
Bulle contraint au match nul
un Xamax fort emprunté
L'aventure continue
pour les Bullois qui
ont contraint Xamax 

^au match nul. Fort .̂  ̂
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empruntée, l'équipe M m  à fcJneuchâteloise a bien r ̂  
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d& ̂  HV mmnéo-promu à l'état Uf : mmw-w- W* 1d'esprit étonnant et K- .. fl| I3|
au jeu séduisant. Ou-
vrant rapidement le
score , Aubonney et m '̂ j^Hles siens ne se désuni- L. Ĵ
rent pas quand Chas-
sot, le meilleur Xa-
maxien, renversa la
vapeur. Un but de-
Bodonyi leur assura
alors un point tout à
fait mérité. -"

m 25 Gottardi s'infiltre entre Eberhard et Coria. GD Alain Wicht

La mort du président algérien serait
le fait d'un complot selon l'enquête
Dans son rapport rendu pu-
blic samedi soir, la commis-
sion d'enquête composée de
six membre s avait rejeté la
thèse de l'acte isolé commis
par un fanatique religieux. La
commission d'enquête a ainsi

rédigé un rapport sur la visite
de M. Boudiaf à Annaba et sui
les circonstances du crime.
Elle a rassemblé nombre d'in-
formations sur les «erreurs e1
négligences» des services de
sécurité de la présidence et du

groupe d'intervention spécial
auquel appartenait le sous-
lieutenant Lembarek Bou-
maaraf, considéré comme
l'auteur de l'assassinat, mais
non comme le cerveau de
l'opération. Résultat: dix

membres de ces corps, doni
les deux chefs ont été mis aux
arrêts. La sortie du rapport è
Alger a coïncidé avec dçs ma-
nifestations islamiques qui se
soldent par quatre morts
dont deux femmes. ¦ S

I Surpierre a
850 ans et
a organisé
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ĴHHÉk BBB%\ %fe. -̂  iÉHbkto' 4P vées à l'occasion du 850e anni-

m Hjh>' mm versa ire de Surpierre. Les ha-
^JJ F^k. bitants ont revêtu les costu-

BP%(
^̂  à ¦̂HfJ jmiil'wi mes de leurs ancêtres. La mise

WjjB r\ \iiBEi: ' m du bâton de la Madeleine , pa-
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bénéfice de l'Eglise. La com-
mune a reçu copie de l'acte de
donation datant de 1142 el
l'on a inauguré une fontaine
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ONU-lrak. Un accort
est conclu
Un accord a été finalemen
conclu hier après midi , pré
voyant la visite du Ministère de
l' agriculture par des experts
onusiens. L'Irak semble donc
avoir reculé devant une opéra
tion militaire. ¦ i

Nyon. Le festival des
records
C'est à un festival de records
qu'ont assisté cette année les
organisateurs: plus de cen
mille spectateurs , une millio
nième festivalière , une partiel
pation inégalée samedi et le
plus folle des tempêtes. ¦ 'à

Jazz. Gros succès
public à Fribourg ¦
Le premier week-end de le
Jazz Parade «La Liberté» a ré
pondu à l'attente. Petruccian
et ses pairs ont réservé d'ex
cellents moments à la foule. Ce
soir , rythmes brésiliens.
Alain Wicht ¦11

Tennis. Bulant gagne
à Marly
Jaroslav Bulant figure au pal-
marès de la 5e édition de
l'Open de Marly GP «La Liber-
té». Le Tchécoslovaque i
battu 6-3 6-2 en finale le Croate
Ostoja. En cinq matchs , Bulan
n'a perdu aucun set. ¦ 2S

Avis mortuaires 10/12
Cinéma 22
Feuilleton 23
Mémento 23
Radio-TV 24
Météo 32

¦M^̂ Eji ânni î . i ¦
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Ouverture. Toute la
chaleur catalane
La cérémonie d'ouverture des
JO de Barcelone s'est dérou-
lée devant 65 000 personnes
conquises dans le stade de
Monjuïc. Les premières mé-
dailles olympiques ont été dis-
tribuées hier en tir , natation et
cyclisme. Quelques records
olympiques sont tombés.
Keystone ¦ 17/18
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BEL APPARTEMENT ^̂ £§M̂

de 3% PIÈCES A louer

dans petit locatif rénové fin de Pérolles

au rez-de-chaussée chambres indépendantes
Loyer mens. Fr 15oo - entièrement meublées
Acompte charges Fr. 80.-
Garage Fr. 140.- Libres de suite.

Dès Fr. 500.- (charges comprises)
Pour renseignements et visites , 17-1619

s 'adresser: MULLER ROSSETSA
LJJ A G E N C E  I M M O B I L I E R E

^̂ Ŵ ï C-J Rue de Romont 5
Ia f̂i»mi3rfflffl uÉHl v 1701 Fribourg -®  037/22 66 44
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¦ —) 1 A G E N C E  I M M O B I L I E R E
^̂ fl f C"̂  

r*ue 

t*e 
Romont 

5

jMWBT HCHSfl QÉ l 1701 Fr ibourg-s 037/22 66 44

ŒlF rjSHr¦ï s | F »)MWWIW ^1iWW!l

La période de vacances ne doit pas vous empêcher
de réaliser votre rêve à des conditions exception-
nelles!

Jugez plutôt :

- A Estavayer-le-Lac , proximité centre-ville,

BELLE VILLA DE 5 1/2 PIÈCES
1000 m2 de terrain magnifiquement arborisé et fleuri,

, garage, grande terrasse couverte Fr. 580 000.-

- A 2 km d'Estavayer-le-Lac , vue sur Jura et Alpes,

2 JOLIES VILLAS RÉCENTES
DE 5-6 PIÈCES
1170 et 1000 m2 de terrain aménagé , garage, cheminée ,
bain + douche Fr. 510 000 - et Fr. 530 000.-

- A 5 min. Estavayer-le-Lac et Payerne, vue, soleil,

TRÈS BELLE ET GRANDE VILLA DE 6-7
PIÈCES
Style campagnard très plaisant, jolie dépendance env.
2600 m2 de terrain particulièrement bien aménagé, arbo-
risé et clôturé, garage double. Prix de vente très avanta-
geux.

- A Chevroux à 200 m du lac de Neuchâtel,

JOLI CHALET DE 4 PIÈCES
Idéal pour vacances , mais habitable toute l' année 239 m2

de terrain en droit de superficie jusqu'en 2040 (location
annuelle, Fr. 1075.-) Fr. 260 000 -

- A Payerne , proximité centre-ville et gare ,

RAVISSANTE MAISON MITOYENNE
DE 4 1/2 PIÈCES
+ grande véranda et galetas aménageable. Soigneuse-
ment rénovée, pleine de cachet Fr. 490 000.-

D'autres terrains, anciennes fermes, villas, etc., à
disposition...

Agence immobilière /0%&
E. GRANDJEAN 

fflr!
1470 Estavayer-le-Lac \j t& '

v 037/63 46 63
17-1608

-̂gâP^̂  À MARLY
^^^^L\V*^A^Ê^^^ de suite ou date à convenir

•^ SPLENDIDES
APPARTEMENTS

MODERNES
LUXUEUSEMENT ÉQUIPÉS

(PPE)
avec cheminée de salon.

Bien situés , à proximité des écoles et des commerces.

Exemple:

- 4V2 pces, 130 m2, 1er étage , Fr. 430 000 -

- 3Va pces, 100 m2, 1" étage, Fr. 330 000.-

- place de parc dans garage, Fr. 20 000.-

Aide fédérale possible.

Pour tous renseignements et visites:

«S i F RB^B
l̂ -̂ É

Villars-sur-Glâne,
à louer beau

BUREAU
entièrement
équipé, 43 m2,
Fr. 695.-
(Fr. 193.-/m2/an)

v 037/24 18 17.
17-511824

Urgent !

A louer à Romont

SPACIEUX
Vh. pièces
+ garage.

¦s 037/71 10 52.
17-520671

A vendre
Avry-sur-Matran

APPARTEMENT
5 % PIÈCES,
165 m2
immeuble neuf ,
piscine, poss.
aide fédérale ,
Prix:
Fr. 515 000.-.
©037/30 22 77.

Indépendant
cherche à louer

LOCAL
50 à 60 m2
à Fribourg.

Ecrire
sous chiffre
F 017-768412,
à Publicitas,
case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite ou
à convenir , à 8 km
ouest de Fribourg

STUDIO
2 PIÈCES
neuf , plain-pied,
terrasse ,
Fr. 1200.-, possi-
bilité place de
parc , jardin.
¦s 037/30 24 78
matin.

17-520757

Urgent !
Etudiant au con-
servatoire de musi-
que cherche

studio
à Fribourg.
Loyer maximum
Fr. 600.-
© 022/364 17 35

18-948732

A louer , à Sorens,
à personnes
tranquilles,
dès le 1.9.1992

un grand
studio
et

un grand
3 pièces
¦s 029/5 22 41.

130-506918

à̂W& ^à Â- de 
suite 

ou

Vm^̂ S/P  ̂ à convenir ,
VlP^  ̂ à 9 km gare de Fribourg,

belle. ,
PROPRIETE

I avec piscine,
I situation exceptionnelle de 1" or-
I dre, dans quartier résidentiel.
I Prix : Fr. 1 550 000.-
I Pour tous renseignements et vi-
I site sur place:

¦¦s|F[iîjHj

A louer à
Villars-sur-Glâne

4 ou 5 pièces
tout confort

avec reprise de meubles
Libre de suite

17-1619

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
. 1701 Fribourg - -a- 037/22 66 44

mMSm̂  ̂

dès 
le 1.8.1992

Ĥ pP^  ̂ centre-ville, 3 min.
P̂  ̂ de la gare CFF et de

l'Université

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
cachet spécial , boisé,
avec petite terrasse

Pour renseignements et visites ,
s'adresser:

[¦s|F[RjH{

A louer au centre de Payerne
joli

appartement
de 31/2 pièces

environ 100 m2, avec cheminée,

Fr. 1140.-, charges incl.

Disponible tout de suite.

K + K Immobilien + Treuhand ,
Hauptgasse 31 , 3280 Murten,

^ 037/72 21 41.
533-5078

A louer

PUB
70 places, »

en ville de Fribourg.
Ecrire sous chiffre Q 017-767965 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À REMETTRE
À ROMONT

pour raison de santé

CAFÉ
(petite restauration)

70 places + carnotzet refait à neuf
20 places + magnifique terrasse
50 places + appartement.

Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre M 017-768370, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

>i> J . .

A
A louer à Villars-sur-Glâne, route du Co
teau 43+45 (avec poste de concierge
bilingue)

appartement
au rez-de-chaussée

de 4V2 pièces
Loyer : Fr. 1700.- charges ne .
à partir du 1.5.93 , Fr. 1800.- charge;
n.c. (déduction salaire conciergt
Fr. 350.-/mois).
Date d' entrée à convenir.
g 037/41 06 91 530-616;

l ¦ ̂ t V ' J

î̂ pjj^

A louer au quartier du Jura

chambres indépendantes
Libres de suite

Fr. 450.- (charges comprises)

Entièrement rénovées
17-1619

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
. 1701 Fribourg - s 037/22 66 44

r 

A louer 
f^̂ \à Romont Ŝ.^7au centre-ville, t̂^

dans un immeuble entièrement
rénové,

- LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES

environ 100 m2

Libres automne 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£J- ¦ ¦ 1680 Romont mmjrrimoh ° " j

1£7
rj /̂  ̂ Av. de Beauregard 9

'̂ y FRIBOURG

LOCAUX COMMMERCIAUX
de 140 m2 à l'usage de bureaux

Date d' entrée:
1.9.1992 /

Loyer: Fr. 2600.- /
+ Fr. 200 - charges. >/f." .

17-H07 y^EQIS s*

xpBi, f Service immobilier

fPrn! s Pérolles 34, Fribourg
%&?/  ̂037/22 11 37

A vendre
à Chénens

JOLIE VILLA
JUMELÉE
Prix intéressant ,
à discuter.

¦s 037/55 17 49.
130-1223;

•fT\l\m ARTISANS
V£j0/^ COMMERÇANTS
^̂  ̂ nous disposons de suit<

à MARLY
: immeuble rénové, au rez-de-chaus
accès facile

dans
sée.

LOCAUX
A louei pouvant servir EAPPARTEMEN1
ZK PIÈCES31/i PIÈCES — l'administration de votre entrt
dans ferme , région pr ise
Payerne Romont — petite fabrication
Possibilité de gar- _ dépôt, stockage (avec accès indéper
der des chevaux. . . .
Box et parc à dis- dant < duai de chargement) ou pour
position . — salles de cours, école, etc.
œ- 037 /68 16 46 ~ , . . , .  , „
(,e soj r j Ces locaux sont bien équipes et prêts c

17-520802 être utilisés de suite.
Pour tous renseignements et visite sui

t y place :
N'attende;

pas le T^ K̂B m̂mMAw ÂBX̂BM W\ IIU&£BU2XBXBH ^^ V̂BBHH^HHHH V̂r r̂TCMH f
pour H

^̂ ^g
X^^AjÎ l— X̂

^
li Ĵ^̂ B 

P̂ ^̂ ^M
apporter M U \  ^̂ ^̂ B

vos RP̂ sBannonces B&fe 2̂fl ^̂ ^̂ ^TÏÏ TWÏMÏ̂ ^H j ; ) | : {> }|j ; ^c

JH*\ \•̂Ty^  ̂ à F R I B O U R G
vWàWrP̂ ^̂  rte Neuve 1

3 LOCAUX
I évent. pour archives ou autre ,
I Fr. 495.- p.m.

I Pour renseignements et visites,
I s'adresser:

I 17-809

Un'nXV

Fribourg et environs
Pour début août , infirmière cherche
appartement 2 à 2 V2 pièces, loyer
modéré de Fr. 600.- à Fr. 700 -

Faire offre sous chiffre
G 014-722474, à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

A VENDRE à 5 minutes de Fribourg (Uni
versité et Gare CFF) bordure autorout
Zurich/Bâle/Berne/Genève.

GRANDS ET BEAUX LOCAU)
INDUSTRIELS

14 bureaux (800 m2). Halle de fabricatioi
2800 m2, entièrement équipée. Apparte
ment pour le concierge. Hall de réceptioi
accueillant , vaste parking. Surface totali
du terrain 22 700 m2

Prix désiré : Fr. 12 000 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE <&&.
CLAUDE BUTTY #7^1
HUCIMl/C I IVI IVlUBILI t t t fc ĵTx
CLAUDE BUTTY ÉS F R I
1470 ESTAVAYER-LE-LAC %f£?
a 037/63 24 24.

17-1611

. ̂ ty A vendre à Marly \V

^  ̂
rue 

du 

Nord 

5 ^
x^

appartement
de 3!4 pièces

(100 m2)
• 2 balcons

• au 4e étage

• agencement moderne

• situation tranquille et agréable.

Prix : Fr. 367 000 -

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Ln Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-



PAR MICHEL PANCHAUD

Le prétexte échappe
La  satis faction du président

Bush ne doit pas être déliran-
te. Au fond, le différend qui oppo-
sait l'ONU à Bagdad arrangeait
bien ses affaires. Il lui faut abso-
lument trouver durant ces pro-
chaines semaines une manière
d'affirmer son autorité à l'étran-
ger, face à l'électorat américain.
La paix au Moyen-Orient semble
lui échapper pour le moment.
A vec l'accord de l 'Irak à la visite
onusienne de son Ministère de
l'agriculture, c 'est le prétexte
d'une opération militaire «expédi-
tive» qui lui échappe mainte-
nant.

Il lui faut payer maintenant l'er-
reur qu'ont commise les alliés de
la guerre du Golfe, en interrom-
pant leurs opérations, si critiqua-
bles fussent-elles, avant d'avoir
déboulonné Saddam Hussein. La
défaite qu'a subie ce dernier est
un fait international, mais non pas
irakien. L'homme «providentiel»
de Bagdad est toujours en place,
dictateur absolu dans un pays qui
ne comprend pas bien les ennuis
qu'on lui fait.

Bagdad a cependant cédé sur
bien des points: patrouilles de
surveillance; réparations au Ko-
weït, même si un moratoire a été
demandé; rapatriement des
étrangers, même si quelques cen-
taines de personnes sont encore
portées disparues et que la Croix-
Rouge n'a pas encore obtenu tou-
tes les réponses qu 'elle attend de
l'Irak; retour de l 'or volé au Ko-
weït, même si des discussions se
poursuivent concernant les biens
privés, ainsi que les appareils mi-
litaires ou commerciaux; la dé-
marcation des frontières avec le
Koweït, même si ses représen-
tants ont boycotté la dernière ses-
sion de discussions.

Tous ces aspects doivent
maintenant être considérés. Les
combats ont été interrompus l'an
dernier. Ce n 'est pas pour qu 'ils
reprennent cette année. On a opté
pour la voie de la négociation. Elle
est plus difficile que celle des ca-
nons, mais elle comporte aussi
des armes très persuasives.
L'embargo commercial en est une
et on peut se demander au-
jourd 'hui si elle est suffisamment
utilisée.

Une autre arme serait celle d'un
soutien plus actif aux groupes
d'opposition politique. Elle a été
fort curieusement terriblement
négligée. Certes, elle coûte cher,
mais moins cher qu 'une opération
militaire avortée.

On tape beaucoup du poing sur
la table à Washington , mais on
n'épuise guère les moyens ac-
cessibles. Le Conseil de sécurité
ne semble plus vouloir se laisser
faire comme un pantin.

ROME. Le pape à la fenêtre de
la clinique
• Le pape Jean Paul II a fait diman-
che une brève apparition à la fenêtre
de la polycliniq ue Gemelli à Rome,
pour la première fois depuis son hos-
pit alisation il y a deux semaines. Le
souvera in pontife , visiblement amai-
gri , se remet de l'ablation d'une tu-
meur bénigne au colon. Le pape était
souriant , mais il avait les traits tirés et
esjoues semblaient creusées après près
de deux semaines de diète. AP

CORSE. Cinq logements détruits
dans un attentat
• Cinq appartements ont été détruits
et une quinzaine d'autres légèrement
endommagés dimanche sur l'île de
Cavallo (au large de Bonifacio. Corse
du Sud) par une charge explosive dé-
posée par un commando de quatre
membres du mouvement «Resisten-
za». apprend-o n auprès de Bernard
Bonnet , préfet adjoint pour la sécurité
en Corse. Cet attentat a été revendiqué
peu avant 17 h. par un porte-parole du
mouv ement «Resistenza ». AP

IRA K- ONU

Bagdad a enfin accepté la visite
du Ministère de l'agriculture
Les inspecteurs onusiens auront donc le champ libre. Mais l'accord a été difficile à obtenir.
Saddam Hussein répétait hier encore que la «mère des batailles» n'était pas terminée.

L

'ONU et l'Irak sont finale- Ekeus, chef de la commission de «Puissiez-vous être chéris par Dieu que se poursuivra la «mère de toutes
ment parvenus hier à un ac- l'ONU chargée de superviser l'élimi- et puisse-t-il maintenir hissé le dra- les batailles ». Elle continue car l'en-
cord sur l'inspection du Mi- nation des armes irakiennes de des- peau des principes pour lesquels vous nemi le souhaite et. lorsque l'ennemi
nistère irakien de l'agriculture truction massive. avez combattu lors de la «mère de tou- veut poursuivre, nous devons rassem-
par une équipe des Nations . . tes les batailles» (....) Le drapeau est bler des masses de foi pour que notre

Unies , même si Saddam Hussein avait SOUVERAINETE RESPECTEE toujours hissé et il restera hissé tant drapeau reste hissé» , affirmait-il. AP
auparavant annoncé que la «mère de Moins d'une heure plus tard , il res- m^m^m K̂m-toutes les batailles» lancée pendant la sortait en affirmant qu 'une solution
guerre du Golfe était encore à l'ord re avait été trouvée. «Nous avons mis au
du jour. L'inspection devrait avoir point tous les détails à la satisfaction à
lieu mardi. la fois de la commission et du Gouver-

Le gouvernement irakien semble nement irakien , a-t-il déclaré. Cela as-
avoir reculé devant la menace d'une sure le respect de la souveraineté ira-
nouvelle intervention militaire améri- kienne.»
caine , encore évoquée dimanche par le M. Ekeus confirmait un peu plus
secrétaire d'Etat James Baker , son col- tard l'accord en déclarant que lui-
lègue de la Défense Dick Cheney, et le même et d'autres responsables de
conseiller a la sécurité nationale Brent l'ONU conduiraient mard i «une ins-
Scowcroft. Les trois hommes étaient pection complète» du ministère , avec
tour à tour intervenus pour rappeler de «trè s large s droits» qui «seront
l'Irak à ses devoirs: laisser les inspec- exercés». On ignorait dans l'immédiat -"'* . ,
teurs faire leur travail - rechercher des la teneur totale de l'accord ,
documents sur le programme balisti- Une précédente réunion entre MM.
que irakien , qui pourraient y être dis- al-Anbari et Ekeus , samedi, n'avait
simulés - et se soumettre aux résolu- débouché sur aucun résultat. Wash-
tions de l'ONU. ington avait alors une nouvelle fois

haussé le ton. «Nous avons la possibi-FIN DU BRAS DE FER lité d'utiliser une nouvelle fois la force
L'accord annoncé par l'ambassa- militaire si nécessaire», a expliqué di-

deur irakien à l'ONU Abdel Amir al- manche Dick Cheney, notant que le
Anbari et confirmé par l'ONU met fin Gouvernement américain agirait le ««w.
à un bras de fer entamé début juillet. cas échéant sans une nouvelle autori -
L'Irak considérait la présence des ins- sation du Conseil de sécurité,
pecteurs comme une violation de sa
souveraineté. L'équipe de l'ONU a SADDAM PROVOCATEUR
campé sur place pendant 17 jours , Mais dimanche après-midi , Sad-
avant de battre en retraite mercredi , dam Hussein , après avoir réuni ses
en raison de manifestations «sponta- principaux conseillers , annonçait lors fflfiir:nées» contre sa présence , de plus en d' une cérémonie de remise de médail-
plus violentes. les que la «mère des batailles» lancée

Dimanche. M. al-Anbari était arrivé lors de l'invasion du Koweït (dont le BBBBBBBBBBBBBBBBBBm '̂ BBBBBBBBBBBBBBm
vers midi (18 h. heures de Paris) aux deuxième anniversaire a lieu diman- M. Rolf Ekeus, le chef de la délégation onusienne, entend bien mener
Nations Unies pour apporter la ré- che prochain) n'était pas terminée , se- une inspection «complète» du Ministère irakien de l'agriculture .
ponse de son Gouvernement à Rolf Ion l'agence officielle irakienne INA. Keystone

TURQUIE

Le barrage géant Atatiirk a
produit ses premiers watts
Mis en service samedi, construit avec une participation
helvétique, une pièce maîtresse du projet anatolien.
Le barrage hydroélectrique géant Ata-
tiirk . sur l'Euphrate . a commencé à
produire ses premiers kilowatts avec
la mise en service samedi de ses deux
premières turbines. L'équipement du
barrage a été fourni par un joint-ven-
ture créé pour l'occasion , réunissant
l'entreprise suisse Sulzer-Eschcr-Wyss
et le groupe suédo-helvétique Asea
Brown Boven (ABB).

Le contrat de 960 millions de francs
pour la réalisation de la centrale avait
été signé en mars 1984 entre l'Etat turc
et un consortium européen d'entrepri-
ses. Quelque 556 millions devaient
revenir aux maisons mères des grou-
pes Sulzer-Eschcr-W yss et BBC Brown
Boveri , intégrée depuis dans le groupe
ABB.

Le barrage est la pièce maîtresse
d' un énorme «projet du Sud-Est ana-
tolien» (d' un coût total de 25 milliards
de dollars) hydroélectrique et d'irriga-
tion utilisant les eaux de l'Euphrate et
du Tigre pour assure r le développe-
ment des régions pauvre s du sud-est
de la Turquie.
UN AN DE RETARD

Inaugurant le barrage en présence
de représentants de 25 pays étrangers ,
le président Turgut Ozal a déclaré qu 'il
était «un symbole pour la Turquie»,
«Le XXI e siècle appartiendra a la I m
quic». Le démarrage des turbine ,  in-
tervient avec un an de retard en raison
de la lenteur du remplissage du réser-
voir du barrage .

Le premier ministre turc , Suleyman
Demirel , avait  rappelé vendre
Syrie et à l'Ira k qu 'ils n 'avaient aucun
droit sur les eaux turques , pas plus que
la Turquie n 'en avait  sur leur pétrole.
«(" est une question de souvei
C'est notre terre. Nous avons I
de faire ce que bon nous semble», a-l-ii

déclaré lors d une conférence de pres-
se.

La Syrie et l'Irak , qui vivent en aval
de la Turquie , utilisent tous deux les
eaux du Tigre et de l'Euphrate pour
l'irrigation et la production d'énergie.
Les autorités d'Ankara ont expliqué
que la promesse faite à la Syrie de
maintenir le flux de l'Euphrate à une
moyenne de 500 m 3 seconde était éga-
lement à l'origine du retard de la mise
en service du barrage Atatùrk.
AMBITIEUX PROJET

Les deux turbines mises en service
font partie d'un ensemble de huit uni-
tés de 300 mégawatts. Le barrage , haut
de 169 mètres, représente un investis-
sement total de 2 , 7 milliard s de dollars
(3 ,8 mill iards de francs). La Turquie a
placé d'énormes espoirs dans le projet
Anatolie sud-ouest (GAP) qui prévoit
22 barrages et 19 centrales hydroélec-
triques sur le Tigre et l'Euphrate d'ici
l'an 2005.

Les Gouvernements turcs onl tou-
jours réservé le meilleur de leurs in-
vestissements pour ce projet, dont
l'ambition est l'irrigation de 1,7 mil-
lion d'hectare s dans hui t  provinces et
le développement de la région pauvre
du sud-est. Ce projet se veut  également
une réponse a l'instabilité kurde , dans
une région ou plus de 4300 personnes
ont été tuées depuis le début de la
rébellion pour l'indépendance en
1 984.

Le barrage Atalûrk devrait génére r
8,9 milliards de kWh par an sur une
production totale de 60 milliard s de
kWh cn 1991. Il représente enviro n un
tiers des 27 , 3 mil l iards  de kWh qui
seront produits par l'ensemble du pro-
jet GAP et son réservoir irriguera
476 000 hectares de terres dans la ré
gion de Sanliurf a . AP

YOUGOSLAVIE

Le représentant bosniaque est
à Londres pour information
On comptait reprendre aujourd'hui les pourparlers de paix
Pour la Bosnie, la situation ne s'y prête pas.
Les représentants des trois factions de
Bosnie-Herzégovine (Serbes , Croates
et musulmans) étaient attendus à Lon-
dres pour la reprise , lundi , des pour-
parlers de paix dans le cadre de la
conférence européenne , tandis que les
combats se sont poursuivis dans la
nuit de samedi à dimanche à Sarajevo.
Mais le Gouvernement bosniaque ne
compte pas négocier.

Lors de leur dernière entrevue le 17
juillet , Radovan Karodzic. diri geant
des Serbes de Bosnie , Mate Boban.
chef des Croates, et Haris Siladzjic.
ministre bosniaque des Affaires étran-
gères , avaient signé un accord de ces-
sez-le-feu. Mais la trêve , qui devait
entre r en vigueur dimanche 19 jui l le t
pour deux semaines , n 'avait pas tenu
deux heures.

Dans une lettre adressée à Lord Car-
rington , selon Radio-Sarajevo, le pré-
sident bosniaque Alij a Izetbegovic a
toutefois affirmé que M. Siladzjic «ne
vient pas à Londre s pour négocier»
mais  pour l'informer de la si tuai  H m en
dépit de l'accord du 17 juillet et. «si
possible, assurer son application» . Ré-
clamant de nouveau l' é l imina t ion  des
armes lourdes , il a estimé que «la
reprise des discussions dans une telle
situation ne signifierai t  qu 'une dissi-
mula t ion  de la poursuite de l' agres-
sion» .
CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Ces pourparlers européens soin dis
tincts de la conférence internationale
de paix sur la Yougoslavie, annoncée
samedi par la ( j randc-Bretagnc el qui
doit se dérouler dans la seconde quin-
zaine d'août, l a  conférence interna-
tionale , à laquelle sont inv i t e s  la CEE,

, membres de la ( !SCE, l 'ONU
ainsi  que les belligérants, vise a une
meil leure coordination des efforts de

paix et à l'obtention d' une trêve plus
durable. Cette conférence internat io-
nale - une idée avancée par la France
et dont elle s'est félicitée - sera copré-
sidée par le médiateur européen Lord
Carrington et le ministre britannique
des Affaires étra ngères Douglas
Hurd .

L'annonce de la conférence n 'a pas
changé la situation sur le terrain et le
faubourg de Dobrinja , près de l'aéro-
port dé Sarajevo , a subi dans la nui t  de
samedi à dimanche «une des pires
attaques d' artillerie» jamais lancées
par l'artillerie serbe, selon l' agence
bosniaque BH.

Le porte-parole de l 'ONl ! a Saraj e-
vo , Mik Magnusson , a pour sa part
expliqué qu 'il est tombé à certains
moments un obus toutes les dix minu-
tes à Kossevo , dans le nord de la capi-
tale bosniaque. M. Magnusson ne dis-
posait cependant d'aucun bilan.

A Pale (20 km a l' est de Sarajevo),
les d i r i geants serbes ont fixe formelle-
ment les frontières de leur république
autoproclamée en Bosnie-Herzégovi-
ne, dont ils revendiquent  65% du ter-
ritoire ,  a rapporté l'agence yougoslave
Tanjug, précisant que la république
serbe de Bosnie boule la Serbie, la
Croatie et une partie non encore défi-
nie sur la cote Adriatique.

Enfin , trois t ra ins  t ransportant  2500
réfugiés bosniaques - principalement
des femmes , des enfan t s  et des person-
nes âgées sont arrivés samedi soir et
dimanche en Allemagne, rrois trains
transportant le même nombre de réfu-
giés d oiven t  encore arriver lund i .  Une
conférence consacrée aux réfugiés de
l'ex-Yougosla\ ie (en particulier leur
réparti t ion par pays el l' augmenta t ion
des ressources nécessaires ) doit s'ou-
vri r  mercredi à ( ienève. -\P
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Notre client
peinture de
date pour la recherche

+s*
Nous offrons un poste stable dans
une société du centre-ville à une

SECRETAIRE BILINGUE
(fr./all. ou all./fr.)

Notre client vous offre:
- travail varié et intéressant;
- responsabilités;
- sécurité de l'emploi;
- très bon salaire.

0
une entreprise de

Fribourg, nous man-

vendeur-ensemblier
Votre esprit d'initiative et créatif , le goût
pour harmoniser les intérieurs, votre faci-
lité de contact (en deux langues, français
et allemand) vous apporteront une satis-
faction de collaborer au sein d' une équipe
dynamique.
Alors , n'hésitez pas à faire vos offres

AIDE-PEINTRE

PRES DE
LA PATINOIRE

r ClIMTRE expérimenté

et d'un

3 années d'expérience)

3S travaux de rénovation

Excellent salaire.

Appelez Eric Verdon au plus vite!
17-2420

037/22 07 82 

Cabaret-dancing dans la Broyé
cherche

barmaid extra
Bon salaire .
© 037/77 18 78, dès 22 h.

17-2369

Apprenti de bureau 2* année

cherche place
pour terminer

son apprentissage
© 037/63 41 05 (h. bureau).

17-894

Cela fait dix ans que nous sommes une équipe dynamique et
motivée dont le seul but est de satisfaire nos clients. Et c 'est
pour cette raison que nous sommes toujours là.

Nous souhaiterions renforcer l'équipe de notre direction par
l' engagement d'un

directeur des ventes
pour notre département conseils

informatique/ bureautique
Nous demandons:

excellente présentation
motivation
sens de la communication aisé
intérêt pour l'informatique
sens des responsabilités
expérience professionnelle
dans le domaine commercial et/ou de la gestion
si possible pratique de l' allemand
ou de l'anglais
expérience dans le domaine du bureau appréciée

^SP̂

TAPISOL désire s'assurer la collabora-
tion d'un tapissier-décorateur désirant
réaliser un nouvel objectif dans la décora-
tion en qualité de

17-316

SORTIE ma
FRI BOURG EU

NORD

037/26 54 54

Granges
1700 FRIBOURG

Nous demandons:
- une bonne présentation
- un contact aisé:
- âge: 25-35 ans.

Si ce profil vous correspond , en-
voyez-nous votre dossier que nous
traiterons en toute confidentialité
ou appelez-nous sans tarder.

17-2420

037 / 22 07 82 

URGENT
Restaurant de l'Etoile

Corpataux
cherche pour remplacement

JEUNE FILLE
ou DAME

POUR LE SERVICE
29 juillet au 19 août 1992

©037/ 3 1 12 27
17-659

PI
Paccot

- Serrurier
- Mécanicien électricien
- Magasinier
- Dessinateur construction
sont engagés.

Offres sous chiffre H 017-76833 1, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

Nous offrons
cadre de travail
particulièrement agréable
travail indépendant
salaire en fonction
des capacités
travail au sein d'un
team dynamique
horaires variés. CPC Computer Products SA

Bureau d ingénieurs d études et de travaux informatiques
Route de l'Ecole 43

1753 MATRAN

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec pho-
to. 17-974

i&ZZ~*
PUBUCItttf
rz^
z JÉS !

w®
Temporaire et stable

Rue de Romont 18

1700 Fribourg
Nous engageons pour les régions
d'Avenches et de Fribourg, plu-
sieurs

Jeune mécani
cien électricien
cherche

EMPLOI
de suite ou à con
venir.
©037/41 07 45
14à 16 h.

17-520719

JEUNE HOMME
cherche
travail comme

SOMMELIER
OU AUTRE

© 037/28 56 96.
17-520773

Toutes vos annonces

PLACE DE TRAVAIL

Employée de bureau avec CFC
20 ans, cherche

à partir du 3 août 1992.
© 037/24 14 86 17-520703

POSTES FIXES / BUREAU
POUR DES SECRÉTAIRES

EXPÉRIMENTÉES

Vous maîtrisez très bien votre langue maternelle fran-
çaise et la langue allemande n'a presque pas de secrets
pour vous?
Nous avons plusieurs postes à vous proposer. Vous
pouvez choisir:

dans le département publicité d'une importante en
treprise commerciale
- secrétariat général
- organisation et planification des expositions
- suivi des budgets «publicité»,
auprès du service clientèle d'une société de distribu
tion
- secrétariat du département
- suivi des dossiers
- contacts journaliers avec les clients ,
pour le directeur marketing/vente d'une grande
treprise suisse
- secrétariat général
- coordination entre les différentes agences

régionales
- goût à travailler sur des tableurs.

Pour des renseignements supplémentaires sur ces pos-
tes et sur d'autres possibilités, appelez-moi, demandez
Marie-Claude LIMAT. Je vous garantis une entière dis-
crétion. 17-2400

URGENCE!
Nous engageons de suite un

DESSINATEUR
MACHINES

Cabinet médical au centre-ville
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

si possible bilingue,
dès le 1er novembre 1992.
Faire offres sous chiffre S 018-8485 , à
Publicitas , case postale 645 ,
1211 Genève 3.

Lieu de travail : Fribourg
Disponibilité immédiate et pour un
mois environ
Expérience et pratique DAO
Conditions d'engagement optima-
les
attendez pas , contactez M. FRAN-

Restaurant
Auberge du Sauvage

Planche-Supérieure 12 Fribourg
cherche

sommelier(ère)
et des extra

Qualifié ou à former. Date d'entrée à
convenir. Suisse ou permis valable.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Grosset :
© 037/22 52 18. 22-1794

MAÇONS

Frihr nrn

par Publicitas,

bénéficiant d' un CFC ou d'une
grande expérience de la branche.
Travaux de bricoles. Très bonnes
rémunérations.

Appelez E. Verdon pour un premier
entretien.

17-2420

22 07 82 ' \

I Pour une entreprise sérieuse et re-
I connue de Fribourg, nous cher-
¦ chons«

annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

UN CHAPEUR

Pour une entreprise située aux alen-
tours de Fribourg, nous cherchons

Would you enjoy working for an international Company and

De l'expérience dans ce domaine
est indispensable.
Suisse ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg.
© 037/22 48 02 17-2400

INGERSOLL-RAND

American Company, basée in Fribourg

PEINTRE QUALIFIE
pour appartements - tapisserie -
crépissage, etc.

Téléphonez rapidement chez Tran-
sition et demandez Jean-Claude
Chassot au © 037/81 41 76.

17-2400

r knowledge of English daily?

immédiate opening for a

rieeÉtfConseils en personnel •V *̂»
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Actuellement , nous pouvons vous
proposer des emplois intéressants
et bien rémunérés si vous possé-
dez un CFC dans les branches sui-
vantes:

ELECTRICITE
MÉCANIQUE
SERRURERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
CHAUFFAGE
FERBLANTERIE

Discrétion garantie.

Appelez-nous rapidement pour de
plus amples renseignements.

17-2420

037 / 22 07 82 

TRANSITION
'̂ ^̂ B W r A" ̂ » *̂ M m  ̂I i I ̂ mM ¦ w -11 ¦ 1 ̂BM

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Cherchons / /j  SAW i ^À  LlâmT *\collaboratrices ^r p̂ ^r
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
© 037/63 30 84
022/360 21 67
non-stop

17-5010

Pour notre client spécialisé dans la
bureautique, nous sommes à la re-
cherche d'un

REPRESENTANT

bénéfice d'une formation com
merciale et ayant I expérience de la
vente.
Région: canton de Fribourg.
Age: 25-35 ans.
Formation assurée par les soins de
notre client.

Si vous êtes une personne dynami-
que et ambitieuse, ne craignant
pas les responsabilités , alors , ap-
pelez E. Verdon pour de plus am-
ples renseignements sur ce poste
très bien rémunéré.

17-2420

037 / 22 07 82 

QUALIFIED ACCOUNTANT
with minimum two years of professional accounting expérience and who follows or is willing to attend the
courses for the «Brevet fédéral».

If you hâve a sound knowledge of English ,
If you are Swiss or holder of a valid work permit ,

we shall be glad to receive your application with curriculum vitae , copies of testimonials and photograph at
the following address :

INGERSOLL-RAND SA
P.O. Box 146
1705 FRIBOURG
Attn: Human Resources Department

SERVEUSE

© 029/6
dès 14 h

16 19.

130-13650

Hôtel-Restaurant
en Gruyère

cherche

17-1503



ITALIE

Le Gouvernement envoie 7000
soldats contre les mafiosi
Pour un meilleur contrôle du territoire en Sicile, on prend
des mesures radicales, même
Le Gouvernement italien a décidé sa-
medi l'envoi de 7000 soldats en Sicile
pour y lutter contre la mafia. Une
semaine après l'assassinat du juge
Paolo Borsellino. ces renforts doivent
permett re «un meilleur contrôle du
territoire ». Le maire de Palerme Aldo
Rizzo , a été peu favorable. Il a souli-
gné qu 'il «doutait que cela puisse four-
nir des résultats concrets contre la
mafia , qui n 'est pas une bande armée
identif iée et bien repérée.»

Cette décision , approuvée en
Conseil des ministres , devrait permet-
tre à l'Etat italien de «passer de la
défense à l'attaque» contre le crime
organisé.
COMPETENCES ELARGIES

Ces troupes s'ajouteront aux 800
soldats déjà envoyés il y a quelques
jours pour renforcer la surveillance
des prisons. Files seront dotées des
pouvoirs d'agents de sécurité publi-
que, et pourront exercer un certain
nombre de fonctions de police judi-

si l'on doute de leur effet.
ciaire . Les soldats auront en particu-
lier la possibilité de procéder à des per-
quisitions et à des arrestations.

Les troupes envoyées compren-
dront à la fois des hommes du contin-
gent , et des troupes professionnelles.
Les premiers départs ont eu lieu dès
samedi, et le transfert des 7000 soldats
sera achevé avant le 7 août , a assuré le
ministre de la Défense Salvo Ando.

1 Le Ministère de la défense a choisi
d'envoyer en Sicile des parachutistes
(1000 hommes de la brigade Folgore),
et des soldats des brigades mécanisées
Friuli , Julia et Aosta. Ces derniers se
succéderont en Sicile par périodes de
40 jours , tandis que les parachutistes
ont été envoyés pour un temps «indé-
terminé».

Le ministre de l'Intérieur Nicola
Mancino a indiqué que «l'emploi de
l'armée pour d'autres régions à haut
risque criminel» pourrait être décidé ,
après consultation des commissions
parlementaires. ATS

GEOR GIE

E. Chevardnadze peine face à
la désintégration du pays
Une nouvelle république autonome vient de proclamer sa
souveraineté: celle d'Abkhazie, à l'ouest de la Géorgie.
Les difficultés d Edouard Chevard -
nadze à stabiliser la Géorgie, depuis
son arrivée en mars à la tête d'un pays
en voie de désintégration , se sont en-
core accrues cette semaine avec la dé-
claration de souveraineté de PAbkha-
zie. petite république autonome de
l'ouest. L'ancien ministre soviétique
des Affaire s étrangères a déclaré ce
week-end «illégale» cette déclaration
de souveraineté , nombre de députés
étant absents ou ayant refusé de vo-
ter.

Alors que les négociations avec POs-
sétic du Sud - une autre région sépa-
ratiste de la Géorgie - commencent à
peine à donner des résultats après un
an et demi d'affrontements armés qui
ont fait des centaines de morts, l' an-
cien dirigeant du PC géorgien (de 1972
à 1985) affronte désormais les natio-
nalistes abkhazes.

Il y a tout juste trois ans , en juillet
1989 , une flambée de violence entre
Géorgiens et nationalistes abkhazes
décidés à se débarrasser de la tutelle de
Tbilissi , avait fait une vingtaine de
morts. Depuis, la politique nationa-
liste du président géorgien déchu
Zviad Gamsakhourdia . suivie de l'af-

faiblissement du pouvoir géorgien
confronté à une guerre civile larvée
depuis la chute de M. Gamsakhourdia
en janvier , ont renforcé la détermina-
tion des Abkhazes.

Malgré les efforts du pouvoir géor-
gien pour garder le contrôle politique
de cette région balnéaire située au
bord de la mer Noire , les députés con-
servateurs de l'Abkhazie ont restauré
jeudi dernier un «Etat souverain» ,
conformément à la Constitution na-
tionale de 1925 remise en vigueur.
FEDERATION A CREER

Le président du Parlement abkhaze
Vladislav Ardzinba a expliqué que
l'Abkhazie voulait désormais «former
une fédération» avec la Géorgie.
«Nous avons attendu en vain une dé-
cision (de Tbilissi) sur le partage des
pouvoirs», a déclaré M. Ardzinba cité
par le quotidien «Nezavissimaya Ga-
zeta».

Plus généralement , Edouard Che-
vardadnadze n'est pas parvenu à res-
taurer l'ord re et la concord e, comme il
l'avait promis à son retounau pouvoir
comme président du Conseil d'Etat
provisoire de Géorgie. ATS

FRANCE

L'affaire Grégory aboutirait
à un non-lieu huit ans après
C'est en 1984 que le petit Villemin était retrouvé noyé
dans la Vologne. L'enquête n'a donné aucun résultat.
La Chambre d'accusation de Dijon
devr ait refermer le 21 décembre l' un
des dossiers criminels les plus mysté-
rieux de France en innocentant Chris-
tine V illemin.  la mère du petit Gré-
gory noyé dans la Vologne le 16 octo-
bre 1984. Le réquisitoire définitif du
procureur Jean Stéfani se prononce
huit ans après pour un non-lieu dans
«l affaire Grégory», qui a bouleversé
les Français et donné une image
controversée de la j ustice..

«Force est de constater que l'infor-
mation n 'a pas permis de découvrir
I auteur ou les auteurs de l'assassinat
de Grégory Villemin» . écrit le magis-
trat dans un document publié par
l'hebdomadaire «Le Point» daté de
samedi.

«Je crois que cette affaire a été le
contre-exemple de tout ce que devrait
être , au niveau de l'instruction judi-
ciaire , une affaire. Il est temps qu 'elle
soit finie» , a déclaré Mc Gérard Welt-
zer . avocat de la famille Laroche, sur
Euro pe l .

Un procès sur le meurtre de l enfant
semble .aujourd'hui exclu. Mais les
protagonistes du drame devraient se
retrouver devant une Cour d'assises
au début de l'année 1993 pour une «af-
faire dans l'affaire». Le père de Grégo-
ry. Jean-Marie Villemin , doit être jugé
pour le meurtre de son cousin Bernard
Laroche , qu 'il soupçonnait d'être le
«Corbeau de Lépanges».

Bernard Laroche avait été inculpé
d'assassinat le 5 novembre 1984 par le
juge Jean-Michel Lambert avant
d'être libéré le 4 février suivant en rai-
son de la fragilité des témoignages. Il
fut assassiné le 29 mars par Jean-
Marie Villemin , qui a purgé près de
trois ans de prison.

L'avocat de Christine Villemin , Mc
Henri Garaud . s'est réjoui samedi du
non-lieu requis par le procureur Jean
Stéfani. Mais le mystère reste entier
sur l'identité de l'assassin, qui a pré-
médité son geste. ATS

ALGÉRIE

L'enquête sur l'assassinat du
président retient le complot
L'assassin n'a pas travaillé seul. Résultat: une dizaine d'arrestations dans
les rangs de l'ancienne garde présidentielle. Mais tout n'est pas dit.
~ mée, pivot du régime, est soupçonnée sateur du Front islamique du salut (en
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  d'avoir trempé dans l'attentat. Moha- clandestinité aujourd'hui). Les inté-

med Boudiaf , dans sa politique de rup- gristes algériens ont toujours reproché

Ces 
derniers jours , l'Algérie a ture , voulait s'attaquer à tous les pri- au régime algérien d'utiliser les mêmes

connu une nouvelle flambée vilégiés de la société algérienne. Sans techniques que la Mafia. Aujourd 'hui ,
de violence. A Medea, à quel- aucune distinction. Le pouvoir algé- le régime tout entier joue sa crédibilité
que 150 km de la capitale , ou rien trop fragile ne supporterait pas de dans l'assassinat de Mohamed Bou-
encore à Djelfa, des fidèles laver son linge sale sous le regard accu- diaf. HADJI KHEDOUD

scandent à la sortie des mosquées des _ _ —«p»-.-.»»»»».slogans à la gloire du Front islamique ĵ ÉÊÊ Ifcfat,, .
du salut. La rue reprend du service .àiAm\avec son cortège de morts. Bilan de ces
derniers jours : trente-trois arresta- Ki^m.. MME
tions et quatre morts dont deux fem- *̂ ^^H BP^ »iimes. Fait nouveau , des femmes pren- |̂ Z ¦R.^É||
nent désormais part à ces manifesta- JH ' ^amtions violentes et spdntanées , parfois JÊL - m JÊÊ ' «  ̂w,
au premier rang. Le FIS entend ainsi rïfc^âmarquer sa présence. K^lS

KpiEÎ H ira* / •¦Mil* iC'est donc dans cette atmosphère W f  / JKpÉ^Jtendue que la commission d'enquête ^Htffiichargée de reconstituer les circonstan- |̂ -JPl**>M^ices mystérieuses de l'assassinat du fc*' *̂ kl> ^f j
président Boudiaf a livré ses premières U^'*̂ ! feÊNsfeconclusions. Premier constat: le tueur .
le lieutenant Boumaarafi , a bel et bien | "&£dfebénéficié de complicités au sein de la
garde présidentielle. Résultat : dix
membres de cette garde présidentielle
ont été arrêtés.

Cette commission d'enquête balaie \aJ^^H i ~a& <J "*"également l'hypothèse du tueur pré- JE
sente comme un illuminé islamiste ou ** «i|
kamikaze. Des complicités au plus 9
haut niveau du régime sont loin d'être
exclues. Mais il semble bien que l'en- *̂ ~

" iîfe^> NéZquête provisoire n 'a abouti qu 'à Par- Z^^J^lipl^^^gggf ...JS ^*"*-
restation de seconds couteaux. La ZM^BJ^ TMthèse du complot n 'est plus à démon- *fl£3 \ 

¦¦ WBS^^Êtrer. Il semble que beaucoup de secrets ' -j|
risquent pour l 'instant de ne pas être m^BBBBBmdévoilés pour des raisons d'Etat.

L'assassinat du président Boudiaf
illustre la lutte implacable au sein du ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
régime entre les partisans de l'ancien L'hypothèse de l'attentat criminel est confirmée: il pourrait être politi-
système et les rénovateurs. Même Par- que, mais pas de la nature qu'on pensait. Keystone

ASIE DU SUD-ES T

La région s'interroge sur sa
stabilité sans les Etats-Unis
Le retrait américain aux Philippines remettrait en question
un équilibre fragile. Le recours à la force prohibé.
L'Asie du Sud-Est non communiste a
achevé dimanche à Manille une se-
maine de discussions sur deux défis:
devoir assurer la stabilité face aux
nouvelles incertitudes de l'après-
guerre froide et éviter que les viola-
tions des droits de l'homme ne com-
promettent ses relations avec ses prin-
cipaux partenaires.

Les deux questions , plus l'ouverture
de ses marchés en rapide expansion ,
ont dominé la 25e réunion annuelle
des ministres des Affaires étrangères
des six pays de l'Association des na-
tions d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et
une série de consultations régulières
avec leurs principaux partenaires occi-
dentaux.

Les appréhensions causées par la
fermeture des bases américaines aux
Philippines et l'affirmation des pré-
tentions chinoises dans la région ont
forcé PASEAN à prendre l'initiative
pour garantir la stabilité qui a permis
son rapide développement économi-
que. Cette première en matière de sé-
curité a été couronnée par un apparent
succès, au moins dans l'immédiat.
NON-RECOURS À LA FORCE

Les Etats-Unis , le Japon et les autres
participants à la réunion de Manille
ont estimé que PASEAN avait réussi à
désamorcer une crise potentielle au-
tour de l'archipel des Spratleys, des
îlots présumés riches en hydrocarbu-
res et situés sur les lignes de ravitaille-
ment maritimes au centre de la mer de
Chine.

Une déclaration de non recours à la
force a été adoptée par les Etats non
communistes , dont trois se disputent
tout ou partie de la souveraineté de

l'archipel. Les vieux adversaire s histo-
riques Chine et Viêt-nam , également
parties au différend territorial , ont
promis de ne pas chercher à régler leur
conflit par les armes.

Mais la déclaration met seulement
entre parenthèses les revendications
rivales sans proposer de schéma pour
les réconcilier. Le texte ne règle pas
non plus les deux points à l'origine
immédiate du regain de tension: l'ex-
ploitation des richesses disputées et le
renforcement sur place du potentiel
militaire des Etats rivaux. Elle laisse
enfin en suspens la réconciliation des
déclarations pacifiques de la Chine,
son occupation par la force d'îlots
contestés et leur exploitation écono-
mique unilatérale.
LES DROITS DE L'HOMME

La question des droits de l'homme
s'est révélée un talon d'Achille inat-
tendu des économies généralement
prospères d'Asie du Sud-Est. Les mas-
sacres au Timor oriental ont provoqué
le veto du Portugal à la négociation
d'un nouvel accord de coopération
avec la CE. Le Japon , principal bail-
leur de fonds, a averti que son aide
était liée au respect des droits de
l'homme , de l'environnement et au
refus d'une course aux armements
dans la région.

Enfin , la timidité de PASEAN face à
la junte militaire birmane a été criti-
quée par ses partenaire s américains et
européens. «La question des droits de
l'homme ne va pas disparaître », a
averti le secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd , soulignant qu 'elle était
désormais partie intégrante des rela-
tions entre Etats. ATS

AFRIQUE DU SUD. Le oui...
mais, de Frederik de Klerk
• Sur fond de manifestations de cen-
taines de partisans du Congrès natio-
nal africain dans plusieurs grandes vil-
les sud-africaines , le président Frede-
rik W. de Klerk a affirmé samedi qu 'il
était prêt à organiser des élections en
vue de former un Gouvernement de
transition , mais pas avant le retour de
l'ANC à la table des négociations poli-
tiques. AP

LIBAN. L'armée s'empare du
siège des Forces libanaises
• L'armée libanaise a pri s posses-
sion , dans le calme ce week-end, des
bâtiments de la «Quarantaine» à Bey-
routh-Est. C'était le siège de l'ancienne
milice des Forces libanaises , dont le
chef. Samir Geagea, habitait toujours
les locaux. AP

WASHINGTON. L'avance de Bill
Clinton est grande
• Le candidat démocrate à l'élection
présidentielle américaine Bill Clinton
détient une confortable avance sur le
président George Bush avec 55% des
intentions de vote contre 37% pour
son rival républicain , selon un son-
dage publié samedi par «Newsweek».
Les électeurs américains sont 53% à
affirmer vouloir voter pour le gouver-
neur de PArkansas et 26% pour le pré-
sident sortant , soit un écart de 27
points , selon un sondage «Time»-
CNN publié samedi. AP

ALBANIE. Des élections
régionales libres
• Les 1 ,9 million d'électeurs alba-
nais étaient appelés hier à participer
aux premières élections locales libres
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Mais plusieurs sondages et autres indi-
cateurs laissaient pensera une certaine
apathie et une participation moindre
que lors du dernier scrutin, le 31 mars
1991. les premières élections nationa-
les libres. AP
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B B B B W *WBB\ 
m
\m I \j \̂ \̂̂ ^̂  

-~*>*0000*~*~'^ 
' /

MBBW Jr / ' s' s  ̂ ^̂ Ẑ *̂̂ <̂  i l

Voyage unique en navire et avion à

\&*J>%A Rio de
v - i Janeiro

X 15nov.-ler déc. 1992
avec possibilités de

prolongation au Brésil

3 continents - 7 escales Exemple de prix: trajet en
car pour Gènes inclus, super

Malaga croisière avec pension com-
Avec (Grenade) pjète jusqu 'à Rio de Janeiro
spectacles CasabJanc» et voi de ,igne de Rio de
internationaux Tê Se Janeir0 le 30- 1L 92 Pour
a bord. Dakar Zurich / Genève.

Recife
Salvador cabine à 4 lits, douche/WC

Rio de Janeiro Fr s 2795.-
~a>̂ .mm  ̂  ̂  ̂  ̂ ^ ŷ cabine à 1 lits.

Veuillez m envoyer sans douche/wc
engagement le prospectus j.-r. s. 2995 -
en couleurs et le plan
des cabines: I
Nom: I

Adresse: 

Envoyer à. Informations - réservation
Global Tours ¦ 041 / 82 36 36
64lO Goldau I GLOBAL TOURS, 6410 GOLDAU

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

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

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

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

Vous engagez des cadres,
des employés?

nifiil
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez I impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon i

Service de publicité de

Oui, ie veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi Faites-moi
donc parvenir sans fra is l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N .

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



PALEO-FES TI VA L

Le festival nyonnais bat tous
ses records d'affluence

La chanteuse Enzo Enzo, très applaudie par le public. ASL

Hier soir, les organisateurs du Paléo estimaient à 115 000
le nombre de spectateurs venus sur les bords de l'Asse.

«J' avais épingle «Happy» sur mon
badge, j' ai bien fait!», sourit Daniel
Rossellat le patron du Paléo-Festival.
A l'heure du bilan final , la bonne hu-
meur est de mise, alors que le soleil
s'assied gentiment sur la barrière du
Jura . 415 000 entrées payantes! Il faut
le dire, avec une soirée supplémen-
taire par rapport aux années précéden-
tes. Ce chiffre comprend les entrées
payantes et les invités , et non les bad-
ges des collaborateurs ou de la presse.
Le grand succès du Paléo n'autorise
pas Daniel Rossellat à se départir de
«sa légendaire modestie» pour donner
des leçons à d'autres. Pourtant , l'heure
est à la concertation , la discussion en-
tre les organisateurs des festivals
open-air ou des mégaconcerts. Le boss
nyonnais pense «qu 'il faut absolu-
ment que les organisateurs se rendent
compte... Les festivals ne doivent pas
être en concurrence mais il y a une part
de gâteau pour tous. Et nous avons
failli être tous perdants.» Des relations
ont déjà été nouées avec les open-air
de Winterthour . de Saint-Gall et "du
Gurtcn à Berne.

Pour Rosselat. le brillant résultat de
Paléo donne une réponse à la «moro-
sité ambiante». «Ce qui mc réjouit le
plus, c'est que le public à répondu
positivement à une affiche qui ne
comportait aucune mégastar. Nous
avions décidé de bloquer le budge t
afin d'offrir des billets à des prix plus
que raisonnables. Notre position est
claire : nous ne sommes pas obligés de
nous aligner à tout prix sur les offre s
des autre s festivals. Bob Dy lan vien-
dra certainement à N yon . avec le
même répertoire, mais un autre prix» .
explique-t-il. Et de profiter de l'occa-
sion pour fustiger les partisans de l'in-
terdiction de publicité pour le tabac et

nant de plus en plus importante en de
telles manifestations. L'apport des
sponsors à Nyon s'élève à 500 000
francs. Les sponsors qui rajoutent la
même somme pour vendre leur image
sur le terrain.

Les fortes rafales de vent , mard i
dernier , avaient endommagé une par-
tie de l'infrastructure du festival. Des
tours étaient tombées, heureusement
sans faire de blessés. Un séminaire se
tiendra en septembre pour parler de
tous ces problèmes. «On fera en sorte
que les future s installations tiennent le
coup. Il ne faut pas que ça se reprodui-
se!», précise le boss. Un comptage
effectué sur 4 jours dans les parkings a
permis d'estimer la provenance du pu-
blic. Les Vaudois sont les plus nom-
breux avec 37,7% des spectateurs , sui-
vis par les Genevois (29 ,2%), le reste
de la Suisse romande (12 ,5%), de
l'étrange r (13 ,3%) et de Suisse aléma-
nique et du Tessin avec 7.3%. En ou-
tre , 55,1% des campeurs sont des Ro-
mands. 23.3% des Alémaniques et
21 ,6% des étrangers.
UNE MILLIONIEME

L'organisation de l'édition de 1 992
a nécessité la participation de 1547
collaborateurs bénévoles , 198 mem-
bres du comité d'organisation , 753 ar-
tistes et techniciens , 644 fournisseurs
et sponsors. 317 invités et profession-
nels du spectacle ainsi que 359 journa-
listes, photographes et représentants
des maisons de disques. Depuis sa
création , Paléo a accueilli un million
de spectateurs. En l'occurrence, l'heu-
reuse élue est une spectatrice du
Grahd-Saconncx . Jacqueline Widmer
qui gagne un voyage à New York pour
2 personnes. Blues.

l'alcool. La part du sponsoring deve- PIERRE -A NDR é ZURKINDEN

ORAGE SUR LE RIGI. Des éboulements se sont produits sur les routes
des versants lucernois et schwytzois du Rigi , après un violent orage,
vendredi soir. Le trafic a été interrompu sur l'autoroute N4, à hauteur
d'Immensee (SZ), et sur la route cantonale parallèle. La couche de gra-
vats atteignait jusqu'à deux mètres d'épaisseur. En outre, la route reliant
Weggis et Vitznau (LU) (notre photo) a aussi été obstruée. Selon la
police, les fortes chutes de pluie ont en outre provoqué quelques inon-
dations de cave à Goldau (SZ). Le trafic routier et autoroutier a été
provisoirement détourné. ATS/Keystone

Mt.

COOPERATION

La Suisse aide les policiers
hongrois à se revaloriser
Notre pays fournit à la Hongrie une aide d'un genre particulier: encourager
la police à s'adapter aux conditions d'un Etat de droit démocratique.

C

omment se passe la rencontre
entre un policier suisse et
l'homme de la rue? Comment
se déroule un contrôle d'iden-
tité , un interrogatoire ? Com-

ment fonctionne une centrale d'inter-
vention et quelles sont les méthodes
d'enquête? C'est à ce genre de ques-
tions qu 'ont tenté de répondre une
quinzaine de corps de police canto-
naux , qui ont accueilli une soixantaine
de fonctionnaires de police hongrois
en plusieurs groupes , l'année dernière
et cette année.

Les policiers hongrois ont eu la pos-
sibilité de guigner trois semaines du-
rant par-dessus l'épaule de leurs
confrères suisse. «Les Hongrois sont
très intéressés» , explique Jean-Robert
Warynski , chef de l'Institut suisse de
police , à Neuchâtel , qui a coordonné
ces visites.

La volonté de réorganiser la police
hongroise remonte au lendemain de la
chute du régime communiste. Buda-
pest a cherché à la fin 1989 des
contacts en Europe occidentale et les a
trouvés , notamment en Suisse. Un

projet a été mis au point par l'entre-
prise zurichoise de conseils en entre-
prise Team Consult , qui avait déjà réa-
lisé des études pour plusieurs corps de
police cantonaux et pour la réorgani-
sation de la Chancellerie fédérale. Les
chefs des Départements cantonaux de
justice et police ont pri s en charge l'or-
ganisation , alors que la Confédération
participait au financement.
«SITUATION DE GHETTO»

Lors d'un voyage en Hongrie en mai
1991 , le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a trouvé une police en prise au dou-
te, qui manquait dans certains cas to-
talement de confiance en elle-même et
vivait une «situation de ghetto». Le
chef du Département fédéral de justice
et police a promis de l'aider à trouver
sa place dans une société libérée du
pouvoir communiste. Il a aussitôt pro-
posé l'envoi de matériel sur place. Ain-
si , 23 véhicules de police qui n 'étaient
plus utilisés en Suisse roulent au-
jourd'hui sur les routes hongroises.

D'autre s Etats de l'ancien bloc de
l'Est ont déjà manifesté leur intérê t

pour une aide de ce genre : la Tchéco-
slovaquie , la Pologne et la Roumanie.
Le «modèle suisse» suscite également
l'intérêt des pays de l'Est dans le do-
maine militaire. Le Département mili-
taire fédéral (DMF) a lui aussi établi
des contacts à Budapest , depuis la vi-
site du conseiller fédéra l Kaspar Villi-
ger en Hongrie, en 1991. La Hongrie
s'intéresse en particulier au système de
milice.

Un officier de char hongrois visite
en ce moment plusieurs écoles et cours
de répétition de l'armée suisse. En sep-
tembre et en octobre , douze comman-
dants de compagnies et un des chefs de
l'instruction de l'armée hongroise fe-
ront de même.

Cette coopération est indépendante
de l'action en faveur de la police hon-
groise et prend place dans le cadre des
«contacts ordinaires» , selon Christian
Kurth , porte-parole du DMF. L'aide
suisse a toutefois ses limites: si le
DMF a accepté de soutenir la forma-
tion de pilotes militaire s hongrois, il y
a peu de chances pour que cette forma-
tion ait lieu en Suisse. ATS

NUFENEN

La conductrice de l'autocar
n'a pas freiné avant la chute
Les seuls indices surs dont disposait hier la police ne permettent pas
d'expliquer clairement l'accident qui a fait sept morts et trente blessés

Les enquêteurs ne savent toujours pas
si un excès de vitesse est à l'origine de
l'accident de car qui s'est produit ven-
dredi soir au Nufenen et qui a provo-
qué la mort de sept personnes. Parmi
les dix passagers gravement blessés ,
quatre d'entre eux, ainsi que la
conductrice du car allemand , étaient
encore aux soins intensifs hier , a indi-
qué la Police cantonale tessinoise.

L'autocar , occupé par 48 passagers
et la conductrice , a traversé la glissière
de sécurité vers 18 heures vendredi. Il
roulait à une vitesse élevée , dans un
des derniers virages en épingl e à che-
veux du col du Nufenen. La route ne
portait aucune trace de freinage. Tels

sait la police hier. Le bus a fait plu-
sieurs tonneaux et s'est immobilisé sur
le toit après une chute de 20 à 30
mètres. Sept personnes sont mortes
coincées entre les sièges et le toit de
l'autocar ou éjectées hors du véhicule.
30 passagers ont été blessés, dont dix
gravement.

Les enquêteurs ignorent toujours
pourquoi la conductrice , qui avait
déjà roulé à plusieurs reprises sur ce
tronçon , n 'a pas freiné, ou n'a pas pu le
faire. Une des versions invoque la vi-
tesse excessive du véhicule. Une dé-
faillance technique est également pos-
sible. Et la police n 'exclut pas l'hypo-
thèse d'un malaise de la conductrice.

sont les seuls indices sûrs dont dispo- Parmi la trentaine de blessés , cinq

luttaient encore contre la mort hier ,
selon la police. La conductrice figure
parmi ces derniers . Elle n 'a donc pas
pu être interrogée. Cinq autres blessés
ont pu quitter les soins intensifs. Deux
personnes ont pu rentre r chez elles
dimanche.

Après l'accident , quelques blessés
ont été emmenés par hélicoptère dans
des cliniques spécialisées à Saint-Gall
et Zurich. Les autres ont été répartis
dans plusieurs hôpitaux du Tessin. du
Valais et d'Uri.

Les sept victimes ont pu être iden-
tifiées. Six personnes, âgées de 51 à 84
ans, habitaient la région berlinoise et
la septième était un Américain âgé de
68 ans. AP

EVASION DE HARIRI. Un train
fouillé en vain à Genève
• Le train Lausanne-Genève a été
fouillé hier matin par la police. Une
personne avait cru voir un des quatr e
évadés de Bochuz monter dans une
des voitures , a indiqué le porte-parole
de la Police cantonale genevoise. Tous
les passagers ont été contrôlés , mais il
n 'y avait pas trace d'un des ex-pen-
sionnaires du pénitencier de la plaine
de l'Orbe. Une cinquantaine de poli-
ciers ont participé à l' opération. AP

ACCIDENT. Le chanteur rock
Brian Adams est indemne
• Le chanteur rock canadien Brian
Adams. qui venait de donner un
concert vendredi soir au stade du
Hardturm à Zurich , est sorti indemne
d un accident de la route survenu peu
après près de Gebertinge n (SG). Une
automobiliste française a heurté la
voiture du chanteur après avoir perd u
le contrôle de son véhicule. Elle a été
grièvement blessée. ATS

NOYADE. L'homme voulait
échapper à la police
• Un Suisse de 41 ans. qui avait
réussi mercredi à échapper à la police
argovienne en plongeant dans le Rhin
près de Rùmikon (AG). a été retrouv é
noyé, samedi soir, près du barrage de
Rckingen en Argovie. ATS

ASILE

« Notre pays devrait accueillir
plus de réfugiés yougoslaves»
73% des Romands estiment qu'il faut ouvrir davantage les
frontières. L'accueil de dix mille personnes est évoqué.

Selon un sondage représentatif réalisé
la semaine dernière par l'institut lucer-
nois Demoscope auprès de 608 per-
sonnes. 64% de la population estime
que la Suisse doit ouvrir davantage ses
frontières aux réfugiés de l'ex-Yougo-
slavie. En Suisse romande. 73% sont
de cet avis, et 61% en Suisse alémani-
que. En outre , 25% des Romands et
18% dès Alémaniques se disent prêts à
recevoir chez eux de tels réfugiés.

En fait , la Suisse pourrait accueillir
provisoirement plusieurs milli ers de
réfugiés supplémentaires , venus de
l'ex-Yougoslavie. Les autorités suisses
auraient évoqué la possibilité d'en hé-
berger 10 000 lors des discussions pré-
paratoir es à la conférence sur l' aide
aux victimes du conflit yougoslave ,
prévu e à Genève mercredi.

Ce nombre de 10 000 réfugiés , lancé
par «Le Nouveau Quotidi en» , n 'a été
confirmé ni par le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP), ni par
celui des affaires étrangè res (DFAE). Il
s'agit en fait d' un ordre de grandeur

évoque la semaine dernière lors d une
discussion entre plusieurs experts in-
ternationaux. Selon eux. la Suisse
pourrait accueillir un contingent de
10 000 réfugiés en cas d'établissement
d'une clé de répartition internationale
lors de la conférence de Genève, a
indiqué samedi le porte-parole du
DFJP Viktor Schlumpf.

La délégation suisse à cette réunion
sera dirigée par Arnold Kollcr. chef du
DFJP. Viktor Sclumpf a toutefois in-
diqué que le conseiller fédéral n 'irait
pas à la conférence dans l 'intention de
proposer l'accueil supplémentaire de
10 000 réfugiés. Une telle décision
doit être prise par l'ensemble du
Conseil fédéral.

Pour Christian Meuwly. porte-pa-
role du DFAE , il est «prématuré de
s'arrêter sur un chiffre ou sur un au-
tre». Et d'ajouter que différentes idées
circulent â l'approche de la conféren-
ce, convoquée par le Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés. ATS/AP
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Pourquoi pas

vous?
Famille cherche a acheter

MAISON
avec un peu de terrain

même sans confort , région Broyé.
Eventuellement à louer.
Sous chiffre Z 017-768258 à Public
tas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

rA 
louer à HsW Ml

Payerne y&p'
dans un immeuble rénové,

au centre-ville
SURFACE COMMERCIALE

pour bureaux ou éventuellement pe
tite boutique.
Information auprès de
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
? 037/52 36 33 AM
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INDIVIDUELLE
5% PIÈCES

rez : cuisine habitable , W. -C
visiteurs , réduit-vestiaire, se
jour de 40 m2 avec cheminée

étage: 4 chambres spacieu
ses , salle de bains avec W.-C.
réduit , accès au galetas

sous-sol: local technique
cave , ' abri, buanderie, granc
disDonible.

Parcelle de 976 m2 bien arbo
sée
Seulement Fr. 695 000.-
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DE FRIBOURG
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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a
A VENDRE

EN PÉRIPHÉRIE DE FRIBOURG
prox. gare CFF ,
centre-village

SITUATION PRIVILÉGIÉE
MAISON FAMILIALE

DE 8 PIÈCES
• Séjour avec cheminée
• Cuisine avec grande

terrasse ombragée
Terrain de 1300 m2

Travaux de rafraîchissement
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Vous cherchez un poste de confiance et vous ne redoutez pas les
responsabilités?

Si tel est le cas, vous êtes la personne que nous cherchons en qualité de

secrétaire de direction
Une formation commerciale approfondie, de très bonnes connaissances verbales
et écrites de la langue allemande ainsi que de l'expérience dans le domaine du
traitement de texte sont des conditions préalables nécessaires pour accomplir
avec succès les tâches exigeantes et très variées de ce poste.

Nous sommes une entreprise de production de la communauté Migros et pou-
vons vous offrir ses conditions d'engagement très avantageuses.

^
A Les intéressées peuvent adresser leur offre , avec la documentation usuelle, au
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TECHN. RADIOLOGIE [l I
MÉDICALE 11 ?

parlant un peu l'allemand. rf=- . f
Contactez IDEAL MEDICAL, M. Phi- La petite annonce.
lippe Mathis, 021/311 13 13. Idéale pour troquer

i 22-1272y son bric-à-brac.



Quand la police
dédouble votre
femme

HUMEUR

Vous la croyiez avec vous ce
soir-là, la police vous informe
qu'elle roulait à Cutterwil, et
trop vite de surcroît... Dur!

Dans la case postale une lettre , desti-
née à votre épouse. L'expéditeur s'af-
fiche très officiellement: Police canto-
nale. Couic au cœur , spasme du côté
de la poche arrière-droite. La missive
provient du Bureau des amendes d'or-
dre . Elle comporte un bulletin de ver-
sement. Quarante francs à payer pour
excès de vitesse. Un radar a piégé la
voiture un samedi soir , à 21 h. 40, à
Cutterwil. Elle circulait à 95 km/h au
lieu de 80.

Quoi? A Cutterwil ce soir-là? Eton-
nant: le véhicule n'a pas quitté sa place
de parc et ses propriétaires n'ont pas
bougé de la leur. Ils se voient déjà , les
non-coupables , reconstituer leur em-
ploi du temps devant un Big Brother
intransigeant. Ensemble , ils replon-
gent dans les faits notifiés par la police.
Le numéro d'immatriculation est jus-
te. Mais , ô bonheur! la marque de la
voiture ne correspond pas. L'adminis-
tration parle d'une Audi , qui est au
véhicule supposé fautif ce qu 'un Exo-
cet est à un suppositoire .
LE SANCTUAIRE DES PREUVES

Visite fébrile au Bureau des amen-
des d'ord re, dont on apprend qu 'il a
déménagé de la place Notre-Dame , à
Fribourg, à Granges-Paccot. Là-bas,
permission de pénétrer dans le sanc-
tuaire des preuves. La moisson répres-
sive des gendarmes sur les routes de
Cutterwil et de Misery, ce fameux sa-
medi soir , tient dans quelques bandes
de négatifs photographiques où sont
immortalisés les coupables. Pour véri-
fier l'infraction , les bandes sont pas-
sées sur la visionneuse. Long défilé de
clichés au cadrage identique , avec su-
perposition du lieu , de l'heure et de
l'ampleur du crime. Mais pas trace de
la voiture «FR xxxxx» , piégée à
21 h. 40 à la vitesse de 95 km/h.
LUEUR SUR ROUTE MOUILLEE

On pose tout et on recommence.
Soudain , on découvre une voiture
dont le numéro d'immatriculation est
identique , à un misérable chiffre près.
C'était donc ça: une erreur de lecture.
Ouf! D'autre s indications relevées
étaient fausses: l'Audi était en fait une
Ascona , et 21 h. 40 une traduction
approximative de 21 h. 04... Mais al-
lez faire la fine bouche , quand vous
venez de trouver la preuve de votre
innocence. D'ailleurs , peut-on coller
un p.-v. à la gendarmerie quand elle
contrevient aux règles de la lecture des
négatifs? Et puis , l'essentiel est là:
vous étiez bien ensemble , avec votre
épouse , le samedi soir en question.
Elle n 'a donc pas le don d' ubiquité.

Rassuré sur votre santé mentale ,
vous interrogez le sergent de gendar-
merie: «Ça arrive souvent , ces trucs-
là?». Lui: «Rarement , mais ça arrive.
Quand les routes sont mouillées ,
comme c'était le cas, les plaques sont
plus difficiles à déchiffrer». Fort cour-
tois, le policier présente les plates ex-
cuses de la maréchaussée. Qui n'a dé-
cidément pas eu de chance dans son
dérapage : il fallait que la bourd e
tombe sur l'épouse d' un journaliste...

Louis R UFFIEUX
P U B  L I C I T S

IAHS + CAB 'RIL à&ë:
&rSCOUNT PAGI S.A

TOUS LES COUPONS À
Fr. 5.-/m2

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

17-520261

BROYE

Surpierre célèbre sous le soleil ses
retrouvailles avec l'histoire

Des dizaines de ballons, des villageois en costume médiéval ont fait la fête à Surpierre pour ce 850e

Trois jour s durant, le village haut perché a vécu des moments d'émotion et de passion
cap des 850 ans d'existence a ete marque par l'inauguration d'une bien

S

uperbe! La réaction des habi-
tants de Surpierre se situait
hier à la hauteur de l'événe-
ment qu 'ils étaient en train de
fêter, c'est-à-dire la découverte

de la première mention du nom de
leur village , il y a 850 ans. Le pari
n'était pourtant pas gagné d'avance.
On s'imaginait mal. en effet, contem-
pler sous un parapluie semblable dé-
plo iement de fleurs, d'oriflammes et
de parures. L'extraordinaire commu-
nion du ciel et de la nature couronna
donc avec panache l'énorme travail de
celles et de ceux qui placèrent le week-
end sous le signe du retour aux sour-
ces, de l'amitié et de la convivialité.

«Je souhaite que cette journée soit
la plus belle des journées de l'année»
déclara non sans raison dans son ho-
mélie le doyen Jean-Marie Demierre
qui avait auparavant rappelé quelques
traits de sainte Marie-Madeleine , se-
conde patronne de la paroisse après la
Vierge honorée sous le vocable de No-
tre-Dame de la Nativité.
DEUX GRANDS MOMENTS

Apothéose des festivités , la journée
d'hier fut marquée de trois grands
moments: l'office religieux , la mise du
bâton de la Madeleine et l'inaugura-
tion de la fontaine du 850e. une belle
œuvre portant dates et armoirie , tail-

anniversaire. GD Alain Wicht

lée dans la pierre de la Molière . Placé
en contrebas de l'église, ce monument
servit de prétexte à la partie officielle
qu 'entrecoupèrent les flonflons de la
fanfare et les mélodies du chœur mix-
te. La cérémonie vit se succéder la
bénédiction par le doyen Demierre et
la remise d'une copie de l'acte de do-
nation , attestant la date de 1142 , par
l'historienne Erica Bùrki au syndic
Emile Perrin. Menée par André Mar-
my, la manifestation fut , pour le pre-
mier citoyen de la commune , l'occa-
sion de saluer le labeur des organisa-
teurs du week-end et de rendre hom-
mage à l'ardeur et au talent de Mm£
Bùrki par qui la fête arriva: «Mais si la
rencontre est réussie, c est avant tout à
Dieu et à Marie-Madeleine , qui essuya
le ciel de ses larmes, que nous le
devons». Président du comité d'orga-
nisation . Pierre Maillard remit enfin à
la communauté la superbe fontaine en
faisant coïncider sa mise en eau avec
l'envol de dizaines de ballons.
ARTISANS CHOYÉS

Le week-end que viennent de vivre
de fort belle façon Surpierre , sa pa-
roisse et son enclave réserv a, samedi ,
une place de choix au marché artisa-
nal. Qui connut «un succès du tonner-
re», affirmait hier Antoine Muller , son
responsable. Plus de 3000 personnes
affluèrent en effet sur les hauteurs en-
soleillées de la plaine broyard e pour
découvrir les métiers d'autrefois ani-
més par des villageois en costume
d'époque. Propriété de Cécile Baeris-
wyl. le vieux four à pain , inutilisé
depuis une vingtaine d'années , reprit
du service. Et quel service puisque le

belle fontaine.
boulanger et ses souriantes aides par-
vinrent tout juste - et encore ! - à satis-
faire leur clientèle en gâteaux , tresses,
cuchaules et pains du 850S dont l'ap-
petissante croûte laissait apparaître les
armoiries du village, trois boules blan-
ches dans un écusson bleu , ou argent et
azur mais, pour la circonstance , de
farine. Quel régal pour quelle fête !

GP

On mise le bâton de la Madeleine ,
une coutume locale à Surpier-
re. GD Alain Wicht

Le bâton pour 2000 florins
Abandonnée depuis
1982, la mise du bâton
de la Madeleine a offert
hier aux gens de la pa-
roisse et à leurs hôtes -
dont le préfet Jean-Luc
Baechler et les syndics
de l'enclave - de bien
savoureux moments. Ce
fut , contrairement à la
tradition attribuant la
mission à un ecclésiasti-
que, un laïc qui dirigea
les opérations , en l'oc-
currence Michel Marro ,
de Villarimboud. Sem-
blable coutume, rappela
ce dernier , existait au-
trefois à Courtion (bâton

de saint Marcel) et ,
avant la Réforme , à
Treytorrens (bâton de
saint Nicolas). La pa-
roisse de Poliez-Pittet
possède également son
bâton, dédié comme à
Surpierre à sainte Ma-
rie-Madeleine. Les festi-
vités du 850e furent
donc l' occasion de faire
revivre la coutume.
Comme par le passé,
les enchères s 'effectuè-
rent en florins de Mou-
don (60 et.). Le dernier
porteur , Robert Py-
thoud, de Praratoud,
avait décroché la mise

en 1982 pour 1000 flo-
rins alors qu'hier , le
dernier enchérisseur fut
Auguste Catillaz, de
Cheiry, qui l'emporta
pour 2000 florins. Na-
guère destiné aux frais
d'éclairage de l'église,
le produit de la mise
sera exceptionnellement
attribué au financement ,
sans doute partiel, de la
fontaine du 850e. M. Ca-
tillaz se voit d'autre part
contraint de porter le
bâton durant les offices
des grandes fêtes de
l'année, ou de s'y faire
représenter. GP

ESTAVAYER
L'orgue
de l'hôpital.
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Sur le toit
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Au soir du vendredi 24 juillet 1992, le Père des miséricordes et le Dieu de
toute consolation a accueilli chez lui notre chère

Sœur
Isabelle-Agnès AEBY

de Chevrîlles/FR

Née à Saint-Ours/FR le 3 mai 1904, issue d'une belle et grande famille qui
donna à l'Eglise trois religieuses , Isabelle entra dans l'Œuvre de Saint-Paul à
l'âge de 15 ans pour célébrer avec la communauté la fête de Noël 1919.
Après les années de formation à la vie religieuse, elle apprit le métier de
typographe et dès 1936 elle devint une habile monotypiste à l'imprimerie
Saint-Paul de Fribourg, pour la composition des revues et ouvrages de langue
allemande en particulier: un emploi qu 'elle aimait et qu 'elle assura durant 43
ans.
Sœur Isabelle-Agnès a voulu être et vivre donnée à Dieu et le servir en
annonçant sa Parole par l'Apostolat de la presse. Dans la ligne du grand
apôtre Paul , elle s'engagea résolument à vivre ce qu 'elle appelait sa devise :
«Tout par amour. Je ne puis rien , mais avec Lui , en Lui , et pour Lui , je puis
tout. »
Elle fit partie de la chorale des Sœurs de Saint-Paul durant 32 ans et sa joie
était de chanter et d'espérer chanter toute l'éternité les miséricordes de Dieu.
Son vœu est désormais exaucé. Elle était dans la 89e année de son âge et la 69e
de sa profession religieuse.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg, le mardi 28 juillet 1992, à 9 h. 30.
Nous nous réunirons , pour prier dans la foi et l'espérance en la Résurrection ,
le lundi 27 juillet 1992, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paul
et la famille en deuil

Tu nous laisses un souvenir

t 

lumineux par ton courage, ta
bonté et ta gentillesse. Merci
pour le bonheur que tu nous as
donné.

Sa fille:
Micheline et Gilbert Kobel-Grandgirard ;
Ses petits-enfants:
Patrick et Véronique Kobel-Guisolan;
Alexandre Kobel;
Ses arrière-petites-filles:
Emilie et Carine Kobel;
Sa sœur, ses frère s, beaux-frères , belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, ses filleuls;
Son amie , ses beaux-fils et belles-filles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Léon GRANDGIRARD-STRITT

leur trè s cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
26 juillet 1992, à l'âge de 83 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le mercredi 29 juillet
1992 , à 15 heures.
La messe du mardi 28 juillet 1992, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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La Caisse locale La société des carabiniers

de Montet-Morlens «L'Abbaye »
a le regret de faire part du décès de e

a le regret de faire part du décès de
Madame

TJ T%./ W MonsieurIda Magne
mantan de Joseph , Iréllée Maglllll

membre et ancien président membre de la société

t
Monsieur et Madame Roland et Ella

Mettraux-Capella et leurs enfants
Viviane et Philippe , à Pully/VD;

Madame Lina Faseï , à Genève;
Madame Noëlie Mettraux-Etienne ,

à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest Mettraux
leur cher papa , beau-papa , grand-
papa , compagnon , parent et ami , en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion le 24 juillet 1992, dans sa 76e
année.

L'absoute sera donnée en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Geor-
ges, où le défunt repose, le mardi
28 juillet 1992, à 16 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.
Domicile: M. et M mc Roland Met-
traux , chemin de Volson ,
1009 Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les prêtres,
les assistantes pastorales
et le Conseil de secteur

de la Haute-Veveyse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Gaston Bourgoin
ancien prêtre du secteur

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

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Rue
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Irénée Magnin
père de M. Jean-Luc Magnin
dévoué contrôleur des comptes

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

¦ '. I

S-rJÈÊÈÊÊÊm
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Dieu est amour!

Ses parents:
Monsieur et Madame Alfred et Marthe Rùegsegger-Aebischer, à Fribourg;
Ses sœurs et leur famille:
Madame et Monsieur Heidi et Paul Salzmann-Rùegsegger, à Fribourg;
Mademoiselle Ursula Salzmann et son ami Urs ;
Monsieur Christophe Salzmann , son filleul;
Madame et Monsieur Sonja et Georges Zahno-Rùegsegger et leurs enfants

Petra , Olivier et Martina , à Sursee;
Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Alfred et Martha Rùegsegger-Moser;
Sa famille:
Les familles Rùegsegger, Kaiser, Zenger, Aebischer , Corpataux , Hayoz et

Loge;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Françoise RUEGSEGGER

leur très chère fille , sœur, petite-fille , belle-sœur , tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 39e année , après une
pénible maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le
mard i 28 juillet 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Maurice, ce lundi soir
27 juillet 1992, à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
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Son épouse:
Vérène Simon-Rehm , Champ-Fleuri 1, à Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants :
Michel et Blandine Simon-Mettraux et leurs enfants Nicolas, Christelle et

Jeanne, à Neyruz;
Bernard Simon , ses fils Olivier , Philippe et Jean-François , et Jacqueline

Aeschlimann , à Cormondrèche;
Marie-Françoise et Jean-Charles Boschung-Simon et leurs fils Christian et

Marc, à Neyruz;
Suzanne et Michel Conus-Simon et leurs fils Thierry et Julien , à Rossens;
Marie-Thérèse et Charly Gendre-Simon et leurs filles Sonja et Corinne, à

Rossens;
Sa sœur:
Gilberte Simon , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Yves SIMON

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 25 juillet 1992, dans sa 82e année, après
une longue et douloureuse maladie , supportée avec courage et dignité , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 28 juillet 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Sainte-Thérèse, ce lundi soir
27 juillet 1992, à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La police retire
cinq permis

IVRESSE

Certains conducteurs ont
causé des dégâts matériels.

Ce week-end , la police cantonale a
retiré le permis de conduire à cinq
automobilistes arrêtés pour conduite
en état d'ivresse. A 1 h. 35 samedi, un
automobiliste de Payerne a été inter-
cepté à la route de Marly, à Fribourg,
par une patrouille de gendarmerie.
Après une prise de sang à l'Hôpi tal
cantonal , le permis de conduire lui a
été retiré . Même scénario à 2 h. 25
pour un automobiliste de Fribourg, à
l'avenue Général-Guisan , puis à
3 h. 45 sur l'autoroute à Fillistorf. Il
s'agissait là d' un automobiliste ber-
nois. Samedi à 14 h. 55, la gendarme-
rie a intercepté un automobiliste de
Cournillens , âgé de 22 ans, qui avait
heurté un motoeveliste à l'angl e de la
rue du Cnblct à Fribourg. L'automo-
biliste avait poursuivi sa route sans se
soucier des dégâts occasionnés ( 1 500
francs). A 4 h. dimanche , c'est le per-
mis de conduire d'un automobiliste de
Fribourg , âgé de 29 ans. que la police a
retiré : alors qu 'il circulait à la route
Saint-Barthélémy , le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule dans
une courbe à droite , et heurta succes-
sivement un coffret des EEF, une haie
bordée d' un treillis , des arbustes et de:
glissières de sécurité. L'accident *causé pour 30 000 francs de dégât;
matériels. GL

M PASSEPORT-VACANCES.
Programme de mardi: 22 - Tour-
née du facteur, 38 - Maquillage el
théâtre , 46 - Le jeu des fleurs , 68 -
Danse moderne , 74 - Plongée, 90 -
Architecture , 92 - Hôpital des en-
fants. 96 - Le forgeron , 107 - Impri-
merie Saint-Paul . 112 - Gare de
Fribourg. 114-Transports en com-
mun. 139 - DT, 151 - Camion-pou-
belle. 161 - Création musicale. 161
- Chauffeur de camion , 172 - Mi-
gros. 184 - Hamburgers, 216 - Ren-
contre avec... 232 - Cadra n solaire .
237 - Approche de la nature. 247 ¦
Golf-bolze. 259 - Vidéo. 260 -
Sculpture.
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Année exceptionnelle

pour les SOLDES
L'ARGENT est rare ,

achetez UTILE

A vous de bien profitez des der-
niers jours du mois , pour choisir
votre

LINGE DE MAISON
avec de

GROS RABAIS

f Wmm\W T̂ î
Fribourg, avenue de la Gare
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RADÎ Î FRIBOURG

10 h. 15: «MON POTE JACQUES »
Durant tout l'été , faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.
11 h. 30: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il est le maître de l'humour féroce , bête et
méchant. Il ne connaît pas de limite. Le
monde politique et la bêtise humaine sont
ses cibles favorites... Maison comment
définir Guy Bedos?
13 h. 15: «GRAND ESPACE»
Barry White est un grand monsieur à la
voix profonde. La musique lui doit beau-
coup et son talent est immense. A décou-
vrir.

JAZZ PARADE

Le week-end a vu un large succès
populaire et des moments forts
La place Georges-Python envahie, une affiche en béton: le festival fribourgeois a vécu
un premier week-end chaleureux. Samedi, plus de 4000 personnes étaient au rendez-vous

La 

Jazz Parade «La Liberté» a
de nouveau fait fort dans la
fréquentation du public fri-
bourgeois; plus de 4000 per-
sonnes se sont bousculées sa-

medi sur la place Georges-Python , at-
tirées par une programmation quasi
sans risques. On y a peut-être quelque
peu sacrifié le jazz sur l'hôtel de la
séduction - n'empêche que les mo-
ments forts ont été nombreux.

On attendait , à l apéritif de 11 h., le
groupe «No Miss No Mess», mené pai
le jeune guitariste Nicolas Meier.
étoile montante du jazz-rock fribour-
geois. Une défection de dernière heure
dans le quartette a privé les specta-
teurs d'une prestation qui aurait sans
aucun doute constitué la révélation de
la journée; à suivre . C'est l'orchestre
«After Shave» , animé par le surpre-
nant pianiste et chanteur Christophe
Pochon , qui a donc pris le relais , dans
un répertoire plus traditionnel de sty-
les New Orléans et middle-jazz. Dé-
tour mérité pour une formation qui
utilise , comme c'est hélas trop rare-
ment le cas, un tuba en lieu et place
d'une contrebasse à cordes; les solis-
tes, tous fanfarons de la région , onl
courageusement relevé le défi du
jazz.

«Tri-Au-Chaud» était annoncé
comme «hautement hétéroclite».
Hormis le très bon travail - du moins
lorsqu 'ils s'exprimaient sur leurs ins-
truments habituels - du pianiste Mat-
teo Mengoni et du bassiste Pierre-
André Dougoud , la faible impression
laissée par le trio procède plus de la
révolte d' ado, d' un puzzle néo-Hige-
lin-Nougaro-de-la-locomotive et du
souci (à la mode) d'une musique pseu-
do-ethno. que d' un concept musical
élaboré . Sans doute les prestations de
l'ensemble sont-elles plus digestives

Le fabuleux Al Copley : c'était samedi soir sur la scène de la Jazz Par:
de. Un grand moment. GD Alain Wicht

en cave que sur une grande scène de
festival. A relever quand même de trè:
bons moments dans les échanges plus
«traditionnels» entre le pianiste et le
bassiste sur des rythmes latins.
UNE MACHINE BIEN RODEE

Avec Al Copley. le* métier allait por
ter ses fruits. Devant un public en-
thousiaste , le pianiste californien a si
insuffler le virus de la musique «boo-
gie» revue à la sauce des année;
soixante et de «Rockabilities». Il es'
vrai que Copley et ses compagnon;
Vinz Kummer (à la contrebasse) ei

Tommie Harns sont de vieux routi-
niers du show-business , pour avoir été
les compagnons de Joe Turner , Coun
Basie et Earl Hines. Plus tard , le pia
niste a travaillé avec les pontes di
genre que sont Muddy Watters , Carlo;
Santana et les Fabulous Thunder
birds.

Copley allait jouer , tout au long de
sa prestation , la carte du chanteur
crooner qui s'accompagne lui-même
au piano sans jamais se ' départir de;
influences de ses maîtres Oscar Peter-
son, Professor Longhair , Nat Kinj
Cole et Fats Domino; beau mariage

payant à en juge r l'effet sur le publi<
qui n'a cessé d'ovationner le trio jus
qu 'à le pousser aux inévitables «Be
bop a lu la» et «When the Saints»
commis en bis.

Suivait le concert du «Toni' s Bij
Band », une formation de jazz di
19 musiciens placés sous la conduit!
de l'excellent Toni Raemy. L'orches
tre , déjà souvent vanté dans ces colon
nés, a pris de la maturité. On peut san:
conteste en trouver la raison dans f in
tense travail fourni par les musicien:
au cours de ces derniers mois, en pré
vision de l'enregistrement d' un CE
anniversaire. Relevons aussi les pro
grès immenses réalisés par la plupar
des improvisateurs qui donnent au bij
band une allure de plus en plus crédi
ble. Sortant par moments du réper
toire «swing» des Ellington , Basie
Glenn Miller et Artie Shaw, le «Toni' :
Big Band» s'est fait l'interprète de piè
ces nouvelles sur des rythmes et mélo
dies brésiliens - un libre choix qu
n'est pas forcément heureux mais qu
a donné au public l'occasion d'enten
dre le remarquable guftariste Claudi
Schneider.

Enfin , il était plus de minuit quand
sur le kiosque à musique , le groupe
rock «Tryphon et les Tournesols» ;
entrepris son action rétro-rock sur ui
public tout acquis. Le travail de la for
mation est sans conteste d'un trè:
grand sérieux et d' une trè s bonne qua
lité; mais était-il vraiment pertinen
de clore cette soirée avec un ensembli
du genre, qui aurait mieux trouve s;
place dans la soirée «rock» de jeu
di?

Sur l'impression d'une deuxièm<
journée de festival quelque peu à com
promis , on peut cependant miser su
les prochaines soirées!

GD M AX J ENDLI

La grande messe virtuose de
l'impossible Michel Petrucciani

Michel Petrucciani, vendredi soir. GD Alain Wich

Décidément , les têtes d'affiche attire n
la foule. Mais avec Michel Petruccia-
ni . la foule devient la grande foule
pour une grande messe du jazz comme
l'aime la foule: virtuose , agréable
avec des clins d'œil et un zeste , ça et là
d'émotion. Or donc , vendredi soir
durant l'interminable prestation de
July, ils sont tous venus s'agglutina
autour de la scène et sur la place Geor-
ges-Python. Certains ont même in-
vesti le mur qui bord e l'évêché poui
voir le prodige promis. Et il est arrivé
La cérémonie a pu commencer , avec
une attention , un recueillement , une
attitude quasi religieuse devant Mi-
chel Petrucciani. ce tout petit homme
qui s'est imposé depuis des année;
comme un véritable phénomène di
jazz.

Michel Petrucciani. c est d abord h
virtuosité , l'impossible vélocité au ris-
que de lasser. Mais cette forme de jazi
qui fait la part prépondérante à la tech-
nique a l'avantage de plaire . Musique
linéaire , basée sur des recettes éprou-
vées, où l'auditeur se laisse porter dan;
un flux quasi ininterrompu d'arpège ;
et de combinaisons harmoniques. Pet
ou pas de ruptures , beaucoup de liant
beaucoup de références , mais une mu
sique qui une fois engagée dans soi
autocourse-poursuite ne fait plus qu<
d'aller en rebondissant sur elle-même
C'est comme un de ces romans psy
chologiques et construits selon des ré
gles éprouvées: on sait où l'on va et or
y va à toute vitesse. Une fois le livn
refermé, tout est fini et on peut passeï
à autre chose. Lorsque les feux de la
messe de vendredi soir se sont éteints
on a eu l'impression d'avoir beaucoup
consommé. Mais il parait qu 'il est tre ;
'mal vu , sinon iconoclaste, de trouvei
que Michel Petrucciani . tout impossi-
ble qu 'il est, n 'est pas un génie. Soit.

JACQUES STERCH

Le Brésil sur
toute la ligne

CE SOIR

Ce lundi soir , les Brésiliens envahiro n
pacifiquement la place du jazz. Oi
peut faire confiance aux trois groupe:
qui se produiront dés 18 h.: ils von
mettre le public en transes , le faire fon
dre littéralement... Joie de jouer et d<
danser.

Ses racines, Eduardo Bothelo le:
puise directement dans le folklore d<
son pays. Chanteur et guitariste , Bo
thello enchaîne les bossas novas au>
sambas les plus colorées. Avec soi
groupe baptisé simplement Terra Bra
sil , il offre quelques compositions d<
son cru ainsi que des reprises de Ton
Jobim , Milton Nascimento et Her
metto Pascoal. Des auteurs contempo
rains. Aux percussions: Claudio Mi
neuo et Wolfgang Hafner; Mansu
Beiglar à la flûte , Heite Heiteres ai
saxophone et Boris Megert à la basse c
aux claviers.

Sotak ensuite , un groupe de quatn
musiciens qui définit joliment son ar
comme «une conjugaison du jazz ai
pluriel». Son leader s'appelle Paule
Branco. Outre le fait qu 'il compose
Branco joue indifféremment du saxo
phone , de l'harmonica , du piano et d<
la guitare . A découvrir.

Le guitariste Claudio Rugo est ui
inconditionnel du Brésil. A Fribourg
on l'a entendu plusieurs fois à la têt<
du Samba Caio orchestra ou du Sais;
Caio, dont une cassette retrace au
jourd'hui l' aventure musicale. Pou;
son passage au Jazz Parade «La Liber
té», Rugo a invité la jeune chantcusi
Diana Miranda. un petit bout de bon
heur supplémentaire .

Claudio Rugo. à la guitare , sera en
touré de Philippe Demierre. Vincen
Lâchât et Jérôme Thomas aux cuivres
Endrigo Bcttega à la batterie. Patricl
Perrier à la basse cl Marquinho au:
percussions. Deux autres souffleur
invités  rejoindront la formation.

PlERRE-ANDRE ZURKINHl [



Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fritz LEHMANN-SAHLI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par vos dons , vos envois de fleurs ou vos messages de condo-
léances.
Elle remercie tout particulièrement Monsieur le pasteur Daniel de Roche
pour ses paroles réconfortante s, l'organiste ainsi que les délégations des
sociétés locales.
Un grand merci aux docteurs Monney et Riedo de Courtepin , à la Spitex et au
personnel de l'Hôpital cantonal pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cormérod , juillet 1992.

+ t Ë
Le Syndicat wÊÊld'améliorations foncières Les contemporains de 1946 BMde Surpierre de Surpierre et environs Bâ

a le profond regret de faire part du ont le chagrin de faire part du décès
décès de de

Madame Madame
Thérèse Saudan Thérèse Saudan
maman de Michel Saudan, maman de Michel ,
dévoué membre du comité caissier de l'amicale

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

Sur un toit brûlant, les gens
de l'Arbanel travaillent

Pour une fois, les comédiens de l'Arbanel montent sur leur théâtre. GD Laurent Crottet

Ils ont la passion des planches côté théâtre, mais n'hésiten t pas à manier la
scie et le marteau pour que leur salle soit plus accueillante. En l'isolant.

D

ans quelques années. 1 Arba-
nel espère pouvoir proposer
une salle de café-théâtre qui
soit confortable et accueillan-
te. Mais le manque de

moyens rallentit les travaux. Entre co-
médiens amateurs et amis, on se dé-
brouille donc pour faire avancer petit
à petit les travaux. Première étape:
isoler la salle sise derrière l'école de
Treyvaux. Pour ce faire, il aura fallu
oter toutes les tuiles du toit , poser
l'isolation puis remonter toute la cou-
verture du bâtiment. Avec la réfection
des murs extérieurs. l'Arbanel pourra
ainsi garantir à ses spectateurs de ne
pas suffoquer l'été et de ne pas geler
l'hiver.

BOESINGEN. Motocycliste
blessé
• Samedi à 6 h. 50. un motocyleliste
de 57 ans. domicilié à Boesingen . a été
légèrement blessé lors d' une collision
survenue devant son domicile. Il s est
engagé sur la route sans voir qu 'une
voiture , conduite par une habitante
d'Unterbôsingen. arrivait. La conduc-
trice n'a pu éviter l'accident qui a
causé pour 3000 francs de dégâts. GD

N12 A RIAZ. Une passagère
est blessée
• Samedi à 15 h. 55. une automobi-
liste allemande, âgée de 31 ans. circu-
lait sur l'autoroute de Vevey en direc-
tion de Fribourg. A la hauteur de Riaz.
die per dit le contrôle de son véhicule à
la suite de l'éclatement du pneu arrière
droit . La voiture heurta violemment
la berme centrale. La passagère, une
Allemande de 25 ans. fut blessée et
tran sportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tal de Riaz. Dégâts: 10 000 fr. G3
^̂ M^̂ B  ̂P U B L I C I T É  ¦HBBMII ^̂ H

Une vingtaine de bonnes volontés a
mis la main à la pâte. C'est que les
subventions ne courent pas les rues.
Mais l'Arbanel a de grands projets
pour sa salle. Ouvrir un espace d'ac-
cueil, équiper les gradins de fauteuils.
Des années de travail en perspective.
Les plans sont prêts, mais à Treyvaux
on ne veut pas s'engager inconsidéré-
ment dans de folles dépenses. Patience
et longueur de temps. Une convention
lie la société à la commune. Cette der-
nière s'est engagée à évaluer la salle
dans... dix ans. En attendant , ce sont
les moyens du bord qui servent à amé-
liorer l'endroit. Une contrainte qui est
loin de décourager l'Arbanel. Mais la
charpente et les tuiles n'ont pas

NOCES D'OR A VUISTER-
NENS. Joseph et Andréa De-
warrat-Berset, nés tous deux en
1912, habitant Vuistemens-de-
vant-Romont, célèbrent au-
jourd'hui leurs 50 ans de maria-
ge. Une fête a récemment réuni
les heureux jubilaires, leurs qua-
tre fils et six petits-fils. Ces der-
niers, pour la circonstance, leur
ont concocté ce petit poème:
Joyeuses gens qu'avec nous vi-
vez/ Voilà cinq fois dix étés,/ De
là bien autant d'hivers/ Qu'à
Vuisternens admirez/ L'amour
des deux octogénaires./ Sieur
Joseph le boulanger/ Et Dame
Andréa la couturière/ Ensemble
façonnèrent, firent lever,/ Aiguil-
lèrent et ajustèrent/ Quintuple
fils et petits-fils/ Qu'en ce jour
leur souhaitent en chœur/ En-
core un demi-siècle de bon-
heur. GD

empêché l'Arbanel de remonter sur les
planches. S'étant vu confier l'organi-
sation du I er Août à Treyvaux , la
troupe prépare une pièce de Jean
Jenny qu 'elle donnera le soir de la Fête
nationale à 20 h. 30, aprè s un minicor-
tège dans le village. Après le spectacle ,
une animation musicale se partagera
l'attention des spectateurs avec les tra-
ditionnels pétard s et autres feux d'ar-
tifices. Un crieur public assurera la
publicité de l'événement de par le vil-
lage. Quant à la saison proprement
dite, elle recommencera en septembre
dans une salle qui n'aura pas changé
intérieurement , mais qui garantira un
plus grand confort aux amateurs de
cabaret et de théâtre. JS

Annoncez vos
manifestations

PREMIER AOUT

Afin de pouvoir annoncer à temps
toutes les manifestations, petites et
grandes , que la Fête nationale du
I er Août suscitera dans les communes
et quartiers du Pays de Fribourg, ainsi
que dans les districts voisins et néan-
moins amis, «La Liberté» attend tous
les renseignements utiles.

Les communes, les associations , les
groupements divers , emportés par
leur élan patriotique , nous indique-
ront avec précision: le lieu , l'heure , la
nature de la manifestation (discours ,
bals , jeux , feux , concerts...).

Si la manifestation a un aspect ori-
ginal ou un invité haut de gamme, ne
manquez pas de nous le signaler.

La rubrique régionale de votrejour-
nal espère recevoir ces informations
jusqu 'au lundi 27 juillet , à midi au
plus tard. Avec nos remerciements et
nos meilleures salutations.

Notre adresse: «La Liberté», Ru-
brique régionale. Premier Août. Pérol-
les 40, 1 700 Fribourg. GD
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CERNIA T

Les amis du village reviennent
à leurs racines pour un jour
Ils viennent parfois de loin pour se souvenir de leur passé
dans le village gruérien. Retrouvailles sur l'alpage.
Ils vivent à Cerniat , dans le canton. En 1972 et 1976, ils concrétisaient
mais aussi à Lausanne , Genève , Sain- cette volonté en offrant «la dorure du
te-Croix. Fin juillet , ils se donnent coq et le maître-autel» . Puis peu à peu.
tous rendez-vous au chalet des Gros- les statuts ont évolué pour resserrer les
Chômiaux pour honorer l'appel de liens entre Cerniatins de l'intérieur et
l'association SS. Jean & Paul des Amis de l'extérieur , sans oublier les amis. Il
de Cerniat. Pour soutenir les activités s'agit aussi de cimenter «des contacts
et la vie du village , mais aussi pour se suivis avec les autorités tant commu-
retremper dans le passé. Même lors- nales que paroissiales , les sociétés lo-
qu 'on a quitté le village depuis qua- cales , soutenir leurs efforts»,
rante ans. on peut encore affirmer son
attachement à Cerniat , «parce que les Forte de quelque 300 membres, l'as-
racines c'est quelque chose de sacré. sociation a tout de même un peu de
On vient pour retrouver son village mal à rajeunir la moyenne d'âge de ses
qu 'on a jamais oublié.» membres. Pour sa secrétaire , Lucie

Un lieu dont ses plus fidèles amis Villars-Dessibourg , «quand on est jeu-
disent qu 'il a quelque chose de parti- ne , on pense plutôt à partir. Ce n'est
culier , d'indicible. Un coin à part , «où peut-être qu 'à partir de 40 ans que l'on
l'on est vraiment bien accueilli , ce qui se retourne sur son passé et ses racines ,
n'est pas le cas partout.» Même si Cer- Alors on s'intéresse à une association
niât fut une découverte à l'occasion de comme la nôtre». Hier , devant les
vacances. Et puis , il y a les nouveaux Gros-Chômiaux , une Américaine
venus , un peu par curiosité peut-être , d' un âge respectable a profité de son
mais sans doute toujours avec ce sen- séjour dans la commune pour venir
timent d'appartenance. Et ceux , nom- s'asseoir un moment avec les amis du
breux , qui seront toujours émus par lieu. Ancien président de l'association ,
les mots de bienvenue en patois de- Gérard Maradan se souvient avoir ac-
vant le chalet. L'association est née en cueilli une année un «Charrière » venu
1966 à l'instigation de Mgr François d'outre-Atlantique et qui ne parlait
Charrière, évêque du diocèse et enfant pas un traître mot de français, mais
de Cerniat. Au départ , il s'agissait pour qui avait voulu venir voir à quoi res-
les Amis de Cerniat d'aider la paroisse. semblait sa lointaine origine. JS
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Retour au pays et à ses saveurs. Nicolas Repond
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ESTAVAYER-LE-LAC 037/63 1481
FRIBOURG 037/223926
DOMDIDIER 037/7512 77
ROMONT 037/528171
PROMASENS 021/909 5012
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ĵ f̂ Ê̂ri W_\ XpAocrédït
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MARLY, À LOUER

Vh. pièces
au rez , à la route de Bel-Air 54
libre dès le 1er février 1993.
Loyer subventionné: Fr. 1002.-.
Frais accessoires: Fr. 260.-.

Pour renseignements et visite ,
contactez notre secrétariat ,
SICOOP, s 037/28 15 54.

17-4015

OCCASION UNIQUET~~^
À VENDRE

EN VILLE DE FRIBOURG

APPARTEMENT
VA 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, m A
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HIS TOIRES D'ORGUES (II)

L'hôpital d'Estavayer-le-Lac
abrite un bijou méconnu

L'orgue méconnu de l'église de l'hôpital. Photo F. Seydoux

Le seul instrument historique du canton avec jeux coupés
en Basse et Dessus s 'intègre dans un lieu inattendu.

Lundi dernier , il avait été question de
l'orgue «royal» dont peut s'enorgueil-
lir la basilique Notre-Dame de Fri-
bourg. Cette fois, nous parlerons d'un
instrument moins «prestigieux» peut-
être , mais au charme indéniable lui
aussi et qui , de surplus , avait appar-
tenu en son temps à un organiste au
nom non moins royal: « Kônig»! II
s'agit en fait du seul orgue historique ,
dans le canton de Fribourg, qui pos-
sède des jeux coupés en Basse et Des-
sus (le canton dispose par contre de
plusieurs instruments neufs présen-
tant cette particularité: Brùnisried.
chapelle de l'Université à Fribourg.
etc.) . Cet orgue , certes méconnu du
grand public , s'intègre discrètement , à
l'image d'une armoire (lorsque les vo-
lets sont fermés), dans le chœur de
l'église de l'hôpital de la Broyé , à Esta-
vayer-le-Lac.

C'est dans le cadre des travaux de
restauration intérieure de ladite église
que l'instrument a été déplacé de la
tribune (reconstruite et libérée pour
les malades). Il était encadré et caché
en partie par une décoration en trom-
pe-l'œil . peinte sur toile à l'image des
décors de théâtre.

Pour le montage de l'orgue restauré
dans le chœur (1982), le facteur Jean-
Marc Dumas, de Romont . fit disparaî-
tre le «décor» en trompe-l'œil. Il re-
constitua les volets (dont l'encadre-
ment subsistait encore ) et restitua les
ornements devant masquer ou «voi-
ler» le vide au-dessus des tuyaux de
façade , comme l'indique le terme
technique « Schleierbretter». Une ins-
cription originale sur papier , en partie
«troué» à cause de l'acidité de l'encre
utilisée (papier collé en haut , à l'inté-
rieur de la partie arrière du buffet) ,
avait guidé le travail du facteur de
Romont. En effet , on avait pu déchif-
fre r, sur cette inscription écrite en alle-
mand , les noms du constructeur de ce
bijou , «Michael Gasler de Coblence »
(Argovie) et de son commanditaire.
«Em(anuel) , (?) Kônig, organiste »,
qui l' avait fait faire «en 1 806 à

L'inscription originale de l'organiste

A(a)raupour «50 louis d or», semble-
t-il. Découverte, aussi , des jeux que
possédait (en ce qui concerne le
«Cromhorn» 8' remplacé ultérieure-
ment par un Salicional 8) et que pos-
sède (pour les jeux sauvegardés:
«Bourdon» 8', «Flôte » 4\ «Dou-
blet» 2' et «Prestant» 8' en Dessus)
encore aujourd'hui l'instrument. Ne
figurent pas sur ce billet les deux jeux
de pédale «Basse» 8 et «Basse » 4
anciens (que l'on avait transformés
entre-temps en 16' et 8'), placés à l'ar-
rière du buffet sur un sommier spécial ,
jeux ajoutés vraisemblablement à une
période ultérieure . Adjonction que le
facteur Dumas remit en valeur en re-
construisant un pédalier adéquat cor-
respondant au nombre de tuyaux ( 13 )
de ces deux jeux anciens. L'on est
frappé aujourd'hui par l'étendue inha-
bituelle du clavier manuel de 56 notes
(doi-sols) pour un instrument du dé-
but du XIXe siècle. Cette particularité
se retrouvait d' ailleurs non seulement
sur cet instrument a jeux coupes , mats
encore sur celui à deux claviers que
Gas(s)ler avait conçu pour l'église
principale de Waldshut.
RETROUVES A WALDSHUT

Signalons d'ailleurs , pour la petite
histoire , que c'est justement grâce aux
recherches entreprises sur Gas(s)ler
(en vue de la restauration de l'orgue de
l'église de l'hôpital à Estavayer) que le
facteur chargé de reconstruire un or-
gue dans le buffet encore existant de la
«Stadtkirche» de Waldshut , se décida
finalement à réintégrer les quelques
tuyaux d origine encore existants qu 'il
ne pensait pas réutiliser , «geste» qui
fut particulièrement apprécié par les
habitants de la belle cité rhénane. Ain-
si , nous avons pu. d'une certaine ma-
nière , rendre la politesse à la ville à qui
Fribourg doit tant: n'était-ce pas un
facteur de Waldshut , Conrad Wolf ,
qui . en 1428 , avait installé le premier
orgue à Saint-Nicolas , à Fribourg.

FRANçOIS SEYDOUX

Kônig à l'intérieur du buffet.
Photo J.-M. Dumas

SOUVENIR

Ernest Failloubaz, le « gamin
volant», est né il y a cent ans
Le riche enfant d'Avenches est devenu le premier pilote suisse en 1910
Passionné de vitesse, il grille sa fortune, sa vie et disparaît à 27 ans.

I

ls avaient une foi dans cette his-
toire!» Roger Monney, le sculp-
teur-ferronnier de Bellerive , ne
cache pas son admiration pour
ces pionniers de l'aviation

qu 'étaient Ernest Failloubaz et René
Grandjean. Il y a quinze ans, la com-
mune de Vallamand-Dessus inaugu-
rait une sculpture proposée par l'ar-
tiste en mémoire de Failloubaz , origi-
naire du village . Failloubaz , né à
Avenches le 27 juillet 1892, il y a tout
juste cent ans.

Destin singulier que celui du pilote
prodige. Fils d'un riche marchand de
vins , Ernest Failloubaz se retrouve or-
phelin à dix ans, héritier d'une fortune
évaluée à 600 000 francs de l'époque.
Il sera élevé dans la cité romaine par sa
tante et sa grand-mère qui tiennent
une boulangerie. Passionné de vitesse
et de mécanique , 1 adolescent s achète
une moto, puis une voiture. Il se lie
d'amitié avec René Grandjean , de huit
ans son aîné. Inventeur de génie, ce
dernier construit son propre avion à
Bellerive. Le 10 mai 1910, Failloubaz
décolle d'une dizaine de mètres à l'Es-
tivage , le marais d'Avenches. Grand-
jean est le seul témoin de ce premier
vol réalisé en Suisse.

Failloubaz s achète un premier
avion , la «Demoiselle» de Santos Du-
mont. Il a le pilotage dans le sang et
participe , en août , à un meeting à Viry
(Fr) sur son deuxième avion , un Blé-
riot. Fin septembre, il effectue le pre-
mier vol intervilles Avenches-Payer-
ne. Le 2 octobre , il triomphe devant
6000 personnes lors du premier mee-
ting organisé en Suisse , à Avenches.
Huit jours plus tard , lors d'un meeting
à Berne , il tient plus de 58 minutes en
l'air. Un exploit qui lui vaut le brevet
de pilote N° 1 en Suisse, décerné par le
Conseil fédéral.

Le «gamin volant» comme on le
surnomme alors, devient une gloire
nationale et un héros pour les Aven-
chois. Mais à dix-huit ans , «Failloub»
est une proie facile pour des conseillers
sans scrupule. Le 12 octobre , la Muni-
cipalité d'Avenches interdit tout vol à
Grandjean , qui s'exile à Dùbendorf.
Les deux pionniers suisses sont ainsi
sépares.

En 1911 , Failloubaz emmène ses
premiers passagers. Une école d'avia-
tion civile et militaire est créée à Aven-
ches. Failloubaz va y engloutir le reste
de sa fortune. Dès 1913, il n 'a plus
d argent , plus d avion. En trois ans, il
aura effectué quelque mille vols , sans
accident sérieux. Il fera un dernier vol
en 1916 , après trente mois sans avoir
touché un manche à balai. Gagné par
la maladie , lâché par tous , il s'éteindra
dans l'anonvmat en 1919 , à 27 ans.

Après l'envol, un dur retour sur terre pour Failloubaz. GD Alain Wicht

Seules deux personnes , sa vieille tante Roger Monney l'évoque par sa
et le pasteur d'Avenches, l'accompa- sculpture: «La vrille symbolise l'envol
gneront à sa dernière demeure. Ce et le tuyau central indique le retour à la
n'est qu 'en 1960 qu 'une modeste terre.» A avoir tout donné pour flirter
pierre posée à Avenches rappellera le avec le ciel , Failloubaz en avait pres-
souvenir de ce casse-cou surdoué. que oublié son ticket retour. CAG

José Carreras
ne chantera pas
à Avenches

ART LYRIQUE

Le ténor espagnol José Carreras ne
fera pas vibrer les arènes d'Avenches,
demain soir. La nouvelle est tombée
hier: le récital prévu est annulé. Le
chanteur souffre d'une inflammation
des cordes vocales. C'est la troisième
fois en deux semaines qu 'un concert
du ténor vedette est annulé. Selon l'or-
ganisateur du spectacle prévu à Aven-
ches , le récital est reporté à une date
ultérieure , non précisée. Vendredi ,
l'Office du tourisme annonçait que
près de 4000 des 6000 places disponi-
bles avaient été vendues.

Le 18 juin dernier , une angine de
poitrine avait eu raison d' une presta-
tion de Carreras à l'opéra de Zurich.
Le 8 juillet , on apprenait que l'artiste
renonçait à un concert prévu en sep-
tembre prochain à Lucerne. On avait
alors expliqué cette absence par un
autre engagement à la date envisa-
gée. ATS/ GD

À NANT, LES GUÊPES INTELLIGENTES SE PROTÈGENT. Vous
n'utilisez plus votre casque de cyclomotoriste? Laissez-le traîner devant
votre logis, sous un escalier par exemple: les guêpes pourraient en faire
bon usage. Comme à Nant (Vully), chez Jean Pantillon où une colonie a
squatté les rondeurs rembourrées du protège-tête. Personne n'y a rien
vu, jusqu'à ce que l'agitation persistante des hyménoptères n'éveille
quelque soupçon, la semaine dernière. Mal leur en a pris. Avant de
devenir, peut-être, le symbole d'une campagne de prévention routière,
les guêpes ont... casqué sous les jets meurtriers d'un insecticide.

CAG
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Réussir ensemble

A Locarno,
les Léopards débusquent
de nouveaux visages.

Ninar Esber dans «Le collier perdu de la colombe», f ilm du Tunisien Nacer Khemir, Léopard de bronze,
prix spécial du jury  1991.

La 45e chasse aux léopards sera ouverte le 5 août teurs . Et le ciel se parera de nouvelles étoiles,
au Festiva l du film de Locarno. Durant dix L'Union de Banques Suisses soutient la cul-
jours , les passionnés du septième art pourront ture par son engagement depuis dix ans déjà à
voir les premières œuvres de jeunes réalisa- Locarno également.

(Pjr? Banques Suisses

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

Fribourg, * 24 24 01
• Ancien-Comté.

1635 La Tour-de-Trême,
« 029/2 90 84

Avenches: Garage du Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin: Garage City

José Dula
Cousset : Garage Will y Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esm.-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

8 ans de garantie anticorrosion . 2 uns de garantie
européenne TOP TE CH SERVICE. Votre Panda en leasing pot

Fiat Crédit SA. Fr. O00.-/mois, 48 mois, ÎO'OOO km/on,
Caution: ÎOÎ * du prix catalogue.
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PROFITEZ
DE L'ÉTÉ

pour améliorer
ou pour changer votre

LITERIE!
LITERIE KOLLY
Marly Romont
* 037/46 15 33 * 037/52 20 33

17-320

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
^HHBHHHII î^M

ESPRESSO
On vous offre un Café? Servi avec un loil
pliable corsé , des sièges d'un délicieux velours
café au lait et une peinture métallisée. Goûtez o
cette série spéciale PANDA CAFE pendant qu'elle
est chaude, les autres ne la laisseront pas. re-
froidir. Et puisqu'on vous invite, son équipe-
ment complet est gratuit. Vous allez l'aimer.
PANDA CAFE 1000 Le. L: FM2 000
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Sardane, chanson d'opéra, etc. Keystone

ous lesLes Jeux olympiques
records ont débuté à Barcelone

La cérémonie d'ouverture avec des tableaux catalans et espagnols: flamenco (ici Cristina de Hoyos),

XX V<> OLYMPIADE

12 000 athlètes de 172 équipes représentant 183 pays et délégations se disputent les 1691
médailles distribuées dans 25 sports. ((Un navire attaqué par des monstres terrifiants».

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Les 
65 000 spectateurs du stade

olympique de Barcelone ont
passé une belle soirée samedi.
La cérémonie d'ouverture a
lancé les Jeux avec beaucoup

de couleurs et de rythme. La chaleur
naturelle des gens de la Catalogne a
fait le reste donnant une base toute
d'amitié et de joie â cette réunion
gigantesque du sport.

Pris par l'ambiance de cette fête, on
pourrait se laisser aller à l'euphorie
même sans se faire d'illusions sur les
séduisants messages de paix. Mais le
tableau de la cérémonie qui nous a le
plus marqué peut être dévié de son
cadre pour servir d'illustration aux
grandes menaces qui pèsent sur
l olympisme. Nous voulons parler de
ce navire , en pleine mer , qui est atta-
qué par des monstres terrifiants. Dans
l'histoire d'une belle et trè s chaude soi-
rée espagnole, les dieux sont venus au
secours des marins. Viendront-ils au
secours de l'olympisme?
DES CHIFFRES QUI FONT PEUR

Il y a des chiffres qui font peur ,
signes d'un sujet qui n'est plus totale-
ment maîtrisé. On ne parle pas que des
participants ou du nombre de sports.
Alors qu 'il était sérieusement question
il y a quelques années de réduire le
programme olympique , on le grossit.
Des sports nouveaux ont mérité de
gagner leur place mais c'est surtout à
l'intérieur des sports où les disciplines
sont souvent trop nombreuses. Mé-
daillé olympique? Est-ce vraiment
quelque chose de si extraordinaire s'ils
sont 1691 à pouvoir s'en orgueillir.

Les chiffres qui font le plus peur
sont ailleurs. Quand on pense que 150
télévisions ont déboursé 635 millions
de dollars pour suivre les Jeux. Le pro-
gramme de marketing des droits com-
merciaux était de 225 millions de dol-

lars à Séoul. Il est de 516 millions à pie dans ce domaine. Dimanche ma-
Barcelone. Au niveau de l'organisa- tin , on a attendu trois quarts d'heure
tion espagnole , on pourrait citer d'au- sur un bus qui devait nous conduire
très chiffres mais on n'est pas à une sur le circuit des 100 km par équipes
leçon de mathématiques. On peut tout en cyclisme. Et en prime, le chauffeur
de même comme exemple noter que ne savait pas y aller et la carte de géo-
572 1 personnes s'occupent des trans- graphie était sa boussole,
ports pour 2640 véhicules. Cela n'em- Si on a l'impression d'appartenir à
pêche pas d'ailleurs que rien n'est sim- un essaim d'abeilles voulant dévorer

un tilleul , l'entrée en matière olympi-
que est plutôt sympathique. Le climat
méditerranéen y est sans doute pour
quelque chose et on oublie qu 'on ne
sait trop où aller chercher suspense et
émotion. C'est vrai que tout se bous-
cule. On jouait déjà au football ven-
dredi soir. Samedi à l'heure où le défilé
des athlètes nous montrait qu 'on n'est
pas seul sur terre , des basketteurs , cy-
clistes, haltérophiles , gymnastes, hoc-
keyeurs, lutteurs , nageurs, tireurs ou
volleyeurs cherchaient le sommeil
pour entrer en lice dimanche matin.

Le programme est démentiel et il ne
faut pas oublier qu 'aux heures chaudes
de la mi-journée, il est mieux de faire
la sieste que de courir. On pensait un
peu à cela en montant les escaliers vers
le stade olympique samedi vers
18 h. 30, l'heure où le dimanche 9 août
les marathoniens s'élanceront pour la
célèbre épreuve de clôture des Jeux.
Les pauvres...
L'ALLUMETTE ALLEMANDE

Dans la famille helvétique , de vilai-
nes rumeurs jetaient déjà un trouble
samedi. Des maux olympiques , le do-
page n'est pas le dernier. Et une cer-
taine presse allemande s'acharne sur
Werner Gûnthôr. L'allumette a été
mise au-delà de nos frontières mais
dans le village de la presse, à Badalona ,
dans la banlieue de Barcelone , on fon-
çait sur les extincteurs. Espérons que
cet épisode ne troublera pas le géant
helvétique , du genre sensible. Nos
chances de médailles ne sont déjà pas
trop nombreuses en athlétisme. Aux
côtés de Gùnthôr , il n'y a guère que
Julie Baumann à espérer. Et ce n'est
pas sans nostalgie, qu 'on a remarqué
qu 'il n 'y avait pas un seul Suisse ro-
mand en athlétisme si on excepte les
deux marcheurs Bertoldi et Charrière.
Voilà un relevé négatif dont on se
serait bien passé.

GEORGES BLANC

La dernière démonstration de la CEI
Après les Jeux olympi-
ques de Barcelone, la
Communauté des Etats
indépendants, rassem-
blement de onze états
de l'ex-URSS, auxquels
la Géorgie s'est adjointe
pour les Jeux, aura
vécu. Les Jeux de Bar-
celone seront donc la
dernière occasion d'une
ultime démonstration de
puissance pour ce qui
reste d'un pays - les
Etats baltes concourent
sous leur propre ban-
nière - qui fut le co-
losse du sport mondial.
Nikolai Roussak , le chef
de la délégation de la
CEI, a estimé lors d'une
conférence de presse
que l'essentiel avait été
préservé pour cette ul-
time sortie: «En sport ,
nous avons maintenu
notre solidarité, notre
fraternité et notre ami-
tié. Pour y parvenir ,
nous n'avons pas ren-
contré d'obstacles di-
gnes d'être mention-
nés». Pourtant, Nikolai
Roussak a admis qu'il y
avait tout de même eu
des difficultés dans cer-
tains sports pour former

une délégation de quel- meilleurs. Le CIO a
que 510 sportifs. La contribué au finance-
gymnastique, la lutte et ment du déplacement et
le judo ont donné lieu à les Etats ont tous parti-
de sérieuses controver- cipé aux frais pour un
ses. En lutte et en judo, total de 1,6 million de
il a fallu avoir recours à dollars. Une prime à la
des épreuves de sélec- médaille a tout de
tion supplémentaires. même été maintenue
La formation de l'équipe mais à un niveau très
d'athlétisme a égale- éloigné des autres
ment donné lieu à quel- pays: 3000 dollars pour
ques tiraillements, no- une médaille d'or, 2000
tamment lorsque pour l' argent et 1000
l'Ukrainien Youri Se- pour le bronze. Après
dych , champion olympi- cette sortie qu'il espère
que en 1980, triple réussie, Nikolai Rous-
champion du monde et sak n'a pas caché que
recordman mondial , a les lendemains du sport
dû laisser sa place au de l'ex-URSS risquent
Russe Igor Nikouline. d'être difficiles: «Il fau-
D'ailleurs, l'Ukraine , pa- dra dix ans à l'Ukraine
trie de Serge Bubka, et ou à la Russie pour at-
la Géorgie auraient sou- teindre le même niveau
haité participer aux sportif que l'Allemagne
Jeux sous leurs propres ou les Etats-Unis». A
couleurs. Mais le CIO Barcelone, les Etats qui
ne l'a pas voulu. En dé- concourent sous l'ap-
pit de ces problèmes , le pellation d'Equipe uni-
chef de délégation a fiée, nom officiel de la
souligné que l'équipe CEI aux Jeux , sont:
était animée «d'un très Ukraine , Géorgie , Rus-
bon moral». Cette délé- sie, Moldavie, Belarus,
gation aurait sans doute Arménie, Ouzbékistan,
été plus nombreuse en- Tadjikistan , Kazakhstan,
core si les moyens fi- Kirghizstan , Azerbaïdjan
nanciers avaient été et Turkménistan. Si

Gûnthôr serein
malgré tout

RÉACTIONS

Les accusations du «Spiegel»
auraient un but bien précis.
Dans son numéro d'aujourd'hui ,
l'hebdomadaire allemand «Der Spie-
gel» attaque à nouveau Werner Gûn-
thôr , le champion du monde du lancer
du poids. «Der Spiegel» reproche à
Gùnthôr d'utiliser depuis des années
des produits dopants.

Jean-Pierre Egger pose la bonne
question aprè s les nouvelles accusa-
tions formulées par «Der Spiegel» à
rencontre de Werner Gùnthôr: «Cela
ne m'étonne pas qu 'une telle histoire
surgisse à la veille des Jeux. Mais j' ai-
merais bien savoir qui est derrière ces
accusations... Quelqu 'un doit bien ti-
rer les ficelles».
MAUVAIS SOUVENIR

Jean-Pierre Egger et Werner Gùn-
thôr arriveront mard i à Barcelone. Eg-
ger redoute que l'article de l'hebdoma-
daire allemand ne pert urbe son lan-
ceur. «Il y a deux ans et demi , lors de la
première affaire, Werner avait été très
affecté», souligne Egger.

Atteint dimanche matin , Werner
Gùnthôr a réagi avec une certaine sé-
rénité aux accusations du «Spiegel».
«C'est moche, ce genre de campagne»,
a déclaré le Thurgovien. «Les accusa-
tions portées contre moi comportent
beaucoup de points d'interrogations et
le journal n'apporte pas la moindre
preuve» , a-t-il ajouté. Gùnthôr va ten-
ter de se concentrer les jours prochains
sur le concours de vendredi et de ne
pas se laisser distraire par l'attaque
dont il est victime. Si

Le programme d'aujourd'hui
AVIRON. Eliminatoires dès 8 h. à Banyoles
BASEBALL. Eliminatoires dès 15 h.
BASKETBALL. Eliminatoires à Badalona dès
9 h. 30.
BOXE. Eliminatoires à Badalona (13 h. et
19 h.).
CYCLISME. Vall d'Hebron. 18 h. Eliminatoi-
res poursuite messieurs. 20 h. Kilomètre
contre la montre messieurs (F).
FOOTBALL. Eliminatoires dès 19 h.
GYMNASTIQUE. Barcelone. 11 h., 15 h. et
18 h. Imposés par équipes messieurs.
HALTÉROPHILIE. 12 h. 30 Poids coq (56 kg)
à Barcelone (F).
HANDBALL. Messieurs (Granollers). Elimina-
toires dès 10 h.
HIPPISME. 8 h. 30 et 15h.30 Dressage du
concours complet à El Montanya.
HOCKEY SUR TERRE. Eliminatoires dames à
Terrassa dès 16 h.
JUDO. Dès 16 h. 30, éliminatoires. 22.30 Fi-
nales (Barcelone/F).
LUTTE. Gréco-romaine. Eliminatoires dès
10 h. à Barcelone.
NATATION. Barcelone. Eliminatoires dès
9 h. 30. 18 h. Finales 100 m papillon mes-
sieurs, 200 m libre dames , 400 m quatre
nages messieurs , 200 m brasse dames , 4 x
200 m libre messieurs (F).
PELOTE (D). Dès 9 h. à Vall d'Hebron et Bar-
celone.
PENTATHLON MODERNE. 12 h. Natation
(Barcelone). 16 h.30 Tir (Mollet del Vallès).
PLONGEON. 15 h. Finale haut vol dames à
Barcelone (F)
RINKHOCKEY (D). Eliminatoires dès 18 h.
TIR. Mollet del Vallès. Eliminatoires dès 9 h.
12 h. 30 Finale carabine air comprimé mes-
sieurs 10 m (F). 14 h. Finale pistolet de sport
dames 25 m (F).
VOILE. Barcelone. 13 h. 15 Première el
deuxième régates planche à voile, première
régate Europe Dames, finn, 470 messieurs et
dames , flying dutchman, star , soling et torna-
de Si

Les Suisses en lice
AVIRON. Eliminatoires. 8 h. Double seuil
(René Gonin - Alexander Koch), deux sans
barreur (Christoph Kùffer - Thomas Studhal-
ter), skiff (Xeno Muller).
CYCLISME. 18 h. Eliminatoire poursuite indi-
viduelle messieurs (Viktor Kunz). 20 h. Kilo-
mètre contre la montre (Rocco Travella)
GYMNASTIQUE. Imposés messieurs. 11 h.
Flavio Rota, Erich Wanner. 15 h. Markus Mill-
ier , Oliver Grimm. 20 h. Michael Engeler, Da-
niel Giubellini.
PENTATHLON MODERNE. 12 h. Natation el
16 h. 30 tir: Peter Steinmann.
RINKHOCKEY. 18 h. Suisse - Italie.
TIR. 9 h. Carabine à air comprimé messieurs
(10 m): Hansueli Minder et Andréas Zum-
bach.
VOILE. 13 h. 15 Première régate. Europe da-
mes (Nicole Meylan), finn (Othmar Muller von
Blumencorn), 470 messieurs (Jodok Wicki -
Bruno Zeltner), F.D. (Jan et Piet Eckert). star
(Andréas Bienz - Beat Stegmeier), tornado
(Markus Bryner - Charles Favre). Si



CYCLISME

L'Allemagne a pris sa revanche sur
l'Italie dans le 100 km sur route
Victorieux aux championnats du monde de Stuttgart, l'an dernier, les Italiens ont du
laisser l'or olympique aux Allemands. La France s'adjuge le bronze. La Suisse au 7e rang

Ces 
100 km de la route des Jeux

olympiques se sont déroulés
sur deux boucles avec arrivée
et départ sur l'autodrome de
Montmelo , dans la banlieue

de Barcelone. Composé de Bernhard
Dietert , Christian Meyer , Uwe Pes-
chel et Michael Rich , le quatuor alle-
mand l'a emporté avec une minute
d'avance sur l'Italie. La France est dis-
tancée de 3'46".

Sur un parcours accidenté , où le
vent et la chaleur ont rendu la course
très éprouvante , Allemands et Italiens
se sont livrés à un duel sans merci.
Dans un premier temps , les Transal-
pins ont pris le meilleur , passant en
tête au 25e km (avec 10" d'avance)
puis à la mi-course ( 14"). Mais , dans la
deuxième boucle , l'Allemagne parve-
nait à retourner la situation à son
avantage : au 75e km , le quatuor alle-
mand précédait les Italiens de six se-
condes. Sur la ligne, l'écart s'était sen-
siblement creusé et il atteignait la mi-
nute juste.

Avec Thomas Boutellier , Beat
Meister , Roland Meier et Thomas

Rinderknecht , la Suisse a livré une
bonne course. La seule déception est
venue du rang, le septième, à 4'56" des
vainqueurs. En effet , la Suisse n'a été
battue que d' une seconde par la Polo-
gne pour la sixième place , que de 24"
par l'Espagne , cinquième. «Sur un
parcours aussi difficile , ces chiffres at-
testent le fait que les quatre coureurs
ont donné le maximum. Tout au plus
peut-on constater qu 'ils se sont mon-
trés trop prudents sur les vingt-cinq
premiers kilomètres», estimait Sa-
muel Kaderli. Mais , dans cette four-
naise , un départ trop rapide aurait pu
s'avérer suicidaire.

LE VENT DE FACE

Comme la plupart des meilleures
équipes , la Suisse a terminé cette
course avec trois coureurs . A une di-
zaine de kilomètres de l'arrivée. Tho-
mas Boutellier a dû laisser partir ses
coéquipiers. «Après un relais , un tro u
s'est créé et Thomas n'a pas pu le com-
bler. Mais il avait tout donné jusque-
là», expliquait Beat Meister. Comme

ses compagnons , ce dernier a terminé
assez éprouvé cette course. «Le vent
de face, au début de la seconde boucle ,
nous a coûté beaucoup de forces»,
expliquait-il. En avouant , lui aussi ,
une légère déception eu égard aux
écarts enregistrés.

Ces 100 km ont par ailleurs été mar-
qués par la malchance qui a frappé
l'équipe de Suède. Encore quatrième
aprè s la première boucle , la formation
Scandinave a en effet connu la chute et
deux de ses coureurs ont dû être hos-
pitalisés , l'un avec une fracture de la
clavicule , l'autre avec des ctmtusions
multiples.

Montmelo. 100 km contre la montre par
équipes: 1. Allemagne (Bernd Dittert , Chris-
tian Meyer, Uwe Peschel, Michael Rich)
2 h.01'39" (49,322). 2. Italie (Flavio Anasta-
sia , Luca Colombo, Gianfranco Contri , An-
dréa Peron) à 1'00" . 3. France (Hervé Bous-
sard, Didier Faivre-Perret , Philippe Gaumont ,
Jean-Louis Harel) à 3'46" . 4. CEI (Djuba, Gal-
kin , Pastoukovitch, Patenko)à3'55" .5. Espa-
gne (Fernandez , Gonzales, Mancebo, Plaza)
à 4'32" . 6. Pologne (Piowarski , Sypytkowski,
Baranowski , Lesniewski) à 4'55" . 7. Suisse
(Thomas Boutellier , Roland Meier , Beat Meis-
ter , Thedy Rinderknecht) à 4'56" . 8. Tchéco-
slovaquie à 5'05" . 9. Hollande à 610" . 10.
Nouvelle-Zélande à 6'31 " . 11. Norvège à
6'46". 12. Australie à 7'33" . 13. Canada à
8'54" . 14. Grande-Bretagne à 10'35". 15.
Chine à 10'59" . 16. Etats-Unis à 11'56" . 31
équipes au départ , 29 classées. Si

Les Suisses ont vraiment tout donne et ils ont mis un certain temps a
récupérer de leur effort. Keystone

A 70" seulement de la médaille de bronze
Septième, c 'est un ré- d'autant plus que la lo- pions du monde alle-
sultat logique pour le comotive du groupe, mands n'étaient arrivés
quatuor suisse dans Béat Meister , déclarait: que vendredi, les Suis-
cette discipline très rude «Ce n'était pas une très ses il y a dix jours. Il n'y
des 100 km contre la bonne journée pour moi. a pas de quoi en tirer
montre. L'entraîneur Sa- Autrement , on a tous des conclusions. Une
muel Kaderli se disait bien roulé, régulière- page se tourne pour les
content avec une 5e ou ment, et Thomas Bou- protégés de Kaderli qui
une 6e place. Secrète- tellier n'a lâché qu'à 10 va lui-même se retirer,
ment , il espérait sûre- km de l' arrivée.» Selon C'est normal. Il ne veut
ment mieux encore. Il Kaderli, les Suisses pas sacrifier plus long-
n'avait pas tort le gar- sont partis trop lente- temps ses... vacances à
de-pêche cantonal ber- ment sur les 25 pre- la préparation de nos
nois. Si les deux pre- miers kilomètres. En cyclistes. Six fois , il les
mières places se si- tout cas , ils ont vrai- a préparés pour les plus
tuaient à un niveau trop ment tout donné et l'an- hauts rendez-vous mon-
élevé, la médaille de cien Thédy Rinderk- diaux. Discipline com-
bronze n'était finale- necht a mis un moment , plexe , beaucoup plus
ment qu'à 1'10" . Ce comme beaucoup d' au- technique qu'il n'y pa-
n'est pas beaucoup très coureurs, à récupé- raît , les 100 km deman-
pour une course qui rer sur le gazon brûlé, à dent des investisse-
s'est disputée sur un la sortie des stands. ments importants des
parcours difficile avec S'habituer aux condi- dirigeants et de nom-
comme point final le cir- tions climatiques parti- breux sacrifices des
cuit automobile de culières de la Catalogne coureurs. Et ils sont ra-
Montmelo. Il y a de quoi était un problème pour res à vouloir y consen-
avoir quelques regrets les équipes. Les cham- tir. G.B.

DAMES

Le titre olympique sur route
ne sera jamais pour J. Longo
La Française ne termine que 2e derrière la surprenante
Australienne Watt. Luzia Zberg espérait mieux que 8e.
La trajectoire cycliste de Jeannie
Longo est faite de courbes brisées et de
coups de gueule mais surtout de vic-
toires et de records. Comblée , il ne lui
manquait que ce titre olympique de la
route qu 'elle s'était promis de conqué-
rir même avec ses 34 ans. Seule une
Australienne s'est mise en travers de
sa route à San Sadurni d'Anoia , une
petite localité entourée de vignobles à
une quarantaine de kilomètres de Bar-
celone. Le temps d' une demi-journée ,
on a oublié la grande agitation de la
ville pour se calmer dans un style plu-
tôt kermesse belge.

Ces dames les grandes favorites ont
joué au plus fin , de la belle cham-
pionne du monde hollandaise Van
Moorsel à Jeannie Longo. L'Austra-
lienne Kathryn Watt qui trouvait que
ça roulait beaucoup tro p lentement
pour elle a attaqué dans le dernier des
5 tours pour ne plus être rejointe. Jean-
nie Longo partait avec panache en
contre-attaque mais c'était trop tard
pour la victoire . Elle prenait bien cette
deuxième place : «Si je n 'avais pas
réussi ce que j' ai fait dans le final , je
serais déçue mais là j'ai montré que
j'étais forte quand même.»

Les journalistes suisses étaient
nombreux à San Sadurni. Les espoirs
de médailles sont si rares qu 'il ne fal-
lait pas oublier Luzia Zberg. Elle a fini
huitième mais elle espérait mieux.
Parvenant tout de même à sourire
sous le drapeau d'Uri tenu par un cos-
taud de sa région , elle s'expliquait:
«J'espérais terminer dans les 5 pre-
mières et je pensais même à une mé-
daille. Tout était encore possible à un
kilomètre de l'arrivée mais j'étais tro p
mal placée dans le peloton. Une de
mes faiblesses est que je suis trop ner-
veuse dans les fins de course.»

G.B.

Classement
Course sur route dames: 1. Kathryn Anne
Watt (Aus), les 81 kmen2 h.04'42" (moyenne
38 km 973/heure). 2. Jeannie Longo-Ciprelli
(Fr) à 20" . 3. Monique Knol (Ho) à 21". 4.
Natalya Kistchuk (CEI). 5. Monica Vlavik
(Nor). 6. Jeanne Golay (EU). 7. Kathleen Ann
Shannon (Aus). 8. Luzia Zberg (S). 9. Marie
Holjer (Su). 10. Sally Zack (EU). 11. Karina
Skibby (Da). 12. Alison Jane Sydor (Ca). 13.
Jacqui Marie Uttien (Aus) ?14. Aiga Zagorska
(Ltu). 15. Kristel Werckx (Be). Puis: 22. Petra
Walczewski (S), tous même temps. 43. Bara-
bara Heeb (S) à 5'00" . 58 concurrentes au
départ , 54 classées. Si

NATATION

Diebel émerge à la mi-course
pour battre l'invincible Rosza
Avec son histoire peu banale, le brasseur du New Jersey
est bel et bien le premier héros de ces Jeux olympiques.
Il a tout connu avant de goûter à l'or
olympique: l'alcool , la drogue dans
l'adolescence et un terrible accident -
une chute en fait - où il s'est fracturé
les deux poignets. Victorieux du
100 m brasse en 1 "01 "50 devant le
recordman du monde Rozsa ( l'01 "68)
et l'Australien Philip Rogers
(l'01"76), Nelson Diebel revient vrai-
ment de trè s loin.

Aprè s sa fracture aux poignets en
1988, il était stoppé l'an dernier par un
problème à l'épaule. A 21 ans, il aurait
pu tourner la page. Mais survient alors
la rencontre providentielle avec Chris
Martin , un entraîneur qui le place en-
fin sur la bonne orbite. «Avec Chris,
ma mère a également tenu un rôle
capital» , expliquait Diebel. «J'ai été
viré à trois reprises de l'école en raison
de ma mauvaise conduite. A chaque
fois, elle a réussi à m'inscrire dans une
nouvelle école. Et avec mes frasques,
ce n 'était pas évident».

Dans ce 100 m . brasse, Diebel a
émergé à la mi-course , après le départ
canon du Russe Dimitri Volkov , le
brasseur qui ne tient jamais la distan-
ce. «Après le virage , j'ai regard é sur
ma gauche tous mes adversaires. J'ai
compris alors que je pouvais l'empor-

ter.» Qu'il pouvait dominer un Rozsa
qui n'avait obtenu que le huitième
temps des séries , à trois centièmes de
la finale B...

Pour l'Amérique , le sacre de Diebel
effaçait la déception du 100 m libre
dames. Remarquable en série (54"69 à
21 centièmes de son record du mon-
de). Jenny Thompson a été piégée en
finale par Yong Zhuang. laquelle , en
54"64, offrait un premier titre olympi-
que en natation à la Chine. Dauphine
de Kristin Otto il y a quatre ans à
Séoul , la nageuse de Shanghai a cons-
truit sa victoire dans une première
longueur exceptionnelle en 26"46. El
contre toute attente , elle a parfaite-
ment tenu le choc dans son retour.

Si le succès de la Hongroise Krisz-
tina Egerszegi dans le 400 m quatre
nages était attendu , la victoire sur
200 m du Russe Evgueni Sadovyi à un
malheureux centième ( 1 '46"70) du re-
cord du monde de l'Italien Giorgio
Lamberti représente une réelle surpri-
se. Sadovyi a attendu les vingt derniers
mètres pour prendre la mesure du Sué-
dois Anders Holmertz , qui a tenté le
superbanco avec un premier cent mè-
tre s en 51 "77. Si

Yong Zhuang
l'inattendue

PREMIERS TI TRES

Neuf titres olympiques - 4 en nata-
tion , 2 en cyclisme et en tir et le pre-
mier d'haltérophilie - ont déjà trouv é
preneurs lors de la première journé e.
La Communauté des Etats indépen-
dants, la CEI , émerge en tête avec deux
médailles d'or , l' une en natation , grâce
à Evgueni Sadovyi sur 200 m libre ,
ainsi que Konstantin Lukachik au pis-
tolet libre . Mais c'est la Chine qui a
amassé le plus de médailles (4). Avec
Yong Zhuang, victorieuse du 100 m
nage libre dames , c'est même une mé-
daille d'or des plus prisées de ces JO
qui lui a échu. Elle a causé la surpris e
en battant la grande favorite américai-
ne, Jenny Thompson (2e). alors que Li
Lin obtenait l'argent sur 400 m quatre
nages, derrière l'intouchable Hon-
groise Krisztina Egerszegi.

L'haltérophilie a commencé ,
comme il fallait s'y attendre , par la
domination bulga re, avec Ivan Iva-
nov , vainqueur en 52 kg.

Quinze pays se sont partagé les
vingt-sept médailles de cette première
journée. Parmi eux , la Serbie , le Mon-
ténégro et la Macédoine , les Etats ad-
mis à titre provisoire et sous bannière
olympique par le CIO. Si

Les résultats des finales
Natation. Messieurs. 200 m libre: 1. Evgueni
Sadovyi (CEI) 1'46"70; 2. Anders Holmertz
(Su) 1 '46"86 (1 '46"76 en série); 3. Antti Kas-
vio (Fin) 1 '47"63; 4. Artur Wojdat (1 '48"24); 5.
Vladimir Pychnenko (CEI) V48"32 (1'47"94);
6. Joseph Hudepohl (EU) 1'48"36; 7. Steffen
Zesner (Ail) 1 '48"84 (1 '48"12); 8. Doug Gjert-
sen (EU) 1'50"57 (1'48"65). Finale B: 1. Paul
Palmer (GB) 1 48"92.
100 m brasse: 1. Nelson Diebel (EU) 1 01 "50;
2. Norbert Rozsa (Hon) V01"68; 3. Philip
Rogers (Aus) 1 '01 "76; 4. Akira Hayashi (Jap]
1'01"86 (1'01"76); 5. Vassili Ivanov (CEI]
101 "87; 6. Dimitri Volkov (CEI) 1 02 "07
(1"01 "74); 7. Nick Gillingham (GB) 1"02""32
(1 '01 "81); 8. Adrian Moorhouse (GB) 1 "02"33
(1"02"29). Finale B: 1. Karoly Gutler (Hon]
1"01 "84.
Dames. 100 m libre: 1. Yong Zhuang (Chine]
54"64; 2. Jenny Thompson (EU) 54"84
(54"69);3.FranziskaVanAlmsick(AII)54"94;
4. Nicole Haislett (EU) 55"19; 5. Catherine
Plewinski (Fr) 55"72 (55"44); 6. Jingyi Le
(Chine) 55"89 (55"87); 7. Simone Osygus (Ali)
55"93; 8. Karin Brienesse (Hol) 56 "59
(55"98). Finale B: 1. Suzu Chiba (Jap]
55"97.
400 m 4 nages: 1. Krisztina Egerszegi (Hon]
4'36"54; 2. Li Lin (Chine) 4'36"73; 3. Summer
Sanders (EU) 4'37"58; 4. Hayley Lewis (Aus]
4'43"75; 5. Hideko Hiranaka(Jap)4'46"24;6.
Daniela Hunger (Ail) 4'47"57 (4'47"39); 7. Eri
Kimura (Jap) 4'47"78 (4'46"17); 8. Ewa Sy-
nowska (Pol) 4'53"52 (4'46"00). Finale B: 1.
Jana Haas (Ail) 4'47"74.

Tir. Messieurs. Pistolet libre: 1. Konstantin
Lukachik (CEI) 658.2. Yifu Wang (Chn) 657.3.
Ragnar Skanaker (No) 657. 4. Darius Young
(EU) 655. 5. Sorin Babii (Rou) 653. 6 Istvan
Agh (Hon) 652. 7. Haifeng Xu (Chn) 652. 8.
Tanyo Khristov Kiryakov (Bul) 618.
Dames. Carabine à air comprimé: 1. Soon-
Kab Yeo (CdS) 498,2 (396, record olympi-
que/102,2). 2. Vessela Letcheva (Bul) 495,3
(396/99,3). 3. Aranka Binder (Al) 495,m1
(393/102,1). 4. Dagmar Bilkova (Tch) 494,9
(393/101,9). 5. Valentina Tcherkasova (CEI)
494,6 (394/00,6). 6. Eun-Ju Lee (CdS) 492,6
(392/100,6). 7. Eva Forian (Hon) 492,4
(392/100,4). 8. Mirjana Horvat (Bos) 491,6
(393/98,6). Puis : 17. Sabina Fuchs (S) 389.26.
Gaby Bûhlmann (S) 387.

Poids et haltères. 52 kg.: 1. Ivan Ivanov (Bul)
265,0 (115 arraché/150 épaulé jeté). 2. Lin
Qisheng (Chn) 262,5 (115/147,5). 3. Traian
Ciharean (Rou) 252,5 (112,5/140). 4. Ko
Kwang Ku (Cor-S) 252,5 (112,5/140). 5. Halil
Mutlu (Tur) 247,5. 6. Gil Nam Su (Cor-N) 255.
7. Humberto Fuentes Rodriguez (Ven) 230,0.
8. José Andres Ibanez Puig (Esp) 227,5. 9.
Atsushi Irei (Jap) 222,5. 10. Badathala Adise-
kar (Ind) 222,5. Si

PLONGEON. Handicap trop
lourd pour Yvonne Kôstenberger
• Pas de chance pour la Zurichoise
Yvonne Kôstenberger , qui n'a pas été
en mesure de confirmer la sixième
place qu 'elle avait prise aux cham-
pionnats du monde de l'an dernier.
Elle a dû se contenter de la 22e place
(sur 28 concurrentes en lice) des élimi-
natoires du haut vol féminin. Mais elle
a droit à des circonstances atténuan-
tes: la veille à l'entraînement , elle
avait raté l'un de ses plongeons et elle
s'était luxé la 11 e côte à son entrée
dans l'eau. Le handicap a été trop
grand , notamment pour les triples
vrilles, et elle a ainsi perd u toute
chance de qualification (les douze pre-
mières seulement accédaient à la fi-
nale de lundi). Ces éliminatoires onl
été dominées par la championne du
monde en titre , la jeune Chinoise Fu
Mingia (13 ans), qui a relégué toutes
ses rivales à plus de 30 points. Si
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28 sports se partagent 257 titres, durant 16 jours de compétition en Cataluna.
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Pelote basque ^" ¦¦ ¦̂¦̂ ¦™

¦¦i
^™
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦J 12

Taekwondo  ̂—^^ 3

Source- mOR'q? / SI * Les 4 rencontres préliminaires du premier jour de la compétition de football se dérouleront le vendredi 24 juillet „rN



La photo-finish permet de départager les grands athlètes mondiaux

L'image capture le temps

**jf

Si
, dans la vie, les gens

sont pour la plupart
toujours pressés, les
sportifs sont proba-

blement , selon leur disci-
pline naturellement , ceux
qui courent le plus après
le temps. Mais les progrès
enregistrés et leur nombre
toujours grandissant a
obligé la technique à être,
elle aussi, comnétitive.

Si. dans un premier temps, les sprin-
ters étaient chronométrés par des ju-
ges (un juge pour un coureur) , la tech-
nique aujourd'hui permet une préci-
sion au millième de seconde, ce qui
permet d'établir avec rigueur des re-
cord s et de départage r des athlètes (ou
chevaux dans lp ras rip rhinnicmpl
dont les arrivées sont très proches.

Le sens du temps ' , qui retrace... le
temps d'un livre , l'histoire de la «pho-
to-finish» , permet de mieux appré-
hender la notion de temps, ce dernier
étant capturé par l'image.

Dans ml dpsrrintif rpmarnnahlp
mais trè s technique, l'auteur explique
comment, à travers l'histoire , on est
arrivé à morceler le temps, étroite-
ment lié au mouvement, en parties
toujours plus infimes. Et en sport , on
peut dire que le temps est photogra-
phié. Ainsi , la photo-finish (d' une
rniirsp hinnimip r\n r^Qthlpticmp^ pet.

elle appelée «photographie du
temps».

Dans son introduction à l'ouvrage
•Le sens du temps , Antonio Samaranch
cite Pascal , comme pour justifier la
recherche de l'infiniment petit , possi-
ble grâce aux nouvelles techniques:
«La multitude qui ne se réduit pas à
l' unité est confusion». On peut toute-
fois se demander si l'unité , segmentée
à l'extrême np retntirnp nas à la rnnfii-
sion.
LE MOUVEMENT ARRÊTÉ

Avant de comprendre le processus
élaboré de la photo-finish , il n'est pas
inutile de faire un petit tour , plus sim-
plement , du côté de la photographie.
Cette dernière est en quelque sorte un
moyen de capturer un instant , le
temps que l'obturateur s'ouvre et se
ferme Cette netite nnrte en laissant
passer la lumière pour une durée dé-
terminée , permet d'exposer la pellicu-
le. «Cette action banale , qui consiste à
capturer l'instant par l'ouverture et la
fermeture d' une porte , peut être assi-
milée à une paralysie du sujet et de
tout ce qui l'environne , une paralysie
qui fige le temps et ferme l'espace, ce
qui explique cette répugnance à se lais-
ser nhntnpranh ipr nnp l' on rpnrnntr p
dans certaines sociétés ou chez les en-
fants». La télévision ou le cinéma sont
dès lors une succession de «paraly-
sies», et non une image continue. Il y a
donc perte d'information entre une
image et la suivante , manque que l'œil
rétablit. Pour comprendre cela , deux
exemples sont donnés par les auteurs
du Sens du temps.

«Dans presque toutes les cultures , à
nrpsnnp truitpc lpc pnnnupc l'hnmmp a

chassé, possédé, utilisé , vénéré , aimé
le cheval (...). Après l'homme , le che-
val est l'être vivant le plus représenté.
Oui , mais comment dessiner le galop
du cheval alors que l'œil ne peut ana-
lyser et décortiquer en même temps le
mouvement des quatre pattes. Ainsi ,
le galop longtemps resta un mystère
que de nombreux observateurs, qu 'ils
soient scientifiaues ou artistes, ont
voulu décomposer.

C'est finalement par une installa-
tion sophistiquée de vingt-quatre ap-
pareils photo posés côte à côte sur le
chemin d'un cheval lancé au galop que
l'on a pu découvrir les différentes pha-
ses de son allure. Comprendre que
parfois une seule patte touche le sol,
parfois même aucune. Nous étions
olnrc an 1 Q7C

LE CAMION ET LA FENÊTRE
Le camion et la fenêtre, ce n'est pas

le titre d'une fable, mais la démonstra-
tion du travail de l'œil et du cerveau
pour capter une information visuelle
mouvante. Le schéma Fig. 1 ci-des-
sous, tiré de l'ouvrage de Jean-Pierre
Bovay permet de comprendre la dé-
monstration.

L'observateur posté derrière une fe-
nêtrp pt snprtatpiir dp PPS rmatrp ima-
ges dira avoir vu un camion. Pourtant ,
à aucun moment , il ne l'a vu dans sa
totalité , mais il l'a enregistré dans sa
mémoire au fil de son passage. Ainsi ,
on peut dire que , par séquences suc-
cessives, est introduite la notion de
«temps» pour que la mémoire puisse
l'enregistrer.

Le poteau est un indicateur. «On
pourrait poser la question: dans votre
mpmr\irp r\ ïi cp trr\nvp lp nntpnn r%ar

DUS DAVIS f A H I K A I I P M A N K  HflUI 1 H i; f!

rapport au camion? Ou bien la ques-
tion inverse: où est situé le camion par
rapport au poteau? Comme il y a un
mouvement de l' un des sujets , par rap-
port au temps , on introduit une notion
de «relativité». On pourrait , à l'aide
d'une horloge, mesurer le passage de
chaque partie du camion. Si le poteau
est le noint rie mesure du nassaee ries
différentes parties du camion , on dira
que le poteau est là à chaque instant de
l'horloge. C'est dire qu 'il est , comme
l'horloge , constamment présent dans
le déroulement de l'événement et par
analogie dans votre mémoire». Cette
démonstration permet de mieux com-
prendre le système de la photo-finish ,
le rj oteau étant reirmlacé r>ar la liene
d'arrivée.
LA PHOTOGRAPHIE DU TEMPS

Pour photographier le mouvement ,
on a vu que l'appareil photographique
et son système d'obturateur n'était pas
suffisant puisqu 'il manquait des infor-
mations entre les images. Le système
dès lors veut qu 'on remplace l'obtura-
teur par une fente de prise de vue
ripvant lannpllp va sp riprnnlpr lp film
en continu. La longueur deviendra de
ce fait une dimension liée au temps , et
non plus figée. Une échelle de gradua-
tion du temps est également apparente
sur le film.

Le film doit se dérouler à la même
vifpssp nnp lp cnipt un pmirpur pn l'np-
currence , afin que ce dernier devienne
sur l'image immobile et net. La ligne
d'arrivée , fixe sur le stade , sera elle
mobile et non identifiable sur l'image.
Au contraire , si le film restait immo-
bile (système avec obturateur , en
nause RV c'est le mnrpnrp n  action nu i

ne serait pas identifiable , on ne verrait
que la traînée de son mouvement.

Le sujet s'imprime graduellement
pendant son passage d'un bord à l'au-
tre de la fente. Avec ce système de
photographie du temps, on arrive à
une précision extrême. «On considère
qu 'un athlète parcourt un mètre en un
dixième de seconde , ce qui représente
un centimètre nour un millième de
seconde. Sur 20 milimètres , nous au-
rons donc une précision d'enregistre-
ment de plus ou moins un millième de
seconde sur toute la durée de la cour-
se». Pour capturer l'infiniment petit
en ce qui concerne la notion de temps ,
les chercheurs , scientifiques et artistes
ont sans cesse trouvé de nouvelles
techniques. Le système de la photo-
finish s'est pnmrp dp vp lnnnp notam-
ment grâce à l'évolution de la photo-
graphie spatiale. «De nouveaux cap-
teurs photosensibles apparaissent. On
peut les compare r à des points photo-
graphiques «chargés» électronique-
ment (et non plus chimiquement) par
les variations de lumière réfléchie». A
la place du film , on trouve une mé-
mm'rp mathpmatinnp

Les progrès techniques , s'ils ont
poussé à l'amélioration de records , ont
également inspiré des artistes. Ainsi ,
les travaux de décomposition du mou-
vement du Français Jules Marey sur-
tout - fin XIX e) ont ainsi permis aux
peintres qui se séparaient ainsi du faux
réalisme de l'image figée , inerte pour
capter le mouvement.

1 «Le sens du temps» , Jean-Pierre
Bovay, publié par Oméga SA, Bienne,
1QQ? 110. nanpq
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SB*"-- L'image capture le temps
s\h la, la ! oh la, la , je  vais être en % ĵw L̂ L̂Oh 

la, la ! oh la, la, je vais être en
retard». Le lapin d'Alice re-

garde sans cesse sa montre alors
qu'Alice n 'a pas la notion du
temps. Et sa chute est si longue,
qu 'elle a le temps de regarder de
tout côté, de penser à tout et rien.
Le stressé quadrupède serait très
à la mode à notre époque, où le
temps est sans cesse utilise
comme alibi. J'ai pas l'temps, j' ai
pas l'temps...

Mais qu 'est-ce que le temps ?
Est-ce ce que l'horloge indique:
des durées ponctuées par des
heures , des minutes ou des se-
condes, ou ce que l'on vit person-
nellement, intérieurement, avec
des temps morts, des états de
stress, des attentes ou des cour-
ses ?

L'heure est-elle la même pour
celui qui attend son heure (dans
une prison par exemple) que pour
celui qui doit arriver à l'heure
après avoir avale un café et lancé
trois coups de téléphone, tout en
classant des dossiers indispen-
sables ?

Que peut-on dire encore du
rapport au temps de l'athlète qui,
toute sa vie, s 'entraîne pour ga-
gner quelques parcelles de se-
conde. Quelle est celle du skieur
qui manque la médaille d'or pour
un centième. Quelle est la gloire
de celui qui, pour ce même centiè-
me, monte sur la plus haute mar-
che du podium. Derrière ce cen-
tième, et les millièmes qui sépa-
rent deux sprinters, il y a des an-
nées de travail. Mais le millième
de seconde ne va-t-il pas au-delà
de la représentation dont est ca-
pable l'être humain ?

Les progrès techniques en ma-
tière de résultats sportifs, impo-
sés dans un premier temps par
l'affinement des entraînements et
la qualité des athlètes, ne sont-ils
pas en train, aujourd'hui, de pren-
dre de vitesse les sportifs eux-

Suzan Lenqlen. un mouvement et toute une époque immortalisée

mêmes, qui, désormais, courent
après des notions même plus en-
visageables par l'esprit humain ?
Pour l'anecdote, rappelons
l'exemple fourni par «Le sens du
temps»: lors du 100 mètres haies
dames d'une sélection américai-
ne, six millièmes de seconde sé-
paraient les quatre premières ar-
rivantes. Mais alors, qui dois-je
féliciter?

Des années d'efforts ont été né-
cessaires à Anita Protti pour ten-
ter d'entrer dans la cour des
grands. Photo Lafargue

sur cette image Photo Lartigue

L'histoire de la photo-finish en
vitesse accélérée
1882: E.J. Muybridge . père de la chro-
nophotographie (photographie du
mouvement) déclare qu 'aucune
course importante ne peut se conce-
voir sans une photographie d'arrivée
permettant de désigner le vainqueur.

1888: Ernest Max réalise la première
photo d'arrivée pour une course de
chevaux (les chevaux ont été en effet
les «cobayes» de cette nouvelle tech-
nique). Trois minutes après l'arrivée ,
le photographe est en mesure de four-
nir le négatif.

1889: le même Max suggère d adapter
une commande électrique à son systè-
me.

1894: l'installation photographique
enregistre en parallèle l'avancée des
chevaux et une horloge : de plus , on
prend une photographie du départ.

1899: un système de contrôle à com-
mande électrique , dont l impulsion
fait basculer la grille de départ et libère
les chevaux , déclenche un chronomè-
tre et provoque le tirage d'une photo
de contrôle sur laquelle figure les
noms et numéros des concurrents.
C'est W.E. Barber , suivant les vœux
d'Ernest Max qui est l' inventeur de ce
système déjà sophistiqué.

1912: aux Jeux de Stockholm, ce sont
encore des juges , responsables chacun
d' un coureur, qui stoppent des chro-
nomètres , dont la mise en marche est
actionnée par le coup de pistolet de
départ.

1928: les Jeux d Amsterdam , comme
toutes les compétitions olympiques au
cours de l'histoire furent un terrain
«d'entraînement» pour les nouveaux
systèmes. On utilisa aux Pays-Bas une
caméra plus rapide , assurant 25 ima-
ges/seconde. Si l'on a ainsi plus d'in-

formations
les images.

il reste des manques entre

1932: un passionné d athlétisme ,
Gustavus Kirbi , invente la «Two Eyes
Caméra » qui permet, elle , d'assurer
128 images à la seconde. Cette caméra
eut un rôle décisif pour désigner le
vainqueur de la finale du 100 mètres
des Jeux olympiques. Le règlement
d ailleurs changea a ce moment:
avant , il s'agissait de passer la ligne
avec le torse entier , ce qui valorisait les
morphologies imposantes. Dès 1933,
il suffit d'atteindre la ligne avec une
partie quelconque du torse pour être
déclaré vainqueur.

1937: la photographie du temps naît ,
tout d'abord en laboratoire à Holly-
wood (les studios Del Riccio) . où l'on
s'intéresse à la photographie d'objets
en mouvement. Ces études furent
d'ailleurs utilisées par la suite dans les
forces aériennes.

1946: première apparition de l'appa-
reil à fente (voir ci-contre).

1956: aux JO à Melbourne , le système
de la photo-finish existe , mais on
continue d'utiliser la mesure indivi-
duelle et humaine.

1959: apparition dans le dictionnaire
de la notion de «photo-finish».

1968: les Jeux olympiques de Mexico
lui apportent sa notoriété par l'impres-
sionnante série de record s établis. Les
photos -finish apparaissent en effet
dans tous les journaux du monde
comme témoin de ces événements ex-
ceptionnels.

La photographie du mouvement ne
reste jamais immobile. Son étude ne Grand disque solaire, réplique de la présentation du dieu égyptien Ré
cesse d'évoluer (voir page ci-contre). | 

La vie en perspective sur une année
Dans le livre «Le sens
du temps» , la vie est
mise en perspective de
manière fort parlante.
Si, en effet , on utilisait
l'échelle d'une année
pour représenter tout ce
que l'on sait de la créa-
tion et de l'histoire de la
vie, on arriverait à un
calendrier édifiant. «Se-
lon le préhistorien J.
Charles , les premiers si-
gnes de vie remontent à
1,12/1,3 milliard d'an-
nées. Si , pour décrire
l'histoire de la vie, on
prend comme cadre de
comparaison une an-
née, on obtient: 1er jan-
vier: début de la vie sur
la Terre. On ne sait rien
des six premiers mois;
1er juillet: apparaissent

les ancêtres des formes la dernière minute,
animales; 1er août: les l'homme actuel; trois
invertébrés et , à la fin minutes avant minuit:
août , les premiers pois- l'histoire mondiale n'est
sons; mi-septembre : les pas encore commen-
plantes terrestres primi- cée; au milieu de
tives. Début octobre : les l' avant-dernière minute:
premiers amphibiens; la guerre de Troie; à la
novembre: les sauriens , neuvième seconde de la
et les oiseaux à la fin du dernière minute : la nais-
mois; décembre: les sance du Christ; I his-
grands reptiles dispa- toire de la Suisse com
raissent. Au milieu du mence 10 secondes
mois: les mammifères, après; à la 46e secon-
La dernière semaine de de: Jeanne d'Arc ; et
l' année apporte la forme dans quelques secon-
actuelle de la Terre ; le des: la découverte de
31 décembre a 20 heu- l'Amérique; les deux
res, l'ère actuelle des dernières secondes
formes humaines com- voient le début de notre
mence en Afrique du siècle; et l'homme a
Sud; 23 heures: marché sur la lune il y a
l'Homme de Java et le environ 2 dixièmes de
sinanthrope en Chine; à seconde».
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1r«. 14 ans. De Jean-Claude A vendre
HalSjUlafl Brisseau («Noce blanche»). Avec Fnurnnn

Isabelle Pasco, Lisa Heredia. A la suite d'un drame familial, ' .'
Céline a tout perdu. Elle va réapprendre à vivre par la relaxa- FiorillO
tion. Parmi les arbres et le vent, Céline médite... 1986 exp.
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VOLVO
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fZZI I !

WÊfimf3J!mmmmM Tous les jours : 14h
HUSéSB 17h45. 3° semain

Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian Levant
Grodin, Bonnie Hunt. Par le créateur de «î
«Jumeaux » et «Un flic à la maternelle». Gr
appétit. Enormes catastrophes.

BEETHOVEN
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§M | Tous les jours : 14hG
HllSiSEidl Réédition. 5° semai

Le grand classique de WALT DISNEY. Un u
et poétique... Envolez-vous pour le pays im£

PETER PAN
18h 15 VO it. s.-t. fr. /ail., jusqu'à lu. 12 ans. '
Luchetti. Avec Silvio Orlando, Nanni More
die politique - la politique, une comédie. Un
geur. Une œuvre raffinée, gaie et actuelle. «Le
lucidité».
IL PORTABORSE - LE PORTEUR D

20h30, derniers jours. 1™1 suisse. Proie
dernière semaine. 18 ans. Dolby-stéréo. A
le sang », « Robocop », « Total Recall », le nou
film de Paul VERHOEVEN. Avec Mich
Sharon Stone. Un crime brutal. Un tueur gé
par le mal.

BASIC INSTINCT

exp. juillet 1992.
«¦ 037/24 67 68.

17-626

De particulier ,
À VENDRE
BELLE
MERCEDES

BENZ 260 E
automatique
année 89,
noir métal.,
73 finn km Hiv/pr
ses options.
Prix Fr. 33 000 -
œ 037/6,3 36 02
(heures de repas et
dès 18 h.)

17-520563
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AVœ. WÊk

WfmTS—fSfM j Tous les jours : 14h20,
HllSiEfl 18h. V" . 10 ans. Dolby

Roger Spottiswoode. Avec Sylvester STALLO
Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les vitres
parquet. Maintenant, elle va s'attaquer aux n
Angeles...

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

V3T31TET72V Permanent de 13h à 22
HcU212ii!J l qu 'à 23h30. 20 ans r<
français. Chaque ve: nouveau programme. 1
bourg !

LA FEMME OBJET -
ELLE S'OFFRE AVEC PASSION

HïTTyjTSfS ^I| 20h30, jusqu'à me. 1™ suiss
HMUB121!JW ans. Dolby-stéréo. D'Howard

Avec Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay C
(« Maman, j' ai raté l'avion»). Quand ton père est cr
mort , ta mère au paradis et que ta grand-mère débl
C' est bon d'avoir un ami qui te comprenne. Même si c'i
garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

PAW £  PZZI Ê

En vente dans les magasins de mode Vôqele

A vendre N'attendez
A vendre FIAT UNO j»* .'«

TllDDA kinioc dernier
BMW 318 i TURBO NOIRE moment

pour
84, 122 000 km, année 1986, prête apporter
exp., bon état , 
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A dtJmïï f. ir à7 i\WK' / à̂BmmW M<M dames dames dame s
¦
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PARIS + EURO-DISNEY
Trois jours en pension complète

Voyage d'un très bon niveau , Fr. 270.-
Voyagistes Affiliés , ¦» 027/23 66 16

36-5899

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

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

Les Voyagistes affiliés , « 027/23 66 16
36-5899

'î *™ffifpr BAPST DAN,EL
%ï/ £ :^̂ < paysagiste-forestier
K> *r-V'-'-»' »»

^amïStf '
''WW L'été est le moment propice pour la

{../. — taille de vos haies!1WBFi\$ Entretien-création

j i  V Chésopelloz * 037/45 31 88
17-520643

Jean-Claude CURTY
et Fils Dominique & Eric

maçonnerie et carrelage
transformation

Banlieue-de-l'Auge
fermeture annuelle
du 31 juillet au 18 août 1992
Plus de 30 ans à votre service.

i* 037/22 14 64
17-501614

Commencez maintenant!
C' est le moment d'apprendre

l' anglais dans un cours

• d'été
• standard • intensif

Ĵé£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg
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Puis les hommes sortirent ensemble: ils avaient dé-
cidé d'entre prendre les réparations les plus u rgentes
autour de la ferme. Carême laissa son domestique s'éloi-
gner seul dans la cour. Il s'arrêta une seconde sur le seuil,
jouissant du soleil et des eaux murmurantes. La voix de
Marthe vint le frapper à la nuque au moment où il
posait le pied sur le pavé:

- Faut quand même bien faire le ménage de temps en
temps!

Ils se retournèrent l' un vers l'autre : elle dans l'obscu-
rité odorante de sa cuisine , lui dans le cadre lumineux de
la porte ouverte. Se mesurant du regard , ils se persua-
dèrent qu 'ils ne pourraient plus jamais avoir quelque
chose en commun , ni idée , ni sentiment , ni façon
d'aborder la vie. Elle monterait encore là-haut en
cachette , le chiffon à poussière étant prétexte à pleurei
dans le coffre de bois , tout en redoutant comme mille
morts l 'éventualité de la sienne. Lui retournerait obser-
ver les étoiles , cherchant en chacune d'elles le signal,
l'éclat différent qui l'avertirait un jour du terme de sa
vie pesante et délectable, lui offrant comme-premier son
de l'ineffable réveil , le rire éclatant de son fils.

Julien marchait dans la chaleur de ce printemps pré-
coce.

Le rayonnement de midi pesait légèrement à ses
épaules, comme pour habituer l'homme aux prochaines
journées de soleil écrasant sur les champs moisson-
nés.

Dans cette campagne qui paraissait plate parce que
privée de vrais escarpements . Carême descendait vers la
rivière . Il avançait , la tête légèrement inclinée en avanl
pour ne pas quitter de l'œil tous les aspects des vergers,
des bois et des chemins. Les mains enfoncées dans les
poches de son pantalon , il serrait entre ses doigts le
flacon dissimulé contre sa cuisse: de temps en temps, le

CHICANES
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verre glissait , la sueur lui faisait lâcher prise. Il tâtonnail
alors plus profondément le long de la couture pour s'as-
surer que le bouchon de liège n 'était pas perdu, ni le
crayon , ni la feuille de papier que tous sesTnouvements
du matin avaient un peu froissée.

Julien parvint à la rivière bien avant de l'aperce-
voir.

Elle vint à lui d'abord par l'ouïe , qui capta le chanl
grave des flots. Puis par l'odorat, sollicité par mille par-
fums d'herbes infusées d'eaux vives. Puis par le toucher ,
quand ses pas s'imprimèrent dans un sol plus spon-
gieux , la trace de ses semelles tout de suite emplie de
ruisseaux. Puis par la vue, quand son regard un peu ivre
de toutes les vagues de la terre se posa sur les remous de
l'eau. Et par le goût enfin : s'étant accroupi sur la berge, il
but dans sa main le corps liquide des neiges et des gla
ciers, laissant couler sur son menton cette fraîcheur qu
lui rosissait la peau. Il s'assit sur la rive avec l'étrang(
impression que personne avant lui ne s'y était jamai:
assis et que , lui parti , personne ne s'y assiérait plu:
jusqu 'à la fin des âges.

Il évoqua un moment l'existence de tous les homme:
rêvant comme lui sur l'une ou l'autre des berges, pion
géant leur regard dans les veux verts de l'eau, imaginan
que la rivière prenait sa source et disparaissait dans le
seul périmètre que leur œil était capable de percevoir:
pouvait-elle exister au-delà de ces limites? Chacun
réduisait l'immense chemin de l'eau en un écoulement à
la mesure de sa vision. Celui qui vivait à proximité des
gorges traitait toute sa vie la rivière de furie. Celui qui
avait sa maison sur l'écluse ne voulait connaître que les
eaux domptées. Celui qui demeurait dans la ville , au
bord du lac, ne pensait jamais aux gouttelettes transpi-
rées par le roc au cœur de la montagne.

Il suffisait donc, pour obtenir la joie , de regarder la
vie , toutes les vies de la terre et celle d'Albert-Maxime
en particulier , comme on regarde l'eau couler , ignoranl
sa source lointaine , oublieux de sa dissolution inévita-
ble dans le mystère du lac.

Julien se mit à genoux et s'assit sur le talon de ses
bottes. Il observa les alentours sans se relever , étirant 1e
col au-dessus les joncs; la campagne déserte tremblail
dans une buée traînant au ras des herbes. Les voix
chantantes du dégel avaient haussé le ton.

Il tira de sa poche la bouteille , le bouchon , le crayon e
la feuille, toutes ces choses alignées soigneusement
devant lui. Il commença par déplier le papier sur SE
cuisse , le lissant longuement du plat de la main. Puis i
écrivit ce qu 'il avait à écrire, deux mots, au centre de k
feuille: «Je t 'aime». La mine grasse traçait des lignes
épaisses, s'enfonçant parfois dans le tissu du panta-
lon.

Quand il eut terminé , Julien éleva la feuille entre ses
deux mains , face à son visage. Au bout du premier «e»
à la fin de l'apostrophe et dans la dernière courbe du
«m», il y avait des trous au travers desquels passaienl
des rayons de soleil.
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 « Lundi 27 juillet : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 pharmacie St-Barthélémy
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Route Tavel 2
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 52 1333 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Riaz 029/31212 21 h., urgences s 117.

M , Ou9
v? oi oc Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22

s lSe-wannewi,ZZZ:36?0 ?0 Meyr'ez 721111 « Estavayer-le-Lac
payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne m 62 80 11 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D' INTERVENTION ^̂ ^¦¦TFTcTTTITHI ^HH- Fribourg 25 17 17 m^^^^kt Illl 1111 T̂ ^̂ ^ M • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 „ _ , x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h 30_ .,8 h 30
" Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
" Chatel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer-le-Lac 63 71 11 • Avry-sur-Matran et
Ij °™f 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne
- Payerne 61 17 77 G|âne 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux

Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.
• Feu Bulle 029/ 3 1212
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, s 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01 /383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 1717 Pharmacie de la Broyé
Lac de Morat . .  21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 h
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg ^ 037/61 21 36. Police x 61 17 77.ou 038/22 35 77 22 33 43. Sa 8-10 h. , 16-17 h.
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. ,, .. . ...
Dor,„ _ in ^ L. n . «- o  A . o t n k -i yi - ick  Une page complète d adresses uti eiRepond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. parait chaque vendredi.
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Formule I: retrouvez sur cette grille tous les noms de la liste et
rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontalement de
gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de haut en
bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert
qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement
assemblées, vous donneront un mot dont la définition suit: MIEUX
VAUT LES EVITER...

EMERSON FITTIPALDI MARIO ANDRETTI
JACKY ICKX DIDIER PIRONI
JEAN-PIERRE JABOUILLE NIKI LAUDA
JAMES HUNT ALAIN PROST
RONNIE PETERSON CARLOS REUTEMANN
JIM CLARK JACK BRABHAM
JEAN-PIERRE BELTOISE GRAHAM HILL
JEAN-PIERRE JARIER HENRI PESCAROLO
JACQUES LAFFITE ALAN JONES
HANS STUCK STIRLING MOSS
CLAY REGAZZONI JACKY STEWART

[ft» (©Tm ©[F3©[)©[!g

1 2  3 4 5 6 :

Horizontalement: 1. Certaines son
désagréables - Mont de Grèce. 2. Sui
son cours - Cela fait du monde - Per
sonnel. 3. Petits trous - Ont certaine;
capacités - Solipède. 4. Personnel -
Gratin - Panoramas. 5. Boutique - De
vant un format - Nimbus. 6. Pronom -
Fils d'Agamemnon - Coule en France
7. Bien arrivées - Ceinture - Premier*
cellule d'un être vivant. 8. Faire de:
nœuds - Appel tragique. 9. C'est di
théâtre - Prince troyen - La première
arrivée - Dans les connaissances. 10
Permet de rêver - Bien âgé - Tran
chant. 11. Elément de serrure - Fon
des bruits de «fonds» - Largeur. 12
Evêque de Lyon - Coule en Suède. 13
Elle peut se faire à la source - Piste. 14
Viscère - Provoque un gonflement -
Symbole chimique. 15. Roulée - Voie
lactée - Sont moins grandes ainsi.

8 9 10 11 12 13 14 1!

Verticalement: 1. Marque un certaii
remplissage - Doit faire rire. 2. Tend;
l'oreille - Prendre sa chance - Contrac
té. 3. Fait la chaîne - Pronom - Sans vie
4. Solution - Fait grossir - Prince. 5
Coule en France - Viscères - Fait l<
liaison. 6. Négation - C'est la fête - Ell<
sait tout faire de ses doigts. 7. Convoi!
- Elle monte au printemps - Possessif
8. En pente - Sigle d'anciennes colo
nies - Porte. 9. Ne sont pas très claire:
- Ville de Gueldre. 10. Un homme d<
mystères - Photos - Conjonction. 11
Test - Masculin ou féminin - Habitant
12. Deux opposés - Maison blanche -
Aigrelet. 13. Font des grimaces - Per
sonnel. 14. Récipient - Vient d'avoir ¦
Absence de bruit. 15. Met au diamètre -
Que de monde ! - Légumineuses.



LA PREMIERE [ TSR
6.00 Journal du matin. 6.30 m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm'
Journal des régions. 7.12 Le 10.40 Ballade
Kiosque. 7.20 Le petit touriste 10.50 Derrick** (reprise)
avisé. 7.25 Une journée à la 11.50 Tous en selle Feuilleton
campagne. 8.10 Revue de la 12.15 Madame est servie
presse romande. 8.15 Le Kios- 12.50 Marc et Sophie Série
que alémanique. 8.35 Journal 13.15 La vendetta** Feuilleton
des sports. 8.50 Le petit touriste 13.35 Dallas** Feuilleton
avisé. 9.05 Petit déjeuner plus. 14.20 Livret de famille
10.30 Le bouchon de cristal , (6), 15.45 Côte Ouest Série
feuilleton. 11.05 Chaud-froid. 16.35 La vérité est au fond de
12.30 Journal de midi. 13.00 la marmite
Après mi-doux. 17.30 Journal 17.00 Cocotte minute
des régions. 18.00 Journal du 17.25 Tiny Toons
soir. 19.05 Baraka-festivals. 17.45 Mamie casse-cou Série
0.05 Programme de nuit. 18.10 La petite maison dans la

prairie Série
19.00 Top Models** Feuilleton

rrp»/"r n Sur les chaînes sportives

~̂ ^̂ ^̂ ~ —^̂ ^̂ ^̂ ~̂ " 14.55-17.30 Plongeon
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de Tremplin de 10 m,
voûte. 7.30 Les Suisses mécon- finale dames
nus. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 TSI:
Demain la veille. 9.30 II suffisait En alternance :
de la dire. 10.05 La ronde des 17.55-19.55 Natation
festivals. En direct de Bayreuth. Finales:
11.30 Entrée public. 12.30 Les - 100 m papillon messieurs
grands concerts de l'OCL. 14.05 - 200 m libre dames
Clairière. 14.15 Musique - 400 m 4 nages messieurs
d'abord. 16.15 Chostakovitch: - 4 x 200 m libre messieurs
Danse du charretier. Rimsky- - 200 m dos dames
Korsakov: La nuit sur le Mont 17.55-22.05 Cyclisme
Triglave. Debussy: Petite Suite Eliminatoire poursuite indivi-
pour orchestre. Moret: Sym- duelle et finale km contre la
phonies pour une fête académi- montre
que. Scriabine: Deux danses 1Q,n T| .
opus 73. 17.05 Si on se disait tu. " ZZ a 'f°!L, ...«t»..
18.05 En quête de disque. 19.05 ^if f̂ Sf tou, r8o
JazzZ. 20.05 L'été des festivals, ^rtf21.00 Festival de Radio France p

et de Montpellier , en direct. OO AH . mÀmnira Ao
23.15 Invitation à la nuit. 23.50 %f'"r„Jfo„.. PZ Ln ï
Novitads. 0.05 Notturno. «Temps présent» Propre en or-

dre
23.00 TJ-nuit

.. ..... ¦iiif .iAiii i 23.10 Pas si bêtesl
FRANCE MUSIQUE 2315 Soir olympique
_________________ 24.00 Musiques, musiques

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 00-30 Bulletin du télétexte

Maestro. Manuel Rosenthal. ¦ n JP
10.30 Dépêche-notes. 10.33 fkfC I P
Les grands entretiens. Olivier * »'*
Messiaen. L'enfance. Les sour- mmÊaÊII ''m'm'aa^^^^^^mm

ces musicales. Debussy: Pel- 19.00 L'Orient, mirage de l'Oc
léas et Mélisande, extrait. 11.30 cident Documentaire en 3 par
L'humeur vagabonde. 12.27 Un ties 3. Le miroir brisé
fauteuil pour l'orchestre. 12.35
Concert. Le Quatuor Takacs 20.00 La main
jour: Mozart : Quintette pourcla- Film d'animation
rinette et cordes en la majeur K
581. Schubert : Quatuor à cor- 20.20 Court métrage
des N° 14- 14-03 Chansons. La à déterminer
chanson des poètes. 14.30 Dé-
pêche-notes. 14.33 L'invitation 20.30 Journal
au voyage. L'Inde. Œuvres de
Messiaen, Charpentier , Jolivet , 20.40 La salamandre Film
Louvrier , Debussy et Roussel. d'Alain Tanner (1971, 120').
16.00 Notre temps. Poulenc, Avec Bulle Ogier , Jean-Luc Bi-
Eisler, Scelsi , Hersant et Chos- <jeau et Jacques Denis
takovitch. 17.00 Les grands du
jazz. 17.30 Depeche-notes. 22.40 Yasemin Film de Hark
17.33 Magazine de l'été , dé- Bohm (1987, 86'). Avec Ayse
tours de France. 18.57 Un fau- Romey, Uwe Bohm, Sener Sen,
teuil pour l'orchestre 19.08 Soi- «atharina Lehmann
rée concert . 21.00 Concert , en
direct de l'Opéra Berlioz-Le Co-
rum à Montpellier. (Voir Espace I
2) 0.05 Bleu nuit LA SUISSE PROPRE QUI A
rum a Montpellier. (Voir Espace
2). 0.05 Bleu nuit. LA SUISSE PROPRE QUI A TUE FRITZ ZORN. «Temps présent», en rediffusion, fait ce soir

dans l'ironie. François Enderlin jette un regard sur ses compatriotes et leur manie de la propreté.
Du Palais fédéral à la voirie lausannoise, de l'école ménagère à l'école de recrues, l'auteur

m A M r r /"¦ I I TI I nr traque le virus du propre en ordre. Un amour de la propreté qui sombre dans le ridicule et pèche
FRANCE CULTURE souvent par excès. Cet amour de l'ordre que dénonce Fritz Zorn dans son fameux «Mars»: de
___________________ l'harmonie étouffante est née une déclaration de guerre sans merci. Regard pertinent sur

8.30 Les chemins de la connais- n°"S-mêmes. GD TSR, 22 h. OO
sance. La vie en bleu. Le bleu _£_ 
ciel. 9.05 Les lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. Roger jS**
Munier , avec Michel Camus.
12.02 Panorama. 13.40 Le 4e

coup. 14.02 Un livre , des voix. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m_
^Pierre-Albert Birot , pour Grabi- «t ^L\ _____

lles-de-france. 17.50 Poésie sur BBBl fc,llÊ '__É *̂_^^is ' ____ ____.

naissance de Fantomas. 19.00 I)
-

'

bat. 21.30 Dramatique. 22.40 La r r j  j :'""
radio dans les yeux.

RADIO FRIBOURG «j 11 ;f j| II ||j IIF^
7.10 Les Matinales. 8.15 Astres j|J||r| J|||| M|||f$^̂ {
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
17.05 Les Nébuleuses. 17.55
Fribourg-lnfo. 18.45 Informa-
tions. 18.45 Planète Tubes.
19.00 Le clasement des tubes.
20.00 L'actualité sportive. | { 

TF1 A2
07.00 Journal 06.00 Clip Salsita
07.20 Les rues de 06.05 Poivre et sel
San Francisco Feuilleton
08.20 Télé-Shopping 06.30 Télématin
08.50 Club Dorothée vacan- Conseils pratiques
ces Jeunesse 08.30 Amoureusement vôtre
11.25 Millionnaire Jeu Feuille ton
11.55 Tournez... manège Jeu 08.55 Amour, gloire et beauté
12.25 Le juste prix Jeu Feuilleton
12.50 A vrai dire 09.20 Hanna Barbera
13.00 Journal Dessins animés
13.25 Résumé JO 09.30 Pince-moi je rêve
13.35 Les feux de l'amour Jeunesse
14.30 Côte Ouest 10.55 Dessinez c'est gagné ju-
15.25 Hemingway nior Jeu
Feuilleton de Bernhard Sinkel 11.20 Flash info
Avec Stacy Keach (Heming- 11.30 Motus Jeu
way), Marisa Berenson (Pauli- 11.55 Pyramide Jeu
ne). 12.25 Que le meilleur gagne!
17.10 Club Dorothée vacan- Jeu
ces Jeunesse 13.00 Journal - Metéo
17.40 Loin de ce monde 13.40 Barcelone '92
18.05 Premiers baisers 20.00 Journal - Journal des
Série Pin' s ou bisous courses - Météo
18.25 Une famille en or Jeu _ _  _ _
18.55 Santa Barbara —U.bU Seulement
19.20 La roue de la fortune par amour
Jeu Feuilleton d'Enrico Maria Saler-
19.55 Pas folles les bêtesl no. Juta (3).
20.00 Journal Avec Tahnee Welch (Julia), Fa-
20.25 Résumé JO bio Testi (Umberto).

OO A" . . ¦ 22.20 L'amour en France
£

U-7° La Première fois sérj e documentaire de Daniel
Divertissement anime par Kar||n T Lajné
Christophe Dechavanne et Phi- '
lippe Bouvard. 23.20 Football
Avec Michel Denisot , Christine Tournoi de Paris
Ockrent , Guy Lux , Pascal Se- 00.05 Journal
vran
22.25 Club olympique 00-20 Football Tournoi de Pa-
00.05 Formule 1 magazine ris (suite)
00.30 Journal 01.05 Les arts au soleil
00.35 Mésaventures Série Documentaire
01.15 On ne vit qu'une fois „„ ... _ ,_„
01.35 Les amours de la Belle 01 10 Barcelone '92

Epoque Série 02.30 Le bar de la plage
02.00 La pirogue Divertissement

TCR EUR0SP0RT
14.35 Salaam Bombay! 06.00 Barcelone '92
Film de Mira Nair (1988, 110') 06.30 Eurosportnews
16.25 Le radjah des mers: 08.00 Aviron Eliminatoires
L'histoire de Joseph Conrad 09.30 Natation
Série: 11.00 Gymnastique artistique
17.20 Terreur sur la ligne 12.00 Natation
Film de Fred Walton 13.30 Olympicnews
19.05 Coupe suisse 13.45 Boxe
de scrabble* 15.30 Gymnastique artistique
20.00 TCRire* 17.00 Natation
20.05 Ciné-vacances* 17.30 Eurosportnews
20.10 Le maître du monde 18.00 Basket
Film de Dirk Morrow 20.00 Natation
21.45 Ciné-vacances* 21.00 Football Italie - Pologne
21.50 Ciné-journal* 23.00 Le Club olympique
21.55 Le vampire 23.30 Eurosportnews
de ces dames 24.00 Boxe Tours préliminaires
Film de Stan Dragoti 02.00 Le club olympique
23.25 JO rétro: les Jeux du re- 02.30 Eurosportnews
nouveau 03.00 Basket (résumé)
00.30 Pleure pas My Love 04.30 Football Italie - Pologne

FR3 M6
08.00 Les vacances de Mon- 07.00 M6 Express
sieur Lulo! Jeunesse Flash info (Toutes les heures
09.00 Barcelone'92 jusqu'à 12.00 et à 16.00)
Jeux olympiques d'été aviron - 07.05 Boulevard des clips
équitation - natation - basket - 09.05 M6 boutique
handball - lutte - gymnastique - 09.20 Boulevard des clips
pentathlon - haltérophilie - tir - 11.10 Les terrasses de l'été
voile - boxe 11.20 Cher oncle Bill
12.45 Journal national 12.00 Lassie
13.00 Barcelone '92 12.30 Ma sorcière
13.25 Le choix de Lulol Jeu- bien-aimee
nesse Les trois mousquetaires. 13.00 Roseanne
Microkids. Mon Martien favori 13.25 Madame est servie
14.25 La nouvelle arche Série 13.50 Les années FM
14.50 La grande aventure de 14.20 Boulevard des clips
James Onedin 17.15 Nouba
Série Le complice malgré lui 17.35 Brigade de nuit
15.40 La grande vallée 18.30 L'étalon noir
Série Le premier qui dégaine 19.00 La petite maison
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di- dans la prairie
vertissement animé par Vincent 19.54 6 minutes Spécial JO
Perrot en direct de Collioure 20.00 Madame est servie
18.30 Questions pour un 20.35 Surprise-partie
champion Jeu 20.40 La plate-forme
19.00 19/20 Informations de l'enfer

Ort Art Téléfilm de Steven Carven.
—U.UU Barcelone '92 Avec Grégory Harrison, Cynthia
Jeux olympiques d'été gymnas- Sikes et David Carradine.
tique - basket - handball - foot- __ __
bail - judo __ .OU Le cavalier
22.30 Soir 3 du désert
Journal . Film de William Wyler (1940
22.50 Terreur à bord 90 ).
Téléfilm de Douglas Heyes Avec Gary Cooper , Walte r Bren
(1/2) nan, Fred Stone et Doris Daven
Avec Horst Buchholz, Louis port.
Jourdan, Richard Jordan, Telly 00.15 Culture rock
Savalas, Marie-France Pisier. 00.45 Boulevard des clips
01.40 Les Incorruptibles 01.00 6 minutes
Série n/b Banque privée 01.05 Les terrasses de l'été
02.30 Mélomanuit 01.15 Jazz 6
Invité de la semaine: Ron Carter
Pierre Lartigue 02.15 Culture pub
Marin Marais: «L'arabesque» et 02.10 Destination Cap-Vert
«La rêveuse» par Jordi Savall - 03.35 Le glaive et la balance
Sainte Colombe: «Les pleurs» 04.25 Nouba
par Jordi Savall 04.50 E=M6

TSI DRS
06.30 Text-Vision 14.00 Tagesschau
10.55 Barcellona '92 14.05 Der Gelbe Fluss
Ginnastica. Dokumentation: «Chinas Ge-
13.00 TG flash schichte und Gegenwart am Hu-
13.05 Olympia News ang He (1/10).
13.30 L'impareggiabile 14.55 Barcelona '92**
giudice Franklin Turmspringen: Final Damen
13.35 Passioni 17.30 Olympia-Studio
14.30 II Namib, un déserto che 17.55 De grûen Tuume

!**• ÂUTTSI
lî™T_i.n

n
a
tiChi de"a 17.55-22.05 Barcelona '92

Ï'^JÏS"
8 Schwimmen: FinalsMonte Carasso . Wec hse, _„.

X£32° 
BarCe"°na '92 RaTio^uTund Final Kilome-Ginnastica . ¦7„!tf^hra„

Tuffi: final! 10 m femminile. ter-Zeitfahren 

17.30 Senza scrupoli 18.15 Tagesschau
Telenovela 18.20 Gutenacht-Geschichte
_ . _„_ 18.30 Der Millionâr

Rarrpllona 'Q2** Serie: <<Flie9' kleine Amsel«-
7

8
KB M ,!L B- --II 18-55 DirSkt US-? Kant0n17.55 Nuoto Finah „» raiion

19.55-22.15 Ginnastica Obbli- *J 
«

iaoesschaugatori a sguadre maschili. JShSeïK uelT'
18.00 Per i bambini: 20.00 Die Strauss Dynastie
Peripicchioli Fernsehfilm in 6 Teilen mit An-
18.30 Per i ragazzi: thony Higgins, Stephen
19.00 II Quotidiano McGann, Usa Harrow u.a.
20.00 Telegiomale 21.50 10 vor 10
20.25 Nord e Sud . 22.20 Olympia-Studio
Téléfilm tratto dal romanzo di 23.00 Gute Tauben kehren
John Jakes. immer zuriick
22.00 Heimat (7) Spielfilm von Dusan Klein (1988,
23.05 TG sera 109'). Mit Milan Knazko, Alicj a
23.20 Barcellona '92 Jachiewicz.
00.20 Text-Vision 00.50 ca. Nachtbulletin

RAI ZDF
09.05 Chateauvallon 15.00 Matlock Krimiserie
10.00 TG 1 15.40 Vorsicht, Falle!
10.05 Macario uno e due 16.03 Alf
11.30 E' proibito ballare 16.25 Logo
12.00 Unofortuna 16.35 Jock soll leben
12.30 TG 1 17.00 Heute
12.35 La signora in giallo 17.10 Sport heute
14.00 Barcellona '92 17.15 Lânderjournal
16.30 Big estate! 17.45 Ein Fall fur zwei
17.30 II cane di papa Téléfilm 19.00 Heute
17.55 Oggi al Parlamento 19.30 Der Preis der Schôn
18.10 Blue jeans Téléfilm heit
18.40 Atlante DOC: L'univer- 21.00 Auslandjournal
so, la terra, la natura, l'uomo 21.45 Heute-Journal
19.20 Dentro l'Olimpiade 22.15 Dakota Harris in der
19.40 II naso di Cleopatra Hôhle des Todes Spielfilm
20.00 Telegiomale 23.45 Zeugen des
20.40 Barcellona '92 Jahrhunderts
20.55 Calcio Italia - Polonia 00.45 Heute
22.50 TG 1 00.50 Bilder, die Geschichte
23.05 Dossier délia storia machten Série
24.00 TG 1 01.00 Der blindwutige Dra-
00.40 Mezzanotte e dintomi chenheld Spielfilm
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Bulle impose le partage des points
et le respect à un Xamax emprunté

match dans le match. GD Alain Wichl

La belle aventure continue pour Bulle qui, après avoir battu Servette, fait échec a Xamax. Un
solide fond de jeu, un état d'esprit exceptionnel et un gardien qui l'est tout autant.

Il 

fallait être optimiste, il y a dix
jours seulement, pour prédire
trois points au FC Bulle lors de
ses deux premiers matches à do-
micile face à des adversaires aussi

prestigieux que Servette et Xamax.
Or. les coéquipiers d'un Fillistorf à
nouveau extraordinaire ont réussi
cette gageure . C'est doublement re-
marquable. D'abord , ils n'ont rien
volé mais ont simplement obtenu le
just e salaire d'un travail collectif sans
faille. Ensuite , ils n'ont pas arraché ces
points à hue et à dia mais en prati-
quant un très bon football. Avec trois
attaquants , s'il vous plaît. Et si Xamax
a été aussi décevant qu 'emprunté ,
c'est notamment parce que son hôte
ne l'a laissé ni trouver son rvthme , ni
imposer sa manière .
COUP DE THÉÂTRE

La rencontre a débuté par un coup
de théâtre qui en a fortement condi-
tionné le déroulement , mettant les
Bullois sur orbite et plongeant les Neu-
châtelois dans le doute. Sur une passe
en retrait inopportune de Gottardi.
Joël Corminbœuf tarda à dégager au
pied. Hartmann surgi t , contra le tir el
marqua en dépit du retour désespéré
du gardien xamaxien (4e). Cueillie à
froid , l'équipe de Stielike subit , un
quart d'heure durant , la pression fri-

bourgeoise , Bodonyi faisant feu de
tout-bois. Puis, à sa première attaque ,
elle obtint l'égalisation. Parfaitement
lancé en profondeur , Frédéric Chassot
- le meilleur de son équipe , en dépit
des restrictions de son entraîneur - se
joua de la défense gruérienne et son
centre impeccable fut transformé par
Froidevaux (19e).

Tout rentrait dans l'ord re. Le
«couac» initial était effacé et l'on pou-
vait repartir à zéro. Du moins le pen-
sait-on. côté xamaxien et , en six minu-
tes , les visiteurs auraient pu faire le
break. Par deux fois , Chassot
s'échappa mais il se heurta d'abord à
l'inévitable Fillistorf (20e), puis Duc
parvint à suppléer son gardien que
l'attaquant xamaxien avait lobé (26e).
Entre ces deux actions . Fillistorf avail
eu un autre arrê t difficile (21 e) sur un
tir de Manfreda concluant un joli
mouvement amorcé par Henchoz el
prolongé par Sutter , bien discret poui
sa rentrée.

Le ton baissa alors. Gênés à mi-ter-
rain par le pressing incessant de Coria,
Higueras et Bodonyi , les visiteurs abu-
saient de la longue balle. Bulle , lui , ne
parvenait plus à porter le danger de-
vant Corminbœuf. Jusqu 'à la dernière
minute avant la pause. Un violenl
coup franc de Michel Duc, qui a re-
trouvé ses jambes de vingt ans, fui

dévié sur la transversale des buts neu-
châtelois. Comme contre Servette , le
public ovationna les siens.
CHASSOT, PUIS BODONYI

A la pause , Stielike ne mâcha pas se<
mots. En vain. «Et ça, c'est grave. J'er
tirerai les conséquences qui s'impo-
sent après avoir analysé le match à tête
reposée». Incapable de prendre l'as-
cendant sur le néo-promu dans le jeu
Xamax parvint cependant à prendre
l'avantage à la marque. Un centre inv
peccable de Smajic - c'est la seule foi;
qu 'on le vit - fut imparablem ent trans-
formé par Chassot: amorti et demi'
volée (58e). Bulle n'eut besoin que de
quatre minutes pour remettre les pen-
dules à l'heure. Servi par Magnin , Bo-
donyi surgit dans le dos de la défense
et . de volée et de près , ne laissa pa;
l'ombre d'une chance à Corminbœuf
abandonné à lui-même (62e).

La dernière demi-heure fut donc
animée et indécise. Volontaire mais
emprunté , Xamax ne trouva pas la
faille et Fillistorf fit le reste. «C'esl
important d'avoir un gardien qui mar-
que un tel match de son empreinte»,
dira Aubonney. Le Fribourgeois réus-
sit encore une sortie déterminante sui
une percée de Chassot (72 e), lequel
bénéficia d' une dernière occasion sui
un centre de Cravero (86e) qu 'il ne pul

qu 'effleurer. Bulle eut également se;
chances par Hartmann (65e), Bodony:
(83e, sortie de Corminbœuf) et Hart-
mann encore dont le coup de tête , i
l' ultime seconde, fila juste à côté dt
poteau. Bulle attaquant et cherchant i
faire la décision contre Xamax ai
coup de sifflet final : l'image est pres-
que un symbole. Elle reflète l'état d'es
prit exceptionnel de cette équipe qu
étonne tout le monde et, si elle conti
nue de la sorte , n'a pas fini de l'éton
ner , de ravir son public , de surprendre
ses adversaires et de leur imposer le
respect. Comme elle l'a fait à Servette
et à Xamax.

MARCEL GOBEI

La rencontre en bref
Bulle-Xamax 2-2
1-1 • Notes: stade de Bouleyres; 5200 spec
tateurs. Bulle au complet. Xamax sans Bon
vin, Ramzy, Perret et Fernandez (blessés).
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Vernier (56e Cor
minbœuf), Duc , Rumo; Higueras, Bodonyi
Coria; Magnin, Hartmann , Eberhard (75'
Bwalya).
Xamax: Corminbœuf; Henchoz; Gottardi , Z<
Maria, Froidevaux; Sutter, Smajic, Wittl (64'
Negri), Rothenbuhler; Manfreda (71e Crave
ro), Chassot.
Arbitre: M. Willi Rudin, de Gelterkinden, qu
avertit Duc (32e) et Gottardi (44e).
Buts: 4e Hartmann 1-0, 19e Froidevaux 1-1
58e Chassot 1-2, 62e Bodonyi 2-2.

Michel Duc et Frédéric Chassot

Stielike accuse
et s'accuse

INTER VIE WS

Alors que Gilles Aubonney
faisait l'éloge de ses jou eurs
le chef xamaxien tirait à
boulets rouges sur les siens
Après le match , la colère d'Ulli Stie
like contrastait fortement avec la tran
quille satisfaction de Gilles Aubon
ney. L'œil plus noir que jamais , l'en
traîneur xamaxien s'est montré impi
toyable pour son équipe dont il a qua
lifié le niveau technique de lamenta
ble. «Quand je compare ce que me;
joueurs ont présenté il y a trois jour ;
contre Grasshoppers et ce qu 'ils on
montré ce soir , je dis que c'est lamen
table. Un tel football , c'est celui qu
décide de la huitième ou de la neu
vième place». Or, de notoriété publi
que, les ambitions neuchâteloises si
situent un peu plus haut...

Stielike a donc fait défiler tout soi
monde sur le banc des accusés en com
mençant par lui. «Je suis le premie
responsable. C'est ma faute d'avou
aligné cette équipe - pratiquement h
même que mercredi - qui n'était pa;
prête physiquement. La fatigue étai
visible chez beaucoup de joueurs
Deux ou trois changements n'auraien
pas suffi. C'est toute l'équipe qu 'il au
rait fallu remplacer. » En continuan
par Corminbœuf qui risque for
d'avoir perd u sa place: «Le cadeai
qu 'il a fait a été mauvais pour nous ;
tous points de vue: tactiquement e
moralement». Par la défense, avec
une circonstance atténuante : «Uni
fois de plus , elle a été débordée mais i
faut dire que les attaquants n'ont pa:
fait le moindre travail défensif».

En résumé , aucun point positif
«Aucun» Puis après une hésitation
«Henchoz est le seul à avoir fait ui
match acceptable mais il est libero e
quand on encaisse deux buts , le liben
est aussi responsable». Et comme ui
confrère relevait la prestation de Chas
sot, Stielike a répliqué , cinglant
«C'est vrai qu 'il a été dangereux mai:
il a eu cinq occasions et a marqué ui
but. Vingt pour cent , c'est asse;
bas».
«AU BOUT D'EUX-MEMES»

A l'inverse , Gilles Aubonney étai
d' autant plus heureux du résultat que
ses joueurs étaient , une fois encore
«allés jusqu 'au bout d'eux-même!
dans ce match difficile». «Ils sont vi
dés. Trois parties en huit jours , poui
nous, c'est trop. Ce soir , nous avon;
beaucoup plus couru aprè s le ballor
que dans les deux premières rencon
très. Ce premier but nous a aidés mai;
l'égalisation ne nous a pas pert urbés e
même à 1-2, nous n'avons pas baiss<
les bras. L'équipe a démontré du ca
ractère. Elle a continué à travailler et :
jouer juste. Il faut dire que l'attitude
du public , après ce que nous avion;
vécu lors des deux saisons précéden
tes, nous stimule véritablement. Elle
remet de la motivation dans le cœur e
dans les jambes».

Stéphane Henchoz , lui , se montrai
surpris de la performance bulloise. «J<
ne m'attendais pas à un tel fonds d<
jeu. Ils sont bons techniquement e
agressifs. C'est vrai que nous leu
avons facilité la tâche avec ce premie
goal. C'est vraiment dur de prendn
autant de buts. On en marque beau
coup mais on en encaisse trois foi;
trop.» Et le doute s'installe. Chez 1<
gardien , chez les arrières et dans toute
l'équipe , comme on l'a vu samedi
«L'erreur de Joël , c'est la conséquence
de tous ces buts encaissés. Il en père
confiance et la confiance , chez un gar
dien , c'est primordial». Ce poid:
n 'épargne pas l'ancien junior de Féti
gny qui y voit l'aspect le plus pénible
de son apprentissage de footballeur
«C'est plus dur mentalement que phy
siquement, d'autant que . en positioi
de libero , j' ai moins à courir qu 'ai
milieu. Mais alors, en rentrant , tu ni
peux pas dormir comme ce sera le ca
ce soir et comme ça l'a été mercredi
Nous menions 3-1 et nous nous som
mes fait remonter. Ce soir à nouveau
nous gagnions et nous avons concedi
l'égalisation. Tu revois tout ca dans t ;
tête. C'est le plus dur» . MC
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Streun double l'avantaae des Youna Bovs mais Luaano renversera la vaoeur. Kevstone

LÈGUE A

Aarau signe l'exploit du jour en
battant Grasshoppers au Hardturm
Tenu en échec par Servette, Sion garde la tête du classement. Avec deux points seulement,
les «européens» Xamax et GC sont à la traîne. Luqano surprend Younq Boys à Berne.

Le 

FC Sion se maintient seul en
tête mais il a laissé échapper
une victoire à sa portée devant
son public de Tourbillon
( 11 000 spectateurs). Long-

temps malmenés, les Servettiens arra-
chaient une égalisation inespérée , à
cinq minutes de la fin , par Olivier Rey
M - I Y  Trois imirs nlus tôt an Harrl-
turm , les Sédunois avaient réussi le
même type de «hold up» au Letzi-
grund contre un FC Zurich qui avait
été bien mal payé de ses efforts. Same-
di , les hommes de Brigger ont été inca-
pables de soutenir le rythme endiablé
qu 'ils avaient insufflé à la partie dans
In nrpmiprp Hpmi-hpnrp Pp nul nrm.

Les matches de

Bulle-Xamax 2-2
(1-1) • Bouleyres : 5200 spectateurs. Arbi-
tre: Rudin (Gelerkinden). Buts: 4e Hartmann
1 -0.19e Froidevaux 1 -1. 58e Chassot 1 -2. 62e
Bodoni 2-2.
Bulle: Fillistorf; Aubonney (56e A. Cormin-
hnpufV Vprnipr Dur Rnmrv Hinnpra<; RnHn-
ni, Coria; Magnin, Hartmann, Eberhard (75e
Bwalya).
Xamax: J. Corminbœuf; Henchoz; Gottardi ,
Zé Maria, Froidevaux; B. Sutter , Smajic , Wittl
(64e Negri), Rothenbiihler; Manfreda (71e
Cravero), Chassot.
Notes: Duc averti (32e/faute), Gottardi
lAAeltai i to  Ho main \

Young Boys-Lugano 2-3
(2-0) • Wankdorf : 6100 spectateurs. Arbitre:
Barmettler (Oberrieden). Buts: 4e Bregy (pe-
nalty) 1 -0.11e Streun 2-0. 58e Galvao 2-1.63e
Pelosi 2-2. 80e Zuffi 2-3.
Young Boys: Pulver; Weber; Baumann,
Qtronn Doi^h- Dananr, /AOB r5r/M,o\ Ptranw

Christensen, Moser (81e Agostino); Kunz , Ja-
kobsen.
Lugano: Romagna; Galvao ; Morf , Penzavalli;
Sylvestre , Englund, Zuffi , Kàslin , Tami; Hertig
(92e Colombo), Pelosi (86e Carrasco).
Notes: avertissements à Penzavalli (6e) et
rkrlrtnnrnn rOORV

Sion-Servette 1-1
(1-0) • Tourbillon : 11 000 spectateurs. Arbi-
tre: Muller (Obererlinsbach). Buts: 15e Tulio
1-0. 85e Olivier Rey 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier (46e Gert-
schen), Biaggi, Quentin; Hottiger , Piffaretti ,
Assis , Luis Carlos; Tulio, Alexandre Rey (46e
Orlando).
Servette: Pascolo; Stiel (78e Lorenz), Sche-
pull, Egli, Schâllibaum ; Olivier Rey, Aeby, Dju-
rn i tcW.  t CCÎfi n \ „ 11. ., \ r\ U , ~ I . r, „ ~ ., , ~ A~~ J n-

son.
Notes: avertissements à Olivier Rey (46e) et¦ , .;„ /--„.-i~„ /CCo\

ché chanceusement donne une justifi-
cation à la tactique ultradéfensive
aHnntée nar Michel Rennn in .

LA FÊTE EN GRUYÈRE

C'est la fête en Gruyère. En deux
rencontres de championnat «at
home», le FC Bulle a égalé le total des
recettes de ses deux dernière s saisons
en I .NRI Ce constat du nrésident lar-
ques Gobet , établi après la venue de
Servette et de Neuchâtel Xamax ,
prouve que la partie est d'ores et déjà
gagnée pour le néo-promu. Face aux
Xamaxiens , Aubonney et ses joueurs
durent puiser dans leurs réserves ulti-
mes Pl us v ifs les v i s i teurs n'ont nnnr-

ligue A en bref

Grasshoppers-Aarau 2-3
(1-1) • Letzigrund: 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter (Bottmingen). Buts: 10e Gàm-
perle 1-0. 16e Komornicki 1-1. 47e Heldmann
1-2. 60e Kilian 1-3. 76e Elber 2-3.
Grasshoppers : Zuberbùhler; Sforza; Vega,
Mpmtcîniirliï: - Ramnprlp I nrhharrin (fine np
Vicente), Hermann, Bickel , Alain Sutter; El
ber, Dinei (60e Gretarsson).
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi , Pavlicevic
Kilian; Bader (82e Meier), Heldmann, Komor
nicki (77e Fluri), René Sutter; Wassmer , Alek
sandrov.
Notes: 49e tir sur la latte de Wassmer. Aver
ticcamant à Sfnr7a /QQ6\

Chiasso-Lausanne 1-1
(1-0) • Comunale: 2300 spectateurs. Arbi-
tre: Kohli (Thôrishaus). Buts: 35e Sahin 1-0
83e Béguin 1-1.
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso, Mi-
nelli, Béer; Moro, Souza, Junior; Douglas
Sahin (7ne Rrtllrt Manila (fifie Rosn77il
Lausanne: Affolter; Olaru ; Londono, Pou-
lard , Studer; Comisetti , Raschle , Badea; La
Plaça , Van den Boogaard (66e Béguin), Wie-
derkehr (71e Isabella).
Notes: 58e expulsion de Junior (2 avertisse-
ments). Avertissements à Poulard (25e), Stu-
rtar C1fi6\ Dur /H1e\

Saint-Gall-Zurich 1-1
(1-0) • Espenmoos: 6000 spectateurs. Arbi-
tre: Zuppinger (Berne). Buts: 13e Thûler 1-0
81e Mazzarelli 1-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Koch, Hodel
Gaspoz , Wyss , Thûler; Estay, Jacobacci
Hurtai-ir, (7He Elatinh^
Zurich: Màder; Studer; Hodel, Germann,
Mazzarelli; Kàgi, Milton (75e Bârlocher), Hey-
decker; Baljic, Skoro , Grassi (46e Sesa).
Notes: 40e tir de Hurtado sur le poteau. Aver-
tissements â Milton (15e), Studer (64e), Irizik
(67e) et Wyss (82e).

tant pas su tirer parti de leur supério-
rité technique. Ils confondaient vi-
tesse et précipitation. Une bourde de
Corminbœuf (but de Hartmann à la
4e) les déstabilisait au départ. Meilleur
homme sur le terrain. Chassot renver-
sait la situation avec un «assist» et un
but avant que Bodony i (36 ans) n'éga-
lisp (fO *\.

BÉGUIN SAUVE LAUSANNE

Lausanne est toujours invaincu
mais il n 'a pas encore connu la victoi-
re. A Chiasso, comme au Hardturm
lors de la première journée , un but ins-
crit dans les dix dernières minutes (Bé-
guin) le sauva de la défaite (1-1). Sans
l'expulsion de Wanderley, l'ex-Mal-
Ipvsan ^S8<^ 

IPS Tpssinnis auraient
probablement conservé l'avantage ac-
quis à la 36e minute avec un but de
Sahin. Ainsi Andrey n'a pas obtenu le
succès de prestige qu 'il espérait aux
dépens de son ex-partenaire servet-
tien , Barberis , lequel fait actuellement
dans l'humilité. Sans jamais se réfu-
gier dans l'antijeu. le FC Aara u a cons-
truit au Hardturm une victoire (3-2)

LNB, groupe ouest

CS Chênois-Bâle 2-2
(0-0) • Trois-Chêne: 800 spectateurs. Arbi-
tre : Marti (Lucerne). Buts: 46e Sitek 0-1. 51e
Schurmann 0-2. 72e Urcea 1-2. 82e Grange
2-2. Note: expulsion Novo (Chênois/63e).

Granges-Fribourg 1-0
(0-0) • Brùhl: 1000 spectateurs. Arbitre :
Nussbaumer (Siebnen). But: 90e Wenger
-t n

Old Boys Bâle-UGS 3-2
(1-2) • Schiitzenmatte : 350 spectateurs. Ar-
bitre: Bertolini (Vira Gambarogno). Buts: 21e

Oranci 0-1. 26e Oranci 0-2. 31e Giallanza 1-2.
79e Weidmann 2-2. 90e Hauck 3-2.

I a rhanv.f1a. EAnfIc.RîîmiiliT n_ n
Charrière : 350 spectateurs. Arbitre: Fischer
(Bùren a.A.).

Et. Carouge-Châtel-St-Denis... 3-0
(1-0) • Fontenette: 450 spectateurs. Arbitre:
Cornu (Payerne). Buts: 38e Castella 1-0. 50e

Yverdon-Delémont 2-1
(2-0) • Municipal : 1700 spectateurs. Arbitre:
Meyer (Willisau). Buts: 25e Kekesi (penalty)

nouvel entraîneur. Rolf Fringer a mis
en confiance des joueurs qui , à l'instar
du Polonais Komornicki . ne sont pas
dénués de qualités techniques. Une
fois encore, la défense des Grasshop-
pers , toujours privée de Gren, a prêté
flanc à la critiaue.

ALAIN GASPOZ DANS LE COUP

Le second club des bord s de la Lim-
mat a conquis son premier point. A
l'Espenmoos, le FC Zurich a tenu tête
au FC Saint-Gall (1-1). Transfuge du
FC Fribourg, Alain Gaspoz offrait
d'une façon inorthodoxe à Thûler la
possibilité d'ouvrir la marque pour
ï'énuine locale. l e  FC Zurich égalisait
à dix minutes de la fin par le jeune
Giuseppe Mazzarelli qui inscrivait
ainsi son premier but en LNA. Au
Wankdorf , les Young Boys ont été
incapables de sauvegarder une avance
dp HPIIV hnts rnnnnisp anrps nri7p mi-
nutes de jeu. Lugano renversait com-
plètement la situation au cours de la
seconde mi-temps. Les Tessinois
étaient pourtant privés de leur Brési-
lien Andrioli et de leur Argentin Su-
u," r.» c;

LNB, groupe est

Bellinzone-Lucerne 1-3
(0-2) • Comunale: 1900 spectateurs. Arbi-
tre: Meier (Wettingen). Buts: 13e Burri 0-1.
42e Gùntensperger 0-2. 53e Esposito 1-2. 67e

Rueda (penalty) 1-3.

Kriens-Schaffhouse 1-0
(0-0) • Kleinfeld: 650 spectateurs. Arbitre:
DinHnr / D , 11 tnl n\ D..». QP.fi W. .K,-. 1 .P.

Wettingen-Coire 0-1
(0-0) • Altenburg: 460 spectateurs. Arbitre:
Weber (Berne). But: 50e Di Renzo 0-1.

Winterthour-Baden 0-0
Cphril,nn,»in(>n. 11(1(1 i-on^litnurr A,kil,a<

Beck (Triesenberg).

Bruttisellen-Locarno 1-5
1-3) • Lindenbruck: 500 spectateurs. Arbi-
tre: Haenni (Vesin). Buts: 9e Bommarito 0-1.
14e Harder 1-1.18e Miccolis 1-2. 31e Moreira
1.1 "^O M/->rpira 1 -A <;Ae Rarhac (npnaltw l
1-5.

Emmenbrùcke-Wil 0-2
(0-1) • Gersag: 650 spectateurs. Arbitre :
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 45e Tar-

Yverdon prend
ses distances

LIGUE NATI ONALE B

Un trio à deux longueurs.
Dans le groupe est, Lucerne
confirme ses prétentions en
allant gagner à Bellinzone.
La promotion en LNA manquée d' un
souffle n 'a pas ébranlé le mora l des
Yverdonnois. Après trois journées de
championnat, ils ont fait le plein de
ooints et ils caracolent en tête du
groupe ouest de la LNB avec deux
points d'avance sur le trio Carouge,
Chênois , Granges. Delémont a mesuré
à ses dépens la valeur du leader. Les
Jurassiens furent victimes du départ
de choix des Vaudois qui menaient 2-0
aorès une demi-heure .

Aux Trois-Chêne , le FC Bâle croyait
bien avoir la victoire en poche lorsque
Schurmann portait le score à 2-0 à la
61 e minute. Deux minutes plus tard ,
les Chênois perdaient Novo , expulsé.
Or à dix . ils arrachaient l'égalisation
face au erand favori du erouDe (2-2).

UGS BATTU SUR LE FIL

Sous la houlette de Claude Ryf ,
Etoile Carouge renoue avec le football
spectacle. Châtel-Saint-Denis. battu 3-
0, en a fait les frais à La Fontenette.
Les Fribourgeois ont concédé à Gran-
ges une défaite amère. Les Soleurois
inscrivaient l'unique but du match ,
nar Weneer. à l' ultime minute. Le FC
La Chaux-de-Fonds doit à son gardien
Enrico d'avoir échappé à la défaite
face au modeste Biimpliz , sur sa pe-
louse de la Charrière. Les banlieusards
bernois furent largement suDérieurs.
Un doublé d'Oranci au cours de la pre-
mière demi-heure laissait entrevoir à
Bâle une victoire sans histoire d'UGS.
Or. les Genevois ne tinrent pas la dis-
tance. Un penalty de Hauck à la 90e
nrovoaua même leur défaite (3-2).

LOCARNO TRÈS EFFICACE

Dans le groupe est , le FC Lucerne
est également dans le coup. A Bellin-
zone, les ex-sociétaires de la LNA pre-
naient un départ de choix et jamais
leur succès (3-1) ne fut remis en ques-
tion par une équipe locale qui manqua
singulièrement d'agressivité. Les jours
r\p rpntraînpur hpllin7nnais Fnrim
Morinini semblent comptés. La se-
conde formation tessinoise , Locarno ,
vogue sur des eaux calmes. A Brûtti-
sellen , les Locarnais. nets vainqueurs
(5-1). n 'ont laissé aucune chance aux
banlieusards zurichois. Le trio
d'étrange rs (Popéscu , Barbas , Morei-
ra\ laissa nnp fnrtp imnrpssinn

Wettingen n'est plus que l'ombre de
l'équipe passée. Incapables de mar-
quer le moindre but depuis le début du
championnat , les ex-sociétaire s de la
LNA s'inclinent sur leur terrain de-
vant le FC Coire ( 1 -0) qui se hisse ainsi
à un surprenant quatrième rang.

c;

Classement LNA
1. Sion 3 2 10 5-3 5
2. Bulle 3 12 0 5-4 4

Aarau 3 12 0 5-4 4
Lugano 3 12 0 5-4 4

5. Young Boys 3 1117-5 3
6. Servette 3 1114-3 3
7. Lausanne 3 0 3 0 2-2 3

o»:..» /*_ll o n o n o o o

9. Grasshoppers 3 0 2 16-7 2
10. NE Xamax 3 0 2 17-8 2
11. Chiasso 3 0 2 12-4 2
-in T»..»l_ù o n -i o n e  -1

Classement LNB ouest
1. Yverdon 3 3 0 0 8-2 6
2. Etoile Carouge 3 2 0 1 7-3 4
3. CS Chênois 3 12 0 7-5 4
4. Granges 3 2 0 1 2-1 4

6. Delémont 3 1114-4 3

7. Old Boys 3 1116-6 3
8. Fribourg 3 10 2 4-5 2
9. La Chaux-de-Fds 3 0 2  11-3 2

10. Biimpliz 3 0 2  13-6 2
11. UGS 3 1 0 2 3 - 7  2

Classement LNB est
1. Lucerne 3 3 0 0 8-1 6
2. Locarno 3 2 10 8-3 5
3. Schaffhouse 3 2 0 17-3 4
4. Coire 3 2 0 1 5-44
5. Wil 3 111 3-2 3

Winterthour 3 1112 -3 3
Kriens 3 1 1 1 2 - 4 3
Emmenbrucke 3 10 2 3-5 2
Bellinzone 3 0 12  4-7 1
Wettingen 3 01 2 0-4 1
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Fribourg craque au moment même
où le plus difficile avait été fait
On jouait la 91e minute de jeu et les Pingouins s'acheminaient à Granges vers un bon partage des
points. Une inattention défensive a fait capoter l'entreprise. Dommage, car ie coup était jouable.

Si 

le FC Fribourg, à l'heure du par Dumont au-dessus de la transver-
décompte final, devait être sale) se firent menaçants. Même scé-
privé d'un petit point pour at- nario après la pause. Les essais de
teindre son objectif- une place Wenger (48e) et Przybylo (87e) trouvè-
parmi les six premiers - il n 'y rent à la réception un trè s attentif

aurait sans doute pas besoin de se tri- Dumont. Fribourg répondait par l'en-
turer les méninges pour trouver le tremise de Schafer (58e), dont l'envoi
maudit endroit où celui-ci aurait été pris des 22 mètres manquait de peu la
galvaudé. Disciplinée et combative , cible,
mais largement dominée par son ad- _. . . , ,
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* M
vaise , on ne peut taxer cette seconde Si cette défaite en elle-même n'a j ftj Jjj W\
expédition - soleuroise - de faillite rien de fondamentalement illogique - * l)]l
pour les Fribourgeois. Attentifs défen- quoique les deux penaltys non siffles - "**V", si
sivement , évoluant  de manière re- laissent un arrière-goût - elle est frus- „_...,àrm .,Z ^̂ M Ê̂ÊMKgroupée et lançant quelques intéres- trante. «Incroyable d' avoir une poisse M00^ ¦"¦=—¦ m^ Ê̂ÊÊÊÊk \Wsantés actions de rupture ,  les visiteurs pareille» , se lamentait Biaise Richard 9M Hk
avaient de quoi faire la moue au sortir en fin de match. Regrettant au passage H

^des vestiaires. la mauvaise qualité de l'arbitrage , l'en- -̂ ^^^^^^^^J| Hk
. traîneur fribourgeois justifiait sonDECISIONS... ARBITRAIRES! choix au sujet de ,a non -introduction :

^HLoin de nous l'idée d'accabler l'ar- d'un 13e joueur en fin de match de la
bitre. mais ce dernier a incontestable- sorte: «Je suis certain que l'arbitre
ment influencé et faussé le bon dérou- aurait prolongé la partie si j' avais fait .
lement de la partie à Granges. Non entrer un 13e homme. Comme il
seulement en ne sifflant pas dans l'es- l' avait fait précédemment à la suite de
prit du jeu . mais aussi en ignorant cer- la blessure de Piller.» Pas certain,
laines fautes manifestes. Dans un pre-
mier temps , le directeur de jeu ne HERV é PRALONG
signifiait pas un penalty indiscutable ' - '
en faveur des visiteurs pour une inter- , -nnrnntrp pn hrnfvention fautive d'Aebi sur Cina (2 e). Ld ic»LUnire tJll UTtil «̂|Rfl
Puis, il fermait les yeux sur une nou- 

Granges.Fribour g ,.<> 
* ..M

velle irrégularité dont fut victime Do- (0.0) #Granges. Knutti; Gunia; Moser, Aebi,
minique Cina. toujours dans le rectan- christ; Lombardo (59" Marty), C. Sahli, Jàggi,
gle des 16 mètres et de la part du Polo- Lanz (46e Rohr); Przybylo, Wenger.
nais Gunia (66e). Fribourg: Dumont; Chauveau; Perriard , JÉÉ

Dans l'intervalle, les joueurs soleu- Bourquenoud;Sudan(60e Odin), Caluwaerts, ¦*>. ' Jfl
rois, comme ils le firent durant l'en- Mottiez, Schafer; Piller, Cina, Python.
semble du match, avaient pris la direc- Notes: stade du Bruhl, 1000 spectateurs.
tion des opérations. En ne se montrant Granges sans Bruder , Miihlemann, Rôthlis-
toutefois qu'en de rares circonstances £

er9e
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D
Sa™ Cessés). Fribourg privé de

. - . . . . . , , .,- Bernhard, Buchh et Descloux (blesses).
véritablement dangereux. Lors des 45 ( '
minutes initiales, seuls Gunia (12 e. Arb«re = M- .We™r Nussbaum (Siebnen) qui ¦¦¦ ¦¦¦ i

coup franc). Christ (37e. coup de tête) <̂ ™ Mettiez (63
e, jeu dur) et Odm (88e, ant,- 

Ca|uwaerts et Fribourg ont été stoppés à la dernière minute à Cran-
et surtout Wenger (35e, envoi dévié But: 91e Wenger 1-0. ses. Laurent Crottel

LÈGUE NATIONALE B

Ce Châtel dénué de mordant a été
une proie trop facile pour Carouge
Les Veveysans n'ont opposé qu'une résistance symbolique aux joueurs genevois qui les oni
logiquement battus. Résultat des courses: l 'équipe châteloise occupe
Châtel a été à la peine à la Fontenette
et trè s nettement moins à l'aise que
trois jours plus tôt face à Yverdon.
D'ailleurs. Nicolas Geiger était catégo-
rique : «Ce fut notre moins bon match
depuis le début de la saison et dans ce
jugem ent j 'inclus les rencontre s de
prépar ation.» L'entraîneur châtelois
était visiblement conscient que son
équipe n'avait pas pesé lourd face è
des Carougeois qui trouvèrent le par-
tenaire idéal pour progresser sur la
voie qu 'il se sont tracée.
DEGATS LIMITES

Les Châtelois furent particulière-
ment vulnérable s durant les 45 pre-
mières minute s, période durant la-
quelle les Genevois se ménagèrent une
bonne demi-douzaine d'occasions. Au
repos, les visiteurs pouvaient donc
s estimer heureux de n 'être distancés
que d' une longueur, seul Castella étant
parvenu à glisser le cuir hors de portée
de Fluckiger. En première mi-temps.
Châtel ne desserra que rarement
l' étreinte et les joueurs des bord s de
PArve eurent quasiment en perma-

nence la maîtrise du jeu. Sous l'impul-
sion de Gilbert Castella - le meilleui
homme sur le terrain - et du Brésillier
Santos, aux réactions imprévisibles ei
au coup de rein redoutable , les hom-
mes de Claude Ryf concoctèrent des
actions de qualité et s'ils n'avaient pa:
péché à la finition , ils auraient mi:
Châtel en déroute. Car la troupe de
Nicolas Geiger apparut bien faible du-
rant la première minute de la rencon-
tre. Son milieu de terrain abdiqua
complètement face à son vis-à-vis ei
livrée à elle-même sa défense eut le
tournis face aux incessantes permuta
tions de l'équipe locale. «La positior
de mes latéraux n'était pas idéale , ex
pliquait l'entraîneur châtelois. Ca
rouge évoluant à deux attaquants
nous aurions dû prendre le risque de
monter d' un cran. Malheureusement ,
ce n'est qu 'à la mi-temps que nous
avons corrigé le tir. Il faut le dire aussi
que mes joueurs n 'étaient pas bien en
jambes.»

Châtel a sans doute payé la folle
mais vaine débauche d'énergie
consentie le mercredi précédent poui

tenter de revenir a la hauteur d Yver-
don. Rien de tout ca contre Carouge.
Les Châtelois perdirent la majorité des
duels tant et si bien qu 'Etoile Carouge
récupéra un très grand nombre de bal-
lons. «La prise de risques fut totale-
ment insuffisante» , reconnaissait en-
core Nicolas Geiger.
LE GLAS

Un corner de l'omniprésent Cas-
tella permit à Santos d'inscrire le
deuxième but carougeois peu après la
reprise. Cette réussite sonna le glas de:
chances châteloises et pourtant c'esi
après celle-ci que les Veveysan:
confectionnèrent leurs meilleures ac-
tions. Ruiz, Camerieri et Ducret eu-
rent tous trois des possibilités de
conclure. De quoi laisser peut-être de:
regrets aux vaincus car la défense ge-
nevoise ne donna pas une impressior
de très grande sûreté lorsqu 'elle fui
pressée. Claude Ryf aura tout de
même pu constater que son équipe
était sur la bonne voie.

On ne saurait en dire autant de Châ-
tel qui se retrouve seul à la dernière

seule la dernière place.
place. Un classement qui va faire en
core augmenter la pression dans le;
rangs de la jeune équipe châteloise
«Oui , ce sera encore plus dur mainte
nant , avouait Geiger. Il faudra peut
être que nous songions un peu plus ai
résultat. Mais nous ne voulons pa;
pour autant abandonner la manié
re...»

A NDR é WINCKLEF

La rencontre en bref
Etoile Carouge-Châtel 3-(
(1-0) • Notes : stade de la Fontenette. 45(
spectateurs. Etoile Carouge sans Favre, Pè
neveyre, Magistra et Amène (blessés). Châte
sans Baumann, Maillard et Menoud (blés
ses).
Etoile Carouge: Battin, Rodriguez, Morina
Moulin, Moruzzi ; Gumy, Besnard (72e Agui
lar), Morisod (76e Mosca), Santos , Gamberini
Castella.
Châtel: Fluckiger; Fournier; Rosa (38e Ro
mano). Chaperon, Simunek , Dupraz, Vigl
(85e Summerauer), Bocard ; Ducret , Came
rieri , Ruiz.
Arbitre: M. Yvan Cornu de Payerne.
Buts : 38e Castella 1-0, 49e Santos 2-0, 76
Castella 3-0.

Passe de trois
pour Camenzind

ATHLETISM E

Le record du «Swiss Alpine
Marathon» n'a pas été battu

Peter Camenzind (41 ans) a remporti
pour la troisième fois consécutive li
«Swiss Alpine Marathon» , long de 6'
km et couru à Davos, avec le col di
Sertig et 2300 m de dénivellation ai
total. Camenzind était en tète di
l'épreuve dès le km 52.

Le Bâlois Jorg Hâgler (vainqueur ei
1987), en tête à 15 km de l'arrivée , ;
été pris de crampes et a dû abandon
ner. Côté féminin , la victoire est rêve
nue à Birgit Lennartz. L'Allemand'
était en tête d'un bout à l'autre d<
l'épreuve , établissant , en 6 h. 18'20'
un nouveau record du parcours.

Chez les hommes, l'Allemane
Charly Doll , qui a dû abandonner hier
détient toujours le record avei
5 h. 12'25". Camenzind a couvert 1;
distance en 5 h. 28'32", s'imposan
avec plus de cinq minutes d'avana
dans cette septième édition sur le Néo
Zélandais Russell Hurrin.

Les résultats
Messieurs: 1. Peter Camenzind (Zurich) 5 h
2'32" . 2. Russell Hurrin (N-Z) 5 h. 33'37"4. 3
Jurgen Zahn (ail) 5 h. 41'09"9. 4. Markui
Engeler (Richterswil) 5 h. 45'00"7. 5. Han;
Schuler (Wilen) 5 h. 45'42"4. 6. Konrad Voge
(Schwarzenbach) 5 h. 46'54"6. 7. Martin Ac
kermann (Engi) 5 h. 48'36"2. 8. Martin Schlàf
(Pontresina) 5 h. 49'12"0.

Dames: 1. Birgit Lennhartz (Ail) 6 h. 18'20"3
2. Eniko Feher (Hon) 6 h. 45'26"4. 3. Ann Tra
son (EU) 6 h. 54'34"8. 4. Rita Schwegler (Nie
derwil) 6 h. 56'17"9. 5. Susanne Bitzer (Ail
7 h. 14'45"2.

Dollé court vite
mais trop tard

200 A4

L'athlète de couleur du LC Zurich
Dave Dollé , a- établi une nouvelli
meilleure performance suisse de la sai
son sur 200 m, lors du meeting de Ber
ne, signant un chrono de 20"75. G
temps, s'il avait été réalisé quinzi
jours plus tôt , l'aurait qualifié pour le
Jeux!

Stefan Burkart , qui avait couru ei
20' 76 au meeting de Lausanne, sera I<
seul représentant helvétique à Barce
lone sur la distance. Dollé a prouvé sa
bonne forme, en s'imposant égale
ment , en 10'45, sur 100 m. Présent
Stefan Burkart a disputé le 100 m
mais le Zurichois du DTC a dû s<
contenter de la 2e place en 10"63
aprè s avoir connu un ennui au dépar
(plot mal fixé). Si

Galloway bal
Pat Barrett

BOXE

L'Américain Manning Galloway ;
conservé son titre de champion di
monde des welters (version WBO
alors que son compatriote Tyront
Booze s'est emparé du titre vacant de;
lourds-légers (WBO également) ai
cours de la même réunion , à Manches
ter. Galloway (32 ans) a largemen
battu le Britannique Pat Barrett au)
points et il a ainsi défendu victorieu
sèment son titre pour la sixième foi;
en terre étrangère. Barrett , ancier
champion d'Europe des superlégcrs
n'a gagné que deux reprises et il n ':
que rarement été en mesure de touche ;
l'Américain.

Tyone Booze , pour sa part , a mis 1<
Britannique Derek Angol k.-o. à la
7e reprise. Ebranlé dès le 2e round
Angol n 'a dû qu 'à son courage de pou
voir tenir encore quelques reprises. A
33 ans, Booze devient ainsi champior
du monde pour la première fois. S

RUGBY. Les AH Blacks
sauvent l'honneur
• La Nouvelle-Zélande a sauve
l'honneur en battant l'Australie (26
23. mi-temps 13-13) à Sydney, lors di
troisième et dernier test-match de leui
tournée australienne. Les Ail Black ;
avaient perd u de peu les deux précé
dents test-matches (15-16 et 17-19) .
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CHAMPIONNA T SUISSE

Le 3e supercross de Montilier
a rimé avec super-Fribourgeois
L'épreuve a tenu toutes ses promesses. Sur terre comme
dans les airs, les spécialistes se sont livrés sans retenue
Le spectacle a été total sur un tracé
remodelé et encore plus exigeant.
Dans cette épreuve , les Fribourgeois
ont décroché le gros lot. Les frère s
Dupasquier ont tous deux terminé sur
la première marche du podium tandis
que Jean-Paul Schord cret et Patrick
Peissard ont récolté les places d'hon-
neur.

Déjà très à l'aise lors des séances
qualificatives , Rolf Dupasquier réa-
lisa un parcours parfait en finale. Parti
en tête , il a pris d'emblée une confor-
table avance et ne fut pas inquiété jus-
qu 'à l'arrivée. «Pour une fois, j'ai pu
réaliser un départ comme je l'entends.
Ensuite , j' ai bien pu contrôler ma
course. Je n'ai pas commis de faute» ,
confia Dupasquier , qui réalise une
bonne opération dans l'optique du
classement généra l en comblant de
moitié le retard concédé à Charly To-
nus. Le Genevois , par ailleurs , engagé
dans une chute collective au départ ,
réussit l'exploit de remonter de la der-
nière à la deuxième place. Jean-Paul
Schord eret ne put concrétiser pleine ^
ment ses bonnes dispositions. Elancé
en 5e po sition , le Brocois , 3e dans
1 avant-dernier tour , dut concéder en-
core une place. «Un attard é m'a gêné
durant les deux derniers tours , sans
quoi j' aurais peut-être pu terminer se-
cond. Je n 'ai pas forcé pour passer. Je
suis peut-être trop galant!» Patrick
Peissard , qui avoua ne pas se sentir en
pleine forme, étonna lors de la finale.
Au bénéfice d'un bon départ , il réalisa
une course régulière pour empocher la

Rolf Dupasquier a réalisé un par
cours parfait en finale. B. Aeby

5e place. A1 arrivée , le Matranois était
à la fois satisfait et enragé. «J'ai été
gêné à la fin de la course par un attardé
qui se «promenait» sur la piste. J'ai
perd u une place bêtement.» A part ça,
j'ai fait une bonne course». Peissard se
distingue également en remportant la
palme du meilleur pilote de la catégo-
rie nationale.

Christophe Sudan , qui effectuait sa
première course de supercross de la
saison , fut une nouvelle fois assailli
par la malchance. Victime d'une chute
pourtant très légère, il se releva avec
un genou en mauvais état. «Mon ge-
nou a enflé tout de suite. Il faut atten-
dre quelques jours pour se prononcer ,
mais je crains le pire» , lança le Bro-
cois.

Frédéric Rouiller a également été
malchanceux , mais du côté de la mé-
canique. Bien placé dans le premier
tour de la finale , il fut contraint
d'abandonner , chaîne brisée. «Sur le
moment , j'étais fou de rage. Le départ
s'était bien passé et j' aurais au pire ter-
miné 3e.»
PH. DUPASQUIER FAIT LE PLEIN

En 125 eme, Philippe Dupasquier
confirma un pronostic bien établi en
remportant son 3e succès consécutif.
D'emblée en tête, il réalisa un cavalier
seul impressionnant. «J'ai fait le plein
au niveau des points comptant pour le
championnat. C'est bien , car je vais
manquer le prochain supercross
d'Yverdon» , confia Dupasquier , qui
se rendra en Allemagne pour disputer
une course du championnat d'Europe.
Seul autre représentant fribourgeois
engagé en finale, Frédéric Waeber ob-
tint la 9e place. Bien placé jusqu 'à la
deuxième moitié de la course (6e), il
commit une faute et rétrograda à la 9e
place. Sébastien Hânni , pour sa part ,
ne réussit pas à gagner une place en
finale. De mauvais départs et un man-
que d'aptitude à jouer des coudes
constituèrent pour lui des handicaps
très sérieux. Mario Rumo ne parvint
pas non plus à se qualifier pour la fina-
le. Elancé à chaque fois en queue de
peloton , le Singinois manqua le bon
wagon pour peu en terminant 3e du
repêchage . Jean-Marc Meuwly fut ,
pour sa part , un peu court physique-
ment pour prétendre participer à la
course aux points. Il démontra l'es-
pace d'un instant de réelles possibilités
sur le plan de la vitesse pure.

B. A EBY

Finale 125 eme: 1. Philippe Dupasquier (MC
La Gruyère). 2. Peter Bohren (AG). 3. Marc
Nicolet (VD). 4. Roger Walther (ZH). 5. Mi-
chael Kipfer (BE). 6. Harry Naepflin (NW). 9.
Frédéric Waeber (MC La Gruyère).
Classement provisoire 125 eme: 1. Philippe
Dupasquier 60 points. 2. Peter Bohren 39. 3.
Raimondo Viani 36. 4. Marc Nicolet 29. 5.
Roger Walther 28. 6. Beat Wunderlin 24. 12.
Frédéric Waeber 12. 13. Mario Rumo 11.

Finale 250 eme: 1. Rolf Dupasquier (MC La
Gruyère). 2. Charly Tonus (Ge). 3. Sigi Zach-
mann (TG). 4. Jean-Paul Schorderet (MC La
Gruyère). 5. Gunter Salzmann (A). 6. Patrick
Peissard (MC Les Rats , Belfaux).
Classement provisoire 250 eme: 1. Charly
Tonus 57 points. 2. Rolf Dupasquier 52. 3.
Patrick Peissard et Sigi Zachmann 30. 5.
Jean-Paul Schorderet 23. 6. Robert Des-
chamboux 18. 9. Frédéric Rouiller 13.

ENDURANCE

Une victoire australienne
aux huit heures de Suzuka
L'ex-champion du monde Wayne
Gardner et son compatriote australien
Daryl Beattie , au guidon d'une Hon-
da , ont remporté les 8 Heures de Suzu-
ka. 3e manche du championnat du
monde d'endurance , avec un nouveau
record de distance : 208 tours de 5,086
km.

Gardner (32 ans), qui a signé son qua-
trième succès à Suzuka après ses vic-
toires de 1985, 1986 et 1991 - et son
jeune coéquipier (21 ans) ont devancé
de 31 "803 leur compatriote Kevin
Magee et l'Anglais Niall McKenzie
(Yamaha). L'équipage japon ais com-
posé de Shinya Takeishi et Kenichiro
Iwahashi (Honda) a pris la troisième
place , à deux tours.

Gardner et Beattie ont été longtemps
menacés par un autre duo de Japonais ,
Shinichi Ito/Satoshi Tsujimoto (Hon-
da), pointés en tête au 196e tour avec
5"29 d'avance mais contraints à se
retirer sur chute au tour suivant , au
grand désappointement des 135 000
spectateurs.

Classement: 1. Wayne Gardner/Dary l Beattie
(Aus), Honda, 2081. en 8 h. 00'07"117 (152,42
km/h.). 2. Kevin Magee/Niall McKenzie
(Aus/GB), Yamaha, à 31 "803. 3. Shinya Ta-
keishi/Kenichiro Iwahashi (Jap), Honda, à 21.
4. Freddie Spencer/Ryuji Tsuruta (EU/Jap),
Honda, à 2 t. 5. Masanao Aoki/Kenji Osaka
(Jap), Suzuki , à 4 t.
Classement du championnat du monde (3
courses): 1. Cari Fogarty (GB) et Terry Rymer
(GB) 80. 3. Michel Graziano (Fr) 60. 4. Miguel
Duhamel (Can) et Michel Siméon (Be) 48. Si

FE TE ALPESTRE DU BRUNIG

Hasler bat le vainqueur de 91
en finale et signe le doublé

Environ 7000 spectateurs au Brûnig. Keystone

Discrète, la délégation fribourgeoise ne remporte que deux couronnes grâce
à Gabriel Yerly (3e exemplaire) et le surprenant William Wyssmûller.

Des 
deux versants du col se

déplacent chaque année 7000
spectateurs pour vivre sur les
gradins répartis en forme
d'amphithéâtre la tradition-

nelle fête alpestre du Brûnig. A l'im-
portance de chaque édition s'ajoutait
cette année un attrait supplémentaire
puisque ce rendez-vous majeur de
1992 servait d'ultime mise au point
avant la Fête fédérale d Olten. Sans
vouloir tire r de conclusions définiti-
ves sur les résultats de cette année, on
peut néanmoins dégager certains en-
seignements. Le premier? A l'appro-
che d'Olten , Eugen Hasler remporte
une victoire psychologique très im-
portante. N'ayant encore remporté au-
cune fête majeure cette saison, il
frappe au moment opportun ; en épin-
glant pour la deuxième fois - après son
succès de 1990 - le Brûnig à son pal-
marès, Hasler fortifie sa confiance en
ses moyens qui demeurent impres-
sionnants. En effet, ne met pas au dos
n'importe qui un certain Silvio Rùfe-
nacht , vainqueur de 1 édition précé-
dente. Et pourtant , c'est l'exploit que
réalisa Hasler en finale après huit mi-
nutes de combat.

Si la victoire sourit à ce redoutable
champion qui se nomme Hasler
(191 cm et 112 kg), la délégation ber-

noise apporta la preuve qu 'elle dispose
encore et toujours d'atouts très inté-
ressants puisque quatre de ses élé-
ments viennent directement se placer
derrière le vainqueur: le roi Adrian
Kaeser (quatre succès et deux nuls),
Res Hadorn (parcours identique), le
finaliste Silvio Rùfenacht (quatre suc-
cès, un nul et un échec) et le surpre-
nant Peter von Weissenfluh (quatre
succès et deux revers).

Et du côté fribourgeois? Discrète
dans son ensemble, la délégation , qui
comptait huit éléments , ne décrocha
que deux couronnes grâce au routinier
Gabriel Yerly et au surprenant Wil-
liam Wyssmûller. Coup de chapeau
aux deux Gruériens. Bien que n 'évo-
luant pas à son meilleur niveau , Yerl y
fit peser tout le poids de son expé-
rience dans la balance pour remporter
sa 3e couronne du Brûnig ; cet exem-
plaire prend une signification toute
particulière ; au sommet du col , l'agri-
culteur de Berlens coiffa la 70e cou-
ronne de sa carrière ! Peu de lutteurs en
activité peuvent se targuer de posséder
un nombre aussi élevé de distinctions.
Dans le détail , le parcours de Yerly se
présente ainsi: nul avec von Euw et
Durrer. victoire sur Sehelbert. nul
avec Urs Albert et victoires sur
Tschanz et le récent vainqueur du Rigi

Eugen Hasler, vainqueur pour la 2e fois consécutive. Keystone

Vinzenz Kuttel. En chiffres, ce par-
cours ce traduit par un 5e rang. Quant
à William Wyssmûller, il coiffa sa pre-
mière couronne du Brûnig, et du
même coup, sa première distinction
alpestre ; pour réaliser cet exploit , le
fromager de Vuadens effectua le par-
cours suivant: nul avec le vainqueur
du Lac-Noir Res Hadorn. puis succès
sur Bruno Vogel et Beat Gander , nul
avec le «fédéral» Josef Herget. succès
sur Fidel Schorno et nul avec le «fédé-
ral » Adalbert Gisler. Cette couronne
du lutteur gruérien confirme la bonne
performance d'ensemble fournie en
cours de saison.
CRAUSAZ BON SUR LA FIN

Champion romand en titre , Emma-
nuel Crausaz s'inclina d'abord face au
«fédéral» Niklaus Gasser puis face à
Bissig, partagea l'enjeu avec Zimmer-
mann et ses trois succès de l'après-
midi ne lui permirent pas de figurer
dans le peloton des couronnés. De son
côté, Nicolas Guillet débuta en fanfa-
re: succès sur Pfrunder et Beat Gan-
der , céda l'enjeu au futur vainqueur
Hasler , disposa de Hullige r, partagea
l'enjeu avec le «fédéral» Schôni et se
laissa surprendre par l'habile Peter
von Weissenfluh en sixième passe.
Possédant déjà deux couronnes du
Brûnig, Rolf Wehre n ne trouva pas les
arguments suffisants pour coiffer la
troisième. Encore en course après qua-
tre passes, il courba l'échiné lors des 5e
et 6e passes.

Découvrant pour la première fois le
Brûnig, Héribert Buchmann se trouva
confronté à trop de difficultés majeu-
res - trois « fédéraux» se dressèrent sur
sa route - pour intégrer le peloton des
couronnés: néanmoins, le sociétaire
du club de la Haute-Sarine ne se
contenta pas de faire de la figuration
au sommet du col. Pour leur part .
Guido Sturny et André Curty furent
éliminés après quatre passes: tant le
succès remporté par le «fédéral» sin-
ginois que celui décroché par le leader
du club de Fribourg en quatrième
passe ne parvinrent à compenser leurs
trois échecs respectifs de la matinée.

cir

Résultats : 1a. Eugen Hasler , S, Galgenen
58,25 points. 2a. Adrian Kàser , S, Wynigen
57,50. 3a. Res Hadorn, S, Muhledorf 57,25.
4a. Silvio Rùfenacht , T, Hettiswil 57.00. 4b. P.
von Weissenfluh , S, Hasliberg 57,00. 5a. Beat
Cresta, S, Entlebuch, 56,75. 5b. Franz Schu-
ler, S, Rothenthurm, 56,75. 5c. Urs Grùter , S.
Sempach-Stadt , 56,75. 5d. Harry Knussel, S,
Abtwil , 56,75. 5e. Urs Matter , S, Rubigen,
56,75. 5f. Gabriel Yerly, S, Berlens 56,75. 6a.
C. von Weissenfluh , S, Hasliberg 56,50. 6b.
Adalbert Gisler , S, Biirglen, 56,50. 6c. Urs
Schôni, T, Koppigen, 56.50. 6d. William Wyss-
mûller , S, Vuadens , 56,50. 6e. Samuel Feller.
S, Walkringen , 56,50. 6f. Werner Pulfer . S.
U-Siggenthal, 56,50. 6g. Werner Vitali, T,
Schotz , 56,50.6h. Matthàus Huber, S, Eppen-
berg, 56,50. 6i. Andréas Loosli, S, Aeschen
56.50. Tous couronnés.
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Jaroslav Bulant a joué une classe
au-dessus de tous les autres

AUTRES TABLEAUX

Sophie Macherel gagne et
Philippe Galley finaliste

Jaroslav Bulant: retrouver une

Le Tchécoslovaque n'a pas lâche le moindre set en cinq matchs. En finale, il a domine
6-3 6-2 en 1 h. 10' le Croate Ostoja. C'était bien lui le meilleur d'un tableau très relevé.

Qu 

on ne s y trompe pas. Jaros-
lav Bulant n 'est pas un incon-
nu. Des dix joueurs classés
NI  inscrits à Marly, soit la
meilleure participation de
ces cinq éditions , il est celui

dont le niveau de jeu actuel est le plus
proche des professionnels de l'ATP. Il
va  deux semaines au tournoi challen-
ger de Porto, ne s'est-il pas incliné que
7-5 au troisième set face à l'Espagnol
Jord i Arrese. un joueur figurant à la
29° place mondiale et finaliste hier du
tournoi ATP Tour d'Hilversum ? Ce
n'est donc que logique qu 'il se soit
imposé à Marly et ce sans lâcher le
moindre set s'il vous plaît.
6-1 6-0 CONTRE OSTOJA

«J'ai joué à un bon niveau mais pas
à mon meilleur» , estime Jaroslav Bu-
lant. Cela a pourtant été largement suf-
fisant pour venir à bout de Marko
Ostoja et empocher le chèque de 5000
francs réservé au gagnant. Vainqueur
de l'Open de Marly en 1989 et 1990. le
Croate, aujourd 'hui âgé de 32 ans et
toujo urs aussi irascible, n 'a jamais
paru en mesure de fêter une troisième
affirmation. Pourtant , lui non plus
n'avait pas égaré le moindre set avant
la finale. «J'avais confiance» , expli-

que Bulant. «J avais déjà joué contre
Ostoja il y a deux ans à Genève.
J' avais gagné facilement 6-1 6-0.»

Mené 5-1 au premier set avec deux
breaks de retard . Ostoja céda à chaque
fois que Bulant serra le jeu. Trop sou-
vent dominé et pris de vitesse à
1 échange par un joueur qui lui était
indéniablement supérieur , le Croate
s'accrochajusqu 'à 2-3 au deuxième set
et ce malgré la perte de deux jeux de
service. Et ce n 'est qu 'après avoir
manqué deux balles d'égalisation à 3-
3. qu 'il baissa visiblement pavillon.

A 28 ans. Jaroslav Bulant n 'est pas
un joueur fini. Classé 114 e à l'ATP en
1990, le Tchécoslovaque est reparti
cette année de zéro ou presque après
une longue blessure. Ce qui explique
sa modeste 390 '̂ place actuelle. «J'ai
besoin de jouer contre des joueurs qui
font partie du top 100. C'est ce qui me
manque», relève Bulant. Pour l'heure ,
c'est avec Grasshoppers qu 'il dispute-
ra, du 30 juillet au 6 août, le cham-
pionnat suisse interclubs de ligue A. Et
son classement en Suisse de NI 9 ne le
place qu 'en N° 2 de l'équipe derrière
Zoltan Kuharszky. Autant dire que le
Tchécoslovaque ne va pas perdre un
seul match.

Marko Ostoja: pas de troisième victoire à Marly. GD Alain Wicht

Marko Ostoja va lui aussi jouer les
mercenaires. Mais en Allemagne , à
Sinzig. une équipe évoluant en Regio-
nalliga et qui vise la promotion en
Bundesliga. «On a une bonne équipe
pour monter avec Martin Jaite et Juan
Aguilera », lâche le joueur de Split qui
se trouvait pas plus tard qu 'il y a trois
semaines dans sa ville natale. «A Split ,
ça va maintenant. Mais juste à côté
c'est la guerre. Beaucoup de réfugiés
sont arrivés mais toute l'économie a
été détruite. Alors , c'est difficile.»

Comme le Vaudois Thierry Grin
l'année passée, un joueur suisse est
parvenu à se hisser en demi-finale. En
l'occurrence Daniel Baertschi (N2 14),

Le retour des dames à Marly après une
année d'éclipsé a été marqué par une
victoire fribourgeoise. Seule joueuse
classée RI d'un tableau R1/R3 bien
maigrichon avec dix inscrites , Sophie
Machere l a fait parlé la logique. Tout
au plus égara-t-elle un set en finale face
à la Fribourgeoise de Zurich Domini-
que Bovey (R2) battue 6-3 2-6 6-2.
«Comme d'habitude , je me suis un
peu laissée aller aprè s le premier set»,
reconnaissait la Bulloise. Mais Sophie
Machere l a une petite idée derrière la
tête: «J'ai passé mon bac cet été. J' ai
donc du temps devant moi. Ça fait
longtemps que j'aimerais passer dans
la catégorie supérieure et je vais faire
quelques tournois N/R.» Alors , So-
phie Macherel N4 en septembre ?

Philippe Galley (R3) gard era un
bon souvenir de 1 Open de Marly.
Après des interclubs moyens en pre-
mière ligue , le Marlinois a retrouvé ses
sensations avec une accession en fi-
nale dans le tableau R1 /R3. Et , depuis
quelques semaines, les bons résultats
pleuvent : quatre R2 battus à Lau-
sanne pour une place en finale, deux
RI  et un R2 défaits à Marly. Pas mal.
«L'hiver , j e joue plus au basket avec
l'équipe juniors de Marly. J'ai recom-

vainqueur de deux NI à Marly. Mais
le Tessinois a été balayé par Bulant.
Maigre consolation: «C'est peut-être
contre Baertschi que j' ai joué mon
meilleur match du tournoi» , estime le
Tchécoslovaque. «Mais c'est difficile
à dire. Mon adversaire n 'était pas si
bon.»

STEFANO LlJRATl

Les résultats
Open Marly N1/N2, demi-finales: Marko Os-
toja (Cro/5) bat Jorgen Windahl (Su/4) 6-3 6-2 ,
Jaroslav Bulant (Tch/7) bat Daniel Baertschi
(Sui) 6-1 6-1. Finale: Bulant bat Ostoja 6-3
6-2.

mence sérieusement le tennis fin
avril.» En demi-finale , Philippe Gal-
ley a d'ailleurs réussi un bon coup en
battant Pascal Krattinge r (RI) .  Le
joueur de l'Aiglon sauva bien une balle
de match dans le tie-break du
deuxième set gagné 9-7 mais il ne fit
que repousser l'échéance. Il fal lut  le
Genevois Gilles Moser (RI )  en finale
pour stopper Galley. «Il a fait peu de
fautes. Il vient de gagner trois tournois
R1/R3» , conclut le Marlinois. S. L.

Les résultats
Messieurs R1/R3, demi-finales: Philippe
Galley (Marly) bat Pascal Krattinger (Aiglon)
6-4 6-7 6-3, Gilles Moser (Bois-Carré) bat Luc
Estermann (Thoune) 6-2 7-6. Finale: Moser
bat Galley 6-3 6-4.
R4/R6, demi-finales: Olivier Macchi (Bulle)
bat François Ullrich (Bulle) 6-1 6-2, Alexandre
Gicot (Marly) bat Raphaël Kropf (Laupen) 6-0
6-0. Finale: Macchi bat Gicot 6-3 6-4.
R7/R9, finale: Marc Tettu (Marly) bat Urs Per-
ler (Wiinnewil) 7-6 6-4.
Jeunes seniors : Didier Despond (Marly) bat
Freddy Buchs (Marly) 3-6 7-6 abandon.
Dames R1/R3, demi-finale: Sophie Macherel
(Bulle) bat Brigitte Wassmer (Marly) 6-0 6-1,
Dominique Bovey (Zurich) bat Catherine Gal-
ley (Marly) 6-3 4-6 6-2. Finale: Macherel bat
Bovey 6-3 2-6 6-2.

place dans les 200 meilleurs joueurs mondiaux cette année. GD Alain Wicht

André Agassi
en trois sets

TORONTO

L'Américain domine son
nouveau compatriote Lendl.
L'Américain André Agassi , tête de sé-
rie N° 2. a remporté le tournoi de
Toronto (1 ,2 million de dollars ) en
battant en finale le Tchécoslovaque
Ivan Lendl. lequel possède désormais
son passeport américain, par 3-6 6-2
6-0. Il a ainsi obtenu sa troisième vic-
toire de la saison après Atlanta et
Wimbledon. Face à un adversaire qui
avait déjà enlevé à six reprises ce tour-
noi de Toronto , Agassi a été long à se
mettre en train. Il n'a vraiment trouvé
la bonne cadence qu 'au début de la
seconde manche. Et , dès lors, Lendl
n'a plus fait le poids. Joueur habituel
de fond de court , Agassi est souvent
monté au filet avec beaucoup d'effica-
cité. Il s'en est expliqué: «Maintenant
que je joue en double , je me trouve
plus à l'aise quand je monte au filet et
ce fut certainement déterminant au-
jourd'hui.»

Toronto (1,2 million de dollars). Simple mes-
sieurs, demi-finales: Ivan Lendl (Tch/3) bal
Wally Masur (Aus/10) 6-1 6-2, André Agassi
(EU/2) bat Malivai Washington (EU/6) 2-6 6-2
6-1. Finale: Agassi bat Lendl 3-6 6-2 6-0. Si

TENNIS. Sampras bat
Mancini à Kitzbiihel
• L'Américain Pete Sampras (N° 2) a
remporté le tournoi sur terre battue de
Kitzbiihel doté de 392 500 dollars et
comptant pour l'ATP-Tour. En finale,
le N° 3 mondial a battu en trois sets
l'Argentin Alberto Mancini (tête de
série N° 7 et 38e à l'ATP). Sampras
s'est imposé 6-3 7-5 6-3.

Kitzbuhel. Tournoi ATP-Tour (392 500 dol-
lars). Simple, demi-finales: Pete Sampras
(EU/2) bat Marcelo Filippini (Uru) 6-7 (4-7) 6-3
6-0, Alberto Mancini (Arg/7) bat Thomas Mus-
ter (Aut/4) 7-6 (7-1)6-1 . Si

TENNIS. Novacek
s'impose à Hilversum
• Le tournoi ATP Tour de Hilver
sum doté de 260 000 dollars a été rem
porté par Kare l Novacek. Le Tchéco
slovaque , tête de série N° 3 en Hollan
de, a dominé en quatre manches l'Es
pagnol Jord i Arrese (N° 2).

Hilversum. Tournoi ATP-Tour (260 000 dol-
lars). Demi-finales: Jordi Arrese (Esp/2) bal
Mikael Tillstrôm (Su) 6-3 6-3, Karel Novacek
(Tch/3) bat Fabrice Santoro (Fr/7) 6-3 6-1.
Finale: Novacek bat Arrese 6-2 6-3 2-6 7-5.

Si

TENNIS. Manai battu en
demi-finale aux européens
• Le Vaudois Stéphane Manai a été
éliminé en demi-finale des champion-
nats d'Europe juniors ( 18 ans), à Ber-
lin , par le Polonais Andrej Skrzypc
zak , vainqueur 6-3 6-7 6-3. En double
associé au Bernois Filippo Veglio , Ma
nai a échoué au même stade de la com
pétition devant les Belges Goo
sens/Van Gasse (6-3 6-2). S

VOILE. Bruno Peyron
file vers le record
• Le Français Bruno Peyron s'esl
lancé dimanche , avec son catamara n
«Pays de la Loire» , dans le sprint final
pour battre le record de la traversée de
l'Atlantique à la voile en solitaire , dé-
tenu par sa compatriote Florence Ar-
thaud. Pour y réussir , il devra attein-
dre le cap Lizard avant mard i
0 h. 32'30" GMT ce qui paraît tout à
fait réalisable. Si

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

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

TOTO-X
Liste des gagnants

1 - 5 - 10 -22 - 26 - 27
Numéro complémentaire: 4

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 25 juillet

4 - 1 2 - 1 5 - 2 2- 29 - 42
Numéro complémentaire : 16
Joker: 176 505



30 
 ̂

LA 
LIBERTÉ » LUNDI 27 

JUILLET 19
9

Burri enlevé
la 5e manche

BIELLA

Le Bernois remporte une
épreuve du championnat
suisse des rallyes.
Tenant du titre, Olivier Burri (Belpra-
hon), sur une Ford Sierra Cosworth en
compagnie de Christophe Hofmann , a
remporté la cinquième manche du
championnat suisse des rallyes , dispu-
tée en Italie dans le cadre du Rallye
dplla I ana 11 pst ainsi rpmnntp à In

troisième place du classement général
provisoire après cinq des neuf man-
ches prévues. Pietro Merlin-Marisa
Baldi, les leaders du championnat , ont
pris la deuxième place sur leur Mitsu-
bishi Galant , avec un retard de 24" qui
ne reflète cependant pas le déroule-
mennt de l'éDrcuvc. Sur les 25 sDécia-
lcs. Burri s'est en effet montré le plus
rapide à vingt-deux reprises , ne lais-
sant que trois meilleurs «chronos» à
Merlin. La victoire dans ce Rall ye
délia Lana est revenue aux Italiens
Longhi-Imcrito (Lancia Delta) et Oli-
vier Burri a pris la quatrième place du
classement eénéral à 10'28".

Les résultats
Biella/lt. Rallye délia Lana. 5e manche du
championnat suisse: 1. Olivier Burri-Christo-
phe Hofmann (Belprahon), Ford Sierra Cos-
worth, 3 h.23'17" . 2. Pietro Merlin-Marisa
Bardi (Carouge), Mitsubishi Galant , à 24" . 3.
Jean-Laurent Girolamo-Laurent Michellod
IHaute-NenriazV Mitstihishi Galant, à 17'23"
4. Hansruedi Moser-Fabienne Bourloud
(Echandens), VW Golf , à 17'50". 5. Paolo Sul-
moni-Raffaela Bianda (Lugano), Toyota Celi-
ca , à 19 12' . Championnat suisse (après 5
épreuves sur 9): 1. Merlin-Baldi 37 points. 2.
Nicolas Althaus-Jean-Pierre Leuenberger
(Moutier), Ford Sierra, 32. 3. Burri-Hofmann
OC Ci

RALLYE. Didier Auriol
gagne en Argentine
• Le pilote français Didier Auriol
(Lancia Delta HF) a remporté , à San
Miguel de Tucuman. dans le nord de
l'Argentine, la 12 e édition du rallye
d 'Argent ine ,  cnmnlanl notir le cham-
pionnat du monde de la spécialité.
Auriol a devancé l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota), de 2' 18". à l'issue de la
4e et dernière étape. Les 3e et 4e places
ont été prises respectivement par
l'Uruguayen Gustavo Trelles (Lancia)
et l 'Italien Alessandro Fiorio (Lancia
ppalpmpnlï >

Classement final: 1. Didier Auriol/Bernard
Occelli (Fr). Lancia Delta HF Intégrale, 4 h.
47'26" pour les 28 spéciales: 2. Carlos
Sainz/Luis MOya (Esp). Toyota Celica, à
2'18" : 3. Gustavo Trelles/Jorge Del Buono
(Arg), Lancia Delta HF Intégrale, à 14'11" ; 4.
Alessandro Fiorio/Vittorio Brambilla (lt), Lan-
cia Delta HF Intégrale, à 27'45" ; 5. Rudolf
Stnhl/Pptpr Dipkmann/Alh Anrti 9(1 Oi lattrn à
47'13" ; 6. Carlos Menem jr/Victor Zuchini
(Arg), Lancia Delta HF Intégrale, à 47'29" .
Classement du championnat du monde: 1.
Sainz 92 pts; 2. Auriol 80; 3. Juha Kankkunen
(Fin) , Lancia, 62; 4. Massimo Biasion (lt),
Ford, 34; 5. François Delecour (Fr), 33 ; 6.
Markku Alen (Fin), Toyota , 28. - Marques
(après 6 des 10 manches): 1. Lancia 117; 2.
Tnwnta HA ¦ 1 PnrH fin Qi

FORMULE 3000. Badoer
s'impose à Hockenheim
• L:Italien Luca Badoer. au volant
de sa Reynard-Cosworth. a obtenu sa
deuxième victoire consécutive dans le
championnat d'Europe de F 3000:
comme à Pergusa une semaine plus
tôt. il a mené de bout en bout pour
triompher à Hockenheim. Du coup.
Badoer déloge son compatriote Nas-
petti du classement provisoire du
phnmninnnat

Hockenheim. 5e manche du championnat
d'Europe de F 3000 (29 t. = 197,635 km): 1.
Luca Badoer (lt), Reynard-Cosworth,
56'24"640 (210,210 km/h.). 2. Michael Bar-
tels (Ail), Reynard-Cosworth. 56'32"508. 3.
Allan McNish (GB), Reynard-Mugen,
56'35"068. 4. Emanuele Naspetti (lt), Rey-
nard-Cosworth, 56'46"874. 5. Jordi Gène
/ rZcn\  DQMnr,r^.Mnnan KCMO'-OQ/I C!

AUTOMOBILISME. Une victoire
suisse en Allemagne
• Hockenheim. Eurosérie Opel-Lotus (12
t. à 6,815 km): 1. Christian Fischer (S)
27'38"46 (179,736 km/h.). 2. Gareth Rees
(GB) à 0"83.3. Oliver Martini (lt) à 1 "41. Clas-
cnmnnt nonn»! ran.nc O ««MIMAS an» -lOV , 1

Rees 121 ,5. 2. Martijn Koene (Ho) 65. 3. Gual-
ter Salles (Bré) 61. Puis: 6. Fischer 35.5.
Coupe Porsche-Carrera (15 t.): 1. Bruno
Eichmann (S) 36'58"52 (168,780 km/h.). 2.
Jurgen von Gartzen (AH) à 3"80. 3. Fritz
Kreutzpointer (Ail) à 4"23. Classement
(après 7 manches sur 10): 1. Eichmann 114
o l u.,o Al-Frtn / AII \ OA o \//>« r;«^»-.„« -7n o

GP D 'ALLEMAGNE

Rien ni personne ne peut
arrêter la marche de Mansell

Mansell (devant) et Patrese étaient partis pour fêter un doublé mais Senna s'en est mêlé. Keystone

Le Britannique s 'impose devant Ayrton Senna à Hockenheim. Riccardo
Patrese est bien malchanceux et Michael Schumacher se classe 3e.

Au  

classement provisoire du
championnat du monde , Ni-
gel Mansell compte désor-
mais 46 points d'avance sur
son coéquipier Riccardo Pa-

trese , particulièrement malchanceux
puisqu 'il a été victime d'une sortie de
Diste dans le dernier tour. A cette occa-
sion. Patrese a été moins heureux que
son leader. Celui-ci. aprè s un change-
ment de pneumatiques effectué dès le
14e des 45 tours , s'était retrouvé en
troisième position derrière Senna.
qu 'il attaqua en vain à plusieurs repri-
ses. C'est finalement en roulant «tout
droit» dans une chicane que le Britan-
niniip a réussi à nasspr risniiant ainsi

Srhiimarhai 1 annlanHi nar lo maîlrii

une pénalité qui ne lui fut en définitive
pas infligée. Mais il avait vraiment eu
trè s chaud.

Même situation , sur la fin , pour
Patrese , qui s'est à son tour retrouvé
dans les roues de la McLaren-Honda
fin Rrpsilipn avpr la rlpiivipmp nlarp

pour enjeu. Sur un circuit où les dépas-
sements ne sont jamais faciles, le
Transalpin a tout tenté derrière un
adversaire adepte de la résistance pas-
sive à défaut d'antisportivité. A sa der-
nière tentative , à l'entrée du stade , il
est parti en tête-à-queue et il s'est
retrouvé dans le sable , dans l'incapa-
pité dp rpnartir  Trnisipmp au mompnt

I oc intarui iiufc

Nigel Mansell: «Le voyant que nous
avons sur le tableau de bord pour nous
avert ir  d' une crevaison s'est allumé et
c'est la raison pour laquelle je me suis
arrêté si tôt. Sur la fin , j' avais de gros
trous sur mes pneus. Les vibrations
étaient si importantes que je devais
r'ïlontii- rlortc Inc lînnî c- r1t-/-\ i t ^»c nnnr

voir où j' allais avant d'attaquer les
virages. J'ai aussi connu des problè-
mes de boite au départ. Finalement , j e
pense que nous avons été chan-
ceux».
Ayrton Senna: «J'ai obtenu le meil-
leur résultat possible avec le matériel
dont je dispose. J'ignorais si je pouvais

MancAll An norcnnno kmrclnno

leure vitesse de pointe que moi et ses
pneus semblaient plus efficaces que les
miens. Les dix derniers tours ont été
vraiment durs car j'avais de terribles
vibrations».
Michael Schumacher: «Je ne pen-
sais vraiment pas pouvoir terminer à
r - n i i c *  i r / -\i cir»T-t-ir* t-\1o/-»£» Pn /^*»Knt Hr>

course , j' ai roulé sur un vibreur et j 'ai
abîmé quelque chose. C'était ici notre
première course avec le moteur série
VII et ça s'est bien passé. Je suis ravi
que le moteur ait tenu la distance. J' ai
eu beaucoup de vibrations dans les
pneus car j'ai bloqué mes freins trois
ou quatre fois en me battant avec Pa-
<-»„»., c:

de sa sortie de piste , il a dû finalement
se contenter de la huitième place.

Avec huit victoires obtenues au
cours de la même saison . Mansell a
égalé un record détenu par Senna. Ses
86 points aprè s 10 Grands Prix pour-
raient lui permettre de s'adjuge r le
titre dès la prochaine manche, le GP
de Hongrie , qui aura lieu dans trois
semaines. Pour l'heure , le Britannique
s'est imnosé nour la 29e fois de sa car-
rière (en 175 Grands Prix). Ce 29e suc-
cès, il l'a obtenu en optant pour un
rapide changement de penumatiques
(au tiers de la course). En revanche .
Senna (tout comme l'Allemand Mi-
chael Schumacher/Benetton-Ford )
avait choisi de faire toute la course
aver I PS mêmes nnpns l i n  rhnix  nu i
fut finalement le bon puisqu 'il lui a
permis de prendre la deuxième place,
devant les deux Benetton-Ford (Mi-
chael Schumacher et Martin Brundle).
la Ferrari de Jean Alesi et les deux
Ligier-Renault (Erik Comas et Thierry
Boutsen). les seules voitures à termi-
ner dans le même tour que la Wil-
i;imr.DnnaMlt Ho 1',' ni n, i^hikl^ , > n \ ¦-. _
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Les résultats
Hockenheim. GP d'Allemagne, 10e manche
du championnat du monde de F1 (45 tours =
306,067 km): 1. Nigel Mansell (GB) Williams-
Renault , 1 h. 18'22"032 (moyenne 234,675).
2. Ayrton Senna ((Br) McLaren-Honda, à
4"500. 3. Michael Schumacher (Ail) Benetton-
Ford, à 34"462. 4. Martin Brundle (GB) Benet-
ton-Ford, à 36"959. 5. Jean Alesi (Fr) Ferrari à
1 '12"607. 6. Erik Comas (Fr) Ligier-Renault, à
T36"498. 7. Thierry Boutsen (Be) Ligier-Re-
nanlt à1'T7"1Rn H Oii-r-arHr, Patrocp IH\ \A/M_

liams-Renault , à un tour. 9. Michèle Alboreto
(lt) Footword-Mugen-Honda. 10. J.J. Lehto
(Fin) Dallara-Ferrari. 11. PierLuigi Martini (lt)
Dallara-Ferrari. 12. Gianni Morbidelli (lt) Mi-
nardi-Lamborghini. 13. Paul Belmondo (Fr)
March-llmor. 14. Bertrand Gachot (Fr) Ventu-
ri-Lamborghini. 15. Mauricio Gugelmin (Br)
Jordan-Yamaha , à deux tours. 16. Karl Wen-
dlinger (Aut) March-llmor , à trois tours. Les
au tres concurren ts n 'ont pas été classés. Le
Tessinois Andréa Chiesa n' avait pas réussi à
se qualifier. Tour le plus rapide: Patrese (36e)
an 1M1"KQ1 /mnwpnnp CM 1 AQSM

Championnat du monde (10 épreuves). Pilo-
tes: 1. Nigel Mansell (GB) 86 p. 2. Riccardo
Patrese (lt) 40. 3. Michael Schumacher (AH]
33. 4. Ayrton Senna (Br) 24. 5. Gerhard Ber-
ger (Aut) 20. 6. Martin Brundle (GB) 16. 7.
Jean Alesi (Fr) 13. 8. Michèle Alboreto (lt) el
M^q Uq^l/lnnn ICInl C -l it KnHrnA ^nPnFnr.r

(lt) et Erik Comas (Fr) 4. 12. Karl Wendlinger
(Àut) 3. 13. Ivan Capelli (lt), PierLuigi Martini
(lt) et Johnny Herbert (GB) 2. 16. Bertrand
Gachot (Fr) 1 p. Constructeurs: 1. Williams-
Renault 126. 2. Benetton-Ford 49. 3. McLa-
ren-Honda 44. 4. Ferrari 15. 5. Lotus-Ford 7.
6. Footword-Muggen-Honda 5. 7. Tyrrell-
llmnr al I inior.Danai lit A Qi

Beat Zberg
gagne à Zurich

CYCLISM E

L'Uranais se succède à
lui-même au palmarès.
L'Uranais Beat Zberg a enlevé comme
l'an dernier - il était alors encore ama-
teur - le GP du canton de Zurich à
Embrach . une épreuve pour profes-
sionnels et élites courue sur 132 km. A
l' emballage d' un groupe de hui t  échap-
pés, le coureur de Silenen a précédé
Daniel Huwyler (Stilli ) et l 'Ukrainien
Serguei Uchakov pour s'adjuge r son
troisième bou quet de vain queur de la
saison

Les résultats
Embrach. Grand Prix du canton de Zurich
(pros et élites, 12 t. à 11 km = 132 km): 1
Beat Zberg (Silenen/P) 3 h. 19'02"
(39,792 km/h.). 2. Daniel Huwyler (Stilli/E). 3.
Serquei Uchakov (Ukr/E). 4. Roger Schàr
(Môhlin/E). 5. Franz Meister (Morgarten/E). 6
Heinrich Trumheller (All/P). 7. Thomas Weg-
muller (Bleienbach/P). 8. Daniel Lanz (Fisch-
bach /E) , tous m.t. 9. Jùrg Sennhauser (Sch-
warzenbach/E) à V11 ". 10. Beat Huber
(Sulz/E) m.t. Si

CYCLISME. Teteriuk remporte
Milan - Vignola
• Le néo-professionnel Andre i Tete-
riuk (25 ans), un ressortissant de la
CEI qui court sous les couleurs de la
fnrmatinn italipnnp Carrpra a pnlpvp

la 40e édition de Milan - Vignola
(202 km). Grâce à un démarrage dans
les 300 derniers mètres , il a coupe
l'herbe sous le pied des sprinters pour
s'imposer avec 7" d'avance sur les Ita-
lipns Marin Man7nni pt Rnhprtn Pplli.

coni.
40e Milan - Vignola (202 km): 1. Andrei Tete-
riuk (CEI). 2. Mario Manzoni (lt). 3. Roberto
Pelliconi (lt). 4. Jack Bodyk (Pol), tous m.t.

Ci

CYCLISME. Barbara Erdin-Ganz
s'impose à Embrach
• Déjà victorieuse de la seconde
étape de la course internationale
d'Embrach. Barbara Erdin-Ganz s'est
encore adjugé la quatrième et dernière
fraction, pour s'imposer avec panache
au classement final. La Zurichoise a
ainsi fêté la 12e victoire de sa saison
rnut iprp

4e étape (66 km): 1. Barbara Erdin-Ganz (S)
1 h. 53'30" (34,889 km/h). 2. Alena Barillova
(Tch) m.t. 3. Elena Oguj (Ukr) à 1 '07" . 4. Nata-
lia Yuganjuk (Ukr). 5. Yvonn Schnort (S). 6.
Fvplvnp Mi' illpr IRt tnntp<; m t
Classement général final: 1. Erdin-Ganz 6 h.
52'51", 2. Barillova à 36". 3. Lenka llavaska
(Tch) à 1" 38". 4. Muller à T47" . 5. Fabiana
Luperini (lt) à 1 '56" . 6. Oguj à 2'03" . 7. Sandra
Kames (AH) à 2 06" . 8. Lisbeth Lôtscher (S) à
«VIO " Ci

WATERPOLO. Lugano et Horgen
en finale des play-off
• Comme l' an dernier , ce sont Lu-
gano et Horgen. qui disputeront la
finale des play-off du championnai
suisse en matches aller-retour , les 5 el
8 août. En demi-finales. Lugano a
remporté le derby tessinois face à Bis-
snnp nar 1 5-3 nuis  1 1-3 à l'extérieur.
L'autre demi-finale était plus serrée.
Monthey ne s'était incliné que par 10-
9 après prolongation contre les Zuri-
chois de Horgen. qui l'ont emporté pai
10-7 au match retour. Pour la 3e place.
seront opposés, dans le Chablais valai-
san . en un match unique. Monthey et
Riccnnp lp *) amït Si

AUTOMOBILISME. Un nouveau
record à Ayent-Anzère
• Détenu depuis 1982 par le Fran-
çais Marc Sourd en l'35"16, le record

Ayent-Anzère est tombé : au cours
d'une seconde montée exceptionnell e.
le Valaisan Jean-Daniel Murisie r.
vainqueur de l'épreuve au volant de sa
Martini Mk56-BMW de F2. a été en
~rr„« —AJ :,A ,j ~  I 'I A -̂ I A

Ayent-Anzère: 1. Jean-Daniel Murisier (Or-
sières), Martini Mk56-BMW . 3'11"54
(1'36"80 + 1'34"74). moy. 131,565 km/h. 2.
Heinz Steiner (Oberdiessbach), Martini Mk50,
3'12"52 (1 '36 "71 + 1 '35"81 ). 3. Fredy Amweg
(Ammerswil). Lola-Mader . 3'18"51 (V38'89 +
1 '39"62). 4. Jo Zeller (Oetwil a.S.), Ralt RT34-
Alln D»w,n TOI' -CQ M 'A r f A C Ï  , 1 ' A 1 ' ' A 0\ <î

Ruedi Schurter (Marthalen), Opel-Dallara
3'22"41 (T41"72 + T40"69). 6. Walter Pe-
drazza (Hard im Erlach), PRC I. 3'27"7£
(1'44"77 + T43"01). 7. Franz Schreinei
(Linz). PRC-BMW 1 , 3'28"94. 8. Romeo Nussli
(Tagerig), 3'30"12. 9. Hans-Ruedi Debrunnei
(Muhlheim). Martini Mk58-VW . 3'32 "5 1. 10-
On/ipr DPW /Ciprrp* Do» RM\A/ T'ÎO '^T Si



De Clercq gagne
à la volonté

ETAPE DE SAMEDI

Samedi , les sprinters attendaient tou-
jours un second succès d'étape aprè s
celui de Jean-Paul Van Poppcl , victo-
rieux à Strasbourg , lors de la 10e étape.
La 20e étape , totalement plate , longue
de 222 km entre Blois et Nanterre 92, a
vudix hommes échapper à la vigilance
des équipe s de Van Poppel , Museeuw
et Ludwig. Jalabert , porteur du maillot
vert , en position défensive vis-à-vis de
Museeuw (le champion de Belgique
est meilleur sprinter), était , lui , plutôt
satisfait de la tournure des événe-
ments.

Il y eut. cependant , un minispnnt de
huit hommes, qui comportait un sus-
pense certain , bien que remporté par
l'homme réputé le plus rapide de l' oc-
tet. Peter De Clercq (26 ans). L'équipe
belge Lotto , de loin dernière au classe-
ment par équipes (l' avant-derniôre
étant Helvetia-Commodore), en est .
cependant , à la deuxième victoire
d'étape , après celle conquise par Jan
Nevens , lors de la 8e étape à Coblen-
ce.

Consolation aussi pour la Belgique
qui n 'a son meilleur homme au classe-
ment général. J im Van de Laer . qu 'à la
29e place. Mais , le coureur de Tulip
«promet» , puisqu 'il est aussi 3e du
classement des jeunes , aprè s avoir été
meilleur Belge déjà, l'an dernier , au
Tour d'Espagne (mais 32e seule-
ment).

«L an dernier , j ai été détenteur du
maillot de meilleur grimpeur durant
sept étapes.» Peter De Clercq (26 ans)
se défendait d'être un inconnu. «Sur-
tout en France, puisque j 'ai remporté
une semi-classique française, cette sai-
son (réd.: à Travers le Morbihan , au
sprint , devant l' allemand Marcel
Wûst) et le Tour d'Armorique. une
cou rse par étapes en moyenne monta-
gne (réd.: devant Greg LeMond).»

En revanche , dans ce 79e Tour, le
Belge était affublée d'une réputation
peu flatteuse d'empêcheur de tourner
en rond. C'est souvent lui qui donnait
le ton offensif au Tour, en attaquant
dès les premiers kilomètres. Seule-
ment , il faisait ricaner ses adversaires ,
puisque , régulièrement lâché, il figu-
rait longtemps en 195e et dernière po-
sition du classement généra l (avant sa
victoire , il était 126e sur 130!). «Mais ,
j'étais malade en début de Tour» , ob-
jeete-t-il. «On m'avait même conseillé
d'abandonner.»

«Rien à faire pour cette tête de Fla-
mand. Depuis quelques jours ça va
mieux.» Effectivement, dans la 16e
étape. De Clercq avait fait la course en
lete 150 km durant, avant de capituler
devant le futur vainqueur à La Bour-
boule. Stephen Roche. Le lendemain ,
il œuv rait pour Museeuw . son leader,
en venant prendre la 3e place du sprint
du peloton (la 9e de l'étape), juste
devant Jalabert. El voici, le meilleur
du clan De Clercq. vainqueur d'éta-
pe.

20e étape (Blois-Nanterre 92, 222 km): 1.
Peter De Clercq (Be/Lotto) 6 h 03'36" (moy.
36,633 km/h). 2. Flavio Vanzella (lt). 3. Thierry
Laurent (Fr). 4. Rolf Jarmann (S). 5. Dominik
Krieger (Ail). 6. José Uriarte (Esp). 7. Michel
Demies (Be). 8. Maarten Den Bakker (Ho),
tous même temps que le vainqueur. 9. Brian
Holm (Dan) à 3'49" . 10. Rik Van Slycke (Be) à
3'51" . 11. Johan Museeuw (Be) à 7'31" . 12.
Laurent Jalabert (Fr). 13. Giovanni Fidanza
[lt). 14. Olaf Ludwig (Ail). 15. Claudio Chiap-
pucci (lt). 16.' Jacky Durand (Fr). 17. Jelle Nij-
dam (Ho). 18. Massimo Ghirotto (lt). 19. Jorg
Muller (S). 20. Peter Roes (Be). Puis: 35.
Gianni Bugno (lt). 39. Pascal Lino (Fr). 44
Andy Hampsten (EU). 70. Miguel Indurair
(Esp). 130. (dernier) laurent Fignon (Fr) même
temps que Museeuw.

STATISTIQUES. Le Tour
le plus rapide de l'histoire
• Le 79e Tbur de France a été très
rapid e. Avec 39.504 km/h. de
moyenne générale, c'est même le plus
rapide de l'histoire. Il faut, cependant ,
rappeler qu 'avant le départ du Tour,
on disait aussi que ce serait le Tour le
plus facile (moins de métrés de déni-
vellatio n de par les Pyrénées escamo-
tées). Le degré de difficulté est. ainsi ,
souv ent en rapport inversé avec le
degré d'animation. Car. le Tour 92.
avec seulement deux arrivées massi-
ves, était on ne peut plus animé. En
1988. Pedro Dclgado avait triomphé
avec la moyenne de 38.960 km/h. Le
Tour le plus rapide d'Eddv Merckx
remonte à 21 ans avec 38,084 km/h. , la
sixième meilleure movenne des 79
éditions. Si

TOUR DE FRANCE

Indurain entre dans le club exclusif
des auteurs du doublé Giro et Tour
L 'Espagnol a triomphé sur les Champs-Elysées, signant ainsi ce que cinq autres avaient
réussi avant lui. La dernière étape revint à Ludwig, 2e sprinter à s'imposer après Van Poppel

A 

28 ans, Miguel Indurain a
réussi en cette année 1 992 à
gagner le Giro et le Tour de
France. Ils sont désormais
six. puisque Fausto Coppi , le

«fondateur» , en 1 949. Jacques Anque-
til . Eddy Merckx. Bernard Hinault et
Stephen Roche en font également par-
tie. Pour gravir les échelons de la hié-
rarchie interne de ce club , il reste à
Miguel Indurain de réaliser une se-
conde fois cet exploit , comrpe 1 ont fait
Coppi et Hinault.  voir arriver à la hau-
teur du «cannibale» , Eddy Merckx,
auteur de ce doublé tant en 1970 que
1972 et 1974.

Dans un autre «club» , celui des
vainqueurs du Tour. Indurain. avec
les éditions numéros 78 et 79 à son
actif , est encore loin du sommet , qui
voit, bien sûr . Jacques Anquetil. Eddy
Merckx et Bernard Hinault . avec cinq
triomphes chacun. Devant lui se trou-
vent également encore cinq coureurs
avec trois victoires dans le Tour , soit
le Belge Philippe Thijs (c'était avant et
aprè s la Première Guerre mondiale), le
Français Louison Bobet (années cin-
quante) et Greg LeMond (années qua-
tre-vingt). ,

Miguel Indurain s est imposé au
terme du prologue et des 21 étapes
avec 4'35" sur le formidable battant
qu 'est Claudio Chiappucci et 10'49"
sur un autre Italien , Gianni Bugno.
Indurain. bien sûr , a forgé son succès
dans les trois épreuves de vérité (pro-
logue + 9e + 19e étapes). Il a distancé
Bugno de 3'41 " et Chiappucci de 5'26"
au Luxembourg , puis , à Tours, de 40"
et de 2'53".
CHIAPPUCCI: PROGRESSER

Chiappucci a donc perdu 8'50" sur
Indurain dans les efforts contre le
chrono (31" dans le prologue). L'Ita-
lien s'est avéré plus fort en montagne ,
reprenant l '45" à l'Espagnol à Sestriè-
res, mais aussi 43" dans le contre-la-
montre par équipe, et l'22" dans
l'étape de Bruxelles , ainsi que vingt
secondes de bonification.

Ce Tour a été marqué par des Pyré-
nées escamotées (un seul col , le Marie-
Blanque, dans la 2e étape) , mais aussi
la 41 e victoire d'étape d' un Suisse, soit
Rolf Jarmann (26 ans). Le Thurgovien
s'est imposé de belle façon dans l'étape
ralliant le Jura aux Alpes, à Saint-Ger-
vais. devant Pedro Delgado et Stephen
Roche, deux anciens vainqueurs du
Tour.

Ce qu'il faut aussi savoir sur la Grande Boucle

LES ABANDONS
198 partants. 130 arrivants. Donc

68 abandons. Aucune équipe n'est ar-
rivée aux Champs-Elysées au complet.
ONCE n'a perdu qu 'Alex Zulle (S).
Gatorade Valerio Tebaldi ( l t )  et PDM
Falk Boden (AU). A l'autre bout ,
Ariostea n 'a achevé la Grande Boucle
qu 'à trois (Jârmann/S. Elli et
Conti/It).
LES ANIMATEURS

C'est Stephen Roche qui a remporté
le Prix de la combativité , devant Clau-
dio Chiappucci et le Suisse Rolf Jar-
mann. Un tiercé qui plaît.
CANDIDATURES HELVÉTIQUES

Verbier et Crans-Montana , pour
1993. Genève, pour 1994. et Locarno.
pour 1995. ont déposé leur candida-
ture auprès du Tour de France pour
briguer le statut de ville-étape. Crans
avait accueilli le Tour en 1984 (vic-
toire de Fignon . qui remporta le
Tour ) . Une délégation valaisanne .

conduite par Charly Cottini. a rencon-
tré les responsables français. Elle leur a
soumis une idée de contre-la-montre
en côte entre Sierre et les hauts de
Crans. Chiappucci en est déjà adep-
te.
LES EQUIPES

Elles ne seront plus qu 'au nombre
de 20 . et non plus 22. l' an prochain.
LES PYRÉNÉES

La 2e étape fut la seule pyrénéenne.
Elle ne comportait qu 'un seul col. le
Maric-Blanque. Zulle y perdit son
mail lot  jaune. Jean-Marie Leblanc , di-

Avec Jarmann (62 e final) , seul Jorg
Muller (94e) a rallié Paris. Quatre ont
abandonné sans gloire (Richard , Gia-
netti .  Jeker , Machler), un avec gloire ,
Alex Zùlle (24 ans/2 e du prologue et
maillot jaune après la l re étape), et le
dernier avec un accessit , soit Laurent
Dufaux (23 ans), qui a pris la 2e place
derrière Laurent Fignon , lors de la 1 I e
étape , à Mulhouse.

HISTOIRE D'UN SOUFFLE
Jean-Paul Van Poppel (30 ans), le

sprinter batave de l'équipe PDM , a
manqué le k.-o. sur les Champs-Ely-
sées. Seul sprinter vainqueur d' une
étape (la 10e à Strasbourg) avant le
défilé des Champs-Elysées, Van Pop-
pel a été devancé , au terme des 141 km
de la 21 e et dernière étape, d'un souf-
fle, par l'Allemand Olaf Ludwig. Le
coureur de l'ex-RDA a dû être stimulé
par le début des Jeux olympiques, car
c'est lui le tenant du titre olympique
sur route depuis Séoul en 1988. Lud-
wig remporte , en fait , sa deuxième vic-
toire sur ce Tour , car celui qui fut éga-
lement ancien champion du monde du
quatre sur route, était le principal arti-
san du succès de Panasonic dans le
contre-la-montre par équipe de la 4e
étape. Au sprint , Ludwig avait bien
vaincu tout le peloton à Wasquchal (6 e
étape), mais avec Bontempi et Kony-
shev , il y avait eu deux échappés de-
vant. De's 4e, 5e, 7e. 8e et 9e places lui
ont permis de finir également 4e au
classement par points. Son succès des
Champs-Elysées constitue déjà le 15 e
bouquet de vainqueur de sa saison ,
dont deux au Tour de Suisse.

Seul Mario Cipollini (qui avait
abandonné sans gloire dès la 7e étape)
a fait mieux , en 1992 , avec 16 succès.
Ludwig. a été excellemment lancé par
Viatcheslav Ekimov . L'ancien cham-
pion du monde de poursuite est sorti
du peloton sous la flamme rouge et a
contraint tous les sprinters , sauf Lud-
wig, son coéquipier , qui pouvait voir
venir , à un travail terrible.

L'HISTOIRE BELGE
En 1990. Olaf Ludwig, lors de son

premier Tour de France , avait rem-
porté deux étapes également (à Besan-
çon, devant Museeuw), ainsi que le
contre-la-montre par équipe. Il avait
été sacré vainqueur aux points , ayant
endossé le maillot vert dès la 3e étape.
L'an dernier , rien , si ce n 'est deux 2"

recteur sportif du Tour , a reconnu
comme une erreur. «Les Pyrénées ne
seront plus jamais escamotées.» Deux
étapes v sont prévues en 1993.
ROMINGER , L'ABSENT

L'équipe espagnole CLAS regrette
l'absence de Tony Rominger. Elle n 'a
pas remporté de victoire d'étape. Mais
elle finit 3e du classement par équipes ,
ce qui prouve que le Suisse pourra
compter , l'an prochain , sur un soutien
efficace des Unzaga , Mauleon et au-
tre s Leanizbarrutia.
LES SANS-SUCCES

RMO a détenu le maillot jaune du-
rant 11 jours (Lino/ 10 et Virenque / 1 .),
mais l'équipe qui a perd u tôt Charly
Mottet n 'a pas remporté d'étape. Idem
pour les Colombiens de Ryalcao, les
Hollandais de Buckler , les Allemands
de Tclekom . les Espagnols de CLAS et
de Festina et les Belges de Tulip.
LE PROCHAIN TOUR

Ses contours seront dévoilés le 29
octobre prochain , à Paris. Mais on sait
qu 'il s'élancera du Puy-du-Fo u , petit
villag e vendéen , sur la côte ouest. Les
Pyrénées (deux étapes) et , peut-être , la
Suisse, v figureront.
LES Z

Ceux de Greg LeMond ont dé-
chanté avec le calvaire de leur capitai-
ne, triple vainqueur du Tour , dans les
Alpes (49'44" de débours à Sestrières,
abandon le lendemain). Le Z de Zùlle.
tout le monde le sait, maintenant , on
le reverra souvent en tête des classe-
ments. Si

Indurain (à gauche) a remporté son 2e Tour. Il a été impérial, reléguant le
champion du monde Bugno (à droite) à plus de 10 minutes. Keystone

places. A Reims, Abdoujaparov lui
avait fait de l'ombre , à Paris , un autre
cycliste de la CEI , Konyshev.

Les grands battus d'hier furent , cette
fois , Van Poppel , 2e, Jalabert , le vain-
queur final du classement aux points
(4e/«je me sentais en forme pour ga-
gner , mais l'attaque d'Ekimov a tout

Les résultats et les classements

21e et dernière étape (La Défense 92 - Pans
Champs-Elysées, 141 km): 1. Olaf Ludwig
(Ail/Panasonic) 3 h. 28'37" (moy. 40,552
km/h.); 2. Jean-Paul Van Poppel (Ho); 3. Jo-
han Museeuw (Be): 4. Laurent Jalabert (Fr); 5.
Sôren Lilholt (Dan); 6. Frankie Andreu (EU); 7.
Allan Peiper (Aus); 8. Giovanni Fidanza (lt); 9.
Etienne De Wilde (Be); 10. Viatcheslav Eki-
mov (CEI); 11. Phil Anderson (Aus); 12. Jelle
Nijdam (Ho); 13. Massimo Ghirotto (lt); 14.
Peter De Clercq (Be); 15. Jens Heppner (Ail);
16. Jim Van de Laer (Be); 17. Harald Maier
(Aut) ; 18. Peter Roes (Be); 19. Yvon Ledanois
(Fr); 20. Sean Kelly (Irl). Puis: 23. Jorg Muller
(S); 27. Gianni Bugno (lt); 59. Claudio Chiap-
pucci (lt); 102. Rolf Jarmann (S); 106. Miguel
Indurain (Esp), tous même temps que le vain-
queur; 130. (dernier) Jacky Durand (Fr) à
26".
Classement général final: 1. Miguel Indurain
(Esp) 100 h. 49'30" ; 2. Claudio Chiappucci (lt)
à 4'35" ; 3. Gianni Bugno (lt) à 10'49" ; 4. Andy
Hampsten (EU) à 13'40" ; 5. Pascal Lino (Fr) à
14'37" ; 6. Pedro Delgado (Esp) à 15'16" ; 7.
Erik Breukink (Ho) à 18'51" ; 8. Giancarlo
Perini (lt) à 1916" ; 9. Stephen Roche (Irl) à
20'23" ; 10. Jens Heppner (Ail) à 25'30" ; 11.
Franco Vona(lt) à 25'43" ; 12. Eric Boyer (Fr) à
26'16" ; 13. Gert-Jan Theunisse (Ho) à
27'07" ;14. Eddy Bouwmans (Ho) à 28'35 " ;
15. Gérard Rué (Fr) à 28'48" ; 16. France
Chioccioli (lt) à 30'31 " ; 17. Steven Rooks (Ho)
à 31'09" ; 18. Robert Millar (GB) à 31 '19" ; 19.
Francisco Javier Mauleon (Esp) à 31'27" ; 20.
Arsenio Gonzales (Esp) à 3V51" . 21. Raul
Alcala (Mex) à 33'20" ; 22. Jon Unzaga (Esp) à
36'43" ; 23. Laurent Fignon (Fr) à 41'51" ; 24.
Oscar Jésus De Vargas (Col) à 4319" ; 25.
Richard Virenque (Fr) à 46'01 " ; 26. Javier
Murguialday (Esp) à 46'30" ; 27. Jérôme Si-
mon (Fr) à 52'48" , 28. Alberto Elli (lt) à 54'29 " ;
29. Thierry Bourguignon (Fr) à 59'50" ; 30. Jim
Van de Laer (Be) à 1 h. 00'29" . Puis: 33.
Thierry Claveyrolat (Fr) à 1 h. 09'15" ; 34. Lau-

rent Jalabert (Fr) à 1 h. 1008" ; 39. Jean-

changé») et aussi Johan Museeuw . Le
champion de Belgique a remporté le
sprint du peloton lors de... hui t  étapes ,
mais à chaque fois, il y avait un ou
plusieurs échappés devant lui. Les
deux sprints «pour la gagne» l'ont vu
terminer 4e en Alsace et 3e à Paris. Une
vraie histoire belge... Si

François Bernard (Fr) a 1 h. 17'20" ; 40. Mas-
simo Ghirotto (lt) à 1 h. 17'47" ; 42. Yvon
Ledanois (Fr) à 1 h. 19'43" ; 43. Sean Kelly (Irl)
à 1 h. 21 '37" ; 46. Maurizio Fondriest (lt) à 1 h.
30'45" ; 58. Gilles Delion (Fr) à 2 h. 00'51 " ; 62.
Rolf Jarmann (S) à 2 h. 06'53" ; 65. Viatches-
lav Ekimov (CEI) à 2 h. 08'32" ; 73. Johan
Museeuw (Be) à 2 h. 14'06" ; 81. Phil Ander-
son (Aus) à 2 h. 23'30" ; 93. Stephen Hodge
(Aus) à 2 h. 36'55" ; 94. Jorg Muller (S) à 2 h.
38'07" ; 96. Olaf Ludwig (Ail) à 2 h. 47'17" ;
127. Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 3 h. 43'23" ;
130. (dernier) Fernando Quevedo (Esp) à 4 h.
12 '11 " .
Aux points (maillot vert): 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 293 points; 2. Johan Museeuw
(Be) 262; 3. Claudio Chiappucci (lt) 202; 4.
Olaf Ludwig (AH) 193; 5. Massimo Ghirotto (lt)
177; 6. Miguel Indurain (Esp) 128; 7. Stephen
Roche (Irl) 111; 8. Gianni Bugno (lt) 109; 9.
Soren Lilholt (Dan) 96.
Meilleur grimpeur (maillot blanc à pois rou-
ges): 1. Claudio Chiappucci (It/Carrera) 410
points ; 2. Richard Virenque (Fr) 245; 3.
Franco Chioccioli (lt) 209; 4. Miguel Indurain
(Esp) 152; 5. Andy Hampsten (EU) 140; 6.
Gianni Bugno (lt) 131 ; 7. Franco Vona (lt) 112;
8. Stephen Roche (Irl) 107; 9. Javier Murguial-
day (Esp) 96; 10. Eric Boyer (Fr) 93.
Par équipe: 1. Carrera (Chiappucci , Roche.
Perini) 302 h. 58'12" ; 2. Banesto (Indurain,
Delgado, Bernard) à 18'16" ; 3. CLAS (Unza-
ga, Mauleon, Leanizbarrutia) à 49'27" ; 4. Ga-
torade (Bugno, Fignon, Fidanza) à 1 h.
02'46" ; 5. Z (Boyer, Colotti , Claveyrolat) à
1 h. 07'19 " ; 6. RMO (Lino , Virenque, Laurent)
à 1 h. 22'11 " ; 7. TVM (Theunisse , Millar , Skib-
by) à 1 h. 29'22" ; 8. Castorama (Rué , Leda-
nois , Arnould) à 1 h. 37'18" ; 9. PDM (Breu-
kink . Alcala , Van Poppel) à 1 h. 41'35 " ; 10.
Panasonic (Bouwmans. Zhdanov , Ludwig) à
1 h. 46'46" . Puis: 21. Helvetia-Commodore
(Delion. Muller, Krieger) à 5 h. 20'20" ; 22
(dernière) Lotto (De Clercq, Museeuw. Ne-
vens) à 5 h. 48'23 " . Si
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Un jeune père de famille se
noie sous le regard des siens
Un ouvrier agricole de 29 ans, d'ori-
gine portugaise , domicilié à La Cor-
baz, s'est noyé hier après midi dans 1E
Sarine , près de Hauteri ve, sous le re-
gard de son épouse et de son fils âgé de
cinq ans. Le tragique accident est sur-
venu à proximité du pont qui enjambe
la rivière à environ quatre cent mètres
en amont du couvent.

Le jeune Portugais avait passé la
journée sur les berges, en compagnie
de sa famille et de quelques amis. C'esl
en se baignant avec un compatriote
peu avant 16 heure s, qu 'il s'est soudai-
nement débattu dans l'eau et qu 'il a
coulé à pic. Les personnes qui l'entou-
raient ont tout d'abord cru à une plai-
santerie avant d'entreprendre des re-

cherches en plongeant systématique
ment. Mais il semble que le corps de
l'infortuné ait été rapidement entraîna
par les courants.
HYDROCUTION?

Alertés , les plongeurs de la gendar-
merie sont intervenus et ont localisé le
corps après trois quarts d'heure de
recherches à environ huit mètres de h
rive et par 2,50 mètres de profondeur
La levée de corps a été effectuée par le
lieutenant de préfet du district de h
Sarine, M. Maurice Guillet , avec l'as-
sistance du médecin de permanence
Les causes de cette noyade sont vrai-
semblablement dues à une hydrocu-
tion. GL

AFRIQUE DU SUD

De nouvelles lois restreindront
la possession des armes à feu
Les ministres sud-africains de la Po-
lice et de la Justice , Hernus Kriel el
Kobie Coetzee, ont annoncé hier l'en-
trée en vigueur à partir du 1er août de
nouvelles lois restreignant la posses-
sion d'armes à feu et d'explosifs et om
proposé une récompense à toute per-
sonne rendant de telles armes aux au-
torités avant cette date. Selon les mi-
nistres , ces lois montrent la détermi-
nation du Gouvernement de mettre
un terme aux violences dans les ghet-
tos noirs d'Afrique du Sud.

Les nouvelles lois interdiront l' utili-
sation et la possession d'armes telles
que les fusils automatiques ou les ex-
plosifs. Toute personne les rendanl
aux autorités recevra une récompense

pouvant aller jusqu à 400 rands. «Ce;
mesures, ajoutées à d'autres initiati-
ves , sont la preuve de la déterminatior
du Gouvernement à sévir à rencontre
des criminels et ceux impliqués dans
les violences», affirme le communi-
qué des ministres.

Plus de 8000 personnes ont été tuées
lors d'affrontements dans les ghettos
noirs depuis l'arrivée au pouvoir du
président Frederik De Klerk , il y a
trois ans. Le Congrès national africain
(ANC), qui a rompu le mois dernier les
négociations avec le Gouvernemenl
sur l'avenir politique du pays en rai-
son du massacre de Boipatong, exige
des autorités qu 'elles mettent fin à la
violence dans les townships. AF

CARTEL DE MEDELLIN

Escobar a posé de nouvelles
conditions pour sa reddition
Le trafiquant de drogue colombier
Pablo Escobar a posé de nouvelles
conditions à sa reddition , a annoncé
hier un communiqué du Gouverne-
ment. Le chef du cartel de Medellir
s'était évadé mercredi dernier de la
prison d'Envigado grâce à la compli-
cité de cinq militaires.

Trois «citoyens connus qui ont af-
firmé avec certitude avoir parlé avec
Escobar» ont fait part au Gouverne-
ment des dix conditions essentielles

émises par le trafiquant pour se rendre
aux autorités , a encore précisé le com-
muniqué. Pablo Escobar exige notam-
ment que son lieu de détention se
trouve dans le département d'Anti-
oquia dont la capitale est Medellin , è
500 km au nord-ouest de Bogota , et de
pouvoir disposer d'une cellule poui
lui . Il demande également que ni la
police , ni la direction des services judi -
ciaires ne soient chargées de la surveil-
lance de la prison. AFF

ALBANIE

Les élections municipales ont
connu une faible participation
La participation aux élections munici-
pales albanaises, les premières depuis
la chute du régime communiste , a été
nettement plus faible que celle des
élections législatives du mois de mars
La durée du scrutin a été prolongée
dans une partie des bureaux.

Selon Radio-Tirana, quatorze heu-
res après l'ouvert ure des bureaux de
vote, 60 % des électeurs avaient voté

Lors des élections législatives du 21
mars , le taux de participation avait été
de 90 %.

Les bureaux de vote , ouverts î
6 heures auraient dû en principe fer-
mer à 20 heures , mais le vote s'esi
poursuivi dans beaucoup d'entre eux
Dans certains autres, en revanche , le
dépouillement des bulletins a déjï
commencé . ATS

MARIN. L'enquête Concernant une Personne récupérer un sac en pa-
l'extorsion de fonds piétine 3 ûbsrun de la Migros près de '̂
• Les recherches pour retrouver l'au-
teur de l'extorsion de fonds qui a eu POLOGNE. Le cabinet voudraitheu samedi a 16 h. a Mann-Centre -« ....«¦¦n.» „„ fiârratc(NE) n'ont pas abouti pour l'instant , a gOUVemer par aecreiS
révélé hier soir la police. Sous la mena- • Le nouveau Gouvernement du
ce, le gérant de l'agence du Crédit fon- premier ministre polonais Hanna Su-
cier neuchâtelois a déposé une somme choka formé il y a deux semaines va
de plusieurs dizaines de milliers de demander au Parlement de lui accor-
francs près d'une poubelle se trouvant der le droit de gouverner par décrets , a
derrière l'arrêt de bus de Bellevue , rapporté hier l'agence de presse polo-
situé près de la station-service de la naise PAP. M mc Suchoka a discuté de
Migros, a précisé dimanche soir la cette question avec le président Lech
Police cantonale neuchâteloise. Mal- Walesa durant le week-end. Le pou-
gré les divers contrôles effectués, l'au- voir de gouverner par décrets permet-
teur n 'a pas encore pu être identifié ni trait au Gouvernement de passer outre
l'argent récupéré. La police en appelle les avis du Sejm (Chambre basse) di-
aux éventuels témoins ayant aperçu visé entre 18 partis. AP
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/ v̂//f _ Ẑy; Er À Prévisions pour la journée
\A "* Ea*» Nord des Alpes, Valais et Grisons:
-/m yi ^IA généralement ensoleillé.
/ Le soir, foyers orageux isolés ,

notamment en montagne.
Température de 16° à l'aube,
atteignant 30° l'après-midi.
Limite du 0° vers 4200 mètres.

i L Faible vent du sud-ouest en
montagne, parfois modéré

Z^.. le soir.
/ r-y~Ĵ 7*f~/  \ i Sud des Alpes:
/ , S\ \ [ I/ ^̂ *̂ \ assez ensoleillé, forte s brumes.

>/^ ̂ /̂ i  ZX^"**^  ̂
Evolution probable pour demain

APfiO m «I 0° i s i  I \ v̂ /
,*  ̂ Quelques nuages bas sur le

jË ¦ 
>K'""\ ' \yrX P̂ Xi Plateau, notament dans l'est.

Sinon ensoleillé et très chaud.

|j| ^ \s**S \> Risque d'orages faible. 
ATS 
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Lundi 27 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 27 juillet
209e jour de l'année * Les seP* dormants redressent le 1989 - UN DC-10 de la compagnie

temps» Korean Air transportant 199 personnes
Sainte Nathalie s'écrase près de l'aéroport de Tripoli

Le proverbe du jour: « Une petite mai- 82 morts.
Liturgie : de la férié. Jérémie 13, 1-11: son en ruine vaut mieux qu'un palais en
Ce peuple qui refuse mes paroles de- commun» (proverbe arabe) lls sont nés un 27 juillet : Le composi
viendra pareil à cette ceinture pourrie. teur hongrois Ernst Dohnanyi (1877
Matthieu 13, 31-35: le royaume des La citation du jour: «Il faut être un 1960). - L'acteur et fantaisiste français
cieux est semblable à du levain enfoui homme vivant et un artiste posthume» Bourvil (André Raimbourg) (1917
dans trois mesures de farine. (Jean Cocteau, Le Rappel à l'ordre) 1980).

• ©ÉLÉistRamis 
ANNI VERSAIRE

Le professeur Piccard souffle
demain ses septante bougies
L'océanologue et écologiste mondialement connu fera partie dès mardi dei
septuagénaires. Un âge qui n'a en rien émoussé son sens de l'observation.
En 1960, il est devenu «l'homme le
plus profond du monde» en descen-
dant à bord d'un bathyscaphe dans U
fosse des Mariannes près des Philippi-
nes. Une trentaine d'années aupara-
vant , son père Auguste Piccard (1884-
1962) était devenu «l'homme le plu:
haut du monde». Modèle du profes-
seur Tournesol créé par Hergé, il étaii
monté à plus de 16 000 mètres dans h
stratosphère grâce à un ballon. Explo-
rateurs de père en fils , animé par le
goût de l'aventure et de la recherche
scientifique, Jacques Piccard a suiv:
les pas de son père. En compagnie de
l'Américain Donald Walsh , le profes-
seur Piccard junior est descendu , le 2:
janvier 1960, à bord du bathyscaphe
«Trieste» à - 10 916 mètres, une pro-
fondeur jamais atteinte auparavant
«Au-delà de 300 mètres, personne
n'aurait pu nous aider si nous avion;
été en difficulté . Ainsi , à 100, 1000 oi
10 000 mètre s, c'était exactement h
même chose», a expliqué M. Piccard è
l'ATS. «Ayant atteint cette profon-
deur , on savait désormais que
l'homme pourrait aller partout dan:
les océans», a-t-il ajouté .

Pas question de retraite pour le
chercheur suisse. ASL-a

En 1969, deux jours avant le lance
ment de la fusée «Apollo-11» qui s
posera en douceur sur la Lune, le pre
fesseur Piccard dirigea une expéditioi
de six scientifiques à bord du mésos
caphe «Ben Franklin». Celui-ci dénv
pendant 30 jours dans le Gulf Stream
ce courant atlantique grâce auquel un
bonne partie de l'Europe septentri o
nale bénéficie d'un climat relative
ment doux.
SOUS-MARIN DE POCHE

Jamais au repos, Jacques Piccard j
également conçu le sous-marin de po
che, le « F.A. Forel»: 7,55 m de long
2,20 m de large et 2,25 de haut , ui
submersible destiné à explorer les lac
jusqu 'à la profondeur de 500 mètres

Malgré son âge, le professeur Pic
card continue donc à observer et :
analyser l'état de santé de nos lacs
notamment le Léman et celui de Luga
no. Il dirige également la Fondatioi
pour l'étude et la protection de la me
et des lacs, dont le siège est à Cully
près de Lausanne.

AT!


