
Claude Nicollier et Atlantis
un peu plus près des étoiles
La navette Atlantis a I : | m IT^HIJl * M
décollé hier à l'heure J|
dite de cap Canaveral Jflfllhll I mpour une mission de ' _ **̂ È
sept jours qui comp- J é̂ÉÉ
tera parmi les plus
compliquées de l'his- éHUM IHJtoire spatiale: la na-
vette libérera provi-
soirement un satellite Kg
qui restera lié à elle mi m HH j]par un câble. Décol- ^p ¦!¦
lage sans encombre WÈÊ
avec sept membres J j ¦H / '
d'équipage : deux Eu-
ropéens - le Suisse
Claude Nicollier et
l'Italien Franco Ma-
lerba - et cinq Amé-

I £^f ' ! 3SE. U Ai Uncams.
¦ 3 L'équipage d'Atlantis avec (à droite derrière) le Vaudois Claude Nicollier. Keystone

La Ligue des Tessinois s'est jouée
des forces policières à Melide
La manifestation de protesta- entra vé la circulation d'un pe- En fin d'après-midi, cepen- lice est intervenue, appréhen-
sion annoncée pour hier par le tit train de la fameuse Suisse dant , la manifestation a quel- dant au moins sept manifes-
Drésident de la Lega dei Tici- miniature de Melide. Pendant que peu dégénéré lorsque les tants. La police et les politi-
lesi Giuliano Bignasca s'est cette farce, des hélicoptères supporters de la Lega ont blo- ciens redoutaient le pire après
ransformée en une manifes- ont survolé la région , un char que la route cantonale à la que Bignasca eut annoncé son
ation miniature! Les parti- d'assaut et des policiers hauteur de Melide avec un intention de faire une mani-
;ans de la Lega ont en effet étaient dépêchés en renfort, véhicule de livraison. La po- festation de masse. ¦ 7
 ̂ _ 

Gùnthôr ne
sera jamais
champion
olympique

Cor des Alpes. Un
symbole inventé

La Suisse devra certainement
attendre une bonne décennie
pour fêter son premier titre
olympique en athlétisme.
Grandissime favori du lancer
du poids, Werner Gùnthôr (à
gauche, avec l'Allemand Tim-
mermann/Keystone) a cra-
qué, hier soir à Barcelone. Le
Thurgovien n'a même pas eu
de médaille dans un concours
remporté de magistrale ma-
nière par l'Américain Mike
Stulce. ¦ "' ,

Au musée de l'imagerie helvé-
tique, le cor des Alpes tient son
rang depuis un siècle. Il rivalise
désormais avec la fameuse ar-
balète de Guillaume Tell. De sa
vocation pastorale et guerriè-
re, l'instrument est intégré aux
traditions folkloriques. Son
histoire, c'est aussi celle de la,n entalité helvétique. «17

CEE. Un feu vert pour
la Suède
La Commission européenne a
déposé hier son rapport favo-
rable à l'ouverture de négocia-
tions en vue de l'adhésion de la
Suède. C'est un premier pas
que la Suisse devrait franchir
cette année encore. ¦ 5

Roumanie. La folie vie
du curé Cucuteanu
Il bâtit des églises comme
d'autres des pâtés de sable,
dans le désastre économique
et humain de la Roumanie. No-
tre reporter raconte ce curé qui
lui semble sorti d'une autre
époque. ¦ 8

Mens. Paysans contre
chamois
Une vingtaine de chamois pâ-
turent dans les cultures de
trois agriculteurs. Dégâts im-
portants , mais aucune indem-
nité prévue par la loi. Mécon-
tentement chez les lésés. ¦ 9

Football. Bulle
trouve son maître
Le FC Bulle a subi hier soir sa
première défaite en ligue natio-
nale A. Après avoir battu Ser-
vette et résisté à Xamax ,
l'équipe gruérienne s 'est , en
effet , inclinée, à Bouleyres, de-
vant Aarau (3-1). «31
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Feuilleton 20
Mémento 20
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Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 14 août 1992, à 10 h. 30,
à la salle des ventes de la Maison de justice, rue des Cha-
noines 1, à Fribourg, l'immeuble désigné à l'article 336 de la
commune de Givisiez, route Fin-de-la-Croix N° 17, im-
meuble locatif et place de 2195 m2.
Immeuble de 5 niveaux dont 3 habitables, comprenant 3 ap-
partements de 4Vi pièces , 4 appartements de 3Vi pièces,
4 appartements de 2Vi pièces, locaux techniques, 3 gara-
ges, caves , chauffage mazout , cube SIA 3221 m3, cons-
truction 1 QRfi Fstimatinn • Fr 3 000 000 -
L'immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. Chaque enchérisseur devra se munir
d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble, le 7 août
1992. à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-16211

.
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À LOUER À CHÂTEL-ST-DENIS, CHAMPS-THOMAS, dès
fin octobre 1992 , dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
2 pièces

cuisine habitable, jardin.

Fr. 744.- + charges.
Fr. 509.- + charges pour bénéficiaires AVS ou Al.
Aide fédérale à l' abaissement des loyers.

Pour de plus amples informations ou convenir d'une visi-
te:

SICOOP
Société immobilière coopérative

Rte de la Singine 2, 1700 Fribourg

^ 037/28 15 54

Jeune famille avec enfants cherche «« V<MU
pour habiter d'ici la fin de l' année SAXON

GRANDE MAISON (VALAIS)
OU FERME A vendre

neuve ou à rénover. magnifique chalet
_ . ., . neuf avec pelou-
Pnx modère.
Région Bulle-Fribourg. Surface nabitab|e
Ecrire sous chiffre V 017-768472 à 100 m2.
Publicitas, case postale 1064, Prix Fr. 295 000.-
1701 Fribourg 1. Le Coupé Polo Genesis: extra inclus

Couleur d' un éclat insolent (y compris avec
pare-chocs et rétroviseurs extérieurs ton sur ton),
superbe décor et équipement sport à tout casser,
rien ne manque à l'appel.

Pas même une sono surpuissante agrémentée
de 10 (dix!) haut-parleurs (radiocassette et an-
renne de toit incluses).

Bref, qu'il s 'agisse de la version GT (75 ch) ou
G40 (113 ch). notre tout dernier modèle hors sérieA vendre f,N

^belle maison villageoise v'%-̂  I
de caractère avec cachet (1840), à  ̂' - ' J
4 min. de la gare CFF, entre Fribourg
et Romont , cadre verdoyant, 7 ch. """™
plus cuisine habitable, W.-C.-bain- _^_^^_^____^
douche, 3 locaux.
c,,r Aa,,~ .,;.,=,..</ A vendre à Grolley

Annexe: garage, bûcher , atelier, deux appar tements
1200 m2, jardin arborisé et pota- de 5 pièces
Deux places de parc. dans villa > situation tranquille, gara

Ecrire sous chiffre R 017-768745, à ge' pelouse séParée -
Publicitas, case postale 1064, Prix intéressant.

1701 Fribourg 1. « 037/4R Mdi

Monsieur , bon vivant, 45 ans , désire par- ._^_^^^_____^^^^^^^_
tager son

. ' . A vendreappartement
dans maison de campagne agréable, à IMMEUBLE LOCATIF
A tm Ar, O..H n -..,»,. A ^rr.r, »A.,IM ~. . «.,*.« 1

à 2 enfants. Conditions de loyer selon
entente.
Ecrire sous chiffre
Z130-717121,
à Publicitas, case postale 0176,
"t COffc D..II-

£-/Sk.a A U A r .  ;n.nn.i^.s.,.\/u/ a( A .J; çIIA ç,-k;..-„.„,-i..R«rJ *x i„. Ann n^riBnni.« vw *>i

en Vieille-Ville de Fribourg.
Prix de vente: Fr. 1 580 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-769085, Publi
citas SA , case postale,
17ni Prihmirn

est doté de tous les extra qui s 'imposent sur le plus
prisé des petits bolides.

Sans oublier l'endurance, la rentabilité à
l' usaae et la aualité. trois caractéristiaues aui.
elles, coulent de source.

^""""\ Le Coupé Polo Genesis est une VW

/.m f̂W i\ et 
c'est tout dire.

\\* A*// Le Coupé Polo Genesis.Vous savez
^̂ ~*/ ce que vous achetez.

ot A,.^ i cnnt norcunrléc «ii' nno not ito tni.rnpp nup, One<i< n» unnt Hônlmrnit nr,.

© 026/44 19 59
i Fax

A vendre à 15 min. de Fribourg 026/44 37 37.
qc "iOO

VILLA INDIVIDUELLE —
DE 5K PIÈCES

style rustique, dans quartier tran-
quille et très ensoleillé.

<? d*0'*Conditions de vente avantageuses et ,? V<J>°
intéressantes. / 0,»0<l* 

1S„S

© 037/33 24 64. f <g£*.U«."«"•'*17-520770 PURUCITAS

A vendre

villa individuelle 6V2 pièces
Prix Fr. 555 000.-
Très belle maison avec 1000 m2 de
terrain.
Région tranquille, ensoleillement
maximal.
(Entre Bulle et Châtel-Saint-Denis) J \

^ 029 /8 57 75 'MÊm\.

Imnrimer

' 1 >> >r j ;  A :'-\'Wm
A louer pour le 1.10.92 , dans ferme réno- ^^V^ iJ'IlsSœPiivée , à Fribourg V"- 'S>'È ÊkSlâl̂ ^ Ŝ

MAGNIFIQUE APPARTEMENT JÉf ̂W-^ ™̂SïMANSARDÉ SÉvfW '̂HBl
2V2 pièces + galerie (= 3 1/2), complète- i£l>gw5g .Ĵ iiral&MaiS&fc
ment équipé , cheminée. SsSSaB ^P̂ ^SwSsKS
Fr. 1700.-+  charges/mois. ^SBB Bfe. NS^?^
s 037/26 34 19 le soir + week-end. ^W**^^wî ^̂ ^5

.4k 17-521029

sr = une profession
une tradition

1584 Abraham Semperlin
s'établit comme imprimeur
à Fribourg

Aujourd'hui, nous

 ̂
continuons à développer

Éjjp la tradition d'imprimés de
f$;

lb* qualité à Fribourg
WML -

H«U LC\ Imprimerie Saint- Paul
WÊ^1 

Pérolles 
42 

1700 Fribourg
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L'heure des
réquisitions
à Paris

PROCES DU SANG

La peine maximale, soit qua-
tre ans et 500000 FF d'amen-
de, a été requise hier contre
le Dr Michel Garretta.

Le docteur Michel Garretta est le prin-
cipal accusé dans l'affaire de la conta-
mination des hémophiles par le virus
du SIDA en 1985. Le verdict du tribu-
nal doit être rendu enoctobre . Ancien
directeur du Centre national de trans-
fusion sanguine (CNTS). il comparaît
depuis le 22 juin devant la 16e cham-
bre du Tribunal correctionnel de Pa-
ris. Il est poursuivi pour «tromperie
sur la qualité substantielle de la chose
vendue» , en l'espèce les produits san-
guins.

Le procureur a également requis des
peines de prison , mais avec sursis ,
contre les trois autres accusés de ce
procès. Ces anciens responsables mé-
dicaux sont accusés d'avoir sciem-
ment laissé s'écouler entre 1984 et
1985 des produits contaminés par le
virus du SIDA. 1200hémophiles ont
ainsi été contaminés et 256 en sont
morts.
AUTRE REQUISITION

Le procureur a requis quatre ans de
prison avec sursis et 100 000 FF
d'amende contre Jean-Pierre Allain ,
ancien chef du déparlement «recher-
che et développement» du CNTS,
poursuivi pour la même infraction. Il
a demandé quatre ans de prison avec
sursis contre le professeur Jacques
Roux, ancien directeur de la Santé au
cabinet de Georgina Dufoix , alors mi-
nistre des Affaires sociales. Jacques
Roux est poursuivi pour «non-assis-
tance à personne en danger».

Contre le Dr Robert Netter. ancien
directeur du Laboratoire national de
la santé, également poursuivi pour
«non-assistance à personne en dan-
ger», le procureur a requis deux ans de
pri son avec sursis. AFP/ATS

INCESTE. Conférence
internationale à Genève
• La 6e conférence internationale sur
l'inceste et les problêmes qui en décou-
lent doit se tenir jusqu 'à lundi à Genè-
ve. On estime à 40 000 le nombre
d'agresseurs incestueux en Suisse ac-
tuellement , ce qui fait 2000 pour Ge-
nève. Pourtant , il n'y a eu que
19 condamnations pour inceste en
Suisse entre 1987 et 1991. C'est dire
que les enfants abusés par un membre
de leur famille n 'ont que peu de chan-
ces de pouvoir se défendre juridique-
ment. ATS

AVION EN FEU AU DECOLLAGE.
55 blessés légers à New York
• Un avion de la compagnie améri-
caine TWA a pris feu jeudi soir sur
l'aéroport Kennedy de New York juste
au moment du décollage. Cinquante-
cinq des 291 passagers et membres
d'équipage ont été légèrement bles-
sés. AP

RWANDA. Un fragile cessez-le-
feu entre en vigueur
• Les armes se sont tues hier au
Rwanda lors de l'entrée en vigueur, à
minuit ,  d'un cessez-le-feu conclut en-
tre les forces gouvernementales et les
rebelles du front patriotique du Rwan-
da, ont déclaré des représentants du
FPR. Cependant, le président rwan-
dais Juvenal Habyarimana a dit qu 'il
craignait que les troubles ne repren-
nent si les 50 observateurs internatio-
naux attendus dans le nord du pays
pour surveiller la trêve tardaient à ar-
river. AFP/ATS/Reuter

BOMBES INCENDIAIRES. Explo-
sion au nord-ouest de Londres
• Trois bombes incendiaire s ont ex-
plosé tôt hier matin dans trois grands
magasins de Milton Keynes (70 km au
nord de Londres), sans faire de blessés.
Jeudi soir , cinq autres bombes incen-
diaires avaient été découvertes et
désamorcées dans un centre commer-
cial et une bibliothè que publique de
Mil ton Keynes. AP

DEPART DE LA NAVETTE

Claude Nicollier sur orbite à bord
de la navette spatiale Atlantis
Décollage parfait et orbite atteinte après huit minutes. La mission des astronautes doit durer
huit jours avec le largage du satellite Eureca dont l'astronaute suisse sera le maître d'oeuvre.

Le 

Vaudois Claude Nicollier et sion et déploieront le premier «satel- IPCPPilPIiHflsix autres astronautes se sont lite à fil», un satellite italien nommé 
^^ satellit̂ ^i^Ss l HWMIMHIHBIenvolés dans l' espace hier à TSS (Tethered Satellite System ) qui 

^^^^^^^^^^^^^^^B15 h. 56 et 48 secondes (heu- restera rattaché 36 heure s à la navette
res suisses) de la base de cap au bout d' un mince câble de 20 kilo- f[̂ y^| H^M

Canaveral en Floride. Les téléspecta- mètres. La sortie de TSS ne devrait en BffHfiPPlVPrM §Sf ttwPIleurs suisses ont pu suivre en direct le principe pas poser de problèmes. "JjIjWjll ĵlUj S3L. ^̂ ttSdécollage de la navette Atlantis .  Cette ¦pHBHH
49-= mission des navettes de la NASA - LE ROLE DU CABLE 

¦B^HiiSilBS iSripiSMet la douzième d 'Atlantis  - est la pre- En revanche , il sera peut-être plus SMRMSOT|5M V d̂fl
mière à emporter deux satellites étran- difficile de le ramener à bord d'Atlan- SOS aEw HE V̂ ^\^gers dans sa soute. Et si Claude Nicol- tis. Les spécialistes craignent que du- L ^"**——-̂ aHfier est le premier Suisse à partir dans rant cette manœuvre , le câble ne s'en- B^^^^HÈ?'l'espace, son camarade Franco Ma- roule autour de la navette et la désta- Bj^
lerba est également le premier astro- bilise. Ils ont donc mis au point un
naute italien. système de secours pour couper le filin H||Jjj|j3|Hj

le plus rapidement possible. Dans ce IjKpP'Ssn'pflDANS LES DELAIS cas Tss, une boule d'aluminium va-
Depuis la catastrophe de Challenger lant 200 millions de francs , serait per-

en janvier 1986, la navette Atlantis est du. ITISMNHMMMMSISMIaussi la première à être partie au jour Le comportement incertain du sa- B B̂ 2E2 K -̂rxT^S
et à l 'heure fixés depuis des mois , à tellite au bout de son câble fait de cette B £:~3. '¦̂ RmÊÊÊ.
48 secondes près. Ce retard minime de mission une des plus risquées qui ait Bff^ÉÎThfllPilPÉP'VÉP'fl48 secondes a été provoqué par la non- été menée à bord d'une navette spatia- K2BË5wfed>ëÉÉliiBNgal BJB^^JaBhifflftnfyjiWW
mise en roule à l 'heure dite d' une des le. Mais cette expérience pourra être HsSwWVMPMWffïïW -fi^SlffllHHIilpiles à combustibles du bord qui four- d' une grande importance pour des ¦gy»|̂ ^̂  ̂ V*Q HÉÉË)
nit son électricité a Atlant is .  missions ultérieures de longue durée: f̂cvl ¦̂ ~£3§ffSffï9Des dizaines de mill iers de touristes elle permettra en effet de mesurer l'ef- HÉEel de curieux étaient venus assister au ficacité du câble comme collecteur H3KSBS33|WMWÏM3 mEn Êrnlancement , provoquant des embou- d'énergie , au fur et à mesure que na- HtiRIMM MmOTMM 'IkTi!¦ Mteillages sur toutes les routes autour du vette et satellite traversent le champ wf j : Rcap Canaveral. Des images que l' on magnétique terrestre. mwi lh IEn'avait pas vues depuis longtemps. De „,..___- MI «to IONo, WÉI Mnombreux invités venus d'Europe D AUTRES MISSIONS . WJ r MRs'étaient aussi installés dans les hôtels Le terme de cette mission ne devrait ^nfff l Wr-f /ÀWMXB\de la région. pas signifier la fin de l' aventure spa- JJJJUJ 

WTjM J B̂tiale de Claude Nicollier. Il a déj à indi- x̂ krmËxwÈp̂ ^T(DEUX SATELLITES que qu 'il resterait aux Etats-Unis dans |BJWnffiBi I M M ÊQS YAtlantis  emporte donc dans sa soute la perspective d'un autre vol. en 1993 ^KBHfffîfâRffl B !̂S?évX ;. :. ; Jm
deux satellites. Claude Nicollier sera ou 1994. En cette année internationale BlBjffliEîiHsSaBl ^''̂ ^-̂ CYi ^^IFHchargé de déployer l'un d' eux, le labo- de l'espace , célébrée pour le 500e anni- l'fffffllffiHr iM f̂fi ^r

^^^^ Jlik ^^W~ï-^TÎ^I^^ L l̂ratoire automatique européen Eureca versaire de la découverte de PAméri- HrYfffHfnH W*. ' Jîî(0rWV$fr v'' cSà l' aide du bras-robot de la navette. que par Christophe Colomb, la NASA IfilfflffifflPIII ^^\^^gBgjj^|fl ĵ ĵjp^ ^^J^B
Eureca gagnera ensuite son orbite à va d' ailleurs poursuivre ses vols inter- HMHHMMÉMP i^^^^Sf^ *̂ *̂ ^̂ ' >̂ ~~~~~
525 kilomètres d' alt i tude.  Il y restera nationaux. Le 11 septembre , la na- BSïfillvNJfNwVSM xW '̂"" > 

^
\tk /  ̂ ^^pendant dix mois avant que la NASA vette Endeavour emportera dans sa HfM|&lfllM||piM Wp  ̂ S^% W"' >̂

^
ne vienne le récupérer. Cette plate- soute le Spacelab (construit en Euro- BSSSnES B̂ \\ \> .̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ ^m^̂ B
forme de cinq tonnes , qui pourra être pe) loué 400 millions de dollars par le HSEMEVIVMM r̂ ~

** \̂ x1 v - ÂmA ÊAréutilisée , est équipée de quinze ins- Japon et un astronaute japonais Ma- Sfc^MmS T *** ^^^̂ ÊE Kl U M̂truments qui serviront à différentes moru Mohri sera à bord. Puis mi-octo- fF"\ ¦ \̂A m̂expériences en apesanteur. bre. Columbia partira en mission avec MÉiÉf ^^^^^^JLes astronautes aborderont ensuite l'astronaute canadien Steven Ma- WËÊËkle volet le plus périlleux de leur mis- clean. AFP/ATS

BOSNIE

Les Casques bleus ukrainiens
victimes des forces serbes
Les combats ont fait au moins huit morts, et cinq Casques
bleus ukrainiens ont été blessés, dont deux grièvement.

Les forces territoriales bosniaques ont
lancé hier une contre-offensive après
un assaut des forces serbes dans le sec-
teur de Poljine à Sarajevo , dont l'aéro-
port a été fermé pendant quelques
heures.

Les affrontements ont éclaté vers
4 heure s du matin (même heure à Pa-
ris) , et il s'agissait d'une des «pires
nuits depuis le début de la guerre».
selon le commandant Derv o Harbin-
ja. haut responsable de la défense bos-
niaque. «La prochaine nuit devrait
être aussi mauvaise.»

L'évacuation prévue de 50 orphe-
lins vers l'Allemagne a dû être repor-
tée. Selon les forces bosniaques , tout a
commencé par un assaut des forces
serbes. Une contre-offensive a ensuite
été lancée , et les Bosniaques avan-
çaient vers Poljine (sortie nord de Sa-
rajevo) et espéraient de là atteindre
Vogosca , position serbe dans la proche
banlieue nord-ouest.

Mais le commandant Harbinja pré-
cisait que les positions arrachées aux
Serbes seraient difficiles à tenir: «Si
nous avions 10% de leurs armes , nous
aurions percé. Mais nous avons l'ini-
tiative. Nous n 'allons pas nous arrê-
ter.»

Les médecins de l'hôpital Kossevo
ont dénombré au moins huit  morts et
63 blessés. Mais , selon des soldats , les
victimes se compteraient par centai-
nes. Par ailleurs , d'après l'ONU , cinq
Casques bleus ukrainiens servant un

radar dans le nord-ouest de la ville ont
été blessés par un tir d'obus , dont deux
grièvement.
AEROPORT FERME

Quant à l'aéroport , situé à l'ouest de
la capitale , il a dû être fermé durant la
matinée: deux obus sont tombés à
proximité. Toutefois , dès 13 h. 15, le
premier avion-cargo de la journée
pouvait se poser. Le centre de la ville
était désert : les habitants avaient reçu
pour consigne de ne pas sortir.

A Belgrade , le premier ministre you-
goslave Milan Panic a déclaré espérer
l'envoi prochain d'observateurs étran-
gers dans les bases militaires , pour
constater la non-participation des Ser-
bes aux combats. M. Panic , qui rentre
d'une tournée dans les capitales occi-
dentales et a fait vendredi une visite
impromptue sur la base aérienne de
Batajnica , près de Belgrade, a répété
son attachement à la paix.

En attendant la conférence interna-
tionale sur la Yougoslavie , qui aura
lieu à Londres du 26 au 28 août , les
pourparlers sur l'avenir de la Bosnie-
Herzégovine se sont poursuivis dans
la capitale britannique , sans progrès.

En marge du conflit , l 'influent quo-
tidien serbe «Politika» n'est pas paru
hier , pour la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale. Ses journa-
listes sont en grève pour dénoncer la
prise de contrôle par ie Gouvernement
du groupe de presse «Politika». AP

NEPAL

Un avion de la Thaï s'écrase
avec 113 personnes
Explosion au sud-ouest de Katmandou. Un avion s'écrase
après avoir été empêché d'atterrir par le mauvais temps.

Un avion de ligne thaïlandais trans-
portant 99 passagers et 14 membres
d'équipage s'est écrasé hier prè s de
Katmandou. L'épave a été repérée,
hier soir , dans la vallée de Palung au
sud-ouest de la capitale népalaise. Il
n 'y aurait pas de survivant.
FORTE EXPLOSION

Des villageois ont rapporté avoir
entendu une violente explosion dans
le sud-ouest de la vallée de Katman-
dou. Les contrôleurs aériens népalais à
Katmandou ont précisé que trois héli-
coptères inspectaient les collines de la
région mais n'avaient pas encore si-
gnalé avoir trouvé de débris.

Les contrôleurs indiens à Calcutta
ont déclaré pour leur part que l'appa-
reil , un Airbus A310-300 de Thaï Air-
ways International , avait disparu de
leurs écrans alors qu 'il se trouvait à
enviro n 14 milles nautiques de l'aéro-
port de Katmandou et amorçait sa
descente pour l'atterrissage .

Selon le directeur adjoint de l'aéro-
port de Katmandou , le pilote de l'air-
bus A310 a signalé qu 'il avait un pro-
blème technique à l' approche , puis il a
rassuré la tour de contrôle.
VISIBILITE INSUFFISANTE

Les contrôleurs de Katmandou ont
ajouté qu 'ils avaient demandé au pi-
lote du vol TG311 , en provenance de
Bangkok , de différer l' atterrissage , la
visibilité étant insuffisante en raison

des pluies torrentielles de la mous-
son.

Un haut responsable de la compa-
gnie aérienne a précisé que 5 Belges, 23
Népalais , 2 Israéliens, 11 Américains ,
2 Britanniques , 17 Japonais , 5 Finlan-
dais , 2 Canadiens, 1 Néo-Zélandais , 1
Australien , 4 Allemands , 3 Sud-Co-
réens , 3 Espagnols et 2 Thaïlandais
figurent parmi les passagers de l'avion
disparu. L'un des passagers japonais
est un diplomate , selon des sources
japonaises à Katmandou. La nationa-
lité de 19 passagers , qui avaient pris le
vol en correspondance , n 'est pas en-
core connue , a-t-il ajouté.

L'aéroport de Katmandou est diffi-
cile d'accès pour les pilotes. La vallée
de Katmandou , située à plus de
5000 m d'altitude , est entourée par les
montagnes de l'Himalaya et les avions
doivent v descendre en spirale.
CRASH EN 1990 DEJA

Le premier crash d' un Airbus lors
d'un vol commercial remonte à février
1990, lors qu 'un A320 d'Indian Airli-
nes s'était écrasé près de Bangalore,
dans le sud de l'Inde. La catastrophe
avait fait 90 morts. L'enquête av ait
conclu à une erreur du pilote. L'A3l0-
300. un bimoteur , a été lancé en 1985.
Un Boeing 737 de Thaï Airways s'était
abîmé en mer le 31 août 1987 près de
l'île de Phukct. Les 83 personnes qui se
trouvaient à bord avaient été tuées.

AFP/ATS/REUTER



Comme nulle oart ailleurs

vente de fin de saison... imbattable

DE L'ETE
pour améliorer

ou pour changer votre
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Echange appartement de
vacances contre Ferrari
Testarossa ou Lamborghini
Profitez de cette offre !
Un appartement de vacances dans I;
plus belle région ensoleillée du Va
lais.
Pour tout renseignement
(a partir du 3 août) :
¦s 027/88 11 84 ou 88 36 20.

36-4941

Soldes autorisés jusqu'au 1.8.92 (Payerne 1.-21.7.92
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FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
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FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-

armoire ou congélateur-bahut
Nous réparons f outes les marques ou

remplaçons votre amien appareil en un temps retord
et à des prix très bas!

P

Une foule de modèles liv rables à partir du stoc k, toutes dimensions et normes.
Encastrement professionnel par nos spécialistes. Rabais de quantité pour commar
des en nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement! Nos nouveaux
modèles consomment de 40 à 60 % d'électricité en moins!
• REFRIGERATEURS H L P Conten, kWh/24 h Location Prix Fust

Novamatic KS 051 50 44 44 cm 461 0,55 18.-/rr
Bosch KTF1412 85 50 60 c m 136 1 0,7 17.-/ tr
Electrolux ER 1423-T 85 50 60 cm 1071 0,85 26.-/IT
Derby FK 360 152 60 60 cm 360 1 1,05 43.-/m
Novamatic EK-15 76 55 57 cm 127 1 0,75 28.-/rr
Novamatic EK-10 127 55 58 cm 2121 0.95 50.-/rr
• CONGELATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF EU 1040-T 85 50 60 cm 761 1,0 22.-/rr
Bosch GSL2113 126 66 66 cm 1771 0,85 43.-/rr
• CONGELATEURS-BAHUTS
Novamatic GT 140 85 55 63 cm 125 1 1,1 20.-/rr
Novamatic ÔKO 210 85 113 65 cm 206 1 0,5 39.-/rr
Novamatic GTS 250 85 113 65 cm 247 1 0.75 32.-/rr

_̂ • Durée de location minimale 6 mois * / droit d' acha
m wnn AIM x ^M ̂ èWWWë

fr J P ELECTROMENAGER 
MM CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEC

Fribourg, rue de Lausanne 80, ¦» 037/22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumbo Mon
cor , -B 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, « 037/61 66 49. Bulle, WARO
Centre, rte de Riaz 42, w 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, s 038/33 48 48
FUST-Center Niederwangen , Autobahnausfahrt N12, ¦» 031 /98 1 11 11. Répara
tion rapide toutes marques, a- 02 1/311 13 01. Service de commande par télé
phone, o- 02 1/312 33 37.

IMMOCAR
17-35354

A 'occasion du 1er août
Il n'y a pas l'ombre d'un doute que, cette année, le thème
de l'EUROPE sera abordé dans plus d'un discours, le
1er août, que ce soit sous l'angle de l'EEE (Espace Eco-
nomique Européen) ou de la CE (Communauté Euro-
péenne). Sujet propre à animer les esprits...

Toutes les questions ayant
trait à l'Europe représentent
sans conteste un défi pour nous
tous: politiciens , responsables
du secteur économique, intel-
lectuels , personnes actives sur le
plan social , dans le domaine
culturel , mais aussi - et surtoul
- pour chaque citoyen de ce
pays. Quant à savoir si le destin
de la Suisse en dépend , comme
beaucoup le craignent , l'inter-
rogation reste entière. Poui
l'heure , nous nous trouvons en

plein dilemme, et toute déci-
sion, quelle qu'elle soit , entraî-
nera une redéfinition du rôle de
la Suisse.

Dans ce contexte, nous avons
encore besoin de nombreuses
informations, afin d'avoir en
main des critères de jugemenl
suffisamment clairs. Cepen-
dant , il ne s'agit pas seulement
de considérations rationnelles ,
certains facteurs affectifs influe-
ront sur la décision, que l'on dé-
signe ainsi une sorte de «sens

commun» ou des sentiments à
mi-chemin entre patriotisme el
européanisme. Individualisme,
pluralisme, égoïsme, altruisme,
tolérance et solidarité, mais
aussi démocratie, bureaucratie
autonomie, interdépendance,
droit de participation ou non
prospérité, sécurité, économie
et écologie - ce sont autant dt
valeurs qui entreront en jeu.

En tout cas, il sera absolu-
ment nécessaire de prendre au
sérieux les peurs et les préoccu-
pations du plus grand nombre
et de dissiper celles-ci par des
données aussi objectives que
possible, présentant les côtés
positifs comme les aspects né-
gatifs.

Ainsi, des les années cin-
quante, le fondateur de Migros
Gottlieb Duttweiler , prévoyaii
que la politique de nos voisin!
européens exercerait une in-
fluence plus marquée que ja-
mais sur la Suisse. «En jetani
un regard sur le monde qu
nous entoure, nous apprenon:
que, dans les périodes de boule-
versements , il faut penser ,er
grand' , puisque c'est le ,Tout
qui est en jeu. » G. Duttweilei
s'exprimait en ces termes lt
3 juin 1950, dans cette même
rubrique !

L'heure suisse...
Qu'associez-vous à ce titre '
Toute une époque, un goût poui
la modération, pour un certaii
enracinement, mais aussi la fia-
bilité portée à son plus haut de
gré. Le moment est venu de re
mettre les pendules à l'heure.

Non contents d'être pru-
dents, nous sommes à la hau-
teur de notre temps : modernes
imaginatifs, créatifs, auda-
cieux... Cette terre - et toui
l'univers - ne reposent pas sui
des «à-peu-près». Le «SWISS
TIMING» non plus!

Aux quatre coins de la pla-
nète, mouvement inlassable
tic-tac imperturbables , alarme
qui retentissent à l'heure H
c'est le mécanisme qui animi
des milliers, des millions di
montres suisses (lorsque leur
heureux propriétaires n'ou
blient pas de faire changer li
pile en temps utile ou simple
ment de remuer le bras !).

Ces petites machines inferna
les sont souvent dotées de mul
tiples fonctions: chronométra
ge, alarme programmable, etc
Elles se démarquent par uni
ligne originale, des boîtiers ei
acier, en métal précieux, ei
plastique ou même en laiton re

cycle, dernière nouveauté mon
diale! Les cadrans sont tantô
classiques , tantôt très fantaisis
tes (attention de ne pas man
quer votre prochain rendez
vous...). Réalisés dans différen
tes matières , les bracelets son
l'expression d'une imaginatioi
débordj nte , du modèle discre
aux créations dernier cri , par
fois colorées jusqu 'à l'extrava
gance.

Par les temps qui courent , 1;
montre n'est pas toujours trè
sage. Avec M-WATCH e
MIREXAL , voilà l'heure suissi
en pleine (r)évolution. Une ex
clusivité Migros.

Rédaction : Service de pressi
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

P comme Presse
Publier vos annonces,
Pouvez faire ce chemir
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Avec la salle à manger TEMA vous êtes dans
Un meuble en hêtre massif naturel huilé.

Centres de meubles en gros
Plus de 30 000 m de surface d' exposition!

nature et harmonie
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COMMUNAUTE EUROPEENNE

La commission donne son feu
vert à la Suède en premier
Etape obligée: l'accord de Bruxelles a l'ouverture de discussion en vue
d'une adhésion. Examen de passage réussi pour la Suède. La Suisse après

La 

Commission européenne a
rendu un avis favorable à l'ad-
hésion de la Suède à la CE, a
annoncé vendredi l'un de ses
vice-présidents Frans An-

driessen , commissaire chargé des rela-
tions extérieures. Cet avis constitue
une étape obligée du processus d'adhé-
sion car il est un préalable à la décision
des Douze d'ouvrir ou non des négo-
ciations avec la Suède. Concernant la
demande d'adhésion de la Suisse, la
commission doit rendre son avis
avant la fin de l'année.

La commission a notamment in-
sisté sur la nécessité pour la Suède,
pays neutre , d'accepter tout l'acquis
communautaire , y compri s les dispo-
sitions du traité de Maastricht sur la

politique étrangère et de sécurité. La
Suède avait déposé sa candidature le
1er juillet 1991. Les Douze souhaitent
étudier les demandes d'adhésion, de
quatre pays, l'Autriche, la Suède, la
Finlande et la Suisse, avant la fin de
l'année.

L'Autriche avait déjà obtenu l'avis
favorable de la Commission euro-
péenne, il y a tout juste un an, le 31
juillet 1991. A cette occasion , la com-
mission avait demandé que la neutra-
lité affichée de ce pays n'entrave pas la
marche de la Communauté vers
l'union politique.
LA SUISSE CETTE ANNEE

Les ministres des Affaires étrange
res des Douze ont demandé, le 20 juil

let , a la commission de se prononcer
avant l'automne sur la candidature de
la Finlande , et avant la fin de l'année
sur celle de la Suisse.

Ces quatre pays neutres, membres
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) seront liés à la CE à
partir du 1er janvier 1993 par le traité
instaurant un grand marché unique ,
l'Espace économique européen (EEE),
entre les 19 pays membres de ces deux
organisations. En Suisse, l'entrée dans
l'EEE fera l'objet d'un référendum le 6
décembre prochain.

Trois autre s pays, la Turquie , Malte
et Chypre, postulent également à l'en-
trée dans la CE, mais les Douze n'ont
pour l'instant fixé aucun calendrier les
concernant. ATS

FONDS MONE TAIRE IN TERNATIONAL

La Suisse payera au prix fort
le conseil d'administration
Berne consentirait a financer l'accès du FMI au Tadjikistan et cherche a
constituer un groupe de soutien dans l'ancien bloc de l'Est.
La Suisse est prête à payer la quote-
part d'adhésion du Tadjikistan au
FMI, a déclaré vendredi à l'ATS Ha-
mid Ousmanov , adjoint au ministre
tadjik de l'Economie et des finances.
Le Département fédéral des finances
(DFF) refuse de se prononcer sur la
question. Il confirme seulement être à
la recherche d un groupe de pays per-
mettant à la Suisse de briguer un siège
au conseil d'administration du FMI.

Le DFF confirme que la Suisse es-
saie de former un groupe de pays dis-
posant d'un nombre de voix suffisant
pour qu 'elle puisse entrer au conseil
d'aministration du Fonds monétaire
international (FMI). Les négociations

AFRIQUE. Le franc CFA menacé
de dévaluation
• Il n'y aura «pas de dévaluation du
franc CFA, eu égard à la situation de
nos économies», a déclaré vendredi le
président du Burkina Faso Biaise
Compaoré à l'issue d'une réunion à
l'Elysée entre le président François
Mitterrand et quatre présidents afri-
cains. AP

ITALIE. Une femme de 61 ans
a accouché
• Liliana Cantadori, une Italienne
âgée de 61 ans, a mis au monde lundi
un petit garçon par césarienne , selon
l'hebdomadaire Oggi. Andréa pèse
près de trois kilos et se porte bien. Il
aurait du naître fin août , mais la santé
de la mère, dont la tension était très
élevée et qui avait du mal à respirer , a
amené le gynécologue à pratiquer une
césarienne. AP

ALLEMAGNE. Pour Honecker,
pas de procès avant octobre
• Le procès d'Erich Honecker aura
lieu «au plus tôt» à la fin octobre, a
déclaré à la chaîne de télévision ZDF
le juge Hansgeorg Braeutigam , devant
lequel l'ancien dirigeant de RDA avait
comparu dans la prison de Moabit à
Berlin. Mais le juge a souligné qu 'au-
cune date ne pouvait être fixée , car la
défense devrait faire appel contre la
tenue d'un procès. AP

ETATS-UNIS. Le sort des réfu-
giés haïtiens en suspens
• La Cour d'appel de New York qui
avait interdit mercredi aux garde-cô-
tes américains de renvoyer d» force les
Haïtiens qui voulaient se réfugier

sont menées par le conseiller fédéral
Otto Stich et le président du directoire
de la Banque nationale suisse, Markus
Lusser. Ils en ont été chargés par le
Conseil fédéral , qui prendra les déci-
sions finales.

La quote-part du Tadjikistan se
monte à 54,8 millions de dollars , avait
affirmé le 29 avri l le quotidien améri-
cain «Herald Tribune» en se basant
sur une information du FMI. Quelque
22,7 % de cette somme doit être payée
en devises convertibles et le reste dans
la monnaie du pays, selon le journal.

Dans édition de vendredi , le quoti-
dien «24 Heures» affirme que la
Suisse a de bonnes chances de con-

aux Etats-Unis a suspendu sa décision
pour 48 heures, en attendant que la
Cour suprême des Etats-Unis statue
sur une requête du Gouvernement.
Un peu plus tôt , l'administration Bush
a fait savoir qu'elle était prête à aller
jusqu 'à la Cour suprême pour faire
valoir sa décision de rejet. AP

NATIONS UNIES. L'organisation
pourrait faire faillite
• Le secrétaire général des Nations
Unies Boutros Boutros-Ghali a averti
que l'ONU serait forcée de fermer ses
portes au 31 décembre si le déficit bud-
gétaire de l'organisation n'était pas
comblé , car celle-ci sera dans le rouge
avant la fin de l'année. Quelque 81
millions de dollars lui manqueront.

AP

LIBAN. Joumblatt appelle à une
grève de protestation
• Le chef du Parti socialiste progres-
siste, Walid Joumblatt , a défié les au-
torités libanaises en appelant ses par-
tisans à organiser un sit-in dans la
Bibliothèque nationale de Baaqline au
sud-est de Beyrouth ainsi qu 'une grève
générale dans la montagne druze pour
protester contre la récupération par le
Gouvernement des biens gérés par sa
formation politique. AP

EGYPTE. La Libye dénonce des
camps terroristes
• La Libye «a demandé au secrétaire
général de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali d'envoyer une équipe en Egypte
afin de vérifier qu 'il ne s'y trouve pas
de camp d'entraînement» pour terro-
ristes, selon le représentant perma-
ment de la Libye auprès de la Ligue
arabe. AP

vaincre la Pologne et la Turquie de
former avec elle un groupe dont .elle
assurerait la représentation au conseil
d'administration. Berne aurait aussi
songé à l'Ukraine , l'Azerbaïdjan ,
l'Ouzbékistan, le Kazakhstan , le Turk-
ménistan et la Kirghizistan.

Additionnées , les voix suisses, polo-
naises, turques et de quelques Etats
d'Asie centrale approcheraient les
3,3 % du total , selon le quotidien vau-
dois. Le groupe serait alors assez puis-
sant pour inciter le comité électoral à
proposer la création d'un 24e fauteuil.
Mais le temps est compté: l'élection
du conseil d'administration du FMI
aura lieu le 23 septembre. ATS

Hans Buehler
attend d'être
inculpé

IRAN

L'ambassadeur suisse lui a
rendu visite et l'a trouvé dans
un état de santé satisfaisant.

L'homme d'affaires suisse Hans Bue-
hler en détention depuis plus de quatre
mois à Téhéran attend toujours d'être
officiellement inculpé par les autorités
iraniennes. Aucune date n'a par ail-
leurs été fixée pour son procès, indi-
quait-on vendredi au Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) à
Berne. Le Suisse a reçu une nouvelle
fois mercredi passé la visite d'un re-
présentant de l'ambassade.

Selon Christian Meuwly, porte-pa-
role du DFAE, Hans Buehler va bien
compte tenu des circonstances. Il a pu
s'entretenir mercredi passé pendant
environ 20 minutes avec un représen-
tant de l'ambassade avec qui il a pu
échanger différents effets personnels.
A cette occasion , l'homme d'affaires a
expliqué qu 'il était toujours détenu
dans une cellule individuelle. Ses
conditions de détention correspon-
dent à ce que la Suisse avait demandé
aux Iraniens.

Hans Buehler a été arrêté le 18 mars
de cette année. On lui reproche plu-
sieurs délits tels des contacts illégaux
avec des représentants de l'armée,
consommation illégale d'alcool et cor-
ruption. Depuis son arrestation , il a pu
recevoir à cinq reprises un représen-
tant de l'ambassade ou son avocat ira-
nien. AP
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REFERENDUM EN FRANCE

Cherche bons avocats pour
vendre cause européenne!

Difficile enjeu de la campagne: «découpler» la cote de popularité du
président de celle de Maastricht. Keystone

Hors des partis, point de célébrités pour défendre
Maastricht! Inquiétant à l'heure de la campagne.
Une vraie campagne de la disso-
nance! C'est le moins qu'on puisse
dire: ils y vont en ordre dispersé.
Qu'il soit adversaire ou partisan de
la ratification des accords dé
Maastricht, le 20 septembre pro-
chain, chacun-qui-compte sur la
scène publique française y va de
sa sonatine. Dernier sur la ligne de
départ, le Parti socialiste a lancé
sa campagne, cette semaine, au
cœur de l'assoupissement général
et de la canicule. De quoi laisser
sur sa soif plus d'un buveur de
bière européenne! Imaginés par
des agences de pub qui ont fait la
victoire de 81 (Séguela & Co), des
slogans du type «L'Europe est
adulte: donnons-lui une majorité»,
ou encore «Vive l'Europe pour que
vive la paix», vont faire florès ces
prochains temps sur les murs de la
maison France. Difficile de ne pas
adhérer à leurs nobles desseins.
Mais alors pourquoi si peu d'en-
thousiasme, comme l'indique le
fléchissement régulier du «oui»
dans les sondages depuis un
mois?

LA NEBULEUSE DU NIET

Yann de l'Ecotais l'écrivait ré-
cemment dans L 'Express: «Toutce
que la construction européenne a
suscité, chez nous, depuis l'origi-
ne, de doutes, de rancœurs et de
fureurs se révèle brutalement. Re-
surgissent: le protectionnisme la-
tent de certains responsables éco-
nomiques, l'inquiétude de nos
agriculteurs (à qui, pourtant, la po-
litique agricole fut très favorable),
l'opposition des marxistes à un en-
semble libéral, le corporatisme na-
turel d'une multitude de profes-
sions, l'hostilité des étatistes à
toute autre fonction publique que
la leur. Et la peur de l'Allema-
gne».

En d autres termes, le front du
refus est une nébuleuse qui, selon
un autre politologue, Jean-Claude
Casanova, «n'a en définitive qu'un
seul point commun: le manque
d'imagination». Soit. En bas de
l'échelle, tous ceux qui craignent
une atteinte à leurs intérêts parti-
culiers, relayés à foison par les
«bonapartistes» (RPR surtout) ou
les «sans-culottes» communistes.
Lesquels, en dépit de leur niet à ce
((traité d'austérité au service du
grand capital» (Lajoinie dixit), doi-
vent secrètement faire leurs dévo-
tions aux augures de Maastricht.
Le PCF ne vient-il pas, en effet, à la
faveur de sa campagne antieuro-
péenne d'engranger quelque 900C
adhésions spontanées! On ne

connaît pas encore les chiffres du
Front national, mais il est fort à
parier qu'ils vont prendre l'ascen-
seur pour les mêmes raisons.

SILENCE DES CLERCS
Si l'on savait les réticences des

corporations et des politiciens
conservateurs, on espérait en re-
vanche un sursaut de vigueur... par
le haut. Et c'est là sans doute une
sévère évidence que vient de dé-
voiler le lancement de la campa-
gne référendaire. A l'exception
d'une presse généralement ac-
quise au traité, mais retenue par
son devoir d'information critique,
c'est un peu «le silence des
clercs». Pas un intellectuel de ce
nom pour défendre sur la place du
village une Communauté d'inspira-
tion pourtant très française! Eton-
nant, dans un pays qui se targue
d'être le seul, peut-être, où les
penseurs jouent encore à la cour
du roi. Les librairies, depuis plu-
sieurs mois, dégorgent de pam-
phlets tous plus franco-franchouil-
lards les uns que les autres. En
face, pratiquemment rien qui ne
présente l'Europe comme un bol
d'air frais, «bon pour la tête». Et
même certains intellectuels racés,
du type Alain Finkelkraut, vont jus-
qu'à céder aux rapprochements
les plus douteux: «En matière d'in-
souciance , l'Europe de Maastricht
vaut la France de Vichy. Il y a quel-
ques semaines, Sarajevo était
noyée sous les bombes, et le jour-
nal de FR3 s'est ouvert sur: Il fait
chaud à Strasbourg. Quand la
guerre est en Europe, c'est l'été,
en France, qui fait la une» (in L'Au-
tre Journal). Exemplaire! Faire
d'un générique de TV un résumé
des préoccupations européennes.
Voilà qui montre bien la connota-
tion dépréciative que Maastricht
suscite auprès de certaines élites
intellectuelles.

Incontestablement, si l'Europe
veut conquérir «l'intelligence et le
cœur de chaque Français», selon
l'expression de Laurent Fabius,
elle se doit vivement de trouver
des avocats convaincus et capa-
bles de faire œuvre de pédagogie.
Cela aussi bien dans le terreau des
préoccupations quotidiennes que
celui des sphères élevées de la
réflexion. C'est là l'un des défis
nombreux qui attendent tous ceux
qui sont déterminés à dépasser le
manichéisme égocentrique des
vieux salons.

Le cœur de la France n'est pas
l'ennemi de la raison européenne,
il doit en être le poumon.

Pascal Baeriswyl



EUROPE

Le grand marché des services
financiers est mis sous toit
Les derniers obstacles à la création du marché européen
des services financiers ont été levés par les Douze.
Après trois ans et demi de discussions
difficiles , les ministre s des Finances
des Douze sont parvenus à se mettre
d' accord sur les conditions auxquelles
les sociétés d'investissement devront
satisfaire et les règles minimum d'in-
formation qui devront être respectées
lors d'opérations d'investissement. Le
texte fixe ainsi des dispositions per-
mettant d'assure r la transrj arence des
transactions. De la sorte , l'investisseur
en bourse pourra «apprécier à tout
moment les termes d' une transaction
et vérifier a posteriori les conditions
dans lesquelles elle a été exécutée».

Les sociétés d'investissement qui
satisferont à ces exigences et qui dis-
poseront notamment d' un «avoir pro-
pre » suffisant , recevront un «passe-
port européen» leur permettant d'opé-
rer sur toutes les bourses européennes.
Les ministres ont imaginé un système
complique et détaillé de règles concer-
nant les cotations en bourse , mais sans
modifier fondamentalement le sys-
tème boursier. Actuellement. les ban-
ques ont un accès direct à la bourse
dans six rj avs seulement de la CE: en
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Les banques auront un accès di-
rect à toutes les bourses de la
CE. Kevstone

France, Belgique , Italie , Espagne, Por-
tugal et Grèce , celles qui désirent accé-
der à la bourse doivent créer une filiale
spécialisée , afin de sépare r les risques
bancaires des risques boursiers. Les
trois premiers pays auront jusqu 'à la
fin 1996 pour modifier leur législation ,
les trois autres jusqu 'à fin 1999.

Outre cette directive sur les services
d'investissement dans le domaine ries
valeurs mobilières , les Douze ont éga-
lement adopté une directive sur l'adé-
quation des fonds propres des entre-
prises d'investissement et des établis-
sements de crédit et sont parvenus à
un accord sur un texte libéralisant to-
talement I'assurance-vie en Europe ,
bouclant ainsi le dossier financier et
permettant la naissance, au premier
j anvier prochain , du marché européen
des services financiers. L'Europe fi-
nancière sera au grand rendez-vous de
1993 !

En ce qui concerne la surveillance
des établissements de crédit , une di-
rective a été adoptée en avril dernier.
Elle prévoit que le contrôle sera exercé
par le pays d'origine de la banque. Elle
contient par ailleurs des dispositions
afin d'assure r une coopération et un
échange d'informations entre les auto-
rités de surveillance des différentes
entités financières d' un groupe.

Les pays de l'AELE - donc la Suisse
- sont tout particulièrement concernés
par ces décisions , car la libre presta-
tion des services financiers fait r>artie
de l'accord EEE. Dès l'entrée en vi-
gueur de l'EEE , tout établissement
bancaire dûment agréé dans un pays
de l'EEE pourra établir une succursale
sur le territoire d'un autre pays de
l'EEE ou pourra fournir des presta-
tions de service sans devoir solliciter
aucune autorisation.
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BOURSE

L'avenir s'annonce incertain
pour les boursiers suisses
Le marché suisse reste très dépendant du comportement des taux, du
dollar et du marché américain. Quelques dérapages sont à signaler.
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apparaît clairement que le po-
tentiel de baisse des taux courts
de l'eurofranc est limité par l'évo-
lution de la monnaie. Presque
systématiquement , chaque pas-

sage en dessous de 8'/2 % pour le trois
mois pousse le DM au-delà de 89 cen-
times. L'attitude ries autorités alle-
mandes constitue une autre préoccu-
pation et certains n'hésitent pas à
croire que la Bundesbank pourrait agir
sur son taux Lombard , un paramètre
ignoré lors de la précédente hausse du
taux d'escompte. C'est l'importance
rin riiffprpntipl pntrp lpç tn i iv  rnnrtç pt

longs qui ne manque pas de leur met-
tre la puce à l'oreille. Un écart relevé
d'ailleurs par le président de la Buba
que l'on soupçonne de prépare r le ter-
rain? L'évolution à la baisse des taux
suisses au cours de la semaine a favo-
risé le retour timide vers les bancaires.
Un intérêt vite tempéré par les résul-
tats semestriels de nos grands établis-
cpmpntc _ ciirtmit rlnnc lp CQC A P tn ÇRÇ

- et par un article très négatif sur la
branche paru dans le «Wall Street
Journal » Le secteur a toutefois pu gar-
der un petit avantage. Les grandes as-
surances et la Bâloise ont été plus con-
vaincantes dans la mesure où leur DO-
tentiel de rattrapage était plus impor-
tant. Il faut en effet savoir que leur
performance est globalement négative
depuis le début de l'année , avec sou-
vent des écart s à deux chiffres au
moins nnnr les titres nu nnrtenr

LE DOLLAR PILOTE
L'évolution erratique de la mon-

naie amérinainp n çurlntit infliipnnp In

chimie et les autre s industrielles. Dans
sa phase de reprise grâce à la menace
d'une intervention des banques cen-
trales et à d'éventuelles mesures pro-
tectionnistes que pourraient prendre
les Européens pour déjouer sa concur-
rence commerciale , il a eu un impact
positif sur les facteurs précités. Un
mouvement enrayé par le repli cons-
taté j eudi après la publication de sta-
tistiques américaines décevantes.

Il faut cependant noter que Roche ,
Ciba et Sandoz. en hausse, attirent
avec d'autre s arguments dont le moin-
dre n 'est certainement pas la perspec-
tive de résultats semestriels réjouis-
sants! Ares-Serono. très appréciée des
anglo-saxons, joue dans la cour des
grands et inscrit un plus haut annuel à
son éloauent Dalmarès. BBC traverse
une nouvelle passe difficile due à l'in-
tervention de la Commission euro-
péenne , qui pourrait bien lui deman-
der de rembourser 370 millions de dol-
lars d'aides au Gouvernement espa-
gnol? Nestlé , désormais au clair dans
la reprise de Perrier , p eut se fixer un
premier objectif à 9500 avant de s'en
offrir un plus ambitieux à 10 000! Hol-
derbank a éealement bien nasse la se-
maine et se retrouve en position de
favorite.

Quelques dérapages , notamment
ceux des Adia qui parviennent cepen-
dant à se redresser en fin de semaine,
de Bobst qui nous avait pourtant habi-
tués à mieux et dont la baisse de près
de 8% est exagérée, de Logitech qui
plonge à l'annonce d'un premier se-
mestre difficile... Et puis , il y a eu l'af-
faire SGA (Société genevoise d'affi-

Un lot d'incertitudes inconforta-
ble pour les boursiers.

Félix Widler

chage) qui. en d'autre s temps , aurait
soulevé de belles réactions boursières!
L'OPA lancée par un financier aura
bien du mal à aboutir. Ce qui aurait pu
être le feuilleton de l'été sombre dans
l'anonvmat et ne Darvient Das à nous
distraire de nos préoccupations actuel-
les qui sont : la situation à l'Est, en
Irak , les votations américaines. Maas-
tricht , le référendum sur le droit de
timbre et le vote de l'EEE... qui nous
annoncent un lot d'incertitudes très
inconfortable pour les boursiers !

J EAN -M A R I E  SANTA L
Société rie Rannue Suisse

METAUX
achat vente

Or-S/once 356.50 359.50
Or-Frs /kg 15000 15250
Vreneli 87 97
Napoléon 85 95
Souverain 107 117
MapleLeaf 474 493
Argent-S/once 3.90 4.05
Argent-Frs./kg 162 172
Platine-S/once 381.50 386.50

^»j Société de
ŝUv' Banque Suisse

gfljto Schweizenscher
™ Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
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MANIFES TATION

La Lega du Tessin ridiculise
les forces de police à Melide
La menace de bloquer l'autoroute N2 était une farce
Tessinois est en fait intervenue dans la Suisse en miniature

S

ept personnes ont ete incarcé-
rées suite aux violences qui ont
éclaté après la manifestation
symbolique de la Ligue des
Tessinois , hier après midi à

Melide (TI). Le président de la Ligue.
Giuliano Bignasca , a failli être arrêté.
Pour échapper à la police , il s'est en-
gouffré dans un car de la Télévision
suisse italienne. La fête populaire de la
Ligue , prévue le soir sur le Monte
Ceneri , a été maintenue.

L'action de protestation de la Ligue
des Tessinois n 'a pas eu l'ampleur an-
noncée ces jours derniers. Elle s'est
soldée par une manifestation sur le ter-
rain de la Suisse en miniature , à Meli-
de, au sud de Lugano. Peu après 16
heures , le conseiller national Flavio
Maspoli et le président de la Ligue
Giuliano Bignasca ont pénétré dans
l'enceinte de la Suisse en miniature ,
sous le regard ébahi de nombreux tou-
ristes. Ils étaient accompagnés d' une
vingtaine de supporters. Ils ont bloqué
symboliquement le chemin de fer et
l'autoroute reproduits à échelle rédui-
te. Des drapeaux du part i ont été ins-
tallés sur la maquette du Palais fédé-
ral. Les participants ont scandé «Vive
Pinochet , vive Pol Pot et vive la

REFUGIES MECONTENTS. Ils se
sentaient menacés
• Les 21 réfugiés bosniaques qui
avaient quitté Aara u jeudi pour le Tes-
sin ne trouvaient rien à redire au
confort du logement qui leur était pro-
posé à Aarau. C'est ce qu 'ils ont dé-
claré hier à des collaborateurs de l'Of-
fice fédéral des réfugiés. Ils auraient
pris peur à la vue d' un groupe de Ser-
bes. On ne sait pas pour l'instant où ils
seront hébergés à l'avenir. AP

HOLD-UP. Le voleur s'enfuit en
combinaison de plongée
• Un Suisse de 23 ans a attaqué une
banque jeudi soir à Bueren an der Aare
(BE). Il a emporté plusieurs dizaines
de milliers de francs en menaçant de
faire exploser une bombe. L'homme a
alors revêtu un équipement complet
de plongeur et s est jeté dans la rivière .
Les policiers alertés aussitôt ont réussi
à suiv re le plongeur en longeant la rive
et l' ont attrapé juste avant le pont de
bois de Bueren. Deux complices pré-
sumés, qui se trouvaient à proximité
de la rive , ont été appréhendés. La
valise piégée ne contenait qu 'un leurre
bricolé. AP

LICENCIEMENTS. Une fabrique
en difficulté à Villeneuve
• Fabrique spécialisée dans la chaus-
sure d'intérieur . ESA SA. à Villeneuve
(VD). a licencié tout son personnel ,
soit 95 personnes. Il s'agit d' un «licen-
ciement préventif» , selon l'informa-
tion parue hier dans deux quotidiens
vaudois. La direction d'ESA n'exclut
pas de reprendre la production , mais
la recherche d' un partenaire fort s'an-
nonce difficile. La construction d' une
nouvelle usine à Villeneuve en 1990
est à l'origine des difficultés financiè-
res de l'entreprise. ATS

1er AOUT. Adolf Ogi a l'Exposi-
tion de Séville
• A l'occasion du 1er Août, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi présidera, au-
jourd'hui à Séville , lajournée officielle
suisse de l'Exposition universelle.
Aprè s une cérémonie avec les respon-
sables d'Expo'92 et un repré sentant du
Gouvernement espagnol , la déléga-
tion conduite par M. Ogi doit partici-
per à une fête que les responsables du
pavillon suisse souhaitent chaleureu -
se. Elle sera certainement chaude: ces
jours, les températures dépassent les
40 degrés à l'ombre dans la capitale
andalouse. Une visite du pavillon
suisse permettra au conseiller fédéral
de se rendre compte «de v isu» d' un
contenu dénoncé comme «anlisuisse»
par plusieurs parlementair es.

ATS

Chine». Puis Flavio Maspoli a télé-
phoné au conseiller d'Etat Alex Pc-
drazzini. Il lui a annoncé : «Ici Mas-
poli du front , nous avons occupé l'au-
toroute et bloqué le chemin de fer i
Melide». Ce qui a provoqué l'hilarité
de ses supporters.

Pendant ce temps , des hélicoptères
ont survolé la région , un char d'assaui
et des policiers étaient dépêchés sur
place. A leur sortie de l'exposition ,
Giuliano Bignasca et ses sympathi-
sants se sont heurtés à près de 200
policiers , dont une centaine équipés
d'un matériel antiémeutes. D'autres
supporters de la Ligue s'étaient donné
rendez-vous devant la Suisse miniatu-
re. De violents affrontements se sont
alors produits.
BIGNASCA S'ECHAPPE

Sept personnes ont été arrêtées. Le
président de la Ligue , Giuliano Bi-
gnasca , a failli l'être aussi. Pour fuir la
police, il est monté dans un car d'une
maison de productions vidéos de
Coire qui prenait la route. Il est des-
cendu du véhicule cent mètres plu:
loin.

Les personnes arrêtées ont été incar-
cérées. Elles ont été mises à la dispo

La Ligue des

sition du procureur de Lugano. A lï
heure s, la situation était redevenu <
calme à Melide , et le trafic routier nor
mal. Quelques dizaines de touristes d<
la Suisse en miniature ont été bloqué:
à l'intérieur de l'exposition durant le:
échauffourées.

Flavio Maspoli a confirmé à l'ATÎ
qu 'aucune autre manifestation n'étai
prévue. Sauf la fête populaire prévu (
hier soir au Monte Ceneri.

A noter encore que l'édition spé-
ciale du journal de la Ligue des Tessi-
nois . le «Mattino délia Domenica».
qui devait annoncer le programme de
prétendues manifestations de masse
hier sur l'autoroute N2 au Tessin , n'a
pas été imprimée. Selon le présidenl
de la Ligue , la Police cantonale tessi-
noise a empêché la parution du jour-
nal. Alex Pedrazzini , chef du Départe-
ment de justice et police , a rejeté ces
reproches. Le journal devait être im-
primé à Varese (Italie), suite au refus
de deux imprimeries tessinoises. Er
lieu et place de cette édition spéciale
des tracts annonçant la mort de la
presse libre ont été déposés hier dans
des caissettes à journaux où le «Mat-
tino délia Domenica» est normale-
ment distribué. ATS/AF

EVADES DE BOCHUZ

Deux des cavaleurs s'étaient
invités chez une vieille dame
L 'hôtesse de hasard serait tombée sous le charme des
malfaiteurs. Elle leur a même prêté sa voiture.

Une vieille dame de la région d Yver-
don est tombée sous le charme de deux
des évadés de Bochuz. Elle a hébergé
de son plein gré l'Italien Vito Lotrec-
chiano et le Valaisan Adrian Albrecht.
Après avoir passé trois jours dans sa
villa , les deux hommes ont repris leur
cavale avec la voiture de leur hôtesse.
Ils n 'ont toujours pas été retrouvés.

Le lendemain de leur évasion , les
deux fugitifs avaient repéré la maison ,
appartenant à un couple de retraités
alors en vacances et y avaient pénétré
par effraction. Mais le samedi déjà ,
l'épouse a regagné son domicile et s'est
trouvée nez à nez avec les deux hom-
mes. Selon le juge d'instruction Pierre
Schobinger , la vieille dame a reconnu
rapidement les deux évadés. La pro-
priétaire de la villa n 'a été à aucun
moment soumise à des pressions ou à
des actes de violence. C'est de son
plein gré qu 'elle a accueilli les deux
hommes et . le dimanche, leur a prêté

sa voiture pour qu ils puissent conti-
nuer leur route. Selon le juge d'i nstruc-
tion , le duo a «pu la persuader de les
héberger».

Une fois les fuyard s repartis
l'épouse a raconté toute l'histoire à sor
mari rentré lundi de ses vacances. Les
deux retraités ont gard é le silence jus-
qu 'à mecredi , avant de se décider de
faire part de leur aventure à une avo-
cate. Celle-ci a cherché à joindre ur
juge , mais ne pouvant pas l'atteindre
a différé à jeudi matin l'annonce aux
autorités d'informations pourtant pré-
cieuses.

La vieille dame, après avoir été in-
terrogée, est à disposition de la police
Elle risque une inculpation pour en-
trave à l'action pénale , parce qu 'elle a
soustrait à la justice deux malfaiteurs
recherchés. La police n 'a jusqu 'à
maintenant retrouvé aucune trace des
deux évadés , ni du véhicule. ATS

TOURNEE ATOMIOUE

Greenpeace-Suisse se soucie
des déchets nucléaires
Le 1er août débutera a Berne une «tournée atomique».
Objectif: informer sur les dangers des décharges définiti ves
L'arrê t immédiat des centrales nu-
cléaire s est nécessaire et urgent , rap-
pelle Greenpeace. L'association écolo-
gique a analysé les questions liées à la
production et à l'élimination des dé-
chets nucléaires , lors d'une conférence
de presse «Suisse entreposage défini-
tif» organisée à Berne. Greenpeace a.
en outre , présenté sa «tournée atomi-
que» qui , du I er au 15 août, passera
par Berne , Winterthour , Stans , Baden
et Bâle. La tournée informera sur les
dangers «secrets mais connus» des dé-
charges atomiques. Selon Maya
Doetzkies da Greenpeace , les villes
visitées sont particulièrement mena-
cées par l'industrie nucléaire .

Les divers lieux d'entreposage final
subaquatiques et souterrains répartis
dans le monde ont été présentés de
manière détaillée. Selon l'association,
les déchets atomiques helvétiques , en-

voyés aux usines de retraitement de La
Hague en France et de Sellafield ci -
Grande-Bretagne , devraient revenu
en Suisse d'ici 1995. Mais on ne saii
pas encore comment , a déclaré Bernic
van Dierendonck de Greenpeace-
Suisse.

Les dommages causés par les dé
chets nucléaires seraient irrémédia-
bles. Ils pourraient néanmoins être li-
mités, s'il est décidé de ne plus en pro-
duire . «Quand le bain déborde , on ne
commence pas par éponge r mais or
ferme d'abord le robinet» , a illustré M
van Dierendonck.

Greenpeace-Suisse ne voit qu une
solution pour résoudre le problème
des déchets nucléaires. Ils devront être
entreposés sur le lieu même des cen
traies nucléaire s qui auront été mises
hors service. ATS
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La Suisse connaîtra bientôl
son heure de vérité
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Fiers de l'exploit de Claude Nicollier, les Suisses hes
tent entre la satellisation et les étoiles européennes.
On ne pouvait rêver plus providen
tielle coïncidence: le premier as
tronaute suisse entre dans le dut
restreint et prestigieux des extra
terrestres à la veille de la Fête
nationale ! Cette mise en orbite au
tour de la terre d'un Helvète es
chargée de symboles, révélatrice
d'un état d'esprit roboratif et por
teuse de stimulants enseigne
ments.

. Il n'est certainement pas exa
géré de présumer que l'exploit de
l'astrophysicien et pilote vaudois
est de nature à redonner un zeste
de fierté, une prise de confiance e
un brin d'audace aux Suisses mi
nés par la déprime collective e
rongés par une crise aiguë d'iden
tite. Or, jamais sans doute depuis
des décennies la cohésion natio
nale ne sera autant mise i
l'épreuve que ces prochains moi;
car jamais depuis la création de
l'Etat confédéral en 1848 les Suis
ses ne se sont trouvés confronté:
à des échéances aussi capitale;
et à des choix aussi cruciaux.

Avant la fin de cette année, nous
devrons coup sur coup nous pro
noncer sur deux objets qui auron
des conséquences déterminante:
pour la Suisse quels que soient le:
résultats. Pas étonnant donc que
le scrutin de septembre sur le:
transversales alpines et, plus en
core, la votation prévue en décem
bre sur le traité de l'EEE commen
cent d'attirer sur notre pays l'at-
tention de toute l'Europe.

Pourtant, face à ces échéance;
européennes historiques et peut-
être existentielles pour la Suisse
du futur, les élites politiques et é
plus forte raison le peuple souve
rain se trouvent encore dans ur
état d'impréparation tel qu'il ne
sera certainement plus possible
d'éviter les raccourcis déformants
les slogans trompeurs et, en défi-
nitive, la propagande démagogi
que avec un risque réel de manipu
lation de l'opinion.

LE CONSEIL FEDERAL MUSELE
Comble de « suissitude » : au mo

ment où va se décider le destin di
pays, certains farouches isolation
nistes veulent museler le Consei
fédéral et le «neutraliser». Encou
rages par l'indécision de certain:
membres de l'Exécutif central, ce:
féroces partisans de la voie soli
taire gravitent autour de quelques
tribuns populistes et ultrapatriotes
alémaniques et tessinois. Ils
contestent au Gouvernement le
droit d'utiliser des moyens appro
priés pour suppléer au déficit d'in
formation des citoyens et pour ex
pliquer ses choix européens. Pour
tant, personne ne devrait mieu>
connaître nos enjeux européens
que le Gouvernement. Et à consul
tations capitales pour l'avenir di
pays, moyens exceptionnels poui
faire entendre la voix la plus autc
risée! C'était sans compter sur le

souci obsessionnel de neutralité
de la commission parlementaire
des finances.

LES SILENCES DU 1er AOÛT
Au moment où les enjeux tou

chent à la souveraineté et à l'iden
tité nationales, on serait en droit de
recevoir des plus hautes autorité:
du pays autre chose qu'une infor
mation édulcorée, soporifique
froidement impartiale, voire strie
tement technique. Ainsi, il est sidé
rant et décevant qu'aucun conseil
1er fédéral ne s'exprime à une ma
nifestation publique du 1er Août ei
Suisse.

Ce n'est pas de cette manière
qu'on motivera les Suisses à s'en
gager dans la plus grande aven
ture de cette fin de siècle que
constitue la construction euro
péenne. S'ils rechignent à faire le
pas de l'adhésion à l'EEE, l'honnê
teté voudrait au moins que nos
conseillers fédéraux s'exprimen
sur les coûts et les conséquences
de la non-participation à l'Europe
communautaire.

On ne dira jamais assez au)
Suisses qu'ils auront à choisir en
tre I isolement , voire la satellisa
tion - politique et économique - e
la participation suisse aux objec
tifs communautaires qui ne son
pas uniquement mercantiles. Ca
en dépit des crises, des revers e
de divergences passagères, la CE
maintient le cap de ses finalités
originelles. Il s'agit principalemen
de préserver la paix et la prospé
rite en Europe, de contenir la puis
sance allemande, d'éviter les déri
ves nationalistes, d'affirmer une
identité culturelle dans la diversité
et le respect des minorités et de
manifester une solidarité de tous
les instants avec les plus défavori
ses.

Cette ambitieuse entreprise es
à peine engagée. La Suisse es
invitée a y apporter une contnbu
tion attendue tant sur le plan des
structures institutionnelles er
pleine évolution qu'en ce qu
concerne son expérience culturel
le, humaine, humanitaire et socia
le.

A l'heure de la mondialisatior
des grands problèmes de l'huma
nité et de l'internationalisation de:
économies, l'approche euro
péenne de la Suisse par étape:
successives représente certaine
ment le moyen le plus approprié de
préserver la prospérité, l'identité
et la souveraineté nationale. Cette
voie n'est assurément pas la plu:
confortable car elle implique de:
sacrifices individuels et collectifs
elle entraîne des transferts de cen
très de pouvoir et elle comprenc
certains risques. Mais à long ter
me, c'est assurément celle qui ou
vre les plus encourageantes et le:
plus motivantes perspectives au)
générations futures de la Suisse.

José Ribeaui
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ROUMANIE

Les travaux d'Hercule de Mihai
Cucuteanu, prêtre et bâtisseur
Quarante-six ans déjà que Mihai se bat contre la vie, contre le fleuve et pour ses paroissiens,
avec l'aide du Bon Dieu et une folle énergie. Portrait d'un curé qui ne manque pas de souffle.

F

injuillet 1991 , un barrage mol-
dave proche de Piatra Neamt ,
s'est rompu faute d'entretien.
Ses eaux , associées à de fortes
intempéries , se sont déversées

dans les vallées en contrebas , gonflant
notamment le Siret qui sortit de son lit
pour envahir plusieurs villages. Les
dégâts ont été considérables: maisons
inondées , récoltes dévastées , bétail
noyé et routes emportées. Neuf mois
après la catastrophe , les sinistrés vi-
vaient toujours sous tente et dans la
boue. Il faut savoir que le climat de
cette région de Moldavie peut être
comparé à celui de la Suisse, notam-
ment s'il s'agit des rigueurs hivernales.
Les routes emportées et ponts affaissés
n'ont été que sommairement répa-
res.

Mihai Cucuteanu , curé de la pa-
roisse Sainte-Thérèse , soit les quatre
villages de Gheorghe Doja , Valea
Mica , Racaciuni et Gisten , s'est lancé
dans un programme de reconstruc-
tion. Son évêque l'aide, Caritas aussi ,
mais l'ampleur du désastre dépasse les
forces d'un seul homme, fût-il prêtre et
meneur énergique. C'est du moins ce
que ressent l'Occidental qui visite tout
ce territoire. Pour le curé roumain , la
tâche semble à sa mesure.
LA GRANDEUR DE L'ÉGLISE

A quarante-six ans, Mihai Cucu-
teanu se bat contre les mauvais coups
du sort et pour la grandeur de l'Eglise
catholique , si longtemps tenue à
l'écart par le régime roumain. Une
Eglise qui a sa revanche à prendre face
à sa grande rivale orthodoxe. Une
Eglise et des prêtres qui ont une
conception de la religion , de son em-
prise sur le peuple d' il y a au moins
quarante ans. Etrange de voir le petit
curé , bien portant et souriant , régner
en maître , se faire saluer avec défé-
rence et prendre en main l'éducation
des jeunes avec des méthodes de l'en-
tre-deux-guerres. Comme l'Est a cou-
tume de le faire, la cure est le lieu d'ac-
cueil de la paroisse. Point d'hôtel , de
chambres chez l'habitant , mais une
cure où des religieuses s'activent pour
accueillir l'archéologue de passage, le
journaliste ou tout autre visiteur.
DANS DES CAVES BOUEUSES

Au fait des infrastructures de
l'Ouest , Mihai Cucuteanu a des pro-
jets pour sa paroisse de 2000 catholi-
ques. Les quatre villages comptent au
total 9000 habitants , la plupart sont
orthodoxes. A Valea Mica et Racaciu-
ni . le prêtre a deux églises en chantier.
L'une mesure 30 mètres par 12 mètres,
l'autre 40 mètres par 12 mètres. Elles
sont immenses et s'aperçoivent de
loin. A l'Ouest , on les qualifierait de
disproprotionnées par rapport aux
communautés catholiques qu 'elles
sont censées accueillir. Mais le curé ne
veut plus que ses paroissiens soient
contraints d'assister à la messe dans
des caves glacées et boueuses.

Mihai Cucuteanu a les plan d'une
église à Gisten. Les fondations et du
matériel sont déjà sur le terrain. Il veut
aussi construire une maison de pa-
roisse à Racaciuni , une école techni-
que à Gheorghe Doja pour que les jeu-
nes y apprennent des métiers et un
sanatorium pour personnes âgées à
Valea Mica. Au sommet d'une colline ,
à Fundul Racaciuni , le prêtre a tracé
les plans d'un village entier avec sa
grand-rue , son église et les maisons de
paysans. Plusieurs sont en voie
d'achèvement et , déjà , des familles y
vivent. Elles sont montées du fond de
la vallée du Sire t où leurs maisons ont
été emportées par le fleuve. Là-haut,
elles sont près du ciel et loin de tout.

LES USINES ONT FERME
Etrange . Un tel programme pour-

rait donner le vertige , même à un pro-
moteur , mais il faut relativiser. La
construction roumaine ne répond pas
aux exigences de l'Helvétie. Tout est
plus petit , plus sommaire et les équi-
pements sanitaires sont souvent

Jour après jour, Mihai Cucuteanu court d'une messe à un chantier (en haut), il rit, console, instruit ses
paroissiens, se plaint de sa gourmandise qui lui profite trop, se signe et repart... Vincent Murith

inexistants, du moins dans ces campa-
gnes.

Les paroissiens de Sainte-Thérèse
travaillaient , pour la plupart à Bacau
tout en vivant dans leurs villages. Des
usines ont fermé, les laissant sans em-
ploi , à vivre de leur lopin de terre .
Quant à la distribution d'autres terres
par le Gouvernement , on attend. Les
Roumains savent qu 'ils pourront en
bénéficier. On le leur a dit , mais
comme ils n 'ont pas de titre de pro-
priété, ils attendent, ne cultivent pas et
les saisons défilent. On est fataliste,
prudent à l'extrême et le savoir-faire a
souvent disparu. Donc peu de récoltes
et des cultures malades.
REVES D'IMPORT-EXPORT

Dans ce contexte , les jeunes n'ont
pas de formation et le chômage à l'ho-
rizon. Mihai Cucuteanu veut se battre
contre cette fatalité. U se propose de
créer des ateliers où l'on apprenne tri-
cotage, couture ou tissage et que les
jeunes filles puissent emporter leur

machine chez elles afin de travailler à
domicile. Pour les garçons, le prêtre
envisage des formations dans les do-
maines de la construction , de la méca-
nique automobile , de l'agriculture , du
tannage et du travail du fer. «On pour-
rait même avoir un magasin pour
écouler nos produits , se prend-il à rê-
ver , de l'import-export , par exem-
ple!»

«Je veux aider les gens à avoir un
travail , un métier , leur apporter un
code moral. C'est très important pour
travailler rationnellement. La région
est pauvre , sans eau courante , sans
électricité. Nous ne disposons pas de
matériel agricole de petite dimension.
Nos usines n'en fabriquent pas encore
et c'est trop cher de louer les machines
que nous proposent les Moldaves de
l'ancienne URSS».
VRAI CHAMPION DE RALLYE

Avec sa vieille voiture , reçue lors
d'une expédition à l'Ouest , le curé sil-
lonne les routes impossibles de sa pa-

roisse, en vrai champion de rallye. Il
transporte des matériaux, des ou-
vriers, d'un chantier à l'autre . Il rêve
d'un camion de 8 ou 10 tonnes , tout en
évitant une trop grosse ornière.

Aprè s de telles journées , il passe à la
cure prendre le matériel nécessaire à la
messe. Il reviendra , quelques heures
plus tard , passer un moment avec ses
hôtes d'un soir ou d'une semaine.
Chaque fois, il faut préparer une
chambre à un , deux ou trois lits , la
chauffer et offrir le repas. «Certains,
soirs , nous sommes plus de vingt»,
dit-il pendant que deux religieuses et
plusieurs adolescentes s'affairent à
servir le repas, laver la vaisselle au jet ,
bourrer les fourneaux de bois ou faire
la lessive en plein air.

Ainsi , jour après jour , Mihai Cucu-
teanu court d'une messe à un chantier ,
reçoit les passants et instruit ses jeunes
paroissiens , inlassablement. Il rit ,
console , et se plaint de sa gourmandise
qui lui profite trop, se signe et re-
part... MONIQUE DURUSSEL

LIVRES
¦ LA SPIRITUALITE DE
JEANNE D'ARC. Régine Per-
noud , une des grandes spécialistes
du Moyen Age et l'une des meilleu-
res plumes, ouvre à nouveau les
actes du procès qui traîna Jeanne
au bûcher , le 30 mai 1431. Elle
avait 19 ans. En des pages très bel-
les, Régine Pernoud évoque la for-
mation religieuse de Jeanne , la
place des anges et des saints , l'im-
portance de sa virginité , sa dona-
tion totale aux «voix» qui la gui-
dent jusqu 'au bout. Elle conclut
que la foi de Jeanne , longtemps
enfouie dans des archives qui ne
furent exhumées qu 'au siècle pas-
sé, est d'une grande modernité. Sa
relation directe à Dieu , dans la
confiance et la simplicité , n a-t-elle
pas sa source dans la conviction
d'être aimée? «Le sentiment qui
manque le plus à notre époque» ,
conclut Régine Pernoud. «Sa
source est en nous-même, prête à
se révéler à tout esprit d'écoute ,
comme le fit celui de Jeanne sans
cesse fidèle à la voix intérieure
chargée d'amour». PF

Régine Pernoud, La spiritualité de
Jeanne d'Arc, Editions Marne, 130
pages.

¦ LA THEOLOGIE DE JO-
SEPH RATZINGER. Le courant
ne passe pas toujours entre les
théologiens et le cardinal Ratzin-
ger , responsable de ce qui fut autre-
fois le «Saint-Office». On sait
moins que le cardinal , à la diffé-
rence de ses prédécesseurs , n'a ja-
mais renoncé a livre r publique-
ment sa pensée sur 1 état de 1 Eglise
et de la foi. Ce fut le cas lors des
célèbres «Entretiens sur la foi», en
1985. Il récidive avec un recueil de
conférences et interviews qui
s'échelonnent de 1979 à 1990, pu-
bliées par Marne: des réflexions
sur les relations entre l'Eglise et le
théologien , sur la confession, sur la
cathéchèse, sur la réforme perma-
nente de l'Eglise, etc. Une lecture
parfois exigeante , mais qui permet
de mieux comprendre celui qui
passe pour le grand méchant loup
de la théologie catholique. PF

Joseph Ratzinger, Eglise et théolo
aie, Marne 226 pages.

¦ CENTESIMUS ANNUS. Les
Editions universitaires de Fri-
bourg donnent une version com-
mentée de la célèbre encyclique
sociale de Jean Paul II , parue cent
ans après «Rerum novarum». In-
terviennent les professeurs Patrick
de Laubier , de Genève , Gaston
Gaudard et Jean-Marie Valarché ,
de Fribourg, Michel Schooyans de
Louvain , ainsi que Vital Darbel-
lay, président de Caritas Suisse , et
Jean Bornard , ancien président de
la Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens. Une publica-
tion de I'«Université volante pour
l'enseignement social chrétien».

PF

Centesimus Annus , Editions univer-
sitaires Fribourg, collection Prémi-
ces.

VATICAN. Protestation des
homosexuels
• Aprè s la parution d'un document
du Vatican justifiant dans certaines
circonstances (école , armée) une «dis-
crimination» des homosexuels (cf. nos
éditions du 25 juillet ), des protesta-
tions se sont élevées. Ainsi , l'Arci-gay,
organisaiton des homosexuels ita-
liens , a distribué des tracts dimanche
devant les églises. Quant au président
de «Dignity», le plus grand mouve-
ment «gay» catholique des USA, il a
refusé que les homosexuels soient
«isolés dans un ghetto» ou utilisés
comme «boucs émissaires». APIC

SUISSE. Quête des Missions
intérieures en recul
• En 1991 , la quête des Missions in-
térieures a rapporté 1 ,3 million de
francs , ce qui est une perte de 13% par
rapport à l'année précédente. Par
contre, les donations et legs ont sensi-
blement augmenté. Les deux tiers de
ces dons sont affectés aux aumôniers
des migrants en Suisse, le reste sert à la
construction et à l'entretien d'églises
en Suisse. APIC
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PETI TE-SARINE

Une vingtaine de chamois coupent
l'herbe sous les pieds d'agriculteurs
Le passage régulier des ruminants sur des zones de pâture engendre des dégâts. Au grand
dam des lésés, aucune indemnité à espérer. Un abattage partiel est annoncé pour l'automne

S

elon les estimations des spécia- réserve semblent avoir charmé le!
listes , un troupeau de 20 à 25 quadrupèdes. Un peu trop de l'avi;
chamois broute dans la réserve d'agriculteurs exploitant des terres ré
dite de la «Petite-Sarine», soit gulièrement traversées par le troupeai
entre le barrage de Rossens et le en question. L'automne passé, les pay

pont de la Tuffière. Les herbages des sans avaient obtenu une diminutior
domaines agricoles avoisinant cette du nombre des bêtes. Le Service can

Pour les agriculteurs voisins de la Petite-Sarine, un chamois ça va, plus
bonjour les dégâts! Lan Sirman

tonal de la chasse et de la pêche avai
fait prélever 6 pièces. «Insuffisant, es
time Gérard Rouiller , agriculteur à II
lens, et le plus drôle c'est que le lende
main de l'abattage j'en avais compte
plus qu 'avant! Actuellement , le trou
peau cause autant de dégâts que l'ar
dernier».
DESCENDUS DE LA MONTAGNE

Il y a dix ou quinze ans, trois cha
mois étaient descendus des Préalpe:
voisines pour s'établir dans la vallé(
de la «Petite-Sarine». Herbage abon
dant et falaises escarpées, il n 'en fallu
pas plus pour qu 'ils y restent. Jusque
là, on se croirait dans une série de Wal
Dysney. Seulement voilà , les trois son
actuellement devenus vingt ou vingt
cinq. Et ceci malgré l'abattage de si?
mâles, l'automne passé. Les estima
tions du troupeau divergent à cause d<
la similitude morphologique éton
nante de ces bêtes. Les chamois, sur
tout massés à un endroit de culture oi
de pâture , peuvent causer des dégâts
Au printemps, ils mangent les premiè
res pousses qui sont en général de:
cultures. Lorsque l'herbe est haute
leurs excréments rendent le fourrage
impropre à la consommation. Sur le:
domaines des frères Rouiller , à Illens
ainsi que sur celui d'André Roulin , i
Treyvaux, ce sont avant tout les four
rages qui ont souffert.
FOURRAGES NON INDEMNISES

Les dégâts enregistrés sur les zone:
de pâture , de l'avis des personnes lé
sées, devraient être dédommagés. Gé
rard Rouiller , agriculteur à Illens
«L'automne passé, un fonctionnaire
de l'Institut agricole de Grangeneuve <
estimé que les dommages causés au>
herbages méritaient une indemnité de
1400 francs. Mais le Département d<
la chasse et de la pêche s'y est oppose
en invoquant rigidement la loi. Heu-
reusement , les cultures sont prises er
compte et je m'apprête à faire taxei
des dommages causés à un champ de
céréales.»

Paul Demierre, chef du Service de la
chasse et de la pêche, précise: «Selon k
règlement de la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture concernant le;
dommages causés par la faune sauva-
ge, les dégâts engendrés aux pâturages
et aux prairies ne peuvent pas faire
l'objet de versement d'indemnité , sauf
s'il s'agit de sangliers».

Chez les frères Rouiller , cela fait
cinq ou six ans que des cultures sont
touchées. Mais la taxation est difficile
car un chamois ne laisse pas , contrai-
rement à un sanglier , de traces nettes
de son passage comme dans un champ
de maïs par exemple. M. Rouiller
«Au printemps, les chamois mangeni
les pousses de céréales. Cette année, le
troupeau a séjourné dans un champ de
betteraves. Les dégâts aux culture'
sont donc bien réels. CependanC' ce
sont surtout les fourrages souillés qu:
posent problème. Souvent nous de-
vons les retirer des crèches , mais k
service cantonal n'en tient pas comp-

P U B L I C  I T :

te. J'ai téléphoné à M. Demierre. Er
vain. Une secrétaire m'a mêm<
conseillé de faire des clôtures poui
protéger mes cultures et mes prairies
C'est vous dire la qualité de l'écoute
dont on dispose! Lorsqu 'ils passen
sur notre exploitation , les gardes
chasse auxiliaire s ont un regard gêné.>
Selon Paul Demierre, si son service
indemnisait les prairies des frère :
Rouiller , il croulerait sous les deman
des.
UN AGRICULTEUR IGNORE

André Roulin , lui , n 'a eu droit ;
aucune évaluation des dégâts causé:
sur ses prairies dont les huit hectare :
sont régulièrement traversés par le:
chamois. Pourtant , c'est lui qui , d<
guerre lasse, avait tenté une entrevue
avec Paul Demierre et fait pressioi
pour obtenir le prélèvement de quel
ques bêtes. «Je suis surpri s du manque
de psychologie de ce service, constate
André Roulin , car jamais on n'a dis
cuté avec moi. Certes et en ce qui me
concerne, le prélèvement a améliore
pour cette année la situation. Les cha
mois semblent venir par groupes de
six et non plus en masse. Jamais ce
pendant on ne m'a consulté pour sa
voir si la mesure avait été suffisante»
On avait aussi promis aux agriculteur:
concernés de leur donner une bête
abattue en dédommagement. Mai:
une fois le prélèvement effectué, le:
chasseurs s'en sont allés à la cloche de
bois.
CHAMOIS DESCENDUS?

Les agriculteurs , malgré leur de
mande d'indemnité , ne sont pas parti
sans d'une extermination totale , mai:
veulent une régulation efficace. Ai
Service cantonal de la chasse et de 1:
pêche, on prépare un nouveau prélè
vement pour cet automne. Paul De
mierre : «Les agriculteurs concerné:
doivent tolérer que le gibier passe su
leur terrain. Pour améliorer encore 1;
situation, nous prévoyons un nouveai
tir de chamois pour cet automne, seloi
le même procédé que l'an passé: de:
chasseurs ayant le permis de monta
gne seront tirés au sort et devront abat
tre leur chamois dans la vallée de 1<
Petite-Sarine. Ce qui ne sera san:
doute pas exécuté de gaieté de cœu
par les élus: la chasse d'un tel gibier es
beaucoup plus passionnante en mon
tagne». Impossible toutefois d'obtenii
le nombre précis des bêtes qui passe-
ront à la casserole, le comptage di
troupeau n'ayant pas encore été effec-
tué.

Selon les connaisseurs , un prélève-
ment , pour être efficace, devrait ré-
duire la harde à une dizaine de têtes
L'abondance du fourrage, l'absence di
prédateurs et d'avalanches , favorisen
leur prolifération. De plus , à la diffé
rence des chevreuils , jamais ils ne son
fauchés par les voitures , ces bêtes m
traversant que très rarement une rou
te, même peu fréquentée.

PIERRE -A NDR é SIEBEI

Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce joui
jusqu 'au 31 décembre, au prix de Fr. 65.-.
Nom : Prénom : 
Rue : N° 
NP/Localité: « : 
Date : Signature : 
Cette offre est valable jusqu 'au 31 août uniquement au moyen dî

ce coupon et exclusivement pour les nouveaux abonnés.
A retourner à: «LA LIBERTÉ» , Pérolles 42, 1700 Fribourg .

vous gagnez
un mois gratuit

En souscrivant des ce jour un abonnement è

Il obtient sa
licence à 72 ans

PERFORMANCE

H. Frank était de la première
volée des élèves sans bac.
Heinrich Frank - à qui la plupart de
examinateurs pourraient dire «papa>
- vient de recevoir le titre de licencie
de la Faculté de droit de Fribourg
Avec une note (2,77) qu 'il qualifu
modestement de «bonne», et qui lu
permet de poursuivre sa tardive mai:
fructueuse carrière universitaire pa
un doctorat! A 72 ans. c'est soi
vœu.

Passionné et curieux , Heinricl
Frank raconte : «En 1988. en lisant li
«NZZ», je découvris que la Faculté de
droit de Fribourg s'ouvrait aux élève:
de plus de 30 ans n'ayant pas de matu
rite. J'ai foncé. J'ai dû expliquer me:
motivations et répondre à des ques
tions de connaissance générale. Et voi
là, aprè s quatre ans, j' ai pu obtenir m;
licence en droit.» Stakhanoviste
«Non , non», assure-t-il , «je ne sui
pas un fou du travail. Et puis vou
savez , même Stakhanov trichait! )
Parmi ceux qui ont pu tenter cetti
expérience - une dizaine environ -
deux seulement ont terminé cette an
née: René Stocker , 40 ans, et Heinricl
Frank.

A cet âge, pourquoi ne pas enfn
profiter d une retraite dorée? La ré-
ponse, on la trouve dans le regard vi:
de M. Frank commentant le demie:
numéro de sa revue: «La vie me
donne le temps d'apprendre , j' en pro-
fite ! Tenez , voici le dernier numéro de
«Der Steuerberater» (Le conseiller fis
cal) , que je rédige sur mon Macintosh
Ce mensuel , destiné aux fiduciaires
en est à sa huitième année. Il marche
pas mal - 1450 abonnés - mais ne 1<
criez pas trop fort!»

Chaque matin , il se lève entre qua
tre et six heures. Balade , puis travail
«La retraite me permet de faire um
multitude de choses. Les divers mé
tiers que j' ai pratiqués m'ont beau
coup aidé.» Adolescent , M. Frank vi
le divorce de ses parents en plein<
période de crise des années trente. I
doit interrompre ses études au gym
nase de Berthoud et mener à chef ui
apprentissage de commerce, en 1939
Puis c'est la mob. Aprè s la guerre , il es
journaliste , responsable de relation
publiques et inspecteur en assura n
ces.

En 1961 , diplôme fédéral d'exper
en assurances. Insatiable , il se présen
te, sans connaissance préalable , à l'Of
fice cantonal zurichois des contribu
tions et est engagé. A force de travail e
d'études personnelles , il se fait un non
dans le milieu fiduciaire et dispens<
des cours. A l'âge de la retraite , à 6:
ans , il obtient le diplôme fédéral d'ex
pert fiscal. Actuellement encore, de
fiduciaires le contactent pour des ca
ardus: «Oh! vous savez , je ne m'oc
cupe que des cas un peu spéciau:
allant de la dame qui a trop payé d'im
pôt à une double imposition entre l'Ai
lemagne et la Suisse.»

Et le doctorat? M. Frank a déjà soi
sujet : l'histoire des contributions pu
bliques de l'époque romaine ai
Moyen Age! Son directeur de thés
sera le professeur Louis Carlen. Ui
gamin , sans doute... PA!

Heinrich Frank. OD Vincent Muritl
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DU SAMEDI  SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). « 18.15 St-Pierre.
17.00 St-Paul. • 18.30 Christ-Roi
17.15 Christ-Roi (D). Marly (SS-F
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse « 19.00 St-Jean

St-Nicolas.
18.00 Villars/Glâne (église) « 19.15 St-Nicolas (

Givisiez - St-Paul (D). • 19.30 Hôpital can

18.15 St-Pierre.

18.30 Christ-Roi
Marly (SS-Pierre-et-Paui;

19.00 St-Jean.

19.15 St-Nicolas (D).

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P)

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.

8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame (D)
- Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Monastère
de la Visitation - St-Pierre (D).

9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église) -
Chapelle de la Providence - Couvent des
cordeliers - St-Jean - St-Michel (St-Pie
V) - St-Maurice (D) - Christ-Roi - St-Paul
(chapelle des Sœurs).
9.45 Maigrauge.

10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets) -
Bourguillon - Couvent des capucins -
Chapelle Foyer St-Justin - St-Pierre
(chapelle St-Joseph (C) - St-Nicolas -
Marly (St-Sacrement) - St-Hyacinthe -
St-Paul (D).
10.15 St-Pierre - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Col. de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET O F F I C E S
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.30 culte (F+D).
Bulle : 10.00 culte avec sainte cène. Cor-
dast : 9.30 culte (D). Domdidier: 10.30
culte avec sainte cène. Estavayer-le-
Lac : 9.30 cuite avec sainte cène. Morat :
9.30culte. Métier: 10.00 culte. Romont :
9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(ch. des Crèts 4, Bulle).

• SAMED I
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Moudon: 10.30
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand:
10.30.

1x9e dimanche ordinaire:
Vous êtes ressuscites avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en
haut: c 'est là qu 'est le Christ , assis à la droite de Dieu. Le but de votre
vie est en haut , et non sur la terre. Col. 3, 1 -4

SCOTT
Wir sind die Europa-Marketing-Zentrale einer weltweit operierenden Sportartikel-
firma mit den Schwerpunkten Wintersport und Radsport.

Reizt es Sie, in einem jungen und erfolgreichen Team am weiteren Ausbau unserer
Aktivitàten mitzuarbeiten?

Fur unsere Stelle

CONTROLLER / FINANCIAL PLANNING
/ ANALYSIS

suchen wir eine(n) Hochschul- , Uni- oder HWV-Absolventin bzw.

Absolventen mit Vertiefungsgebiet Finanz- und Rechnungswesen.

Sie beherrschen:
- Standardkostenberechnung
- Inventarkontrolle
- Budgetierung und Konsolidierung
- Finanzanalyse und Reporting

und verfùgen iiber:
- sehr gute fachliche Buchhaltungskenntnisse und -erfahrung
- sehr gute EDV-Kenntnisse
- Sprachen E/D/F in Wort und Schrift
- und sind zwischen 30 und 40 Jahre ait.

Interesse am sportlichen Geschehen, Einsatzfreude und Teamfàhigkeit sollten fur
Sie selbstverstàndlich sein.

Arbeitsort ist Freiburg.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen, abgefasst in Englisch, bis 10. August 1992 an:

SCOTT Holdings SA , z.H. Herrn Tom Stendahl, chemin de Torry 1,
1763 GRANGES-PACCOT 17 501205

POSTE STABLE
Une entreprise industrielle située dans les environs de
Fribourg nous a mandatés pour la recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- bilingue français-allemand, capable de rédiger
- CFC de commerce ou formation équivalente
- expérience dans la gestion du personnel
- à l'aise dans les contacts
- indépendante et discrète
- apte à travailler sur PC, traitement de texte et ordi-

nateur.
Sont offerts :
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune i>\/ J
- semaine de 40 heures
- prestations sociales avancées
- date d'entrée: à convenir.
Michèle Mauron attend votre appel et se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Idéal Job, Conseils en personnel, 2, bd de Pérolles ,
1700 Fribourg, « 037/22 50 13. 17-6000

DU S A M E D I  SOIR DANS LE CANTON

• BROYE
Bussy: 19.00. Chandon: 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30. Domdi
dier: 19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale)
19.30. Fétigny: 19.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens
20.00. Montagny: 17.30. Montet: 18.30. Villarepos: 19.00.

•GLANE
Billens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye: 17.30. Orson
nens: 19.45. Romont: 17.30. Tomy-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45.

• G R U Y È R E
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 18.00. Chapelle
des capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Estavannens : 19.45. Gruyè-
res (chapelle de Pringy) : 19.30. Gumefens: 19.30. Hauteville : 19.30.
Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (cafétéria). Le Pâquier : 18.00. La Roche :
20.00 (église), 16.30 (Foyer St-Joseph). Sales : 20.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30.

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19̂ 00. Chiètres: 17.00 (D). Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat : 18.15
(D).

• SARI NE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Cormin-
bœuf: 17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30.
Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny: 19.30.
Praroman: 19.30. Prez: 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30.
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

• VEVE Y SE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. Saint
Martin: 20.00. Semsales: 20.00.

AUX F R O N T I È R E S  DU CANTON

CONCIERGE
Par suite de démission de la titulaire, le Conseil communal
de Montagny-les-Monts cherche pour le Centre scolaire et
sportif de Cousset

un(e) concierge à temps partiel
Cette fonction conviendrait comme activité accessoire à
un couple avec ou sans enfant. Appartement de 4 pièces à
disposition. Entrée en fonction le 1" janvier 1993. Le
cahier des charges peut être consulté au Secrétariat com-
munal à Cousset. Les postulations, avec prétentions de
salaire, sont à déposer jusqu'au 21 août 1992 au plus
tard , à l' adresse suivante:

Administration communale
Conciergerie
Les Bochons
1774 Cousset 17-502972

/ \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v J
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DU DIMANCHE DANS LE CANTON

• BROYE
Aumont: 10.30. Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des dominicai
nés , 8.30; Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 10.15. Léchelles
9.15. Ménières: 9.30. Montagny: 10.15. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00
Portalban (port) : 9.00. Rueyres-les-Prés : 10.15. St-Aubin : 10.45. Sei
ry: 9.30. Tours : Notre-Dame 8.30. Vallon: 9.15. Vuissens: 9.15.

•GLANE
Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecublens: 8.00
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Lussy: 8.30. Massonnens: 10.30
Orsonnens: 9.00. Romont: 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz
St-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc : 10.15, 19.00. Les Marches: 10.30
15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle
10.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00. 10.00. Charmey
10.15.Corbières: 10.15. Crésuz: 19.30. Echarlens:9.00. Enney:9.00
Grandvillard :10.15. 1m Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15
Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel
9.00. Montbarry : 8.30. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00
La Roche: 9.30. Les Sciernes: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trè
me: 9.30. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00
Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat : 10.30. 16.30 (I), 19.00 (F+D)
Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.30. Cottens: 16.45 (Résidence
St-Martin). Ecuvillens: 9.15 (chapelle de Posieux). Ependes: 10.30.
Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley : 9.00. Lenti-
gny: 9.15. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz: 10.00.
Onnens: 10.30. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Ros-
sens : 19.00. Ruey res-Saint-Laurent : 8.30. Treyvaux : 10.30. Villarlod :
9.15.

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

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

•V E V E Y S E
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 17.00
Granges : 8.30. Le Crêt : 10.00. 20.00. Les Paccots: 10 00. Porsel
10.00. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

77 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 ê^êWeffectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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



JAZZ-PARADE

FAX n'a pas raté son premier
rendez-vous avec Fribourg

Kab Oubi, le chanteur et guitariste de FAX. GD Alain Wichi

Avec les cinq groupes inscri ts au programme, la soirée de jeudi a montre
au public un large éventail de la production du rock

La 

musique s est arrêtée...
L'homme mécanique au look
futuriste tient dans ses mains
les deux parties d'une prise
électrique géante... Il les réuni!

et le concert peut reprendre de plus
belle. Ce symbole de la communica-
tion traduit bien la démarche de FAX.
un combo qui s'inscrit dans la portée
des groupes fribourgeois de la nou-
velle génération.

Kab Oubi. chanteur et guitariste , es!
un showman en devenir. Sa formation
de danseur y contribue dans la mesure
où il a su se créer une gestuelle person-
nelle. Au fil des ans (on l'a souvenl
entendu au sein de Soûl Svstem) sa
voix s'affine, claire , mélodieuse , pro-
che parfois du registre de certains
crooners. Un vocal soutenu par une
deuxième voix , celle d'Allessandra .
très à l'aise dans les parties blues
comme dans le funk. Et aussi dans la

lecture d'un poème de Paul Gérai
dy...

La musique de FAX se veut ur
hymne à la communication , un mé-
lange de «dance music» intelligente
Résultat : un mélange de funk , de blue ;
et de techno-rock qui fait bouger. Et ci
roule plutôt bien avec le clavier (qu
joue les parties de basse) de Marc Bau
mer et la batteri e endiablée de Sal Vat
Reste encore à peaufiner quelques ar
rangements , à alléger certaines mélo-
dies , et le tour sera joué. FAX à de
l'avenir! Son CD, qui sortira en sep-
tembre , sera dignement fêté par un
concert aux Grand-Places. Retenez-en
d'ores et déjà le titre : «Musique and
Fire».

Silicone Carnet terminait cette soi-
rée consacrée au rock. Un set entiei
placé sous le signe de l'énergie pure
proche de ce que faisait Téléphone à
i'époque. Si musicalement ça carbure

en Suisse romande.

à l'amphétamine , ca pêche tout de
même au niveau de l'audition des pa
rôles. Et c'est dommage pour les trè;
beaux textes de Jean-Bernard Barras
On regrette de ne pas saisir tout le se
de l'hommage à feu le peintre Pau
Barras, l'oncle des guitaristes Jean
Bernard et Bertrand. Lorsque Silicone
Carnet aura régie ce problème , il de
viendra vraiment l' un des fers de lance
du rock helvétique. Ils en ont le;
moyens.

Auparavant , le public a pu applau
dir les prestations de Jump & Guy
excellents comme d'habitude , de Stu
pident 2 Phases, et de Frame, ur
groupe lausannois qu 'on nous décri
vait comme les fils spirituels de Gène
sis; en fait , sur une musique bien éla
borée , ils seraient plutôt les gamins d<
Marillon...

PIERRE -ANDR é ZuRKiNDEr-

Le Golden Gâte Quartet demain
Pour ce premier Août , un clin d'œil
sympa au folklore avec, sur le coup de
midi , la sémillante Uschi Matter. Du
kitsch pur edelweiss qui passe de l'ac-
cordéon au cor des Alpes. Vers 18
heures , des inconditionnels de Fri-
bourg : les Picadill y Six , gentlemen du
dixieland. Ambiance garantie avec la
trompette de Dave Stewart (non . pas
celui d'Eurvthmics ). La cérémonie of-
ficielle de la Fête nationale aura lieu à
la place Python. Avec les discours ,
l'hymne national et le concours de la
Concordia. Grand feu d'artifice, et bal
populaire avec Christian Péchel.

Lorsque l'Andalousie et l'Afrique se
rencontrent à Martigues. cela donne
Aima de Noche. Aima de Noche est la
nouvelle production de Chico Bouchi-
ki, ex-guitariste des Gipsy Kings,
D'inspiration flamenca, leur musique
s'abreuve volontiers aux sources de
John McLaughlin , Al di Méola ou Eric
Clapton.

Chico expliquait au «Méridional» ;
«Ce qui me séduit , c'est l'idée d'un

dialogue musical entre l'Afrique et la
musique gitane , elle-même née d'au-
tres rencontres. La fusion des genres
si chacun est sincère , peut permettre
aux musiciens d'un groupe d'exister.»
Le chanteur Patchai Reyès est aussi ur
ex-Gipsy; il sera entouré des trois Fer-
nandez aux guitare s, basse et percus-
sions, de David Contursi (guitare ) el
de Marcel Roche à la batterie. Et ur
hit: «Marna». 22 heures.
DIMANCHE

12 000 concerts! Ils doivent être
dans le Guiness Book , les quatre chan-
teurs du Golden Gâte Quartet. C'esi
en 1934 qu 'Orlandus Wilson (basse
fonde le célèbre groupe vocal. Le GGÇ
se compose aussi de Clyde Riddick
(premier ténor dès 1939), Paul Brem-
bly (baryton) et de Clyde Wrighi
(deuxième ténor). Les chanteurs se-
ront accompagnés d'un trio piano-bas-
se-batterie.

Les chanteurs de spirituals et de gos
pels sont , à notre époque , «les voix dt

ciel»... Le nom du groupe évoque
d'ailleurs les portes dorées du ciel. Li
première partie du récital évoquer;
l'histoire de ces hommes qui , maigre
de rudes épreuves , trouvent le chemir
du ciel ou celui de l'arche de Noé.

Changement de ton en deuxièm<
partie , avec des clasiques du jazz et di
folk-rock comme «St Louis Blues>
d'Armstrong, «I shall be released» d<
Bob Dylan , «You are the sunshine of
my life» de Stevie Wonder» ou encore
«My Way». Sans oublier l'inusable
«When the saint go marching in».
Emotions au kilo!

Egalement au programme de la soi-
rée finale de la Jazz Parade «La Liber-
té»: le trio du pianiste Thierry Lang
avec Ivor Malherbe à la basse et Mar-
cel Papaux à la batterie (17 heures). El
Jazzastic , soit la crème des musiciens
polyvalents de la place : Avrel à la bas-
se, Gonzague à la batterie , Pizzornc
aux claviers , Coletta à la guitare et 1e
multi-instrumentiste Kenny Brown.

PA2

ECONOMIE

Une entreprise singinoise ne
peut plus payer ses employés
Binz SA, à Saint-Antoine, a des commandes jusqu 'à h
fin de l'année. Le personne
Depuis le mois de juin , les vingt-hui
employés de l'entreprise Binz SA, i
Saint-Antoine , n 'ont pas touché leu
salaire . L'entreprise de charpente et di
menuiseri e spécialisée dans la cons
truction de fenêtres a pourtant de quo
occuper son personnel , en grande ma
iorité suisse et qualifié , jusqu 'à la fii
de cette année.

Lundi , elle a demandé un sursi
concordataire , souhaitant que les em
ployés continuent à travailler. Mais h
section de Tavel de la Fédération chré
tienne des travailleurs de la construc
tion (FCTC) leur a conseillé de se met
tre immédiatement au chômage, o
qui a été fait par la trentaine de per
sonnes , qui timbrent depuis le débu
de la semaine.

s'est mis au chômage.
«Il s'agissait de protéger les droit:

des travailleurs sans attendre », expli
que Dominique Schmutz , de la FCTC
Fribourg. «Tous ont ainsi pu récupé
rer le 80 % de leurs salaires». M. Sch
mutz relève la difficulté , pour les syn
dicats, de traiter de telles affaires
«Binz SA n'est pas la seule entreprise ;
ne plus pouvoir payer son personnel
Comment savoir , dans une période
intermédiaire où l'on ne sait pas en
core si une faillite sera prononcée , ci
qui est mieux pour les travailleurs . /
50 ans par exemple , on préfère garde
un emploi».

Il faudra attendre le 17 août pou
connaître la décision du Tribunal d<
district de la Singine quant à la solva
bilité de Binz SA. FW

POLITIQUE AGRICOLE

Les non-ensileurs se déclarenl
pour les petites fromageries
Pour la Société fribourgeoise de non-ensilage, pas dt
«super-fromagerie» de gruyère sans tests préalables.
«Attention à la fuite en avant!». Sor
tant de son silence, la Société fribour
geoise de non-ensilage (SFNE) se dé
termine sur le projet de fromageri<
industrielle de la Cremo. Un proje
qu 'elle regarde avec une prudente mé
fiance.

Le cœur des non-ensileurs pench<
nettement du côté des petites fromage
ries villageoises , dont le maintier
constitue l' un des buts fondamentaux
de la société. Mais la raison leur dicte
qu 'elles ne pourront pas toutes survi
vre . Des regroupements «raisonnable ;
et naturels» s'imposent , compte teni
des investissements auxquels il fau
procéder pour rénover les petites fro
mageries, estime la société dans ur
communiqué de presse diffusé hier.

Regrouper , d'accord , mais pa:
n 'importe comment. A côté du main
tien, voire de l'extension des zone:
interdites à l'ensilage et du renforce
merit des primes versées aux produc
teurs de lait dans ces régions , la Société
fribourgeoise de non-ensilage s'es
donné pour but la défense de la qualité
du fromage.
«DERAISONNABLE»

Tout en soulignant la volonté , à se:
yeux louable , de la Cremo d'utiliser ai
mieux les quantités lait de non-ensi

¦ VISITE DE SAINT-MICHEL
Visite commentée de Saint-Mi
chel , qui permet de découvrir l'his
toire d'un collège qui a marqué uni
ville , les splendeurs d'une église
qui conserve les restes de sain
Pierre Canisius , soit quatre siècli
d'histoire fribourgeoise et euro
péenne. Samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 18 h.

¦ TRESOR DE LA CATHE
DRALE. Une visite guidée de 1:
cathédrale Saint-Nicolas et de soi
trésor est organisée sous h
conduite du chanoine Gérare
Pfulg. Samedi à 15 h.

DIMANCHE

¦ RANDONNÉE PÉDESTRE
Pour marcheur trè s bien entraîné
longue course , terrain difficile
Bellegarde/Jaun - Schopfenspit:
(2104 m), environ 6 heures. Dé
part: dimanche 9 h. devant la posti
de Bellegarde. Arrivée vers 17 h. i
Bellegarde. Guide: Marius Moo
ser, tel 029/7 84 45.

¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de lundi: 61 - Perçus
sion , 82 - Aïkido , 105 - Œlberg, 1 5 '.
- Twirling, 183 - Canoë, 184
Hamburgers , 190 - Résidence de
Chênes, 199 - Souffleur de verre
219 - Berne amusante , 230 - Sou
dure.

lage dont elle dispose , la société trouvi
«déraisonnable d'envisage r , du jou
au lendemain , la construction d'uni
fromagerie de gruyère ayant une capa
cité de 15 millions de kilos de lait pa
année.» Si le projet obtient les auton
sations fédérales nécessaire s, il ser:
absolument nécessaire de la construin
par étapes afin de pouvoir tester si 1;
qualité de la production peut êtr
maintenue au meilleur niveau.

Mais, avant d'envisage r la réalisa
tion de «gros et coûteux projets», 1;
SFNE estime qu 'il vaudrait mieux uti
liser toutes les capacités existantes de
fromageries villageoises , en leur per
mettant si nécessaire de récolter le lai
dans les villages environnants , et di
favoriser leur regroupement lorsque 1;
survie individuelle devient impossi
hle.

Il faudrait aussi que la Confédéra
tion modifie sa politique de subven
tionnement , qui exclut presque auto
matiquement les petites installation:
même si elles ont fait la preuve de leu
compétitivité. Et , bien sûr , que l'or
accord e une prime annuelle aux pro
ducteurs de lait qui apportent deu;
fois par jour leur lait à la fromagerie

AF

COMPTOIR DE FRIBOURG. La
place est bouclée
• La préparation du Comptoir de
Fribourg est de longue haleine. Afn
que tout soit prêt le jour «J» , les tra
vaux d'aménagement (installation:
sanitaires , amenée d'électricité , télé
communications...) de la place doi
vent commencer deux mois avan
l'ouverture. C'est pourquoi cette place
est fermée aux voitures dès la fin juil
let. Le prochain Comptoir ouvrira se:
portes le 1er octobre prochain. Le spor
y tiendra la vedette , grâce à la présence
de sportifs d'élite , dont les joueurs di
HC Gottéron. GD

BELFAUX. Un motard pris de
boisson se blesse
• Un motocycliste de Belfaux , âgé de
35 ans , circulait jeudi vers 23 heure:
de la route de Belfaux en direction de
Givisiez. Peu après le passage à ni
veau , en raison de son état physique , i
perdit le contrôle de son véhicule , dé
via et heurta la bord u re gauche de 1;
chaussée. Blessé, il fut transporté pa
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

VILLARS-SUR-GLANE. Ivre et
sans éclairage!
• Un automobiliste de La Chaux-de
Fonds , roulait de Fribourg en direc
tion de Villars-sur-Glâne , dans la nui
de jeudi. Circulant sans éclairage, i
attira l'attention d'une patrouille de 1;
gendarmerie qui l'intercepta. Soumi
à une prise de sang, le permis di
conduire lui a été retiré . G



t
Noële et Henri Ducry-Piller et leurs filles Chantai et Marie-France et son ami

Bernard , à Marly, route du Confin 15;
Monique et Pippo Tundo-Piller et leurs filles Corinne et Marianne , à

Lutry;
Maurice et Nicole Piller-Pache et son fils Laurent , à Morges;
Eliane et Nuccio D'Urso-Piller et leur fils Salvatore , à Montagny-la-Ville;
Patrice et Fabienne Piller-Chavaillaz et leurs fils Julien et Vincent ,

à Genève;
Josianne Aeby-Piller , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Andrée PILLER

née Loup
dite Dédé

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine ,.parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 31 juillet 1992, dans sa 71 e année , après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mard i 4 août 1 992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: le lundi 3 août 1992, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1 634

t
Remerciements

La douleur que nous avons ressentie lors du départ de

Monsieur
Robert OBERSON

est encore bien vive.
Vous l'avez partagée avec nous d'une façon tellement réconfortante que nous
vous disons un très grand merci.
Notre reconnaissance s'adresse à vous tous qui avez contribué à adoucii
notre peine par vos prières , votre amitié , vos messages, votre présence à
domicile et aux obsèques , vos dons de messes, vos envois de couronnes et de
fleurs.
Pour tout l'attachement que vous nous avez témoigné , veuillez croire à notre
profonde gratitude.
Un merc i spécial à M. le prieur Meyer , à M. l'abbé Rossetti , aux médecins
Boudry et Berney, au personnel hospitalier , au Conseil paroissial et à la
paroisse de Semsales, au Conseil paroissial de Broc, à la société des armaillis
de la Veveyse , aux Contemporains 1926 et 1954 , à ses amis du 8 avril , au
Conseil communal de Grattavache , à la commission scolaire du Cercle de Le
Crêt , au syndicat GFM , CCV Gruyère-Veveyse, aux offices postaux de Châ-
tel-Saint-Denis et Bulle , au Syndicat pie rouge, à la Société de laiterie , à la
caisse locale de Semsales, à la troupe théâtrale de Broc, à M. Rodolphe Suchel
et aux pompes funèbre s de Lausanne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Semsales, le samedi 8 août 1992, à 20 heures.
Semsales, août 1992.

Famille Anne-Marie Oberson , ses enfants et petits-enfants

t
Profondément touchée par l'amitié et la sympathie que vous lui avez témoi-
gnées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Pierre HOGG

vous remercie sincèrement pour le soutien que vous lui avez apporté.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le dimanche 2 août 1992 , à
l O h .  15.
Fribourg, juillet 1 992.

17-1600

La direction et le personnel
du Salon de coiffure

Arc-en-Ciel
ont le pénible regret de faire part di
décès de

Monsieur
Hans Trachsel

frère de leur estimée
collègue de travail

M llc Anita Trachsel
533-10117 (

t
La direction et le personnel

de D. Papaux & Cie SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold Meyer

retraité

t
Les locataires

du chemin des Rosiers 8,
à Granges-Paccot

font part du décès de

Monsieur
Arnold Meyer

leur agréable collaborateur

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

1 7-521056

t
La FOBB, syndicat du

bâtiment et du bois,
a le profond regret de vous annoncei
le décès de

Monsieur
Arnold Meyer

membre du groupe de Treyvaux
et du groupe des vétérans

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

t
L'Amicale des

contemporains 1916
de Sarine-Campagne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

i

Monsieur
Arnold Meyer

leur très cher membre
et ami

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

tes samaritains
aident <|r>
lors de
manifestations sportives

Ich ging zur Heimat ohne Ab
schiedsworte,

t

Der Vater rief, ich musste
eilends geh'n.
Doch seid getrost, an einem
bessern Orte ,
da werden wir uns
wiedersehe'n.

In christlicher Trauer teilen wir Ihnen mit , dass heute Freitag, den 31. Jul
1992, unsere liebe Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Schwester
Schwàgerin , Tante , Grosstante , Base, Patin und Anverwandte

Laurence BUCHWALDER-VIAL
1921

sanft im Herrn entschlafen ist.

Sie starb sechs Monate nach den Tode ihres Gatten , unerwartet an einen
Herzversagen.
Wir empfehlen die liebe Verstorbene Ihre m Gebete.
Brig-Gamsen , den 31. Juli 1992

In christlicher Trauer:
Fernand und Françoise Buchwalder-Doffey und Tochter Cathy mit Freune

Fabrice , Marly FR;
Jacqueline und Arthur Jordan-Buchwalder , Kinder Dietmar und Fabian

Gamsen;
Marie-Antoinette und Hans-Ruedi Imhof-Buchwalder und Kind Michel

Collombey ;
Micheline Doffey, Marly FR;
und Anverwandte.

Aufbahrung in der Dorfkapelle von Gamsen ab morgen Sonntag, dei
2. August , ab 14 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 4. August um 10 Uh
in der Pfarrk irche von Glis statt.
Anstelle von Kxànzen und Blumen gedenke man des Oberwalliser Invali
denverbandes , PC- 19-9640-0.
Dièse Anzeige gilt als Einladung zum Beerdigungsgottesdienst.

Remerciements
Tu allais à Dieu avec ta f o

Tu allais aux tiens avec ton cœu,
Tu allais à tous avec ton dévouemen

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combier
étaient grandes l'estime, l'affection , l'amitié témoignées à notre cher papa

Monsieur
Paul ROMANENS

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux , de fleurs, de gerbes et de couronnes ont été d'ur
grand réconfort.
Un merci tout spécial au Père Mathias , au docteur Robadey, aux Pompe:
funèbre s Ruffieux et au Chœur mixte de Sorens.
Que chacun trouve dans ce message tous nos remerciements et notre vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche 2 août 1992, à 10 heures.
Sorens, juillet 1992.

130-50691;

t
Remerciements

Notre chère épouse , maman et grand-maman

Augusta ROMANENS
nous a quittés.
Très touchés par votre élan de sympathie , votre présence , vos dons , nou:
vous exprimons nos sentiments de profonde gratitude.
Malgré notre peine, nous vivons dans une grande espérance , car elle a trouve
la paix éternelle auprès de Celui qui fut toute sa vie. Son sens du don de soi ei
de l'accueil restera pour nous un exemple.
Un merci particulier s'adresse au docteur Nuoffer, à M. le curé Clerc de
Vuippens ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuippens , le dimanche 9 août 1992, à 10 h. 15.

I30- 1 360C
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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PTT

Bulle met à l'enquête le futur
Centre romand des chèques
Choisi par les PTT parmi une soixantaine de concurrents,
le chef-lieu construit un bâtiment de 9 millions de francs.

A Bulle , les affaires ne traînent pas!
C'est qu 'avec les PTT, les autorités
communales se sont habituées à agir
avec diligence. Qu 'on se souvienne: ce
printemps , en trois semaines , elles éta-
blissaient un dossier de candidature
pour recevoir le Centre romand des
chèques postaux. Trois semaines en-
core et la décision du choix de Bulle
était communiquée par Berne qui im-
posait des délais très courts pour en-
trer dans ses meubles. Le chef-lieu
gruérien s'active à relever ce nouveau
défi. Deux mois auront en effet suffi à
Roland Charrière , architecte pour la
mise en forme du projet de bâtiment
destine à abriter le futur centre . La
demande de permis de construire est
publiée dans la «Feuille officielle» de
vendred i

Le complexe va être construit sur
une parcelle de 7425 m2 appartenant à
la commune de Bulle , terrain loué à 80
francs le m-, au lieu des 200 francs
correspondant au prix du marché. On
sait que Bulle était en compétition
avec 66 localités romandes. Si . finan-
cièrement l' offre hulloiseélail  intéres-
sante et a joué un rôle dans la décision
des PTT, c'est avant tout la situation
géographique de la ville qui a été déter-
minante , notamment par la bonne
desserte assurée par la RN 12. De plus .
Bulle avait d'emblée assorti sa candi-
dature d' une proposition de construire
un bâtiment correspondant aux exi-
eenecs des PTT.
IMPLANTATION MODIFIEE

Sur le site proposé , à proximité du
centre Tcrco. tous les chèques ro-
mands seront traités par quelque 150
employés. Ces nouveaux postes de tra-
vail, dont une centaine seront occupés
pendant auelaues années en tout cas

L'emplacement du futur centre des

NEYRUZ. Fête
pour une nonagénaire
• Cécile Carrel-Maudry vient de fê-
ter ses nonante printemps entourée de
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Cécile Carrel est née le
26 juillet 1902 à Autigny où elle passa
snn pnfnnrp Fn ÎQ ^ " }  pllp pnmiça Oç.
car Carrel . employé CFF. et ils eurent
trois enfants. Elle sut faire face à toutes
les difficultés grâce à sa jovialité et son
amour de la famille. Après le décès de
son mari en 1978. elle vécut seule puis ,
en 1985, fut accueilllie par sa fille à
Neyruz. Malgré l'affection des siens.
pllp dut çp rpçnnrlrp à nnittpr lp milipn
familial pour rejoindre la Résidence
Saint-Martin à Cottens où elle trouva
un accueil chaleureux. Le personnel de
la Résidence , les pensionnaire s ainsi
que ses proches l'ont bien fêtée. La
commune de Neyruz , par l'intermé-
diaire de son vice-syndic Pascal Gen-
Hrp lut romit un fantpiti l  ffï\

par leurs titulaire s actuels venant de
l'extérieur , valent bien l'effort de
9 millions consentis par Bulle pour
construire le complexe qui sera érigé
en bordure de la rue du Château-d 'en-
bas, et non plus à l'angle de cette rue et
du chemin des Crêts comme prévu ini-
tialement. La surface de plancher uti-
lisable a été augmentée dans la pers-
pective très probable de voir les postes
de travail dépasser les 150 unités an-
noncées. Et le parti architectural
choisi par Roland Charrière permet
une reconversion du bâtiment. Mais
l'on dit aussi qu 'il n 'est pas exclu que
les PTT achètent un jour le complexe
<inn1 ils seront locataires.

POUR OCTOBRE 1993
L'architecte a réalisé son projet en

un temps record . Le 24 juin il entrait
en possession du cahier des charge s
pour concevoir un bâtiment de
16 860 m 3 et d'une surface d'exploita-
tion de 3000 m 2 avec toutes les spéci-
ficités d' un bâtiment bourré d'installa-
tions techniques. Pour la suite des opé-
rations , le calendrier est tout aussi ser-
ré. Le permis de construire est espéré
pour la mi-octobre . Echéance réaliste ,
car toutes les instances cantonales sus-
ceptibles d'intervention se sont déjà
réunies sous la présidence de l'OCAT.
Si bien que le début des travaux est
inscrit pour la fin octobre . Le bâtiment
devrait être prê t en juillet 1993 à rece-
voir les infrastructures intérieures et
sa mise en exploitation est attendue
nour octobre 1 993.

L'architecte explique que , contrai-
rement à ce que l'on avait pensé, rien
n'a pu être récupéré du projet élaboré
en son temps pour recevoir l'Office
fédéral des forêts.

chèques postaux.
Ofï \/;nnnnf AAni-ith

¦ FÊTE DE LA FLEUR. L'Ami-
cale botanique de Moléson invite à
sa «Fête de la fleur de montagne».
Rendez-vous est donné ce diman-
che à 10 h. à Plan-Francey d'où
part i ra une randonnée guidée en
direction du Gros-Moléson et re-
tour. A midi , la soupe de chalet
sera au menu d' un pique-nique
chnmnptrp

¦ PARCOURS DE CHASSE. A
Charmey se déroule ce week-end le
2e Grand Prix Breitling - Cham-
pionnat international de parcours
de chasse. Des tireurs de sept na-
tions sont annoncés pour cette
prtmnplitinn rx x x 'x r r . r x r r \ A x x x 1  rx Pai/tp

de cibles artificielles , des situa-
tions de chasse sans porter un quel-
conque préjudice à la faune. La
compétitition se déroulera sur 6
parcours à 26 plateaux. Samedi , de
8 h. 30 à 18 h. et dimanche de 8 h.
ir\ A t T u

¦ LA PART-DIEU. L'Associa
tion des Amis de La Part-Dieu or
ganise samedi et dimanche , à 15 h.
des visites commentées de l'an

-? ^P̂ lgk,

Jammin' the blues, le groupe en tête d'affiche du vendredi 7 août

*J>"

ESTAVAYER-LE-LAC

L'Estivale 92 rassemble
un maximum de suffrages
Pour sa seconde édition, l'open air staviacois est soutenu par des jeunes
enthousiastes et des autorités ravies de ce nouvel atout touris tique.

En 

avant toute! A moins d' une
semaine de son ouvert ure, la
machine Estivale 92 est lancée
pédales au plancher. Aux
commandes, un comité d'or-

ganisation de onze personnes , présidé
par Paul Perrin , peaufine les derniers
détails pour accueillir dans les meil-
leures conditions les 7000 amateurs de
rock attendus sur le terrain dudit
«concours hinniaue».

L'Estivale, c'est avant tout une pas-
sion pour la musique. Passion parta-
gée cette année par 115 bénévoles re-
crutés dans les sociétés de jeunesse
d'Estavayer-le-Lac et de Nuvilly, ainsi
que dans le club de basket local. Ce qui
sineularise aussi le festival staviacois.
c'est le soutien quasi inconditionnel
apporté par la commune. Le conseiller
communal Gérard Duriaux , responsa-
ble de la culture , fait en effet partie du
comité d'organisation. Cette double
casquette facilite grandement les rap-
ports entre les autorités et les organi-

pas rechigné à mettre du matériel à
disposition et à financer la manifesta-
tion à raison de 10 000 francs , sur un
budget de 96 000 francs. «Le nouveau
Conseil communal est jeune et totale-
ment favorable à l'Estivale» , affirme
Gérard Duriaux , réjoui de constater
nnp «tonte In ipnnpscp hnssp »

Soutien acquis également du côté de
la préfecture. Hier lors d'une confé-
rence de presse , le préfet Jean-Luc
Bacchler est venu encourage r les orga-
nisateurs qui offrent une nouvelle
carte de visite à la cité de la Rose.
Selon ces organisateurs , l'Estivale
jouit de la sympathie de la population
et les entreprises locales ont elles aussi
annorté leur contribution.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
L'Estivale , c'est également une cer-

taine philosophie de la fête, dont le
maître mot est la convivialité. Pour
que tout se passe sans heurt , les orga-
nisateurs attachent une importance
particulière à la sécurité. Cette année ,
le terra in a été clôturé nar des nalissa -
des en bois. Un groupe de 27 person-
nes , dont plusieurs professionnels , as-
surera une fouille sommaire à l'entrée
et exercera une surveillance que l'on
veut plus discrète que l'an dernier ,
mais non moins efficace. Pour la res-
tauration , il faudra acheter des bons.
Par ce système, on veut enlever toute
tc»n1at ir\n o H^i/nntnplc \/r^ lf»nrc rlf>

caisses.
Sur le terrain , quelques améliora-

tions vont être apportées. Quatre ten-
tes où l'on pourra se ravitailler , coupe-
ront le terrain en deux. Un espace côté
lac est réserv é à ceux qui ne trouveront
nas <ic nlacp dans les camninps

L'année dernière déjà , les organisa-
teurs avaient démontré une parfaite
maîtrise de leur festival , en passe de
devenir un passage incontournable de
l'été musical. Pas d'inflation irréflé-
chie pourtant '. «Nous sommes réalis-
tes. Nous voulons progresser pas à pas ,
en eardant les Dieds sur terre», com-
mente Paul Perrin. Le premier objec-
tif , la crédibilité de la manifestation
auprès du public et des autorités , a été
atteint l'an passé. Cette année , il s'agit
d'affiner encore l'organisation. Mais le
président a plus d'une i'dée dans sa ser-
viette et le festival 93 se dessine déjà
dans sa tête. Mais , chut! il n 'en dira
nas nlus.

Plate donc à l 'Estivale 92 qui ac-
cueillera huit groupes, soit deux de
plus que l'année dernière . Vendredi de
20 h. à 2 h. du matin , la scène agrandie
aura les couleurs suisses avec les deux
formations vaudoises Quartier Latin
et Mad Whisper , le Fribourgeois Jean-
Philinne I.I .nrd et. en tête d'affiche , le
groupe bernois Jammin ' the blues. Sa-
medi les concerts reprendront à 19 h.
avec Fishnet Stockings de Berne , puis
les Fribourgeois Jump & Guy. L'in-
contestable vedette de la soirée sera le
groupe sénégalais Xalam , suivi d'un
dernier groupe bernois , New Point. Et
il fera beau , l'Almanach de la Broyé
^;„:«t r */ - :

MURIST. Conducteur pris de
boissons
• Jeudi à 20 h. 20, un agriculteur dï
Combremont-le-Grand , âgé de 44 ans ,
circulait avec son tracteur de La Vou-
naise en direction de Murist. Inter-
cepté dans un contrôle , il fut soumis à
une prise de sang et son permis de

NUVILLY. Election tacite
• L'élection complémentaire au
Conseil de paroisse de Nuvilly,  prévue
pour le dimanche 2 août , est annulée.
Une seule liste portant le nom d' un
candidat a été déposée dans les délais
fixés. Le Conseil de paroisse proclame
plu r^harlpc Rrnvp-ïnvp fin

POR TALBAN

La zone du port de batellerie
sera agrandie et réaménagée
La commune veut créer une nouvelle route d'accès et
mieux oraaniser le oarkina. afin d'améliorer l'accueil.

Le projet est actuellement à l'enquête
publique. La commune de Delley veut
créer différents aménagements dans la
zone du port de petite batellerie de
Portalban. Une nouvelle route d'accès
sera construite l'année prochaine ,
avec un giratoire permettant de fermer
l'accès au parking du port lorsqu 'il esl
saturé , tandis que la voie actuelle sera
i:i-j i-i_ j_  !.. _: i„* :— r „ j..

stationnement pour les voitures sera
agrandie côté sud et comptera 108 pla-
ces supplémentaires. Cette extension
permettra de mettre de l'ord re dans la
circulation et le parcage. En effet , l'af-
flux des estivants sur les rives du lac
prpp A P Z  pnonropmpntQ lp u/pplc-pnH pt

le parking devient sauvage , empiétant
sur la zone de plage et de pique-nique.
A l'avenir , la séparation offrira plus de
calme à la zone de détente. La gratuité
du parking pourrait à l'avenir être re-
mise en question. 25 places supplé-

motor-homes , avec les raccordements
en eau et électricité. Pour tous ces
aménagements, une zone de 3500 mè-
tres carrés sera déboisée.

Une place d'entretien pour les ba-
teaux sera également aménagée sur
une surface de 1000 mètres carrés. Elle
permettra d'éviter le rejet dans le lac
de substances polluantes. Le port de
petite batellerie offre 750 places dans
IVan pt 1 70 an çpr tnntpç nrrnnppç

Depuis l'ouverture de la zone tou-
ristique et portuaire de Delley, il y a
une dizaine d'années^ la fréquentation
du site ne fait que croître. La construc-
tion de l' autoroute laisse prévoir une
augmentation du mouvement touris-
tique. Actuellement il y a 230 résiden-
ces secondaires , un camping-carava-
ning de 430 places, à vocation résiden-
tielle et un motel de 24 lits et deux
restaurants. Un complexe hôtelier est
,-, rAt . .A„  C.C
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Font part de leur peine:
Bernard et Béatrice Rohrbasser-Oberson et leurs enfants Jean-Luc, Philippe

et Véronique , à Vuisternens-devant-Romont; (
Raphaël Rohrbasser , à Vuiternens-devant-Romont;
Canisia et Philippe Pauchard-Rohrbasser , à Corserey;
Simone et André Ryser-Rohrbasser et leurs enfants Valéri e et Myriam,

à Corserey ;
Géra rd Rohrbasser , à Marly;
Mademoiselle Julie Limât , à La Roche;
Les familles de feu Marie Bovey-Limat;
Les familles de feu Louis Limat-Schmutz ;
Les familles de feu Anna Rossier-Limât;
Les familles de feu Agnès Jemmely-Limat;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Canisius Rohrbasser-

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

Madame
Lucie ROHRBASSER

née Limât
tertiaire de Saint-François

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine , parente et amie , qui s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur le vendredi 31 juillet 1992, dans sa 93e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romonl
le lundi 3 août 1992 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira dans cette même église le dimanche
2 août 1992 , à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens-devant-Romont.
En lieu et place de fleurs , pensez aux missions. Adressez vos dons à M. l'abbé
Jordan , aumônier au foyer Sainte-Marguerite , cep 1 7-5794-4, à Vuisternens-
devant-Romont.

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

éf ' . \ +[ POMPES FUNEBRES |
DE LA CITÉ S.A.

L'Amicale de l'école___ de gendarmerie genevoise 1983/2
—~* ¦ a le regret de faire part du décès de

^ Madame
Andrée Piller

FRIBOURG mère
Marie-Jeanne Gendre de notre membre et

Rue de l'Hôpital 23 ami Patrice

1700 Fribourg Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Tél. 037/22 43 23
*̂  

Jf 
18-500335
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t
La Société de tir

de la ville de Fribourg,
confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Matti

membre honoraire

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

017-515139

t
Le Conseil communal de la ville

de Fribourg
la direction et ie personnel

de PEdilité
et de la Police locale

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Matti

ancien jardinier de ville
et du cimetière

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

17-1006

t
j \

La direction et le personnel
des Ateliers de la Gérine

et du Foyer, à Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Rossier

frère d'Isabelle Rossier
collaboratrice aux ateliers

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
31 juillet 1992, dans l'intimité.

1 7-2630

t
La Société de camaraderie

militaire de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de son cher membre d'hon-
neur

le SC
Arnold Meyer

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

1 7-521082
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L-iiiUest en vente\ Vu dès 1 heure du malin

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42

Pérolles 38, ŜT
1700 Fribourg JLiifaM
s- 037/86 42 11 Saint-Pau

NOTRE SELECTION

ri Gougauc

L arbre
d'amour et de

sagesse

Premier roman d'Ania Carmel.
Révolte de deux adolescents contre
leur père.

Henri Gougaud ravive quelque dizaine;
de contes aux origines inconnues.

au cœur de la forêt amazonienne, ur
vieil homme se prend de passion pou
les romans d' amour.

La résistance à Dieu a ses limites.
Georges Hourdin se débat , mais la dé-
faite est proche.

Après l'abjection des trottoirs
de Manille, les antitrottoirs.
Amour et générosité au rendez-vous

GFORGES HOURDI'

Dieu m'aei
mais je me déliais encor

oc sci t P u r  B R I  u i w n

Bulletin de commande

à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1705 Fribourg, 037/86 42 11
... ex. Les Agneaux, Ania Carmel , Ed. Bernard Campiche, 97 p., Fr. 25.-
... ex. L'arbre d'amour et de sagesse, Henri Gougaud, Ed. du Seuil , 360 p

Fr. 40.60.
... ex. Le vieux qui lisait des romans d'amour. Luis Sepûlveda, Ed. Métailii

130 p., Fr. 25.50.
... ex. Dieu m'a eu, Georges Hourdin, Ed. DDB, 270 p., Fr. 43.80.
... ex. Les antitrottoirs de Manille, J.-CI. Darrigaud, Ed. Fayard, 220 p

Fr. 35.10.

Nom: 
Prénom : 
Adresse: 
NP/Localité: 
Signature : 

D garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus



Une école qui
ne cesse
de grandir

FORMATION

L'effectif de l'Ecole canto-
nale de degré diplôme croît
de cinquante unités par an-
née. Problèmes de locaux.
L'angoisse est partie , pour l'année à
venir du moins... L'Ecole cantonale de
degré diplôme (ECDD) a résolu ses
problèmes de manque de locaux par
un arrangement avec le collège de
Gambach. Ce dernier occupe une par-
tie du bâtiment de l'ancien hôpital
cantonal , où est logée l'ECDD. «Notre
effectif augmente de cinquante unités
par an», dit le directeur Jean-François
Comment. A la rentrée prochaine ,
l'école accueillera 350 élèves.

Ce sont des jeunes ayant terminé
leur scolari té obligatoire et qui souhai-
tent accéder à des études ou des ap-
prentissages requérant dix , onze ou
douze degrés de scolarité. Soit qui
n'ont pas encore l'âge requis , voire une
certaine maturité. L'école, qui est une
des cinquante de ce type en Suisse, axe
sa formation sur le développement de
la personne. Avec trois options qui
dirigent vers les professions paramédi-
cales, médico-techniques et socio-édu-
catives. L'élève suit , selon ses capaci-
tés et ses vœux , de un à trois ans de
cours.

Les élèves qui ont fréquenté l'école
en 1991-92 représentaient une bro-
chette de 130 emplois , dans vingt-cinq
types de professions. Quant à la direc-
tion , elle a placé parm i ses objectifs
prioritaires l'intensification de la col-
laboration avec les conseillers en
orientation: «Beaucoup déjeunes qui
nous arrivent se poseni de grandes
questions» , note M. Comment.
38 NOUVEAUX DIPLOMES

Fin juin , la séance de clôture s'esl
déroulée au collège de Gambach (tou-
jours les problèmes de locaux).
L'ECDD, qui a fêté en 1992 son ving-
tième anniversaire , a remis trente-
deux diplômes dans sa section françai-
se, et six dans sa section allemande
Voici la liste des diplômés: Stéphanie
Aeby, Fribourg* Muriel Amev , Fri-
bourg ; Véronique Bollmann , Fri-
bourg; Laurence Bosson , Chavannes-
les-Forts; Anne Chuat , Estavayer-le-
Lac; Alexia Costas , Courtepin; My-
riam Cotting, Fribourg; Marianne
Cuomo, Payerne; Patricia Dénervaud.
Bouloz; Stéphanie Dénervaud , Fri-
bourg ; Sophie Doutaz , Enney; Maud
Gachoud , Posieux; Véronique Galley
Ecuvillens; Sébastien Kummer. Fri-
bourg ; Barbara Lechenne, Ros-
sens/VD; Stéphane Lemonnier , Cous-
set; Anne-Dominique Lorson , Fri-
bourg; Duc Duy Luu , Villars-sur-Glâ-
ne; Alexandra Maendly, Cousset; Bar-
bara Martin , Combremont-le-Petit:
Muriel Neuhaus , Fribourg ; Esther
Nussbaumer , Fribourg ; Elisabet
Olofsson , Romont; Brigitte Piccand ,
Châtel-sur-Montsalvens; Natacha
Piccand , Romont; Sandrine Pittet , Gi-
visiez; Sandrine Ramuz , Givisiez:
Marie-Christine Roulin , Payerne; Na-
dia Seydoux , Gumefens; Nathalie
Terrapon , Fribourg; José-Manuel Va-
lentin , Courtepin; Laure Vallélian.
Avry-devant-Pont; Claudia Bieri , Vil-
lars-sur-Glâne; Patricia Jobin , Recht-
halten; Patrizia Lehmann. Wûnnewil:
Barbara Salvisberg, Tavel ; Annegrel
Schneuwly, Tavel ; Fabienne Vaucher.
Plasselb. FM
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10 h. 15: «MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été , faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.
13 h.: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Rediffusion de l'intégral de cette semai-
ne.
11 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... Mais comment défi-
nir Guy Bedos? Mieux vaut l'écouter.

Romont Dompierre Aclex La Molière
707 713 ç.inn.„v Surpierre Chapelle 723 646 SeirySeigneux „.„ 622 vi|. fi ' Estavayer - le - Lac

570 Henniez blb 
^'v Franey 605 

463
484 Villeneuve Coumin - Dessous Bollion Châtmon

481 520 559 503
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Extrait du guide «Pays de Fribourg», le profil de la «route des châtelains)
à Nuvilly et deux heures dix de Nuvilly à Estavayer.

Compter deux heures de Romont a Henniez, deux heures trente d'Henme;

RANDONNEE PEDES TRE

Suivre les châtelains par les chemins
creux de Romont à Estavayer-le-Lac
Entre les rives de la Glane et celles du lac de Neuchâtel, un itinéraire de 26 km serpente di
château en château. Mais les moissonneuses-batteuses ont remplacé les serfs de jadis.

M

ais où sont les neiges d'an-
tan?» Grave question. On
ne trouve plus guère de
trace en tout cas des da-
mes du temps jadis sur la

trentaine de kilomètres du «chemin
des châtelains», qui permettait aux
nobles Romontois d'aller faire une pe-
tite politesse aux seigneurs d'Esta-
vayer. Pas plus qu 'on ne retrouve les
restes d'un luth perdu par quelque
troubadour , ni les traces des folles ca-
valcades des beaux seigneurs du temps
jadis: la poussière de la moissonneuse-
batteuse a remplacé celle des chasses i
courre, et le béton des amélioration:
foncières a comblé bien des chemin:
creux.

Le «Guide pédestre fribourgeois» z
consacré un de ses itinéraire s à la tra-
versée Romont - Estavayer. Une ran-
donnée un peu longuette , mais variée
et intéressante , chargée d'histoire ci
riche de paysages, qui joue à saute-
piétons de crêt en gorge et de forêt er
vallon. Six heures quarante de marche
(expérience faite, plutôt sept) poui
parcouri r 26 kilomètres (compter en-
viro n 32 km/effort pour tenir compte
des dénivellations) entre les rives de k
Glane et celles du lac de Neuchâtel. Ce
sentier idéalement balisé n'attire pa:
la foule. Nous n'avons guère rencontre
qu 'une famille en balade. Sans doute
les autres ont-elles succombé aux in-
nombrables pièges de la jungle broyar
de: les fraises des bois, les framboise:
par lesquelles la forêt attire les gour
mands loin des chemins pour les don-
ner à manger à ses taons.

La promenade est doucement ryth
mée par les donjons de ses châteaux
Romont , brandissant les crayons de
ses tours sur fond de Préalpes , Lucen:
au loin dans son écrin de forêt , Sur
pierre impérial au sommet de sor
bois, la tour de la Molière guignan
entre les arbres. Estavayer , enfin , sor-
tant du bois quand on n'y croit plus , si
joliment silhouetté sur le lac par le
soleil de l'après-midi.

Elle commence dans la fraîcheur du
matin , sur le quai même de la gare de
Romont. Tournant allègrement le dos
à la ville forte, le sentier grimpe dou-
cement vers l'ouest. Il louche de loin
sur une villa rose et mauve trônanl
dans les prés, aussi incongrue qu 'une
vache à rayure s vertes au milieu du
Sahara. Sans doute le «palais idéal»
d'un pâtissier à la retraite . Au fur et à
mesure de la montée, le paysage se
dessine montagne par montagne.
Avec en apothéose le Mont-Blanc,
complètement isolé et d'une majesté
bouddhique. Sur le dos rond des Dail-
les, le paysage finit de s'ouvrir sur le
sillon de la Broyé, les collines qui lui
succèdent et le Jura tout bleu dans le
lointain. Un rêve. Blés verts et gonflés
orges barbues , colzas secs: pas de dou-
te, la campagne ne doit pas être loin
Le sentier se faufile entre champs el
forêts. Il zigzague dans l'euphorie de k
première heure , avant de gagner le joli
village vaudois de Dompierre . Il tra-
verse Seigneux, délicieux village de
molasse verte aux façades amoureuse-
ment restaurées, qui tente de rejoindre
son temps en construisant un locatif-
commerces-abri PC du plus pur style
HLM de banlieue dans l'alignemem
de ses vieilles fermes.
MAGIE DE LA TREMEULE

Un gros quart d'heure plus loin , le
sentier pénètre dans les noires et étran-
ges forêts de la Trémeule. Un petï

La tour de la Molière.
GD Jean-Louis Bourqui-a

pont de rondins enjambe un ruisseau
dont les colères ont creusé une auge
magique dans la molasse. C'est là , à
cinquante mètres à peine des ancien:
thermes d'Henniez , un bain primitil
de nature brute. Un dépaysemenl
complet qui s'achève brutalement de-
vant le verre , l'acier et le béton des
usines d embouteillage , le fracas de:
camions qui déchirent le village.

Au bout de deux heures de marche
la pause s'impose au café de la Cigo
gne, dernier vestige du temps où h
fond de la Broyé était un marécage
riche en grenouilles (et surtout derniei
bistrot le long du chemin avant Bol
lion , à plus de quatre heures de là)
Puis le sentier quitte la vallée commf
il y était entré : par un adorable chemir
creux , taillé dans la molasse au fer de:
chevaux des seigneurs de Surpierre
Ambiance médiévale garantie dans
cette trè s belle montée en forêt , où l'or
s'attend à chaque lacet à rencontrei
quelque cavalcade de pillards ou de
chevaliers. Le sentier lèche les fonda-
tions du château , contourne ses super-
bes bosquets avant d'entrer dans le vil-
lage.
LES STATUETTES DE FRANEX

A partir de Surpierre , le pays chan-
ge. Aux larges reliefs succède un che-
minement plus haché, traversant les
vallons de la Lembe, de la Petite-Glâ-
ne, du Bainoz par des zones agricole:
coupées de modestes traversées de fo-
rêts. Cultures obligent , le béton de:
améliorations foncières et le goudror
des petites routes l'emportent sur k
douce terre battue des sentiers. Lî
taille des moissonneuses qui commen-
cent la moisson permet facilement de
comprendre pourquoi , mais cek
n'adoucit pas la marche. Qui , la fati
gue aidant , devient plus monotone , de
hameau sans bistrot en village san;
pinte. L'itinéraire offre de jolis coup:
d'oeil: depuis le Crêt de Vigny, au-des
sus de Surpierre , qui révèle une bonne
partie du chemin, ou depuis les meur
trières de la tour de la Molière , ur
point de vue que les Romains exploi
taient déjà militairement et qui vau
bien 500 mètres de détour , fût-ce aprè!
six heures de marche bien pesées.

A ne pas rater non plus , peu avant
la petite chapelle de Franex , fraîche e
modeste mais ornée d'un admirable
ensemble sculpté polychrome repré
sentant le Christ et les douze apôtres
mis à l'abri des fureurs réformatrices
entre ses murs discrets.

Après avoir traversé les deux ha-
meaux de Coumin et les villages de
Chapelle , Aclex , Nuvilly, Seiry, Bol-
lion et Châtillon , le randonneur épuisé
- et quelque peu desséché - s'échoue
enfin à la gare d'Estavayer. En se de-
mandant s'il n 'aurait pas eu meilleui
temps de louer un vélo tout terrain i
Romont , mais cela est une autre his-
toire... ANTOINE Rù I

Impérial, le château de Surpierre surplombe de cent mètres la vallée d<
la Broyé. Le promeneur l'atteint par un rude mais pittoresque chemii
creux. GD Alain Wicht
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Un joli pont de bois saute le ruisseau de la Trémeule dans une gorge
mystérieuse prés d'Henniez. GD Alain Wicht



Le bon choix avec... Secteur
JL administratif

et commercial
Mandatés par une régie de la place
de Fribourg, nous cherchons pour le
1" septembre ou à convenir un(e)
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Postes vacants

Collaborateur(trice) informatique
après de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : formation technique ou commerciale (maturité ou CFC avec complément de
formation) ; très bonnes connaissances en micro-informatique (PC) ; le(la) candidat(e)
devra analyser certaines procédures de travail , proposer des solutions par l'informati-
que, élaborer diverses applications PC et collaborer à la formation du personnel ; de
langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Office de la
circulation et de la navigation, MM. R. Klaus ou A. Cuennet, «037/25 15 31 ou
25 15 34. Date limite d'inscription: 14 août 1992. Réf. 3001.

Chauffeur de l'Etat, respectivement mécanicien
auprès du garage de la Police cantonale, à Granges-Paccot

Tâche principale : conduire les conseillers d'Etat lors de leurs déplacements. Tâche
secondaire : effectuer des travaux de garage. Exigences: CFC de mécanicien sur auto-
mobiles ou formation équivalente; expérience de la conduite d'un véhicule ; bonnes
présentation et réputation; âge maximal : 50 ans; de langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er octobre 1992
ou date à convenir. Renseignements : cap Michel Javet, chef de la police de la circulation
et de la navigation, « 037/25 20 00. Date limite d'inscription : T* septembre 1992.
Réf. 3002

Professeur d'électronique
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités: cours de base en électronique, technologies et modèles des
composants électroniques, techniques de conception et de réalisation des circuits
électroniques, responsabilité des travaux pratiques en électronique et en microélectro-
nique y compris la prise en charge de projets en collaboration avec l'industrie. Exigen-
ces: ingénieur EPF ou formation jugée équivalente ; bonne expérience industrielle;
bonne connaissance des techniques de conception des circuits électroniques assistées
par ordinateur; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1 " octobre 1992 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jacques Crausaz, doyen de la section d'électronique de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, « 037/82 41 41. Date limite d'inscription: 14 août 1992.
Réf . 3003.

Ingénieur géomètre cantonal
chef du Service du cadastre
Exigences : titulaire du brevet fédéral d'ingénieur géomètre ; aptitudes pour la direction
du Service du cadastre et des mensurations officielles, ainsi que pour la négociation et
les relations publiques ; expérience dans l'administration publique ou privée ; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Ce poste pourra aussi être pourvu par promotion interne. Entrée en fonction : 1w janvier
1993 ou date à convenir. Renseignements: M. le conseiller d'Etat Félicien Morel,
directeur des Finances, «037/25 31 01. Date limite d'inscription : 21 août 1992.
Réf. 3004.

Vous engagez des cadres,
des employés?

nu411
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux 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 l'impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas - ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Infirmier(ère) diplômé(e) (30-40 %)
auprès du Service d'endoscopie de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences: diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux; quelques années d'expérience;
de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: M™ H. Monnier,
Hôpital cantonal, 1708 Fribourg, «037/82 21 21. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 14 août 1992 à
l'Hôpital cantonal, service du personnel, chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fri-
bourg.

Laborantin(e) en biologie
auprès de l'Institut de biochimie de l'Université de Fribourg

Exigences : de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Entrée en fonction : 1* septembre 1992 ou date à convenir. Rensei-
gnements : secrétarit de l'Institut de biochimie. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 14 août 1992 à l'Univer-
sité de Fribourg, Institut de biochimie, secrétariat , rue du Musée 5, 1700 Fribourg.

mmmmMmM\mmmmm\mmmmmmmmmmmi\
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Hôtel du Mare- Jeune fille portu-
chal-Ferrant, gaise cherche
Charmey
cherche de suite travail
SERVEUSE

auprès de person-
sérieuse nés âgées, restau-
et propre. rant-ou autre.

« 029/7 11 20
repas et soir. w 029/6 32 61.

130-12662 130-506953

Cherchons pour août ou septembre

UN(E) APPRENTI(E)
DE BUREAU

S'adresser à: SAFIA ROMONT,
« 037/52 1176. 17-52104

Cherche

SERVEUSE
pour début septembre ou
octobre.

Se présenter ou télépho-
ner entre 11 h. et 12 h.

Le TROCADERO
Schcenberg, Fribourg

«037/28 15 50 17-687
L .

Urgent! Société fiduciaire de la place
cherche de suite

apprentie
de commerce

Offre sous chiffre Z 17-769051,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

>£Bon
Oui, je 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.

ient SA Tavel FR
succéder à notre collaborateur de longue date, ayant atteint l'âge de la retraite,

i cherchons le :

esDonsable oour notre département
montage d'éléments en béton et

travaux d'assainissement
Taches:
- direction technique et administrative du département, disposition et formation

du personnel (env. 30 personnes) ;
— oraanifiafinn du travail r.nntar.t avar. las architactas inaâniaurs ot entranre-'on , i/Ui liairl avav ioa ai 1.1 MLUUIUD, u IIJOI nom a ai ci iuaptc-

obilité, persévérance, engagement total ;
Mution de problèmes techniques spécifique aux travaux de
nissement d'éléments en béton ;

I ou chef de chantier confirmé ou formation équivalente ;
ins:ayo luuai . du - \JU alla ,

- langues : français et allemand indispensables.

Nous offrons :
- formation continue et possibilité d'avancement ;
- véhicule d'entreprise.

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

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

17-1783

Télécommunications internationales — un
défi professionnel, une chance pour
vous !

ETL
i

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour la direc-
tion des réseaux , un(e)

économiste d'entreprise attiré(e) par
les télécommunications ou un(e)
ingénieur EPF avec formation
complémentaire en gestion
d'entreprise
pour l'équipe de planification du réseau international de télé-
communications.
- Vous élaborez des calculs de rentabilité pour la planifica-

tion internationale du réseau.
- Vous suivez les activités des compagnies exploitantes

internationales de télécommunications et vous établissez
des analyses de tendances pour la planification de la télé-
phonie/RNIS.

- Vous calculez les coûts des ressources internationales du
réseau et les réunissez pour la planification et les acquisi-
tions.

- Avec vos connaissances d'économie, vous aidez une
petite équipe qui planifie les structures internationales du
réseau, les circuits par fibres optiques et par satellites.

- Vous élaborez des solutions particulières pour un nouveau
système de planification et vous avez du flair pour les
systèmes de banques de données.

Par ailleurs, vous êtes une personnalité indépendante, vous
avez de l'initiative, vous savez vous imposer , vous avez de
bonnes connaissances linguistiques (ail., fr., angl.) et vous
êtes prêt(e) à voyager à l'étranger.

M. H. Braunschweiler (« 03 1/62 58 44) ou M. D. Mignot
(031/62 51 82) vous donneront volontiers de plus amples
renseignements.
Veuillez adresser votre dossier de candidature sous le nu-
méro de réf. 165/NP 1/20 51 à l'adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne

05-7550

x* ———^^—«.

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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EMBLÈME NATIONA L

Comment le cor des Alpes s'est hissé
à la hauteur de l'arbalète de Tell

C'est l'époque romantique qui, portée par l'attrait de la montagne, transforma le cor des Alpes, instrument pastoral, en un emblème national. Les
nravures ont vulaarisé cette imaae. En 1822. Gabriel Lorv oeïnt la cascade de Schmaderibach. Fondation Roth. Berthoud

Au musée de l'imagerie helvétique, le cor des Alpes tient son rang depuis un siècle. Amour
de la patrie, union du oavs enraciné dans ses montaanes. le stéréotvoe est porteur.

Les 
orateurs qui, ce soir devant côté cet emblème de la «suissitude».

le feu. tenteront de raviver la Mais comment cet instrument pasto-
flamme patriotique de leurs rai a-t-il rejoint l'arbalète de Guil-
concitoyens , auraient tort de laume Tell à l'inventaire fédéral? Le
s'en priver. Le cor des Alpes Musée national de l'industrie laitière ,

n'est pas seulement un instrument de planté dans le décor bucolique du petit
musique. C'est aussi un élément effi- village de Kiesen (près de Thoune) ,
cace de l'imagerie helvétique , symbole étend ses cors et en joue sur tous les
vibrant et chantant de l'harmonie tons. Jusqu 'à la fin octobre .
rnnfpHpralp I p« rfisrniin; HP PP On lp vnit nartnnt DPI; nn'il c'noit
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de l'Helvétie , le cor des Alpes surgit.
Sur les devantures des kiosques, sur
les emballages des produits laitiers - il
authentifie depuis les années cin-
quante l'origine helvétique des fruits
de nos pâturages - sur les prospectus
touristiques. Aucune image ne vend
aussi efficacement le pays et son fol-
klore . Vanté ou moqué, le cor des
Alnp<; p<;t nnp imapp çnffiçammpnt
souple pour se prêter à toutes les inter-
prétations. Il fait aujourd'hui le bon-
heur des caricaturistes, grands
consommateurs de stéréotypes. Mais
le passage de l'usage fonctionnel à la
représentativité folklorique et patrio-
tique est un phénomène récent. C'est à
la fin du XIXe siècle que l'instrument
prend place dans les cortèges comme
çvmhnîp âe l ' inHpnenHanrp hp lvp ti-
que. Le message délivré par l'instru-
ment est évident: amour de la patrie ,
union du pays enraciné dans ses mon-
tagnes, liberté et neutralité , rattache-
ment aux exploits des vaillants Confé-
dérés, label de qualité suisse. Le sym-
bolisme du cor des Alpes va même au-
delà des évocations idéalistes: par sa
forme et sa suave sonorité , il s'instaure
pn arrhptvnp dp l'entitp hp lvp t innp

PASTORAL ET GUERRIER
D'origine asiatique , la trompe des

bergers a laissé sa plus ancienne em-
preinte helvétique sur la mosaïque ro-
maine de Boscéaz prè s d'Orbe: un ber-
ger réunit son troupeau à l'aide d'un
instrument qui a quelques ressem-
Watir^pc Qt/pr» 1** r>nr ïucnii'aii VVTTC

siècle, son utilisation hésite entre sa
vocation pastorale (rassemblement du
troupeau) et son caractère guerrier
(trompe d'alarme transmettant des si-
gnaux de danger d'une montagne à
l'autre). En 1653, par exemple, il
sonne le ralliement des troupes levées
nar IPQ nauanç rpvnltpç Hp rFntlp-

buch. Avant sa renaissance au XIX e
siècle, le cor des Alpes portera ses har-
monies dans les basses terres. Des
joueurs ambulants , souvent des pay-
sans désœuvrés , mendient leur nourri-
ture dans les villes. Aux interdictions
de ces pratiques , s'ajoute la répression
croissante, durant toute l'époque des
Lumières , des cultures populaires:
progressivement , le cor des Alpes est
raneé au musée des arressoires

INVENTION D'UN SYMBOLE
Avec les révolutions de la fin du

XVIII e siècle , ressuscitent les fêtes du
peuple , transformées en d'imposantes
démonstrations patriotiques. Le cor
retrouve alors une deuxième jeunesse.
La vogue des voyages et l'attrait nais-
sant des Alnp s vnnt lp nrnnnker sur le
devant de la scène. Considérer les so-
norités du cor des bergers comme l'ex-
pression vibrante de l'âme populaire
répondait à un penchant romantique
du citadin cultivé. Les intellectuels ,
«annexant» et modulant les traditions
à leur gré , voient dans le retour aux
joies simples des gens de la terre la
nnççihilitp Ap rpopnprpr la çnpiptp hu-
maine.

Le cor, dont la valeur patriotique est
couronnée par la première «Fête des
bergers» d'Unspunen (1805), devient
dès lors l'incontournable symbole de
la culture alpestre . Sur la lancée ro-
mantique , les artisans de la défense
spirituelle lanceront définitivement
en orbite l'instrument dans l'imagi-
nairp At * la natirm hpK/ptirmp

PATRICE BORCARD

L'exposition «Le cor des Alpes en
Suisse» est ouverte jusqu'au 31 octo-
bre, tous les jours de 14 à 17 heures. Le
dimanche après midi, cours gratuit de
cor. Musée de l'industrie laitière à Kie-
con mc>
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Un instrument
qui fait rêver

REGARD

Alexis Dembelé, stagiaire
malien, actuellement à « La
Liberté », jette un regard sur
le « tam-tam » des Suisses.

Tout commence par une légende.
Trois jeunes gens proposent à un ber-
ger de réaliser son vœu le plus cher. Le
premier veut lui offri r la force et un
erand troupeau. Le second, de l'or et la
plus belle fille du monde. Quant au
troisième, son cadeau est un yodel et
l'art de jouer du cor des Alpes. Sans
hésiter un seul instant , le berger ré-
pond: «Je n'ai que faire de la puissance
et des trésors , je préfère le chant et le
son du cor». A Kiesen, tout le monde
est convaincu que ce choix fut pré-
cieux. Gloire et fortune passent. Mais
le cor des Alpes, j amais.

SI CHÉRI DES SUISSES
Kiesen. Une maison à colombages

et son large chapeau. Trois imposants
joueurs... en bois pour accueillir les
visiteurs du Musée de l'industrie lai-
tière .

Les cors des Alpes occupent deux
salles. Il y en a des longs et des courts ,
des bruns et des noirs , de courbes et
des droits, des rueueux et des lisses.
des gros, des minces... Pour raconter
leur(s) histoire(s), vous avez le choix.
Ici un ouvrage , là une gravure ou ce
vitrail bernois , la plus ancienne repré-
sentation d'un joueur de cor des Alpes.
Plus loin , un mercenaire suisse souffre
du mal du pays. A côté, lisez cet extrait
du Dictionnaire de Musique de J.-J.
Rousseau , qui décrit l'effet du Ranz
des vaches : «...si chéri des Suisses
au 'il fut défendu sous rj eine de mort de
le jouer dans leurs troupes , parce qu 'il
faisait fondre en larmes, déserter ou
mourir qui l'entendait...» Les visi-
teurs de l'exposition admirent et jubi-
lent. «Pour moi, s'exclame l' un d'eux ,
le cor des Alpes est représentatif. Sa
musique est une fibre patriotique qui
vibre.» Un autre ajoute : «C'est une
découverte un peu tardive de notre
folklore. Depuis une dizaine d'années ,
il y a une recrudescence d'intérêt pour
ppt inctriiTYipnt w

Le cor est devenu le chantre de la
civilisation alpestre.

Fondation Roth, Berthoud

Tout le monde peut jouer du cor des
Alpes. Mais «sortir des mélodies, in-
tervient un autre visiteur , est très dif-
ficile». Ce passionné participait la se-
maine dernière à un concours organisé
en Suisse centrale. Fini donc le temps
rxx "x lpc Kproprc n-mnnnnliçnipnt rinQtrii-
ment. L'exposition du musée , à Kie-
sen, vous convie même à l'emboucher
pour un essai. Avec l'ambiance sonore
pastorale garantie.

Le cor des Alpes est à la Suisse ce
que le tam-tam est à l'Afrique. Des
f rr»m^mpc foi te r*r\nr r*r\rtf»r Ir\ir\ PPC.

prit de tout un peuple. Le cor helvéti-
que ressemble aux cornes de vache ou
d'antilope qui animent de nombreuses
fêtes du continent noir. Pour en jouer ,
il faut du souffle , et encore du souffle.
C'est un réga l pour les yeux et les oreil-
1 A ¦ r-%,.„ r \^k ,„r - .  ̂



CI VILISA TION

L'écrivain Mano Dayak dénonce le
génocide du peuple des Touareg
Le peuple des Touareg, vieille civilisation nomade, est en voie d'extermination dans Tindiffe
rence générale. Un de ses plus éminents représentants en appelle à notre conscience.

M

ano Dayak n'exagère pas
lorsqu 'il compare la situa-
tion des Touareg à celle
des Kurdes massacrés
conjointement par l'Iran.

l'Irak et la Turquie. Au lendemain des
indépendances en 1962, les conditions
de vie des Touareg n'ont fait qu 'empi-
rer. Des Etats riverains de la zone
sahélo-sahanenne comme l'Algérie, le
Mali , le Nige r, le Burkina , ont multi-
plié brimades , tracasseries , adminis-
trations , humiliations , pour tenter de
sédentariser ce peuple nomade. En
1962 déjà , écrit Mano Dayak , origi-
naire de l'Air , aux confins du Ténéré ,
«l'armée malienne, équipée de blindés
soviétiques et encadrée par des offi-
ciers qui avaient participe aux campa-
gnes de France, d'Indochine et d'Algé-
rie , entra en action contre les popula-
tions civiles du nord » qui s'étaient
révoltées.

Cette campagne militaire fut ac-
compagnée d' une répression épouvan-
table: « Des campements étaient inci-
néré s à l'essence, des puits minés el
empoisonnés , le bétail exterminé à la
mitrailleuse. Pour récompenser l'ar-
deur des tirailleurs , des femmes tar-
guiat leur étaient offertes comme bu-
tin.» Survient dix ans plus tard la
catastrophique sécheresse de 1 974:
l'aide internationale est détournée.
Envoyé spécial du Monde, Philippe
Dccraenc «finit  par ne plus compter
toutes les boutiques entre Gao et Tom-
bouctou vendant au prix fort de:
grains qui devaient être distribués gra-
tuitement... Ecœuré . Ph. Decraene se
demanda si le président-colone!
Moussa Traoré n 'était pas en train de
préparer la solution finale du pro-
blème targui.» Conséquence : des di-
zaines de milliers de Touareg iront
s'exiler en Libye ou se clochardiser
dans les bidonvilles de Bamako, Nia-
mey. Dakar. Quant à ceux qui restent
fidèles à leurs millénaires traditions ,
ils deviennent «prisonniers de leur
misère». Nouvelle sécheresse en 1 984-
85 provoquant les mêmes désastres et
son flot d'exilés.
LA TRAGEDIE

En 1990. c'est la tragédie de Tchin-
Tabaradène au Niger. En janvier . l'Al-
gérie expulse les 20 000 à 25 000 Toua-
reg réfugiés dans le camp d'In-Guz-
zam près de la frontière nigérienne. Ils
sont alors regroupés dans des camps

EN POCHE
¦ NADINE GORDIMER: «Un
caprice de la nature»
Ardent défenseur des droits de
l'homme en Afrique du Sud , Na-
dine Gordimer , Prix Nobel 91.
s'emploie dans tous ses romans à
réconcilier la race blanche et celle
des Noirs opprimés. Ici. Hillela.
jeune femme blanche s'éprend de
Whaila, un révolutionnaire noir.
Son assassinat la précipitera dans
l'engagement politique. A travers
le portrait et l'action militante de
cette femme, N. Gordimer nous
donne une vision chaleureuse
mais sans concession de l'Afrique
du Sud et des ambitions dont elle
est l'enjeu.

Livre de poche

¦ NADINE GORDIMER:
«Ceux de July»
En Afrique du Sud , les Blancs
fuient la capitale où les Noirs on1
pris le pouvoir. Les Smales se réfu-
gient en pleine brousse dans le vil-
lage de leur ancien domestique.
July. Les rapports «maître-servi-
teur» se trouvent alors inversés.
C'est July maintenant qui a le beau
rôle. Mais en lui nul esprit de re-
vanche. N. Gordimer analyse avec
infiniment de subtilité la com-
plexité de ces relations.

J. B. MAUROUX

Bibliothèque Albin Michel

de transit autour de Tchin-Tabaradè-
ne. Le 7 mai , quelques jeunes Toua-
reg, non armés , s'en vont protester à I E
gendarmerie locale contre l'arresta-
tion de certains des leurs. Eclate une
bagarre au cours de laquelle un gen-
darme se tue avec sa propre arme. Les
jeunes Touareg s'enfuient. La réactior
des autorités nigériennes sera fou-
droyante. Le prétexte ne leur est-il pas
offert d'éliminer le camp de Tchin-
Tabaradène? En effet , les militaires
«équipés d'automitrailleuses pilon-
nent Tchin-Tabaradène pendant des
heures avant de réaliser qu 'il n 'y a
aucune riposte».

Mano Dayak décrit cette boucherie
d'une population de femmes, d'en-
fants, de vieillards aux mains nues
Touareg sommairement fusillés , écra-
sés vivant sous les chenilles des blin-
dés, femmes torturées à la gégène, vio-
lées, enfants cachés dans les arbres el
que les soldats font tomber à coups de
fusil. Le Nige r, pour se laver de toute
responsabilité dans ce massacre orga-
nisé, s efforcera d accréditer dans les
chancelleries occidentales la thèse
«d'une attaque rebelle contre Tchin-
Tabaradène». Mano Dayak se lance
alors dans une vaste campagne inter-
nationale d'explication pour rétablir la
vérité et alerter le monde sur «ce géno-
cide lent» pour reprendre l'expression
d'Edgar Pisani.

Aujourd'hui , conséquence de ces
tragiques événements , ce sont «plus
de 100 000 Touareg et Maures qui se
trouvent dans des camps de réfugiés,
en Algérie et en Mauritanie».

Les quelque milliers de Touareg
survivants sont décidés à se battre ,
avec cette fois, non plus leur sabre,
mais un armement moderne. Ils préfè-
rent , écrit Mano Dayak . «perd re la vie
plutôt que leur dignité». Elle se
confond avec l'âme et la poésie magi-
que du désert. Elle est l'oxygène spiri-
tuel du Targui qui «supporte mieux la
misère que l'absence du désert». Ne
nous ont-ils pas démontré , à nous Eu-
ropéens vautrés dans le matérialisme
le plus abject , qu 'ils «savaient habitei
dans l'inhabitable» pour reprendre
une expression du professeur Théo-
dore Monod, au nom de valeurs deve-
nues obsolètes chez nous.

JEAN -BAPTISTE M AUROUX

DICTIONNAIRE

Les mots clés de l'Afrique
sont magiques ou terribles

Mano Dayak: Touareg, la tragédie. Les Touareg ne nous ont-ils pas démontré qu'ils savaient «habiter dan:
J.-C. Lattes. l'inhabitable?»

Calebasse, griot, négritude, mais aussi sécheresse, guerre, réfugiés
Bernard Nantet dit les réalités africaines d'hier et d'aujourd'hui.
Berceau de l'humanité . l'Afrique er
est aujourd 'hui l'enfant orphelin. Se
cheresse, famine, guerre civile , SIDA
c'est l'image d'un continent meurtr
que nous envoie régulièrement la télé-
vision. Mais ces instantanés d' un uni
vers en proie à la violence et à la pau
vreté ne troublent plus guère le confor
des pays riches. Il est vra i égalemen
que depuis la guerre du Golfe, l'effon-
drement de 1 empire soviétique e
l'éclatement de la Yougoslavie , l'Occi-
dent a quelque peu délaissé l'Afri-
que.

Cette Afrique , on la retrouve avec
ses mots clés dans un excellent guide
compact dû au journaliste et africa
niste Bernard Nantet. Deux cent cin-
quante pages d'information dense e
précise qui touchent l'essentiel de;
problèmes sociaux , politiques , géogra-
phiques , culturels. Par le biais de mini-
dossiers, l'auteur recompose la mosaï
que d'un continent dont nous avons

surtout une image éclatée. L interê
majeur de l'ouvrage est de présenter h
matière par thèmes et comme autan
de pôles significatifs.

Qui dit Afrique ne pense pas seule
ment à l'histoire , à la politique ou i
l'économie (rigoureusement traitée:
ici), mais aussi à tout un ensemble di
mots magiques (griot , calebasse, ivbî
re), ou de notions décisives (masques
danse, sociétés secrètes). Fonction
nant à la manière d'un dictionnaire , ce
livre permet au lecteur de navigue!
entre la biographie d'un homme poli
tique , l'évocation des 47 pays africain:
ou l'art rupestre . Une attention parti
culiére a été vouée à quelques thème:
cruciaux comme la désertificatior
(200 m par an), le paludisme (qui af
fecte la moitié des Africains) ou le cal
vaire des réfugiés, victimes de la fain
et de guerres interminables. Sans par
1er des conséquences du SIDA, qui i
multiplié par deux le taux de mortali

té, réduisant de 60 à 50 ans 1 espéranci
moyenne de vie.

A souligner encore dans cet ouvragi
la pertinence des aperçus culturels
soit en musique , littérature orale (avei
un beau portrait d'Amadou Hampâti
Bâ) ou histoire des anciennes civilisa
tions. souvent somptueuses , du conti
nent. Avant que n'interviennent le:
faiseurs d'esclaves , les pilleurs d'or e
de diamants ou aujourd'hui , à traver:
l'inénarrable Paris-Dakar , de nou
veaux envahisseurs transforman
l'Afrique en terrain de jeux de l'Occi
dent. En résumé, une excellente ap
proche des réalités africaines jusqui
dans leurs aspects les plus insolites
pour le plaisir d'aller à l'essentiel e
au-delà , vers une prise de conscien
ce.

A LAIN FAVARGEF

Bernard Nantet , Afrique, les mots clés
Ed. Bordas.
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Un explorateur
atypique entre
dans la légende

REÇU

En 1875, P. Savorgnan de
Brazza remontait le bassin
du moyen Congo, libérant
des esclaves.

Les périples des aventuriers du XIX
siècle n'avaient rien à voir avec le:
safaris balisés d'aujourd'hui ou les ex
ploits«high tech» des chasseurs d'im
possible. Quand Pierre Savorgnan di
Brazza (1852-1905), le seul explora
teur français qui ait rivalisé avec le:
Livingstonc. Stanley et autre s Burton
part en 1875 , il espère découvrir 1:
source des grands fleuves d'Afrique
Une source que le jeune officier au:
allures de prince oriental pense locali
ser au cœur du continent , dans ui
vaste lac. sorte de mer intérieure en
tourée de sommets inaccessibles.

Ses aventures le conduiront bici
ailleurs , lui qui deviendra le premier ;
ouvrir une piste entre la côte et l'im
mense bassin du moyen Congo. Mai:
plus important encore , il se livre che
min faisant à un autre travail:  la libé
ration des esclaves. Début d'une vrai <
passion pour la justice , qui va le pous
ser à dénonce r les méfaits du colonia
lisme. Au retour de ce premier voyage
qui dura trois ans. l'homme, pied:
nus , en loques , est accueilli par les tri
bus de l'Ouest comme le «père de:
esclaves». Mais pour en arriver là , li
jeune Brazza , avec ses porteurs déci
mes, tremblants de fièvre, a dû fuir le:
sagaies des terribles Apfourous , s<
nourrir de feuilles , de termites et d<
sauterelles. De ces exploits naîtra uni
légende, mais aussi une suspicion qu
poussera les autorités côtières à écarte
prudemment le gêneur.

Il faut lire l' unique récit que Brazz ;
nous ait laissé de ses périgrinations
Un texte qui fit grand bruit à l'époqui
de sa parution , en 1887-1888. dans le:
colonnes de la revue Le Tour du mon
de, et qui n 'avait jamais été rcéditi
depuis. Le plaisir du texte est ici à I;
mesure des sensations fortes vécue:
par l'auteur et d'une sorte de magie qu
fait irrésistiblement songer aux meil
leurs romans de Jules Verne. A.F

Pierre Savorgnan de Brazza, Ai
cœur de l'Afrique, Ed. Phébus.

LITTERATURE ROMANDE

¦ VIENT DE PARAÎTRE. Le:
piétons téméraires. Petite
nouvelles aimables et dérisoire s oi
Pierre-André Rieben. enseignan
en lettres après avoir été juriste c
qui prépare actuellement un ou
vrage sur la littérature de Suissi
romande, imagine des piétons gra
ves et burclesques . parfois por
teurs de mythes , parfois simple
quidams , aux prises avec les infi
mes soubresauts de la vie quoti
dienne aussi bien qu 'avec les gran
des questions métaphysiques.
P.-A. Rieben. Les piétons témérai
res. L'Age d'Homme.
¦ VIENT DE PARAITRE.
Compartiments d'imaginai
res. Gil Pidoux , dont la carrièn
est surtout connue dans le mondi
du théâtre , met en scène vingt-et
un «voyages immobiles» , instant:
volés faits de l'observation à la foi:
précise et rêveuse des voyageur:
que l' on côtoie un instant , dont or
surprend une attitude ou un<
phrase sans contexte. Instants éva
nescents , décousus, vite envolé:
dans la fumée de la pipe du narra
teur.
Gil Pidoux. Compartiments d'imagi
naires. Editions de l'Aire.



BANDE DESSINEE

Ambiance d'après la bombe pour le
peuple des chats de Convard
Sur la terre dévastée de «Not'Dam», les félins ont remplacé les hommes. Ils partent en quête
du savoir de leurs anciens maîtres dégénérés. Qui survivent à l'état sauvage.

Le 

soir tombe sur le village du
Val d'Orient. Ce hameau ,
composé de huttes protégées
par une solide palissade en
bois , semble tout à fait banal.

Pourtant , il est exclusivement habité
par des chats. Ces félins à l'apparence
humaine y vivent  paisiblement à la
manière de nos ancêtres moyenâ-
geux.

L'apparente quiétude de cette fin de
journée est relative. Chacun sait qu 'à
la nuit tombée de dangereuses créatu-
res rôdent dans les parages. Déjà , Om-
bre, le crieur , grimpe à son poste de
guet. Sa terrible voix maintiendra à
l'écart les esprits néfastes, ces animaux
à peau lisse , déchets moribonds d' une
civilisation perdue , la nôtre.

Il fait nresciue nuit Iorsaue Traîne-
Patte le conteur regagne le
Val d'Orient en compagnie de Saute-
Lune son "élève. Toute la journée , ils
ont évoqué la légende du Tombeau du
savoir. Selon les anciens , ce lieu my-
thique recèlerait l'essentiel des con-
naissances de leurs anciens maîtres ,
les hommes. Il serait enfoui dans les
ruines d' une gigantesque cité , en un
lieu aDDclô Nol 'dam.

Inconscient des dangers d'une telle
expédition . Saute-Lune décide de par-
tir à la recherche de ce fameux tom-
beau. Bon gré , mal gré, Traîne-Patte se
sent obligé de l'accompagner pour as-
surer sa protection. Quelle misère de
dev oir se lancer dans une pareille
aventure à son âge ! Surtout qu 'en che-
min il faudra affronter un péril autre-
ment plus effrayant que les créatures à
neau lisse: les louns.
UN CONTE HUMANISTE

Passionné d'ésotérisme. de fantasti-
que el de culture médiévale. Didier
Convard laisse libre cours à ses fantas-
mes dans ce conte post-atomique.
Chats est la nouvelle étape d' une car-
riprp r r x r x c r - x p . r x r - x r . x x c n  r x x x  r - r t xx rc  Ap .  1Q_

quelle Convard a acquis la réputation
de touche-à-tout. En effet , après avoir
débuté en solo, il collabore avec Juil-
liard (Isabelle Fantouri, Les Cathares)
et Vernal en tant que dessinateur , puis
écrit des scénarii pour Vink et Gine
( Mn l liip u l.nmv) . Parallèlement il re-
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Les loups: un danger autrement i

prend aussi le dessin de Brunelle el
Colin, la première série majeure de
Bourgeon. Son plus beau «bébé » reste
néanmoins la sunerbe saea Neiee avi' xX
a créée dernièrement en collaboration
avec son ami de toujours Christian
Gine.

Chais est en fait la concrétisation
d' une idée déjà ébauchée il y a dix ans
dans l' a lhum I p np nvip inp imir du dia -

plus effrayant que les hommes.

ble. Une planète dévastée par un loin-
: tain conflit nucléaire , la déchéance de
: la race humaine , ces mêmes éléments

cariant An 1rx\] n An tr\r,A ô f U s x l c  Fnrl

de son expérience actuelle , Convard a
introduit une dimension humaniste
dans ce conte tragique à travers la
quête de ses héros félins. Traîne-Patte
et Saute-Lune veulent connaître la vé-
rité sur leurs orieines et surtout les

\J *FZA
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motifs qui ont conduit les hommes à
leur perte. Le graphisme précis quoi-
qu 'un peu raide de l'auteur illustre
sobrement les premiers morceaux du
puzzle qui répondra à ces questions
fondamentales. Qui donne déjà sa lan-
gue aux chats. J EAN -LUC MARADA N

Chats, tome 1 : Not'dam par Con-
x i r t r r i  Cri niânqt

Brèves BD
¦ LE SECRET ATLANTE.
Jeannette Pointu joue les
exploratrices. Un mystérieux
commanditaire et une carte mari-
time millénaire , il n'en faut pas
plus pour exciter la curiosité de
Jeannette Pointu. La fameuse re-
porter n'hésite pas à s'embarquer
pour une difficile régate en soli-
taire qui va l'emmener au-delà des
quarantièmes rug issants.
De nouveaux exploits en perspec-
tive pour le Tintin féminin de
Wasterlain (Docteur Poche).

Ed. Dupuis
¦ HISTOIRES FANTASTI-
QUES. Les premiers exploits
du Mercenaire. Sur son dragon
ailé , le Mercenaire évolue dans un
décor fantasmatique , quasi désert .
aux reliefs accusés par une lumière
agressive. Comme la peinture ne
nourrit pas toujours son homme ,
la bédé compte un auteur de plus
avec l'Espagnol Segrelles. De l'Hé-
roïc Fantasy glacée et sophisti-
quée.
Ed. Soleil
¦ LE COMPLOT. Les boires
et déboires d'un patriote.
Grenoble , avril 1792. Une cu-
rieuse montre à treize chiffres en-
traîne César sur les traces d' une
troup e théâtrale. Dans cet univers
de faux-semblants , certains ac-
teurs ne limitent pas leur rôle à la
scène. En outre , ils n 'utilisent pas
toujours des lames rétractables.
Frank Giroud (Louis La Guigne.
Les oubliés d'Annam) s'enfonce
dans les méandres d' un serpent de
mer historiaue. Pesant.
Ed. Glénat
¦ TOUT JIJÉ. De Blondin à
Cirage en passant par
Spring. Joseph Gillain dit Jij é est
sans conteste l'un des auteurs les
plus importants de la bande dessi-
née franco-belee . Son influence a
été déterminante pour bon nom-
bre d'auteurs contemporains. Ses
fils spirituels sont légion , à com-
mencer par Giraud/Moebius.
Cette ambitieuse collection nous
promet donc quelques morceaux
d' antholoeic de l'âee d'or. A sui-
vre.

Ed. Dupuis.
¦ MUNRO. «Le jardinier des
étoiles» est un régal. Au
temps des premiers exploits de
l'aéropostale , il n 'était pas éton-
nant rip vnir un «rnnrnn » ç'anlal ir
contre une montagne. La mécani-
que a ses raisons que la raison
ignore. A moins qu 'il ne s'agisse
d'un sabotage . Rien de tel qu 'un
privé comme Munro pour décou-
vri r le traître parmi tous ces fau-
cheurs de marguerites. Un régal
nnnr les amateurs de liene claire .

Ed. Dupuis.
¦ L'EGYPTE. Orion le voya-
geur nous ramène au cœur
de l'ancienne Egypte. Le père
d'Alix . Jacques Martin, nous faii
HâP A I  n/rîr  1r»c ct *nrf *1 c Ho In \/nllnp

des pharaons. Cet ouvrage didacti-
que fait renaître avec force de dé-
tails les fastes d'une des plus pres-
tigieuses civilisations antiques.
Passionnant. JLM
cj ci-:..

DIS QUE

Ténors et divas envoûtent les
Jeux olympiques de Barcelone
Six grandes voix espagnoles forment le plus beau plateau
d'ooéra à l'occasion de l'ouverture des Jeux.

Au soir du 25 juillet , le monde entier
avait les yeux tournés vers Barcelone
pour l'ouverture des Jeux. La cérémo-
nie est déjà entamée depuis plus de
trois heures lorsque les six plus gran-
des voix espagnoles entrent sur scène
pour une démonstration lyrique que
seuls les Jeux olympiques ont rendue
possible. Placido Domingo. José Car-
Wi'lt NytrtrtCAffOt r^nKollÂ r~l't ifAmn

Aragall , Teresa Berganza et Juan Pons
interprètent pendant un quart d'heure
les grands «tubes» de l'art lyrique. En
ouverture : le «Brindisi» de la Travia-
ta. En final : l'air célèbre de la bataille
de Aida. Entre-deux , les mélodies les
nlnc pr»nnnpc rip I n Rnhpmp /Pnppim"\
Carmen (Bizet) , du Barbier de Séville
(Rossini) ou encore du Rigoletto de
Verdi. On peut ou non apprécier ces
«pots-pourris» , force est de constater
que les voix souvent extraordinaires
des interprètes offrent à chacun des
„... :.„ .._ _„i:„r „,.,.„, „,.« J : :

re.
Les quatorze minutes de ce «Barce-

lona Games Medley» (arrangé par
Tony Parera), accompagné par le
«City of Barcelona Symphony Or-
chestra» placé sous la direction de
Garci Navarro , sont complétées par
douze autre s airs qui élargissent un
peu la palette. Qiballé implore la pitié
H i v i np  cx\ /nr-  //f^ ïICtn r l i v n w  CKlrxrrrxn An

Bellini): Domingo prie avant la ba-
taille («Ah! Tout est bien fini... du Cid
de Massenet); Pons exprime ses dou-
tes et promet vengeance (Macbeth de
VnrAW

DISQUE POLÉMIQUE
Mais ces voix envoûtantes savent

aussi lancer des invectives. Une polé-
mique fait rage autour de ce disque ,
édité de manière privée mais présenté
comme un enregistrement officiel des
JO. Et la présence de seulement trois
des six interprètes sur la pochette du
rliçmip nVct nac nnnr arlnnrir 1PC cnc-
ceptibilités! Le « clan Caballé » est ac-
cusé d'avoir réalisé une opération
honteuse , commerciale et lucrative.
Alfredo Kraus qui a déjà accusé José
Carreras d'avoir voulu l'écarter des
cérémonies olympiques , a menacé de
nnrtpr nlnintp î p rpnrpçpnlant rln tp-
nor fut même invité , lors de la confé-
rence de presse , à déguerpir lorsqu 'il
voulut prendre la parole. La «guerre
des grandes voix» risque de finir de-
vant les tribunaux. La musique , c'est
connu , n 'adoucit les mœurs que dans
loc nrn\;prhpc

PATRICE BORCARD

BMG Classics. From the officiai Bar-
r-plnna ftampR rprpmnnv 1QQ9
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POLAR

Des atrocités de grande classe
pour une disciple (TA. Christie
Intrigues complexes, savoir-faire et personnages saisis
conte Wane Honv rrtmanc futôc rie. Martha f ïr imac

Un groupe de richissimes Américains ,
en goguette à travers l'Europe , s'arrête
à l'étape obligée de Stratford-sur-
Avon , la patrie de Shakespeare, attiré
par la maison de l'illustre écrivain.
Dans la nuit , pendant une représenta-
tion théâtrale donnée par la fameuse
Royal Shakespeare Company, on dé-
couvre le corps d'une des touristes .

style de Jack l'Eventreur.
C'est le début d'une série de crimes

semblables qui va éclaircir peu à peu le
groupe. Les victimes sont égorgées,
lacérées , dans une rage de vengeance
qui paraît évidente... Et chaque cada-
vre est accompagné de quelques vers
tiré s d'un poème de Thomas Nasche ,
ce proche de Marlowe , dramaturge as-
cacc inÂ liii.mpmp nuatrv» ciôr*loc r»l i ic

tôt. Il faudra toute la finesse de Jury,
flanqué de son accolyte Melrose Plant ,
pour trouver le point faible de la mise
en scène de l'assassin diabolique .

Le vilain petit canard , après
L 'énigm e de Rackmoor , un premier
l iv rp  nnh l ip  pn Franrp n\ 1 p  rvix-vtn dp

May/ air, confirme un talent imagina-
tif et une plume alerte et subtile. Mar-
tha Grimes crée à profusion des per-
sonnages d' une réalité saisissante. On
a dit que ses Américains étaient «ri-
ches comme des Saoudiens , discrets
pnmmp Ane nannpaiiY niihliritnirpç

cultivés comme des navets , préten-
tieux et indigestes comme des big-
mag». C'est acide , mais juste.

Dans l'art de cette intrigue tor-
tueuse à souhait , ce Vilain petit canard
sanglant , teinté de drôlerie , de poésie
et d'humour fait songer aux Agatha
Christie et à d'autres bons polars an-
glais. Une atrocité ou un rapt survient
tniiimirç à nnint nnnr maintenir j us-
qu 'au bout , le suspense. Le lecteur
comblé d'émotions risque d'oublier ,
quand tombe le rideau, que les moti-
vations de l'assassin , sorte de fou
d'une intelligence supérieure sont,
malgré tout , un peu faiblardes ou fan-
taisistes.

flanc 1 p r r imp  dp Klnvin iv mihlip
l'an dernier , on trouvait ce même sa-
voir-faire de l'intrigue complexe; le
même panache de l'assassin futé; le
même duo de policiers , Jury et Mel-
rose Plant , réussissait , avec une môme
heureuse perspicaci té , à démêler une
affaire non moins ténébreuse de deux
femmes étranglées par leur écharpe , à

Martha Grimes , Le vilain petit canard ,
roman traduit de l'anglais par Philippe
Rouard. Presses de la Cité.

Du même auteur , Le crime de May-
fair , roman traduit par Jacques Guiod.
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Quand mes souliers sont trop étroits...
En feuilletant un recueil de prover-
bes, je suis tombée sur celui-ci qui
vient de Serbie et qui m'a fortement
interpellée : «A quoi sert l'étendue
du monde quand nos souliers sont
trop étroits?» J'ai eu le sentiment
qu'il énonçait une vérité très impor-
tante et que je ferais bien de m'y
arrêter. .

Je connais comme chacun.
même si mon choix de vie ne me le
permet pas, l'appel des vastes ho-
rizons et le désir de partir. Il m'ar-
rive d'avoir une envie folle d'être
ailleurs, n'importe où mais pas où je
suis. Partir, quitter le lieu des habi-
tudes, casser le rythme du quoti-
dien, rompre avec ce qui fait le
«tous les jours».

Je sais bien alors aue l' aDDel
n'est pas celui du large, mais un
problème de souliers qui tout à
coup, pour des raisons diverses,
deviennent trop étroits et me bles-
sent. A quoi me servirait de possé-
der le Grand Canyon, l'Amazone et
ses forêts ou même le Sahara en-
tier? Tous les océans du monde
parcourus en tous sens n'enlève-
raient Das la blessure de mon
être.

Partir ne changerait rien, sinon
de resDirer un Detit terrms olus à

l'aise. A marcher sur d'autres rou-
tes on sent parfois moins les am-
poules ou les cors, mais en réalité,
mes pieds n'ont pas changé et mes
souliers non plus. Où que j'aille
dans ces conditions-là, je continue-
rai à sentir ce qui en moi n'est pas
en paix. Ma peau, si elle est incon-
fortable, le reste partout, où que je
sois et auoi aue ie fasse. Et c'est
rêver que de penser évacuer les
difficultés en changeant de cadre.

Mais alors, que faire de ces ap-
pels en moi et de ce besoin? Suis-
je condamnée à l'immobilité sous
prétexte que partir ne changerait
rien? Tout dans notre monde
pousse à l'évasion et à la fuite,
mais, d'abord, je ne suis pas obli-
gée d'entrer dans ce circuit, et en-
suite ie Deux le faire en restant réa-
liste, en sachant que ce n'est qu'un
temps, pour reposer mes pieds fati-
gués et blessés avant de continuer
la route.

Les vacances, c'est ainsi que je
les conçois. Un temps privilégié où
je peux couper mon rythme pour en
trouver un autre, plus reposant. Un
moment où je peux prendre du
temps pour aller voir ce qui se
passe en moi, pour regarder mes
réactions. Dour me déchausser et

enlever ce caillou qui me blesse ou
panser l'ampoule qui saigne.

Les vacances, c'est un temps
formidable. Un temps de construc-
tion et d'activité intérieure quand
les autres activités se ralentissent,
un temps peut-être où Dieu se
glisse au cœur du repos, un temps
où la méditation devient présence à
une présence. Sovez tranauille. il
n'est pas nécessaire de faire re-
traite dans un couvent pour passer
de bonnes vacances! Le bord de
mer, la montagne ou la campagne
sont aussi des lieux de rencontre. Il
suffit que j'aie le désir d'ouvrir mon
cœur pour que la vie s'y installe
plus à l'aise. Il suffit que j'ose une
bonne fois regarder mes pieds et
pourquoi ils sont sensibles. Il suffit
aue ie m'annrivnisp moi-même
pour voir où j'ai besoin d'un panse-
ment. Vous me direz qu'à ce ryth-
me-là les vacances deviennent fati-
gantes! Peut-être, mais une fatigue
saine, comme après une journée de
marche, quand tout le corps esl
moulu mais que le cœur est heu-
reux et l'esprit libéré.

Alors, à tous je souhaite : bonnes
vacances... prenez soin de vos
pieds!

C /~*-wir Thoràoo î^hontol
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Pavprnp 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Fstavaver-le-l ar. R3 94 R7

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Pat/ûrno A1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
• La Main tendue
Ronnnri OA honroc cnr OA 1 AI

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
? ;nnn„ ci D-l Q-

Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pauprnp fi? flfl 11

• Permanence médicale

Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches . ; 75 29 20
r^iÂMrt co ,n rxrx

Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paworno R1 1 7 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Antroc iniirc 0-10 h 1/1-1 fi h

• Samedi 1er août: Fribourg
Pharmacie de la Gare
Avenue de la Gare 4

• Dimanche 2 août : Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
?1 h iirnenr.es ¦*¦ 117

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

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
-i -7 k. on -i Q K on

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

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

* Marlu

En dehors des heures d' ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, * 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Michel Drucker: 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, judicieuse-
ment assemblées , vous donneront un mot dont la définition suit: IL LES PRÉFÈRE
GROSSES.

ELTON JOHN ELLA FITZGERALD SAMMY DAVIS JUNIOR
MIKIS THEODORAKIS ADRIANO CELENTANO LIZA MINNELLI
JOHN TRAVOLTA BRENDA LEE JUDY FORSTER
FRANK SINATRA JERRY LEWIS HARRY BELAFONTE
JOAN BAEZ DAVID BOWIE URSULA ANDRESS
TOM JONES THE ROLLING STONES RAY CHARLES
GENESIS PAUL ANKA JOHNNY MATHIS
DIANA ROSS YVES MONTAND
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Horizontalement: 1. Divisions terri- Verticalement: 1. Certaines furent
toriales - Chefs suprêmes. 2. Enchanté ridicules - Fille d'Eurythos. 2. Loupent -
- Interjection - Représentation. 3. Bien Venelles. 3. Eléments de décoration -
allongées - Sert d'auxiliaire. 4. Dé- Ont de la classe - Vient d'avoir. 4. Cru -
monstratif - Pour elle, qu'importe le fia- Evoquent le bœuf ou la perdrix - C'est
con!-Possède une certaine charge. 5. ici. 5. Surnommé - Militaire - Violent
A la mode - Bien enlevée - En fin de effort. 6. Ce n'est pas un roman - A
comptes - Prénom palindromique. 6. souvent un petit chien. 7. N'est pas
Sert d'auxiliaire - N'est plus dans son pour toutes les bourses - Animal - Bien
état normal. 7. Petits oiseaux de proie - content. 8. Réfléchi - Enseveli. 9. Per-
Fournisseur de lentilles. 8. Permet à un met de rêver - Ont raison - Vipère de
magasin d'être bien achalandé - Fit dis- France. 10. Outil - Conjonction - On y
paraître. 9. Longues périodes - Dé- trouve de bons mots. 11. Se tourne faci-
monstratif - Multitudes. 10. Un homme lement - Des petits qui font plaisir -
de mystères - Point de repère - Direc- Terres. 12. A chacun le sien - Décora-
tion - Dans la gamme. 11. Appât - N'est tion - Peut toujours servir. 13. Punition
pas bien large - Fut envoyée paître. 12. - Commune. 14. De bon matin - Bon
Personnel - Divisions de vers - Coule bec - Fait la liaison. 15. Appris - C'est
en France. 13. S'entend au pays de un refus - Fils de Jacob - Marque de
Léon - Bien arrivée - Est utile au pein- licence.
tre. 14. Possessif - Etoffe. 15. Vient
d'être - Fait la «manche» - Sa roulette
est peut-être plus à craindre que celle
du dentiste.

Solution
ou

•sa - jasv - i UON - ns '9 V -iseo - jas - JS3 g i auney - -inan \, \.
13 - janv - loi f t uauo - aouajmad auaied - 9©N - js io Gl- sill - saqwei
El. aiUD - 9AO - a6v ZV san - suaiy - Il ZV o\ - ;ey - aqosg u au - îsg
- a6ed • 1. 1. EUV -13 - assey\j o L o|dsv - j awv - ans 0 V saanN - sao - saj g
- S9su9S - !S '6 '3-U91u3 - aS '8 JBag - '6 enl - 3|?iuail0 '8 Bua| - suo|6|v
aouo - aJ?MO 'L aj awaw - anaAnoN '9 ' L 3Ajau3 - ajjs g ono r 'sg - aaio
ueqv -10 - HO '9 !0 - S|!3D - U|A P tn3 - u| g uo| - assajA| - sao t> jua6v -
- saaoey - SBAO E saiiany - luaiey z sanpuajs e a6euj | - i MO - !AB U Z S9d
3|0| - sasnapajd ' i uuauieieoiueA -&d - saoujAOJd ' L :}ueuie|e}uozuoH



Les banques
joignent Futile
à l'agréable

MECENAT

Les banques privilégient les
artistes locaux et refusent de
faire des placements.

La tradition du mécénat culturel
des banquiers remonte en tout cas à la
Renaissance. Figure de proue de ce
soutien et exemple toujours rappelé: la
famille Médicis qui protégea des artis-
tes comme Fra Angelico , Botticelli.
Michel-Ange ou Léonard de Vinci.

Aujourd'hui , les banquiers suisses
limitent en généra l leur soutien aux
créateurs résidant dans leur aire d'ac-
tivité principale , cantonale ou natio-
ns le

LA REVENTE EST EXCLUE

Même s'il s'agit d'art , l'esprit d'à-
propos réaliste des banquiers ne dispa-
raît pas pour autant: les œuvres acqui-
ses devront avoir des dimensions qui
permettent leur utilisation pour déco-
rer les locaux bancaires.

Autre but visé: initier les Collabora-
teurs ni les elienî ç An rétahli ççement à
l'art, en particulier sous ses formes les
plus contemporaines ,-en mettant sous
leurs yeux des exemples de ces créa-
tions.

Dans la règle, les employés n'onl
guère de possibilité d'influencer les
achats de leur banque. Au mieux peu-
vent-ils choisir l'œuvre qui décore ra
leur nlace de travail nersonnelle.

Tous les instituts bancaires ques-
tionnés soulignent que les achats d'art
ne visent jamais à réaliser des place-
ments à terme. «Si la valeur des œu-
vres croît avec le temps , tant mieux:
c'est réj ouissant, c'est aussi la nreuve
que la banque a acheté avec clair-
voyance et discernement. Mais c'est
tout» , résume-t-on avec un humour
teinté de pragmatisme à la SBS. La
plupart des banques excluent d'ail-
leurs de revendre l' une ou l' autre des
œuvres d'art en leur Dossession.

UN LOFT À NEW YORK

Le soutien des banques passe encore
par des canaux originaux. Tel le loft
new-yorkais doté de deux ateliers que
l'UBS met , à chaque fois pour six
mois, à disposition d'artistes zuri-
chois. L'expérience dure déjà depuis
1976.

Les appuis à la culture se traduisent
aussi souvent par des parrainages
d'expositions , à l'exemple de la pro-
chaine rétrospective Klimt au Kuns-
i h o n c  An 7 x x r x r . h  4TC

Reflet de 30 ans
d'art PU Suisse

COLLECTION

La Banque du Gothard est un
miroir de l'activité artistique
en Suisse depuis 1960.
C'est la Banque du Gothard (BdG) à
Lugano qui. la première, a pris l 'initia-
tive d'organiser en 1978 une exposi-
tion des tableaux qu 'elle avait acquis
peu à peu. Zurich . Lausanne. Lugano.
mais aussi Bari (I) et Luxembourg ont

tion très particulière du fait de ses cri-
tères stricts de sélection.

Un premier catalogue avait été pu-
blié dans la foulée. «Au départ , cette
collection est née du désir du directeur
de la banque de faire quelque chose de
pratiqu e (pour la décoration des bu-
reaux), mais aussi d' utile et de beau» ,
se rappell e Mario Maccanelli , respon-
çahle Ane rel î i l innç nnh l in i i ec  à la
BdG.

Cette ambition initiale a pris de
l'ampleur sous l'impulsion des deux
responsables des achats. Carlo von
Castelberg, vice-président de la BdG
mais aussi président de la Société d'art
de Zurich , et Rudolf Hanhart , Conser-
vateur A x x  \Axxcnn An Sainî-Cinll r\rxi
conçu cette collection comme un reflet
de l'activité artistique en Suisse depuis
1960. Dernier résultat tangible de cette
démarche: un second catalogue , pré-
sentant cent œuvres , vient d'être édité
l'an passé en collaboration avec l'Ins-
titut suisse pour l'étude de l'art
n<5PA\  ATC

ART CONTEMPORAIN

Le mécénat aujourd'hui ou quand
les banques jouent les musées
Les banquiers figurent aujourd'hui parmi les acheteurs les plus réguliers d'œuvres d'art
contemporain. Ils commencent à exposer les trésors de leurs collections.

P

remière à dévoiler au public
ses richesses artistiques , la
Banque du Gothard (BdG) à
Lugano a franchi le pas en
1978 déjà. Objets de sa collec-

tion trè s ciblée: des œuvres d'artistes
suisses nés après 1920 et qui ont com-
mencé à créer après la Seconde Guerre
mondiale.

La collection de la BdG regroupe
41 S œuvres de 71 I artistes différents
Prix moyen de ces achats: 3865 francs.
«Un montant modeste en regard des
prix du marché de l'art , souligne Ru-
dolf Hanhart , coresponsable de ces
acquisitions , car il s'agit principale-
ment d'artistes qui se trouvaient au
début de leur carrière.»

En 1985. la Banaue cantonale vau-
doise (BCVd) a suivi l'exemple tessi-
nois et a exposé une. sélection de ses
chefs-d'œuvre . Depuis 1972 , une poli-
tique d'achat centrée sur les artistes
vaudois avait été définie afin d' unifier
des choix jusque- Jà très divers. La col-
lection compte aujourd'hui 1250 piè-
ces, dont 600 à 700 peintures.
LE «POSTILLON DU GOTHARD»

Pas question en revanche de con-
naître la somme exacte consacrée aux
nouvelles acquisitions. «Nous ne la
mentionnons pas , pour éviter d'être
jalousés par certains musées», expli-
que Rosita Petitpierre, collaboratrice
de la BCVd. Qui précise que l'établis-
sement vaudois n'achète nhis de ta-
bleaux anciens , mais s'axe désormais
sur les contemporains.

Pour la Banque cantonale du Va-
lais, la présentation de la collection
réunie au gré des goûts de ses diffé-
rente Hirerteiirc enïnriHe nvpr çnn 7 S*-'
anniversaire. Selon Bernard Wyder ,
qui a préparé cette exposition , les ta-
bleaux de la BCVs constituent un en-
semble équivalent à celui du Musée
cantonal. Au dire de l'historien d'art
valaisan la valeur  de ce nat r imnine

artistique peut être estimée à deux mil-
lions de francs.

Le Crédit suisse (CS), la plus vieille
des grandes banques du pays, possède
quelques pièces importantes. Fleuro n
de sa collection: l'une des deux ver-
sions du «Postillon du Gothard » de
RudolfKoller(1828-1905). La banque
l'a actuellement prêtée au pavillon
suisse de l'Expo de Séville. «Difficile
de chiffre r la valeur d'une telle œuvre.
car elle est irremplaçable» , explique
Joseph Jung de la direction du CS qui
l'estime toutefois à près de 500 000
francs. Le CS consacre entre 200 000
et 500 000 francs par an à l'achat d'œu-
vres d'art , signale Joseph Jung. Selon
lui , le siège principal de Zurich abrite
500 pièces de plus de 5000 francs , pour
une valeur totale de quelque 8 à 10
millions. Et cela ne représente que le
auart du Datrimoine artistiaue du CS.
DISCRÉTION SUR LES CHIFFRES

La Société de banque suisse (SBS)
consacre en Suisse près d'un million
par an à l'achat d'œuvres d'art. Le
siège centra l de Bâle par exemple ren-
ferme à lui seul 5500 tableaux. La res-
ponsable artistique de la banque ,
Christine Gebhardt-Berger , refuse
toutefois d'en estimer la valeur. La
SBS est aussi oicturalement connue
pour sa Fine Art Collection. Consa-
crée à l'art contemporain suisse et
américain , elle orne les murs du siège
principal de la SBS aux Etats-Unis.

A l'Union de banques suisses (UBS)
enfin , le secret bancaire-touche égale-
ment les activités artistiques de la ban-
aue. laauclle refuse toute indication
précise. Seul chiffre connu: la Fonda-
tion du jubilé de l'UBS avait consacré
quelque 400 000 francs aux beaux-arts
en 1985. Le montant dépensé dans le
domaine au cours du quart de siècle
précédent dépassait les 6 millions.

Pour l'heure , aucun des trois grands
établissements suisses n'a exnosé sa

: ïpî*KniÉËi^ ŝ psr '
I A /.Dnetillnn rjn ftnthaiiilu Ac* afliinllamant à CÂWïIIA

collection. Aucun catalogue n'a encore
été publié. Mais les deux idées sont
souvent dans l'air.

ATC

L'exposition «Quand une banque de-
vient musée» se tient jusqu ' au 16 août
au Musée cantonal des beaux-arts ,
nlace rie la Mainrie à fiinn

ARCHEOLOGIE. On se penche
sur le canton de Fribourg
• Les découvertes archéologiques
faites dans notre canton ces dix dernè-
res années sont le thème unique du
dernier numéro de la revue Archéolo-
gie suisse. La période fut faste grâce
aux chantiers de la N1 et de la N12. Ce

chéologique fribourgeois qui nourris-
sent ce dossier à la fois complet el
accessible. De nombreuses et magnifi-
ques photos , des dessins et des cartes ,
ajoutés à la familiarité des lieux per-
mettent de se faire une idée concrète
de ce monde savant. Les plus beaux et
les plus intéressants des objets trouvés
sur les sites frihniirpenis feront une
sortie publique cet automne au Musée
d'art et d'histoire . Titre sympathique
de cette prochaine exposition:«Le
passé apprivoisé». Un passé qui va du
méçnlithiniie nu Mrwen Aoe en rxnc .
sant par le néolithique , l'âge de bron-
ze, l'époque de Hallstatt , celle de la
Tène , la période gallo-romaine et le
haut Moyen Âge et qui couvre , asse2
inégalement il est vra i , tout le terri-
t /"\i ra Hii riintmi kài:<

REVUE. Pas de vacances pour
le magazine des arts «Voir»
• Un seul numéro pour couvrir juil-
let et août mais le magazine « Voir» est
témoin que l'art ne prend pas de va-
cances en été. Au sommaire , une poi-
gnée de galeries choisies en Suisse et en
Europe proche , quelques grandes ex-
nnçitinnc thémntinnec H mis lec mitcéec
du monde , dont en Suisse les vingt-
cinq ans de la fondation Abegg et la
trè s intéressante étude que propose le
Kunstinuscum de Bâle sur les trans-
I n m i n t i n n c  rlet ni 'nri'c - i r l i e l i n up c  )/ -,n t

au long du XX e' siècle. Regard sur le
XXI e aussi puisque désormais un pe-
tit espace d' un bâtiment construit par
Botta à Bellinzone recevra des artistes
de moins de 40 ans. «Spazio XXI»
doit son existence à un généreux mécé-

. ITT,

CINÉMA

Violence et sensualité signent
le retour d'un Batman réussi
Trois ans après son apparition sur les écrans et son phénoménal succès,
l'invincible homme chauve-souris, comme dit son titre anglais, revient.
Noël approche à Gotham City et Bat- créature de la nuit , moins laide et plus Wayne , Batman à la ville , tombe
man (Michael Keaton) reçoit un triple raffinée , qui se fait appeler Catwoman amoureux de la secrétaire de Max
cadeau empoisonné. Le premier n 'est (Michelle Pfeiffer). Elle , à l'instar de Shreck , Selina Kyle , qui a un étrange
autre que le Pingouin (Danny DeVi- Batman , se sent une âme de rebelle et air de famille avec Catwoman.
to). un être immonde et repoussant , de justicière . C'est toujours Tim Burton qui réa-
rejeté et noyé par sa famille à sa nais- Le dernier de ces cadeaux est per- lise ce deuxième épisode des aventure s
sance. Il cherche à se venger , ou plutôt sonnifié par Max Shreck (Christopher de Batman , inspirées par les personna-
utilise ce prétexte pour s'emparer pu- Walken), un abominable homme d'af- ges de Bob Kane , après nous avoir
rement et simplement de Gotham faires milliardaire sans scrupules , qui enchantés avec le réjouissant et très
City à l'aide d' une troupe de clowns est allié au Pingouin. poétique Edward Scissorhands (Ed-
diaboliques et d'une armée de pin- Batman devra se défaire de ses trois ward aux mains d'argent). A la mol-
gouins. Le deuxième est une autre adversaires. Pendant ce temps , Bruce lesse et à la naïveté du premier , il

^^^^^^^KS
^^__^^^^^^^^^_^^_

fi(-
_1 . aM^M répond par l'originalité , la violence , la

k sensualité et la perfection plastique du
§f r  ¦f #tj ÊÊÉ &tf *% deuxième , sans éliminer toutes les naï-

vetés qui font le charme des «comics
books». Son Batman ressemble plus

m Ê̂ÊÊ^ Ê̂ÊÊÊÊKÊÊÊ aux récentes bandes dessinées de
Frank Miller qu 'à celles de Bob Kane:

f|âj)J) plus violent ,  plus sensuel , plus adul-
mÉÊËR B|SP*»: JHj te... Ce que l' on peut aimer , ou désap-

^b^^^w prouver , c'est que Batman est occulté
B f̂l MMMBÉ IM&^ Î 

par ses 
ennemis et 

par 
leurs brillantis-

HL3 ^>^E ^ simes interprètes , tous parfaits dans
BJfrM mÉlitMk 'eurs ro 'es tic composition-

En un mot , ce Batman Returns est
^ B̂BI^ ŜË un excellent divertissement qui se voit

.Wi H. pour ses acteurs , qui s'amusent et se
K font plaisir , et pour les superbes décors

Kjfl de la sombre et tentaculaire Gotham
IIS City. La magie du cinéma frappe enco-

RAL ^^̂̂ TE W& rc - cl dc façon magistrale.
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Restaurant

i\

[Fîs.r 
¦PTfTTTrVB [ 19h. 21h +dM5h30.1~ .- 1 4ans.De
KaUjUlaS I Jérôme Boivin. Avec Richard

Bohringer, Anne Brochet, Hippolyte Girardot . Le film le
plus barjo de cette saison. Surprenant I Acide ! Drôle I

CONFESSIONS D'UN BARJO

B!l!ilCik!JILfl Relâche - Vacances annuelles.

B̂ UUCi&EaB Relâche - Vacances annuelles.

¦TTTVB Tous les jours: 14H30. 20h
li1 ?il l | sa/di/ lu 17h30 + sa 23h15.

suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De Tim Burton. Avec u
génial : Michael Keaton, Danny De Vito, Michelle Pfe
Le retour du justicier en compagnie de fascinants scél
dans de passionnantes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNS

¦TRIES j Tous les jours : 14h20, 20h
B1!2é!E Î I 2° semaine. 10 ans. Dolby

De Roger Spottiswoode. Avec Sylvester STALLO
telle Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les vitres et
parquet. Maintenant, elle va s'attaquer aux rues
Angeles... '
pdiqutîi. ividiMieiidiH, «ut; vd i diidquei dux luet, (.
Anoeles -*

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

Sa/di 16h20. 1 ™ suisse. Réédition. 6* semaine. Pou
Le grand classique de WALT DISNEY. Un univers fé
et poétique... Envolez-vous pour le pays imaginaire I

PETER PAN
18h15, jusqu'à lu. Ve. 14 ans. De Werner SCHRO
Avec Isabelle HUPPERT, grandiose dans un jeu t
nerfs , en vibrance, en brillance et en folie. «Une p
dévorante, absolue et excesssive... La richesse et la fr
visuelles compteront, à coup sûr, parmi les maîtres m
Malina»...

MALINA
Sa 23 h., dernier jour. Ve suisse. 3" semaine.
Dolby-stéréo. De Rowdy Herrington. Avec Jame
shall, Cuba Gooding Jr. Dans la rue ou dans l'are
seule règle: vaincre ou mourir! Il estjeune.beau et fo
pour guérir ses blessures profondes, il n'a que ses poin
Aussi fort que Jean-Claude Van Damme!

GLADIATEURS (GLADIATOR)

KT3 IEH Tous les jours : 14h40, 20h4<
HjUSiiSSiH I sa/di/ lu 17h45 + sa 23h. 1'° suis

3" semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian Lewî
Avec Charles Grodin, Bonnie Hunt. Par le créateur
«SOS fantômes», «Jumeaux» et «Un flic à la maternel!
Grand cœur , gros appétit. Enormes catastrophes.

BEETHOVEN

^PSrnTJJTTSVII Permanent de 13h à 22h, ve / sa j
K£U!iSiiSfl qu'à 23h30 . 20 ans révolus. P,
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ fois à
bourg !

MÉMOIRES D'UNE JEUNE SERVANT

^QJJLLLLE
¦fîTÏTT yfS^II 

20h30 + sa/di 18h 
+ 

di 
15h. 1™. 18

HMIIBUISJH ans. Dolby-stéréo. Après «La chair
et le sang», «Robocop», «Total Recall», le nouveau et sul-
fureux film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOU-
GLAS, Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur géni
flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT

VEmm
KaUkSlfl&Sfl Relâche - Vacances annuelles

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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' ' T f̂isl^B Ĥ ÉUlB t̂' x^L m : assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

I *h"\S5?sf <T i. .• - .. '. . mWlMLM&M.,_¦ k: . 

JJ DOUA

M

^^ /̂Ï4h30 ,17h30,20h30,23h15-12ANS p
tkyi l EN GRANDRE PREMIÈRE SUISSE n

Hy jjnt'j!' XyÊ HMHfvjEir̂ B HM|9l{ fKi!K
JpljLjH B jaiirlB HMÉfl
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Ĵ^̂ ^̂ mg ^L^gĵ ^̂ ^̂ j^̂ J Rossier Samstag,
PFVHHCVH ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ H? rte Pet it"Moncor

myjjm^m^̂ f m^̂ im ŷî  ̂ (entrée Sarina-ln-
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» 037/41 20 88. Samstag, 22
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Restaurant Le Petit-Marly verkenrsbûro *
1723 Marly fricots ^ZtïZ\

a Cueillir BZ Aktiv Zeugr
soi-même , ¦̂̂^̂̂ ¦¦¦ 1Nous sommes en vacances à F r 2 - ie kilo ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 août. Pommes de terre ,
I I carottes,v —'¦* 
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DONATYRE sur Avenches
les T», 2 et 3 août

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi et dimanche
orchestre NOSTALGY

Dimanche dès 14 heures
CORTÈGE

Lundi: DUO ANDRÉ WINKELMANN

Se rec. : Société de jeunesse + restauratrice
17-520995

xW- Â̂m xŴ Lxt ^R

Kùnstlerische Leitung: Johannes Rainer

Kammermusiker Murten
Freitag, 21. August, 20.15 Uhr Schlosshof

Philharmonische Akademie Bern
Solist Constantin Serban, Violine

Wolfgang Amadeus Mozart

Samstag, 22. August, 16.00 Uhr Tôrliplatz
Kammermusiker Murten

F. Couperin (Triosonate g-Moll)
J. M. Leclair (Triosonate d-Moll)

J. Haydn (Konzert fur Orgel C-Dur)

Samstag, 22. August, 20.15 Uhr Schlosshof
Bel schlechter Witterung in der Deutschen Kirche Murten

Philharmonische Akademie Bern
Solist Homero Francesc h, Klavier

Ludwig von Beethoven

Sonntag, 23. August
11.00 Uhr: Franzôsische Kirche

Adélaïde Quartett / Jennifer Clark, Horn
L. v. Beethoven • W. A. Mozart

18.15 Uhr: Schlosshof
George Gershwin Porgy and Bess

Konzertfassung
Chœur Symphonique de Fribourg

Nouvel Orchestre de Montreux
Yolanda Williams, Sopran, USA / Sam Davis, Bariton, USA

Prelse: Numerierte Fr. 35-
Unnumerierte Fr. 25-
Matineekonzert Fr. 15-

Kinder bis 16 Jahre und Studenten Fr. 10- Reduktion
(Matinée Fr. 5- Reduktion)

Vorverkauf • Réservation • Auskunfte:
Verkehrsbùro Murten Tel. 037 / 71 51 12
Verkehrsbûro Freiburg Tel. 037 / 81 31 75
Kundendienst Loeb AG Tel. 031 / 21 71 11
BZ Aktiv Zeughausgasse 14, Bern Tel. 031 / 21 12 63

^9 GARAGE ^9
LE MOURET

Ay#j\ sera fermé pour les vacances /T% y A
^±y du 1

er au 12 août 1992 \±y
17-515261

RESTAURANT DU CERCLE
SORENS

vacances
annuelles

du 1er au 28 août inclus

Famille Fragnière 30-503067

COMMUNICATION
Résultats loteries 20*
anniversaire FC Villarepos

— Briquets : numéros gagnants
1018- 1176 - 1324

- Peggymat : 92,650 kg.

Les lots sont à retirer auprès de
M. René Pittet , Villarepos,

* 037/75 17 69.
17-516008



LA PREMIERE
6.00-0.00 1er août a Moleson.
En direct de Moléson-Village, de
Plan Francey, de l'Observatoire
de Moléson et du Pavillon
suisse de l 'Exposition univer-
selle de séville. 6.00 Journal du
matin. 7.32 Radio Barcelone.
10.05 Moléson-Séville. 11.05 Le
kiosque a musique. 12.00 Allo-
cution de M. René Felber , prési-
dent de la Confédération. 13.00-
18.00 1er août à Moléson. 18.15
Journal des sports. 18.35-0.00
1er août à Moléson: Soirée po-
pulaire. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.00 Les fugues de l'été. 8.10
Terre et ciel. Magazine chrétien.
9.00 L'art choral. Musique cho-
rale américaine. 10.05 Musique
passion. 10.45 Passion de 'l'in-
trigue. 11.05 L'invité passion.
12.00 Allocution de M. René Fel-
ber, président de la Confédéra-
tion. 12.30 Parlé Français. La
Guadeloupe. 13.30 Chemins de
terre. 15.00 Musique populaire.
16.05 Si on se disait tu. 17.05
JazzZ. 17.55 L'été des festivals.
Festival de Bayreuth. En direct
du Théâtre du Festival. R. Wa-
gner: Le Vaisseau fantôme.
20.25 Fes-tival international de
musique actuelle de Victoriaville
(Canada) 1991. 22.30 Invitation
à la nuit. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Le pays du sourire. L Gan-
ne: Les Saltimbanques. 9.05 Ar-
chives des festivals. Les très ri-
ches heures du Festival d'Aix-
en-Provence. 11.00 Miroir.
12.05 Cabaret. 12.30 Le ja rdin
des Strauss. 14.00 Les disques
de votre été. 15.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 17.30 Opéra.
En direct du Festival de Bay-
reuth. Chœur et Orchestre du
Festival de Bayreuth direction
Giuseppe Sinopoli, Solistes:
Hans Sotin, Sabine Hass, Rei-
ner Goldberg, Hebe Dijkstra ,
Clemens Biber. Wagner: Le
Vaisseau fantôme. 18.00 Jazz.
21.00 Soirée concert. London
Baroque: Ingrid Seifert , Richard
Gwilt , violons; Lars Ulrik Mor-
tensen, clavecin; Charles Me-
dlam, violoncelle et direction.
G.F. Haendel: Agrippina
condolta a morire, cantate pour
soprano , violons et basse coti-
nue. J. Haydn: Concerto pour
clavecin, cordes et basse conti-
nue en fa majeur. A. Corelli: So-
nates à trois en sol mineur opus
4 N° 2 et en sol majeur opus 4 N°
10. A. Caldara: Antri , spelon-
che, cantate pour soprano, vio-
lon et basse continue. 0.05 Bleu
nuit.

19.00 Histoire parallèle
20.00 La deuxième langue: le
problème des écoles maternel-
les bilingues en Alsace Docu-
mentaire
20.30 Journal
20.40 Paranà Documentaire:
Voyage-digression sur le Para-
nà, l'un des plus grands fleuves
du monde, le plus important
d'Amérique du Sud après
l'Amazone
22.05 Courts métrages d'ani-
mation: TakingaLine fora Walk
I Hokusai i Lautrec
22.25 Les déesses noires Sé-
rie: «Succès en Europe»
23.20 Jazz Masters Portrait de
Dexter Gordon, grand saxopho-
niste et compositeur , pionnier
du be-bop

FRANCE CULTURE
8.28 Perspectives scientifiques.
Sciences de la nature : les zones
humides et la vie (1/3). La faune
et la flore. 9.07 Indigo. Le maga-
zine de toutes les musiques.
10.30 Exercices d'admiration.
11.00 La balade des convertis.
12.02 Panorama. 13.30 Rieu-
peyrout, le conquistador perdu.
15.00 Destination vacances.
18.35 Mauvais genre. 19.30
Dramatique. 21.28 Texte et mu-
sique. Scherzo. Musique de
Bruno Gillet. 22.00 Pages arra-
chées aux romans de Simenon.
22.35-23.58 Nocturne. Jazz à la
belle étoile. Déambulation amé-
ricaine à travers quelques lieux
riches en musiques de toutes
sortes.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 9.45 Ecran
de contrôle. 10.15 L' odyssée du
rire. 10.30 L'actualité rétro.
11.15 Le discodix. 11.30 Fri-
bourg-lnfo. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations.'l3.00
37.2 degrés l' après-midi. 17.30
L'actualité sportive. 17.55 Fri-
bourg-lnfo. 19.45 L'actualité ré-
tro. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.05 Barcelone '92
(voir encadré ci-dessous)
14.15 Columbo
15.45 La fête dans la maison
16.10 Temps présent (reprise)
17.05 Magellan
17.20 Planète nature:
Dingo, chien sauvage
18.10 Swiss Brass (5)
Concours de Brass Band
(son stéréo)
18.35 Télérallye Jeu
19.00 Loterie suisse
à numéros
19.05 Les Simpson**
19.30 TJ-soir
20.05 Allocution de M. René
Felber, président de la
Confédération
20.10 Carnotzet

__U-dU Fête nationale**
En direct du Castelgrande de
Bellinzone.
22.15 env. TJ-nuit
22.20 Euroflics
23.15 Soir olympique
24.00 Le film de minuit:
L'empire des fourmis géantes
Sur la TSR:
En alternance :
De 09.05 à 11.40
Aviron
Finales dames et messieurs
Athlétisme
Eliminatoires

Sur la DRS:
En alternance :
17.55-22.55 Athlétisme
Finales:
- javelo t dames
- 100 m dames
- 100m messieurs
- marathon dames
19.55-22.55 Gymnastique
Finales aux engins dames

ARTE

LA FIN D'UN EMPIRE. Il y a juste un an, Mikhaïl Gorbaetchev, le président communiste
réformateur de l'URSS, était contraint d'abandonner le pouvoir à Boris Eltsin, sous la pression du
peuple. Assigné à résidence dans sa datcha au bord de la mer Noire, Gorbatchev ne pouvait plus
rien contrôler et était dépossédé de toute autorité sur l'appareil d'Etat et sur l'armée. En
quelques jours, l'URSS change de cap et devient la Communauté des Etas indépendants. Le
changement se fait en douceur. L'empire soviétique, construit dans le sang, s'écroule sans
guerre civile, dans l'illusion d'une démocratie retrouvée. Pour Youris Podnieks, réalisateur de
cet excellent documentaire diffusé dans le cadre de «Traverses», tout cela n'est qu'un faux-
semblant. QB FR3, 16 h.
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TFl
09.55 Le Jacky Show
Maximusic Variétés
10.35 Télévitrine
10.55 Le Disney Club
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Résumé JO
13.25 Reportages
Magazine L'argent de poche
13.50 Millionnaire
14.15 La Une est à vous
14.20 Pour l'amour du risque
Série
16.10 La Une est à vous
(suite)
18.00 30 millions d'amis
Magazine de Jean-Pierre Hutin
S.O.S. loutres
La loutre est un petit mammifère
Carnivore a pattes palmées
adapté à la vie aquatique. Elle
se nourrit de poissons et de gi-
biers d'eau et son pelage brun,
épais et court est fort recherché
par les amateurs de fourrure.
18.30 Une famille en or
18.55 Les Roucasseries
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.25 Résumé JO

20.50 Fou rire
Variétés animées par Thierry
Lhermitte et Alexandre Deban-
ne. Dans les décors somptueux
du luxueux train «Venice Sim-
plon Orient-Express», les deux
complices proposent une sélec-
tion des plus grands sketches et
extraits de films comiques.
Thème de ce soir: Nous, on
s' aime
22.30 Club olympique
00.05 Les professionnels
01.00 TF1 nuit

TCR
11.20 Fortune Express
Film d'Olivier Schatzky (1990)
12.50 Les trois jours
du Condor
Film de Sydney Pollack (1975)
15.10 Day One
Film de Joseph Sargent (1989)
17.40 JO rétro: Les Jeux des
années folles
18.50 Cinéma scoop
19.20 Mister Belvédère
19.45 TCRire*
20.10 Jacques et Françoise
Film de Francis Reusser
21.30 JO rétro: Les Jeux du
bout du monde
22.25 Ciné-Journal*
22.30 Les bourlingueurs
Film de David Hemmings
01.35 Le serpent
Film d'Henri Verneuil

A2
09.45 Club sandwich
10.45 Magazine du cheval
11.05 Dessinez c'est gagné
junior
11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.30 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.20 Barcelone '92
15.20 Tiercé
15.35 Barcelone '92
Aviron - canoé - athlétisme - tir
- voile - judo - volley - athlé-
tisme - haltérophilie - water-
polo - gymanstique - escrime
20.00 Journal

20.50 Tatort
Téléfilm de lise Hoffmann Entre
deux feux
22.25 Le bar de la plage
Divertissement présenté par
Thierry Ardisson
Invité: Michel Boujenah
C'est une force de la nature co-
mique habillée de tendresse
que reçoit Thierry Ardisson sur
les hauts tabourets du Bar de la
plage. Enfant du soleil et de la
merguez, Michel Boujenah a
laissé provisoirement la dias-
pora juive et colorée qui peuple
ses spectacles pour tourner ,
d'août à septembre, dans le
nouveau film d'Ariel Zeitoun.
Puis ce sera la Suisse , la Belgi-
que et le Canada pour deux
cents représentations de son
dernier one-man-show, «Elle et
moi». Elle, c'est Jacqueline, sa
future , avec ses doutes, ses an-
goisses, ses fantasmes.
23.40 Journal
24.00 Un prive sous les
tropiques
00.50 Barcelone '92

EUR0SP0RT
13.30 Olympicnews
13.45 Tennis 8es de finale
17.30 Eurosportnews
18.00 Athlétisme Demi-finales
dames et messieurs
19.00 Football Quarts de finale
(1re mi-temps en direct)
19.45 Athlétisme Finales du
100 mètres (en direct)
20.00 Football (seconde mi-
temps en direct)
20.45 Gymnastique artistique
Finale dames par engins
21.30 Atlétisme (résumé)
23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews
24.00 Boxe 8es de finale
02.00 Le club olympique
02.30 Eurosportnews
03.00 Football
04.30 Athlétisme (résumé)

09.05 Barcellona '92
11.30 Lungo viaggio di ritorno
Film b/n di John Ford (1940)
12.45 La forza délia ragione
13.00 TG tredici
13.05 Olympia News
13.30 L'impareggiabile
giudice Franklin
14.00 Passioni
14.30 II ragazzi tempesta
Film di Henry Safran (1976)
15.55 I San Bemardo del
mare
16.10 Text-Vision
16.15 Guglielmo Tell
Film di Michel Dickoff (1960)
17.45 Laverne & Shirley
18.10 Scacciapensieri
18.40 II Vangelo di domani
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
19.50 Allocuzione del Prési-
dente délia Confederazione
20.00 Telegiornale
20.20 Atlantis - Spéciale sulla
missione spaziale NASA
20.30 1. Agosto: Festa Nazie
nale - Fête Nationale - Bunde
sfeier - Festa Naziunala
In diretta da Bellinzona
22.20 TG sera
22.35 Sabato sport
24.00 Bianco e nero e
sempreverde

—xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxximmm —

FR3 
09.00 Barcelone '92

13.00 Barcelone '92

13.30 Pas d'art sans bateau
Documentaire

14.00 Boomerang

14.30 Mondo Sono
Magazine Spécial Afrique du
Sud
Avec Chico, percussionniste -
l'une des stars les plus populai-
res du pays -, Yvonne Chaka
Chaka - elle chante le gospel
sud-africain -, les African Jazz
Pioneers, vétérans des années
de gloire (1930-1950), Towns-
hip Fever

15.00 Pierre le Grand
Série de Marvin J. Chomsky
Avec Maximilien Schell et Va-
nessa Redgrave

15.50 Dave O'Brien

16.00 Traverses
La fin d'un empire Documen-
taire de Youris Podnieks

16.55 Les aventures de
Sherlock Holmes

17.47 Our Gang

17.55 Montagne
Magazine
Mont-Blanc: La Voie royale

18.30 Questions pour un
champion Jeu

19.00 19/20 Informations
20.00 Barcelone '92
Escrime - basket - base-bail -
gymnastique - volley - football

22.30 Soir 3
22.50 Les Incorruptibles

23.40 Aléas

TSI 

RAI
12.35 Ciao Italia estate
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Barcellona '92
16.25 Dentro l'Olimpiade
16.45 Settegiomi Parlamento
17.15 Questa è Raiuno
17.30 Grandi Mostre
17.55 Lotto
18.00 TG 1
18.10 Disney Club
19.25 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.50 TG 1 Linea notte
olimpiadi
23.05 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
00.30 Prénom Carmen Film di
Jean-Luc Godard (1982).

12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 L'île mystérieuse
16.35 Médecins de nuit
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.10 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Fun glisse

20.40 Les magiciens du
mercredi
Téléfilm de Freddy Charles.
Avec Fanny Roy, Yann Debray,
Nadia Gary et Jacques Dufilho.
Deux enfants d'une dizaine
d'années se promettent de s' ai-
mer pour la vie. Thomas offre à
Julie une bague de fiançailles;
en attendant de se marier pour
de bon, les deux petites têtes
blondes s 'amusent aux jeux in-
nocents de leur âge. Mais des
événements inattendus et fâ-
cheux risquent de les séparer à
jamais. Alors que faire pour res-
ter ensemble? Ils vont déployer
des trésors d'imagination et de
ruse pour déjouer le destin qui
s'acharne sur la famille de Tho-
mas en la personne d un inflexi-
ble contrôleur fiscal...
22.20 La pourpre et le noir Té-
léfilm en deux parties de Jerry
London (2/2). Avec Gregory
Peck , Christopher Plummer ,
Barbara Bouchet et Raf Vallone.
Mgr O'Flaherty, prélat irlandais
en poste au Vatican pendant la
dernière guerre , intervient pour
aider les opprimés de tout
bord...
00.40 Flash-back
01.00 6 minutes

DRS
14.55 Der Club (Whg.)
16.20 Donnschtig-Jass 1992
17.20 Gutenacht-Geschichte
17.30 Olympia-Studio
17.55 Tagesschau
18.00 Seismo zeigt:
Pop Schwiz
Pop Schwiz-Musicaltreffen im
Botta-Zelt.
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 MTW Spezial: Mission
Weltraumflug
Tagesberich t
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
20.00 Bundesprâsident René
Felber spricht zum 1. August
20.05 «Das Castelgrande in
Bellinzona»
Film von Gianni de Barnardi une
Ludy Kessler.
20.30 1. August - fiesta nazi
unala - 1er août - festa nazio
nale
Mit Musik , Tanz und Gesangs
gruppen aus den vier Sprachre
gionen sowie aus Italien, Oster
reich, Deutschland und Frank
reich. Aus Bellinzona.
22.15 Tagesschau
22.30 Olympia-Studio
23.15 Monsieur Abel**
Spielfilm von Jacques Doillor
(1983, 90'). Mit Pierre Dux
Zouc , Jacques Denis.
00.45 ca. Nachtbulletin

ZDF
09.00 Olympia-Studio Ent-
scheidungen: Schiessen Da-
men und Herren - Segeln -
Leichtathletik (Siebenkampf) -
Kanu-Slalom Damen und
Herren - Rudern. Weitere Wett-
bewerbe: Badminton - Basket-
ball Damen - Bogenschiessen -
Boxen - Fechten Herren -
Handball Damen - Hockey
Herren - Leichathletik - Tennis
Damen und Herren - Tischten-
nis - Volleyball Herren - Was-
serball - Turmspringen. Dazwi-
schen:
15.00 und
17.00 Heute
19.00 Heute
19.20 Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.00 Olympia-Studio
00.15 Heute
00.20 Starker Verkehr



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
9.10 Brunch. 9.10 Les vacances
de... 10.05 Revue de presse de
l'actulité heureuse. OM: 11.05
Bleu ciel. FM: 12.05 Brunch (sui-
te). 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune du futur. 13.00 Le client
a toujours raison. 15.05 L'été
d' urgence. 17.05 Café du Corn
merce. 18.00 Journal du soir
19.05 Prélude. 20.05 Migra
tions. 21.05 Les rois du vert-de
gris. 22.05 Tribune du' futur
22.25 Et pourtant... elle tourne
23.05 Carnets de vie. 0.05 Pro
gramme de nuit.

ESPACE 2
9.10 Messe, transmise du Mo-
nastère des Bernardines, Col-
lombey/VS. 10.05 Culte, trans-
mis de l'église de Saint-
Prex/VD. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Climats. 12.30 L'été
des festivals suisses. 14.05 Ra-
dio d'ailleurs. 15.05 Musique
sous parasol. 16.05 Ars Helveti-
ca. 17.05 L'heure musicale. Pia-
noforte in Castelgrande, en dif-
féré. Alexander Lonquich, piano
joue: Beethoven et Schumann.
19.05 Résonances. 20.05 Bou-
levard du théâtre. Hernani ou
l'hpnneur - Castillan. D'après
Victor Hugo et Hector Berlioz.
22.05 L'été des festivals
contemporains. 1. Festival
d'Helsinki 92. II. Festival de Hol-
lande 91. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Concerto Barocco. 8.30
Soliste. Gidon Kremer. Mozart :
Symphonie concertante pour
violon, alto et orch. K 364. Schu-
bert : Fantaisie pour violon et
piano D 934. 9.30 Musiques sa-
crées. Howells: Hymne du para-
dis. Bernstein: Psaumes de Chi-
chester , extrait. 10.30 Le feuille-
ton. Chronique d'un café véni-
tien 1700-1730. 4..Le clavecin et
Scarlatti à Venise. Les Castrats ,
reportage. 11.30 L'éloge de la
main. Histoire du clavier. La
main bondissante. 12.37
Concert. 46emes Semaines Mu-
sicales d'Ascona le 15 octobre
1991. Ensemble Sequenza.
Bach, Reger Brahms. 14.03 Ma-
gazine international. 16.00 Les
introuvables. 16.30 L'oiseau
rare. 18.05 Le jazz. Le Quartette
cubain du pianiste Gonzalo Ru-
balca au Festival de Fort de
France. 19.05 Soirée concert.
20.00 Concert. Donné le 11
mars dernier au Musée des Au-
gustins à Toulouse. L'orgue de
Bach. Olivier Latry orgue. Œu-
vres de Jean-Sébastien Bach.

FRANCE CULTURE
7.48 Clairière. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.25 Emission du comité
protestant des amitiés françai-
ses à l'étranger 8.30 Service re-
ligieux. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Des gens à l'œuvre. Les
gens d'un quartier sont devenus
bâtisseurs. Ils ont , en partici-
pant, modifie leur cadre de vie ,
développé les compétences et
créé de nouveaux liens sociaux.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.32 De vrais cinglés du ciné-
ma. 19.00 Le bon plaisir de...
Jean Hamburger. 22.00 Pages
arrachées aux romans de Sime-
non. 22.35 Nocturne. Musique
en fête à Saint-Chartier.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 11.05 Les
invités de Tête d'affiche. 12.00
Informations. 13.00 Reprise du
programme de La Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 19.00 Musique rétro.
20.15 Les résultats du football
fribourgeois.

TSR
09.35 Zorro Série
09.50 La fête dans la maison
10.15 Musiques, Musiques
Orchestre des Jeunes de la
Communauté européenne, dir.
James Judd: «Concerto pour
violoncelle et orchestre en ré
majeur» de Joseph Haydn
10.40 Les jardins du
paroxysme
11.05 Tell quel (reprise)
11.30 Style de ville (reprise)
12.00 Côté jardin
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 Côte Ouest Série
14.05 Mission casse-cou**

Sur la TSI
Motocyclisme Grand Prix de
Grande-Bretagne
14.30-15.15 125 ce
15.15-16.00 500 ce
16.00-16.45 250 ce 
14.55 Les spécialistes Série
16.25 Comme un torrent
Film de Vincente Minnelli
Avec Frank Sinatra (Dave
Hirsh), Dean Martin (Bamma Dil-
lert), Shirley McLaine (Ginny).
18.35 Racines
19.00 Cosby Show** Série
19.30 TJ-soir

20.05 Jeux
sans frontières
21.15 Derrick
22.15 Bleu nuit:
Le refuge
24.00 Côté jardin (reprise)
Sur la TSI
En alternance :
08.25-14.35 Cyclisme sur
route
09.05-11.30 Aviron
17.55-22.00 Athlétisme
22.00-01.30 Gymnastique

ARTE
19.00 Journal
19.10 Soirée thémathique:
Avignon Présentation de la soi-
rée par Jean-Marc Barr et Hans
Peter Cloos
19.15 Avignon, la pierre el
l'eau Documentaire
19.45 Zarzuela, historia de un
patio Opérette d'après la Ver-
bena de la Paloma de Ricardo
de la Vega, mise en scène par
Alain Maratrat
22.10 Portrait de Lluis Pasqual
23.05 Georges Lavaudant et le
Mexique Documentaire
23.35 Avignon l'hiver Hors fes-
tival, à quoi ressemble Avi-
gnon ? Entretiens
23.50 Armand Gatti à Avignon
ou Paroles d'été pour faits d'hi-
ver Documentaire

LA REVANCHE DU «PRINCE TRISTE». Il fait régulièrement la une de «Point de vue et
Images du monde». Le roi d'Espagne Juan Carlos est la coqueluche des gazettes mondaines.
Pourtant, personne n'imaginait, lorsqu'il fut proclamé roi d'Espagne en novembre 1975, qu'il
deviendrait un jour le souverain le plus populaire d'Europe. Le «prince triste», comme l'appe-
laient ses compatritoes au temps de la dictature franquiste, jouit aujourd'hui de l'adhésion
massive des Espagnols. Une nuit aura suffi - celle du 23 février 1981 - quand, sauvant son
peuple d'une poignée de militaires nostalgiques de Franco, il gagna ce surnom bien plus flatteur
de «pompier de la démocratie». En adoptant dès le départ une attitude modeste qui l'amène par
exemple à vivre non pas dans un palais mais dans une maison des environs de Madrid, le roi a su
se faire accepter de tous. Un conte idéal pour Frédéric Mitterrand, P«Anderson des têtes
couronnées». 0D A2, 22 h. 30

BIP ¦• ,j_S_É_*»*' .ĵ ÉNH__Ff*' . *£. <-t_rv
^K

__P̂ _1__Î___ ____________

TF
10.20 Club Dorothée
11.20 Auto Moto
12.00 Millionnaire
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Résumé JO
13.25 Rick Hunter inspecteur
choc Série
14.15 Tom Bell Série
15.10 Deux flics à Belleville
16.30 Super boy Série
16.50 Disney Parade
18.10 Ushuaïa
19.10 Tonnerre de feu Série
20.00 Journal

20.50 Ishtar
F/Vm d'Elaine May (1987, 110')
Avec Warren Beatty (Lyle Ro-
gers) , Dustin Hoffman (Chuck
Clarke), Isabelle Adjani (Shirra
Assel).
Lyle Rogers , vendeur de glaces
ambulant, et Chuck Clarke, pia-
niste minable de restaurant, ont
des rêves d'artistes: composer
paroles et musiques et déloger
les plus célèbres duos des hit-
parades. Au bout du rouleau,
délaissés par leurs femmes res-
pectives, ils acceptent de s 'em-
barquer pour Marrakech. Ils ani-
meront les soirées ringardes
d' un flot de touristes améri-
cains. Mais lors d'une escale à
Ishtar , obscure dictature du
Moyen-Orient, les aventures
commencent.
22.40 Ciné dimanche
22.45 Club olympique
00.25 Journal
00.30 Mésaventures
01.00 Concert
Jazz au Festival de Sully-sur-
Loire
02.00 Les rues de
San Francisco Série

TCR
10.10 JO rétro: Les Jeux du
renouveau
11.40 TCRire*
12.00 Terreur sur la ligne
Film de Fred Walton
14.00 JO rétro: Les Jeux des
années folles
15.00 Chantage à la CIA
Film de Mats Helge (100')
16.40 Trailer*
16.55 Détente*
17.25 Le vampire de ces
dames
Film de Stan Dragoti
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire*
20.20 Le petit Lord
Fauntleroy
22.00 JO rétro : Aujourd'hui
23.00 L'autre
Film de Bernard Giraudeau

A2
06.10 Clip Salsita
06.15 Les légendes
du monde
Le Père Gonzalo
06.35 Les tortues Ninja
Dessins animés
07.00 Debout les petits bouts
Jeunesse
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Sevran en chantant
Variétés
13.00 Journal
13.20 Aux marches du Palais
Série documentaire Seznec
13.35 Barcelone '92
Aviron - canoé - water-polo
athlétisme - tir à l'arc - voile
natation - judo - haltérophilie
gymnastique
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.45 Taggart
Té/éff/md'Alan McMillan Toutes
nos condoléances

22.30 Etoiles
23.45 Journal
00.05 Festival de jazz de Poin
te-à-Pitre
Nina Simone et Etta James
00.55 Barcelone '92
02.15 L'œil d'Icare
Documentaire
02.40 Ma fille, mes femmes
et moi Série
03.35 Les 7 de l'Indrasam
Documemtaire
03.55 24 heures d'info

EUROSPORT
08.30 Cyclisme Epreuve sur
route individuelle messieurs
09.45 Aviron Finales (en di-
rect)
11.15 Cyclisme (suite)
12.00 Athlétisme (résumé des
principales compétitions)
13.45 Olympicnews
14.00 Tennis 8es de finale
(en direct)
17.30 Eurosportnews
18.00 Natation Plongeon de
haut-vol messieurs
(en léger différé)
19.00 Football Quarts de finale
(en direct)
20.45 Haltérophilie Finales
21.30 Athlétisme (résumé)
23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews
24.00 Boxe 8es de finale

FR3
09.00 Barcelone '92
12.45 Journal
13.00 Barcelone '92
13.30 D'un soleil à l'autre
14.00 Australie, un autre
monde
14.55 Meurtres dans la
montagne
Téléfilm de Jud Taylor
Avec Andy Griffith (Sam Mc
Neill), John Galvin (Jerry Troy),
Nick Nolte (Dave Michaels).
Depuis quelque temps, une
petite station de sports d'hiver
en Californie, est en efferves-
cence. Plusieurs personnes
viennent d'y être assassinées
sauvagement. Chaque fois , le
tueur a laissé un message près
du corps de la victime annon-
çant que la série continuerait.
Pour faire bonne mesure , il a
peint des messages analogues
sur les murs de la station.
17.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulo!
19.00 19/20 Informations

20.00 Barcelone '92
Gymnastique - escrime - bas-
ket - football - volley
22.30 Soir 3
22.50 La marchande d'amour
Film n/b de Mario Soldati
Avec Gina Lollobrigida (Germai-
ne), Gabriele Ferzetti (le profes-
seur Vagnuzzi), Aida Mangini
(Elvira) , Franco Interlenghi
(Paolo).
Dans un accès de colère, Ger-
maine blesse d'un coup de cou-
teau son amie Elvira qui s 'est
installée chez elle pour vivre à
ses crochets. Elle s'évanouit et ,
lorsqu'elle reprend connaissan-
ce, elle raconte son passé à son
mari, le professeur Vagnuzzi.

TSI
Sul DRS
Barcellona '92
08.20 Ciclismo
09.05 Canottaggio: finali
09.55 Atletica leggera
17.55 Atletica leggera
19.55 Ginnastica

13.00 TG flash
13.05 Olympia News
13.30 Marie Pervenche
Sul DRS
14.30-16.45 Motociclismo
Gran Premio de Gran
Bretagna
14.50 I protagonisti del
cinéma italiano
15.45 Le corniche di Harold
Lloyd
15.55 Teste calde e tanta fifa
17.30 Avventure e leggende
18.15 Laverne & Shirley
18.40 La parola del Signore
19.00 Domenica sport i va e
Barcellona '92
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Atlantis - Speziale sulla
missione spaziale NASA
20.35 Nord e Sud
Téléfilm con Lesley-Ann Down.
James Read, Patrick Swayze.
22.10 Ordine e disordine
Medicinali: amici o nemici ?
22.40 TG sera
22.50 Barcellona '92

RAI
06.20 Al Paradise
07.45 II mondo di Quark
08.30 La banda dello
Zecchino
10.55 Santa Mëssa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea Verde
13.30 TG 1
14.00 Fortunissima '92
14.15 II leone d'inverno Film di
Anthony Harvey (1968). Con Pe-
ter O Toole, Kathanne Hep-
burn.
16.30 Barcellona '92
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 La Festa dello Spetta-
colo Festival di Taormina
22.25 TG 1
22.40 Barcellona '92
23.30 Dentro l'Olimpiade Di
Gianni Mina e Rita Tedesco
24.00 TG 1

M6
09.50 Flash-back
10.20 Ciné 6
10.50 E=M6
11.15 Turbo
12.00 Les années coup
de cœur
12.30 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 Le joker
14.40 Multitop
16.10 L'heure du crime
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes
du paradis
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

20.40 Bébé désir
Téléfilm de Michael Rhodes.
Avec Lindsay Wagner , Marcy
Walker et Dinah Manoff .
Andréa est la femme la plus
heureuse du monde, elle s 'ap-
prête à devenir maman et pour
célébrer l'événement, elle orga-
nise une fête chez elle. Toutes
ses amies sont au rendez-vous ;
parmi elles, Cindy, professeur
dans une école pour sourds-
muets , qui profite de l'occasion
pour annoncer qu'elle aussi es!
enceinte...
22.20 Culture pub Les techni-
ques de communication
00.20 Boulevard des clips
01.10 Métal express
01.40 Culture rock
02.10 Les stars en Inde
03.05 La terre des mille
colères
03.30 Culture pub
04.00 Milan
05.15 Les conquérants de
l'impossible: Walter Bonatti
06.05 Culture rock
06.35 Nouba

DRS
Auf TSI
Barcelona '92
08.25 Rad
Dazwischen:
09.05 Rudern
und von
11.00 Leichtathletik
17.55-23.25 Leichtathletik
12.55 Tagesschau
13.00 Jakub der Glasmacher
14.05 Neues vom Sûderhof
Auf TSI
14.30-17.00 Motorrad
Grosser Preis von England

14.30 Bergfûhrer Lorenz
15.45 Cop & Co.
16.10 Tagesschau
16.15 Entdecken+Erleben: In-
donesien-Odysee
17.00 Swiss Brass 1992
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 One World - Eine Welt
fur aile: Im Schuldenturm
18.30 Olympia-Studio
19.30 Tagesschau
19.50 MTW Spezial: Mission
Weltraumflug
20.10 In pied sin via
20.15 Eine Frau fur schwache
Stunden (La bella mugnaia)
21.45 Tagesschau
22.00 Olympia-Studio
22.40 Das Vermâchtnis des
Indianers

ZDF
13.30 Grosse Erwartungen
14.20 Hais uber Kopf
14.50 Biihne frei - Kùnstler
zwischen Marx und Markt
15.20 WenndieMusi spielt... in
Stade
16.05 Aktion 240 und Der
grosse Preis
16.10 Heute
16.15 Die drei Musketiere
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Der Griff nach dem
Himmel (2)
20.15 Mein Mann,
das Wirtschaftswunder
21.55 Sport am Sonntag
22.00 Eine Trâne, ein Kuss
22.45 Die gezinkten Karten
der Constanze Mozart
23.50 Der Bauch des Architek-
way.
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Werner Gùnthôr ne figure même
pas sur le podium olympique

Mike Stulce: il a ravi l'or troo tôt nromis à Werner Gùnthôr. Kevstone

Grandissime favori du concours du lancer du poids, le Thurgovien ne termine qu'à la
Quatrième place. Une arosse déception. La victoire revient à l'Américain Mike Stulce

e n'est pas à Bercelone que
Werner Gùnthôr remportera
son premier titre olympique.
Pire même puisque le Thurgo-
vien a été nrivé de médaille

dans le concours du poids , où il a dû se
contenter de la quatrième place , avec
un jet à 20m9l. réussi à son dernier
essai. Gùnthôr , qui était le grand fa-
vori de la compétition, a été devancé
par deux Américains et un Russe. La
victoire est revenue à Mike Stulce ,
avec un jet à 21 m70 obtenu à son cin-
quième essai , devant son compatriote
James Dôhring (20m96) et le Russe
Viatcheslnv T vkhn  (20m94V

ÉTONNANT STULCE
Cette victoire de Mike Stulce est

surp renante dans la mesure où Gùn-
thôr a failli. Mais le Suisse l'avait déjà
pressenti le matin, lors des qualifica-
tions: «Stulce sera le plus dange reux»,
estimait-il alors. De là à penser qu 'il
serait pareillement dominé... Avec
Çtnlrp rVct un tfrf*vfnant» An 1"K nnc

qui s'est imposé. Deuxième des cham-
pionnats du monde juniors en 1988,
l'Américain semblait parti pour une
carrière brillante. Las pour lui , il était
le premier athlète de son pays à être
nriç Hanc un rnntrnîp antirtnnnop inn.

piné , à l'entraînement. Suspendu pour
deux ans, Stulce n'est revenu à la com-
pétition que ce printemps: Avec cette
victoire , il est devenu le premier Amé-
ricain à triompher dans un concours
olympique du poids , vingt-quatre ans
nnrpc RnnH\; Nytntçnn à Mpyipr\

CONCOURS DIFFICILE
Werner Gùnthôr a connu un

concours particulièrement difficile.
Avec un premier jet à 19m74, il ne se
retrouvait qu 'en huitième position
anrpç In nrpmiprp çpn'p î p Thnronvipn

devait s'améliorer régulièrement , loin aux 65 000 spectateurs du stade de
de ses réelles possibilités toutefois: Montjuich de pavoiser puisque c'est
20m01 au 2e essai, 20m27 au 3e, l'un des leurs qui a remporté le 20
20m85 au 4e et 20m91 enfin au der- kilomètres à la marche: Daniel Plaza
nier. Son seul jet à plus de 21 mètres , Montero , un marcheur de 26 ans, s'est
Gùnthôr le réussissait lors de la ein- en effet imposé devant le Canadien
quième série; las pour lui , cet essai Guillaume Leblanc et l'Italien Gio-
n 'était nas mesuré. Gùnthôr avant vanni de Benedictis. A Séoul, il v a
touché le sol de la main lors de la pré- quatre ans, Plaza était encore douziè-
paration. A l'inverse , Mike Stulce a me. Devant son public , il s'est surpas-
réussi une brillante série : 21m49 se.
d'emblée, soit deux centimètres de Pour le reste , cette journée initiale a
mieux que son record personnel , puis surtout permis de faire une première
21 m58, nul , 21 m 11 , 21 m70 et nul. estimation , sans surprise , des forces en

présence sur 100 mètres. Aucune sur-
Un deuxième titre était attribué lors prise, ni chez les messieurs, ni chez les

An ppttp innrnpp initialp Tl n nprmic Hampe A nntpr nnp nnnr crxrx rptnnr

dans la famille olympique , Ben John-
son , le banni de Séoul , a obtenu son
billet pour les demi-finales. Par
contre, Zola Budd , la Sud-Africaine, a
été éliminée en série du 3000 mètre s,
tout comme l'Allemande Christine
Wachtel , vice-championne olympique
à Séoul , en séries du 800 mètres.
BURKART DÉÇU

Outre Gùnthôr , un autre Suisse
était en lice vendredi: Stefan Burkart a
passé le premier tour du 100 mètres,
terminant troisième de sa série en
10"67, avant d'être éliminé au
deuxième tour , sixième en 10"57. «Ce
nVct nfle rpliminattnn nui mp rhnori-
ne. Je la pressentais. Mais je ne suis
absolument pas content de ma cour-
se», confiait le recordman de Suisse. A
noter que le Camerounais Samuel
Nchinda , qui porte habituellement les
couleurs du Stade Genève, a connu un
enrt iHpntiniip .Si

Les résultats
Poids: 1. Mike Stulce (EU) 21,70 (21 ,49/21 ,58/
21,11/21,70/-). 2. Jim Doehring (EU) 20,96
(19,89/20,96/-/20,17/-/ 20,03). 3. Viatcheslav
Lychko (CEI) 20,94 (20,93/20,94/20,79/-/
19,99/20,35). 4. Werner Gùnthôr ($) 20,91
(19,74/20,01/2027/20,85./ -/20.91). 5. Ulf Tim-
mermann (Ail) 20,49. 6. Klaus Bodenmùller
(Aut) 20,48. 7. Dragan Peric (Al) 20,32. 8.
AUwnnrlnr l/llmAn_n / f* ET I \ Of. O Q fl I llfll-Hn

Zerbini (It) 19,88. 10. Ron Backes (EU) 19,75.
11. Alessandro Andrei (It) 19,62. 12. Sôren
Tallhem (Su) 19,32.
20 km marche: 1. Daniel Plaza Montero (Esp)
1 h. 21 '45" . 2. Guillaume Leblanc (Fr) 1 h.
22'25". 3. Giovanni de Benedictis (It) 1 h.
23'11" .4. Maurizio Damilano (It) 1 h. 23'39" .
5. Shaoguo Chen (Chn) 1 h. 24'06" . 6. Jimmy
McDonald (Irl) 1 h. 25'16" . 7. Daniel Garcia
Cordova (Mex) 1 h. 25'35" . 8. Sandor Urbanik
(Hon) 1 h. 26'08" . Puis: 12. Mikhail Chtchen-
nikov (CEI) 1 h. 27'17" . 17. Pavel Blazek (Tch)

Il a cru conjurer le mauvais sort
«C'est difficile d'expli- son entraîneur, Jean- core ces accusations de
quer ce qui s'est passé. Pierre Egger ne l'était dopage du journal
C'est mon plus mauvais pas moins et lui aussi «Spiegel», Egger préci-
concours. Après le ein- cherchait à comprendre : sait: «Werner s 'est re-
quième jet annulé, j' ai «Il est au bout. Il s 'est fermé sur lui-même,
tout donné. Pendant persuadé qu'il pouvait Quand vous êtes arrêté
tout le concours , j' ai eu encore conjurer le mau- à chaque contour du vil-
un problème technique vais sort mais il s 'est ef- lage olympique et qu'on
avec ma main. Mainte- fondre. J' ai vu qu'il était vous demande ce qui se
nant je vais faire les à côté de ses pompes passe...» Egger a sans
meetings du Grand Prix mais je ne sais pas quel doute raison mais pour-
jusqu'à la fin de la sai- était l'élément perturba- quoi donc donner de
son. Là je me soumet- teur. Quand le mental tous côtés un tel écho
trai à des examens mé- n'est pas bon, c'est la aux propos d'un jour-
dicaux pour mon dos coordination qui en nal? Une chose est
qui me cause toujours souffre. Il a essayé avec sûre: à la place de Gun-
des soucis. Après, on la volonté de sauver les thôr , on aurait débarqué
verra mais la motivation meubles.» Dans un sou- directement vendredi
est encore là.» Par ces pir d'incompréhension, matin en hélicoptère sur
quelques paroles , Wer- Egger ajoutait encore: le stade olympique, peu
ner Gùnthôr a tenté «Le moins bon de ses importe que les accusa-
d'expliquer sa grande jets à l'entraînement est tions soient vraies ou
défaite. S'il était bien au-dessus de 21 mè- fausses,
triste, le grand Werner , très.» Pour évoquer en- GB

La CEI fait
un malheur

GYM NASTIQUE

Cherbo, Misioutine et
Belenki raflent les trois
médailles. Engeler bon 25e

La CEI a obtenu un triomphe sans par-
tage au palau San Jordi , dans le
concours individuel masculin , raflant
les trois médailles grâce à Vitaly
Cherbo (59 ,025 pts), Grigori Misiou-
tine (58,925) et Valeri Belenki
(58,625). Le seul Suisse en lice dans la
finale des 36 meilleurs , Michael Enge-
ler , a pris un très bon 25e rang final.
Vitaly Cherbo, un Bélarussien de 20
ans, a assuré sa victoire aux anneaux ,
une discipline qu 'il dit ne pas aimer
outre mesure... même s'il en est le
champion du monde ! Il lui fallait un
9,80 pour devancer Misioutine , qui
avait terminé ses rotations par un su-
Derbe 9.90 à la barre fixe, l'enein oui
lui a valu le titre mondial en avril à
Paris. Cherbo égalait la performance
de son camarade d'équipe , décrochant
du même coup la médaille d'or.

Les trois gymnastes de l'ex-URSS,
qui concourent pour la dernière fois
sous la même bannière à Barcelone ,
faisaient déjà partie de l'équipe qui
avait enlevé le titre mondial l'an der-
nier à Indianaoolis. où Misioutine
avait décroché l'or individuel devant
Cherbo. Ce dernier a tenu à rendre
hommage à son entraîneur Leonid Ar-
kayev , qui a dirigé la gymnastique so-
viétique durant 20 ans et qui va sans
doute s'expatrier en raison de l'éclate-
ment de la formation de la CEI.

Belenki a mené la danse durant les
deux premières rotations , relayé en-
suite par Misioutine au terme du troi-
sième exercice , avant que Cherbo ne
prenne la tête grâce à une démonstra-
tion au sol qui lui valut un 9,875. Il ne
devait nlus la Quitter. Si

Les résultats
Messieurs. Concours complet, classement
final: 1. Vitaly Cherbo (CEI) 59,025. 2. Grigori
Misioutine (CEI) 58,925. 3. Valeri Belenki
(CEI) 58,625. 4. Andréas Wecker (Ail) 58,450.
5. Li Xiaosahuang (Chn) 58,150. 6. Guo Li-
nyao (Chn) 57,925. 7. Marius Gherman (Rou)
<V7 7nn fi I es .Inn-Huiinn ICdS) 57.675. 9.
Szilveszter Csollany (Hon) et Han Yoon-Soo
(CdS) 57,650. 11. Kalofer Khristozov (Bul)
57,600. 12. Zoltan Supola (Hon) 57,550. 13.
Oliver Walther (Ail) et Yoshiaki Hatakeda
(Jap) 57,475. 15. Paolo Bucci (It) 57,425. 16.
Alfonso Sadia (Esp) et Boris Preti (It) 57,275.
18. Li Chunyang (Chn) 57,200.19. Scott Kes-
wick (EU) 57,100. 20. Neil Thomas (GB)
57,050. Puis: 25. Michael Engeler (S)
KR aoc
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K, 1 + QUINES: valeur Fr. 40.-La salle la plus confortable pour jouer aux lotos _ _  . . __ ____

Coin non-fumeurs . 20 lots de viande + Fr. 20.- Organisation : Juniors FC Bulle

MÉNIÈRES
ECOLE PAVILLON RESTAURANT

DIMANCHE 2 AOÛT 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 8.- la carte

Magnifique pavillon de lots d'une
valeur de Fr. 5000 -

Service de bus : Moudon 18 h. 30
Lucens 18 h. 45
Payerne 19 h.
Fétigny 19 h. 10

Se recommande : Société de tir
17-500886

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT

- Hôtel Saint-Jacques

DIMANCHE 2 août 1992,
à 14 h. 15 et 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: Fr. 9000.-.
Jambons, côtelettes + Fr. 50.-, corbeilles
garnies, fromages , cageots fruits.

2 SÉRIES ROYALES: bons de voyage,
channes valaisannes.

32 séries Abonnement: Fr. 10.-.

Invitation cordiale:
Société de jeunesse de Villaraboud

17-520551

SG CE SOIR 20 h.¦ SAMEDI 1er AOÛT
SUPER LOTO RAPIDE

25 SÉRIES / 45 VRENELIS OR
25 x Fr. 30.- 25 x Fr. 50.- 10 x Fr. 100 -

3 x 1 , 3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5  VRENELIS OR
Org.: ADIR

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

SUPER LOTO RAPIDE
DIMANCHE * «or ,*» ,«?.Halle du Comptoir de

Quines ___.!_/ X

r 75.-
Abonnement Fr. 12.- Org.: LES AMIS DU PETIT CALIBRE Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

T 17-1991

D. quines __-U X Cartons ___U X

50 —
« v.Zi ' ï, . 4 vrenelis or

+ 1 VRENELI

DIMANCHE 2 août 1992

AUMONT Grande salle
Dimanche 2 août 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Valeur totale: Fr. 5500.-
2 x VOYAGE: 3 jours à Paris pour 2 per-
sonnes
10 souverains (env. Fr. 120.- pièce)
Corbeilles garnies - Lots de viande
22 séries pour Fr. 9.-
Se recommande: Auto-Moto-Club Aumont et
environs

17-1626

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Dimanche 2 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr.8.- le carton pour 24 séries

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac , place de la Poste,
18 h. 45. Payerne, gare, 18 h. 45.
Organisation : Les Amis de la nature

17-516885

COUSSET CENTRE SPORTIF
Dimanche 2 août 1992 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 7000.-, 24 passes
Quine : corbeille garnie, valeur Fr. 50.-
Double quine : bon d'achat , valeur Fr. 90.-
Carton : carré de porc + Fr. 50.-,
val. Fr. 160.-
6», 12\ 18* et 24* passes
directement au carton Fr. 250.-
en bons d'achats
Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée.
Feuille volante Fr. 3.- pour 5 passes
+ 1 spéciale
Se recommande: le FC Montagny

17-511682

Hôtel-de-Ville

IT_7_f_n_r?!nfl??3-ff_l H£3 0 _̂1 K_
¦___*É_M_Mi|__i_É»_|_ÉpùÉlÉ|J| __V__fl __Vj_fl ICvârM m kH i __r___r=rH
 ̂~ i L_ __1 I ~i p uimMi.unc

^̂ ^̂ ^ B**^*̂ ^** 2 août
SUPER W h. 30

LOTO
Féd. cheminots APV/RPV Fribourg

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100 -
22 x 30.-, 22 x 50.-

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

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R

~l DIMANCHE -
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30- 50.- 100- 200- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: ÉCOLE PETITS- BANCS , BERTIGNY

! HÔTEL DU FAUCON î Cl

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10-

Le carton: Fr.-.50
Lots en espèces

+ jambons

MAISON DU PEUPLE
Samedi 1°r août 1992
dès 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 2 août 1992
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

0 ^/VV V Samedi : Cercle ouvrier #

U 

Dimanche: Cercle ouvrier
17 1909

•WÊÊWWAm: Ê̂WWÊwmm9MmmwAW

BULLE

DIMANCHE

à 20 h

Fribourg

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.



MATCH AUX TROIS POSI TIONS

Norbert Sturny est déçu des Jeux
où il s'est montré trop nerveux
Comme mercredi le Fribourgeois a de nouveau raté le début de son concours. Il a aussi été
malchanceux mais surtout il espérait une tout autre récompense pour ses grands efforts.

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

J

amais je n 'avais vécu un débul
de concours comme ca en posi-
tion couchée. Normalement , je
résiste bien à la pression mais là
je ne sais pas ce qui s'est passé».

Aprè s un concours de quatre heure s, le
Fribourgeois Norbert Sturny cher-
chait à comprendre en rangeant ses
affaires à l' allure d' un robot réglé au
ralenti. 11 ne gardera pas un bon sou-
venir du stand de tir espagnol de Mol-
let del Vallès.

Mieux préparé que jamais. Sturny
était venu à Barcelone plein d'espoir:
«Cette année j'étais vraiment concen-
tré sur les Jeux , peut-être trop. Et là.
j' ai eu un blocage. Je n 'ai pas eu assez
de concours peu avant les Jeux. L'en-
traînement ca ne suffit pas».

Le Singinois cherchait pourtant à se
consoler et en même temps à rassurer
ses supporters: «Il  ne faut pas seule-
ment voir le résultat ici. Il faut aussi
voir le long chemin pour y arriver. Je
n 'étais pas là par hasard car les critère s
de sélection étaient exigeants. Tous
ceux qui étaient présents avaient une
chance d'être devant. Si ca tourne
bien , on est des héros et si ca va mal.
on est des rien du tout».

Du concours, il faut bien en parler.
Le match aux trois positions , c'esl
quarante coups dans les positions cou-
chée, debout et à genou. Couché.
Sturny a débuté par un très mauvais
96 dans la première série de dix. Au-
tant dire que tout rachat devenait dif-
ficile. Avec 391 points , il n'avait der-
rière lui que deux des 42 concurrents
en lice. Il s'expliquait avec beaucoup
dc déception dans la voix: «J' ai eu ur
peu les mêmes problèmes techniques
que mercredi. Une fois que j'ai trouve
les fautes , j ' avais perd u tro p de points
importants. L'entraînement et le
match , c'est pas la même chose. La
nervosité élève les battements de
cœur».
TROISIÈME À GENOU

Il restait deux positions à Sturny
pour corriger un peu le tir. Il y est sur-
tout parvenu à genou où son total est le
3e meilleur du jour. La fable du lièvre
et de la tortue , il doit connaître. Stur-
ny: «Debout, j e me suis vraimem
donné à fond. Je n 'ai pas eu trop de
chance. Au début ca allait. Après, j ai
eu beaucoup de bons coups qui étaieni
tout près du 10 mais pas 10. A genou
mon total est bon mais là aussi j' ai eu
des coups tout près qui ne tenaiem
pas. Je pouvais tout aussi bien avoir A
à 5 points de plus». Alors que Zum-
bach se classait 33e. Sturny remontaii
au moins à une honnête 24e place avec
ses 1154 points. Mais son analvse étai

Norbert Sturny: «Si ça va mal, on est des rien du tout. » Ex-press

sans complaisance pour lui-même
«Je devais réussir des résultats plus
hauts. J' ai régulièrement réussi K
points de plus à l'entraînement». Avec
1164 points , il se payait tout simple-
ment une place parmi les huit finalis-
tes.
UN AMI CORÉEN

Pendant le concours Sturny a ai
moins eu l'occasion de nouer It
contact avec son voisin le Coréen Lee
«C'est toujours intéressant de pouvoii
discuter avec d'autres tireurs. Je mc
débrouille en anglais mais pas encore
assez bien. Sturny va reporter désor-
mais ses ambitions sur les champion-
nats d'Europe de 1993. Il est vra i qu 'i
n 'a jamais bien trouvé ses marques i
Barcelone comme il nous l' expliquait
«J' ai mieux aimé Séoul. Le village
olympique était mieux construit. Il y
avait  un point central de rencontre
Ici. le village est allongé . Les installa
tions de tir aussi me plaisaient mieu >
en Corée. Elles jouent un rôle , il fau
s'y adapter comme on s'adapte à de;
conditions atmosphériques».

En tir . les carrière s peuvent être Ion
gués et Sturny a encore de l'avenir à 2Ç.
ans: «On peut être aussi fort à 20 ans
qu 'à 45 ans». Il pourrait aussi progres-
ser s'il devenait professionnel comme
les trois quarts des participants à ces
JO. Mais ce n'est pas son objectif: «En
Suisse, je crois que la meilleure solu-
tion , c'est le semi-professionnalis-
me».

GEORGES BLANC

Les résultat!
Carabine, trois positions. Messieurs, clas
sèment final: 1. Gratchia Petikian (CEI
1267,4 (1169/98,4) -2. Robert Foth (EU
1266,6 (1169/97,6) -3. Ryohei Koba (Jap
1265,9 (1171/94,9) -4. Juha Hirvi (Fin) 1264,!
(1172/92,8) -5. Harald Stenvaag (Nor) 1264,t
(1166/98,6) -6. Raymond Debevec (Slo
1262,6 (1167/95,6) -7. Peteer Gabrielssor
(Su) 1261,1 (1168/93,1) -8. Zsolt Vari (Hon
1258,6 ( 1164/94,6) -9. Nemeniia Mirosavlievk

(Pol) 1163 -10. Rong Jiang (Chine) 1163 -11
Petr Kurka (Tch), Eun-Chul Lee (Cor-S) et Jat
Palve (Fin) 1162 -14. Tadeusz Czerwinsk
(Pol) et Thomas Farnik (Aut) 1160 -16. Huber
Bihler (AH), Young Chul Cha (Cor-S) et Gorai
Maksimovic (Pol) 1158 -20. Attila Zahony
(Hon) 1157. Puis: 24. Norbert Sturny (S) 115'
(391/373/390). 33. Andréas Zumbach (S
1146 (392/375/379).

S

Le programme de samed
ATHLETISME. 9 h. 15, 100 m haies de l'hep
tathlon. 10 h., élim. 400 m messieurs
10 h. 30, hauteur heptathlon. 11 h., élim
400 m dames. 11 h. 30, qualif. marteau
17 h. 30, poids heptathlon. 18 h., qualif. triple
saut. 18 h. 15, demi-finales 100 m dames
18 h. 30, départ marathon dames (F)
18 h. 35, demi-finales 100 m messieurs
18 h. 55, 2e tour 800 m messieurs. 19 h. 20
javelot dames (F). 19 h. 25, demi-finale:
800 m dames. 19 h. 45, finale 100 m dame;
(F). 20 h., finale 100 m messieurs (F)
20 h. 15, 200 m heptathlon. 21 h. 20, élim
10 000 m dames.
AVIRON. 7 h. 50, petites finales dames (qua
tre sans , double seuil , deux sans). 8 h. 20
petites finales messieurs (quatre sans, dou
ble seuil , deux sans , skiff). 9 h. 10, finale;
dames (quatre sans , double seuil, deux sans)
10 h., finales messieurs (quatre avec , doubli
seuil , deux sans, skiff) à Banyoles (F).
BADMINTON. Eliminatoires. 10 h. et 17 h.
simples dames et messieurs , doubles dame;
et messieurs à Barcelone.
BASEBALL. Eliminatoires.
BASKETBALL. Eliminatoires dames.
BOXE. Eliminatoires (13 h. et 19 h.).
CANOË. Seu d'Urgell. 9 h., finales slalom da
mes et messieurs (F).
ESCRIME. 9 h., éliminatoires épée mes
sieurs. 20 h., finale épée messieurs à Barce
lone (F).
FOOTBALL. 19 h., quart de finale à Valencia
21 h. 30, quart de finale à Barcelone.

Le programme
ATHLÉTISME. 10 h., élim. 110 m haies.
10 h. 05, longueur heptathlon. 10 h. 15, qua-
lif. disque dames. 11 h., élim. 400 m haies
dames. 16 h. 30, finale marteau (F). 18 h.,
finale hauteur messieurs (F). 18 h. 25 , javelot
heptathlon. 18 h. 30, 2e tour 110 m haies.
19 h. 15, 2e tour 400 m messieurs. 19 h. 55,
2e tour 400 m dames. 20 h. 30, demi-finales
800 m messieurs. 21 h., finale 3000 m da-
mes. 21 h. 30, 800 m heptathlon (F).
AVIRON. 7 h. 50, petites finales dames (skiff
quatre de couple , huit). 8 h. 20, petites finale;
messieurs (deux avec , quatre sans , quatre de
couple, huit). 9 h. 10, finales dames-(skiff
quatre de couple, huit). 10 h., finales mes
sieurs (deux avec, quatre sans , quatre d«
couple, huit) à Banyoles (F).
BADMINTON. Quarts de finales. 10 h. e
17 h., simples dames et messieurs , doubles
dames et messieurs.
BASEBALL. Eliminatoires.
BASKETBALL. Eliminatoires messieurs
BOXE. Huitièmes de finale à Badalona (13 I
et 19 h.).
CANOË. Seu d'Urgell. 9 h., finales slalom de
pies et messieurs (F).
CYCLISME. 8 h. 30, course sur route mes
sieurs (F).
ESCRIME. 9 h., éliminatoires sabre. 20 h., f
nale sabre à Barcelone (F).
FOOTBALL. 19 h., quart de finale à Saragos
se. 21 h. 30, quart de finale à Barcelone.

GYMNASTIQUE. Barcelone. 20 h., finale:
aux agrès dames (F).
HALTEROPHILIE. 12 h. 30, poids moyens
lourds (90 kg) à Barcelone (F).
HANDBALL. Eliminatoires dames.
HOCKEY SUR TERRE. Eliminatoires mes
sieurs.
JUDO. Dames et messieurs. Poids mouche
16 h. 30, éliminatoires. 21 h. 50, demi-finales
22 h. 30, finales (F).
PLONGEON. 10 h. et 15 h., éliminatoire:
tremplin dames.
TENNIS. Vall d'Hebron. 10 h., 8«s de finali
simple messieurs et simple dames, deuxièmi
tour double messieurs et double dames.
TENNIS DE TABLE. 9 h., éliminatoires simpli
messieurs. 11 h., 8es de finale simple dames
12 h., éliminatoires simple messieurs. 19 h
quarts de finale double messieurs. 21 h.
demi-finales et double dames à Barcelone.
TIR. Mollet dell Vallès. 9 h., éliminatoires pis
tolet air comprimé dames , cibles courantes e
trap. 12 h., finale pistolet air comprimé dame:
10 m (F). Finale cibles courantes messieur
(F)- .
TIR A L'ARC. Vall d'Hebron. 9 h., ronde d'où
verture dames (50 et 30 m). 13 h., ronde d'où
verture messieurs (50 et 30 m).
VOILE. 13 h. 15, une régate planche à voili
messieurs et dames , 470 messieurs et da
mes , FD, star , soling et tornado à Barcelo
ne.
VOLLEYBALL. Vall d'Hebron. Eliminatoire
messieurs.
WATERPOLO. Eliminatoires.

de dimanche
GYMNASTIQUE. 20 h., finales aux engin
messieurs (F).
HALTÉROPHILIE. 12 h. 30, poids lourd
(100 kg) à Barcelone (F).
HANDBALL. Eliminatoires messieurs.
HIPPISME. 8 h. et 16 h., dressage par équi
pes.
HOCKEY SUR TERRE. Eliminatoires dames
JUDO. Dames et messieurs. Superlourds
16 h. 30, éliminatoires. 21 h. 50, demi-finales
22 h. 30, finales (F).
NATATION SYNCHRONISÉE. 15 h., élimina
toires à Barcelone.
PLONGEON. 10 h. et 14 h. 30, éliminatoire;
haut vol messieurs.
TENNIS. Vall d'Hebron. 10 h., huitièmes d(
finale simple messieurs , deuxième tour dou
ble dames et double messieurs.
TENNIS DE TABLE. 11 h., huitièmes de finalf
simple messieurs à Barcelone.
TIR. Vollet del Vallès. 9 h., demi-finales trap
14 h., finale trap (F).
TIR A L'ARC. Vall d'Hebron. 9 h. et 13 h.
finales dames (70/60/50/30) et messieur;
(90/70/50/30/F).
VOILE. 13 h. 15, une régate planche à voili
messieurs et dames , FD, star , tornado , finn
470 dames et messieurs à Barcelone.
VOLLEYBALL. Vall d'Hebron. Eliminatoire;
dames.
WATERPOLO. Eliminatoires. S

AVIRON

Le quatre de couple suisse
se qualifie pour la finale
En finisseurs , Bodenmann, Ruckstuhl, Schwerzmanr
et Hâter ont obtenu la 2e place de leur demi-finale.
Sur le lac de Banyoles. le quatuor hel-
vétique de choc a justifié sa réputa-
tion. Il a pris la deuxième place de sa
demi-finale , derrière l'Allemagne, et il
disputera la grande finale dimanche.
Les champions du monde de l' ex-
URSS ne terminèrent qu 'au qua-
trième rang et se trouvèrent donc éli-
minés. La colonie helvétique a fêté
comme un triomphe cette qualifica-
tion. Bodenmann et ses camarades oni
devancé les Français pour la seconde
place grâce à une fulgurante accéléra-
tion dans les deux cents derniers mè-
tres. Deuxième aux régates de Lucer-
ne, la France est l' un des grands favo-
ris de cette épreuve. La course de
dimanche s'annonce très ouverte. Les
Suisses sont capables de décrocher une
médaille , malgré l'opposition de l'Al-

lemagne, de l'Italie et de la Hollande
La France et la Norvège sont égale-
ment à prendre au sérieux. Le chef de
la délégation. Daniel Homberger se
montrait confiant à Banyoles: «Apre ;
leur performance d'aujourd'hui , je les
crois capables d' un exploit dimanche
La lutte sera extrêmement serrée. Pei
de chose en fait sépare les six finalis-
tes.»

Dans leur demi-finale , les Suisse;
ont frappé un grand coup sur le plar
psychologique en se montrant les plu ;
rapides lors des derniers 500 m. S

Quatre de couple. Première demi-finale: 1
Allemagne 5'46 "65. 2. Suisse 5'48"12. 3
France 5'48 "72. 4. CEI 5'49 "58. Deuxième
demi-finale: 1. Italie 5'48"72. 2. Norvège
5"49"53. 3. Hollande 5'50"12. 4. Etats-Uni;
5"52"48.

Silvia Albrechl
a bien résisté

BADMINTON

La Bâloise Silvia Albrecht a été élimi-
née dans le deuxième tour du simple
dame face à Chun Fan Wong (Hong
Kong) qui s'est imposée en trois man
ches, 8-11 11-411-3. Face à une ad ver
saire citée au rang de favorite. Al
brecht ne s'est pas départie de soi
calme et a entamé le match de superbe
manière . La longiligne Bàloise cré;
même la surprise en s'adjugeant la pre
mière manche (11-8). Mais elle du
payer cher les efforts consentis et dès li
reprise du deuxième set, Chun Fat
Wong mena rapidement au score (4
0). Au fil des minutes. Albrecht céd;
physiquement et ne put contenir le:
assauts de la joueuse asiatique. Li
jeune étudiante en médecine (21 ans
peut tout de même être satisfaite di
son séjour olympique. Compte teni
du niveau élevé de ces premières jou
tes olympiques , le bilan des Suissesse:
est plus qu 'honorable. Trois défaite:
certes (en double , Villars en simple ai
premier tour et Albrecht au deuxiè
me), mais une victoire et le gain d' ui
set pour Albrecht dans le deuxièmi
tour. En fonction de leurs possibilités
les Suissesses ont rempli leur mission
La suprématie des Asiatiques dans li
spécialité est telle , que la France, li
Bulgarie ou la Hongrie , des nation
d'un format éga l à la Suisse , n'ont pa
connu un meilleur sort. S

Premier or
pour le Japon

JUDC

Hidehiko Yoshida a apporté au Japor
sa première médaille d' or dans le tour
noi olympique de Barcelone. En finale
de la catégorie des 78 kg, le Nippon t
dominé l'Américain Jason Morris pa:
ippon. Les médailles de bronze son
revenues au Français Bert rand Da
maisin , le «tombeur» d'Olivie:
Schaffter , et au Sud-Coréen Kirc
Byung-Joo.

Chez les dames (61 kg), la Française
Catherine Fleury a décroché le titre
olympique en dominant péniblemen
en finale, sur décision , l'Israélienne
Yael Arad.
Messieurs. 78 kg. Finale: Hidehiko Yoshid;
(Jap) bat Jason Morris (EU) ippon. Finales 31

place: Bertrand Damaisin (Fr) bat Lan
Adolfsson (Su) waza-ari; Kim Byung-Joe
(CdS) bat Johan Laats (Be) waza-ari.
Dames. 61 kg. Finale: Catherine Fleury (Fr
bat Yael Arad (Isr) décision. Finales 3e place
Di Zhang (Chi) bat Fraucke Eickhoff (Ail
yuko; Elena Petrova (CEI) bat Koo Hyun
Sook ippon. S

Les Suisses en lice samedi
ATHLETISME. 18h.30. Dames. Marathoi
(Franziska Moser).
AVIRON. 8 h. 30. Double seuil, Finale B (Reni
Gonin/Alexander Koch). 8 h. 40. Double san:
barreur. Finale B (Christoph Kùffer/Thoma:
Studhalter). 8 h. 50. Skiff. Finale B (Xeno Mùl
1er).
ESCRIME. Messieurs. Epée. 9 h. Elimina
tions directes (Olivier Jacquet , André Kuhn
Daniel Lang).
JUDO. 16 h. 30. 65 kg. Eliminatoires me
sieurs (Eric Born).
TENNIS. 10 h. Doubles dames et messieur
Deuxième tour (év. Manuela Maleeva-Fr:
gnière/Emanuela Zardo et Marc Rosset/J ;
kob Hlasek).
TIR. 9 h. Trap. Eliminatoires (Xavier Bou
vier).
VOILE. 13 h. 30. Messieurs. 470. 59 régati
(Jodok Wicki/Bruno Zeltner). 13 h.30. Flyini
Dutchman. 6e régate (Jan et Piet Eckert;
13 h. 30. Star. 6e régate (Andréas Bienz/Bea
Stegmeier). 13 h. 30. Tornado. 6e régati
(Markus Bryner/Charles Favre). S

Les Suisses en lice dimanche
AVIRON. 10 h. 40 Finale du quatre de coupli
(Ueli Bodenmann, Alexander Ruckstuhl . Bea
Schwerzmann, Marc Nater)
CANOË. 9 h. Slalom. Finales kayak mono (év
Thomas Brunold et Ralph Rhein) et canadiei
biplace (év. Peter et Ueli Matti)
CYCLISME. 8 h. 30 Course sur route mes
sieurs (Urs Gûller , Jacques Jolidon, Armii
Meier)
SPORT EQUESTRE. 16 h. Dressage par équi
pes (Otto Hofer , Ruth Hunkeler , Doris Ram

TENNIS. 10 h. 2" tour des doubles (Jakol
Hlasek - Marc Rosset et Manuela Maleeva
Fragnière - Emanuela Zardo)
TIR. 9 h. Demi-finales trap (év. Xavier Bou
vier)
VOILE. 13 h. Europe Dames (Nicole Meyian;
finn (Othmar Mùller von Blumencorn), FD (Jai
et Piet Eckert), star (Andréas Bienz - Bea
Stegmeier), tornado (Markus Bryner - Char
les Favre), 470 (Jodok Wicki - Bruno Zelt
ner).
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RESTAURANT
DE LA FLEUR-DE-LYS

FRIBOURG

REOUVERTURE
MARDI 4 AOUT 1992

CADRE RENOVE ET CHALEUREUX AU PLEIN COEUR DE L'AUGE

Cuisine variant selon la saison et le marché

A vendre

VOLVO 440
GLE

89, 36 000 km

«037/26 13 65
17-521018

Dame veuve, mi-
cinquantaine, très
chaleureuse, sans
problèmes, physi-
que agréable et
bonne situation
sociale, souhaite
rencontrer

gentil
monsieur
pour avenir
heureux.
Discrétion
assurée.
Faire offre sous
chiffre A 130-
717137, à Publici-
tas, case postale
0176, 1630 Bulle.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

CAFE
Assiettes du jour
Mets traditionnels
Spécialités du terroir

Pierre-André et Françoise AYER-AMEY, Rue des Forgerons 18
Réservations: tél. 037/22'79'61 - Fermé dimanche soir et lundi

Parking à proximité (ancienne patinoire des Augustins)

COTTENS AUX GRANDS-BOIS
1er Août, dès 20 h.

DISCOURS - BAL
Orateur: M. MEINRAD BAYS

ORCHESTRE 037/22 70 69 \jS W

BARS à BIÈRE, LIQUEURS, VIN BLANC
Saucisses - Raclettes

SUPERAMBIANCE
Se recommande: Société de jeunesse

17-521008

P0NTHAUX Terrain de foot

Samedi 1" août 1992, dès 20 h.

Fête nationale
avec l'homme-orchestre Francis

Allocution de M. Raphaël Chollet (député) - Feu
La soupe de chalet vous sera offerte durant la soirée

Invitation cordiale à tous !

Société de gym dames et pompiers
17-520990

Chavannes-le-Chêne
BAL

Le 1" Août 1992
Entrée gratuite
jusqu 'à 22 h.

Bar - Ambiance 
^Org. : Jeunesse ^

/ £ /
196-502890 /—I
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SALLE A MANGER
Menus d'affaires
Menus gastronomiques
Mets à la carte

HALLE OUEST DE L'AÉRODROME

ECUVILLENS
MANIFESTATION DU 1or AOÛT

GRAND BAL
avec

excellent orchestre populaire

Bars - Grillades - Soupe de chalet

Invitation cordiale: la Commune
Organisation en faveur du CAMP
DE SKI

17-102734

Un premier bilan
après la réunification
des deux Allemagnes

Textes de
ROGER DE WÈCK - FRANÇOIS-GEORGES DREYFUS -

EDGAR MARSCH
SAVERIO VERTONE - BERNARD VON PLATE

Réunis par CLAUDIO FEDRIGO

Collection: Etudes et recherches d'histoire contemporaine,
100 pages, broché, Fr. 24.-. ISBN 2-8271-0585-3

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions

Universitaires
l Pérolles 42

1700 Fribourg
_• 037/86 43 11

Le soussigné commande
...ex. : L'AVENIR DE L'ALLEMAGNE

Un enjeu pour l'Europe
100 pages, broché, Fr. 24.- (+ port)
ISBN 2-827 1-0585-3

Nom : Prénom :

Rue: NPA/localité

Date et signature :

WALLENRIED CANTINE
Samedi 1~ août 1992, dàs 20 h.

FÊTE DU 1er AOÛT
AVEC L'ORCHESTRE IMPERATOR

PORTALBAN Cantine au bord de l'eau

Samedi 1er Août 1992
dès 20 h. 30, Fête nationale

- Allocution de M. Gilbert Facchinetti

Bal avec l'excellent orchestre Les Santiana's

Dimanche 2 août dàs 11 h.:
Concert apéritif par la fanfare La Cecilia
de Saint-Aubin
Dès 12 h., banquet des familles.

Dàs 15 h. et 20 h. 30, BAL avec U.T.D.
Restauration chaude et froide.
Bar - Ambiance
Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens

17-520135

ENNEY
FÊTE DU PREMIER

AOÛT
Organisation: Fraternité Saint-Pie-X

Lieu: Maison de retraite Domus Dei

Programme:
17 h. Messe de Saint Pie V pour la patrie

18 h. 15 Evocation historique du massacre des Suisses aux
Tuileries le 10 août 1792

19 h. Grillades - raclettes - boissons (vente sur place)

21 h. Feu solennel et traditionnel

22 h. Procession aux flambeaux

23 h. Feu d'artifice

23 h. 30 Clôture par le chant des complies en grégorien

VENEZ NOMBREUX ! 130-506979

17 h.
18 h. 15

19 h.
21 h.
22 h.
23 h.
23 h. 30

GRANDE FETE
DE JEUNESSE

Dimanche 2 août 1992, dès 14 h. 30 et 20 h. 30

AVEC LE DUO SELECT

Bars : à blanc, à liqueurs, à bière

Entrée gratuite

Carrousels, tombolas, saucisses, hamburgers

Se recommande : la Société de jeunesse de Wallenried
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du 1500 m pulvérisé de près de cinq secondes. Keystone

NATATION

Perkins établit un fabuleux
record du monde sur 1500 m
L'Australien a rapidement fait le trou. Un cavalier seul qui a tout
éclipsé même l'autre record mondial de la Chinoise Yang sur 50 m libre

Le 

héros de toute l'Australie a
frappé un très grand coup à
Barcelone. Kiere n Perkins
s'est paré du titre olympique
du 1500 m avec un fabuleux

record du monde en prime. En
14'43"48, le nageur de Brisbane a pul-
vérisé de 4"92 son temps de Canberra
et . surtout , il a nagé prè s de... 15 secon-
des plus vite que Salnikov quatre ans
auparavant à Séoul.

Anrès 200 m n'5T'64.. Perkins
avait déjà fait le trou. Ses deux princi-
paux rivaux , le champion du monde
Jôrg Hoffmann , et son compatriote
Glen Housman ont été incapables de
soutenir ce rythme d'enfer. Perkins ,
qui avalait ses tranches de 100 m en
58"8, n 'a pas faibli pour s'imposer
avec une marge de près de 12 secondes
c.xr  II....1- m...i _» An ~>r\ o..,- H^ff

mann.
16 KM PAR JOUR

«Ce fut une course très dure », lâ-
chait l'Australien. «Je ne visais pas
mon record du monde mais tout sim-
plement la victoire. Je crois que je
peux encore aller plus vite. J'espère le
faire dans quatre ans à Atlanta». Per-
inne vp nn à In natat ion à Q anç à la
demande de son médecin - il avait été
victime d'un accident en percutant
une vitre en verre qui a nécessité la
pose de... 86 points de suture - livre
son secret: «Je nage 16 km par jour !»

\ A , , \ . -, ,i . , , ._  x . ,.,t,. l'A ,,cir.,i;„ w ;..,-.,„

Perkins n'a plus aucun souci matériel
à nourrir. Le groupe «IMG» de Mark
McCormack vient en effet de le pren-
dre sous sa coupe. Une «première »
pour un nageur. Mais son mentor

mots pour l'inciter à rempiler pour
une nouvelle olympiade.

Le fantastique cavalier seul de Kie-
ren Perkins a tout éclipsé : le record du
monde de la Chinoise Wenyi Yang sur
50 m libre (24"79), la troisième mé-
daille d'or de Kriztina Egerszegi , vic-
torieuse du 200 m dos en 2'07"06 et le
nouveau doublé de Tamas Darnyi en
Quatre naees. Cerj endant. le Honerois
a été à deux doigts d'essuyer sa pre-
mière défaite depuis sept ans. Poussé
dans ses derniers retranchements dans
le 200 m par l'Américain Gregory Bur-
gess et son compatriote Attila Czene,
le «roi» Tamas n'a dû son salut qu 'à
une dernière longueur époustouflante
en nage libre (27"53). Jamais , à Ma-
drid , à Séoul ou à Perth , il n'avait été
aussi inauiété.
UN TRES GRAND RELAIS

Ces compétitions de natation ont eu
le final qu 'elles méritaient avec un très
grand relais masculin quatre nages.
Avec Jeff Rouse , Nelson Diebel , Pablo
Morales et Jon Olsen, les Etats-Unis
l'ont emporté en égalant le record du
monde (3'36"93) établi il y a quatre
ans à Séoul par leurs prédécesseur.
Deuxième, la CEI a, pour sa part , signé
un rprnrrl H'Fnrnnp pn V3R"Sfi

Dans ce relais , Jeff Rouse a pri s sa
revanche sur le Canadien Mark
Tewksbury, son «bourreau» dans la
finale du 100 m dos. En 53"86, l'Amé-
ricain améliorait son record du monde
de 7 centièmes. Côté russe , Alexander
Popov a été égal à lui-même avec un
100 m libre en 47"91.

Eddie Reese, le coach de l'équipe
_mpnr»ainp c'pct TY__ -\r_triâ înflpv i Kl*»

dans la composition de ce relais. Pour
la nage libre , il a préféré Jon Olsen à
Matt Biondi en se basant uniquement
sur la finale du 100 m libre de mardi.
Matt Biondi ne deviendra donc pas le
premier nageur de l'histoire à monter
sur la DI US haute marche du Dodium
lors de trois Jeux olympiques. Et aussi ,
il n 'égalera pas-le reoowà de Mark Spitz
avec 11 médailles aux JO. Le comp-
teur de Biondi s'est arrêté à 10. Il serait
fort étonnant que le Californien tente
de surpasser Spitz dans quatre ans à
Atlanta.

Si

LP.S résultats

Messieurs
1500 m libre: 1. Kieren Perkins (Aus)
14'43"48 (record du monde, ancien 14'48"40
par lui-même le 5.4.92 à Canberra); 2. Glen
Housman (Aus) 14'55"29; 3. Jorg Hoffmann
(AN) 15'02"29; 4. Stefan Pfeiffer (Ail)
15'04"28; 5. lan Wilson(GB) 15'13"35; 6. Igor
Majcen (Slo) 15'19"12; 7. Lawrence Frostad
(EU) 15'19"41; 8. Viktor Andreev (CEI)
15'33"94.
200 m 4 nages: 1. Tamas Darnyi (Hon)
?'nn"7fi- 9 f4rennru Riirnp<;<;(Fin?'nn"97-3
Attila Czene (Hon) 2'01"00; 4. Jani Sievinen
(Fin) 2'01 "28 (2'01"18 en série); 5. Christian
Gessner (Ail) 2'01"97; 6. Ronald Karnaugh
(EU) 2'02"18 (2'01"64); 7. Matthew Dunn
(Aus) 2'02"79 (2'02"75); 8. Gary Anderson
(Can) 2'04"30 (2'02"63). Finale B: 1. Martin
Lopez-Zubero (Esp) 2'03"34.
4 x 100 m 4 nages: 1. Etats-Unis (Jeff Rouse,
Nelson Diebel, Pablo Morales et Jon Olsen)
3'3fi"93 mcnri-l riu mnnrie énalé-? OFI ft/la-
dimir Selkov, Vassili Ivanov, Pavel Khnykine
et Alexandre Popov) 3'38"56 (record d'Eu-
rope battu, ancien 3'39"96 par l'URSS le
25.9.88 à Séoul); 2. Canada (Mark Tewksbu-
ry, Jonathan Cleveland, Marcel Gery, Ste-
phen Clarke) 3'39"66; 4. Allemagne 3'40"19;
5. France 3'40"51 ; 6. Hongrie 3'42"03; 7.
Australie 3'42"65 ; 8. Japon 3'43"25.
Au cours de ce relais, Jeff Rouse, avec
53"86, a amélioré de 7 centièmes son record
_ .< ~._.__ ~. _nKi:A i_ ne o n-i _ c__ ._ ._ «__

Dames
50 m libre: 1. Wenyi Yang (Chine) 24"79 (re-
cord du monde, ancien 24"98 par elle-même
le 11.4.88 à Canton); 2. Yong Zhuang (Chine)
25"08; 3. Angel Martino (EU) 25"23; 4. Cathe-
rine Plewinski (Fr) 25"36; 5. Jennifer Thomp-
son (EU) 25"37; 6. Natalia Mechtcheriakova
(CEI) 25"47; 7. Simone Osygus (AH) 25"74; 8.
Inge De Bruijn (Hol) 25"84. Finale B: 1. Usa
Curry-Kenny (Aus) 25"87.
200 m papilllon: 1. Summer Sanders (EU)
°'nft"R7- 9 Yianhrvnn Warxrx ir.rxirxo\ PW'm
3. Susan O'Neill (Aus) 2'09"03; 4. Mika Ha-
runa (Jap) 2'09"88; 5. Rie Shito (Jap)
2'10"24; 6. Angie Wester Krieg (EU) 2'11 "46;
7. Mette Jacobsen (Dan) 2'11"87; 8. Maria
Tocchini (It) 213"78 (2'13"08). Finale B: 1.
Hayley Lewis (Aus) 2'13 "11.
200 m dos: 1. K/isztina Egerszegi (Hon)
2'07"06; 2. Dagmar Hase (Ail) 2'09"46; 3.
Nicole Stevensson (Aus) 2'10"20; 4. Lea Lo-
wolacc /C m 9'11"K/1. £ Anm Kntrinîi Qirrxr-xr .

(N-Z) 2'11"99; 6. Tunde Szabo (Hon)
2'12"94; 7. Sylvia Poil (CRC) 2'12"97
(2'11"66); 8. Leigh Habler (Aus) 2'13"68
(2'13"44). Finale B: 1. Mario Zoller (Ail)
2'13"77; 2. Joanne Deakins (GB) 2'13 "91 ; 3.
JungoTorikai (Jap) 2'15"20; 4. Li Lin (Chine)
2'15"38; 5. Lorenza Vigarini (It) 2'16 "21 ; 6.
Nina Jivanevskaia (CEI) 2'17"61; 7. Noriko
Inada (Jap) 2'17"68; 8. Nathalie Wunderlich
(Q* 9'1Q"7n Ci

200 M DOS

Nathalie Wunderlich a atteint
son objectif avec la finale B
Après la déroute des sprinters, la natation suisse a un
Deu relevé la tête. Record national nour la Genevoise.

L'étudiante de Princeton s'est , en ef-
fet, qualifiée pour la finale B du 200 m
dos en réalisant le 16e temps des séries.
Créditée de 2'16"07 , elle a battu son
record de Suisse de 93 centièmes.

«Il y a trois ans, j'ai décidé de nager
sous les couleurs suisse pour aller à ces
Jenv Ppttp nlarp pn finalp R r rxn r-rxm-
ble» , lançait la sociétaire du Genève-
Natation. Suissesse par sa mère, Na-
thalie Wunderlich est cependant une
«vraie» Américaine. «J'y vis toute
l'année» , explique-t-elle. Et de sur-
croît elle ne parle que l'anglais. A Prin-
ceton , où elle étudie l'histoire , elle
s'entraîne souvent avec Nelson Die-
hpl lp phcmnmn nUfmnJniip /^n IftO n,

brasse. «Nelson est bon copain», lâ-
che-t-elle. «Ce n'est plus le «bad boy»
que l'on décrit. Ces histoires remon-

LA MALCHANCE DE GYSLING
Eva Gysling n'a pas connu la même

réussite que la sociétaire du Genève-
Natation. Handicapée par une inflam-
mation au poignet , la Soleuroise a très

4> » A „U„.. A J„„^ i„ trrx ™ 1:1 

Avec 27"21 , elle ne se classe qu 'au 33e
rang de ses séries. Déjà malheureuse
sur 100 m dos, Eva Gysling ne gardera
pas un souvenir lumineux de ses troi-
sièmes Jeux.

c:

CYCLISME

Les Allemands font moisson
d'or sur la piste olympique
Vitesse messieurs, poursuite par équipes et poursuite des
dames. Trouble-fête: l'Estonienne Erika Salumae en vitesse
Chez les messieurs , les plus rapides
ont donc été les Allemands. Jens Fie-
dler a ainsi battu l'Australien Garry
Neiwand deux manches à rien dans
l'épreuve de vitesse messieurs et ce
succès a été conforté par une nouvelle
médaille d'or des Allemands dans
l'épreuve de poursuite par équipes
(4000 mètres). Ces derniers ont battu
le record du monde en 4'8"791 devant
l'Australie (4' 10".218) et le Danemark
(4' 10"438).

En poursuite individuelle 3000 m
dames , la victoire est revenue à l'Alle-
mande Petra Rossner qui a conservé
son titre de championne olympique en
poursuite individuelle 3000 m (da-

Les résultats
Messieurs. Vitesse. Finale: Jens Fiedler
(All/10"995 et 10"778) bat Gary Neiwand
(Aus) en deux manches. Finale 3e place: Cur-
tis Harnett (Can/10"930 et 11 "102) bat Ro-
berto Chiappa (It) en deux manches. Classe-
ment final: 1. Fiedler. 2. Neiwand. 3. Harnett.
4. Chiappa. 5. Ken Carpenter (EU). 6. José
Maria Lovito (Arg). 7. Nikolai Kovtch (CEI). 8.
José Manuel Moreno (Esp).
Messieurs. Poursuite par équipes. Classe-
ment final: 1. Allemagne (Glôckner , Leh-
mann, Steinweg, Walzer) 4'08"791 (nouveau
record du monde). 2. Australie 4'10"218. 3.
nanomsrk/' l̂ 'ftfifi namoc Uitaeea Einala*
Erika Salumiae (Est/12"667 et 12"244) bat
Annett Neumann (All/12"776) en trois man-
ches. Finale 3e olace: Inarid Harinaa

mes). Rossner a battu en finale l'Aus-
tralienne Kathrin Watt , déjà médaille
d'or de l'épreuve de course sur routes
dames. La médaille de bronze revient
à l'Américaine Rebecca Twigg.

Enfin, l'Estonienne Erika Salumae ,
30 ans , a conservé son titre olympique
dans l'épreuve de vitesse sur piste (da-
mes). Un titre acquis à Séoul sous la
bannière de l'ex-URSS et désormais
acquis à l'Estonie.

Salumae a remporté sa finale devant
l'Allemande Annett Neumann deux
manches à une. Pour le bronze , la
Néerlandaise Ingrid Haringa a battu la
Française Félicia Ballange r qui ter-
minp  4e AP

(Ho/12"402 et 12"410) bat Felicia Ballanger
(Fr) en deux manches. Classement final: 1.
Salumiae. 2. Neumann. 3. Haringa. 4. Ballan-
ger. 5. Galina Enukina (CEI). 6. Tanya Dubni-
coff (Can). 7. Mika Kuroki (Jap). 8. Yan Wang
(Chn).

Dames. Poursuite individuelle (3 km). Demi-
finales: Kathrvn Watt (Aus) 3'49"790 bat Re-
becca Twigg (Aus) 3'52"429. Petra Rossner
(Ail) 3'48"517 bat Hanne Malmberg (Dan)
3'53"516. Finale: Rossner 3'41 "753 bat Watt
3'43"438. Classement final: 1. Rossner. 2.
Watt. 3. Twigg. 4. Malmberg. 5. Jeannie
Longo (Fr). 6. Svetlana Samkovalova (CEI). 7.
Tea Vikstedt-Nyman (Fin). 8. Leontien van
Moorsel (Hol.

TENNIS

Rosset et Hlasek tentent
aujourd'hui le grand banco
La paire helvétique s 'est qualifiée en double avant deux
matchs explosifs : Rosset-Courier et Hlasek-lvanisevic.
A la veille de tenter le grand banco à
Barcelone devant Jim Courier, le nu-
méro 1 mondial , et Goran Ivanisevic ,
l'as des «aces», Marc Rosset et Jakob
Hlasek ont passé tranquillement le cap
du premier tour du double. En 93 mi-
nutes , le «dream team» de Georges
Deniau s'est imposé 7-5 6-1 6-2 devant
les Chinois Meng (ATP double 697) et
Xia I/ IS3?1 I p fipnpvnis pt lp Zurichois
ont assuré le coup très aisément.
«Aprè s le break à 6-5 dans le premier
set, tout fut plus facile», expliquait
Hlasek. «Nous ne les connaissions pas
du tout. Il fallait tout de même se
méfier», poursuivait «Kuba». «Il n 'y
avait aujourd'hui qu 'un seul objectif:
s'économiser en vue des simples de
demain», enchaînait Rosset.

Aiiinnrd'hni lp Opnpvni»; çp nrpçpn-
tera face à Jim Courier avec l'ambition
d'effacer la correction de Melbourne
(6-3 6-2 6-3). «Ce jour-là , j'étais tro p
nerveux sur le central de Flinders
Park. Même ma mère m'aurait battu
sur un tel score...» Cette fois, Rosset
ne fera pas la même erreur. «Je n'ai
nac npiir An f^rmripr lp n'ai ripn à rxnr.

dre. Je vous assure que je vais m'«ar-
racher» sur toutes les balles».

Sur le papier , Jakob Hlasek se re-
trouve devant un «challenge » moins
difficile que Rosset. Goran Ivanisevic
n'est-il pas allé à deux reprises à la
limite des cinq sets à Barcelone? «Oui ,
mais lp Onatp p<;1 fantasnne Tl neut

très bien aujourd'hui sortir le tout
grand jeu» , souligne Georges Deniau.
«Ce match sera , je crois , trè s serré.
Mais si Ivanisevic joue le même tennis
que jeudi face à Haarhuis , Jakob l'em-
portera!»

F.n double rlarnsç. Manuela Malee-
va-Fragnière et Emanuela Zardo ont ,
elles aussi , remporté leur premier tour.
Victorieuses 6-2 6-2 des Slovènes Kri-
zan/Lusnic , elles affronteront en hui-
tième de finale la paire N° 1 de ce tour-
noi , les Espagnoles Arantxa Sanchez et
f'rvnr-hita \yfartinp-7 Ci

Les résultats
Simple messieurs, 2e tour: Mark Koever-
mans (Ho) bat Sergi Bruguera (Esp/11) 1-6
6-3 6-3 6-2. Leonardo Lavalle (Mex) bat Henri
Leconte (Fr) 6-4 3-6 4-6 6-310-8. Andrei Cher-
kasov (CEI/13) bat Goran Prpic (Cro) 6-4 6-7
(6-8) 6-4 6-3. Pete Sampras (EU/3) bat Jaime
Yzaga (Pér) 6-3 6-0 3-6 6-1. Goran Ivanisevic
(Cro/4) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-7 (4-7) 6-2
1-6 6-3 6-2, Carl-Uwe Steeb (AU) bat Michael
Stich (AU/8) 6-4 6-2 4-6 6-3. Jaime Oncins
tRrn\ hat MirhooP C.rxarxn (PI P/R\ fi-9 3-fi fi-1
6-3.
Simple dames, 2e tour: Arantxa Sanchez
(Esp/2) bat Mana Endo (Jap) 6-0 6-1. Barbara
Rittner (AU) bat Nathalie Tauziat (Fr/ 10) 6-3
6-2. Jennifer Capriati (EU/3) bat Patricia Tara-
bini (Arg) 6-4 6-1. Yayuk Basuki (Indo) bal
Mary Pierce (Fr/13) 0-6 6-3 -10-8. Mary-Joe
Fernandez (EU/4) bat Patricia Hy (Ca) 6-2 1-6
12-10. Anke Huber (AU/7) bat Barbara Paulus
(Aut) 6-4 6-1. Conchita Martinez (Esp/5) bal
Çanrira Orrhini (In fi-4 fi-3

L. Pellet n'a fait qu'un seul
petit tour face à Pak Yong

JUDO

Avant l'entrée en lice, aujourd'hui , du
champion d'Europe Eric Born , la sep-
tième place de Daniel Kistler demeure
ainsi la seule performance acceptable
d'une formation suisse pourtant
confiante avant les compétitions.

//Pat- Vnno ptait lp nlnQ fnrtw rpçil-

mait le judoka de Lussy-sur-Morges ,
qui aurait souhaité fêter de meilleure
façon son 22e anniversaire. Avant de
réussir la technique décisive après
2'45" de combat , le Nord-Coréen
avait déjà marqué trois yuko , alors
nnp lp tahlpan A x x  Çniccp rlpmpnrait

vierge. Pak Yong étant battu sans
gloire dans son combat suivant (ippon
aprè s 2'56"), le Romand voyait s'en-
voler l'espoir de prendre part aux repê-
chages. Laurent Pellet a une excuse à
faire valoir: sa préparation en vue des

optimale. Cinquième aux champion-
nats d'Europe de Prague , le Vaudois
s'y est blessé au genou , ce qui a empê-
ché le vice-champion d'Europe ju-
niors de 1989 de prendre part au
deuxième camp d'entraînement des
e..:.._»,. «_. A ,.:« c;



PORTRAIT

Alain Flûckiger s'est imposé mais
il est impatient de gagner enfin
Contrairement à son équipe, le jeune gardien châtelois a réussi son début de championnat.
C'est tout à son mérite, surtout qu'il y a deux ans, il jouait encore en deuxième ligue à Pully

A

lain Hùckiger a du talent a
revendre . A l'âge de 17 ans , il
jouait déjà en première
équipe avec Pully - club dans
lequel il fit toutes ses classes -

en deuxième ligue. La saison passée , il
était engagé par Concordia Lausanne
en première ligue. Malgré les graves
problèmes auxquels était en proie le
club de la capitale vaudoise , Alain
tenta sa chance mais il ne fut pas en
mesure d'éviter la relégation. C'est
alors que Nicolas Geiger s'en alla le
chercher: «Au moment où je me suis
décidé , je ne savais pas si Châtel évo-
luerait en LNB ou en première ligue.
Mais Geiger m'a convaincu. Son idée
de former une jeune équipe enthou-
siaste m'a fortement séduit.»
FRUSTRANT

Pour Alain Flûckiger , la première
bonne surprise fut bien sûr le maintien
des Veveysans en ligue nationale B.
Mais il lui restait , sur un plan person-
nel , à devenir le gardien numéro un
car à l'heure où reprit l'entraînement il
se trouvait sur un pied d'égalité avec
Stéphane Brand. On sait que c'est fina-
lement sur Alain Flûckige r que Nico-
las Geiger jeta son dévolu. Ce qu 'il ne
doit sans doute pas regretter car Alain
a bien réussi son début de champion-
nat. La joie de l'intéressé est toutefois
ternie par le classement de l'équipe qui
occupe seule le dernier rang: «C'est
trè s frustrant de bien jouer et de per-
dre . J'ai connu cette situation la saison
dernière avec Concordia. Je n'ai pas
envie de vivre pareille mésaventure
avec Châtel. Mais cette fois la situa-
tion est bien plus saine. Je suis d'ail-
leurs sûr que notre mauvaise position
n'est que momentanée. L'équipe a des
ressources et elle est capable de termi-
ner parmi les six premières.»

En l'espace de deux saisons Alain
Flûckige r est donc passé de la
deuxième ligue à la LNB. Comment
a-t-il digéré pareil saut? «Chaque fois
qu 'on gravit un échelon , la difficulté
s'accroît car le jeu est plus rapide et les
situations dangereuses se multiplient.

En LNB, les joueurs sont capables de
tirer dans toutes les positions. La récu-
pération du ballon est meilleure et l'ef-
ficacité est supérieure.»
STYLE SOBRE

Alain Flûckige r n'a que 22 ans,
mais déjà il se distingue par la propreté
de ses interventions et une sobriété de
style qui le promettent à un bel avenir.
Technicien en audiovisuel , métier
qu 'il pratique actuellement à plein
temps, il ne désespère pas déjouer un
jour à un échelon plus élevé. «J'ai tou-
jours rêvé de jouer dans une grande
équipe et je travaille dans ce but. Je
crois que tout jeune footballeur vit
dans l'espoir de parvenir à l'échelon le
plus élevé.» Paradoxalement , l'idole
et modèle d'Alain Flûckiger n'a jamais
été Eric Burgener mais Roger Berbig.
Sur le plan international , il a toujours
admiré Dino Zoff et Jean-Marie Pfaff.
Des portiers dont il a un peu épousé le
style où prime l'efficacité : «Je n'aime
pas le cinéma. Ce qui compte c est la
sécurité.»

Sachant que son coéquipier Brand
est prêt à prendre sa place au moindre
passage à vide , Alain Flûckiger résiste
à cette pression avec l'assurance d'un
vieux briscard. Dans les trois premiers
matches , son calme a fait merveille et ,
samedi dernier à Carouge, son excel-
lente tenue a évité un plus lourd revers
à son équipe. «Le gardien a un rôle
ingrat. Un avant-centre peut se per-
mettre de rater quand il est seul face au
but mais un gardien doit être irrépro-
chable. Ses erreurs sont souvent fata-
les. Mais cela fait partie de la fonction
et il faut l'accepter. Je sais que si je fais
des erreurs je ne conserverai pas indé-
finiment ma place. Mais , pendant le
match , on n'a pas le temps de penser à
ce problème.»

Aujourd'hui , contre le CS Chênois ,
Châtel n 'aura pas le choix: «Nous
sommes gonflés à bloc et nous allons
donner tout ce que nous avons dans le
ventre. Nous avons prouvé contre la
meilleure équipe du groupe , Yverdon ,
que nous en sommes capables.» AW
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Donington, c'est vraiment
quelque chose de magique
«Ce circuit est vraiment superbe»: dixit Bernard Haenggeli,
21e des premiers essais sans en être trop inquiet.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Le gazon est toujours aussi propre-
ment et finement coupé. De l'autre
côté du circuit , la majestueuse tour du
château de Donington semble surveil-
ler de son histoire ceux qui , sur la pis-
te, essayent d'y entrer... dans l'histoi-
re! Donington Park , c'est quelque
chose de magique , quelque chose de
superbe. Quelque chose de très parti-
culier également.

Au terme de cette première journée.
Bernard Haenggeli se retrouve avec le
21 e temps de cette catégorie 250 de
toutes les folies: «Il est formidable de
remarquer que les prés de Donington
sont déjà garnis de moult spectateurs;
ici , on cultive vraiment un culte de la
moto et je crois que la course de
demain sera une immense fête.»

Déçu de cette 21 e place provisoire ?
«Il n'y a pas de quoi» , répond son
technicien Guy Bertin; «Lors des der-
nières courses , nous étions souvent
plus loin aux essais et nous avons cha-
que fois réussi des performances en
course», ajoute le Français , pendant
que Haenggeli tente de reprendre son
souffle. «Je ne suis pas encore - à un
dixième prè s - dans mes temps de l'an
dernier et je dois essayer de compren-
dre pourquoi. Mes deux moteurs fonc-

tionnent ici exactement de la même
façon et même s'ils semblent perfor-
mants en vitesse de pointe , ils man-
quent d'un peu de «pêche» en accélé-
ration. Ensuite , je ne suis pas sûr que
nous disposions déjà du meilleur com-
promis en matière de boîte à vitesses.
Enfin , j'ai à nouveau un sérieux pro-
blème au freinage et nous avons
changé les disques pour la deuxième
journée d essais; us ont déjà de longs
kilomètres derrière eux et sont usés.
Non seulement le freinage n'est pas
idéal, mais encore l'avant se met à sau-
tiller en entrée de courbe , ce qui n'est
pas fait pour arrange r les choses». Un
moment de silence , Bernard Haeng-
geli analyse la feuille des temps. «C'est
vrai qu 'en fin de séance, j'ai fait un peu
d'endurance , histoire de voir à quel
rythme je pourrai aligner des tours en
course; il est vrai aussi que je n'ai pas
cherché de bonnes roues pour profiter
d'une aspiration et je sais que, dans un
cas idéal , il y a une bonne demi-
seconde à gagner. Sur ce circuit où les
écarts sont minimes, un gain de 7 ou 8
dixièmes peut te faire gagner dix pla-
ces sur la grille. Aujourd'hui samedi ,
c'est à cette tâche que je vais m'atteler ,
je dois attaquer encore plus car je sais
que je peux réussir un truc sur ce cir-
cuit.»

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
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DOUBLETTES

Une finale presque en famille
au premier concours de Rue

Alain Flûckiger. GD Alain Wicht

Trois membres du CP Jura, l'un associe a un Genevois, se
retrouvent en finale. Succès

Le CP Rue a organisé ce week-end son
tout premier concours sous licence
ACFP. Dans un cadre idyllique et avec
un temps enfin de saison , les membre s
du CP Rue ont su mener à bien leur
mission d'organisateurs en offrant à
tous les joueurs deux superbes jour-
nées de pétanque.

Le samedi après midi , le concours
de propagande ouvert aux non-licen-
ciés a réuni 50 doublettes , soit 100
joueurs dont seulement une trentaine
étaient licenciés... La rencontre a dé-
buté en poules de quatre et la victoire
est revenue à l'équipe de l'Ecureuil ,
Michel et Marcel Reber , qui se sont
imposés en finale par 13 à 7 à Pierre
Gfeller et Norbert Cuennet qui
jouaient mitigé .

Le dimanche matin , vingt-cinq
équipes sont venues disputer le
concours international du jour. Ré-
parties en poules pour les matches de
qualification , on retrouve quatorze
équipes pour jouer le remenage et huit
pour les quarts de finale. Au passage
de ceux-ci , on signale une «Fanny»
infligée par l'équipe du CP Jura , C.
Mailler , à celle de l'Oronnaise G.
Guerrero . Les demi-finales ont vu les
victoires de C. Mailler (Jura) et E.
Maridor (Mitigé) face à respective-
ment Castella R. (Bulle) et Sepulveda
R. (Mitigé). On retrouva en finale trois

du concours de propagande.

membres du CP Jura , soit: Corine
Mailler jouant avec son père Paul op-
posés à Edwige Maridor associée à
Bernard Cornut de la Genevoise.
Dans cette finale quasiment familiale ,
c'est l'équipe mi-fribourgeoise , mi-ge-
nevoise qui réussit à prendre le dessus
et remporta la victoire par 13 à 7.

Le concours complémentaire a été
remporté par Joseph Pùrro et Pierre
Gfeller (Mitigé). A.C.

Résultats et classements
Samedi : 1. Reber Michel , Reber Marcel (Ecu-
reuil). 2. Gfeller P., Cuennet N. (Mitigé). 3.
Fenouil J.-P., Doutaz M. (Mitigé). 4. Luratti A.,
Torche E (Broyarde). 5. Bulliard J. (Mitigé). 6.
Cuennet J.-C. (Beauregard). 7. Cortinovis Ph.
(Mitigé). 8. Magnin J.-J. (Epalinges).
Dimanche. Quarts de finale: Maridor E. (Mi-
tigé) - Reber M. (Ecureuil) 13-11. Castella R.
(Bulle) - Pittet P. (Beauregard) 13-10. Sepul-
vede R. (Mitigé) - Buchmann E. (Bulle) 13-7.
Mailler C. (Jura) - Guerrero G. (Oronnaise]
13-0.
Demi-finales: Mailler C. (Jura) - Castella R.
(Bulle) 13-3. Maridor E. (Mitigé) -Sepulveda R.
(Mitigé) 13-8.
Finale: Maridor E. (Mitigé) - Mailler C. (Jura)
13-7.
Classement final : 1. Maridor Edwige, Cornut
Bernard (Mitigé). 2. Mailler Corinne, Mailler
Paul (Jura). 3. Sepulveda Raphaël, Pipoz Jac-
ques (Mitigé). 4. Castella Roger , Doutaz Ro-
bert (Bulle). 5. Reber Marcel (Ecureuil). 6. Pit-
tet Pascal (Beauregard). 7. Buchmann Edith
(Bulle). 8. Guerrero G. (Oronnaise).

Maillard fera
son entrée

CHA TEL-CHÊNOIS

Après trois matches de championnat ,
Châtel ne comptabilise qu 'un seul
point et occupe la dernière place du
classement. Une situation qui n 'émeut
toutefois pas Nicolas Geiger. «Châtel
n'est pas à sa place ! Notre milieu de
terrain n'a pas encore trouvé son ren-
dement maximum. Il y a plusieurs rai-
sons à cela. Vigh souffre depuis quel-
ques jours d'une infection sanguine
qui réduit considérablement ses per-
formances. Alors que Maillard , qui
effectuera sa rentrée aujourd'hui , re-
vient de blessure. Il ne se trouve qu 'à
80 % de ses possibilités. De ce fait , c'est
pratiquement l'ensemble de notre mi-
lieu de terrain qui se retrouve amputé
et inopérant. Et les conséquences se
remarquèrent à Carouge où nous pas-
sâmes à côté de notre sujet. Mais dans
une quinzaine de jours , tout devrait
rentrer dans l'ordre et nous devrions
alors voir le vrai visage de Châtel».
Pour cette rencontre , l'entraîneur fri-
bourgeois devra se passer des services
de Baumann qui est toujours blessé.
«Si nous venions à perd re », confie
Geiger, «la situation ne serait pas ca-
tastrophique pour autant. Il reste en-
core assez de matches pour se repren-
dre . Dans la situation qui est la nôtre
actuellement , nous ne pouvons assu-
rer aucune partie. Mais nous avons
prouvé que si nous restions solidaire s
et collectifs, nous pouvions renverser
n'importe qui. Yverdon faillit d'ail-
leurs en faire l'expérience.» J.R.
Coup d'envoi : Ce soir à 17 h. 30 au stade du
Lussy.

Hasler favori
au Schwyberg

ATHLETISM E

Champion de Suisse en titre , le Fri-
bourgeois Marius Hasler fait figure de
favori dimanche entre le Lac-Noir et le
Schwyberg à l'occasion du champion-
nat fribourgeois de la montagne dont
la participation s'annonce relevée. Car
la course compte comme épreuve de
sélection en vue de former l'équipe de
Suisse pour la Coupe du monde.

Champion fribourgeois sortant ,
Jean-François Cuennet ne défendra
pas son titre. Actuellement , le Bullois
prépare Sierre-Zinal programmé di-
manche prochain. Pour contrer Has-
ler, les favoris ne manquent pas. A
commencer par Woody Schoch (LG
Bonaduz), deuxième du championnat
de Suisse. Un point d'interrogation
toutefois à son sujet: actuellement à
l'école de recrues, sa présence est
conditionnée par l'obtention d'un
congé. Parmi les outsiders , à retenir les
Birrer (Lucerne), Gschwend (Zurich),
Steffen (Aarau) et autre Sautebin
(Courgenay). Côté fribourgeois, il est
difficile d'établir la liste des athlètes
engagés sur les 13, 100 kilomètres (970
mètres de dénivellation totale). Dans
l'aire de départ (10 h.), à proximité de
la caserne du Lac-Noir, on devrait tou-
tefois retrouver les Bielmann , Bifrare ,
Marchon et autre Weber (3e en 1991
au Moléson derrière Cuennet et Su-
dan).

Chez les dames (7, 100 kilomètres
pour 710 mètres de dénivellation tota-
le) la lutte s'annonce sévère entre Ma-
rico Ducret (Vevey), Anne-Mari e
Zingg-Lùthi (Langenthal), Gaby
Schùtz (Berne) et Fabiola Rueda-Op-
pliger (Courteraly), ces deux dernières
annoncées sous réserve. Quant à Ma-
rianne Schmuckli , détentrice du titre
fribourgeois , elle sera absente (arrêt de
la compétition).

A noter que le titre fribourgeois est
attribué au premier athlète du canton
qui franchit la ligne , et ce dans toutes
les catégories. P.-H.B.

HOCKEY. Ce soir, Gottéron
reçoit Zurich
• Aprè s deux semaines intenses
d'entraînement sur glace, les joueurs
du HC Fribourg Gottéron sont prêts
pour un premier test. Le sparring-part-
ner est intéressant puisqu 'il s'agit du
CP Zurich qui alignera une équipe
intéressante dans le prochain cham-
pionnat de ligue A.
Coup d'envoi: 20h. à la patinoire communale
de Fribourg. GD
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Le formidable Aleksandrov terrasse
Bulle qui doit s'avouer vaincu
Plus agressifs, plus lucides et plus réalistes, les Argoviens emmenés par leur buteur bulgare
Aleksandrov infligent aux

On 

s'attendait avec la venue de
la formation argo vienne du
FC Aarau à assister à une
partie physique et placée
sous le signe du muscle. Le

moins qu 'on puisse écrire est qu 'on y a
eu droit. Tantôt footballeurs , tantôt
matraqueurs. les visiteurs de Rolf
Fringe r , s'ils ont les moyens de confec-
tionner un jeu de qualité - et ils le
firent parfois très bien en première
période - excellent aussi dans la pose
de semelles et autres pratiques anti-
sportives. Aleksandrov et Komor-
nicki mis à part , les Argoviens n'ap-
portent rien de joyeux dans le paysage
footballistique suisse.

fVri nn Qanraiî trmlpfniç nnllnmnnt

expliquer les carences entrevues hier
soir dans le jeu gruérien , ni cette pre-
mière défaite concédée logiquement
par Bulle dans ce championnat de
ligue nationale A. Et pourtant , les
hnmmpç An Ci 'xUnc Anhnnnpv avaipnt

bien entamé la partie. Après un essai
d'Hartmann qui finissait sa course un
rien au-dessus (4e), une erreur du por-
tier Hilfiker , qui perdait le ballon à la
sortie de ses seize mètres , permettait à
Eberhard d'ouvrir la marque dans un
anele fermé ( 12e).

AARAU PLUS VIF

Les Argoviens , quadrillant mieux le
terrain et faisant montre d' une bien
plus grande agressivité , allaient rapi-
dement digére r cette ouvert ure du
score en tirant un profit , quasiment
maximal de leurs rapides actions de
rupture . Si Aubonney parvenait à
stopper in extremis le Polonais Ko-
mornicki ( 18e). Aleksandrov - le meil-
leur homme sur le terrain avec Eber-
hard - égalisait d'un joli coup de tête
dans la lucarne sur service de Komor-
nicki (23e). Il bénéficia en la circons-
tance , comme ce fut souvent le cas,
d'une grande liberté de manœuvre .
Vernier et Guillod notamment, qui
avai t  siinnléé à la dernière minu te  Dur
blessé , ne se montrant guère à leur
avantage.

Récent vainqueur des Grasshop-
pers au Letzigrund, Aarau n'allait pas
s'arrêter en si bon chemin. Aprè s des
essais bullois signés Higuera (34e) et
Vernier (37e), Aleksandrov allait être à
la hase du second but areovien. Com-

Gruériens leur première défaite de la saison
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Vernier évite René Sutter sous le reciard d'Aleksandrov. Laurent Crottet

mettant une faute manifeste sur Au-
bonney, que tout le monde vit sauf le
faible directeur de jeu. le Bulgare ser-
vait à la perfection Heldmann pour un
1-2 qui faisait mal puisqu 'il était
concédé à deux minutes de la pause.

Beaucoup moins frais physique-
mpnt et lnrirlps nup leurs adversaires
alémaniques , les Bullois n'allaient
guère faire illusion en seconde mi-
temps. La seule chance à mettre à l'ac-
tif des pensionnaire s de Bouleyres fut
un tir d'Hartmann (47e) qui finissait
un rien à côté des buts d'Hilfiker. Le
sort en était jeté. Ceci d'autant plus
que le FC Aarau géra avec un art
consommé et avec une très erande

confiance son acquis. Mieux , il lançait
quelques intéressantes banderilles sur
des contres incisifs. Par Wassmer
(63e), Bader (79e, tir sur la transversa-
le) ou encore Fluri , l'ex-joueur bullois.
Dans ces conditions , face à un adver-
saire bullois amoindri physiquement ,
privé de Rudakov et Duc, qui ne
trouva à aucun moment la bonne car-
buration et qui ne fit pas preuve de
suffisamment de solidarité , Aarau al-
lait apporter le coup de grâce par le
superbe Aleksandro v (84e). Bulle , qui
a tant fait rêver jusqu'ici, dispose de
huit jours pour reprendre ses esprits et
se remettre enjambes. Avant la venue
de Zurich samedi soir prochain.

T-ï_ D Vé PD A I nwr;

Logique respectée

La rencontre en bref
Bulle-Aarau 1-3
Notes: stade de Bouleyres, 2800 specta-
teurs. Bulle sans Duc, Rusca (blessés) el
Rudakov (étranger surnuméraire). Aarau
sans Hasler et Wyss (blessés).
(1-2) «Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Vernier
Guillod, Rumo; Higueras , Bodonyi, Coria;
Magnin (46e Bwalya), Hartmann, Eberhard.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi , Pavlicevic
Kilian; Bader , Komornicki (65e Fluri). Held-
mann Suttpr- Waççmpr Alpkçanrirnv

Arbitre: M. Vuillemin (Genève) qui avertit Ki-
lian (3e, faute de main), Di Matteo (15e, jeu
dur), Pavlicevic (45e, jeu dur), Fluri (79e, geste
antisportif) et Heldmann (89e, geste antispor-
tif).
Buts: 12e Eberhard 1-0, 23e Aleksandrov 1-1 ,
Aïe UplHmonn 1 _Q RAe AloL-canHrnw 1_T

LIGUE NATIONALE R

Le courage des Fribourgeois n'a pas
suffi contre des Râlois décidés
La domination territoriale des hommes de Biaise Richard a été vaine car Old Boys s 'est
montré maître dans l'art de se défendre. Et cela malaré le rôle dévolu à Patrice Mottiez.
Old Boys est de toute évidence un
ensemble moins redoutable - sur le
papier en tout cas - que la saison der-
nière mais assurément pas moins dé-
terminé. Les coupes claires pratiquées
dans le budget du club rhénan n 'ont
pas empêché ce dernier de vendre chè-
rpmpnt «a npan sur la nelnnse rln starlp

Saint-Léonard . Tactiquement , les
hommes de Bruno Kaufmann jouè-
rent d'ailleurs la prudence , sachant
bien que chez lui Fribourg n'allait pas
fermer le jeu d'autant que ce type de
raisonnement n'entre guère dans les
conceptions de l'intrépide Biaise Ri-
nhfirA lomotc Q /-*/"\nr. H' i/. *if»c r>e* _- ._ » .*

nier avait innové - sans rien inventer
il est vrai - en confiant d'emblée le
poste d'ailier droit nominal à Patrice
Mottiez. Aprè s neuf minutes , les évé-
nement faillirent bien lui donner rai-
son - avant que ce soient les nonante
minutes qui le fassent - puisque l'ex-
Xamaxien , faisant valoir toute sa
puissance, prit de vitesse son cerbère ,
Pt tira enr lp nnlpan Onp frica Ânolp.

ment - mais beaucoup plus tard (32e)
- un centre-tir de Caluwaerts et que fut
bien près de heurter encore un tir -
trop croisé toutefois - de Python (37e).
Même si Fribourg fut manifestement
au bénéfice des meilleures possibilités
de conclure puisque la volée de Scha-
fpri'_.?e) avai t  pllp aussi manifpstpment

le poids du but , Old Boys ne faisait pas
de spéculations erronées. Du reste le
coup de tête de Giallanza (39e) et sur-
tout le coup-franc que dévia in extre-
mis Dumont tandis que l'on jouait les
arrêts de jeu de la première période ,
démontrèrent que les Rhénans
n'avaient pas envie déjouer les victi-

CHOU BLANC

Après le thé , les protégés de Biaise
Richard ne furent pas moins entrepre-
nants qu 'ils l'avaient été auparavant.
Et Old Boys pas moins résolu à se
défendre... Malgré une domination
territoriale assez patente , Fribourg ne

«serruriers» bâlois faisaient leur œu-
vre imperturbablement. Et au cours de
la deuxième moitié de la rencontre , la
troupe de Biaise Richard ne se créa
guère d'occasions si l'on veut bien ex-
cepter celle qui échut à un très bon
Mottiez (66e), toutefois bien malheu-
reux en la circonstance. Le jeune Ca-
Ai- x x x v  /Q9cM Hpvait r^artaopr lp même

sort.
Venus à Saint-Léonard pour ne pas

perd re - intention qu 'ils avouèrent
plus le match avançait - les Bâlois ont
atteint leur objectif. Nul me saurait les
en blâmer tant il est vrai qu 'en dépit
des promesses véhiculées par son jeu ,
Frihnnro np rpnssit iamais à rnnvain-

cre pleinement. La réussite ne fut pas
de son côté, on veut bien , mais l'ins-
piration non plus. Formation en deve-
nir , l'équipe de Biaise Richard ne par-
vient pas encore à tirer toute l'essence
de son talent. Ce qui est à la fois logi-
que mais pas pour autant rassurant
dans la mesure où ne pas figurer parmi
lot? civ nromiorc ail tprmp Hn ./-.ur nrp.

liminaire sera synonyme de cauche-
mar. Or. à l'heure actuelle , un ensem-
ble sans génie comme celui confié à la
direction de Bruno Kaufmann peut
sans trop de peine mettre en échec les
meilleures intentions du monde qui
sont aussi celles - insuffisantes - de
l'équipe fribourgeoise.

A Mi^or- U/ixirM/ i irr,

La rencontre en bref
Fribourg-Old Boys 0-0
Notes: stade Saint-Léonard, 1012 specta-
teurs. Fribourg sans Bûchli, Odin et Descloux
(blessés). Old Boys sans Messerli et Rivolta
(blessés).
Fribourg: Dumont; Chauveau; Bernhard,
r,~ r r ;„ r rl C^hnlnr' Dmirn.ianAi iH /GQB Dillor\

Caluwaerts , Galley; Mottiez, Cina, Python
(63e Cadoux).
Old Boys: Karpf; Riva; Ryter , Kohler .Schem-
bri;, Jaeger , Steingruber , Hauck , Vadazan;
Giallanza (88e Zimmermann), Weidmann (70e

Egli).
Arbitre: M. Roger Schuppisser (Olten) qui
-n.artit Dorriai-H M^6\

«tïMte.ii
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5 matches en bref
Servette-Saint-Gall 1-0
(0-0) • Fontenette, Carouge. 3500 specta-
teurs. Arbitre: Vollenweider (Rûti). But: 92e
Anderson (penalty) 1-0.
Servette: Pascolo; Arne Stiel, Schepull, Egli
Schàllibaum; Aeby (73e Neuville), Diurovsk
(46e Olivier Rey), Anderson, Ohrel; Dietlin,
Renato.
Saint-Gall: Jorg Stiel; Fischer; Irizik , Koch,
Hodel (58e Besio); Gaspoz , Wyss , Thuler;
Estay, Jacobacci; Hurtado.
Notes : 50e tête d'Anderson sur le dessus de
la latte. Avertissements à Arne Stiel (35e),
Hodel (45e). Irizik (92e).

Lausanne-Sion 0-2
(0-1) • Pontaise. 8500 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 38e Alexandre
Rey 0-1. 86e Tulio 0-2.
Lausanne: Affolter; Olaru; Londono (40e Gi-
aon). Poulard. Studer; Isabella, Raschle, Ba-
dea; La Plaça (62e Fink), Béguin, Wieder
kehr.
Sion: Lehmann; Geiger , Sauthier, Biaggi
Quentin; Hottiger , Piffaretti , Assis, Luis Car
los (84e Gertschen); Tulio, Alexandre Rey.
Avertissements: 3e Luis Carlos , 17e Raschle
61e Sauthier. 65e Olaru. 74e Isabella.

Neuchâtel Xamax-Young Boys 1-3
(0-1) • Maladière. 10 400 spectateurs. Arbi-
tre: Stràssle (Heiden). Buts: 7e Moser 0-1.51e

Manfreda 1-1. 59e Jakobsen 1-2. 67e Kunz
1-3.
Xamax: Delay; Henchoz; Froidevaux (70e
Cravero). Zé Maria: Gottardi. Rothenbùhler:
Sutter , Smajic , Wittl (46e Perret); Manfreda
Chassot.
Young Boys: Pulver; Weber; Reich , Streun
Baumann (57e Rotzetter), Bregy, Moser , No
wak , Christensen; Kunz, Jakobsen (76e Pa
gano).
Notes: 17e tir sur le poteau de Chassot. Aver
tissement à Zé Maria (74e).

Lugano-Grasshoppers 2-1
(1-1) • Cornaredo. 5000 spectateurs. Arbi-
tre : Martino (Neukirch). Buts: 33e De Vicente
0-1. 43e Kàslin 1-1. 82e Pelosi 2-1.
Lugano: Romagna; Galvao ; Morf , Penzavalli;
Sylvestre , Carrasco (80e Hertig), Kàslin, An-
drioli. Tami (61e Colombo): Subiat. Pelosi.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Gren; Vega
Nemtsoudis; Gàmperle , Sforza , Hermann
Sutter , Bickel (28e Gretarsson); Elber , De Vi
cènte (79e Magnin).
Notes: 29e tir d'Elber sur la latte. Avertisse
ments à Nemtsoudis (11e), Sutter (39e), Car
rasco (60e).

Zurich-Chiasso 0-2
(0-1) • Letzigrund. 2400 spectateurs. Arbi-
tre: Détruche (Thônex). Buts: 34e Sahin (pe-
nalty) 0-1 . 52e Sahin 0-2.
Zurich: Màder; Studer; Hotz (54e Sesa), Ger-
mann. Hevdecker: Milton. Mazzarelli. Kàai
Baljic, Skoro , Grassi (69e Baldassari).
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso, Mi-
nelli, Béer; Moro , Souza, Macula; Douglas ,
Sahin (89e Thoma), Rôlli (69e Besozzi).
Notes: 34e expulsion de Germann (faute de
dernier recours sur Sahin). 61e tir sur le
nntpau rie Smi7a

Classement LNA
1. Sion 4 3 10 7 - 3  7
2. Aarau 4 2 2 0 8 - 5  6
3. Lugano 4 2 2 0 7 - 5  6
4. Young Boys 4 2 1110- 6 5
5. Servette 4 2 11 5 - 3  5
6. Chiasso 4 12 1 4 - 4  4
7. Bulle 4 12 1 6 - 7  4
O O* /-«.Il A n Q -1 0_ O O

9. Lausanne 4 0 3 1 2 - 4  3
10. Grasshoppers 40  2 2 7 - 9  2
11. NE Xamax 40  2 2 8-11 2
.o ¦_r___ 4_ »i_ A n -i o o. ci i

LNB, groupe ouest
Bùmpliz-Granges 5-1
(1-1) • Bodenweid. 1350 spectateurs. Arbi-
tre : Fôlmli (Willisau). Buts: 6e Vuille 1-0. 25e

Jàggi (penalty) 1-1.58e Maiano 2-1.61e Gunia
(autogoal) 3-1. 66e Maiano 4-1. 84e Maiano

Bâle-Yverdon 0-0
Schutzenmatte. 4500 spectateurs. Arbitre:
Kellenberger (Effretikon).
Note: 61e expulsion de Castro (deux avertis-
sements).

Delémont-Et. Carouge . 1-0
(1-0) «Blancherie. 2020 spectateurs. Arbitre:
Rnççi l \ nçnnpl Rut- 1 fie I pr.hpnnp 1-0

Classement
1. Yverdon 4 3 10 8-2 7
2. Delémont 4 2 115-4 5
3. CS Chênois 3 12 0 7-5 4
4. Etoile-Carouge 4 2 0 2 7-4 4
C Riimnli-r A 1 9 1 R-7 4
6. Bâle 4 12 14-3 4

7. Old Boys 4 12  1 6-6 4
8. Granges 4 2 0 2 3-6 4
9. Fribourg 4 112  4-5 3

10. La Chaux-de-Fonds 3 0 2 11-3 2
11. UGS 3 10 2 3-7 2
j  r. *Hé-.£A_1 «* _ !_& r̂  :_ rx n j  r\ t-i r? -<

LNB - groupe est
Résultats: Coire - Kriens 1-3 (0-1). Locarno -
Winterthour 1-1 (0-1). Lucerne - Wettingen
3-0 (2-0). Schaffhouse - Bellinzone 3-2
(1-1).
Classement: 1. Lucerne 4/8. 2. Schaffhouse
4/6. 3. Locarno 4/6. 4. Kriens 4/5. 5. Coire 4/4.
6. Winterthour 4/4. 7. Wil 3/3. 8. Baden 3/3. 9.
Emmenbrùcke 3/2. 10. Brùttisellen 3/1. 11.
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Un avion s'écrase en décollant
avec une centaine d'occupants
Un Yak-42 chinois s'est écrasé hier
lors du décollage à l'aéroport de Nan-
kin (est de la Chine), faisant au moins
100 morts et 26 blessés , a rapporté
l'agence officielle Chine Nouvelle.

L'appareil transportait 116 passa-
gers et 10 membres d'équipage . Les
pompiers et les équipes de secours
sont arrivées rapidement sur les lieux
de l'accident , et les opérations de se-
cours se poursuivaient dans la soirée
pour venir en aide aux blessés.

L'accident a eu lieu à 15hl0 locales
(9hl0 à Paris). Alors qu 'il effectuait
son décollage , l'avion s'est écrasé et a
explosé à enviro n 600m de la piste. Il
devait effectuer un vol entre Nankin et
Xiamen (sud-ouest du pays).

On ignorait les causes de l'accident
et les raisons pour lesquelles l'infor-

mation a été rendue publique 11 heu-
res après les faits. Il est toutefois de
règle que les médias officiels chinois
attendent une autorisation en haut
lieu avant de rendre publiques certai-
nes informations telles que les catas-
trophes. On ignore également si des
ressortissants étrangers se trouvaient à
bord de l'avion.

Le vice-premier ministre Zhu
Rongji s'est rendu sur les lieux de la
catastrophe dans la soirée et a rendu
visite aux blessés dans les hôpitaux de
la ville.

la dernière catastrophe aérienne en
Chine remonte au 2 octobre 1990. Un
avion qui avait été détourné s'est
écrasé contre deux autres appareils sur
l'aéroport de Canton , faisant 128
morts. AP

LUTTE ANTIMAFIA

Les services secrets italiens
ont de nouveaux responsables
Le Gouvernement italien a annoncé ment du général Luigi Ramponi. Le
hier le remplacement des chefs des ser- préfet Angelo Finocchiaro remplacera
vices secrets, le SISMI et le SISDE. Il à le préfet Alessandro Voci à la tête du
également décidé le remplacement du Service d'information pour la défense
préfet de Palerme. Ces mesures sont démocratique (SISDE). Angelo Finoc-
destinées à renforcer la lutte contre le chiaro , 62 ans , était depuis l'année
crime organisé. dernière haut-commissaire chargé de

la lutte contre la mafia. Le général
Le général Cesare Pucci diri gera le puccj dirigeait pour sa part l'Acadé-

Service pour l' information et la sécu- m}e militaire de Modène depuis
rite militaire (SISMI), en remplace- 1990. AFP

JUSTICE
« Paris-Match» sera poursuivi
lundi par les époux Villemin
Jean-Marie et Christine Villemin vont
assigner «Paris-Match» lundi en justi-
ce. L'hebdomadaire est coupable selon
eux d'avoir publié des photos de leur
famille sans leur consentement, a-t-on
appris vendredi soir auprès de leur
avocat , Mc Henri-René Garaud.

Cette assignation à jour fixe contre
le PDG de «Paris-Match», Daniel Fi-
lipacchi , et la société éditrice Cogedi-
presse sera faite devant le Tribunal de
grande instance de Paris, a précisé Mc
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HÔTEL DE LA GARE
BOSSONNENS

Samedi 1"r août

AMBIANCE
avec accordéoniste

Venez déguster notre menu
à Fr. 28.-

« 021/947 42 12
130-504129

: <2& &m, :5̂ |
1530 PAYERNE J
Route de Fétigny •
« 037/61 42 42 •

•

: 1er Août :• •
• - Grillades sur notre gril à pierre •
• de lave

• - Grand buffet de salades à •

m gogo J
J - Glaces - desserts

* Animation par «La Boîte à musi- ?
0 que» Daniel Verriez 9

• Fermé le lundi soir et le mardi. •
• ¦ 

•

Garaud à l'AFP. Outre des domma-
ges-intérêts , les époux Villemin vont
demander la publication d'un com-
muniqué «dans le plus proche numéro
de «Paris-Match», précisant notam-
ment que les photos les représentant
ainsi que leurs enfants «ont été prises à
leur insu , publiées sans leur consente-
ment et portent atteinte à leur vie pri-
vée», a ajouté l'avocat. Le juge devrait
fixer lundi la date à laquelle cette
affaire sera plaidée. AFP

BOUCHONS. 15 km de queue
après une collision sur la N1
• Trois personnes ont été assez gra-
vement atteintes lors d'une collision
survenue en début de soirée vendredi
sur l'autoroute NI entre Kirchberg
(BE) et Kriegstetten (SO). Après 1 acci-
dent , une file de 15 kilomètres s'est
formée en direction de Berne. Les vé-
hicules ont stationné sur quatre kilo-
mètre s sur les voies menant à Zurich, a
indiqué la Police cantonale bernoise.

SARNEN. Un sous-officier se
noie lors d'un CR
• Un sous-officier de 22 ans s'est
noyé hier alors qu 'il nageait dans le lac
de Sarnen. Le bataillon de fusiliers de
montagne 8 s'était rendu à la piscine
de la ville qui donne sur le lac. Pour
des raisons encore inconnues,
l'homme a coulé alors qu 'il nageait. Il
a été retrouvé sans vie par les plon-
geurs de la police ôbwaldienne du lac,
a indiqué vendredi soir le Départe-
ment militaire fédéral. Une enquête
est en cours. ATS
ALGER. Une bombe explose et
blesse deux personnes
• Une bombe a explosé hier peu
avant la fin de la grande prière hebdo-
madaire devant une mosquée de Bel-
court , dans le centre d'Alger. L'explo-
sion a fait deux blessés , a rapporté
l'agence APS. L'engin avait été déposé
sur le trottoir opposé à l'entrée de la
mosquée Saladin , lieu de grande af-
fluence à la fin de la prière . Dans la
nuit de dimanche à lundi derniers, une
bombe avait explosé prè s d' un com-
missariat de police à Belcourt , quartier
populaire considéré comme un des
bastions des intégristes du Front isla-
mique du salut (FIS). Reuter
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Samedi 1er août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 1er août:
214e jour de l'année «S'il pleut à la Pierre-aux-Liens, 1986 - Une fillette naît aux Etats-Unis

Les noisettes ne vaudront rien.» sept semaines après la mort clinique de
Saint Alphonse («Lorsqu'il pleut au 1er août , sa mère, qui avait été maintenue artifi-
Liturgie: demain, 18» dimanche du Les noisettes sont piquées de poux.») ciellement en vie.
temps ordinaire. Ecclésiaste 1,2 ...2,21 -
23: Vanité des vanités , tout est vanité ! Le proverbe du jour: Ils sont nés un 1er août : l'écrivain amé-
Luc 12,13-21 : Tu es fou, cette nuit «On supporte plus facilement un coup ricain Herman Melville (1819-1891); le
même on te redemande ta vie. Et ce que d'épée que la vue de l' arme» (sentence couturier français Yves Saint-Laurent
tu auras mis de côté, qui l'aura ? latine). (1936).
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IMPORTATION O'ALCOOL

L'honnêteté face au douanier
n'est pas toujours payante
Les petits souvenirs alcoolisés ne ménagent guère le porte-monnaie.
Passer légalement la frontière en déclarant la marchandise peut coûter cher
Les vacanciers n'ont pas tous l'envie ,
ou les nerfs, de tromper les douaniers.
Nombre de voyageurs estiment que
l'honnêteté paie à long terme. Et de
déclarer à l'employé la bouteille sup-
plémentaire de whisky. Choc pour le
porte-monnaie , la bouteille achetée
20 francs est taxée d'un droit de
douane de 48 francs.

Le voyageur en perd la voix. Dans
un magasin suisse, la bouteille de
whisky coûte une quarantaine de
francs. Et là, il faut débourser près de
70 francs pour le même produit. En
réalité , le droit de douane est de l'ord re
de 1 franc par litre. Mais la taxe de
monopole encaissée par la Régie fédé-
rale des alcools est très élevée pour les
privés sans patente commerciale.

Le voyageur ne cherche lui qu à ra-
mener un souvenir et à rentabiliser
l'argent de ses vacances. Beaucoup hé-
sitent dès lors à déclarer le surplus de
marchandise. La tentation de traver-
ser la frontière sans déclarer les bou-
teilles de trop est d'autant plus ten-
tante que la taxe est élevée, précise la
Régie des alcools.

L'honnêteté au prix fort. Keystone

Chaque jour , des voyageurs sont
amendés pour avoir essayé de passer
leur souvenir de vacances sans le dé-
clarer. L'amende correspond à la taxe
d'importation. Elle doit être payée,
même si le voyageur décide finale-
ment de ne pas importer sa bouteil-
le.

Celui qui ne veut pas. ou ne peut pas
s'acquitter de la taxe de dédouane-
ment peut laisser sa marchandise sur
place. Il pourra la récupére r dans les
deux mois suivants , moyennant une
taxe d'entreposage. Passé ce délai , la

"¦¦ "' - ><:¦/ .•>
•
:¦."-, /

marchandise est définitivement per-
due. Les bouteilles d'alcool non récu-
pérées sont livrées à la Régie des al-
cools qui en transforme le contenu en
alcool industriel ou des produits de
nettoyage . Les recettes des amendes -
6,6 millions de francs l' an dernier -
sont en partie utilisées pour la lutte
contre l'alcoolisme. Un tiers est versé
au fonds de prévoyance pour le per-
sonnel douanier. Une nouvelle ordon-
nance va entrer en vigueur le 10 août:
elle prévoit d'affecter à des œuvres
sociales. ATS


