement dans le nord d<
l'Italie. La police pense à la camorra
l'organisation criminelle qui sévi
dans la région de Naples. Les policier
des lands de Saxe et de Thuringe ains
que la police fédérale de lutte contre 1
faux monnayage ont enquêté lonfj
temps sur les deux «grossistes» d
cette affaire, deux Italiens.

De grandes quantités de faux dol
lars sont apparus tout à coup dans 1
région de Gotha , de bonne qualité e
difficiles à reconnaître. Vendredi pas
se, les deux Italiens et leur contact aile
mand étaient arrêtés. Les trois hom
mes sont en détention. Al
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GRAND FRIBOUR G

Fauchée, la capitale caresse ses
riches voisines dans le sens du poil
Les communes que Fribourg a snobées pendant longtemps veulent bien jouer le jeu de la
région. Mais elles ne passeront à la caisse que si elles ont leur mot à dire dans les choix.
Fribourg sombre dans les chif-

fres rouges alors que les finan-
ces des communes voisines
vont bien , merci pour elles.
Evidemment , dit-on dans la

capitale , nous mettons une foule d'in-
frastructures et de loisirs à la disposi-
tion de gens qui en profitent large-
ment , tout en payant leurs impôts ail-
leurs. Il faudrait donc que les localités
entourant la ville l'aident à sunnorter
certains coûts relatifs notamment à la
culture , aux sport s et aux transports
publics. <

Prenons ces derniers: sur un total de
dix millions de francs. Fribourg sup-
porte 8,7 millions , Villars-sur-Glâne
l ,3 million et Tavel... 25 000 francs.
Les autres communes ne s'intéressent
pas à la chose , préférant les services
H<»c ("îFfvl _ ciihvpnlinnn^c Hnnr
moins chers. Ainsi . Marly bénéficie-
t-il de plus de cent courses quotidien-
nes de ou vers la gare de Fribourg.

Dans le domaine des sports , il est
surtout question d'infrastructures et
chaque commune dispose plus ou
moins des siennes. Deux objets méri-
tent quand même discussion: la pati-
noire et la piscine. La ville abrite et
snnnort e finnnrièr p mpnt lp<; çpnlpç HP
la région. Il serait bien nécessaire de
les doubler. Pour la patinoire , la ville
n 'a jamais caché son désir de cons-
truire une deuxième piste de glace à
Saint-Léonard , à condition qu 'il y ait
participation des autres communes.
Elle ne s'opposera cependant pas à un
projet dans les environs. Sans y contri-
buer toutefois. Pareil pour la piscine.
I Vviclinlp cnfYî t à c^ l icTa J r£» 1é»C Ké»_

soins de la ville qui ne va pas investir
dans une autre installation de ce type.
Si la région devait se lancer dans une
telle construction, la capitale conti-
nuerait à assumer seule les charges de
la Motta. Dans le cas contraire , elle
devrait demander à ses voisines de
l'aider à supporter les coûts d'une in-
frastructure qui sert réellement toute
In Tp oinn

AVANTAGER LES CITADINS
Dans les discussions à venir, c'est la

culture qui constituera , si ce n'est le
plus gros morceau, du moins le plus
difficile à avaler. Il ne devrait pas y
avoir trop de problèmes pour les
«classiques» , festivals , concerts à
l'abonnement . Rencontre s folklori-
ques. Certaines formes d'expression
plu s modernes suscitent en revanche
la réserve, voire la méfiance. La ville .
Qui se vont nnvprlp nlnralUtp avant.

gardiste (c'est aussi son rôle), com-
prend que ses petites sœurs aient une
sensibilité différente. Elle trouve
quand même un peu saumâtre de
payer 111 000 francs pour Fri-Art ,
alors que les autres communes ne ver-
sent , ensemble, que 11 000 francs.

La capitale imagine idéalement , se-
lon son areentier Dominioue de Ru-
man . de prendre 60 à 70% des coûts à
sa charge , les autre s se répartissant le
solde en fonction de leur population.
Sans cela, il faudrait envisage r soit des
subventions «à la pièce» comme pour
le Passeport-vacances (les communes
paient 15 francs par document vendu
aux enfants domiciliés sur leur terri-
toire ) , soit des tarifs différenciés, les
ritarlinç plant avantaopç

FRAPPER À D'AUTRES PORTES
Fribourg a déjà commencé à dresser

l'inventaire de tous les secteurs dont
on peut penser qu 'ils présentent un
intérêt régional. Liste qui sera soumise
aux pr>mmnnp<; vniçinp»; avpr invita-

Fini le rôle de seigneur pour Fribourg. La capitale veut que ses voisines
Participent aux frais d'infrastructures socio-culturelles.

n3.lpan-l niliç; RnumuLo

tion à s'asseoir à la même table pour
en discuter. Une démarche qui aurait
dû être faite il y a longtemps , quand
tout allait bien , reconnaît M. de Bu-
man. Mais, à l'époque , la ville regar-
dait ses pauvres petites sœurs de haut;
elle avait les moyens de sa politique et
ne voulait pas s'abaisser à les y asso-
cier. Les plaies dues à cette arrogance
sont encore , si ce n'est ouvertes , du
mAine l-vici—i CDMCÎKIOC CI +/-»ntc»p loc*

communes que nous avons interro-
gées se sont déclarées d'emblée dispo-
sées au dialogue , les critiques ont fusé
aussitôt. Les réserves et les exigences
aussi.

Bien dommage, entend-on dire par-
tout , que la ville ne se souvienne de
notre existence nu 'au moment où elle
n'a plus de sous. L'unanimité se fait
aussi pour affirmer qu 'il n'est pas
question d'assumer des choix déjà
faits. Les communes exigent de pou-
voir analyser les besoins des institu-
tions à soutenir et de décider du prin-
cipe de la subvention avant de parler

Rappelant qu 'elles ont leur propre
ménage à faire vivre et qu 'elles ne met-
tront pas en péril leur capacité d'inves-
tissement , elles souhaitent n'être pas
seules à devoir remplir les caisses de la
ville. Il faudrait aller frapper à d'autres
portes, singinoises notamment. Le
syndic de Guin accepte l'idée d'une
participation , mais minime. La langue
fait aue la situation de sa commune
n'est pas comparable à celle des autres.
Corminbœuf souhaite une analyse des
flux de population de et vers Fri-
bourg.

Quant à une entente entre commu-
nes hormis Fribourg, elle semble diffi-
cile: on se connaît à peine et on n'a pas
eranri-ehnse à se dire d' un hout à l'an-
tre de la région. Au jeu du cavalier
seul , c'est Marly qui remporte la pal-
me. Le village tient à son rôle de leader
régional , dans certains domaines,
pour la rive droite de la Sarine , tour-
nant de ce fait le dos aux autre s com-
munes qui ont tendance à le mettre un
peu à l'écart.

\/t A rvci r iMr  I/~\vr:

Le théâtre comme exemple
Le théâtre est l'exemple était prêt avant celui - sauf qu'il est prêt , lui , et
type de l'infrastructure à en devenir - de la capi- que son emplacement
laquelle toutes les com- taie, on pourrait peut- conviendrait très bien,
munes d'une région de- être discuter. Les autres Pour le syndic de Givi-
vraient participer équita- communes contestent siez , ce serait souhaita-
blement. Justement , ce- peu cette mainmise de ble, évidemment , qu'il y
lui de Fribourg est en- la capitale. Elle est et ait quelque chose dans
core dans les limbes. doit rester leader de la une autre localité. Et
C'est l'occasion rêvée région, affirme le syndic pourquoi pas le théâtre ,
de tester la volonté col- de Granges-Paccot. puisqu'il est encore à
lective de collaboration. Mais il faut étudier aussi construire. Il faudra
L'implantation d'abord, les histoires de circula- jouer la carte de celui
Fribourg, après avoir tion et de parcage, bien qui est le mieux placé,
décrété qu'il n'investirait problématiques en ville, dit-il avant de conclure,
pas un franc hors de Ce ne serait pas plus fataliste: «Si c'est chez
son territoire («La Liber- mal de trouver un site nous, tant mieux , sinon
té» du 26 avril), met un de qualité, desserv i par tant pis». Quant au fi-
peu - très peu - d'eau les transports publics, nancement , les commu-
dans son vin. Pour Do- disposant de suffisant- nés du Grand Fribourg
minique de Buman, le ment de places de parc refusent de l'assumer
théâtre doit être im- et facilement accessible seules: il faudra que
planté en ville. C'est sa de tout le canton. Et les l'Etat et les autres loca-
place , la seule. Mais, regards se tournent lités du canton y aillent
évidemment , si un autre vers La Faye. Un projet de leur écot. On en re-
projet réunissant toutes privé dont les commu- parlera sûrement , un
les qualités imaginables nés semblent se méfier , jour ou l'autre. MJN

Le mérite d'essayer
PAR MADFI FIMF JOYE

F'ribourg n'a plus d'argent. Et
reluque avec envie - en rêvant

d'y puiser - les bas de laine de
ses voisines. C'est le moment
pour la capitale de se raccrocher
à la notion de région et d'inviter
ses petites sœurs à passer à la
caisse.

Les arauments avancés valent
leur pesant d'écus. C'est vrai que
la ville assume seule depuis long-
temps des charges socioculturel-
les, des transports publics, des
installations sportives dont béné-
ficient aussi les habitants des lo-
calités proches. Vrai que, qrâce à
un taux d'impôt favorable , ces vil-
lages attirent beaucoup de reve-
nus fiscalement intéressants, les
éloignant ainsi de la capitale. Vrai
qu'aucune commune ne saurait
vivre en autarcie, dans quelque
domaine aue ce soit.

Et pourtant, le Grand Fribourg -
s 'il existe sur le papier - est loin
d'être une réalité. Echaudés par
les grands airs que la ville se don-
nait au temps de son aisance, les
villaqes voisins la regardent venir
l'œil méfiant. Condamnée à ten-
dre la main, va-t-elle réellement
oublier son arrogance d'antan ou
ne prend-elle visage aimable que
«forcée-contrainte» par ses re-
\/orc Ho fnrtimo f Fila eamhlo ro.
chigner, en tout cas, à envisager
d'investir chez les autres. Même
pour un projet à caractère régio-
nal.

Les autres, justement, se di-
sent prêts à collaborer. A vec plein
de «mais»: ils ne paieront rien
au'ils n 'aient décidé eux-mêmes:
voudraient que la région dépasse
de loin la ceinture suburbaine; en-
tendent continuer à cultiver leur
petit jardin dans leur petit coin et
n'ouvriront leur cassette qu'avec
parcimonie. De plus, ils ne sem-
blent guère disposés à s 'enten-
Wro anrro _anv

Solidement rivées à leur clo-
cher et cramponnées à leurs pré-
rogatives, les communes du
Grand Fribourg peineront à trou-
ver le terrain d'entente qui servi-
rait tous leurs administrés. Elles
auront au moins le mérite d'es-
saver.

ÉÈÊÊÊSË&k

Le théâtre de La Faye sera peut
être la première réalisation cultu
relie intercommunale

• M ¦¦ - I I « . * i -________¦____ -_¦¦¦_ P U 8  L I C I T E  _-____-_¦_

mPB+CARiRIiLAGI
DISCOUNT PAOI &A.

TOUS LES COUPONS À
Fr. 5.-/m2

Tapis d'Orient , tapis machine
RABAIS DE 20 à 70%
Pose gratuite sur revêtements de la
collection.
Ouvert du lu au ve de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Pérolles 14, 2* étage gauche, 1700
FRIBOURG, _• 037/23 11 66.

17-520261
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PRO DOMO

A vendre à Marly
toutes commodités à proximité

maison locative
5 appartements
et dépendance

Construction ancienne; entièrement
et très soigneusement transformée

Fribourg SA
route Neuve 7

a fin 19!

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères de deux immeubles
locatifs + terrain a bâtir

Le mercredi 29 juillet 1992, à 14 h. 30, dans une salle
du Café du Reposoir , 1670 Ursy, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles suivants:
Débiteur: Wyss Markus , 3758 Latterbach, et Mani Béat ,

3754 Diemtigen, en copropriété chacun pour
une demie

Commune d'Ursy
Descriptif: Taxe

cadastrale
Art. 264 plan 7 Au Champ-de-la-Cloche. Ass. N° 176.

Habitation,
magasin , abri protection civile et
place de 1900 m2 1 504 000 -

Art. 278 plan 7 Au Champ-de-la-Cloche. Pré de
1200 m2

Art . 298 plan 7 Au Champ-de-la-Cloche. Ass.
N° 177. Habitation,
magasin et place de 1500 m2

1 569 000.-
Estimation de l'office: Fr. 3 300 000.- (pour l' ensem-
ble des articles)
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la Glane,
à Romont , du 30 mars 1992, mis à jour.
Il s 'agit de deux immeubles locatifs situés à l' entrée d'Ursy
en bordure de la route cantonale. Chacun des immeubles
comprend, au rez-de-chaussée : des locaux commerciaux;
aux 1er et 2e étages : 4 appartements de AVi pièces.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
a l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste privilégié.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour la visite de l'immeuble, veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés auprès de l' office soussi-
gné.
Romont, le 16 juin 1992.

Office des poursuites de la Glane:
B. Girard, préposé

17-504238

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 _|

^̂  
180oVEVEy Âk

« m m  g *
A VENDRE A GROLLEY (gare
CFF), aux Noutes, du côté de
Ponthaux

CHOUETTE VILLA
MITOYENNE de 6 1/z p.

soit 185 m2 habitables sur 3 ni-
veaux , sous-sol complet. Aide fé-
dérale possible, prix à négocier.
Aussi à louer, mais seulement
avec promesse d'achat (Fr.
2300.-).
LE COIN? UN HAVRE POUR EN-
FANTS, AMATEURS DE PAIX ET
DE VERDURE.

Maison comme neuveMaison comme neuve _fl __r tffî%\
avec tout le nécessaire et le su- \mWj  Vv/i^y
perflu: 2 salles d' eau , cheminée >«__!>'

centrale , terrasse couverte et bal- --̂  A louer a La Fin-des-Granges
con, biotope et ruisseau, jardin po- a La Tour-de-Trême

tager , garage et parking. dans un immeuble neuf :
Pour visiter: appelez le _ superbes appartements
¦s- 23 16 23 h. de bureau , le soir ou ~,kH»«»:n»«A» J m/

i _ -j oo / i no A u Subventionnes de 2Vi pie-week-end au -s- 33 34 93. A bien- „,, ., _,, .,
t - 11 ces, 3/2 pièces et 4V4 pièces

J cuisine agencée.

^_______________^___^ Poste de conciergerie à disposi

-«jjpjp. \ tion.
A louer ifsfrliol 1 

Libres dès le 1.12.1992.
au centre du village \[W 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
à Villaz-Saint-Pierre v— _ 1680 Romont

- appartement de 4^'pièces I)QD 
g 037 / 521742

avec cuisine agencée , conception \--^- »̂LU|TŜ | "~2
moderne. \ "*̂ — I " ' ___ !
Libre dès le 1.10.1992 

_^
17-1280 Avenue Gérard-Clerc Mj

^

— ¦ ' ¦ 1680 Romoni MW' A ' l/_3ff/7f_3

a
m f̂|s 037/52 17 42 |K ™ VGuQTG
JJJMU -^M sur les hauts

s i 1̂ ' -A de Gumefens

cA (Jfl̂  jouissant d' une magnifique vue et
._»___\ cfttQ® A ta d'une grande tranquillitéJOWwp**'"oCW * * 9 belle villa individuelle¦

<0t$sm
Fribourg - chemin des Kybourg comprenant

à vendre ou à louer 1 appartement de 7 pièces
1 appartement de 3 pièces

appt. 4 pCeS et 9ara9e P°ur 2 voitures
MA<l „?\ . l~_ .l-.__ Surface du terrain: 1000 m2
(101 mZ) + balCOn Volume: IlSS m»

dans petit résidentiel, vue sur la Contactez-nous ^Rt
Vie,lle-V,lie pour une visite! 

^J
Prix : Fr. 450 000.-/ 130-13622 ^**^

Fr. 1950.- + ch.

rfg&y Libre dès le

A VENDRE „jrik
^Hl  ̂ N À MARLY 

t?[ F!_ i
m0 FRIB OURG , rte de _̂jS^

MÊÊMM& Beaumont 3 appartement 31/2 pièces
à louer au 6e étage, tout de suite 100 m2
5 PIÈCES, hall , cuisine, bain-
W. -C. Fr. 1950.- + Fr. 155.- Au dernier étage d'un petit locatif

charges. neuT remarquablement bien situé et

Au 8e étaqe (1.10.1992) 5 PIÈ- doté d' un ensoleillement maximum.

CES, hall, cuisine , bain-W.-C. Agencement complet et facilités très
Fr. 1950.- + Fr. 165.- charges. intéressantes dont salle de fitness et
Telenet : Fr. 20.- possibilité de place de parc souterrai-

Pour visiter : s 037/24 46 96. ne'
coomniv /i rv /i o i Fr. 475 000.-.SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
_¦ 021/311 25 66-67 Renseignements et visites : Gérance

22-2496 J Roland DEILLON : <=• 282 272.

COVENTI SA informe les propriétaires de biens immobiliers
dans le canton de FRIBOURG et notamment en GRUYÈRE que
notre société est dès à présent la représentante exclusive en Suisse
du magazine BELLEVUE-INTERNATIONAL , le premier jour-
nal immobilier allemand réunissant des offres et des reportages
immobiliers de toute l'Europe.
Pour la première fois, la Suisse, représentée par COVENTI SA,
comptera parmi les correspondants et profitera de cette
occasion pour faire découvrir aux lecteurs de BELLEVUE-
INTERNATIONAL le canton de Fribourg et particulièrement
la région de la Gruyère et son marché immobilier dans le pro
chain numéro.
Le journal BELLEVUE-INTERNATIONAL représente un
moyen publicitaire unique et idéal pour intensifier et élargir les
affaires immobilières suisses, et tous les secteurs voisins, en
Europe.
En participant à la série d'annonces de petit format (ou de taille
plus grande), COVENTI SA vous offre des conditions particu-
lièrement avantageuses.
Si vous vous décidez à participer à cette action publicitaire ,
notre service d'annonces est à votre entière disposition.

A Adressez-vous à nos guichets , réception des annonces ,

COVENTI S.A
Avenue de la Gare 12, 1700 Fribourg 037/22'60'83 fax22'86'77
Agence de Charmey 029/7'17'43 (ouverte aussi samedi

À VENDRE À BELFAUX

JOLI APPARTEMENT VA PIÈCES
Situation idéale dans un petit immeuble résidentiel de 6 ap-
partements. Séjour avec cheminée, cuisine très bien équi-
pée, salle de bains avec W.-C, baignoire, douche et double
lavabo.
La conception et la situation de l'immeuble confèrent à cet
appartement un confort hors du commun.
PRIX À DISCUTER Aide fédérale possible
Ecrire sous chiffre 17-767409, Publicitas SA,
1700 Fnbourg.

. téP ^•k ^  ̂
T? à Granges-Paccot, rte du Coteau

APPARTEMENTS DE 41/2 PIÈCES
immeuble neuf ,

Prix : dès Fr. 370 000.- y compris place de parc
dès Fr. 390 000.- y compris garage

Financement avec ou sans aide fédérale. Fonds pro-
pres minimum 10 %. Charge financière mensuelle
Fr. 1593.-+  frais d'exploitation
Renseignements et visite sans engagement : Service
de ventes

17-1706

j_j^B ̂ V ^ 037/22 64 31
jàMSX Mk\ ^ 037/22 75 65

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR
RÉSIDENCE LES CERISIERS

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ensoleillement optimal - Vue dégagée

Prox. écoles, pharmacie , centre d'achats ,
poste, transports publics

VILLA NEUVE DE 6 PIÈCES
INTÉGRÉE DANS UN ENSEMBLE GROUPÉ

• Séjour avec coin feu
• Grande salle à manger
9 Chambres spacieuses <»

• 2 sanitaires - cuisine dernier confort S
•Terrasse et jardins privés £

AGENCE IMMOBILIERE
E f̂lEM. ^ALLill «BOURG

CAP D'AGDE m ^T /$%\
Près de la plage ^J 

A louer 
W ĵ

RICHELIEU H 
a En"ev

; Vi^
j M M  a La Rochena,

d'AQU ALAND dans un petit immeuble de construc-

Superbe apparte- tion récente :

ment neuf avec joli StlldîO
piscine et parking

jvés au rez-de-chaussee, situation calme.
r - j ;, „„:ui„ Libre de suite. Avenue Gérard-ClercCrédit possible ,c„„n

™ —- fflmoh-" *̂^021 /26 6561  
!¦ ¦ 

¦¦ 
"pyi -màm

440-3025 N.-—-^^™ I ¦ -_H
•B- UZ l /ZO OD O I V ~_________I _1_ ] _M

440-3025 \__^^ Î̂ ^̂ _____-___^J ̂ F

A louer à Vuister- ff( CENTRE-VILLE, à louer 
^nens-en-Ogoz

4% PIÈCES VILLA RÉNOVÉE
appartement an-
cien avec confort . 5y2 Pièces , carnotzet, chemi-
Jardin + annexe. nee ' jardin.

Fr. 1230.- + char-
ges Fr. 100.-. 1-2 Fr- 2600.-/par mois,
garages à Fr. 70- 17-4135

- 037/34 24 41. I MARC JORDAN]
17-520619 V^ 

Case postale 73 
* 037/45 31 95 

/ /à
\_ v̂ 1700 Fribourg 6 /y

A LOUER  ̂ S^
à Villars-sur-Glâne _^^
magnifique Hr^̂

 ̂ ™̂̂ x̂l
appartement 5  ̂ A louer à Villars-sur-Glâne, 0̂

X 
~ 

route de Villars-Vert 25

de 2% pces 21/ 2  pièces
avec terrasse.
Libre de suite. a Fr 960 " + charges.

¦s 037722 47 55, Libre tout de suite ou à convenir.
(heures
de bureau). n J k. I» 22"5364 |- BERNARG Nicod
~-~-,=--~-----«-— k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 A

A LOUER ®k 180OVEVEV MA LOUER 
 ̂

ISOO VEVEV Jiïk
à Granges-Paccot |_S -̂-̂ _____________ B________rf_il

3 1/2 pièces _____________________________________
dans immeubleneuf A vendre
Libre de suite. , _ .

« 037/22 47 55 B RlBZ
(heures
de bureau). jolie villa contiguë

17 864 de 4 pièces et garage
Jouissance en copropriété du

. club-house et de la piscine !
des le 1er sept.
1992, en ville de ' Prix de vente: Fr. 395 000.-.
Fribourg „ , , ,. . .

Quelques travaux de finition sontappartements à prévoir.
neufs D . xs^Pour tous renseignements /»CT«de Vh et et visites |f FJp
3% pièces 130-13622

^̂ ^̂ ^^• 037/22 47 55 4^U2CwTîïïfTTWh(hres de bureau). __lli|i, dll_nn 3̂s|lEfSn!XI3S1________ l
17-S64 __¦ llllll iillfW I ¦' I ï T T> l I I I I I  llIfP

^ 037 /22 47 55 
€ ̂ UICI J i I I  §§SË\(hres de bureau). Blllii dll_nn̂ 3s|lEfSn!XI3n______l17-S64 

^̂ J_|Kiîffiê^̂ S|j_i

À LOUER A LOUER ________^__________________
à Givisiez _^fl M^^~~ .affiK \

grand fl FA louer à 
^[ÇmmA l' avenue Gérard-Clerc ^y^appartement _J|| (Cios-de-rAge)

de 31/2 pièces à proximité du centre commercial

Libre de suite, pro- CooP et de la 9are

che des transports - superbe appartement
publics. de 2 Vi pièces
¦a 037/22 47 55 Cuisine agencée , parking souterrain,

(hres de bureau). beaucoup de cachet.

17_g64 Libre dès le 1.11.1992.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£t Frimob—I:& immoh -5 igrand \ f-fc ] ~
—%fappartement \_____________________________^

de 11/2 pièce
(45 m2) ^A/ \ 

p
RO 

DOMO
Libre de suite , _____^A \ Fribourg SA
proche des trans- ___| f ____ \ X T  -
ports publics. J^- 

¦ 
,
r°UtC NeUVe 

,_• 037 /22 47 55 ^̂ mAMt'"WÊ /_?>^(nGurss ts.c f RH
de bureau). \a&

17-864 '

^̂ ^̂ ^AÊA^Êm A vendre

PLACES BEAU CHALET cossu
¦ QAn/% rive sud. les pieds dans le lac de

06 r AKU la Gruyère, habitable à l'année

Fr. 498 000.-
Parking _ • . _ .,
, .. Au 1er : 4 pièces - cuisine et chemi-

ues Alpes née + studio séparé au rez + 2 ga-

Fr 1 50 — rages , avec 906 m2 de terrain.

mois. Source privée. Bien entretenu.

Fr. 90 000 - fonds propres néces-¦B H-a o i 33 saires. Interesses?
17-4135 W 037/23 16 23 J
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A la plage de Portalban, l'eau est de qualité A, optimale.

BAIGNADES

La qualité des eaux de cinq
plages s'est un peu dégradée
Une atteinte a la santé n'est
pluies expliquent l'évolution
En juin , les neuf plages fribourgeoises
dont les eaux sont analysées par le
Laboratoire cantonal affichaient une
qualité A, optimale. Le bulletin de
santé pour juillet , rendu public hier ,
révèle une légère dégradation des pla-
ges d'Estavayer-le-Lac (nouvelle pla-
ge), de Mora t (plage communale), de
Montilier (plage communale et celle
du camping Lôwenberg) et de Bas-
Vully.  qui sont cotées B. Les lieux de
baignade publics de Delley-Portalban ,
Haut-Vully et Gumefens sont tou-
jours classés A , tandis que les résultats
de l'analyse de l'ancienne plage d'Esta-
vayer-le-Lac ne sont pas encore
connus. Que les plages soient de qua-
lité A ou B. il n'y a pas de risque pour la
santé. Mais à quoi imputer la dégrada-
tion de l'état sanitaire de cinq plages 1?
«En juin , il s'agissait de prélèvements
indicateurs d'avant-saison. La période
était de surcroît assez froide», expli-
que Jean-Marie Pasquier. chimiste
cantonal adjoint. Les fortes précipita-
tions enregistrées les jours précédant
le prélèvement ont entraîné un bras-
sage des eaux plus important. Le chi-
miste relativise d'ailleurs le passage
d' une classe à une autre .

Deux paramètre s sont pri s en
compte: la quantité de bactéries

pas a craindre. Les fortes
négative depuis juin.

«E.coli» (indicatrices de contamina-
tion fécale) contenues dans un décili-
tre d'eau et celle de salmonelles déce-
lées dans un litre. La classe A se mérite
s'il n 'y a pas de salmonelles et s'il y a
moins de 100 bactéries par déci. La
classe B exige également l'absence de
salmonelles , tandis que le nombre de
bactéries peut se situer entre 100 et
1 000 par déci. L'absence de salmonel-
les. mais plus de 1000 «E.coli» par
déci entraînent une qualité C; même
classement si des salmonelles sont dé-
celables mais que le nombre de bacté-
ries est inférieur à 1000. Enfin, la pré-
sence conjuguée de plus de 1000 bac-
téries et de salmonelles postule la
classe de qualité la plus mauvaise.
la D.

Si l'eau est de qualité A ou B, pas de
recommandations: une atteinte à la
santé n'est pas à craindre . Dans des
eaux de classe C, les baigneurs sont
invités à ne pas plonger et à se doucher
sérieusement après le bain. Enfin ,
mieux vaut ne pas faire trempette dans
des eaux de classe D. Dans le canton ,
le laboratoire confine ses analyses aux
lieux de baignade publics en principe
aménagés et placés sous la responsabi-
lité d'une collectivité publique.

LR

CONSEIL D 'ETAT

La suppression de la liaison
Rhin-Rhône doit être réétudiée
Au moment où la Suisse fait
le développement des voies
L'ordonnance fédérale prévue pour
remplacer l'arrêté du Conseil fédéral
de 1923 sur les cours d'eau navigables
«va trop loin, puisq u'elle supprime
pur ement et simplement la mention
évoquant la liaison Rhône-Rhin» , es-
time le Conseil d'Etat fribourgeois
dans sa réponse à une consultation de
Berne. Sur le plan européen , le déve-
lopp ement des voies fluviales fait l'ob-
jet d'une large promotion. La réalisa-
tion du contournement de Mâcon et la
prochaine inauguration de la liaison
Rhin-Danube (764 km) en sont la
preuve. «Le développement du réseau
européen , la nécessité de protége r l'en-
vironnement , d'économiser l'énergie
et de désengorger les réseaux de trans-
ports routiers et ferroviaires exigent
que la question des voies fluviales soit
encore examinée de manière circons-

FRIBOURG. Piéton renversé par
une voiture
• Une habitante de Cournillens âgée
de 30 ans circulait, mard i à 8 h. 05, du
carrefour de Beaumont en direction de
la route des Arsenaux. A la route de la
Fonderi e, peu avant l'intersection de
la route Saint-Nicolas-dc-Flûe , elle
renversa un piéton âgé de 70 ans el
domicilié à Fribourg, qui traversait
sur le passage de sécurité. Blessé, le
piéton a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.

un pas décisif vers l'Europe ,
fluviales n'est pas à négliger.

tanciée. L'enjeu est de taille puisqu 'il
s'agit de savoir si l'on veut enlever la
possibilité à la Suisse occidentale
d'être intégrée dans le réseau des voies
navigables européennes» , écrit le
Gouvernement.

Le remplacement de l'arrêté de
1923 par une ordonnance «est perti-
nent»; mais le rapport de 1987 du
Conseil fédéral ne doit pas être consi-
déré comme la Bible. En cinq ans, «les
données liées à la formation de l'Euro-
pe, aux besoins de mobilité et au déve-
loppement de la technologie en ma-
tière de transport par voies navigables
ont passablement évolué», note l'Exé-
cutif. Qui refuse le projet de Berne.
Pour lui , il convient de réexaminer
l'ensemble du problème des voies na-
vigables , en tenant compte de tous les
paramètres. GD

SCHMITTEN. Folle embardée
d'une automobiliste
• Une automobiliste de Schmitten
circulait , mard i à 9 h. 45, de Saint-
Antoine vers Schmitten par Guin. A
Fillistorf , pour une cause inconnue.
son véhicule heurta la bordure d roite
de la chaussée. La conductrice perdit
la maîtrise de la voiture qui partit sur
la gauche, pour revenir à droite et se
renverser dans le talus. Blessée, l'auto-
mobiliste a été conduite à l'hôpital de
Tavel. »7D

Ai. '.

FRIBOURG

La Jazz Parade «La Liberté»
démarre en beauté jeudi soir
Du 23 juillet au 3 août, la place Georges-Python sera le paradis des ama
teurs de musique, jazz, blues et rock en tête. Allez-y à pied ou en bus.

F

ribourg a bien de la chance!
Onze jours de musique pour
pas un rond... Alors que par-
tout l'on ronchonne sur le prix
des places, il faut sillonner

toute la galaxie pour dénicher une au-
baine pareille! Pour la deuxième édi-
tion de la Jazz Parade «La Liberté», la
jeune Association du festival de jazz
international de Fribourg a concocté
un progamme superalléchant , où de
grandes pointures mondiales côtoie-
ront les musiciens régionaux , tout
aussi dignes d'intérêt. Les soirées se-
ront torrides du côté de la place Geor-
ges-Python.

Jeudi 23 juillet , sous le coup de 18
heures , le combo fribourgeois Una
Musica aura l'honneur d'envoyer les
premières notes du Jazz Parade «La
Liberté». Bien connu des amateurs de

jazz du canton , Una Musica ne ratera
pas le train de l'improvisation et de la
joie de jouer. Avec en bonus l'excel-
lent Popol Lavanchy à la basse. Suivra
un quintette de très haut vol formé par
le saxophoniste Maurice Magnoni , le
trompettiste Matthieu Michel , le gui-
tariste Jean-Philippe Zwahlen , Ivor
Malherbe à la contrebasse et Marc
Erbetta à la batterie. L'heure sera en-
suite à la découverte , avec le groupe du
saxophoniste-flûtiste new-yorkais Ta-
lib Kibwe.

Toujours du jazz de trè s haut ni-
veau vendredi avec July, un nom de
circonstance qui cache des musiciens
comme Claude Schneider à la guitare
et Christophe Pochon aux claviers :
P.S. Corportation , un quintette dixie-
land ; ainsi que le très attendu retour à
Fribourg du pianiste Michel Petruc-

Après le Belluard, en 1988, Michel Petrucciani créera l'événement ven
dredi sur la place Python. GD Alain Wicht-a

EMBALLAGES. Distinction pour
une entreprise fribourgeoise
• La firme Cafag SA à Fribourg s'est
vu récemment décerner deux prix. Le
premier , le Swiss-Star 92, décerné du-
rant l'exposition internationale
«Pack-it» de Bâle, a honoré un embal-
lage de protection préservant des
chocs. Les produits contenus sont
ainsi à l'abri de chutes jusqu 'à 80 cen-
timètres. Le deuxième , un cabas en
matière spéciale , s'est vu distingué du
«Grand Pri x Cyrel», ainsi que d'une
mention spéciale du jury lors du 34e
congrès de la FEDES (Fédération eu-
ropéenne de l'emballage souple) à
Dresde. Créé par le graphiste J.-P. Re-
dard , il satisfait pleinement son com-
manditaire , une fabrique commercia-
lisant des lingots en chocolat. GD

Un emballage qui vaut de l'or

MAIN-D'ŒUVRE. Berne trop
sévère pour les Yougoslaves
• Consulté par Berne sur la modifi-
cation partielle de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers , le Conseil d'Etat fribour-
geois approuve les objectifs visés , no-
tamment la libre circulation des ca-
dre s et des spécialistes. Adhésion aussi
aux mesures de limitation à rencontre
des ressortissants d'Etats ne faisant
pas partie de l'Espace économique eu-
ropéen. Toutefois , estime le Gouver-
nement , un correctif doit être trouve
en faveur des Yougoslaves qui ont lar-
gement contribué à l'essor de branches
économiques importantes , comme la
construction. «Qn ne peut freiner
abruptement leur immigration» , écri t
le Conseil d'Etat , pour qui «les ci-
toyens des nouveaux Etats devraient
avoir accès à notre marché de l'em-
ploi , du moins lorsqu 'ils sont proches
de notre mode de vie par leur culture
ef leur histoire». Enfin , malgré la
conjoncture défavorable , «l'économie
de notre canton souffre encore de pé-
nuries sectorielles. Aussi , l'augmenta-
tion des contingents est appréciable
tant dans le cadre de l'ouverture des
frontière s que dans l'optique d' une re-
lance des activités». 03

ciani , qui se produira cette fois en
quartette. Une bonne place sera faite
au boogie samedi 25 juillet , avec no-
tamment Al Copley et le Toni' s big
band. La «princesse» Queen Yahna
chantera le dimanche 26 juillet , juste
après le Hâns'Che Weiss ensemble ou
le swing à la tzigane. Soirée brésilienne
le lundi 27 avec Eduardo Bothelo &
Terra Brasil , Sotak, la chanteuse
Diana Miranda & Samba Caio orches-
tra.

Jazz & blues mard i, par une soirée
qui débutera avec la classe d'ensemble
du Conservatoire de Fribourg dirigée
par Max Jendly, juste avant The Ke-
vin Flynn band. Et un concert à ne pas
rater: le trompettiste Clark Terry en-
touré de Jendly au piano , Andy Mc
Ghee au sax, Jimmy Woode à la
contrebasse et d'Alain Petitmermet à
la batterie.
BOLLING ET LE GOLDEN GATE

Claude Bollingjouera en trio le mer-
credi 29, après Saxomatic (une forma-
tion de quatre saxophones) et le quar-
tette du pianiste Serge Vuille. Cinq
groupes de rock au programme du jeu-
di: Stupident 2 phases , Jump & Guy,
Fax, Frame et Silicone Carnet. Et on
n'oublie pas le rythm 'n blues vendredi
avec Black Cat Bone, le groupe de
l'harmoniciste Jean-Claude Bovard ,
Checkerboard blues band , Karen Car-
roll & Rudy Rotta band. Chaud!

Attention: fête nationale! La célé-
bration officielle du I er août profitera
tout naturellement de l'infrastructure
du Jazz Parade. On y entendra La
Concordia , il y aura Uschi Mattcr ,
reine du cor des Alpes et de la scie
musicale , les Picadilly Six serviront
l'apéritif à grands coups de dixieland .
un feu d'artifice et surtout Aima De
Noche , le groupe fondé par l'ancien
Gipsy King Patchaï. La soirée s'achè-
vera par un bal populaire avec Chris-
tian Péchel.

Soirée de clôture le dimanche 2
août , avec le trio du pianiste Thierry
Lang, Jazzastic , et la référence depuis
des lustres du jazz v ocal, le célèbre
Golden Gâte quartet. Un groupe qui a
donné plus de 12 000 concerts! Ajou-
tez à cela deux brass bands qui feront
les fous en ville: l'Ambrosia brass
band de Milan et le Spalehill brass
band. Ne reste plus qu 'à bien se net-
toyer les oreilles!

Malgré la difficulté d'établir une
grille des programmes intéressante du-
rant cette période (beaucoup de jazz-
men sont retournés aux Etats-Unis),
on peut dire que le programme qui
sera proposé sur les trois scènes de la
place Georges-Python tient bien la
route . On dit même que le beau temps
serait de la partie...

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

ROCK. Jump & Guy jouent ce
soir au Cintra
• Fort de son dernier CD quatre ti-
tres , le groupe fribourgeois Jump &
Guy continue d'écumer les scènes
suisses. Le guitariste Jean-Pierre Aebi-
scher et ses trois potes , qui participe-
ront d'ailleurs au Jazz Parade «La Li-
berté» le 30 juillet , vont se chauffer ce
soir mercredi au Cintra dès 20 h. 30.
Ambiance rock soignée et puissante.

¦ PASSEPORT VACANCES.
Programme de jeudi: 24 - Escri-
me, 32 - Banque de l'Etat , 42 ¦
Gymnastique aux engins , 48 -
Course d'orientation , 49 - Rugby.
54 - Tatouage, 64 - Vol captif en
montgolfière , 78 - Médaillons en
plâtre , 100 - Cardinal , 104 - Rotin ,
111  -Tennisde table , 120-Conser-
ves / Estavayer , 122 - Visite d' une
confiserie, 125-UBS. 150 - Toilet-
tage de chiens , 166 - Observer et
imaginer , 187 - Horticulture , 194 -
Initiation athlétisme.
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TOURISME PEDESTRE

Les Bernois établissent la
liaison avec le col du Jaun
Le promeneur peut rallier le pays de Saanen depuis la
frontière fribourgeoise par un sentier. D'autres suivront

Les Chemins pédestres bernois , les
communes de Boltigen , Zweisimmen
et Sparenmoos , Schonried et Rellerli ,
ils s'y sont tous mis pour réaliser une
liais on pédestre qui vient effleurer la
frontière fribourgeoise , en reliant les
haut s de Schonried en dessus de Saa-
nen au col du Jaun. Un sentier balisé
accessible à tous , l'entier du parcours
n'empruntant pas de grandes dénivel-
lations et pouvant être couvert en
quelque s heures. L'expression d'une
région touristique qui mise sur les ex-
cursions pédestres , un atout indispen-
sable pour attirer le vacancier et le pro-
meneur aussi bien en été qu 'en autom-
ne, selon l' avis des promoteurs de la
nouvelle liaison touristiaue.

ARGENT PUBLIC ET PRIVE
Il en aura coûté 112 000 francs pour

améliorer la liaison Rellerli - Sparen-
moos et ouvrir un véritable sentier
jusq u 'au Jaunpass. Une facture épon-
ece conj ointement par les collectivités
publiques et des privés. Ces derniers
ont. il est vrai , un intérê t direct dans le
développement touristique du pays de
Saanen et du Haut-Simmental. Entre-
prises de transport , restaurants , tous
ont cependant accepté de délier leur
hnnrse nour aue la nub touristiaue

puisse affirmer haut et fort que les che-
mins pédestre s de la région «appar-
tiennent aux plus attractifs de la Suis-
se». Réalisée en 199 1, la nouvelle pro-
menade a été officiellement inaugurée
hier , devant le panorama des Alpes
bernoises , des PréalDes friboureeoises
côté pile et , au loin , du massif des Dia-
blerets dans la brume. Un chemin qui
suit les crêtes depuis la station supé-
rieure , du téléphérique Rellerli pour
transiter par le Sparenmoos, mar-
quant la moitié du trajet , et poursuivre
vers les hauts du JaunDass.
PROJET INTERCANTONAL

Des points de repères qui ont
l'avantage d'être bien desservis par les
transports publics - bus et train -, per-
mettant par exemple un circuit com-
plet pour les Fribourgeois , via l'Intya-
mon , le Pays-d'Enhaut , Saanen , Zwei-
simmen et retour Dar Jaun et la vallée
de la Jogne. Ou vice versa... A ce pro-
pos, la nouvelle liaison pédestre pour-
rait avoir de petites sœurs. La région
de Saanen est en contact avec Jaun
pour rendre plus attractif le passage
Ablândschen - Saanen. Mais la plani-
fication prendra du temps , cinq ans
peut-être.

JACQUES STERCHI
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Un suoerbê balcon sur le Haut-Simmental. Laurent Crottet

¦ EXCURSION. Randonnée
guidée (env . 5 h. de marche) à la
montagne du Pat raflon (1916 m)
pour marcheurs entraînés. Char-
mey, rendez-vous devant l'Office
Hll tnnrismp aniniirrl'hni n 8 h

VILLARS-LE-GRAND. La Petite-
Glane polluée au mazout.
• Remplie lundi par la coopérative
agricole CAMAS, une citerne apparte-
nant au syndic André Delacour a laissé
échapper quelque 1 300 litre s de ma-
zout. Les hydrocarb ures se sont déver-
<;p<; Hans In Pelite -frlânp nar un ranal
d' eaux claires. Aprè s le constat de la
pollution , hier vers 8 h. 30, un groupe
d'intervention de Payerne est immé-
diatement intervenu et a posé deux
barrages. La faune et la flore n 'ont pas
subi de dégâts. Une enquête a été ou-
verte , indique le syndic qui assumera
ses responsabilités s'il est démontré
nn'il v a npoliopnpp dp «a nart

ORSONNENS. Une fromagerie
est à l'enquête
• La société Le Moléson SA de Vil-
larsiviriaux envisage de construire un
complexe artisanal regroupant froma-
gerie, caves et administration sur la
commune d'Orsonnens. Il s'agit en
fait de centraliser les laiteries de Vil-
larcii/ ît- iaiiv Fclavîiypr_lp_rïihlrtiiv pt

Villarsel-le-Gibloux. Trois locaux qui
serviront encore au coulage mais dont
l'affectation pourra être revue ulté-
rieurement. Actuellement , Le Molé-
son SA traite quelque 3 millions de
kilos de lait pour fabriquer gruyère et
A/ophprin î PC pavpc à fromaop nmnrp.

ment dites existent déjà. Y sont stoc-
kées 10 000 pièces de gruyère et 18 000
pièces d'autres fromages. Il s'agira en
fait de construire un bâtiment réunis-
sant le lieu de fabrication et l'adminis-
tration. Coût: enviro n 8 millions. Le
projet est actuellement mis à l'enquête
publique.
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10 h- 15: «MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été , faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.

11 h. 30: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
C est le BCBG de la classe , Olivier Lejeune
Parcourt le monde de l'humour depuis
V|ngt ans. C' est un plaisir de l'interviewer
s"r notre antenne.

13 h. 15: «GRAND ESPACE»
Son nom est Schasck , sa passion c 'est la
musique et son producteur s ' est déjà oc-
cupé de Madonna. Bref , cette jeune fille a
Plus d'un atout dans son sac...

1? h.:  « LES NÉBULEUSES»
Bronzer intelligent ? Une histoire à fleur de
peau ...

î tgmi 
FORMATION

La première mécanicienne
vaudoise rêve de Jaguar
Isabelle Crippa a terminé son apprentissage dans un garage de Payerne.
Coquette, un peu timide, elle aime son métier et rêve de belles voitures.

«WWHM^^^^^HHHMMHMjngMgnHHMHHMMMMHH ^

ans. elle se décide: elle sera mécano. __p ^ 'aHï

vendication féminine dans ce choix , M Il iiJ
fession essentiellement masculine par

Et s'intègre rapidement , faisant même

«Elle est consciencieuse , d'un carac- VW

çon» , observe le patron. -uH

apprécie: changer les joints de culasse ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmm m̂mmmmtr
et les freins , parce que ces réparations La première mécanicienne vaudoise s'épanouit. GD Alain Wicht
deviennent plutôt rares. Ce qu 'elle dé-
teste : laver les châssis et changer les elle devait faire une vidange. Manque chef d'atelier. Mais elle n'en fait pas
pneus. Ses satisfactions: quand un de chance , le lift tombe en panne. «A une obsession: «Quand le boulot est
moteur tourne au premier tour de ce moment-là , je n'étais plus bonne à fini , il est fini.» Au travail au noir pour
clé. ses yeux qu 'à faire le ménage», se sou- les copains , elle préfère le crochet et le

Et les clients? «Passé la première vient-elle en riant. . tricot ou écouter de la chanson fran-
surprise, ils m'ont généralement fait Après les vacances, Isabelle Crippa çaise. En rêvant , quand même, piloter
confiance », raconte la mécanicienne. exercera son métier à Bâle où elle veut un jour une Jaguar ou une Lambor-
Elle se rappelle pourtant de la réaction perfectionner son allemand. Et pour- ghini.
d'un ressortissant étranger pour qui quoi pas , entamer une formation de CLAUDE-A LAIN GAILLET

MONTAGNY-COUSSET

«La Villanelle» a gagné hier
l'Afrique du Sud par les airs
Semaine chargée d'émotions pour l'ensemble broyard, confronté aux
réalités de l'intéaration raciale en cours, ont fait triompher l'abbé Kaelin
Partie le 11 juillet de Suisse à destina-
tion de la Namibie via Kloten et Jo-
hannesburg, «La Villanelle» de Mon-
tagny-Cousset a entamé hier la se-
conde semaine de son séjour qui lui
fera découvrir l'Afrique du Sud. Le
groupe que dirige Francis Volery a
quitté Windhoek (capitale de la Nami-
bie) hier matin à 9 h. 35 - heure de
là-haç pt H'ipi nnisniip lp fnspan hnrairp
est le même - pour atteindre Le Cap à
15 h. 15 aprè s une escale à Johannes-
burg. Membre de «La Villanelle» , le
Dr Bernard Huwiler , de Bulle , nous a
fait parvenir de Windhoek , par fax ,
quelques impressions sur la première
partie du voyage.

«Welcome to the Villanelle»! Bien-
\/pnnp à yvî a Villartpllpwl r""pct r»ar ppc

mots très souvent répétés que les chan-
teurs broyards furent accueillis un peu
partout dans cette toute jeune républi-
que africaine qu 'est la Namibie. Aprè s
un long trajet de 650 km en bus de la
capitale à l'hôpital de brousse de Man-
geai , «La Villanelle» vécut d'intenses
émotions musicales dans ce petit vil-
lage du Busmenland où le Corps suisse
A^ niAc *  OY\ r>nc An /->ot actrj-\r-\h« tfo\>oil l»

depuis deux ans. Certains chanteurs
de «La Villanelle» dormirent à la belle
étoile par une température nocturne
de 2 à 5 degrés. Au lever du jour , un
survol de la savane en ULM offrit un
Hpnavçpmpnt total

UN RAYON DE LUMIÈRE
Deuxième jour , deuxième concert à

Grootfontein , bourgade de 8000 habi-
tants. L'accueil fut un peu «réservé»
mais la rencontre avec la chorale «Pro
Nobis» valut aux choristes un magni-
fique rayon de lumière dans la grisaille
de la rigidité conservatrice des côlons
LI . . T  _ \r:n n-.. c... * *_

d'avoir compri s que l'intégration ra-
ciale en Namibie n'était pas encore
totalement réalisée. Au quatrième
jour , départ pour le parc national
d'Etosha , grand comme la moitié de la
Çniccp \/pritar\lp arphp An Mop offrant

des émotions visuelles permanentes.
Le lendemain , vendredi , découverte
de Swakopmund , station balnéaire de
20 000 habitants où le colonialisme
allemand est présent partout. Cette
ville se trouve sur l'Atlantique, aux
pon firtc A l ,  Hpcprl Hp Momihid nup yyt o

Villanelle» traversa en bus , avec quel-
ques petits problèmes techniques ,
mais sans gravité. Un magnifique
concert à l' aula de l'école secondaire se
tailla un vif succès grâce aux chants
namibiens que le groupe vocal avait
inscrits à son programme.

Samedi marqua le retour de l'en-
semble broyard pour la capitale Wind-
u„„i. „.-. i„ '„i „i„ ../-«„< „_„ *..~t:-~..

hébergea les chanteurs et leurs accom-
pagnants. Pour «La Villanelle» , le mo-
ment le plus fort , musicalement par-
lant , se situa lors de sa production au
National Theater (500 places) devant
un public mélangé de Noirs et de
Blancs , en présence des représentants
^ir*1r»matini)Ac nn nnclp à \A/Ir*/-ihr*/»L'

dont le consul de Suisse. Le «Pot-
pourri» de Pierre Kaelin sur des airs
suisses, dans les quatre langues natio-
nales , fut un véritable triomphe. Tout
se passa donc pour le mieux: la musi-
que abolit bien des barrières d'incom-
préhension. Aujourd'hui suite du
voyage avec l'envol pour l'Afrique du
Sud. vers d'autres surprises et d'autre s



A louer pour date à convenir,
à Prez-vers-Noréaz

APPARTEMENT
2 PIÈCES

cuisine ent. agencée , terrasse , ga-
zon, Fr. 1050.-, ch. comprises.
.- 037/30 23 70, dès 19 h.

17-520634

A louer à Bulle

appartement
ZVz pièces

Loyer mensuel : Fr. 1350.- +
charges.

Renseignements :
s- 029/2 07 72.
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À SA GRANDE CLASSE S 'A J O U T E  SA
GÉNÉROSITÉ .  CROMA LINEA , ELLE VOUS

OFFRE F R . 3'6 1 0 . - D' ÉQUIPEMENT.
Mais qu'est-ce qui compte le limitée annonce la couleur: son équipement de série

plus? Un grand nom ou la désormais , la Croma Linea surprend la concurrence,

vraie classe? Au bout du donne le "la" pour les Côté valeur automobilière,

compte , la réponse est claire : modèles 2 litres. Sa peinture sa carrosserie galvanisée

Croma Linea. Avec sa ligne métallisée , ses jantes en assure votre investissement,

à l'élégance classique et la alliage léger et ses pneus Croma Linea 2.0 i. e. S,

douceur de sa conduite, larges viennent souligner sa I 17 ch pour Fr. 32'250 -

cette luxueuse série spéciale beauté. Côté confort, Un essai routier s'impose.

sa climatisation vous met à

„ l'aise et son ABS assure

£ votre sécurité tandis que
o
K
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En leasing par Mw JmW
Fiat Crédit SA: HlR __P^____r
Fr. 568.-/mois. _K^_^____ m̂48 mois, M r̂
I5'000 km/an. T^^^
Caution 10%

du prix
catalogue.

CROMA LINEA _SU__H7
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

A louer à Bulle DOMDIDIER
studio

Loyer mensuel : Fr. 970 -, Nous louons à partir du mois de
charges comprises. juillet 1992 un

Renseignements : s 029/207 72.
17-1619 aDDartementappartement

21/i pièces

Vous cherchez un superbe appartement
en PPE à un prix raisonnable (aide fédéra-
le)?

Villars-sur-Glâne, Les Dailles
2V_ pièces avec jardinFr. 353 000.-

Fr. 1650.-/mois
4V4 pièces, 106 m2 Fr. 497 000.-

Fr. 2320.-/mois
5Vi pièces, 124 m2 Fr. 557 000.-

Fr. 2600.-/mois
Aménagements de haut de gamme, che-
minée, buanderie privée, garage, etc.

05-11099

1 2të pièces
A louer à Givisiez (FR), à la périphérie
de Fribourg, très bien situé par rap- LoV er Fr - 93°- (charges incl.).
port à la ville et à l' autoroute,

2 surfaces de 62 m2 
EI^BTR Î̂WA Ï S'A .^

pour bureaux bu autres. thausgasse 23 , 3280 Morat.

_• 26 70 66 (travail) _̂-____-| « 037/71 47 77 |_____¦s 26 36 23 (privé) 17-500302 I ' 1̂™

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

ESTAVAYER-LE-LAC
À LOUER de suite ,

ch. de Fontagny

2 1/2 pièces
Loyer : Fr. 916.- + charges

4V£ pièces
Loyer: Fr. 1331.- + charges

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez vous adresser à 17-1337sas
A louer , à 7 km Fribourg, situation
splendide, vue

VILLA
construction soignée, prix à discu-
ter , se renseigner au
.- 077/34 32 70 ou
037/33 22 01.

17-831

~—-- __ ©
À VENDRE ~~~~~-—-.

À FRIBOURG
au Pertuis

MAISON
MITOYENNE
41/2 PIECES

magnifique vue
sur la Vieille-Ville

- séjour avec cheminée
- grande chambre sous les

combles
- 2 salles d'eau
- local bricolage

- balcon/terrasse
- garage , cave
Prix à discuter I A m

REGIE vA i
DE FRIBOURG SA*«J

1700 FRIBOURG _____VV
RUE DE ROMONT 2. « RI

TEL03ZZE41̂ J|
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

FRIBOURG
Quartier résidentiel

de Beaumont.
Appartement 11/2 pièce

lOème étage , 31 m2, balcon 7 m2,
cuisine agencée.

Pour traiter : Fr. 7781 -
Mensualité "Propriétaire " :

304 Fr. 683 - + charges.

_.«A <W^
J_S)^-;0 ;

À VENDRE
à 8 km à l'ouest de Fribourg
et à 2 km jonction autoroute

site exceptionnel, ensoleillé, calme,
vue imprenable,

propriété de grande classe
10 pièces

Surface habitable env. 700 m2. Ter-
rain 2600 m2. Volume 3600 m3.

a 

Plaquettes et visites
sans engagement. 17-864

tél.037 22 47 55 J
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Le glacier de la place Python
ne révélera pas ses secrets
Les badauds sont nombreux à s'arrêter à la place Python
pour un cornet glacé. Fameuses, les glaces Equey.
Bien bonnes , les glaces Equey de la place Python. «J'achète mes glaces
place Georges-Python , de l'avis des seulement ici», témoigne une passan-
auteurs de cet article et des passants te. Quelques-uns trouvent les prix un
qui s'arrêtent pour s'acheter un cornet. peu surfaits. Les inconditionnels du
De fabrication artisanale , elles sont Môvenpick , on ne les a pas trouvés sur
confectionnées avec des fruits frais place.
sans adjonction chimique. Mais le gla- Vétè u y a une grosse clientèle.
cier Equey garde jalousement le secret <<Nous vendons enviro n 50 à 60 kilos
de la recette , l in  a pas voulu le révéler de glace par jour>> afT-irme le mar.
et la fondatrice de la maison , en train chand <<De vingt et un arômes diffe.
de taper le carton , a dit qu elle ne you- rents>> Depuis la fondation de la mai-
lait pas être dérangée. Quelque chose son en j 927 ) on a eu le Xemps  d'élargir
contre la publicité , peut-être ? la paiette! Chez Equey, on ne craint

Cette année le prix des glaces a aug- pas la concurrence, selon les vendeurs ,
mente , «dans les proportions de 1 aug- A Fribourg, le glacier est aussi connu
mentat ion du coût de la vie» , explique que ]a camédrale
le glacier. D'ailleurs , les gens ne se
plaignent pas. Satisfaits de la qualité et m MAUDE PAPAUX ( 12 ans) BAPTISTE
du prix. La p upart des gens interroge s MARMY (12 ans) NATHALIE PAPAUX (13
sont des fidèles du petit kiosque de la ans)
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Vous en voulez? Tout ce qui est rare est cher. GD Laurent Crottet

FRIBOURG

Des chanteurs de rue boliviens
égayent les rues de la capitale
Les jeunes reporters se sont lancés sur les traces de
musiciens ambulants. Des voyageurs au long cours.
Hier matin , le souterrain de la gare de
Fribourg était empli d'un radieux so-
leil bolivien. Une équipe de trois mu-
siciens , vêtus de tuniques noires ,
rayées de rouge, égayait les passants.
En jouant d'une guitare , d'un youkou-
lélé et d' une flûte de Pan , ils offraient
une musique rythmée et colorée.

L'été , Fribourg accueille souvent ,
1 été , des musiciens de rue. Ils se tien-
nent en généra l à la gare ou dans la
galeri e de la Placette. Qui sont-ils ? Et
comment vivent ces princes de la mu-
sique en plein air? «Nous voyageons
dans toute l'Europe et nous avons l'in-
tention de rester encore trois mois en
Suisse», raconte un des Boliviens. Ici à
Fribourg, ils sont en vacances et reçoi-
vent une quarantaine de francs par
jou r dans la housse de leur guitare . De
l'argent le plus souvent donné par des
personnes âgées.
DES RENGAINES

Sur le plan léga l, la police du com-
merce délivre une autorisation aux
musiciens , sur préavis de la commune
concernée. Une patente qui peut coû-
ter aux artistes de passage entre 5 et
300 francs. Mais on est plus souple

MUSIQUE. Saint-Maurice prend
congé de son directeur
• Les chanteuses et chanteurs du
Choeur mixte de Saint-Maurice ont
pr is congé avec nostalgie de leur direc-
teur . Josef Birbaum. Organiste et sup-
pléant du directeur d'abord , puis di-
recteur titulaire depuis 1948 , Josef
Birbaum s'est consacré à la musique et
à la liturgie pendant 50 ans , à la pa-
roisse de Saint-Maurice. Ses études
musicales , menées au Conservatoire ,
°nt été couronnées en 1953 par un
diplôme fédéral de direction instru-

pour les handicapés par exemple , qui
payent une prime symbolique. «Qn
n'excède de toute façon pas 20 francs
par mois», explique-t-on à la police du
commerce. De fait, la base légale sur
laquelle la police se fonde est une loi de
1 900, toujours en vigueur. Elle stipule
qu '«il ne peut être délivré de patente
pour les professions dont l'exercice est
contraire aux bonnes mœurs et impor-
tune le public (orgue de Barbarie ,
chanteurs de rue)». Un désuet qui a du
charme!

Du côté des auditeurs , les avis sont
partagés. Les commerçants des alen-
tours et les vendeuses des kiosques
trouvent «barbant», souvent trop fort
et répétitif. Parfois , on répond avec
commisération : «Il faut bien gagner sa
vie!» Un ras-le-bol général. Au guichet
CFF, on rétorque même: «Ce qu 'on en
pense? Demandez à l'information!»
Seuls certains conducteurs de bus
trouvent que la musique donne de
l'ambiance et de la vie.
Un avis partagé par les jeunes du Pas-
seport-vacances.

EMILIE GUEX . 12 ans. AURORE GUEX .
13 ans, V IRGINIE DELLEY. 12 ans

mentale et un diplôme pour l'ensei-
gnement des branches théoriques. Du-
rant ce demi-siècle de passion musi-
cale et de dévouement à sa paroisse,
Josef Birbaum dut faire face au chan-
gement d'orientation dicté par l'appa-
rition de la liturgi e dite progressive.
Une étape qui vit disparaître le grégo-
rien et les chants en latin et à quatre
voix pour privilégier la participation
des fidèles. Néanmoins , Josef Bir-
baum sut encore allier la musique sa-
crée à cette évolution liturgique. La
cérémonie d'adieux a été toute de so-
briété et de joie. GS
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Neuf bouilles sympathiques pour traquer le sujet dans les rues de Fribourg. Laurent Crottet

FRIBOURG

Neuf journalistes en herbe
enquêtent sur le terrain
Les jeunes du Passeport-vacances se sont transformés hier en jou rnalistes
d'un jour. Joies et peines d'une journée de chasse au sujet et à l'interview.

N

euf jeunes Fribourgeois , prendre des notes plutôt que de se président du HC Fribourg Gottéron
grands et petits , sont venus concentrer sur le fond. qui explique les défis qui l'attendent,
hier s'initier par la pratique Ils ont arpenté la ville , revenant par- Et puis , entre la glace de la place Geor-
aux joies du journalisme fois sur leurs pas s'ils avaient oublié de ges-Python et celle de la patinoire
dans le cadre du Passeport- poser une question. Ils ont aussi dé- Saint-Léonard , il y a presque unité de

vacances. Ils représentaient la couvert les difficultés des aspects tech- matière...
deuxième équipe du genre. niques et graphiques de la fabrication L'écriture des journalistes en herbe .

Partagés entre entrain et timidité , ils d'un quotidien. pas encore aguerris au style et aux ser-
se sont essayés à la recherche de sujets , La cible de leurs intérêts? Des sujets vitudes du métier , a souvent été retou-
à l'interview , à l'enquête sur le terrain , estivaux , fondants comme les glaces chée par des plumes plus profession-
puis à la rédaction. Un travail insoup- de chez Equey, rythmés comme la nelles. Reste que le choix des sujets et
çonné et laborieux , surtout pour les musique des chanteurs de rue. Ou la fraîcheur des points de vue sont bien
petits , soucieux avant tout de réussir à sportif , avec le portrait du nouveau d'eux. L'enthousiasme aussi. GD

» 

HC FRIBOURG GOTTERON

Le nouveau président du club
fait part de ses intentions
Solide défi a relever que celui du nouveau président du Hockey-Club ', suc
céder à Jean Martinet n'est pas une mince affaire,
«Quand on disait «Gottéron», on
pensait à Jean Martinet; maintenant ,
quand on dit Gottéron , on pense tout
de suite aux joueurs , aux fans, au co-
mité...» Tâche difficile en effet , selon
Yves Cantin , nouveau président du
HC Fribourg Gottéron , que de succé-
der à un personnage aussi médiatique
que Jean Martinet. Si ce changement
de présidence marque la fin d'une ère,
Yves Cantin se montrera néanmoins
présent d'une manière différente. Le
nouveau président est , sans doute ,
d' un caractère plus réserv é que son
prédécesseur , «qui aimait bien faire le
clown de temps en temps».

Le défi de la succession est lourd à
relever après un homme «qui a mar-
qué le club de sa griffe». Yves Cantin ,
lui , se promet d'axer les efforts du club
sur la jeunesse Les buts du nouveau
président? Le succès sportif bien sûr ,
mais aussi l'équilibre financier. Le
budge t restera le même, «bien qu 'on
souhaite encore le réduire». En
moyenne , la saison passée, il y eut
7000 spectateurs par match. Une aug-
mentation des abonnements serait
bienvenue.

ESPOIR ET DETERMINATION
Pour garantir le succès et assurer un

entraînement optimal , les joueurs
s'adonnent à divers sports durant la
période d'été, ils font du judo , de la
course à pied , du body, du tennis , du

squash et du ski nautique. En août
débutera l'entraînement sur glace de
trois heures quotidiennes. De plus ,
trois camps sont prévus cette année.

Du côté des joueurs interrogés , les
avis sont unanimes. Sami Balmer et
Dino Stecher estiment pour leur part
que le changement était inévitable
puisque Jean Martinet a atteint tous
ses buts , en quatre ans de présidence.
On peut rappeler en effet l'opération
«Sauvez Gottéron» qui a permis au
club l'avancée actuelle. On peut sup-
poser que sans lui , le Hockey-Club
serait de nouveau en ligue B.

Yves Cantin veut miser sur la jeunesse

Portrait de l 'intéresse.
Le rédacteur en chef de «La Liber-

té», José Ribeaud , se dit convaincu
qu 'Yves Cantin pourra conduire son
équipe vers le succès avec autant de
détermination et de panache que son
prédécesseur. «En nous classant vice
champion suisse la saison dernière
nous ne pouvons pas arriver ein
quième cette saison!» Pour Yves Can
tin; l'espoir et la détermination l'em
portent.

GD ELISABETH MARADAN (14 ans). YANN
BALLONI (15 ans). SARA GUGLIELMETTI
(Hans)

GD Vincent Murith-a



ém ÊmmW

s\ /- ?̂^̂ r RTîïîsHBM W JrJÈmmàmïkr r ^_a>i_-ii_j ____ii

716798/Nissan Cherry, 83, 66 000 km ,
exp. 5 p., 3700.-, 029/2 86 03, midi.

520554/Lancia Delta Intégrale, 90,
41 000 km, rouge, kit 220 CV, t.o., jantes
spéc , embrayage renforcé , 22 500.-.
Privé 022/ 341 33 90, prof. 022/
785 13 33. 

649/Opel Ascona Irmscher , 1988 ,
12 500.- ; 205 CTI, 86, 12 500.-, Mazda
121, blanche, neuve , 13 500.-. 037/
46 15 60.

520585/Opel Senator 3,0 L CD, toutes
options, 84, 120 000 km, excellent état ,
prix à discuter. 077/ 344 333. 

520584/Renault GT turbo, 7000 -,
100 000 km, exp. 037/ 75 11 58.

520490/De privé Audi GT coupé, 56 000
km, blanche, fin 86, 16 900.-. 037/
75 10 55 bur. 

520348/Renault 9 turbo, 86, 85 000 km,
rouge, 4 portes, prix à discuter. 037/
63 26 64. 
503939/Opel Vectra, 89, 2,0 L GL, 4 por-
tes avec 4 pneus d'hiver sur jantes, 69 000
km, stéréo , couleur platinum, 13 600.-.
41 17 92 jour , 41 18 00 soir.

518273/A vendre jolies voitures, toutes
marques, expertisées ou non, voitures
pour exportation, possib. de crédit , 037/
76 17 21 ou Natel 077/ 34 60 71.

4212/Mazda E 1600, pont fixe à ridelles,
83, exp., remis à neuf , 037/ 61 55 60.

Di3uo// ruuieb urur
pièce. 03//  4b 16 75. 

520627/Vins , 3 bouteilles Château Yquem,767665/Fiat Uno turbo, 88, radiocassette,
t.o., exp. du jour 8300.-, 037/
61 17 00.

i JU i , DLwur\cea uana ai inui iea a VMID,

200.- pièce. 037/ 26 65 60.

767665/Ford Escort XR3i RS, 88, t. op- 520602/Hanga
tions, exp., 12 300.- reprise possible, haut. 4,50 m, i
037/61 17 00. 037/31 17 7(

516955/Mercedes 280 SE, 105 000 km, 500272/20 TV
expertisée, prix 9500.-, Fiat 126 neuf , grand éci
60 000 km, non expertisée, 700 -, Seat un an de garai
Ibiza, 60 000 km, gris métal., prix 8200.- 037/ 64 17 8Î
037/ 45 18 06. 

764072/Ford Orion 1,6 inj., Ghia, 8900 - y" S
Peugeot 309 GTI exp., 7900 - ou 180.- [ \
p.m.; Opel Kadett GSi, 8900 -, Ford _
Orion 1,6, 3800 - , Fiat Uno 1000 inj., MF
88, 5900 - , Ford Escort 1600 inj., JJïS
8900-; Ford Sierra 2.0 inj., 4900 -. Ces y-̂  £hî
voitures sont vendues expertisées, crédit
total dès 100 - par mois, 037/
46 12 00. 

520604/Fiat Ritmo 90 S, mod. 87 , exp.,
92 000 km, 4800.-, 037/ 33 36 17.

520606/De privé Ford Escort 1 Laser,
62 000 km, parfait état , e rtisee,
5500.-, 037/ 42 21 34. Li

1723 1
Rtede Bou

037/46

767473/Ford Escort 1,6 inj., 89,
69 000 km, options, exp., 12 900 - /
327.- p.m., 037/61  63 43.

767473/Opel Corsa 1,3 I, 88, 50 000 km,
8900.- / 210.- p.m., 037/ 61 63 43.

767473/Mercedes 190 E 2,3, 1987,
95 000 km, 22 900.- / 530.- p.m., 037/
61 73 43. 

767473/Audi 100 CC, 1987, 2,3, options,

500272/TV - <
et vidéos cou
marques au pi
tie, Philips, G
nie, Orion, Si12 900.- / 327 - p.m., 037/ 61 63 43.

767743/Range Rover Vogue, 1986, inj.,
19 800.- / 470.- p.m,, 037/ 61 63 43.

767473/Renault Clio 16V GT, 1992,
20 000 km, 19 800.-/470.- p.m., 037/
61 63 43.

767473/VW Passât break, 1985 , 6900 -
150.- p.m., 037/61 63 43.

52077/Salon d'angle 7 places + 2 fau-
teuils. Prix avantageux. 037/ 77 22 35.
520359/A vendre armoires en sapin, 1 et 2
portes, bas prix. 037/ 46 32 65.

ponte, 3.- la 517797/A vendre chambre à coucher,
blanche, Ikea + 2 lits, 2 fauteuils en tissu,
garniture en bois, 1 table basse en bois, 1
table TV, le tout Fr. 600.-. 029/
8 20 67.

1 x 18 m, 130-506B 10/Cause déménagement vends
rix 6000 - divers meubles en très bon état de neuf.

029/ 2 87 73.

s, état de
ommande ,
0.- pièce.

516886/Famille cherche jeune fille pour 1
an. Week-end congé. Entrée de suite ou à
convenir. 037/ 30 11 41. 

5206io/Ch. jeunes pour la cueillette du
tabac , 1 jour pasr semaine. 037/
ce A A oc M:«J: _* ««;-UU I t OU, I I I I U I  Ol ÏUII .

5206io/Ch. dames pour la cueillette du
mj tmmmm tabac , 1 jour par semaine. 037/ 65 14 35,
_____P  ̂ midi et soir.

HHMB 501255/Je cherche dame pour me secon-
der auprès de monsieur handicapé, de

SA 11 h. à 13 h. (évent. 16 h.). 63 33 17.
' :t x. 4007/Cherche employée de maison à la
4U11CS demi-journée. 037/41 12 88.» aemi-journee. UJ/ / 11 I<C DO.

1680 Romont 510582/Cherche jeune fille pour garder

037/522)33 enfants + ménage. 037/ 34 21 60 ou ré-
_/ pondeur.

17-759/Cherchons jeune fille au pair, lo-

-fi. Plus de 100 TV 9°e ou non' 9U' garderait petite fille 3 ans.

i/es des meilleures Cours de français payé, nationalité portu-

bas l a n de qaran- gaise ou espagnole Dienvenue. ueuui sep-
onv JVC Panaso- tembre ou octobre ou à convenir. 037/
l'autres. TV grand 24 86 28- 
rammes , télécom- 520562/UrgentlCh. pour début août ou à
) cm 900.-, 70 cm convenir personne pour garder 2 en-
t télétexte 1050.-, fants, 4 et 15 mois, 2 à 3 jours p/sem.
], télécommande, (évent. à domicile). Région Estavayer.
0 -  à 700.-. 037/ 63 45 78.

/Ch. dame de confiance évent. auxiliaire
5S voitures Hypro- Croix-Rouge pour s 'occuper d'une dame
î S bon état , 5000.- âgée. Ecrire sous chiffre 17-767436 à Pu-

blicitas SA , 1701 Fribourg.
npl., état

^
—r |̂ a IijJ „L|JJ.H-iinlo ru in   ̂
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nitique armoire regio- -«----/««cm™ •., _•¦ v. -H C I -MC wavau*
toire. Table ovale, rai- secrétariat ou autre, à domicile. 029/
i Directoire. 021/ 3 84 34. 

503797/Cherche Golf pour bricoleur, 81
-¦037/73 15 14. 

520570/Travaux de maçonnerie-carrela
ge. Devis sans engagement. 30 22 77.

520561 /Chambre meublée, W.-C./dc
che, dans villa 5 min. de FR, libre 1
45 28 16. 

4007/Chambre meublée, confort par
gé, en ville. 037/41  12 88. 
767713/Chambre meublée à Fribourg,
bre de suite , 550.-/mois. 24 89 /
22 32 13. 

-^3
JuiiiiLiic uu a mmW—~^^________̂ ^___P̂  ;?____¦ __h ^̂  ^ _̂__B3 83. __^T=3SI ^̂ nuSilTêUêlM ^̂ ^̂ ^̂

vélos, dès _______________________J___j________ 520625/ Bateau de pêche, 2 viviers, I:
160, long. 4 m, bâché, 180(

t état. 037/ 520615/Jeune dame cherche heures de 
ménage ou autre. 41 12 09.

LE CENTRE DU NATEL

SIEMENS MOTOROLA*Panasonic ERICSSON I

m 
dès /?. 1'590.-
complet avec main libre

Conseil - Vente - Montage - Service

écran o i en
mande, 450

Siooo/Pour vos fenêtres et vérandas. Sto- ¦ ÉA mm m\ mfA*. m* M MM M M M\M M" 3 X PAff SEMAINE
res intérieurs et moustiquaires. 037/ ___ _____ _F* _̂____ m__P_C .m MM IIIUP Lundi mercredi
56 15 22. mm m^m m _^~»~iy W-nîy 1W_W vendredi

504250/Renault Super 5 GTX, 5 p.,
1987, 45 000 km, exp., 7350.-. 037/
77 20 16. 

3011/Renault 5 GTE, 90, 14 900.-/
350.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Peugeot 205 GTI, options,
15 900.-, 299.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Oméga break, 89, 13 900.-/
299.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett GSi 2,0, 90, options,
16 900.-/ 390.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Peugeot 205 GTI cabriolet. Kit tur-
bo, 16, 88, 16 900.-/ 320.- p.m. 037/
62 11 41. '

3011/Mercedes 280 1986, 16 900.-/
320.- p.m. 037/ 62 11 41. 
52051 i/Pour bricoleur Mazda 323, mod.
83 , 250.-. 24 23 77 heures des repas.

520509/Jantes BBS 6J x 1,5, pour Golf
GTI II, (pr pneus 195/50), 400.-. 029/
3 99 65. 

520513/Ford Sierra 2.0 L, 83 , 150 000
km, exp., 3000.-. 037/ 225 246, 029/
7 1843.

503289/Toyota Corolla 1300 coupé,
1982, exp., 3500.-. 031/ 61 23 12 ou
029/ 6 36 01. 

506448/VW Golf GTi, 16V, 150 ch,
79 000 km, toutes options, août 86,
11 finn _ m.7 / ^A 9R «R

520539/Cause décès, Audi 80, mod. 76,
63 000 km, exp., mai 92, 2800.-. 037/
61 40 50. 

503489/Opel Ascona 2L GT, exp., prix à
dis. 037/ 45 24 38 le soir.

509512/Voitures expertisées dès 1900.-
037/ 31  10 29. 

518273/Mercedes 260, 1™ main , 1988,
expert., garantie, 25 600.-, évent. repri-
se , 037/ 76 17 21 Natel 077/
34 60 71. 

518273/A vd plusieurs voitures GTI, mo-
dèles récents ou anciens, expert, ou pas ,
possib. de crédit , 037/ 76 17 21 ou Natel
077/ 34 60 71. 

518273/Ford Scorpio 2 1, 1988,
92 000 km, 13 900 -, expert., poss. de
crédit , 037/ 76 17 21 ou Natel 077/
34 60 71.

1000.-, avec
vidéo VHS
50 programm
64 17 89.

649/Machine à la
mat avec aspirate
037/ 46 1
511211/Ar
neuf , prix \

1542/Tern

767564/VW Jetta Pacific 1,8, 89,
41 000 km, exp., prix à dise, 037/
75 22 56 h. repas.

505353/Opel Calibra 16 V, 55 000 km,
bleu métal., toit ouvrant électrique, kit jan-
tes alu été montées en 215/45/ 15 + aile-
ron, jantes alu montées hiver. Valeur neuve

prendre sur

519298/Divi
60.-. 037/

40 000 -, cédée 24 500.-, 024/
35 11 75. 

520541/Audi 80, 78] 104 000 kr
1000.-. non exD.. Dour raison de sant1000.-, non exp., pour raison de santé, buoo/MNUitw . rr
037/ 61 50 43. nale + crédenceDi

longes, 6 chai
.*/ ¦> IT-_________I 907 70 20.
HhéL IFT-TTT

-
Mi 520592/Jeune étudiant cherche pour un

r̂ Cy^W^Qjp̂ MMiB 520560/Une 

porte 

de 
garage 

basculante , mois n'importe quel travail. 53 14 37.
__g_7_(©,I' M _B_7»ffT^P  ̂ dimension 

240 
x 

200 
cm en lames plasti-

™*̂ ¦¦—_ _̂î_ ^^g niiPQ hac nriv Anrpç 10, h 0 3 7 /  que, raaiocass Deige met b i uuu Km, m ¦¦ ¦ ¦ bas jx A ès A g h 037/
4700 - , VW Scirocco 1800 GLI, gris 45 24 12
métal., t.o., 88 000 km, 8800.- ,; Renault 767.779/A vendre Yamaha XT 550. 037/ 2___ 
Espace 2,2 I, 2 t.o., dir. ass., radio, ver. 61 30 41. 515908/2 nichées lapins.
central , 19 900.-; Toyota MR2, Targa, 520586/A vendre Maxi-Puch. parfait état.» 1037/ 33 15 65.
40 000 km, 16 900- 037/ 46 50 46. 029/ 8 81 83. 520540/1 cuisinière Bosch vitroceram.,
520476/Audi coupé 83, parfait état, exp. 622/Kawasaki ZXR 750, neuve, mod. 92, prix à discuter , grandeur stand. Le soir ,
du jour + 4 roues neige + radiocass., 13 900.-. 037/ 33 10 62, dès 19 h. 30. 029/ 2 61 19.du jour + 4 roues neige + radiocass., 13 900.-. 037/ 33 10 62, dès 19 h 30
7000 - à discuter. 029/ 2 41 65. *.,-,^ , x i - ,  Z ^—^5—r~T, T^'. 514753/Velomoteur Maxi-Puch, bleu dé-

gradé, parfait état , peu servi , plaque 1992,
650.- à  dise. 021/26 33 44.
520353/Yamaha FZR 1000 Genesis, 87 , _________¦__ ____¦
exp., 6500.-. 037/ 33 30 28 , dès
1 g h. 30. 520558/Ch. a coucher, lit 160 x 210, ar-

moire porte coul., 2 chevets , commode,

^. __¦_______________¦ état de neuf, 4000.-. 037/ 68 12 18.

PyJWL\-l_rCyj--E 
767740/Faute de place, lit 160/210 , fri-

tẑ U|___fe?f<__B bourgeois , cerisier , et 2 tables de nuits
¦mAA__________¦¦_ ¦¦¦ MM¦¦ UMM cédés à 2700 - ou 100.- p.m. 037/

46 12 00.
K i^7i/A^i_ i«= _n=~,-„rf *„„„ « nr : 520380/Jeune Portugais , 20 ans, cherche

frïï^Sî r̂ i.*^^: ŒT -T4°fid1e,dnenSaPin' ^  ̂ "'imP0rte '̂ îl. 029/ 4 57 24.
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais à l/UU.- U-J// 4b 12 OU. 520390/Très bon maçon cherche n'im-
domicile : Fribourg, Sarine, Bulle, environs. 767928/Chambre à coucher compl. (ar- porte quel travail. 037/ 22 10 77, soir.
Glane. Natel 077/ 22 59 79 (10 h.- moire av. glace, 3 portes), vaisseliermod. 520194/Dame portugaise avec permis B
T4 "•)¦ avec table, 4 chaises assorties, Piano cherche n'importe quel travail. 037/
5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu, droit. Bas prix. 037/ 46 45 50. 33 39 24.5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit. 037/ 56 15 22.

12904/Pendules morbiers, révision, res- Nous no1
tauration, vente/garantie. Pendulerie Wal-
thy. Les Reussilles. 032/ 97 51 36. Nom 

502915/Bon duo organistes anime maria- fte
ges, bals, sociétés, anniversaires. 038/
33 35 78. Tel 

Prénom

NPA/Lieu

3269/France, sud-ouest près de la Dor-
dogne, maison indépendante, nature, pê-
che, sites historiques, gastronomie, 800.-
/quinzaine, 1300.-/mois.037/75 11 24,
dès 19 h. 

2406/Espagne, Andalousie, à louer 80 m
plage, villa, 6 ch., 2 s. eau, 2 gar., 1000.-.
22 50 04.

V otre petite
annonce lue par
86'000
lecteurs?

Retourner le coupon à: PUBLICITAS,

r. de la Banque 4 1700 Fribourg
5000/Déménagements et pianos, devis Annonce à faire paraître , _____PJPP _̂_ I __f?W!!!_PP__l P̂ mHVPJVPJQ I ____P!"W _̂_
gratuit et sans engagement , aussi avec lift dans la rubrique: lj^9 __R§9 r̂r^̂ H lliiilhfli jlli j î __nW"Tin«
extérieur. 037/ 23 22 84. 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I ¦ I mmmmmmmMm I —— I ^E_____J_____I

jftj Installations r-g r—¦ i MJMM r—m r—m
êÊsÈtù* HP çp>rurité — — — ŷmay  ̂ |—m^ \—^̂ ĝ m̂
_§_^___9R|R ***• WVWMIIIV (Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 22,50
J_ï______: DDLDER électronics ¦
^mP ĝSm1 télécommunications

\An rte du Platy 5 ¦¦¦¦¦¦¦_ . _ 
:«HMf--i 1752 VILLARS-SUR-GLANE Pr Q1 , - ,
K*__>1> .- 037/41 11 41 — rr - ^ ' - " "U>n-I

: Fr. 31,50
502519/Solarium intensif, 10 séances
80.-. 037/31  27 20, 8 h.-22 h. : Fr. 42.-

502519/Mincir en 3 semaines, c'est pos- pr co _-nsible, garantie jusqu'à 10 cm en 10 séan- ' .' '—' ' .' '—L—-—'—'—'—-—'—'—'—L--—'—' I I I—I—1—I—1 ! I—LJ_J—I—I—l_l—I—I •"'• a^.ou
ces. En exclusivité, par la thérapie froide, Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les
la séance 68.-. 037/ 3127 20, 8 h.- mots à composer en mi-gras .
22 h. ' Afaire paraître dans La Liberté du: Lundi Mercredi Vendredi 
12904/Pendules morbiers , révision res- Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande)
- chèque
- tes guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne
( tarif valable jusqu'au 31.12.92 )

520574/Volvo 760 GLE, bleu métallisé.
1983, int. cuir , climatisé, jantes alu, pneus
hiver + jantes, aileron, état imp. avec mo-
teur à refaire. 037/ 26 12 54. 

1615/Cabriolet Mercedes 500 SL, 70 000
km, 59 000.-. 037/ 22 13 03 (h. bu-
reau).

503935/Ford Escort 1300, 1981,
103 000 km, bon état , exp., 3500.-. 029/
2 68 44. 

620/Opel Vectra GL 2,0 I, dir. ass., radio-
cass., ver. central, 45 000 km, 17 500.-;
Opel Vectra GT2.0 I, dir. ass., radio, t.o.,
blanche, 15 900.-; Peugeot 205 GR,
6400.-, 5 portes; Renault 18, automati-
que, radiocass., beige met., 61 000 km ,
4700 - , VW Scirocco 1800 GLI, gris
métal., t.o., 88 000 km, 8800.-; Renault
Espace 2,2 I, 2 t.o., dir. ass., radio, ver. KpoEEEsand

¦ni.çrm IMT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 2239 81

17-324/J' achète ancien plancher, plan
ches de façades, de granges et boiserie!
de chambre. 037/ 33 34 33. Y. Piller.

u»__#^&____F^ .. 'f  ̂ ^v_>l

'̂ cSy&F

520535/Toscane-Ombrie appartemen
vacances, 4 lits, 15.8-29.8.92.
-¦037/ 46 13 04. 

f ^ T ig msaam
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RECHER CHE

Les sciences cognitives se creusent
la tête pour comprendre le cerveau

La compréhension des mécanismes de l'intelligence pourrait déboucher sur la fabrication de machines artificielles et intelligentes.
Photo Len Sirmar

Cerner tous les aspects
sciences cognitives. Un

Les 
sciences cognitives sont

tout à la fois fascinantes, diffi-
ciles à évoquer et à la mode!
Fascinantes parce que leur ob-
jectif est de comprendre les

mécanismes à l'œuvre dans l'émer-
gence des processus mentaux. Diffici-
les à évoquer parce que leur entreprise
passe par la maîtrise d' une cohorte de
disciplines vastes ou ardues, telles que
la psychologie cognitive , les sciences
du système nerveux, la logique, l' intel-
ligence artificielle, la philosophie... A
la mode enfin , parce que la récente
vol onté académique de les promou-
voir trouve aujourd'hui son écho mé-
diatiq ue. Plus explicite mais aussi plus
approximative , une autre manière de
comprendre le projet des sciences co-
gnitives est de le définir comme la
volonté de cerner les différents aspects
de l'intelligence. Il s'agit par consé-
quent d'essayer de décrire de façon
exhaustive et formelle l'intelligence
de comprendre les mécanismes qu;
gouvern ent le fonctionnement de sor
support naturel (c est-à-dire le cer-
veau) et de fabriquer des machines
arti ficiell es intelligentes.

Dans «Le jeu des possibles» , Fran-
çois Jacob a sans doute donné l' une
des p lus belles définitions jamais for-
mulées de l'intelligence humaine. Se-
lon lui , celle-ci définit «des éléments
aussi disparates que la représentation
Qu 'on se fait du monde et des forcesQ.-i le régissent , la capacité de réagir à
des conjonctures v ariées dans des
condition s variées, la largeur de vues,
la rapidité à saisir tous les éléments
d une situation et à prendre une déci-
sion , le pouvoir de déceler des analo-

de l'intelligence: voilà le formidable pari que se
si vaste projet en appelle à la collaboration des
gies plus ou moins cachées,de compa-
rer ce qui au premier abord n'est pa:
comparable , et bien d'autres qualité ;
encore.» Mais l'intelligence caracté-
rise aussi l'animal qui se nourrit , fui
ses prédateurs et se reproduit , grâce i
un comportement basé sur au moin!
trois propriétés fondamentales: la ca-
pacité de percevoir l'environnemenl
d'une manière élaborée et précise, la
connaissance mémorisée de cet envi-
ronnement (acquise par apprentissa-
ge) et la capacité de réagir d'une façon
adéquate aux différentes situations
naturelles rencontrées.
REPRESENTATION DU MONDE

Or , pour que de telles capacités
puissent être mises en œuvre , pai
exemple pour qu 'un chat puisse atta-
quer ou fuir selon les circonstances,
dormir quand il le peut ou être aux
aguets lorsque cela s'impose , il est gé-
néralement admis qu 'il doit , par l'en-
tremise de son cerveau , «contenir»
une représentation du monde qui l'en-
toure. Pour reprendre le mot du neu-
rologue anglais J.Z. Young, cela signi-
fie que le cerveau «est» représentation
du monde! Et cela est aussi vrai poui
le chat que pour le chien , le cafard , la
grenouille , la souris, l'éléphant ou
l'homme. Naturellement , cette repré-
sentation reste néanmoins propre à
l'espèce et diffère , par exemple , de la
souris à l'homme!

L'idée d'une représentation est in-
tuitive. Comment imaginer qu 'il
puisse en être autrement? Commeni
envisager qu 'il puisse ne pas existei
une forme de correspondance entre le
cerveau et les objets et événements

extérieurs ? Et de la même façon, com
ment imaginer que pour construin
une machine intelligente artificielle, i
serait possible de ne pas la doter d' un<
représentation de son environne
ment?

De fait , la notion de représentatiot
est centrale en sciences cognitives , ell<
est même fondatrice. C'est un «dog
me» qui n 'est pour l'instant rejeté qu<
par une minorité de chercheurs et phi-
losophes. Les interrogations sont alors
les suivantes: selon quels principes
selon quels mécanismes, cette repré-
sentation se matérialise-t-elle dans k
cerveau? Comment son émergence
est-elle possible? Peut-on la simulei
artificiellement? Et si oui , par quels
moyens y parvenir?

Pour aborder ces questions , des
scientifiques appartenant à une cons-
tellation de disciplines différentes
cherchent les réponses sur tous les
fronts. Le psychologue cognitiviste
s'attache à distinguer les différentes
facultés mentales , par exemple la vi-
sion des formes , de la couleur , dt
relief, de la texture , du mouvement.,
et à décrire dans le détail les modalités
qui les régissent; le neurobiologiste
cherche à identifier les dynamiques
cellulaire s et moléculaire s qui sous-
tendent ces facultés pour comprendre
les mécanismes biologiques à l'œuvre
dans leur apparition; le neuropsycho-
logue s'appuie sur l'observation de pa
tients souffrant de déficits mentaux
très précis acquis à la suite de lésions
localisées du cerveau afin d'imposeï
des contraintes aux théories portan
sur la cognition normale: le théoricier
formalise les contraintes à la base des

sont lance les
chercheurs.
fonctions identifiées dans le but di
construire des machines artificielle:
dont les défauts permettent en retou
d'évaluer les lacunes de ce qui es
connu et le philosophe sert de guidi
conceptuel en reconsidérant entre au
très les problèmes de représentation
d'intentionalité et de conscience à li
lumière des percées qu 'apportent l'en
semble de ces travaux.
COLLABORATION EUROPEENNE

La cohérence du projet est doni
donnée par le but commun avan
d'être le fruit d'une méthode d'inves
tigation unique. Aprè s avoir ignoré 01
rejeté les sciences cognitives , les prati
ciens des diverses disciplines concer
nées revendiquent au contraire au
jourd'hui pour la plupart leur partici
pation à 1 entreprise , non seulemem
afin d'être à la page, mais aussi poui
avoir une chance d'obtenir des crédits
C'est donc sous l'effet d'une impulsior
académique nouvelle que cette science
encore à la recherche d'elle-même ex
plose soudainement en Europe. Er
France, le CNRS (Centre national de
la recherche scientifique) a lancé er
1990 un programme «cogniscienco
pour stimuler son développement
Des réseaux de collaboration se dessi
nent déjà entre certaines université:
françaises , suisses , allemandes , belge;
et anglaises. Une décision récente a été
prise de créer à Lyon un Institut de
neurosciences cognitives. Cette vo
lonté de décloisonner le savoir ne peu
être que féconde. Il reste cependan
que les interrogations sur les retom
bées sociales ne manquent pas.

ALEXANDRE ELDEF
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LIVRES

Deux livres prétendent intro-
duire aux sciences cogniti-
ves : peu concluant.
Toute tentative pour introduire à ut
large public un sujet difficile peu
achopper de deux manières au moins
Soit en n 'introduisant rien du tout
c'est-à-dire en embarquant d'emblé*
le lecteur au cœur de débats qu 'il ni
maîtrise pas. Soit au contraire en rêve
lant un manque de maîtrise globale dt
sujet contraignant sans cesse à repre n
dre à son compte des pages entière :
tirées d'autres sources.

Le premier défaut affecte l'ouvragi
«Introduction aux sciences cogniti
ves» ' , qui regroupe une vingtaine di
textes pour la plupart rédigés par de
intervenants du colloque «Approche
de la cognition», qui s'est tenu au Cen
tre culture l international de Cerisy-la
Salle en juin 1987. Daniel Andler , pro
fesseur de logique à l'Université di
Lille et coorganisateur du colloque , i
rassemblé les différentes contribu
tions et s'est chargé d'écrire l'introduc
tion générale.

Le projet était d écrire « une presen
tation des sciences cognitives sans ei
rester au niveau des généralités». Li
moins qu 'on puisse dire , c'est que o
projet a été parfaitement réalisé! Ains
notamment le texte de Paul Smolens
ky, intitulé «intelligence artificielli
connexioniste , intelligence artificielli
symbolique et cerveau» ne s'attarde
pas aux généralités! Un tel apport
tout comme par exemple ceux de
Pierre Jacob ou de Hubert Dreyfus sui
le concept de représentation , sont pas
sionnants. Mais ils ne relèvent pa:
d'une introduction comme le préten
dent Daniel Andler et l'éditeur. E
pourtant , Daniel Andler persiste et si
gne lorsqu 'il écrit: «Que le lecteur n<
se contente pas de ce que peut apporte:
un ouvrage qui , vu l'étendue du sujet
est nécessairement mince, et qu 'il s<
plonge sans tarder dans tel domaini
qui l'intrigue plus particulièrement
En un mot , cette Introduction est uni
introduction».

Loin de tomber dans un tel tra
vers le livre «Sciences cognitives uni
introduction» de Georges Vi
gnaux 2est plutôt affecté du deuxièmi
défaut. L'auteur , dont la spécialité es
la linguistique , ne maîtrise à l'évi
dence pas aussi bien les neuroscience:
(les sciences du cerveau), la psycholo
gie cognitive et l'intelligence artificiel
le. Aussi son livre est-il par endroit n
plus ni moins que la juxtaposition d<
paragraphes à peine réécrits de texte:
pioches un peu partout dans différent:
ouvrages ou journaux de vulgarisa
tion. Sur les neurosciences par exem
pie, sa source majeure est à trouve
dans deux numéros de «Science et vi<
hors série»3. Dans telles conditions , i
n'est pas surprenant de constater qui
de nombreuses articulations du livr<
sont bancales. Un tel texte n'est pa:
crédible.

Une véritable introduction , accessi
ble à un large public , reste donc à écri
re. ALEXANDRE ELDEI

D1 «Introduction aux sciences cogniti
ves» , sous la direction de Daniel Andler
Folio essai , 1992, 516 pages.
D2 « Les sciences cognitives une intro
duction» , de Georges Vignaux , la Dé
couverte , 1992, 359 pages.
?3 «Le cerveau et la mémoire », mar:
1988 et «Le cerveau et l'intelligence »
décembre 1991.

CORAIL. Les récifs menacés de
disparition
• Les deux tiers des récifs de corai
dans le monde pourraient avoir dis
paru d'ici 40 ans en raison des change
ments climatiques et de la pollution
selon un chercheur australien. «Près
que tous les récifs philippins vont dis
paraître , les récifs en Thaïlande , ei
Malaisie , à Java, au Japon, aux Caraï
bes. en Afrique de l'Est et en Floridi
seront également perdus» , a expliqui
Clive Wilkinson , chercheur à l'Institu
australien de sciences de la mer. AI
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BULLE Tous les jeudis Marché folklorique
Pour vos achats avec «l'ambiance vacances»

Se recommande: Société romande des marchands forains 17-520670

JSS *./#!_rV

Avec le Club en Liberté, dépaysez-vous cet été au Moléson !

Plus de 1000 points
de vue à découvrir
du sommet du Moléson
depuis le restaurant
de l'Observatoire.

50

Découvrez de nombreuses marches , le sentier botanique et les restaurants

Bons aller-retour au sommet du Moléson (par télécabine et téléphérique) réservés aux mem
bres du Club

A retirer à LA LIBERTÉ Bureau de Bulle

Pérolles 42 ^ue de Bouleyres 26

037/86 44 66 029/3 92 00

M

Bureau de Payerne
Av. de la Promenade
037/6 1 16 17

d' altitude

'<«9ft

Entreprise Brogec SA, à Domdi- PHARMACIE à Fribourg
der, cherche . .

cherche

S?™™?™ une aide en pharmacieD ENTRETIEN à temps complet
sur machines de chantier et voitu- personne bilingue si possible.
res.

Date d'entrée à convenir. En,rée en fonction à convenir.

¦s- 037/75 36 33, Faire °ff re avec certificats et curricu-
heures de bureau. Ium vitae sous chiffre 17-767788,

17-505212 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

SAV

Electroménager

t̂fENEGG^nin^
mécanicien électricien ENTREPR|SE DE M0NTAGE

Nous offrons

pour un

Nous exigeons: cherche pour travaux de montage , dans toute la Suisse
- expérience SAV interne ou externe sur appa- ainsi que pour l'étranger

rens électroménagers ;
disponibilité pour les éventuels dépannages Serruriers
d'urgence; _
facilité de contact et apte à travailler de ma- TuyaUteurS

nière indépendante; Soudeurs TIG
âge entre 25 35 ans. Mécaniciens

Monteur en chauffage
Installateurs sanitaires
Ferblantiers
Electriciens

- un travail varie et intéressant;
- un salaire selon les compétences ; Si un travail de courte , de moyenne
- u n  job autonome dans une petite entreprise en vaf ié et bien rémunéré , vous intéresse

plein développement située dans la Glane. en rapport avec nos bureaux.
M. Bossel attend votre appel. 

^ \̂ NEUCHÂTEL
¦ ¦ M\ °?»\5 \ Avenue 1 «'-Mars 20
___»^_«____H^|\ 

"i
> ]^J>^  .- 038/25 28 25

courte , de moyenne ou de longue durée
veuillez vous mettre

BERNE
Untermattweg 28
.- 031/991 77 44

de la Gare __L___H r ^_|lJt~>_L~>.1630 Buiie ^ m̂wm m̂ m̂ m̂mmj ¦m
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel JV/I/

URGENT
Cherchons

un inst. sanitaire
CFC

capable de travailler de manière indé-
pendante. Poste temporaire.
Lieu de travail: Fribourg.
Entrée de suite.
Appelez M. Bossel, c/o Idéal Job,
Conseils en personnel SA , à Bulle,
a- 029/3 13 15.

Je suis
indépendant

ou
comment

le devenir?
En diffusant des appareils et produits
exclusifs pour la Suisse.
Avec un petit investissement de
Fr. 2000.-.
Rendement immédiat assuré et prou-
vé. Permis B bienvenu.
Pour un premier contact :
Faromat, _• 021/26 89 65, M. Fa-
vez, de 8 h. à 22 h.

22-502350

Nous cherchons pour notre exploitation
agricole de 23 ha sise dans la Broyé fri-
bourgeoise

un agro-mécanicien
ou un collaborateur
agricole dynamique

et capable d'assumer la coresponsabilité
de notre exploitation.
Date d' entrée : automne 1992 à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre V 017-767867,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

W / P e \ \ x  immeuble de campagnèN^
Fin-du-Chêne 5, à Grolley,
cherchons pour de suite ou à
convenir

un concierge
pour quelques heures par se-
maine.
Si ce poste vous intéresse ou si
vous désirez de plus amples
renseignements, veuillez pren-
dre contact avec le service des
travaux. „__ __
^̂ mmm-̂  

» °37/22 64 31

>>_iï_______ .̂ 037 /22 75 65

Cherchons

représentantes
en *
cosmétiques,
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

v 037/63 30 84
non-stop

17-5010

Cherchons

DAME
pour apporter
soins à personne
âgée. Chambre à
disposition.

© 28 44 43
ou 26 22 94.

17-520666

Jeune fille , 21 ans ,
diplôme enseigne-
ment primaire ,
cherche

emploi
dans foyer pour
enfants, garderie
ou réception,
région Fribourg .

-• 021/
948 85 30.

130-506848

f^V Respectez la priorité

E M P L O I

Société internationale, à Fri
bourg cherche

EMPLOYE(E) DE BUREAU
FIXE

pour quelques après-midi par semai-
ne, sachant couramment l'anglais.

Faire offre sous chiffre X 017-
767186 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

DO MINO
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM

EPAGNY

engage

jeune boulanger-pâtissier
en possession du certificat fédéral de capacité.

Poste à responsabilités.

Veuillez prendre contact au « 029/6 21 17.
. 130-503906

Afin de renforcer son équipe, le Centre de formation profes-
sionnelle et sociale (CFPS) du Château de Seedorf engage
pour fin août ou date à convenir

une éducatrice spécialisée
Nous demandons:
- diplôme de pédagogie curative ou d' une école sociale

reconnue
- intérêt à travailler avec des adolescentes ayant des diffi-

cultés d'apprentissage
- quelques années d'expérience
- intérêt et aptitudes pour le travail en équipe pluridiscipli-

naire. ,

Nous offrons:
- un travail motivant
- une ambiance de travail agréable et stimulante
- des conditions intéressantes selon la convention AFIH
- possibilités internes de formation (informatique, EA0,

didactique, etc.)

Les offres de service , avec curriculum vitae et copies de
certificats , sont à envoyer à l'adresse suivante jusqu'au
10 août au plus tard :
Direction du CFPS, Château de Seedorf,
1757 Noréaz/FR. 17-507874

PARTNERTïrV 17, bd de Pérolles Fnrjourg

À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Mandatés par une entreprise fribour-
geoise, nous engageons en vue d' un
poste stable

UN MAÇON CFC
ou expérience

Entrée en fonction : de suite. Salaire
en fonction des compétences.

A 

Autorité» au placement
salon la loi fédérala

? Tél. 037/81 13 13

Jeune homme français dégagé obli-
gations militaires, titulaire

DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET INFORMATIQUE

INDUSTRIELLE

options automatismes et systèmes
cherche travail comme technicien su-
périeur.

Ecrire sous chiffre L017-767714, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.



ORGA NISATION

L'information: un carburant
mal géré des ordinateurs
C'est paradoxal, l'information on en a trop ou a pas assez. Elle (sur-
alimente les ordinateurs. Des outils informatiques traitent différemment

D

ans toute organisation (entre-
prise , administration , ména-
ge, association...) , l'informa-
tion structurée joue un rôle
important. La comptabilité

est un exemple type d'information
structurée: les montants sont numéri-
ques et les numéro s des comptes sont
codés. Ce gen re d'information est bien
entendu essentiel au bon fonctionne-
ment d' une nrp .in kntinn Toutefois
ces informations ne sont pas les seules
qui soient vitales. Toutes les informa-
lions échangées à la pause, devant la
photocopieuse ou devant le fax font
également partie des nécessités abso-
lues de l'entreprise. Alors que les gran-
des informations stratégiques étaient
autrefois l' nnanace des d irecteurs au-
jourd'h ui tout le monde peut être
amené à avoir des informations essen-
tielles qu 'il s'agit de communiquer aux
personnes intéressées. Et la plupart du
temps, ces informations sont peu ou
pas structurées et ont pour nom cou-
pure de journal , discussion au café du

RACONTER DES HISTOIRES...
L'informatique tente toujours de

pénétrer ce créneau d'applications où
il ne s'agit plus de donner des chiffres,
mais de «raconter une histoire » C'est
toute la différence qui existe entre les
données et les connaissances. Les pre-
miers essais ont impliqué les techni-
ques d'intelligence artificielle, mais el-
t1*; n'nnt nnc rlnnnp Ar. r^cnltntc trpe

satisfaisants. Les fameux systèmes-ex-
perts que certains imaginaient comme
«la» solution n'ont pas encore prouvé
leur prétendue intelligence. En fait, il
leur manque essentiellement du bon
sens!

Aujourd'hui, le fax-modem ouvre
une brèche dans l ' informatique pure-
ment réduite à la manipulation d'in-
formations structurées. Le fax-mo-
dem pçt un Hicnr *cilif nui normpt Hp- ¦v i n  v u  U |i vl i :>| H C l  l 1 I LJUl  p v . l l l l v .1 V.1V.

faxer n 'importe quel document se
trouv ant dans la mémoire de l'ordina-
teur: texte , dessin , image ou encore
document scanné. Il peut également
fonctionner comme un modem et per-
mettr e l'accès au Vidéotex ou à une
base de données externe. Imaginez:
l'auteur de ces lignes trouve un com-
muniqué de presse génial - c'est rare -
dans sa boîte aux lettres. Il le passe au
scanner et le faxe à la rédaction avec
un p etit mot d'accompagnement écrit
.Ui -l- lin Inltmn.l An .„..,„ 1 „ _AJ„_

teur responsable reçoit le fax sur son
écran, le soumet à un logiciel de recon-
naissance de caractères et le texte est
prêt à être mis en pages, en ayant
conservé sa forme électronique. Il au-
rait aussi été possible de transmettre
rr * tpvt p à imp tanlp rnnHp plpptrnnî-

que.
Il s'agit d'une conférence thémati-

que où chaque participant peut en-
voyer ses propres informations et les
communiquer à tous les autre s partici-
pants par le biais de boîtes aux lettres
électroniques. Voilà donc deux pre-
mlôrar ,- , -,1 , , t i n , -, . -  Aa ,1  J IV, i .¦ J ,  , , i  A' .n f n ,

mations non structurées.
En fait , aujourd'hui se pose égale-

ment le problème des échanges d'in-
formations sur un aspect strictement
technique. Ainsi , ces lignes ont été
écrites avec Winword. Or-la rédaction
du journal travaille avec un traitement
de texte absolument incompatible .
Par conséquent , il faut enregistre r le
tpvt p cnnc imp Cnr-mr. nrutp AÇr^î t  t p

malheur c'est que tous les attributs de
caractères - gras, soulignés , etc. - ainsi
que la mise en forme du texte sont
perdus. Il faut donc toujours joindre
une impression sur papier du texte mis
en forme. A ce niveau , ce n'est pas bien
grave. Mais dans le cadre d' une grande
entreprise à succursales où le besoin de
communication existe de manière im-
portante , des formats de données stan-
A A* „. A „„ „A„„,-...- »A..

L'ESPÉRANTO INFORMATIQUE
Le DOD (Department Of Défense)

américain a lancé un programme de
recherche dénommé SGML (Standard
Generalized Markup Language) tra-
duisible en gros par le langage stan-
dard généralisé de mise en pages. Ce
langage repris par tous les construc-
teurs du domaine de l'aviation - gros
i iti l icatpiirc Af. Ppr-hanop H'infnrmii

tions - permet de décri re l'ensemble
d'un document , si complexe soit-il ,
sans être l'otage d'un quelconque trai -
tement de texte ou de quelque autre
programme. Ce pourrait être l'espé-
ranto de l'informatique. En effet, si les
. , . , . , . , . , ,  en . , „ ,  . . . .  r...—;.,à,> A „ i„ : 

en pages des documents (traitements
de texte évolués , desktop publishing),
les années 90 auront pour mission de
retirer la substantifique moelle de ces
documents. Et un document peut être
une coupure de journal , un livre ou
une notice interne. Le langage SGML
nprmpt nntammpnt Ap Hpprirp Ar. mo

nière standardisée un texte. Non seu-
lement dans ses enrichissements -
gras, souligné , marges, centrage , justi-
fication - mais également dans sa
structure , ce qui permettra par exem-
ple dans une circulaire adressée par
poste électronique de n'afficher que
les titres dans le sommaire de la boîte
aux lettres du destinataire .

Dans les erandes masses d'informa-
tions, l'hypertexte permet également
de «raconter une histoire». En effet,
dans une collection de textes , l'hyper-
texte permet de facilement créer des
liens entre certaines parties du texte,
selon le désir du lecteur. Ainsi dans un
livre de mécanique automobile , un
petit renvoi pourrait figurer à côté du
mot «bougies» qui dévierait le lecteur
sur le terme «allumage» nui nnnrrait
lui-même offrir un renvoi vers le cha-
pitre «électronique automobile» et
ainsi de suite. ¦

Certains constructeurs automobiles
utilisent déjà cette technique en rela-
tion avec un disque optique pour for-
mer les mécaniciens aux nouveaux
modèles. Cette liberté de chemine-
ment dans les textes, avec la possibilité
Hnnnpp ait Ipntpnr H'v arlininHrp çpç

propre s commentaire s fonctionne
parfaitement dans de nombreuses uni-
versités. Le marché reste encore bal-
butiant , mais ne saurait tarder à explo-
ser , spécialement en raison de l'aug-
mentation des tailles des mémoires
auxiliaire s (disques durs , disquettes ,
CD-ROM...), des facultés de commu-
nication des ordinateurs , des écrans
graphiques et des interfaces convivia-
lac ("•/-\ni T-v-i ne /-»_.! \n Hn A^oj -MMtr-tf V»

ARDOISES ÉLECTRONIQUES
D'ailleurs , les nouveaux ordina-

teurs portables appelés ardoises élec-
troniques commencent à arriver. De la
taille d'un bloc-notes A5 et d'une
épaisseur de 2 cm, certains reconnais-
sent même l'écriture manuscrite. Chez
Sony, le Data Discman est un lecteur
miniatiiricp Ap CD-ROM Kvnrp ra
propose au Japon un ordinateur (2 ,5
mm d'épaisseur) que vous mettez
dans votre classeur Filofax. Olivetti a
construit une superbe miniature qui
sert également de dictaphone et IBM a
déjà un portable comportant un Natel.
Alors demain , nos enfants réappren-
dront-ils à écrire sur une ardoise? Oui ,
mais électronique bien entendu!

V.„.r-r, O...,-¦-,-¦ , r-

REVOLUTIONNAIRE

Bientôt accès aux bases de
données PC depuis Windows
Microsoft annonce la disponibilité prochaine de son OBDC
ou connectivité ouverte avec les bases de données.
Un simple communiqué de presse de
quelques lignes au fond du casier. A
priori , pas de quoi fouetter un chat. Et
pourtant , la nouveauté de Microsoft
dénommée OBDC pourrait résoudre
bien des problèmes d'échanges de
données!

En clair , cela signifie que l'accès aux
hases de données sera hientnl unifié
sous Windows. Ainsi , votre fichier
client créé par la société informatique
A pourra - à certaines conditions bien
entendu - être consulté et modifié par
le programme de gestion des débiteurs
écrit par la société informatique B, et
ce indéDendamment du format de fi-
chier.

Cette compatibilité des applications
avec les bases de données a fait le suc-
cès de certains mini systèmes IBM où
la base de données était même impo-
sée et il faut reconnaître que c'est un
des défauts DrinciDaux de Windows.

NOUVEAUTÉ. Le PC infaillible de
Texas
• La société américaine Texas Mi-
crosystems lance un PC compatible
IBM à tolérance de panne. Dans cer-
taines applications - industrie , bourse ,
sécurité - l'ordinateur de surveillance
ou de gestion n'a pas le droit de tom-
ber en rj anne. sous Deine de graves
désordres. Ce PC apporte une garantie
absolue de ce côté-là: alimentation
munie de deux prises électriques et
batterie de secours. En cas de coupure ,
l'ordinateur continue en quelques
fractions de seconde sur l'autre source
d'alimentation sûre : seconde prise ou
batterie. En plus , si un disque tombe
en panne , un second disque , appelé
miroir , contient la conie conforme du
premier et permet de continuer le tra-
vail immédiatement. De surcroît , en
cas de fausse manipulation , par exem-
ple, lancement du faux programme, il
est possible de restaurer l'état anté-
rieur du disque et de recommencer
comme si rien ne s'était passé. Cette
petite merveille pour applications
haut de gamme et entreprises exigean-
tes vaut 8000 dollars US en configura-
?;,™ -I O A  vr

aussi bien d'ailleurs que du Macin-
tosh. A notre avis , l'adhésion de plu-
sieurs éditeurs importants apporte à
Microsoft un élément stratég ique très
important pour l'évolution et la péné-
tration de Windows sur le marché pro-
fessionnel. Par exemple, l'annonce de
l'accès aux données dBase revêt .une
importance immense pour les mil-
lions d' utilisateurs qui actuellement
travaillent sous Windows et exploitent
encore d'anciennes applications dBase
en DOS. De même , l'accès à des bases
de données IBM de type DB2 est là
aussi important pour tenter de con-
vaincre les grands comptes de passer
sous Windows , tout en tirant parti des
données stockées sur le gros ordina-
teur central. Enfin . Oracle et Paradox
figurent notamment sur la liste des
futurs compatibles. Nous sommes
peut-être sur la voie d'une informati-
aue véritablement transparente. XC
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La haute technologie COMPAQ
à votre portée

j==^ I 
Bit Tech Informatics 

AG 
/ SA

Rue de Zaehringen 99 • 1702 Fribourg Tel. 037/22 57 07

aiithnrizeri dealer COIT1PAO.

% ISELI
Organisation de Bureau SA
Rte du Cotea u 1, 1763 Granges-Paccot
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76
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t
Monsieur Hubert Perny, 24, route du Jura , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert et Henriette Baumeyer-Reber , à Granges-

Paccot ;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Marie-Jeanne Baumeyer-Bapst et leur;

enfants, à Granges-Paccot ;
Madame Colette Reber , à Courtepin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph et Marie Perny-Ansermet , à Avry-sur-

Matra n ;
Monsieur Willy Pcrny, en Australie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne PERNY-BAUMEYER

leur très chère épouse, fille, sœur , belle-fille , petite-fille , belle-sœur , tante ,
marraine , nièce , cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
afîection le 20 juillet 1992 , à l'âge de 41 ans, après une longue maladie,
accompagnée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
le jeudi 23 juillet 1992 , à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 h. 45 , en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part .
17-160C

t
Son fils:
Monsieur Philippe Liebelt , Grand-Torry 11 , à Fribourg ;

Sa sœur:
Madame et Monsieur Achim Grosse-Liebelt , en Allemagne;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Bernadette Rappo et son ami André Berset , à Marly ;
Monsieur et Madame Jean Rappo-Rappo , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Rappo-Grosse, à Granges-Paccot;
Monsieur et Madame Nicolas Rappo-Rossier , à Fribourg ;

Ses nièces et neveux:
Hans-Jôrg Grosse, Dominique Berset et son fils;
Manuella et Marc Fidanza et leur fille;
Alain et Nicole Rappo et leurs enfants;
Laurent Rappo , Christian Rappo , Sébastien Rappo et Stéphanie Rappo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Winfried LIEBELT

dit Winny

leur cher papa, frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé à leui
tendre affection le 21 juillet 1 992, après une longue et cruelle maladie , dans sa
54e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
le jeudi 23 juillet 1992 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 22 juillet , à 19 h. 45, en l'église
Sainte-Thérèse.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
17-160C

9^1991 -22 juillet - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Laure PAPAUX
'S wÊm WM f *

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, le vendredi 24 juillet
1992, à 19 heures.

Le temps passe mais les souvenirs demeurent.

Ta famille et tes amis
17-502945

t
Monsieur Hans Oswald;
Les familles Oswald, à Fribourg,
Bulle et au Mont-sur-Lausanne, et
tous ses amis,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Emma Oswald

enlevée à leur affection, le 20 juillel
1992, à l'âge de 92 ans.

Un recueillement aura lieu en la cha-
pelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, Genève, où la défunte repo-
se, jeudi 23 juillet 1992, à 10 h. 45.

Domicile: 14, promenade des
Champs-Fréchets - 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association

pour le développement
de la Haute-Sarine (LIM)

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Ducrest

mère de M. Michel Ducrest,
leur estimé président

t
La direction et personnel

de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Winfried Liebelt

retraité

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

f POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

«yl
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23\ S

fsséjj
___

A PétoUesï' \«

t
Madame Charlotte Progin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri et Lucie Progin-Perri ard , à Mora t , leurs enfant

et petits-enfants;
Madame Thérèse Progin-Minguely, à Matra n , ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Marguerite et Carlo Vaira-Progin , à Fribourg, et leur

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles PROGIN

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevi
à l'affection des siens, le 21 juillet 1992, muni des sacrements de l'Eglise, ;
l'âge de 72 ans.

La messe d'enterrement aura lieu le jeudi 23 juillet 1992, à 14 h. 30, et
l'église de Courtion.

Le défunt repose en la chapelle de l'Adieu de la maison Saint-Joseph , <
Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille: famille Carlo Vaira-Progin , avenue Granges
Paccot 12, 1700 Fribourg.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

Le Seigneur

t

lui ouvre la porte
à la vie éternelle ,
là-bas la mort n'existe pas
il n'y aura que de la joie
à jamais.

Le Seigneur vient d'accueillir auprè s de Lui notre chère tante , cousine
parente et amie

Madame
Georgette Anna CLAPS

née Rougemont

enlevée à leur tendre affection après une longue et pénible maladie , supportée
avec courage, le samedi matin 18 juillet , dans sa 91 e année, réconfortée par \i
prière de l'Eglise.

Que Dieu lui donne le repos éternel.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église paroissiale de Guin , le
jeudi 23 juillet 1992 , à 13 h. 30, suivis de l'ensevelissement de l' urne ciné-
raire au cimetière Chànnelmatte à Guin.

Sont dans la peine:

Madame Antoinette Maure, à Vence, en France;
Madame Marie-Claude Rougemont , à Pau , en France ;
Madame et Monsieur Edmond Oechslin-Bailly et famille, à Bâle;
La direction , le personnel et les pensionnaires de la Résidence des Chênes, à
Fribourg ;
Foyer «Les Joncs», à Villars-les Joncs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-170C

t
Remerciements

A vous tous qui avez prié , qui nous avez apporté le soutien de votre présence
de vos messages, de vos fleurs , de vos dons , lors du décès de notre che
défunt

Monsieur
Marius PERLER

nous exprimons notre profonde gratitude. Vos gestes nous ont aidés à par
tager notre tristesse et aussi notre espérance.

Un merci tout spécial aux membres du clergé, à la fanfare et au chœur mixte
de Treyvaux , aux délégations des sociétés, à ses amis de la fanfare du batail-
lon 14, à ses contemporains , à Monsieur le docteur Morard , à Monsieur k
docteur Mottet et au per sonnel hospitalier de la chambre 111 . de l'hôpital de
Riaz.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 25 j uillet 1992, à 20 heures , en l'église de Treyvaux.
¦ ' 1 7-520179
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\^^̂ ^Lro- , salon , cheminée , piscine , poss.
garage. aj_;e fédérale.

Un financement exceptionnel Etat de neuf. prix:
pour être Chez soi: Prix intéressant. Fr. 515 OOO.-.

4% de versement initial _- 037/41 16 51 -- 037 /30 22 77.
Suffisent W-520623 —————FRIBOURG ~̂ :- "

Quartier résidentiel de CTIimn 
jumelée

Beaumont STUDIO ^pièces.
800 m2 terrain,

Spacieux appartement +T.W- ch " rasuàr8ekmc et le
avec accès à la piscine. _, 037/28 55 75 N 1-Avenches -

Au 8e™ étage, 2 "2 pièces 17- 1615 \̂ ooo°T
67m2, balcon 6m2, cuisine Employé de ,.Etat Fr 615 000.-.

agencée. cherche R621

Pour trader Fr. 12'530.- 1*-2* Pièces ©CWjIMRIAi
Mensualité "Propriétaire" ĴelfZ^ 
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-"150

Fr. l'175.- + charges Privé
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^
^W ouest Fribourg, dans maison réno-
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^  ̂ balcon, cheminée salon, ch. à cou-

JyT A vendre à Marly ^^  ̂
cher avec 

armoires encastrées, cave,
f rue du Nord 5 ^^  ̂ garage + place de parc.

appartement Appart avec rideaux
™K _• 037/37 12 46
de 31/2 pièces iraoe™
appartement
de 31/2 pièces

(100 m2)

17 tiînfidfi cherchons un ou une collègue qui, après mise ai
' courant, traitera de manière indépendante, dan:

le cadre des prescriptions légales en vigueur e
des directives complémentaires, toutes le;
questions relevant de l' assistance des réfugié;
dans une partie des cantons romands et au Tes
sin. Il s 'agit d'un poste à grand spectre d'activi
tés , avec de nombreux contacts extérieurs. Le(la

/ j  candidat(e) idéal(e) fait preuve d'initiative, sup
ïf porte bien les périodes de forte mise à contribu

f tion, s'exprime aisément par écrit et justifie d'une
formation commerciale de base, complétée d«

Pourquoi

"̂ ^O, -y préférence par une formation supérieure spécia
^  ̂ pdS VOUS ; lisée en économie d'entreprise ou dans le do

Jf maine social (HLB, ESCE A , école de travail social

Nous cherchons etc '' Expérience professionnelle de plusieurs an
r # |  s\ ._ s% nées souhaitée. Langue maternelle : le français 01

llll IY1PQ GlfiCTr Cl G* 
l' italien , avec de bonnes connaissances de là lan

|f 
". " gue allemande.

Q 6llir6XI6n Ce Pos te est provisoirement limité au

Conditions: 31.12.1993.

- quelques années d' expérience dans l' entretien Bureaux nouveaux et modernes situés à Berne-
électrotechnique, Wabern , facilement atteignables par les trans-

- bonnes connaissances des technologies moder- ports publics.

. ' „ . „_ Prière d' envoyer vos offres de service pa
- être âge entre 25 et 35 ans. x_ .. » ,. . ... _f écrit a I adresse suivante :
Nous offrons :
- un job varié avec des horaires journaliers, iÉllitP ^̂ iil.
- une ambiance sympa, HP*  ̂ ^̂ HÈIi ^Ht
- un poste stable en Gruyère, 'iflw v v̂ lliliill
- bonnes conditions d'engagement. lllll! l̂lllllllli
Appelez M. Bossel sans tarder afin de fixer un ren- 

^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂dez-vous. ^—---""V iPSs*̂ «ssssssss^dez-vous. _̂_ -̂—¦"V $Sss«*««ssss88sSSsss'

¦ ¦f"
y \ \5 \ Office fédéral des réfugiés

Î B̂^̂ j__^^B \***̂ ^  ̂ Section personnel et finances

5. av. de ta Gare BL-JI IÛ"J"l 
numéro de réf. BE 212 ,

1630 Bulle T^^m l̂̂ F^̂ mmm 1 Taubenstrasse 16 , 3003 Berne. 5-2011
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel _P _̂4B T̂ 

(100 m2) I 
A 10 km de ROMONT,

• 2 balcons

• au 4» étage MAGNIFIQUE VILLA
0 agencement moderne INDIVIDUELLE DE 61/* PCES
• situation tranquille et agréable.

construite sur 980 m2 de terrain.
Prix: Fr. 367 000.- _ ,  _ _ ._„„„

Prix : Fr. 515 000 -
Pour renseignements suppl. :

 ̂
Acha

t 
avec aide fédéra ,e

Pour traiter: Fr. 55 000.-;

GESTINA Ë loyer: Fr. 18 4 0 -+  charges.
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A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourcx

Ancienne adresse: Nom: 

Prénom:

NPL: Localité
Rue

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue , rte, av., ch., etp. N_ 

NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier norma
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)
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Vous intéressez-vous aux thèmes d'actualité
^k M 

M, 
B^^k I _^^^  ̂ ^kv tels que la 

migration des pays en voie d«
^k# I M 

m^m 
™ >M _______! développement vers les nations industriali

y AmW Bi* ^^̂ ^_j k̂r
^  ̂ sées , la politique migratoire et de l'asile ou IE

société multiculturelle ? Peut-être alors seriez

cherchons vous tenté<e) par un Poste de

UN(E) VENDEUR(SE) collaborateur(trice) spécialisé(e

A 11 v 11 i A i R P ('ans 'a sect 'on assistance
AUAILIAlKt des requérants d.asj|e

pour env. 2 jours par semaine.

Personne très disponible souhaitée. à '' 0ffice fédéral des réfu9iés?

Veuillez appeler le . 037/22 1116. P°ur compléter et renforcer notre équipe, nous

17 *3nfi4fi cherchons un ou une collègue qui, après mise au
. _¦ courant, traitera de manière inriénpnrlantp Hans

La publicité décide l' acheteur hésitant

m D'ADRESSE
! Tarif
| SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

I • • •
— ! ETRANGER: Facturé séparément

— | DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

; 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
| 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

~~j IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par télé phone , ils doivent nous parvenir

1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
! compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

1 JOURS OUVRABLES.
_^ i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. .Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
administratifs (à joind re en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

\V dération.
1 7 LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.
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Prix
conseillé Prix Sottaz

Chaises Hêtre teinté Noyer \ Fr. 1207 Fr. 58- ri

Buffet pin 6 p.. 3 tiroirs \Fr. 1420!- Fr. 850 -
Meubles à chaussures Vr. 250.- Fr. 125.-
Paroi murale chêne massif- L 210 cm FX 3S80.- Fr. 2900.-
Armoire 2 portes, stratifiée - chêne ou blanc Fr.\ i(30.- Fr. 298.-
Meubles vidéo en chêne Fr. A380.- Fr. 140.-
Salon angle transformable Fty33B0.- Fr. 1780.-
Salon 3. 1. 1 H 2990.- Fr. 950 - 

^Salon 3.1. 1 transformable Fr. 29B\- Fr. 1200.- /Tl

Literies Bico, Robusta, Hasena, Superba, Happy, Roviva r^v
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U. Tél. 037 / 33 20 44 (45) J/\ /

V ï̂^̂ ii î 3^̂  ̂ __¦ i Veuillez me verser Fr. 
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'"l'/\'_| _^M Je rembourserai par mois env. Fr 
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par Publicitas,
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Toutes vos annonces

________________

JOUETS TECHNIQUES
Articles télécommandés , petites piè-
ces, maquettes plastiques

Avry-Bourg (face Avry-Centre)
s 037/30 22 87
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L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Comme nulle part ailleurs!
Action soldée pantalons +jeans

P o u r q u o i ?  
_________ 

____|_iP^f|̂ ______|
Nous vous proposons des super sol- I ||| ^Jdes de pantalons et jeans à prix ex- ___r_____f ^̂̂ ^'¦WÉ̂Êtrêmement avantageux car , en tant j _HiP^  ̂ r !*3_1_
que «roi du pantalon » , nous voulons B f
vous offrir à la prochaine saison <. |»_jB
plein de nouveautés. Des nouveautés H \ jfl
dans les tissus , les coupes , les détails 1 MsÊÊmet les finitions. Des nouveautés S _»-
mode, aussi dans les modèles classi- I H „̂ j|S
ques et intemporels.

Quelques exemples tirés
de nos super-soldes

Jeans dcnim % _/_EL§ M
qualité de toute l'année ___J______i Hlw**¦¦_¦ A HP

Jeans en toile de coton , £ l'avili. 9
coupe classi que intemporelle , J L ____¦ MBST
plusieurs _E-*_____F „_H_F : 1iïr~~*F*M*Y ^ i ï Mm~" |_P fc^'i__i__P
Pantalons en coton , qualité ____*J _̂____B
résistante matière de 1er | ._pÇ*s
choix, exécution soignée, divers f - V m \»]t) iifg.
modèles et coloris , nombreux j f À̂ ^ÉMm W
tours de taille. -~~-̂ £_________T _____________ li

Shorts hommes en coton _____T"__PT*7/7 Hi
robustes , seyance confor- M̂ 

Fj 
tàmÊ $&%

table , couleurs actuelles _V-4__________ F ¦¦¦ - '

Pantalons d'été , aualitr (C^^fTîî HH"trtsui ", coupe classi que JL IL Âm/Ê ___________
\\ -f ^m\\\\^ i B_____

Divers modèles unis ou à
dessins discrets , dans des _) __ . _  Pmatières haut de gamme. _^̂ ^ #

V7ÏL 
I __̂ ^Grand choix de tours de JL V ÀWM WLf

taille et d'entrejambes. \\̂ ÂMM\\\\A

... et des centaines de pièces uniques à 1 grand enoix
prix écrasés! — 

Mr , dc
.̂¦| I i_^^ a 

pnx 
réduits:

Vofcfcie r^
le roi du pantalon |g_; iRSM iSoldes autorisés jusqu'au 1.8.92 

:=5!=ï_ _̂__è_^^"si«—™_(( ^

En vente dans les magasins de mode Vogele.

t 

La publicité décide l'acheteur hésitant
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Payerne.
Par fax au 037 / 61 78 70 ou au
No 4 de la Promenade vous
Pouvez donner votre annonce
Pour tous les journaux de la

Planète !

fe )

W PUBLICITAS



[pdim.-[LHir©)iK] 

P^L Carême
t Ed. L'AIRE/Babel-PocheW i m M Ed. L'AIRE Babel-

II regardait d'abord les vergers , les toits rouges du
hameau , les tronçons de route qu 'on distinguait entre
les jard ins et les étables. Son regard s'attardait , mettant
un nom et des visages sur chaque seuil , mais il finissait
toujours par s'accrocher au clocher de l'église, à ses
vitraux pointus , à son porche arrondi et à la grille noire
ouvrant sur l' enclos où fleurissaient les croix. Ses veux
remontaient le mur bas jusqu 'à son angle sud et se
fixaient là. De temps en temps, ils erraient à nouveau
brièvement autour de lui , cueillant l'image d'un bour-
geon gonflé de sève, d' un filet de bave sur les naseaux du
cheval , d' une herbe que le vent du soir courbait et qui se
redressait souplement après chaque rafale. Il emprison-
nait dans son œil le bleu grisâtre d'un nuage , l'ombre
pointue d'un bosquet ou le rougeoiement de la première
lampe allumée dans le village . Puis son regard revenait
sur ce tert re qu 'il ne pouvait confondre avec un autre
pour y déposer toutes les impressions si douces de la
nuit tombante , comme autant d'offrandes à celui qui ne
pouvait plus rien éprouver des sublimes nuances du
monde.

Julien prenait ainsi l'habitude de regarder , de ressen-
tir , d'écouter la vie DI US amDlement Dour aue tous deux.
Albert-Maxime et lui , puissent en partager malgré tout
la magie.

Ensuite il détournait la tête , portait le poids de son
corps sur son autre jambe et laissait glisser son dos
contre la peau de l' arbre. Il contemplait un moment sa
ferme coiffée de fumée grise , le brun et l'ocre des
champ s coupés Dar le lit de la rivière. Dar la route , et
juste au-dessous du ciel , par la voie du chemin dé fer. Il
n'avait plus besoin d'imaginer ce vallon rejeté au néant.
Il ne jouait plus à cacher le soleil derrière son poing
fermé. Ces arpents de terre , ces routes de poussière ,
d'eau et de fer qui conduisaient à d'autres hommes, ce
fleuve d'espace coulant sur les monts n 'étaient qu 'une
infime Dartie de lui-même, un morceau de sa Deau d'hu-

Solution du mot croisé
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Poche

main tatouée d'arbres et de blés qui ne disparaîtrait
qu 'avec lui-même. Cette certitude , acquise dans les
tourments et l'inquiétude , avait mêlé l'espérance au
poids terrible de sa douleur.

Il remontait à cheval.
Sur le chemin du retour , accrochée à sa selle, la folie

regardait se lever la première étoile par-dessus son épau-
le. Mais elle se tenait tranquille et ne le touchait plus de
ses doigts fébriles.
I 'pan rnnrliikflit à l'eau
Le jet de la fontaine avait brisé tous les cristaux, toute

la verroteri e, tous les manchons de glace qui avaient si
longtemps étouffé sa voix claire. Vive , elle jaillissait
dans la cour dont les murs et les pavés avaient repris
leur peau sèche sous le soleil déjà chaud.

Pourtant , des amas de neige s'entassaient encore par-
tout où le soleil n'arrivait pas: contre la façade nord de
la maison , entre le mur de la remise et le tas de fumier et
au pied d'un talus bordant une partie du chemin tou-
j ours Drise dans l'ombre de la ferme.

Ailleurs , dans les champs, au creux des sentiers , dans
les fossés au bord des routes, la terre ruisselait d'une
sueur glacée. Les pas s'enfonçaient dans des marécages
d'herbes gorgés d'eau , dans des flaques de boue desquel-
les on s'étonnait de voir couler des filets d'eau pure. Ces
cascades du dégel avaient une fraîcheur et une limpidité
particulières , tout à fait différentes des débordements
orageux de l'été où les éléments se mêlent en coulées
visaueuses. Une source naissait au bout de chaque brin
d'herbe, peuplant la campagne d'un chuchotis continu ,
quelquefois grave , quelquefois cristallin mais toujours
présent , comme une prière murmurée par une gigantes-
que bouche humide.

Ces coulées, ces flaques, ces suintements, ces ruis-
seaux se rejoignaient obscurément sous les pierres, sous
la mousse, sous les souches pourrissantes pour conver-
ger vers la rivière dont on entendait maitenant rouler le
flot entre les ioncs courbés.

Les routes perdaient leurs armatures de glace noire.
Elles s'affaissaient un peu plus chaque jour de beau
temps mais conservaient leurs creux et leurs crêtes , où
les sabots des chevaux ne dérapaient plus mais s'enli-
saient dans une argile molle dont les plis se figeaient en
séchant. Avant de ramener les bêtes à l'écurie , il fallait
chaque fois racler et brosser cette peau croûteuse qui
montait j usqu'aux jarrets des animaux , leur donnant un
asnert harassé et misérable.

Carême et Jean pataugeaient autour de la ferme, rele-
vant des clôtures, comblant des ornières, passant la
main sur toutes les crevasses, toutes les fissures que ce
nouvel hiver avait ouvertes dans les murailles et les
Kr *ic —ri — c ov+pripnrpc Ap c Kât im^ntc  T AC fiKre c rîéphiréec
par le froid se gonflaient d'humidité ; comme à chaque
printemps , Julien ne parvenait pas à croire que le soleil
pourrait , en quelques mois, panser les blessures de la
maison. A l'automne, elle serait à nouveau blonde et
lisse, à peine patinée de rides que Julien voyait telles des
nlaies héantes en ppttp matinée mouillée d'avril.
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 # Mercredi 22 juillet : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie du Marché
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 rue de Romont 6
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 52 1333 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/94871 78 Riaz 029/31212 21 h., urgences _• 117.
.. . °u 9

7? oc oc Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22

sSe-Wùnnewi, ! \ \ \ \ \ \ \ \ \ 36 ? 0 ? 0 "^rlez 7211 11 # fstavayer-le-Lac
Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne 62 80 11 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION ___________H I-M _ 7J _____________
- Fribourg 25 17 17 — 111 I 11M fc~—~~ « Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _ „ ... * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h 30_ 18 h 30
"B* 029/ 256 66 Fribourg 23 12 12
- Chatel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer-le-Lac 63 71 11 • Avry-sur-Matran et
I j °™{ 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne
- Payerne 61 17 77 G'âne 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux ,

Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.
• Fe" Bulle 029/ 3 1212
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 3018 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle , 24 h. sur 24, * 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01/383 11 11 « Payerne
Lac de la Gruyère 251717 Pharmacie de la PosteLac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 hLac de Neuchâtel •. 63 24 67 Fribourg _. 037/61 52 52. Police i 61 17 77.

ou 038/22 35 77 22 33 43. Sa 8-10 h. , 16-17 h.
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. ,, ... ., .
Rir,̂  . „ „ _  „„ . ,„ . J _¦ ,#» _ ¦!_ ,_¦ _ Une paqe complète d adresses uti esRepond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Jacques-Yves Cousteau: Retrouvez sur cette grille tous les
mots de la liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens:
horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche, verti-
calement 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 : DANS LE MONDE DU SILENCE, SON AMI
JOJO

BAUDROIE MÉDUSE SAUMON
ROUSSETTE BALEINE NARVAL
DAUPHIN CACHALOT COLIN
ORQUE CABILLAUD LANGOUSTE
REQUIN MARSOUIN CARRELET
MORSE HOMARD MAQUEREAU
LOUP MULET DAURADE
PHOQUE MERLAN ÉGLEFIN
SQUALE FLÉTAN HARENG
ESPADON • ROUGET LIMANDE
MURÈNE BARBUE SARDINE
MORUE ÉPAULARD BAR
PÈLERIN TURBOT CONGRE

Mco^m cc^
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Horizontalement: 1. Où l'on peut re-
trouver du charme - Partie de pêche. 2.
Endroit où il ne faut pas s'étonner qu'il y
ait des moucherons - Obtenus. 3. De-
viennent toutes chiffonnées quand on
les fait trop attendre - Franc dans une
loge. 4. Noue - Pour l'éteindre , il faut
éclairer - Pronom. 5. Très rouges -
Paresseux - Article arabe. 6. Quand on
y entre , c 'est souvent pour aller dans
les cabinets - On le fait bouillir parce
mr 'il nnnc fait ci ipr 7 Hnnnpr pn mnr-
ceaux - Pas neuf. 8. Abréviation pour le
patron - Sommet - Altérée. 9. Endroit
où l'on trouve des pierres - Saison. 10.
Préposition - Mit au courant - Saint
dans la Manche - Période. 11. Clairs -
Peuvent être mis dans le bain - Du
poids à perdre. 12. Se nourrit comme un
petit mammifère - Pronom - Planches.
13. Qui peuvent donc faire un grand
trou - Note - Ne croit pas (épelé). 15. Un
écrivain licencieux - Bêtise. 15. Un
homme qui a changé d' avis - Préposi-

A ._t_l_

__________ l_____i I I (9
Verticalement: 1. N'aime pas qu'on
tripote ses boutons - Peut faire pâlir
une étoile. 2. Est au chômage quand il
n'a pas de peau. 3. Evoque quelque
chose de facile - Canal. 4. Peut arriver
en courant - Qui se fait bien voir. 5. Qui
ne partiront donc pas - Un allemand. 6.
Transpire - Donner de la vie - Monti-
-.. .1» /̂. kUnn/Miu 7 I nntMlrtr* D r, c- c- r\

ras la main. 8. Préposition - Particule -
Fit un travail d'arboriculteur. 9. Qui re-
viennent périodiquement. 10. Avare -
Plaît au berger. 11. Un homme qui n'a
pas peur des brunes - Mesure. 12. Il
faut bien l'ouvrir quand on veut le rincer
- N'ont que de petits emplois. 13. Unité
monétaire japonaise - Département -
Préposition. 14. Article - Traverse l'Ar-
denne - Carte - A une forte tête. 15.
o«....—?« r\^^*: n An
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.12 Le
Kiosque. 7.25 Une journée à la
campagne. 8.15 Le Kiosque alé-
manique. 8.35 Journal des
sports. 8.50 Le petit touriste avi-
sé. 9.05 Petit déjeuner... plus.
10.30 Le bouchon de cristal (3).
11.05 Chaud-froid. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.00 Info Pile. 19.05 Baraka-
festivals.0.05 Programme de
nuit.

08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Le vent des moissons
09.45 Les chants de l'invisi
ble
10.45 La kermesse des bri
gands
11.10 Spécial cinéma
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 L'ami des bêtes**
15.05 La fête dans la maison
15.30 Tour de France**
17.05 env. Cocotte minute
17.30 Tiny Toons
17.50 Mamie casse-cou Série
18.15 La petite maison dans la
prairie
19.00 Top Models** Feuilleton
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers Justice:
L'affaire Pitchfork
20.25 Jack l'Eventreur
Téléfilm en deux parties (2/2) de
David Wickes.
22.00 TJ-nuit
22.10 Pas si bêtes!
Le lion
22.15 Fans de sport
Football, championnat suisse

__0. 10 Nocturne:
Le festin de Babette
Film de Gabriel Axel (1987, 100')
d' après une nouvelle de Karen
Blixen (v. o. sous-titrée)
Avec Stéphane Audran (Babet-
te), Jean-Philippe Lafonl
(Achille Papin), Jark Kulle (Filip-
pa), Brigitte Federspiel (Marti-
ne), Michel Bouquet (le narra-
teur).
00.55 Montreux Jazz Festi-
val'92

07.20 Les rues de San Fran
cisco
08.20 Club mini Jeunesse
08.50 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.25 Jeopardy Jeu
11.55 Tournez... manège
Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
Série .
15.30 Piège infernal Série
17.05 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.40 Loin de ce monde
18.05 Premiers baisers
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.45 Mademoiselle
Ardel
Téléfilm (2/2) de Michael
Braun.
Avec Andréa Jonasson (Maxi
Ardel}, Véronique Jannot (Ca-
rine Ardel), Florinda Bolkan
(Bianca).
23.40 Mike Hammer
Série Satan,
cyanure et meurtre
Avec Stacy Keach (Mike Ham
mer), Lindsay Bloom (Welda)
Don Stroud (Pat).
00.35 Journal
00.45 Intrigues Série
01.10 Passions Série
01.30 On ne vit qu'une fois
01.55 Histoires naturelles
02.25 Les amours de la Belle
Epoque SérieEpoque Série

TCR 
13.00 Emission jeunesse*
14.25 Coupe suisse de
scrabble*
14.50 BIX
Film de Pupi Avati (1990, 112']
16.50 Le radjah des mers
L'histoire de Joseph Conrad
Série : L'âge de raison
17.40 Day One (2)
Film de Joseph Sargent
19.05 Coupe suisse de scrab
ble*
19.35 Mister Belvédère
20.10 Ciné-vacances*
20.15 Les bourlingueurs
Film de David Hemmings
22.30 Ciné-vacances*
22.35 Ciné-journal*
22.45 Chronique paysanne en
Gruyère
Film de Jacqueline Veuve

06.00 Clip Salsita
06.05 Poivre et sel
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Hanna Barbera
09.30 Pince-moi je rêve
10.55 Dessinez c'est gagné ju-
nior Jeu
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne!
Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Détective gentleman
14.30 Tour de France 17e éta-
pe: La Bourboule - Montluçon
(189 km)
17.05 Vélo-Club Magazine
17.55 Giga Jeunesse
18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

__ 0.45 Jeux sans frontiè-
res
22.15 Reviens dormir à l'Ely-
sée I
Comédie de Georges Folgoas
Avec Yolande Folliot (Michèle
Leroy), Marc Cassot (Pierre Le-
roy).
00.10 Journal
00.25 Les arts au soleil
00.30 Musiques au cœur
Aix-en-Provence, chronique
d'un festival
01.40 Journal du Tour
02.05 Tchac, l'eau des Mayas
02.30 Emissions religieuses
03.30 Dessin animé
03.40 24 heures d'info
03.55 Le corsaire Série
04.55 Dessin animé

08.00 Les vacances de
Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été
10.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
10.45 Les défis de la vie
11.05 Les Incorruptibles
12.00 12/13 Programme
régional
12.05 Estivales
13.00 Sports 3 images
13.25 Le choix de Lulo!
14.25 La nouvelle arche
Série documentaire de Gérard
Durrell
14.50 La grande aventure de
James Onedin
Série Superstition
15.40 La grande vallée
Série Chasse gardée
17.00 Le choix de Lulo!
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
Dessin animé
20.05 La classe

20.45 V comme
vengeance
Le billard écarlate
Téléfilm de Bernard
Queysanne
Avec Ann-Gisel Glass (Aline),
Hélène Vincent (Sylvie), Paul
Barge (Paul), Bruno Madinier
(Eric), Michel Vitold (le méde-
cin).
22.25 Soir 3
22.45 Mercredi en France
Images d'Angers, images dan-
ger Documentaire d 'Hervé Gué-
rin.
23.40 Les Incorruptibles Série
00.30 Mélomanuit
Invité de la semaine: Christian
Lacroix

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.03 Les Suisses mécon-
nus. 8.10 La 5e bis. 9.05 Demain
la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des festi-
vals. En direct de Munich. 11.30
Entrée public. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR. Direction:
Armin Jordan. Britten: Sinfonia
da Requiem. R. Strauss: Vier
letzte Lieder. Debussy: Six Epi
graphes antiques. Ravel : La val
se. 14.05 Clairière. 14.15 Musi
que d'abord. 16.15 Chopin
Rondo pour 2 pianos. Britten
Rejoice in the Lamb. Jarrel: Tra
ce-Ecart pour soprano
contralto et ensemble instru
mental. 17.05 Si on se disait tu
18.05 En quête de disques
19.00 Info Pile 19.05 JazzZ.
20.05 L'été des festivals.
Concert Euroradio: Festival de
Brighton 1991, en différé de
l'Opéra de Glyndebourne.
Shura Cherkjassky, piano joue:
Bach, Schubert , Copland, Pro-
kofiev , Rachmaninov , Mosz-
kowski et Liszt. 22.30 Espace
imaginaires. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'été. 9.08
Maestro. Léonard Bemstein.
10.30 Dépêche-notes. 10.33
Les grands entretiens. Henri
Busser. 11.30 L'humeur vaga-
bonde. 12.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 12.35 Concert . 500
voix pour le chant choral ,
concert donné le 10 décembre
1989 en l'église Notre-Dame de
Versailles. Schubert: Mirjams
Siegesgesang pour soprano,
chœur mixte et piano D 942.
Haydn: Salve Regina pour
chœur , orgue et orchestre à
cordes. Mendelssohn: Wie der
Hirsch schreit , psaume 42 pour
soprano, chœur et orchestre.
14.03 Chansons. 14.30 Dépê-
che-notes. 14.33 L'invitation au
voyage. 16.00 Notre temps.
17.00 Les grands du jazz. 17.30
Dépêche-notes. 17.33 Maga-
zine de l'été, détours de France.
18.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 19.08 Soirée concert. 22.00
Concert. Orchestre de Porto, di-
rection Jean Latham-Koenig.
Mozart , MacDowell, Poulenc.
0.05 Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Avant première. 14.02 Un livre,
des voix. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. 21.30 CRPLF.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'Odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 17.05 Les
Nébuleuses. 17.55 Fribourg-
Info. 18.00 Informations. 18.45
Planète Tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR 

ARTE
19.00 Les Kwegu
Documentaire
19.55 Interdits de paradis
Documentaire
20.30 Journal
20.40 Le fils prodigue Portrait
documentaire musical de Serge
Prokofiev
22.10 «Roméo et Juliette» Bal-
let sur la musique de Serge Pro-
kofiev. Chorégraphie et mise en
scène par Angelin Preljocaj
avec les danseurs du Lyon
Opéra Ballet et l'Orchestre de
l'Opéra de Lyon
23.30 L'automne de notre prin-
temps Documentaire sur l'uni-
vers poétique des marionnettes
de Géorgie et la découverte de
leur créateur , Rezo Gabriadze,
artistes à multiples facettes

LE FESTIN DE BABETTE. Couche-tard, réjouissez-vous! Ce soir, à l'heure où la lune aura
accompli une bonne partie de son parcours, la chaîne romande diffuse un petit bijou d'une
centaine de minutes: «Le festin de Babette». Ce film de Gabriel Axel, tourné en 1987, est en
réalité une magnifique fresque du Danemark à la fin du siècle dernier. A travers le village de
Jutland, c'est toute la vie de ces campagnes nordiques qui revit. Avec la merveilleuse Stéphane
Audran s'est glissée avec talent dans la peau de Babette. Autour d'elle une pléiade de bons
acteurs. Dont Michel Bouquet (notre photo), le narrateur. A ne pas louper, malgré l'heure tar-
dive... GD TSR, 23 h. 15
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ROSPORT TSI DRS
10.00 Eurofun
10.30 La route vers Barce-
lone
11.00 Tennis Open d'Autriche
13.00 Rugby Coupe du monde
universitaire 1992
15.00 Cyclisme Tour de France
(en direct)
17.00 Tennis Open d'Autriche
(en différé)
19.00 Cyclisme
Tour de France
20.00 Voile Internationaux de
France
21.00 Aérobics
Championnat d'Europe
21.30 Eurosportnews
22.30 Eurotop Evénement
23.00 Cyclisme Tour de France
(résumé)
24.00 Automobile

FR3 

13.05 Pomeriggio con noi:
L'impareggiabile giudice Fran-
klin
13.35 Passioni
Telenovela
14.05 Soprawivere nel dé-
serte
14.20 II meraviglioso mondo di
Disney
15.05 Cuori senza età
Téléfilm
15.30 Ciclismo
Tour de France (17. tappa).
17.10 Mister Belvédère
Téléfilm
17.30 Senza scrupoli
Telenovela
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi:
Supersaper
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Hud il selvaggio
Film b/n di Martin Ritt (1963,
110'). Con Paul Newman, Patri-
cia Neal , Melvyn Douglas.
22.15 All'ombra délia rivolu-
zione
23.10 TG sera
23.25 Ciclismo
Oggi al Tour
Immagini inédite délia tappa
odierna.
23.35 MercoledÛ sport
Sinte di incontri di LNA
00.25 Text-Vision

RAI
10.05 Macario più
11.30 E' proibito ballare
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
14.00 Fantomas minaccia il
mondo
15.45 Big estate
17.05 Il cane di papa Téléfilm
17.25 Eurof esta sport
17.55 Oggi al parlamento
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'univer
so, la terra, la natura, l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Terra lontana Film di An
thony Mann (1953).
22.20 Notte rock
22.50 TG 1 Linea notte
23.05 Mercoledi sport
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mercoledi sport

M6 
10.45 Hit hit hit
hourra !
11.20 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
14.25 E=M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstars
16.50 Zygomachine
17.15 Fiash-back
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 La marque de la
panthère
Téléfilm de Brian Trenchard-
Smith.
Avec Edward John Stazak ,
John Stanton et Linda Megier.

22.25 On a tué sur la lune Télé-
film de Michael Lindsay-Hogg.
Avec Brigitte Nielsen et Julian
Sands.

00.05 Vénus
00.30 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Nouba
01.30 Le glaive et la balance
02.25 Les défis de l'Océan: la
planète vivante
03.20 Paris - Pékin - Paris
04.15 Culture pub
04.40 Les défis de l'Océan:
les épaves
05.35 Destination Cap-Vert

Auf TSR
15.30-17.05 Rad
Tour de France (17. Etappe)

15.45 Die Olsenbande und ihr
grosser Coup
Spielfilm von Erik Balling
Bares Geld in ungebrauchten
Scheinen lockt heute die Olsen-
Bande: vier Millionen - befôr-
dert von einem gut bewachten
Panzerwagen der Bank...
17.25 Ein Engel auf Erden
Série: «Das Lied vom kleinen
Gluck».
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad
Tour de France (Tagesbericht)
19.00 Der M i II iona r
Série: «Schlagende Argumen-
te»
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Rundschau
20.50 Kampf um Yellow Rose
Familiensaga aus dem Wilden
Westen von heute.
4. Die Falle
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
Mit Fussball: Meisterschaft der
Nationalliga A.
23.05 Filmszene Schweiz:
Restlessness
Experimenteller Spielfilm von
Thomas Imbach.

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
10.35 Fussball-Europamei-
sterschaft U 18
13.45 Hit-Woch
16.45 Logo
17.00 Heute
17.10 Sport Heute
17.15 Lànderjournal
17.55 Rivalen der Rennbahn
19.00 Heute
19.25 Liebe will gelernt sem
Spielfilm von Kurt Hoffmann
(1963). Mit Martin Held, Barbara
Rutting, Gôtz George u.a.
21.00 Doppelpunkt
21.45 Heute-Journal
22.15 Ziindstoff
23.00 Derrick Krimiserie: </¦ Kla-
vierkonzert».
24.00 Banktresor 713Sp/e7r7'm
von Werner Klingler (1957).
01.25 Heute
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POR TRAIT

Bertrand Fillistorf ou le parcours
d'un talentueux chasseur de buteurs
Sa calvitie prononcée et sa fidélité aux couleurs bulloises le font passer pour un ancêtre
Pourtant, le portier g rué rien n'a que 31 ans et atteint l'âge de raison pour un gardien.

C

ertains taxent le dernier rem-
part bullois Bertrand Fillistorf
de personne introvertie et se-
crète. C'est vrai que Bertrand
le Gentil ne parle pas beau-

coup. Et lorsqu 'il s'exprime , il le fait
souvent à voix basse. Pourtant , les
apparences sont trompeuses. Timide
certes, le gardien titulaire du FC Bulle
préfère ne pas parler pour rien dire . Et
lorsqu 'il se livre et passe soudain aux
confidences , Bertrand Fillistorf émet
des propos nuancés , mais qui vont...
droit au but. Quoi de plus normal
après tout pour ce talentueux portier
qui . à l'image de l'ensemble de la for-
mation gruérienne , a retrouvé une
motivation nouvelle pour cette excep-
tionnelle aventure parmi l'élite du
football suisse.

Bertrand Fillistorf nous parle de ses
retrouvailles avec la ligue nationale A.
Lui qui. deux saisons durant , garda la
cage gruérienne alors qu 'il fourbissait
ses premières armes à Bouleyres.
«Cela m'a donné une nouvelle moti-
vation. J' ai toujours espéré et cru
qu 'un jour le miracle se reproduirait.
Depuis la dernière aventure en ligue
A, bien des choses ont évolué au sein
du club. Je me souviens qu 'il n 'y avait
à l'époque pas d'entraîneur pour les
gardiens. Ma progression, je la dois à
«Milon» Brosi. Il me conseillait , les
rapports étaient excellents et il y avait
une complicité entre nous.»

«Aujourd'hui, poursuit le gardien
bullois. c'est différent avec Gilbert
Hirschy. Disons que je tente de
conserver l'acquis et de ne pas régres-
ser. L'expérience aidant , je me sens
très bien. Il me semble que j' ai atteint
la plénitude de mes moyens et c'est
merveilleux de pouvoir à nouveau
m'exprimer au niveau de la ligue na-
tionale A qui me permet de prouver
ma valeur.»
PUBLIC ET JOUEURS LASSES

Bertrand Fillistorf croit cerner les
raisons de la désaffection du public
lors des dernières saisons. Des raisons
identiqu es que pour de nombreux
joueurs : «La ligue nationale A permet
à tout un groupe d'évoluer à un certain
sommet. En ligue nationale B, une cer-
taine routine s'était instaurée. Dans
ces conditions , et par rapport aux
échecs successifs enregistrés dans no-
tre course à la promotion , je com-
prends tout à fait que certains de nos
supporters se soient lassés. Au-
jou rd'hui , par contre, il serait malheu-
reux de ne pas bénéficier d'un appui
total des spectateurs. Une première
réponse à cette incertitude a été four-
nie lors de la venue de Servette avec la
présence de 4900 personnes.»

Surpris, Bertrand Fillistorf l'a été.
Auta nt par la qualité du jeu développé
par ses coéquipiers, par le succès que
par l'attitude extrêmement positive
du public. «L'équipe a su faire preuve
de viv acité et de précision dans son
jeu. Cela provient du fait que les
jo ueurs étaient habités par une très
grande confiance en leurs moyens. Et
cela a conduit en toute logique à notre
pr emier succès de la saison. A la mi-
temps, j' ai été très touché par l'attitude
des spectateurs qui nous ont applaudi
comme si le match était fini. L'état
d'esprit était positif à tous les points de
v ue. Sur et autour de la pelouse. Il faut
toutefois rapidement oublier cette par-
tie pour entamer celle de ce soir avec
tout le sérieux voulu. Ne pas perd re de
v ue aussi que le maintien à tout prix
reste l'objectif avoué pour ce cham-
pionnat.»

Alor s qu 'il entend se battre pour
conserver son poste de titulaire au sein
de l'équipe et qu 'il j uge nécessaire la
Présence d' un second gardien de la
valeu r de Varquez , Bert rand Fillistorf

parle d' une autre forme de motivation
qui anime le groupe bullois: «On part
aujourd'hui de Bulle à neuf heures
pour Lugano et on ne sera pas de
retour demain avant deux à trois heu-
res du matin , indique le gardien bul-
lois. Pour ma part , je travaille jeudi
matin à sept heures.» Cette réflexion
pour situer le monde qui sépare les
clubs nantis et les autres dont Bulle est
le plus petit représentant.

«Dans ces conditions , poursuit Ber-
trand Fillistorf , l'aspect préparation et
la récupération revêtent une impor-
tance capitale. Nous jouons contre des
pros et nous voulons prouver que
nous ne sommes pas des «Chariots».
A Servette comme à Lugano! Mais ce
qui importe n'est pas de se soucier des
autres. Mais bien de continuer à jouer
notre jeu , à respecter une certaine li-
gne de conduite. En outre , l'encadre-
ment au sein du club s'est nettement
amélioré. Je trouve que cela constitue
un point très important à ce niveau de
jeu.»

Le pronostic de Bertrand Fillistorf
pour la partie de ce soir au Cornaredo
face à Lugano? «Les Tessinois ont fait
un point à Saint-Gall. Ce soir , c'est
Bulle qui va prendre un point à Luga-
no. Devant , il va s'agir de surveiller
Zuffi que je crains pour ses remarqua-
bles qualités de buteur. » Mais Ber-
trand en a vu d'autres...

H ERV é PRALONG

Fillistorf s'interpose face au Brésilien

Bertrand Fillistorf: l'âge de raison. ASL

Servette, Anderson. Laurent Crottet

Plus d'effet
de surprise

LUGANO-BULLE

Superbe vainqueur de Servette same-
di , Bulle entreprend le long déplace-
ment de Lugano en toute sérénité. «Il
s'agit toutefois de redescendre rapide-
ment sur terre . Notre bonne prestation
face aux Genevois incitera les autre s
équipes à la prudence. L'effet de sur-
prise a déjà disparu» , avertit Gilles
Aubonney. L'entraîneur gruérien de-
vrait en principe reconduire la même
équipe que samedi , à l'exception de
Duc qui est suspendu suite à son ex-
pulsion. Ce délicat voyage au Tessin
pose l'éternel problême de la récupéra-
tion pour une formation composée de
semi-professionnels ou d'amateurs.
«Je crains un petit peu que l'équipe
subisse le contrecoup de ce déplace-
ment lors du match de samedi pro-
chain face à Neuchâtel Xamax. Le
temps de repos sera très court entre ces
deux parties. Il s'agira d'en profiter au
maximum», recommande Aubonney.
Pour le match de ce soir , rien n'a été
laissé au hasard du côté gruérien pour
que les joueurs donnent le meilleur
d'eux-mêmes. Le départ est fixé en
milieu de matinée afin qu 'ils puissent
récupérer le maximum de forces et
être prêts à l'heure voulue.

Coup d'envoi : ce soir à 20 heures au
Cornaredo de Lugano. J.R.

Avoir un espnt
de révolte

FC FRIBOURG

Plus que le résultat , c'est la manière
qui déçut Biaise Richard à l'issue de la
rencontre perdue face à Chênois. L'en-
traîneur fribourgeois promet une réac-
tion pour ce soir face à La Chaux-de-
Fonds. «Il est impossible de jouer
deux fois aussi mal», concède-t-il.
«Mais il vaut mieux opérer des chan-
gements pendant qu 'il en est encore
temps. » De ce fait , Caluwaerts fera sa
rentrée à mi-terrain de même que
Bernhard s'il est rétabli. Certains
joueurs qui évoluèrent en dessous de
leurs possibilités devraient faire les
frais de cette défaite initiale. «Il ne
s'agit pas d'être totalement négatif ,
mais un esprit de révolte doit animer
mes joueurs . Nous devons gagner à
domicile , surtout face à une formation
qui est à notre portée. Mais avant de
spéculer sur une éventuelle faiblesse
de l'adversaire , c'est aux joueurs de
montrer de quoi ils sont capables. S'ils
ne font pas preuve d'une plus grande
agressivité que samedi , la tâche de-
viendra très difficile», reconnaît Ri-
chard.

Coup d'envoi : ce soir à 20 heures au
stade Saint-Léonard . J.R.

CHÂ TEL-YVERDON

Le succès passe
par la rigueur
«A l'issue de cette partie , je sera i déjà
quelque peu fixé sur la force de mon
équipe. Si elle parvient à tenir tête à
l' un des ténors de la ligue nationale B.
ce sera une preuve qu 'elle dispose de
bons moyens.» Nicolas Geiger espère
réussir «un truc» face à Yverdon , qui
fait figure d'épouvantail dans ce grou-
pe. Il devra toutefois se passer des ser-
vices de Maillard qui est blessé et du
jeune Zeiser qui se trouve à l'école de
recrues. Baumann qui est sorti en
cours de partie samedi est quant à lui
incertain. Deux ou trois nouveaux
joueurs seront donc sur le banc châte-
lois ce soir. «Si nous parvenons déjà à
arracher un point , l'objectif sera at-
teint. Mais Yverdon a d'autres ambi-
tions que La Chaux-de-Fonds. En plus
d'un résultat positif , j'attends de mes
joueurs qu 'ils pratiquent un football
plaisant afin de reconquérir un public
qui nous a fait défaut l'an dernier.
Pour ce faire, seule une attitude posi-
tive est de rigueur. »
Coup d'envoi : ce soir à 20 h., au stade
du Lussy. J.R.
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_H_"I||J_| I Me 21h , dernier jour.
_______U__lJ_____i I suisse. Prolongation 3'

Dolby-stéréo. De Curtis Hanson. Avec Annabel
Rebecca De Mornay. On lui aurait donné le Bor
confession. Cependant, sous son air angélique,
une femme diabolique...

LA MAIN SUR LE BERCEAI
(THE HAND THAT ROCKS THE CRAC

_f __f_ft _ _2P2VV| Me 20h30, dernier jour.
___£_______________ ! 4° semaine. 10 ans. Do
De Howard Zieff. Avec Dan Aykroyd, Jamie L
Macaulay Culkin («Maman, j' ai raté l'avion»),
père est croque-mort , ta mère au paradis et qu<
mère débloque. C' est bon d'avoir un ami qui te c
Même si c 'est un garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

_P5P_?f_YÏJi_J_G_| Me 20h45, dernier joui
___3___J___________ 4* semaine. 14 ans. C
De Jean Poiret. Avec Thierry Lhermitte, Can
Une comédie impertinente et tendre, corsée c
boulevardière. Quinze ans de conjugalité. Le ma
pie à la recherche de l'amour infini...

LE ZÈBRE

H_ _T_TV_EH Tous les jours : 141V
_______________ I semaine. 1'° suiss

Dolby-stéréo. De Brian Levant. Avec Charles
nie Hunt. Par le créateur de « SOS fantômes »,
« Un flic à la maternelle». Grand cœur, gros ap
catastrophes.

BEETHOVEN

H_T_Tf_E_H j Tous les jours : 14h_
_________J______ V suisse. 4" semai!

réo. Le dessin animé tant attendu de Don Bl
misère et les chats gloutons du Vieux-Contine
siens sont allés chercher fortune en Amériqi
les amis , il y a un nouveau cow-boy en ville!

FIEVEL AU FAR WES"

20h30, derniers jours. 1~ suisse. Prolong;
maine. 18 ans. Dolby-stéréo. Après «La cha
«Rob'ocop»; «Total Recall», le nouveau et sui
Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOUG
STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un f
mal.

BASIC INSTINCT

^R_ _Tf_E_H l Tous les jours: 14h1
B__L__É______- Réédition. 4e semai

Le grand classique de WA LT DISNEY. Un u
et poétique... Envolez-vous pour le pays ims

PETER PAN
20h50, derniers jours. V" suisse. 14 ans. C
De Rowdy Herrington. Avec James Marshall
ding Jr. Dans la rue ou dans l'arène, une seule r
ou mourir! Il est jeune , beau et fort , mais poi
UIC30UIC- (JlUlUIIUç a , Il II a _{U_ _) _. _! fJUiNi) „ : r~v

Jean-Claude Van Damme!
GLADIATEURS (GLADIATOI

___rSnrïTTïV _j Permanent de 13h à 22
___________________ qu'à 23h30. 20 ans r<
français. Chaque ve: nouveau programme. 1
bourg !

BELLES DE RÊVE

_SP_L_ _ _ _I_

¦ï_ _Wf_^_|l__| Me 20h30, dernier je
_H______U________I tion 2° semaine. 1".
stéréo. De Roger Spottiswoode. Avec Sylve
NE, Estelle Getty. Elle a fait la lessive, netto
frotté le parquet. Maintenant, elle va s'attaqu
Los Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE VA
(STOP! OR MY MOM WILL SHC

LAPINS

9 
personnes sur la ng

NOUVEAU !

/ _wv _?_ w7_î _ /f7f

Le bonheur, c'est
la vie à deux.
Appelez Praxitel
AMITIES -
RENCONTRES
1754 Avry-sur-
Matran
© 037/30 28 31
(9 h.-21 h.)

17-5000

HARICOTS
à cueillir
soi-même , Fr. 2
le kilo

chez
Werner Schreyer-
Grandjean, Gais
.- 032/88 25 07.

450-101667

Crédit rapide
-• 038/51 18 33
Discrétion
assurée.
Lu à sa
de 10 h. à 20 h
Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28
2520
La Neuveville.

6-1575

vous ne connaissez pas
encore la fameuse

collection de meubles

m¥![f_ [R_l _!
____a___l___________l Relâche - Vacances annuelles

Jusqu'à

avec! ignéroeet
DÏerres I venez la découvrir
\. en EXCLUSIVITÉ chez

sur l'or 18 carats

précieuses
et

perles

aut. du

13.7 au 1.8.1992
Fabrique de meubles - TAVEL
Chaque jeudi de 18 à 20 h.

BUFFET CAMPAGNARD
GRATUIT

à tous les visiteurs.
17-300

La
Bijouterie 18
vous offre
des soldes
prestigieux

ARTS

L'UNIVERS DE L'ÉLECTROMÉNAGER

!̂8n _̂_B
|5__]_§pP
^^^^BOSCH Miele ZUC Electrolux tbwf» THOVEOM

_______ SCHULTHESS KENWCOO (Bauknetht

Quelques exemples:

Frigo £_—540  ̂net Fr. 360.-
Congélateur JEj_-4__ H_Cr net Fr. 880.-
Cuisinière B(-.—S f̂ST^net Fr. 690.—
Lave-vaisselle FJ_-4^5TX:̂  net Fr. 1098.-
Lave-linge Er̂ +e T̂ "̂net Fr. 1290 -
Séchoir ELt-^eSO^net Fr. 1990 -
Aspirateur F_c— -.S©  ̂net Fr. 248.-
Machine à café £t—£5r_f"̂ net Fr. 198 -

f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

LÉCHELLES \fi
Buvette du terrain de football f

Vendredi 24 juillet 1992, F

à 20 h. 15 l

GRAND LOTO l
Magnifique pavillon de lots i
d'une valeur de Fr. 6600.-

a
Se recommande: FC LÉCHELLES s

17-520581 le

V̂
mim f i ^

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Mercredi 22 juillet 1992, à 20 h.

CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

LA CHAUX-DE-FONDS
50 billets d'entrée

sont à disposition des membres du Club, à l'occasion de chaque rencontre à
domicile. A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au tél. 86 44 66.
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Profitez des soldes! \
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Actuellement : • salons _
• parois J
• salles à manger
• chambres à coucher
• etc. 1u

Grande action sur î
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POR TRAIT

Martial Ducret souhaite s'éclater
avec des buts et un jeu spectaculaire
Le transfuge de l'ES Malley est à Châtel pour exorciser une malheureuse saison. Chasseur de
buts, il avoue manquer encore de lucidité mais, entre lui et Geiger, la confiance règne.

M

artial Ducret fait partie de
la phalange des anciens
joueurs de TES Malley qui
ont rejoint les rangs de
Châtel à la suite de la mal-

heureuse relégation de leur club alors
que celui-ci avait pourtant disputé le
tour de promotion. Ce fils d'ancien
international - son père Jacky fui
joueur du Lausanne Sports - n'a donc
pas été trop dépaysé en débarquant en
Veveyse où il a retrouvé ses potes
Camerieri , Boucard , Ruiz et Vigh.

QUINZE BUTS MARQUES
Après avoir fait toutes ses classes de

junior à Renens , Martial Ducret. alors
qu 'il n 'avait que 17 ans, arriva à TES
Malley. Après deux saisons, c'était le
retour à la case départ. Mais bientôt
Biaise Richard venait le rechercher.
Martial a donc disputé les deux der-
nières saisons avec ce club et lors du
dernier championnat il se mit tout
particulièrement en évidence puis-
qu 'il inscrivit quinze buts. Cette sai-
son fut pourtant plutôt pénible pour
lui: «Nous avons été constamment
dans le doute quant à l'avenir. Le plus
décevant c'est que l'on ne nous ait
jamais dit la vérité sur la situation du
club. Beaucoup d'entre nous n'ont
ainsi pas eu le temps de prépare r leur
avenir. C'est vraiment dommage car
nous formions un bon groupe et , mis à
part ceux qui sont partis pour jouer à
l'échelon supérieur , nous aurions été
nombreux à rester. »
BESOIN DE BALLONS

Le malheur des uns fait le bonheur
des autre s, c'est bien connu. Et Châtel ,
désireux de renouveler son effectif ,
s'est précipité sur l'occasion. Martial
Ducret explique les circonstances de
sa venue à Châtel : «Je ne voulais pas
trop m 'éloigner de mon domicile et de
mon travail. A vingt minutes de chez
mois , Châtel représentait donc la solu-
tion idéale dans la mesure où je
n'avais pas reçu d'autre offre vraiment
sérieuse. Il faut dire que l'annonce à la
radio de mon transfert à Yverdon m'a
joué un sale tour. Pourtant , je n 'ai
jamais eu le moindre contact avec ce
club. Tout le monde me pensait casé.
Heureusement, Nicolas Geiger a su se
montrer convaincant. S'il ne m'avait
pas parlé comme il l'a fait , je ne serais
sans doute jamais venu à Châtel.»

VMIKt «

-s
Chasseur de buts, Martial Ducret passe ici le gardien* pour s'en aller marquer seul. C'était au printemps
dernier alors qu'il portait le maillot de Malley. ASL-a

Attaquant , Martial Ducret se sent
plus à l'aise lorsqu 'il peut évoluer légè-
rement en retrait: «Je ne suis pas
l'homme qui se contente de deux occa-
sions et qui les transforme. Il me faut
beaucoup de ballons pour marquer des
buts. C'est pourquoi j' aime bien évo-
luer en deuxième ligne dans les cou-
loirs. C'est d'ailleurs ce poste que j'ai
occupé lors du premier match à La
Chaux-de-Fonds. » A 22 ans, Martial
Ducret sait qu 'il est perfectible : «Je
manque encore de lucidité. J'ai encore
trop besoin d'être mis en confiance
pour réussir quelque chose de posi-
tif. »

Ce manque de confiance, Martial
Ducre t avoue d'ailleurs l'avoir res-

senti lors du premier match a La
Chaux-de-Fonds: «C'était un jour
sans pour moi. J'avais pourtant fait
d'assez bons matches de préparation.
De sorte que j'ai encore un peu de
peine à me situer actuellement.»

En ramenant un point de son dépla-
cement dans les Montagnes neuchâte-
loises, Châtel n'a pas fait une mau-
vaise opération. Martial Ducret ne
donne pourtant pas dans l'autosatis-
faction: «A priori un match nul à l'ex-
térieur est un résultat positif. Mais en
analysant bien la situation , il faut
considére r que nous avons perdu un
point. Car si elle se bat énergiquement ,
La Chaux-de-Fonds n'est pas une
équipe trè s redoutable.»

FOOTBALL L'équipe suisse
se réunira dès dimanche
• L'équipe nationale de Suisse sera
réunie en camp d'entraînement , du 26
au 29 juillet , aux bains de Saillon , en
Valais. A cette occasion , elle disputera
une rencontre amicale contre le club
de première division de Slavia Prague ,
le 28 juillet à Martignv (coup d'envoi
20 heures).

Pour ce stage, l'entraîneur national
Roy Hodgson a retenu dix-neuf
joueurs, parmi lesquels on note la pré-
sence de deux néophytes , le Sédunois
Yvan Quentin et le Lausannois Daniel
Raschle. Par ailleurs , Adrian Knup
(VfB Stuttgart), Stéphane Chapuisat
(Borussia Dortmund) et Christophe
Bonvin (Neuchâtel Xamax) ne font
pas partie de ce cadre .

Gardiens: Stefan Lehmann (Sion) et Marco
Pascolo (Servette). Défenseurs: André Egli
(Servette), Alain Geiger (Sion), Dominique
Herr (Sion), Marc Hottiger (Sion), Christophe
Ohrel (Servette), Peter Schepull (Servette),
Jùrg Studer (Lausanne), Yvan Quentin (Sion).
Demis et attaquants: Herbert Baumann (Lu-
cerne), Thomas Bickel (Grasshoppers),
Georges Bregy (Young Boys), Daniel Raschle
(Lausanne), Régis Rothenbùhler (Neuchâtel
Xamax), Ciri Sforza (Grasshoppers), Alain
Sutter (Grasshoppers), Beat Sutter (Neuchâ-
tel Xamax), Kubilay Ttirkyilmaz (Bologne). Si

FOOTBALL. Henchoz avec
l'équipe suisse juniors
• La sélection suisse des «espoirs»
sera réunie également du 26 au 29 juil-
let à Nyon , sous les ord res de son nou-
veau coach , Ruedi Nàgeli. Bien qu 'il
ait dépassé l'âge limite des «moins de

Néanmoins , ce premier point de la
saison doit revêtir une importance
non négligeable sur le plan psychologi -
que à la veille de recevoir Yverdon , le
superfavori du groupe, qui a fait très
fort lors de son premier match en écra-
sant UGS. Martial Ducret n'en dis-
convient pas: «Ce sera un gros mor-
ceau. Il faudra un grand Châtel et un
petit Yverdon pour que nous puis-
sions vaincre . Sur le papier , l'adver-
saire est deux fois plus fort que nous.
Mais sur le terrain il pourrait en être
autrement. Nous donnerons le meil-
leur de nous-mêmes. Car nous vou-
lons nous faire plaisir en marquant des
buts et en jouant bien.»

ANDR é WINCKXER

21 ans» , le stoppeur des Grasshop-
pers, Ramon Vega, a été convoqué , à
la demande de Roy Hodgson. En re-
vanche , David Orlando (FC Sion) et
Ronald Rothenbùhler (SR Delémont)
n'ont pas été retenus. Tous deux soni
suspendus pour le prochain match de
la compétition du championnat d'Eu-
rope des moins de 21 ans 1992/94.
Gardiens: Fabrice Borer (Lausanne), Florent
Delay (Neuchâtel/Xamax). Défenseurs :
Christian Andreoli (Bellinzone), Olivier Bauer
(Bâle), Sven Christ (Granges), Dimitri De Cet
(Yverdon), Stéphane Henchoz (Neuchâtel Xa-
max), Johan Lonfat (Sion), Giorgios Nemt-
soudis (Grasshoppers), Ramon Vega (Grass-
hoppers). Demis et attaquants: Sébastien
Barberis (Servette), Mario Cantaluppi (Grass-
hoppers), Alexandre Comisetti (Yverdon),
Raphaël Comisetti (Lausanne), James Deri-
vaz (Servette), Jean-Philippe Karlen (Yver-
don), Adalbert Koch (Lucerne), Jean-Pierre
La Plaça (Lausanne), Christian Marcolli
(Bâle), Alexandre Rey (Sion). Si

FOOTBALL. Flamengo champion
du Brésil pour la 4e fois
• En faisant match nul 2-2 (1-0) avec
Botafogo, lors du match retour de la
finale du championnat du Brésil , Fla-
mengo a remporté le titre pour la qua-
trième fois. Au match aller , Flamengo
s'était en effet imposé par 3-0. Cette
rencontre , disputée au stade Mara-
cana de Rio , devant quelque 150 000
spectateurs , a été assombrie par un
sérieux accident. Sous la pression de la
foule , une barrière s'est en effet rom-
pue et de nombreux spectateurs ont
été précipités cinq mètres plus bas. sur
une tribune. On a eu à déplore r une
cinquantaine de blessés , dont certains
sérieusement atteints. Si

CHARMEY

Roy Hodgson est assez craintif
avant la rencontre en Estonie
Invité du camp des gardiens dans la station gruérienne,
l'entrafneur national s 'investit et répond aux questions.

Les 66 participants de la 8e édition du Sous le feu des questions ,
camp d'entraînement de Charmey, or-
ganisé par Louis Gavillet et Pierre-
Yves Rémy ont vécu à l'heure britan-
nique et profité de la touche profes-
sionnell e de l'entraîneur national. Roy
Hodgson. En une après-midi , de jeu-
nes gardiens de 12 à 20 ans, ont béné-
ficié des nombreux conseils d'Hodg-
son qui a mené une séance d'entraîne-
ment très variée. Schémas, tactique ,
analyse de situations de jeu. prises de
balle , anticipation et sortie.

Instigateur du camp, qui reste un
modèle du genre , Louis Gavillet a re-
levé l'importance d'une telle initiative
de la part du sélectionneur national:
«C'est un moment exceptionnel de
pouvoir travailler sur le terrain avec
un vrai pro . Les orages n'ont pas per-
turbé la séance. Ce fut très enrichissant
et motivan t pour tous et nous souhai-
tons que la coutume s'instaure à l'ave-
nir.»

Roy Hodgson n'a pas caché son
plaisir de retrouver le travail sur le ter-
rain: «Mais il y a beaucoup de monde
et le temps m'a manqué. Mais si j 'ai pu
donner quelques idées à ces jeunes ,
j'en suis très content.»

Sous le feu des questions , Roy
Hodgson a abordé plusieurs thèmes,
dont celui des nouvelles réglementa-
tions: «Je ne pense pas que cela amé-
liorera la qualité du jeu. On va assister
à des situations cocasses, des dégage-
ments dans les tribunes par exem-
ple.»

Le problème des gardiens de
l'équipe nationale fut également à l'or-
dre du jour: «Je me ferai une idée plus
précise au terme de notre camp à Sail-
lon , la semaine prochaine. Actuelle-
ment , trois ou quatre candidats sont
d'actualité. Pascolo, Lehmann , Cor-
minbœuf et Stiel.»

En évoquant les éliminatoire s de la
World Cup 94. Hodgson , de retour
d'un voyage en Lettonie avoue sa
crainte avant le déplacement en Esto-
nie: «Difficile de porter un jugement
sur la sélection estonienne , sur le
match auquel j 'ai assisté en Lettonie.
C'est le même style de jeu. Ce premier
match sera un piège. Nous avons plus
à perd re. Ceci dit. nous aborderons
une échéance aprè s l'autre. Je souhaite
entamer la campagne de printemps
avec 6 points sur 8 en jeu.» Si

Aarau malmené
par Young Boys

LIGUE A

Dans une rencontre avancée de la 2e
journée du championnat de LNA et
disputée à l'Altenburg de Wettinge n
en raison de la réfection du Brùggli-
feld , Aarau et Young Boys ont fait
match nul 1-1. Les Bernois, qui ont
pris l'avantage sur un penalty de Bregy
à la 31e minute , menaient encore au
score à la fin du temps réglementa ire ,
avant de concéder l'égalisation à
Alexandrov dans les arrêts de jeu.

Les Young Boys ont été privés dès la
7e minute du Polonais Nowak , évacué
en direction de l'hôpital après avoir
été blessé au pied sur un tackling de
Sutter. Un coup du sort qui n 'a pas
empêché les visiteurs d'avoir l'em-
prise sur le jeu et d'ouvrir le score de
façon méritée, sur une faute toutefois
inutile de Rossi sur Kunz dans la sur-
face de réparation. Les Bernois ont
ensuite contrôlé aisément les débats,
jusqu 'au sursaut final des Argoviens.

Si

Le match en bref
Aarau - Young Boys 1-1
(0-1) • Altenburg, Wettingen: 3200 specta-
teurs. Arbitre: Schuler (Einsiedeln). Buts: 31e

Bregy (penalty) 0-1. 91e Alexandrov
1-1.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi, Pavlicevic
Hasler (46e Meier), Heldmann, Komornicki
Sutter , Kilian; Wassmer (74e Fluri), Alexan
drov.
Young Boys: Pulver; Weber; Reich, Streun
Baumann, Nowak (7e Pagano), Bregy, Chris
tensen, Moser; Kunz (77e Gross), Jakob
sen.
Notes: avertissements à Sutter (5e), Streun
(22e), Di Matteo (35e), Kilian (45e). Si

Oui et non pour
les Genevois

LIGUE B

Dans les deux rencontres avancées du
championnat de LNB, les formations
genevoises en lice ont connu des for-
tunes diverses cependant qu 'UGS do-
minait Granges (1-0) à Frontenex ,
Etoile-Carouge s'inclinait face au FC
Bâle, «exilé» au Schûtzenmatte , par
2-0. Le Stellien Castella a tiré sur le
poteau alors que la marque était en-
core de 1-0... Si

Les matchs en bref
Bâle - Etoile Carouge 2-0
(1-0) • Schûtzenmatte: 2100 spectateurs.
Arbitre: Ruppen (Sierre). Buts: 7e Schurmann
1-0. 52e Rahmen 2-0.
Note: 17e tir sur le poteau de Castella.

UGS - Granges 1-0
(1-0) • Frontenex: 400 spectateurs. Arbitre:
Kohli (Thôrishaus). But: 31e Kressibucher
1-0. Si

FOOTBALL. L'Italie jouera à
et contre Zurich en septembre
• Le FC Zurich sera le «sparring-
partner» de la «Squadra Azzurra» le
mercredi 23 septembre prochain , au
Letzigrund. Arrigô Sacchi entend ainsi
se familiariser avec les caractéristi-
ques du football helvétique , trois se-
maines avant la rencontre du tour éli-
minatoire de la Coupe du monde , pré-
vue entre les deux pays dans une ville
italienne qui n 'a pas encore été dési-
gnée.

Raimondo Ponte , le directeur spor-
tif du club zurichois , avait été contacté
la semaine dernière par la Fédération
italienne pour organiser ce match ami-
cal: «Nous présenterons notre équipe
type sans faire appel à des renforts
quelconques. Un problème se pose au
sujet de l'heure du coup d'envoi. La
TV italienne demande qu 'il soit fixé à
20 h. 15 mais la délégation transalpine
aimerait bien repartir le même soir par
avion. Il sera difficile de concilier ces
deux exigences.» Roy Hodgson est
partagé entre des sentiments contrai-
res à propos de cette confrontation
insolite: «Je suis quelque peu choqué.
Il n 'est pas courant qu 'une fédération
entreprenne une telle démarche. Mais
d'autre part , nous aurons la possibili-
té , sans nous déplacer , de visionner
notre futur adversaire. Je doute cepen-
dant que Sacchi recueille des enseigne-
ments bien utiles. Nous ne jouons pas
de la même façon que le FC Zu-
rich!»



SESSION DU CIO

J. A. Samaranch en appelle à
la vitale unité du mouvement
Le remodelage du programme olympique pour l'an 2000
annonce de sérieuses turbulences. S'unir pour résister.

Dans son discours inaugural de la ses-
sion du Comité international olympi-
que précédant les Jeux de Barcelone , le
président du CIO a insisté â deux
reprises sur l' unité , conscient que cel-
le-ci sera soumise à rude épre u ve par
les conséquences de l'aménagement
du contenu des futurs Jeux.

«L' unité est notre force. Si nous la
perdions, les plus graves dangers pèse-
raient sur nous», a-t-il dit avant de
prêcher ultérieurement sur le «main-
tien de l' unité qui nous a rendus si
forts».
UN ROLE MENACE

Les fédérations internationales et
les comités nationaux olympiques re-
groupés en associations distinctes
pourraient en effet vivement contester
au CIO son rôle de «pilote traditionnel
de toute une dynamique sportive». U
va les associer à la désignation des vil-
les organisatrices.

«Le CIO sait qu il a besoin de
l'étroite collaboration des fédérations
internationales et de l'ensemble des
comités nationaux olympiques» , a
rappelé M. Samaranch pour expliquer
les raisons qui l'ont amené à faire
entre r au CIO des personnalités par
ailleurs très discutées , d'où une cer-
taine grogne.
LE REDOUTE NEBIOLO

L'admission de l'Italien Primo Ne-
biolo , redouté parce que , président de
la puissante Fédération internationale
d'athlétisme , «a été la goutte qui a fait
déborder le vase», dit-on dans certains
secteurs. M. Samaranch a utilisé un
pouvoir de cooptation personnel que
le CIO lui a concédé pour ne pas
affronter une opposition inhabituelle ,
comme celle qui s'est manifestée lors

de l'entrée du Mexicain Mario Vaz-
quez.

«M. Samaranch avait besoin de
Vazquez et de Nebiolo. Il veut assure r
sa tranquillité pour le nouveau man-
dat de quatre ans qu 'il va briguer l'an
prochain» , souligne-t-on pour expli-
quer sa stratégie. Vazquez préside
l'ACNO (Association des comités na-
tionaux olympiques) et Nebiolo
l'IAAF , d'abord , mais aussi l'ASOIF
(Association des fédérations des
sports olympiques d'été). «Avec ces
deux puissances dans le sérail , le pré-
sident du CIO se croit prémuni contre
toute menace de schisme», ajoute-t-
on. Auparavant , M. Samaranch s'était
rallié Un Yong Kim , président de
l'AGFIS (Assemblée générale des fé-
dérations internationales ), autre orga-
nisme de poids. Il s'apprête même à
faire du Sud-Coréen l' un de ses vice-
présidents.

«Je préfère les avoir à l'extérieur» ,
avait-il dit lors de l'entrée au CIO en
1 986 de M. Jean-Claude Ganga, l' une
des figures du boycottage des Africains
en 1976 à Montréal. «C'est la stratégie
de M. Samaranch envers tous ces orga-
nismes , mais cela ne lui garantira pas
la pleine tranquillité» , indique-t-on
encore .
CE NE SERA PAS FACILE

Le remodelage du programme
olympique «ne va pas être facile»,
répète le Français Philippe Chatrier ,
président d'une commission chargée
de cette tâche. Supprimer des sports ,
en réduire d'autres pour en faire entre r
de nouveaux provoquera bien des mé-
contentements. «Nous allons nous
faire beaucoup d'amis», a ironisé l'ex-
président de la Fédération internatio-
nale de tennis. Si

La Yougoslavie sera fixée aujourd'hui
Le Comité international des sanctions de l'ONU credi», a-t-elle ajouté,
olympique (CIO), réuni et nous attendons tou- Le CIO propose de faire
pour sa 99e session à jours une réponse après participer aux Jeux les
Barcelone, s'est donné les éclaircissements que athlètes de la Yougo-
jusqu'à mercredi , der- nous leur avons four- slavie à titre individuel,
nier délai, pour prendre nis», a affirmé Mme Mi- c'est-à-dire sans emblè-
une décision sur la par- chèle Verdier , directrice mes nationaux. Il a de-
ticipation de la Yougo- de l'information du CIO. mandé son avis au Co-
slavie (Serbie et Monté- «Nous essayons de mité des sanctions de
négro) aux Jeux de Bar- contacter New York. De l'ONU chargé de veiller
celone qui débutent ce toute façon, le président à l'application de l'em-
samedi. Samaranch a décidé bargo voté contre la
« Nous n'avons pas de que la décision défini- Yougoslavie,
nouvelles du comité tive serait connue mer- Si

VOIL E

Des objectifs modestes pour
la grande armada helvétique
La Suisse sera présente dans la majorité des catégories
mais des diplômes olympiques suffiraien t à son bonheur
La dernière médaille olympique suisse
de yachting remonte à Mexico en
1 968. Cette médaille (d'argent) avait
été obtenue par le Genevois Louis
Noverraz en 5.50 m, une classe qui ne
figure plus au programme des Jeux. A
Barcelone, la Suisse sera représentée
dans toutes les catégories, à l' excep-
tion de la planche à voile et des solings.
Tout peut certes se produire dans ce
genre de régates mais il est peu proba-
ble que Louis Noverraz trouve un suc-
cesseur cette année. La commission
du sport d'élite de l'Union suisse de
yachting n'a d'ailleurs pas fixé des ob-
jectifs excessivement élevés à son ar-
mada: un diplôme olympique (soit
une place dans les huit premiers) pour
deux ou trois bateaux et, pour l'ensem-
ble , une place dans la première moitié
du classement.

Martin Ingold , le chef de la déléga-
tion , estime que la sélection suisse est
la plus forte depuis 1976 à Montréal.
Les trois bateaux helvétiques présents
au Canada avaient alors pris les 6e, 7e
et 1 I e places. Cette fois, les sélection-
nés, contrairement à ce qui s'était
passé en 1984 à Long Beach et en 1988
à Pusan , régateront , en Méditerranée ,
dans des conditions qui leur sont plus
familières.

Parmi les sélectionnés , les frères Jan
et Piet Eckert (FD) ont réussi une
remarquable performance en prenanl
récemment la troisième place des réga-
tes internationales de Kiel. Un classe-
ment qui constitue une sérieuse réfé-
rence , tout comme d'ailleurs le cin-
quième rang obtenu à ces mêmes réga-
tes, en tornado. par le Lausannois
Charles Favre, en compagnie de Mar-
kus Bryner. En finn , Othmar Mullei
von Blumencorn , un Hambourgeois
de naissance qui possède le passeport
suisse, peut également prétendre riva-
liser avec les meilleurs , pour autant
qu 'il fasse preuve d'un peu de constan-
ce. Ce qui n 'avait pas été le cas à Kiel
où , malgré deux succès journaliers , il
avait dû se contenter de la onzième
place. La Suisse sera représentée égale-
ment dans la nouvelle catégorie Euro-
pe-dames par la Genevoise Nicole
Meylan.

Les principaux favoris de ces réga-
tes olympiques seront l'ex-Soviétique
Larissa Moslalenko , championne du
monde en 470, l'Allemand Jochen
Schùmann , ancien double champion
olympique (soling), les Brésiliens Tor-
ben Grael et Marcclo Ferreira (star) et
l'Espagnol José van der Ploeg (finn).

Si
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CYCLISM E

Les Jeux olympiques ont lieu
un an trop tard pour la Suisse

Jacques Jolidon, vainqueur ici du Tour du Tessin devant Roman Jeker (à gauche) et Armin Meier, un autre
sélectionné olympique, a une belle carte à jouer. Keystone

Sur piste, les atouts se nomment Tra vella, Kunz et Aeschbach. Sur route,
Luzia Zberg, Jolidon, Meier et Gùller ont certainement une carte à jouer.

A

lex Zûlle (24 ans), Beat Zberg
(21) et Bruno Risi (23) au-
raient constitué des atouts ex-
ceptionnels dans le jeu helvé-
tique. Seulement , ces trois

surdoués-là n 'ont pas voulu attendre
un an de plus pour quitter les rangs des
amateurs . Or, le cyclisme, au contraire
du' tennis et du basketball , notam-
ment , n'agrée toujours pas les profes-
sionnels aux Jeux olvmpiques.

Bruno Risi a été sacré champion du
monde de la course aux points à Stutt-
gart , Beat Zberg fut médaillé de bronze
sur route et Alex Zûlle , le seul à être
rentré bredouille des championnats
du monde, a fait parler de lui au Tour
de France. Il v aura malgré tout quinze
cyclistes suisses à Barcelone. Le Tessi-
nois Rocco Travella (kilomètre),
l'Uranais Rolf Furrer (vitesse) et les
deux Argoviens Viktor Kunz (pour-
suite) et Andréas Aeschbach (course
aux points) seront engagés dans les
épreuves sur piste , alors que l'épreuve
sur route verra en lice le Jurassien Jac-
ques Jolidon. le Lucernois Armin
Meier et l'Argovien Urs Gùller..
ZURICHOIS ET ARGOVIENS

Le quatre sur route sera formé
parmi les cinq coureurs suivants: trois
Zurichois , Beat Meister , le recordman
du monde des 100 kilomètres , Rolf
Rutschmann et Thedy Rinderknecht ,
et deux Argoviens, Roland Meier et
Thomas Boutellier. Côté féminin , Lu-
zia Zberg (22 ans), la sœur de Beat
Zberg, sera , sans conteste , l' une des
favorites. Elle avait été 5e et 7e lors des
deux derniers championnats du mon-
de. Avec l'Uranaise , deux Appenzel-
loises , Barbara Heb (23 ans) et Petra
Walczewska (24), compléteront
l'équipe féminine.

Seul Rocco Travella (25 ans) a
connu les Jeux précédents , à Séoul. Le
coureur de Mendnsio avait dû se
contenter de la 9e place sur le kilomè-
tre en Corée du Sud. L'an passé, il fut
7e du championnat du monde.
Comme cet employé de commerce a
sacrifié énormément de temps à sa
préparation olympique , on pourrait
s'attendre à mieux encore , surtout, s'il

améliore son explosivité au départ.
Un diplôme olympique , c'est ce que
vise Viktor Kunz. L'Argovien de 24
ans est l'invité surprise de la sélection.
Il a réussi à pulvériser son record per-
sonnel, en réalisant 4'36"465 à Zu-
rich.
L'EXEMPLE DE BRUNO RISI

Andréas Aeschbach n'a que 22 ans.
Victorieux du GP de Copenhague, le
benjamin de la sélection a été stimulé
par le titre mondial de Bruno Risi.
C'est Roger Furrer (26 ans) qui possè-
de, sans doute , le moins de chances de
faire parler de lui en Catalogne. L'Ura-
nais est un technicien de la machine.
Avec son lm72 , il n 'impressionne pas
par son gabarit. S'il arrivait en élimi-
natoire directe , il pourrait faire jouer
son sens tactique affûté. Seulement , la
vitesse se dispute d'abord en qualifica-
tions sur 200 m lancés contre la mon-
tre. Là, pas besoin de tactique , unique-
ment de puissance.

La course sur route représente tou-
jours , en cyclisme, une loteri e interna-
tionale. Il ne peut pas même y être
question- de tactique , puisque le nom-
bre de partants est limité à trois par
nations. Mais Jacques Jolidon (23
ans/d e Saignelégier), brillant vain-
queur du Tour de Bavière cette saison,
et frère du professionnel Jocelyn Joli-
don , Urs Gùller (25 ans) et Armin
Meier (23 ans) n'ont à craindre per-
sonne.
LE FLOU ET LE HASARD

Le parcours routier des Jeux ne pré-
sente généralement guère de difficul-
tés. C'est qu 'il faut tenir compte de la
présence de plusieurs nations habi-
tuellement peu présentes sur les évé-
nements internationaux. Ainsi , les
champions olympiques sont souvent
le pur fruit du hasard . Sauf, si le cham-
pion est d'exception. C'était le cas, il y
a quatre ans à Séoul.

Olaf Ludwig avait remporté quatre
fois la fameuse Course de la paix. A 28
ans , il était au zénith et le profession-
nalisme fut possible pour la RDA juste
à temps pour lui. Chez les pros - il est
l'actuel leader de la Coupe du monde -

le coureur de Géra s'est fait respecter.
Ercole Baldini (1956 à Melbourne) .
Hennie Kuper (1972 à Munich) sont
d'autres exceptions de champions
olympiques ayant réussi leur carrière
professionnelle.

Tel n 'est donc pas toujours le cas.
Ainsi , le prédécesseur de Ludwig, l'In-
dien américain Alexi Grewal, n a ja-
mais fait parler de lui chez les pros, si
ce n'est par des contrôles antidopage
positifs. Le parcours olympique se si-
tue à 50 km de Barcelone. Le circuit de
16.2 km ( 10 tours pour les amateurs. 4
pour les dames) présente une seule
côte d' un kilomètre seulement à 7%.

Auguste Girard a donc sélectionne
Jacques Jolidon , indiscutablement le
meilleur Suisse de la saison, à l'aise sur
tous les terrains. Armin Meier. autre
homme passe-partout. ainsi qu 'Urs
Gùller , très rapide au sprint et trè s
résistant. Samuel Kaderli. qui entrai-
ne le quatre sur route , situe ses Helvè-
tes entre les places 4 à 8.
L'ALLEMAGNE FAVORITE

L'Allemagne de l'Est, championne
olympique sortante, alignait, à Séoul.
Uwe Ampler, Mario Kummer  et Jan
Schur , tous pros aujourd'hui , ainsi que
Mike Landsmann. La RDA n'existe
plus. Mais l'Allemagne réunie, déjà
dominatrice à Stuttgart, aux Mon-
diaux 91. est encore favorite, avec
l'Italie, qui possède toujours un sec-
teur amateur florissant.

L'ex-Union soviétique est plus dif-
ficile à situer. A Stuttgart , les coureurs
de la CEI avaient déjà dû enregistrer
un net coup d'arrêt à leur hégémonie.
Les conditions d'entraînement ne s'y
sont guère améliorées depuis. Seules
les épreuves féminines devraient en-
core voir la domination des e.\-So\ ié-
tiques.

L'Espagne se passionnera pour la
course sur route, c'est certain, mai;
aussi pour la piste, où une épreuve
verra un seul et unique favori : José
Moreno, l'homme parcourt 28 000 km
par an pour en disputer... un seul er
compétition , le kilomètre contre la
montre. Si

;lUGftHS_ |
V*t*t «»* ___» >
maû f̂* ^
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GRANGES-SUR-MARLY

Les amazones omniprésentes
au Mémorial von der Weid
Sur une des places de concours les plus intéressantes du
canton, Louis Zahno a signé

Prisée par les uns. évitée par les autres ,
la place de concours du centre équestre
de Granges-sur-Marly est l'une des
plus intéressantes du circuit fribour-
geois. La grande surface, disposée sur
deux niveaux à fond de sable et à fond
natur e l comprenant une butte , permet
une construction variée. En déDit de la
délicate triple combinaison que Serge
Jaquet avait réservée sur le carré de
sable aux concurrents de l'épreuve
princi pale RIII , douze paires se sont
représentées pour le premier barrage.
Stéphanie Gremaud («Quolibet de
ChignanCH »), vainqueur auparavant
du barrage RII avec «Scapine» , Gil
Rentier («Nefert i t i») .  comme Beat
Peissard , Sonja Baechler et Léonce
Joye , tous éliminés sur une perche , ont
cédé le terrain à trois paire s pour en
découdre lors du deuxième barrage .
La Bernoise Denise Spôrri en voulait
trop et se fit éliminer et le Lucernois
Josef Schmid heurta une perche. La
l acoise Jacaueline Fessmann a alors
saisi sa chance pour amener avec un
parcours soigné son holsteiner «M r
Harlem » à la victoire . Sous la canicule
de dimanche , personne n 'est parvenu
à approcher le chrono établi par Louis
Zahno et «Firebird » dans l'épreuve de
chasse RIII. Ce fut en même temps la
seule victoire masculine du week-
pnA

Par leur fine mais efficace monte.
Annegret Hohoff et Anne Menoud
avaient déjà retenu l' attention à Bulle.
Samedi, elles se sont partagé les épreu-
ves RI. Avec ses troisième et cin-
auième ranes dans le barraee. Anne
Menoud fut meilleure cavalière de la
catégorie. Une fois de plus , les fins sty-
listes bullois ont survolé l'épreuve de
style. Leur domination fut par contre
moins nette dans le barrage, où Sa-
muel Jove (Mannens!. Silvia Boesin-

HOCKEY. Mike Richard rejoint
Paul Gagné à Olten
• Le EHC Olten , relégué en LNB a
engagé l'attaquant canadien Mike Ri-
chard (26 ans) pour une saison. Meil-
leur marqueur en NHL en 1988/89.
Richard , qui portait les couleurs des
Milan Dcvils (40 buts en 48 matches)
épaulera son compatriote Paul Ga-
onp Qi

HOCKEY. Les juniors suisses
gagnent sur tous les fronts
• Davos. Match international «moins de 18
ans»: Suisse - Allemagne 4-0 (1-0 0-0 3-0).
Buts: Lars Leuenberger (Uzwil). Johan Ber-
thnlet /Frihmirn\ Vipran luanknuir /I l7u/ih
Thierry Paterlini (Grasshoppers).
Fùssen (Ail). Match international «moins de
20 ans» : Allemagne - Suisse 2-3 (0-0 1 -2 1 -0).
Buts suisses: Michael Diener (Rapperswil),
Mathias Holzer (Coire), Sacha Ochsner (Klo-
Ipnl

c

ATHLÉTISME. Zola Budd
renonce aux Jeux olympiques
• L'athlète aux pieds nus . Zola
Budd-Piertese a été contrainte de dé-
clarer forfait pour les Jeux de Barcelo-
ne, en raison d' une affection au foie.
Elle mmntait c 'nlionpr enr lp 70.00 m

comme ce fut déjà le cas en 1984 à Los
Angeles. La Sud-Africaine Zola Budd-
Piertese avait défrayé la chronique en
1984 . en se faisant naturaliser anglaise
pour participer. Lors de la course , un
choc avec la favorite. l'Américaine
Mary Decker Slaney lui enlevait toute
rhin™ A n — AJ„:II„ c:

JO. Trois pays n'ont pas
confirmé leur participation
• Trois comités nationaux olympi-
ques, ceux de la Somalie, de la Guinée-
Equatoriale et de Madagascar , n 'ont
toujours pas confirmé leur participa-
tion aux Jeux de Barcelone , a indiqué
M. Josep Miguel Abad , conseiller délé-
gué Pt nrinp ir\nl  rAcnnnciUIrt A, ,  f ^r.
mité d'organisation (COOB), qui a
mis cette anomalie sur le compte des
difficulté s dans les communications.

En fait , selon plusi eurs sources
concordantes , les pavs n 'ayant pas en-
core fait parvenir au COOB la liste
nomin ative de leurs athlètes accompa-
gnée de la caution nécessaire seraient
nlu t  n^~ ,U c.-

la seule victoire masculine.

ger (Villars-sur-Glâne) et John Sey-
doux (Châtonnaye) se sont rapprochés
pour s'assure r les rangs trois , quatre et
cina. SM

Les résultats
Cat. Rl/A : 1. Oxford II, Anne Menoud (Chan-
don), 0 47"99. 2. Quarz de Gray, Marcel Sch-
mid (Prez-vers-Noréaz), 0 51 "55. 3. Gremlin
Chandon, Anne Menoud (Chandon), 0
52"75.
Cat. Rl/A avec barrage: 1. Serpico II, Anne-
gret Hohoff (Lossy), 0/0 32" 16. 2. Chagall,
Christine Gremaud (Bulle), 0/0 32"18. 3. Caa-
dex. Christine Peissard (St-Svlvestrel. 0/0
33"70.
Cat. RII/A : 1. Tanbelavril du Gat, Carmen von
Burg (Bettlach), 0 49"52. 2. Made for you,
Cornelia Rodelli (Chiètres), 0 50"44. 3. Marcc
V CH, Hanz Zbinden (Berne), 0 51 "95.4. Mer-
le, Yvonne Lauper (Aire-la-Ville), 0 53"59. 5.
Cordola CH, Svlvia Grivel (Farvaanv-le-Petit),
0 58"53.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Scapine, Stépha-
nie Gremaud (Echarlens), 0/0 37"29. 2. Debo-
rah, Robert Meyer (Grosswangen), 0/0
37"34. 3. Magalie de la Rue, Fabien Aepli
(Corminbœuf) , 0/0 39"45. 4. Cosmos V CH,
Luigi Baleri (Guin), 0/0 42"69. 5. Marco V CH,
Hans Zhinrien (BerneV 0/3 49"54

Cat. RIII/C: 1. Firebird IV CH, Louis Zahno
(Schmitten), 44"78. 2. Romirus, Beat Peis-
sard (St-Sylvestre), 48"09. 3. Pikara, Richard
Lichtsteiner (Mùnchringen), 50"66. 4. Timor ,
Fabienne Fasel (Vuissens), 51 "94. 5. Largo,
Beat Peissard (St-Sylvestre), 52" 16. 6.
Wanda VIII CH, Alexandre Savary (Riaz),
Ç9 "Ofi
Cat. RIII/A avec barrage: 1. Mr Harlem, Jac-
queline Fessmann (Chiètres), 0/0/0 47"84. 2.
Lord-Larry, Josef Schmid (Schenkon), 0/0/4
42"85. 3. Rocky, Denise Spôrri (Ittigen),
0/0/él. 39"83. 4. Filou du Jordil CH, Léonce
Joye (Mannens), 0/4 37"82. 5. Grischuna ,
Sonja Baechler (Marly), 0/4 38"04. 6. Largo V
CH. Beat Peissard (St-Svlvestrel. 0/4
39"22.
Cat. libre, style: 1. Giovanni, Sandra Liebherr
(Bulle), 51.5 pts 44"09. 2. Jimmy V , Guillaume
Gavillet (La Roche), 51 pts 41 "63.
Cat. libre/A avec barrage: 1. Nowgli, Chris-
tina Liebherr (Bulle), 0/0 28"86. 2. Belinda VII,
ChristoDhe Bersier (Riazl. 0/0 28"90.

HIPPISME. Ce soir,
Six-Barres à Torny-le-Grand
• L'Amicale des cavaliers de Torny-
le-Grand et environs (ACTE) offre ce
soir en son fief , dès I8h.30 , à tous les
amateurs de nocturnes trois épreuves
rie rieeré I et II ouvertes aux nnn-
licenciés. La pièce de résistance de ce
concours amical sera l'épreuve Six-
Barres, que s'adj ugèrent , l'an dernier ,
Francis Python , de Farvagny-le-
Grand , et «Odyssée», le record de
Torny (lm85) étant toujours détenu
nar I nnnrp Tnvp SM

HIPPISME. Doublé allemand
dans le Grand Prix à Dublin
• Les cavaliers allemands.ont réussi
un doublé dans le Grand Prix du CSIO
de Dublin , Hauke Luther l'emportant
devant son compatriote Thomas
Schepers. Meilleur Suisse, Philippe
Guerdat a pour sa part terminé au sep-
tième rano
Dublin (Irl). CSIO, Grand Prix: 1. Hauke Lu-
ther (Ail), Gaylord, 0/50"08. 2. Thomas Sche-
pers (Ail). Al Capone, 0/56"56.3. Nick Skelton
(GB), Everest Werra , 3 p. 4. Gregory Mangan
(Irl), Lahorna Queen, 4/48"30. 5. Paul Dar-
ragh (Irl), Killylea, 4/49"02. 6. James Kernan
(Irl), Touch Down, 4/49"48. 7. Philippe Guer-
dat (S), Lucinda IV, 4/K54"04, tous au barra-
no c;

BASKET. Lugano promu
en LNA sur le tapis vert
• Dix formations disputeront la sai-
son prochaine le championnat de
LNA. Aprè s le retrait de SF Lausanne ,
Lugano accède en effet en LNA sur le
tanic vprt T a nrnmntinn rln plnh tpeci.
nois permet à Wetzikon de rejoindre
la LNB et à St. Otmar St-Gall de se
hisser en première ligue nationale.

Cette proposition émise par la com-
mission des compétitions nationales a
été ratifiée par le comité directeur de la
FCD A o:

CYCLISME. Annulation à cause
de l'orage à Zurich-Œrlikon
• Le championnat suisse de demi-
fond des amateurs, qui devait se dé-
rouler mard i soir à Zurich-Œrlikon , a
dû être annulé en raison d'un orage.
L'épreuve sera disputée mard i pro-
chain 28 juillet , avec le championnat
Ac *c r \ r r \ f f *cc î r \ r \ r \ f * \c  Ct

OPEN DE MARLY GP «LA LIBER TE »

Quatorze matchs ont pu être
joués avant une trombe d'eau

Bertrand Zahno: une envie retrouvée de jouer. GD Alain Wicht

Orage oblige, le tableau N3/N4 a pris du retard. Stritt est qualifié
pour le 3e tour. Des victoires éaalement pour Wiithrich, Flurv et Zahno

V

ingt-six. C'était le nombre de
rencontres prévues au pro-
gramme de la journée d'hier
avec le début du tableau
N3/N4 Quatorze : c'est le to-

tal de parties qui ont pu être menées à
terme avant qu 'un orage prévu ne dé-
verse des trombes d'eau sur les courts
du TC Marly. Résultat: le programme
a pri s un peu de retard et tous les Fri-
bourgeois moins un sont encore en
course.

ZAHNO DE RETOUR
Le tableau N3/N4 comptant 39 en-

gagés, quatorze joueurs devaient dis-
puter un premier tour , les autre s accé-
dant directement au deuxième tour.
Parmi ceux que le tirage au sort avait
désigné pour le premier tour figuraient
quatre Fribourgeois. Pour Pascal Wù-
thrich (N4 721. ce n 'était Qu 'une for-
malité. Le Marlinois n 'abandonnait
pas le moindre jeu au Philippin Zafra
(N4 124). Bertrand Zahno (N4 142)
n'était pas loin de l'imiter puisque le
Bernois Mùrner (N4 68) devait se
contenter de deux jeux. «Je l'avais
riéié hattn en interclubs» exnlinne le
Marlinois. «Je savais comment le
jouer. Psychologiquement , c'était un
avantage.» Reste que Zahno a repris
goût à la compétition lui que le tennis
ne motivaif plus l'année dernière.
«J'ai recommencé à jouer à cause des
interclubs. J' y ai bien joué et ça m'a
motivé Et nuis ie n 'ai nas été hleççé
cette année.»

Autre qualification relativement ai-
sée pour le 2e tour , celle de Markus
Flury (N4 91). Le junior de l'Aiglon
çVst nffprt pn H pu Y çPK 1P era In Hp T Al-

TENNIS. Exploit de Pioline et
sortie de Mezzadri à Hilversum
• Malheureux à Gstaad devant Mi-
chael Chang et à Stuttgart face à Al-
berto Mancini, Cédric Pioline (ATP
66) a signé la «perf» qu 'il n 'espérait
peut-être plus. Au premier tour du
tournoi ATP de Hilversum (225 000
rlr»llorc\ lp Pron^oic cVct Hpraîf A,,  Ca-

talan Carlos Costa, numéro 10 mon-
dial , sur le score sans appel de 6-3 6-3.
Claudio Mezzadria subi sa quatrième
élimination consécutive au 1er tour ,
après celles de Gênes, Wimbledon et
Gstaad. Le Suisse (75e ATP) a subi la
loi du Belge Bail Wuyts , qui avait
battu le Français Guy Forget à Ro-
land-Garros , vainqueur sur le score de
1 « o _ _ â c:

lemand Dufner (N4 81). Un résultat
bon à prendre avant d'en découdre
avec la tête de série N° 1, le Vaudois
Blondel (N3 32). Qualifié du tableau
R1/R3, Philippe Galley (R3) affron-
tait... un autre qualifié. Mais le Juras-
sien Bertrand Siegenthaler (RI )  domi-
nait 6-4 6-^ le Marlinni< ;

STRITT SE RÈGLE
Voilà pour le premier tour. Nicolas

Stritt (N3 42) n'a pas eu besoin d'ef-
fectuer ce détour. Au 2e tour , il affron-
tait le Lucernois Arnet (N4 94). Vain-
queur 6-2 6-4, le Marlinois lançait: «Je
n'ai pas tellement bien joué. Son jeu
était assez inconsistant.» Reste que
Stritt a une hnnne carteà imierà Marlv
vu sa solidité du moment. La preuve?
Deux succès contre des N2 en inter-
clubs (Krapl N2 24 et Lehmann N2
30) et une place en demi-finale à Waid-
berg avec des victoires contre Siegen-
thalpr(N4 Qn1 Prin? (N4 741 pt Ranm.
gartner (N4 90). Un tournoi par ail-
leurs annulé en raison de la pluie au
stade des demi-finales. Et la semaine
passée, Stritt s'est incliné 6-3 6-3 au
premier tour à Onex face à l'Argentin
Giussani (N2 13). «Il renvoyait bien et
l'ai fait trnn A R fantPQ „

KRATTINGER: SUSPENSE
Plusieurs recontre s ont été inter-

rompues hier en fin d'après-midi et
reprendront ce matin. Suspense pour
Pascal Krattinger (RI), qualifié du ta-
bleau R1/R3. Le joueur de l'Aiglon a
déjà sauvé quatre balles de set contre
le Vaudois Massetta (N4 103) et est
mené 6-5. Quant à Pascal Wùthrich , il
a un çpt pn nnrtip î p Marlinnic mpnp

TENNIS. Medvedev éliminé
au premier tour à Kitzbùhel
• Vainqueur dimanche du tournoi
de Stuttgart , Andrei Medvedev (CEI)
a été éliminé dès le 1er tour à Kitzbùhel
(ATP Tour/392 000 dollars). Il s'est
incliné en trois manches , 6-7 (4/7) 6-4
7-5 devant le Tchécoslovaque Stanko-
vic , issu des qualifications.
VH_llk_ T_.a___ AT_ T_..^ /OOO HOO _«l

lars). 2e tour: Pete Sampras (EU/2) bat Ger-
man Lopez (Esp) 4-6 6-3 7-6 (8/6). Luiz Mattar
(Br) bat Francisco Clavet (Esp/3) 6-3 4-6 7-6
(7/2). Emilio Sanchez (Esp/5) bat Christian
Miniussi (Arg) 7-6 (11/9) 6-4. Thomas Buch-
mayer (Aut) bat Todd Woodbridge (Aus/12)
7-5 7-6 (7/2). Roberto Azar (Arg) bat Olivier
Delaître (Fr/10) 5-7 6-3 6-0. Marcello Filippini
(Uru) bat Horst Skoff (Aut/14) 6-3 6-2. Branis-
lav Stankovic (Tch) bat Andrei Medvedev
i r *c i \  c -7 iAn\ c. A -t a o:

en effet 6-3 1-1 contre le Bernois Mat-
zinger (N3 46). «J'ai vu queje sentais
bien la balle. Je manque encore un peu
de longueur alors je cherche plutôt à
jouer les angles.» Depuis la fin des
interclubs début juin , Wùthrich n 'a
disputé qu 'un seul tournoi en raison
H'pvQ mpnc nnivprcitQirpc I a cpmïnnr»

dernière à Onex , il a bien résisté (6-3
7-5) à Marko Ostoja qui allait d'ail-
leurs remporter l'épreuve. Et le Croate
sera également de la partie à Marly des
demain  Hans le tableau nr inr inal  Par
contre , Pierre-Laurent Dougoud et
Pierre-Alain Morard n'ont pas pu
frapper la moindre balle. Un exercice
renvoyé à ce matin avec une dure jour-
née en perspective.

CT-_ :_ 7A MH T i m \-r\

Les résultats

N3/N4, premier tour (résultats des Fribour-
geois): Markus Flury (Aiglon) bat Joachim
Dufner (Montreux) 6-3 6-2, Pascal Wùthrich
(Marly) bat Alan Zafra (Berthoud) 6-0 6-0, Ber-
trand Zahno (Marly) bat Urs Mùrner (Dâhlhôl-
zli Berne) 6-0 6-2, Bertrand Siegenthaler
(nnnrrpnrllini hat Philinnp fiallpv (Marl\A fi-d
6-3.
Deuxième tour: Nicolas Stritt (Marly) bat Mar-
tin Arnet (Lucerne) 6-2 6-4, Pascal Wùthrich
(Marly)-Aaron Matzinger (Bremgarten) 6-3 1-
1 interrompu par la pluie, Pascal Krattinger
(Aiglon)-Fabio Massetta (Stade Lausanne) 5-
R intprrnmnn

Le programme du jour
Dès 8 h.: deuxième tour N3/N4. Dès 11 h. 30:
troisième tour N3/N4. A14 h.: quarts de finale
R1/R.T. A 1fi h • nnartQ rip finalp N3/NI_

TENNIS. Les Suisses n'arrivent
pas jusqu'en finale à Klosters
• La Malgache Daily Randriantef y
(15 ans) a conservé à Klosters le titre
des championnats internationaux de
Suisse juniors. Chez les garçons, la vic-
toire est retenue à l'Allemand Peter
Hajek. Les derniers Suisses en lice

TENNIS. Christelle Fauche
vite éliminée à Prague
• La Genevoise Christelle Fauche
n'a pu franchir le cap du 1 er tour du
tournoi de Prague, une épreuve du cir-
cuit féminin dotée de 100 000 dollars.
La Suissesse a été dominée 6-2 6-3 par
1* _ Tr>liôr«AclA>"iniin I_' rAiiMr»»;n Ci
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PROBLÈME DE CHEVEUX ?

g^WjENSM^
Stoppe la chute en trois semaines
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

Nonvelle technique d'Implantation
avec vos propres cheveu
SUCCÈS GARANTI!

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
Consultation gratuite sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
FRIBOURG 037/3018 84
NEUCHÂTEL, hôpital 4 038/24 07 30

. SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70

«Frigo fichu?»
tout de suite , nous arr ivons avec un
nouveau Miele ! O

c_. yw )̂

Alln frnirl.
_• 029/ 2 55 69
*> fî37/9_ l 7_L fin

W. Dessarzin , Clos-d'Amont
1638 Morlon

Châtelet 3, 1700 Fribourg 

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE
avant transformation
de notre magasin...

- 32 sommiers
- 40 matelas
- 31 lits
- 24 duvets
- 100 oreillers
- 95 draps housses
- 210 enfourrages de duvet

Des articles de marque
à des prix «légers» !

t —__—_____________________

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



TOUR DE FRANCE

Roche triomphe en attaquant dans
le dernier véritable col du Tour

d'un vent

La 16e étape, St-Etienne - La Bourboule, a connu un beau vainqueur en la personne
de l'Irlandais. Toujours vigilant, Indurain a conservé son maillot jaune sans trop de soucis

D

écidément , jusqu au dernier
jour , il faudra faire preuve
d' une volonté de vaincre
toute particulière pour pou-
voir monter sur la plus haute

marche d' un podium d'étape du Tour
de France. Personne ne bénéficie de la
mansuétude d'un peloton , pourtant ,
éprouvé , fatigué , mais en passe d'at-
teindre Paris , avec, pour la première
fois de l'histoire , une moyenne géné-
rale dépassant les 40 km à l'heure.

L'Irlandais de 32 ans et demi
n'avait plus été à pareille fête depuis
son année phare 1987 , lorsqu 'il enleva
un fameux triptyque , Tour d'Italie ,
Tour de France, championnat du
monde , sans compter les Tours de
Romandie et de Valence. Cinq ans
aprè s son triomphe , revoici l'Irlan-
dais , qui retrouve une seconde jeu-
nesse et apporte , dans une brume...
automnale sur les hauteurs de La
Bourboule , le troisième succès de ce
Tour à la formation Carrera, après
ceux de Guido Bontempi et de Clau-
dio Chiappucci.

Stephen Roche a triomphé en atta-
quant dans le dernier véritable col de
ce 79e Tour de France , le col de la
Croix-Morand. Au sommet , il comp-
tait 30" d'avance , qu 'il creusait encore
dans la descente (40") avant d'atta-
quer la côte finale de la Charlane avec
I"00" d'avance. Au bout de sa fugue de
25 km. Roche conservait 46" sur Viat-
cheslav Ekimov et l'09" sur un pelo-
ton de favoris , où il manquait Laurent
Fignon , victime d' Une crevaison au
plus mauvais moment , soit l'attaque
de Roche.

Le début de l'étape avait été marqué
par une échappée à trois, comprenant
Peter De Clercq (Be), Dimitri Zhda-
nov (CEI) et Jelle Nijdam. De Clercq ,
le dernier «survivant» de cette aven-
ture, était repris aprè s 130 km de fu-
gue, par Roche en personne. Si

Classements
16e étape (Saint-Etienne - La Bourboule, 212
km): 1. Stephen Roche (Irl/Carrera) 5 h.
5214" (moy. 36,112 km/h.); 2. Viatcheslav
Ekimov (CEI) à 46" ; 3. Jon Unzaga (Esp) à
50" ; 4. Claudio Chiappucci (It) à 51" ; 5. Ste-
ven Rooks (Ho); 6. Laurent Jalabert (Fr); 7.
Miguel Indurain (Esp); 8. Gianni Bugno (It); 9.
Massimo Ghirotto (It) à 55" ; 10. Erik Breukink
(Ho) à 57" ; 11. Gert-Jan Jheunisse (Ho); 12.
Pascal Lino (Fr); 13. Andy Hampsten (EU); 14.
Raul Alcala (Mex); 15. Arsenio Gonzalès
(Esp); 16. Giancarlo Perini (It); 17. Atle Kvals-
voll(No)à 101" ; 18. Franco Vona (It) à 1 '03" ;
19. Jean-François Bernard (Fr); 20. Pedro
Delgado (Esp); 21. Francisco Javier Mauleon
(Esp); 22. Eric Boyer (Fr); 23. Francisco Espi-
nosa(Esp)à 1 09" ; 24. Eddy Bouwmans(Ho);
25. Jérôme Simon (Fr).
Puis: 28. Franco Chioccioli (It) à 1 25" ; 31.
Gérard Rué (Fr); 32. Robert Millar (GB) à
1 28" ; 33. Richard Virenque (Fr); 47. Laurent
Fignon (Fr) à 2'45" ; 57. Dimitri Zhdanov (CEI)
à 2'52" ; 61. Johan Museeuw (Be) à 5'41 " ; 71.
Gilles Delion (Fr) à 9'24" ; 72. Dimitri Konys-
nev (CEI); 83. Jelle Nijdam (Ho) à 11 '45"; 93.
Rolf Jarmann (S); 94. Jésus Montoya (Esp);
98. Peter De Clercq (Be); 112. Jdrg Mûller (S)
à 15'41" ; 131. (dernier) Stephen Hodge (Aus)
"i t. - Abandons (2): Rob Harmeling (Ho),
Davide Cassani (It).

Classement général.:1 Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 79 h. 58'00" ; 2. Claudio Chiap-
pucci (It) à V42"; 3. Andy Hampsten (EU) à
8 07" ; 4. Pascal Lino (Fr) à 9'22" ; 5. Gianni
Bugno (It) à 1009" ; 6. Pedro Delgado (Esp) à
1V50"; 7. Erik Breukink (Ho) à 15'54"; 8.
Giancarlo Perini (It) à 15'56" ; 9. Stephen Ro-
che (irl) à 17'12" ; 10. Franco Vona (It) à
19'22" ; 11. Jens Heppner (Ail) à 20'01" ; 12.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 20'32" ; 13. Eric
Boyer (Fr) à 20'40" ; 14. Gérard Rué (Fr) à
2V29" ; 15. Eddy Bouwmans (Ho) à 22'56" ;
'6. Francisco Javier Mauleon (Esp) à 23'50" ;
17. Robert Millar (GB) à 24'14" ; 18. Steven
Rooks (Ho) à 24'30" ; 19. Franco Chioccioli (It)
à 25 04" ; 20. Arsenio Gonzalès (Esp) à
25'31 ' ; 21. Raul Alcala (Mex) à 26'16" ; 22.
Jon Unzaga (Esp) à 30'47" ; 23. Oscar Jésus
De Vargas (Col) à 35'31 " ; 24. Laurent Fignon
(Fr) à 37'22" ; 25. Richard Virenque (Fr) à
37'48" .
Puis: 29. Jim Van de Laer (Be) à 51 59" ; 34.
Laurent Jalabert (Fean Kelly (Irl) à 1 h. 11 '42" ;
41.YvonLedanois(Fr)à1 h. 13'38" ; 42. Dimi-
"i Zhdanov (CEI) à 1 h. 14'36" ; 43. Jean-
François Bernard (Fr) à 1 h. 14'43" ; 47. Dimi-
tri Konyshev (CEI) à 1 h. 25'23" ; 71. Rolf Jar-
mann (S) à 2 h. 06'24" ; 73. Jésus Montoya
(Esp) à 2 h. 07'39" ; 90. Stephen Hodge (Aus)
a 2h. 25'36"; 92. Jôrg Mûller (S) à 2 h.
27 33" ; 131. (dernier) Fernando Quevedo
(Esp) à 3 h. 54 .6". Si
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ce crochet à Sestrières. Avec une séri e
de 8,65, 8,75, 8,80, 8,84, 8,99 et
8,78 m. Powell a laissé une extraordi-
naire impression. «Après une telle sé-
rie , je ne vois pas qui pourrait bien me
battre aux Jeux» , lâchait-il.
POUR UN SOUFFLE

Heike Drechslera vraiment joué de
malchance. Pour un souffle, 1 cm/s
exactement , son record du monde à
7,63 m n'a pas été reconnu. Si Eole
avait été avec elle , la belle Allemande
aurait amélioré de 11 cm le record du
monde détenu depuis quatre ans par la
Russe Galina Chistiakova. Deux se-
maines aprè s ses 7,'
l' athlète d'Iena a, à
sorti le tout grand je
cinq sauts à plus <
7,39, 7,04, 7.63 et '

Cari Lewis a pr
Powell tout seul sui
concentre r sur le 10
signé un succès prol
favorable de 2.5

18 m de Lausanne ,
l'image de Powell ,
u à Sestrières avec
1? 7 mètres (7,24,
',47 m).
l'féré laisser Mike
$c sautoir pour se
Jm. «King Cari» a
iant. En 9"98 (vent
m/ s), le sextuple

champion olympique a battu deux
hommes , Leroy Burrell (10"03) et
Mark Witherspoon (10"04). qui
l'avaient dominé lors des «trials» de
La Nouvelle-Orléans. «Si je pouvais
disputer le 100 m de Barcelone , je se-
rais capable de courir en 9"80», affir-
mait Lewis. Lewis ja fêté un second
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Roche et Chioccioli font la causette entre animateurs du Tour. Keystone

records du monde qui ne seront
favorable. Poisse pour Drechsler

succès à Sestrières dans le relais 4 x
100 m. Le quatuor formé de Withers-
poon , Jett , Lewis et Marsh , a réalisé
38"44. Ecarté de ce relais pour d'obs-
cures raisons , Dennis Mitchell. le
vainqueur du 100 m des «trials» n'a
dû se contenter que de la quatrième
place du 200 m en 20" 18.

Les résultats
Messieurs. 100 m (v. + 2,5 m/s): 1. Cari Lewis
(EU) 9"98. 2. Leroy Burrell (EU) 10"03. 3.
Mark Witherspoon (EU) 10"04. 4. James
Trapp (EU) 10"07. 200 m (v. + 4,00 m/s): 1.
Mike Marsh (EU) 19"79. 2. Danny Everett (EU)
20"18. 3. Michael Bâtes (EU) 20"16. 4. Den-
nis Mitchell (EU) 20"18. 5. Floyd Heard (EU)
20"24. 400 m: 1. Steve Lewis (EU) 44"27. 2.
Andrew Valmon (EU) 44"96. 4 x 100 m: 1.
Etats-Unis (Whiterspoon , Jett , Lewis, Marsh)
38"44. 2. Italie (Marras , Madonia, Floris , Tilli)
39"20.100 m haies (v. + 3,2 m/s): 1. Renaldo
Nehemiah (EU) 13"29. Perche: 1. Rodion
Gatauline (CEI) 5,90 m. 2. Doug Fraley (EU)
5,80. Longueur: 1. Mike Powell (EU) 8,99 m
(v. + 4,40 m/s). 2. Joe Greene (EU) 8,66. 3.
Milan Gombala (Tch) 8,42. 4. Giovanni Evan-
gelisti (It) 8,29. 5. Gordon Laine (EU) 8,28.
Poids: 1. Sven Buder (Aut) 19,47 m.
Dames. 100 m (v. + 2,8 m/s): 1. Gwen Tor-
rence (EU) 10"82. 2. Evelyn Ashford (EU)
10"94. 3. Michèle Finn (EU) 10"97. 4. Sheila
Echols (EU) 11 "09. 2000 m: 1. Elana Meyer
(AFS) 5'47"85. 4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Ash-
ford, Finn, Guidry, Torrence) 43"08. Lon-
gueur: 1. Heike Dreschler (Ail) 7,63 m (V. +
2,01 m/s). Si
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Le vent allie
de Powell et
L'Américain et l'Allemande ont établi
pas homologués en raison d'un vent
Powell a été crédité de 8,99 m à son
cinquième essai. Seulement , au mo-
ment où le champion du monde a bon-
di , la vitesse du vent a été mesurée à
4.4 m/s Même s'il n'a pas quitté la
station italienne avec la Ferrari Testa-
rossa , la prime pour un record du
monde. Mike Powell ne regrettera pas

Cari Lewis a signe un succès pro
bant. Keystone

Quand la santé
ne suit plus,
Roche fait avec

EN SIX POIN TS

Stephen Roche dispute vraisembla-
blement sa dernière saison de haute
compétition. A 32 ans et demi. l'Irlan-
dais sait pertinemment qu 'il est «usé
jusqu 'à la corde» , selon sa propre ex-
pression. «J'ai abordé cette saison très
diminué. Une hernie discale affaiblit
notamment ma jambe gauche. Je sa-
vais que j'étais dans une condition
physique parfaite , mais la santé ne suit
plus. Il était impossible de me faire
opérer. A mon âge, j e ne serais pas
revenu. Mais , je ne m'affole pas. Je fais
avec.» Le métier de rêve du vain queur
du Tour est , désormais, le journalis-
me.

Après une 3e place à Saint-Gervais ,
une 2e à Valkenbourg , il la voulait , son
étape. Roche s'est laissé inspire r dou-
blement par Chioccioli. «Je me suis
dit que cette étape ressemblait à celle
de la veille , remportée par l'Italien. Je
comptais partir comme lui , dans le col
précédent l'arrivée. Or, lui-même a
attaqué juste avant moi. A deux , c'est
encore mieux , me suis-je dit , avant de
penser qu 'il allait sûrement me battre
au sprint. Voilà , pourquoi j'ai finale-
ment passé à côté de lui.» C'est simple ,
la classe.
INDURAIN VEILLE AU GRAIN

Dans le col de la Croix-Morand.
Miguel Indurain assurait personnelle-
ment la poursuite de Stephen Roche.
«Il s'agissait , surtout , d'empêcher un
nouveau démarrage de Chiappucci».
dira le maillot jaune , qui semble avoir
son second Tour bien en poche. «Pour
la première fois, on a pu deviser , se
parler dans le peloton , car, une fois
n'est pas coutume , on a longtemps
roulé tranquillement.»
L'ATTENTE DES FAVORIS

Ils n 'attendent plus qu 'un rendez-
vous sérieux: le contre-la-montre de
vendredi (63 km). Indurain dit ne
vouloir «mettre » qu 'une minute à
Chiappucci. Modestie ou fatigue? Re-
marquable aussi le dévouement de
Chiappucci , sa façon de «couvrir» , de
protége r , la fuite de son pote Roche.
LE CLAN DE CLERCQ

Peter De Clercq (26 ans) s'est taillé
une réputation , peu flatteuse , qui ne
date pas de ce Tour , mais de celui de
l'année précédente : le Belge de Lotto
attaque toujours dans les 20 premiers
kilomètres , seule possibilité de se met-
tre en évidence pour un anonyme sans
moyens. Mais . De Clercq avait à cœur
de prouver qu il valait mieux. Hier , il
a en tout cas réussi à faire la course en
tête 150 km durant et eut l'intelligence
d'exploiter la sourde rivalité entre les
deux groupes sportifs hollandais ma-
jeurs.

Dimitri Zhdanov (CEI/Panasonic)
et Jelle Nijdam (Ho/Buckler), les deux
autres membres de l'échappée , ont fini
par se marquer tellement stupidement
que De Clercq a pris la clef des
champs. Ils sont cinq, d'ailleurs , les De
Clercq. Outre Peter (Lotto), on a en-
core Mario (Buckler) et Eric (La Wil-
liam) chez les pros , ainsi que Hans et
Tom , deux des meilleurs amateurs
belges. Tous , ils viennent d'Oude-
naarde et s'entraînent souvent ensem-
ble. «Or, nous n'avons pas le moindre
lien de parenté entre nous», prétend
Peter.
LES SUISSES

RAS. Rolf Jarmann et Jôrg Mùllcr
continuent de guetter une autre occa-
sion de se mettre en évidence.
LE NOUVEAU JOUR

La marche triomphale sur Paris de
Miguel Indurain va commencer avec
la 17e étape entre La Bourboule et
Montluçon , 189 km vallonnés , mais ,
dans l'ensemble , en continuelle des-
cente. Si

AUTOMOBILISME. Doublé des
Peugeot à Donington Park
• Les Peugeot 905 ont réussi le dou-
blé à Donington Park , lors de la 4e
manche du championna t du monde
des voitures de sport. L équipage com-
posé de l'Italien Mauro Baldi et du
Français Philippe Alliot l'a emporté
devant celui formé par le Britannique
Dcrck Warwick et le Français Yannick
Dalmas. Si
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Au Paléo Festival de Nyon, trois tours supportant des panneaux publi
citaires se sont effondrées. Laurent Crottet

IN TEMPERIES

Une violente tempête s'abat
sur le Paléo Festival de Nyon
Hier à Nyon vers 16 h., d énormes
bourrasques de vent ont littéralement
balayé l'enceinte du Paléo Festival. La
catastrophe a été évitée de justesse:
trois tours en tubulaires de plusieurs
mètres, à l'entrée du terrain , se sont
effondrées. Par chance , personne n'a
été blessé. Par ailleurs , plusieurs tentes
se sont envolées et le courant a été
interrompu durant une heure , suite à
la coupure d'une ligne à haute tension
entre Genève et Lausanne. Les
concerts prévus au programme ont pu
finalement se dérouler , devant une as-
sistance nombreuse.»
TRAFIC CFF PERTURBÉ

En pleine ville de Sion la rivière
Sionne est sortie de son lit. Quelque 70
centimètres de boue et d'eau se sont
répandus par endroits dans la Vieille-
Ville. Le centre de la ville a été fermé.
La circulation était déviée hier soir.
Des voitures ont été emportées, mais il
n'y a pas eu de blessés, selon la police
cantonale. De nouveaux orages
étaient attendus pour la nuit d'hier.
Des orages violents avaient déjà
frappé le Valais lundi soir.

La Sionne a également coupé la voie
ferrée traversant le Valais. Les lignes
Martigny-Sierre (trains directs) et Ar-
don-Sierre (trains régionaux) ont ainsi
été interrompues pour la nuit.

Par ailleurs , des retards importants ,
dépassant parfois une heure , ont été
enregistré s sur les lignes Lausanne-
Genève , Lausanne-Berne et Lausan-
ne-Neuchâtel. Des interruptions de
trafic se sont notamment produites
entre Rolle et Nyon , entre Oron (VD)
et Vauderens (FR) ainsi qu 'entre
Ependes et Yverdon. La situation s'est
néanmoins normalisée en cours de
soirée.
GROSSE GRELE A BALE

Un orage de grêle d'une rare inten-
sité s'est abattu en fin d'après-midi
dans les deux demi-cantons de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne. Les grê-
lons y ont atteint des dimensions ex-
ceptionnelles , certains témoins les
comparant à des balles de tennis.
COUP DE BOL À BULLE

L'orage, accompagné de trombes
d'eau , n'a pas épargné le canton dé
Fribourg. Il n'y a cependant pas causé
de gros dégâts. A Bulle toutefois , il
aurait pu tourner à la tragédie: la fou-
dre est tombée dans la piscine quel-
ques minutes seulement après que son
responsable l'a fait évacuer par les bai-
gneurs. Hier soir , la police n'avait à
signaler qu 'un arbre abattu par une
rafale à la Crausa, et quelques inonda-
tions. ATS/GD

EDITEURS DE JOURNAUX

Le président du «Tages-Anzeiger»
est candidat à la présidence
Hans Heinnch Coninx , président du
conseil d'administration du «Tages-
Anzeiger» , est prêt à reprendre la pré-
sidence de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux (ASEJ), a indiqué le
quotidien zurichois hier. L'assemblée
générale de 1 ASEJ doit désigner le 4 g
septembre à Saint-Moritz le succès- é
seur de son président démissionnaire
Max Rapold , éditeur des «Schaffhau- p
ser Nachrichten». c

En mars, les deux principaux édi- a
teurs de Suisse alémanique. Ringier et
----------------------___B_____ P U B L I C I T E

Tages Anzeiger SA, avaient annoncé
leur retour dans l'ASEJ . Ils étaient sor-
tis de l'association à fin 1991 , suscitant
une grande inquiétude parmi les jour-
nalistes concernés. Leur retour faisait
suite à des négociations avec les diri-
geants de l'organisation faîtière des
éditeurs suisses.

En juin dernier , l'ASEJ a dénoncé
pour la fin de l'année la convention
collective en vigueur dans la presse
alémanique et tessinoise.
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f̂\ RESTAURANT CHINOIS

%g_g Cenghis Khan AiH&tf
MOIMGOLIAN
BARBECUE

MOIMGOLIAN
HOT POT
midi et soir

terrasse tranquille et accueillante
Belfaux

Hôtel des Xlll-Cantons
Pour réservations:
_• 037/4 5 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
17-2300 (

Restaurant
de la Plage-Communale
1470 Estavayer-le-Lac

-• 037/63 18 85

Du vendredi 17 juillet
au dimanche 26 juillet 1992

SPÉCIALITÉS DU BRÉSIL
ET D'AMÉRIQUE LATINE

avec l'orchestre
LOS PARAGUA YOS

une ambiance chaude... relax

A la carte :
Filets de perche

Fondue bourguignonne et chinoise

Il est prudent de réserver.

Se recommandent:
Famille Gendre et son personnel

17-2399
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/ alternant avec quelques averses
/ parfois encore orageuses.

Température de 17° à l'aube
atteignant 25° l'après-midi.
Limite du 0° vers 3500 mètres ,

"TL 4000 mètres au sud des Alpes.
"li-' Rafales près des orages.

/L*-*'"''"*" / / i v  V ""*"**^  ̂ / ¦ Evolution probable pour demain
3500 m MÈ 0° X / \ \ r\>^4 A nouveau ensoleillé

Mercredi 22 juillet Le dicton météorologique: «S'il pleut Cela s'est passé un 22 juillet:
204e jour de l'année pour la Madeleine, il faut six semaines 1990 - Greg LeMond remporte pour

pour calmer sa peine». la 3e fois le Tour de France cycliste.
1987 - Mikhail Gorbatchev accepte

Sainte Marie-Madeleine Le proverbe du jour: l'option double zéro globale, en vue de
Liturgie : sainte Marie Madeleine. Canti- «® n est fameux par une action et in- l'élimination de tous les missiles de por-
que des cantiques 3, 1-4 : j' ai trouvé f âme par une autre » (proverbe russe). tée intermédiaire en Europe et en
celui que mon cœur aime : je l' ai saisi , je La cjtatj on du jour . Asie,
ne le lâcherai pas. «Comme rien n'est plus précieux que le » son* "es un 22 juillet:
Jean 20, 1-18: Jésus lui dit: «Marie!» temps, il n'y a pas de plus grande gêné- Rose Kennedy, mère de John Kennedy
Elle se tourne vers lui et lui dit: « Maî- rosité qu'à le perdre sans compter» (1890). Le sculpteur américain Alexan-
tre!» (Marcel Jouhandeau, Journaliers). der Calder (1898-1976)
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SOMMET DES INUI T

La dégradation du milieu naturel
inquiète les peuples de l'Arctique
Ozone, fourrure, chasse à la baleine et sous-marins sous la banquise sont
les motifs de préoccupation de la 6e Conférence circumpolaire des Inuit.
La couche d'ozone se déchire , le mar-
ché de la fourrure est en crise , on veut
leur interdire la chasse à la baleine et la
présence des sous-marins atomiques
se renforce sous la banquise: les Inuit
du Canada , Alaska , Groenland et Rus-
sie, rassemblés pour leur sommet
triennal à Inuvik (nord-ouest), parta-
gent les mêmes motifs d'inquiétude.

La sixième «Conférence circumpo-
laire des Inuit» (ICC) tient son assem-
blée générale du 20 au 25 juillet dans
ce petit village du Grand-Nord cana-
dien avec les représentants des peuples
de l'Arctique (100 000 Inuit) que les
Amérindiens avaient surnommés les
Esquimaux (mangeurs de viande
crue). Organisation non gouverne-
mentale, reconnue par l'ONU , l'ICC,
fondée en 1977, œuvre pour la sauve-
garde de la culture Inuit et milite pour
la protection de l'environnement de
l'Arctique et le désarmement dans
cette région.

Pour la première fois cette année, les
Inuit de Sibérie (1600 environ) peu-
vent participer aux travaux de cette
conférence. Simples observateurs lors

Les conditions de vie des Inuit se
trouvent dans un équilibre précai-
re. TSR

de la dernière assemblée générale de
l'ICC à Sisimuit au Groenland en
1989, les Inuit du Tjukotka sont désor-
mais membres à part entière de l'ICC
avec 18 délégués à Inuvik.

L'ICC avait adopté en 1989 une
résolution afin d'obtenir par un traité
international la dénucléarisation de
l'Arctique. Le trou dans la couche
d'ozone constitue également un grave
sujet de préoccupation.

D'autre part , les Inuit ont été frap-
pés par les campagnes de boycottage
des peaux de phoque lancées dans les
années 70. La chasse constitue le mode
de vie traditionnel des Inuit dont le
taux de chômage se situe à un niveau
record de près de 80 %.
SUBSISTANCE ET COMMERCE

«Il faut arrêter tout cela, les mouve-
ments antifourrure s et les campagnes
contre la chasse à la baleine» , lance
Ingmar Egede, membre du conseil
exécutif de l'ICC. représentant du
Groenland. Les Inuit souhaitent que
l'on puisse faire la distinction entre la
chasse de subsistance et les pratique s
d exploitation commerciale intensi ve
de ces ressources naturelles.

Evoquant les travaux de la Com-
mission baleinière international e
(CBI) qui vient d'accorder un an de
répit aux baleines lors de sa réunion de
Glasgow, M. Egede souli gne la néces-
sité pour la CBI de tenir compte du cas
des Inuit pour lesquels la pèche à la
baleine constitue à la fois une nécessité
et une activité millénaire. ATS
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