
Les Suisses oublient que les
Jeux ont lieu tous les 4 ans
Faudra-t-il compter
sur le tennis pour
que le sport suisse
remporte enfin une
médaille aux Jeux de
Barcelone? On peut
se le demander après !\j| |̂ Bl'exploit de Rosset, 1 L wj  j
superbe vainqueur de x i

\l
Courier. Les espoirs wL\M WRàw Mplacés dans le quatre i fc^^de couple ont été
aussi vains que ceux WÊkm ^Splacés en Gùnthôr. "̂ g Éjtf
Un peu comme si les l|-. f*JSfe.
Suisses oubliaient
que les Jeux ont lieu
tous les quatre ans.
Seulement tous les
quatre ans.

¦ 15-18-19 Nater, Schwerzmann, Ruckstuhl et Bodenmann: pas de médaille. Keystone

Deux ans après l'invasion du Koweït
Bagdad réaffirme ses prétentions
Deux ans jour pour jour après
l'invasion du Koweït par les
forces du président Saddam
Hussein , la presse de Bagdad a
réaffirmé hier que l'émirat fait
«historiquement et géogra-
phiquement» partie de l'Irak

et lui reviendra un jour. Dès
l'occupation du Koweït le
2 août 1990 puis son an-
nexion comme «19e province
de l'Irak» six jours plus tard ,
Bagdad avait développé la
thèse de l'appartenance histo-

rique de l'émirat à l'Irak. Sans
jamais avoir disparu, ces re-
vendications se sont faites
plus fréquentes à l'approche
du deuxième anniversaire de
l'invasion. Dans l'émirat , on
craint une nouvelle tentative

d'annexion un jour ou l'autre .
C'est pour affirmer sa volonté
de ne pas le permettre que
Washington vient d'annoncer
l'envoi de 2400 hommes au
Koweït pour participer à des
manœuvres. ¦ 5

¦̂| 1^̂  I Des enfants
9p bosniaques

gf- flP | aux Sciernes-
 ̂ [ d'Albeuve

) L e  plus jeune a trois mois, le
plus âgé n'a pas vingt ans. Ils
sont accompagnés de leur
mère ou de leur grand-mère et
ont connu les horreurs de la
guerre civile. La trentaine de
jeunes, qui sont originaires de

ÉÊ 
^ 

leur pays. Ils sont arrivés hier
Êà en début d'après-midi aux

Sciernes-d'Albeuve pour trois
*J WL 3^_

; mois, un délai qui pourrait

—àm !_-___¦ _______________________ M^— Alain Wicht ¦ 14

Croatie. Election du
nouveau parlement
Quelque 3,5 millions d élec-
teurs croates étaient appelés
hier aux urnes pour les premiè-
res élections présidentielles et
législatives organisées depuis
l'indépendance de la républi-
que (25 juin 1991). B3

Affaire Touvier. Le
temps des questions
Un cardinal ouvre des archi-
ves , les historiens publient un
gros rapport , un tribunal de
Paris rend un verdict de non-
lieu. Un récent colloque à
Bruxelles a permis de faire le
point sur l' affaire. «8

1er Août. Accents
intimes aux Ecasseys
Le premier Août a rassemblé la
population du canton autour
des feux et des discours. Aux
Ecasseys , les frontières ont
été effacées pour un soir.
Alain Wicht ¦ 9

Moto. B. Haenggeli
contraint à l'abandon
Apres une extraordinaire sé-
rie, le Fribourgeois Bernard
Haenggeli a connu un week-
end difficile au Grand Prix
d'Angleterre. Sur son circuit
fétiche à Donington, il a été
contraint à l'abandon. ¦ 27

Avis mortuaires 10/12
Cinéma 20
Forum 21
Mémento 21
Radio-TV 22
Météo 28
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Athlétisme: la reine
Jackie Joyner-Kersee
L'Américaine Jackie Joyner-
Kersee (photo) est bien la reine
de l'heptathlon. Souvent bles-
sé, le Cubain Javier Soto-
mayor tient sa victoire à la hau-
teur. Enfin, les représentants
de la CEI ont enlevé le 3000 m
féminin et le lancer du mar-
teau. ¦ 17
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Pour dames:
T-shirts unis
T-shirts imprimés
Blouses unies
Leggings
Pantalons en coton

Pour hommes:
T-shirts unis 4
Chemises-polo 9
Sweatshirts 9
Maillots de bain 9
T-shirts colorés 9

Pour enfants:
T-shirts unis 4
T-shirts imprimés 4
Vestes de sport 9
Shorts 9
Pantalons en coton 9
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90
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Golf GTI, 1990
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29 640 km
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Golf GL-3, 1989
rouge tornado,
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Passât GT 1991
rouge tornado,
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1982
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1987
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Audi 80 Sport
2,0 E, 1990
rouge met.,
70 400 km
Audi 90. 1991
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bleu met.,
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Range Rover
Vogue SEi
3,9, 1989
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Ford Sierra 2.9 i
XR 4x4, 1989
gris met.,
61 000 km
Isuzu Gemini LS
1990
rouge foncé ,
24 500 km



Civils exécutés
dans des camps?

BOSNIE

L'info rmation a été publiée
hier par un journal américain
qui parle de véritables camps
de la mort.
Les nationalistes serbes auraient établi
deux camps de concentration dans le
nord de la Bosnie , dans lesquels des
centaines de civils sont exécutés ou
meurent de faim, selon un article pu-
blié dimanche dans le journal améri-
cain «Newsday», qui cite deux té-
moins affirmant être rescapés de ces
camps. Les deux camps mentionnés
sont installés à Omarska dans le nord-
ouest de la Bosnie et à Brcko dans le
nord-est.

Selon le journal , le chef de la déléga-
tion du Comité international de la
Croix-Rouge (C1CR) à Zagreb, Pierre-
André Conod affirme que le CICR
soupçonne les milices serbes qui diri-
gent le camp d'Omarska d'exécuter
des prisonniers car la Croix-Rouge n'a
pas obtenu l'autorisation de visiter ce
camp. «Je pense que si ces endroits
n'étaient pas des camps de la mort ,
nous pourrions y avoir accès».

Interrogé à Genève , le porte-parole
du CICR Claude Voillat s'est refusé à
parler de «camps de la mort » ou de
«concentration» préférant le terme de
«camp d'internement». Mais il a re-
connu que le CICR n'avait pas encore
eu accès à ces deux camps.
45 CAMPS

Selon les Musulmans et les Croates
de Bosnie , les nationalistes serbes diri-
gent 45 camps de concentration où au
moins 70 000 personnes sont empri-
sonnées'. Les Serbes affirment de leur
côté que 40 000 des leurs sont détenus
dans des camps croates ou musul-
mans.

Les rumeurs concernant 1 existence
de camps de la mort circulent depuis le
début du conflit en Bosnie-Herzégovi-
ne , il y a cinq mois. Un rapport de
l'ONU publié la;semaine dernière fai-
sait déjà référence à des atrocités com-
mises à Omarska où seraient détenues
11 000 personnes. Un autre document
de l'ONU parlait d' un garde serbe qui
aurait lancé : «Pourquoi gâcher des
balles sur les détenus qui n'ont ni
nourriture ni eau ni couverture et qui
sont battus deux fois par jour?» Il
ajoutait: «Ils crèveront comme des
bêtes». AP

ORPHELINS BOSNIAQUES. Pris
sous le feu
• Les 48 orphelins qui avaient sur-
vécu samedi soir à des tirs contre leur
autocar sur une route traversant
d'ouest en est Sarajevo , ont quitté hier
matin la banlieue de la capitale à bord
du même véhicule en direction de la
Croatie. La plupart étaient visible-
ment choqués et terrorisés après la
mort d'une fillette de deux ans et d'un
garçon d'un an , victimes de tireurs
toujours inconnus. Selon le porte-pa-
role du ministère des Affaires sociales
du «land» de Saxe-Anhalt qui a ac-
cepté d'accueillir les orphelins , l'auto-
car a pu atteindre dans la journée un
lieu «sûr» à une quarantaine de kilo-
mètres à l'ouest de la capitale bosnia-
que. AP

ALGERIE. Vague d'arrestations
d'islamistes
• Cinquante islamistes appartenant
à sept groupes armés différents ont été
arrêtés au cours des dernières 24 heu-
res par les forces de sécurité. Cette
vague d'arrestations résulte d'une
multiplication des interventions poli-
cières et d'un début de collaboration
de la population avec les forces de
sécurité. Elle survient après la décision
annoncée la semaine dernière par le
président du Haut comité d'Etat , Ali
Kafi , de tout mettre en œuvre pour
lutter contre le terrorisme. AP

PRESIDENTIELLES ROUMAINES.
L'ex-roi Michel pas candidat
• L'ex-roi Michel de Roumanie a
confirmé officiellement qu 'il ne se
porter ait pas candidat à la présidence
de la république de Roumanie. L'ex-
roi refuse «catégoriquement de s'im-
pliquer dans la lutte politiqu e interne
de la Roumanie» , avait déclaré déjà en
juillet Corneliu Coposu , président de
la Convention démocratique.

AFP/ATS

CROATIE

Des élections très particulières
dans une ambiance d'«après-guerre»
Le canon tonne sur la frontière, un tiers de la republique est occupe
diaspora, vote. Tel est le vœu du président Tudjman. Premiers résultats aujourd'hui

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Ils 
prétendent que la guerre est

finie: elle fait chaque jour des
morts. Je n'ai plus ni fils ni mai-
son. A qui me fier? Si Tudjman
disait la vérité , je serais déjà à

Vukovar.» Assise devant sa baraque
du camp de Spansko, au cœur de Za-
greb, une rescapée de la ville anéantie
s apprêtait hier à voter , perplexe. Elle
n'est pas le seul cas particulier de ces
élections fixées par un président croate
impatient de récolter les dividendes de
l'indépendance et de présenter le dé-
ploiement des bérets bleus de l'ONU
sur le tiers du territoire en mains ser-
bes comme une souveraineté retrou-
vée.

«En maints endroits , les conditions
ne sont pas remplies. L'opposition
était contre ce scrutin. Mais l'Union
démocratique a remporté 65% des siè-
ges au Parlement en 1990, et nous
subissons le monopartisme», déplore
Drazen Kalogjera , un leader du Parti
populaire qui se demande comment
seront enregistrées les voix de 267 000
déplacés.
ENTRE DEUX ALERTES

Slavonski-Brod , pilonnée par les
Serbes sur la frontière bosniaque , doit
courir aux urnes entre deux alertes.
Les Croates qui n'ont pas fui les zones
occupées ou toujours disputées ont
encore moins de chances de faire va-
loir leurs droits de citoyens.

La capitale , certes , vote paisible-
ment dans la canicule et la participa
tion atteint déjà 50% à la mi-journée
Abrégeant ou retardant leurs vacan
ces, les citoyens du bureau 45 s'exécu
tent aisément sous le crucifix, le dra
peau à damier et l'œil des observateurs
de l'opposition: un cercle sur la feuille
bleue (8 candidats à la présidence), un
sur la rose ( 17 partis nationaux en lice
pour 60 sièges répartis à la proportion-
nelle), un sur la blanche (15 candidats

pour le mandat de la circonscription ,
attribué à la majorité relative).
TEMPS MEILLEURS

Les réfugiés de Vukovar , bienvenus
dans 60 points de Croatie, auront droit
à deux des 124 sièges de la Chambre
du peuple , celle des régions attendant
des temps meilleurs. Leur liste com-
porte huit prétendants. Aucun n'ap-
partient à l'extrême droite revan-
charde de Droboslav Paraga. «Je suis
d'abord pour la négociation avec
l'aide internationale» , explique un ex-
soldat prisonnier dont le fils a disparu.
«Nous aurons encore besoin des fusils
pour rentrer chez nous» , criait pour-
tant une ménagère angoissée à l'idée
de passer un nouvel hiver au camp.

Les «bons réfugiés», explique-t-elle ,
ont reçu leurs papiers sans peine. Les
autres, serbes, moins facilement.»
Même constat au Forum démocrati-
que des Serbes qui cherche à rappro-
cher les deux communautés. «Nous
sommes conscients du désordre des
registres , mais il semble toucher
d'abord les non-Croates», constate un
de ses membre s, frappé par le nombre
d'amis qui continuent de perdre loge-
ment ou emploi.

Aux quelque 200 000 Serbes qui
n'ont pas gagné la Serbie ou la Krajina ,
le Forum a conseillé de soutenir les
partis jugé s les plus démocratiques.
Milan Djukic, chef du SNS loyal au
régime dont beaucoup se méfient , est
tout sauf sûr d'obtenir les 14 mandats
revenant aux siens selon leur impor-
tance dans la population d'avant-
guerre (600 000, soit 12%).
ZESTE DE LIBERALISME

Les Croates de la diaspora - deux à
trois millions - peuvent , eux , voter sur
la présentation d'une pièce d'identité
antérieure à la reconnaissance de la
républi que. Contrairement à la Suisse ,
douze pays - Australie , Amérique du
Nord , Communauté européenne - ont
donné leur accord . Drazen Kalogjera ,

Mais le pays, comme sa

Drasen Budisa, le président du Parti libéral, est le grand concurrent du
président Tudjman. Keystone

dont le Parti populaire ne se distingue
des nationalistes de Franjo Tudjman
que par un zeste de libéralisme , craint
que cette intervention massive ne fa-
vorise le statu quo. '

Les sondages le prédisent , mais
avec une poussée de l'opposition libé-

rale. Comme le retraité Janko Druzak
qui déblaie les ruines de sa maison aux
portes enfin paisibles de Karlovac en
souhaitant rééquilibrer le Parlement
et donner une nouvelle chance à Tudj-
man , la Croatie retient son souffle.

Vé RONIQUE PASQUIER

NAVETTE ATLANTIS

Des difficultés sont apparues après le
déploiement de la plate-f orme Eureca
Quelques heures seulement après son largage de la navette Atlantis, la plate-forme européenne a
enregistré une défaillance, lors de sa phase de propulsion vers son orbite. Réparateur bienvenu!
Différé de 24 heures en raison de pro- Construit par I'ESA , le satellite Eu- lite européen qui permet de faire des collier a relâché ce laboratoire de 4500
blêmes techniques , le déploiement du reca devrait rester neuf mois dans l'es- expériences de microgravité de ma- kilos,
satellite scientifique Eureca a été effec- pace avant d'être récupéré par une nière entièrement automatique. C'est
tué hier matin par Claude Nicollier. autre navette et ramené sur terre . Il au cours de la 27e orbite , au-dessus de Samedi , une difficulté dans le sys-
Alors que les astronautes pouvaient s'agit d'un nouveau concept de satel- la Nouvelle-Zélande , que Claude Ni- tème de communication entre Eureca ,
nettement observer à une dizaine de ^^____ii_iÉii_âÉiÉi_i_i

____
î ^ 

la navette et le sol n'avait pas permis le
kilomètres le vaisseau Eureca , les res- JÊÊÊ largage. «Les ingénieurs ont changé de
ponsables de l'ESA du centre de mode de communication depuis hier
Darmstadt (Allemagne) ont allumé les et les nombreux tests ont donné satis-
moteurs de cette plate-forme pour la faction avant le largage» a indiqué
faire monter d'une altitude de 425 km Franco Boracina , porte-parole de
à 512 km. «Très vite les ingénieurs au PESA au centre spatial de Houston,
sol et les astronautes se sont aperçus La seconde partie spectaculaire de
d'anomalies dans l'attitude d'Eureca. la mission des astronautes , le déploie-
Ils ont alors coupé prématurément cet ment et la récupération du premier
allumage », a indiqué Daria Robinson , «satellite à fil» (TSS, Tethered Satel-
porte-parole de l'ESA au centre spatial lite System) est prévue pour demain,
de Houston. Le TSS a été mis au point par l'Agence

spatiale italienne (ASI) et la NASA. Le
ELOIGNEMENT CONSTANT lent déroulement du câble de 20 km et

Les astronautes ont continué à aider son rembobinage prendront une tren-
les équipes au sol par leurs observa- taine d'heures , a indiqué la NASA,
tions du satellite scientifique qui A l'occasion de la Fête nationale
s'éloigne d'une façon croissante de la suisse , Claude Nicollier a indiqué qu 'il
navette. La NASA a annoncé souhaitait «un bon 1 er Août à tous ses
qu 'Atlantis n 'irait pas récupérer l'en- compatriotes sur la terre , qu 'ils soient
gin qui se trouve déjà sur une orbite en Suisse ou ailleurs». «Je tiens à pré-
inférieure à celle prévue. Les ingé- (BP ciser que je ne suis pas le seul produit
nieurs de l'ESA tentaient toujours hier suisse à bord , nous avons du gruyère et
de comprendre l'anomalie et de déter- __? _. du chocolat» , a ajoute l'astronaute au
miner si la mission d'Eureca serait Claude Nicollier (au centre): «Je ne suis pas le seul produit suisse à cours d'un dialogue retransmis par la
limitée par son altitude actuelle. bord...» Keystone Radio romande. AFP/ATS/Reuter
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I Mercedes 260 E, 89, - _ _ _  = = - Fiat Ritmo 75 ie, 87, 48 000 || Tipo 2000 16V. 91, 6000 km, 
 ̂

-;= Ford Scorpio 2.9i 4 x 4. 88 . || Opel GSI 2L cabriolet. 89, 1
| 49 500 km, bleu-noir =EH=== g" y) ^̂ ^p km, blanche = noire (]C = 115 000 km, blanche 3 45 000 km, bordeaux 1= »I Mercedes 280 SE, 78, = = v  ̂ = = ; Uno 45 ie. 88 , 37 500 km, =| Tipo 1.6 DGT, 89. 45 000 km, 

 ̂
v

 ̂
Subaru 4 WD turbo. 88. M Audi 2.3 E. 91 , 24 000 km, Hl

210 000 km, blanche = Il IL : noire = grise = = 32 800 km, bleue 
 ̂

bleue --- '- -  à_L-| Mercedes 300 E 4-Ma- ~ Uno 45 ie, 88, 37 000 km, jeep Cherokee, 91 , 29 000 Citroën BX 16V, 88. 44 100 | Ford Escort 1.6. 85. 85 000 fL tic, 88, 75 500 km. beige km, blanche km, noire I km, rouge <$
-̂'- blanche Uno 75 ie, 90,28 000 km,blan- VW Scirocco Scala 16V, 89, Range Rover Vogue. 88, Peugeot 504 C. 76.75 000km,

Mercedes 300 TE. 86 , che 81 500 km, bleue 83 500 km, bleue grise
83 000 km, grise Uno turbo ie, 90, 33 900 km, Range Rover Vogue. 89, Audi 80 CC, 84. 91 900 km. Opel Vectra 2L. 89 , 90 000 km,
Mercedes 380 SE, 85, grise 66 000 km, noire brune bleue
74 000 km, bleue
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CHARMEY UNIQUEMENT.
Particulier cherche à louer à l'année,
minimum 3 ans

chalet indépendant
non meublé, 3 ch. à coucher.

_• 029/7 15 46.
130-506980

à FRIBOURG
av. Granges-Paccot 2-4
proche de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 520 -

+ charges
Libres de suite

^^^^ 
17-1706

fckV - 037/?? 64 31
1Ëk m\\ 037/22 75 65

Pour cause de séjour professionnel à l'étranger , à louer A louer 
uiidryeb

¦¦¦ - Libre de suite.maison villageoise JOLI 3V_ P. ,7 .1706
à Surpierre DUPLEX l_» _̂______V_

16 km de Hl̂ nRK^̂ ^̂ ^̂près de Lucens, du 1.9.1992 au 1.9.1993. Fribourg, dès ^\®037/22 
64 

31
Situation: maison rénovée , en partie meublée , 1.9 ou 1.10.92. WÊB ^L m  

^^2 75 65 I
- 4 chambres à coucher + salon/salle à manger (3 niveaux s 037/81 31 21 wLwBBBÊ Ŝ Ê M tfffltetx

intérieurs) M. Rensch \_f___l_ WM CHÏ J I- combles aménagés , verger , jardin. ou 33 3g gg ^M \̂ A\J— âry m

A louer à famille de confiance. Enfants bienvenus. 1 7-520942 ^^>t)̂ ^_d| \̂ F
Loyer à discuter en fonction des capacités financières.
_• 037/64 12 38, demandez Annelyse. 

^
^^̂ ^mmmmx*̂ —Ê^̂ mmÊÊmmÊmm —m^̂ ^x^
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CR_Dri 
IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

Pour Fr. 2160.- par mOIS Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE -2^_^=- _ FRIRniIPr.
EN JÉRICHO ^_fjfr

^ riUDUUKVl
2 min. de Bulle - quartier tranquille - ensoleillé [^ '2 ¦{¦, 5 Quartier résidentiel

__!•¦* B î—-¦* de Beaumont.

D'UNE BELLE VILLA familiale rS^Mr D™*cibn'ee
groupée, comprenant: 

_j|L|k ____3b*«0_̂  
nOUS vendons

sous-sol complet (chauff. mazout), cuisine ent. agencée , asa^̂ B Wfjjç?̂ ^̂ ^~~~r
séjour ouvert sur terrasse abritée , 3 ou 4 chambres à cou- ¦g'=s—-"- jfijjL. ' '- '"  ̂APPARTFMFNTS DE
2 salles de bains , jardin aménagé, finitions au gré de l' ac- X^̂ ^̂ ^̂ '̂«~^',xmmmmm̂ m" BUN jTAlNUlINU
quéreur - 3 1/2 pièces i ¦ ~J
Prix de vente : Fr. 525 000.- Orientation Sud-Bt, _ l/2 pièce
Pour traiter: fonds propres nécess. Fr. 53 000.- , 6el?e, 8jo1fw II 86 m! avec balcon de 10 m , lOème étage

I. salon, 2 chambres , j 35 mJ avec balcon de 5m!Re nseignements et visites : 130-13628 cuisine habitable, cuisine séparée
/¦% ^SSE*. bains WC séparés Pour traiter : Fr. 7'281 -
X,-, ltm̂  ̂  ̂ mf % Pour traiter : Fr. 15' 520.- Mensualité -.Propriétaire..-
ri _̂OTV _̂rW_? 1 Mensualité «Piopnetaiie- : I Fr. 683.-+ cUef
UU N̂\*j W9/2 30 21 . •̂ '¦̂ :̂ J8»-— 1 1
SERVKEÏ<~S BULLE SA

A louer de suite, Etudiantes cherchent
quartier Beauregard appartement de 3 pièces

LOCAL POUR DEPOT à partir du lw septernbre, Fribourg-
env. 40 m2, Fr. 400.-. Centre , max. Fr. 1500.-.
_• 037/24 04 04. 17-5000 s 01/825 21 15.

""~~̂ ~̂~ —^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^  ̂ 44-50359444-503594

À LOUER, plein centre-ville, Fri- /k0 9  
SURFACE /Qr^A 1_ ®

,£ / rH  ̂ en Vieille-Ville de Fribourg

au 4- étage, pouvant servir de bu- appartement moderne
reau ou de pièce d'archives. de 2 pièces
Fr. 500.-/mois, non meublée. avec vue sur la Sarine
Possibilité de louer meublée. Loyer: Fr. 1300.-
Renseignements Entrée : de suite ou à convenir
au _• 037/23 13 26. 17-2418 Pour renseignements.et visites:

^^^^^^^^^^^™^ Gérances Associées S.A.
¦«¦¦¦—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rue des Alpes 46 1700 Fribourg
A louer , évent. à vendre

magnifique appartement TeI' °37/22 30 30
de 4V_ pièces 

^^^^^^̂à Villars-sur-Glâne , comprenant : ^̂ H| B|wf |j| n!a l̂ ^̂ ^fc
- grand living - salle à manger avec che- BT~^—- ¦!_¦¦¦¦¦¦

minée de salon M ' '- 3 chambres à coucher ¦» — .,
- 2 saiics d eau a r-nbourg
- cuisine entièrement équipée rue du Tilleul 1 3
- grande terrasse couverte #%¦¦«•¦¦¦-«¦ *•»
- garage couvert. w I UDIO
.037/22 36 42 RFMOVPheures de bureau. 17-1434 r.r_ l \ I U V L

Loyer Fr. 650.
+ charges

Libre de suite

A louer à v
^r

Payerne, \̂
Les A vendre
Sorbiers 10, près de Bulle
31/2 pièces ...
87 m2
_ ,„_ rt résidentielle
Fr. 1250 -
tout compris. Nelly Gasser
Libre dès le Agence imm.
1.10.92. s 029/5 20 40
_• 037/61 53 34. ' 5 15 55

17-521000 17-1632

A lOUer dès W^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaïa
le 1.9.1992 ¦

appartement A louer
_ , .  ., de suite
Z!6 pièces à Fribourg

à Granges-Paccot. ArrAKI.
3 PIECES_• 037/26 14 83. ,' Lover:

17-521037 Fr. 1330.-,
ch . comprises.

~~

£
~ 7~ e 031/25 30 99.

-^^^Vj ; 17-521053

x^Tft<\ (l .̂, Toutes vos annonces

( «Sw / Par Publicitasi
^̂—<* -̂ '' Fribourq

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

DE SUITE OU À CONVENIR
prox. imm. centre d'achat ,

écoles , arrêt bus, poste
SITE DEGAGE ET ENSOLEILLE

LUMINEUX ATTIQUE
DE 6 PIÈCES

AVEC GRANDE TERRASSE
ARBORISÉE DE 63 m2

• Séjour avec coin de feu S
(poêle suédois) T

• 2 salles de bains ^GTST
+ W.-C. séparés Af9k
• Garage dans l'immeuble^^
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Une police
palestinienne
est à l'examen

TERRITOIRES

Selon un quotidien israélien,
nombre de candidats poli-
ciers seraient membres du
Fatah dirigé par Arafat.

Les dirigeants palestiniens ètudiem
actuellement la création d'une force de
police de 20 000 membres dans les ter-
ritoires occupés en cas d'accession à
l'autonomie provisoire proposée pai
Israël. Un responsable proche de la
délégation palestinienne aux pourpar-
lers de paix avec l'Etat hébre u a confir-
mé, hier , l'information rapportée pai
«Haaretz» mais a refusé de donnei
plus de précisions.

Efraïm Sneh. ancien gouverneur
militaire pour les territoires occupés el
député du Parti travailliste du premier
ministre Yitzhak Rabin a quant à lui
laissé entendre que ce projet faisail
actuellement l'objet d'un examen.

On ne peut que gagner à renforcer la
loi dans ces zones et «il est préférable
que cela soit fait par une police loca-
le», a déclaré M. Sneh à la radio mili-
taire israélienne. Il n a pas exclu que
les policiers palestiniens puissent être
armés mais il a souligné qu 'Israël in-
sisterait pour que la bande de Gaza el
la Cisjordanie occupées soient démili-
tarisées en cas d'autonomie et poui
qu 'une «armée ne soit pas créée sous
un nom différent».
PLAN D'AUTONOMIE

Le plan d'autonomie , que M. Rabin
a promis de mettre en oeuvre en un an,
fait actuellement l'objet de négocia-
tions dans le cadre des pourparlers de
paix israélo-arabes qui doivent re-
prendre le 24 août à Washington. Di-
manche, le cabinet israélien a donné
son accord «de principe» à la partici-
pation de l'Etat hébreu à ces négocia-
tions. AF

Police palestinienne: les colons
juifs en ont vivement critiqué
l'idée. Keystone

MALADE DU SIDA. Une victoire
après la mort
• Une malade du SIDA a remporté
samedi son procès contre la banque du
sang qui lui avait fourni du sang conta-
miné , quelques heures après son dé-
cès. Le jury du tribunal de Denvet
(Colorado) a condamné la United
Blood Service d'Albuquerque (Nou-
veau-Mexique) à lui verser 6,5 mil-
lions de dollars pour négligence. Susie
Quintana , âgée de 56 ans, avait été
infectée lors d' une transfusion sangui-
ne. Elle réclamait plus de 12 millions
de dollars à cette société qui lui avail
fourni le sang provenant d' un homo-
sexuel séropositif. AFP/ATS/Reuter

BANDE DE GAZA. Plusieurs
Palestiniens tués
• Un Palestinien a été tué et trois
soldats israéliens blessés , dont un très
grièvement , lors d'une opération de
l'armée dans le camp de réfugiés de
Khan Younès , dans la bande de Gaza
occupée , dans la nuit de samedi â
dimanche. D'autre part , des Palesti-
niens de la bande de Gaza ont tué qua-
tre des leurs qu 'ils accusaient de «col-
laboration» avec les autorités israé-
liennes. L'armée israélienne a
confirmé deux des quatre meurtres ei
a déclaré qu 'une enquête était en cour;
pour vérifier les deux autres. AF

IRAK - KOWEÏ T

Deux ans après l'invasion la menace
persiste et l'inquiétude perdure
A Koweït, la crainte de l'Irak est plus vive aujourd'hui qu'elle n'a ete il y a deux ans, lorsque
les blindés irakiens envahirent l'émirat. A Bagdad, on reparle de la «dix-neuvième province)

DE NOTRE CORRESPONDANTE

J

usqu 'au jour même de l'inva-
sion , le 2 août 1990, l'Irak était
un pays ami , et personne ne
pensait à la séquence dramati-
que qui devait mener à quatre

mois de crise et six semaines de guerre .
Deux jours après la libération de la
ville de Koweït , les forces coalisées
arrêtèrent leur progression vers Bag-
dad.

Depuis lors , malgré l'embargo , Bag-
dad a reconstruit une bonne partie de
son infrastructure civile. Le complexe
militaire , plus spécialement visé pai
les résolutions des Nations Unies
n'est certes, plus ce qu 'il était. Néan-
moins , avec 350 000 hommes sous les
armes, et le corps d'élite , les gardes
républicaines , réconstitué , 1 armée ira-
kienne reste la plus puissante de la
région. Le jeu du chat et de la souris
avec les Nations Unies - dont l'affaire
du Ministère de l'agriculture n'est que
le dernier épisode en date - semble
montrer que l'Irak est loin de se laisseï
«neutraliser».
PLUS PEUR QU'AVANT

Pour leur part , les Koweïtiens oni
toujours peur de l'Irak , plus peui
même qu 'avant 1990. Ils se considé-
raient alors les alliés du voisin du nord
qu 'ils avaient soutenu lors de la longue
guerre contre l'Iran. Le Kowe?t (plu;
que les autres pays du Golfe) parta-
geait les idées d'unité et de fraternité
arabe prônées par l'Irak. Le Koweïi
d'alors avait une superbe qui confinaii
à l'orgueil qui l'a soutenu pendant le;
mois d'occupation , et aux premier ;
efforts de reconstruction. Dans une
perspective plus longue, le désarroi
psychologique se fait sentir.

Le grand voisin est toujours présem
- et toujours aussi menaçant. Les jour-
naux de Bagdad , tous officiels , ont
depuis quelques jours , repri s la fâ-
cheuse tournure , «Koweït , dix-neu-
vième province de l'Irak»; à l'occasior
de l'anniversaire , ils ont rappelle que
l'Irak ne renonçait nullement à se;
«prétentions historiques».
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Les puits en feu du Koweït ont pu être éteints, assez vite, mais «l'incendie» couve toujours sous la cendre de:
sables du Moyen-Orient. Keystone

Le Koweït a retrouvé à peu près son
visage d'avant. Les incendies des puits
de pétrole ont pu être éteints en moins
d'une année - les premières estima-
tions étaient de cinq ans. D'ici au mois
de décembre , le Koweït compte reve-
nir aux exportations du brut de toul
son quota de l'OPEP , soit 1 ,2 million
de barils par jour. Les bâtiments oni
été nettoyés ou réconstruits. L'or de k
banque nationale a été retrouvé à Bag
dad et restitué , chaque lingot contrôle
par une commission onusienne ac
hoc. Si l'on n'a pas retrouvé tou
l'équipement médical , scolaire ou d(
bureautique - du moins pas dans ut
état utilisable - presque tout a été rem
placé.

Ce qui est plus difficile à remplace!
est le personnel indispensable pou
faire marcher la belle machine Ko
weît. Les Palestiniens , quelque
400 000 avant l'invasion , sont parti;

(volontairement ou pas). Leur rempla
cernent par des Egyptiens ou des Asia
tiques reste problématique. Le Koweï
continuera à avoir besoin de main
d'oeuvre d'importation , mais les plani
ficateurs veulent stabiliser la popula
tion à 1,5 million. Actuellement elle
est de 1,2 millon , à peine plus que I;
moitié d'avant 1990.
ELECTIONS EN VUE

Des élections à l'Assemblée natio
nale devront avoir lieu au mois d'oc
tobre - selon les règlements aussi res
trictifs qu 'avant l'invasion. Le couran
«progressiste» dénonce ces modalités
notant que les promesses de réforme
faites par l'émir lors de son exil n'on
pas porté des fruits. Leur scepticisme

's 'exprime dans des journaux qui on
retrouvé leur liberté d'écrire à peu prè:
tout ce qu 'ils veulent. Le Gouverne
ment répond que les modification:
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constitutionnelles seraient l'apanage
de la nouvelle assemblée. Si cela s'avè
re, les changements pourraient êtr<
considérables. Même dans des condi
tions restrictives , on s'attend à un ra:
de marée des candidats réforma
teurs.
PATRIOT ET MARINES

Les Koweïtiens regardent avec in
quiétude croissante les nouveaux agis
sèment du Gouvernement de Saddan
Hussein contre les populations chiite:
du sud de l'Ira k -juste de l'autre côti
de la frontière toujours contestée. Ni
cachant plus leurs sympathies pro
Américains (même si l'ambassadeu
sur place s'est montré un peu troi
interventionniste), ils sont ravis di
savoir que des batteries antimissili
Patriot sont en route , suivies de 2401
marines qui arriveront «pour des ma
nœuvres» cette semaine. LIESL GRA;

HAUT-KARABAKH

Echec des négociations et
reprise des affrontements
La reprise des combats ce week-end au Haut-Karabakh i
fait au moins 24 morts. A Rome, l'impasse est totale.

Les forces azéries et arméniennes se
sont affrontées hier dans le Haut-Ka-
rabakh alors que les pourparlers de
paix de Rome se sont soldés ce week-
end par un nouvel échec.

Un porte-parole du Ministère azer-
baïdjanais de la défense a déclaré que
les soldats azéris tentaient de repren-
dre des villages dans l'enclave. Les
combats ont fait au moins 24 morts
depuis samedi , a rapporté la radio rus-
se.
MARDAKERT ENCERCLÉ

L'agence de presse Pro-Armenia a
précisé pour sa part que les forces
arméniennes encerclaient Mardakert
la plus grande ville du nord du Haut-
Karabakh et le théâtre de violents af-
frontements ces dernière s semaines
Les Arméniens n'ont pas encore
donné l' assaut final , car ils espère m
que les Azéris quitteront la cite sans
effusion de sang.

Enviro n 2000 personnes ont été
tuées en quatre ans de combats dans le
Haut-Karabakh , peuplé majoritaire-
ment par des Arméniens mais admi-
nistré par l'Azerbaïdjan depuis 1923.

A Rome, la délégation azerbaïdja-
naise aux pourparlers de paix s'est reti-
rée après l'invitation lancée à la délé-
gation arménienne du territoire à \

prendre la parole. Les négociateurs de
l'Arménie avaient précisé que les Ar-
méniens de l'enclave n'iraient pas à la
table de négociations tant qu 'ils n 'au-
raient pas obtenu un droit de veto sui
toutes les décisions relatives au Haut-
Karabakh.
BAISSE DE TENSION

La tension a baissé sur d'autre ;
points chauds de la CEI après le débui
du déploiement d'une force de main-
tien de la paix en Moldavie et en Ossé
tie du Sud, qui dépend de la Géorgie
Les troupes sont entrées samedi dan;
la région du Dniestr, où la populatior
russophone veut se séparer du reste de
la Moldavie , dont les habitants son'
d origine roumaine.

En Ossétie du Sud , dont la popula-
tion veut se rapprocher de l'Ossétie di
Nord , les combats ont baissé d'inten-
sité après l'arrivée des soldats qui on'
pri s position dans la région de Tskhin-
vali , a précisé Itar-Tass. «Les partie:
en conflit ont cessé les combats. Une
zone démilitarisée de 15 km es
contrôlée par les bataillons russes
géorgiens et ossètes», a ajouté l'agen-
ce, qui signale que 15 000 réfugiés en
viron ont déjà regagné l'Ossétie di
Sud aprè s un séjour en Ossétie di
Nord , qui fait partie de la Russie.

AFP/ATS/Reutei

SERIE NOIRE

Très lourd bilan de trois
accidents aériens ce week-end
Apres les catastrophes du Népal et de Chine, l'accident
d'un avion de la marine américaine a fait cinq tués samed

L épave de 1 Airbus de la Thaï Airway;
International qui s'est écrasé vendred
au Népal , a été localisée tôt hier matin
Les équipes de secours n'ont pratique
ment pas d'espoir de retrouver de;
survivants parmi les 99 passagers et le;
14 membres d'équipage . En Chine , h
boîte noire du Yak-42 qui s'est écrase
vendredi dans le sud-est du pays, a été
retrouvée par les enquêteurs , ont rap
porté hier les autorités. L'accident i
fait 106 morts et 20 blessés.

L'appareil de fabrication soviétique
qui transportait 116 passagers et di>
membres d'équipage , tous de nationa

hté chinoise, s est écrase au décollage
Plus de 2000 personnes ont participi
aux secours. Cet accident est officielle
ment le pire qu 'ait connu la Chim
depuis celui qui avait fait 128 morts ;
Canton en octobre 1990. Un avioi
détourné par un pirate de l'air s'étai
écrasé à l'atterrissage contre deux au
trè s appareils. Enfin , un bimoteur di
la marine américaine qui effectuait ui
vol d'entraînement au-dessus di
l'Atlantique s'est écrasé en mer , same
di , à 120 km au nord de Porto Rico
Les cinq occupants de l'appareil on
été tués. AFP/ATS/A1

L'avion de ligne chinois: le pire accident que la Chine ait connu depui:
1990. Keystone
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Nouvelle salve
syndicale contre
Ems-Chimie

SALAIRES

Christoph Blocher sous-
payerait des employés
tamouls. Démenti.

Sans citer de chiffres concrets , le secré-
taire du Syndicat du bâtiment et du
bois Vasco Pedrina affirme dans l'heb-
domadaire «Cash» que des travail-
leurs tamouls employés chez Ems-
Chimic , 1 entreprise du conseiller na-
tional zurichois Christoph Blocher , se-
raient rémunérés beaucoup plus mal
que leurs collègues suisses. Ils feraient
ainsi l'objet d'une discrimination ba-
sée sur leur origine. De source syndi-
cale , leur manque à gagner est estimé
entre 16 000 et 35 000 francs par an , à
qualifications équivalentes.

«Tout cela est ridicule , ces accusa-
tions sont un tissu de mensonges»,
rétorque Christoph Blocher samedi
dans le quotidien grison «Bùndner
Tagblatt». Il affirme que ses employés
ne sont pas rétribués en fonction de
leur origine mais de leurs qualifica-
tions.

Les accusations de Vasco Pedrina
contre le patro n d'Ems-Chimie sur-
viennent quelques semaines après une
distribution de tracts lancée par le pré-
sident du Parti socialiste suisse Peter
Bodenmann , avec le soutien de syndi-
cats liés à l'entreprise grisonne. Les
pratiques en vigueur dans l'entreprise
en question y avaient été taxées de
«dumping salarial». Selon l'Office du
travail des Grisons, vingt Tamouls
travaillent actuellement à F.ms-Chi-
mie.

ATS

MONTAGNE. Deux Allemands se
tuent à la Bluemlisalp
• Deux alpinistes allemands ont fait
une chute mortelle dans le massif de la
Bluemlisalp, en fin de semaine. Ils
étaient portés disparus depuis jeudi ,
selon la REGA. Ils ne s'étaient pas
annoncés à la cabane Frunden , au-des-
sus du lac d'Oeschinen , point de dé-
part des traversées du massif. C'est
dans la région de la Weisse Frau que
leurs dépouilles ont été re t rouvées par
des alpinistes , vers 3200 mètres. Selon
la REGA , ils ont fait une chute de plus
de 400 mètres. AP

BOCHUZ. Un évade aperçu
près de la frontière
• La police de l'air et des frontières
(PAF) et la gendarmerie française ont
renforcé vendredi soir leur surveil-
lance sur tous les secteurs frontaliers
près de Pontarlier (Doubs), après
avoir reçu des informations selon les-
quelles Jacques Hyver a été v u du côté
suisse, a annoncé samedi la gendarme-
rie. Le malfaiteur français de 43 ans
aurait été aperçu au lieudit Les Verriè-
res. Il s'était évadé la semaine dernière
de la prison de Bochuz en Suisse en
compagnie du pirate de l'air libanais
Hussein Hariri.

Les gendarmes suisses ont été aler-
tés et ont lancé des recherches.

AP

VALAIS. La ville de
Sion revit le XVIIe siècle
• La capitale valaisanne revivra.
l'espace du mois d'août , dans l'am-
biance du XVII e siècle. La troupe de
théâtre «Les tréteaux de Malacuria»
présentera au cœur de la vieille ville la
pièce de Molière «L'école des fem-
mes». Les metteurs en scène ont tenu à
respecter au plus prè s la tradition scé-
nique du XVII e siècle. Avant le début
de la pièce, les spectateurs pourront
déambuler dans un marché de l'épo-
que. Des musiciens , des bateleurs , des
artisans et des marchands proposeront
des produits fabriqués selon d'ancien-
nes recettes. Ils seront vendus contre
des «batz», la monnaie de 1680 frap-
pée aux armes de Mgr Adrien V de
Riedmatten , évêque de Sion. Les gra-
dins du théâtre , dressés sur une place
minuscule de la vieille ville et adossés
à la cathédrale , ont été montés selon
les règles du théâtre élisabéthain. Ils
constituent à eux seuls un élément de
décor.

ATS

<* I er AOÛT

La Suisse officielle s'est exilée
à Séville pour allumer son lampion
D'ordinaire bannis du pavillon, les drapeaux rouges à croix blanche flottaient sur la tour en
papier. Mais Adolf Ogi y a apporté des nuances toutes européennes.

Les 
festivités du 1er Août à l'Ex- pour l'Europe de l'expérience de «ce Pour sa part , la présidente lucer- M me Meier , doit nous servir de mode-

position universelle de Séville petit pays, mosaïque de 26 cantons et noise du Conseil des Etats Josi Meier a le , notamment dans l'exemple de soli-
se sont terminées hier au petit quatre cultures , Europe en miniatu- insisté sur les leçons à tirer du pacte darité qu 'il nous donne,
matin au pavillon suisse après re». confédéral de 1291. Ce pacte, selon ATS

au _______^|̂ ____
cours de laquelle le conseiller fédéral
Adolf Ogi ainsi que la présidente du
Conseil des Etats Josi Meier ont pro-
noncé des allocutions.

Le vice-président du Conseil fédéral
s'est dit enchanté de son séjour anda-
lou en général et particulièrement sa- Hk i
tisfait d' avoir assiste à une fète natio- Ht TH
nale «avec une touche de modernité». Hk <H] ̂ ^^Bj_. ^H
A Séville , M. Ogi a déclaré son admi- Wk * BL
ration pour l'enthousiasme espagnol HL ^^HL̂ ^^^^capable d'organiser un événement tel Ht 1 HV
que l'Exposition universelle. Enthou- ____. ^_i ______
siasme. joie de vivre , optimisme qu 'il . -.̂ m- _____ ^__l __________ P^^ Jdésirerait retrouver plus souvent en _____ ^__i |P  ̂ ______
Suisse. _________ _____ !

Les responsables du pavillon , fai- p '̂ ' 
^

At
sant fi du concept culture l global ne W^»_r 

^
Af

comprenant ordinairement aucune A ^Renseigne nationale , avaient décoré les àRA. Jm \\gradins de nombreux drapeaux et lam- _________F _____ !
pions rouges à croix blanche. Près d'un BP. _***?ll 3 ___ !
millier d'invités se sont pressés sa- m\ >____ ! _______
medi soir à la fête organisée en plein P^J____ I v _r ~*aÉlair dans une ambiance chaleureuse et W^ _____ ___________ JÊ['->chaude , le thermomètre indiquant en- A ^k __lN___. S >
core 36 degrés à 21 h. «k ___̂ ï̂Intervenant devant ce public com- Bv Bj. ___________
posé essentiellement de ressortissants M Mk
suisses vivant en Espagne et de touris- **A
tes helvétiques , M. Ogi a réitéré , à jp
l'instar des «différentes allocutions pro- «a _______ LÀ _B_.r »_- *
noncées dans la journée, l'importance Adolf Ogi: un 1er Août célébré dans la chaleur espagnole et dans la bonne humeur. Keystone

ARMEMENT

Les achats irakiens passaient
par une société zurichoise
Le propriétaire de l'entreprise affirme qu'il ignorait a
quelles fins elles étaient utilisées.

Un spécialiste en marketing zurichois
organisait en Europe l'achat de pièces
détachées pour le programme secret
d'armement irakien , affirme le maga-
zine allemand «Der Spiegel» dans sa
dernière édition. Selon le journal , Al-
fons Hauser , propriétaire de l'entre-
prise Firma Alfons Hauser Marketing
Consulting à Zurich a transmis à l'en-
treprise allemande Rhein-Bayern de la
documentation , notamment , sur 1 ac-
quisition de pièces pour la fabrication
de missiles Scud. Depuis 1990, ce spé-
cialiste a recueilli pour la Rhein-
Bayern des offre s portant sur la fabri-
cation de ces pièces de missiles auprès
d'entreprises suisses et allemandes.
Les gérants de cette firme allemande
ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés par
lajustice allemande d'avoir violé la loi

sur l'exportation de matériel de guer-
re, poursuit le «Spiegèl». Pour en-
voyer ces pièces détachées au Moyen-
Orient, Rhein-Bayern a eu recours
aux services d'une firme de commerce
belge.

M. Hauser a confirmé cette collabo-
ration avec l'entreprise Rhein-Bayern.
Il savait que ces pièces seraient livrées
en Irak , mais ignorait qu 'elles étaient
destinées à des missiles Scud ainsi
qu 'au programme nucléaire. Pour lui ,
elles devaient être utilisées dans le
civil. Ce n'est qu'après la proclama-
tion de l'embargo par les Nations
Unies contre l'Irak que les premiers
doutes sur le caractère civil des livrai-
sons sont apparus , a poursuivi M.
Hauser. Il a alors cessé sa collabora-
tion avec Rhein-Bayern. ATS

CHARITE

Les PTT enquêtent sur une
œuvre d'entraide louche
La régie fédérale avait lance des taxcards au bénéfice
d'un organisme pour l'enfance. S'est-elle faite avoir?
Les PTT ont décidé de «clarifier les
reproches» formulés par le quotidien
zurichois «Tages Anzeiger» à rencon-
tre de l'Organisation mondiale pour
l'enfant (OME). La régie avait lancé à
la mi-juillet 220 000 cartes téléphoni-
ques à prépaiement à l'emblème de
l'OME. Des cartes vendues avec un
supplément de deux ou trois francs ,
destinés à cette organisation humani-
taire ayant son siège au Grand-Sacon-
nex (GE). Bénéfice potentiel pour
l'OME d'ici à fin juin 1993: 540 000
francs. L'OME a été fondée en 1988
par Eugen Mueller , un ancien cadre de
l'Association suisse des banquiers
(ASB) et ancien employé du CICR.
Active surtout au Proche-Orient et en

Haïti , cette organisation entend «pré-
parer l'enfant à devenir autonome
dans son propre pays et sa propre
culture». Elle accorde des bourses , dis-
tribue du matériel scolaire et hospita-
lier. Or , lors du lancement des cartes
téléphoniques , le «Tages Anzeiger»
avait affirmé que deux des trois an-
ciens conseillers fédéraux figurant
comme membres du comité d hon-
neur de l'OME affirmaient n'avoir ja-
mais été en contact avec cette organi-
sation. Contacté par l'ATS, M. Muel-
ler conteste ces démentis et affirme
posséder des «lettres d'adhésion»
prouvant l'appartenance d'Alfons Egli
et de Nello Celio à ce comité d'hon-
neur. ATS

TESSIN

Le tapage de la Lega s'est
terminé en pétard mouillé
Les «léguistes» n'ont pas trouble les festivités du 1er Août
Mais des plaintes pourraient être déposées.

«Bâtards , on vous le fera payer». Le
ton était plutôt vengeur hier dans «Il
Mattino délia domenica », l'hebdoma-
daire de la Ligue des Tessinois , après
la manifestation vendredi à Melide ,
où sept membres du mouvement
avaient été arrêtés. Ces personnes
avaient ensuite été relâchées après
avoir été entendues par le procureur
luganais Caria del Ponte. Seuls une
trentaine de manifestants avaient fait
le déplacement , alors qu 'on en atten-
dait plus de 3000. Dans un communi-
qué diffusé samedi , la Ligue a lancé un
ultimatum au Conseil d'Etat et à la
police tessinoise. Le parti demandait
notamment les excuses d'Alex Pedraz-
zini , chef du Département de justice et
police. Faute de quoi , les léguistes in-
terviendraient durant la soirée du
I er Août à Bellinzone. De fait , quel-
ques personnes sont arrivées discrète-
ment samedi soir à Bellinzone. Elles
n'ont pas déployé les drapeaux de la
Ligue qu 'elle avaient apportés.

Pour le porte-parole de la police , les
personnes mises en cause pourraient
déposer plainte contre la Ligue des
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Tessinois. Selon Carlo Pedoletti , se-
crétaire de Flavio Maspoli , le procu-
reur tessinois Caria del Ponte devrait
soutenir les plaignants dans leur ac-
tion car , aurait-elle déclaré , il n'y avait
pas de motif valable pour les frapper.
Mais pour le porte-parole de la police ,
l'appui du procureur est peu vraisem-
blable. Il a en outre démenti l'informa-
tion selon laquelle des plaintes pénales
auraient été déposées contre le prési-
dent de la Ligue , Giuliano Bignasca , et
le conseiller national Flavio Maspo-
li.

Les remous de ce week-end pour-
raient bien susciter de nouvelles
controverses au sein de la Lega. Le
député Pelloni a pris ses distances et
les conseillers nationaux Maspoli et
Borradon ont tenté de garder la Lega
dans les limites de la légalité. Pour sa
part , le conseiller aux Etats Giorgio
Morniroli a fait clairement savoir qu 'il
n 'était nullement lié à la Lega. Le pré-
sident Bignasca , qui menait la mani-
festation , n 'a eu que le soutien du
député au Grand Conseil Bertino Bcr-
nasconi. ATS/AP

Le président de la Lega Giulio Bignasca (a gauche) aime combattre
avec les poings. A droite, le conseiller national F. Maspoli. Keystone



Les historiens du cardinal Decourtray se posent encore des questions.

Les silences de l'«affaire Touvier»
Un cardinal ouvre ses ar-
chives, les historiens pu-
blient un gros rapport, un
tribunal de Paris rend un
verdict de non-lieu. Un
récent colloque à Bruxel-
les a permis de faire le
point sur une des plus cé-
lèbres «affaires» de l'an-
née.

Cet 
homme ' ne peut pas être

innocent! Il n 'est peut-être pas
justiciable , mais face à l'his-
toire et à sa conscience, il n 'est
pas innocent. Dire le contraire

est une imposture!» Yves-Marie Hi-
laire n'a visiblement pas apprécié le
non-lieu décidé le 13 avril dernier par
la Chambre d'accusation de Paris en
faveur de Touvier. Et il parle en con-
naissance de cause: professeur d'his-
toire à l'Université de Lille , il était un
des huit historiens invités par le cardi-
nal Decourtra y à éplucher les archives
de l'évêché dé Lyon.

A la mi-juillet , le professeur Hilaire
était à Bruxelles pour un congrès au-
quel assistaient deux autres membres
de la commission , Gérard Cholvy,
professeur à Montpellier , et Jean-Do-
minique Durand , professeur à Lyon
(voir ci-dessous). S'y ajoutait l' arche-
vêque de Sens. Mgr Defois, qui a fait
sentir les résistances d'une partie de
l'épiscopat français face aux retom-
bées médiatiques de l'affaire.
LE DOSSIER ROUGE

Le caractère extraordinaire de la dé-
marche a été souligné à l'envi: pour la
première fois, une institution publi-
que demandait à des historiens de se
prononcer sur son propre passé, et un
passé proche.

Encore fallait-il avoir le courage du
cardinal Decourtray, un courage au-
quel les historiens présents à Bruxelles
ont rendu hommage. «Mieux vaut une
vérité pénible que des rumeurs , car la
vérité libère», avait dit l'archevêque
de Lyon. Les résultats? «Les archives
de l'archevêché sont riches», com-
mente Yves-Marie Hilaire. «En parti-
culier sur l'aide considérable que le
cardinal Gerlier a portée aux juifs , et

qui est encore peu connue. Cela ne
l'empêchait pas d'être resté pétainiste
jusqu 'au bout! Il y avait ensuite le célè-
bre «dossier rouge» sur l'abbé Du-
quaire , secrétaire du cardinal puis de
son successeur Villot. La présence de
ce dossier prouve bien que les archives
n'ont pas été épurées avant notre pas-
sage. II n 'aurait pas été là. Nous avons
aussi entendu 80 témoins. Mais nous
n'avons pas vu Touvier , qui est un

affabulateur de premier ord re, et qui
aurait brouillé les pistes au lieu de les
éclairer.»

Après deux ans de recherches (sep-
tembre 1989 - janvier 1992), la thèse
du complot réunissant la hiérarchie et
les milieux d'extrême droite autour de
Touvier ne résiste pas à l'analyse. De
nombreux couvents ont aidé Touvier
pendant sa cavale, de même que le
Secours catholique (équivalent chez

nous de Caritas). Mais la participation
de la hiérarchie se limite à l'abbé Du-
quaire , qui prend Touvier sous son
aile en 1957 («Un homme qui a deux
enfants aussi charmants ne peut pas
être un criminel», dit-il dans ses let-
tres!). Il n'hésite pas à utiliser du pa-
pier à en-tête officiel, arrachant même
à son supérieur , le cardinal Villot , une
lettre de soutien que celui-ci regretta
longtemps. Un autre soutien de Tou-

A g., le cardinal Decourtray, le résistant Jean Moulin, le maréchal Pètain. A droite, Touvier lors de son
arrestation, en 1989, et Hitler sur le dos de Vichy: cette époque passionne journalistes et historiens.

vier fut l'abbé Gouet. secrétaire de la
conférence épiscopale de 1960 à 1966.
qui va user de son influence pour
demander la grâce présidentielle. On
sait que Pompidou cédera , en 1971.

LE CHAPELET AU BON MOMENT

Mais pourquoi soutenir un homme
poursuivi par la justice de son pays?
«Pas par idéologie» , répond le trio
d'historiens: il ne s'agit pas de réhabi-
liter Vichy en sauvant Touvier. Même
des résistants interviendront en sa fa-
veur. Ils agissent par pitié , ignorance
(«Jusqu 'en 1972 , on sait pas qui est
Touvier» , dit Jean-Dominique Du-
rand), ou sentimentalisme religieux.
L'ancien pourvoyeur de la Gestapo
sait toujours sortir son chapelet au bon
moment. Pour ces prêtres et religieux ,
il s'agit d'aider une famille dans la
misère et de favoriser la «réconcilia-
tion» des Français déchirés par la
guerre . Dès que le scandale éclate.
d'ailleurs , la hiérarchie va tirer quel-
ques oreilles , et Touvier devra se re-
plier sur les milieux intégristes de Mgr
Lefebvre et la Grande Chartreuse.

Surpris par la lecture que feront cer-
tains journaux de leur rapport («Le
Monde» parlait le 7 janvier de «la
complicité de l'Eglise avec l'ancien
milicien») les historiens ont tenu à
rappeler d'autres questions sans ré-
ponse. Que s'est-il passé le 26 jui l le t
1947? Arrêté à Paris , sous le coup
d'une double condamnation à mort ,
Touvier peut s'échapper de l'immeu-
ble des renseignements généraux. Une
fuite qui semble trè s suspecte. Ce
même condamné à mort s'installe en
1949 à Chambéry, dans la maison fa-
miliale. Il demande et obtient une
carte d'identité de la préfecture de
Lyon , là où lui-même sévissait.

«TOUVIER EN SAIT TROP»

Comment expliquer ce laisser-faire
du pouvoir politique et judiciaire ?
«Touvier sait trop de choses sur le
monde lyonnais pendant la guerre» ,
pense Yves-Marie Hilaire , en se de-
mandant qui a intérêt , aujourd'hui
encore, à étouffer l'affaire.

La même question a été posée par
Mgr Defois. Secrétaire de la Confé-
rence épiscopale française de 1977 à
1983, il avait rencontré l'abbé Duquai-
re, et il reconnaît sans hésiter la qualité
du travail fourni par les historiens.
Mais il trouve que son Eglise a été
«bien gentille» de prendre le péché du
monde sur son dos. «En réalité », com-
mente l'archevêque de Sens, «la sincé-
rité de l'Eglise a servi de paravent à
d'autres silences qui sont plus impor-
tants.»

Le non-lieu de la Chambre d'accu-
sation de Paris , assorti de commentai-
res étranges sur le régime de Vichy, a
relancé le débat. Mais qui invitera les
historiens à fouiller d'autre s zones
obscures de l'affaire Touvier?

PATRICE FAVRE

Les dates de
l'affaire
1915: Naissance de Paul Touvier .
qui fera sa scolarité dans des établisse-
ments religieux de Chambéry.
1943: Touvier adhère à la milice.
Fondée le 30 janvier comme auxiliaire
des services publics , celle-ci va colla-
borer activement avec la Gestapo. A la
fin 1943, Touvier devient chef du ser-
vice de renseignement de la milice à
Lyon.
1944: Le 29 juin, des miliciens fusil-
lent sept otages juifs sélectionnés par
Touvier.
1946-1947: Touvier est condamné à
mort par contumace
1957: Touvier rencontre Mgr Du-
quaire , le secrétaire du cardinal de
Lyon , Mgr Gerlier.
1967: Après vingt ans , les condamna-
tions à mort tombent sous le coup de
la prescription. Mais Touvier est tou-
jours frappé de déchéance nationale ,
et ne peut rentre r en possession de ses
biens.
1971: Le président Pompidou gracie
le militant Touvier.
1972 : L'hebdomadaire «L'Express»
fait éclater le scandale. Les première s
plaintes pour crime contre l'humanité
sont déposées l'année suivante.
1989: Le 24 mai , Paul Touvier est
arrêté au prieuré Saint-François de
Nice , qui relève de la Fraternité St-Pie
X de Mgr Lefebvre.
1992: Le 6 avril , les historiens man-
datés par le cardinal Decourtray ren-
dent public leur rapport. Le 13 avril , la
Chambre d'accusation de Paris ac-
corde le non-lieu à Touvier. Le procu-
reur général annonce un recours à la
Cour de cassation. OD

« Résister a Hitler? Une affaire de tripes»
La guerre et la résistance , Touvier et
les juifs... Les ombres d'un passé ré-
cent ne cessent d'encombrer les rédac-
tions, incitant les journalistes à des
jugements aussi péremptoire s, parfois ,
que peu informés: raison pour laquelle
l'institut Robert Schuman de Bruxel-
les proposait cet été un colloque réu-
nissant historiens et journalistes sur
l'histoire religieuse contemporaine. Il
y avait là des signatures chevronnées ,
comme Hilaire et Cholvy. auteurs de
['«Histoire religieuse de la France
contemporaine» (Privât , 3 vol , 1985-
1988), mais aussi de jeunes cher-
cheurs , des journalistes et les néo-pro-
mus de l'institut.

En quatre ans, cette école de journa-
lisme a vu passer plus de 80 candidats
originaires d'une vingtaine de pays
européens , qui font neuf mois de for-
mation en presse écrite, radio et TV .
« Dix pour-cent de théorie. 90% de pra-
tique» , dit Jean-Yves Riou , directeur
des études , qui a déjà placé la quasi-
totalité des étudiants cette année , dont
plus du tiers dans les grandes TV pu-
bliques ou privées. «Nous croyons à

une culture européenne de la presse ,
qui doit être à la fois critique et res-
ponsable. Et le fait d'être chrétien n'est
pas un handicap, c'est plutôt une
aide. »

Au menu de ces quatre jours , le
concile Vatican II. présenté par Phi-
lippe Levillain , qui fut lui-même jour-
naliste et historien de l'événement (sa
thèse , en 1975 , portait sur «La méca-
nique politique de Vatican II»), ainsi
que la contribution des catholiques
dans la construction européenne: le
Fribourgeois Philippe Chenaux pré-
senta son livre sur «L'Europe vatica-
ne» (paru à Bruxelles 1990), et l'arche-
vêque de Sens, Mgr Defois , risqua une
de ces grandes synthèses dont il a le
secret sur l'héritage chrétien du conti-
nent et l'apport actuel de la foi. «A
condition de sortir de notre complexe
de culpabilité. Je voudrais écrire un
jour une «Lettre aux chrétiens qui ont
peur de leur ombre », dit encore Mgr
Defois.

De culpabilité , il fut beaucoup ques-
tion lors de ce colloque à propos des
chrétiens et de la guerre. La France de

Vichy («Les évêques étaient littérale-
ment tétanisés par le marérchal Pè-
tain», dit le Lyonnais Jean-Domini-
que Durand en faisant la comparaison
avec le courage des évêques italiens
face à l'occupant allemand), alors que
Victor Conzémius , professeur à Lu-
cerne, faisait une mise au point remar-
quée sur l'Allemagne nazie.
LA RAGE DE HITLER

On connaît aujourd'hui la pseudo-
religiosité du nazisme («Nous allons
devenir une Eglise», disait Goebbels),
la fascination de ses cultes sur une jeu-
nesse coupée de toute tradition reli-
gieuse. Mais pourquoi les catholiques
n'ont-ils pas réagi plus durement dès
1933? «Parce que le phénomène était
sous-estimé», répond Victor Conzé-
mius: aucun prêtre n'avait lu «Mein
Kampf». «Et Hitler va chercher le
concordat avec l'Eglise , comme Mus-
solini. Une fois signé, ce concordat
limite l'action des évêques, mais il per-
met aussi une présence publique de
l'Eglise: en 1937 , l'encyclique de Pie
XI condamnant le racisme est lue dans

11 500 églises! Hitler est fou de rage, et
les catholiques résistèrent mieux que
les protestants à la contamination na-
zie.»

Divisée , la Conférence épiscopale
allemande ne signa pas la protestation
collective que voulait l' archevêque de
Berlin , Mgr Preising. C'est que le cou-
rage se payait cher: après la lettre pas-
torale des évêques hollandais en 1942 ,
les juifs de confession catholique fu-
rent eux aussi déportés. Ainsi mourut
Edith Stein. Ne rien dire , ou condam-
ner et provoquer encore plus de victi-
mes, ce fut là une des grandes interro-
gations de la guerre.

«On garde pourtant l'impression
que les catholiques n'ont pas assez fait.
Ils ont résisté , ils ont sauvegardé long-
temps une vision du monde , une
Weltanschauung différente du nazis-
me, mais rare s sont ceux qui ont été
jusqu 'à la résistance violente.» Pour
Victor Conzémius , «on se heurte là
non pas à une question de morale ou
de foi, mais de tempérament et de tri-
pes. II fallait des caractères prêts au
sacri fice suprême.» PF
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La Fête nationale des Ecasseys a
résonné de forts accents intimistes
Le conseiller national a plaidé une Europe avec une Suisse solidaire mais gardienne de
ses valeurs. Pas de liquidation du pays à un prix dérisoire, a lancé le syndic du lieu.

La 

toute petite commune des
Ecasseys a ouvert ses limites ,
non seulement à ses voisines
glânoises, mais a encore effacé
les frontières du district pour

associer des localités veveysannes à sa
fête du I er Août. Tout cela s'est ar-
rangé sous les couleurs de la fanfare
paroissiale du Crêt , comme pour en
ajouter encore à l'imbroglio qui -fait
confondre dans cette région commu-
nautés communales et paroissiales à
cheval sur les deux districts. Et pour
cautionner le tout , Les Ecasseys
avaient une belle tête d'affiche avec
Joseph Deiss, conseiller national , pré-
sident du Grand Conseil durant l'an-
née du 700° anniversaire.

L'homme politique avait été «réser-
vé» longtemps à l'avance. En septem-
bre 1991 déià. Il aurait eu une raison
valable de se désister pour répondre à
une invitation de davantage de pres-
tige qui arriva par la suite de la Gard e
suisse pontificale à Rome. «Non.
J'avais promis. Et je tenais à ce contact
privilégié de la Fête nationale dans
une toute petite commune». Les Ecas-
seys, c'est en effet tout petit: une cin-
quantaine d'habitants répartis dans
une Quinzaine de maisons, des fermes

essentiellement , précise le syndic Mar-
cel Papaux. C'est dans la sienne, à
l'opulence bien connue loin à la ronde ,
que pas loin de 300 personnes se sont
retrouvées samedi soir. Sur le pré , les
propos de bienvenue de Marcel Pa-
paux ont été pert urbés par deux petits
enfants intrigués par le micro. De sorte
que l'orateur de circonstance a vite
Dris le relais... Pour Darler de l'EuroDe
bien sûr en termes pétri s d'adroite di-
plomatie , mais bien clairs cependant:
«Le 6 décembre le peuple devra se pro-
noncer sur une des questions les plus
importantes du siècle, voire de son
histoire. Le choix des citoyens peut
s'orienter vers des formes d'intégra-
tion plus ou moins profondes. Mais ,
dans tous les cas, la Suisse ne saurait se
soustraire à la solidarité aue l'EuroDe
est en droit d'attendre d'un pays fidèle
aux principes démocratiques et huma-
nitaires». Appel ensuite du conseiller
national Joseph Deiss aux responsabi-
lités du pays face à la guerre en ex-
Yougoslavie: «Notre pays doit assu-
mer des responsabilités accrues et sor-
tir de sa réserve excessive en deman-
dant haut et fort , là où des atrocités
sont commises, qu 'au nom de l'huma-
nité, le carnaee cesse». Ouelaues mots

en écho du syndic Marcel Papaux: «II
y a 700 ans, trois hommes faisaient la
Suisse. Maintenant , sept messieurs
s'emploient à la liquider à un prix déri-
soire. N'acceptons pas ces condi-
tions».

Depuis le milieu de l'aDrès-midi.
sous l'auvent de la ferme du syndic
Marcel Papaux , dans un chaudron
ventru se mitonnait une généreuse
soupe aux pois. Recette signée Titi
Bertheri n , parrain du drapeau de la
fanfare du Crêt, avec la collaboration
de la maîtressse des lieux , Denise Pa-
Daux.

Cette bonne soupe sur fond de
bouillon de «manches» de jambons
fut servie dans la vaste halle à machi-
nes agricoles de Marcel Papaux , deve-
nue belle grande salle de banquet pour
la circonstance avec, en annexe, le bar
«La stabulation» assidûment fré-
quenté la soirée durant par la jeunesse.
Sur le pré tout proche , le feu de bois
envoyait bien haut ses lueurs tandis
que la soirée se poursuivait entre les
joyeuses tablées.

W/-\MMC PuAOBrtDi:

Un jeune orateur prête sa
voix au discours à Ecuvillens
Les organisateurs voulaient redonner un nouveau souffle à une fête qui
perd de son attrait. Pierre- Yves Blanc. 11 ans. n'a Das été imoressionné
Pas facile l'exercice du traditionnel
discours de Fête nationale! Echapper
aux poncifs et aux termes éculés tient
de la prouesse oratoire . A Ecuvillens
pourtant , on a tout de même essayé.
Le truc? Faire lire le texte par un
enfant de onze ans. On ne lui a cepen-
dant pas demandé d'en rédiger le
contenu. Cette compétence, c'est
Monsieur le syndic qui se l'est arrogée.
«T 'nratpnr pet tniiimirc nnp nprçnnnn.

lité politique , explique-t-il , c'est pour-
quoi nous avons voulu rompre quel-
que peu avec cette tradition. Il me
semble que le public peut se sentir plus
concerné par la voix d'un enfant. Nous
voulions attire r les gens qui , dans no-
tre village , désertent de plus en plus la
commémoration du 1er Août». Af-
fluence d'autant plus importante que,
cette année , la recette de la fête sera
versée en faveur du camp de ski des

«J'ÉTAIS LE SEUL INSCRIT»
Pierre-Yves Blanc a pri s lui-même

l'initiative de s'inscrire sur la liste des
papables pour le discours du 1er Août.
Il faut dire qu 'ils ne furent pas très
nombreux. «Sur la liste , explique-t-il
j'étai s le seul inscrit!». Le jeune Dé-
mostène du jour ne semblait pas outre
mesure impressionné par la perfor-
rrxr.rxr.a '  ./Kinn * J*V *O otoit .'., ..- .' » .- . .  tT.

samment gros, dit-il , et je l'avais bien
répété. Je n 'ai pas regard é autour de
moi». Que pense-t-il du discours? Pas
mal dans l'ensemble et surtout pas
trop long. Difficile d'obtenir de lui des
remarques sur le contenu , puisque
Pierre-Yves n'a pas encore étudié
l'histoire de la Suisse primitive. Au-
rait-il aimé rédige r lui-même le texte ?
«Non , répond-il sans hésitation , car
1 auraïc Hil à npii nrpc Ipc m_ m_c ^>V,^v

ses...» Choses patriotiques parlant
d'unité , de sentiment national et de
devoir rivimie dont on attend vive-

Diarra.Vuoc Rlnrtr* lo lortani- Hn iniip

ment la fin , les sens stimulés par les
bons effluves émanant des grils et au-
fror-  f^,.,-o A ,-o„l„**ol D«C
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Le Moléson a bénéficié hier
d'un immense auditoire

Les Ecassevs. c'est tout netit. mais ouvert à tous. Alain Wicht

Grâce à la Radio romande, la station aruérienne a été mise
en vedette durant la jo urnée
La présence ininterrompue de la sta-
tion du Moléson sur les ondes de la
Radio romande est considéré là-haut
comme une immense aubaine. Sur le
plan publicitaire bien sûr puisque
l'émission de «La Première » a mis la
station gruérienne en vedette la jour-
_A ~ A~ 1., I .V.... HA^MHAU *4.._ n_ .t \ *~. .
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de la Fête nationale.
pour le plaisir des hôtes de la station
aussi qui y ont trouvé sans disconti-
nuer une animation à leur goût. C'est
qu'on n'avait pas lésiné sur les
moyens. Présence de 15 groupes musi-
caux , orchest res et chœurs , donnant
concert sans interruption , intéressan-
tp<; informations «ur la mnciniip nonii-
laire par des spécialistes s'exprimant
au micro de Jean-Claude Gigon qui
donna aussi la parole à des gens du cru.
Philippe Micheloud , directeur de la
station , fait aussi état de la satisfaction
de son personnel qui a constaté le bon-
heur des visiteurs montés là-haut par
milliers , la foule ayant été particuliè-
rement dense dès le milieu de l'après-
miHi Pt l'rm CP cniivtptlt ancc i nn'iî \i a
tout juste deux ans la station vivait
une dramatique journée alors que les
éléments naturels mettaient à mal rou-
tes et pâturages, noyant Moléson-Vil-
lage sous des tonnes de boues. «C'était
alors un village bloqué parce que sinis-
tré. Ce fut heureusement en ce jour du
1er Août , station ouverte , envahie par
une foule tout simplement contente de
io „™i- .,;„,-_ ci ,, . ,;, .,,i, . n i «  vr^H



Quand une étoile s éteint , sa

t 

lumière brille encore dans tout
l'univers et ceux qui sont tou-
chés par ses éclats n'oublieront
jamais sa splendeur éternelle.

Sa maman:
Agnès Pythoud , à Cottens;
Ses frères et sœurs :
Michel et Nelly Pythoud-Sciboz , à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petits-enfants;
Marthe et Robert Pillonel-Pythoud , à Courtepin , et leurs enfants ;
L'abbé Louis Pythoud , à Ponthaux ;
Gérard et Josiane Pythoud-Dafflon et leurs enfants, à Cottens
Hélène et Michel Clerc-Pythoud et leurs enfants, à Marly ;
Jean-Daniel Berclaz , Florence May et leurs enfants, à Paris;
Famille Marthe et Emile Volery-Blanc , à Fribourg ;
Les familles Pythoud , Caillet , Fessier, Menoud et Yerly
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle
Germaine PYTHOUD

infirmière anesthésiste

leur très chère fille , sœur , belle-sœur , nièce, tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 31 juillet 1992, à l'âge de
59 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens/FR le mard i
4 août 1 992, à 14 h. 30.
La messe de ce lundi 3 août , à 19 h. 30, en cette même église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Adresse de la famille: Gérard Pythoud , 1741 Cottens.
Cet avis tient lieu de faire-part. .

t L a  prière et le travail ont été sa
vie. Merci pour tout ce que tu
nous a donné.

Son épouse : Maria Savio-Magne , à Rue;
Agnès et Francis Godel-Savio , leurs enfants et petits-enfants, à Renan;
Marie-Louise et Michel Schorro-Savio , leurs enfants, à Noréaz ;
Bernard et Cécile Savio-Philipona , leurs enfants, à Rue;
Gilbert et Agnès Savio-Pittet , leurs enfants , à Rue;
Georgette et Philippe Dougoud-Savio , leurs enfants, à Lentigny;
Roselyne et Raphaël Curty-Savio , leurs enfants, à Torny-le-Grand ;
Maurice et Christiane Savio-Deillon , leurs enfants, à Marly ;
Henri et Marie-Chantal Savio-Clerc , leur fille, à Romont;
Anne-Marie et Charly Deschenaux-Savio, leur fille , à Montet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile SAVIO

leur trè s cher et inoubliable époux , papa , beau-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , survenu après une courte maladie,
le 1er août 1992, dans sa 87e année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, le mardi 4 août , à
14 h. 30.
Une veillée de prière aura lieu ce lundi 3 août , à 20 heures, à l'église de
Rue.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire d'Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

A vous tous qui avez partagé notre peine lors du décès de notre époux , papa et
grand-papa

Monsieur
Paul GODEL

nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur.
Vos présences silencieuses , vos messages de sympathie , d'amitié et d'affec-
tion , vos envois de fleurs , vos dons , vos prière s nous ont apporté soutien et
réconfort.

La messe de trentième
aura lieu en l'église paroissiale de Promasens le samedi 8 août 1992, à
19 h. 30.

t
Voyez quel grand amour
nous a donné le Père,
pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu
- et nous le sommes.

1, Jn 3, 1

La prieure générale,
Les dominicaines de Béthanie , à

Châbles
font part du retour à la Maison du
Père, de leur chère

Sœur
Marie Joseph

décédée le dimanche 2 août 1992,
dans sa 85e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'eucharistie et l'inhumation auront
lieu au Couvent de Béthanie , le
mard i 4 août 1992, à 15 h. 30.
Nous la recommandons à vos priè-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1645

t
La fanfare La Lyre

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

Monsieur
Emile Savio

membre d'honneur
papa d'Henri , membre actif ,
et grand-papa de Christophe

membre actif

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

t
Monsieur le curé

et la communauté paroissiale
de Corserey

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lucie Rohrbasser

belle-maman
de M. André Ryser

dévoué vice-président
du Conseil paroissial

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

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
des menuisiers, charpentiers,

ébénistes et fabriquants
de meubles

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lucie Rohrbasser

maman
de Bernard et Raphaël Rohrbasser

membres
de la section de la Glane

Pourquoi si tôt?

Madame Anne-Lise Schick-Guex, et sa fille Sabrina, à Cheseaux-sur-
Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Schick-Conus, à Donatyre ;
Monsieur et Madame Samuel Guex-Stucker, à Boulens;
Monsieur et Madame Jean-Michel Schick-Mory, et leurs enfants,

à Collombey-le-Grand ;
Monsieur et Madame Dominique Schick-Jeannin , et leurs enfants,

à Colombier;
Monsieur et Madame Marc-André Schick-Vaucher , à Granges-Paccot;
Monsieur Philippe Schick, et son amie Dominique, à Moudon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guex-de-Assis, et leurs enfants,

à Chavannes-près-Renens;
Son oncle, le Père Conus, dominicain , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain SCHICK

leur très cher et inoubliable époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, parrain , filleul , neveu, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection
accidentellement le 30 juillet 1992 , dans sa 36e année, réconforté par la prière
de l'Eglise. '
La messe d'enterrement sera célébrée au temple de Cheseaux-sur-Lausanne,
le mard i 4 août 1992 , à 15 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière .
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: rue de la Mèbre 1, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeannette Gaillard , route Joseph-Chaley 15, 1700 Fribourg;
La famille de feu Emile Nissille;
Madame et Monsieur Emma et Hubert Bugnon-Nissille;
La famille de feu Joseph Marchon-Clerc ;
La famille de feu Albert Clerc;
Révérende Sœur Marie de Gonzague;
Monsieur l'abbé Jean-Denis Murith;
Mademoiselle Maria Felten;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Albert GAILLARD

leur très cher époux , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le dimanche 2 août 1992, à l'âge de 77 ans, après une
longue et pénible maladie , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mardi 4 août 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Tu est mon berger, ô Seigneur ,
rien ne saurait manquer où Tu
me conduis.

Monsieur et Madame Emile et Francine Schôttli-Phillot;
Monsieur et Madame Georges et Monique Phillot-Bonin;
Mademoiselle Claire Schôttli ;
Mademoiselle Madeleine Schôttli;
Monsieur et Madame Dominique Phillot-Cousin ;
Monsieur et 'Madame Berthand Coquoz-Phillot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Alain Phillot-Sommaruga et leur fille;
Mademoiselle Christine Phillot et son ami Raphaël;
Monsieur et Madame Edouard et Friedi Hàhni-Ostermann , leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile PHILLOT-HÀHNI

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie , survenu au foyer de Bouleyres, à
Bulle , dans sa 86e année , le jeudi 30 juillet 1992.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le samedi 1er août
1992.

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



¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de mardi: 22 - Tour-
née du facteur , 46 - Le jeu des
fleurs , 67 - Office de la circulation.
68 - Danse moderne , 75 - Les In-
diens d'Amérique , 83 - Jodo , 95 -
La coccinelle , 120 - Conserves/Es-
tavayer , 132 - L'accordéon autre-
ment. 139 - DT, 151 - Camion-
poubelle , 154 - Jeux du spectacle.
158 - Reportage , 164 - Physiothé-
rapie ,.172 - Migros , 184 - Hambur-
gers. 186 - Station fédérale de re-
cherches sur la production anima-
le , 201 - Excursion en Gruyère , 219
- Berne amusante , 224 - Nuit des
trappeurs.

GUIN. Deux motards blesses
• Vendredi peu avant 13 heure s, un
motocycliste de Marl y, âgé de 30 ans,
circulait de Fribourg en direction de
Guin. Dans un virage à droite , au lieu
dit Kastels , il se déporta sur la gauche
et percuta une voiture conduite par un
habitant de Schmitten qui arrivait
normalement en sens inverse. Le mo-
tocycliste chuta lourdement et resta
étendu sur la chaussée où il fut heurté
par un second motard arrivant de Fri -
bourg qui ne put s'arrêter à temps.
Blessé, le premier motocycliste fut
transporté à l'Hôpital cantonal , le
deuxième n'est que légèrement contu-
sionné. Dégâts matériels: 12 00C
francs.

FRIBOURG. Un motocycliste se
blesse en dépassant
• Vendredi à 23 h. 30, un automobi-
liste de Fribourg, âgé de 31 ans , circu-
lait  de la route Joseph-Chaley en direc-
tion de la route Mon-Repos pour re-
joindre le centre du Schoenberg. En
s'engageant sur cette dernière , sa voi-
ture fut heurtée par un motocycliste de
Fribourg, âgé de 22 ans , qui était en
train de le dépasser. Le motocycliste
chuta et se blessa. Il fut transporté pai
l' ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 2000 francs. Gâ

GRANGES-PACCOT. Un pneu
éclate sur l'autoroute
• Vendredi à 18 h. 40, un automobi-
liste d'AUschwil /BL circulait sur l'au-
toroute de Vevey en direction de Ber-
ne. Peu après la jonction de Fribourg-
Sud , à la suite de l'éclatement d'un
pneu, il perdit le contrôle de sa voitu-
re. Dégâts: 7000 francs.

FRIBOURG. Ivresse au volant
• Dans la nuit de vendredi à samedi
à une heure , un automobiliste de Fri -
bourg. âgé de 22 ans, circulait à la
route des Alpes en direction de la place
Notre-Dame. Peu avant le Tilleul , il
freina par deux fois de manière intem-
pestive et sans raison. Par ces manœu-
vres , il surprit le conducteur d'une
voiture qui le suivait et qui heurta l'ar-
rière de son véhicule. Le jeune auto-
mobiliste fut soumis à une prise de
sang et s'est vu retirer son permis de
conduire . Dégâts: 1 500 francs. Gî
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¦ HARPE AU CANTORAMA.
La harpiste Catherine Eisenhoffei
se produira ce soir à 20 h. 15 dans
l'ancienne église de Bellegarde de-
venue le «Cantorama». Au pro-
gramme de son concert figurent
notamment des œuvres de J.-S.
Bach . Gabriel Fauré , Maurice Ra-
vel et Gluck. Titulaire pendant
cinq ans du poste de harpe solo à
l'Orchestre de la Suisse romande,
cette musicienne est actuellement
professeur au Conservatoire de
Genève. A Bellegarde , elle jouera
accompagnée par le flûtiste Gunter
Rumpel.

VAULRUZ. Malaise au volant
sur l'autoroute
• Un chauffeur de taxi français , âge
de 51 ans, circulait vendredi vers le
heures sur la N 12 de Bulle en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis , lorsqu 'i
fut subitement atteint d' un malaise. Il
put heureusement arrêter son véhicule
au dernier moment et fut secouru par
des automobilistes de passage qui pré-
vinrent la police. Une ambulance le
transporta à l'hôpital de Riaz. QE

JAZZ PARADE

Aima de Noche allie joyeusement
flamenco et musique africaine
Vendredi et samedi soir, le festival fribourgeois a vécu de grands moments. En découvram
également la voix caverneuse de Karen Carroll et la guitare explosive de Rudy Rotta.

Aima de Noche conjugue à la foi:

Pas 
évident d'ouvri r la soirée

lorsque le public s'attarde à
l'apéritif! C'est pourtant la
dure réalité que vivaient , ven-
dredi peu après 19 heure s,

Pharmoniciste-chanteur Jean-Claude
Bovard et son groupe Black Cat Bone.
Mais la bonne humeur de Cacahuète
allait peu à peu se répandre sur toute la
place. Tout comme son blues. Bovard
adore cette musique et fonce dedans
tête baissée...

On lui souhaite un groupe soudé
qui arrache comme lui. Peut-être que
l'apport du nouveau batteur Frédéric
Bùrri lui permettra d'avoir enfin \z
formation qu 'il mérite.

Pour l'heure , il faut jouer , encore
jouer. Prochain rendez-vous à Guin le
8 août. Ensuite Bovard tiendra la gui-
tare aux côtés de l'harmoniciste Mat-
thew Skoller.

rigueur, virtuosité et plaisir de jouei

Checkerboard Blues Band ensuite ,
avec un blues rock solide. Et un excel-
lent chanteur en la personne de Phi-
lipp Fankhauser , voix éraillée dans le
genre Cocker. Si la* musique est i rré-
prochable , l'ensemble nous a semblé
manquer d'âme, de magie. Une étin-
celle et tout pouvait basculer dans lt
délire . Mais , le feu d'artifice étai
prévu pour le 1 er Août...

La poudre explosera tout de mêm<
un peu plus tard avec le guitaristt
Rudy Rotta. Les Italiens sont réputé:
pour être d'excellents interprètes
Rotta n 'a pas failli à la tradition , pi
quant des plans à tous les guitariste:
connus , mais avec une maestria san:
faille. Imposant. Rejoint par l'impo
santé chanteuse Karen Carroll , à 1<
voix aussi caverneuse que puissante
le groupe s'empressera d'exécuter ui
allègre «Help me» de Sonny Boy Wil

Vincent Murith

liamson , ainsi qu 'un fantastique
«Hoochie Coochie ...Woman» de Wil
lie Dixon.

Mais aussi une histoire pas triste dt
retour «at home» du mari volage e
d'un déjeuner qui ne se passe pas er
paix , comme dirait Eichcr. Un bluc:
passionné , torride. Sur la place Py
thon , tout tangue , tout danse. Avec le:
douze coups de minuit , le blues péné
tre à grands coups de riffs dans la Fôt<
nationale. On se lève!
ALMA DE NOCHE

On nous annonçait Aima de Noch<
comme un groupe influencé pa:
McLaughlin et autre Al di Meola
C'est plutôt du côté de Paco de Luci;
qu 'il faut s'arrêter. Du flamenco mé
tissé avec la chanteuse africaint
Djanka Djabate. La guitare d'Eric Fer
nandez impressionne d'emblée, alor:

que les spectres des Gypsy Kings re
trouvent toutes leur vigueur. Aima d(
Noche conj ugue à la fois rigueur , vir
tuosité et plaisir de jouer. L'émotioi
gitane au cœur de la brousse: tout ç;
sur la place à Georges. On dirait ui
tableau de Bruno Baeriswy l...

Les Picadilly Six avaient servi di
gnement l'apéro avec leur Dixielane
efficace et marrant. En rang d'oignon:
devant la sono , leur public appréciait
Une moustache à l'anglaise, paraplun
ouvert pour conjurer le soleil
l'homme en noir aux pompes incroya
blés ouvre le cortège du Spalehill Bras
Band... Cette fanfare jazz venue di
Bâle a animé durant trois jours la placi
et ses alentours. Avec entrain et hu
mour. Derrière la scène, les musicien
de la Concordia se préparent. L'heun
du discours patriotique approche...

PlERRE-ANDRE ZURKINDEf

Les soirées du jazz ont été placées
sous le signe de la convivialité
Au fil des soirées , la place Georges-
Python est devenue un véritable lieu
de rencontre . Nombreux sont celles el
ceux qui sont venus tous les soirs , poui
suivre les concerts ou simplement
boire un verre . Onze jours durant , le
cœur de la ville s'est mis à battre. De
plus , la Jazz Parade «La Liberté» aura
bénéficié d'un temps à rendre neuras-
théniques les organisateurs du Festi-
val de Leysin... Petit tour de place.

Paul a 52 ans, il se définit comme
bricoleur-inventeur: «La qualité du
programme est extra. C'est un festival
de rencontre , familial , où les gens se
parlent. Ce sont un peu les retrouvail-
les du peuple fribourgeois. On a le
choix d'écouter le groupe ou d'allei
prendre un pot. La gratuité du festival
est aussi un point positif , surtout poui
les jeunes qui n 'ont pas trop d'argent
Et ça ne coûte rien à la collectivité!»

«Ce qui est admirable c'est le
temps!» souligne Claude , imprimeui
de 42 ans , «en comparaison aux autre s

festivals , nous sommes vernis. La dis-
position de l'infrastructure est beau-
coup mieux pensée que l'an passé. Le
son s'est amélioré au fil des concerts
et j'ai l'impression que les musiciens
ont pris leur pied. Le programme étai
très intéressant , avec de la musique
pour tous les goûts. Ce qui me dérange
ce sont les horaires... Les concerts fi-
nissent trop tôt. Pourquoi terminer i
deux heures du matin un 1er août? I
faut arrêter de prendre les Suisses poui
des gamins!»

UN AMOUR DE VINGT ANS

A 18 ans, Dominique est vendeuse
elle aime danser devant la scène
«Pourv u que la musique soit bonne e
que je puisse m'éclater , c'est tout et
que je demande. Je danse durant tou
le concert. Et en plein air , ça fait dt
bien! J'ai surtout aimé les groupes de
blues , comme Karen Carroll et le gui
tariste Rudy Rotta.» Sa copine Chan
tal acquiesce en rigolant , tanguant ai

son de l'orchestre de Christian Pé
chel... Elisabeth , 45 ans, est secrétaire
et sa copine Michèle suit, à 44 ans. uni
formation d'audioprothésiste; elle:
sont venues presque tous les soirs à I;
Jazz Parade: «Nous avons particuliè
rement apprécié les prestations de Pe
trucciani , d'Al Coplcy et du Checher
board blues band... Mais ce que nou:
adorons particulièrement , ce sont les
Picadilly Six; nous les suivons partou
depuis une vingtaine d'années! Ces'
vraiment une forme d'amour. Ce qu
nous a surpris , lors de la soirée blues
c'est que le public avait de la peine i
s'extérioriser , sauf avec le derniei
groupe. Peut-être parce que c'est gra-
tuit , qu 'il n'y a pas de contre-va
leur?»

Sophie , 6 ans, rigole de ma ques
tion , mais on voit dans ses yeux que ci
lui plaît bien. Jean-Claude , photogra-
phe de 45 ans: «La musique n 'était pas
toujours dans mes cordes, mais l'am-
biance est formidable. Tu ne vois ja

mais ça ailleurs! Les gens qui sont 1;
sont décontractés , se laissent vivre..
Un coup de chapeau à l'organisateur
J' ai beaucoup aimé que les soirées
sauf quelques-unes , soient consacrée
à un seul genre de musique. Et pour le
photos, j' ai pu travailler en toute liber
té. Ça n'est pas le cas partout.»

Du côté des commerçants, le festi
val était aussi perçu comme une fête
Florence et Didier , 25 et 24 ans, ven
dent des tommes poêlées: «L'ententi
entre les commerçants était super. L
clientèle était assez «clean», elle avai
tout de môme quelques petits sous ei
poche. Le public était très mélangé , ci
n'était pas un festival réservé à la seuli
élite. Côté concerts , on a bien airrn
Claude Bolling et Kare n Carroll. )
Alain , alias Canari, travaille au bar di
City Basket: «Les affaires sont bon
nés, c'est toujours la fête, c'es
cool!»

PIERRE -A NDR é ZURKINDEI 1



Je suis retournée dans la patrie
sans paroles d'adieu,
Le Père m'a appelée,

t

je l'ai rejoint.
Soyez consolés, dans un
monde meilleur ,
nous nous reverrons.

Dans une peine profonde, nous faisons part du décès de notre chère maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, grand-tante , cousine et
parente

Laurence BUCHWALDER-VIAL
1921

qui s'est endormie paisiblement le vendredi 31 juillet 1992.
Elle nous a quittés subitement d'un arrêt du cœur , six mois après le décès de
son époux.
Nous la recommandons dans vos prières.
Sont dans la peine:
Fernand et Françoise Buchwalder-Doffey, leur fille Cathy et son ami Fabrice,

à Marly ;
Jacqueline et Arthur Jordan-Buchwalder , leurs enfants Dietmar et Fabian, à

Gamsen ;
Marie-Antoinette et Hans-Ruedi Imhof-Buchwalder, et leur fils Michel , à

Collombey ;
Micheline Doffey, à Marly;
Ses sœurs:
Angela et Joseph Barbey-Vial , leurs enfants et petits-enfants, à Broc;
Agnes et Léon Perrin-Vial , leurs enfants et petits-enfants, à Le Jordil;
les parents et amis.
La défunte repose en la chapelle de Gamsen.
La messe de sépulture aura lieu le mardi 4 août 1992, à 10 heures, en l'église
paroissiale de Glis.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, veuillez penser au Oberwalliser
Invalidenverband , cep 1 9-9640-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Société de tir militaire La Société des sous-officiers

de Vuisternens-devant-Romont de la Glane
a le pénible devoir de faire part du , __ ¦„ _ • ¦  _ j  „ - - j
décès de a reSret de 'aire Part du deces de

Madame Madame
Lucie Rohrbasser Lucie Rohrbasser
mère de Raphaël Rohrbasser, maman de Raphaël

membre actif et membre d'honneur membre
L'office d'ensevelissement aura lieu
ce lundi à 14 h. 30 en l'église de Vuis- Pour les obsèques, prière de se réfé-
ternens-devant-Romont. rer à l'avis de la famille.
¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦ ÎÎÎM»™»̂™ i __________________¦________________________¦

L'imprimé administratif...
... qu 'il soit en noir ou en plusieurs couleurs ,

simple ou complexe, nous le réaliserons.
Nous créons, composons, imprimons et façonnons

l'imprimé que vous désirez.
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Etat civil de Fribourg
Promesses de mariage

16 juillet: Bongard Jean-Claude, d'Ependes
et Rossier Véronique , d'Autigny à Fribourg. -
Terrapon Christian, de Montagny-les-Monts,
à Fribourg et Meza Velezmoro Hebe, de na-
tionalité péruvienne, au Pérou.
20 juillet: Rippstein Pascal, de Kienberg/SO,
à Fribourg et Re Carpaneto Lara, de nationa-
lité française , à Belmont-sur-Lausanne.
27 juillet: Gremaud André, de Vuadens, à Fri-
bourg et Dias Bogea Erielza, de nationalité
brésilienne, au Brésil - Kùnzli Christophe, de
Rùttenen/SO et De Benetti Manuela, d'Esta-
vayer-le-Gibloux, à Granges-Paccot.

Naissances

11 juin: Ascensao Valverde Stéphanie, tille
d'Oliveira Valverde Carlos et de Neves As-
censao Valverde Maria de Fatima, à Ma-
tran.
23 juin: Klacar Emma, fille de Klacar Dobri-
vihe et de Semsa, née Salihbegovic, à Fri-
bourg.
28juin: Reis Anne-Sophie, fille de Gomes
dos Reis Antonio et de Duarte dos Reis Ana
Maria, à Fribourg.
30 juin: Guri Besmir , fils de Maksut et de
Hadije, née Vishi , à Tavel.
5 juillet: Otles Melik, fils de Yasar et d'Emine,
de nationalité turque, à Fribourg.
6 juillet: Pinto Pereira Margaux , fille de Pinto
Pereira Manuel et de Monteiro Alves Pereira
Maria de Fatima, à Planfayon/Lac-Noir.
11 juillet: Gjata Desantila, fille de Dardan et
de Lindita, née Ifti, à Barberêche/Pensier.
12 juillet: Moroge Amélie , fille de Fredi et
d'Elisabeth, née Clément , à Marly.
13 juillet: Ferrera Conesa Sindy, fille de Fer-
rera Rodriquez Eusebio et de Conesa Auaus-
tina Maria Teresa , à Fribourg. - Zube Pierre,
fils de Maraki, de nationalité zaïroise et de
Véronique, née Descloux , à Fribourg.
14 juillet: Romero Ojeda Melissa, fille de Ro-
mero Rodriguez Francisco et d'Ojeda Gala
Maria Fabiola, à Givisiez. - Perriard Michel,
fils de Jean-Claude et de Françoise-Nelly,
née Aebischer , à Fribourg. - Sottas Priscilla ,
fille de Michel et de Fabienne, née Mauron, à
Fribourg.
15 juillet : Joye Fanny, fille de Michel et de
Christiane. née Duc. à Rossens. - Beveler
Cindy, fille de Hans et d'Irène, née Bùrgy, à
Planfayon. - Dousse Pauline, fille de Pierre et
de Martine, née Ecoffey, à Villarimboud. -
Meuwly Melinda, fille de Jean et de Jacqueli-
ne, née Egger , à Fribourg. - Kaser Elodie, fille
de Philippe et de Patricia, née Gasser , à Fri-
bourg.
16 juillet : Collaud Eugénie, fille de Jean-Jac-
ques et d'Eliane, née Messerli, à Grolley. -
Ragonesi Anne, fille de Marc et de Brigitte,
née Jungo, à Fribourg. - Jaggi Mikaël, fils de
Paul et rie Karin nép Ltinherner à Char-
mey.
17 juillet: Rudel Benedetta, fille de Roman et
d'Elisa, née Filesi , à Fribourg. - Grossniklaus
Vincent, fils d'Eric et de Dominique, née Rô-
thlisberger , à Fribourg. - Clerc Mélanie, fille
de Louis et de Veronika, née Schuwey, à Bul-
le. - Nussbaumer Sophie, fille de Georges et
de Danielle, née Andrey, à Domdidier. -
Bertschy Melanie, fille de Viktor et de Praxe-
dis, née Vonlanthen, à Guin. - Scherwey
Nicole, fille de Peter et de Silvia, née Mùller , à
Chevrilles. - Risse Guillaume, fils de Michel et
de Chantai, née Schornoz. à Marlv.
18 juillet: Lauper Marc, fils de Marius et de
Rita, née Buchs, à Chevrilles. - Scherwey
Rahel, fille de Firmin et de Marlise-Regine,
née Gugler , à Wûnnewil-Flamatt. - Siegen-
thaler Fanny, fille de Hanspeter et de Sylvia-
ne, née Marro, à Corserey.
19 juillet: Cucuzza Lorena, fille d'Alfio et de
Bonaccorso Leonarda, de nationalité italien-
ne, à Fribourg. - Wolfstadter Philippe, fils de
Gerald et de Marlyse, née Steffen, à Meyriez.
- Turpin Arthur , fils de Jean-Christophe et de
Nicole, née Godel, à Domdidier. - Dasser
Nasma , fille de Mahmoud et de Fikri Saïda, de
nationalité marocaine. à.Friboura.

20 juillet: Zosso Steve , fils de Mario et de
Régula, née Julmy, à Planfayon. - Hasler
Alexandre , fils de Violette et de Clerc Ber-
nard, à Kleinbôsingen/Grunenburg. -Waeber
Laura, fille d'Eric et de Thérèse , née Martin, à
Romont. - Schroeter Aurélie, fille de Pascal et
de Jacqueline, née Bersier , à Villars-sur-Glâ-
ne. - Jdidi Monji, fils de Tafouik , de nationalité
tunisienne et de Marina, née Chopard, de
Sonvilier/BE, à Fribourg.
21 juillet : Zillweger Gaétan, fils de Jacques et
de Martine, née Pittet. à Givisiez. - Vonlan-
then Sonia, fille de Gérald et de Chantai , née
Horner , à Fribourg. - Brunisholz Stefan, fils
de Beat et de Cornelia, née Vonlanthen, à
Planfayon. - Gauch Olivia, fille de Kuno et
d'Angèle, née Riedo, à Alterswil. - Cudré-
Mauroux Coralie, fille de Philippe et de Brigit-
te, née Zehnder , à Senèdes. - Gerber Sa-
muel, fils de Heinz et de Sabine, née Moser , à
Posieux. - Dunand Amélie, fille de Patrice et
de Claire, née Andrey, à Vaulruz.
22 juillet: Bùrgy Stéphanie et David , jumeaux
de Gérald et de Franziska, née Zahno , à
ni lin
23 juillet: Tcheti Mathias, fils d'Alexis et de
Boudin Sandrine, de nationalité française, à
Grolley. - Renevey Cédric , fils de Gabriel et
d'Elisabeth, née Borgognon, à Fétigny. - Eg-
ger Bjôrn, fils d'Anton et de Nelly, née Wider ,
à Plasselb.
24 juillet: Morand Vincent , fils de Roger et de
Marie-France, née Angéloz, à Montévraz. -
Pereira Carocha Ivanio. fils de Lidia. de natio-
nalité portulaise, au Portugal. - Thossy Nata-
lie, fille de Richard et de Brigitte, née Schafer ,
à Wùnnewil-Flamatt. - Schmidt Laura, fille de
Robert , de nationalité tchécoslovaque et
d'Eliane, née Perroulaz, d'Oberschrot , à Fri-
bourg. - Gaillard Maxime, fils de Philippe et
de Monique, née Nussbaumer , à Fribourg.
25 juillet: Schmid Mirjam, fille de Thérèse et
de Hasler Anton, à Berne. - Ding Matthieu, fils
d'Eric et d'Anne-Sylvie, née Carrel, à Givi-
siez.
26 juillet: Kolly Hubert, fils de Charles et de
Yolanda, née Vonlanthen, à Chevrilles. -
Brùgger Céline, fille de Jean-Pierre et de Pris-
ca , née Spahr , à Givisiez. - Jungo Katharina
et Magali, jumelles d'Andréas et d'Almut , née
KraiiRp à finin
27 juillet: Jobin Aline, fille de Nicolas et de
Marianne, née Conus , à Corcelles-près-
Payerne. - Verdon Michael, fils de Thierry-
Bernard et de Monique, née Berset, à Chéso-
pelloz. - Cudré-Mauroux Amélie , fille de Do-
minique et d'Ariane, née Burger , à Montagny-
la-Ville. - Gauch Pierrot, fils d'Evelyne et de
PaDaux René, à Friboura.

Décès

16 juillet: Rime, née Bourguet Anne, 1918 , à
Charmey. - Raemy Maxim, 1939, à Plan-
fayon/Lac-Noir.
17 juillet : Albisetti, née Volanthen Ida, 1907,
à Givisiez. - Etienne Joseph, 1935, à Fri-
bourg. - Pugin Reine, 1914, à Fribourg.
18 juillet : Claps, née RougemontGeorgette ,
1901, à Guin. - Isele Eugen, 1902, à Fribourg.
- Roulin Louis , 1909, à Fribourg. - Ducrest ,
née Luisier Anna, 1902, à Rossens. - Missy,
née Christan Roselyne 1999 à Cottpn<;
19 juillet : Haymoz Jean-Pierre, 1926, à Fri-
bourg.
20 juillet: Perny, née Baumeyer Suzanne,
1951, à Fribourg . - Liebelt Winfried , 1938, à
Fribourg.
21 juillet: Bourqui, née Brùlhart Marie, 1910,
à Fribourg.
22 juillet: Bertoli, née Aeby Gertrud, 1941, à
Marlv - Parhprn npp Rnth rîprtrnH 1Q9n a
Fribourg.
24juillet : Aeby Isabelle, 1904, à Fribourg. ¦
Raemy Dominik , 1912, à Saint-Antoine.
25 juillet: Simon Yves , 1910, à Fribourg. ¦
Rùegsegger Françoise, 1953, à Ursy.
27juillet : Vaucher Josette , 1939, à Fri
bourg.
28juillet : Defferrard , née Jacquat Marie
1Q04 à F_rvann\/-lp-f5r_nrt

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la n>H:trtimi Hp ., I ¦» î ihprtP it n'pct nac nnctihlp I7D

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JW j w  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 AW A\^effectivement A± A%
utilisés. j WJW

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.
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

# «¦> "• %_^ M
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité

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

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi t Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-X
Bon

Oui. |e veux renforcer l' impact de n.„
demande d'emploi ' Faites-moi donc
parve/iir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



@_m[M-2) [F-^a-B©m)-^(§i
VILLARS-SUR-GLÂNE

Une voiture dévale un talus et
s'arrête devant une HLM
Les habitants des blocs situés en dessous de la route
cantonale réclament depuis longtemps une glissière.
Le 1er août , à 12 h. 10, un automobi- ses deux fils , âgés de 4 et 10 ans , ont
liste de Fribourg, âgé de 38 ans, circu- également été blessés et furent tran-
lait d'Avry-sur-Matra n en direction de portés à l'Hôpital cantonal. Les dégâts
Fribourg. A la route de Payerne , à Vil- sont estimés à plus de 20 000 francs. Il
lars-sur-Glâne , il manqua un virage à y a quinze jours , l'ivresse d'un conduc-
gauche et mordit le bord droit de la teur avait engendré un accident sem-
chaussée. Le véhicule fit plusieurs em- blable à ce même virage où aucune
bardées , arracha un abri de bus et ter- barrière de sécurité n'a été posée. Les
mina sa course au fond d'un talus. habitants des blocs situés en dessous
L'épouse du conducteur , âgée de 32 de la route cantonale avaient alors
ans, fut grièvement blessée et trans- adressé une pétition au conseiller
portée par un hélicoptère de la Rega au d'Etat. Ce dernier a promis des mesu-
CHUV à Lausanne. Le conducteur et res. GD
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Par chance, personne ne se trouvait devant la HLM. GD Vincent Murith

PLACE DE JEUX INAUGURÉE À MANNENS. D'une pierre deux
coups. La commune de Mannens-Grandsivaz a saisi l'occasion du 1er
Août pour inaugurer la place de jeux aménagée sur le préau de l'école de
Mannens où s'est déroulée la manifestation patriotique. Balançoires,
toboggan et tour ont été financés avec le bénéfice du 700e et par des
dons. Les habitants du village ont prêté bénévolement leur concours à la
réalisation de ces installations.
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FRIBOURC

10 h. 15: «MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été , faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.
11 h. 30: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il pourrait être le fils de Raymond Devos et
Sol, mais on sait bien qu'il n'ont jamais eu
d'enfants ensemble. Mais alors , d'où
vient Bruno Coppens? De Belgique ! Et son
humour est à découvrir...
13 h. 15 «GRANDS ESPACES»
C'est le père du Soûl Makosca et l'inven-
teur d'innombrables mélodies. Crâne rasé
et sax doré , Manu Dibango est notre
invité.

f̂c^ UNE NOUVELLE
ATMn.QPHFDP

Incendie dans
un garage

-.D/IMl.rAlfD

Trois voitures , deux motos , un cyclo-
moteur et une tondeuse à gazon ont été
détruits par le feu, samedi après midi ,
à Grandcour , dans le canton de Vaud.
L'incendie s'est déclaré vers 16 h. 45,
dans le parking souterrain d'un im-
,.. ...i.i . — *—„+:—

Les circonstances du sinistre n 'ont
pas encore été déterminées. Il a été
combattu par les pompiers locaux et
des renforts venus de Payerne.

Selon la Police cantonale , les dégâts
sont estimés à plusieurs centaines de
millier A„ Fm*r.r ATC

SALVENACH. Gros dégâts suite
à une collision frontale
• Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers une heure vingt , à Salve-

54 ans fut percutée de plein fouet par
une autre automobiliste venant en
sens inverse. Les deux véhicules fu-
rent totalement détruits et les domma-
ges matériels s'élèvent à environ
"_ -> f\r\r\ C _-_->.

HISTOIRES D 'ORGUES (III)

Un instrument «œcuménique»
orne l'église de Saint-Antoine

Sur la tourelle droite, des instruments de musiaue sculptés. Zbinden

L'orgue de style bernois, inauguré par le célèbre Charles Locher en 1868,
possède les éléments décoratifs les plus anciens de la Sinqine.

Un  

voyageur , lors d'une ran-
donnée pédestre à travers le
paysage ondulé de la Singine ,
s'approche d' une localité de
dimension modeste dont il

aperçoit tout à coup deux tours d'égli-
ses pointer à l'horizon. Il cherche à se
mettre à l'abri du soleil brûlant en
pénétrant dans l'une d'elles, histoire
de trouver un moment de calme et de
fr_ iphf»nr T f»c _ - ^i->tr»iirc nt/icpc aurV -T -t

peut-être deviné le nom du village :
Saint-Antoine où notre visiteur s'ar-
rête dans l'église protestante. Après
avoir jeté un coup d'œil sur les vitraux
et la chaire , il aperçoit une autre pièce
maîtresse du mobilier , le charmant
hnffpt anripn A P l'nrpup Pinnp nnr In
curiosité , il gravit l'escalier de la tri-
bune pour l'admirer de plus près et ,
placé en face , il découvre une plaque
dorée au bas de la tourelle centrale de
l'orgue que la paroisse avait placée, en
1870, en souvenir de la famille Locher
de Berne «pour son grand amour et ses
sacri fices envers celte éflise »

Même si notre voyageur imaginaire
est étranger , il aura pu deviner qu 'il
s'agit de la famille du célèbre organiste
Charles Locher (1843-1915). En effet,
cet expert d'orgues réputé , «inspec-
teur des orgues de la ville de Berne» et
organiste du Casino - qui toucha d'ail-
leurs à un moment donné (1883) les
orgues du temple protestant de Fri-
hnure - était l' auteur d'un nu vraee sur
«Les jeux d'orgue et leurs timbres»
traduit dans une dizaine de langues
(dont en finlandais, hollandais , sué-
dois et même en braille). En effet, ce
personnage original , ami de Jacques
Vogt , le célèbre organiste de Saint-
Nicolas de Fribourg, avait donné toute
une série de concerts (à Bâle , Berne et
HPIIPU ï̂ Ar\rx1 il fit nnrx/pnir lp hpnp.

fice à Saint-Antoine pour contribuer
au paiement de l'horloge de la tour , de
l'encadrement d'un vitrail et de l'éta-
blissement de l'orgue bien sûr.
Homme noble , mais spécial , il avait
coutume de ne jouer d'ailleurs que
pour des bonnes œuvres et préféra par-
fois se faire couronner de lauriers , à
l'image des anciens, plutôt que de se
fairp nawr

Locher inaugura l'orgue de Saint-
Antoine le 23 août 1868. Il s'agissait
d' un instrument - comme le démontre
encore le buffet peint faux bois - de
style bernois qui avait été réalisé parle
f a r . i r . x x r  \Ax "x \ \ r , r  Ar. RtmliAltorKurn fï-tpi-

menschwand). Ce dernier avait été
choisi parce qu 'il avait accepté d'y
intégre r quelques jeux provenant du
petit orgue placé en son temps sur le
jubé , à l'entrée du chœur du «Muns-
ter» de Berne. Il aurait été difficile de
rpfnçpr rpc ipnv nniçniip lp f^nncpil

communal de Berne les avait offerts
gratuitement à la nouvelle paroisse.

En levant les yeux vers les orne-
ments qui surplombent le buffet (ins-
truments de musique sculptés sur les
tourelles extérieures et bouquet de
fleurs au centre), notre voyageur sup-
posera peut-être qu 'il s'agissait d'élé-
ments étrangers. En effet, en 1907, la
paroisse avait acheté l'ancien orgue
d'Heitenried construit en 1887 nar le
facteur Weigle à Bâle , instrument à un
clavier et pédale que le facteur Goll
intégre ra dans celui de Saint-Antoine
en lui adjoignant un deuxième clavier
et une console séparée. Il est vraisem-
blable que ces éléments décoratifs pro-
viennent de l'ancien orgue d'Alpnach
(XVII e siècle), acheté par Heitenried
en 1865 , que Weigle avait sans doute
réutilisés. Saint-Antoine peut s'enor-
gueillir de posséder ainsi les éléments
décoratifs les nlus anciens de Sinei-
ne.

L'instrument à traction pneumati-
que que Goll avait établi en 1907 en
utilisant les anciens sommiers dits «à
pistons» de Weigle , ainsi que huit de
ses jeux (intégralement ou partielle-
mpnlt çnhit nnp «nnpratinn nhinirpi-
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cale» par J. -M. Dumas en 1967, au
cours de laquelle quatre «organes»
(jeux) nouveaux lui fu rent «implan-
tés». C'est à la fin des années 80 cepen-
dant , que la «vie» de ce témoin atta-
chant de l'histoire de la «diaspora pro-
testante» dans notre canton catholi-
que fut en péril (à cause d'un projet
d'un orgue entièrement neuf) ou sa
«santé» dangereusement menacée.
car on pensait «élonger» - avec l'ac-
cord même d'un spécialiste des Monu-
ments historiques bernois - la partie
supérieure pourtant originale du buf-
fet parce que , craignait-on à tort , on ne
pouvait y loger une composition pré-
établie.

Suite à de longues discussions, les
resnnnsahles de Saint-Anlnine eurent
la sagesse de sauvegarder les éléments
anciens du buffet qui servit de cadre et
de «guide» pour la reconstruction de
l'orgue sorti des ateliers du facteur
Armin Hauser de Kleindôttingen /AG ,
dont notre visiteur appréciera quel-
ques sonorités un peu inhabituelles ,
mais chaudes et attachantes , celles que
devaient avoir les orgues bernoises
vers le milieu du siècle passé...
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Trente jeunes de l'ex-Yougoslavie sont arrivés aux Sciernes-d'Albeuve.

Havre de paix pour les Bosniaques
En familles reconstituées
autour de la mère ou de
la grand-mère, une tren-
taine d'enfants de l'ex-
Yougolavie sont aux
Sciernes-d'Albeuve pour
trois mois, un délai qui
dépend en fait des événe
ments.

A

lors que les 30 Bosniaques ar-
rivés à Fribourg mercredi
dernier ont acquis le statut de
«Réfugiés de la violence » el
dépendent des services de Pe-

ter Arbenz , une trentaine d'enfants de
cette ethnie de l'ex-Yougoslavie ont
été installés dimanche aux Sciernes-
d'Albeuve sous l'égide de l'organisa-
tion Aide suisse aux réfugiés (OSAR),
La Croix-Rouge suisse est à nouveau
engagée dans la prise en charge de ces
innocentes victimes de la guerre. Les
sections tessinoise et fribourgeoise de
l'institution caritative sont les premiè-
res à s'être annoncées prêtes à l'accueil
d' un contingent estimé à 1000 person-
nes à répartir dans le pays.

Avec Caritas, la Croix-Rouge a fixé
les critères devant présider à l'organi-
sation et à la composition des diffé-
rents groupes séjournant en Suisse,
Conditions rigoureuses dont la princi-
pale est de veiller à l'absence totale de
contact entre requérants d'asile de
l'ex-Yougoslavie et les bénéficiaires de
l'Organisation d'aide aux réfugiés. «Il
s agit d éviter la situation vécue la se-
maine dernière en Argovie par la mise
en présence de Serbes et de Bosnia-
ques» , a expliqué hier Hubert Schibli
chef du personnel de la Croix-Rouge
fribourgeoise. Le choix a également
donné priorité à la constitution de re-
groupements familiaux. Ainsi , les en-
fants arrives hier aux Sciernes, allant
du bébé de 3 mois à l'adolescent de 19
ans, sont en général accompagnés de
leur mère ou d'une grand-mère ayant
volontairement choisi de quitter le
pays en guerre ...en espérant un retour
pas trop lointain. On sait qu 'en prin-
cipe , la durée prévue du séjour est de 3
mois , délai qui dépendra en fait des
événements.

GRANDE TRISTESSE
Les occupants du car yougoslave

arrivé dimanche vers 13 h. aux Scier-
nes-d'Albeuve avaient été pris en
charge dans un camp situé dans la
région de Osijek. en Bosnie-Herzégo-
vine , entre Zagreb et Sarajevo. Le dé-
part a été donné samedi vers 11 h
C'est donc au terme d'un bien long
voyage que le havre des Sciernes est
apparu. Un collaborateur de la Crqix-
Rouge fribourgeoise. M. Fazli , You-
goslave installé depuis bien des années
à Fribourg. fonctionnant comme in-
terprète , est monté à bord du convoi
dès Chiasso, tandis qu 'aux Sciernes, le
relais pour les traductions était pris
par Jelena Juvet , d origine yougoslave
aussi , interpète responsable à la Croix-
Rouge. Aux Sciernes, elle a traduit le
message de bienvenue du chef du per-
sonnel de la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, «honorée et heureuse de faire quel-
que chose pour soulager des gens qu:
ont connu l'horreur de la guerre », tan-
dis que le responsable du foyer de:
Sciernes. Digby Thomas, s'affairait
immédiatement à veiller au bien-être
et au confort de ses pensionnaires. Les
questions domestiques avaient été soi-
gneusement réglées à l'avance par
l'équipe du foyer déjà bien rodée à
faire face à l'arrivée de personnes
transplantées puisque , durant cinq ans
et jusqu 'au printemps dernier encore.
le foyer était occupé par des requérants
d'asile. «Les questions sur ce qui se
passe dans la région qu 'ils ont quittée,
sur tout ce qui constitue la tragédie
vécue là-bas c'est pour plus tard », a dit
l'interprète , soucieuse du respect de
leur besoin immédiat de tranquillité.
Au-delà de toute parole , à leur des-
cente du car, puis lors du repas immé-
diatement servi dans la salle à manger
du foyer , des petits aux aînés , le regard
de ces gens était chargé d'une incom-
mensurable tristesse.

YVONNE CHARRI èRE

Au terme d'un long voyage en autocar, le petit Bosniaque trouvera la sécurité aux Sciernes, tout au moins pour quelques mois. Alain Wich

Les enfants étaient accompagnés de leur mère ou de leur grand
mère. Alain Wicht
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Premiers contacts, premières questions pour les nouveaux arri
vants. Alain Wicht la découverte d'un nouveau toit. Alain Wich

Il y a de la place
L'action «Enfants you- bonne centaine à dispo- spécialement bien
goslaves», lancée par sition. Il est impératif , a adapté pour l'héberge-
l'Organisation suisse relevé un porte-parole ment d'enfants puisqu'il
d'aide aux réfugiés, a de la Croix-Rouge fri- fut autrefois prévento-
démarré en juillet. La bourgeoise, que ces en- rium pour enfants. Dans
Suisse alémanique en a fants soient placés dans cette maison , l'équipe à
accueilli 194. Dimanche, des foyers. Il est en ef- disposition comporte 8
le convoi dont faisait fet hors de question que personnes. Ce sont des
partie le groupe accueilli des placements inter- personnes qui auraient
aux Sciernes en comp- viennent dans des famil- dû être licenciées si le
tait 475. C'est à leur ar- les. Une douzaine de foyer n'avait pas trouvé
rivée à Chiasso qu'ils particuliers se sont en de nouveaux locataires,
furent répartis dans une effet annoncés pour ac- Ce effectif léger est
dizaine de foyers du cueillir un enfant. «Solu- possible puisque les en-
pays dans les cantons tion n'entrant pas en li- fants sont accompagnés
de St-Gall, Schwytz, So- gne de compte , car il par mère ou grand-
leure et Tessin , ainsi faut tenir compte de la mère. Et puis , dans l'im-
que Fribourg avec Les longueur du séjour: médiat , on ne prévoit
Sciernes. Un nouveau trois mois en principe. pas de scolarisation,
contingent de 200 en- Mais rien n'est moins Mais c'est là un pro-
fants est attendu pour le sûr. Et se poserait aussi blême qui pourrait être
4 août. Sur les 1000 lits le problème de la lan- rediscuté, pour les ado-
annoncés par la Croix- gue.» Et puis, il se trou- lescents du groupe en
Rouge suisse, il en ve, aux Sciernes en tout particulier,
reste donc encore une cas, que le foyer est YCH
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LA LIBERTE
Athlétisme 
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COURSE SUR ROUTE

Les Suisses n'ont pas de réussite
dans une course à trois «vainqueurs»
L'I talien Casartelli est le nouveau champion olympique mais les médaillés Dekker et Ozols
ont aussi levé les bras de joie. Les protégés de Girard sans flair. Guller 13e, R. Meier 1x9e.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

En 

cyclisme aussi , la course
olympique ne ressemble à au-
cune autre . Vous avez déjà vu
un sprint à trois pour une vic-
toire qui se termine avec trois

coureurs les bras levés? La magie des
Jeux , c'est ça et l'Italien de Corne Fa-
bio Casartelli n'était pas le seul heu-
reux. Ses compagnons de podium , le
Hollandais Dekker et le Letton Ozols
se satisfaisaient pleinement de leurs
médailles d'argent et de bronze.

La dernière heure de course a fait la
décision alors qu 'auparavant quel-
ques actions suicidaires avaient servi
de premier plat. Une attaque de neuf
coureurs puis une contre-attaque de
Casartelli et Ozols et on retrouvait le
tri o final aux commandes dès
l'amorce de l' ultime tour de 16 ,2 km.
L'Italien impressionnait déjà dans les
dernière s bosses avant de se montrer
irrésistible au sprint final en légère
côte en plein village de Sant Sadurni
d'Anoia. torturé de soleil et de chaleur.
On devrait re t rouver Casartelli qui n 'a
que 21 ans aux côtés de Bugno chez les
professionnels l'an prochain.
LA MALCHANCE DE GULLER

Les Suisses n 'ont pas eu le flair pour
partir dans les bons coups de la der-
nière heure , là où leur coach fribour-
geois Auguste Girard leur avait de-
mandé d'être attentifs. Pour le reste, il
leur avait recommandé la prudence et
de rester bien placés dans le premier
tiers du peloton. L'Argovien Guller a
été le meilleur au sprint final. Victime
d'une crevaison puis ensuite d'ennuis
avec ses freins, il en a perd u sa concen-
tration. Le Zurichois Roland Meier a
lui souffert de crampes avant de sprin-
ter correctement. Quant au Lucernois
Armin Meier , il était bien et a tenté sa
chance dans le dernier tour.
AMBITIONS DEÇUES

Gira rd ne cachait pas que ses ambi-
tions se situaient vers le podium: «La
barre était placée haut mais je crois
que c'était réaliste. C'est dommage car
nous avions coché les noms des neuf
qui ont attaqué. Et après , c'est clair
qu 'il ne fallait pas rater une contre-
attaque. Bien sûr . sur un circuit
comme ça. on peut attaquer partout.
L'affaire Jolidon nous a peut-être dés-
tabilisés et il est fort pour sentir les
bons coups.» Les Suisses avaient
connu une très bonne préparation pla-
cée sous le signe du sérieux plus que
des Jeux comme nous le disait Girard :
«On n'a fait que passer au village
olympique. On a habité toute la se-
maine à Giverola sur la côte où les
conditions étaient parfaites. Au village
ol ympique, ça paraissait sympathique
mais on est d'abord là pour bosser et
pas pour s'amuser...»

Girard a touché à tous les genres
cyclistes , il ne lui manquait que les
Jeux: «Il y a une immense différence.
On est noyé dans une masse d'autre s
choses et le sujet est difficile à maîtri-
ser.» Quant à son avenir comme coach
national , Gira rd a une formule très
per sonnelle: «Je ne suis pas désinté-
ressé.» GEORGES BLANC

Les résultats
Course sur route: 1. Fabio Casartelli (It), les
194,4 km en 4 h. 35'21 " (42,360 km'h.). 2. Erik
Dekker (Hol) à 1 ". 3. Dainis Ozols (Let) à3" . 4.
Erik Zabel (Ail) à 35" . 5. Lauri Aus (Est) . 6.
Andrzej Sypykowski (Pol). 7. Sylvain Bolay
(Fr). 8. Arvis Pizirks (Let) 9. Raido Kodani-
pork (Est). 10. Grant Rice (Aus). 11. Lars
Michaelsen (Dan). 12. Michel Lafis (Su). 13.
Urs Guller (S). 14. Lance Armstrong (EU). 15.
Angel Edo Alsina (Esp). Puis: 19. Roland
Meier (S). 70. Armin Meier (S), tous m.t. 155
partants . 83 classés.

La grosse «connerie» de Jacques Jolidon

Fabio Casartelli: un sprint final irrésistible. Keystone

Le Jurassien Jacques
Jolidon avait placé de
gros espoirs dans la
course sur route olympi-
que. Coureur amateur
suisse le plus en vue de
la saison , il avait les
ambitions d'un médaillé.
Atteindre ses objectifs ,
c'était s 'ouvrir une porte
vers le professionna-
lisme où il aimerait re-
joindre son frère Joce-
lyn. Mais voilà, il a fait
une grosse «connerie»
comme nous l'expliquait
le coach des amateurs
suisses Auguste Girard:
«Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, Jolidon
n'était pas bien. Il avait
des bourdonnements et

mal à la tête. Il a pris un s'était montre en forme
médicament qu'il avait récemment au Tour de
avec lui. Samedi matin à Rhénanie-Palatinat. Très
Giverola , je le vois au concentré , il avait tenu à
petit déjeuner et je lui rouler plus que les au-
demande si ça va. Il très samedi, trois heu-
m'explique ses ennuis, res et demie, sur le cir-
Je n'ai pas de temps à cuit plus exigeant qu'il
perdre. Ou on peut le n'y paraît de Sant Sa-
soigner ou je dois faire durni. «Peut-être a-t-il
appel au remplaçant eu un coup de chaleur»
jusqu 'à midi. On discute note Girard qui précise
avec le docteur Seges- encore: «Je ne peux
ser au téléphone qui pas tenir mes coureurs
m'apprend que Jolidon par la main toute la
ne peut pas partir avec journée et toute la nuit.»
le médicament qu'il a En pleine déprime, Joli-
pris et qui figure sur la don ne s'est pas montré
liste des produits do- hier aux abords d'un
pants.» Pour la sélec- circuit entouré de nom-
tion suisse , c'était une breux supporters suis-
«tuile» car Jolidon ses. G.B

Berset se classe
4e sur 1500 m

SPORT-HANDICAP

Le Suisse Franz Nietlispach a pris la
deuxième place du 1500 m en fauteuil
roulant le plus rapide de l'histoire , en
3'14"07, après une légère touchette
dans l'emballage final avec le Français
Issorat. Au terme de cette épreuve-
exhibition , le Tricolore a abaissé de
2"34 le record du monde en 3'13"92.
Le Fribourgeois Jean-Marc Bersel
s'est classé 4e.
Messieurs (1500 m): 1. Claude Issorat (Fr)
3'13"92 (record du monde, ancien 3'16"26).
2. Franz Nietlispach (S) 3'14'07. 3. Michael
Noe (EU) 3'14"76. 4. Jean-Marc Berset (S)
3'14"95. 5. Scott Hollonbeck (EU) 3'14"98.
Dames (800 m): 1. Connie Hansen (Dan)
1'55"62 (record du monde , ancien 2'00"49).
2. Jean Driscoll (EU) 1 '56"56. 3. Monica Wet-
terstrôm (Su) V56"57. Si

PAR GEORGES BLANC

L'oubli des Suisses
A vec l'entrée au stade de

_rl l'athlétisme, les Jeux olympi-
ques ont fait craquer Barcelone.
Les fins de soirée sont impres-
sionnantes avec l'immense pro-
cession des spectateurs et pro-
meneurs qui descend de la colline
de Montjuich vers la place d'Es-
pagne. Il n 'est même plus possi-
ble aux touristes de se faire pho-
tographier devant les magnifi-
ques jets d'eau qui ouvrent la
porte vers le Musée d'art de la
Catalogne. Les marchands de
souvenir n'ont pas assez de bras
poursuivre la demande qui va sur-
tout vers les T-shirts et les pins.

L'ambiance est celle d'un camp
de vacances géant inondé de so-
leil, de chaleur et de charmes. Sur
les lieux des compétitions, on
n'oublie pas que les récompen-
ses espagnoles sont de celles
qu'on ne récolte que tous les qua-
tre ans. Enfin si, il y a les Suisses
pour l'oublier... En se promenant
dans le village olympique, on a
rencontré Norbert Sturny qui a fort
bien résumé la situation helvéti-
que. Le matin même, il était allé
encourager Bouvier mais le spé-
cialiste genevois de trap a fini très
loin. Nous avons alors dit à Sturny
que le bilan du tir n'était pas fa-
meux. Il a approuvé mais en ajou-
tant: «Pour les autres sports non
plus».

La première journée d athlé-
tisme devait permettre à la Suisse
de montrer qu'elle existait au tra-
vers de son brave géant Werner
Gùnthôr. L'échec a été durement
ressenti par le Thurgovien qui est
allé pleurer auprès de son amie
loin des regards des journalistes.
Au lendemain de sa défaite, il ne
rejetait pas toute la faute sur l'ar-
ticle du «Spiegel» l'accusant de
dopage. Les journalistes, ses
nombreux supporters et lui-même
avaient pesé trop fort sur . ses
épaules pourtant très larges.

Le tennis est pour la deuxième
fois discipline olympique à part
entière. La Suisse pourra proba-
blement dire merci à ce sport mais
nos responsables ne réussiront
pas forcément dans une mission
qu'ils jugeaient ridiculement fa-
cile soit pour une fois obtenir plus
de médaille dans les Jeux d'été
que les Jeux d'hiver.

Dans ces Jeux d'ete, on me-
sure chaque jour combien la
Suisse n'est qu'un moustique vo-
lant dans le stade olympique rem-
pli de ses 60 000 spectateurs. La
Suisse, c'est petit mais en plus
dans la majorité des disciplines,
on n'a pas les structures pour en-
tourer parfaitement les quelques
talents qui naissent ici et là.

La mentalité du Suisse est
aussi souvent celle d'un com-
plexé. Il y a d'heureuses excep-
tions qui ne demandent qu'à faire
école dans le genre du rameur
Xeno Mùller. A peine écarté de la
grande finale, il tenait le discours
d'un futur gagnant: «Les vieux
lions ont battu le jeune lion au-
jourd'hui. Je me suis fait avoir tac-
tiquement. Mais pendant une an-
née, je vais encore me muscler et
je serai champion du monde. Et
dans quatre ans, à Atlanta, per-
sonne ne me battra.»

Malheureusement, ce n'est pas
en Suisse que Mùller a appris
cette mentalité mais dans une
université américaine où il a
choisi de s 'exiler.
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100 M

Le titre de Gail Devers est encore
plus inattendu que celui de Christie

m

Barcelona '92

Le premier rendez-vous majeur d'athlétisme a donné lieu à une double surprise sur 100 m
avec le couronnement de l'Américaine et du Britannique. Le marathon à Valentina Yegorova

Le 

recordman d'Europe s'est
imposé très nettement , en
9"96, devant le Namibien
Franck Fredericks el l'Améri-
cain Dennis Mitchell tandis

que Gail Devers l'emportait , au terme
d' une course superbe , en 10"82, de-
vant la Jamaïcaine Juliet Cuthbert
(l () " 83 ) et la Russe Irina Privalova
( H)"84).

Cari Lewis et Katrin Krabbe ab
sents , les trônes du sprint étaient va
cants. Chez les messieurs , Leroy Bur
rell briguait la succession de son co
pain du Santa Monica track club
L'Américain a totalement raté sa fi
nnln pi ïl  a Hn cp pnnlpnlpr du pin

quième rang. Côté féminin , c'était
Merlene Ottey qui avait la cote. Cali-
méro des Jeux olympiques , la Jamaï-
caine a encore une fois échoué. Et trè s
nettement , puisqu 'elle a terminé au
cinquième rang d' une course c/u les
cinq première s n 'ont été séparées que
par auatre centièmes de seconde!
CONSECRATION MERITEE

Pour tardive qu 'elle soit. Linford
Christie a trouvé à Montjuich . devant
65 000 spectateurs , une consécration
méritée. Champion d'Europe en 1986
à Stuttgart , troisième aux Mondiaux
de Rome une année plus tard , à nou-
veau chairmion d'EuroDe à Solit.
Christie. qui est âgé de 32 ans, avait
terminé deuxième à Séoul. Cette fois,
le Britannique d'origine jamaïcaine -
il est né à St-Andrews - est monté sur
la plus haute marche du podium , don-
nant à la Grande-Bretagne son troi-
sième titre olympique du 100 mètre s
aprè s Harold Abrahams en 1928 à
PirJc  ,.1 Al lnn Vxj r-Uc r-rx I QSH c lMr.c_

COU.
Vainqueur des «trials» américains

à La Nouvelle-Orléans , Dennis Mit-
chell n 'a pu rapporter que le bronze
aux Etals-Unis , qui n 'ont pas fini de
regretter amèrement l'absence de Cari
I ewis l e  «Kine»  reste int r insènne-
ment. le meilleur sprinter mondial ,
mais il n 'a pas eu l'occasion de le
démontrer à Barcelone. Quant au Na-
mibien Franck Fredericks, deuxième
du 200 mètres des Mondiaux de To-
kyo fan dernier , il a récolté pour la

LA BELLE HISTOIRE DE GAIL '
Le succès de Gail Devers dans le

lOO mptre»; féminin pçt pnpnre nliK

Le oroaramme d'aujourd'hui
ATHLÉTISME. 9 h. 30, qualif. disque mes-
sieurs. 9 h. 35 , élim. 200 m dames. 10 h. 20,
élim. 200 m messieurs. 11 h. 15, élim. 1500 m
messieurs. 12 h. 15, élim. 400 m haies mes-
sieurs. 18 h., demi-finales 110 m haies.
18 h. 20, 2e tour 200 m messieurs. 18 h. 45,
2e tour 200 m dames. 18 h. 50 finale disque
dames (F). 19 h. 10, demi-finales 400 m da-
moc 1Qh in finalo trinlo cant IF\  1Qh  TÇ
demi-finales 400 m messieurs. 19 h. 50,
10 km marche dames (F). 19 h. 55, finale
800 m dames (F). 20 h. 15, finale 110 m haies
(F). 20 h. 45 , élim. 3000 m steeple. 21 h, 45,
demi-finales 400 m haies dames. 22 h. 15.
finale 10 000 m messieurs (F).
BADMINTON. Demi-finales. 10 h. et 17 h.,
simples dames et messieurs , doubles dames

BASKETBALL. Eliminatoires dames à Bada-
lona dès 11 h.
BOXE. Quarts de finale à Barcelone (13 h. et
20 h.).
CANOË. Régates. 9 h. et 17 h., éliminatoires
500 m dames et messieurs. 17 h., repêcha-
ges 500 m dames et messieurs à Castellde-
fels.
ESCRIME. 11 h., éliminatoires fleuret féminin
par équipes à Barcelone.
HALTÉROPHILIE. 12 h. 30, 2« lourds
(110 kg) à Barcelone (F).
HANDBALL. Eliminatoires dames à Granol-

ATHLÉTISME. 9 h. 30, qualification disque
(Christian Erb). 9 h. 35, séries 200 m (Helen
Burkart). 11 h. 15, séries 1500 m (Markus
Hacksteiner).
CANOË. 9 h., régates. Séries 500 m. Kayak
mono (Robert Liberato, Ingrid Haralamov).
LUTTE. 10 h., éliminatoires lutte libre (Ludwig
Kùng).
NATATION SYNCHRONISÉE. 15 h., élimina-
toires duo (Claudia Peczinka , Caroline Imo-
hûrHnrf Dahal H^hil

inattendu. L'Américaine avait certes
terminé deuxième des «trials» , mais
sa gagnante de La Nouvelle-Orléans ,
Gwen Torrence , lui semblait bien su-
périeure. Tout comme Merlene Ottey
ou l'autre Jamaïcaine , Juliet Cuthbert.
Sortie la première des starting-blocks ,
Gail Devers , de son nom de mariage
Roberts , devait faire toute la course en
tête Dour remporter un titre olvmDi-
que inespéré il n 'y a guère encore.

En effet , alors qu 'elle avait été
championne panamericaine du 100
mètre s en 1987 , Gail Devers (26 ans)
s'était par la suite orientée sur le
100 mètres haies. Elle détient d' ail-
leurs toujours le record américain de
cette spécialité , avec un temps de
12"48. Et puis , en 1989 , elle devait être
frappée de plein fouet par la maladie.
Un dérèglement de sa glande thyroïde
faisait craindre le pire . On envisageait
même durant un moment de l'ampu-
ter d'un pied. Finalement , un traite-
ment intensif aux rayons lui redonnait
la santé. Et. après être restée deux ans
éloignée des pistes , Gail Devers faisait
un retour remarqué en 199 1 , retrou-
vant la discipline de ses débuts , le
100 mètres. Une bien belle histoire ,
couronnée par ce magnifique titre
olvmpiaue.
PAUVRE MERLENE

Auparavant , dans les demi-finales,
Ben Johnson avait disparu sans hon-
neur. Le banni de Séoul avait même
failli tomber en jaillissant de ses star-
tin-blocks. Dès les 50 mètres, il devait
toutefois être nettement dominé. Eli-
mination également pour l'ancienne ,
Evelyn Ashford. Mais , à 35 ans, la
m_r_ Af. t'omit!** ^Qlifnrnipnnp np

s'était pas rendue sans se battre et elle
a été finalement sortie de la finale pour
un centième de seconde seulement.

Quant à Merlene Ottey, elle ne sera
certainement jamais championne
olympique. Après une médaille de
bronze à Moscou en 1980 (200 m),
deux autres du même métal à Los
Aneeles en 1984 (100 et 200 m), elle
n 'est même pas parvenue cette fois à
monter sur le podium. Certes , il reste à
la belle Jamaïcaine le 200 mètres.
Mais , à 32 ans, elle ne peut guère at-
tendre de respect de ses rivales plus
jeunes. Décidément , c'est trop injus-
te!

Deux autres finales figuraient au
nmprammp dp ppffp dpiixipmp innr-

HIPPISME. 8 h. et 16 h., dressage par équi-
pes (F).
HOCKEY SUR TERRE. Eliminatoires mes-
sieurs (Terrassa) dès 9 h. 45.
NATATION SYNCHRONISÉE. 15 h., élimina-
toires duos.
LUTTE LIBRE. 10 h. et 17 h., éliminatoires 52,
68 et 100 kg à Barcelone.
PELOTE (D). 9 h., demi-finales (Vall d'He-
bron). 12 h. Finales (Barcelone/F).
Dl nMRPnU 1ih Qn lin^lo tromnlin rfamoc
(F).
RINKHOCKEY (D). Deuxième tour dès 18 h.
TAEKWONDO (D). Barcelone. 10 h., élimina-
toires dames et messieurs. 15 h., demi-fina-
les et finales dames et messieurs poids coq,
welters et lourds (F).
TENNIS. Vall d'Hebron. 11 h., quarts de finale
simple messieurs , simple dames et double

TENNIS DE TABLE. 11 h., Finale double da-
mes (F). 19 h., quarts de finale simple dames.
21 h., demi-finales double messieurs à Bar-
celone.
TIR À L'ARC. V_ ll d'Hebron. 9 h. et 13 h.,
finales dames (70/60/50/30) et messieurs
(70/60/50/30/F).
VOILE. 13 h. 30, poule finale soling. 7e régate
Hamac Pi irnno finn A7f\ moccioi ire ot liâ-
mes.
VOLLEYBALL. Vall d'Hebron. Eliminatoires
messieurs dès 10 h. 30.
niATrnniM r\ [ri:_:.-..t.-:-.-.. __.. n u nrx

Les Suisses en lice aujourd'hui
SPORTS ÉQUESTRES. 8 h„ dressage par
équipes (Doris Ramseier). 16 h., dressage
par équipes (Otto Hofer).
TENNIS. 11 h., quart de finale du simple mes-
sieurs (Marc Rosset), quarts de finale des
doubles (év. Hlasek - Rosset et Manuela
Maleeva-Fragnière - Emanuela Zardo).
VOILE. 13 h. 30, 7e régate Europe dames (Ni-
cole Meyian), finn (Othmar Mùller von Blu-
mencorn), 470 (Jodok Wicki - Bruno Zelt-

i . _
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L'or pour Christie, le bronze pour Mi

née. Dans le marathon féminin , la vic-
toire est revenue à la Russe Valentina
Yegorova (28 ans), qui s'est imposée
devant la Japonaise Yuko Arimori et
la Hollandaise Looraine Moller. Vice-
championne du monde l'an dernier à
Tokyo, Valentina Yegorova s'est re-
trouvée en compagnie de Yuko Ari-
mori dans le final , au commandement
d'une course éprouvante en raison de
la chaleur et d'un parcours tourmenté ,
qui offrait , notamment , comme plat
rip rpsiçtnnpp la mnntpp rip la mlline

de Montjuich avant l' entrée dans le
stade. Ce n'est que dans le dernier kilo-
mètre que la Russe est parvenue à
décramponner sa rivale pour l' empor-
ter dans un temps de 2 h. 32'4l" .
Quant à la Suissesse Franziska Moser ,
elle a assez rapidement abandonné.

Dans le concours du javelot , l'Alle-
mande Silke Rp .nk a arraché la victoire

Résultats des quatre
Messieurs. 100 m (v.t. 0,5 m/s): 1. Linford
Christie (GB) 9"96. 2. Frankie Fredericks
(Nam) 10"02. 3. Dennis Mitchell (EU) 10"04.
4. Bruny Surin (Can) 10"09. 5. Leroy Burrell
(EU) 10"10. 6. Olapade Adeniken (Nig) 10" 12.
7 Pau Stou/art r.larrri 10"°° A Daviricnn
Ezinwa (Nig) 10"26.
Dames. 100 m (v.déf. 1,0 m/s): 1. Gail Devers
(EU) 10"82. 2. Juliet Cuthbert (Jam) 10"83. 3.
Irina Privalova (CEI) 10"84. 4. Gwen Torrence
(EU) 10"86. 5. Merlene Ottey (Jam) 10"88. 6.
Anelia Nuneva (Bul) 11 "10. 7. Mary Onyali
(Nig) 11 "15. 8. Liliana Allen (Cub) 11 "19.
namac Mamfhnn • 1 ./alontinn Fnnrnwfl
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Mitchell. Keystone

à la Soviétique Natalia Shikolenko , en
tête du concours depuis la première
série, avec un iet à 68 m 26. lors de son
ultime essai. En expédiant l' engin à
68 m 34. Silke Renk (25 ans) a re-
tourné la situation à son avantage , la
médaille de bronze revenant à sa com-
patriote Kare n Forkel. L'cx-athlète de
la RDA avait terminé cinquième à
Séoul et troisième l'an dernier aux
Mondiaux de Tokyo. Quant à la te-
nantp du litre PAllpmandp Pptra FPI-
ke, devenue Meier par son mariage ,
elle a dû cette fois se contenter de la
septième place.

Dans les diverses séries disputées
samedi, à noter l'élimination , en
demi-finales du 800 mètres, de la
championne olympique de Séoul . l'Al-
lemande Sigrun Grau-Wodars , cin-
nnièmp dp sa çprip

ci

finales de samedi
(CEI) 2 h. 32 41" . 2. Yuko Arimori (Jap) 2 h.
32'49" . 3. Lorraine Mary Moller (N-Z) 2 h.
33'59" . 4. Madina Biktagirova (CEI) 2 h.
35'39" . 5. Sachiko Yamashita (Jap) 2 h.
36'26" . 6. Katrin Dôrre (Ail) 2 h. 36'48". 7.
Runnn-Ap MiinfCVINh 9 h .T7'n3" R Mannpla
Machado (Por) 2 h. 38'22" . Puis: 23. Wanda
Panfil (Pol/championne du monde) 2 h.
47'27" . Abandon: Franziska Moser (S).
Javelot: 1. Silke Renk (Ail) 68,34 m. 2. Natalia
Shikolenko (CEI) 68,26. 3. Karen Forkel (Ail)
66,86. 4. Tessa Sanderson (GB) 63,58. 5.
Trine Hattestad (No) 63,54. 6. Heli Rantanen
(Fin\ fi9 1A 7 Potra Meior /Alh ÇQ fi? H Ri
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L. Milosovici
j oue les stars

GYM NASTIQUE

La Roumaine a remporté deux
titres en signant un dix au
sol. La Chinoise Lu Li aussi
aux barres asymétriques.
Les finales féminines aux quatre en-
gins ont connu... cinq championnes
olympiques. Au saut de cheval, la
Hongroise Hcnrietta Onodi et la Rou-
maine Lavinia Milosovici termi-
naient , en effet , ex aequo avec 9,925
points. La Roumaine obtenait un se-
cond titre olympique au sol , en signant
une note de perfection. Mais le pre-
mier dix de toutes les compétitions de
gymnastique de ces Jeux avait été ob-
tenu , un peu plus tôt , aux barres asy-
métriques par l'étonnante Chinoise
Lu Li . encore inconnue il y a quatre
mois.

A la poutre , c'est la sécurité de Ta-
tiana Lysenko qui a prévalu. Le seul
titre qui échoit à la CEI. Gagnante du
concours complet. Tatiana Goutsou a
dû se contenter de l' argent aux barre s
et du bronze à l' autre des quatre finales
à laquelle elle participait , le sol.

Avec Lavinia Milosovici , une seule
autre gymnaste , l'Américaine Shan-
non Miller , était qualifiée pour toutes
Ipc fînnlpc T 'Amprii'îiini» fut rp r-rxrrx .

pensée d'argent à la poutre et de
bronze aux barres asymétriques et au
sol. Les quatre classements de Lavinia
Milosovici: or au saut de cheval , or au
sol , 4e aux barres , 8e à la poutre (chu-
te). Les quatre résultats de Shannon
Miller: argent à la poutre , bronze aux
barres et au sol , 6e au saut de che-
val

On espérait que Svetlana Boguins-
kaïa s'en aille avec un titre ou , au
moins , une médaille. Il n 'en fut rien.
Au sol , qu 'elle aurait eu une bonne
chance de remporter , les dirigeants
l'ont remplacée au dernier moment.
Etait-elle blessée (le sol était la der-
nière discipline à être disputée )? Au
saut de cheval , la belle Svetlana ne fut
aue 4e. à la noutre 5e.

Finale aux engins
Saut de cheval: 1. Henrietta Onodi (Hon) et
Lavinia Milosovici (Rou) 9,925 pts ; 3. Tatiana
Lysenko (CEI) 9,912 ; 4. Svetlana Boguinskaïa
(CEI) 9,899; 5. Gina Elena Gogean (Rou)
9,893; 6. Shannon Miller (EU) 9,837; 7. Eva
Maria Rueda (Esp) 9,787 ; 8. Kim Zmeskal
(EU) 9,593.
Barres asymétriques: 1. Lu Li (Chine) 10,00
nts-P Tatiana Rnntsmi (CFh 9 975- 3 Shan-
non Miller (EU) 9.962; 4. Kim Gwang-Suk
(CdN), Lavinia Milosovici (Rou) et Mirela Ana
Pasca (Rou) 9,912; 7. Cristina Fraguas (Esp)
9,90; 8. Li Li (Chine) 9,887.
Poutre: 1. Tatiana Lysenko (CEI) 9,975 pts ; 2.
Lu Li (Chine) et Shannon Miller (EU) 9,912; 4.
Cristina Bontas (Rou) 9,875; 5. Svetlana Bo-
nninckaïa ir .FW Q fifi?- fi Rptt'j Dkinn (Fi l)
9,837; 7. Yang Bo (Chine) 9,300; 8. Lavinia
Milosovici (Rou) 9,262.
Sol: 1. Lavinia Milosovici (Rou) 10,00 pts; 2.
Henrietta Onodi (Hon) 9,950 pts; 3. Cristina
Bontas (Rou), Shannon Miller (EU) et Tatiana
Goutsou (CEI) 9,912; 6. Kim Zmeskal (EU)
9,90;7.OxamaTchoussovitina(CEI)9 ,812;8,
Svlvia Mitnva /Rnll 9 400 Si

I_es Suisses
sans reproche

F Ç C B I M F

Jadis la fierté de nos délégations olym-
piques , toujours bons pour une mé-
daille , les épéistes suisses sont entré s
dans une ère des «défaites honora-
bles». A Barcelone , le trio helvétique
n'a pas grand-chose à se reprocher. Le
Bâlois Olivier Jaquet (23 ans) est par-
venu en seizièmes de finale , avant

mondiale.
André Kuhn (31 ans), handicapé

par une blessure à une cuisse, a été
éliminé en trente-deuxièmes de finale.
Le Chaux-de-Fonnier a subi la loi de
l'Espagnol Fernando De la Pcna. En
fait , seul l'espoir Daniel Lang (21 ans) .
3e des mondiaux juniors , l'an passé, a
déçu , en ne franchissant pas le stade
du tmir nrpliminairp

Résultats
Messieurs. Epée. Finale: Eric Srecki (Fr) bal
Pavek Kolobkov (CEI) 6-5 5-2. Finale 3e pla-
ce: Jean-Michel Henry (Fr) bat Kaido Kaa-
berma (Est) 2-5 5-2 5-3.
Le classement final: 1. Srecki. 2. Kolobkov.
3. Henry. 4. Kaaberma. 5. Borrmann. 6. Maz-
zoni. 7. Rivas Nieto. 8. Kovacs. Puis: 31. Oli-
vier Jaquet (S). 40. André Kuhn (S). 57. Daniel
I rxnr. /C\ Si
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Jackie Joyner-Kersee est bien la
femme de fer de Pheptathlon

Barcelona '92

L'Américaine a remporté son 2e titre olympique. Les autres médailles d'or vont au Cubain
Sotomayor (hauteur), au Tadjikistanien Abduvaliev (marteau) et à la Russe Romanova (3000 m)

ob Kersee est décidément un
homme heureux. Vingt-qua-
tre heures après avoir assisté
au succès de l' une de ses élè-
ves. Gail Devers, dans la fi-

nale du 100 mètres, l'entraîneur amé-
ricain a pu suivre la victoire de sa
femme dans l'heptathlon. Une vic-
toire qui n 'a jamais été remise en ques-
tion ' et qui apporte à «JJK» son
deuxième titre olympique après celui
conquis à Séoul. En fait , après une
brève interruption due à une blessure
dans le 200 mètres, aux Mondiaux de
Tokyo 1991 , Jackie Jovner-Kersee a
repris une domination sans partage
qu 'elle exerce depuis 1985.

Dans cet heptathlon , Jackie Joyner-
Kersee a de nouveau franchi la barre
des 7000 points , ce qu 'elle est encore
seule à avoir réussi jusqu 'ici , pour
l'eirmorter devant la Russe Irina Be-
lova et la championne du monde de
Tokyo, celle qui avait profité de son
claquage , l'Allemande Sabine Braun.
Cette dernière a laissé toutes ses chan-
ces de gagner l'argent en manquant
complètement son concours de la lon-
gueur (6m02) .

TRIPLE DE LA CEI
Comme en 1976, 1980 et 1988, lors-

que les ex-Soviétiques dominaient la
spécialité , les lanceurs de marteau de
la CEI ont de nouveau réussi un triplé
à Barcelone. Seule la distribution des
marches sur le podium pouvait prêter
à spéculations. Finalement , c'est An-
drei Abduvaliev qui s'est imposé, avec
un iet à 82m54. devant le Biélorusse
Igor Astapkovich (81m96) et le Russe
Igor Nikulin (81m38). Abduvaliev est
entraîiné par Anatoli Bondartchouk .
le champion olvmpique de Munich ,
en 1972.

La CEI a également été à l'honneur
dans le 3000 mètres féminin, où elle a
réussi un doublé. Elena Romanova l'a
emporté , dans le temps de 8'46"04 ,
dpvant la orandp favnritp ça rnmna-
triote Tatiana Dorovskikh. Double
championne du monde , à Rome en
1987 et à Tokyo en 1991 , championne
olympique à Séoul. Tatiana Dorovs-
kikh. qui s'appelait Salolenko avant
son mariage , a subi la loi de sa cama-
rade d'pnu inp dans la dprnière liene
droite d'une course relativement len-
te. Quant à la médaille de bronze , elle
est revenue à la Canadienne Angela
Chalmers tandis que la Britannique
Yvonne Murray. qui détenait le meil-
leur temps de la saison , s'est contentée
d'nnp huitipmp nlapp

PETITE FINALE
Privé de Jeux à Séoul , pour raison

de boycottage , Javier Sotomayor n'a
nas mannné son entrée dans la famille

olympique. Le Cubain a en effet
conquis le titre de la hauteur , mais au
terme d'Un concours qui n'a pas tenu
toutes ses promesses. A 25 ans, le
recordman du monde (2m44 depuis
1989) a ainsi trouvé une première
consécration , une année après avoir
été vice-champion du monde à Tokyo,
derrière l'Américain Charles Austin.

Il a suffi à Javier Sotomayor de maî-
triser une barre à 2m34 pour rempor-
ter cette médaille d'or. Le Cubain a
devancé le Suédois Patrick Sjôberg,
tandis que trois athlètes se parta-
geaient la médaille de bronze: le Polo-
nais Artur Partyka , qui fut le plus pro-
che de passer à 2m37. le j unior austra-
lien Tim Forsythe (19 ans) et l'Améri-
cain Hollis Conway. Ces cinq sauteurs
ont tous franchi 2m34 et ont été dépar-
tagés au nombre des essais, dans cette
finale d'une petite cuvée. Assuré de sa
victoire , Sotomayor a tenté un dernier
essai à 2m39. mais sans succès.
DEUX ELIMINES

Au deuxième tour du 400 m, l'Alle-
mand Thomas Schônlebe , champion
du monde en 1987 à Rome, a été éli-
miné. Dans les demi-finales du 800 m,
sont restés sur le carreau le Kenyan
Paul Ereng, champion olympique à
Séoul , et l'Anglais Tom McKean ,
champion d'Europe à Split en 1990.

ç;

Les résultats
Messieurs. Marteau: 1. Andrei Abduvaliev
(CEI) 82,54 m (78,56/80,18). 2. Igor Astapko-
vitch (CEI) 81 ,96. 3. Igor Nikulin (CEI) 81,38.4.
Jug Logan (EU) 79. 5. Tibor Gecsek (Hon)
77 78 fi .luriTamm(F<!rt77 5? 7 Hein7Weis
(Ali) 76,90. 8. Lance Deal (EU) 76,84.
Hauteur: 1. Javier Sotomayor (Cub) 2,34 m. 2.
Patrik Sjôberg (Su) 2,34 m. 3. Artur Rartyka
(Pol), Tim Forsythe (Aus) et Hollis Conway
(EU) 2,34. 6. Ralf Sonn (Ail) 2,31. 7. Troy
Kemp (Bah) 2,31. 8. Marino Drakle (Cub),
Charles Austin (Fin pt Dranntin Tonin (POU
2,28.

Dames. 3000 m: 1. Jelena Romanova (CEI)
8'46"04. 2. Tatiana Dorovskich (CEI) 8'46"85.
3. Angela Chalmers (Ca) 8'47"22. 4. Sonia
O'Sullivan (Irl) 8'47"41. 5. PattiSue Plumer
(EU) 8'48"29. 6. Jelena Kopytova (CEI)
8'49"55. 7. Shelly Steely (EU) 8'52"67. 8.
Yvonne Murray (GB) 8'55"85.
Heptathlon. Classement final: 1. Jackie Joy-
ner-Kersee (EU) 7044 (MPA. 100 m haies
19"fifi hantpnr 1 31 m nniri<; 14 3n m Pnn m
23"12, longueur 7,10 m, javelot 44,98 m,
800 m 2'11"78). 2. Irina Bielova (CEI) 6845
(13 .25, 1,88 m, 13,77 m, 23"34, 41,90m ,
2'05"08). 3. Sabine Braun (Ail) 6649 (13"25,
1,94 m, 14,23 m, 24"27, 6,02 m, 51 ,12 m,
2'14"35). 4. Liliana Nastase (Rou) 6619
(12"86, 1,82 m, 14,34 m, 23"70, 6,49 m,
41,30 m, 2'11"22). 5. Svetla Dimitrova (Bul)
6464(13"23, 1,70 m, 14,68 m, 23"61, 6,11 m,
44,48 m , 2'07"90. 6. Peggy Béer (AH) 6434. 7.
Birgit Clarius (Ail) 6388. 8. Urszula Wïodarc-
7vk fPoh fi.1.33 Si

Jackie Joyner-Kersee: la blessure des mondiaux de Tokyo n'est plus
au'un mauvais souvenir. Kevstone

ATHLÉTISME. Julie Baumann
sans doute au départ
• La Suissesse Julie Baumann de-
vrait pouvoir se rendre comme prévu
demain à Barcelone et s'aligner jeudi
A r x r x c  \p c eprip e A x x  1 C\f\ m r x r x x p c  \ fxr --

time mard i dernier , lors d'un camp
d'entraînement à Tenero , d'une légère
déchirure d'une fibre musculaire à la
jambe droite , la détentrice du record
de Suisse a reçu le feu vert de son
médecin. Si

ATHLÉTISME. Whiterspoon:
tendon d'Achille rompu
• Le sprinter américain Mark Wi-
therspoon souffre d'une rupture de
son talon d'Achille au pied droit. Les
mpfîppinç dp l'pniiinp î IS p«;timpnt nnp
Witherspoon (29 ans), qui avait chuté
suite à cet accident , sera indisponible
un an au moins. Ainsi , d'autant que la
déconvenue américaine fait réfléchir ,
Cari Lewis pourrait tout de même cou-
-;.. ï O -ain," ,. A „ x r\r\ r~ c;

Quatre titres
ont été décernés

VOILE

Le meilleur résultat
suisse est une huitième
place en Flying Dutchman.
Les premières médailles de voile ont
été attribuées dimanche au large de
Barcelone. En FD, la victoire est reve-
nue aux Espagnols Luis Doreste (déjà
champion olympique en 470 en 1984 à
Los Angeles) et Domingo Manrique.
cependant qu 'en Star , les Californiens
Mark Reynolds et Hal Haenel étaient
assurés de la médaille d'or depuis la
veille.

En planche à voile , chez les mes-
sieurs, le Français Franck David (22
ans), champion du monde en titre ,
devait gagner la dernière régate pour
ç'aççnrpr Vrxr II Va fait pi il n ainsi
devancé l'Américain Mike Gebhard t
de quatre dixièmes de point. Chez les
dames , la Néo-Zélandaise Barbara
Kendall a obtenu sa première grande
victoire internationale en résistant
parfaitement à la Chinoise Xiaodong
Zhang dans l' ultime régate.

Chez les Suisses , Andréas Bienz et
Beat Stegmeier n 'ont pas été à la hau-
teur de leur réputation (21 cs seulement
en Star). La bonne surprise est venue
des frères Jan et Piet Eckert , qui ont
conduit leur FD à la quatrième place
de la dernière régate après avoir déjà
terminé cinquièmes samedi. Ils ont
ainsi pris le huitième rang du classe-
ment final , ce qui constitue le meilleur
résultat suisse en voile denuis seize
ans

Les résultats
Planche à voile. Messieurs. Classement fi
nal: 1. Franck David (Fr) 70,7. 2. Mike Geb
hardt (EU) 71.1.3. Lars KleDDich (Aus) 98.7. 4
Bruce Kendall (N-Z) 105,7. 5. Christoph Sie-
ber (Aut) 110,1.
Dames. Classement final: 1. Barbara Anne
Kendall (N-Z) 47,8. 2. Xiadong Zhang (Chn;
65,8. 3. Dorien de Vries (Ho) 68,7. 4. Maud
Herbert (Fr) 78,0. 5. Lanee Butler (EU) 95,7.
Flying Dutchman. Classement final: 1. Luis
Doreste/Domingo Manrique (Esp) 29,7. 2.
Paul Foerster/Stephen Bourdow (EU) 32,7.3
Jôrg Bojsen/Jens Bojsen (Dan) 37,7. 4. Mur-
rav Jones/Greaorv Knowles (N-Z) 68.0. 5.
Albert Batzill/Peter Lang (Ail) 70,4. 6. Mats
Nyberg/Johan Lindell (Su) 78,4. 7. Ole Petter
Pollen/Knut Frostad (No) 80,7.
Star. Classement final: 1. Mark Reynolds/Hal
Haenel (EU) 31,40. 2. Roderick Davis/Donald
Cowie (N-Z) 58,40. 3. Ross MacDonald/Eric
Jespersen (Can) 62,70. 4. Marks Neele-
man/Johannes Le Schrier (Ho) 64,00. 5. Hans
Wallen/Bobby Lohse (Su) 65,00. 6. Hans
Vogt/Jôrg Fricke (Ail) 69,70. 7. Colin Beas-
hel/David Giles(Aus)71 ,40. Puis: 21. Andréas
Ripn7/Rpat Stenmpipr (S) 19? nn Si

PLONGEON. Déception pour
Catherine Aviolat
• Aprè s la 22e place d'Yvonne Kôs-
tenberger à la plate-forme, les épreu-
ves de plongeon se sont achevées par
un deuxième échec pour les représen-
tantes helvétiques. La Vaudoise Ca-
therine Aviolat a en effet dû se conten-
ter du 27e rang - sur 29 concurrentes -
dans les qualifications au tremplin de
1 rrx

Quelle que soit votre discipline favorite, l'Alfa 33 se montrera tou-
jours de son côté fort. Au sprint ou en promenade tranquille, sur
petites ou sur longues distances - vous vous trouverez toujours au
volant d' une voiture prête à In performance maximum. Il ne s 'agit
pas que du rendement du moteur à injection, vous apprécierez aussi
lp rnnfnrt rip l' pnninpmpnt Ainci l'Alfn 33 1 _ IF I nnr pvpmnlp rui

prix de Fr. 19 200.- seulement, est équipée de série d' une
direction assistée, du verrouillage central des portières et de lève-
glace électriques avant. Sans parler des autres modèles aux
multiples possibilités. Le mieux, c 'est de vous informer sur les
différentes Alfa 33. Chez votre concessionnaire, il y en a toujours
nnp sur In mnrrhp <;iinpripiirp rln nnrliiim

Alfa 331.4 IE L

Alf a 331.7 IE
Alf a 33 1.7 IE 4x4
Alf o 3316V
»lf„ OQ im nu â

Fr. 19 200
Fr. 20 990
Fr. 22 690
Fr. 24 990
r, OQ onn &ô f̂xaA4icnne/kz'***£/&
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TENNIS

Marc Rosset n'est plus qu'à
un match d'une médaille

Barcelona '92

Apres avoir fait sensation contre Courier, le Genevois affronte l'Espagnol
Emilio Sanchez en quatt de finale. Hlasek battu 9-7 au 5e set par Ivanisevic

M

arc Rosset succédera-t-tl .
Miloslav Mecir au palma-
rès des Jeux olympiques '
Il y a six jours , lorsqu 'il
balbutiait son tennis

contre un... Marocain , cette question
aurait fait rire tout Barcelone. Mais ce
matin , elle est vraiment d'actualité
après le récital (6-4 6-2 6-1) offert pai
le Genevois face au numéro un mon-
dial , l'Américain Jim Courier. Marc
Rosset échappe à toute logique. Il n 'est
pas un joueur comme les autres. Il y a
deux ans, il gagne Lyon sans aucune
préparation spécifique après une se-
maine de vancances. A Barcelone , il
exécute Jim Courier alors que la se-
maine dernière il se concentrait sur-
tout sur ses progrès en ski nautique.
«CLUB MED»

A Barcelone , l'ambiance «Clut
Med» du village olympique et l'en-
thousiasme extraordinaire d'un Geor-
ges Deniau composent le cocktail qu 'il
lui fallait. Dans ce tournoi où les têtes
n'arrêtent pas de tomber , le Genevois
peut frapper très fort en deuxième se-
maine. Il a déjà estomaqué Tom Gor-
man. Le capitaine américain a pris

Marc Rosset: au tour d'Emilio Sanchez?

conscience du formidable danger que
pourrait représenter Marc Rosset dans
l'éventualité d'une finale de Coupe
Davis Etats-Unis - Suisse. En décem-
bre prochain , à Sait Lake City, Seattle
ou Dallas - ces trois villes tiennent la
corde pour organiser la finale - Jim
Courier et André Agassi , qui reste lui
aussi sur une défaite face à Rosset.
auraient tout intérêt à serrer leur gar-
de. Lorsqu 'il est porté par la dynami-
que d'un groupe, comme à Nîmes ou à
Barcelone , Rosset est capable de tous
les exploits.

Maintenant , la balle est dans le
camp de Stéphane Obérer. Le coach
du Genevois doit résoudre l'équation
ultime pour que son joueur ne soit pas
l'homme des exploits sans lendemain.
Pour que Marc adopte cette rigueui
qui lui permettra d exprimer pleine-
ment un potentiel que tous les obser-
vateurs jugent hors du commun. Il
faut faire vite. A bientôt 22 ans , Rossel
n'a plus de temps à perdre s'il veul
rejoindre le clan des «stars». Au-
jourd'hui , le Suisse aura toute la Catal-
logne contre lui. En quart de finale, il
tentera de signer une... quatrième vic-
toire contre Emilio Sanchez.

Keystone

Le tennis suisse a raté d'un rien le
grand chelem en ce 1er août 1992
Manuela Maleeva , victorieuse 6-0 6-2
de la Mexicaine Angelica Gavaldor
(WTA 182), accède elle aussi aux
quarts de finale où elle affrontere
l'Américaine Mary-Joe Fernandez. Ja-
kob Hlasek , en revanche , a échoué sui
le fil. «Kuba» a cédé devant Gorar
Ivanisevic , le numéro 4 mondial
après un terrible combat de 3 h. 38'
Battu 3-6 6-0 4-6 7-6 (7-1)9-7 , le Zuri-
chois n'a pas dû trouver facilement le
sommeil samedi soir. «Kuba» a perdt
ce match après avoir flirté plusieurs
fois avec la victoire . N'a-t-il pas servi
pour le gain de cette rencontre à 5-4 at
quatrième set? N'a-t-il pas bénéficié de
trois balles de 4-2 et d'une de 5-3 dans
la dernière manche?

« Goran a servi le plomb dans le cin-
quième set. Le fait de suivre à nouveai
sa première balle l'a remis dans le bor
rythme», expliquait le Zurichois
«Quant à moi , ma première balle m'£
lâché à 5-4 au quatrième. Gorar
m'arme deux bons retours et tout étaii
à refaire».

Dans ce cinquième set , le Croate z
démontré des qualités de battant que
l'on ne lui soupçonnait pas. Entamé
physiquement par ses deux premier ;
tours , où il avait été aussi à la limite
des cinq sets, Ivanisevic a su puiseï
dans ses dernières ressources. Dan;
ces Jeux , où il veut absolument enle-
ver une médaille pour la Croatie, le
finaliste de Wimbledon entend se bat-
tre jusqu 'à la limite de ses forces.I!
n 'est plus en roue libre comme i
Gstaad. Si

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale: Marc
Rosset (S) bat Jim Courier (EU/1) 6-4 6-2 6-1
Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Jakob Hlaseh
(S/15) 3-6 6-0 4-6 7-6 (7/1) 9-7. Fabrice San
toro (Fr) bat Boris Becker (AII/5) 6-1 3-6 6-1
6-3. Emilio Sanchez (Esp/12) bat Magnus
Larsson (Su) 6-4 7-6 6-7 6-4. Andrei Cherka-
sov (CEI/13) bat Pete Sampras (EU/3) 6-7
(7/9) 1-6 7-5 6-0 6-3. Jaime Oncins (Br) ba'
Mark Koevermans (Ho) 7-6 (7/1)6-0 7-6 (7/2)
Leonardo Lavalle (Mex) bat Carl-Uwe Steet
(AH) 6-4 3-6 6-3 6-2. Jordi Arrese (Esp/16) ba-
Renzo Furlan (It) 6-4 6-3 6-2.Simple dames
huitièmes de finale: Manuela Maleeva Fra-
gnière (S/6) bat Angelica Gavaldon (Mex) 6-C
6-3. Steff i Graf (AII/1 ) bat Magdalena Maleeva
(Bul) 6-3 6-4. Jennifer Capriati (EU/3) bat Ya-
suk Basuki (Indo) 6-3 6-4. Conchita Martine:
(Esp/5) bat Amanda Coetzer (AfS) 6-4 6-3
Anke Huber (AII/7) bat Nicole Muns-Jager-
man (Ho) 7-5 7-6 (7/3). Arantxa Sanchez
(Esp/2) bat Barbara Rittner (ail) 4-6 6-3 6-1
Sabine Appelmans (Be/16) bat Eugenia Ma-
niokova (CEI) 6-1 6-3. Mary-Joe Fernande:
(EU/4) bat Natalia Zvereva (CEI) 7-6 (11/9'
6-1.
Double messieurs, 2e tour: Jakob Hla
sek/Marc Rosset (S/2) battent Owen Ca
sey/Eoin Collins (Irl) 7-6 (7/4) 6-3 6-4. Bori:
Becker/Michael Stich (AII/6) battent Anasta
sios Bavelas/George Efremoglou (Gr) 6-3 6- '
6-4. Goran Ivanisevic/Goran Prpic (Cro) bat
tent Suharyadi Shuaryadi/Bonit Wiryawar
(Indo) 7-5 6-2 6-2. Javier Frana/Christian Mi
niussi (Arg) battent Guy Forget/Henri Leconte
(Fr) 4-6 6-7 (3-7) 6-4 6-4 6-3.
Double dames, 2e tour: Conchita Marti
nez/Arantxa Sanchez (Esp/1) battent Ema
nuela Zardo/Manuela Maleeva Fragnière (S
6-0 6-1. S

NATATION SYNCHRONISEE. La
Suissesse Peczinska éloignée.
• La championne du monde cana
dienne Sylvie Fréchette, ainsi que s;
dauphinedes mondiaux , l'Américain<
Kristen Babb-Sprague , ont dominé le:
préliminaires de l'épreuve en solo d<
la natation synchronisée. La Suissesst
Claudia Peczinka a été très décevante
si l'on en juge d'après le résultat. Elle :
dû se contenter de la 17e place parm
21 inscrites. Mais, la Zurichoise a in
contestablement été lésée par les juges
Elle-même se montrait satisfaite de
son exécution , dans laquelle , effective
ment, on ne pouvait distinguer d<
grosse erreur. «Il n'y avait vraimen
que quelques détails qui ne jouaien
pas. De toute façon, je me concentn
avant tout sur le duo avec Caroline
Imoberdorf.» En solo, la Suissesse
s'était fixé une place dans les dix pre
mières. S

Hlasek/Rosset en quart de finale
Le tennis helvéticjue porté aux dépens des Manuela Maleeva-Fra-
peut encore aspirer à Irlandais Owen Casey et gnière n'ont pas pesé
trois médailles dans les Eoin Collins. Sans jouer lourd dans les huitièmes
compétitions olympi- particulièrement bien, de finale du double da-
ques du Vall d'Hebron. les deux Helvètes (N° 2) mes face aux Espagno-
Après les qualifications se sont imposés en un les Conchita Martinez et
de Marc Rosset et Ma- peu moins de deux heu- Arantxa Sanchez. Sur
nuela Maleeva-Fra- res et demie en trois un court N° 1 rempli
gnière pour les quarts manches , 7-6 (7/4) 6-3 jusqu 'au dernier siège,
de finale du simple, le 6-4, sans avoir jamais avec notamment la pré-
Genevois a atteint le été en danger. «Rosset sence dans la tribune
même stade de la com- et Hlasek se ressen- officielle du roi Juan
pétition en double, avec taient sans doute en- Carlos , les Suissesses
Jakob Hlasek. Les deux core des fatigues du n'ont marqué qu'un seul
Suisses y affronteront simple, mais ils joueront jeu (6-0 6-1). La Tessi-
les Argentins Javier Fra- mieux en quart de fina- noise, peu habituée à
na/Christian Miniussi le», analysait l'entrai- jouer devant un public si
(N° 7). «Contrat rempli», neur Georges Deniau. exubérant, en a perdu
fut le commentaire laco- En revanche, ainsi l'essentiel de ses
nique de Jakob Hlasek qu'on pouvait le crain- moyens,
après le succès rem- dre, Emanuela Zardo et Si

GYM NASTIQUE

Vitali Cherbo rafle quatre
titres sur six aux engins

Vitali Cherbo: un véritable prodige. Keystone

Le représentant de la CEI n'a du s 'incliner qu 'au soi
et à la barre fixe. Un résultat vraiment prodigieux.

Les épreuves olympiques de Barce
lone ont été placées sous le signe de 1:
domination quasi totale de Vital
Cherbo. Après le concours par équipe
avec la CEI et le concours comple
individuel , le gymnaste de la Biélorus
sie s'est taillé la part du lion , en enle
vant quatre des six Finales aux engins
Après avoir entamé sa soirée finale
avec un «couac» au sol (un pied er
dehors du tapis, 6e au lieu de 2e), il :
été crescendo. D'abord au cheval d'ar
çons, il a dû partager l'or avec le Co
réen du Nord Pae Gil-Su. Ensuite , i
s'imposait aux anneaux , au saut de
cheval et aux barres parallèles. Le:
deux titres qui lui ont échappé ont été
l'apanage du grand espoir chinois L
Xiao-Shuang (18 ans), magnifique ai
sol avec un triple salto arrière , et di
virtuose américain Trent Dimas à h
barre fixe.
CONSECRATION CHINOISE -

Un triple saut périlleux arrière i
consacré un Chinois au grand joui
olympique: Li Xua-Shuang, âgé de \ï
ans seulement , n'a, certes , pas réuss
une réception parfaite mais le degré de
difficulté était tel que la médaille d'oi
ne pouvait lui échapper. Avec 9,92'
points , il a distancé ses deux suivant:
ex-aequo, Grigori Misutin (CEI) et le
Japonais Yukio Iketani , de 138 milliè

Résultats
Sol: 1. Li Xiao-Shuang (Chine) 9,925 -2. Gri
gori Misutin (CEI) et Yukio Iketani (Jap) 9,78'i
-4. Yoo Ok Ryul (CdS) 9,775 -5. Yutaka Aihar;
(Jap) 9,737 -6. Vitali Cherbo (CEI) 9,712 -7
Andréas Wacker (Ail) 9,687 -8.- Li Chunyane
(Chine) 9,383.
Cheval-arçons: 1. Vitali Cherbo (CEI) et Pae
Gil-Su (CdN) 9,925 -3. Andréas Wecker (AN
9,887 -4. Guo Linyao (Chine) 9,875 -5. Chrii
Waller (EU) 9,825 -6. Yoshiaki Hatakeda (Jap
9,775 -7. Li Jing (Chine) et Valeri Belenki (CEI
9,250.
Anneaux: 1. Vitali Cherbo (CEI) 9,937 -2. L
Jing (Chine) 9,875 -3. Li Xiao-Shuang (Chine
et Andréas Wecker (Ail) 9,862 -5. valeri Be
lenki (CEI) 9,825 -6. Szilveszter Csollan)
(Hon) 9,800 -7. Yukio Iketani (Jap) 9,762 -8
Kalofer Hristozov (Bul) 9,75.

FOOTBALL. Les quatre
demi-finalistes sont connus
• L'Australie, victorieuse de 1;
Suède 2-1 et le Ghana qui a pri s 1;
mesure du Paraguay 4-2 (après prolon
gâtions), ont obtenu leur qualificatioi
pour les demi-finales de mercredi , oi
le Ghana retrouvera l'Espagne qui ;
battu samedi 1-0 l'Italie et l'Australie
la Pologne. S

mes, ce qui , en gym moderne , est dej;
un demi-monde. Iketani avait été de
bronze , au même engin , voici quatn
ans, à Séoul.

Champion olympique du concour
complet , Vitali Cherbo était le demie
à s'élancer. Il est malheureusemen
sorti d'un poil (de pied) du praticable
Ce dixième de pénalité lui a coûté 1;
médaille d'argent , tout au moins. Il :
fini 6e. Vitali Cherbo, le gymnaste li
plus doué de sa génération , s'est ra
cheté au cheval d'arçons, même s'il ;
dû partager son titre avec le Coréen di
Nord Pae Gil-Su. Les deux se connais
sent à ce niveau-là , puisqu 'ils avaien
déjà finis premiers ex-aequo, en avril
aux championnats du monde aux en
gins , à Paris. Mais, en plus , il y avait ei
le Chinois Li Jing, seulement 7e à Bar
celone, après avoir dû poser pied ;
terre durant son exercice. Mésaven
ture qui est également arrivée à Valer
Belenki. Le bronze est revenu à l'Aile
mand Andréas Wecker.

Enchaînant exercices et cérémonie
protocolaires , Vitali Cherbo ne si
laissaitjamais déconcentrer. Après m
9,937 impresionnant aux anneaux , oi
il dominait Li Jing et le «phénomène)
Li Xuao-Shuang, deux Chinois ex
aequo avec l'Allemand Andréas Wec
ker à la deuxième place, Cherbo obte
nait un 9.90 au saut de cheval. S

Saut de cheval: 1. Vitali Cherbo (CEI) 9.85I
pts; 2. Grigori Misutin (CEI) 9,781 ; 3. Yoo Ok
Ryul (CdS) 9.762; 4. Li Xia-Shuang (Chine
9.731 ; 5. Zoltan Supola (Hon) 9,674; 6. Sylvie
Kroll (Ail) 9,662; 7. Szilvester Csollany (Hon
9,524; 8. Yutaka Aihara (Jap) 9,45.
Barres parallèles: 1. Vitali Cherbo (CEI) 9,91
pts; 2. Li Jing (Chine) 9,812; 3. Guo Linyai
(Chine), Igor Korobchinski (CEI) et Masayuk
Matsunaga (Jap) 9,80; 6. Jair Lynch (EU
9,712; 7. Andréas Wecker (Ail) 9,612; 8. Dai
suke Nishikawa (Jap) 9,575.
Barre fixe: 1. Trent Dimas (EU) 9,875 pts; 2
Grigori Misutin (CEI) et Andréas Wecker (Ail
9,837; 4. Guo Linyao (Chine) 9,812; 5. Valei
Belenki (CEI), Yoshiaki Hatakada (Jap) et DAi
suke Nishikawa (Jap) 9,787; 8. Li Jing (Chine
9,425. S

HALTEROPHILIE. C'était
la Russie contre l'Ukraine
• Le Russe Viktor Tregoubov ;
battu l'Ukrainien Timur Taimazov
en catégorie des 100 kg, prenant , ainsi
sa revanche de sa défaite devant soi
rival de la CEI aux derniers champion
nats nationaux. Avec un tota l olympi
que de 410 kg, Tregoubov a devance
Taimazov de 7,5 kg. S
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Le quatre de couple helvétique est
passé à six centièmes du podium

Barcelona 92

Le dernier bateau suisse engagé, qui avait pourtant fait une excellente impression en
demi-finale, a raté son coup. L'or à l'Allemagne, l'argent à la Norvège et le bronze à l'Italie

L

'objectif de la Fédération
suisse n'a donc pas été atteint.
Elle avait prévu deux places en
finale et une médaille. Elle
doit se contenter d'un quatriè-

me, de deux onzièmes et d'un dou-
zième rangs. C'est mieux que lors des
derniers championnats du monde
mais c'est tout de même un bilan déce-
vant.

Comme ils l'avaient fait vendredi ,
Ueli Bodenmann , Alexander Rucks-
tuhl . Beat Schwerzmann et Marc Na-
ter ont misé sur leur finish. Cela leur
avait réussi en demi-finale. Ils ont
échoué en finale. «La demi-finale
nous a coûté cher. Nous avions encore
les bras lourds à la veille de la finale» a
expliqué Beat Schwerzmann , médaille
d'argent du double seuil il y a quatre
ans en compagnie d'Ueli Boden-
mann.
POUR 24 CENTIMÈTRES

Le quatuor helvétique s'est montré
nettement le plus rapide sur les 50C
derniers mètres ( 1 "04 de mieux que la
Norvège). Mais son départ avait été
trop lent et il n 'est pas parvenu à com-
bler totalement son handicap sur la
fin. Aprè s 500 mètres, les Suisses
étaient encore derniers. A la mi-par-
cours, ils étaient revenus en cin-
quième position et leur retard était de
2"89. Ils ont entamé peu après leur
sprint. On a pu penser un moment
qu 'ils allaient revenir sur l'Italie pour
la médaille de bronze. Il leur a manqué
24 centimètres.

La seconde journée des finales a été
marquée aussi par la défaite des Ita-
liens Giuseppe et Carminé Abbagnale
(33 et 30 ans), qui ne rejoindront donc
ni le Russe Viatcheslav Ivanov . ni le
Finlandais Pertti Karppinen , ni l'An-
glais Steven Redgrave dans l'histoire
de l'aviron.

Deux jeunes sujets britanniques.
Greg et Jonathan Searle (20 et 23 ans)
les ont privés sur le fil de leur troi-
sième titre olympique en deux avec
barreur. Une formidable empoignade ,
un moment de drame et d'émotion tel
que seuls les Jeux en produisent.

Sur le podium ensoleillé , le dépit des
deux colosses napolitains et du petit
Giuseppe Di Capua , leur barreur , était
immense , proportionnel au bonheur
de leurs vainqueurs , deux gamins
chantant à tue-tête le «God save the
Queen».

Jusqu 'à 50 mètre s de la ligne, les
Italiens, au commandement depuis le

Les frères Searle ont brise le rêve des Abbagnale. Keystone

départ , ont pense que Barcelone , aprè«
Los Angeles et Séoul , saluerait auss
leur sacre. C'était compter sans le su
perbe final des deux frères de Chert-
sey, qui , depuis leur enfance, rêvenï
aussi de partager les lauriers olympi-
ques.

Le deux avec barreur , c'est souven
une affaire de famille , toujours une
exclusivité d'hommes forts. Et , athlé
tiquement , les deux étudiants de
l'Université d'Oxford se situent au-
dessus des normes, Greg, le cadet , er
particulier (2 m pour 100 kg), dont le;
tests physiques dépassent largemen
ceux de Redgrave et de Pinsent , leur;
compatriotes victorieux samedi er
deux sans barreur.

Et dire qu 'il y a quatre mois à peine
les frères Searle n avaient pas encore
commencé leur aventure dans la spé
cialité. Leur victoire semble symboli
que d'un retour au sommet de la hié
rarchie mondiale de la tradition anglo
saxonne, étouffée ces dernières année;
par la domination des pays de l'Est
Seule , désormais , la Roumanie résiste
(sept médailles , dont deux d'or) à ce
renversement de tendance. S

Résultats des finales de dimanclu
Messieurs. Deux avec barreur: 1. Grande
Bretagne (Jonathan Searle, Greg Searle
6'49"83. 2. Italie (Carmiraa-Abbagnale , Giu
seppe Abbagnale) 6'50"98. 3. Roumanie (Di
mitrie Popescu , Nicolaie Taga) 6'51"58. 4
Allemagne, 6'56"98. 5. Cuba, 6'58"26. 6
France, 7'03"01.
Quatre de couple: 1. Allemagne (André
Willms , Andréas Hajek , Stephan Volkert , Mi
chael Steinbach) 5'45"17. 2. Norvège (Lars
Bjônnes, Rolf Thorsen , Kjetil Undset , Per AI
bert Sâterdal) 5'47"09.3. Italie (Gianluca Fari
na, Rossano Galtarossa , Alessandro Corona
Filippo Soffici) 5'47"33. 4. Suisse (Ueli Bo
denmann, Alexander Ruckstuhl , Beat Sch
werzmann, Marc Nater) 5'47"39. 5. Hollande
(Hans Kelderman, Ronald Florijn , Koo:
Maasdijk , Rutger Arisz) 5'48"92. 6. France
(Fiorenzo di Giovanni, Fabrice Leclerc, Yves
Lamarque, Samuel Barathay) 5'54"80.
Quatre sans barreur: 1. Australie (Andrey
Cooper , Scott McKay, Nicolas Green, James
Tomkins)5'55"04. 2. Etats-Unis (William Bur
den, Jeffrey McLaughlin, Thomas Bohrer , pa
trick Manning) 5'56"68. 3. Slovénie (Jane;
Klemenci . Sasdo Mirjanic , Milan jansa , Sadil
Mujkic) 5'58"24. 4. Allemagne, 5'58"39. 5
Hollande, 5'59"14. 6. Nouvelle-Zélande
6'02"13.
Huit: 1. Canada (John Wallace, Bruce Robert
son, Michael Forgeron, Darren Barber. Ro
bert Marland, Michael Rascher , Annrew
Crosby, Derek Porter) 5'29"53. 2. Roumanie
(loan Vizitiu, Danut Dobre , Claudiu Marin
lulica Ruican, Viorel Talapan, Vasile Nastase

Valentin Robu, VBasile Mastacan) 5'29"67.3
Allemagne (Frank Richter , Thorsten Streppel
hoff , Detlef Kirchhoff , Armin Eichholz , Banni
Rabe, Hans Sennewald, Ansgar Wessling
Roland Baar) 5'31". 4. Etats-Unis, 5'33"."I8
5. Australie , 5'33"72. 6. Grande-Bretagne
5'39"92.

Dames. Skiff. 1. Elisabeta Lipa (Roum
7'25"54. 2. Annelies Bredael (Be) 7'26"64. 3
Silken Laumann (Can) 7'28"85. 4. Anne Mar
den (EU) 7'29"84. 5. Maria Brandin (Su
7'37"55. 6. Corinne Le Moal (Fr) 7'41"85.
Quatre de couple: 1. Allemagne (Kerstin Mul
1er , Sybille Schhmidt , Birgit Peter , Kristin;
Mundt) 6'20"18. 2. Roumanie (Constanta Pi
pota, Doina Ignat, Veronica Cochelea, Ani
soara Dobre) 6'24"34. 3. CEI (Jetkaterin;
Chodotovitch, Antonina Zeliovitch, Tatiani
Ustiuanina, Jelena Chlopteva) 6'25"07. 4
Hollande, 6'32"40. 5. Etats-Unis, 6'32"65. e
Tchécoslovaquie , 6'35"99.
Huit: 1. Canada (Kirsten Barnes, Brenda Tay
lor , Megan Delehanty, Shannon Crawforc
Marnie McBean, Kay Worthington , Jessic;
Monroe, Kathleen Heddle) 6'02"62. 2. Rou
manie (Doina Snep, Doina Robu, loana Oltea
nu, Victoria Lepaddatu, lulia Bobeica, Ciorice
Neculait, Adriana Bazon, Maria Padurariu
6'06"26. 3. Allemagne (Annegret Strauch
Sylvia Dôrderlmann, Kathrin Haacker , Dan;
Pyritz , Cerstin Petersmann, Ute Wagner
Christiane Harzendorf , Judith Zeidler
6 07"80. 4. CEI, 6'09"68 -5. Chine, 6'12"08
6. Etats-Unis , 6'12"25. SCANOE-KAYAK

Les frères Matti laissent filer
l'argent à la dernière porte
Les deux Suisses ont touché l'ultime porte du slalom à
Seu d'Argell, rétrogradant du deuxième au cinquième rang
«Nous étions si près! Cette faute de
porte me met hors de moi» , com-
menta le Bernois Peter Matti (27 ans),
instituteur dans le primaire , au terme
de ce second parcours qui avait pour-
tant remarquablement commencé
Avec son frère Ueli , il avait passé sans
embûche la partie la plus difficile du
tracé de 320 m (25 portes). «La pre-
mière partie seule était difficile techni-
quement , il suffisait ensuite de se lais-
ser glisser entre les portes» , expliquai
Ueli (33 ans).

Cette fin de course facile entrains
sans doute un défaut de concentration
et une «touchette» de l'avant du ba-
teau sur une porte. Sans cela, les deux
Suisses auraient signé le deuxième
temps de la manche , à 1 " 14 des cham-
pions olympiques américains Scott
Strausbaugh/Joe Jacobi , et auraiem
enlevé la médaille d'argent... Les deu>
Bernois ne parvenaient pas à se par-
donner leur manque d'attention
même s'ils convenaient qu 'un cin-
quième rang aux Jeux est une perfor-
mance plus qu 'honnête.

Résultats
Eaux vives. Slalom. Messieurs. Kayak
mono: 1. Pierpaolo Ferrazzi (It) 0/106"89. 2
Sylvain Curinier (Fr) 0/107"06. 3. Jochen Lett-
mann (AH) 07108"52. 4. Richard Fox (GB
0/108"85. 5. Laurent Brissaud (Fr) 0/109"37
6. Marjan Strukelj (Slo) 0/110"11. 7. Melvyr
Jones (GB) 0/110"40. 8. lan Wiley (Irl
0/110"45. Puis: 18. Thomas Brunold (S
0/114"69. 32. Ralph Rhein (S) 5/123"05. 41
concurrents en lice.
Canadien biplace: 1. Scott Strausbaugh/Joe
Jacobi (EU) 0/122"41. 2. Miroslav Simek/Jir
Rohan (Tch) 4/124"25. 3. Franck Adis-
son/Wilfried Forgues (Fr) 0/124"38. 4. Jamie
McEwan/Jacob Haller (EU) 0/128"05. 5. Uel
Matti/Peter Matti (S) 5/128"55. 6. Pave
Stercl/Petr Stercl (Tch) 0/130"42.7. Jan Pétri
cek/Tomas Petricek (Tch) 5/131 "86. 8
Thierry Saidi / Emmanuel del Rey (Fr
5/132"29. 14 bateaux en lice.
Slalom. Messieurs. Canadien mono: 1. Lu
kas Pollen (Tch) 113"69. 2. Gareth Marriot
(GB) 116"48. 3. Jacky Avril (Fr) 117"18. 4. Jor
Lugbill (EU) 118"62. 5. Renato de Monti (It
119"021. 6. Martin Lang (AII) 119"19. 7. Em-
manuel Brugvin (Fr) 119"19.

Dames. Kayak mono: 1. Elisabeth Meichelei
(Ail) 126"41. 2. Danielle Woodward (Aus
128"27. 3. Dana Chladek (EU) 131"75. S

Alex Koch et Gonin craquent
Les deux bateaux helvétiques qui se
sont finalement alignés samedi matir
ont déçu. En double seuil , Gonin
Koch , alors quatrièmes, ne comp
taient que 2"75 de retard sur les lea-
ders de la finale B après 1500 mètre:
mais ils ont craqué sur la fin. Ils se son
fait passer par les Hongrois Dani
Levai et ils se sont retrouvés cinquiè
mes à plus de six secondes. En cîeu>
sans barreur , Studhalter-Kùffer on
quant à eux pris un départ médiocre e

Résultats des finales de samedi
Messieurs. Skiff: 1. Thomas Lange (Ail
651 "40. 2. Vaclav Chalupa (Tch) 6'52"93. 3
Kajetan Broniewski (Pol) 6'56"82. 4. Eric Ver
donk (N-Z) 6'57"45. 5. Juri Jaanson (Est
7'12"92. 6. Sergio Fernandez (Arg) 7'15"53
Double seuil: 1. Stephen Hawkins/Peter An
tonie (Aus) 6'17"32. 2. Arnold Jonke/Chris
toph Zerbst (Aut) 6'18"42. 3. Henk-Jan Zwol
le/Nico Rienks (Hol) 6'22"82. 4. Priit Tasa
ne/Roman Lutoskin (Est) 6'23"34.

Deux sans barreur: 1. Steven Redgrave/Mat
thew Pinsent (GB) 6'27"72. 2. Peter Hôltzen
bein-Colh van Ettinghausen (Ail) 6'32"68. 3
Iztok Cop/Denis Zvegelj (Slo) 6'33"43. 4. Mi-
chel Andrieux/Jean-Christophe Rolland (Fr
6'36"34.
Quatre avec barreur: 1. Roumanie (Viore
Talapan, lulica Rican, Dimitrie Popescu, Nico
laie Taga) 5'59"37. 2. Allemagne (Uwe Kell
ner , Ralf Brudel, Thoralf Peters , Karsten Fin

ils ont constamment navigué entre
l'avant-dernière et la dernière place
Leur seule consolation a finalemen
été de laisser derrière eux les Autri
chiens Sinzing-Bauer , encore médail
lés de bronze aux Mondiaux 1991
qu 'ils n'avaient jamais pu battre jus
qu 'ici. Malchance pour le Zurichoii
Xeno Mùller , qui a été contraint de
déclarer forfait pour la petite finale di
skiff à la suite d'une déchirure muscu
laire dans le dos. S

ger) 6 00 34. 3. Pologne (Jacek Streich, Woi
ciech Jankowski , Tomasz Tomiak , Maciej La
sicki) 6'03"27. 4. Etats-Unis , 6'06"03.
Dames. Deux sans barreuse: 1. Marnie MC
Bean/Kathleen Heddle (Can) 7'06"22. 2. Ste
fani Werremeier/lngeburg Schwerzmann (Ail
7'07"96. 3. Anna Seaton/Stephanie Piersoi
(EU) 7'08"11.
Double seuil: 1. Kerstin Kôppen/Kathrin Bo
ron (Ail) 6'49" . 2. Veronica Cochelea/Elisa
beta Lipa (Rou) 6'51 "47. 3. Gu Xiaoli/Lu Huai
(Chine) 6'55"16. 4. Philippa Baker/Brende
Lawson (N-Z) 6'56"81. 5. Annabel Eyres/Ali
son Gill (GB) 7'06"62.
Quatre sans barreur: 1. Canada (Kirsten Bar
nés, Brenda Taylor , Jessica Monroe, Kaj
Worthington) 6'30"85. 2. Etats-Unis (Shelagt
Donohoe, Cindy Eckert , Amy Fuller , Caro
Feeney) 6'31"86. 3. Allemagne (Antje Frank
Gabriele Mehl, Birte Siech, Annette Hohn
6'32"33. 4. Chine, 6'32"50. S

Les Suisses
bredouilles

JUD C

L'entraîneur national Louis
Piller dresse un lapidaire
constat d'échec des judokas
de notre pays à Barcelone
«Nous n'avons pas atteint le but fixé
qui était de ramener pour le moins um
médaille.» Ce constat lapidaire est l
fait de Louis Piller , l'entraîneur natio
nal. Il est clair que l'expédition helvé
tique aux Jeux de Barcelone aura pro
voqué une certaine déconvenue. Ave<
un seul diplôme (le septième rang d<
Daniel KListler) pour cinq athlètes en
gagés, dont deux au moins - Olivie
Schaffter et Eric Born - visaient I
podium , pas de raison de pavoiser.

«Notre préparation s'est déroulé
de manière optimale. Physiquement
tout le monde était prê t pour ce ren
dez-vous. C'est au dernier momenl
c'est-à-dire sur le tatami , que cela n';
pas marché», explique Louis Piller
qui se pose des questions sur ce dé
nouement. «Nous cherchons ce qui ;
pu se passer; mais, pour l'instant. ne)u
n'avons pas encore trouvé la répon
se.»

A ses côtés, 1 autre entraîneur de
judokas helvétiques , Robert Siegrisl
livre une première réflexion: «Peut
être avons-nous voulu tro p planifiei
Clemens Jehle s'est occupé de la pré
paration physique , Willy Mùller de li
technique , Louis Piller et moi-mêm
de la tactique. Le programme qui ei
est résulté était probablement trop ri
gide. Nous aurions dû laisser une plu
grande part d'initiative à chaque athlè
te», estime-t-il , avant de reprendre
«Je ne sais pas si cela provient de cett>
situation."Moi aussi , je cherche.»

L'avocat zurichois ne cache pas noi
plus sa déception. «Nous nous étion
fixé un but très élevé , mais que je croi
toujours réaliste», explique-t-il
«Dans le sport suisse , on se content'
souvent de peu... Nous ne voulion
pas venir ici jouer les touristes. Mieu:
vaut se donner des objectifs élevés qu
pas d'objectif du tout» , affirme-t-i
avec conviction.
POTENTIEL INTÉRESSANT

Ceci relevé , l'homme qui a fait d<
Nippon Zurich le premier club d<
Suisse entend se tourner vers l'avenii
«Je ne crois pas qu 'il faut attacher un
importance trop grande aux résultat
de Barcelone. Depuis deux ans, nou
avons prouvé dans les grands tournoi
que nous possédions , avec Eric Bon
et Laurent Pellet (réd.: tous deux âgé
de 22 ans) deux judokas au potentie
intéressant. Il serait faux maintenan
de ne tenir compte que de cet échec d'
Barcelone. Il faut se projeter dan
l'avenir et continuer à apporter ui
soutien efficace à ces athlètes qui ont
c'est indéniable , des moyens biens su
périeurs à ce qu 'ils ont montré ici»
estime-t-il.

Pour Robert Siegrist , la Fédératioi
suisse s'est dotée ces dernières année
de bonnes structures. «Il ne faut sur
tout pas revenir en arrière . Mais , ;
mon avis, ce sont les clubs qui doiven
faire encore un effort supplémentaire
C'est à eux de prendre leur destinée ci
main. Certains clubs jalousent Nip
pon Zurich pour ses succès. C'est mal
sain. Ils devraient au contraire s'inspi
rer de ce qui y a été fait», croit-il. '
SCHAFFTER RACCROCHE

Ces Jeux de Barcelone auront pa
ailleurs marqué la fin de la carrier
internationale d'Olivier Schaffter. /
28 ans, le Jurassien a décidé de raccro
cher partiellement , puisqu 'il conti
nuera à combattre dans le champi on
nat suisse. «Mon échec n a rien à voi
dans cette décision , que j'avais pris<
bien avant les Jeux. Tout simplement
cela devient trop difficile pour moi é
concilier mon travail et les exigence
du sport de haut niveau» , explique
t-il. S

Podiums de samedi
JUDO. 52 kg dames: 1. Almeda Munoz (Esp
2. Noriko Mizoguchi (Jap). 3. Sharon Rendl
(GB) et Li Zhongyun (Chine).
65 kg messieurs : 1. Rogerio Sampaio (Bre
2. Jozsef Cak (Hon). 3. Gunter Quellmalz (AI
et Israël Hernandez (Cub).
HALTÉROPHILIE. 90 kg: 1. Kakhi Kakhiash
vih (CEI). 2. Serguei Syrtsov (CEI). 3. Sergius
Wolczanieki.
TIR. Cible mobile 10 m messieurs: 1. Michae
Jakosits (Ail). 2. Anatoly Asrabayev (CEI), c
Lubos Racansky (Tch).
Pistolet à air comprimé dames: 1. Marin
Logvinenko (CEI). 2. Jasna Sekaric (SMM). c
Maria Grozdeva (Bul). . E
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¦fTVWTTT¥ÎVi I 21 h, derniers jours. 1". 14 ans. De
KML-LÎULLBS I Jérôme Boivin. Avec Richard

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

CONFESSIONS D'UN BARJO

K*12______U_---Lfl Relâche - Vacances annuelles.

K*l"i ¦?*!»AT-AM Relâche - Vacances annuelles

¦Wi n j Tous les jours : 14h30. 20h30
H____Z________I 17h30. V suisse. 12 ans. Do

stéréo. De Tim Burton. Avec un trio génial : Michael K
ton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retour du just
en compagnie de fascinants scélérats dans de passioni
tes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNS)

¦m|K« [ Tous les jours : 14h20, 20h50.
HJJLZéX__-_I I 2° semaine. 10 ans. Dolby-sté

De Roger Spottiswoode. Avec Sylvester STALLONE,
telle Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les vitres et frot
parquet. Maintenant, elle va s 'attaquer aux rues de
A PIOGIGS

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

18h 15, jusqu'à lu. 1r*. 14 ans. De Werner SCHR
Avec Isabelle HUPPERT, grandiose dans un jeu
nerfs , en vibrance, en brillance et en folie. «Une
dévorante, absolue et excesssive... La richesse et la
visuelles compteront, à coup sûr, parmi les maîtres
Malina»...

MALINA
¦nSIEV I Tous les jours : 14h40, 20h40 + lu
HIISéJE -H 17h45. 1" suisse. 3° semaine.

Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian Levant. Avec Charles
Grodin, Bonnie Hunt. Par le créateur de «SOS fantômes»,
«Jumeaux» et «Un flic à la maternelle». Grand coeur , gros
appétit. Enormes catastrophes.

BEETHOVEN

^VSJ^T^TJfTTV 
Permanent de 13h à 

22h, 
ve/sa 

jus-
B_________-J_- _-__-i qu 'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1,e fois à Fri-
bourg !

MEMOIRES D'UNE JEUNE SERVANTE

¦ÏTÏWf5 ,f,3,B| 20h30, jusqu 'à me. 1™. 18 ans.
HMUBUIMJH Dolby-stéréo. Après «La chair et le

sang », «Rohocop», «Total Recall». le nouveau et sulfureux
film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOUGLAS,
Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic
attiré par le mal.
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Â̂my JÊAmAm^AwR ________â___r économiques, organisateurs et ergono- __;
C/ miques du bonus OPUS. co

TAVEL © 037/44 10 44
17-300

^̂ ^̂ —^̂ —^̂ ^—.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ -^HI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

__̂ y
\~^T~ 0̂£~ï~E 14h30, 17h30, 20h30. 12 ANS - DOLBY-STÉRÉO ^^

IfîflLV f £/v GflMPf PREMIÈRE SUISSE i g
\&#00*l ' l™

BP^  ̂ tyfSTjjfc jB _____¦ r"- - - __? __H _H

_____________________¦ 1____!̂ - _̂^^1̂ _^̂ _^ _̂_^ _̂^. B« 
__!_(9___Si ] ______*
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1700 Fribourg
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«Une petite surprise vous attend /^J™ \
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V
Commencez maintenant.

C' est le moment d'apprendre
l'anglais dans un cours

• d'été
• standard • intensif

ĴÉ_£-
WALL STREET INSTITUTE

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

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

GARAGE DE L AUTOROUTE
Sortie autoroute 1753Matran 037/422771

EXPOSITION
PERMANENTE

de toute la gamme

mazDa
Votre concessionnaire officiel

¦¦ I K aech
GARDEN CENTRE

TOUT POUR VOTRE JARDIN
EN AOUTI <D

I a Ouvert tous les jours
I _5 du lundi au samedi
I -m

1690 Lussy Tél. 037/ 53 11 15
I N I 
I (D

I SiI —I '53 

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE
avant transformation
de notre magasin...
10 sommiers
8 matelas

28 lits
15 duvets
40 oreillers
51 draps housses

165 enfourrages de duvet
Des articles de marque

à des prix «légers» !

17 300
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La poussée des extrêmes
Instable. La situation en Europe est
devenue instable. Ce n'est pas
mieux ailleurs, d'accord. Mais la
comparaison avec d'autres mo-
ments de notre histoire récente
suscitent l'inquiétude, qui permet
la réflexion, ou la peur, qui pousse
aux excès. Instabilité politique,
économie sinistrée ou guerre ou-
verte dans les pays de l'Est ; terro-
risme en Italie, en Espagne, en An-
gleterre ; 30 millions de chômeurs
dans les pays de l'OCDE: pas de
quoi se réjouir. Et pourtant, ces
pays d'Europe, qui se sont fait en
un siècle deux guerres atroces
avant de se diviser en deux blocs
prêts à s'annihiler, ont entrepris de
s'unir pour mieux assurer la liberté,
la paix et la prospérité. L'enjeu est
considérable et il entraîne en
Suisse une restructuration du pay-
sage politique comparable à celui
des autres pays européens et ca-
ractérisée par une montée des ex-
trêmes.

IRRATIONNEL
Il n'y a plus grand danger à gau-

che: le communisme s'est effondré
sur ses échecs et l'extrême gauche
autogestionnaire s'est ensablée
dans ses illusions ou recyclée dans
l'écologie. Mais il reste çà et là
quelques nostalgiques prêts à s'al-
lier avec le diable pour empêcher la
création de «l'Europe du capital».
En face l'extrême droite se bat
contre «l'Europe des bureaucra-
tes». Dans les deux cas, la démar-
che est la même: on fait appel à
l'irrationnel pour meubler la pensée
et motiver l' action. Les extrémistes
ont besoin d'un ennemi - le capital,
les bureaucrates - qui suscite la
peur, nourrit la haine et dispense de
réfléchir. L'extrême droite helvéti-

Par Denis Clerc

que est une nébuleuse en voie de
regroupement. Elle comprend le
Parti des automobilistes, l'Action
nationale, la Ligue des tessinois,
une bonne partie de l'UDC et pas
mal de radicaux. Elle est essentiel-
lement alémanique. Elle cultive tou-
tes les mauvaises pensées qui
poussent dans les ventres apeurés
par le changement : le nationalisme
qui mène à la guerre, le militarisme
qui permet de la faire et la xénopho-
bie qui permet d'identifier l'ennemi.
Elle a son guide dans la personne
d'un industriel zurichois qui fait
coup double en employant les
étrangers comme travailleurs dans
ses usines et comme repoussoirs
dans son électorat. Elle a son jour-
nal, le «Blick», qui distrait ses lec-
teurs en leur offrant une ration quo-
tidienne de sang, de larmes, et... de
bonnes adresses, réduit la femme à
ses attributs lactaires et le citoyen
à sa fonction d'automobiliste. Enfin
elle a trouvé un relais en Romandie

dans la famille Chevallaz qui rêve
de nous faire partager son goût
pour le réduit national, la neutralité
et le cacao militaire, et une publi-
cité gratuite dans des médias fas-
cinés comme des gerboises par le
cobra zurichois comme ils le f u-rent
naguère par son prédécesseur
Schwarzenbach.

EN MARCHE
Tout cela signifie-t-il qu'en face

les anges du Conseil fédéra l vont
nous apporter à coup sûr la puis-
sance et la gloire avec leur Espace
économique européen? Bien sûr
que non. Les choses ne sont pas si
simples. Mais ce qui est sûr, c'est
qu'il n'y aura pas de statu quo. Les
choses sont en marche. Les gens,
l'argent , les marchandises, la pollu-
tion, les armes, la radioactivité, les
truands et même les ratons-laveurs
passent déjà les frontières. Le tri
des douaniers devient difficile et
souvent impossible. C'est un état
de fait dont les traités ne font que
prendre acte en s'efforçant de lui
imposer les normes du droit. Il
s'agit seulement de savoir si, au
sortir de ce siècle ou l'Europe a
connu et infligé au monde les pires
massacres de son histoire, nous
voulons retourner aux Etats-na-
tions du XIXe siècle qui ont fini par
régler leurs conflits et apaiser leurs
frustrations dans la violence, ou si
ces Etats veulent tenter d'agir en
communauté élargie de peuples ci-
vilisés, suivant des règles démo-
cratiquement admises, imparfaites
mais perfectibles, et qui donnen la
force au droit pour n'avoir pas un
jour à redonner droit à la force.
Dans leur grande majorité, les Suis-
ses ne sont pas des extrémistes. Il
n'est donc pas interdit d'espérer.

___ _ l_ifl_|[MT© 

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 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
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01 /383 1111
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
Répond 24 heures sur 24 143
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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
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 7211 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale

Fribourg . . . . '. 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

IMI® _ *§_$ ©é_@-©-!©

• Lundi 3 août: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences -B 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
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30.

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

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

• Marly
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.
_• 037/61 26 44. Police _• 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Ne monte pas à
la tête quand elle est rouge - Gros pour
le maçon. 2. A une certaine force - A
son plan - D'un auxiliaire. 3. Maligne -
Pas ordinaire - Note. 4. Un dialogue
poétique, mais pas très amical - Mettre
en pièces. 5. Pas uni - Cordon. 6. Allure
- Poison tiré d'une fève. 7. Un petit
squale - Chef éthiopien. 8. Direction -
Article - Faire un choix. 9. Qui peuvent
être accueillis par des éclats - Une
bonne réplique. 10. Meubles où l'on
peut ranger des ficelles - Sans effets.
11. Eduques - Petite terre - Bas, pour
les bébés. 12. Participe gai - Outil -
Direction. 13. Bercer pour endormir -
Bon à cueillir. 14. Couverte d'un man-
teau - Crie sur les toits. 15. Préposition
- Pas fines - Cours d'eau.

Solution
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Solution du mot secret: SDUOHC

Verticalement: 1. Travaillent dans
des cabines - Se mettent souvent en
rang. 2. A parfois du mal à se faire obéir
- D'une région d'URSS. 3. Pas de la
campagne - Ville d'Italie - Article. 4.
Nattes - Qui ont l'habitude de frapper
fort. 5. Conjonction - Un acier spécial -
La moitié de rien. 6. Chose sans impor-
tance - Note - Cri pour obtenir un autre
morceau - Moi pour le psychanalyste.
7. Clair - Mortelle - Parties de campa-
gne. 8. Instrument a cordes - Une
grande boucherie - Préposition. '9. Bien
attrapée - Siège. 10. Passées à l'huile -
Pour relever - Pronom. 11. Spécialistes
des contestations - Prononcés. 12.
Préposition - Grecque - En Chaldée.
12. Convient - Comme de très mauvai-
ses idées - Administrer. 14. Le dernier
des pieds - On les a dans le nez -
Comme un ver. 15. Allongées - Obtenu
- Pas annoncées.
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Jazz : Retrouvez sur cette grille tous les noms de la liste et rayez-les. Ceux-ci sont
inscrits en tous sens : horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche,
verticalement de haut en bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre
ne sert qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement assem-
blées , vous donneront un mot dont la définition suit: FORT EN THÈME.

MILES DAVIS CAB CALLOWAY COUNT BASIE
EARL HINES DIZZY GILLESPIE ART TATUM
BARNEY BIGARD STAN GETZ GERRY MULLIGAN
EROLL GARNER LOUIS ARMSTRONG SARAH VAUGHAN
LIONEL HAMPTON DUKE ELLINGTON FATS DOMINO
THELONIOUS MONK ELLA FITZGERALD KING OLIVER
OSCAR PETERSON SIDNEY BECHET HARRY JAMES
BENNY GOODMAN CHARLIE PARKER DJANGO REINHARDT



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.12 Le
kiosque. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.50 Le petit
touriste avisé. 9.05 Petit déjeu-
ner. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17.30 Journal des ré-
qions. 17.45 Paqe maqazine.
17.05 Micro Histoire. 18.00
Journal du soir. 19.05 Péchés
capitaux. 20.05 Les sons d'une
nuit d'été. 20.15 Profession
chanteur. 21.25 L'accordéon
dans tous ses états. 22.10 Le
jeu de l'indicatif. 22.15 Le pia-
niste Michel Guex. 23.10 Les
contes provençaux.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Les
Suisses méconnus. 8.10 L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.30 II suffisait de le dire.
10.05 L,a ronde des festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OSR.
14.05 Clairière. La vie de Ros-
sini (1). 14.15 Musique d'abord.
16.15 Schùtz: Concert spirituel
à 6. Nick: Ninives Untergang,
oratorio pour baryton, chœur et
orchestre. Beethoven: Sonate
pour piano N° 31. 17.05 Si on se
disait tu. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. 20.45 Festival de
Schwetzingen, en différé.
nhrpnr ri<-> C.hamhrp rlu RIAR-
Berlin. Chœur du Sudfunk. Or
chestre Symphonique de la Ra
dio de Stuttgart , direction Gian
luigi Gelmetti. Hindemith: Sym
phonie Mathis der Maler. Rossi
ni: Stabat Mater pour solistes
chœurs et orchestre. 22.30 Invi
tation à la nuit. 23.50 Novitads
n Of. Nnttnrnn

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'été. 9.08
Maestro. Pierre Dervaux. 10.30
Dépêche-notes. 10.33 Les
grands entretiens. Puccini, Be-
rio, Monteverdi, McCart-
ney/John Lennon. 11.30 L'hu-
meur vagabonde. 12.30 Concert
lecture. 14.03 Chansons.
L'amour. 14.33 L'invitation au
voyage. L'Orient. 16.00 Notre
temDS. 17.00 Les arands du
jazz. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Magazine de l'été, dé-
tours de France. 18.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.08 Soi-
rée concert. 21.00 Concert.
Donné le 13 septembre 1991 en
l'Eglise Saint-François de Lo-
carno , lors des Semaines Musi-
cales d'Ascona. 0.05 Bleu nuit.
Ray Charles, le début de la lé-
npnrlp

19.00 La fascination du possi-
ble Documentaire: Simulation
sur ordinateur
19.45 Quarts d'heure mathé-
matique La transformée en on-
delettes
20.00 Courts métrages d'ani-
mation: Taking a Une for a Walk
I L.(*. _ . i c _ t i  / / _ï»i /r__./-*

20.20 Spectateurs Court mé-
trage
20.30 Journal
20.40 Charles mort ou vif Film
d'Alain Tanner (1969, 92')
22.10 Le tueur était presque
parfait Film de Stephen Frears
(1984, 100') Avec Terence
Stamp, John Hurt , Laura Del
Qnl

FRANCE fMITIIRF
8.30 A voix nue. 9.05 L'histoire
immédiate. Vivre avec Marx.
10.08 Evasion. 10.18 Les nuits
magnétiques. 11.43 Pages arra-
chées au journal de Michel Lei-
ris. 12.02 Panorama. 13.32 Un
rêveur de mots. 14.02 Autour de
l'idéal. 14.55 François Châtelet ,
une histoire de la raison. 15.30
fhflneftn rin l - ,  n-, tnnr.  HC ACX

Parties de campagne. 16.40 Sa-
cha Guitry , mémoire d' un collec-
tionneur. 16.47 Mémoires du
siècle. 17.45 Un étranger à Pa-
ris. 18.45 Carnets de voyages.
19.50 Le tour de la France 1989.
De Vincent Lavenu, dossard
157. 20.05 Ile de France. 20.55
Festival de Radio France et de
Mnntnpllipr 00 dCi Nnrtiirnp

RAnin FRIRMIRG
7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.30 L'odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
16.45 Carnet de bord. 17.05 Les
Nébuleuses. 17.55 Fribourg-
Info. 18.00 Informations. 18.45
Planète tubes. 19.00 Le classe-
ment des tubes. 20.00 L'actua-
litp çnnrtivp

TSR
10.35 Ballade
10.50 Derrick** (reprise)
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 La vendetta** Feuilleton
13.35 Dallas** Feuilleton
14.25 Barcelone '92**
(voir encadré ci-dessous)
17.00 Cocotte minute
17.25 Tiny Toons
17.45 Mamie casse-cou Série
18.15 La petite maison dans la
prairie
19.00 Top Models** Feuilleton
19 30 T.l-soir

__U. U5 Spécial cinéma:
Rivière sans retour
Film d'Otto Preminger

21.40 Marilyn, son dernier tour
nage
Documentaire de Ken Turner.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes!
23.35 Musiques, musiques
Orchestre de chamhre de l'Fn
rope, dir. Claudio Abbado:
«Concerto en la majeur» , KV
488, pour piano et orchestre de
Mozart.
(son stéréo)
00.05 Bulletin du télétexte
Sur la TSR
14.25 Plongeon
Tremplin 3 mètres , finale dames
P.nmmpntairp - Frir Willpmin

Sur la TSI
17.55-23.00 Athlétisme
- disque dames
- triple saut messieurs
- 10 km marche dames
-110 m haies messieurs
- 800 m dames
-10 000 m messieurs

ARTE

MARILYN SANS RETOUR. Soirée «Marilyn Monroe» sur la chaîne romande. La veillée débu-
tera avec le seul western qu'ait jamais tourné Otto Preminger, «Rivière sans retour». Pendant le
tournage de ce film destiné à promouvoir le procédé du Cinémascope, la star fut à couteaux tirés
avec son metteur en scène. Le film qui accumule généreusement les péripéties les plus folles,
est porté par une délicate nostalgie. En deuxième partie, «Spécial Cinéma» diffuse un document
composé de témoignages et de rushes du dernier tournage de la vedette américaine. L'ange à la
beauté mystérieuse et désespérée dans toute sa légende. GD TSR, 20 h. 05
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TF1
08.50 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.55 Tournez...manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Résumé JO
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest Série
15.20 Marie Pervenche
16.45 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.35 Loin de ce monde
18.00 Premiers baisers
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

__0.45 Les champions
du rire:
Le prête-nom
Comédie de Jean-Luc Moreau
Avec Jacques Balutin (Pouvier),
Henri Guybet (Cheik Marami),
Yolande Folliot (Stella).
Arthur Pouvier, modeste comp-
table, timide et même timoré,
vient de terminer les comptes
de la société : il va partir en va-
cances et un contrôle fiscal est
imminent. Mais le grand patron,
qui fricotte dans le bureau voisin
en charmante compagnie , est
victime d'une crise cardiaque.
Arthur , paniqué, appelle un mé-
decin. Une deuxième catastro-
phe survient: le cheik Marami .
chef d' un Etat du Moyen-Orient ,
va arriver d'un moment à l'autre
pour racheter la société.
22.25 Club olympique
24.00 Les professionnels
01.05 Festivals de l'été en
France
01.35 Les amours de la Belle
EDoaue Série

TCR
14.35 Mado, poste restante
Film d'Alexandre Adabachian
16.10 Les bourlingueurs
Film de David Hemmings
18.00 JO rétro: Les Jeux du
bout du monde
19.00 Coupe suisse
de scrabble*
19.25 Ciné-vacances*
1Q 3n Mietc-r RoluoHoro*
19.55 TCRire*
20.00 Ciné-vacances*
20.05 Duel avec couteaux
Film de John Hold
21.25 Ciné-vacances*
21.30 Ciné-journal*
21.40 Le pont
Film de E. B. Clucher
23.10 JO rétro: Aujourd'hui
24.00 Mandigo
Film Ho Ri^harH Flpicrhpr

A2
06.00 Clip Salsita
06.05 Poivre et sel
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 Marianne première
10.55 Dessinez
c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Barcelone '92
Water-polo - athlétisme - tennis
de table - tir à l'arc - voile -
plongeon - natation - équitation
- haltérophilie - volley
20.00 Journal

20.45 Seulement
par amour
Feuilleton de Giovanni Rici
Francesca (1)
Avec Anaïs Jeanneret (Frances
ca), Sandrine Caron (Camille)
Kim Rossi Stuart (Nicola).
22.10 L'amour en France
.Çpr/p rinr.iimr*ntaire> I a uip
à deux: éteins la lumière ,
chéri....
23.10 Journal
23.25 Les arts au soleil
23.30 Les enfants du rock
Série documentaire 1985
00.30 Barcelone '92
01.50 Le bar de la plage
03.00 La cité perdue
des Mayas
Documentaire
03.30 Dessin animé
03.35 Loubard des neiges
03.50 24 heures d'info
04.05 Stade 2
05.05 Les chants de
l'înuicihta

EUROSPORT
07.00 Le club olympique
07.30 Aujourd'hui les Jeux
08.00 Football Quarts de finale
09.00 Canoë-kayak
11.00 Tennis de table
12.00 Athlétisme
13.30 Olympicnews
14.00 Tennis Quarts de finale
17.30 Eurosportnews
1ft nn Tpnnic HnariQ rip finale*
19.30 Haltérophilie Finales des
poids lourds (en direct)
20.30 Equitation Finale de
dressage par équipes
21.30 Athlétisme Finales
23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews
24.00 Boxe Quarts de finale
02.00 Le club olympique
02.30 Eurosportnews
H3 t\(\ Tûnnic Hnartc rio finala

FR3
08.00 Les vacances de Mon
sieur Lulo!
09.00 Barcelone '92
12.45 Journal
13.00 Barcelone '92
13.25 Les vacances de
Monsieur Lulo!
14.25 La nouvelle arche
14.50 L'homme dp Vienne
Série Poursuite dans la ville
15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Barcelone '92
Boxe - basket - volley
22.30 Soir 3

__ __ .5U Le pirate
Téléfilm (1/2) de Kenneth
Annakin
Avec Franco Nero (Baydr Al
Fay), Olivia Hussey (Leila),
Christopher Lee (Samir Al Fay),
Anne Archer (Jordana).
Par suite des hasards de la vie ,
le jeune Baydr, enfant d'origine
iuive. est élevé dès après sa
naissance par la famille de Sa-
mir Al Fay, arabe de souche
princière. Devenu adulte, Baydr
qui ignore sa véritable origine,
connait le succès dans tous les
domaines: auprès des femmes ,
dans les affaires , dans le milieu
politique. Comme toujours en
pareille circonstance. des
«amis» plus ou moins bien in-
tentionnés vont tenter de profi-
ter de son influence en haut lieu
pour obtenir certains avanta-
ges. Baydr ne sait pas qu'il
s'agit de fedayins.
00.25 Les Incorruptibles
Série L'histoire de Waxey Gor-
Arxrx

TSI
13.05 Olympia News
13.30 L'impareggiabile
giudice Franklin
14.00 Passioni
14.30 II giustiziere délia
strada
16.00 Barcellona '92
Cronaca diretta.
16.55 Milva
17.30 Senza scruooli
18.00 Pér i bambini:
Peripicchioli
18.30 Pér i ragazzi:
Dusty
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Atlantis - Spéciale sulla
missione spaziale NASA 20.35
Nord e Sud
7~__i/__i -rr7m + _¦_-++/- . Hol i,nm_n7A /Hi

John Jakes. Con Patrick Sway-
ze, Lesley-Ann Down e.a.
4. puntata.
La tension tra Nord e Sud si ina-
sprisce sempre di più. Gli Ha-
zard passano un periodo di va-
canza a casa dei Main e in
nuell'nrcasinne Vimilia da
sempre esponente attiva di
gruppi abolizionisti, intreccia
una relazione con uno schiavo e
lo aiuta a fuggire al Nord.
22.10 Heimat (8)
Film di Edgar Reitz e Peter
Steinbach (1984, 55 ).
OI On Sar-ûll-no 'OI

RAI
06.50 Uno mattina estate
09.05 Chateauvallon
10.00 Telegiornale Uno
10.05 Macario
11.30 E' proibito ballare
12.00 Unofortuna
12.35 La signora in giallo
14.00 Barcellona '92
1fi in Çpttoninrni
al Parlamento
17.00 Big estate
17.30 II cane di papa Téléfilm
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'univer
so, la terra, la natura, l'uomo
1Q 00 Dpntrn l'DlimniaHp
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Anna dei miracoli Film di
Arthur Penn (1963).
22.20 TG 1 Linea notte
olimpiadi
OO 1R Wlrx i tc  r r x r. i t  nlimniaHi

M6
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
11.10 Les terrasses de l'été
11.20 Cher oncle Bill
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes Spécial JO
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

^U.4U Commando
sur Singapour
Téléfilm de Donald Crombie.
Avec Paul Rhys, John Bach, Bill
Kerr et Jason Donovan.
22.45 Rue sans issue
Film n/b de William Wyler
Avec Humphrey Bogart , Joël
McCrea, Wendy Barrie et Claire
Trevor. Un gangster notoire se
décide un jour à venir rendre
visite à sa vieille mère dans les
bas quartiers de New York.
Martin, l'idole des bandes des
jeunes voyous, revoit son vieil
ami d' enfance Dave Connell de-
venu architecte...
00.15 Culture rock
00.45 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Les terrasses de l'été
01.15 Jazz 6
02.15 Culture pub
02.10 Les Mawkens, les no
mades des mers
03.35 Le glaive et la balance
(xd  OC. Klnuha

DRS
15.45 Tagesschau
15.50 Der Gelbe Fluss
Dokumentation: «Chinas Ge-
schichte und Gegenwart am Hu-
ang He (6/10).
16.40 Ein Engel auf Erden
Série: «Tôdliche Spiele«.
Hilfsengel Mark erhàlt Post von
seinem besten Freund Charly
Down mit dem er friiher hei der
Polizei zusammengearbeitet
hat.
17.30 Olympia-Studio
17.55 De gruen Tuume
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tellerallye
Verkehrsquiz mit Raymond
Fein. Heute : Belp-Bern.
19.00 MTW Spezial: Mission
Weltraumflua
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Die Strauss Dynastie
Fernsehfilm in 6 Teilen mit An
thony Higgins, Stephen
McGann, Chérie Lunghi u.a.
4. Teil.
ot en m \m. m
22.20 Olympia-Studio
23.00 Rosige Trâume
Spielfilm von Dusan HanÔk
(1976, 75'). Mit Juraj Novota , Iva
BittovÔ u.a.
Ein junger Brieftràger verliebt
sich in ein schônes Zigeuner-
m'irlr'hûn

7DF
06.00 Morgenmagazin mit Be-
richte von den Olympischen
Spielen
09.00 Olympia-Studio
Entscheidungen: Tischtennis
Damen - Segeln - Bogen-
schiessen Herren - Kunstsprin-
gen Damen - Reiten. Weitere
Wettbewerbe: Leichtathletik -
Badminton Damen und Herren -
D^rl,^+l. -.ll n~. rr,^« U -, r, ri r, -, 11

Damen - Hockey Herren - Syn-
chronschwimmen - Tennis Da-
men und Herren - Volleyball
Herren - Wasserball. Dazwi-
schen:
15.00 und
19.20 Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.15 Olympia-Studio
00.15 Heute
00.20 Carmen Jones Spielfilm
i/nn Ot+ri Prpminnpr l- \QRA\
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Serge Maillard prend sur cette action le dessus face au Genevois Dusonchet. On joue le début du match que l'ancien joueur bullois a, tout comme
ses camarades, fort bien entamé. Hélas, la marque passera de 2-0 à 2-4. Ce qui n'arrange pas les affaires veveysannes. GE) Alain Wicht

LIGUE NATIONALE R

Le bon départ des Châtelois aura
été insuffisant face aux Chênois
En avance de deux buts après 27 minutes de jeu, Châtel-Saint-Denis ne parvient pas a gérer
cet avantage à la marque. Les Genevois reviennent avant la pause. Avant de passer l'épaule

La 

joie et la douleur se sont allè-
grement côtoyées le jour de la
Fête nationale sur le stade du
Lussy, lors de la partie mettant
aux prises le sauvé de dernière

minute , Châtel, et le néo-promu , Chê-
nois. Finalement , les banlieusards ge-
nevois se sont imposés logiquement
après avoir remonté en neuf minutes
un déficit de deux buts encaissés en
moins d'une demi-heure.

Joie et douleur avaient , d'ailleurs ,
rendez-vous dès l'engagement. Une
bonne action Ducret-Vigh permettait
à Maillard d'ouvri r le score. On jouait
depuis 57 secondes. En tentant de pré-
server son sanctuaire , Grange, le stop-
peur des visiteurs , percutait le poteau
et devait être emmené à l'hôpital. Le
FC Châtel n 'en avait cure , qui conti-
nuait à présenter des actions de bon
aloi qui amenaient Ducret (17 e) et
Vigh (18 e) en position idéale. Las, le
premier frappait mal , alors que le se-
cond voyait son coup de tête magistra-
lement détourné par Marguerat qui ,
pourt ant , devait s'incliner (27e) sur un
coup franc en pleine lucarne de Cha-
peron (2-0).

Les hommes de Nicolas Geiger, à
cet instant , méritaient un avantage
qu 'ils avaient acquis grâce à une joue-
ric toute de vivacité. «Si nous avions
gagné, on parlerait d'une magnifique
victoire de ma jeune formation»,
commentait finalement le mentor
châtelois. On allait , malheureusement
pour les Veveysans, pas en rester là.
Chênois , qui avait déjà montré le bout
de son nez à deux reprises (15 e coup
franc d'Ursea renvoyé par le dos de
Romano, 24e tête de Mattioli par-des-
sus), ne mettait que quatre minutes à
réduire l'écart , Gissi profitant d'une
sortie manquée de Flûckiger pour
marquer de la tête (31e).

De joyeux et vivace , le FC Châtel
devenait anxieux et commettait une
erreur irréparable suite à un coup
franc d'Ursea que Popoviciu avant de
fusiller le portier fribourgeois. « Il était
convenu» , précisait Philippe Chape-
ron , «que quand Simunek se plaçait
sur le point de penalty, toute la défense
montait pour jouer le hors-jeu. Un de
nous l'a oublié et Popoviciu s'est re-
trouvé absolument seul. Quant au pre-
mier but , notre gardien prétend avoir
été bousculé , l'arbitre n 'a pas sifflé et

moi je n'ai pas vu de faute du Gene-
vois. » Avant la pause déjà , le CS Chê-
nois avait donc refait son retard grâce,
partiellement , à l'échec de Ruiz lancé
en profondeur par Vigh (28e) et qui
avait mal maîtrisé une balle de contre
idéale.
CHENOIS DOMINE

L'échec châtelois, déjà , se dessinait.
Car Chênois, emmené par le brillant
Ursea, imposa sa mainmise sur le jeu
tout au long de la seconde période. Les
Veveysans se créèrent bien deux bon-
nes opportunités en l'espace d'une mi-
nute (Simunek, 62e et Ducret 63e),
mais Marguerat opposa à chaque fois
son veto. L'accident subi par Martin
(80e) ne contribuait , évidemment , pas
à ramener la sérénité dans les rangs
châtelois. D'autant plus qu 'un nouvel
égarement défensif permettait à Gissi
de redonner à ses couleurs une avance
que Taddeo doublait dans les arrêts de
jeu.

«Nous avons fait un bon match col-
lectivement» , soulignait Nicolas Gei-
ger. «Malheureusement , des erreurs
individuelles ont précipité notre défai-
te. Dans le feu de l'action, des schémas

étudiés à l'entraînement ne fonction-
nent pas et , pourtant , tous mes défen-
seurs ont déjà évolué en ligue nationa-
le. Notre prestation de samedi nous
obligera à tout reprendre.»

RAPHA ëL GOBET

La rencontre en bref
Châtel-Chênois 2-4
(2-2) • Châtel : Flûckiger; Simunek; Came-
rieri, Chaperon, Boucard ; Maillard, Romano
(72e Martin; 80e Sumerauer), Vigh, Fournier;
Ducret , Ruiz.
Chênois: Marguerat ; Alberton; Pizzinato,
Grange (1er Dusonchet), Mattioli ; Ursea, Gis-
si, Rodriguez , Isabella (85e Gianoli) ; Popovi-
ciu , Taddeo.
Notes : stade du Lussy, 250 spectateurs.
Châtel sans Menoud, Baumann et Brand
(blessés). Chênois sans Dimic (absent). 36e
Ursea dribble Flûckiger et tire sur le poteau.
43e Ursea tire sur le poteau. 54e Popoviciu
frappe sur la transversale. 87e Chaperon
sauve sur la ligne après un tir de Taddeo. 1re

minute Grange se blesse en tentant d'empê-
cher le 1 à 0 de Maillard, 80e Martin, entré huit
minutes auparavant, se blesse.
Arbitre : M. Roduit, de Châteauneuf. Aucun
avertissement.
Buts : 1,e Maillard 1-0. 27e Chaperon 2-0, 31e

Gissi 2-1,40e Popoviciu 2-2,78e Gissi 2-3,90e
Taddeo 2-4.

Le FC Fribourg
et Châtel sont
à la peine

LE POINT

Dans le groupe ouest, les
régionaux tirent la langue.
Lucerne haut la main.
Le FC Lucerne est le seul club de LNB
à totaliser huit points en quatre mat-
ches. A la faveur de leur succès «at
home» sur Wettinge n (3-0), les Lucer-
nois occupent la tête du groupe est
avec deux points d'avance sur Schaff-
house et Locarno. Entre les deux ex-
formations de LNA , l'explication
tourna rapidement à l'avantage de
l'équipe locale.
GENEVOIS AU FINISH

Au stade Saint-Jacques , Yverdon a
justifié sa position de leader du groupe
ouest en tenant le FC Bâle en échec
(0-0). Delémont a confirmé pour sa
part ses ambitions. Etoile Carouge a
baissé pavillon ( 1-0) dans la cité juras-
sienne. Les Chaux-de-Fonniers auront
bien du mal à se maintenir en LNB. Ce
club au passé glorieux bataille actuel-
lement avec une majorité de joueurs
sortis des séries inférieures. A Fronte-
nex, ces «desperados» ont longtemps
cru sauver un point. Mais les Ugéistes
forcèrent la décision au cours des sept
dernières minutes en marquant deux
buts.

Châtel-Saint-Denis partage l'infor-
tune du FC La Chaux-de-Fonds.
Après avoir mené 2-0 après 27 minu-
tes, les Fribourgeois de la Veveyse ne
parvenaient pas à se mettre à l'abri
d'un retour irrésistible du CS Chênois,
vainqueur 4-2 et qui s'installe ainsi au
2e rang du classement.

Bûmpliz a provoqué une surprise
par l'ampleur de son succès contre
Granges (5-1). A Fribourg, le nouvel
entraîneur Biaise Richard a encore du
travail à accomplir. Ses protégés ont
dû se contenter d'un 0-0 devant le
modeste Old Boys. Si

LNB, groupe ouest
Châtel-St-Denis-CS Chênois . . .  2-4
(2-2) • Lussy. 200 spectateurs. Arbitre: Ro-
duit (Châteauneuf). Buts: 1re Maillard 1-0. 27e

Chaperon 2-0. 31e Gissi 2-1. 40e Popoviciu
2-2. 78e Gissi 2-3. 91e Taddeo 2-4.
UGS-La Chaux-de-Fonds 3-1
(0-1) • Frontenex. 450 spectateurs. Arbitre :
Golay (Gryon). Buts: 41e Guede 0-1. 55e Pa-
voni 1-1. 83e Oranci 2-1. 87e Pavoni (pen.]
3-1.

Résultats
Bâle - Yverdon 0-0. Delémont - Etoile Ca
rouge 1-0. Fribourg - Old Boys 0-0. Bûmpliz
Granges 5-1 UGS - La Chaux-de-Fonds 3-1
Châtel-St-Denis - CS Chênois 2-4.

Classement
1. Yverdon 4 3 1 0  8 - 2  7
2. CS Chênois 4 2 2 0  11- 7 6
3. Delémont 4 2 11 5 - 4  5
4. Etoile Carouge 4 2 0 2 7 - 4  4
5. Bûmpliz 4 12 1 8 - 7  4
6. Bâle 4 12 1 4 - 3  4

7. Old Boys 4 12 1 6 - 6  4
8. UGS 4 2 0 2 6 - 8  4
9. Granges 4 2 0 2 3 - 6  4

10. Fribourg 4 1 1 2  4 - 5  3
11. La Chaux-de-Fonds . 4 0  2 2 2 - 6  2
12. Châtel-St-Denis 4 0 13 4-10 1

LNB, groupe est
Coire - Kriens 1-3. Locarno - Winterthour 1-1
Lucerne - Wettingen 3-0. Schaffhouse - Bel
linzone 3-2. Baden - Emmenbrùcke 2-2. Wil
Brûttisellen 4-0.

Classement
1. Lucerne 4 4 0  0 11- 18
2. Schaffhouse 4 3 0 1 10- 5 6
3. Locarno 4 2 2 0 9 - 4  6
4. Wil 4 2 1 1 7 - 2 5
5. Kriens 4 2 11 5 - 5  5
6. Baden 4 0 4 0 3 - 3  4

7. Coire 4 2 0 2 6 - 7  4
8. Winterthour 4 12 1 3 - 4 4
9. Emmenbrùcke 4 112  5 - 7  3

10. Bellinzone 4 0 13 6-10 1
11. Wettingen 4 0 13 0 - 7  1
12. Brûttisellen 4 0 13 3-13 1
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Pour compléter l' effectif du BLOC
OPÉRATOIRE, nous cherchons
une

infirmière
de salle d'opération à 80%

ayant une expérience dans tous les domaines de la chi-
rurgie.
Entrée en service: 1er septembre 1992 ou date à conve-
nir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
case postale 393
1110 MORGES

22-1350

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

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

directeur des ventes
pour notre département conseils

informatique/ bureautique
Nous demandons:
- excellente présentation
- motivation
- sens de la communication aisé
- intérêt pour l'informatique
- sens des responsabilités
- expérience professionnelle

dans le domaine commercial et/ou de la gestion
- si possible pratique de l' allemand

ou de l'anglais
- expérience dans le domaine du bureau appréciée.

Nous offrons: t Â I
- cadre de travail 1 / WlH

particulièrement agréable /̂ _j| llft ?f  ̂ __
- travail indépendant 

_i_*_SS''̂
- salaire en fonction _s_f__̂ ^S*•¦',l

- travail au sein d' un t*** a***" • *
team dynamique _ _ , . 0 .

- horaires variés. CPC Computer ProduCtS SA
Bureau d'ingénieurs d'éludés et de travaux informatiques

Route de l'Ecole 43
1753 MATRAN

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

Ŵ  XwmmA__ |̂____
_ _ _ _a _P^ ¦__*?!

Souhaitez-vous mettre en valeur vos compétences

d'entrepreneur ?
Notre division «Ingénierie et Entreprise Générale» prend en
charge des projets dès leur définition initiale et jusqu 'à leur
achèvement «clé en mains»', en appliquant le principe
«conception-construction intégrale» .
Pour renforcer nos effectifs en Suisse romande , nous

. offrons un poste de

CHEF DE PROJET
Allemand indispensable.

Âge minimum 30 ans.
Lieu de travail: Fribourg-Givisiez,

Entrée en service: 1.9.92 ou à convenir.

Pour assumer un tel poste , vous avez besoin:
- d'une formation d'ingénieur civil EPF ou similaire , com-

plétée par des cours de management ,
- d' une expérience de plusieurs années dans le bâtiment à

un poste de gestionnaire,
- de talents de stratège et de meneur d'hommes ,
- de savoir utiliser la dynamique de groupe et d' avoir des

dons d' animateur de team de travail ,
- de savoir gérer des conflits de personnes ou d'intérêts ,
- d'un esprit coopératif et ouvert à l'information ,
- de faire preuve de polyvalence et de créativité face à

l'imprévisible,
- d' un esprit d' anticipation et de synthèse,
- d' aimer les relations publiques et la prospection ,

d'être un gestionnaire !
Vous êtes-vous identifié dans cette annonce? Si tel est le
cas, envoyez sans tarder votre dossier de candidature
accompagné d'une lettre manuscrite à l'attention de notre
chef du personnel à l' adresse ci-dessous:

Quelle

jeune fille
souhaiterait collaborer au service
dans entreprise de fromagerie-dé-
monstration installée
dans les Alpes vaudoises?
Ambiance jeune et dynamique. Possibilité
de logement.
Entrée en fonction: dès le 10 août
1992.
Pour tout renseignement complémentai-
re, _• 037/22 29 51 ou
025/34 22 55. 17-520999

Cherchons de suite

SOMMELIÈRE
Hôtel-de-Ville,
1535
Combremont-le-Grand.
_ 037/66 11 42.

17-520954

Nous cherchons

aide médicale
diplômée

de préférence bilingue, pour rempla-
cement du 1.9.92 au 31.12.92.

Dr D. Wehrli Ahmed
route Blés-d'Or 10,

1752 Villars-sur-Glâne
_- 037/24 93 18

17-1700

f N
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© §__ i(s)
cherchons pour notre atelier de Botterens

SERRURIER QUALIFIÉ
(CFC) 25 à 35 ans, rémunération au mois.

Faire offre à: COTUB SA, 1630 Bulle
k 130-12863 j

¦Eli 
I Nous sommes une société suisse d'ingénieurs , de géologues et de
I spécialistes de l' environnement exerçant nos activités dans les

\AW _¦_¦ _¦_¦ domaines de la géologie, la géotechnique, le traitement des eaux
usées, la gestion et le traitement de déchets de toutes sortes, des
études d'impact sur l'environnement , la protection de l'environne-
ment et la gestion de projets.

Nous cherchons un(e)

informaticien(ne)
et un(e)

analyste-programmeur
intéressé(e) à participer à l'extension de notre
équipe informatique à Fribourg.

Vous êtes capapble de travailler dans un environnement en cons-
tante évolution? Vous savez comprendre les problèmes qui vous
sont posés? Vous savez trouver et apporter de manière autonome
vos solutions aux problèmes qui vous sont soumis?

Vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique,
collaborer avec nos différentes filiales et nos clients de Suisse
romande et de Suisse alémanique?

Esprit d'initiative, sens des responsabilités, intérêt pour un poste
indépendant et évolutif?

Aimeriez-vous relever ce défi? N'hésitez pas, contactez-nous !

MM. Yvan SCHMUTZ ET Andréas MICHEL répondront vo-
lontiers à vos questions et se réjouissent de recevoir votre candi-
dature.

I CSD MANAGEMENT SA
^Ê ̂ ^m ̂^M Route de Chantemerle 37
¦ I ** I I 1763 Granges-Paccot

__¦ I .037/26 84 44 17-2107

sj Gfe HOSTELLERIE
/SMJSt GEORGES
V>C3 GRUYÈRES

engage de suite
ou à convenir

cuisinier
Pour tous renseignements:

contactez :

Christian Chassot
1663 Gruyères
- 029/6 22 46

130-12692

Jeune boulanger-pâtissier avec
maîtrise fédérale, bilingue fr.—ail.,
cherche

place
à responsabilités

s 029/5 19 32, dès 18 h.
130-506983

Hôtel de la Gare, à Bossonnens,
_• 021/947 42 12, cherche

garçon de cuisine

sommelière

et jeune fille au pair
130-504129

Jeune mécani-
cien électricien
cherche

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

17-520719

Portugais, 25 ans ,
permis C, permis
de conduire, par-
lant bien le fran-
çais , cherche

TRAVAIL
de suite ou à con-
venir comme
chauffeur-livreur,
usine ou autre.
_• 037/63 56 00.

17-521014

Dame cherche tra-
vail comme

serveuse ou
pour s'occuper
des personnes
âgées.
-• 037/22 58 *15.

17-1700

t v

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces
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Ŵ j C ï ï TJ k  Autogewerbe-Verband der Schweiz
l û r a A W Ë Ê  Union professionnelle suisse de l' automobile

|̂^H I Unioneprofessionalesvizzeradell 'automobile

L'Union professionnelle suisse de l' automobile cherche pour
le 1e' octobre 1992 (ou pour date à convenir), une

secrétaire de direction
sachant faire preuve d'initiative pour assister de manière
indépendante son président central dans un domaine admi-
nistratif exigeant et intéressant.
Pour ce travail très varié , nous demandons une formation
complète de secrétariat (diplôme SSEC, diplôme d'école de
commerce ou maturité) et quelques années d'expérience.
Notre future collaboratrice devrait également posséder une
bonne culture générale, un don pour l' organisation et les
langues (langue maternelle française avec très bonnes con-
naissances de l'allemand), ainsi que le contact facile avec les
gens.
Vous trouverez chez nous un bureau nouvellement équipé,
un salaire adapté à vos capacités et une bonne ambiance de
travail dans un groupe de 20 personnes.
Etes-vous intéressée?
Alors adressez dès aujourd'hui votre offre avec curriculum
vitae à:

Union professionnelle suisse de l'automobile,
à l'att. de M. Fredi Schwab, président central,
Mittelstrasse 32, 3012 Berne, _• 031/23 84 94
(demandez M™* Cuennet).

J VOTRE PARTICULARITÉ:
VOTRE BILINGUISME

FRANÇAIS-ALLEMAND

I Pour diverses entreprises situées à Fribourg, nous cher-
I chons des

secrétaires
I Un grand choix de postes vous est offert :
I • secrétaire avec 2-3 ans de pratique pour le secréta-

riat d'un team dynamique,
I • secrétaire pour un secrétariat commercial. Poste

avec beaucoup de contacts,
I • secrétaire dans un département vente. Ce poste

WÊ requiert également de très bonnes connaissances
d'anglais,

I • secrétaire niveau direction. Très bonne expérience
exigée. Talents d'organisation appréciés.

I Pour des renseignements supplémentaires sur ces pos-
I tes et sur d' autres possibilités, appelez-moi, demandez
I Raymonde Gumy. Je vous garantis une entière discré-
I tion.

17-2400

"VRANS-TION
— -¦¦- ¦- ¦- ¦ I . I .- . 1 1 .I- - - - I^___!

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

Pour vous indépendants,
nous nous chargeons de votre:
- service bureau

(corresp., offres , fact., rappels)
- recouvrement de créances
- gestion de trésorerie
- gestion budgétaire
- conseil financier
- gérance d'immeubles

à des conditions avantageuses.
Ecrivez ou envoyez votre carte de
visite sous chiffre 17-769098, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Employé de banque, cadre 10 ans
d' activité , cherche

PLACE DE TRAVAIL
date à convenir.

cErire sous chiffre 17-769096, à
ublicitas SA , 1701 Fribourg.

PARTNERTirV 17, bd de Pérolles Fribourg
Pour divers emplois temporaires ,
nous cherchons activement des

AIDES EXPÉRIMENTÉS
Activités proposées : peinture, ma-
çonnerie, couverture...
Préférence sera donnée à des per-
sonnes au bénéfice d'un moyen de
transport. Appelez-nous vite.

/ \ Autorité * au placement
L
^̂  

| 
talon 

la 

loi 

fédérale

? Tél. 037/81 13 13



APRES RULLE-AARAU

Footballeurs bullois et de GC ont
subi l'implacable loi argovienne
Autopsie d'une première défaite gruérienne qui
plusieurs raisons, dont l'essentielle demeure la

V

endredi soir , le FC Bulle z
connu , sur son terrain de
Bouleyres sa première défaite
de la saison contre un FC Aa-
rau qui n 'en était pas à sor

premier coup de maître . Les Argo-
viens avaient , en effet , déjà surpri;
tout leur monde en s imposant sur le
stade du Letzigrund face à Grasshop-
pers . En Gruyère , ils n 'ont pas laissé le
doute planer longtemps , même si leur
deuxième but n 'était pas d'une pureté
immaculée.

«J' ai été victime d'une faute d'Alek-
sandro v qui a pu centrer opportuné-
ment pour Heldmann» , relevait Gilles
Aubonney. «Ce but concédé juste
avant la pause nous a fait mal contre
une formation extrêmement percu-
tante. Aarau procède par de longs bal-
lons et les appuis suivent immédiate-
ment de la part des joueurs médians.
Un marquage trop large nous a pertur-
bés dans notre volonté de faire circuler
la balle. Nous n'avons pas su rester
sereins dans nos gestes techniques face
au pressing argovien. En début de se-
conde période , avec les montées des
latéraux Vernier et Rumo , nous avons
créé des mouvements intéressants
mais comme Hartmann était impi-
toyablement couvert par Pavlicevic ,
peu d'occasions véritables en ont ré-
sulté».
FRINGER REAGIT

Rolf Fringer , l'entraîneur d'Aarau.
parfait connaisseur du FC Bulle qui lui
a barré la route de la promotion l'an
passé alors qu 'il était aux rênes du FC
Schaffhouse, avait d'ailleurs senti le
danger: «Dès la reprise , j' ai demandé
à mon libéro Di Matteo de tenir soli-
dement son poste. Dans le premier
quart d'heure de la rencontre , nous
avions péché face à des Bullois agres-
sifs et qui méritèrent de mener au sco-
re. Par la suite , nous nous sommes
réveillés pour stabiliser notre jeu el
marquer deux buts dont le second, peu
avant le thé. accrut encore notre
confiance. Jusqu 'à la fin , nous avons
contrôlé un adversaire au demeurant
sympathique par son désir déjouer au
football».

L ancien Bullois René Flury en con-
venait aussi : «Techniquement. Bulle
nous était supérieur et nous avons dû
faire la différence sur notre puissance
physique. Le fait que Bulle ne s'entraî-
ne que quatre fois par semaine se
repaie sur la longueur d'un champion-
nat. En ce qui nous concerne , nous
avons travaillé très dur lors de la pré-
paration et nous en trouvons la récom-
pense , grâce notamment à Aleksan-
drov qui est dans est- une forme
éblouissante. J' ai retrouvé un FC
Bulle peu changé par rapport à celui
que j' ai quitté il y a trois ans et l'expé-
rience de plusieurs de ses éléments lui
sera précieuse tout au long de la sai-
son.»
ÉCHÉANCE RETARDÉE

«Nous étions trop distants de nos
adversaires» , relevait Bertrand Fillis-
torf qui eut le mérite de retardei
l'échéance sur les contre s argoviens de
la dernière demi-heure . «En ligue A»,
continuait-il , «il ne faut pas long-

Gilles Aubonney: pas satisfait de

______PVI______

Magnin (à droite) et Kilian: l'aspec

temps pour que de telles attitudes
aient des conséquences , surtout contre
des Alémaniques au jeu physique et
qui nous ont surpris en jouant à une
touche de balle.» Les trois buts des
visiteurs se ressemblèrent d'ailleurs
étrangement , prenant naissance dans
des débordements ponctués de centres
inatteignables pour le malheureux
portier gruérien , qui avait finalemenl
reçu le feu vert de la faculté et qui n 'eti l
pas à le regretter , car sa prestation fut è
nouveau remarquable. Ce qui ne fui
pas le cas de tous. «Dès que ça va plus
vite . Bodonyi est dépassé», critiquai!
impitoyablement le président Gobei
visiblement déçu de la prestation de
ses joueurs. Cette accusation portée
sur un individu était pourtant édulco-
rée par Pablo Higueras: «Il est inutile
de dire , c'est la défense qui..., c'est l'at-
taque qui..., c'est le milieu de terrair
qui... Nous avons été dominés par une
très bonne équipe et nous l' avons été
en tant que collectif. Dans nos mat-
ches précédents , nous n'avons jamais
subi un aussi fort pressing. Aarau noui
a constamment gênés dans nos inten-
tions et c'est bien la meilleure équipe
qui a gagné. Face aux grands gabarit ;
argoviens , nous étions toujours en re-
tard et il n'y aurait rien eu a redire s
nous avions encaissé une défaite plus
sévère . Maintenant , il nous faudra res-
serrer les boulons avant le match de
samedi prochain contre Zurich.»

A cette occasion , on peut souhaitei
le retour de Michel Duc dont l'absence
pour douleurs aux adducteurs n'es!
pas passée inaperçue.

RAPHA ëL GOBET

faute sur le 1-2 argovien
Lafargue

ne doit pas tout remettre en question. Pour
qualité de l'adversaire. Enseignements à tirei

physique a fait la différence. Laurent Crotte

XAMAX-JUVENTUS

Un but de Chassot donne la
victoire aux Neuchâtelois
Xamax et la Juventus de Turin s'affrontaien t hier soir
devant 16 500 spectateurs. Un Fribourgeois marque le bui

Quarante-huit heure s aprè s le matel
de championnat dans ce même stade
de la Maladière contre les Young Boy:
(1-3), Neuchâtel Xamax a battu la Ju
ventus de Turin , 1-0 (mi-temps 0-0
devant 16 500 spectateurs.

La venue de la prestigieuse équipe
transalpine assura le succès populaire
de la rencontre . Sur le plan sportif , 1.
démonstration fut moins évidente. I_
chaleur très lourde handicapait visi-
blement les vingt-deux joueurs. Face
aux Piémontais , qui disputaient leui
premier match sérieux depuis leur re-
prise de l'entraînement , Uli Stielike
alignait au départ de nombreux réser-
vistes. Ce choix aurait eu des consé-
quences fâcheuses en première mi
temps si Delay n'avait pas multiplie
les interventions décisives (15 e, 21e e
31e). Avant la pause, Beat Sutter of
fiait une balle de but à Cravero lequel
seul devant le gardien Rampola , man
quait de sang-froid.

Au cours des quarante-cinq derniè-
res minutes , les Xamaxiens présen-
taient un visage plus conquérant. Il;
retrouvaient leur football , leur brio ei
tiraient parti des remplacements opé-
rés par Trapattoni.

L'unique but de la partie (71 e), fruii
d'un exploit de Chassot , récompense
l'équipe la plus enjambes. Au cours di
dernier quart d'heure , les Xamaxien ;
eurent à plusieurs reprises la possibi-
lité d'augmenter leur avantage .

La première journée du champion-
nat d'Italie est fixée au 6 septembre
L'entraîneur de la Juventus a encore
un bon mois devant lui pour insufflei
le rythme de la compétition et réussi)
un parfait amalgame. Trapattoni dé
clarait d'ailleurs: «Après quatorze
jours d entraînement , nous ne pou-
vions pas prétendre réussir un résulta
contre une équipe déjà en plein cham
pionnat. D'ailleurs si j' avais vraimen
voulu rechercher la victoire , je n 'au
rais pas remplacé Vialli , Baggio cr
cours de partie.»

Un but pour Frédéric Chasso
contre la Juve. ASL

A Neuchâtel , l'Anglais Platt fit vloi
sa clairvoyance. Son apport dans l'en
trejeu ne passa pas inaperçu. Di Canio
le virtuose du dribble , apporta un pet
de piment au spectacle. Dans les rang
xamaxiens , l'introduction de Wittl
aprè s la pause , se révéla extrêmemen
bénéfique. Stielike avait le triomphi
modeste: «Je me garderai d'accordé
de l'importance à cette victoire. Sim
plement , j' ai été heureux de voir quel
ques jeunes réservistes se mettre ei
évidence , tel Martin.»

Xamax-Juventus 1-<
(0-0) • Stade de la Maladière.- Arbitre: Gai
1er (S).- But: 71° Chassot 1-0.- Spectateurs
16 500.
Neuchâtel Xamax: Delay; Smajic (46e Mar
tin); Fasel , Froidevaux, Fernandez (Rothen
bùhler); Gottardi (46e Wittl), Perret , Bui (86
Hotz), Negri (46° Manfreda); B. Sutter (46
Chassot), Cravero.
Juventus: Rampula; Julio César; Carrer;
(46e de Marchi), Kohler , Marocchi (63e Torri
celli); Conte (78e Ferronato)r Platt , Baggii
(46e Jacomo); Di Canio (72e Ragagnin), Vial
(33e Ravanelli), Casiraghi. £
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Beat Zberg. Widle

L'échappé Zberg
fait la loi au
terme d'un solo

TROFEO MATTEOTTl

A Pescara, le Suisse fait
la différence après une
échappée de 190 km.

Le Suisse Beat Zberg (22 ans) a enlevi
la 47e édition du Trofeo Matteotti
couru sur 201 ,6 km , en un circuit d<
14,4 km à parcourir à quatorze repri
ses. Zberg a battu au sprint ses deu;
compagnons d'échappée Marco Liett
(It), de l'équipe Ariostea , et Leonard t
Sierras, le Vénézuélien de la formatioi
ZG Mobili.

Au palmarès , l'Uranais succède
ainsi , à un autre Suisse, Daniel Steige r
qui l'avait emporté à Pescara , l'an pas
se. Quatorze groupes sportifs étaien
engagés dans cette semi-classique ita
lienne. C'est traditionnellement li
colle Caprino , qui fait la différend
dans le Trofeo Matteotti , un col qu
part à 42 m au-dessus de la mer pou
atteindre 2400 m d'altitude.
EN PREPARATION

Cette course sert de préparation au;
coureurs italiens en vue du champion
nat du monde. Le parcours ressemble
d'ailleurs , à celui de Benidorm (6 sep
tembre). Zberg s'est échappé dès le 10
km et comptait jusqu 'à 4'42" d'avan
ce. Après 150 km , il était rejoint par ui
groupe de six , et ne réussit pas ;
contrer une attaque de Sierra et Lietti
Mais , après un nouvel effort insensi
de 20 km par une chaleur torride , i
revenait sur les-deux à 10 km de l'ar
rivée et , après un bref temps de reçu
pération , ce fut à nouveau lui 1<
«chef». Zberg démarrait irrésistible
ment à 400 m de l'arrivée. Pour Bea
Zberg, néo-pro de la formation Helve
tia-Commodore , il s'agit du 3e succè;
de la saison , après l'Etoile de Bessèges
prem ière course par étapes de la saisoi
(nord de la France). L'Uranais a auss
remporté deux courses en Suisse, 1<
Tour du Schynberg open et le GP d<
Zurich , la semaine dernière . Il fut éga
lement 4e du Dauphiné et du Tour Dt
Pont , ainsi que 5e du Tour de Suisse e
de la Classique des Alpes, cette sai
soi

Résultats
Pescara (It). Trofeo Matteotti (200,2 km]
Professionnels: 1. Beat Zberg (S) 5'20"3I
(37,469 km/h.). 2. Marco Lietti (It). 3. Léo
nardo Sierras (Ven), m.t. 4. Gianni Faresin (Il
à 12". 5. Alberto Elli (It) à 14" . 6. Davide Cas
sani (It). 7. Massimo Ghirotto (It). 8. Robert)
Gusmeroli (It). 9. Giancarlo Perini (It) m.t. 1C
Flavio Vanzella (It) à 48" . 11. Mariano Picco
(It). 12. Daniel Steiger (S), m.t. E

CYCLISME. Course pour
élites à Schattdorf
Course élites et amateurs (129,2 km/handi
cap 4'): 1. Michel Themann (Herrlisberg) 2 h
58'41" (43,384 km/h.). 2. Oskar Camenzini
(Gersau). 3. Rolf Huser (Steffisburg). 4. Roge
Schàr (Mbhlin), tous m.t. 5. Roger Devittoi
(Emmenbrùcke) a 5 .6. Gabnele Piatti (Luga
no/am) à 7" . 7. Jôrg Sennhauser (Schwarzen
bach) à 39" . 8. Marzio Viccari (It). 9. Patricl
Bieler (Bonaduz). 10. Karl Beeler (Rothen
thurm), tous m.t. Juniors (67 km): 1. Stefai
Bottacin (Tamaro) 1 h. 58'47" (38,38!
km/h.). E

MOUNTAIN-BIKE. Le cross
de Schôtz à Russenberger
Cross de Schôtz/LU. Elite: 1. Marcel Russen
berger (Merishausen) 1 h. 52'39" ; 2. Ericl
Uebelhardt (Wangen b.O.) à 58" ; 3. Loren:
Saurer (Aeschlen) à 1'29" ; 4. Roger Honeg
ger (Hombrechtikon) à 3'49" ; 5. Hansue
Russenberger (Merishausen) à 8'12" ; 6. Oli
vier Wanner (Romanel) à 8'47" .
Dames: 1. Chantai Daucourt (Lausanne) 1 h
04'13" ; 2. Silvia Furst (Nidau) à 2'03" ; 3. Bri
gitte Kasper (Davos) à 5'00" . E



INTERDIS TRICTS

Les Broyards et les Gruériens
ont gagné les épreuves à 50 m
Cependant, à 25 m, les pistoliers de la Sarine ont prouvé
qu'ils étaient les maîtres en la matière dans le canton.
Après les adeptes de l'arme longue, ce
fut au tour de ceux de l'arme de poing
de s'adonner au traditionnel match
interdistricts. Ayant pour cadre le
stand de Marly, cette compétition a
donné lieu à une sympathique surprise
au programme B (pistolet d'ordon-
nance ) puisque la victoire des Grué-
riens n 'était pas prévue. Mais voilà ,
malgré les excellents comportements
de Gérard Gendre et Gérard Sudan
les Sarinois n'ont pas fait preuve de
l'homogénéité requise pour s'imposer
qualité qui a en revanche été l'apanage
de leurs rivaux gruériens.

A l'arme libre , malgré une certaine
retenue de Claude Wicky (543 points ^
qui a dû abandonner la vedette à sor
talentueux coéquipiers Thomas Am-
mann (563 points), la Broyé a décro-
ché la palme. Et pourtant , la Singine
avait des arguments pour contrecarrer
ce succès. Ils ont été insuffisants même
si le duel a tenu ses promesses. Enfin ,
s'ils se sont inclinés à 50 m, les repré-
sentants du district de la Sarine n'ont
pas laissé passer leurs chances à 25 m.
Une nouvelle fois, grâce aux deux Gé-
rard et aussi à Antoine Rouiller qui

leur a emboîté le pas , ils ont survolé les
débats. Pour s'en convaincre , il suffi 1
de préciser qu 'ils ont relégué leurs
poursuivants immédiats , en l'occur-
rence les Singinois , à plus de dix-sepl
points de moyenne! JEAN ANSERMEI

Résultats
Programme A (pistolet 50 m, arme libre): 1
Broyé 537,000 points de moyenne; 2. Singine
533,333; 3. Sarine 514,333; 4. Lac 493,333; 5
Veveyse 488,000. Individuel : 1. Thomas Am-
mann (Broyé) 563; 2. Claude Wicky (Broyé
543; 3. Kuno Bertschy (Singine) 541 ; 4. Alber
Galley (Sarine) 535; 5. Ludwig Mauron (Singi-
ne) 530, etc.
Programme B (pistolet 50 m, ordonnance)
1. Gruyère 568,666; 2. Sarine 568,000; 3. Sin-
gine 554,000; 4. Broyé 540,250; 5. Veveyse
525,000; 6. Lac 414,250. Individuel: 1. Gé-
rard Gendre (Sarine) 585; 2. Gérard Sudar
(Sarine) 575; 3. Claude Seydoux (Gruyère
574; 4. Narcisse Dupraz (Gruyère) 570; 5
Raymond Gremaud (Lac) 568; etc.
Programme C (pistolet 25 m): 1. Sarine
579,333; 2. Singine 562,000; 3. Broyé
539,000; 4. Gruyère 533,333. Individuel: 1
Gérard Gendre (Sarine) 584; 2. Gérard Sudar
(Sarine) 581 ; 3. Antoine Rouiller (Sarine) 573
Ewald Kessler (Singine) 564; 5. Marcel Mau-
ron (Singine) 563, etc.

LUTTE SUISSE

Avec 21 engagés fribourgeois
à la Fête fédérale d'Olten
Sur les trente-trois représentants romands qui lutteront
les 15 et 16 août, les Fribourgeois seront majoritaires.
Apogée de la saison 1992 , la Fête fédé-
rale d'Olten se déroulera durant le
week-end des 15 et 16 août. Le comité
d'organisation de cette manifestatior
nationale exigeait de la part de chaque
association que lui soit fournie la liste
des sélectionnés jusqu 'au lund:
20 juillet. Pour l'association romande
- dont la dotation s'élève à 33.unités -
la liste des heureux élus fut dressée ai
terme de la Fête cantonale vaudoise de
Château-d'Œx. Voici la liste de ceu>
qui défendront les couleurs romande:
à Olten : Nicolas Guillet , Daniel Ja-
quet , Rolf Wehre n, William Wyss-
mùller et Gabriel Yerly (tous du dut
de la Gruyère), Emmanuel Crausaz
Frédéric Gander et Jean-Charles Gan
der (du club d'Estavayer-le-Lac et en-
virons) . Hans-Peter Pellet , André
Riedo et Guido Sturny (club de la Sin-
gine), Nicolas Bapst , André Curty ci
Dominique Zamofing (club de Fri-

BOXE. Trois combats pros
en septembre à Fribourg
• Après la réussite du meeting de
Romont , ses promoteurs mettent le
cap sur Fribourg où ils organiseront ,
pour la première fois dans la capitale ,
une réunion pugilistique avec trois
combats professionnels à l'affiche. Le
Fribourgeois Jean-Luc Riedo , le Vau-
dois Bernard Bonzon et le Genevois
John Kichenin enjamberont , en effet ,
les cordes du ring le samedi 19 septem-
bre . Reste à définir le choix des adver-
saires des trois boxeurs professionnels
helvétiques. Ce meeting est donc une
aubaine pour les adeptes fribourgeois
du «noble art» qui auront la possibili-
tés de suivre trois combats pros le
même soir.
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BOXE. Succès de
Chavez et Camacho
• Le Mexicain Julio César Chavez ,
champion du monde des surlégers
(WBC), est demeuré invaincu en 81
combats en disposant de l'Américain
Frankie Mitchell en quatre reprises , à
Las Vegas (Nevada) dans un combat
prévu en 12 reprises. A la même affi-
che, le Portoricain Hector «Macho»
Camacho n'a eu besoin que de quatre
rounds pour venir à bout de l'Améri-
cain Eddie Van Kirk en envoyant ce
dernier au tapis pour le compte. Van
Kirk avait besoin de plusieurs minutes
pour se relever. Camacho, invaincu en
41 combats , affrontera le 12 septem-
bre prochain , à Las Vegas, Julio Cesai
Chavez. Si

bourg), Daniel Brandt et Werner Ja-
kob (club de Chiètres), Frank Genouc
et Frédéric Pilloud (club de Châtel-
Saint-Denis), Héribert Buchmann ei
René Buchmann (club de la Haute-
Sarine) et Frédy Aubert (club de Mo-
rat).

A ces vingt et un lutteurs fribour-
geois viennent s'ajouter les quatre
Vaudois suivants : Joseph Altermatt
Joseph Kupler , Thomas Mollet et Sté-
phane Rogivue , les quatre Valaisans
Olivier Brantschen , Heinrich Pollin-
ger , Rudolf Pollinger et Frédéric Pier-
roz , les deux Genevois Louis Boiro n et
Marc Haldi , ainsi que les deux Neu-
châtelois Christian Staehli et Edouard
Staehli. Précisons que Martin Ettei
(club de Chiètres) aurait effectué le
déplacement à Olten mais, blessé, il
n 'entrait ainsi plus en ligne de compte
pour la sélection définitive.

CLOVIS YER L-

HIPPISME. Concours
de Tramelan (BE)
Cat. SI, aux points: 1. Laurence Schneidei
(Fenin), Candy Man, 48/50"44.2. Patrick Sea-
ton (Neuendorf), Plaza, 48/50"74. 3. Hansuel
Sprunger (Bubendorf), Lion's Son, 48/51 "25.
4. Walte r Gabathuler (Wallbach), Fidelio VI ,
48/52"36. 5. Ursula Gut (Burg), Aber Hallo
48/55"74. Cat. SU, bar. A au chrono en deux
manches: 1. Roland Wurscher (Bùlach)
Farnheim, 4/37"14. 2. Gabathuler , Conny V
12/34"72, au barrage. 3. Philippe Guerda
(Bassecourt), Lucinda IV , 4/127"15, au par
cours normal. Cat. SI, bar. A avec un barra
ge: 1. Sprunger , Lion's Son, 0/35"66.- 2. Jorç
Rôthlisberger (Signau), Oubard, 0/36"40. 3
Gut, Aber Hallo, 0/36"94. 4. Max Haur
(Seon), Look Twice , 0/40"44. 5. Sandrine
Kohli (Les Reussilles), Touch Wood II
0/41 "39. Cat. Mil, bar. A avec un barrage: 1
Rôthlisberger , Cœur de Nuit, 0/35" 12. 2. San
drine Magnin (Montherod), Sortilège II
0/36"25. 3. Maritie Rothacher (Genève), Si
rocco IX , 0/36 "81 . Cat. SU (puissance): 1
Thierry Gauchat (Lignières), Monsun III, 0 ai
4e barrage. 2. Ernest Kwint (Bassecourt), Ara
bian, 0 au 4e barrage. 3. Guerdat, Lucinda IV
4 au 2e barrage. S

FOOTBALL. Lmeker débute
devant 30 000 spectateurs
• A Nagoya (Jap), devant 30 00C
spectateurs, l'attaquant anglais Garj
Lineker n 'a pas trouvé le chemin de;
filets , à l'occasion de sa première ap
parition sous le maillot de Grampu;
Eight , opposé pour la circonstance au>
Corinthians de Sao Paulo (1-1). S

FOOTBALL. Tournoi
de Londres à la Sampdoria
Londres. Tournoi international. Finale
Leeds - Sampdoria 0-1. Finale 3e place: Not
tingham Forest - Stuttgart 0-1. S

COURSE DE MONTAGNE

Marius Hasler souverain pour
la première « Schwyberglauf »
L'athlète de Guin inscrit son nom au palmarès du championnat fribourgeoh
de la montagne. Les Sudan, Marchon et autres Weber en évidence.

En 

regard de l'année 1992 , le
préposé aux archives de la
course de montagne «Schwy-
berglauf» inscrira le nom de
Marius Hasler. Pouvait-il er

être autrement au terme de cette
épreuve , première du genre en Singi-
ne? «Dans la région , il manquait une
épreuve du genre. Voilà une lacune
comblée!», tel est le reflet de l'ensem-
ble des athlètes à l'heure du bilan
Quant à la victoire de Marius Hasler
elle relève de la logique: actuellemen
le champion de Suisse est dans une
forme optimale. Seul à lui résister dan;
le bas (six kilomètres tracés autour di
lac, ponctués de deux montées er
guise d'entrée en matière ) le Lucernoii
Renatus Birrer se présentera à l'arri-
vée plus d'une minute et demie der
rière le Fribourgeois , encore précédé
d'une poignée de secondes par le Bien
nois Christian Aebersold.

Actuellement en phase de prépara-
tion pour le championnat du monde e
la Coupe du monde des courses de
montagne, Marius Hasler n'a pas spé
cialement préparé cette épreuve. .«Je
l'ai abordée comme un excellent en-
traînement. Ma participation était liée
au fait que cette course se déroulai
dans ma région», relève le coureur dt
Guin , à peine marqué par l'effort. Er
fait: une parenthèse dans sa prépara-
tion. Parenthèse qui lui vaut de succé
der au Bullois Jean-François Cuenne
(absent) au palmarès du Championna
fribourgeois de la montagne, ledi
championnat s'inscrivant dans le ca
dre de la «Schwyberglauf».

TEST POUR SUDAN

Comptant comme deuxième course
de sélection en vue du Mondial et de 1.
Coupe du monde , l'épreuve du CS
Chevrilles-Tinterin - elle s'inscri
dans le cadre de son cinquantenaire - i
bénéficié d'une participation relevée
sur le plan national. Ce qui relève 1.
performance des athlètes fribourgeois
Eric Sudan (Marsens , 5e/2e Fribour
geois), Michel Marchon (Broc , 10e/3e
et Daniel Weber (Bulle, l l e/3e): de-
vant eux, on trouve classés sept de;
huit sélectionnés en équipe nationale
Seul Woody Schoch (à l'école de re
crues) manquait à l'appel.

Enc Sudan (tout comme le Biennoi!
Aebersold , 2e), est même parvenu i
s'immiscer parmis eux. Pointé en troi
siême position , à 30" du duo Has
ler/Birrer après six kilomètres, le cou
reur de Marsens a été repri s entre le 71
et le 8e kilomètre , là où le tracé accuse
le plus fort pourcentage de pente. «J'a
bien tiré sur les plats du bas. Une foi!
rejoint , je suis revenu au train», expli
que Sudan. «Toujours dans le rythme
j'ai tout de même eu un peu de peine
sur la fin. Ce fut un excellent test er
vue de Sierre-Zinal , dans la mesure oi
je n'ai pratiquement pas couru cette
année. Je manque d'un peu de relan
ce...»

Pour sa part , Michel Marchon re
connaissait une certaine surprise à ter
miner en si bonne compagnie, de
même qu 'accéder au podium des Fri
bourgeois. «C'est un parcours dur. I
ressemble à celui des «Crêts de Megè
ve». Un style de parcours sur lequel i
faut relancer. Ca me convient!»

PREMIERE

Sur le podium en 1991 (3e), Daniel
Weber n'est que quatrième cette an-
née. «Dans la foulée de Marchon au 9e
kilomètre, il m'a lâché au train dans
une montée», explique le Bullois. Qui
envisagea même de se «...couchei
dans l'herbe» , de sa propre expression,
«Sur la fin j'ai donné le maxi-
mum...»

Chez les dames, la victoire est rêve
nue à la Bernoise Anne-Marie Zingg
Lûthi devant la Veveysanne Maricc
Ducret (ex-vainqueur de Sierre-Zi
nal), toutes deux sélectionnées poui
les Mondiaux. Quant au titre fribour

Marius Hasler (a droite), vainqueui
Renatus Birrer, de Root, 3e du clas

à droite), vainqueur de l'épreuve, en compagnie ici de
de Root, 3e du classement final. GD Vincent Murith

geois, il est l'apanage de Valérie Suter
une gymnasienne de 16 ans, spécia
liste des courses d'orientation. «C'esi
ma première course de montagne»
explique la sociétaire du CA Rosé ( 13'
du classement scratch), rentrée de
Suède vendredi où elle a participé (47'
sur 200 en catégorie A) auX «Cinc
jours de Suède». «Depuis deux ans je
m'entraîne régulièrement , participai
à quelques courses à pied. Mais l'es-
sentiel de la compétition reste h
course d'orientation...»

PIERRE -HENRI BONVIN

Eric Sudan, de Marsens, seconc
classé fribourgeois.

GD Vincent Muritt

Les résultats
Elites (13,100 km): 1. Marius Hasler (Guin
champion fribourgeois) 1 h. 02'23" ; 2. Chris
tian Aebersold (Bienne) 1 h. 03'46" ; 3. Rena
tus Birrer (Root) 1 h. 03'55" ; 4. Martin Vor
Kanel (Scharnachtal) 1 h. 04'10" ; 5. Eric Su
dan (Marsens) 1 h. 04'22" ; 6. Ueli Hqrisber
ger (Huttwil) 1 h. 04'59" ; 7. Toni Walker (Gurt
nellen) 1 h. 05'57" ; 8. Beat Steffe n (Aarau
1 h. 06'09" ; 9. Michel Marchon (Broc) 1 h
07'17" ; 10. Daniel Weber (Bulle) 1 h. 07'09"
11. Jean-Pierre Bifrare (Marsens) 1 h
08'12" ; 12. Jdrg Hàgler (Hofstetten) 1 h
08'35" ; 13. Urs Wenk (Aarau) 1 h. 11 '06" ; 14
Lothar Schuwey (Marly) 1 h. 11 '12" ; 15. Fran
çois Bussard (Neirivue) 1 h. 11'53 ". Puis: 18
Seppi Brùgger (Planfayon) 1 h. 1304" ; 1!
Beat Scheuner (Alterswil) 1 h. 13'43" ; 20
Jean-Philippe Biamonti (Morat) 1 h. 13'54"
21. Michel Gauch (Alterswil) 1 h. 14'32" (8!
classés).

Vétérans I (13,100 km): 1. Peter Gschwem
(Kloten) 1 h. 05'28" ; 2. Martin Storchenegge
(Leissigen) 1 h. 11'20" ; 3. Fauto Giorgianr
(Estavayer) 1 h. 14'15" ; 4. Hugo Wuest (Bô
singen) 1 h. 15'24" ; 5. Walter Maeder (Bel
faux) 1 h. 16'05" . Puis: 7. Karl Stritt (Tafers
1 h. 20'23" ; 8. Gabriel Braillard (Siviriez) 1 h
21'58" ; 10. Moritz Brùgger (Plasselb) 1 h
23'16" (32 classés).

Vétérans II (13,100 km): 1. Jean-Claude Clé
ment (Broc) 1 h. 28'27" ; 2.Kurt Gysin (Wo
hlen) 1 h. 229'37" ; 3. Gérald Gremaud (Ro
mont) 1 h. 32'23" (10 classés).

Dames élite (7,100 km): 1. Anne-Marii
Zingg-Lùthi (Thôrigen) 44'49" ; 2. Marico Du
cret (Vevey) 46'27" ; 3. Gabi Schûtz (Bienne
48'54" ; 4. Anne-Marie Hauswirth (Guin
54'32" ; 5. Ursula Reinhard (Rùgisberg
56'52" (11 classées).

Juniors (7,100 km): 1. Valérie Suter (Ci
Rosé/Championne fribourgeoise) 51 '50" ; 2
Monika Kaufmann (Neibikon) 1 h. 06'45" (',
classées).

Vétérans I (7,100 km): 1. Lise-Louise Co
chard (Romont) 55'07" ; 2. Denise Schneuwh
(Fribourg) 1 h. 04'21" (2 classées).

Vétérans II (7,100 km): Ursula Gaiztsch (Mo
rat) 1 h. 26'10" (1 classée).

Juniors (7,100 km): 1. Roman Wenk (Hends
chiken) 42'30" ; 2. Stephan Meister (Lands
chlacht) 44'13" ; 3. Christophe Mayora;
(Moutier) 44'20" ; 4. Adrian Ruhstalle
(Freienbach) 46'14" ; 5. Marcel Praz (Mâche
46'42" ; 6. Mark Neuhaus (Plasselb/Cham
pion fribourgeois) 47'04"; 7. David Reynauc
(Romont) 47 08" . Puis: 9. Mathias Corpa
teaux (Dirlaret) 49'14" ; 10. Jean-Daniel Ber
set (Villarsiviriaux) 52'27" (16 classés).



GRAND PRIX D 'ANGLETERRE

Une course à oublier pour Bernard
Haenggeli contraint à l'abandon
Les courses se suivent et ne se ressemblent pas pour le Fribourgeois
série aux Pays-Bas, en Hongrie et en France, il

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

J

'espérais peut-être un peu trop
de cette course, mais je sais que
lorsqu 'on pratique ce métier ,
on ne peut pas avoir chaque fois
la réussite , explique Bernard

Haenggeli , qui se battait avec Casoli et
Bosshard (respectivement quinzième
et seizième à l'arrivée) quand il a dû
parquer sa Marlboro-Aprilia au bord
de la piste : «Le vilebrequin a cassé,
triste conclusion d un week-end bien
difficile sur le plan technique.»

Vingt-deuxième des essais samedi
aprè s midi , toujours aux avant-postes
des pilotes privés , Bernard Haenggeli

n 'a pas été le seul des pilotes Aprilia à
souffri r techniquement à Donington.
Problèmes de détonation aux essais,
un joint qui rend l'âme hier matin lors
du warm-up d'avant-course avant
l'abandon , le Fribourgeois des GP
aura tout connu ce week-end. «Il n'est
jamais agréable d'abandonner une
course, mais il n 'y a pas non plus de
quoi déprimer dans la mesure où je
conserve ma vingt-deuxième place au
classement du championnat eîu mon-
de, et qu 'aucun pilote disposant de
matériel non officiel, n'a marqué des
points ici à Donington. Petit regret ,
pourtant , j'ai été bouchonné après
quelques centaines de mètres car
j'avais à nouveau réussi un fantasti-
que départ et si je ne m'étais pas

Après une superbe
a été éliminé sur le circuit de Donington
retrouvé dans une sorte d'impasse, au
milieu d'un groupe de furieux , je suis
sûr que je pouvais terminer le premier
tour dans les dix premiers» , remarque
encore Bernard Haenggeli. «Je sais
que ça n'aurait pas changé grand-
chose pour la suite de la course , mais
cela ne m'aurait rien fait d'offri r à nou-
veau quelques émotions aux specta-
teurs et aux téléspectateurs» , ajoute-
t-il en souriant.
PREVOIR L'AVENIR

Si le pilote du team Marlboro Mo-
hag Aprilia a perd u une course, il n'a
pas perdu le moral et il continue de
travailler d'arrache-pied pour prépa-
rer l'avenir. Ainsi , hier soir à Doning-
ton , Bernard Haenggeli a longuement

discuté avec le directeur sportif
d'Aprilia , Carlo Pernat , et il a désor-
mais une offre concrète pour 1993 :
« Nous le disions il y a deux semaines à
Magny-Cours : dans notre métier , dès
qu 'on obtient une bonne performance ,
il faut essayer de la gérer le mieux pos-
sible. Dans cette optique , les prochai-
nes semaines seront très importantes
pour moi», reprend le Fribourgeois
qui a toute une série de rendez-vous
très importants sur son agenda ces
prochains jours. Car c'est en automne
qu 'il faut faire les bons choix pour bril-
ler , le printemps venu. Bernard
Haenggeli le sait et sa cote , chez Apri -
lia , est au beau fixe. On n'en dira pas
plus pour le moment...

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

<____*_.

Alors que Bernard Haenggeli devait abandonner, Luca Cadalora (notre
photo) s'assurait le titre mondial. Keystone

Un cadeau de 1er Août pour les pilotes B
Le week-end, dans le dit il y a quelques jours , problème», précise le
parc majestueux de Do- il était exclu qu'un team Fribourgeois qui rece-
nington, a particulière- se déplace au Brésil et vra , comme tous ses
ment bien commencé en Afrique du Sud sans collègues et comme lors
pour Bernard Haenggeli la moindre aide», expli- des trois premiers
et tous ses collègues quait samedi soir le pré- Grands Prix de la sai-
classés «B» par l'IRTA. sident de l'IRTA , le Vau- son (Japon, Australie et
Samedi matin, jour de la dois Michel Métraux. Malaisie), deux billets
Fête nationale suisse , Cette décision, saluée d'avion et l'équivalent
l'Association des teams par tous, est le fruit . de 200 kilos de fret
professionnels de d'une victoire... helvéti- pour le voyage au Brésil
Grands Prix confirmait que. C'est Michel Mé- et en Afrique du Sud. Et
en effet que contraire- . traux qui s 'est battu ces si le Fribourgeois avait
ment à ce qui avait été derniers jours pour don- décidé de se rendre de
décidé dans un premier ner ce coup de main toute façon aux deux
temps , les pilotes «B» aux «petits» , alerté par dernières courses de la
seraient également ai- Bernard Haenggeli et saison (voir «La Liber-
dés financièrement pour son équipe, les pre- té» de mercredi der-
les deux derniers dépla- miers à être montés aux nier), cette décision per-
cements outre-mer de la barricades il y a de cela met à des pilotes
saison. «J' ai dû con- tout juste une semaine, comme le Valaisan Yves
vaincre mes collègues « Nous devons tous dire Briguet de s 'offrir une
du comité de débloquer un immense merci à Mi- rallonge dans un cham-
une somme de chel Métraux qui s'est pionnat qui aurait pu se
100 000 dollars pour ve- beaucoup dépensé pour terminer hier en Angle-
nir en aide aux teams trouver une solution terre , sans l'intervention
«B». Comme je l'avais sportive et morale au de l'IRTA. J.-C. S.

Cadalora s'assure un titre mondial
dont Biland peut à nouveau rêver
Quatrième du GP d Angleterre , l'Ita-
lien Luca Cadalora a assuré son titre
de champion du monde des 250 cmc
avant même la fin de la saison. A
Donington , se courait la 11 e des 13
manches mondiales. La victoire est

Résultats du Grand
500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aus), Honda ,
120,690 km en 47'38"373 (152.004 km/h.). 2.
Wayne Rainey (EU), Yamaha, à 0"855. 3.
Juan Garriga (Esp), Yamaha , à 5 '855. 4. Ed-
die Lawson (EU), Cagiva, à 26"079. 5. Peter
Goddard (Aus), ROC-Yamaha , à 1 04"091. 6.
Terry Rymer (GB), Harris-Yamaha, à
V22"330. Puis: 11. Serge David (S), ROC-
Yamaha, à 1 t. 13. Niggi Schmassmann (S),
ROC-Yamaha. à 1 t. Eliminés notamment:
Kevin Schwantz (EU). Suzuki ; Doug Chandler
(EU), Suzuki; John Kocinski (EU), Yamaha;
Randy Mamola (EU), Yamaha; Alex Crivillé
(Esp), Honda, tous sur chute. Tour le plus
rapide: Rainey 1'34 "194 (153,755 km/h).
Situation au championnat du monde (après
11 courses sur 13): 1. Doohan 130. 2. Rainey
108. 3. Schwantz 87. 4. Chandler 74. 5. Ko-
cinski 67. 6. Garriga 60.
250 cmc: 1. Pier-Francesco Chili (It), Aprilia ,
112,644 km en 45'17"158 (149,244 km/h.). 2.
Loris Reggiani (It), Aprilia, a 1 "81. 3. Doriano
Romboni (It), Honda, à 14"838. 4. Luca Cada-
lora (It), Honda, à 15"002. 5. Jochen Schmid
(Ail), Yamaha, à 15"253. 6. Helmut Bradl (Ail),
Honda, à 17"811. 7. Loris Capirossi (It), Hon-
da, à 28"593. 8. Carlos Cardus (Esp), Honda,
à 50 "145. Puis: 16. Adrian Bosshard (S), Hon-
da , à 1'37"235. 22. Yves Briguet (S), Honda.
Eliminés: Bernard Haenggeli (S), Aprilia ; Eskil
Suter (S), Aprilia; Massimiliano Biaggi (It),
Aprilia. Tour le plus rapide: Chili 1'35"857
151,088 km/h.).
Situation au championnat du monde (après
11 manches sur 13): 1. Cadalora 177. 2. Reg-
giani 132. 3. Chili 107. 4. Bradl 73. 5. Alberto
Puig (Esp), Aprilia , 68. 6. Cardus 48.
125 cmc: 1. Fausto Gresini (It), Honda,
104,598 km en 44'46"145 (140 ,133 km/h.). 2.
Alessandro Gramigni (It), Aprilia, à 3"279. 3.

revenue à un autre Italien , Pierfran-
cesco Chili , devant Loris Reggiani,
tous deux au guidon d'une Aprilia ,
alors que 3e, Doriano Romboni che-
vauchait une Honda d'usine , tout
comme Cadalora.

Prix d'Angleterre
Noboru Ueda (Jap), Honda, à 7"397. 4. Dirk
Raudies (AH), Honda, à 7"711.5. Bruno Casa-
nova (It), Aprilia , à 10 "831. 6. Kazuto Sakata
(Jap), Honda, à 14"174. 7. Ralf Waldmann
(Ail), Honda, à 15"426. 8. Jorge Martinez
(Esp), Honda, 27"463. Puis: 12. Ezio Gianola
(It), Honda, à 44"512. 16. Heinz Lûthi (S),
Honda, à 1 ' 11 "846. 22. Giovanni Palmieri S ,
Gazzaniga-Rotax , a 1 '26"993. Elimine : Oliver
Petrucciani (S), Honda, panne d'allumage.
Tour le plus rapide: Ueda 1'42"405 (141,427
km/h.).
Situation au championnat du monde (après
11 courses sur 13): 1. Gramigni 110. 2. Gre-
sini 108. 3. Waldmann 106. 4. Gianola 101. 5.
Casanova 86. 6. Raudies 61. Puis: 9. Marti-
nez 48. 21. Petrucciani et Lûthi 1.

Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-
Krauser , 104,598 km en 42'55"364 (146,213
km/h.). 2. Dixon/Hetherington (GB), LCR-
Krauser , à 20"526. 3. Webster/Simmons
(GB), LCR-ADM , à 25"490. 4. Bohnhorst/Hil-
ler (AH), LCR-Krauser , à 27"546. 5.
Egloff/Egloff (S), LCR-Yamaha.à 30"715. 6.
Gùdel/Gûdel (S), LCR-Yamaha , à 59"314. 7.
Kumagaya/Houghton (Jap/GB), LCR-Krau-
ser , à 1"02"613. Puis: 9. Streuer/Brown
(Ho/GB), LCR-Krauser , 1"15"194. 10. Bbsi-
ger/Leibundgut (S), LCR-ADM, à V29"207.
11. Wyssen/Wyssen (S), LCR-Yamaha, à
1 '31 "624.13. Koster/Egli (S), LCR-Yamaha, à
1 t. Tour le plus rapide: Biland 1'37"863
(147 ,991 km/h.).
Situation au championnat du monde (après
B manches sur 8): 1. Webster 92.2. Biland 83.
3. Klaffenbbck 66.4. Kumagaya 39. 5. Streuer
37. 6. Bohnhorst 36. 7. Dixon et Gûdel 30.
Puis: 10. Egloff 18. 12. Bôsiger 11. 13. Wys-
sen 4. Si

Domination italienne toujours en
125 cmc, où Fausto Gresini (Honda) a
devancé l'Aprilia d'Alessandro Gra-
migni. Il n'y a que dans la catégorie
reine que l'Italie n'a pas droit à la paro-
le. L'Australien Wayne Gardner , qui
venait d'annoncer qu 'il mettrait un
terme à sa carrière , à la fin de cette
année, s'est imposé (18e victoire de sa
carrière ) chez les 500 cmc, à Doning-
ton , où avait débuté sa carrière , voici
16 ans. Le pilote de Honda a devancé
les Yamaha de l'Américain Wayne
Rainey et de l'Espagnol Juan Garriga.
Au classement du championnat du
monde , c'est son compatriote Michael
Doohan (absent pour blessure), qui est
toujours leader , mais Rainey, le tenant
du titre , n 'est plus qu 'à 22 points. Rai-
ney n'était pas sur le podium , car il
était victime d'un malaise juste après
l'arrivée , mais, apparemment rien de
grave.
BILAND IRRESISTIBLE

En side-cars, nouveau triomphe de
la paire helvétique Rolf Biland/Kurt
Waltisperg, irrésistibles en cette fin de
saison. Soudain , les Suisses voient à
nouveau poindre à l'horizon la possi-
bilité de glaner le titre mondial. Leur
rêve d'un cinquième titre mondial se
réaliserait si Biland/Waltisperg rem-
portaient le GP du Brésil et celui de
Hollande à venir , et ce, même si Web-
ster/Simmons devaient terminer les
deux fois à la deuxième place , puisque
l'écart actuel entre les deux équipages
est de 9 points.
GARDNER ARRETE ET GAGNE

Gardner a fêté son premier succès
de la saison , dans une course passion-

nante, marquée aussi par passable-
ment d'incidents mécaniques et de
chutes. Ainsi , Eddie Lawson (Cagiva),
tout de même 4e de la course , John
Kocinski (Yamaha), Doug Chandler
(Suzuki) et l'inévitable Kevin Sch-
wantz (Suzuki) sont allés au tapis. Sch-
wantz reste, cependant 3e du classe-
ment du championnat du monde.

Onzième, le Genevois Serge David
(ROC-Yamaha) est à la fois désespéré-
ment à la recherche d'un point (le 10e
était 772 millièmes de seconde devant
lui) en championnat du monde que de
donateurs d'argent pour la saison pro-
chaine.
PREMIERE POUR GRESINI

Premier succès également , cette sai-
son , pour Fausto Gresini. L'Italien de
Honda a pris la tête des 125 cmc dès le
7e tour pour ne plus la lâcher durant
les 19 tours restants. Ce, malgré des
attaques répétées de son compatriote
Alessandro Gramigni (Aprilia), qui , 2e
de l'épreuve , a pris la tête du cham-
pionnat du monde , mais avec une
marge infime de deux points seule-
ment sur Gresini.

PASSE DE TROIS POUR CHILI

Pierfrancesco Chili , vainqueur en
GP pour la troisième fois de la saison,
après avoir dominé déjà les essais,
figure en 3e position du championnat.
Le Suisse Adrian Bosshard , qui se plai-
gnait de problèmes de pneumatique
arrière sur sa Honda , a terminé 16e,
alors qu 'Yves Briguet , 22e, a encaissé
un tour.

Si

R. Dupasquier
avec panache

YVERDON

Vainqueur de la finale 250,
le Fribourgeois est remonté
à deux points de C Tonus,
leader du classement général.
Près de 2000 spectateurs ont assisté à
Yverdon à la quatrième manche de la
toute nouvelle Coupe suisse de super-
cross. Seule de la série disputée en
plein air , l'épreuve nord-vaudoise a
permis un regroupement notable dans
les deux catégories en lice.

Sur un terrain remanié et rendu en-
core plus spectaculaire par l'adjonc-
tion de nombreux whoops, le Fribour-
geois Rolf Dupasquier s'est imposé
avec panache dans la finale des
250 cmc. Leader du classement provi-
soire , le Genevois Charly Tonus , en-
fermé lors du départ , a cependant li-
mité les dégâts en remontant jusqu 'à la
deuxième place. S'il conserv e la tête ,
son avance a fondu et seuls deux petits
points le séparent de son adversaire.

Résultats
Yverdon. Supercross. 250 cmc: 1. Rolf Du
pasquier (Sorens), Yamaha, 13'31 "2.2. Jean
Charles Tonus (Aire-la-Ville), Honda. 3. Mar
tial Guignet (Chapelle-sur-Moudon), Suzuki
4. Sigi Zachmann (Kaltenbach), Suzuki. 5
Jean-Paul Schorderet (Broc), Kawasaki. 6.
Patrick Peissard (Marly), Kawasaki. 7. Jérô-
me Dupont (Avusy), Honda. 8. Robert De-
chamboux (Thônex), Kawasaki. 9. Frédéric
Rouiller (Le Crêt), Suzuki. Classement provi-
soire: 1. Tonus 74 points. 2. Dupasquier 72.3.
Zachmann 43.

125 cmc: 1. Peter Bohren (Muhen), Yamaha
13'34"5. 2. Roger Walther (Obfelden), Suzu-
ki. 3. Daniel Mùller (Mûri), Yamaha. 4. Sté-
phane Huguenin (Cerneux), KTM. 5. Beat
Wunderlin (Wiedlisbach), Suzuki. 6. Michel
Kipfer (Bienne), Honda. 7. Marc Nicolet (Com-
bremont-le-Petit) , Yamaha. 8. Greg Nicolet
(Combremont-le-Petit), Yamaha. Classe-
ment provisoire: 1. Dupasquier 60 points. 2.
Bohren 59. 3. Walther 45. Si

R. Facchinetti
et Elena Fieschi
toujours

NATATION

On reprend les mêmes et on
recommence en championnat
suisse de grand fond.
Les Bellinzonais Roberto Facchinetti
et Eliana Fieschi ont conservé leur
titre national aux championnats suis-
ses de grand fond , disputés sur 12 km à
Lugano.

Facchinetti (23 ans) s'est imposé
pour la huitième fois , dans le temps de
2 h. 40'44", la championne d'Europe
(21 ans) a remporté sa cinquième vic-
toire en 2 h. 45'46".

Les résultats
Messieurs (12 km): 1. Roberto Facchinetti
(Bellinzone) 2 h. 40'44" . 2. Christian Narra
(Bellinzone) 2 h. 1'14" . 3. Stefano Giuliani
(Bellinzone) 2 h. 41'17". 4. David Zafrino
(Neuchâtel) 2 h. 44'35" . 5. Paolo Gianolini
(Bellinzone) 2 h. 44'36" . 6. Michèle de Libéra
(Bellinzone) 2 h. 45'15".

Dames (12 km): 1. Elena Fieschi (Bellinzone)
2 h. 45'46" . 2. Attila Figini (Mendrisio) 2 h.
53'12". 3. Pamela Kalas (Bellinzone) 3 h.
01 "04" . 4. Ivanka Wimmer (Meilen) 3 h.
10'49" . 5. Lara Boner (Mendrisio)3 h. 04'05" .
6. Susanne Martel (Zurich) 3 h. 01 '30". Si

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

2 1 X 1 1 1  11 X 2 1 1 2

TOTO-X
Liste des gagnants

3 - 1 6 - 2 6 - 27 - 31 - 32
Numéro complémentaire: 15

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 1er août

22 - 27 - 37 - 39 - 43 - 44
Numéro complémentaire: 40
Joker: 358 769
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

Les forces musulmanes ont
lancé hier une contre-offensive
Les combats se sont poursuivis hier en
Bosnie-Herzégovine. L'offensive lan-
cée par des unités musulmanes pour
desserre r l'étau des forces serbes au-
tour de la capitale bosniaque a fait de
nombreuses victimes. A Sarajevo , la
mort de deux fillettes abattues par des
tireurs isolés dans la capitale bosnia-
que a provoqué l'indignation de la
population.

Les deux fillettes tuées par des ti-
reurs isolés faisaient partie d'uti
groupe de 50 orphelins que l'organisa-
tion caritativc Ambassade des enfants
évacuait samedi soir en autocar vers la
ville de Fojnica. Les enfants devaient
ensuite être envoyés en Allemagne.

Une responsable de l'organisation a
précisé que l'autocar avait été atteint
par des tirs de «snipers», ces tireurs
embusqués postés dans des immeu-
bles dévastés qui prennent pour cibles
véhicules et piétons. Des miliciens
bosniaques ont pu couvrir le départ
précipité de l'autocar.

Les opérations contre les civils ont

fait de nombreux morts. Mais l'atta-
que contre les orphelins a horrifié la
population. Les casques bleus de
l'ONU à Sarajevo , qui avaient mis en
garde les associations caritatives
contre les évacuations d'enfants, ont
démenti avoir été sollicités pour assu-
rer la protection de l'autocar comme
l'assure l'Ambassade des enfants.

Les tirs de mortiers et d'artillerie ont
secoué Sarajevo pour la quatrième
nuit consécutive. Les forces musulma-
nes ont lancé une offensive de grande
ampleur pour tenter de s'emparer des
collines à partir desquelles les Serbes
bombardent la capitale. Les derniers
combats ont fait de nombreuses victi-
mes , des combattants comme des ci-
vils. L agence de presse Tanjug a si-
gnalé des combats dans plusieurs au-
tres villes de l'ancienne république
yougoslave. Elle a précisé que les Ser-
bes avaient repoussé des attaques con-
jointes des Croates et des musulmans
à Mostar , dans le sud , et à Kalinikov ,
au sud de Sarajevo. AFP/Reuter

PRESIDEN TIELLES

Des républicains demandent à
Bush d'abandonner la course
Les personnalités et journaux républi-
cains sont de plus en plus nombreux à
réclamer le retrait de George Bush de
la course à la Maison-Blanche. Mais le
président est décidé à maintenir sa
candidature , ont déclaré hier des
membres de l'Administration et du
Congrès.

M. Bush «ne peut couronner de suc-
cès sa présidence qu 'en renonçant (à se
représenter), volontairement , avant
l'ouverture de la convention de son
parti à Houston dans deux semaines»,
écrit dimanche l'éditorialiste de
«Orange County Register», un journal
conservateur du sud de la Californie.

«Le meilleur moyen pour George
Bush de servir son pays et de sauver
l'Union , c'est de renoncer à sa candi-
dature» , estime de son côté le journal
du Parti républicain de Waterbury
(Connecticut) dans son édition de di-
manche.

Le président «est visiblement à
court d'idées», avait affirmé vendredi
le «Herald of New Britain» , suggérant
lui aussi au chef de la Maison-Blanche
de laisser la place à un autre candi-
dat.

Richard Viguene , chargé de collec-
ter des fonds pour les républicains , a
tenu des propos similaires , ainsi
qu 'une autre personnalité républicai-
ne, l'éditorialiste George Will.

Par ailleurs , un ancien président du
Parti républicain de Floride s'est offert
cette semaine une page de publicité
dans le «Washington Post» pour de-
mander au vice-président Dan Quayle
de se retirer du ticket républicain.

Le président a refusé de commenter
dimanche ces attaques venant de son
propre camp. En revanche , le secré-
taire aux Transports Andrew Card a
déclaré sur CNN qu 'il n'y avait «aucu-
ne» chance que M. Bush ou M. Quayle
retire leur candidature . Même son de
cloche chez plusieurs parlementaires
républicains , mais aussi démocrates.

Quant au candidat démocrate Bill
Clinton , il est convaincu que le désar-
roi qui règne actuellement dans le
camp républicain ne durera pas. «Ce à
quoi vous assistez aujourd'hui ne re-
flète pas ce qui va se passer dans les
trois mois à venir.» AP

KABOUL. Quatorze morts lors
de tirs de roquettes
• Des roquettes tirées hier sur Ka-
boul par des moudjahidine afghans
dissidents ont fait 14 morts et prè s de
cent blesses , a-t-on appris de source
gouvernementale. Le ministre de la
défense, Ahmad Chah Massoud , a dé-
claré que ces tirs avaient détruit deux
avions de transport sur l'aéroport de
Kaboul.

Reuter

SUD-LIBAN. Raid israélien
contre une base du Hezbollah
• L'aviation israélienne a lancé hier
en fin d'après-midi un raid contre une
base du Hezbollah située près du vil-
lage libanais de al-Qalaylah , à quel-
ques kilomètres au nord de la «zone de
sécurité» établie par Israël dans le sud
du Liban , selon un communiqué de
l'armée israélienne. «La cible a été
touchée , et tous les avions ont regagné
leur base sans dommage », affirme l'ar-
mée qui précise que la base apparte-
nait au Hezbollah , groupe islamiste
chiite pro-iranien. AP

AFRIQUE DU SUD. Mission de
l'ONU à la veille de la grève
• Une mission d'observation des
Nations Unies est arrivée hier en Afri-
que du Sud , à la veille d'une grève
générale de 48 heures à l'appel du
Congrès national africain (ANC), au
cours de laquelle on redoute de nou-
velles flambées de violence .-Diman-
che, la police a fait état de dix morts ,
dont huit Noirs tués lors d' une attaque
d'un camp de squatters près de Johan-
nesburg. AP

Motards brûlés
à Payerne
Hier vers 17 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit à Payerne à la
route de Morens. Un motocycliste
bernois , âgé de 47 ans , circulait de la
zone industrielle en direction des ca-
sernes. Pour une raison indéterminée ,
il percuta violemment le côté gauche
d'une voiture fribourgeoise. Sous l'ef-
fet du choc , le motard et sa passagère,
âgée de 42 ans, chutèrent. La motocy-
clette et la voiture prirent immédiate-
ment feu et le sinistre fut combattu par
les sapeurs-pompiers de Payerne.
Grièvement blessés et brûlés au 3e
degré , le motard et sa passagère furent
transportés à l'hôpital de Payerne. GS
aaamaaaaaaaaam P U B L I C I T é aaBaBaBaBauaaaam

ff 
¦=?

1 0 A  Restaurant
c Venturion

à Grolley

RÉOUVERTURE
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Nouveauté :
MENUS PIN'S à choix

pour enfants
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Lundi 3 août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 3 août:
216e jour de rannée «PMe d'août , Beaucoup d'olives et 198g _ En e jours |es jncendiesbeaucoup de moût.» ont dévasté 35 000

J
hectares de forêts

Sainte Lydie |_e proverbe du jour: dans le sud-est de la France et en Cor-

Liturgie : de la férié. Psautier 2e semai- « Remplissez plutôt votre maison de se.

ne. Jérémie 28, 1-17: Le prophète qui Pierres Que °e voisins» (proverbe ara- Ms sont nés un 3 aoûJ. rarcnitecte bri.
annonce la paix n'est reconnu comme '¦ tannique James Wyatt (1746-1813) ;
prophète que si sa parole s'accomplit , La citation du jour: l'actrice mexicaine Dolores del Rio,
Matthieu 14, 13-21: Jésus bénit les «Il est peu et de réussites faciles et (1905-1983) ; l'organisateur français de
pains , les donna aux disciples, et les d'échecs définitifs» (Marcel Proust , Le spectacles , Bruno Coquatrix , (1910-
disciples aux foules. Temps retrouvé). 1979).
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ÊCOLOGÊE

Le gibier provoque de plus en
plus de dommages aux forêts
Un constat s 'impose: chevreuils, chamois et bouquetins sont devenus «le
risque le plus significatif» pour les zones boisées. Surtout en montagne.
Des tirs plus nombreux pourraient en
réduire l'effectif et le rendre ainsi sup-
portable pour le milieu. Les chasseurs,
toutefois , n 'entendent pas, loin de là,
tire r tous azimuts.

Ce sont avant tout les cerfs, les cha-
mois et les chevreuils qui dévorent les
jeunes arbres, selon un spécialiste de
l'institut , Oswald Odermatt. Les dé-
gâts se cumulent , explique-t-il: le ra-
jeunissement est arrêté , la forêt est
alors déséquilibrée et devient plus sen-
sible à d'autres agressions. C'est ayant
tout dans les forêt d'altitude que le
problème est sensible.

Il n'existe pas d'évaluation des dé-
gâts à l'échelle du pays mais des obser-
vations sur des parcelles, faites par des
forestiers et des chasseurs . Des zones
clôturées ont montré de manière frap-
pante , selon Odermatt , «comment
tout pousse lorsque la forêt est proté-
gée du gibier». Le problème est d'ail-
leurs souvent sous-estimé car les dé-
gâts dus au gibier sont moins specta-
culaires que ceux provoqués par les
intempéries ou les attaques de parasi-
tes.

Il faudrait réduire la densité du
gibier. Keystone

La solution consiste, selon Oder-
matt , a réduire la densité du gibier,
laquelle a dépassé ce qui est supporta-
ble. Une chasse plus large devrait être
autorisée dans les secteurs forestiers
les plus touches.

C'est surtout en montagne que les
problèmes les plus sérieux se posent ,
affirme Hans-Joerg Blankenhorn . de
l'Office fédéral de l'environnement
(OFEFP). Un rajeunissement de la fo-
rêt , en montagne , s'étend sur plusieurs

siècles. Si le gibier s attaque aux pous-
ses, le recrû est compromis et la survie
à long terme de la forêt est remise en
question. Sur le Plateau , d'autres me-
sures que la chasse peuvent être prises
comme la pose de barrières autour des
jeunes plants. En montagne , le pro-
blème est encore compliqué , notam-
ment par les avalanches et par le fait
que les vélideltistes et parapentistes
font peur aux chamois qui quittent
leurs territoires d'altitude pour se réfu-
gier dans les forêts - et y provoquer des
dégâts.

L'opposition à des quotas de chasse
plus importants provient essentielle-
ment des chasseurs. La réduction des
tirs , suscitée par des pressions écologi-
ques et éthiques , a permis au gibier de
se multiplier. Toutefois , l'aire disponi-
ble a été réduite , tout particulièrement
en montagne , par les installations tou-
ristiques. Il peut ainsi y avoir surpopu-
lation. Il v a actuellement en Suisse
environ 150 000 chevreuils. 30 000 à
40 000 cerfs. 100 000 chamois et
13 000 bouquetins.

AP


