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Bulle fête son retour parmi
l'élite par un joli succès
fort bien démarré
pour le FC Bulle. Le
club gruérien s'est .̂ f
en effet distingué
en prenant la mesure
au stade de Bouleyres
du club genevois de SE?» ^.gy
Servette. Autant dire gk
que ce championnat I ¦
que les Bullois dispu-
teront en ligue natio-

mieux débuter. Le wW^ îB 'ïM
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¦ 21 Le centre avant bullois Hartmann (au centre). Alain Wicht

Apres Falcone, le juge Borsellino
tombe sous les coups de la mafia
Le j uge antimafïa Paolo Bor-
sellino a perdu la vie dans l'at-
tentat à l'explosif perpétré
hier après midi à Palerme (Si-
cile). Au moins six autres per-
sonnes ont également été
tuées dans cette explosion qui

a fait des dizaines de .blessés.
Entièrement carbonisé, le
corps du juge a été officielle-
ment identifié. Un véhicule
chargé de dynamite avait été
placé à proximité du domicile
de la mère du j uge. Paolo Bor-

sellino était le chef du Parquet
de Palerme. Il travaillait en
étroite coopération avec le
j uge antimafia Giovanni Fal-
cone. Ce dernier a été assassi-
né, en compagnie de sa femme
et de trois de ses gardes du

corps, dans un attentat à la
bombe le 23 mai dernier sur la
route qui conduit de l'aéro-
port à la capitale sicilienne.
Avant sa mort, le j uge Falcone
l'avait donné comme favori à
sa succession. ¦ 3
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i ÉtaMi| Le 9e Festival du Belluard a
V E wlmamàmma\ vécu , vive le dixième, qui
iB JE s'ouvrira le 26 juin 1993. Mais
£~»*m*mmtÊBm W A en alten dant , les organisa-
V ' teurs et directeurs artistiques
\ ¦ de l'édition 1992 ont tiré sa-

medi un bilan «globalementr' M̂ W.K^ m Eyfl R positif» d' un festival marqué
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Jérusalem. Baker
relance le dialogue
Le secrétaire d Etat James Ba-
ker a entamé hier une nouvelle
tournée au Proche-Orient. Il
doit y rencontrer des diri-
geants israéliens et arabes
pour tenter de faire progresser
les négociations de paix. ¦ 3

Asile. Où scolariser
les enfants?
La Croix-Rouge fribourgeoise
aimerait scolariser elle-même
les enfants des requérants
d'asile. Mais la Direction de
l'Instruction publique craint de
créer des ghettos. Décision cet
automne. ¦ 7
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Salmonelles. Epidémie
dans un hôpital bâlois
Une quarantaine de personnes
ont été intoxiquées, ces der-
niers jours , à l'Hôpital cantonal
de Bâle-Ville (n. photo). Hier ,
une patiente âgée se trouvait
encore dans un état, critique.
Keystone ¦ 5

Moto. Exploit de
Haenggeli en France
Le jour de gloire est arrivé pour
Bernard Haenggeli. Le pilote
fribourgeois s'est classé 9e de
la course des 250 cmc au GP
de France. Un réel exploit pour
le meilleur résultat de sa car-
rière. ¦ 24

Avis mortuaires ... 13/16/17
Cinéma 18
Feuilleton 19
Mémento 19
Radio-TV 20
Météo 28

Littérature. Neuf
titres en poche
L'été , le temps des vacances
mais aussi le temps de lire. Si
le climat se gâte, si le coup de
soleil se montre douloureux ,
alors la chaise longue devient
un appel à la lecture. Nous
avons retenu neuf titres parus
en poche. Neuf titres qui sédui-
ront les adolescents car ils trai-
tent de domaines qui leur sont
proches: cinéma, mystère et
initiation au monde adulte

¦ 15



VIET-NAM

Le Parti communiste lutte
avec le multipartisme
Les élections vietnamiennes ont permis, hier, aux diri-
geants de réaffirmer le maintien du régime de parti unique

Les élections d hier au Viêt-nam sonl
sans dange r pour le PCV qui les a stric-
tement contrôlées. Elles se sont toute-
fois déroulées sur fond de méconten-
tement populaire contre les disparités
économiques et la corruption grandis-
santes.

«Je ne pense pas que le multipar-
tisme soit le seul système démocrati-
que» , a déclaré M. Do Muoi , secré-
taire généra l du PCV , après avoir voté
dans un quartier populaire de Hanoi.
«La démocratie signifie que le peuple
est le maître du pays. Au Viêt-nam , le
Gouvernement appartient au peuple.
Celui-ci est le maître », a précisé M. Do
Muoi , lui-même candidat à Hanoi.
CANDIDATS SELECTIONNES

Les 35 millions d'électeurs vietna-
miens devaient choisir 395 députés
sur les 601 candidats qui avaient passé
le processus rigoureux de sélection im-
posé par les responsables. Parmi eux ,
538 candidats sont membres du PCV ,
61 sont présentés par les organisations
de masse qu 'ils contrôlent , et deux
sont officiellement indépendants.

La nouvelle loi permet en effet le;
candidatures indépendantes , mai;
deux seulement ont été finalement ac-
ceptées sur la quarantaine de person-
nes qui voulaient se présenter.
CORRUPTION DENONCEE

Les réformes économiques enga-
gées sont axées sur la privatisation el
l'appel aux capitaux étrangers. Elles
ont provoqué des disparités économi-
ques et une corruption grandissantes
fréquemment dénoncées par les élec-
teurs au cours de la campagne des can-
didats.

«L'économie doit être développée
Le niveau de vie des gens aussi , et spé-
cialement celui des fonctionnaires
dont les salaire s mensuels suffisent i
peine pour deux semaines» a dit M
Do Muoi. 11 a aussi souhaité limiter les
inégalités créées par le passage à 1 éco-
nomie de marché. Il a enfin estimé que
la corruption devait être sévèremem
punie , spécialement pour les corrom-
pus les plus riches.

AFP/ATS

ANGLETERRE

Nouvelles émeutes dans un
quartier populaire de Bristol
Pour la troisième nuit consécutive, \e quartier de Hartcliffe
a été le théâtre d'affron tements. Une dizaine de blessés.

La police a arrêté 21 personnes dans la
nuit  de samedi à dimanche , dans la
cité populaire de Hartcliffe , à-Bristol , a
indiqué un porte-parole des services
de police. Des incidents ont éclaté
dans cette banlieue défavorisée pour la
troisième nuit consécutive. «Mais ces
incidents étaient mineurs comparé ;
aux émeutes de la soirée précédente»
a ajouté le porte-parole. Les arresta-
tions ont été effectuées avant minui t
essentiellement pour trouble de l'or-
dre public et port d'armes prohibées
Le reste de la nuit a été calme.

Des jeunes ont mis le feu à une ou
deux voitures et lancé des pierres aux
policiers. «Nous avions mobilisé
énormément d'agents, qui ont pu neu-
traliser rapidement les fauteurs de
troubles» , a encore indiqué ce porte-
parole. Un hélicoptère a également été

utilisé pour éclairer les rues de la
cité.
FERMETURE DES BARS

Les bars de la cité , dans laquelle
vivent environ 12 000 personnes ,
avaient été fermés dès la fin de l'après-
midi par mesure de précaution. Les
troubles ont commencé jeudi soir à
Hartcliffe , après la mort de deux jeu-
nes habitants de la cité. Les deux jeu-
nes gens ont été tués dans une collision
avec une voiture de police banalisée ,
alors qu 'ils circulaient sur une moto de
police volée. Les heurts ont redoublé
de violence la nuit suivante. Des ma-
gasins et des bâtiments publics ont été
saccagés et incendiés par les émeu-
tiers , qui ont lancé des cocktails Molo-
tov sur les policiers. Une dizaine de
personnes ont été blessées et une qua-
rantaine arrêtées. AFP/ATS

JEAN PAUL II RÉCITE L'ANGELUS DEPUIS L'HÔPITAL. Le pape
s'est exprimé publiquement hier pour la première fois depuis son opé-
ration il y a quatre jours : d'une voix lente, semblant fatigué, Jean Paul II,
dont les paroles ont été diffusées par la radio du Vatican et la télévision,
a récité l'Angelus depuis l'hôpital Gemelli. A noter que le chef de l'Etat
libyen, Moammar Kadhafi, a adressé samedi ses meilleurs vœux de
rétablissement au pape. Enfin, devant l'hôpital Gemelli (photo), rien
n'arrête les nonnes désireuses d'entrapercevoir leur «idole»...

Keystone
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¦—¦¦__¦_¦—i_¦amatrnrnmm_H_¦_¦_¦maa âamaaaaaaaaaaaaamaammamaaawamaamamaam

PERRIER-NESTLÉ. Feil Vert SOUS rATS. Mais «une décision de ce type
rp cprup à Rriiv p llp c ne 'c surprendrait pas autrement.» Lei caeiwc d DiUACllB. compromis, décidé vendredi , est des-
• La Commission européenne don- tiné à maintenir la concurrence sur le
nera son feu vert à la prise de contrôle marché français. Le 4 juin , la commis-
de Perrier par Nestlé à condition que sion avait jugé dans un rapport préli-
le groupe suisse cède huit marques minaire que l'OPA de Nestlé sur Per-
d'eaux minérales de moindre impor- rier , suivie d'une cession de Volvic à
tance à un seul acquéreur , rapporte- BSN , était incompatible avec son rè-
t-on de source communautaire. Nestlé glement en matière de concurrence ,
n 'a pa encore reçu de notification offi-
cielle , a affirme hier son porte-parole à AFP/Reuter
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Les travailleurs yéménites pourront-ils bientôt reprendre le chemin de la riche Arabie? Début de réponse .
Genève. Keystone

YÊMEN-ARABIE SAOUDITE

Après la tension du conflit du
Golfe on veut se réconcilier

D

epuis la guerre du Golfe, le:
relations entre le Yémen e
l'Arabie Saoudite sont fran
chement tendues. Au
jourd'hui doivent s'ouvrir ;

Pourparlers difficiles des aujourd'hui a Genève. Car si le golfe Persique esi
le premier réservoir pétrolier du monde, le Yémen en contrôle l'entrée.

UE NOTRE CORRESPONDANTE

Genève des discussions visant à amé
liore r une situation qui empoisonne 1.
péninsule Arabique et dont les 'strate
ges regardent les conséquences possi
blés avec inquiétude. Si l'Arabie est K
plus gros producteur pétrolier , KTBat
el-Mandeb est contrôlé par le Yémen
qui contrôle ainsi les accès de toute:
les mers du sud.

Lorsque le Yémen était divisé
l'Arabie Saoudite se méfiait des deu>
parties. Le Nord était une république
instable où jacobinisme et tribalisme
cohabitaient difficilement. Pire enco
re, le Yémen du Sud fut le seul pay:
arabe à s'être proclamé marxiste , fi
dèle allié de l'Union soviétique et terre
d'asile de maints groupuscules révolu
tionnaires et/ou terroristes du Proche
Orient et au-delà.

L'unification de 1990 fait naître ur
seul pays , toujours pauvre , et surpeu
plé avec quelque 12 millions d'autoch
tones. De quoi préoccuper le rich<
royaume saoudien , immense et vide
qui compte 9 ou 10 millions d'habi
tants , dont un tiers , au moins , sont de:
étrangers. Au Yémen, en attendant le:
élections de cet automne, la vie politi
que s'est libéralisée: partis et journau j
fleurissent. L Arabie Saoudite regards
l'exemple avec inquiétude.

Depuis trente ans de grandes réser
ves de pétrole furent soupçonnées ai
Yémen, Il a fallu l' unification pou:
que les recherches prennent leur essor
car une grande partie des champs se
trouvent sur l'ancienne frontière entre
les deux Etats. Hélas, certains son
aussi sur la frontière présumée avec
l'Arabie Saoudite , dans le Rub al-Kh a
li. Dans ce désert absolu , les frontière:
n'ont jamais été clairement définies
pour les rares Bédouins cela n'avai
guère d'importance. Le pétrole change
tout.

L'espoir de devenir d'ici peu ur
pays exportateur moyen de pétrole

donne des ailes à 1 imaginaire yéméni
te. L'idée que ses voisins , déjà si porté
vers l'indépendance d'esprit , pour
raient aussi devenir indépendants di
trésorerie donne des frissons au:
Saoudiens.

La méfiance s'est encore approfon
die avec la guerre du Golfe. Le Yémei
clame sa neutralité - n'a-t-il pas dé
nonce l'invasion irakienne du Koweït
n'a-t-il pas tenté , jusqu 'au demie
jour , de persuader Saddam Hussein di
se retirer? Pour Riyad, la non adhé
sion à la coalition l'a rendu suspect. El
automne 1 990. près d'un million di
Yéménites (des travailleurs et ' leur:
familles) ont dû rentrer précipitam
ment d'Arabie Saoudite au Yémen
entraînant la perte de dizaines de mil
lions de dollars d'envois salariaux
L'Arabie Saoudite a coupé son aide
les Etats-Unis aussi.

Le contentieux saoudo-yémémti
est trop lourd pour que quelques heu
res de discussion suffisent à le dissiper
Tout au plus , la rencontre de Genèv<
pourrait-elle amorcer un dialogue. Q
qui n 'est déjà pas si mal. LIESL GRA ;

GRA NDE-BRETA GNE

Les francs-maçons devraient
redevenir plus «visibles»
Franc-maçonnerie: «une société secrète» ou «une société qui a des
secrets» ? A l'avenir, plus de clarté pourrait être exigée des «maçons)

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N 1

La campagne lancée voici quelques
années contre la franc-maçonnerie an-
glaise a finalement débouché ce mois-
ci sur le terrain par lementaire. Faisant
écho aux critiques de chefs de la police
et d'autorités religieuses, M. Chris
Mullin , un député travailliste , a dé-
posé un projet de loi visant à contrain-
dre les détenteurs de fonctions officiel-
les à révéler leur appartenance à de:
sociétés secrètes.

La franc-maçonnerie en Angleterre
n'ajamais revêtu le manteau anticléri
cal qui l'enveloppe sur le continent
Plusieurs de ses institutions conti
nuent , par exemple, à se prévaloir di
patronage de la reine d'Angleterre
elle-même, chef de l'Eglise d'Angleter
re.
LIENS AVEC LA ROYAUTÉ

Ces liens avec la famille royale et le
clergé anglican lui conférèrent tou
jours un grand prestige et lui permi
rent même longtemps de pour suivre
ses activités au grand jour. Ce n'es:
que dans l'entrc-deux-guerres que . er
butte à des critiques répétées , elle pré-
féra la pénombre et le secret.

Plus de 300000 Anglais appartien
nent à l'une des 8400 loges affiliées à h
grande loge. C'est, comme sur le conti
nent , dans les milieux judiciaires e
politiques que se recrutent surtout se:
membres. L'Eglise d'Angleterre , far
mée et l'aristocratie restent des ter
rains fertiles.

Les noms de ces 300000 membre:
anglais sont secrets mais non ceux d(
leurs officiers. Ceux-ci sont contenu:
dans un livre de 850 pages réservé au;
membre s et vendu au prix modique "
livres au Freemason 's Hall , le lieu d<
réunion de la grande loge d'Angleterre
à Londres.

Parmi les grands officiers de l'Or
dre , figurent plus de 20 juges , quelque
160 membre s du clergé , une poignée
de députés ou d'anciens députés, de:
dizaines d'officiers de police en re
traite et de membres des forces ar
mees.

Le duc de Kent , le cousin de la reine
est grand maître de l'Ordre. II est de
notoriété publique que M. Williarr
Whitelaw . l'ancien vice-premier mi-
nistre conservateur et M. Cecil Parkin-
son , un ami intime de M mc Margarc
Thatcher , et un ancien président di
parti , y ont occupé des fonctions im
portantes. L'ancien premier ministre

M me Thatcher aurait , elle aussi , témoi
gné une vive sympathie à la loge.
475 000 MEMBRES

M. Mullin , qui estime à 475000 l<
nombre de francs-maçons en Angle
terre, au Pays de Galles et en Ecosse
ajoute que le secret dont s entoure 1 or
ganisation «a un effet corrosif su
beaucoup d'institutions , parmi le:
plus respectées». Pour M. Mullin . I;
confiance du public dans l'appare i
judiciaire et la police dépend élu pas
sage de son projet de loi.

M. Mullin est un des plus tenace
des membre s du Parlement. Au cour
des dernières années, il s'est distingu a
par d'inlassables campagnes en faveu
des victimes , notamment irlandaises
d'erreurs judiciaire s et par ses criti
ques de l'appareil judiciaire et de 1:
police.

M. Mullin a de bonnes chance
d'ouvrir un nouveau chapitre dan
l'histoire de la franc-maçonnerie an
glaise. Le député pourrait compter su
le soutien de M. John Major , le pre
mier ministre . En 1986, M. Maj o
avait  déclaré être d'avis que tous le:
haut-fonctionnaires déclarent leur ap
partenance à la loge.

X AVIER BERC
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Apaisement
très précaire
à Sarajevo

BOSNIE

En dépit du cessez-le-feu
censé entrer en vigueur hier,
les combats se sont poursui-
vis en Bosnie-Herzégovine.

La trêve semblait relativement respec-
tée dans la capitale bosniaque Saraje-
vo, où , après une nuit de bombarde-
ments , un calme préca ire régnait di-
manche. Les défenseurs musulmans
de la ville de Goradze ont signalé des
combats de rue avec les forces serbes et
des tirs d'artillerie. En revanche , les
affrontements se sont apaisés dans
l'après-midi à Sarajevo. Durant la
nuit , les factions rivales avaient
échangé des tirs d'artillerie. La zone la
plus éprouvée a été une nouvelle fois le
faubourg de Dobrinja , verro u d'accès
pour l'aéroport. L'immeuble de la ra-
dio-télévision a également été touché
par les tirs de mortier.

PANIC A SARAJEVO
Le premier ministre yougoslave Mi-

lan Panic s'est entretenu avec le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic à Sa-
rajevo. M. Panic est ainsi le premier
dirigeant serbe à se rendre dans la
capitale bosniaque depuis le début des
hostilités. M. Panic s'est engagé à neu-
traliser les tireurs serbes qui pilonnent
Sarajevo et Goradze.

Par ailleurs , plus de 500 réfugiés
bosniaques sont arrivés hier en Italie
après avoir été longtemps retenus à la
frontière entre la Croatie et la Slové-
nie. Les 558 réfugiés , pour la plupart
des femmes et des enfants , ont débar-
qué à la gare frontalière de Villa Opi-
cina , prè s du port de Trieste , avant
d être conduits dans des camps d ac-
cueil.

Samedi , le Gouvernement alle-
mand s'est déclaré prêt à accueillir une
partie des 6000 réfugiés voyageant à
bord de deux trains en provenance de
Bosnie-Herzégovine. Vendredi , l'Au-
triche et l'Italie s'étaient déjà déclarées
prêtes à accueillir les réfugiés bosnia-
ques se trouvant dans ces trains.

AFP/ATS/Reuter

CACHEMIRE. Pression du
Pakistan sur l'Inde
• Le premier ministre pakistanais
Nawaz Sharif a exhorté hier l'Inde à
abandonner la province du Cachemi-
re. 11 s'est engagé à porter le problème
sur la scène internationale. Nawaz
Sharif a souligné que le Pakistan ne
vo ulait pas se lancer dans une troi-
sième guerre avec son voisin oriental
sur la questi on du Cachemire. Il conti-
nuera toutefois à apporter son soutien
poli tique et moral aux «combattants
de la liberté». L'Inde accuse le Pakis-
tan d'avoir fomenté la révolte du Ca-
chemire qui a fait 7500 mort s en deux
ans. ATS/Reuter

POLICE CANADIENNE. La chasse
au «topless» est ouverte
• La police canadienne était en état
d'alerte ce week-end dans les principa-
les villes du pays pour faire face aux
rassemblements de femmes qui ont
décidé «d'enlever le haut». Elles en-
tendent ainsi protester contre la loi
autorisant les hommes, mais pas les
femmes, à se promener le torse nu.
Une femme de 48 ans a été arrêtée
samedi à Waterloo alors qu 'elle dé-
boutonnait sa chemise. AFP/ATS

CONFLIT DU DNIESTR. Lourd
week-end
• Plusieurs accrochages entre poli-
ciers moldaves et gardes russophones
ont faif 6 mort s et 12 blessés , ce week-
end ans le Dniestr. Plus de 50 person-
nes ont été tuées dans les affronte-
ments entre russophones et roumano-
phones ces deux dernières semaines.

AFP

ETAT PALESTINIEN. Principe
réaffirmé par Arafat
• Le chef de l'OLP Yasser Arafat,
évoquant la visite de James Baker au
Proche-Orient , a estimé samedi que la
«région ne connaîtra la sécurité , la sta-
bil ité et la paix qu 'aprè s l'instauration
d un Etat pale stinien» , ajoutant «nous
s°n.mes tous des martyrs sur la voie
d Al Qods libérée (Jérusalem)». AP

_^

PALERME

L'implacable «loi» de la mafia
assassine le juge Paolo Borsellino
Après le célèbre juge Giovanni Falcone, un autre juge antimafia, Paolo Borsellino, a été
assassiné hier dans un attentat à la voiture piégée à Palerme. Six morts et douze blessés.

Agé 
de 54 ans, le juge Borsel- police , l'attentat aurait fait cinq autres dépêchés sur les lieux. On craignait pondre» à la mafia. «Je dis à ses assas-

lino était un proche ami du morts , tous membres de l'escorte du que l'explosion n'ait endommagé des sins et à ceux qui sont partis en guerre
juge Falcone, avec qui il avait juge . Le corps de l'un d'eux , une fem- conduites de gaz. contre l'Etat que ces normes resteront ,
travaillé sur les grands dos- me, a été retrouvé dans un jardin pro- Réagissant à cet attentat , le chef du Ces morts déchirantes nous remplis-
siers nationaux de la mafia , che de l'immeuble, projeté par le souf- Gouvernement italien Giuliano sent de douleur mais renforcent notre

dont ceux qui avaient débouché sur le fie. Des pompiers ont également été Amato a affirmé que l'«Etat saura ré- détermination.» AFP/AP/Reuter
«maxiprocès» de 1985-1986 , qui 
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nier, complètement brûlé. D'après la Le corps calciné du juge, au milieu d'une foule de policiers et de passants sous le choc. Keystone
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Baker arrive à Jérusalem
pour relancer le dialogue
Selon M. Baker, Yitzhak Rabin a ouvert la voie a un nouvel élan dans le
processus. A Jérusalem, on confirme le gel provisoire des implantations
Le secrétaire d'Etat américain James
Baker a entamé hier une nouvelle
tournée au Proche-Orient. Au cours de
son périple , il doit rencontrer des diri-
geants israéliens et arabes pour tentei
de faire progresser les négociations de
paix.

Quelques heures avant l'arrivée de
James Baker , le Gouvernement israé-
lien d'Yitzhak Rabin a confirmé au
cours de sa première réunion le gel des
nouveaux contrats pour la construc-
tion de logements dans les territoire s
occupés. Ce gel porte dans l'immédiai
sur les contrats de 5000 logements
dont la signature était prévue dans les
prochaines semaines. Sur ces 5000
3600 devaient être bâtis en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza.

Cette décision ne touche toutefois
pas les logements en cours de cons-
truction , a reconnu le ministre de
l'Habitat Benyamin Eliezer. Il a es-
timé à 14 000 le nombre des logements
en construction , alors que le Ministère
des finances avance lui le chiffre de
12 000. James Baker s'est félicité hiei
matin de cette décision. Washingtor
considère les implantations dans les
territoires occupés comme l'un des
principaux obstacles à la paix.
EXIGENCES PALESTINIENNES

De leur côté , les dirigeants palesti-
niens des territoire s occupés ont è
nouveau exigé hier l'arrêt de la coloni-
sation des territoires occupés. «Notre
principale exigence est l'arrêt de toutes
les formes de colonisation», a déclare
Mmc Hanane Ashraoui , porte-parole

Mesures de sécurité spéciales pour James Baker, accueilli par le pr<
mier ministre israélien. Keystone

de la délégation palestinienne aux
pourparlers de paix israélo-arabes
Mmc Ashraoui a encore qualifié le gel
des contrats de construction à Gaza el
en Cisjordanie de simple «opératior
comptable».

Les Etats-Unis avaient suspendu er
avril dernier une garantie de crédit de
10 milliard s de dollars devant le refus

de 1 ancien Gouvernement conserva
teur de geler la construction de colo
nies dans les territoires occupés. A ci
propos , M. Baker a dit avant son dé
part pour Jérusalem que les Etats-Uni:
«désiraient connaître clairement le
intentions exactes du nouveau Gou
vernement».

AFP/ATS/Reute

Critiques à
l'adresse des
Gouvernements
La huitième conférence inter
nationale sur le SIDA s'est
ouverte hier à Amsterdam.

Quelque 11 000 délégués venus de 1 3'.
pays doivent livrer ces prochains jour
à Amsterdam les résultats de leurs re
cherches. Plusieurs centaines de per
sonnes ont protesté dans les rue:
d'Amsterdam contre l'inaction de
gouvernants face à la propagation de 1;
maladie.

De nombreux responsables de h
santé se disent inquiets devant le man
que d'engagement des gouvernant:
dans la lutte contre la maladie , notam
ment par des campagnes d'informa
tion. Selon les experts , les participant
s'entendront dire que peu de progrè
ont été réalisés pour la découvert!
d'un vaccin et le traitement des mala
des. On estime qu 'un million d'entn
eux sont déjà morts dans le monde.
VERS UN VACCIN

Du point de vue médica l , les débat:
à la conférence d'Amsterdam de
vraient porter sur les dernières recher
ches destinées à mettre au point ui
vaccin contre le SIDA. Les chercheur
semblent de plus en plus optimiste:
pour la découverte d'un vaccin vers 1;
moitié de la décennie. Mais il semble
peu probable qu il soit produit ;
grande échelle avant l'an 2000.

Pour beaucoup de militants d'asso
ciations anti-SIDA , les progrès resten
trop lents et ils jugent inacceptables le
refus des sociétés pharmaceutiques de
coordonner leurs recherches. Le
groupe ACT-UP, une des association:
de lutte contre le SIDA , a dit vouloi
dénoncer la politique des groupe:
pharmaceutiques dans les protocole:
d'expérimentation et la fixation di
prix des médicaments. Reute
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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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FRAISES À CUEILLIR
Fr. 3.50 le kilo

du lundi au vendredi
de 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.

Chez Philippe Duc
En Brit

1523 Granges-Marnand
17-52045:
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Si vous ne connaissez pas

encore la fameuse
collection de meubles

Grange
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles-TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.
BUFFET CAMPAGNARD

GRATUIT
à tous les visiteurs.

17-300
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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 journal 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.

<
CCVCNTI 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 matin)
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Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

«Frigo fichu?»
tout de sui te , nous arr ivons avec ui
nouveau Miele!  O
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Allô froid:
© 029/ 2 55 69
g 037/24 74 60

W. Dessarzin, Clos-d'Amon
1638 Morlon

Châtelet 3, 1700 Fribourg
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TRAVAIL A L'ETRANGER
Opportunités dans le monde entier , com
prenant : USA , Canada, Australie. Dansl
tourisme, la construction, la finance
etc.
Manuels, listings d'adresses , et informa
tions à prix intéressants.
Pour documentation INFOCOM LTD, P.l
box 56 , 6963 Pregassona.
S.v.p. envoyer une enveloppe affrar
chie. 550-u

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE
avant transformatior
de notre magasin...
32 sommiers
40 matelas
31 lits
24 duvets

100 oreillers
95 draps housses

210 enfourrages de duve
Des articles de marque

à des prix «légers»!

vous offre pour Fr. 3610.—
d'équipement
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NOBLESSE
La Croma Linea saura vous séduire. Car, en vrai

série spéciale limitée, elle se montre généreuse

tous points de vue. Encore plus distinguée, encor

plus spacieuse et encore mieux équipée. I
classe. Le luxe. Sa climatisation , son ABS , s

peinture métallisée, ses jantes en alliage léger i
tous ses autres raffinements prouvent s'il le fo

lait que la Croma Linea voit grand. Sauf côté pri)

Croma Linea 2.0 i. e. S, 117ch , Fr.32 250
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Avenches: Garage du Faubour
Chénens: Garage du Chêne
Corminboeuf: Garage Baechler

S. Fils SA
Courtepin: Garage City

José Dula
Cousset : Garage Willy France'
Cugy: Garage Pius Marchoi
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnir
Ponthaux : Garage Schwatter Sf
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

Garage Spicher & Autos SA
• route de la Glane 39-45

Fribourg , s- 24 24 01
• Ancien-Comté, 1635

La Tour-de-Trême, *. 029/2 90 8'

8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie

européenne TOP TECH SERVICE. Votre CROMA en leasing (W

Eiat Crédit SA. Er. O00.-/mois, 48 mois, IS'OOO km/on,

caution 10% prix catalogue.



PAR JOSé RIBEAUD

Offense aux Suisses
Les présidents des Chambres

fédérales ont davantage de
bon sens, de cœur et de généro-
sité que le Gouvernement et l'ad-
ministration fédérale. La démar-
che de Mme Josi Meier et de M.
Nebiker découle de la plus élé-
mentaire solidarité et d'un bien
compréhensible apitoiement à
l'égard des enfants, des femmes
et des vieillards bosniaques qui
croupissent, affamés, malades et
sous le choc dans des trains blo-
qués en Croatie. Contrairement à
ce que prétend le directeur de
l'Office fédéral des réfugiés, les
images télévisées de ces inno-
centes victimes d'une guerre
ignominieuse ne peuvent laisser
le peuple suisse insensible et im-
passible.

Nous nous targuons d'être le
berceau de l 'aide humanitaire. Or,
dans cet abominable conflit mené
près de chez nous au nom d'un
fanatisme imbécile et avilissant,
la Suisse a, jusqu 'à présent, fait le
minimum. Nos autorités fédérales
se comportent comme si elles ne
croyaient pas du tout en la faculté
de leurs concitoyens de s'api-
toyer sur le sort des victimes de
ce drame.

Après ses propos indignes à la
télévision autrichienne, Adolf Ogi
est tout ragaillardi par les lettres
d'approbation que lui envoient
des Confédérés au cœur endurci
par des décennies d'abondance,
de richesses et de compromis-
sions. Quant à Peter Arbenz, les
maladresses et les offenses qu'il
accumule lui vaudraient de devoir
démissionner dans tout autre
pays se réclamant de tradition hu-
manitaire. Dans sa récente inter-
view à un quotidien saint-gallois,
cet homme montre qu'il n 'a ni
cœur, ni états d'âme. Au lieu d'ex-
ploiter subtilement les possibili-
tés que lui offre la législation pour
répondre à une situation dramati-
que, il répond à l'envi qu'il est
paralysé par le manque de tolé-
rance de la population. M. Arbenz
offense ainsi le peuple suisse. En
matière d'asile, il continue d'exer-
cer une influence négative, parce
que restrictive, sur le Conseil fé-
déral. Il se lamente sans cesse de
l'attitude des cantons. Son com-
portement est inadmissible. Ce
froid bureaucrate n 'est pas à sa
place. Il est temps qu 'il l'aban-
donne.

LEGA. Une action prévue pour
le 31 juillet à Melide
• La Lega dei Ticinesi - Ligue des
Tessinois - a l'intention de bloquer le
trafic nord-sud à la hauteur de Melide
(TI) le 31 juillet prochain . Par bateau
depuis le lac de Lugano , en voiture et
camion sur les routes et aux moyens
d'hélicoptère s, toute circulation doit
être rendue impossible , annonce le
président de la Lega Giuliano Bi-
gnasca dans l'organe de son parti. «11
Mattin o délia Domenica». Il affirme
disposer du soutien nécessaire à son
action. La Lega dei Ticinesi formule
toute une série d'exigences , qui vont
du refus de la hausse de la taxe sur les
carburants à la défense d' un strict se-
cret bancaire en passant par diverses
requêtes d'ordre sociopolitique. ATS

FESTIVAL DE MONTREUX.
46 000 entrées au bilan
• Le 26e Festival de jazz de Mon-
treux s'est achevé hier matin à l'issue
d'un gala unique donné par Quincy
Jones , coproducteur de la manifesta-
tion , pour fêter ses quarante ans de
carrière musicale. Avec 46 000 entrées
payantes en 17 jours et une fréquenta-
tion globale de 70 000 personnes avec
les concerts extérieurs , les organisa-
teurs sont satisfaits d'une édition qui
marque la fin d'une époque , puis-
qu'une partie du festival se déplacera
en 1993 à la maison des congrès de la
rille . En dépit de la récession écono-
mique , le budget, moins ambitieux
que celui du 25e anniversaire en 1991 ,
devrait être couvert . ATS

KLOTEN

«La Suisse doit accueillir davantage
de réfugiés de Pex-Yougoslavie»
Les présidents des Chambres en appellent à Arnold Koller pour que la Confédération prenne
en charge plus de réfugiés bosniaques. Peter Arbenz préférerait aider à les loger sur place.

Les 
présidents des deux Cham-

bres fédérales, Hans-Rudolf
Nebiker (udc/BL) pour le Na-
tional et Josi Meier (pdc/LU)
pour les Etats, exhortent le

conseiller fédéral Arnold Koller à faire
quelque chose pour les victimes du
conflit yougoslave. Jusqu 'ici , cepen-
dant , Berne ne prévoyait aucune autre
action que celle visant à accueillir
pour l'été 1000 femmes et enfants de
Î'ex-Yougoslavie.

La Confédération doit faire davan-
tage pour ces réfugiés et elle doit le
faire maintenant , a expliqué à AP Josi
Meier à l'appui de la lettre qu 'elle a
envoyée ce week-end au chef du Dé-
partement de justice et police. Cette
lettre fut rédigée samedi de concert
avec Hans-Rudolf Nebiker ainsi que
l'indiquent les deux présidents dans la
presse dominicale.

Ce sont les milliers de réfugiés blo-
qués dans des trains en Croatie, non
loin de la frontière Slovène , qui ont
poussé les parlementaires suisses à
agir, explique Hans-Rudolf Nebiker.
La misère se faisant toujours plus hor-
rible , les deux présidents invitent le
Conseil fédéral à faire un geste huma-
nitaire et à se proposer pour accueillir
de façon non bureaucratique un
groupe de réfugiés. Le président du
National se dit convaincu que le peu-
ple suisse fera montre de compréhen-
sion pour une telle mesure.

En guise de réponse , Arnold Koller
a décidé d'interrompre ses vacances et
d'évoquer dès aujourd 'hui avec ses
proches collaborateurs la politique à
suivre vis-à-vis des réfugiés bosnia-
ques, a indiqué Victor Schlumpf , por-
te-parole du Département dejustice et
police. En accord avec la Croatie et la
Slovénie , la Suisse s'en tenait jusqu 'ici
au principe de l'aide surplace. Compte
tenu de l'évolution de la situation en
Bosnie et après que , ce week-end , l'Al-
lemagne , l'Autriche et l'Italie se sont

déclarées prêtes à accueillir des réfu-
giés bosniaques actuellement bloqués
dans des trains , la Suisse va réévaluer
la situation. Arnold Koller pense à une
action coordonnée avec le Haut-Com-
missariat pour les réfugiés de
l'ONU.
ACTION SUR PLACE

«Nous ne ferons pas preuve d'entê-
tement si la situation se dramatise»,
précisait pour sa part Heinz Schoeni ,
porte-parole de l'Office fédéral des ré-
fugiés (OFR). Cet office accorde pour-
tant la priorité à l'aide sur place. Au
milieu de la semaine passée , l'OFR a
examiné s'il existait encore des possi-
bilités de logement en Croatie et en
Slovénie , qu 'il aurait pu louer pour les
réfugiés. L'accueil de 1000 ou 2000
réfugiés de plus en Suisse est du ressort
du Conseil fédéral et non plus de
l'OFR, précise Heinz Schoeni. Une
telle action nécessite cependant une
certaine préparation en Suisse.

Lors d'une rencontre à Vienne , Au-
trichiens , Italiens , Polonais , Tchè-
ques , Hongrois, Croates et Slovènes
ont demandé le soutien de l'ONU
pour la prise en charge des réfugiés de
Î'ex-Yougoslavie. La Suisse n'a reçu
pour le moment aucune demande de
soutien , a expliqué Christian Meuwly,
porte-parole du Département des af-
faires étrangères (DFAE). C'est l'OFR
qui est compétent en ce qui concerne
la politique d'asile. Accueillir un nou-
veau contingent de réfugiés de I'ex-
Yougoslavie ne pourrait pas se faire
sans l'accord des cantons, ajoute le
porte-parole du DFAE.
PETER ARBENZ RETICENT

Peter Arbenz a pris la défense de la
politique de la Suisse en matière de
réfugiés dans une interview publiée
samedi par le quotidien saint-gallois
«Die Ostschweiz». Le patron de
l'OFR affirme que ce n'est pas aux
autorités de décréter la tolérance si cel-

Des milliers de réfugies sont actuellement bloques dans les trains en
Croatie, près de la frontière Slovène. Keystone

le-ci n existe pas parmi la population.
Le climat qui prévaut chez les gens
ressort bien par exemple selon lui des
résultats plutôt modestes de la der-
nière collecte de la Chaîne du bonheur
en faveur des réfugiés yougoslaves.

L'atmosphère est imprégnée d'in-
compréhension en partie justifiée
pour le mode d'affrontement rencon-
tré en Yougoslavie , où des gens se
haïssent profondément après avoir
vécu des années ensemble paisible-

ment , et peut-être aussi par un man-
que de compassion envers les victimes
innocentes de cette guerre .

Avant que de faire venir en Suisse
des dizaines de milliers de réfugiés en
provenance des zones de guerre , Peter
Arbenz préfère aider à les loger dans
I'ex-Yougoslavie. «Il n'y a aucune rai-
son de déplacer des milliers de person-
nes dans toute l'Europe pour les loger
tant qu 'il restera de la place en Slové-
nie et en Croatie», a-t-il ajouté. AP

EPIDEMIE

Intoxication aux salmonelles
à l'Hôpital cantonal de Bâle
Une quarantaine de personnes ont été plus ou moins sévèrement atteintes
par ragent pathogène. I
Une traînée de salmonellose est en
train de se répandre à l'Hôpital canto-
nal de Bâle! Hier , la maladie bacté-
rienne provoquée par la salmonelle
avait déjà infecté 39 personnes dont
une patiente âgée qui se trouvaient
dans un état critique , a indiqué l'éta-
blissement.

Toutes les mesures ayant été prises
pour empêcher une plus grande propa-
gation de l'agent pathogène , la situa-
tion s'est nettement détendue hier.
malgré l'augmentation du nombre de
cas, a indiqué Reno Frei de la section
«laboratoire bactériologique et hy-
giène hospitalière » de l'Hôpital canto-
nal de Bâle. Ces derniers jours , 32
patients des deux sexes et sept collabo-
rateurs et collaboratrices de l'hôpital
ont attrapé une salmonellose. Certes,
il n 'est pas impossible que le nombre
de malades augmente encore . Hier
toutefois , seuls quelques cas isolés de
diarrhée sont encore apparus , qui peu-
vent avoir d'autres causes que la sal-
monelle.

La plupart des patients atteints de
salmonellose se remettent bien , selon
Reno Frei. Seule une dame très âgée el
gravement malade se trouve toujours
dans un état critique.

La maladie provient de la souche
Salmonella enteritidis qui a pris une
importance croissante ces dernières
années en Europe. Cette bactérie se

Une patiente agee est dans un état critique
transmet surtout à travers les ali
ments, provoquant des diarrhées. Ac
cessoirement , maux et crampes d'esto
mac et fièvre peuvent aussi apparaître
La salmonellose peut avoir exception
nellement des conséquences plus sévè
res chez les personnes âgées. En gêné
rai , les symptômes disparaissent spon
tanément en quelques jours.

L'Hôpital cantonal de Bâle n 'avait
jamais encore connu d'épidémie
d'une telle ampleur. L'établissement
abrite certes toujours des patients in-
fectés par des salmonelles mais jamais
autant à la fois , précise Reno Frei.
DANS LA NOURRITURE?

On ne sait pas encore comment
l'agent pathogène de la salmonelle a
pénétré dans l'hôpital. «Nous suppo-
sons que cela s'est fait par absorption
de nourriture parce que la maladie est
apparue simultanément dans plu-
sieurs divisions de l'hôpital», explique
Reno Frei. Il se pourrait qu 'une denrée
contaminée ait été achetée par les cui-
siniers.

Tous les patients touchés ont été
interrogé s sans qu 'il soit possible de
dégager des points communs. Les ana-
lyses bactériologiques des différents
aliments sont en cours mais on n'en
connaîtra les résultats que dans quel-
ques jours. Afin d'empêcher une nou-
velle propagation de la maladie , les

cuisines de l'hôpital ne servent plus
que des mets cuits.

Une épidémie semblable s'était dé-
clarée en juin 1990 dans un foyer pour
personnes âgées de la ville de Zurich.
Pas moins de 40 personnes étaient
tombées malades dont 36 pensionnai-
res touchés par la salmonellose accom-
pagnée de diarrhées. Deux personnes
âgées étaient décédées. Il s'agissait là
des premiers cas mortels de salmonel-
lose depuis 20 ans. Avant de tomber
malades, les pensionnaires avaient
mangé une assiette froide accompa-
gnée de mayonnaise maison. C'est de
là que venaient les bactéries.

Les intoxications par des salmonel-
les sont assez fréquentes en Suisse. Les
médecins annoncent chaque année
des milliers de cas à l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) qui en dé-
nombrait déjà au début juin plus de
2300. L'OFSP estime que 60 000 à
75 000 personnes attrapent une sal-
monellose chaque année en Suisse.
Toutefois , bien des malades ne consul-
tent pas puisque , en général , leur état
s améliore spontanément en quelques
jours. Une étude a montré qu 'un cas
de diarrhée sur huit pouvait être im-
puté aux salmonelles. La cause princi-
pale des salmonelloses est à rechercher
dans une hygiène insuffisante et dans
la conservation inadéquate de volaille
et de repas à base d'eeufs crus. AP

L'odyssée de
huit Kurdes

ASILE

Ballottes entre la Suisse et la
Turquie, les Kurdes ont
finalement été accueillis à
Kreuzlingen.
L'odyssée des huit Kurdes irakiens
ballottés entre la Suisse et la Turquie a
provisoirement pris fin. Bloqués une
semaine durant à l'aéroport de Kloten ,
ils avaient été expulsés samedi vers la
Turquie qui ne les avait pas laissés
entrer sur son territoire. Retournés à
l'expéditeur par Ankara ,, ces trois
adultes et cinq enfants ont enfin pu
entre r en Suisse samedi soir et pour-
ront y rester pour le moins jusqu 'à ce
que les autorités se prononcent sur
leur demande d'asile.

Ces Kurdes qui ont trouvé un havre
dans le centre d'accueil de Kreuzlin-
gen (TG) n'avaient pas reçu l'autorisa-
tion d'entre r en Suisse et étaient restés
bloqués une semaine dans la zone de
transit de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Les autorités turques ne les ont pas
davantage laissés pénétrer en Tur-
quie.

En Turquie , ces Kurdes ne sont pas
menacés et ne risquent pas d'être ren-
voyés en Ira k, avait avancé l'OFR à
l'appui de sa décision de les expul-
ser.

Avant de rendre son verdict , la
Suisse examinera avec soin s'ils font
l'objet de poursuites en Irak. Si cela ne
devait pas être le cas, us y seront ren-
voyés. Pour le porte-parole de l'OFR ,
l'attitude des Turcs est pour le moins
inhabituelle car ils n'ont donné aucun
motif à leur refus de laisser entrer les
Kurdes.

Il y a environ une année , des Kurdes
irakiens étaient déjà restés bloqués
deux semaines à Zurich-Kloten. AP
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Le Festival OFF d'Avignon explose dans près de nonante lieux de la cité.

Quand l'urgence crée le dynamisme
£ _
¦
_?»«. *** ¦La belle santé du Festival

OFF est tout à la fois
étonnante et paradoxale.
Si le théâtre se portait
mieux, il serait sans doute
appelé à disparaître.
«Mais on n'en est pas en-
core là», regrette Alain
Léonard , son directeur.

D

epuis dix ans, le Festival OFF
n'a pas cessé de se dévelop-
per. Au point qu 'au-
jourd'hui , il présente plus de
500 spectacles dans 90 lieux

différents. Cette gigantesque program-
mation ne va pas sans poser des pro-
blèmes de nuisances. Car le OFF attire
dans son sillage une faune colorée et
bruyante qui se répand sur tout le cen-
tre-ville. Sans parler des compagnies
qui vendent à la criée , armées de haut-
parleurs , les annonces de's spectacles.
De plus , la ville est submergée par des
vagues successives d'affiches , papil-
lons et autre s tracts qui donnent le
tournis aux employés de la voirie.
Mais pas question pour autant de bri-
mer pareilles énergies: le Festival OFF
fait partie intégrante de la fête et nul ne
songe sérieusement à réglementer
cette euphorie , même si elle est jugée
trop envahissante. Et si le problème
des nuisances est bien réel, le public
semble , lui , de plus en plus nombreux
à apprécier les spectacles proposés aux
quatre coins de la ville. L'an dernier.
ils étaient plus de 300 000, selon Alain
Léonard , le grand coordinateur de ce
rassemblement. «Le public du OFF
augmente effectivement chaque an-
née. A titre d'exemple , notre associa-
tion avait 852 adhérents en 1982. Elle
en compte aujourd'hui plus de 14 000!
C'est quand même significatif d' un
certain intérêt, non? Bien sur , le OFF
fait du bruit , il entraîne toutes sortes
de nuisances que nous ne pouvons pas
maîtriser. C'est sans doute le pri x à
payer. Je pense qu 'aujourd'hui , le
OFF cristallise sur lui tout ce qui dé-
range une société réglementée. Ça
n'est pas vraiment surprenant».
NE VENEZ SURTOUT PAS!

Le OFF tire son origine du vent de
fronde libertaire qui soufflait sur le
théâtre dans les années septante. De-
puis , l'idéal révolutionnaire et mili-
tant s'est quelque peu terni. Le dis-
cours politique a rejoint le magasir
des accessoires et la création «alterna-
tive» s'est découvert de nouveaux ho-
rizons , de nouvelles ambitions aussi.
Pas question pour autant de renier les
origines: «Nous n'avons ni les
moyens, ni surtout la volonté d'édicter
des règlements. L'originalité du OFF
tient précisément à cette liberté totale
d'expression que le public apprécie ,
puisque sans lui nous n'aurions jamais
survécu».

Cette année, quelque 350 compa-
gnies y sont annoncées. Un chiffre

En Avignon, le spectacle est partout. Le «Off » s'affiche parfois bruyamment aux portes des temples de l'institutioi

impressionnant , qui montre bien l'at-
trait , l'engouement (voire la fascina-
tion) exercé par l'été avignonnais. «Le
premier conseil que nous donnons aux
compagnies est... de ne pas venir. La
location des lieux coûte cher, les
conditions techniques ne sont pas tou-
jours fameuses et l'impact médiatique
parfaitement relatif. Si elles persistent ,
et c'est généralement le cas, nous leui
conseillons de venir voir le lieu avanl
le spectacle , puis de signer un contrai
avec son propriétaire. Notre rôle s'ar-
rête là. Bien sûr , il n'est pas normal
que les compagnies doivent payei
pourjouer. Mais nous ne pouvons rien
contre cette situation de fait. Elle n'esl
d'ailleurs pas particulière au OFF. Les
choses sont pareilles à Paris , et pour-
tant , personne ne conteste. Je ne cau-
tionne pas ce type de fonctionnement
mais c'est la réalité».

Le prix moyen d'une location est de
1500 FF par jour et par représentation
Compte tenu du fait que nombre de
lieux accueillent plusieurs spectacles
différents le même jour pour un total ,
l'an dernier , de plus de 7000 représen-
tations , on comprend l'intérêt mani-
festé par les heureux propriétaire s

d'espaces disponibles. «J'ai calculé
que les gens du OFF rapportent bon an
mal an 30 millions de FF à l'économie
locale. Durant trois semaines, c'est
plus de 3000 personnes , comédiens,
techniciens , etc., qui vivent à Avi-
gnon. Il est d'ailleurs intéressant de
noter l'évolution qui s'est faite en di>
ans. Au début, c'était les compagnies
qui cherchaient des lieux pour y pré-
senter leurs spectacles. Depuis quel-
ques années , c'est plutôt les propriétai-
res qui en proposent».
UNE EPREUVE INITIATIQUE

Comment expliquer ce formidable
- et durable - pôle d'attraction poui
tous les théâtreux de l'Hexagone (90°/<
des spectacles) et d'ailleurs? Est-ce
l'espoir de se faire connaître ? De per-
cer? Y .vient-on par défi? Par amoui
ou par les effets de l'emprise qu 'exer-
cent encore aujourd'hui les pères fon-
dateurs? Sans doute y a-t-il un peu de
tout cela. Alain Léonard avance , lui
d'autre s éléments d'explication
«Tout d'abord , il faut savoir que poui
une compagnie , en France notam-
ment , il est impossible de jouer ur
spectacle tous les soirs pendant ur

mois. C'est impossible ou c'est tror.
cher. Or un spectacle ne prend sa véri
table dimension que lorsqu 'il peut être
rodé. Avignon offre cette opportunité
C'est un exercice très utile , même si or
n'en parle pas souvent. Mais la cité es
aussi le rendez-vous spontané de toute
une profession , ce qui permet de
confronter les pratiques , les esthéti-
ques. Cet aspect n'est pas à négligei
pour des compagnies qui , durant le
reste de l'année , travaillent souven'
seules dans leur coin. Enfin , le festiva
est une épreuve , dans le sens initiati-
que du terme. Une compagnie qui ne
passe pas la rampe à Avignon n'a sans
doute pas beaucoup d'avenir. Le festi-
val n'est pas responsable de cet échec
il aura seulement servi de révélateui
des carences d'une troupe ou d'ur
spectacle».

Une épreuve plutôt sélective. Nom-
bre de troupes ne s'en relèvent d'ail-
leurs pas. Elles se sont fortement en-
dettées pour venir en Avignon et h
belle aventure tourne court. Quelques-
unes cependant y trouvent leui
compte et ont parfois la chance de
tourner dans d'autres festivals euro
péens , relève Alain Léonard. «De

nombreux professionnels suivent li
OFF et il est rare que les bons specta
clés passent longtemps inaperçus. Li
public n 'est pas idiot et le bouche i
oreille fonctionne très bien. Certaine:
compagnies doivent d'ailleurs jeté
l'éponge avant la fin du festival. Mai
de toute façon , l'avenir du OFF es
totalement lié à la situation du théâtri
en France , où 93% de la population ni
va pas au spectacle. Si cette tendano
s'inversait , les compagnies n'auraien
plus le temps , ni sans doute le besoin
de venir en Avignon. D'autre part , oi
vit dans une société qui a tendance ;
laminer les petites entreprises théâtra
les au profit des grosses productions
Cette situation est grave pour l'aveni
de la profession. De ce point de vue. li
OFF remplit un rôle essentiel: il per
met aux comédiens, aux technicien
qui ne travaillent pas - ou pas encore
dans «l'institution» de continuer
pratiquer leur métier , de ne pas poin
ter au chômage. C'est déjà pas mal
Mais l'idéal , ce serait bien sûr que 1
OFF disparaisse. Cela signifierait sim
plement que le théâtre se porte beau
coup mieux...»

J EAN -BERNARD MOTTE'

«In » ou « Off» peu importe
«Prenez l'exemple de Philippe Avron.
Il a commencé dans le «In». Cette
année, il sera dans le «Off». Pourquoi?
Parce qu 'il aime jouer , tout simple-
ment. Le théâtre , c'est d'abord et es-
sentiellement le rapport entre un co-
médien et un public. Sol , le grand
comique canadien est venu pour la
première fois à Avignon dans le «In» ,
invité par le directeur Paul Puaux.
L'année dernière , il est revenu pour
jouer dans le «Off» pour le plai sir de
montre r son spectacle au public d'Avi-
gnon. On sépare trop les choses et on
oublie qu 'en fait , elles sont simples: on
joue un pièce et on la montre au pu-
blic , c'est ce qui compte».
JOUER UN AUTEUR INCONNU

«Parlons des auteurs . En France,
quand vous n 'êtes pas connu , vous
pouvez difficilement jouer dans l'ins-
titution. Une nouvelle produ ction
coûte une fortune et il faut bien réflé-
chir avant de prendre des risques. Per-

sonnellement , si j étais directeur d une
institution , j'hésiterai avant d'engagei
x millions pour un spectacle d'un au-
teur inconnu. Les petites productions
du «Off» peuvent-elles prendre le pan
de jouer un auteur inconnu. Tous ne
deviendront pas des grands auteurs
Mais sur le nombre , il y a suremem
quelques authentiques talents. Si le
«Off» leur permet d'émerger, c'esi
tant mieux pour le théâtre . D'une cer-
taine manière , nous nous trouvons
dans une démocratie indirecte. Dans
la mesure ou les compagnies décidem
déjouer sans rien demander à person-
ne, elles sont choisies, ou pas, par le
public.

Et croyez-moi. le public est lucide. I
sait faire ses choix , qui recoupent d'ail-
leurs largement ceux qui sont fait pai
les très nombreux professionnels qu:
s'intéressent à ce qui se passe auss
bien dans le «In» que dans le «Off»
sans forcément faire de hiéra rchie en-
tre les deux.» JBM

Quelques chiffres que ron sait
Cette année, le festival OFF a reçi
550 000 FF du Ministère de la culture
La ville d'Avignon lui verse 35 00C
FF, le Conseil général du Vaucluse ei
le Conseil régional y vont chacun de
100 000 FF. A ces subventions , il faui
ajouter les cotisations des membre ;
(60 FF) et des 349 compagnies adhé-
rentes ( 1200 FF). Les recettes de;
spectacles sont encaissées directemeni
par les compagnies.

En 1971 , le OFF présentait 38 spec-
tacles dans douze lieux différents
«Mais déjà à l'époque , on disait que
c'était trop» , rigole Alain Léonard
Dix ans plus tard , 40 lieux accueilleni
145 spectacles. Depuis , c'est l'explo-
sion: aujourd'hui le festival s'installe
dans 90 lieux qui , durant trois semai-
nes, proposent plus de 500 specta-
cles.

L'an dernier , le OFF a présenté 26"
créations , dont 128 spécial emem
montées pour le festival. Il y eut éga-

lement 38 reprises , 21 spectacles musi-
caux , 5 concerts , 14 spectacles de dan
se, 18 spectacles jeune public et enfir
11 spectacles de rue. Les compagnie;
jouent peu d'auteurs considéré;
comme classiques (21) alors que le;
auteurs contemporains vivants y son
très largement représentés (190). Er
outre , 77 rencontre s, débats, lecture ;
ont eu lieu à la maison du OFF. Ai
total , 1347 comédiens, danseurs, mu
siciens ont participé à la dernière édi-
tion.

Pour ce qui est de l'impact médiati-
que du festival, les chiffres montren'
que la presse «couvre» relativemeni
bien les spectacles: 248 d'entre eux on'
été vus ou annoncés et 935 articles pni
été publiés. Mais la presse nationale se
montre parfois très critique: «Le;
comptes-rendus sur le OfTressembleni
bien souvent à des rubriques de fait;
divers , à l'affût d'un incident dans ur
théâtre , aux commérages, aux rivalité ;

entre troupes , à la température de
lieux , et à l'inconfort des sièges, etc
Les lieux communs fleurissent , c'étai
mieux avant» , regrettent Alain Léo
nard et Gérard Vantaggioli dans li
livre qu 'ils ont consacré à l'événemen
(Editions des Quatre-Vents. Paris
1989).

Depuis 1988. le OFF dispose de si
propre maison d'accueil et de rencon
très (18 , rue Buffon) pendant la pé
riode du festival. Il est actuellemen
question d'étendre ses activités su
toute l'année et de créer par ailleurs ui
centre d'information et de documen
tation à l'usage des compagnies adhé
rentes. On songe aussi à développe
des réseaux avec d'autres manifesta
tions ou établissements culturels et
donner la possibilité aux spectateur
adhérents de bénéficier de tarifs rc
duits pour des spectacles présenté
dans leur région d'origine.

JBN
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Le Belluard a fermé ses portes sur
une satisfaction plutôt modérée

Le 

Bellu est mort , vive le Bellu.
A peine la neuvième édition
du festival s'achève-t-elle que
ses organisateurs n'ont d'yeux
que pour celle de l'an pro-

Le festival a attiré un public de tous âges, sans rapport avec la «secte branchée» des débuts. GD Alain Wicht

Bilan «globalement positif» pour trois semaines de festival où le très bon a côtoyé le nul, où
le public se diversifie, mais où les finances causent passablement de soucis.

chain. Il y aurait pourtant deux ou
trois choses à dire sur les trois semai-
nes passées dans l'espace magique du
Belluard.

Du côté des directeurs artistiques
d'abord , les Genevois Anne Biéler et
Claude Ratzé. Ils ont voulu un pro-
gramme de découverte, pluridiscipli-
naire, plaisant , accessible à un large
public. De leur point de vue , le pari est
gagné. Ils ont choisi de convier des
artistes en plein travail à venir mon-
trer ce qu 'ils sont en train de faire. A ce
jeu -là, on se réserve de belles surprises,
de grandes émotions. Mais aussi de
solides déceptions. Parmi les mo-
ments forts, les deux programmateurs
retie nnent le théâtre expérimental des
Brith Gof. les chorégraphies proposées
par la Compagnie de Fabienne Berger
ou la troupe Vertical Dance.

Au chapitre des déceptions , la tribu
Pyrophore qui a enflammé le parc de

la Poya à défaut du public , ou les
Maniacs , ce groupe rock dont on at-
tendait autre chose.

Dans l'ensemble, Anne . Biéler et
Claude Ratzé sont satisfaits du résul-
tat et, disent-ils , «si c'était à refaire
dans les mêmes conditions - c'est-à-
dire dans les limites financières et phy-
siques imposées - on referait la même
chose, à quelques détails près». Ils ont
aussi été agréablement surpris par cet
espace qu 'ils ont eu à faire vivre pen-
dant trois semaines. Et par l'attention ,
la disponibilité et la réceptivité du
public.

LE PRIX DU BILLET EN HAUSSE
On affiche aussi une certaine satis-

faction du côté des organisateurs. Sans
trop d'enthousiasme toutefois. Klaus
Herrsche aligne des chiffres. Seize soi-
rées en trois semaines, trente produc-
tions, deux cent trente artistes de
treize pays, plus de septante collabora-
teurs pour faire tourner la machine. Et
presque 5000 entrées, avec une forte
augmentation de la vente d'abonne-
ments. A ce propos. M. Herrsche re-

lève l'évolution du public. Il y a, bien
sûr , les habitués. Mais aussi beaucoup
de «nouveaux» qui par l'âge, la prove-
nance, l'allure ou la façon d'être n'ont
plus rien de commun avec la «secte
branchée» des débuts. Le public a été
plus régulier aussi , bravant courageu-
sement la pluie et le froid qui ont
«agrémenté» les deux premières se-
maines du festival. Jamais les artistes
n'ont dû jouer devant un parterre mi-
nable juste composé de deux pelés et
trois tondus.

Les chiffres deviennent flous quand
on aborde la question financière . «Le
déficit est considérable sans être catas-
trophique» , avoue Klaus Herrsche
sans vouloir en dire plus , beaucoup
d'éléments n 'étant pas encore connus.
Il faudra quand même arriver à mettre
les comptes à flot l'an prochain. Pour
cela, les méthodes on ne peut plus clas-
siques : diminution du nombre d'ar-
tistes invités et, très probablement , »
augmentation du pri x du billet.

Les organisateurs devront aussi
s'inquiéter du plafonnement du nom-
bre de spectateurs. Cette année, di-

sent-ils, la promotion s est faite essen-
tiellement en Suisse romande et il fau-
dra recommencer à draguer le marché
alémanique. Il faudrait peut-être sur-
tout , comme le pense Mme Biéler , se
demander pourquoi et pour qui on fait
un festival.
AU SUIVANT!

C'est un Flamand , Cis Bierinckx ,
qui a été chargé de monter la dixième
édition du Festival du Belluard . Ce
journaliste libre , choisi parmi dix can-
didats , vit présentement à Ljubljana.
Curieux de tout , il serait à l'aise dans
toutes les disciplines artistiques, qu 'il
s'agisse d'arts plastiques , de danse ou
de musique. Ayant vécu pendant six
ans aux Etats-Unis, ilconnaît fort bien
la culture américaine. Il a déjà parti-
cipé à la programmation de telles ma-
nifestations, en Belgique notamment
et a promis , tous les festivals commen-
çant à se ressembler , d'offri r quelque
chose d'original aux Fribourgeois. A
vérifier du 26 juin au 17 juillet 1993,
en principe.

MADELEINE JOYE

En souscrivant dès ce jour un abonnement à Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTE » dès ce jour jusqu 'au 31 décembre,
au prix de Fr. 85.-
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m ni w n I ii n !w 9 fu Rue : N° 
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Date : Signature : 

¦̂  •J-^**"*^ ïr *"S#* *w_fc Cette offre est valable jusqu'au 31 juillet uniquement au moyen de ce coupon
# #_Tl fYi/ifC _ T_ F#*.__ 1 "_[¦*#Mi af" et exclusivement pour les nouveaux abonnés

^ 
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P U B L I C I T E

La scolarisation
des enfants
trouble Fribourg

ASILE

A Fribourg, l'idée de scolari-
ser à part les enfants des re-
quérants divise Croix- Rouge
et Instruction publique

La scolarisation des enfants de de-
mandeurs d'asile sème le trouble à Fri-
bourg : le Conseil d'Etat doit décider ,
avant la rentrée , s'ils iront dans des
classes spéciales ou s'ils continueront
à fréquenter l'école publique. La pre-
mière solution éviterait à la Croix-
Rouge de supprimer de nouveaux pos-
tes de travail , mais risquerait de créer
des ghettos.

Le Gouvernement fribourgeois a
été saisi en mars dernier d'une propo-
sition de la Croix-Rouge cantonale
tendant à envoyer les enfants des de-
mandeurs d'asile dans des classes spé-
ciales. Elle en ouvrirait à Fribourg, en
Gruyère et dans la Broyé , ce qui lui
permettrait de prendre en charge ces
écoliers durant toute la durée de la
procédure d'asile , fixée à six moix au
maximum. Actuellement , elle s'en oc-
cupe durant 3 mois, puis les confie à
l'instruction publique.

DIX PLACES MENACEES

Michel Maillard , le chef de la divi-
sion «requérants d'asile» de la Croix-
Rouge fribourgeoise , avance deux rai-
sons à l'appui de cette proposition.
D'une part , lorsque la famille de l'éco-
lier reçoit une réponse négative à sa
demande d'asile et qu 'elle doit quitter
le pays, le bre f passage de l'écolier dans
une classe de l'école publique pertur-
berait ses camarades: des enseignants
et des parents se seraient plaints de
l'agitation ainsi créée.

D'autre part , Michel Maillard ne
cache pas que la création de classes
spéciales permettrait à la Croix-Rouge
fribourgeoise , en pleine restructura-
tion , de conserver les postes de travail
liés à la scolarisation des enfants de
demandeurs d'asile. Sinon , alors que
la division a déjà supprimé 40 postes à
100% sur 140, une dizaine de places
risquent encore de disparaître : son
service actuel de l'enseignement serait
purement et simplement supprimé.

LE GOUVERNEMENT SCEPTIQUE

La proposition de la Croix-Rouge a
suscité une réaction très réservée de la
part du conseiller d'Etat Augustin Ma-
cheret , directeur de l'Instruction pu-
blique. Il ne soupçonne certes pas
l'institution caritative de vouloir créer
des classes ghettos, mais il estime pré-
férable , humainement , que les enfants
concernés puissent aller normalement
à l'école. Pour lui , cette question ne
saurait être liée à celle du maintien de
places de travail.

Le problème ne réside pas dans le
nombre d'enfants de demandeurs
d'asile scolarisés, relève pour sa part
Jean-Claude Bovet , chef de service au
Département de l'instruction publi-
que: la centaine d'enfants concernés
sont répartis sur l'ensemble du terri-
toire cantonal.

La décision appartient maintenant
au Gouvernement cantonal , qui se dé-
terminera avant la rentrée. Mais s'il
devait retenir la solution des classes
spéciales, ce serait à la condition qu 'el-
les soient installées dans les bâtiments
de l'école publique. ATS
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 ̂ jJ^ Ŝ **— du 27.7 au 22.8.1992 inclus

r \ ! /̂ ^  
Garage J.-P. Kâser

X ||R Rte de la Riaz , 1725 Posieux

J||rv du 20.7 au 3.8.1992



HIS TOIRES D 'ORGUES

La basilique Notre-Dame
recèle un instrument royal
François Seydoux, organiste titulaire de Saint-Nicolas et professeur, raconte
l'histoire de quelques orgues fribourgeoises. Premier volet d'une série.

Ces 
dernière s années , ceux qui

visitaient la basilique Notre-
Dame de Fribourg ne le fai-
saient certainement pas dans
l ' intention d'y découvrir un

orgue de valeur , mais plutôt pour y
déceler des particularités architectura-
les ou décoratives intéressantes. En
effet, des orgues électroniques
d'abord, puis dernièrement un petit
orgue de facture industrielle anodine ,
prêté généreusement par les Pères cor-
deliers , accompagnaient les offices.
Par contre , si l'on avait gardé l'ancien
buffet de l'orgue (avec ses sculptu-
res/dorures créées par Dominique
Martinetti) dont Joseph-Antoine
Mo(o)ser (1731-1792), le père du cons-
tructeur de l'orgue de Saint-Nicolas ,
avait embelli 1 église de Notre-Dame
en 1786 , le visiteur en aurait été encore
émerveillé. Malheureusement , vers
1948 , le buffet (avec «l'intérieur» , un
instrument pneumatique sorti des ate-
liers du facteur Henri Wolf-Giusto de
Fribourg en 1916) fut vendu à Mas-
sonnens , d'où il «se volatilisa» sans
laisser de traces...
UNE AUBAINE

En 1986, une aubaine assez inatten-
due se présenta aux responsables de
l'église de Notre-Dame , conscients
qu 'il fall ait se doter à nouveau d'un
véritable orgue. La paroisse d'Ecuvil-
lens, bien que possédant un instru-
ment au matériel ancien considérable ,
désirait se procurer à tout prix un
orgue entièrement neuf. Devant le re-
fus de réintégrer , de restaurer et de
reconstruire l' ancien instrument de
valeur , le conservateur des monu-
ments historiques d'alors avait exigé
que la paroisse trouve préalablement
acquéreur dans le canton. Elle pu satis-
faire cette condition sine qua non en
cédant le matériel ancien à la basilique
Notre-Dame.

Pour le canton de Fribourg, qui pos-
sède bon nombre d' instruments abri-
tant encore de la tuyauterie et certains
autres éléments anciens , le fait d'ac-
quérir ce matériel d'époque n'aurait
constitué en soi rien d'extraordinaire
si l'on n'avait pas trouvé dans les
archives la mention qu 'il s'agissait à
l'origine d' un orgue «royal». En effet ,
dans un article intitulé «Nos orgues»,
nous pouvons lire dans le «Bulletin
paroissial Ecuvillens-Posieux» d'oc-
tobre 1964: «Cependant , le 25 juin
1928. une occasion se présente. Sur la
proposition de Monsieur le chanoine
Bovet, le facteur d'orgues Monsieur
Wolf-Giusto, à Fribourg, offre à ven-
dre à la paroisse les ancienries orgues
de l'église catholique de Neuchâtel.
Ces orgues datent du XVII e siècle et
au dire des autorités paroissiales de
Neuchâtel, ce sont les orgues de la cha-
pelle de la reine Marie -Antoinette.»

Cet instrument , avec des modifica-
tions et des compléments, fut effecti-
vement installé et inauguré à Ecuvil-
lens par Léo Kathriner . professeur à
Hauterive. le 22 décembre 1929.
Vingt-quatre ans plus tard , le facteur
Ziegler d'Uetikon effectua une nou-
velle transformation , sous la direction
de Jean Piccand.

Lors du démontage de cet instru-
ment en 1986, on put se rendre compte

^̂ ^̂ ^ HHM P U E  I I  C I T E _ _̂HB_n_BB_i

L'ancien orgue de Notre-Dame, vendu a Massonnens vers 1948. Repro
duction d'une photo publiée par Andrew Freeman dans la revue «The Organ»).

cependant que le matériel ancien (buf-
fet, soufflerie, faux-sommiers, chapes
et tuyauterie) n 'était pas parvenu dans
un état homogène, mais, surtout en ce
qui concerne la tuyauterie , il consti-
tuait un amalgame d'apports succes-
sifs qui nous sont, pour l'instant , en
grande partie inconnus.

Une inscription trouvée à l'inté-
rieur de la soufflerie certifie que celle-
ci «a été faite pour l'orgue à Neuchâtel
ancien orgue de Lausanne». Un arti-
cle, publié dans «La Liberté » du
21 octobre 1880, nous apprend que
c'est M. Péan-Coquoz , facteur d'or-
gues à Romont , qui avait été chargé
d'installer l'orgue de la paroisse catho-
lique de Lausanne (instrument à deux
claviers et pédales avec dix-huit jeux
dont trois furent gardés dans la capi-
tale vaudoise) à Neuchâtel . construi-
sant à neuf la soufflerie , le mécanisme ,
une console séparée avec deux claviers
et un pédalier de vingt-cinq notes, tout
en remplaçant les trois jeux retenus et
en faisant parler la montre. Or, d'aprè s
Maxime Reymond ' , cet instrument
de Lausanne avait été acquis des
francs-maçons de Carouge, vers 1861 ,
puis transformé. Vu le grand nombre

de tuyaux de facture différente , l'on est
en droit de supposer que du matériel
«neuchâtelois» a été intégré égale-
ment dans l'orgue à Neuchâtel. Peut-
être provenait-il du petit orgue que le
«curé Aibischer» avait commandé
vers 1827/ 1828 «à ses frais» pour
«une quarantaine de louis» , instru-
ment auquel le facteur d'orgues Savoy
(d Attalens) ajoutera plus tard un re-
gistre ?

Pour l'instant, beaucoup d'éléments
restent encore à éclaircir: identifica-
tion , attribution dé tous les éléments à
tel ou tel facteur d'orgues , mystère de
l'attribution de l'instrument à Marie-
Antoinette. S'agirait-il d'un orgue qui ,
en prenant le chemin de la principauté
de Neuchâtel , a été sauvé de la des-
truction révolutionnaire ? Toujours
est-il que le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel possède également un
magnifique clavecin (de Riickers) dé-
coré d'illustrations des fables de La
Fontaine , attribué- aussi à Marie-An-
toinette...

FRAN çOIS SEYDOUX

1 La paroisse de Notre-Dame de
Lausanne , Lausanne 1935 , page 32.
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Inscription sur un ancien tuyau de bois de l'orgue cédé par Ecuvillens à
la basilique Notre-Dame. François Seydoux

BELLUARD

Les Barking Dogs ont achevé
en beauté le festival 1992
Mélangeant Irish song, rock et ska, les Barking Dogs ont
transformé en triomphe la fête finale du Belluard.
Que ce soit dans un contexte ingrat
(place Georges-Python) ou favorable
(le Belluard), il n'y a pas de problème ,
les Barking Dogs ont toujours une
immense pêche! Ce curieux assem-
blage d'Anglais , de Français et d'un
Américain basés à Paris a commencé
son périple fribourgeois samedi en fin
d'après-midi au milieu de la place Py-
thon écrasée de chaleur. Là, les cinq
musiciens délivrent parcimonieuse-
ment quelques titres de leur répertoi-
re, histoire d'attirer au concert prévu
en fin de soirée au Belluard la poignée
de curieux présents. Tactique payante ,
car la nuit venue , le groupe s'offre un
joli succès dont on risque de reparler
tout l'été. En effet , les Barking Dogs se
situent quelque part sur Taxe Mano-
Negra-Pogues , pas très loin de groupes
comme les Casse-Pieds.

La recette est simple: on balance
une mixture d'Irish songs, de rock et
de ska sur fond de rythmique rocka-
billy servie à l'énergie punk.

Les cinq amateurs de bière sont
d'abord de trè s bons musiciens dotés
de possibilités vocales au-dessus de la
moyenne et comme leur propre ingé-
nieur du son n'est pas un âne , tout est
prêt pour déchaîner le public.

Sûrs de leur fait , les Barking Dogs
font mine de quitter la scène après 45
minutes avant d'offrir au public 75
minutes de rappel , où l'on remarque
un curieux rockabilly qui n'est autre
qu 'une reprise de la Madeleine de
Brel. Hilares , les Dogs démarrent leurs
complaintes irlandaises à la manière
de Nirvana , et n'arrêtent pas de rire
des autres («y a-t-il un Irlandais dans
le public?» «alors tant pis pour toi!»)
et d'eux-mêmes (voici une chanson
irlandaise qui se moque des Anglais ,
ce qui est crétin de notre part vu que
nous sommes Anglais).
MOTORHEAD FOLKLORISE

L'ambiance folklorique est telle que
la foule n 'a d'autre envie que d'enva-
hir la scène, histoire de renifler de plus
près ces types qui lui donnent tant de
plaisir.

Comble du bon goût , les Barking
Dogs portent 1 estocade avec une re-
prise folk et destroy du «Ace of spade»
de Motorhead dont le leader Lemmy
est présenté comme un vieux baba éle-
veur de chèvres! Avec un aussi bon
groupe pas de problème pour réussir
une fête de clôture.

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

La forteresse a ri, dansé, rêvé,
vibré au rythme de l'Afrique
Chaleureuses et gaies, les soirées où
l'Afrique était l'invitée du Belluard . A
moins que ce ne soit l'inverse , tant les
artistes ont pris possession des lieux et
subjugué le public.

Vendredi soir , d'abord , l'auditoire a
été sous le charme d' un griot , ces sor-
tes de dictionnaires vivants , chargés,
en Afrique , de conserver et de trans-
mettre la mémoire populaire . Ils sont
aussi conseillers des rois , médiateurs
et réconciliateurs.

Sotigui Kouyaté , originaire du Bur-
kina-Faso, est un échalas dégingandé ,
dont la - très - haute taille n 'occulte ni
l'humour ni la tendresse. Avec trois
compères - deux griots et une griote -
il est venu conter à Fribourg la sagesse
populaire , les «anciennes paroles» de
son continent. Dans le genre de cette
conclusion d'un conte : celui qui reçoit
la vérité en face reste les yeux ronds et
la bouche ouverte; temps suspendu
dont l'adversaire peut tirer profit.

Sotigui Kouyaté a aussi prêté sa
grande carcasse à quelques fables de
La Fontaine, donnant un visage et une
vie totalement surprenants à ces textes

FILLISTORF. Une collision
frontale fait deux blessés
• Samedi , à 17 heures, un automobi-
liste âgé de 19 ans et domicilié à Guin
circulait de Schmitten en direction de
Bundtels. Dans une courbe à droite à
Fillistorf , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la gauche
où il entra en collision avec une voi-
ture qui arrivait correctement ea sens
inverse. Blessés , les deux conducteurs
ont été transportés par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG. Voiture en feu
• Une automobiliste âgée de 55 ans
et domiciliée à Fribourg circulait , sa-
medi à 11 h. 10, en direction de l'allée
du Cimetière . Au chemin Saint-Léo-
nard , pour une cause encore inconnue ,
sa voiture pri t soudainement feu. Les
pompiers de Fribourg sont intervenue
pour éteindre le sinistre qui fit pour
17000 francs de dégâts matériels.

MARLY. Priorité refusée
au giratoire
• Vendredi , à 19 h. 30, un automobi-
liste âgé de 70 ans et domicilié à Fri-
bourg circulait du Mouret en direction
de Fribourg. A Marly-Cité , en s'enga-
geant dans le giratoire , il entra en col-
lision avec la voiture d'une habitante
de Fribourgqui circulait normalement
de Fribourg à Tinterin. Les dégâts
matériels s'élèvent à 17000 francs.

que la majo rité des spectateurs avaient
dû ânonner en baillant et qu 'ils retrou-
vaient en riant aux éclats.

«LOU RAVI» SUR SCENE
Changement de ton , samedi , avec le

délicieux chanteur malgache Jean
Emilien. Tout rond , tout souriant , il
faisait un peu «lou ravi» sur scène,
avec ses bottes d'apparence indienne
et son costume à paillettes. «C'est tout
Madagascar que je vous apporte» , dit-
il timidement , pour expliquer la pro-
venance de ses chansons. S accompa-
gnant au «kabosse» (guitare à six cor-
des des bergers malgaches) et à l'har-
monica , Jean Emilien chante l'amour ,
la nature , la situation sociale. Avec
douceur , gaieté, ou en étourdissant le
public de rythmes effrénés.

Il n a guère eu de peine à communi-
quer son enthousiasme aux specta-
teurs , aidé en cela par une solide co-
horte de compatriotes aussi joyeux ,
sympathiques et chaleureux que lui. Il
faisait chaud samedi soir au Bellu , et
ce n'était pas seulement une histoire
de météo. MJN

FRIBOURG. Vol à l'arraché
• Vendredi à 2 h. 50, une habitante
de Fribourg âgée de 20 ans a été vic-
time d'un vol à l'arraché alors qu 'elle
marchait sur le trottoir à la rue des
Fougères. Les auteurs , deux cyclomo-
toristes , lui ont arraché son sac à main
et ont disparu dans la nature . La vic-
time ne peut donner aucun signale-
ment. Les patrouilles de la gendarme-
rie ont aussitôt entrepris des recher-
ches , mais sans succès. GD

¦ PRIERE. Pas de prière de la
neuvaine à la chappelle de la Pro-
vidence. Reprise le lundi 24
août.
¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de mardi. 22 - Tour-
née du facteur. 29 - Gravure . 75 -
Les Indiens d'Amérique. 83 - Joso.
90 - Architecture. 92 - Hôpital des
enfants. 100 - Cardinal. 102 - Car-
tes de vœux. 114 - Transports en
communn. 116 - Patinage artisti-
que. 130 - Zeitungsreportage. 150 -
Toilettage de chiens. 154 - Jeux du
spectacle. 157 - Peinture mysté-
rieuse. 158 - Reportage. 161 -Créa-
lion musicale. 184 - Hamburgers.
186 - Station fédérale de produc-
tion animale. 216 - Rencontre
avec... 225 - Jeu de piste. 235 -
Flore et faune/marais. 255 - Jouets
d'eau. 256 - Tir à l'arc. 259 - Vi-
déo.
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PRIX AVANTAGEUX vH  ̂ _ t̂Waamma*. * 037/22 64 31
^M  ̂ -4^_-_-_-â ^. 037/9? 7R fie

fc]F[RH

- ><Œj>.

aPl'ryf

037/22 75 65

louer à Domdidier
La Résidence

appartement
41/2 pièces

places de parc , et garage

Loyer: Fr. 1250

Libre de suite.

tout compris

Privé cherche de A louer à
Privé Villars-Vert 32

Y'"" STUDIOou ancienne pe- 
tite maison à ré- Libre de suite
nover Fr. 620.-,
Agences ch. comprises,
s abstenir. Pour visiter , passer
Ecrire sous chiffre entre 12 h -
Q 017-767563, à 13 h. 30 et de
Publicitas, case 19 h. 30 à 22 h. au
postale 1064, studio 44.
1701 Fribourg 1. 17-520529

À MARLY ~~~—¦—-.Z_Z
quartier résidentiel ~̂Z

VILLA
INDIVIDUELL

5 1/2 PIÈCES

E^nE^L _>ÀLLin ™™ou«*
AGENCE IMMOBILIERE

sine h ble, V
stiâire,
chemi

ge: 4 bres s
s avece de bainses , s

réduit

Ile de 9

.5 00
-1617

FRIBOURGSA^J r-
GESTINA

Tel

Pour renseignement suppl

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

/8iJJi

CnlIUL àALLin V700
P
FRÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

SURFACE ADMINISTRATIVE

A louer de suite ou
à convenir

2 Vi PIÈCES
rénové
Loyer: Fr. 1210-,
ch. comprises.

s- 037/26 27 53 ,
dès 19 h.

17-520566

env. 125 m2, comprenant 5 bureaux

Surface claire et lumineuse, 4e étage , à proximité
immédiate du parking des Alpes.
Loyer Fr. 1900.- par mois, plus charges
Fr. 150.-.
Libre dès le 1.10.1992.
Pour visites et renseignements: 17-1611

MOINS CHER
QU'UN LOYER...
à vendre à Tatroz/Attalens , en bor
dure de ruisseau , dans villa de 3 ap
partements

1 APPARTEMENT de 5V4 pces
1 APPARTEMENT de 2Vi pces

avec aide fédérale.

Acompte de réservation

_̂__—— Mensualités:

5 V2 pièces, dès Fr. 1400.-
A louer à Rossens : .. ¦ _

3V4 pièces, des Fr. 798.-

3V2 PIÈCES Construction traditionnelle de quali-
té,

dans ferme ... . . . ,
c IR ^O-  

Finitions au gre du preneur.

ch. comprises. Entrée et terrain privés (avec forêt).

Disponibles fin 1992.
¦s 037/30 22 77.

17-520569 «. 02 1/922 61 39 17-5026

A vendre a Samt-Aubin/FR
dans petit immeuble neuf , situa
tion exceptionnelle et ensoleillée
affaire unique

UN APPARTEMENT
DE 4V. PIÈCES

Surface d' env. 130 m2 compre-
nant , grand salon , cheminée, cui-
sine moderne, 2 salles d'eau, 3
chambres , balcon, etc., ainsi que
cave , garage, parking.
Possibilité d'obtenir l' aide fédé-
rale
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35 000.-. Libre de suite ou
date à convenir.
Location possible.
Pour renseignements , s 'adresser
à:
f̂amm. 17-1636

louer à Fribourg
centre-ville

xlr. ̂ il^iïliKz '.!TM
». I a ;l î >.ITflt __É 1.t 3WwJPVt&\

:' iB I
À VENDRE - CENTRE-FRIBOURG

IMMEUBLE-TOUR
Ensoleillement et dégagement optimal

SPACIEUX APPARTEMENT DE
3V_ PIÈCES

• Grand séjour - salle à manger
• Partie nuit : 2 groupes sanitaires

• Cave et parking
Prix de vente : Fr. 695 000.-

17-1628

Vil lars-sur-
Glâne Romont. à louer

A louer beau Pour le

BUREAU 1" septembre

entièrement équi- appartementpé , 43m2, », ,,
Fr. 695.-, 3 A P,eCeS

(Fr. 193.- m2/an) ,. ,
» 037/24 18 17. 

L°Yer moderé -

17-520378 , 037/52 37 24.
¦ 130-506825

A louer. ^—^——^—^
à Bulle A vendre

.. Avry-sur-Matranstudio APPARTEMENT
Fr. 680.-, 5 % PIÈCES,
charges
comprises. I03 m

Libre de suite. immeuble neuf,
piscine, poss.

-- 021/ aide fédérale,
947 40 37. pr j x .

130-506819 p. 5 15 000.-.

_^^_^__-- s- 037/30 22 77.
17-520568

A louer à Prez- _^ _̂___
vers Noréaz ADRIATIQUE
JOLI DUPLEX Près mer . apparte-

4% PIÈCES ment 6 pers -

Libre de suite. 460.-/540.-
semaine.

a 30 26 52 021/312 23 43
de 10 h. - 1 5  h. Logement City
ou le soir. 300 |ogements

17-520468 vacances I
18-1404

Belle villa
jumelle

6 pièces, situation idéale pour couple
avec enfants.

25 min. de Fribourg - Montreux - Lau-
sanne.

Possibilité aide fédérale.

Fonds propres Fr. 62 000.-, men-
sualités Fr. 2580.- (tout compris).

e- 021/801 24 70 ou 907 97 16.
22-510024

^^^
 ̂

A louer à Romont ^̂ H 
^^

^̂  ̂dans petite résidence de 3 appartements ^̂ B

APPARTEMENT-ATTIQUE
de 31/2 chambres

I moderne et lumineux , exposé plein sud, véranda, I
I terrasse , vue imprenable.
I Cuisine avec vitrocéram, four micro-ondes , etc., I
I 2 salles de bain, poêle suédois au salon.

| Libre de suite.

^
Loyer mensuel : Fr. 1670.-+  charges. __H

t f X y  tW^ $ > i 'é :TH I zE-ÏJ
' j la ; 11 :;»!TltiC-il ¦ 1 âWijc y/irv'jus IFJ

A louer à Givisiez (FR), à la périphérie
de Fribourg, très bien situé par rap-
port à la ville et à l'autoroute,

2 surfaces de 62 m2
pour bureaux ou autres.

w 26 70 66 (travail)

* 26 36 23 (privé) 17-500302

A vendre Domdidier , Le Colibri

appart. 3% pièces
Fr. 250 000.- et garage place de
parc , Fr. 20 000 -

Rens.: Fiduciaire Paradisio SA ,
_- 7 5  12 66.

17-519169

A vendre à 10 km
de Fribourg, à l' ouest

TERRAIN À BÂTIR
(1100 m2)

TERRAIN ATTENANT
(1370 m2, SANS AFFECTATION)

pour bâtiment artisanal,
familial ou jumelé.

Situation calme, vue imprenable.

Prix de l' ensemble : Fr. 200 000 -

* 037/3 1 26 44
17-520495

fA 
louer à la %_J^

Grand-Rue à Romont,

- joli appartement
de 1 Vi pièce

Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ ¦ 1680 Romont ^mm

mrj]Qpi!Zz^

Bordure zone verte, à vendre

VILLA JUMELÉE
de 5 pièces, à Le Pâquier, originale et
moderne, 3 ch. - séjour - salle à man-
ger, 2 salles d' eau, cuisine équipée,
400 m2 gazon. Grand disponible,
aide fédérale.

Prix 500 000.-/Travaux personnels
possibles. Finitions à votre choix.

Rens.: .. 037/3 1 20 54.

17-500628

A louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3 1/2 pièces

haut standing, quartier Beaumont ,
à Fribourg.

Prix loc : Fr. 1950 - + charges.
Entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

©037/24 72 00
¦ :- - 17-1568

A vendre directement du propriétai-
re, à 5 km de Bulle

VILLA
avec 1200 m2 de terrain , 5 pièces sur
un étage. Endroit calme , vue impre-
nable, hypothèques à disposition.
Faire offres écrites à:
Case postale 213 , 1630 Bulle.

130-12648

Disponible tout de suite

appartement
1 pièce, 2* étage

Fr. 545.-, charges comprises.
Cité Bel-Air , Estavayer-le-Lac.
Pour renseignements:
Ascom Immobilien SA , Gérances ,
Belpstrasse 37 , 3000 Berne 14,
g 031/999 23 19. 05-3527

A 10 km de ROMONT,

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE DE 6Vz PCES

construite sur 980 m2 de terrain.

Prix : Fr. 515 000.-

Achat avec aide fédérale.

Pour traiter: Fr. 55 000.-;
loyer : Fr. 1840.-+  charges.

Vente directe du propriétaire.

©02 1/948 87 16.
440-1935

EXCEPTIONNEL à Corminbœuf
Achetez cet

appartement
qui vous offre le confort et l'agrément
d' une petite villa...
75 m2, traversant , 2 Vi p. modifiable en
3 Vi p., très lumineux , avec cuisine sépa-
rée et habitable, salon avec cheminée,
bain et W. -C. séparés, terrasse dallée de
28 m2, jouissance jardin fleuri, 1 place de
parc comprise , Fr. 295 000.-
Acompte Fr. 30 000 - et Fr. 1250 - par
mois.
Pour rens. et visite:
_• 037/31 22 28. 17-2362

A louer \
à Estavayer-le-Lac ,
rue des Granges 2

41/2 pièces
Fr. 1300 - + charges.
Disponible de suite.

17-1706

^̂ B̂ ^̂  ^ 037/22 64 31

>>^̂ *̂W 

037/22 
75 65

—̂— _̂_ <©
OCCASION UNIQUE !

À VENDRE
EN VILLE DE FRIBOURG

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES

traversant
Situation idéale

à l'écart du trafic.
Magnifique vue sur la Vieille-

Ville.
Orientation plein sud
Entrée indépendante.

A deux pas du centre-ville.
Garage souterrain.
PRIX DE VENTE:

Fr. 310 000.-
garage : Fr. 30 000 -

Aide fédérale possible. • Ék

REGIE s<A à
DE FRIBOURG SA*«J

l700 FRIBOURG M«l
RUE DE ROMONT 24 

^Tiuoiziî llj l



TREYVAUX

Les familles du quart-monde
fêtent l'été et l'espérance
Les semaines européennes de l'avenir partagé se sont terminées hier a
Trey vaux avec un spectacle et le départ de la valise Tapori pour New York

H

ier, le mouvement ATD
Quart-Monde vivait , dans
sa ferme de Treyvaux . l'apo-
théose d'une quinzaine
consacrée à des échanges et

ateliers créatifs. De nombreuses famil-
les, parmi les plus démunies , sont ve-
nues y passer quelques jours de dé-
tente et d'échange. Avec leurs enfants ,
les parents ont conçu un spectacle trai-
tant de l'exclusion , le lot quotidien des
plus pauvres. Simultanément , à Ge-
nève et dans d'autres villes européen-
nes, des bibliothèques de rue sont al-
lées à la rencontre des enfants défavo-
risés pour leur proposer de la lecture et
les inviter dans des ateliers.

La valise Tapori , symbole du mou-
vement d'enfants d'ATD Quart-Mon-
de, a fait escale, hier , à Treyvaux afin
que tous les gosses puissent écrire leur
nom sur la fresque qu 'elle contient.
Ensuite , ce gros colis de 250 kilos s'en
ira à New York où il sera exposé après
irais ans de voyage. Hier , plus de deux
:ents personnes ont participé à la fête
d'été , au spectacle et aux ateliers en
plein air. Treyvaux , centre européen
du mouvement , fête aussi , cette année,
ses vingt-cinq ans d'existence. Il de-
viendra , sous peu , le centre internatio-
nal du mouvement d'enfants Tapori ,
notamment en éditant leur lettre men-
suelle envoyée dans vingt-cinq pays et
en centralisant la correspondance des
gosses.

ATD Quart-Monde axe l'essentiel
de ses efforts sur les échanges et l'ami-
tié entre enfants de tous milieux , no-
tamment par la lettre de Tapori. C'est
aussi par eux que les volontaires du
mouvement peuvent contacter des pa-
rents prêts à se battre pour que leurs
gosses ne soient plus des exclus.

MDL Une fête pour lutter contre l'exclusion GD Alain Wicht

PAYERNE. Cinq Fribourgeois
blessés dans une collision
• Un accident de la circulation s'est
produit dimanche vers 3 h. 20, à
Payerne, au lieu dit Champ-Nouveau.
Un automobiliste domicilié dans le
district de la Broyé , âgé de 26 ans, cir-
culait sur le pont qui enjambe la route
de Berne lorsque , pour une raison in-
déterminée , sa voiture se déporta sur
la gauche et entra en collision frontale
avec un autre véhicule fribourgeois.
Grièvement blessé, le jeune homme
fut transporté au CHUV par un héli-
coptère de la REGA. Le conducteur de
la voiture venant en sens inverse et ses
trois passagers furent acheminés sur
l'hôpital de Payerne pour y recevoir
les soins que nécessitait leur état avant
de regagner leur domicile.

LES PACCOTS. Motocycliste
blessé
• Samedi , à 19 heures , un automobi-
liste de Sommentier âgé de 26 ans cir-
culait de Fruence en direction des Pac-
cots. Au lieu dit Vania , il bifurqua à
gauche et entra en collision avec un
motocycliste bernois qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de la moto
fut blessé et transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis. Deux voitures , normalement par-
quées, ont également été endomma-
gées lors de cet accident qui fit pour
13 000 francs de dégâts matériels.

DOMPIERRE. Ivresse et perte
de maîtrise
• Samedi à 4 heures , un automobi-
liste de Payerne âgé de 27 ans circulait
en état d'ébriété de Domdidier en di-
rection de Dompierre . Au lieu dit Sur-
l'Hôpital , il perdit le contrôle de son
auto qui se déporta sur la gauche et
quitta la chaussée. Elle finit sa course
folle dans un champ après avoir effec-
tué cinq tonneaux. Blessé lors de cette
embardée, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de Payerne. Une prise
de sang a été effectuée et le permis de
conduire lui a été retiré.

[iB[F.©^Ei wj\ [U[B)@as[i
PAYERNE

Les dragsters ont séduit la
foule et raté le record prévu
Des milliers de spectateurs ont frissonné dans la chaleur
en admirant les fusées roulantes lancées à 300 à l'heure.
«Dégagez»! Cet ord re a retenti des dont l'aiguille du compteur- afficha
centaines de fois samedi aprè s midi à 330 km/h. en 3 sec. 72. Mais le record
Payerne pour exhorter les curieux trop du monde qu 'il convoitait ne tomba
entrepr enants à se retirer des bord s de pas, par la faute d'un chrono dit-on.
la piste où le Dragster Power Show De quoi déchaîner malgré tout les fré-
propulsait ses véhicules à des centai- nétiques applaudissements du public
nés de kilomètres à l'heure sur le bé- ovationnant d'aussi belle façon le
ton. Le grand frisson était ainsi garanti champion d'Europe à moto , Peter
sans pépin aux milliers de spectacteurs Bossert qui pulvérisa de 12 secondes
venus des quatre coins du pays ap- les autres résultats en s'offrant un
pl audir les fanatiques de la vitesse compteur de 235,60 km/h. en 4 secon-
dons leurs drôles de machines. des 92.

Drôles , ils l'étaient en effet ces en- Dans un même enthousiasme , il sa-
gins conçus pour parvenir en quelques lua encore l'exploit de la plus jeune
poussières de secondes à des allures pilote du monde de dragster , Marie-
proprement phénoménales. Hélène Plassard , 9 ans, un petit bout

A preuve le Rocket Car de 15 000 ch d'affaire parfaitement à l'aise sur une
du Genevois Arnold Neracher Honda 125 cmc. GP

_Ki^ j___ ï_ . _M " *  ¦_. _K___M_HJ—^_aN-̂ -̂ -HnNaa_f .É-fl-H _¦

Marie-Hélène Plassard, 9 ans et demi, coqueluche du public et des
Photographes. GD Alain Wicht
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Les formules X ont tout des grandes, sauf la taille et le moteur. Même le
sponsoring s'y intéresse. Laurent Crottet

CHÂ TEL-SUR-MONTS ALVENS

Des caisses à savon et des
formules X ont testé la piste
Première en septembre: une manche du championnat
romand se disputera dans la vallée de la Jogne

Les 12 et 13 septembre prochains , la Le comité d'organisation attend
fête villageoise de Châtel-sur-Mont- quelque quatre-vingt participants
salvens sera animée par une course de dont le vice-champion suisse. Seuls les
caisses à savons et de voitures de for- coureurs de la fédération romande
mule X, véritables répliques de boli- pourront faire valoir leur performance
des de course , auxquelles ne manque pour le championnat suisse. Ceux de
que le moteur. Des essais chronomé- la Fédération suisse alémanique cour-
trés ont eu lieu dimanche. ront pour le plaisir.

Frédy Esseiva , président de la cour- «On peut participer dès six ans et
se, est content d'avoir pu décider les sans limite d'âge supérieure», dit
responsables romands de ce type Bruno Seydoux , chef de course. Châ-
d'épreuves à disputer une part des tel-sur-Montsalvens espère que sa
quinze manches du championnat à piste soit reconnue puisqu 'on peut y
Châtel-sur-Montsalvens. «La piste rouler a 100/ 110 km/heure . Hormis
doit répondre à certains critères et les caisses à savons et formules X , les
nous avons , au-dessus du village, un bobs-cars et side-cars avec deux per-
tronçon de route de 950 mètre s de long sonnes pourront aussi concourir , mais
dont la pente est de 12%. La piste part dans des catégories différentes. Trois
du lieu-dit «Le Perry » pour arriver sur manches se dispureront à Châtel-sur-
la place du village, 114 mètres plus Montsalvens les 12 et 13 septembre
bas». 1992. MDL

DEUX ANNIVERSAIRES ET UN MARCHÉ ARTISANAL À CHÂTEL-
SAINT-DENIS. Samedi, Châtel-Saint-Denis a vécu des heures chaudes
et chaleureuses. Le marché artisanal de l'été avait envahi le centre-ville.
Pour l'ambiance, le groupe folklorique Le Dzintilye s'est produit dans la
rue. En soirée, il a fêté ses quinze ans en offrant au public châtelois un
spectacle de son cru. Et les accents du Midi sont venus se mêler à la fête.
Une délégation d'habitants de Voix-en-Provence était là pour fêter les
vingt-cinq ans du jumelage des deux communes et en profiter pour tisser
encore de nouveaux liens amicaux avec les Châtelois. GD Alain Wicht
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SECRETAIRE

Pour Fr. 4500.- CRÉDIT
à vendre RAPIDE
magnifique Discrétion garan
HONDA «è.
ACCORD - 038/41 42 26

Béatrice Bassi
expertisée 2017Boudry
juillet 1992. Intérêt jusqu'à
.. 037/24 67 68. : 6,5% maximum.

17-626 28-1366

Citroën XM 3.0 I
Ford Scorpio 2,4 I GL
Renault 21 GTX
Nissan Laurel 2,4 E
Mazda 323
Mercedes 260 E AC
Alfa 164 3.0 V6
Citroën BX TRI
Golf 1300 CL
Subaru J 10 4WD Justy
Mazda 626 GLX t.o.

Jeune réparateur auto
cherche90 38 900 km Fi

90 60 000 km Fi
90 28 300 km Fi
85 115 000 km Fi

25 90C
19 50C
15 80C
5 90C
3 60C104 000 km Fi

77 000 km Fr 38 00C

place
3 suite ou à convenir.

« 037/31 12 59.
130-50683:

60 000 km Fr. 27 900.- 
93 800 km Fr. 8 600.-
38 700 km Fr. 12 900 -
93 085 km Fr 5 500 - Bureau d'architecture de la place o

fre places d'apprentissages de
Mazda 626 GLX t.o. 87 91 140 km Fr. 8 500.-

- dessinateur(trice)
Occasions Toyota en bâtiment
Compact 1600 GTi s 88 39 ooo km Fr 14 800 - - employée de bureai
Corolla Sedan 1600 88 42 800 km Fr. 11 900 - OU de Commerce
Hilux X-Tracab 4 WD 89 77 700 km Fr. 14 900.- Faire offres écrites avec document;
Camry 2500 GXI V6 90 41 740 km Fr. 22 500.- usuels à RBJ Partenaires SA , routi

des Arsenaux 17, 1700 Fribourg._¦______¦ ____¦ ____
fc E. Berset Garage 1
Z MARLY i " Ekf Téléphone 037/461729J ^^Z'cZT^ZZ
.̂ .¦¦ .̂ .̂ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦¦¦¦¦ -P 

tique 
de la sténographie et 

libre 
di

suite, alors, vous êtes la
17-63:

que nous cherchons , à plein temps
pour notre bureau d'Avenches.

RBJ PARTENAIRES SA ,
Atelier d'architecture,
¦B 037/76 11 31. 17 88Cherchons

représentantes
en
cosmétiques,
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
_• 037/63 30 84

non-stop
17-501C

^atafl aPaL©, 

Si vous êtes mécanicien électricien, si vous avez di
bonnes connaissances en électronique digitale, si vou
aimez travailler de manière autonome

VOUS ETES L'HOMME
DE LA SITUATION

que nous cherchons pour assister le chef d'exploitatior
d'une petite entreprise de la région. En qualité de tech
nicien d'exploitation, vous serez chargé de l'entretier
et le dépannage des installations de production, la misf
en service des nouvelles cellules de fabrication, de;
modifications des machines existantes.
Intéressé? N'hésitez pas , contactez Jean-Claude CHAS
SOT qui vous renseignera volontiers (discrétion abso

_______ lue). 17-2400 ^___f

^

TËCHNOCALL
NATEL C SOLDES
MAINTENANT ou JAMAIS
1 X NOKIA 101 NET 1990.-
1 X PANASONIC HANDY 1990.-
1 X PHILIPS PRV 7540 NET 159C
1 X SIEMENS SMALL TALKER
NET 2290.-
1 X MOTOROLA MICRO TAC
NET 1990.-
1 X MOTOROLA DYNA TAC
NET 1390.-
1 X MOTOROLA MCR 9800 XLII
NET 1290.-
1 X NOKIA 620 NET 1490 -
1 X PHILIPS PR 50 DE LUXE
RÉPONDEUR NET 1690.-
1 X ASCOM CHAMPION NET 2590
1 X ERICSSON NH 97 NET 2650.-
1 X ASCOM COPAIN NET 1950.-
Pas de rens. par tél. Appareils livres du
magasin contre paiement comptant.
Event. livraison différée de quelques se-
maines. Consignation vente gratuite de
votre ancien appareil. Pas de rabais sur les
accessoires.

ROUTE DES ARSENAUX 7 1700 FRIBOURG
TEL. 037/22 21 21 FAX 037/22 21 24

PARKING PUBUC RUE LOCARNO

17-520480

\W H .Uf I __¦ ¦
_& ^_ a_^^«n ^^ammjàsÊmm

ESg ^ïf mmgg ^P
K.|3P1| PHILIPS 28 ML 8916. PiP Fr. 119.-

par mois / service intégral Prix de vente 4440. -

* * * ^^^mm^mmmmmmH^a\^^llr^t̂ ^LWa^mmÊ^maa\Wm

* * ? IS y__^Bm^ r̂̂ r̂^ rT-WP'

. zf,- ziff-z^

, ! . . . . .  TELEFUNKEN SLX 295 PiP Fr. 79."
par mois / service intégral Prix de vente 3 030 -

! JVC HR-D 790 MS Fr. 49."
par mois / service intégrai Prix de vente noo.-

Hfch| Leasing ptivé: Acompte 30%. 24 mensualités. Leasing piot.: Jusqu e 72 mois

^ #
v 

(i iT^̂ t ^ S ¦ Location: Durée min, 6 mois, amortissement sur 60 mois. <—a (Q\

[ COUPON REPONSE <̂ ®)

Z . . . J 1 Pin s aux 100 premières réponses !
I Votre offre m'intéresse. Veuillez m'envoyer votre documentation
| gratuite, et sans engagement, sur les services Thorn Emi.

* * * I Nom: Prénom : 
« » I Rue: 

? ? • I NP/Lieu: 

| Tél. : 
¦ Retourner ce coupon à l' adresse ci-dessous

• » . . .  ch. de la Redoute 9 1752 Villars s/Glâne
, FRIBOURG 037/41 16 16

ES Tnoms EMI
^̂ m TVl VIDEO
BASEL BERN BIEL CAROUGE FRIBOURG GENÈVE LAUSANNE LYSS ST. GALLEN ZURICH

[jiM[p[L©ai

•ïpïi
cherche

MONTEURS QUALIFIÉS
17-1322

PARTNER
RANSITIOM

^̂ ^̂  ̂ V 17, bd de Pérolles Fribourg RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7
Jeune homme Occupez de suite un emploi de Ion- ==̂=______
24 ans, ayant CFC gue durée en qualité d' :': 'f.
de vendeur et un . .._ .__ ; f"

AIDE-SERRURIEFCFC d' employé de "' ¦"¦ « u n n u m u n  ^^aâ m̂ m̂ m̂ g/gggammmmmmmmmmmmmm̂
commerce de dé- Activités : montage d'éléments UNE OPPORTUNITÉ INTÉRESSANTE'tail et possédant soudure ~ -
également une for- ¦.. Une importante entreprise établie dans la région , spécialiséi
mation dans le do- Véhicule indispensable. dans !a t_,|erie et serrurerie industrielle, engage par notn
maine postal Téléphonez à Benoît Fasel intermédiaire un

CHERCHE A
EMPLOI 

^© 037/26 26 22. f̂
17-520571 _____

autorises di
13. 7. au 1.8. 199.

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge , réfrigéra-
teurs , machines espresso , séchoirs,
fers à repasser , etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre pai
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu 'au printemps 1993.

Luminaires
Des centaines de lampadaires , lampe:
de table, suspensions , lampes sur
câble, etc. avec un rabais de
??? %. Nombreuses pièces isolées
particulièrement avantageuses.

TV/HiFi / Vidéo
Grand choix de toutes les marque:
Des appareils par centaines.
Maintenant, soldes à %%%.

EPUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires
FUST TV/ HiFi/Vidéo
Fribourg. rue de Lausanne » 037/22 05 31
Villars-sur-Glane , Jumbo Moncor «037/42 54 1<
Bulle, WARO-Centre • 029/ 2 06 3
Cuisines:
Fribourg. route des Arsenaux 15 * 037/22 84 Bl
TV/hi-fi:
Fribourg. r. Lausanne 80 » 037/22 05 31
Payerne. Grand-Rue 58 » 037/61 66 2.
Réparation rapide toutes marques w 021/311 13 0
Service de commande per téléphone • 021 /312 33 3;

LA LIBERT É • LUNDI 20 JUILLET 1»

Stage de français
Vous connaissez quelques rudiments de français et souhai-
tez améliorer vos connaissances?
Suivez notre stage intensif, du 27 juillet au 7 août,
de 9 h. à 12 h.
Prix du cours: Fr. 330.-.

Stage aérobic
du lundi au vendredi, du 3 au 14 août, de 18 h.
à 19 h.
Prix du cours: Fr. 95.-.

Renseignements et inscriptions

Rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg
g 037/22 70 22 28-92

F̂ ^̂ rl 
CHEF 

DE FABRICATION

PEINTRES

PLÂTRIER*

Tél. 037/81 13 13 Domaine d'activités :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J - responsabilité du département (25 personnes)
^̂ ^m^mm

'̂* m̂ *mmmmm - planification et suivi de la production en collaboration avec I
bureau technique

^^_ ^" - organisation des postes de travail.

économiser Nous demandons:
- formation de serrurier

SUT - diplôme de chef d' atelier ou solide expérience dans ce de

la publicité maine
r - aptitude à résoudre les problèmes techniques

c'est vouloir _ .
. Entrée de suite ou a convenir.

récolter Pour une première entrevue , contactez Jean-Claude CHASSO
Sans aVOir qui vous renseignera volontiers en vous garantissant la plu

' grande discrétion.
fcJrJf^v 17"240

Jeune homme de 20 ans avec CFC de I _
commerce et certificat de maturi- I COUrtlGT ©r
t éE  ,

cherche emplo
publicité

viiciwic cinpiui (annonces publicitaires poui

Entrée immédiate ou à convenir. m _. _.Nous cherchons,
P. Bachler _¦ 037/38 17 36. pour chaque canton de Suisse rc

* mande , courtiers en publicit
(débutants acceptés), horaire libre

y—T/—^ .»- \ /—1/"  ̂ voiture indispensable.

1_ Ĵ / ^m  __ ^  ̂ ____^_P̂ ^1 Faire offres avec curriculum vita
^W V

^ 
^7 I sous chiffre Y 036-23501, à Publi

citas , case postale 747 ,
1951 Sion

Temporaire et stable
Rue de Romont 18

1700 Fribourg

Nous engageons de suite
sieurs

plu- |

Un CFC ou une grande expé
rience dans l'une de ces bran
ches est exigé.
Salaire intéressant.
Appelez sans tarder ,,- „- .
c w _i 17-2421E. verdon

037 / 22 07 8î



t L a  flamme s'est éteinte ,
mais il nous reste la chaleur
de son amour.

Marie Andrey-Charrière , à Romont;
Michel Andrey et son amie Florence Waeber , à Zoug ;
Daniel Andrey et son amie Magali Granget , à Romont;

Louis et Solange Andrey-Andrey et leur fille Liliane , à Bulle;
Germain et Canisia Andrey-Ruffieux et leurs filles Marianne et Françoise,

à Bulle ;
Augustin et Mathilde Andrey-Tissot et leurs enfants Marie-José , Jérôme,

Didier et Matthias , à Cerniat;
Charly et Marie-Rose Andrey-Ruffieux et leurs enfants Sylvie et Olivier ,

à L'Auberson ;
Angela Andrey-Charrière et sa fille Isabelle , à Bulle;
Emile et Jeanine Andrey-Paynec , à Cerniat;
Marceline Charrière, à Vuadens;
Famille Antoine Rime-Charrière , au Grand-Lancy ;
Famille Arsène Charrière , à Vuadens;
Famille Laurent Charrière , à Charmey ;
Famille Jean Charrière , à Cerniat;
Fritz Charrière , à Maules;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ANDREY

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle , neveu , parrain ,
filleul , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une longue
et cruelle maladie supportée avec courage et résignation , le 19 juillet 1992,
dans sa 53e année , réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi
22 juillet , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, à Romont , le
mard i 21 juillet , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

nens, chef du service des ressources humaines.

TOllteS VOS annOnCeS par PllbliCÏtaS, FribOUr9 Les offres de service seront traitées en toute discrétion.
17-1516

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 -arjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg i
-" rrK" SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Me/ci !
Ancienne adresse: Nom: _ , *.* •

: : ; i ETRANGER: Facturé séparément
Rue: '—~~ | DUREE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60

Nouvelle adresse- ! o
Se™inè de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20Nouvelle adresse. _ , 3 semaj nes de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

i 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

_ . | "« ¦-..WUVM. UV uc iu.i u a tu.ou
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom , raison sociale __

Complément - profession IMrUn lAnlT

Rue , rte, av., ch., etc. N° | 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
~~ " ~ * i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
-!_: Localité comDris ) aDrès récention.
Pays ! 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
~~ ; ] JOURS OUVRABLES.
_àd: au: inclus | 3 Les exDéditions Dar avion doivent être snécialfimpri . HemanHéPs-_ — 'nclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
L „ , . . 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais* 

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d adresse: - Définitif _ j administratifs (à joindre en timbres poste).

" Temporaire 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
txpedition: - Par courrier normal 6 Les dema ndes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

" Par avion V7 dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) A 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Information ' -Safl^aL©-! 
Du lundi au vendredi, les avis mor- i 
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-

a
e

Fribo:rg
citas rue de la Banque4 BOXAL FRIBOURG SA

Ils peuvent être remis au guichet, «««_¦ .-»¦„>.. .„.> ,- ¦ ,
par téléphone (037/864 411) ou par BOXAL FRIBOURG SA v \ l / y
téléfax (037/864 400). Après 16 A*L Pions aluminium Z^>Û __Z
heures, ainsi que le samedi et le ** fc R°̂  

de 
Lossy 

10 

^^w^7dimanche, ils doivent être adressés PACKAGING 1782 BELFAUX BOXAL
à la rédaction de «La Liberté» par 037/459 1
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime- Nous sommes une société du Groupe A-L Alusuisse-Lonza, division Packaging,
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri- qui développe, fabrique et vend ses propres produits dans le monde entier ,
bourg. Dernier délai: 20 heures. produits destinés à la fabrication d'emballages pour les secteurs cosmétiques ,
La transmission d'avis mortuaires pharmaceutiques , alimentaires et techniques,
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. GD Notre société cherche, pour le 1er octobre 1992, pour son secrétariat de direction

et son service des ressources humaines

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
bilingue (français-allemand)

à qui nous confierons les travaux de secrétariat de la direction ainsi que certaines
tâches de l' administration du personnel, sous la responsabilité du chef du service
des ressources humaines.

Profil exigé :
- formation commerciale d'employée de commerce , titulaire du CFC ou forma-

tion jugée équivalente

facilité pour la rédaction de textes

expérience en matière d'administration du personnel

aisance dans les contacts

bonnes connaissances de la langue anglaise

habileté à travailler sur PC. traitement de texte et ordinateur

Nous offrons

- une formation professionnelle continue

- un salaire adapté aux exigences du poste

- une activité au sein d'un team jeune et dynamique

- un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures ainsi que des prestations
sociales de premier rang.

Les candidates intéressées , correspondant au profil désiré, sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites accompagnées des documents usuels à M. Sanson-
nens, chef du service des ressources humaines.

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
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
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Connaissez-vous plus belle façon de défier le vent ?
Championne du monde de l'aérodynamique avec un ex
de 0.26: synonyme de sobriété. De fougueux moteurs :
2.0ï 16V150 ch, 2.0i 115 ch. Un équipement de série très
riche : p. ex. ABS, jantes alu, direction assistée, lève-glaces
électr., radio avec 6 haut-parleurs. 4x4 sur demande.

__ lil_ _M____nv- y ***0****"1
ET OPEL Q am

LEASING AVANTAGEUX

f^^^^M ' "̂
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

ur 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
ï. 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - _• 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
¦B 029/7 11 52 - Charmey

5 coffrets-cadeau
avec CD et musicassette

du groupe MECANO

5 CD dédicacés de
ENYA et de

David HALLYDAY
gf± NOTRE PARTENAIRE:

¦ FRIDATSA
INFORMATIQUE ¦
Rte des Grives 4 (entre sortie autoroute Fribourg-Nor
et Patinoire), 1763 GRA NGES-PACCOT/ FR IBOURG

• .
»

Du 20 juillet
au 25 juillet
(à l'intérieur)

vxtâmE k

vous montrons d'anciennes portes et
cuisines devenues ..neuves".

AH~, "•«•J >
L'exposition itinérante
PORTAS arrive maintenant
dans votre voisinage. Nous

Agent exclusif pour tout le canton de Fribourg
la Broyé vaudoise et le Pays-d'Enhaut.
Services Portes & Cuisines PORTAS :
Willy Cherpillod, 1664 Epagny
0 029/6 14 49

r wmrv-i

il
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

POCHE!
OFFRES D'ÉTÉ 1992

A retirer des aujourd'hui à Radio-Fribourg (heures de bureau)
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é| § LE REFRIGERATEUR

m ,̂ 4K; Bosch
JJ fi tfjtek ' }. » MOINS D'ELECTRICITE
j a Là  II L

^ 
^̂ 1 J | » SECURITE ACCRUE

¦ ¦ fc- *̂«-| | » VISIBILITE ACCRUE
LIVRAISON GRATUITE E B̂ Sr_

GARANTE ET SERVICE M ¦
¦1

 ̂
DE 125 A 300 LITRES

¦Mfc>. • PRIX INTERESSANTS

MODELES AVEC 1 PORTE _——
OU 2 PORTES __¦¦

GRAND CHOIX DANS NOS MAGASINS ENTREPR|SES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES
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 ̂Problèmes capillaires?
Beaufort vous renseigne sur...

Profitez de nos expériences de 30 ans!
Téléphonez-nous dès aujourd'hui:

Genève
Lausanne
Sion
Fribourg
Berne
Bienne
Bâle

Rue du Port 8 022 3)0  87 33
Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Grand'Places 16 037 23 27 53
Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
Rue Neuve 19 032 22 33 45
Claragraben 78 061 681 90 8C

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

Ouvert sans interruption dès 10h

/

Plus de 50 BD
pour tous les jeunes
de 7 à... 77 ans

» 

Des CD du dernier film
«Batman le défi»

et du film
«L'arme fatale 3»
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LITTERA TURE JEUNESSE

Cinéma, mystère ou adolescence
neuf titres en poche pour un été
Crachin et temps de chien, coup de soleil et coup de blues: si l'été était le temps de la
lecture ? Neuf titres en livre de poche pour l'adolescent oui préfère la solitude livresaue

Si 

le temps se gâte. Si le coup de
soleil se montre douloureux. Si
la chaleur est intolérable. Si la
chaise longue est hospitalière .
Si l'avion est un long courrier.

Si les bouchons reprennen t de plus
belle. Si la scarlatine sévit. Ou les oreil-
lons. Si votre teen-ager préfère une
solitude corsée de suspense à la disco
torride. Si l'été était la saison du temps
d'un roman. Alors, pour eux et pour
VftlK npnf titrpç Hanç In nnphp

CINÉMA

Impossible que vous n'ayez suc-
combé au retour de Peter Pan. façon
Spielberg. bien sûr. La version roma-
nesque en existe, écrite naturellement
après coup, et cela se sent. On y re-
trouv e cependant avec plaisir les
moindres épisodes du grand écran,
imaginant à chaque moulinet le rictus
dp Hnctin Hrvffman mi IPC VPIIV ripnrc

de Robin Williams. Une lecture facile,
où il ne manque hélas! que la vigueur
multicolore et les injure s corsées du
repas des «Enfants perdus» (dès
10 ans).

Il serait peut-être temps de décou-
vr ir l'histoire authentique de Peter
Pan . celle écrite par James Matthew
Barrie en 1911. Le style se montrera
nPMt Ptrp niiplnnp nnn cnrranp miic

passé les trois premiers chapitres , les
bons lecteurs dès 11 ans y trouvero nt
leur s aises. Parmi les nombreuses ver-
sions sur le marché , on appréciera un
folio doté de fort bonnes illustrations
de l'Australienne Jan Ormerod.

Enfin , bien des jeunes lecteurs ne
reti endron t pas leur ardeur devant les
480 pages du texte intégral d' un roman
rpppnt A„ r A —A.:,...:.. M;.,I,„ , I DI.I..

que Kevin Costner a immortalisé sous
son titre original. Le lieutenant Dun-
bar. livré à lui-même dans un avant-
poste en pays comanche. va devenir
par la force et la passion des choses ,
celui qui «danse avec les loups». Un
texte rythmé , bien découpé et fort lisi-
V\\a Ane I "7 OMC

D Geary Gravel , Hook ou la Revanche
du capitaine Crochet , Castor Poche
Flammarion N° 360. .
n James M. Barrie , Peter Pan, Folio
Junior N° 411, Gallimard , ou dans d'au-
tres éd.
D Michael Blake, Danse avec les
Initnç nsctnr Pnr.he Flammarinn No

351.

MYSTÈRE
Le professeur Nils Hazard est un

détective d'un genre bien particulier.
Professeur d'histoire , passionné plus
que de raison par les Etrusques, doté
d' un sens de la rêverie et de la déduc-
tion hors du commun. Ce qui va le
conduire à résoudre une série d'énig-
mpQ nnççi nnliViprpç nnp varipPQ Hnnt

la première le concerne directement.
Ce qui pourrait passer pour un recueil
de nouvelles est savamment agencé
comme un roman, parcouru de fils
rouges. Le sens de la répartie et de
l'imprévu que l'on connaissait à Ma-
rie-Aude Murail font ici merveille.
TDPI IY ppnt. nnope Hrnlpç Pt n.aççir»n_

nantes à savourer dès 13-14 ans.
Au niveau déduction , le record

francophone des héros littéraires ap-
partient toujours au capitaine Harm-
makis Nox , invention inénarrable du
peu commun Jean Alessandrini. Nous
connaissions par les deux précédents
t*r\manc /T p T" .ptpr"ti \ / p f\( * minuit pt T o

Malédiction de Chéops) l'étrange dé-
doublement de personnalité qui fait
du banal inspecteur Phalène le talen-
tueux et cultivé Nox. Dans ce nouveau
récit , les fils de l'intrigue s'embrouil-
lent dans la démesure : meurtre atroce
dans une chambre close, Phalène est à
la fois l'enquêteur , l'assassin présumé
et la victime. Nox devra aller des pro-
fnnHpnrc naricipnnpc an cnmmpt r\f* la

Tour Eiffel pour y retrouver ses pro-
pre s cauchemars et... la solution. (Dès
M ans).

Le changement de climat vous ten-
te. A Sienne au mois d'août , la chaleur
torride sévit plus encore dans les es-
nrits nnp  sur les narv k C'est l'énorme
du Palio, une compétition équestre
séculaire et sans merci. Pour une an-
née, la rencontre de -Mirko , pianiste
tchèque , et de Flavio , jockey siennois
autour duquel plane une inquiétude
diffuse. Leur amitié naît dans l'orage
pt rpnthnnsiasmp latin (Dp<; 14 and

D Marie-Aude Murail, Dinky rouge
sang. L'Ecole des loisirs , Médium.
? Jean Alessandrini , Le labyrinthe des
cauchemars. Rageot , Cascade Poli-
cier.
D Claude Clément , Palio, Duculot , Tra-
wallinn

ADOLESCENCE
Romans difficiles , plus psychologi -

ques , plus intimistes , plus délicats. Les
romans d'adolescence sont aussi va-
riés et impressionnants que les romans
pour adultes , ils n'ont rien à leur en-
vier sinon leur large auditoire .

Maxime vit mal ses dix-huit ans,
collectionnant échecs et rebellions. Le
climat artificiel de sa famille lui pèse.

le marais poitevin. La réponse à son
mal-être doit se trouver dans une part
de son enfance qu 'il a oubliée , suite
paraît-il à une méningite. Sa grand-
mère viendra-t-elle au secours de cette
mémoire défaillante ? Le drame latent
est-il acceptable? Une marche vers
l'adulte excellemment conduite par
Jean-Paul Nozière , écrivain confirmé.
/Tlpc 1 S ans .

Dire qu 'on fête l'anniversaire des
guerres! Qu'on en parle en tout cas.
Comme dans cet excellent roman , en-
gagé et critique , qui retrace l'itinéraire
de deux bons copains durant la guerre
d'Algérie. Mais voilà , si l'un est sur-
nommé Pilule , l'autre s'appelle Saïd.
Après avoir vécu main dans la main
en France , ils vont se trouver opposés
Hans les Hiphpk canarien»; F.t nui  nlus
est , en étant quasi-beaux-frères. Drôle
de tranche de vie , qui pèse encore
lourd chez nos voisins. (Dès 15 ans).

Intimiste , déconcertant , fort bien
écrit , le secret s'attaque à un tabou.
L'amour qu 'un adolescent porte à son
meilleur ami , amitié plus que privilé-
ni&f* t*i nn'il n,r\CÉ»ra c'gvniipr niiA Hanc

le drame. La vie quotidienne sur la
riviera italienne , le service aux touris-
tes , les problèmes d'adolescence et
d'identité , la menace d'un gangster, les
personnages typés et... le secret s'en-
tremêlent comme des algues dans le
courant. Une écriture nuancée pour
des sentiments complexes. (Dès
I S anc .  Ol I V I P I ? U i D A n i N

D Jean-Paul Nozière , Retour à Itha
que, Gallimard, Page blanche.
D Daniel Zimmermann , Saïd et Pilule
La Farandole, Accents.
n Anita Van Belle, Le secret , Duculot
Trawollinn

V
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PAR JEAN A M M AN N

Prose militaire
A rmée 95, comme son nom l'in-
/ \dique , n 'est plus très loin.
Déjà, la littérature militaire s 'im-
prègne d'un souffle nouveau,
teinté de glasnost et de démocra-
tisation. «Mieux vaut précéder
l'avenir crue dépasser le passé»,
disait un militaire illustre. Or donc,
20 000 recrues se démêlent ac-
tuellement dans d'inextricables
problèmes intestinaux tout en es-
sayant de s'annoncer «corrrrrec-
tomontn H'ahorH à trois mètres
puis à un caporal, ensuite à une
vache (qu 'U ne faut pas confondre
avec le précédent) et en déses-
poir de cause à un poteau télégra-
phique (pas plus inexpressif que
le galonné moyen).

«Messieurs les recrues de
l'Ecole de recrues d'infanterie de
montagne 210 de Savatan/Saint-
Maurice - Messieurs les recrues»
ont reçu il y a un mois une lettre du
colonel EMG Jean-Claude Koller,
commandant des écoles de re-
crues d'infanterie de montagne
210. Rien qu'à l 'énoncé des entê-
tes et signatures, on s 'aperçoit
que l'armée n'hésite pas à appe-
lar .m-» ranma una ronma Maie

cette prose révèle à elle seule la
nouvelle sensibilité militaire:
«... ce préambule pour vous dire
que je me réjouis de vous accueil-
lir le 13 juillet prochain. Votre joie
n'est probablement pas aussi
vive et ie oeux le comprendre.»
Etonnant, non ? Un gradé, colonel
EMG, se met à la place de ses
subordonnés, alors que jamais,
au grand jamais, un officier ne se
mettait à la place des autres à
moins que ceux-ci ne fussent plus
près du radiateur!

Précédemment dans la lecture
(je cite in extenso, parce qu'il y a
toujours des malhonnêtes pour se
plaindre que l'une ou l'autre
phrase eût été tirée du contexte):
«Il vous aura été donné, au cours
de votre première jeunesse, de
votre adolescence et de votre vie
d'adulte à ce iour. de bénéficier.
qui d'un apprentissage profes-
sionnel, qui d'études encore en
cours, bref d'une éducation jetant
d'une manière ou d'une autre les
bases durables de votre avenir.
La réussite première de cet état
de chose revient sans conteste à
vos parents, à vos proches et à
unns-mômo Il np Hovrait r.pnpn-
dant pas être perdu de vue que
c'est à votre pays, à son système
tant démocratique qu'économi-
que que nous devons, que vous
devez, le fait de pouvoir ainsi bé-
néficier d'acquis incontestables.
Si vous avez, à juste titre, puisé
jusqu 'ici dans le réservoir des
droits mis à disoosition de tous
les citoyens par notre Etat, il vous
incombe de vous acquitter main-
tenant d'une obligation que ce
même Etat a fait sienne, celle de
servir son pays.» De la part d'un
militaire, nous aurions été en droit
d'attendre plus de concision.
Droit au but que diable! Qu'est-ce
ni ie fotte* Innnrrhéo Ho la nart H'un

homme d'action, habitué à braver
le feu de la mitraille et les postil-
lons des sergents-majors ! Suc-
cinctement résumé, le message
est le suivant: «Tas de parasites,
vous avez profité du pays, vous
avez dilapidé l'argent du contri-
buable et ruiné vos parents, vous
noue rot /a i i r l rOT tout na n

Cela aurait eu le mérite de la
brièveté et surtout de l'honnête.
«Servir son pays » est une précau-
tion langagière pour dire «Asser-
i / i r  lo n i t n i / a n  n
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De ses souffrances
chrétiennement supportées ,
Seigneur notre Dieu ,
tu l'as délivrée .

En l'après-midi du samedi 18 juillet 1992, notre chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine , parente
et amie

Madame
Roselyne MISSY-CHRISTAN

a été enlevée à notre tendre affection à l'âge de 63 ans , après une longue et
pénible maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part du décès:
Son époux :
Michel Missy, à Cottens;
Ses enfants:
Marie-Josée et André Dousse-Missy et leurs enfants Danielle , Aline e1

Nicolas , à Cottens;
Paulette et Albert Richoz-Missy et leurs enfants Michael et Céline,

à Cottens ; *
Jacqueline et Bernard Jordan-Missy et leurs filles Laeticia , Géraldine et

Laura , à Lussy;
Elisabeth Missy, à Cottens;
Ses frè res et sœurs :
Paul Christan-Lambert , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Cécile Raemy-Christan , à Léchelles , et famille;
Marie-Thérèse Rosset-Christan ^ à Courtepin , et famille;
Ida Crottet-Christan , à Chandon , et famille;
Emilie Raemy-Christan et famille, à Léchelles;
Maurice Christan-Michel , à Chandon , et famille;
Marie-Louise Abriel-Christan , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Séraphin Bulliard-Delley, à Dompierre , et famille;
Marie-Jeanne Page-Missy et famille , à Cottens;
Noëlla Eggertswyler-Missy, à Fribourg, et famille;
Jean-Pierre Missy-Perret , à La Heutte , et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cottens, le mard i 21 juil-
let 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 20 juillet à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cottens.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront adressés à la Ligue contre le
cancer.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses enfants:
Marie-Hélène Allaman-Corboz et famille, à Bulle;
Jean-Pierre et Laurette Corboz-Ruffieux et famille, à Broc ;
Emmanuel et Isabelle Corboz-Vuichard et famille, à Broc ;
Antoine et Josiane Corboz-Wicht et famille, à Gruyères;
Elisabeth et André Barras-Corboz et famille, à Morlon ;
Béatrice et Roland Barras-Corboz et famille , à Rennaz/VD;
Madeleine et Jean-Louis Ruffieux-Corboz et famille, à Broc ;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Maria Bapst-Rouiller et famille, à Le Bry ;
Jeanne Corboz-Rouiller et famille, à Marly ;
Victorine Baumberger-Rouiller et famille, à Ecublens;
Yvonne Corboz-Gapany et famille , à Bulle ;
Les enfants de feu Emile et Pierre Rouiller;
Hélène et Géra rd Clément-Mabboux et famille, à Romont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha CORBOZ-ROUILLER

leur vénérée et très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 18 juillet 1992, à l'âge de 85 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mard i
21 juillet 1992 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 20 juillet
1992, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 17 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Emmanuel Corboz, rue Prieuré 22,
1636 Broc.
Veuillez penser aux fondations de La Ruche cep 17-5830-0 et de Clos-Fleuri
cep 1 7-4152-5.

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

t
Le Conseil communal

et la commune de Cottens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Roselyne Missy

épouse de Michel ,
dévoué est estimé

secrétaire communal

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

t
Le Conseil communal

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

Madame
Roselyne Missy

sœur de M. Maurice Christan
son dévoué secrétaire

et conseiller communal

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

t
Le FC Corpataux-Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Ducrest

maman de M. Michel Ducrest
président d'honneur

et grand-maman
d'Eric Ducrest

membre du comité

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial d'Ursy
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Odette Pascal

maman du Père Pierre Pascal

Le dernier adieu aura lieu à Saint-
Christophe (Lot-et-Garonne) le
lundi 20 juillet 1992, à 10 heures.

t
Les contemporains de 1940

Farvagny et environs
font part du décès de

Madame
Anna Ducrest
mère de Michel Ducrest,

ancien président et membre

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

t s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

a. 1_

T
Dieu dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Hélène BERSET

née Granget

Elle s'est endormie le 18 juillet 1992, dans sa 85e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Mar-
ly, le mardi 21 juillet 1992, à 15 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir , à 19 h. 30, en l'église de Mar-
iy.
Font part de leur peine:
Monsieur Marcel Berset , Les Rittes 28, à Marly;
Madame et Monsieur Louis et Anne-Marie Macherel-Granget , leurs enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

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

t 

Seigneur , je t'avais imploré
de prolonger nos années de
bonheur.
Que ta volonté soit faite.

Son épouse :
Maria Perroud-Déglise , à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André Bonzon-Guignard , à La Joux , et famille ;
Danielle Buchilly, à Blonay, sa famille et son ami Michel;
Roselyne Bugnard , sa famille et son ami Gilbert , à Marly ;
Nicole Savary, sa famille et son ami Jean-Pierre , à Marly;
Ses frères et belles-sœurs :
Romain Perroud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Robert et Maria Perroud , à Corsier-sur-Vevey, et familles;
Emilie Perroud , à Châtel-Saint-Denis , et familles ;
Les familles Perroud , von Bùre n, Déglise, Buchilly, Bugnard , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PERROUD

dit Néton

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
dimanche 19 juillet 1992, dans sa 81 e année, après une courte maladie ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le mer-
credi 22 juillet 1992, à 14 heures.
Néton repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châte-Saint-Denis.
Domicile de la famille: Madame Maria Perroud , en Crey, 1618 Châtel-
Saint-Denis.
La famille sera présente le lundi et mard i soir de 19 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs , la famille suggère un don en faveur de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer , Fribourg, cep 17-6131-3.

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

t
La famille et l'amie de

Monsieur
Louis SIFFERT

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 18 juillet 1992, dans sa 65e
année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mard i 21 juillet 1992.
Cérémonie religieuse au centre funéra ire de Montoie , chapelle A, à
lOh.  15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : centre funéra ire de Montoie, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.



t 

Celui qui voudra devenir grand
parmi vous, sera votre servi-
teur.

Me 10,43

Le Pri eur provincial de la Province suisse des dominicains;
Le Prie ur et la communauté des Pères dominicains de Saint-Hyacinthe;
Les familles Paquet , Portier , Huck et Stadelmann ,

font part du décès du

Frère
Marie-Dominique (Louis) ROULIN

dominicain

survenu le 18 juillet 1992. Il était dans la 83e année de son âge et la 22e année
de sa profession religieuse.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 21 juillet 1992, à 14 h. 30, en
l'église du couvent Saint-Hyacinthe , rue du Botzet 8, à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en l'église du couvent Saint-Hyacinthe, le
lund i 20 juillet 1992, à 18 h. 30.

Le dé funt repose en l'église conventuelle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Jean et Ginette Ducrest-Avanthay, leurs enfants et petits-enfants,

à Epalinges , Lausanne et Genève;
Georges et Juliane Ducrest-Bossel , leurs enfants et petits-enfants,

à Rossens/FR ;
Agnès Ducrest , à Fribourg ;
Michel et Michèle Ducrest-Crausaz et leurs enfants, à Rossens/ FR ;
Madame Marthe Rossier , à Sion ;
Madame Marie Crettenand , à Ovronnaz ;
Les familles Rossier , Criste, Luisier , Crettenand , Cheseaux, Ducrest , Bays,
Clerc, Page, Galley, Defferrard , parentes et alliées,
font part du décès de

Madame
Anna DUCREST

née Luisier

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur
lendreaffection le 18 juillet 1 992, dans sa 91 c année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens/FR, le mard i
21 juill et 1992, à 14 h. 30.
La veillée de prière s aura lieu en cette même église, ce lundi 20 juillet , à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rossens.

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

t J e  vous quitte pour aller
rejoindre ceux que j'ai aimés.
Ne soyez pas tristes.

Mademoiselle Andrée Bertone, à Bottens;
Madame et Monsieur Gabrielle et Marius Barras-Bertone , à Fribourg ;
Mad ame et Monsieur Françoise et Roger Meylan-Bertone et leur fils Lionel ,

à La Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Emannuelle Barras , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe et Evelyne Barras-Jeiziner , à Fribourg ;
ains i que les familles Ménétrey, Pittet , Cornaz, Missègue;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Anna BERTONE-MENÉTREY

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman , sœur, tante , cousine,
Parente et amie , qui s'est endormie paisiblement , entourée de l'affection des
s'ens , dans sa 82e année , au soir du 18 juillet 1992.
L incinéra tion aura lieu mard i 21 juillet 1992. La messe aura lieu en l'église
«tholi que de Bottens mard i 21 juillet 1992, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domici le de la famille: Le Carroz, 104 1 Bottens (VD).
Veillée de prières: ce lundi 20 juillet 1992, à 20 heures, en l'église de Bot-
tens.
Ctt avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

veillée de prières: ce lundi 20 juillet 1992, à 20 heures, en l'église de Bot
tens.
Ctt avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

t
Madame Thérèse Etienne-Hasler , 5, route de Champriond, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marianne et Claude Mauron-Etienne et leurs filles

Natacha et Sandra , à Givisiez ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Bruno Donzallaz-Etienne et leurs fils

Mathieu et Nicolas , à Fribourg ;
Mademoiselle Françoise Etienne , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Canisia et Jean Andrey-Etienne et famille, à Villars-

sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Gabrielle et Werner Nydegger-Etienne et famille,

à Berne;
Monsieur Maurice Etienne , Rosé;
Monsieur Gaston Etienne et famille, à Rosé ;
Monsieur et Madame François et Jeannette Etienne-Macheret et famille,

à Fribourg ;
Monsieur Jules Etienne, au Petit-Lancy;
Madame et Monsieur Solange et Joseph Waeber-Etienne et famille,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Madeline et Roland Collaud-Etienne et famille,

à Renens;
Madame Simone Etienne-Collaud et famille, à Saint-Aubin;
Monsieur Paul Etienne et famille, à Marly ;
Les enfants de feu Léon Etienne , à Genève ;
Madame et Monsieur Edith et Robert Francey-Hasler et famille, à Estavayer-

le-Lac ;
Monsieur Oscar et Lydia Hasler-Papaux et famille, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Agnès et Henri Rey-Hasler et famille, à Estavayer-

le-Lac;
Madame Marie-Thérèse Hasler-Neuhaus, Monsieur Jean-Pierre Moret et

famille, à Grolley ;
Monsieur André Hasler , Pierrette Brùlhart et famille, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ETIENNE

dit Dodet

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
17 juillet 1992, dans sa 57e année, après une courte maladie, réconforté par la
prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mardi
21 juillet 1992, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt l'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Pierre, ce lundi soir à
19 h. 45.

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

t
La direction et le personnel de Publicitas Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ETIENNE

dévoué collaborateur et cher collègue

Pour l'office d'enterrement , se référer à l'avis de la famille.

t
La société de musique

l'Echo du Lac de Rossens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna DUCREST
maman de M. Michel Ducrest

membre d'honneur de notre société
et président du comité d'organisation

du 18e Giron des musiques de la Sarine

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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H___ l__l Prolongation 3* sem;

stéréo. De Curtis Hanson. Avec Annabella î
becca De Momay. On lui aurait donné le Bo
confession. Cependant, sous son air angélique
une femme diabolique...

LA MAIN SUR LE BERCE/3
(THE HAND THAT ROCKS THE CRA

V72*nT*T__ _i 20h30, jusqu 'à me. V" suis!
lt__L___fl_i semaine. 10 ans. Dolby-stér(
Howard Zieff. Avec Dan Aykroyd, Jamie Lee C
Macaulay Culkin («Maman, j' ai raté l'avion »). Quar
père est croque-mort , ta mère au paradis et que ta <
mère débloque. C'est bon d'avoir un ami qui te compi
Même si c 'est un garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

W3rfTT3fï _̂ 20h45, jusqu 'à me. V" suis:
K!l______ i semaine. 14 ans. Doiby-stért
Jean Poiret. Avec Thierry Lhermitte, Caroline C
Une comédie impertinente et tendre, corsée de truci
boulevardière. Quinze ans de conjugalité. Le match d'u
pie à la recherche de l'amour infini...

LE ZÈBRE
KniKH 14h40, 17h45,20h40. 2'
HxLSlSMI 1 "> suisse. Pour tous. Do

De Brian Levant. Avec Charles Grodin, Bonnie r
créateur de «SOS fantômes», «Jumeaux» et «I
maternelle». Grand cœur, gros appétit. Enorme
phes.

BEETHOVEN
_____r_T_I!f_E___H Tous les jours: 14h20.
H____ dH V suisse. 4° semaine,

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

FIEVEL AU FAR WEST
18h, dernier jour. V suisse. 6" semaine. 12
stéréo. Découvrez le nouveau film événement d
ques BEINEIX. Avec Yves MONTAND, Sekko
Martinez. Ils sont jeunes. Il est vieux. Ils sont pie
Il est désespéré. Pourtant, ils s'apercevront qu'
la même chose... Un grand film réconciliateur , noble et <
reux. A voir absolument !

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHYDERMES

20h30, V suisse. Prolongation 10* semaine. 1E
Dolby-stéréo. Après « La Chair et le sang », « Robocop»,
tal Recall », le nouveau et sulfureux film de Paul VERI
VEN. Avec Michael DOUGLAS, Sharon STONE. Un i
brutal. Un tueur génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT

¦ÏTS' J^B'H Tous les jours: 14h10. 1
Bu_£__E__l Réédition. 4" semaine.

Le grand classique de WALT DISNEY. Un univei
et poétique... Envolez-vous pour le pays imagina

PETER PAN
18h30 VO s.-t. fr./all., dernier jour. 2* semaine. 16
Dolby-stéréo. De Steven Soderbergh («Sexe, mensc
et vidéo»). Avec Jeremy Irons, Theresa Russel,
Guinness. Un film important , un puzzle de splendeurs v
les , d'élégante terreur , d'inventions et de rythme. Une
partie de plaisir Ipartie de plaisir!

KAFKA
20h50. Ve suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. De Rowt
rington. Avec James Marshall, Cuba Gooding Jr.
rue ou dans l'arène, une seule règle : vaincre ou mour
jeune, beau et fort , mais pour guérir ses blessures
des, il n'a que ses poings! Aussi fort que Jean-Clau
Damme !

GLADIATEURS (GLADIATOR)

¦rSnTTTTjTVB Permanent de 13h à 22h, ve/sK____l__i qu'à 23h30. 20 ans révolus.
français. Chaque ve: nouveau programme. 1rfl fois i
bourg !

BELLES DE RêVE 

LBOJJLLÉ!
WTJïWWSfS^B I 20h30 jusqu 'à me. Prolongatio
H__J_2__H ! semaine. 1r°. 10 ans. Dolby-sté
De Roger Spottiswoode. Avec Sylvester STALLONE,
telle Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les vitres et frot
parquet. Maintenant, elle va s'attaquer aux rues de
Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE VA TIRER !
(STOP! OR MY MOM WILL SHOOT)

[FMV ; h ;.n i 
K_JB_L3___ Relâche - Vacances annuelles

8 JOURS La crise s JOURS
Passez-la avec nous sur l'île de Corfou.
Avion , hébergement et demi-pension

Fr. 690.- (départ de Sion)
VOYAGE TEST

Petit voyage de 6 jours
Départ le 22 juillet et retour le 27 juillet

Fr. 400.- avec hébergement.
Les Voyagistes Affiliés , .. 027/23 66 16

36-5899

FRANÇOIS MAURON
Physiothérapeute diplômé ECVP

a le plaisir de vous annoncer la

REPRISE DU CABINET
DE PHYSIOTHÉRAPIE

de M. P.-A. DAYER

RUE SAINT-PIERRE 4, FRIBOURG
© 037/22 51 92

DÈS LE 20 JUILLET 1992
17-520121

—¦_____¦_______¦____¦—————¦

_̂________ M_____________ ^

Commencez maintenant!
C'est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
• standard • intensif

ĴK_*~
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

L *

sqigÊ-

• BLAUPUNKT Panasonic
ÛO Pioiveen

Quelques exemples:

autoradio + lecteur CD Pioneer Fr. 1245.- net Fr. 889.-

autoradio + CD Panasonic Fr. 895.- net Fr. 760.—

autoradiocassette Blaupunkt Fr. 958.- net Fr. 699.—

autoradiocassette Blaupunkt Fr. 898.- net Fr. 649.-

autoradiocassette Panasonic Fr. 795.- net Fr. 590.—

autoradiocassette Panasonic Fr. 595.- net Fr. 442.-

f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 27 06

Comme nulle part ailleurs!
Soldes autorisés jusqu ' au 1.8.92 HH___E_E_w3__H__
(Payeme1.-21.7.92) \W t

_"* IAIûû H ¦!- ' _x'

fntarsias séduisants, à un se ¦

et même prix.

VogeH
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N E S T L é S. A .

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à une
Assemblée générale extraordinaire

le mardi 18 août 1992, à 16 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

Modification de la structure du capital : Proposition du
Conseil d'administration de diviser les actions nominatives
et au porteur dans une relation de 1:10;

Modification de l'article 5 des Statuts comme suit: «Le
capital-actions est de trois cent soixante-quatre millions de
francs (Fr. 364 000 000.-) divisé en 36 400 000 actions
d'une valeur nominale de 10 francs chacune, entièrement
libérées, dont 11 300 000 sont au porteur et 25 100 000
nominatives».

Les titulaires d' actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) ou la commander par l'entremise d'une banque,
jusqu 'au jeudi 13 août 1992 à 12 heures, au plus tard, auprès du
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront déli-
vrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit après dépôt des
actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les
actions resteront en dépôt jusqu 'au lendemain de l'Assemblée
générale.

Les propositions du Conseil d'administration relatives à la modifica-
tion des statuts seront tenues à disposition des titulaires d'actions
au porteur à partir du 21 juillet 1992 auprès des sièges de la société
de Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement usuels de
la société.

Les titulaires d' actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée géné-
rale extraordinaire avec un bulletin-réponse servant à commander
une carte d'entrée ou à octroyer des pouvoirs de représentation,
ainsi qu'avec les propositions du Conseil d'administration.

Les porteurs de bons de participation ne sont pas habilités à prendre
part à l'Assemblée générale extraordinaire. Les décisions de
l'Assemblée générale extraordinaire seront tenues à disposition des
porteurs de bons de participation, dès après l 'Assemblée, auprès
des sièges de la société de Cham et de Vevey.

Les représentants dépositaires au sens de l'art. 689d CO sont priés
de communiquer à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale
et la catégorie des actions qu'ils représentent en temps utile, mais
au plus tard jusqu'au 18 août 1992 à 15h.45. Sont considérés
comme représentants dépositaires les établissements soumis à la
loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance con-
cernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à
Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 20 juillet 1992.
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-Bt de Marie-Claire Dewarrat 46^
Ed. L'AIRE/Babel-Poche"W I % m Ed. L'AIRE/ Babel

Il sentit sur sa langue, au bord de ses lèvres , une
irrés istible envie de parler de sa souffrance avec quel-
qu'un d'autre que lui-même. Il avait l'impression que
les mots , les sentiments , les réflexions , les questions , les
idées roulaient dans sa gorge comme une espèce de pâte
grouillante et douçâtre . Dès qu 'il ouvrirait la bouche,
tout se répandrait hors de lui.

Tout à coup, il se vit sur le point de vomir l'intérieur
de son corps dans sa totalité : tripes roses, viscères, orga-
nes gluants , avec en prime , l'odeur et la chute flasque
sur le sol de tout ce fatras interne. Puis il s'imagina
traîna nt sous ses pas des lambeaux innommables de ce
qu 'il aurait dû garder au plus profond de lui-même,
vivant  le reste de son âge vide; nettoyé de tout , incapa-
ble désormais de ressentir la moindre aneoisse ni la nlus
infime joie. Creux. Absolument.

Un hoquet de dégoût le saisit. Il se tut au milieu d'une
phrase , pâlit , puis demanda au docteur surpris d'arrêter
son cheval pour le laisser descendre de voiture .

Julien sauta du véhicule sans attendre l' arrêt complet
des roues. Il tenta d'expliquer qu 'il venait de se souvenir
d' une communication importante pour son ami Octa-
ve, devant la ferme de oui ils Dassaient j ustement. Il se
sauva en criant: «A bientôt ! » et fit mine d'entre r dans la
cour en se dissimulant derrière l' avancée du mur.

La voiture s'ébranla au bout d'un temps qui lui parut
infiniment long. Il jeta un bref regard sur son épaule
nour s'assurer que personne ne l'avait remarqué. Puis il
se mit à courir sur le chemin , de plus en plus vite ,
jusqu 'en rase campagne.

Son corps lui obéissait mal , peu entraîné à de si fou-
gueux élans. Il s'essouffla , la poitrine brûlante , le cœur
cognant du poing contre ses côtes douloureuses. Il se
fnrm à avanrpr pnrnrp d'nnp Hnii7ainp dp fnnléps fnripn-

Solution du mot croisé
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Solution du mot secret
C3CCIDC

Poche

sèment tirées d'une énergie prête à s'éteindre. Ensuite , il
s'écroula dans le fossé, haletant , la bouche dans la neige,
le dos secoué de frissons et les narines obstruées par une
coulée de glace. A la limite de l'évanouissement, ni le
froid , ni ses vêtements trempés de neige ne purent le
détourner de la panique qui le faisait trembler: il avait
failli se perd re, perd re sa vie , perdre son âme en quelque
sorte en cédant au besoin de partager Maxi, son avenir si
misérablement court , sa mort , sa présence si vivace et
son absence si cruelle , avec un de ceux qui ne pouvait s'y
intéresser vraiment. Un de ceux qui l'avait peu connu ,
peu aimé, ni jamais regardé vivre . Un de ceux qui ,
défilant devant le cercueil ouvert , n'avait eu de lui que
l'image d'un mort trop jeune , émouvant , mais qu 'ils
allaient oublier tôt ou tard .

Si Julien avait cédé à cette envie de partage, comme il
avait  rli"i rp dp r  niiY ritpç dp l'pffnrpmpnt dp ppttp pyiç-

tence lui étant mille fois plus chère que la sienne, il
aurait définitivement perd u cet enfant qui , pour l'ins-
tant , n'avait fait que s'éloigner de lui.

Avec effroi , il crut comprendre que la survie de cette
âme unique dépendait de l'intensité de son amour , de sa
douleur et que précisément , l'intensité de ces deux sen-
timents ne couvait se fortifier autrement que dans le
silence et la solitude.

Il roula sur le dos, bras et jambes ouverts dans la neige
devenue mauve. Il allait rester là , ne plus bouger , refroi-
dir jusqu 'à ce qu 'il puisse se confondre avec la terre
gelée. Il laissa la nuit couler sur son cops immobile et ,
petit à petit , se résorba cette lâche douceur qui avait
failli lui faire rendre les armes. Il se sentit durcir , retrou-
ver cette force minérale un moment Derdue.

Mais ce nouvel affermissement de lui-même n 'était
plus seulement dû à sa souffrance solitaire. C'était une
force primitive transpirant du sol et de la neige flétrie ,
l'imbibant jusqu 'à l'âme d'une certitude cosmique: il ne
pouvait être exilé de la terre au sein de laquelle le corps
de son fils se défaisait. Il en faisait partie intimement.
Chaque fibre de son esprit et de son corps se souvenait
de l'humus originel et ne durait que par la conviction
d'v retourner un iour nlus ou moins nroche.

Au-dessus de l'homme étendu , le ciel palpitait de
lueurs inatteignables. Aucun nuage n'embrumait cette
nuit claire comme un lac de montagne.

Le regard de Julien resta longtemps prisonnier de ses
paupières closes. Puis ses yeux s'ouvri rent et ne purent
que se suspendre aux étoiles: à l'une scintillante , à l'au-
tre légère comme un souffle; à l'une , toute proche , sem-
blant une déchirure sur un monde de feu: à l'autre , nlus
lointaine , prête à s'éteindre dans le vide sidéral qu 'elle
faisait trembler d'une lumineuse pulsion.

Carême se releva, l'œil fixé sur ces flammes diffuses ,
parmi lesquelles la comète, qu'il avait guettée dans un
autre temps, traînait sa chevelure d'archange. A la
mesure de son pas, tous ces scintillements s'abaissèrent
sur l'horizon et bientôt , leurs éclats frois se transformè-
rent en feux vivants descendus à même la terre , trouant
les murs de la ferme de rectangles rouées et or.

M^iMi r^r^ïïf®)

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 
? tlUna

Riaz 
Hôpital de
Meyriez .
Tavel . . .
Châtel-St-
Payprnp

Marsens

n—:„

82 21 21
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
CO Q1 O-l

029/ 3 1212 21 h., urgences a-117.
029/ 5 12 22

72 11 11 • Estavayer-le-Lac
44 81 11 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

021/948 79 41
. . . . 6 2  8011 • Romont

Ve dès 18 h. 30.
ni ini ir<! fprip<; 10-19 h 17-19 h

• Bulle
., 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
1-7 h on . Q h on• Permanence médicale

Fribourg 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier , Avenches 

Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis
Morat 
Pav/ornf.

. . . . 2 3 1 2 1 2
63 71 11 • Avry-sur-Matran et
75 29 20 Villars-sur-Glâne

. . . .  52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux
029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.
029/ 3 1212

021/948 90 33 • Marly
021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi
. . . .  71 32 00 cielle , 24 h. sur 24, * 111.
. . . .  61 17 77 _. DauoinQ

Pharmacie de la Poste
dentaire Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.

* 037/61 52 52. Police * 61 17 77.
)., 16-17 h.

' Une page complète d'adresses utiles
I - ,  14- lu n. r \ i r i , f  / - .h t ^n i ia  \ranrlrarti

B7î__ i
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Esiauawor- lo-l ar RT. OA R"7

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Deni3 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Pavorno G . 17 77

• Feu
Fribourg 118
Ai i t roc  l~.»aa,ija,£-, on on 10

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

ou 038/22 35 77 22 33 43. Sa 8.10 h
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11
RéDOnd OA hpliroc Clir OA 1 A3 Antroc; inurc 0.10 h

• Lundi 20 juillet: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
91 h iirnpnnpa; ™ 117
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé
Suisse: 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, verticalement de haut en
bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert
qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement
assemblées , vous donneront un mot dont la définition suit-
BLANCS SONT LES PETITS-
CHÂTEAU CERVIN CANTONS
VACHES GLACIERS DAVOS
CHOCOLAT JUNGFRAU VAUD
CHALET LÉMAN GLARIS
COLS ALPES ZURICH
OR RHÔNE BERNE
COFFRES MONTREUX GENÈVE
FONDUE RHIN LAUSANNE
RACLETTE ENGADINE ST-MORITZ
LACS TESSIN ZERMATT
LUCERNE URI GSTAAD
EMMENTHAL NEUCHÂTEL LUGANO
GRUYÈRE APPENZELL BÂLE
JURA GRISONS
SIMPLON VALAIS

[M©im ©LRa©a@[tis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Horizontalement: 1. Une façon Verticalement: 1. Tissu à carreaux -
d'éclater - Ses traits sont vraiment très Ne peut trancher que s'il est bien éclai-
beaux. 2. Pas remuants - Garantis. 3. ré. 2. Difficile à cacher - Dans l' alterna-
Note - Ville d'Allemagne - Héros , dans tive - Trou dans un mur. 3. Article -
le sud - Situés. 4. Un petit effort - Glousse dans les bois - Préposition. 4.
Comme une pierre - Conjonction. 5. A l'origine d' une confédération - Rejeta
Pas faciles à avaler - Coule en Sibérie - - Bien nettoyé. 5. Questions pour le
Va et vient. 6. Affluent de l'Oubangui - psychologue - Vêtement étranger. 6.
On en faisait des pains - Pas blanchi. 7. Guide - Chose sans importance. 7. Per-
Adverse - Vieux - Poète - Démonstra- sonnage biblique - Brame - Pronom. 8.
tif. 8. Pas épais - Très suffisant - Qui se Doit payer son couvert - Cri d'horreur,
rapporte à une ancienne civilisation. 9. 9. Tient compte de la grandeur d'âme -
Bien charpenté - Qui s 'est donc écrou- C'est du gâteau pour les Bretons. 10.
lé. 10. Grecque - Fis un choix - Le Prophète - Qui peut donc servir
jurassique inférieur. 11. Fin - Une chaî- d'exemple. 11. Se servir - Sigle d'école
ne, en Amérique du Sud - Morceau de - Ville d'Allemagne. 12. Cours d' eau -
melon. 12. Tirée de l'enveloppe - N'ad- Période - Ce qu'on peut faire en un clin
mettent pas. 13. Négation étrangère - d' ceil. 13. En Ré - Rencontré par ha-
Canton suisse - Volent sur les côtes. sard. 14. Se plaindre - Possessif - Te-
14. Un liquide qui creuse - Préposition - nue par celui qui ne cède pas. 15. Peut
Saison. 15. Fait du tort - Prophète - gémir quand la caisse est pleine - Est
Chemin hnn à iotor _ Ploi n/o rnticar



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.00 Info Pile.
10.30 Feuilleton: Le bouchon de
cristal , de Robert Nahmias.
11.00 Info Pile. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après mi-doux. 17.00 Info
Pile. 17.30 Journal des régions.
17.50 Micro Histoire. 18.00
Journal du soir. 18.25 Basket.
18.30 Titres et page magazine.
19.00 Info pile. 19.05 Baraka-
Festivals. 0.05 Programme de
nuit. v

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.00 Info pile. 10.50 La
ronde des festivals. 11.30 En-
trée public. 12.30 Les grands
concerts de l'Orchestre de la
Suisse romande, dir. Kurt San-
derling. Bruckner: Symphonie
No7. 14.05 Clairière. Tchaïkov-
ski et Nadejda von Meck. 14.15
Musique d' abord. 17.05 Si on se
disait tu. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.00 Info Pile. 19.05
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
Ensemble de la Société de mu-
sique contemporaine de Bâle,
dir. Peter Rundel. Bruckner:
Symphonie No 7; Webern: Qua-
tuor op. 22; Berg : 2e mouve-
ment du Concerto de chambre;
Strauss: Valse de l'Empereur;
Cinq morceaux d'orch. 22.00
L'été des festivals. Les choré-
gies d'Orange 1992. Orchestre
national de France , dir. Michel
Plasson.

FRANCE MUSIQUE

9.08 Maestro. Léonard Bern-
stein. Œuvres de Ives, Milhaud,
Bernstein et Wagner. 10.30 Dé-
pêche-notes. 10.33 Les grands
entretiens: Henri Busser. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.27 Un
fauteuil pour l' orchestre. 12.35
Concert . Quatuor Takacs. Œu-
vres de Haydn. 14.03 Chan-
sons. 14.30 Dépêche-notes.
14.33 L'invitation au voyage:
L'Espagne. 16.00 Notre temps.
17.00 Les grands du jazz: L'his-
toire du prodigieux pianiste Fats
Waller , 1904-1943. 17.33 Maga-
zine de l'été , détours de France.
18.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 19.08 Soirée concert . 21.45
Concert . Orchestre national de
France , dir. Michel Plasson. Isa-
belle Venret , soprano. Berlioz:
Nuit d'été , six mélodies pour so-
prano et orch.; Symphonie fan-
tastique op. 14.05 Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Fin du monde et signes
des temps. 9.05 Les lundis de
l'histoire. La signature de Béa-
trice Franquelle. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. Les
juifs d'Espagne , une histoire
d'expulsion. 11.30 A voix nue:
Eduardo de Mendoza. 14.02 Un
Ivire , des voix. 14.30 Euphonia.
Le Mississippi. 15.30 Les arts et
les gens. 17.00 Les lles-de-
France. 18.02 Feuilleton. 19.30
Perspectives scientifiques: Al-
bert Lottman, philosophe des
sciences. 20.00 Le rythme et la
raison: Rock and Co. 20.30 Le
grand débat. 21.30 Dramatique.
A propos de Martin , de Roger
Dumas. 22.40 La radio dans les
yeux.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.35 L'Odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2 degrés l' après-midi. 16.45
Carnet de bord. 17.05 Les Né-
buleuses. 17.55 Fribourg-lnfo.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète Tubes. 19.00 Le classe-
ment des tubes. 20.00 L'actua-
lité sportive.

TSR
08.15 Pinocchio
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models" (reprise)
09.20 Le vent des moissons
Feuilleton (11/26)
09.50 Les chants
de l'invisible
10.50 Derrick** (reprise)
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie
13.15 La vendetta** Feuilleton
13.35 Dallas** Feuilleton
14.20 Côte Ouest
Série Les grandes traditions
15.10 Coup de foudre
15.35 Tour de France**
15e étape: Bourg-d'Oisans -
Saint-Etienne
17.05 env. Cocotte minute
Dessin animé
17.30 Tiny Toons
17.50 Mamie casse-cou
18.15 La petite maison dans la
prairie Série L'institutrice
19.00 Top Models** Feuilleton
19.30 TJ-soir

_.U.Ub Spécial cinéma:
Paradis pour tous
Film d'Alain Jessua
Avec Patrick Dewaere (Alain
Curieux), Jacques Dutronc
(Pierre Valois), Fanny Cotten-
çon (Jeanne Durieux), Stéphane
Audran (Edith).
22.00 La mémoire de «Temps
présent»
La mort en silence
22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si bêtes!
23.05 Montreux Jazz
Festival'92
Africa , Africa: Mango Groveand
The Safari Kids , Hugh Masekela
Kronos. Quarte t (son stéréo)

ARTE
19.00 L'Orient, mirage de l'Oc-
cident Documentaire en 3 par-
ties 2. La traversée du réel
20.00 Le champ Film d'anima-
tion
20.10 Le papillon
Film d'animation
20.20 Le crime parfait
Court métrage
20.30 Journal
20.40 Les arpenteurs Film de
Michel Soutter (1971, 80')
22.00 Los Montes
Court métrage
22.35 Fin d'une enfance
Téléfilm de Teresa Villaverde.
Avec Ricardo Colares, Teresa
Robry et Joaquim d'Alemeida

LE PARADIS EST-IL POUR TOUS? Patrick Dewaere devait en douter. L'éternel écorché vif
du cinéma français a trouvé une place à part dans l'imaginaire du septième art hexagonal. Il
trouve dans ce conte surréaliste d'Alain Jessua, «Paradis pour tous», un rôle à sa mesure.
L'acteur se plaisait en effet dans ces ambiances troubles où se révèle toute l'ambiguïté des
rapports humains. Dewaere ne fut jamais aussi bon que lorsqu'il dénonçait l'artificialité des
choses de la vie. Cette fable fantastique, servie par d' excellents acteurs (Fanny Cottençon,
Stéphane Audran, Jacques Dutronc et Philippe Léotard), semble façonnée pour ce sensible au
regard rêveur, qui, il y a dix ans, décida que ce paradis terrestre n'était décidément pas pour lui.
GD TSR, 20 h. 05
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TF1
06.00 Salut les homards Série
06.30 Mésaventures Série
07.20 Les rues de San
Francisco
Série
08.20 Télé-Shopping
08.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Jeopardyl Jeu
11.55 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
15.30 Piège infernal
Série (1/4)
17.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.40 Loin de ce monde
18.05 Premiers baisers
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
Feuilleton
19.20 La roue de la fortune
Jeu
19.55 Pas folles les bêtesl
Divertissement
20.00 Journal

20.45 Le grand jeu
Comédie de Daniel Colas
Avec Daniel Prévost (Léopold)
Elizabeth Margoni (Georgette).
22.25 Imogène dégaine
Série de François Leterrier.
23.45 Minuit sports
00.50 Journal
01.00 Concert
Festivals de l'été en France
01.20 On ne vit qu'une fois
02.45 Histoires naturelles
03.15 Port Breac'h Série
03.40 Les amours de la Belle
Epoque Série
04.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard
04.55 Musique

TCR
14.30 Cette semaine
à Hollywood*
14.35 Sailor et Lula
Film de David Lynch
16.35 Le radjah des mers :
L'histoire de Joseph Conrad
17.30 La petite allumeuse
Film de Danièle Dubroux
19.05 Ciné-journal*
19.10 Coupe suisse
de scrabble*
19.40 Mister Belvédère*
20.05 TCRire*
20.10 Ciné-vacances*
20.15 Chantage à la CIA
Film de Mats Helge (100')
21.55 Ciné-journal*
22.00 Laisse béton
Film de Serge Le Peron
(1984, 88')
23.55 Cosa Nostra

A2
06.00 Clip Salsita
06.05 Poivre et sel
06.30 Télématin Jeunesse
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Hanna Barbera
09.30 Pince-moi je rêve
10.55 Dessinez c'est gagné
junior Jeu
11.20 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne!
13.00 Journal - Météo
13.45 Détective gentleman
14.40 Tour de France
17.10 Vélo-Club Magazine
18.00 Giga Jeunesse
18.40 Magnum Série
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal - Journal des
courses - Météo

20.50 Seulement
par amour
Feuilleton d'Enrico Maria Saler-
no. Julia (2)
Avec Tahnee Welch (Julia), Fa-
bio Testi (Umberto).
Lorqu'elle retrouve, à la mort de
son père, le député Zani, Julia
ignore qu'il est son véritable
père.
22.25 L'amour en France
A quoi rêvent les jeunes filles
Série documentaire
23.30 Journal
23.45 Les arts au soleil
23.50 Les enfants du rock
Série documentaire
00.50 Journal du Tour
01.15 Le bar de la plage
02.25 Stade 2
03.35 Un avion sous la mer
04.00 24 heures d'info
04.15 Les belles années

EUR0SP0RT
09.00 Cyclisme
10.00 Aventure
Extrême décathlon
11.00 Tennis
Magazine de l'A TP Tour
12.00 International Motorsport
Magazin
13.00 Tennis Coupe de la Fé-
dération (rediffusion finale)
15.00 Cyclisme Tour de France
(en direct)
17.00 Cyclisme Tour de France
(résumé de la 14e étape)
19.00 Motocyclisme Grand
Prix de France
20.00 Tennis
Tournoi ATP de Stuttgart
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick-Boxing
23.00 Cyclisme
Tour de France

FR3
08.00 Les vacances de Mon
sieur Lulo! Jeunesse
10.00 Continentales d'été
10.05 Chapeau melon et bot
tes de cuir
10.45 Les défis de la vie
11.05 Les Incorruptibles
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Estivales
13.00 Sports 3 images
13.25 Le choix de Lulo!
14.25 La nouvelle arche
14.50 La grande aventure de
James Onedin
15.40 La grande vallée
Série La petite annonce
16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
20.10 La classe
Divertissement

20.45 Les feux de l'enfer
Film d'Andrew V. McLaglen
(1968, 110')
Avec John Wayne (Chance
Buckman), Tish (Katharine
Ross) , Jim Hutton (Gregory),
Vera Miles (Madeleyn).
22.35 Soir 3
22.55 Athlétisme
Meeting de Narbonne
23.40 Océaniques
Magazine Gérard Mortier , dix
ans d'opéra.
Avec les témoignages de Pa-
trice Chéreau, Peter Sellars,
Luc Bondy, José Van Dam,
John Pritchard, Sylvain Cam-
breling
00.30 Les Incorruptibles Série
01.30 Mélomanuit
Invité de la semaine: Christian
Lacroix

TSI
13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin
13.35 Passioni
14.05 Ritratto di un vulcano
tranquillo
14.20 II meraviglioso mondo di
Disney
15.05 Cuori senza età
15.30 Ciclismo
17.10 Mister Belvédère .
17.30 Senza scrupoli
18.00 Per i bambini:
Peripicchioli
18.30 Pér i ragazzi:
Dusty
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Colorado
Saga western in 12 puntate dai
romanzo di James A. Michener.
Con Lynn Redgrave, Rafaël
Campos , William Atherton ,
Brian Keith. Regia di Harry
Falk.
22.00 Heimat
Sceneggiato di Edgar Reitz e
Peter Steinbach (6).
23.00 TG sera
23.20 Ciclismo
Oggi al Tour
Immagini inédite délia tappa
odierna.
23.30 Jean-Michel Jarre in
concert
(In stereofonia).
00.25 Text-Vision

RAI
10.05 Macario uno e due
11.30 E' proibito ballare
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 II capitano dei re
15.55 Sette giorni Parlamento
16.25 Big estate
17.30 II cane di papa Téléfilm
«Un regalo di ànniversario»
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'univer-
so, la terra, la natura, l'uomo
Documentario
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Una donna di nome Jac-
kie Film tv di Larry Peerce (2)
23.00 TG 1 Linea notte
23.15 Dossier délia storia:
«Polvére di stellette»
00.35 Oggi al Parlamento

M6
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
11.10 Les terrasses de l'été
11.20 Cher oncle Bill
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-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
20.35 Surprise partie

20.40 Opération «Red
Flag»: le jeu de la guerre
Téléfilm de Don Taylor.
Avec Barry Bostwick , William
Devane, Joan Van Ark et Debrà
Ferrer.
22.30 La glorieuse aventure
Film n/b de Henri Hathaway
(1939 , 95').
Avec Gary Cooper , Andrée
Leeds et David Niven.
00.05 Culture rock
00.30 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.10 Jazz 6
Bob Berg & Mike Stern
02.10 Culture pub
02.35 Londres
03.30 Le glaive et la balance
04.25 Nouba
04.50 La Corse, l'île sans
rivages
05.45 La terre des mille
colères
06.10 Culture rock
06.35 Boulevard des clips

DRS
15.35 Vier Fàuste fur
ein Halleluja
Spielfilm von E.B. Clucher
(1971, 110'). Mit Bud Spencer,
Terence Hill.
17.25 Ein Engel auf Erden
Série: «Ich wùnsch mir einen
blauen Mond».
Jonathan und Mark nehmen
einen Anhalter mit , den kleinen
Tony, einen bescheidenen Jun-
gen, der nur nach Hause ge-
bracht werden môchte.
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad
Tour de France (Tagesbericht)
19.00 Der Millionâr
Série : «Die lieben
Verwandten».
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Die Strauss Dynastie
Fernsehfilm in 6 Teilen mit An
thony Higgins, Stephen
McGann, Lisa Harrow 2. Teil.
21^50 10vor 10
22.15 Ende der alten Zeiten"
Spielfilm von JirU Menzel (1989,
95'). Mit Josef Abrham, Mariân
Labuda, Jaromir Hanzlik , Ru-
dolf Hrusinsky.
Ironisch-melancholischerAbge-
sang auf die «guten» alten Zeit-
en, der die Wende in der CSFR
miteinbezieht.

ZDF
14.10 Roobarb
14.15 Wunderbarer Planet
15.00 Matlock Krimiserie
15.40 Vorsicht, Falle!
16.03 Alf
16.25 Logo ,
16.35 Andrew sieht seinen
Weg Dokumentarfilm
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.45 Ein Fall fur zwei
19.30 Verkehrsgericht:
Der Unfall an der Brùcke
21.00 Auslandjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Madonna und der
Drache Spielfilm von Samuel
Fuller (1989).
23.50 Die stillen Stars
00.25 Bruce Lee - Die Faust
des Drachen Spielfilm von
Bruce Lee (1973).
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Bulle bat logiquement Servette 2-1
devant 4900 spectateurs conquis

La rencontre de deux liberos: Gilles Aubonnev (à droite) discute la balle à Bosko Diurovski fà aauchel. Sous les veux de Renato. GD Alain Wicht

Un public enthousiaste et retrouvé, une saison parfaitemen t lancée par un succès acquis
avec panache et un spectacle de Qualité : les Bullois ont réussi leur premier rendez-vous.

La 

promotion des Gruériens en
ligue nationale A avait été ac-
cueillie avec passablement de
réticence et un petit sourire
narquois dans les salons feu-

trés des dirigeants des plus prestigieux
clubs du pays. En nonante minutes , un
remarquable FC Bulle s'en est venu
rapp eler qu 'il n 'était nullement ques-
tion pour lui de faire de la figuration
lors de ce championnat. Pas plus que
flp çp livrpr .»« v i^t î m o  pv niat/-,irp

Sans complexes, en faisant montre
d'un superbe esprit 'de corps - celui-là
même qui a fait si cruellement défaut
aux visiteurs genevois - les hommes
de Gilles Aubonnev n 'avaient stricte-
ment rif»n à nprHrp à l'orrasion dp  rp
premier affrontement à l'importance
psychologique déterminante. Et ils en
ont profité pour faire beaucoup
mieu x. Soit pour empocher deux
points amplement mérités et pour
IVMIF^.I . l.aal . d a l l a i-

ment surpris par autant de volonté, de
panache et de fierté. En poursuivant
dans cette voie, et bien qu 'il faille rai-
son garder au sujet des objectifs à
atteindre de façon prioritaire. Bulle
peut réserver encore de belles surpri-
ses à ses supporters.

A l'annonce de la formation des
équipes , une question revenait avec
l m i . 1 . , . ,  . . laa 1 I 1 I

loises: Gilles Aubonney avait-il fait le
bon choix en se privant volontaire-
ment de deux parmi ses trois profes-
sionnels , soit Rudakov et Bwalya ? La
réponse allait être affirmative. Quand
bien même l'introduction en seconde
période du joueur russe allait se révé-
ler déterminante. En effet. Andrei Ru-
dakov ne se contentait pas d'ouvrir la
marque (51 e), aprè s trois feintes suc-
cessives , mais il adressait à l'heure de
ipn la hallp HM 9-0 à Thomas Hart-
mann.
CONFIANCE AUX ANCIENS

Mais revenons au choix de Gilles
Aubonney qui traduit bien l'espri t
avec lequel les Gruériens empoignè-
rent à bras le corps cette rencontre. En
choisissant d'aligner - à l'exception
d'Alain Vernier et d'Iwan Eberhard -
les joueurs qui avaient rendu l'acces-
sion en ligue A possible , l'entraineur-
joueur rendait un bel hommage à ses

vent se montrer menaçants en pre-
mière mi-temps après dix minutes ini-
tiales un peu nerveuses et chaotiques.
Hartmann (12 e) et le travaill eur infati-
guable Michel Duc (19 e ) tiraient les
premiers. Avant que Bodonyi (30e),
Hartmann (32e et 43e) ne soient à deux
doigt s d'ouvri r le score. En face, Ser-
\ , . t  t , . ôtronnomonf ir.itr.inno r i iK.r_

sait. Incapable de porter le danger de
,,„,-? r;n;<.*«,.f

LE RUSSE TIQUE!
A peine entré sur le terrain pour un

Magnin évoluant un ton en dessous de
ses camarades , Andreï Rudakov allait
être le détonateur bullois. Il servait
tout d'abord dans des conditions idéa-
les Hartmann (50e), avant de conclure
dans la minute suivante d'un tir pris
des douze mètres. Auparavant , le vire-
voltant ionpnr nissp s'ptait Hpharrassp
du marquage d'Olivier Rey avec une
superbe aisance. Bulle , et c'est son
grand mérite, ne s'arrêtait pas en si
bon chemin. Si l'actif Bodony i
échouait d'un rien (59e), Hartmann ,
servi idéalement par Rudakov , dé-
jouait le piège du hors-jeu tendu par
l'arrière-garde genevoise pour s'en al-
ler inscrire le 2-0.

F*àe /%a+ inctnnt Ç»f-,,attâ. allait anfïn

sortir de sa torpeur. Via des essais de
ses joueurs brésiliens Renato (65e) et
Anderson (68e). Mais Fillistorf veil-
lait. La fin de partie allait être épique.
A la suite de l'expulsion justifiée de
Duc (71 e), pour une une faute sur
Anderson qui s'en allait seul affronter
le gardien bullois , Bulle allait quelque
peu accuser le coup. D'autant plus
qu 'à peine rentré , Steve Guillod (77 e)
trTnnr*f.!f mnlot.pnr.trAiicrtmAnt ~'i 111 c_

torf d'une belle tête plongeante (!).
Porté par son public qui sentait bien le
danger, Bulle allait faire parler son
cœur et son courage pour s'opposer
aux assauts désordonnés des Servet-
tiens. On allait en rester là pour un
match qui a pleinement tenu ses pro-
messes. Et qui consacrait avec Bulle
un beau , logique et justifié vainqueur.
Que la fête continue!

Urnvf Dr. . i /-.*,."

La rencontre en bref
Bulle-Servette 2-1
(O-O)aBulle: Fillistorf; Aubonney; Vernier ,
Duc, Rumo; Bodonyi, Higueras, Coria; Ma-
gnin (46e Rudakov), Hartmann, Eberhard (73e

Guillod).
Servette: Pascolo; Djurovski; Rey, Schepull ,
Schaellibaum (74e Lorenz); Renato, Aeby,
Cir,,,ol nhrol- Ma.iwilla M Re niatlinN Jnrfor.

son.
Notes: stade de Bouleyres, 4900 specta-
teurs. Bulle sans Albertoni, Thomann (ab-
sents du banc des remplaçants), Bwalya
(remplaçant), Rusca (blessé) et Varquez
(étranger assimilé surnuméraire). Servette
nriwâ H'Pnli at Qtial Ici  icnonHi ic\

Arbitre: M. Kurt Zuppinger (Berne) qui avertit
Ohrel (37e, réclamations), Vernier (38e, jeu
dur), Schaellibaum (66e, réclamations), Sinval
(75e, faute sur Guillod), Coria (82e, jeu dur) et
expulse Duc (71e, faute de dernier recours
sur Anderson).
Buts: 51e Rudakov 1-0, 62e Hartmann 2-0,
778 Qutnnn.l Ha r.iiil[r,H 9_1

Michel Renquin
très sportif

RÉACTIONS

L'entraîneur belge de
Servette a félicité Gilles
Aubonney et les Bullois.
Les pensionnaires de Bouleyres ont
entamé leur pensum en ligue nationale
A de la meilleure des manières. Et la
victoire qui est venue récompenser le
travail inlassable des hommes de Gil-
les Aubonney est d'une logique qui n'a
échappé à personne. Pas même à l'en-
traîneur servettien Michel Renquin.
«Nous avons connu des problèmes au
niveau de l'équilibre entre les lignes et
de la complémentarité. Notre presta-
tion a pté très décevante.»

Et l'ancien international belge et
joueur du Standard de Liège d'ajouter
pour tenter de trouver quelques em-
bryons d'explications: «Défensive-
ment, l'équipe n'a par contre pas fait
un mauvais match. A l'exception de
l'action du 2-0. C'est catastrophique et
inaHmissihlp rt'pnraisspr un hut dp
cette façon. J'ai été contraint de com-
poser sans Egli et Stiel , suspendus. Ils
sont des joueurs importants. En dispo-
sant d'Egli , je peux monter Djurovski
au milieu du terrain et Sinval en atta-
que. Les Brésiliens? J'ai demandé au
comité un 9 et un 10. Il faut au-
jourd'hui gérer et assumer ces
r»nr*iv w

Le problème véritable de Servette se
situe bien dans le compartiment offen-
sif. En six matches amicaux et une ren-
contre de championnat , les Genevois
n'ont marqué qu 'à deux reprises , dont
un but obtenu sur autogoal. Au sujet
de Bulle , Michel Renquin soulignait:
«Bulle a travaillé pour obtenir une vic-
tntrp mprirpp v»

«6000 CONTRE XAMAX!»
Jacques Gobet ne masquait tout na-

turellement pas sa joie à l'heure de
l'interview: «Les joueurs ont lutté
avpc un oreur terrible. Je nrévovais
4000 spectateurs et il y en a presque eu
5000. C'est trè s bien. Il ne reste plus
maintenant qu 'à aller piquer un point
mercredi à Lugano pour accueillir
6000 personnes samedi soir contre
Yamav  ..

Gilles Aubonney répondait lui à la
question formulée par un confrère au
sujet du choix de n'aligner qu 'un de ses
trois professionnels: «Concernant An-
dre ï , j' ai estimé qu 'il avait évolué un
peu en deçà de ses possibilités lors de
un? Hprniprp s sorties amicales. F.t nuis.
il était sans doute un peu perturbé par
l'attente du feu vert définitif de la fédé-
ration russe l'autorisant à disputer le
championnat de ligue A. Au sujet de
Johnson , il lui faut encore un peu de
temps pour parfaitement s'intégrer au
orr>imp »

Gilles Aubonney relevait encore :
«Le match amical que nous avions
remporté à Leytron face à Servette
nous a fait du bien sur le plan moral.
La différence s'est faite au niveau de
l'esprit aussi. Face aux individualités
servettiennes , nous avons su opposer
un orounp SOM HP pt trps soliriairp w

SUPERBE PUBLIC
Gérald Rumo et Michel Duc, pres-

que des vieux de la vieille au sein de
l'équipe (!), commentaient à leur ma-
niprp rp CIIPPPS * it\ p niihlir a ptp for-
midable lorsque Servette est revenu à
2-1 , assurait Gérald Rumo. Les
joueurs ont tout donné et ce sera le cas
à chaque match. Nous , on n'a rien à
perd re. Et ça peut jouer en notre fa-

«Ma faute qui m'a valu l'expulsion ,
répète Michel Duc, meilleur joueur
bullois samedi soir. Je l'ai fait pour
l'équipe et elle devrait me valoir un
match de suspension. Je me sens bien
au poste de stoppeur. Cela me rappelle
Vc.r \ r \n \ \ f>  Ae. limia A n.mt- t ducannp w

Le mot de la fin. Laissons-le à Steve
Guillod: «C'est mon premier but en
ligue A. Bon , on peut se tromper de
camp...» Fort heureusement , cet inci-
dent n 'a eu aucune répercussion défa-
vorable sur le résultat. Ouf.
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LÈGUE NATIONALE A

Prime à l'offensive pour la première
journée avec 19 buts en 6 rencontres
Sion réalise la meilleure opération en battant Xamax 3-2. Le champion a aussi la meilleure
recette (11800 spectateurs). Chez lui. GC perd déjà un point et Bulle désarçonne Servette.

Le 

néo-promu Bulle provoque
déjà l'état de crise au sein d'un
FC Servette , battu 2-1 , et qui
reste sur une série alarmante
de résultats négatifs lors de ses

matches de préparation. Devant leui
public (4900 spectateurs) à Bouleyres.
les Bullois remportèrent une victoire
logique qui fut longue à se dessiner. A
la pause , les Servettiens pouvaienl
s'estimer heureux de rejoindre les ves-
tiaires sur le score de 0-0. A maintes
reprises , leur gardien Pascolo avail
couru de grands dangers. Au terme de
l'heure de jeu , Rudakov et Hartmann
concrétisaient enfin la supériorité ma-
nifeste de l'équipe locale. Ni l'expul-
sion de Duc (71 e) ni l'autogoal de
Guillod (77 e) ne remettaient en ques-
tion le succès des Gruériens (2-1).
SION: BONS BRESILIENS

A Tourbillon , l'euphorie continue.
Aucune rupture de style chez les
champions suisses. En dépit de la dis-
parition sur le terrain de trois fortes
personnalités (Calderon , Baljic , Brig-
ger), l'équipe sédunoise est apparue
toujours aussi fringante. Le pied gau-
che magique d'Assis , la force de péné-
tration de Tulio et le labeur de Carlos
ont représenté autant d'agréables
confirmations pour le président Chris-
tian Constantin , qui semble avoir eu la
main heureuse avec l' acquisition de
ses trois Brésiliens. En revanche . Neu-
cnatci/xamax , toujours aussi plaisam
dans le travail d'approche , n'a pas dé-
niché à l'intersaison le réalisateur qui
lui fait cruellement défaut. Sans une
blessure à l'épaule , le gardien Leh-
mann n'aurait probablement pas en-
caissé deux buts dans les cinq derniè-
res minutes (3-2).

Au Hardturm , Lausanne Sports a
été la première victime des restrictions
apportées aux gardiens sur les passes
en retrait. Une bourd e d'Affolter à la
61 e minute procurait à Sforza la possi-
bilité d'ouvrir la marque sur un coup
franc indirect. Alors qu 'ils semblaiem
battus , les Vaudois égalisaient à l' ul-
time minute par le jeune La Plaça (1-
1). Ce sauvetage inespéré constituai
une récompense méritée. Tout au long
de la rencontre , les visiteurs avaient
tenu la dragée haute aux «Sauterelles»
grâce principalement à l'abattage de
leurs deux nouveaux demis , Badea el
Raschle.
L'AVANT-CENTRE DE LUGANO

A l'Espenmoos , les Luganais se
contentèrent d'un partage des points
(1-1) alors qu 'ils avaient la possibilité
de s'assurer la totalité de l'enjeu. Ils
manquèrent d'audace face à des Saint-
Gallois à court d'arguments offensifs.
Une fois l'avant-centre équatorien
Hutardo neutralisé , la défense tessi-
noise ne courait plus aucun danger.
Karl Engel enregistra avec une satis-
faction évidente les débuts promet-
teurs de l'Argentin Subiat. L'avant-
centre venu de Mulhouse fut le meil-
leur homme sur le terrain.

A Chiasso, Aarau , après avoir mené
1 -0, laissa passer l'occasion de prendre
un avantage décisif avant la pause. Les
Tessinois sauvèrent un point grâce à
un penalty transformé par l'ex-Mal-
leysan Wanderley. Kurt Jara instruit
déjà le procès de sa défense. Celle-ci a
sombré au Wankdorf (4-1). Or, le FC
Zurich reçoit le FC Sion mercredi au
Letzigrund. Du côté des Young Boys ,
Bregy , plus jeune que jamais en dépit
de ses 34 ans. a réussi un doublé. Si

Ligue A
2-1 mBulle-Servette 

(0-0) • Bouleyres. 4900 spectateurs Arbitre
Zuppinger (Berne). Buts: 51e Rudakov 1-0
62e Hartmann 2-0. 77e Guillod (autogoal) 2-
1.
Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Vernier , Duc ,
Rumo; Higueras, Bodonyi, Coria; Magnir
(46e Rudakov), Hartmann , Eberhard (73e Guil-
lod).
Servette: Pascolo; Djurovski; Olivier Rey,
Schepull, Schàllibaum (74e Lorenz); Renato,
Aeby, Sinval, Ohrel; Neuville (46e Dietlin), An-
derson.
Notes: 72e expulsion de Duc (faute de dernier
recours sur Anderson). Avertissements à
Ohrel (37e), Vernier (38e), Schàllibaum (66e),
Sinval (75e) et Coria (82e).

Sion-Neuchâtel Xamax 3-2
(2-0) • Tourbillon. 11 800 spectateurs. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges). Buts: 13e Tulic
1-0. 15e Luis Carlos 2-0. 69e Alexandre Rey
3-0. 87e Cravero 3-1. 90e Gottardi 3-2.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Biaggi.
Quentin; Hottiger , Assis (81e Fournier), Piffa-
retti , Luis Carlos; Alexandre Rey (71e Orlan-
do), Tulio.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Henchoz;
Froidevaux , Zé Maria; Gottardi, Rothenbù-
hler; Sutter (46e Cravero), Smajic , Wittl;
Chassot (76e Fasel), Manfreda.

Young Boys-Zurich 4-1
(2-0) • Wankdorf. 5100 spectateurs. Arbitre ;
Hanni (Vesin). Buts: 7e Bregy 1-0. 26e Kunz
2-0. 60e Bregy 3-0. 82e Moser 4-0. 84e Baljic
4-1.
Young Boys: Pulver; Weber; Baumann ,
Reich, Streun; Nowak (76e Pagano), Bregy,
Christensen (69e Gross), Moser; Kunz, Ja-
kobsen.
Zurich: Màder; Isler; Casamento , Studer ,
Mazzarelli; Mazenauer , Milton, Kagi, Hey-
decker (46e Grassi); Skoro , Baljic.
Note: 67e tir sur le poteau de Jakobsen.

Grasshoppers-Lausanne 1-1
(0-0) • Hardturm. 5400 spectateurs. Arbitre :
Meier (Wettingen). Buts: 61e Sforza 1-0. 896
La Plaça 1-1.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Gren (78e Can-
taluppi); Gâmperle , Vega, Nemtsoudis; Sfor-
za , Hermann, Bickel, Sutter; Magnin (46e Di-
nei), Elber.
Lausanne: Affolter; Olaru; Londono , Pou-
lard, Studer; Comisetti (78e Isabella), Ras-
chle , Badea; La Plaça, Béguin (46e Van Den
Boogaard), Wiederkehr.
Notes: 200e matc h de Gren avec GC. Avertis-
sements à Raschle (50e), Van Den Boogaard
(60e), Londono (60e), Gâmperle (73e), Isabella
(80e).

Bregy a marqué deux des quatre
buts de Young Boys. ASL

St-Gall-Lugano 1-1
(1-0) •Espenmoos. 6000 spectateurs. Arbi-
tre : Friedrich (Seedorf). Buts: 37e Koch 1-0
59e Zuffi 1-1.
St-Gall: Stiel; Fischer; Koch, Hengartner(61e
Hodel); Inzik , Gambino, Wyss , Thuler; Estay
Jacobacci; Hurtado (74e Ratinho).
Lugano: Romagna; Morf , Galvao, Penzavalli
Colombo; Sylvestre, Andrioli (12e Carrasco)
Kàslin, Zuffi; Hertig, Subiat.
Notes: avertissements à Morf (75e) et Fischei
(79e).

Chiasso-Aarau 1-1
(0-1) • Comunale. 2500 spectateurs. Arbitre:
Weber (Berne). Buts: 28e Heldmann 0-1. 71<
Junior (penalty) 1-1.
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso, Mi-
nelli, Gatti; Moro, Junior , Souza; Douglas
Sahin (70e Thoma), Macula (82e Rôlli).
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi, Pavlicevic
Kilian; Bader (82e Hasler), Heldmann, Komor-
nicki , Sutter; Wassmer (70e Fluri), Alexan-
drov.
Notes: avertissements à Di Matteo (58e) el
Rossi (84e).
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Tulio, le Brésilien du FC Sion poursuit Henchoz, le Fribourgeois de Xamax qui a hérite d'un cadeau empo
sonné en devant jouer libero contre le champion. ASL

LNB, groupe ouest
Chaux-de-Fds-Châtel 1-1
(0-1) • Charrière. 400 spectateurs. Arbitre
Rieder (Pratteln). Buts: 33e Simonek 0-1. 57
Stevic 1-1.
Et. Carouge-Bùmpliz 4-1
(2-1) • Fontenette. 500 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Bottmingen). Buts: 21e Yuille 0-1
26e Castella 1 -1.39e Favre 2-1.56e Gamberin
3-1. 89e Rodriguez 4-1.
Yverdon-UGS 4-(
(2-0) • Municipal. 1300 spectateurs. Arbitre
Fischer (Mùrren a.A.). Buts: 45e Kekesi (pe
nalty) 1-0. 45e Comisetti 2-0. 62e Châtelan 3
0. 70e Comisetti 4-0.
Chênois-Fribourg 4-2
(1-2) • Trois-Chêne. 600 spectateurs. Arbi
tre : Bertolini (Vira). Buts: 16e Taddeo 1 -0. 37
Odin 1-1. 40e Python 1-2. 54e Urcea 2-2. 56
Urcea 3-2. 90e Dusonchet 4-2.
Old Boys-Delèmont 1-1
(0-0) • Schiitzenmatte. 700 spectateurs. Ai
bitre : Leuba (Chexbres). Buts : 64e Varga 0-1
68e Weidmann 1-1. 91e Pôlôskei 1-2.
Granges-Bâie 1-1
(0-0) • Briihl. 3000 spectateurs. Arbitre
Beck (Triesenberg).- But: 70e Wenger 1-0.

LNB, groupe est
Bellinzone-Baden 1-1
(0-1 ) • Comunale. 1700 spectateurs. Arbitre :
Ruppen (Sierre). Buts: 33e Ferreira 0-1. 78e

Bontognali 1-1.
Kriens-Locarno 1-1
(0-1) • Kleinfeld. 550 spectateurs. Arbitre :
Detruche (Thônex). Buts: 31e Marchand 0-1.
72e Fukic 1-1.
Wettingen-W il 0-0
• Altenburg. 450 spectateurs. Arbitre: Bar-
mettler (Oberrieden).
Notes: 2e Kôzle (Wettingen) manque un pe
nalty. 66e Ljaljic (Wil) expulsé du terrain.
Winterthour-Lucerne 0-î
(0-1) •Schùtzenwiese. 2200 spectateurs
Arbitre: Rudin (Gelterkinden). Buts: 15e Burr
0-1. 73e Rueda (penalty) 0-2.
Briittisellen-Schaffhouse 2-1
(1-1) • Lindenbuck. 900 spectateurs. Arbi
tre : Schoch (Attiswil). Buts: 35e Mancas
troppa 0-1. 45e Ott 1-1. 59e Allenspach 1-2
65e Kuzmanovics 1-3. 70e Kuzmanovics 1-4
78e Barth 2-4.
Emmenbrùcke-Coire 2-'
(2-0) • Gersag. 500 spectateurs. Arbitre
Nussbaumer (Siebnen). Buts: 5e Andermal
1-0. 24e Mouidi 2-0. 61e Milosevic (penalty
2-1 .Notes: 50e Sommerhalder (Coire) ex
puisé du terrain. 65e le gardien Kàlin (Emmen
brùcke) expulsé du terrain , sa place est tenui
par le joueur du champ Sergio Rossi.

LIGUE NATIONALE B

Yverdon ne rate pas ses débuts
au contraire de Bâle à Granges
Reprise synonyme de suprise avec aussi le nul de Wettinger
à domicile contre Wil ou la victoire difficile de Lucerne.
Fnedel Rausch n'a pas fini de maudire
le stade Brùhl à Granges. Après avoii
vécu le 30 mai dernier le drame du FC
Lucerne condamné sur cette pelouse a
la relégation , il enregistre un nouve
échec inattendu avec le FC. Bâle (1-0)
à l'occasion de la première journée du
championnat suisse de LNB. Le gran-
dissime favori du groupe ouest n'esi
pas parvenu à concrétiser sa supério-
rité territoriale. Le gardien Knutti fui
une fois encore le héros de l'équipe
soleuroise. Wenger obtint à la 70e mi-
nute l'unique but de la partie.

Au contraire de son rival rhénan
Yverdon n'a pas raté ses débuts. Il a
surclassé UGS (4-0) confirmant ainsi
ses légitimes ambitions. Delémont a
été remporter un succès prometteur à
Bâle aux dépens d'Old Boys (2-1). Le
néo-promu CS. Chênois a apparem-
ment réussi une excellente opération
avec l'engagement du Roumain Ur-
cea, auteur d'un doublé contre le FC
Fribourg (4-2). Sous les ord res de
Claude Ryf, la troisième équipe gene-
voise , Etoile Carouge, a franchi avec
élégance le premier obstacle. Bùmpli2
ouvrit certes la marque à La Fonte
nette mais cet avantage initial ne mi
pas les banlieusards bernois à l'abr
d'une lourde défaite (4- 1). Châtel-
Saint-Denis n 'est pas revenu bre
douille de son déplacement à La Char
rière (1-1). Les jeunes Chaux-de-fon
niers compensèrent par beaucoup de
bravoure leur profonde inexpérience ,

PENALTY CADEAU
La première journée du groupe es

soumettait d'emblée le favori à rude
épreuve. Sans un penalty cadeai

Friedel Rausch semble vraimen
maudit à Granges. Lafargue

transformé par Rueda à la 72e, le:
Lucernois ne l'auraient peut-être pa:
emporté (2-0) à Winterthour. Les Zu
richois firent longtemps jeu égal avec
les ex-sociétaires de la LNA.

Qu 'est devenu ce Wettinge n qui te
nait tête au Napoli de Maradona? L:
chute est brutale pour les Argoviens
Chez eux. ils se contentent d'un piètre
partage des points (0-0) contre Wil le
néo-promu. Schaffhouse a réalisé une
bonne opération en s'imposant à Brut
tisellen (4-2). Les deux clubs tessinoi ;
ont enregistré des résultats identique ;
(1-1) mais Bellinzone recevait Bader
alors que Locarno se déplaçait i
Kriens. S:
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LIGUE NATIONALE B

Fribourg menait 2-1 à la mi-temps
mais sa fragilité lui a été fatale

GHé
ORC CHi

Les Fribourgeois ont connu passablement de problèmes au plan défensif. La conséquence
quatre buts genevois trop facilement marqués. Fâché, Biaise Richard promet des réglages.

D

ans la mesure où l'on ignorait
la valeur respective des deux
formations en présence , on
ne qualifiera pas de surprise
le succès du CS Chênois. De

même que l'on s'abstiendra de porter
un j ugement trop hâtif sur le potentiel
de ces deux équipes. Mais il est loisible
d'affirmer que , pour son retour en
LNB , le CS Chênois a agréablement
surpris. L'équipe genevoise - compo-
sée en majorité de joueurs latins - s'est
visiblement mieux nernmmnrlée rie la
chaleur caniculaire sévissant au stade
des Trois-Chêne. Plus prompts dans
l'attaque du cuir et au bénéfice d'une
virtuosité technique supérieure , les
hommes de Radu Nunweiler se trou-
vèrent dès les premières minutes en sa
possession plus souvent qu 'à leur tour.
On put également constater d'entrée
de jeu que le dispositif défensif des
Fribourgeois n 'était absolument pas
au point. Les fines lames genevoises
transper çaient la motte de beurre visi-
tence nvpf- une fnrilité Héer\nrertnnte

Les signes avant-coureurs de l'ouver-
ture du score ne manquèrent du reste
pas. Dumont dut tout d'abord sortir
au pied pour écarter le dange r face au
Roumain Urcea qu 'avait laissé filer la
défense fribourgeoise puis son compa-
triote Popoviciu tira sur le poteau
aprè s avoir une fois encore brûlé la
nolitesse aux éléments censés le
contrôler. Et c'est grâce à l'incroyable
torpeur de l'équipe fribourgeoise , téta-
nisée dès que l'adversaire s'emparait
du ballon , que Taddeo put ouvri r la
marque après un peu plus d' un quart
d'heure. Il y eut encore de nombeuses
autres alertes nour Dumont.  Para-
doxalement c'est pourtant Fribourg
qui menait à la mi-temps , Odin s'étant
fait l'auteur d'une belle échappée sur le
flanc droit et Python ayant habilement
profité d' une étrange mésentente au
sein des lignes arrière locales. Deux
nrencirme rleuv hnte

JOIE DE COURTE DURÉE
Mais les hommes de Biaise Richard

n'eurent guère le temps de savourer la
joie de gagner car, en moins de 120
secondes, le Roumain Urcea , aidé
dans sa tâche par l'étourdissement des
vis i teurs  renversa la vanenren  faveur

du CS Chênois qui ne lâcha plus son
os. Python (77e) eut pourtant une belle
possibilité d'égaliser mais il ne réussit
pas à lober Marguerat accouru à sa
rencontre .

Chênois a mérité sa victoire car ses
joueurs furent plus conquérants et
plus homogènes que des visiteurs qui
ne purent que rarement prendre le
match à leur comDte. Au FC Friboure.
le passage du marquage individuel à la
défense de zone s'est opéré dans la
douleur. Mais il serait injuste de faire
endosser à la défense toute la respon-
sabilité de ce premier revers. Biaise
Richard venait d'ailleurs à sa rescous-
se: «C'est au milieu du terrain aue
nous avons craqué. Nous n'avons rien
fait pour gêner l'adversaire. Je n'ai pas
vu un seul tacle. Il y aura des change-
ments pour le prochain match , surtout
dans la manière de jouer. Mais ce
résultat ne remet pas en cause le sys-
tème utilisé car ce n'est pas lui qui est

______NT '¦
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en cause dans cette défaite. Nous
avons encaissé des buts stupides. Du-
rant les dix premières minutes de la
deuxième mi-temps, nous tenions
bien le match en main.»

MOTTIEZ ET CINA DISCRETS
Entouré de joueurs inexpérimentés ,

Patrice Mottiez , en retard dans sa pré-
paration physique , fut plutôt discret
en ligne intermédiaire . Au même titre
que Dominique Cina en attaque. Le
Valaisan . auteur de quelques bonnes
remises, ne gagna guère à jouer au plus
fin avec son cerbère Pizzinato oui n'a
rien d'un poète. Sans doute les deux
ex-sociétaires de ligue nationale A ré-
servent-ils au public de Saint-Léonard
l'explosion de leur talent. Celle-ci de-
vrait seoir à un style de jeu résolument
offensif. Sur ce plan , les Fribourgeois
ont donné quelques échantillons inté-
ressants de leurs possibilités , à l'instar
de leurs DI US ieunes éléments.
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Mais le culot ne doit pas exclure la
rigueur. C'est essentiellement sur ce
plan que la progression est la plus
urgente . Biaise Richard ne s'y est pas
trompé qui a d'emblée vu où le bât
hlessait ANDRF WlNPKI FR

La rencontre en bref
CS Chênois-Fribourg 4-2
(1-2) • Chênois: Marguerat ; Alberton; Novo
(76e Dusonchet), Pizzinato, Mattioli; Gissi,
Urcea, Rodriguez, Isabella (78e Gianoli); Po-
poviciu, Taddeo.
Fribourg : Dumont; Sudan, Bourquenoud,
Perriard, Schafer; Odin (62e Descloux), Mot-
tiez. Gallev (57e Chauveau): BCichli. Cina. Pv-
thon.
Notes: stade des Trois-Chêne, 600 specta-
teurs. Chênois sans Grange et Dimic. Fri-
bourg sans Caluwaerts.
Arbitre : M. Bertolini (Gambarogno) qui avertit
Novo (37e), Python (44e) et Urcea (65e).
Buts : 16e Taddeo 1-0, 38e Odin 1-1, 41e

Python 1-2, 55e Urcea 2-2, 57e Urcea 3-2, 90e
nncnnr hot A-0

LIGUE NATIONALE R

Chanx-rift-FoTids fit Châtal dos dos
lors d'un bon match de reprise
Profondément modifiées à l'entre-saison, les deux formations ont offert un aaréable
spectacle oour une prometteuse entrée en matière
Tout commencement est difficile , dit
un proverbe germanique. On pouvait
s'attendre à ce qu 'il soit confirmé lors
de la partie mettant aux prises , sur le
stade de la Charrière à La Chaux-de-
Fonds . l'équipe locale et le FC Châtel-
Saint-Denis , car les deux formations
avaient subi une véritable saignée par
rapport à leur composition de la sai-
son nrp r .pAf . ntf .  1 e matp h nnur tnnl.. K.V.WV. V.V.lHa.. .̂a. lUUla.ll. p W .1 1 l Cl 1 1 l ,
fut d' un niveau relativement bon qui
se solda par un partage équitable des
points.

Tout s'engagea, d'ailleurs , sous le
signe de la surprise. Châtel alignant
d'entrée celui qui devrait être son me-
neur de jeu . le Hongrois Vigh . alors
que La Chaux-de-Fonds devait au der-

Jeanneret. Ce qui n'empêcha pas les
Meuqu eux de prendre la direction des
opérations. «11 était important, dans
ces circonstances» , relevait Nicolas
Geiger , «que notre défense fasse
pr euve de métier. Mes joueurs
n 'étaient , en effet , pas très en jambes.
Jusqu 'à l'ouverture du score (penalty
ftp Qimnnnl. . A C \ nn. .r  o.,^„ r U.„~

joué , tout en manquant de force de
pénétration en attaque. Une lacune
qui aurait pu être comblée par les
montées offensives de Baumann , mal-
heureusement trop tôt blessé.» L'ac-
tion du coup de réparation transformé
par Simunek partit d'ailleurs des pieds
du nouveau venu Martin lançant ha-

par le libero De Piante (34e). Il con-
vient de relever que l'avance prise à
cet instant par les visiteurs était légè-
rement flatteuse , le portier Flùckiger
ayant tremblé sur des essais de près de
Mùller (19 e) et Stevic (31 e), avant que
Chaperon ne sauve sur la ligne (45e),
suite à une reprise du percutant Mùl-
i 

UNE ERREUR: UN BUT
Au moment de prendre le thé. les

hommes de Nicolas Geiger avaient
donc tout loisir d'espére r un succès
que Ducret aurait dû assure r (53e) lors-
qu 'il récupéra un mauvais dégage-
ment de De Piante pour s'en aller seul.
La, le libero neuchâtelois répara son
prrpnr «or un rAtmir r.i-Â^>m.ti- T ,A/-.lir-^

Geiaer content du ooint et de Simunek

de l'attaquant châtelois en devenait
plus douloureux quatre minutes plus
tard , la défense des visiteurs oubliant
coupablement Stevic sur un long cen-
tre de Villars. Le Yougoslave , d'une
reprise sèche et bien placée, prouvait
son opportunisme à la barbe d'un
Flùckiger impuissant (57e).

Il s'agissait , en l'occurrence , de la

teurs et elle était punie impitoyable-
ment par un attaquant au sang-froid
étonnant. Cette qualité , d'ailleurs , al-
lait singulièrement manquer aux Fri-
bourgeois lors des ultimes instants de
la partie lorsqu 'ils bénéficièrent de
quatre occasions nettes d'établir une
différence définitive qui virent le gar-
A :.— c..:,,,. -':ir,.,.. ..„.- u, :n„~.aa„„.
face à Vigh (68e) et Simunek (76e),
alors que Ducret n 'échappait pas aux
retours de De Piante (78e) et A. Mat-
they (83e).

Finalement. Châtel a conquis un
point important qui n'était pas loin de
combler Nicolas Geiger. «Notre ob-
jectif est atteint à 80%», commentait
i„ ™„„i,a,. ^Kôtoi ^ic ., T_ r
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fièrement content du comportement
de ma défense et notamment de Simu-
nek, alors qu 'il nous a manqué le der-
nier geste en attaque. Le point pris à
l'extérieur est déjà une satisfaction en
soi.»

La rencontre en bref
Chaux-de-Fonds-Châtel 1-1
(0-1) • La Chaux-de-Fonds: Enrico; De
Piante ; Maranesi, A. Matthey, Marchini; Vil-
lars , P. Matthey (63e Fiechter), Otero ; Mùller
(83e Gaille), Stevic.
Châtel: Flùckiger; Fournier; Simunek , Cha-
peron, Baumann (28e Martin); Zeiser (75e

Romano), Sumerauer , Vigh, Boucard ; Du-

Notes: Parc des sports de la Charrière, 400
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans Co-
lombo et Jeanneret (blessés), ni Essebar (non
qualifié) ; Châtel sans Piguet , Maillard, Me-
noud et Dupraz (blessés) ni Camerieri (sus-
pendu).
Arbitre : M. Peter Rieder , de Pratteln, qui
avertit Martin (38e), De Piante (39e), Boucard
(48e) et Chaperon (92e).
Buts : 34e Simunek (penalty) 0-1 , 57e Stevic

ATHLETISME. Omwoyo et Nauer
s'imposent dans les Grisons
• Le Kenyan Charles Omwoyo chez
les messieurs et Daria Nauer chez les
dames ont remporté la course en noc-
turne de Davos. Dans l'épreuve mas-
culine, le Britannique Paul Evans a
mené durant deux des trois tours
avant que Omwoyo ne place une atta-
que imparable dans l'ultime boucle.
Quant à la Bernoise Daria Nauer . elle
a net tement dominé la course des da-
mes

Résultats
Davos. Course internationale en nocturne.
Messieurs (8,1 km): 1. Charles Omwoyo
(Ken)23'20" . 2. Sammy Maritim (Ken) 23'28" .
3. Paul Evans (GB) 23'36" . 4. Diamantino dos
Santos (Bré) 24'13". 5. Markus Graf (Berne)
24'23" . 6. Jean Forster (AS) 24'25" . 7. Gabriel
Kaman (Ken) 24'30" . 8. Eddv Hellebeuyck
(Be) 24'35" . 9. Daniel Bôltz (Berne) 24'43".
10. Steve Prace (GB) 24'47" .
Dames (5,4 km): 1. Daria Nauer (Berne)
17'51". 2. Jana Kucerikova (Tch) 18'07" . 3.
Sandra Gasser (Berne) 18'10". 4. Isabella
Moretti (Sion) 18'14". 5. Alena Mocariova
(Tch) 1821". 6. Katalinah Veninger (Hon)
-Ifl'Pil" Ri

ATHLETISME. Lewis gagne
la longueur à Gateshead
• Ecarté des sélections olympiques
sur les épreu ves de sprint , l'Américain
Cari Lewis se concentre désormais sur
la longueur. Il a facilement remporté le
concours du meeting de Gateshead , en
sautant 8 m 23. Sur le 200 m, le Bri-
tanniaue Linford Christie et l'Améri-
cain Leroy Burrell ont franchi la ligne
à parfaite égalité en 20"47 , devançant
un autre Américain , Michael Bâtes
(20"53). Christie est particulièrement
en verve sur ses terres , puisqu 'il s'est
également imposé sur le 100 m. Le
Af\C\ m Q \/n la vietnire r\p V A mérienin

Dany Everett. Le Britannique John
Régis a battu , pour sa part , le record
d'Europe de l'officieuse distance de
300 m, en 31 "67. Sur le 110 m haies ,
son compatriote Colin Jackson , a pris
le meilleur sur les Américains Dees et
Ou/ens en I V* 1 7" Si

ATHLÉTISME. Cuennet remporte
le Tour des alpages à Anzère
Anzère. 9e Tour des alpages (450 partici-
pants/17 km). Messieurs: 1. Jean-François
Cuennet (Bulle) 1 h. 04'10" . 2. Disso Dessisa
rRinnM h 05'??" 3 Thomas Hiltehranri ri n-
ganoj 1 h. 05'28" . 4. Franz Napflin (Einsie-
deln) 1 h. 06'17" . 5. MichelSautebin(Courge-
nay) 1 h. 06"28. Vétérans: 1. Albrecht Moser
(Berne) 1 h. 11 '24" . Dames: 1. Helen Eschler
(Berne) 1 h. 20'21" . 2. Lise-Louise Cochard
(Romont) 1 h. 26'35" . 3. Madeleine Nyffeneg-
npr ri urpnsl 1 h ?7'10" Ri

ATHLÉTISME. Michel Marchon
et Sandrine Burri jouent placés
Rougemont. Course de côte (9,0 km/1200 m.
dén.): 1. Thierry Icart (Fr) 52'34" . 2. Michel
Marchon (Broc) 55'10" . 3. Jean-Paul Limon
(Fr) 55'42". 4. Jean-Pierre Bifarre (Le Bry]
56'26" . 5. Jôrg Hafner (Les Verrières) 56'35" .
Dames: 1. Elisabeth Heinzle (Aut) 1 h 04'39"
(record du parcours). 2. Catherine Mabillard
(Troistorrents) 1 h. 08'39" . 3. Sandrine Burri
fConssetl 1 h 09'19" Si

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1 X X  1 X 1  X 2 2  X 1 2 1

TOTO-X
Liste des gagnants

7 - 1 0 - 1 5 - 3 1- 32 - 33
Numéro complémentaire: 5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 18 juillet

5 - 8 - 1 4 - 1 8 - 3 7- 44
Numéro complémentaire: 23
Joker: 415 671
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cherchons encore

quelques
juges de ligne

pour les 24, 25 et 26 juillet.

Pour tous renseignements :
¦s 037/46 10 10 ou 26 10 80.



GRAND PRIX DE FRANCE

Haenggeli réussit un réel exploit en
arrachant ses deux premiers points
Le pilote fribourgeois termine 9e de la course des 250 cmc à Magny-Cours. C'est le
meilleur résultat de sa carrière. Et dire que le week-end avait plutôt mal commencé...

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Le 

speaker a oublié la bataille
homérique que se livraient
Reggiani et Chili , il n 'a pas
donné beaucoup plus d'atten-
tion à la troisième place de

Cadalora , qui n 'est ainsi pas encore
assuré de son troisième titre mondial.
Non , à son micro, il a parlé de la «Ba-
taille des Suisses», bataille pour la
neuvième place , bataille entre des pi-
lotes disposant de motos compétition-
client qui sont devenus les héros d'un
jour parmi les meilleurs du monde.

Il y avait là Eskil Suter et , surtout ,
Bernard Haenggeli. Lui qui nous
confiait à quelques heures du départ ,
que ce GP de France 250 serait «le plus
bizarre de la saison», ne pensait pas si
bien dire. Le talent , sa formidable ab-
négation , l'efficacité technique de
toute une équipe , d'une grande famille
de «petits» qui sont devenus très
grands , ont fait le reste.
DES SOUCIS

Le week-end , pourtant , s'annonçait
difficile. Samedi lors de la seconde
journée d'essais, Bernard Haenggeli ,
même s'il avait gagné quelques places
sur la grille de départ , n 'avait pas
réussi à se hisser au niveau de ses
adversaires habituels en tête du fa-
meux deuxième peloton de la catégo-
rie: «J avais mon meilleur moteur
dans ma moins bonne partie cycle.
C'est dire que toute l'équipe a dû beau-
coup travailler pendant la nuit pour
rassembler chaque bon élément du
puzzle» , expliquait hier matin le Fri-
bourgeois.

Rebelote dans le chapitre des coups
durs au warm-up: même si Haenggeli
est très rapidement dans le coup, il ne
termine pas cette ultime séance d'es-
sais du dimanche matin , vilebrequin
cassé. Tout était à refaire... Et c'est à ce
moment précis que le team dirigé par
le pilote fribourgeois a construit ce qui
allait devenir le jour le plus beau d'une
carrière qui ne fait peut-être que com-
mencer. Pendant que Bernard cher-
chait le calme, la concentration , pen-
dant que le docteur Costa, le «mage»
des GP, donnait à nouveau un sérieux
coup de main à Haenggeli, quelque
part , dans le dernier des stands de
Magnv-Cours , l'exploit se préparait.
COMME UN REVE

La suite ne fut qu 'un rêve. Un dé-
part parfait de l'Aprilia numéro 21 ,
Haenggeli se retrouve neuvième au
premier passage. Au bord de la piste ,

Bernard Haenggeli: et si l'avenir passait enfin par une moto d'usine? Pas impossible, jicé

on se pince , on a de la peine à croire
nos yeux.

Sur la piste , le pilote est à la parade:
Shimizu tombe devant lui , Haenggeli
l'évite et passe huitième. Puis sep-
tième au septième passage. Derrière ,
des motos d'usine reviennent. Dixiè-
me, onzième après une belle figure:
«Je suis sort i dans l'herbe au freinage
de la fameuse épingle dite Adélaïde et
mon coéquipier Suter a pu me pas-
ser», puis à nouveau dixième, et enfin
neuvième.

Haenggeli a repassé Suter , il résis-
tera au retour impressionnant du Hol-
landais Jûrgen Van den Goorbergh :
«Je savais qu 'il n 'était pas question de
jouer «tactique» dans le dernier tour
et même si mon épaule me faisait à
nouveau souffrir , j'ai voulu repasser
Eskil , je voulais être neuvième au dé-
but du dernier tour pour parer à une
attaque toujours possible dans les der-
niers mètres de la course.»

Le voilà sur la roue arrière en train
de passer la ligne d'arrivée, on imagine
son souri re, sa joie , son émotion. Dans
les stands, tout le monde court , le pre-
mier bouchon de Champagne éclate.
C'est l'heure des embrassades , des lar-
mes trop belles pour qu 'on essaie de
les retenir: deux points , deux «vrais»
points mondiaux! Bernard Haenggeli
vient de réussir le meilleur résultat de
sa carrière et il sait aussi qu il vient
ainsi d'assurer son avenir dans ce
championnat du monde toujours plus
professionnel : «Ce fut une folle ba-
taille et sur ma moto, j'ai oublié la
douleur pour me concentrer. Après
tous les problèmes rencontrés ici à
Magny-Cours, nous avons trouvé avec
Guy Bertin la bonne solution au bon
moment. Ma moto, aujourd'hui , était
parfaite et nous récoltons aussi les
fruits de notre excellente collaboration
avec les responsables techniques de la
marque italienne. En fait, à un autre

niveau peut-être, je comparerais notre
réussite actuelle à celle d'Aprilia au
niveau de la victoire : c'est un petit
plein de passion qui bat le très grand
(Honda) et je peux dire aujourd'hui
que notre team, petit dans les chiffres ,
est de plus en plus grand dans son effi-
cacité.»

Bernard Haenggeli est heureux.
Mais il ne s'emporte pas: «Nous avons
fait ce que nous avions à faire mais pas
question de se contenter de cette per-
formance.» On le demande partout:
interviews sur les trois chaînes de no-
tre télévision nationale et ces suppor-
ters fribourgeois, venus en masse à
Magny-Cours, qui réclament aussi
leur héros, là-bas, à côté de la grande
tribune. L'exploit est réel. L'exploit est
immense. L'exploit , surtout , est an-
nonciateur de défis nouveaux avant
les trois derniers GP de la saison.
Avant , surtout , 1993...

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Le suspense plane encore concernant
l'attribution des titres mondiaux
Dixième manche de la saison, le
Grand . Prix de France de Magny-
Cours n'a pas permis de décerner un
titre mondial. En 250 cmc, Loris Reg-
giani a empêché son compatriote Ca-
dalora de s'adjuge r la couronne en lui
soufflant la victoire . Dans les autres
classes solo, la première place est reve-
nue à l'Américain Wayne Rainey (500
cmc) et à l'Italien Ezio Gianola (125
cmc). En side-cars, Biland/Waltisperg
se sont imposés une nouvelle fois.

Qui peut encore stopper Biland? La
question mérite d'être posée à l'issue
de la cinquième manche de la saison ,
qui a permis au Biennois (41 ans) de
s'adjuger sa troisième victoire consé-
cutive. L'équipage helvétique a pré-
cédé le Hollandais Egberg Streuer , qui
est parrainé depuis cette année par le
même sponsor, et le Britannique
Webster , leader du championnat du
monde, où Biland/Waltisperg revien-
nent à trois points du second , Klaus
Klaffenbôck. Rolf Biland a construit
son succès - le 63e de sa carrière - au
départ , en prenant immédiatement ses

distances , pour accroître ensuite son
avance et la stabiliser aux environs des
quatre secondes. Ses adversaires se
trouvant aux prises avec des problè-
mes de pneumatiques , le Seelandais
n'a eu qu'à contrôler la course. Quel-
ques défauts de concentration - pro-
voqués selon lui par la chaleur - lui
ont fait commettre de petites erreurs
de pilotage , qui ont obligé son passager
Kurt Waltisperg à compenser à plu-
sieurs reprises.
CADALORA PATIENTE

Chez les quarts de litre , la décision
en ce qui concerne le titre mondial a
été ajournée. La victoire de l'Italien
Loris Reggiani oblige en effet son com-
patriote Luca Cadalora à attendre au
moins jusqu 'à Donington pour fêter
son deuxième titre mondial. En cas de
nouveau succès de Reggiani en Angle-
terre , une quatrième place suffirait à
Cadalora. Aprilia , qui a réalisé le dou-
blé grâce à la deuxième place de Pier-
Francesco Chili , domine toujours la
catégorie. Onzième il y a une semaine

en Hongrie , le Fribourgeois Bernard
Haenggeli (Aprilia) a décroché le meil-
leur résultat de sa carrière, en six ans
de présence en Grand Prix, en prenant
la 9e place. Un résultat que le pilote
helvétique a honoré d'un superbe
«wheeling» en franchissant la ligne
d'arrivée... Le Valaisan Yves Briguet ,
quant à lui , a été contraint à l'abandon
à cinq rondes de la fin après une colli-
sion avec le Français Marc Garcia.
Longtemps neuvième , Eskil Suter a
finalement bouclé son pensum au 1 I e
rang.Dans la catégorie reine, les 500
cmc, la course n'a pas atteint le som-
met de celle de Mogyorod huit jours
plus tôt. Dans cette épreuve pauvre en
duels , le champion du monde Wayne
Rainey s'est imposé sans coup férir. Sa
solitude en tête de la course lui aurait
sans doute valu de s'ennuyer si le tracé
du circuit de Magny-Cours, où les
lignes droites sont rares , n'avait requis
une attention constante. Rainey a de-
vancé l'Australien Wayne Gardner ,
qui a obtenu son meilleur résultat de la
saison.

Le leader du championnat du mon-
de, Michael Doohan , contraint à
l'inactivité depuis Assen , aura sans
doute éprouvé quelque satisfaction au
déroulement de la course , et notam-
ment avec les chutes des Américains
Kevin Schwantz et Doug Chandler.
L'avantage de l'Australien au cham-
pionnat du monde est en effet prati-
quement inchangé : Rainey, son dau-
phin , devrait combler un retard de 37
pts dans les dernières courses. Douziè-
me, le Genevois Serge David a réalisé
la performance la plus probante d'un
Suisse cette année en 500 cmc.

L'épreuve des 125 cmc s'est conclue
sur un succès - le quatrième de cette
saison - mérité en tous points pour
Ezio Gianola. Son compatriote Fausto
Gresini , le seul à avoir pu prendre sa
roue au départ , lui a facilité la tâche en
étant rapidement éliminé. En nombre
de victoires , l'Italien a désormais dé-
passé le leader du championnat du
monde , l'Allemand Ralf Waldmann ,
qui a dû se contenter de la 10e place.

Si

Acquis à gérer
PAR JEAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

A insi va la vie du pilote de GP:
à~\ dès ce matin, Bernard Haeng-
geli doit essayer d'oublier la joie
d'un jour pour gérer l'immense
acquis de Magny-Cours. Comme
il a su gérer sa carrière, comme il
réussit chaque jour à concilier sa
passion profession avec sa vie de
famille, Bernard Haenggeli sait
que les prochains jours et les pro-
chaines semaines seront tout
aussi importants dans les coulis-
ses que sur la piste.

Comme il a su profiter des
conditions «bizarres» de Magny-
Cours, comme il a su s 'entourer
d'une équipe passion, le Fribour-
geois doit maintenant préparer
son avenir.

Hier à Magny-Cours, le direc-
teur sportif d'Aprilia Carlo Pernat
n'a pas cache qu'il verrait d'un
très bon œil Bernard Haenggeli
entrer dans le team officiel de la
marque italienne aux côtés de Lo-
ris Reggiani en 1993. Et Bernard
Haenggeli sait aujourd'hui qu 'il se
trouve à un tournant de sa carriè-
re. Il a rappelé sur la piste que
dans une discipline aussi difficile ,
l'expérience et le savoir-faire
étaient des atouts gagnants. Il
sait également que c'est aussi à
l'âge de 32 ans qu'un certain Jac-
ques Cornu avait reçu, grâce à la
passion de Michel Metraux, une
première grande chance. Il sait
que lui, «l'ancien» du peloton
suisse des Grands Prix, est bien
aujourd'hui celui qui offre à tous
ses partenaires un terrain d'in-
vestissement idéal.

Il le sait et, fort de sa capacité à
analyser chaque détail dans n'im-
porte quelle situation, Bernard
Haenggeli sait qu'il va également
gagner cette autre course. Bien
différente, mais tout aussi impor-
tante.

Résultats et classements
500 cmc: 1. Wayne Rainey (EU), Yamaha,
114,75 km en 45'05"182 (152,707 km/h). 2.
Wayne Gardner (Aus), Honda, à 6"682. 3.
John Kocinski (EU), Yamaha, à 8"687.4. Juan
Garriga (Esp), Yamaha, à 11 "645. 5. Eddie
Lawson (EU), Cagiva, à 33"901. 6. Niall Mc-
Kenzie (GB), Yamaha, à 45 "706. Puis: 12.
Serge David (S), ROC-Yamaha, à 11.15. Niggi
Schmassmann (S), ROC-Yamaha, à 11. Elimi-
nés notamment: Kevin Schwantz (EU), Suzu-
ki; Doug Chandler (EU), Suzuki ; Alex Crivillé
(Esp), Honda, tous sur chute.
Situation au championnat du monde (après
10 manches sur 13): 1. Michael Doohan
(Aus), Honda, 130. 2. Rainey 93. 3. Schwantz
87. 4. Chandler 72. 5. Kocinski 67.
250 cmc: 1. Loris Reggiani (It), Aprilia,
110,500 km en 44'37"434 (148,575 km/h.). 2.
Pier-Fréincesco Chili (It), Aprilia, à 0"257 3.
Luca Cadalora (It), Honda, à 9"606. 4. Jochen
Schmid (Ail), Yamaha, à 10"049. 5. Carlos
Cardus (Esp), Honda, à 27"494. 6. Alberto
Puig (Esp), Aprilia, à 35"884. Puis: 9. Bernard
Haenggeli (S), Aprilia, -à 44"227. 11. Eskil
Suter (S), Aprilia, à 46"547. 14. Adrian Boss-
hard (S), Honda, à 51 "589. Eliminés notam-
ment: Masahiro Shimizu (Jap), Honda et
Yves Briguet (S), Honda, sur chute. Forfait de
Helmut Bradl (Ail), Honda.
Situation au championnat du monde (après
10 manches sur 13): 1. Cadalora 167. 2. Reg-
giani 117. 3. Chili 87. 4. Puig 68. 5, Bradl 67. 6.
Cardus 45. Puis : 22. Haenggeli 2.
125 cmc: 1. Ezio Gianola (It), Honda, 106,25
km en 45'37"526 (139,725 km/h). 2. Noboru
Ueda (Jap), Honda, à 5"270. 3. Jorge Marti-
nez (Esp), Honda, à 5"446. 4. Kazuto Sakata
(Jap), Honda, à 5"928. 5. Alessandro Grami-
gni (It), Aprilia, à 6"853. 6. Bruno Casanova
(It), Aprilia, à 8"602. Puis: 10. Ralf Waldmann
(Ail), Honda, à 21"239. 14. Gabriele Debbia
(It), Honda, à 37"311. 17. Oliver Petrucciani
(S), Honda, à 58"929. Eliminés notamment:
Heinz Lùthi (S), Honda; Fausto Gresini (It),
Honda, sur chute.
Situation au championnat du monde (après
10 manches sur 13): 1. Waldmann 102. 2.
Gianola 101. 3. Gramigni 95. 4. Gresini 88. 5.
Casanova 78. 6. Debbia 78. Puis : 21. Petruc-
ciani et Lùthi 1.
Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-
Krauser , 110,5 km en 45'58"883 (144,189
km/h). 2. Streuer/Brown (Ho/GB), LCR-Krau-
ser , à 3"401. 3. Klaffenbdck/Parzer (Aut),
LCR-ADM, à 5"818. 4. Webster/Simmons
(GB), LCR-ADM , à 9"339. 5. Kuma-
gaya/Houghton (Jap/GB), LCR-Krauser , à
28"660. 6. Abbott/Smith (GB), LCR-Krauser ,
à30"317. 7. Gùdel/Gùdel (S), LCR-Yamaha, è
1 05"767. Puis: 9. Egloff/Egloff (S), LCR-
Yamaha, à 1 08"447. A un tour- 11. Hù-
gli/Hanni (S), ICR-Krauser. Eliminés: Bbsi-
ger/Hôss (S/AII), LCR-ADM, Wyssen/Wyssen
(S), LCR-Yamaha.
Classement (après 5 des 8 courses): 1.
Webster 80. 2. Klaffenbôck 66. 3. Biland 63.4.
Streuer et Kumagaya, 35. 6. Ralph Bohnhorsl
(Ail), LCR-Krauser , 26. 7. Gùdel 24. Puis: 11.
Bôsiger et Egloff , 10. 13. Wyssen 4. Si



CHAMPIONNAT SUISSE

Romanens bat Blanc aux Paccots
mais sans y battre le record

remarque avec la 2e place en

>

Les conditions étaient idéales aux Paccots, mais il n'y a pas eu de temps en dessous de la
minute. Les pilotes ont pourtant tous juré avoir roulé plus vite.

Le 

but avoué de la 30e course de
côte motocycliste Châtel-Les
Paccots qui s'est disputée hier
était de battre le record de
l'00"22 d'Adrian Bosshard

établi l' an passé. Les 4000 spectateurs
présents y ont cru et finalement per-
sonne ne s'est expliqué le phénomène.
En l'03"32 , Jean-Luc Romanens a si-
gné le meilleur chrono de la journée ,
soit à plus de trois secondes du temps
de référence. Chacun dans le «pad-
dock» et dans les prés de la montée de
Fruence y allait de sa petite interpréta-
tion. S'il est certain que les temps
exacts de la journée ont départagé la
réelle valeur des pilotes , ils ne seraient
pas conformes à la prestation des meil-
leurs. Les temps de l'an passé ont été
remis en cause dès les premières séan-
ces chronométrées en admettant que
le mur de la minute serait infranchis-
sable à brève échéance. Le bilan fri-
bourgeois est plus que réjouissant avec
les victoires de Romanens (superbi-
kes) et Blanc (supersport 600), ainsi
que les trois autres places sur le po-
dium (Blanc, Grand et Schorderet).
COUTEAU ENTRE LES DENTS

La lutte principal e devait avoir lieu
en supe rbikes , et elle eut bien lieu
entre «Lucky» Romanens et Hugues
Blanc. Avec sa Honda 600 de super-
sport , le pilote de Rue donna bien du
souci au Veveysan en signant les meil-

i

à
Jean-Luc Romanens. La victoire a Châtel lui permet de rêver du titre en
superbikes. Laurent Crottet

leurs temps des essais. Piqué au vif,
Romanens partait le couteau entre les
dents lors des deux montées officiel-
les. Celui-ci réussissait par deux fois à
prendre l'ascendant sur Blanc, mais
pour seulement 21 centièmes de se-
conde. «Ce fut hard , car ça bouge un
peu plus que l'an passé à cause de l'état
de la route , mais je n'ai commis prati-
quement aucune erreur. Il n 'y a plus
des secondes, mais des dixièmes à aller
chercher. Je ne sais comment expli-
quer l'écart des chronos? Mais ce qui
est important c'est la victoire. Les
20 points engrangés aujourd'hui peu-
vent me rassurer. J' aimerais déjà être
au Castellet... et il restera ensuite
Concise», avouait Romanens en sa-
vourant sa victoire de la journée. Le
pilote de la Verrerie bénéficiera au vol
des points que Krummenacher devra
tracer (9 actuellement). Théorique-
ment le Veveysan est déjà second à
4 points de Kellenberger , qui boycotte
les courses de côte.

LE COUP DE POUCE

Dans cette course-poursuite , Ro-
manens devra apprécier à sa juste va-
leur le coup de pouce d'Hugues Blanc.
En s'alignant en superbikes et en ter-
minant 2e, le Glânois grignote 2 points
à Krummenacher et à Cheseaux. Le
Vaudois avouait avoir réussi la plus
rapide montée de sa carrière tout en

Quatrième victoire en 5 courses du championnat suisse, Hugues Blanc
a rempli son contrat, même s'il ne peut prétendre au titre des supers-
port 600. Laurent Crottet

Jean-Luc Grand a réussi un retour
250 cm3. Laurent Crottet

restant à plus de 3 secondes de son
temps de 1991. Comme quoi , les pilo-
tes n'ont vraisemblablement pas tri -
ché, mais les conditions extérieures
ont changé.

Hugues Blanc était quant à lui en-
thousiasmé par ses 4 montées de
course à Châtel où il termine 1er et 2e :
«Je me suis vraiment fait plaisir. C'est
dingue à la vitesse à laquelle on arrive
monter. J aime cet exercice de sprint
où il n'y a pas de calcul possible. Je
pense que je suis au moins 2 secondes
plus rapide que l'an passé avec ma
Bimota» relevait le coureur de Rue.
Celui-ci , même s'il participe aux deux
dernières courses ne pourra revenir
sur le peloton de tête dans lequel Alain
Schorderet a réussi un joli coup aux
Paccots en finissant 3e.

Le banlieusard fribourgeois a at-
tendu sa dernière montée pour trouver
ses marques: «J'ai besoin de beaucoup
rouler pour trouver mes repères et mes
deux montées supplémentaires en su-
perbikes ont été bénéfiques , car ma
dernière ascension fut quasi parfaite.»
Le coureur de Corminboeuf conforte
ainsi sa 2e place au classement inter-
médiaire des supersport 600.

Résultats et classements
10e manche du championnat suisse de
vitesse. Course de côte Châtel-Les
Paccots.
Superbikes. 1. J.-L. Romanens, La Verrerie ,
Yamaha 1'03"32 (136,45 km/h.) meilleur
temps de la journée; 2. H. Blanc, Rue, Honda
à 0"21 ; 3. R. Cheseaux , Grandvaux , Suzuki à
0"77; 4. P. Krummenacher , Gruet , Honda à
1"95; 5. H. Perren, Bùtigen, à 2"51; 6. P.
Haug, Nùrensdorf , Honda à 2"65; 7. P. Che-
vrolet, Lugnez, Honda à 2"78; 8.. E. Maillard,
Hauts-Geneveys, Honda à 3"18; 9. F. Del-
mue, Biasca, Hondaa3"25; 10. J.-J. Niklaus,
Rochefort , à 3"36; 11. J.-P. Schorderet, Cor-
minboeuf , Honda à 3"54. CS (9 manches):
1. Krummenacher 123; 2. R. Kellenberger ,
Jona, Yamaha 122; 3. Romanens 118;
4. Cheseaux 100; 5. H. Keller , Bischoszell,
Yamaha 60. Puis: 12. Blanc 30; 32. Schorde-
ret 5.
Supersport 600. 1. H. Blanc, Rue, Honda
1P 03"87 (135,34 km/h.); 2. E. Maillard, Pe-
seux , Honda à 1"64; 3. A. Schorderet, Cor-
minboeuf , Honda à 1"84;4. H. Rohrer , Spiez ,
Yamaha à 1"89; 5. P. Chevrolet , Lugnez,
Honda à 1"96; 6. P. Haug, Nùrensdorf ,
Hondaà2"15;7. F. Delmue, Biasca, Honda à
2"27; 8. M. Pellencini, Bellinzone, Honda à
3"32; 9. C. Kùnzi, Kandergrund, Yamaha à
3"93; 10. R.-M. Jost, Sissach, Honda à 5"30.
CS (9 manches): 1. Haug 150; 2. Schorderet
125; 3. Rohrer 104; 4. Maillard 88; 5. Kùnzi
84; 6. Delmue 81, 7. Blanc 80.
Élite 125. 1. P.-A. Lattion, Orsières , Honda
V08"90 (125, 38 km/h.); 2. P. Reichen, Zu-
rich, Honda à 0"74; 3. M. Tresoldi, Comano,
Honda à 1"09; 4. A. Gheza, Oron-la-Ville,
Gazzaniga à 1"87; 5. A. Gôtti, Oberkulm,
Honda à 2"84; 6. J.-Y. Froissard, Lamboing,
Honda à 4"01 ; 7. I. Berger, Sergey, Honda à
4"90: 8. A. Mùhlemann, Studen, Honda à
6"08; 9. S. Pura, Gordola, Honda à 6"32;
10. L. Courvoisier , La Chaux-de-Fonds ,
Honda à 8"41. Championnat suisse (10 man-

Quasiment passé dans 1 anonymat à
la suite des abandons répétés depuis le
début de saison , Jean-Luc Grand s'est
rappelé au bon souvenir de ses suppor-
ters à Châtel. Il s'est fait souffler in
extremis la victoire des élites 250 par
Henri Lâchât , mais le Tourain affi-
chait le sourire de la confiance retrou-
vée: «J'ai claqué la porte du team où
j'ai entamé la saison. Je fais ma méca-
nique moi-même et ça va super. Avec
mon ancienne Honda , j' avais le temps
de dire je vais tous les pourrir en négo-
ciant le grand droit. Maintenant avec
cette Aprilia je n'ai pas le temps de
réaliser que c'est déjà passé. Dom-
mage qu 'elle a ratatouille au départ de
la 2e manche, sinon je pouvais gagner.
C'est en tout cas bon pour le moral»,
relevait «Coucou» à sa descente de
moto.

En élite 125, Lattion s'est facile-
ment imposé, au même titre que Ro-
chat en monobikes. Dans cette der-
nière catégorie , Patrick Wicht a fait
mieux qu 'à Boécourt , même s'il ter-
mine aussi 8e. En side-cars, la décision
s'est faite au millième entre Bereuter
et Mùller.

JEAN -JACQUES ROBERT

ches): 1. Reichen 158; 2. P. Monsch, Pragg-
Jenaz, Honda 124; 3. Gôtti 110; 4. Gheza 90;
5. Mùhlemann et P. Vogeli, Felsenau 72.
Elite 250. 1. H. Lâchât, Boécourt , Aprilia
1'04"28 (134,39 km/h.); 2. J.-L. Grand, La
Tour-de-Trême , Aprilia à 0"49; 3. P. Leu-
thard, Rickenbach, Honda à 0"73; 4. R. Am-
mann, Hauptwil, Yamaha à 0"98; 5. S. Stei-
ner. Uetendorf , Yamaha à 1"38; 6. P.-A. Fon-
tannaz, Pont-de-la-Morge, Aprilia à 1"67;
7. M. Ernst, Winterthour , Aprilia à 1"67; 8. S.
Truninger, Gàchlichen, Aprilia à 6"02; 9. H.
Balsiger , Niedermùhlern, Yamaha à 6"16;
10. D. Abbondanzieri, Winterthour , Yamaha à
7"55. CS (10 manches): L Ammann 139;
2. Leuthard116;3. Steiner114;4. Fontannaz
107; 5. Lâchât 94; 6. Ernst 90. Puis:
18. Grand 17.
Monobikes. 1. D. Rochat, Clarens, Kawasaki
1'07"82 (127,39 km/h.); 2. M. Delseth, Vion-
naz , Honda à 1"06; 3. O. Nydegger, Epalin-
ges , Honda à 1"11; 4. P. Turin, Ballaigues,
Honda à 1"74; 5. S. Keck, Montreux , Kawa-
saki à 2"56; 6. G. Coradazzi Mervelier ,
Honda à 2"95; 7. L. Cardoletti, Montreux ,
Honda à 3"25; 8. P. Wicht , Riaz , Kawasaki à
3"73; 9. R. Trichtinger , Genève, HVA à 3"87;
10. D. Noirjean, Le Noirmont , Honda à 4"14;
11. P.-A. Sonnay, Granges à 4"66; 12. J.-F.
Laubscher , Payerne à 5"85; 13. O. Monnier,
Henniez à 6"04. CS (4 manches): 1. Rochat
65; 2. Delseth 57; 3. P. Turin 56; 4. Nydegger
et Keck 53; 6. Coradazzi et Noirjean 34. Puis:
8. Wicht 34; 11. Sonnay 12; 13. Laubscher 9;
17. Monnier 7.
Side-cars. 1. Bereuter/Locher , Wettingen ,
Yamaha 1'09"38 (124,52 km/h.); 2. Mùl-
ler/Cavadini, Inwil, Yamaha à 000; 3. Schlos-
ser/Hanni , Zollikofen à 0"49; 4. Vdgeli/Wicki ,
Gàchlichen, Yamaha à 2"24; 5. Hunzi-
ker/Gôtti , Pfeffikon , Yamaha à 3"82; Puis:
10. Schaller/Blanc, Payerne, Kawasaki à
10"16. CS (8 manches): L Schlosser 44;
2. Bereuter 42: 3. Mùller 32.

Medvedev gagne
à Stuttgart

TENNIS

L'Ukrainien bat Ferreira
en finale. Rosset/Sanchez
défaits en trois sets.
L'Ukrainien Andre i Medvedev , qui
fêtera ses 18 ans au mois d'août, a
obtenu le plus grand succès de sa car-
rière en enlevant le tournoi de Stutt-
gart , comptant pour le Grand Prix et
doté d'un million de dollars , en bat-
tant en finale le Sud-Africain Wayne
Ferreira , tête de série N° 7. Medvedev ,
qui n 'était pas classé, l'a emporté en
cinq planches, 6-1 6-4 6-7 (5/7) 2-6 6-
1. Vainqueur de l'Orange Bowl en
1990 et du tournoi juniors de Roland-
Garros en 1991 , champion du monde
juniors en titre , Medvedev a confirmé
en Allemagne un talent qui en fait l'un
des plus sérieux espoirs du tennis
mondial. Classé au 225e rang à l'ATP
au début de l'année , l'Ukrainien , déjà
vainqueur du tournoi de Gênes, pro-
gresse à pas de géant dans la hiéra r-
chie. A Roland-Garros , il avait battu
Jakob Hlasek , avant d'être stoppé en
huitième de finale par Jim Courier.

En finale du double , le Genevois
Marc Rosset associé à 1 Espagnol Ja-
vier Sanchez s'est incliné face à la
paire Glenn Layendecker/Byron Tal-
bot (EU/AfS). En cinq finales de dou-
ble, le Suisse a ainsi subi sa première
défaite. Rosset et Sanchez ont sans
doute livré leur meilleur match en
demi-finale pour éliminer la paire sué-
doise Stefan Edberg/Andres Jarryd 5-7
6-4 6-4. Quant aux vainqueurs , ni
Leyendecker , ni Talbot ne figurent
parmi les cent premiers joueurs mon-
diaux en double.

Les résultats
Stuttgart. Tournoi ATP Tour (1 000 000 dol-
lars). Simple, demi-finales: Andrei Medve-
dev (Ukr) bat Thomas Muster (Aut/12) 6-2 6-2,
Wayne Ferreira (AfS/7) bat Karel Novacek
(Tch/14) 6-3 6-2. Finale: Medvedev bat Fer-
reira 6-1 6-4 6-7 (5/7) 2-6 6-1. Double, finale:
Glenn Layendecker/Byron Talbot (EU/AfS)
battent Marc Rosset/Javier Sanchez (S/Esp)
4-6 6-3 6-4. Si

TENNIS. L'Allemagne remporte
la Coupe de la fédération
• Avec dix victoires en simple à elles
deux et une remarquable performance
en finale, Anke Huber et Steffi Graf
ont permis à l'Allemagne de remporter
pour la deuxième fois la Coupe de la
fédération , à Francfort. Quatre ans
après s'être imposée à Vancouver , la
formation allemande, tête de série
N° 1, a dominé l'Espagne en finale dès
les simples, s'imposant 2-1 malgré une
défaite en double. Après un succès (6-3
6-7 6-1) d'Anke Huber (WTA 10) sur
Conchita Martinez (WTA 7) démon-
trant la combativité de la jeune Alle-
mande (17 ans), Steffi Graf (N° 2) a
dominé Arantxa Sanchez pour la qua-
trième fois cette année , s'imposant 6-4
6-2 en 57 minutes.

TENNIS. Martina Hingis
championne d'Europe juniors
• La jeune prodige Martina Hingis ,
qui aura 12 ans le 30 septembre , n'a
plus de rivale sur le continent euro-
péen. La septuple championne suisse a
en effet remporté le titre européen , à
Athènes en battant en finale de la caté-
gorie des moins de 14 ans , la Hon-
groise Rita Kuti Kis en trois manches
3-6 6-2 6-4. La partie s'est disputée sur
un rythme élevé. La joueuse de Trûb-
bach , en difficulté dans la première
manche , a nettement pris l'ascendant
au fil de la rencontre. Comme c'est
souvent le cas, Hingis a démontré une
grande maturité pour son jeune âge.
Elle avait par ailleurs déjà dominé son
adversaire dans la finale du tournoi de
Tarbes , en début d'année.

TENNIS. Korda, dernier rescapé,
s'est imposé à Washington
• Le Tchécoslovaque Petr Korda
(N° 1), seul rescapé parmi les huit pre-
miers joueurs d'un tableau de 64, a
disputé la finale du tournoi de l'ATP
Tour de Washington face au Suédois
Hennk Holm. Récent finaliste à Ro-
land-Garros , Kord a l'a emporté en
deux sets (6-4 6-4). Deux sets, comme
sa demi-finale contre l'Américain Ma-
liVai Washington. Quant à Holm , qui
avait créé la surprise au tour précédent
en écartant Ivan Lendl , il avait passé
l'Américain Rostagno. Si



AVIRON

L'Allemagne ramera seule
contre le reste du monde

Une place en finale dans les cordes du
Schwerzmann et Bodenmann). Geisser

quatre de couple suisse (de gauche à droite, Nater, Ruckstuhl,

Et si l'aviron allemand était représente dans les quatorze finales au
menu? Pas impossible. Deux bateaux suisses visent une place en finale

Le 

1er août 1992 pourrait être le
jour de gloire pour l'aviron al-
lemand. Une place dans cha-
cune des quatorze finales des
épreuves olympiques n'est pas

du tout exclue. Il y a quatre ans à
Séoul , l'aviro n avait été dominé par la
RDA avec trois médailles d' or chez les
messieurs et cinq (sur les six ' attri-
buées) chez les dames. Une certaine
régression a cependant été enregistrée
depuis que 1 aviro n allemand est uni-
fié. L'an dernier aux Mondiaux de
Vienne , il avait dû se contenter de cinq
médailles d'or (trois chez les messieurs
et deux chez les dames).

A l'époque, des querelles entre les
différents centres d'entraînement de
l'est et de l'ouest avaient sensiblement
perturbé la préparation de la sélection
unifiée. Tout semble avoir été réglé
depuis. Les régates internationales du
Rotsee en ont apporté la confirmation
avec quatre victoires chez les mes-
sieurs et autant chez les dames. Les
régates du Lago de Banyoles , à 120 km
au nord de Barcelone , seront bien la
confrontation entre l'Allemagne et le
«reste du monde».

Parmi les principaux candidats aux
médailles d'or , on trouve le tenant du

titre olympique , Thomas Lange, qui
paraît proprement imbattable en skiff,
ainsi que le huit allemand , invaincu
depuis quatre ans. Dans certaines ca-
tégories, la concurrence sera cepen-
dant vive , avec l'Australie en quatre
sans barreur et trois rameurs qui vise-
ront à ces Jeux leur troisième consé-
cration olympique après 1984 à Los
Angeles et 1988 à Séoul. Le Britanni-
que Steven Redgrave avait été cham-
pion olympique en quatre avec bar-
reur en 1984 puis en deux sans bar-
reur , avec Matthew Pinsent , son équi-
pier actuel , en 1988. Il figure parmi les
favoris à Banyoles , tout comme les frè-
res Giuseppe et Carminé Abbagnale ,
les deux Napolitains qui , en deux avec
barreur , songent à ajouter une troi-
sième médaille d'or olympique à leur
six titres mondiaux.
QUATRE BATEAUX SUISSES

Quatre bateaux suisses ont été sélec-
tionnés mais deux seulement peuvent
nourrir l'espoir d'atteindre la finale: le
quatre de couple d'Ueli Bodenmann
(27 ans), Alexander Ruckstuhl (21),
Beat Schwerzmann (26) et Marc Na-
ter , et Xeno Mùller (20), cinquième de
la Coupe du monde de skiff.

«Nous visons deux places en finales
et une médaille» , a indiqué Daniel
Homberger , le chef du secteur compé-
tition de la fédération suisse. Les résul-
tats du Rotsee indiquent que son opti-
misme n'a rien d'exagéré. Un opti-
misme partagé, en ce qui concerne le
quatre de couple, par Ueli Boden-
mann , le chef de nage : «A l'exception
du bateau de la CEI , nous avons battu
au moins une fois cette saison tous les
candidats potentiels à une médaille».
Pour sa part , Xeno Mùller espère se
qualifier directement pour les demi-
finales. A 20 ans, le rameur des Grass-
hoppers , qui s'est préparé ce prin-
temps aux Etats-Unis, a désormais
trouvé place dans l'élite de la spéciali-
té. Avec trois quatrièmes places dans
des régates de la Coupe du monde et
un cinquième rang au classement fi-
nal, il a de quoi se montrer ambi-
tieux.

Les deux autres bateaux helvéti-
ques, le double seuil de René Gonin
(23) et Alexander Koch (25) et le deux
sans barreur de Thomas Studhalter
(23) et Christoph Kùffer (24) ont pro-
gressé cette saison mais il leur faudra
vraiment se surpasser pour prétendre
atteindre la finale. Si

TIR

Un stand spécial améliorera
le spectacle des finales
Le tir veut attirer le public. Un stand avec 1500 places a été créé
Fini le silence feutré et bonjour les problèmes de concentration!
L'introduction de finales , il y a quatre
ans à Séoul , témoignait d'une volonté
de rendre le tir plus spectaculaire pour
le public (et les téléspectateurs). A Bar-
celone , toujours dans ce souci , une
étape supplémentaire sera franchie
avec le déroulement de la finale des
huit meilleurs dans un stand séparé ,
spécialement conçu pour améliore r le
spectacle. Un système encore plus so-
phistiqué de mesure électronique ten-
dra au même but. Les tireurs eux-
mêmes devront s'accommoder de ces
modifications radicales. Avec 1 500
spectateurs - la capacité de l'enceinte
des finales - le silence presque reli-
gieux auquel ils étaient habitués risque
bien d'être souvent perturbé. Une
pression supplémentaire pour des
sportifs dont la concentration absolue
demeure la meilleure... arme.

Malgré le contingentement adopté
par l'Union internationale , qui limite

à 440 le nombre des tireurs engagés
dans les sept épreuves masculines , les
quatre féminines et les deux mixtes , ce
sont plus de quatre-vingts nations qui
seront représentées dans ces compéti-
tions de Barcelone. Si l'on peut s'atten-
dre à des exploits de tireurs de la
trempe de Harald Stenvaag (fusil),
Ralf Schumann (pistolet) ou Vessela
Letcheva (petit calibre), il est difficile
de dégager des favoris dans un sport
où les surprises sont fréquentes. Ce
d'autant plus que Jasna Sekaric et Go-
ran Maksimovic , deux champions
olympiques de Séoul , ne sont pas assu-
rés de participer aux Jeux en raison du
boycott qui frappe I'ex-Yougoslavie.

De même qu 'à Séoul , la Suisse ne
devrait pas parvenir à tenir un rôle
prépondérant , comme ce fut souvent
le cas par le passé. Daniel Nipkow ,
médailllé d'argent à Los Angeles, n 'a
pas été remplacé et pour certains es-

poirs, ces joutes arrivent trop tôt. Le
but , réaliste , consistera pour les sélec-
tionnés helvétiques à obtenir une à
trois places de finalistes dans les sept
épreuves où ils sont représentés. Cet
objectif semble à la portée de Norbert
Sturny (petit calibre), Gaby Bûhl-
mann (air comprimé) et Xavier Bou-
vier , le champion d'Europe de trap
l'an dernier. Qu peut-être du spécia-
liste du tirde vitesse Toni Kùchler , qui
avait manqué de peu l'entrée en finale
à Séoul. Pour ce qui concerne le tir à
l'arc, où la Suisse ne sera pas représen-
tée, une nouvelle formule verra le jour
à Barcelone. Toujours dans l'optique
de rendre la compétition plus attracti-
ve. Au terme du tour de qualification,
qui désignera les 32 meilleurs , il sera
procédé à des seizièmes de finale, hui-
tièmes, quarts , etc., avec, à chaque
fois, un affrontement direct entre deux
tireurs. Si

BADMINTON

Les Asiatiques ont une
grande soif de médailles
Ils sont les favoris désignes et imbattables. Les deux
Suissesses en lice viseront l'accession au 2e tour.
Il ne fait aucun doute que la réparti-
tion de la majorité des médailles qui
seront attribuées pour la première fois
de l'histoire des Jeux aux spécialistes
du badminton se fera entre les Asiati-
ques, grands maîtres en la matière .
Leur suprématie est telle que les qua-
tre titres du simple et du double , tant
chez les messieurs que du côté fémi-
nin , peuvent difficilement leur échap-
per.

Dans le grand concert mondial ,
deux Suissesses auront l'honneur de
défendre les couleurs de la nation: la
Bâloise Silvia Albrecht (Liestal) et la
Bernoise Bettina Villars (Thoune).
Pour les représentantes helvétiques ,
l'accession au deuxième tour constitue
un objectif des plus optimistes. Tout
dépendra encore de l'ordre du tirage
au sort. Albrecht et Villars doivent
leur qualification au fait que deux
athlètes par nation ont droit au ticket
olympique. Pour une troisième candi-
dature , il convient d'appartenir aux
huit meilleurs mondiaux. Ce qui n'est
pas le cas de beaucoup d'Européens.

Au classement mondial , Albrecht et
Villars occupent respectivement les
70e et 87e places. Mais contrairement
au tennis , dans le circuit du badmin-
ton , des joueuses de cet acabit ne pos-
sèdent aucune chance de rivaliser avec

celles du top ten. Les deux Suissesses
entreront également en lice dans le
double.

Même si ce rendez-vous olympique
se situe hors saison , leur préparation a
été optimale. La fédération a tout mis
en œuvre pour offrir une mise en
forme dans un excellent contexte.
C'est ainsi que la Suisse s'est entraînée
durant un mois, conjointement avec la
France, l île Maurice et la Hongrie , à
Paris et au centre national de Lausan-
ne. Ces quatre nations n'appartien-
nent pas, et de loin , au cercle des favo-
ris. Hormis le Danemark , aucun pays
européen ne peut en effet briguer une
place sur le podium. Les espoirs , bien
ténus , reposent sur les épaules de Per-
nille Nedergaard . numéro 6 mondial
et championne d'Europe en titre.

Les Asiatiques , et plus particulière-
ment les Chinois, dominent outrageu-
sement leurs adversaires depuis 1985,
en s'adjugeant 14 des 16 titres mon-
diaux en simple et en double. Au clas-
sement mondial masculin et féminin ,
ils occupent respectivement les sept et
cinq premiers rangs. On cite , en pre-
mière ligne , Jianhua Zhao tenant du
titre en simple messieurs et Jiuhong
Tang chez les dames, ainsi que l'Indo-
nésienne Susi Susanti , numéro un
mondial. Si

BOXE

Un choc prévisible entre
les Etats-Unis et Cuba
Deux nations devraient dominer le tournoi pugilistique
duquel la Suisse sera absente. En toute logique.
La Suisse n'est pas représentée au
tournoi pugilistique de Barcelone.
Cette absence n'étonnera personne. La
boxe helvétique amateurs ne subsiste
que grâce à l'apport de quelques émi-
grés. Seules quatre nations alignent
des athlètes dans les douze catégories
de poids. Il s'agit des Etats-Unis , de
Cuba, de l'Allemagne et de la CEI.

Les Américains ont la ferme inten-
tion d'en appeler de leur semi-échec
des championnats du monde disputés
en novembre dernier à Sydney où seu-
lement trois de leurs athlètes s'assurè-
rent une médaille grâce à une partici-
pation aux demi-finales. Oscar de la
Hoya (18 ans), qui en Australie ,
échoua au deuxième tour devant le
futur champion du monde , l'Alle-
mand Marc Rudolph , Eric Griffin
(mi-mouche), Vernon Forrest (surlé-
gers), Montell Griffin (mi-lourds), Da-
nell Nicholson (lourds) et Larry Do-
nald (superlourds) sont les plus sé-
rieux prétendants à une médaille.

Naturellement , tous ces boxeurs
d'outre-Atlantique rêvent de cueillir à
Barcelone des lauriers qui lanceront
leur carrière «pro». Danell Nicholson

et Larry Donald en particulier de-
vraient rapidement se hisser dans le
«top ten» de leur catégorie dès qu 'ils
abandonneront leur statut d'ama-
teur.

Avant d'affronter son prestigieux
compatriote , Donald trouvera sur son
chemin à Barcelone un obstacle sé-
rieux. Le Cubain Félix Savon s'est
adjugé trois titres mondiaux consécu-
tifs. Sa renommée rejoint celle de
l'idole nationale de Cuba, Teofilo Ste-
venson. Savon ne fut pas le seul à se
distinguer aux championnats du
monde 91 à Sydney. Les Cubains
comptabilisèrent quatre médailles
d'or , deux d'argent et trois de bronze.
Les Bulgares (2/ 1/2) et les Allemands
(2/ 1/ 1) avaient également fait très
bonne figure dans le port de la Nou-
velle-Galles du Sud. Les Allemands
sortent d'un camp d'altitude organisé
à Saint-Moritz. À Barcelone , la CEI
sera privée de son plus sûr talent. Le
Sibérien Konstantin Tsziu, qui avait
surclassé tous ses adversaires en surlé-
gers à Sydney, a renoncé aux Jeux. Il
préféra passer professionnel en avril
dernier. Si

Y aura-t-il des Yougoslaves à Barcelone?
Les athlètes serbes et simple: nous voulons Me Carrard. Pour ce fai-
monténégrins sauront tout faire pour assurer re, ces sportifs défile-
mardi, à la mi-journée, la participation des ront dans le stade olym-
s'ils peuvent participer athlètes yougoslaves pique de Montjuich sans
aux Jeux olympiques de (Serbes et Monténé- le moindre attribut natio-
Barcelone en dépit des grins). Pour la Bosnie- naliste. D'ici mardi, le
sanctions adoptées en Herzégovine et la Macé- CIO aura fourni un
juin dernier contre leur doine, nous pensons maximum d'explications
pays par le Conseil de qu'il n'y aura pas de et d'assurances au co-
sécurité des Nations problèmes puisque ces mité des sanctions des
Unies. L'affaire est de- deux républiques ne Nations Unies. Ce der-
venue un véritable cas- sont pas de la compé- nier a en effet adressé
se-tête pour le Comité tence du comité des dans la nuit de samedi à
international olympique sanctions des Nations dimanche une lettre au
(CIO), qui a travaillé des Unies». CIO, pour demander
heures durant sur ce Cette affaire concerne des précisions sur la
problème lors de la réu- une délégation de 160 formule proposée par le
nion de sa commission personnes pour la You- CIO et acceptée par le
executive qui s'est ter- goslavie, de 15 person- Comité olympique you-
minée dimanche à Bar- nés chacune pour la goslave. Certains pays,
celone. «La décision fi- Bosnie et la Macédoine, dont la Hongrie, l'Autri-
nale sera prise mardi à A l'heure actuelle, la po- che et l'Equateur , ont
l'heure du dîner lors sition défendue par le émis des réserves sur
d'une ultime réunion de CIO est que chaque la particjpation des You-
travail de la commission Yougoslave «ne repré- goslaves à Barcelone,
executive», a annoncé sentera que lui-même et même avec les précau-
Me François Carrard , di- non pas un pays ou une tions de neutralité avan-
recteur général du CIO. nation aux Jeux de Bar- cées par le CIO.
«La position du CIO est celone», a souligné Si



TOUR DE FRANCE

Superbe numéro de l'Américain Andy
Hampsten à l'assaut de l'Alpe-d'Huez
L'habitant de Chiasso écrit une page d'histoire en s 'imposant devant Vona omniprésent
dans les Alpes. Indurain garde son calme, Chiappucci est encore là, mais Bugno s'écroule

Les 
fameux 21 virage s de l'as-

cension longue de 16 km à 9%
de pente menant vers l'Alpe-
d'Huez ont encore écrit une
page d'histoire du Tour de

Franc e. L'Américain Andy Hampsten
(30 ans), deux fois vainqueur du Tour
de Suisse , ainsi que du Giro en 1988,
s'y est imposé au terme des 186,5 km
entre Sestrière s, en Italie , et l'Alpe-
d'Huez , remontant du même coup de
la 8e à la 3e place du classement géné-
ral.

Un grand numéro de Hampsten ,
échappé avec quatre compagnons (le
2e Vona , le'3c Boyer , le 4e Nevens , et
l'Espagnol Montoya , qui a disparu de
l'avant-scène ), à 65 km de l'arrivée en
plein col de La Croix-de-Fer, et qu 'il
lâchait avec une facilité dérisoire dans
les lacets de l'Alpe.

PALMARES ETOFFE

Voici cinq ans que le coureur du
Colorado habite notre pays. Aprè s
quatre années passées à Yverdon-les-
Bains . le voici installé à Chiasso, de-
puis un an. Cette année , l'Américain a
épingle le Tour de Romandie , et l'ar-
rivée à Ovronnaz , à son palmarès ,
devant Indurain et Mottet. Avec deux
Tou rs de Suisse et un Giro , voici un
palmarè s étoffé pour un champion à
qui il arrive de se voir reprocher son
manque d'initiative. «Je ne crois pas
que je puisse faire davantage que ce
que je montre. Que personne ne me
dise que je ne fais pas mon boulot! Je
suis toujours à bloc.» A l'Alpe. tout le
monde l'a constaté.

Andy Hampsten a devancé de l'17"
Franco Vona. Cet Italien de 28 ans,
vainqueur de deux belles étapes de
montagne au Tour d'Italie , est le «roi
des Alpes» , hélas, sans couronne. Le
coéquipier de Chioccioli a, en effet ,
terminé 2e tant à Sestrière s qu 'à l'Alpe.
Mais pas de victoire . Il se consolera
avec un classement particulier , à l'ad-
dition de ces, deux terribles étapes.
qu 'il emmène avec 24 secondes
d'avance sur Claudio Chiappucci. le
héros de l'étape de samedi (5e diman-
che), et 35 secondes sur Hampsten (5e
samedi).

Miguel Indurain , toujours aussi me-
suré et sûr de lui , est 4e de ce week-end
alpestre (3e à Sestrières, 6e à l'Alpe),
avec 2' 1 0" de retard sur Vona. «J'ai
fait les deux étapes dans le but de
contrôler Bugno et Chiappucci. Same-
di , j'ai connu la fringale dans les deux
derniers kilomètres.» Si Indurain a
inquiété , un instant , ses supporters , le
grand perdant est, en fait , Gianni Bu-
gno. le champion du monde.
BUGNO JOUE ET PERD ,

Vainq ueur des deux dernières arri
vées à l'Alpe-d'Huez, l'an dernier

dans un sprint à trois , devant Indurain
et Leblanc, en 1990, dans un autre
sprint , mais à cinq, devant Greg Le-
Mond , Breukink , Claveyrolat et Parra ,
Gianni Bugno fut le grand battu de la
journée (25e à plus de neuf minutes),
alors que Luc Leblanc , le champion de
France , 5e l'an passé, terminait à une
heure et onze minutes , et que Greg
LeMond , également à la dérive la
veille déjà , était contraint à l'abandon.
Mais. Bugno a sombré en tentant le
tout pour le tout.

Dès le Galibier , le champion du
monde partait à l'offensive avec
Chioccioli et Millar dans sa roue. Au
sommet , encore à 131 km de l'arrivée ,
Bugno passait à 39" de Chioccioli , qui
s'en était allé , mais , en compagnie de
Millar , mais aussi Fignon et l'Austra-
lien Stephen (rescapé de la toute pre-
mière attaque du jour) , il comptait 50"
d'avance sur le groupe Indurain. Le
maillot jaune fournissait l'effort prin-
cipal pour faire rentrer les choses dans
l'ord re dans la descente. Par la suite ,
Gianni Bugno allait essuyer ses pre-
mières défaillances. Ultime sursaut , il
allait revenir dans la descenteaprès la
Croix de Fer , avant de lâcher définiti-
vement prise après 5 des 21 lacets de
l'Alpe. L'Italien allait lâcher près de
six minutes à Indurainmais ne perd re
que deux places au général. Si

Hampsten. Keystone

Chiappucci et Indurain sont les deux hommes forts de ce 79e Tour de
France. Keystone

Les résultats et les classements
14e étape (Sestrières/lt - Alpe-d'Huez, 186,5
km): 1. Andy Hampsten (EU/Motorola) 5 h.
41 '58" (moy. 32,722 km/h.). 2. Franco Vona
(It) à V17". 3. Eric Boyer (Fr) à 2'08" . 4. Jan
Nevens (Be) à 2'46" . 5. Claudio Chiappucci
(It) à 3'15 " . 6. Miguel Indurain (Esp) m.t. 7. Jon
Unzaga (Esp) à 3'28" . 8. Richard Virenque
(Fr) à 4'04" . 9. Gert-Jan Theunisse (Ho) à
4'13" . 10. Erik Breukink (Ho) à4'42" . 11. Pas-
cal Lino (Fr) à 5'10" . 12. Franco Chioccioli (It)
à 6'03" . 13. Jésus Montoya (Esp). 14. Pedro
Delgado (Esp) a 6'06" . 15. Francisco Javier
Mauleon (Esp) à 6'26" . 16. Carlos-Mario Ja-
ramillo (Col). 17. Oscar Jésus De Vargas (Col)
à 6'28" . 18. Giancarlo Perini (It). 19. Robert
Millar(GB) à 6'57" : 20. Alberto Elli ((It) à 7'54" .
Puis: 26. Gianni Bugno (It) à 9'04" . 41. Ste-
phen Roche (Irl) à 12'05" . 42. Laurent Jala-
bert (Fr) à 12'55" . 73. Laurent Fignon (Fr) à
28'32" . 76. Rolf Jârmann (S) à 29'10" . 79.
Jdrg Mùller (S) a 29'47". 120. Gilles Delion
(Fr) à 34'41". Hors délais (2): Armand De las
Cuevas (Fr), Luc Leblanc (Fr). Abandons (9):
Dante Rezze (Fr), Greg LeMond (EU), Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr), Alvaro Mejia (Col),
Bruno Cenghialta (It), Ad Wijnands (Ho), Ales-
sandro Giannelli (It), Luc Roosen (Be), Noël
Segers (Be). Disqualifié: Rolf Gôlz (AN , pour
s'être accroché à la voiture de son directeur
sportif , la veille, 15 jours de suspension).
Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 69 h. 20'07" . 2. Claudio Chiap-

pucci (It) a 1 42 . 3. Andy Hampsten (EU) a
8'01". 4. Pascal Lino (Fr) à 9'16". 5. Gianni
Bugno (It) à 10'09". 6. Pedro Delgado (Esp) à
11'38". 7. Erik Breukink (Ho) à 15'48". 8.
Giancarlo Perini (It) à 15'56". 9. Franco Vona
(lt) à 16'41". 10. Jens Heppner (Ail) à 17'51".
11. Stephen Roche (Irl) à 18'03" . 12. Eric
Boyer (Fr) à 18'11". 13. Gert-Jan Theunisse
(Ho) à 19'55" . 14. Gérard Rué (Fr) à 20'24" .
15. Robert Millar (GB) à 21'08". 16. Eddy
Bouwmans (Ho) à 22'07". 17. Francisco Ja-
vier Mauleon (Esp) a 23 38 . 18. Steven
Rooks (Ho) à 24'30" . 19. Franco Chioccioli (It)
à 25'19" . 20. Arsenio Gonzalès (Esp) à
25'25" . Puis: 26. Laurent Fignon (Fr) à
35'28". 64. Rolf Jârmann (S) à 1 h. 41 '17". 86.
Jôrg Mùller (S) à 1 h. 58'19". 136. (dernier)
Fernando Quevedo (Esp) à 3 h. 24'42".
Aux points (maillot vert) : 1. Johan Museeuw
(Be/Lotto) 182 points. 2. Laurent Jalabert (Fr)
174. 3. Claudio Chiappucci (It) 129. 4. Olaf
Ludwig (Ail) 117. 5. Massimo Ghirotto (It)
116.
Meilleur grimpeur (maillot blanc à pois rou-
ges): 1. Claudio Chiappucci (It/Carrera) 386
pts. 2. Richard Virenque (Fr) 217. 3. Franco
Chioccioli (It) 189. 4. Miguel Indurain (Esp)
138. 5. Andy Hampsten (EU) 132.
Par équipe: 1. Carrera (Roche) 208 h. 21 '32" .
2. Banesto (Indurain) à 25'22" . 3. CLAS (Un-
zaga) à 38'11 ". 4. Gatorade (Bugno) à 55'45" .
5. TVM (Theunisse) à 1 h. 04'03".

DANS LE PELOTON

Les deux derniers Suisses ne
vont pas inquiéter les leaders
Rolf Jârmann et Jôrg Mùller , les deux
derniers des hui t Helvètes encore en
course, ont mesuré leurs efforts. Jâr-
mann se dit en forme. Le Thurgovien a
passé deux jours ensoleillés en excur-
sion dans les Alpes, après sa victoire à
Saint-Gervais. «Le classement généra l
ne me concerne plus depuis l'étape
Pyrénéenne déjà. Mais, je suis prêt à
tenter encore quelque chose!»

La rubrique des battus , c'est certain.
devait s'ouvrir par le nom de Claudio
Chiappucci. Or , le petit Varésin n'a
Pas fléchi , même s'il n 'a pu se mettre
en évidence comme c'est devenu son
habitude. «J'ai entamé l'Alpe-d'Huez
très vit e , mais lui (réd.: Indurain) est
v'enu dans ma roue et ne m'a pas lâché.
Dans les quatre derniers kilomètres.
c «t même «lui» qui a mené. Je pou-
v'ais craindre une défaillance. Elle
n est pas venue. Je suis heureux. Mais ,
le Tour est j oué. Qu'est-ce qui reste

aujourd'hui? La montagne est passée,
et il y a encore un contre-la-montre en
sa faveur.»

L'Espagnol Miguel Indurain , tou-
jours en jaune , ne se voit pas gagner
aussi facilement que le dit l 'Italien:
«Le Tour n'est pas fini. Je ne suis pas
un surhomme. Cependant , il y a quel-
ques paramètres en ma faveur. J'ai 28
ans. le meilleur âge, j e pense , pour un
champion; je me sens en condition
comme jamais et il y a un fait qui me
sert tout particulièrement: je dispute
mon huitième Tour de France, alors
que Chioccioli, que je considère , en
valeur intrinsèque , comme celui qui
aurait pu être mon adversaire le plus
sérieux , en est à son premier Tour , à 33
ans... Reste Chiappucci . qui attaque
toujours , sur tous les terrains. Il est
formidable , même au lendemain de
son exploit du Piémont. C'est lui qu 'il
s'agit de contrôler , c'est sûr.»

LeMond par la sortie de secours
Il a repoussé la souf- de retard concédées à sa préparation hivernale
france le plus long- Claudio Chiappucci à à Minneapolis. Une pré-
temps possible , grim- Sestrières , LeMond fi- paration pourtant spéci-
pant le Galibier comme gurait hier matin à la fique pour le Tour et
un chemin de croix , 41e place au classement une tentative contre le
pour le franchir dans un général. Du jamais vu. record de l'heure en
ultime sursaut d'orgueil. L'Américain de 31 ans août , qui semble désor-
Puis Greg LeMond l'a n'est jamais véritable- mais fort improbable,
descendu en roue libre ment entré dans la
pour sagement aban- course. Mal à l'aise Vainqueur seulement du
donner à Saint-Jean-de- dans l'étape pyrénéen- tour Du Pont cette sai-
Maurienne. Loin du re- ne, il fit illusion en termi- son, Greg LeMond est
gard de la presse pour nant quatrième de en plein doute. Déjà l' an
cacher sa détresse. l'étape de Bruxelles. dernier , il avait connu
Celle d'un seigneur , Avant de concéder plus un calvaire dans la
d'un triple vainqueur du de trois minutes à Mi- Grande Boucle et frisé
Tour (1986, 1989, 1990), guel Indurain dans le l'abandon à Aies , pour
contraint dimanche de contre-la-montre de finalement terminer sep-
quitter la Grande Boucle Luxembourg. Une tième de l'épreuve, bien
par la sortie de secours, épreuve qu'il affec- loin des meilleurs. Le-
«Je n'avais plus de for- tionne pourtant , qui lui Mond ne restera certai-
ces», a avoué LeMond avait permis en 1989 de nement pas sur cet
sobrement. «Greg était remporter le Tour pour échec du Galibier. Il a
très fatigué depuis plu- huit secondes le dernier prouvé sa force de ca-
sieurs jours. C'était trop jour sur les Champs- ractère après son acci-
difficile. S'il y avait eu Elysées, en reprenant dent de chasse en 1987
une étape de plat , il au- 50 secondes à Laurent en revenant au plus
rait pu récupérer», a Fignon. Largué dans la haut niveau. Après une
souligné Roger Legeay, moindre côte depuis opération d'une appen-
son directeur sportif , qui Saint-Sébastien, Le- dicite aiguë, et celle de
ne se faisait plus d'illu- Mond se plaignait des tendons du mollet en
sions depuis la veille. muscles trop lourds pris juillet 1988.
Avec plus de 50 minutes en ski de fond, lors de AP

Chiappucci a ose
défier Indurain

ETAPE DE SAMEDI

Il gagne seul à Sestrières
quarante ans après Coppi.
Claudio Chiappucci (29 ans) a mérité ,
mille fois mérité , sa victoire sur les
hauteurs du Piémont , à Sestrières,
«chez lui» , en Italie. C'est au bout
d'un effort surhumain , de plus de 220
km d'échappée , dont les 135 derniers
kilomètres tout seul , que le porteur du
maillot à pois rouges a triomphé avec
1 34 d avance sur son compatriote
Vona et l'45" sur Indurain.

Cette étape de Sestrières , qui fait
partie de l'histoire du Tour , avait quel-
que chose de légendaire , depuis le
triomphe de Fausto Coppi , voici qua-
rante ans. Coppi avait accompli , alors ,
72 km en solitaire. Les spectateurs
embrassaient le bitume derrière son
passage. Eh bien! il n 'est pas présomp-
tueux de prétendre que Claudio
Chiappucci est entré à son tour dans \d
légende de la «Grande Boucle».

Miguel Indurain , sentant un Gianni
Bugno défaillant dans sa roue à 8 km
du sommet , était parti , pourtant , pour
écraser la course de sa personnalité.
Au moment de la défaillance du cham-
pion du monde, Indurain (ainsi que
Hampste n et Vona) comptaient 2'20"
de retard sur Chiappucci. A 4 km,
encore 55 secondes. L'affaire parais-
sait entendue. Mais, Chiappucci avait
des ressources insoupçonnées.

DEFAILLANCE D'INDURAIN

Au plus fort de sa chevauchée , après
avoir lâché irrémédiablement , pen-
sait-on , Vona , Indurain était frappé , à
son tour , par une terrible défaillance.
Dans le dernier kilomètre , il allait cé-
der encore une minute à Chiappucci et
se voir dépasser par Vona pour la
deuxième place. «Personne n'est à
l'abri du marteau...»

Chiappucci a attaqué dès la pre-
mière des cinq difficultés du jour , le
col des Saisies. Jusqu 'à l'arrivée, plus
de 220 km plus loin , plus aucun des
favoris n'allait le revoir. Dans la mon-
tée vers Val-dTsère , Chiappucci reve-
nait sur deux intrépides Espagnols qui
avaient pri s le large dans la descente
du Cormet de Roseland , Luis Perez
(Festina) et Arsenio Gonzalez (CLAS).
Richard Virenque , l' un des jeunes hé-
ros du début de Tour , lui tenait com-
pagnie encore un instant , pour atten-
dre, finalement, son leader Pascal
Lino, qui avait passé à l'attaque , avec
un beau panache également , dans
l'Iseran.

Finalement 17e de 1 étape , Lino a
perd u plus de 10 minutes et son mail-
lot jaune. Mais, lui aussi , s'est révélé
au grand public , aux experts , et , plus
important encore , à lui-même , dans
une étape , qui a découvert sans ména-
gement , la moindre faiblesse de cha-
cun. Et personne n'y a échappé .

DEUX SUISSES ABANDONNENT

Pour cinq minutes , Greg LeMond a
évité le hors délai (49 44" de retard!),
en compagnie du champion de France
en pleurs , Luc Leblanc , et du Suisse^
Jôrg Mùller , notamment. Djamoli-
dine Abdoujaparov n'aura pas sa vic-
toire , cette année, au Tour. L'Ouzbek ,
mais aussi le Tessinois Mauro Gianet-
ti , terminaient hors délai. Une étape
dantesque , vraiment! Si

Les résultats
13e étape (St-Gervais / Mont-Blanc - Sestriè-
res/lt, 254,5 km): 1. Claudio Chiappucci
(It/Carrera) 7 h. 44'51" (moy. 32,849 km/h.);
2. Franco Vona (It) à 1'34" ;3. Miguel Indurain
(Esp) à V45" ;4. Gianni Bugno (It) à 2'53" ; 5.
Andy Hampsten (EU) à 3'27" ; 6. Laurent
Fignon (Fr) à 5'51" ; 7. Gert-Jan Theunisse
(Ho) à 7'36" ; 8. Pedro Delgado (Esp) à 7'51 " ;
9. Steven Rooks (Ho) m.t.; 10. Javier Fran-
cisco Mauleon (Esp) à 7'53" ; 11. Robert Mil-
lar (GB) à 8'17" ; 12. Jens Heppner (Ail) à
8'45" ; 13. Erik Breukink (Ho) à 8'55" ; 14.
Gérard Rué (Fr) à 9'17" ; 15. Jon Unzaga (Esp)
à 10'22" ; 16. Giancarlo Perini (It) à 10'24" ; 17.
Javier Murguialday (Esp) à 1027" ; 18. Ste-
phen Roche (Irl) à 10'27" ; 19. Eddy Bouw-
mans (Ho); 20. Oscar Jésus De Vargas (Col);
21. Pascal Lino (Fr) à 10'33 " ; Puis: 40. Gilles
Delion (Fr); 55. Sean Kelly (Irl) à 38'16" ; 91.
Laurent Jalabert (Fr) à 40'19" ; 102. Rolf Jâr-
mann (S) à 42'28" ; 122. Jôrg Mùller (S) à
49'38" ; 130. Greg LeMond (EU); 148. (der-
nier) Julio César Ortegon (Col) à 54'15" . 2
coureurs hors délais: Djamolidine Abdouja-
parov (CEI), MauroGianetti(S). 14 abandons:
Laurent Dufaux (S), Fabian Jeker (S), Erich
Machler (S). Adri Van der Poel (Ho), Alberto
Camargo (Col), Fabrice Philipot (Fr), Remig
Stumpf (Ail), Ron Kiefel (EU), Eric Vanderaer-
den (Be), Inaki Gaston (Esp), Steve Bauer
(Can), Alberto Leanizbarrutia (Esp). Jean-
Claude Bagot (Fr), Mario De Clercq (Be). 1
non partant: Edwig Van Hooydonck (Be). Si
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Une vingtaine de personnes
périssent dans des combats
Plus de 20 personnes ont été tuées et
des centaines .d'autres blessées hier
dans la capitale afghane lors de com-
bats entre factions rivales , rapportent
des médecins et des habitants de la
ville. Un responsable de l'ONU fait
état d'informations selon lesquelles 50
à 100 personnes seraient mortes lors
des combats. Ces affrontements figu-
rent parmi les plus violents depuis la
prise de la capitale afghane par les
rebelles en avril.

Des médecins travaillant pour le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ont déclaré que leurs
services et les hôpitaux avaient re-
cueilli plus de 400 blessés en deux
jours. Les affrontement ont débuté sa-

medi , se sont aggravés dimanche et se
poursuivaient dans la nuit.

Ces combats semblent concentrés
dans la partie occidentale de la ville ,
tenue par le Hezb-i-Wahdat , faction
chiite qui refuse de rejoindre le Gou-
vernement de coalition islamique mis
en place après la chute du régime com-
muniste. Peu avant le début des af-
frontements , le Conseil dirigeant au
pouvoir avait demandé à toutes les
factions qui se disputent le contrôle de
la ville de quitter Kaboul.

Au début du mois, une offensive des
forces gouvernementales , épaulées par
des miliciens, visant à faire appliquer
ces ordres , avait dégénéré en combats
généralisés. , Reuter

IRAK

L'envoyé de l'ONU a quitté
Bagdad sans succès apparent
Les relations entre les Nations, Unies
et l'Irak demeurent toujours tendues.
L'émissaire des Nations Unies Rolf
Ekeus a quitté hier Bagdad sans parve-
nir à convaincre les autorités irakien-
nes de permettre à une mission de
l'ONU d'inspecter le Ministère de
l'agriculture .

Bagdad: manifestation devant le
siège du Ministère de l'agriculture
contre l'insistance de l'ONU à vou-
loir visiter le bâtiment. Keystone

SARAJEVO. Violents combats
dimanche soir
• De très violents combats ont dé-
buté hier vers 22 h. en plein centre de
Sarajevo où les échanges de tirs nour-
ris à la mitrailleuse lourd e et au fusil
d'assaut étaient accompagnés de tirs
de canons et de mortiers , a constaté
l'envoyé spécial de l'AFP. Ces com-
bats se déroulaient dans le secteur de
la présidence et du quartier général de
la défense territoriale (armée) bosnia-
ques. Ces combats se poursuivaient
peu avant 23 h., soit prè s de cinq heu-
res après le cessez-le-feu qui devait
entrer en vigueur à 18 h. pour 14 j ours.
Dès 19 h., ce cessez-le-feu avait été
rompu par des tirs de mortiers et de
mitrailleuses lourd e qui avaient duré
trois quarts d'heure . AFP

L'Irak s est cependant déclaré di-
manche favorable à l'inspection du
Ministère de l'agriculture par des «ex-
perts de pays impartiaux». Le vice-
premier ministre irakien Tarek Aziz a
affirmé que «l'Irak est disposé à invi-
ter des experts dans les domaines nu-
cléaire , chimique, balistique et biolo-
gique de pays impartiaux, ou de pays
neutres membres du Conseil de sécu-
rité».

Les discussions ont été d'«une cer-
taine utilité», s'est borné à déclarer
M. Ekeus, chef de la commission spé-
ciale de l'ONU chargée de l'élimina-
tion des armes de destruction massive
de l'Irak , après deux rencontres sépa-
rées avec le vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz et le chef de la diplo-
matie. «Je ne dirais pas que la situa-
tion est complètement bloquée», a-t-il
dit avant son départ pour Bahrein.

M. Ekeus a ajouté qu 'il allait faire
un rapport au Conseil de sécurité et
qu 'il ne pouvait pas le «faire à travers
la presse». Il s'est refusé à dire s'il avait
obtenu la permission d'inspecter le
ministère , devant lequel campent les
experts de l'ONU. «Je ne veux pas
faire de commentaire à ce propos
maintenant» , a-t-il dit.

Les autorités irakiennes refusent de-
puis 15 jours aux inspecteurs de
l'ONU l'accès au Ministère de l'agri-
culture. Les membres de l'ONU les
soupçonnent d'y abriter des données
sur les armes chimiques. AFP/Reuter

ALGERIE. Présentation du
nouveau Gouvernement
• Le nouveau chef du Gouverne-
ment algérien Abdessalam Belaîd a
présenté hier une équipe gouverne-
mentale composée de 22 ministres,
annonce l'agence algérienne APS. Les
portefeuilles-clefs de l'Intérieur et de
l'Energie changent de titulaires.
Douze jours après sa nomination , Ab-
dessalam Belaîd a nommé Hacen
Mefti au Ministère de l'énergie en
remplacement de Norddine Ait La-
houcine. Le portefeuille de l'Intérieur
est attribué à Mohamed Hardi , qui
succède à l'ancien homme fort du pou-
voir Larbi Belkheir. Khaled Nezzar ,
membre de la présidence collégiale ,
conserve le Ministère de la défense.
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^ k m̂m Prévisions pour la journée
Pour toute la Suisse:
temps ensoleillé et lourd*
Quelques passages nuageux
au sud et au centre du Tessin.
En cours d'après-midi , déve-
loppement de cumulus sur
les reliefs accompagnés d'une
faible tendance orageuse.
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Lundi 20 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 juillet:
202e jour de l'année D tonnerre à la Sainte-Marguerite , 1991 _ Boris Bstine interdit par dé.

_ . , .. !f fermier se console vite ; cret |'actjv jté des partis politiques auSa.nte Marguerite il n est jamais assez mouille sej n des entreprises et des administra-pour que le ble en soit rouille.» tions de la Russie.Liturgie: de la fene. Psautier 4e semai-
ne. Michée 6, 1...8: Ce que le Seigneur La citation du jour:
réclame de toi : rien d'autre que prati- «De notre naissance à notre mort , nous 1989 - Un DC-10 d'United Airlines
quer la justice , aimer la miséricorde. sommes un cortège d'autres qui sont s'écrase près de l'aéroport de Sioux
Matthieu 12, 38-42 : Il y a ici bien plus reliés par un fil ténu.» (Jean Cocteau, City (lowa) avec à son bord 293 person-
que Jonas, bien plus que Salomon. Poésie critique) nés: 178 survivants.
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Chaleur caniculaire a rimé
avec bouchons sur les routes
Le thermomètre a flirte avec les 30 degrés ce week-end. Temps idéal qui a
perturbé une circulation
Le chassé-croisé entres vacanciers a
fortement congestionné les autoroutes
samedi , sur l'axe nord-sud. A l'entrée
nord du tunnel du Gothard , la colonne
de voitures en attente a mesuré jus-
qu 'à 13 kilomètres entre vendredi et
samedi avant de se résorber dans la
journée de samedi. Les autres artères
n'ont pas été épargnées par les bou-
chons et les ralentissements.

Au Tessin, une colonne de 6 kilo-
mètres s'est formée à l'entrée de Lo-
carno, tandis que les automobilistes
ont dû patienter durant deux heures
pour franchir la douane à Chiasso.
AU MOINS NEUF MORTS

Ce week-end estival invitait à sortir
les deux-roues. Leur part aux acci-
dents est dé ce fait élevée. Au moins
quatre motocyclistes et un cyclomoto-
riste ont perd u la vie entre vendredi
après midi et dimanche. Sur la route
du col du Grimsel (BE) samedi , deux
motard s vaudois ont trouvé la mort.
Ils roulaient l'un derrière l'autre à vive
allure . Dans un virage, ils ont perdu le

très dense. Avec un lourd tribut en vies humaines

Embouteillage à la douane de
Chiasso. Keystone

contrôle de leurs machines et percuté
un muret.

Un jeune motocycliste du Landeron
(NE) est mort vendredi soir près de
cette localité. Sa machine a percuté
une voiture qui lui avait coupé la route
en obliquant à gauche à une intersec-
tion. Un autre motard s'est tué samedi

à St. Margrethen (SG). Sa machine a
percuté une voiture roulant en sens
inverse, après s'être déportée à la suite
d'un excès de vitesse. Au Tessin. un
cyclomotoriste est mort vendredi
après midi à Quartino après avoir été
renversé par une voiture.

Sur l'autoroute N 1 près de Winter-
thour , un automobiliste de 44 ans a
trouvé la mort samedi. Après avoir
mord u la bande d'herbe centrale , il a
perd u la maîtrise de son véhicule qui a
quitté la route. Le conducteur est mort
sur place.

Près de la Rippe ( VD) vendredi soir ,
un automobiliste est sort i de la route.
Une chute de 150 mètres à bord de sa
voiture lui a coûté la vie. Deux person-
nes sont mortes vendredi à Hârkingen
(SO) dans une collision entre une voi-
ture et un camion. Les deux occupants
de la voiture sont morts sur les lieux de
l'accident. Sur le lac des Quatre-Can-
tons, un homme est tombé dimanche
de son bateau alors qu 'il tentait de
l'amarrer au port. Le malheureux s'est
noyé entre l'embarcation et le quai.


