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¦ 7 Les UDC Bernard Rohrbasser et Walter Frey encadrant le radical Jean-Pierre Bonny. Keystone

Les rivalités entre moudjahidine
ont mis Kaboul à feu et à sang
De très violents combats ont
opposé hier à Kaboul les for-
ces progouvernementales à
celles du mouvement fonda-
mentaliste de Gulbuddin
Hekmatyar, le Hezb-e-Islami:
ils auraient fait près de 1000

morts ou blessés, selon les res-
ponsables du Ministère af-
ghan de la défense. Les com-
bats, les pires depuis la chute
du régime communiste en
avril dernier , ont détruit une
section entière de la capitale,

où des témoins ont aperçu des
dizaines de corps ensevelis
sous les décombres. Des mil-
liers d'habitants ont fui la vil-
le. Ces violents bombarde-
ments ont aussi contraint le
Comité international de la

Croix Rouge (CICR) à sus-
pendre ses opérations à l'hôpi-
tal qu 'il gère. Au moins 700
personnes y ont été soignées
depuis samedi. L'hôpital a lui
même été touché par plu-
sieurs obus. ¦ 3
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née, les médias fribourgeois
rendent compte des retraits de
permis pour conduite en état
d'ivresse. Un nouveau moyen
de dissuasion dont la police
cantonale n'a pas encore ré-
colté les fruits, mais qui a
l'avantage de toucher directe-
ment les personnes concer-
nées, puisque l'âge et le lieu de
domicile de ces dernières sont
indiqués. GD Alain Wicht
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Yougoslavie. Plans
d'intervention armée
Tandis que l'OTAN affine ses
plans pour assurer la protec-
tion des convois militaires ,
Jacques Delors veut faire com-
prendre aux dirigeants serbes
que la CE sera prête à interve-
nir militairement. ¦ 3

Autos. Une taxe pour
les importateurs
Les importateurs suisses de
voitures se sont engagés à
payer une taxe de recyclage de
75 francs sur chaque véhicule
neuf dès le 1er octobre. La taxe
servira à construire trois sta-
tions d'incinération. ¦ 6
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Tennis. Trois
Fribourgeois passent
A Bienne, Stritt (ph. Wicht),
Morard et Matzinger sont qua-
lifiés pour le 2e tour. «17

Le vin communal sent
le bouchon
7000 bouteilles de blanc et
3000 bouteilles de rouge de vin
communal de Corcelles-près-
Payerne sentent le bouchon.
Ces bouteilles avaient été ven-
dues lors de la mise en avril.
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Cinéma 10
Feuilleton 11
Mémento 11
Radio-TV 12
Avis mortuaires . . . .  14/16/22
Météo 24

Kiwi. Suivez le chef
Le kiwi cache sous un nom
d'oiseau un concentré de vita-
mines. Chaque gramme de ce
fruit exotique contient deux
fois plus de vitamine C que la
costaude orange. Tellement
que les canoéistes néo-zélan-
dais en ont fait leur emblème
olympique. Pour les lecteurs
de «La Liberté», le chef Pascal
Bonneville a imaginé une re-
cette de gâteau aux kiwis et
bananes et son coulis. ¦ 8
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Des émeutes a
la suite de vente
d'actions

CHINE

Des milliers de personnes
ont été dispersées par la
police à Shenzhen.
La police a fait usage hier de gaz lacry-
mogènes dans la ville de Shenzhen
(sud de la Chine) pour disperser des
milliers de personnes qui réclamaient
de pouvoir acheter des formulaires
leur permettant d'obtenir des actions,
a rapporté la radio de Hong Kong. La
radio a ajouté qu 'il y avait des infor-
mations non confirmées selon lesquel-
les des coups de feu avaient été tiré s
mais n 'a pas fait état de victimes. Les
affrontements entre acheteurs poten-
tiels avaient éclaté au cours du week-
end. La télévision de Hong Kong avait
rapporté dimanche soir que les poli-
ciers avaient fait usage de matraques
électriques et de fouets pour maintenir
l'ordre.

Les incidents d'hier sont survenus
lorsque des groupes de personnes se
sont mises a accuser les autori tés char-
gées de vendre les actions de corrup-
tion , a expliqué la radio. Joint par télé-
phone depuis Hong Kong, un porte-
parole de la police de Shenzhen s'est
refusé à tout commentaire.
TIRAGE AU SORT

Les émeutiers , comme des centai-
nes de milliers de personnes venues de
toute la Chine , faisaient la queue de-
puis vendredi dans l'espoir de se pro-
curer ces actions. La valeur totale de
ces actions qui seront émises la se-
mai ne prochaine dev rait s'élever à 300
millions de yuans (environ 80 millions
de francs suisses).

Les bulletins de souscription , ont
iété mis en vente dimanche. Après un
tirage au sort, dix pour-cent des por-
teurs pourront acheter chacun 1000

•actions. ' De précédentes émissions
"d'actions s'étaient soldées par l'aug-
mentation des cours des titre s en ques- "
tion.

AP

LIBAN. Un responsable d'Abou
Nidal assassiné
• Un leader de l'organisation palesti-
nienne d'Abou Nidal , Salam Moham-
mad Moukahal , a été assassiné hier
dans l'est du Liban sous contrôle sy-
rien , ont indiqué des sources de servi-
ces libanais de sécurité dans la région.
Des inconnus embusqués ont tiré à
l'arme automatique sur Moukahal
alors qu 'il passait en voiture sur une
route menant à Baalbeck , dans la
plaine orientale de la Bekaa , a-t-on
ajouté de mêmes sources sans plus de
précision. Selon ces sources , cet assas-
sinat s inscrirait dans le cadre de dis-
sensions au sein de l'organisation
d'Abou Nidal , le Fatah-Conseil révo-
lutionnaire . (Fatah-CR), proche de la
Syrie et de l'Ira n et hostile au chef de
l'OLP Yasser Arafat. AFP

FRANCE. Un membre présume
de l'ETA arrêté près de Nantes
• José Luis Amantes, a été arrêté hier
à Rezé , dans la banlieue de Nantes
(Loire-Atlantique), a-t-on appris au-
près du Ministère de l'intérieur. José
Luis Amantes, dit «Txirlas», est soup-
çonné d'être un financier de l'ETA, a-
t-on précisé de même source. Il s'agit
d'une «prise intéressante», a-t-on
ajouté. Selon des sources policières , ce
Basque espagnol de 31 ans. originaire
de Bilbao, et qui vivait dans la clan-
destinité , s'occupait notamment des
commandos «légaux» de l'organisa-
tion. Reuter

ETATS-UNIS. Nouveau procès
dans l'affaire Rodney King
• Les quatre policiers blancs incul-
pés la semaine dernière en vertu de
lois fédérales pour violation des droits
civiques de l'automobiliste noir Rod-
ney King, qu 'ils avaient passé à tabac
en mars 1991 , ont plaidé non coupable
hier. Cette décision va entraîner la
tenue d'un procès. Si les quatre hom-
mes avaient plaidé coupable , ils au-
raient évité le procès et la justice serait
passée immédiatement à l'étape sui-
vante de détermination de la peine.
Les quatre inculpés encourent chacun
une peine de 10 ans de prison et
250 000 dollars d'amende. AFP

AFGHANISTAN

Des bombardements ont détruit une
section entière de la capitale
Depuis sa chute, Kaboul n'avait pas subi pareille attaque. Principales victimes : les civils,
dont de nombreux enfants. On dénombre plus
Les troupes rebelles du mouvement
fondamentaliste Hezb-i-Islami de
Gulbuddin Hekmatyar ont pilonné
hier la capitale pendant 12 heures ,
tuant ou blessant un millier de person-
nes selon le Ministère de la défense,
avant que les forces gouvernementales
réussissent à les chasser de leurs posi-
tions.

Les combats ont détruit une section
entière de la capitale , où des témoins
ont aperçu des dizaines de corps ense-
velis sous les décombres. Des milliers
d'habitants avaient fui la capitale dès
le début des affrontements. Un spécia-
liste occidental des questions militai-
res a raconté qu 'il avait entendu au
moins 600 roquettes s'abattre sur la
capitale en l'espace d'une heure. En fin
de journée , les affrontements ont di-
minué d'intensité et, en soirée , on
n'entendait plus que des tirs sporadi-
ques.

«Nous avons pris la plupart des
positions d'Hekmatyar , d'où ils ti-
raient sur la capitale et provoquaient
un tel bain de sang», a déclaré un res-
ponsable du ministère. «A partir de
maintenant , nous pouvons assurer
aux gens qu 'ils ne subiront plus de tel-
les attaques». Le commandant du
Hezb-i-Islami Izzatullah a accusé le
Gouvernement d'avoir mobilisé des
forces aériennes contre ses troupes.
«Nous sommes bombardés par les
avions gouvernementaux et nous re-
tournons les tirs», a-t-il déclaré .

Selon des diplomates, le Gouverne-
ment n'avait pas riposté jusque-là afin
d'éviter un bain de sang. L'attaque
déclenchée par Gulbuddin Hekmatyar
à l'aube pourrait signaler le début
d'une offensive d'envergure contre
Kaboul , ont-ils ajouté. Les forces du
Hezb-i-Islami concentrent leurs ef-
forts sur l'est de Kaboul et sur l'aéro-

de 1000 morts ou blesses dans les décombres
port, fermé la semaine dernière suite
aux menaces de Gulbuddin Hekma-
tyar d'abattre tous les avions si les
milices ouzbeks ne se retiraient pas de
la ville.
LES HÔPITAUX TOUCHÉS

Selon un témoin , des médecins ont
par ailleurs abandonné des centaines
de malades dans un hôpital public
situé dans le quartier le plus affecté.
Un nombre important de personnes
touchées ont succombé à leurs blessu-
res en raison des bombardements des
bâtiments de la Croix-Rouge , qui em-
pêchent les médecins de faire leur tra-
vail , a déclaré le délégué général de la
Croix-Rouge en Asie, Jean-Michel
Monod. «La plupart des morts sont
des enfants atteints d'une balle dans la
jambe ou de blessures qui seraient
faciles à opérer. Faute d'une interven-
tion chirurgicale , les enfants meurent

trè s vite», a déclaré M. Monod , qui a
lancé un appel aux factions en conflit
pour qu 'elles cessent de bombarder les
hôpitaux de la ville. Dimanche, deux
roquettes se sont abattues sur la phar-
macie de la Croix-Rouge, détruisant
entièrement le stock de médicaments
destinés aux hôpitaux locaux. Un au-
tre tir de roquettes a détruit l'unité de
stérilisation.

Ces combats, qui ont commencé la
semaine dernière , opposent d'une part
les forces gouvernementales à celles
du Hezb et d'autre part celles du Hezb-
i-Wahdat (chiites appuyés par l'Iran) à
celles du Ittihad-i-Islami (groupe sun-
nite soutenu par l'Arabie Saoudite).
Au moins 4000 personnes ont été
tuées ou blessées dans les affronte-
ments depuis la chute du régime com-
muniste , tandis qu 'une demi-dou-
zaine de cessez-le-feu conclus depuis
mai ont échoué. AP/Reuter

DIPLOMATIE

MM. Bush et Rabin se rencontrent et
entendent bien réchauffer l'atmosphère
Le nouveau premier ministre i,
cain. Son Gouvernement multi
L'intransigeance de l'ex-premier mi-
nistre Yitzhak Shamir sur les implan-
tations de colonies juives dans les ter-
ritoire s occupés avait considérable-
ment altéré les relations israélo-améri-
caines. La Maison-Blanche avait sus-
pendu l'accord d'une garantie du Tré-
sor américain sur un prêt de 10 mil-
liard s de dollars destiné à l'accueil
d'émigrés de l'ex-URSS. D'où l'im-
portance des entretiens qu auront
MM. Bush et Rabin. «Ils vont tenter
de remettre nos relations sur leurs
rails» , expliquait avant la rencontre
un haut responsable américain.
«Nous voulons nous assurer qu 'il y a
de meilleures relations entre nos deux
pays. Cette visite nous offre au moins
la chance de clarifier nos positions», a
déclaré M. Rabin avant le début de
son premier entretien. Et il s'est en-
gagé «à donner une chance réelle aux
négociations de paix». De son côté , M.
Bush a rappelé l'amitié qu 'il portait à
son hôte.
RENCONTRE AUX CHANDELLES

Les deux hommes ont été contraints
d'entamer leur entrevue à la lueur de
bougies: la résidence de Kennebunk-

mé hier une série d'entretiens avec le président amen-
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MM. Bush et Rabin doivent pour-
suivre leurs entretiens aujourd'hui.

AP
George Bush-Yitzhak Rabin: de meilleures relations se profilent a l'ho
rizon. Keystone

CONFLIT YOUGOSLAVE

Jacques Delors parle clair et
prône l'intervention armée
«La stratégie meurtrière des dirigeants serbes doit stopper», dit le prési
dent de la Commission européenne. L'ONU a poursuivi ses débats
«Faute d'une perspective crédible
d'une intervention militaire , rien ne
pourra arrêter la stratégie subtile et
meurtrière des dirigeants serbes» , a
déclaré M. Delors. «Nous devons
combattre l'idéologie destructrice et
anti-humaniste du régime de Belgra-
de, lutter contre la folie de l'ultra-
nationalisme , la recherche scanda-
leuse de la pureté ethnique» , a-t-il
ajouté.

M. Delors a jugé que la conférence
internationale sur la Yougoslavie ,

convoquée par la présidence britanni-
que de la Communauté européenne
(CE) à Londres du 26 au 28 août , n'au-
rait de chance de succès que si les
Douze s'entendaient sur l'éventuel re-
cours à la force par le canal d'organi-
sations comme les Nations unies ou la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).«Sinon, je
crains que rien n'arrête la folie expan-
sionniste , la folie ethnique , la folie
meurtrière», a-t-il dit. Les enjeux , a-
t-il ajouté, sont trop grands pour que

l'Europe puisse se permettre de laisser
les dirigeants de l'ex-Yougoslavie atti-
ser les haines à caractère ethnique.

A New York , les membres occiden-
taux du Conseil de sécurité de l'ONU
ont poursuivi hier leurs consultations
sur un projet de résolution autorisant
les Etats membres à employer tous les
moyens y compri s la force, pour per-
mettre l'acheminement de l'aide hu-
manitaire en Bosnie-Herzégovine. Le
Conseil de sécurité devrait voter ce
projet mercredi. AFP/Reuter

La mort requise
au procès des
islamistes

TUNISIE

Le procureur général du Tribunal mi-
litaire de Tunis , où sont jugés depuis
un mois 171 islamistes proches du
mouvement «Ennahdha» («Renais-
sance», illégal), a requis hier 19
condamnations à mort , dont 10 par
contumace. Dans son réquisitoire , le
procureur Mohamed Guezguez , ofïî-
cier de l'armée, a demandé «l'applica-
tion avec fermeté de la loi» afin que les
sentences servent d'«exemples à tous
ceux qui se servent de la religion pour
saper les fondements du régime répu-
blicain». Les prévenus sont accusés
d'«atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat». Le pouvoir leur prête l'inten-
tion d'assassiner le président Zine el-
Abidine Ben Ali et de projeter l 'instau-
ration en Tunisie d' un «régime théo-
cratique». AP
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* "" A Â~\AAr ïM% Wk Banque Procrédit 037 - 81 11 31 venens ,

3 VlJlwH Wk L R^ de la Banque Laoo à 12.15 heures « 037/521304.
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Alors vous êtes peut-être le

REPRÉSENTANT
qu 'il me faut!

Possibilité dans deux domaines différents

¦ bilingue français/allemand, motivée, sachant tra
vailler de façon indépendante, connaissance traite

I ment de texte

Age idéal : 22 à 25 ans.

Nous proposons une activité variée , intéressante et un équi
I pement très moderne dans un cadre jeune et dynamique

Salaire adapté aux capacités.

¦ Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, de certifi
cats et photo sont à adresser à:

1% serge et daniel
agence \UP/ bUlliard sa

immobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 6
tél . 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

Maîtrise de la langue allemande indispensable.
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¦ 17-2412
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PEUGEOT TALBOT
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA , à Berne, cherche une

Restaurant de Lys
Les
Sciernes-d'Albeuve

cherche

SERVEUSE
Contactez M1"* Berset
au « 029/8 11 31

130-13678

Pour une entreprise jeune et sym-
pathique située dans la Broyé,
nous cherchons un

CHARPENTIER-
COUVREUR

titulaire d'un CFC ou expérience
confirmée dans ce domaine.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Faire offres à Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg,
« 037/22 48 02.

17-2400

TELEPHONISTE-
RECEPTIONNISTE

dynamique de bonne

vous maîtrisez le français et l'allemand ;

la centrale téléphonique et le fax ne vous effraient
pas;

le fait d'être l'intermédiaire entre la clientèle et nos col-
laborateurs vous motive !

alors, faites parvenir
d' une photo à:

PEUGEOT TALBOT
M. J.TM. Bays
chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 BERNE

(Suisse]

présentation et de plus si

votre dossier accompagné

22O-78OO0



Londres interdit
un organisme
paramilitaire

IRLANDE DU NORD

L'Association de défense de
l'Ulster est accusée de nom-
breux actes terroristes.

L'UDA , branche jusqu 'à présent lé-
gale de l'organisation interdite UFF
(Combattants pour la liberté de l'Uls-
ter), a été officiellement déclarée illé-
gale à partir de hier soir minuit, a
déclaré le ministre britannique chargé
de 1 Irlande du Nord , Sir Patrick May-
hew. L'Association de défense de
l'Ulster , créée en 1971 , et l'UFF ont
été associées à la recrudescence des
meurtres sectaires en Irlande du Nord
depuis 12 mois, auxquels les groupes
protestants ont pri s une part plus im-
portante qu 'au cours des années précé-
dentes.
ACTES TERRORISTES

Plus de cent personnes ont été tuées
en un an par les groupes loyalistes et
par les organisations républicaines ca-
tholiques , essentiellement TIRA (Ar-
mée républicaine irlandaise). Sir Pa-
trick s'est dit «convaincu que l'UDA
avait été activement et au premier chef
impliquée dans l'inspiration d'actes
terroristes , ce qui justifie son interdic-
tion». Pour mener à bien ses objectifs
terroristes , a affirmé le ministre à l'Ir-
lande du Nord , l'UDA «prend la
forme de l'UFF».

Le révérend Ian Paislev , chef du
parti unioniste démocratique d'Uls-
ter . a déploré que l'UDA soit interdite
sans qu 'une mesure similaire ne
frappe le Sinn Fein, la branche politi-
que de l'IRA , qui reste .un parti lé-
gal.

AFP

CONGO. Le président accepte
sa défaite électorale
• Le président congolais Denis Sas-
sou Nguesso a fait savoir hier qu 'il
acceptait le verdict des urnes et sa
défaite à l'élection présidentielle dès le
premier tour. Les résultats du scrutin,
publiés samedi, ont donné la victoire
au premier tour à Pascal Lissouba
(35 ,59% des suffrages) et à Bernard
Kolelas (20,32%). La déclaration du
président est perçue comme un signe
d' apaisement. Au mois de juillet , M.
Sassou Nguesso avait menacé de
«donner un coup d'arrêt» au proces-
sus électoral. AP

ITALIE. Nomination à la tête de
l'organe antimafia
• Le procureur général de la Cour de
cassation italienne a nommé hier le
juge Giuseppe di Gennaro à la tête de
la nouvelle Direction nationale anti-
mafia , en attendant la nomination du
superprocureur antimafia. Cette der-
nière devrait intervenir dans les pro-
chaines semaines. La loi sur les mesu-
res d' urgence contre la mafia , élaborée
par le Gouvernement à la suite de l'as-
sassinat à Palerme des juges Giovanni
Falcone et Paolo Borsellino , a été
adoptée la semaine dernière par le Par-
lement. AFP

TURQUIE. Enquête réclamée sur
le meurtre de journalistes
• Le groupement suisse de l'associan
tion Reporters sans frontière s (RSF) a
lancé un appel aux autorités d'Ankara ,
pour qu 'elles fassent aboutir les en-
quêtes concernant cinq meurtres ré-
cents de journalistes turcs. Plus de cin-
quante autresjournahstes ont en outre
été victimes de manœuvre s d'intimi-
dation depuis le début de l'année , se-
lon un communiqué de RSF-Suisse
diffusé dimanche. La répression vise
essentiellement les collaborateurs de
jour naux aux sympathies prokurdes ,
mais aussi les journalistes islamistes.

ATS

GRECE. Le feu tue et ravage
4000 hectares de forêts
• De nombreuses forêts étaient en-
core la proie des flammes hier en Grè-
ce, où les incendies ont fait un mort et
détruit plus de 4000 ha de forêts du-
rant le week-end. Les efforts des pom-
piers sont rendus encore plus difficiles
par des vents violents et par la tempé-
rature élevée, 35 degrés Celsius. AP

STATION MIR

Le vaisseau Soyouz a ramené sur
terre les travailleurs de l'espace
Deux cosmonautes russes se sont fait remplacer après cinq mois passés à bord de la station
orbitale. Mais l'avenir de ce coûteux programme spatial reste incertain.

Le 

vaisseau Soyouz TM-14 avec ^^-à son bord les cosmonautes mmW %•- —~~ #%. , . , . ,  . . .»S -iCM-». J^̂ Ps»,russes Alexandre Viktorenko W r %  <-*ret Alexandre Kaleri , ainsi que
le Français Michel Tognini , ,

s'est posé sans problème hier au Ka-
zakhstan , rapporte l'agence ITAR- i
TASS. Viktorenko et Kaleri ont passé _.̂ i_ . EÈÈË^cinq mois à bord de MIR , pierre d'an- I ^TëÈÊ, HlÈite-. *__f/< Jgle depuis 1986 du programme spatial IMB li_à JÊÊ$soviétique. Tognini y était arrivé il y a 9 f̂ l Jet *
deux semaines en compagnie des cos- nH -»*. ,*-_ ,7 ¦lj
monautes Anatoli Soloviov et Sergueï '*
Avdeïev , chargés d' assurer la relève el Rrlqui , sauf imprévu , doivent rester jus-
qu 'en janvier à bord de la station. Hl^^~~~W~ ¦-.; s -; ¦ ssjBr^^SMfcr ' S * *¦ '*&*B*ËÈMl40?'&&.£&' WSL
DIX EXPERIENCES * 1 j j É J / k  T̂*

Les cosmonautes sont en forme r M -_ _.̂ B^.
S
S » % Pï*;«7' \ m**~»après leur retour sur terre à 5 h. 05, 

 ̂
¦ J ~,. î/ ^^ » S \heure de Moscou (4 h. 05 suisses) dans % W ' 7 ^*L ,sife?1 \ J-fe* .

les steppes du Kazakhstan. Les trois 4|_Jft- '' 1"!"-""^  ̂' F \M ' te. ' ;Â vPj 'V
cosmonautes de retour sur terre rame- Kl I dr —^ 7 •• >Y Wi ^Ŝ ^Hlnent le résultat de dix expériences me- |H WP*U|W >k
nées à bord de la station orbitale et 

^ ||destinées principalement à étudier le *&i'-comportement de l'organisme en ape- R w
santeur. Au cours des deux dernières H|
semaines, les cosmonautes ont aussi *¦*-* 

^—
profité de leur présence à cinq à l'inté- v ,
rieur de la station pour remplacer des Hit - Ĵmsystèmes en place depuis six ans et qui VÉl^Btecommençaient à montrer des signes de
fatigue. Ils ont également vérifié le HJkniveau de radioactivité à bord de MIR
et fixé un moteur de manœuvre sup-
plémentaire . Plus symboliquement , De gauche à droite: les trois cosmonautes Alexandre Kaleri , Alexandre Viktorenko et le Français Michel
les Russes ont enlevé l'ancien em- Tognini. Keystone
blèmè soviétique qui ornait encore
Mir. te. Mais l'avenir du très coûteux pro- tés cherchent des fonds à l'étranger, en fectué jusq u 'ici qu 'une seule mission

-n.-IT
_

I I Y  
gramme spatial de la CEI reste incer- particulier aux Etats-Unis, pour soute- sans pilote. Une autre est prévue l'anTROP COUTEUX ta j n ^cs membres de la Communauté nir des projets plus ambitieux tels que prochain. Chaque lancement coûte

Les experts espèrent maintenir d'Etats indépendants , héritière de la navette russe Bouran. des centaines de millions de dollars ,
MIR en activité jusqu 'en 1996, date à l'URSS, se sont mis d'accord sur un Bouran , d'une forme similaire à réclamant des ressources exorbitantes
laquelle elle sera probablement détrui- financement de base. Mais les autori- celle de la navette américaine , n'a ef- pour les pays de la CEI. Reuter

CORÉE DU SUD

Vaste opération policière
dans un campus universitaire
Les étudiants ont bravé l'interdiction d'une manifestation
en faveur de l'unification des deux Corées.

Environ 2000 policiers antiémeutes en érigeant des barricades qu 'ils ont
utilisant des gaz lacrymogènes ont in- incendiées.
vesti le campus de l'Université Chun- La police a saisi à cette occasion
gang et procédé à des arrestations pour 6200 cocktails Molotov et 2000 barres
empêcher la tenue d'une manifesta- de fer destinés aux combats de rue. Les
tion interdite organisée par des étu- étudiants radicaux ont fait savoir
diants qui veulent exercer une près- qu 'en dépit de l'intervention policière
sion sur les autorités de Séoul en fa- et de l'interdiction , ils maintenaient
veur de l'unification des deux Co- leurs projets de manifestations «pan-
rées. nationales» prévues pour durer de

Parmi les 71 étudiants coréens arrê- mercredi à samedi,
tés figurent quatre militants étudiants Des affrontements entre étudiants
recherchés par la police et notamment et policier s avaient eu lieu l'an dernier
Tae Jae-Jun , président de la Fédéra- et il y a deux ans aprè s que des inani-
tion nationale des étudiants (Chun- festations identiques eurent été inter-
daehyup). De nombreux étudiants ont dites.
tenté de résister à l'offensive policière AFP

*ËJ_ «Èe W ^wl^^ âM
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La police a arrêté plus de 70 étudiants à Chungang- Keystone

PHILIPPINES

Le bras droit de Fidel Ramos
contraint de démissionner
Une controverse politico-financière est a l'origine du
départ. Le successeur en vue

Le président philippin Fidel Ramos a
annoncé hier que son principal colla-
borateur avait été contraint de démis-
sionner par une controverse politique.
Cette démission intervient un peu
plus d'un mois après l'arrivée au pou-
voir de la nouvelle administration
philippine.

M. Garrucho avait été au centre
d'une controverse au début du mois
pour avoir ordonné d'exonérer de la
TVA de 10% les ventes d'or des com-
pagnies minières. La mesure pré-
voyait que le fisc rembourse rétroacti-
vement aux sociétés minières quelque
deux milliard s de pesos (120 millions
de francs). Le chef de l'Etat avait

est tout aussi conteste.

abrogé la décision , prise par son secré-
taire exécutif sans qu 'il en ait eu con-
naissance. L'affaire avait cependant
provoqué un scandale dans la presse ,
car l'exonération fiscale privait le Tré-
sor de ressources importantes au mo-
ment où le Gouvernement cherchait à
lever de nouveaux impôts.

Le président Ramos a annoncé hier
le remplacement de M. Garrucho par
le député Edelmiro Amante. Ce choix
pourrait entraîner une nouvelle salve
de critiques étant donné la personna-
lité contestée de M. Amante. Son nom
est associé à des entreprises impli-
quées dans la déforestation massive
des Philippines. AFP

ARMENIE

Le président s'adresse à la
CEI pour contrer lés Azéris
Le président arménien , Levon Ter-
Petrossian , a accusé dimanche l'Azer-
baïdjan d'avoir déclenché «une guerre
non déclarée» et a demandé l'aide
d'autres Etats de la Communauté des
Etats indépendants (CEI).

Six Etats de la CEI (Russie , Armé-
nie et quatre républiques d'Asie cen-
trale) ont signé en mai dernier un
traité de sécurité collective qui prévoit
une assistance mutuelle en cas d'agres-
sion. L'Azerbaïdjan a refusé de signer
ce traité . «Une agression a été com-
mise contre un Etat membre de la CEI
et du système de sécurité collective» ,
fait valoir Levon Ter-Petrossian dans
un télégramme adressé aux dirigeants

des cinq autres Etats signataires. Il
engage donc ses homologues à «rem-
plir leurs obligations envers la républi-
que d'Arménie en employant des mé-
thodes politiques , militaires ou autres
pour empêcher une guerre».

Cet appel , le premier lancé depuis la
signature du traité , fait suite à d'im-
portants succès militaires annoncés
par l'Azerbaïdjan durant le week-end.
De sources azéries et arméniennes
concordantes , on rapporte que les for-
ces azéries ont pris dimanche la région
d'Artsvashen , petite enclave armé-
nienne située dans l'ouest de l'Azer-
baïdjan.

Reuter
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ANALYSE

L'Allemagne tournera encore
longtemps à deux vitesses
Ce n'est pas a la fin de cette décennie que les Allemands
de l'est rattraperont leurs compatriotes de l'ouest.

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

Une mauvaise nouvelle attend beau-
coup d'Allemands au retour des va-
cances: le chômage progresse partout.
De juin 91 à juillet 92, il est passé de
5,7 à 6% à l'ouest , mais de 12,1 à 14,6%
dans l'ex-RDA qui est ainsi deux fois
plus frappée par le mal. Que faut-il
voir au-delà de ces chiffres?

Réunifiée , l'Allemagne est de toute
évidence un pays à deux vitesses et le
restera encore longtemps. Tout récem-
ment l'Institut d'études économiques
de Kurt Biedenkopf , ministre-prési-
dent de Saxe, a calculé que pour rat-
traper la croissance de l'Allemagne de
l'ouest , l'ancienne RDA devrait réali-
ser une croissance de près de 20% cha-
que année pendant 10 ans au moins.
mais à condition aussi que l'ouest ne
dépasse pas un taux de 1,5% pendanl
la même durée.

Autre modèle: pour se rejoindre ,il
faudrait que les deux Allemagnes har-
monisent leurs taux de croissance jus-
qu 'à la fin de la première décennie du
prochain siècle. Bref, il leur faudrail
près d'une génération pour aplanii
leurs disparités.

A QUI LA FAUTE?
A l'est , l'aggravation du chômage

n'a surpris personne. On continue là-
bas de liquider pour assainir l'héritage
industriel des communistes, mais de-
puis plus de deux ans, ces derniers
n'ont plus rien à dire . Et les gens com-
mencent à se demander s'il n'est pas
trop facile de rejeter sur eux seulemenl
l'entière responsabilité de leur mouise
actuelle et future.

Et pour cause, aux 1 180 000 chô-
meurs que compte l'Allemagne de
l'est , il importe d'ajouter 1 700 00C

personnes employées dans des pro-
grammes publics d'activité , dans 1e
recyclage professionnel ou mises la re-
traite anticipée. Autant donc d'em-
plois purement comptables qui foni
passer le chômage réel à un taux de
30%.

Rappelons que pour parvenir ai
niveau de vie qui est le sien , l'Allema-
gne de l'ouest a eu besoin de près d'une
quarantaine d'années depuis son his-
torique réforme monétaire de 1948.

Globalement , on constate aussi er
Allemagne que les commandes dimi-
nuent , que l'industrie travaille à ur
rythme de plus en plus réduit surtoui
dans le secteur des biens d'investisse-
ment. Il apparaît que la conjoncture
est portée surtout par la consomma-
tion et non par l'investissement.

La cause principale de cette situa-
tion est l'essoufflement du boom de
consommation provoqué par la réuni-
fication , tandis que les coûts de pro-
duction progressent plus rapidemem
que la productivité et qu 'à l'est, le:
investissements se heurtent à d'insur-
montables problèmes de droit de pro-
priété .

L'Allemagne de l'est encaisse ains:
de toutes parts: chômage vertigineux ,
désertification industrielle , crise so-
ciale , criminalité. Certes, construction
et artisanat marquent des points , mais
ce ne sont pas les détonateurs d' un
démarrage général.

En outre , l'Office fédéral de l'em-
ploi estime dans son dernier rapport
que la rationalisation industrielle en
Allemagne de l'est atteindra son «apo-
gée» au début de l'an prochain. Cela
signifie que cinq des dix millions
d'emplois que comptait l'ex-RDA au-
ront alors disparu. La société alle-
mande pourra-t-elle supporter ce
choc? MARCEL DELVAUX
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2770.00
1600.00 L
3540.00

710.00 (
265.00 (
270.00

1160.00 C
1750.00/
1295.00
1260.00
1420.00 G
605.00
560.00
880.00
129.00G

2520.00

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées!
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMH SAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhf
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

07.08
180.00 G
140.00 G
629.00
550.00

10.08
180.00C
140.00 C
625.00
550.00

820.00
12900.00
12800.00

410.00
230.00

9170.00
9180.00
1800.00
400.00
144.00
242.00 C

1400.00 L

5070.00
3380.00
2850.00 /
2850.00
2770.00
1600.00
3470.00

720.00 C
265.00
265.00

1160.00 C
1760.00 L
1255.00
1255.00
1400.00 C
608.00/
560.00
880.00 C
129.00C

2500.00

HoaunaiNico
07.08

1840.00
1825.00
920.00

1515.00 G
1550.00 L
660.00 G
770.00

750.00G
126 00G

10.08
1800.00
1785.00
915.00 L

1510.00 G
1510.00 G
660.00 A
770.00

750.00 G
12600

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvia n 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ...
Winterthour p ..
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zùrichbp 

1080.00 1080.00C
2550 .00 2530 .00
2450.00 2400.00

51 1.00 503.00
6000.00 G 6000.00 C
1700.00 1670.00
2940.00 2910.00
2790 .00 2790 .00
549.00 540.00

1960.00 1950.00
1965.00 1950.00
900.00 893.00

IIIUUO i nie 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -LonzaH.p
Alus.-LonzaH. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBÇn 
BBtbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bf
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie
Escor p 
Fischerp 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Golay-Bùchel
Gurttp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff p ....
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
KWLaufenb.c

07 .08
1020.00G
200.00 C
436.00
422.00

2700.00
1740.00
380.00 G

3060.00
1385.00 C
3760.00

730.00 C
715.00

1200.00
515.00 C

3200.00
1450.00 C
1370.00C

10.08
1020.00 C
200.00 C
426.00
413.00

2650.00
1760.00
375.00 C

3020.00 C
1420.00
3730.00

725.00
713.00

1200.00
505.00

3150.00C
1450.00C
1380.00C
653.00
659.00
653.00
725.00

665.00 A
665.00
660.00
720.00

2100.00B
5730.00
860.00 G

1010.00
210.00
204.00

1200.00 G
320.00 A
620.00 B

1790.00
6940.00 G
1800.00G
410.00 L

430.00 G
100.00 E

3930,00
3900.00 C
1300.00C

2100.00 B
5700.00

860.00G
1000.00
200.00 G
201.00

1300.00
320.00 A
620.00 B

1775.00
6960.00
1800.00 G
410.00A

440.00
98.00 B

3890.00
3800.00 A
1280.OOG

FINANCES
07 .08 10.08

Aare-Tessinp 1030.00G 1030.00 G
Adiap 23300 223.00
Adiabp 34.25 33.50
Au Grand Passage 250.00 G 240.00
Cementia p 330.00 310.00 G
Cementiabp 320.00 311 .00
CieFin. Richemont 13000.00 13100.00
CSHoldingp 1765.00 1740.00
CSHoldingn 340.00 A 336.00 A
Dâtwylerp 1190.00 1170.00 G
EGUufenbourg p . 1250.00 G 1220.00 G
Electrowati p 2180.00
Forbo p 1980.00
Forbon 1000.00
Fuchs p 330.00
FustSAp 138.00 C
Globusp 3150.00
Globusn 2950.OOG
Globusbp 540.00
Holderbankp 523.00
Holderbankn 100.00
Innovation 195.000
Interdiscount p 2100.00
Interdiscount bp ... 200.00

2160.00
1960.00
1000.00
340.00
140.00 G

3100.00G
2950.00G
543.00
518.00
99.00

205.00
2050.00
195.00

nuna-puunat:

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBràu p ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Fûrrer '. 
Haldengutn 
Huber SSuhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duvalbp ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ...

320.00 320.00
1580.00 G 1580.00 C
2880.00 2870.00 C
1140.00 G 1140.00 C
870.00 860.00 C

1400.00G 1435.00C
880.00 G 880.00 E

2350.00 2300.00 C
300.00 B 300.00 E

28000.00 28000.00 C
175.00 G 175.00
300.00 G 300.00 C
710.00 G 710.00
580.00 G 580.00
115.00 117.00C

7.00 G 7.00 C

USA & CANADA
07.08
41.00 L
56.50 G
25.75
73.75G
92.75G
26.250
62.25
81 .25G
29.50
91.25G
57.50
65.25 C
72.00
36.00

150.50
29.25

9.00C
50.00 C
63 75

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ..
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Exprès:
Amer . Inf. Techn
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Buscl-
Archer-Daniels
Atlantic Richfield
BakerHugues ...
Battle Mountain
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

10.08

39 .75C
55.75
26 .00
73.25C
92 .25C
24.25
61.500
81 .000
29,50
90.50
57.001
64.50L
71.75
35.00C

146.00 C
29.250

9.10
49.50C
6225

EN VIRONNEM EN T

Les importateurs de voitures
paieront une taxe de recyclage
Payer pour éliminer les voitures démolies: les importateurs de véhicules
sont d'accord. Leur objectif: financer trois centres d'incinération.

Les 
importate urs suisses de voi- sionnelle suisse de l'automobile

tures se sont engagés à payer (UPSA) et de l'Association suisse de:
dès le 1er octobre une taxe de transports routiers (ASTAG), les troi:
recyclage de 75 francs sur cha- clubs automobiles suisses font partie
que véhicule neuf. Avec le de la fondation , ainsi que l'Office fédé-

produit de cette taxe, qui atteindra une rai de l'environnement , des forêts e
vingtaine de millions par année, l'As- du paysage (OFEFP), l'Office cantona
sociation des importateurs suisses bernois de l'industri e, des arts et mé-
d'automobiles (AISA) va soutenir la tiers et du travail (Ociamt) et l'Asso
Fondation pour l'élimination des vé- ciation suisse de shredder.
hicules de démolition. Objectif de la Pour que la fondation, dotée initia
fondation: construire d'ici 1995 trois lement de 100 000 francs, atteigne se;
centres d'incinération. objectifs, il était indispensable que de:

La fondation prendra en charge cha- milieux très divers soient représenté;
que année 80 000 tonnes de résidus de en son sein , a déclaré le conseille]
broyage des automobiles, appelés national Walter Frey, président de
«RBA» dans le langage spécialisé et l'IGEA. Le conseiller aux Etats Pau
«déchets spéciaux» dans le jargon de Gemperli a été nommé à la tête de 1.
l'environnement. La fondation émane fondation. Il doit rechercher ur
de la Communauté d'intérêts pour le consensus politique autour du pro
traitement écologique des déchets non jet.
métalliques de véhicules automobiles
(IGEA), elle-même créée sous l'égide 500 MILLIONS DE FRANCS
de l'AISA. L'IGEA , à l'origine de la fondation

s'est fixé des buts ambitieux. Jusqu '_
SUR LE PRIX DE VENTE? fin 1995; trois centres d'incinération .

La taxe de recyclage doit être prèle- haute température pour l'éliminatior
vée sur les voiture s, cars, bus et autres des RBA devraient être construits er
véhicules utilitaires. Elle ne sera pas Suisse. Le volume d'investissemen*
forcément répercutée sur les prix de est estimé à 500 millions de francs
vente , car les commerçants fixent li- L'échéance de 1995 n'a pas été choisie
brement leurs prix , selon le président au hasard : dès 1996, l'entreposage de
de l'AISA, André Arnaud. ce type de déchets spéciaux sera inter

Depuis la naissance de l'IGEA il y a dit par l'ordonnance sur les déchets,
deux ans et de la fondation en juin , les Aujourd'hui , 75% des matériau?
promoteurs se sont employés à trou- constituant une automobile sont dé
ver un dénominateur commun entre montés et recyclés. Après broyage pai
les intéressés, ont expliqué hier des un «shredder», il reste 25 % de RBA
représentants de l'AISA lors d'une ce qui correspond à une quantité totah
conférence de presse à Berne. de 70 à 80 000 tonnes de RBA pour le;

A côté de l'AISA, de l'Union profes- 300 000 véhicules éliminés chaque an-

Après le broyage, il reste encore
25% de déchets à éliminer.

Keystoni

née en Suisse. Ces RBA étaient jus
qu 'ici entreposés dans des décharges
Ils devront désormais être recyclés oi
brûlés. L'IGEA veut diminuer h
quantité de RBA restants. Elle ne peu
pas le faire entièrement , car la Suissi
ne produit pas de voitures , expliqui
Christine Ulrich , vice-présidente di
l'IGEA. Il faudra attendre 30 ans envi
ron pour que les nouvelles méthode
de production de l'industrie automo
bile permettent une destruction quas
complète des déchets.

L'OFEFP.n'a pas été le seul à ap
plaudir l'initiative des milieux auto
mobiles. Les cantons se sont félicité
de la création de la fondation , seloi
Walter Frey. Mais aucun canton m
s'est encore proposé pour construin
un centre d'incinération sur son terri
toire . AT!

INDICES 1 | FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJ0NE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

10.08 07.08. 10.08.
1131.04 Créd.Agric.p 850o 850o
1800.00 Créd.Agric.n 900 o 900o
631.50

3337.58 
1582.55 I 
1755 22 DEVISES1731.80 i*i-».w-.w 

88.80
2.505!

12.62
4.312!
1.101

22.95
1.810!
1.385
1.302!

32.25
26.30
-. 117
1.018

22.45
78.75

1.034!
24.35

90.60
2.568

12.88
4.399
1.129

23.65
1.847
1.427
1.335

33.25
26.80
-.12
1.044

23. 15
80.35

1.066
25.05

wcvv T uim

AetnaLife 
American Medic;
Am. HomePr . ...
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World .
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
csx 
WaltDisney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ..
Johnson & Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 

Allemagne ...
Angleterre ...
Autriche 
Belgique (conv
Canada 
Danemark ....
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ....
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

BILLETS
achat
88.35
12.44
4.21
1.07

22.40
1.35
1.28

31.50
25.90
2.46
-.69
-.115!
0.985

21.90
77.45
1.01

23 80

vente
90.85
13.04
4.46
1.16

24.15
1.45
1.37

33.35
27.20

2.61
-.79
-.121!
1.075

23.65
81.45

1.11
25 55

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

METAUX
achat vente

349.50 352.51
14750 15000

87 97
85 95

106 116
466 486

3.92 4.0
163 173
373 378

15750 16050

Or -S/once ...
Or-Frs./ kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ..
Argent-$/onc
Argent-Frs. / k
Platine-S/onci
Platine-Frs./ki

Société de
A* Banque Suisse
Sîa Schweizerischer
ï®* Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Une souveraineté
de carton-pâte

PAR GEORGES 'PLOMB

G
are a nous! Le match euro-
péen devient incertain. Même

le succès de l'Espace économi-
que est moins bien assuré. Quant
à l'adhésion pleine et entière de
notre pays à la Communauté, plus
tard, tout devient possible.

Du coup, les adversaires de no-
tre intégration se sentent des ai-
les. Les comités prolifèrent. Cu-
rieusement, les premiers ne nous
faisaient pas peur. Les terribles
simplifications de Christoph Blo-
cher - comme les allusions lour-
dement xénophobes de Markus
Ruf - finiraient bien pas se retour-
ner contre leurs auteurs. Non, les
Suisses n'allaient pas se laisser
prendre à d'aussi grossières fi-
celles. L 'équipe de Jean-Pierre
Bonny, c'est autre chose. Elle
parle calmement. Ses vedettes
sont de bonne compagnie. On les
écoute.

Mais l'équipe Bonny est dans
les nuages. Elle a la nostalgie
d'une souveraineté helvétique qui
n'est déjà plus. Voyez la monnaie.
Dès à présent, notre Banque na-
tionale a les yeux braqués sur sa
grande sœur allemande. Et quand
la Communauté aura sa monnaie
unique, ce sera pis. Voyez la
concurrence. Dès à présent, la
Communauté décide en toute im-
punité de la politique d'acquisi-
tion des sociétés suisses les plus
somptueuses. On vient de le véri-
fier avec le colosse Nestlé dans
l'affaire Perrier. L'équipe Bonny
rêve.

II n y a qu'un remède pour re-
trouver cette souveraineté per-
due. C'est l'intégration de la
Suisse dans l'Europe. Bien sûr, la
course en solitaire est jouable.
Mais elle ne garantira qu'une sou-
veraineté de carton-pate. Bon
gré, mal gré, la Suisse se soumet-
tra à des décisions communautai-
res auxquelles elle n'aura pas pris
la moindre part. La satellisation,
la vraie, la voilà.

JUSTICE. Des magistrats reven-
diquent
• L'appareil judiciaire n 'est pas suf-
fisamment armé pour lutter efficace-
ment et dans des délais utiles contre la
criminalité économique , ont déclaré
hier les juge s d'instruction spéciaux du
canton de Berne. Ils proposent une
stratégie exigeant notamment * une
meilleure dotation en moyens finan-
ciers et en personnel qualifié. Ce cata-
logue de mesures sera soumis à la
Direction bernoise de la justice. ATS

DETOURNEMENT DE FONDS.
Procédure en Valais
• Une procédure pénale a été enga-
gée contre un ancien directeur de la
Société des téléphériques de Crans-
Montana (STCM), selon un avis paru
hier dans le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais». Des irrégularités
comptables ont été relevées en juin
dans l'exercice 1990/91 par une fidu-
ciaire . Le directeur a reconnu avoir
détourné 384 000 francs depuis 1963,
au détriment de la société, pour résou-
dre d'importantes difficultés financiè-
res. En dépit de la fraude, le bilan de la
société accuse un bonus de 11 % de
recettes en 1990. ATS

COOPERATION HOSPITALIERE.
Difficultés Genève/Vaud
• Il y a des résistances , surtout à
Genève. C'est du moins l'avis de la
commission de gestion du Grand
Conseil vaudois , au sujet de la coopé-
ration hospitalière intercantonale.
Puisqu 'il s'agit de la suppression de
certains services , le Gouvernement
vaudois trouve normales ces résistan-
ces, mais précise que cette coopération
s'impose compte tenu de la situation
économique. Les deux cantons arri-
vent au terme d'une première phase de
coopération. Le processus devra con-
naître une nouvelle impulsion au
cours de la deuxième phase. ATS

& 

IN TÉGRATION EUR OPEENNE

Bonny et ses camarades de lutte
disent «non» à l'Europe en finesse
Un nouveau comité se lève pour combattre l'EEE comme l'adhésion à la Communauté. II veut
échapper au style à I'emporte-pièce des Blocher et autres Ruf. Enfin, il essaie.

A

lerte! L'opposition à Pinte- y i i MÊÊÊÊ *Ksmmm *j =sjsimmmi
 ̂

.. - ¦m. , * ]MM^MBfr'*??,
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gration de la Suisse dans l'Eu- - /^"g^^^a^5Tr|r|^^ m\ ^m\ Jrope grandit. Un tout nou- j Jf rnuT <C DC MNOP1 V_2_fl W** À\\ ' : C*̂  /veau «Comité d'action suisse M I L  fnUJ OC nLNUJXEi MV7 
 ̂ H; ¦ "̂  T**»*contre la tutelle de l'Espace «A L'ÉVIDENCE. UNE ¥? ' *m\ mT ^m\ >*économique européen et de la Com- MB —M m) Am m\
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Suisse ouverte au monde» monte au ÂfM Mr» _ - tui r, iu*n tr,M h rl ^m m\\ mt&&ï!vïïïï
filet. Jean-Pierre Bonny. Walter Frey #1 Gfiflv£fi tNT NOTRE I JB M ^AAAAm
et Kurt Schiltknecht en sont les fers de à m AT/ T'n W'firîIË ' ! __K fl _L ^^m%AAAAA
lance Parmi les Romands , on repère B^^^^7 
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la Vaudoise Suzette Sandoz et le Fri- ¦ 
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bourgeois Bernard Rohrbasser. La 4M v*wi mw^^^R âW I fplupart des précédents opposants - ^^r jr «t̂ ^r H fl ^^R tf̂ - - - '- - - - - 'A y '-A '. :
comme Christoph Blocher et Markus ^O^' ^^*̂ V^^_B H _^_r ^_r /Ruf - donnaient dans le style bulldo- ^r \B __ t̂e .____/
zer. L'équipe Bonny. elle , entend tra- ._ î_V U ÉÊÊÊmW ^^mf ^"̂ "̂
vaillcr en finesse. ^^ VVJ». _^_^_fli B
BONNY MARTÈLE _̂_fc___M__îï lfl_i_9_l_F

Mais Jean-Pierre Bonny ne mâche ^^B *M^J WMÊt^'pas ses mots. «Depuis trois ans. mar- WM B-t^V Wkm.tèle ce radical bernois , notre politique ÉBk_fl BMA
européenne n 'est qu 'un tissu de ^^^. km Ur^^ wM ^rcontradictions, d'erreurs et de confu- fl 
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Suisse et des autres Etats de l'Associa- H ^LW^ \Ŵm\ ^*N. j
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Pire! L'accord sur l'Espace largue ¦**¦*¦—"""""" ¦̂*¦ "" '" ' - 11 ¦' "' " -
toute exception permanente dans des que de promotion de l'industrie et de Schiltknecht - qui travailla à la Ban- Voilà. L'équipe Bonny compte déjà
secteurs aussi sensibles que les immi- la technologie conduite par la Com- que nationale et dans diverses sociétés près d'une cinquantaine de députés
grants ou l'acquisition d'immeubles munauté. «Elle est trop souvent - y redoute des effets dissuasifs pour fédéraux. On y découvre une majorité
par des personnes à l'étranger. Et faire consacrée à des projets de prestige». les industriels. Schiltknecht craint en- du groupe de l'Union démocrate du
croire que la libre circulation des tra- Son goût pour le dirigisme est tout fin une vive pression sur les petits centre (20 sur 29 , Rohrbasser et Wal-
vailleurs n'entraînera pour la Suisse aussi contestable. Le récent verdict salaires. ter Frey compris) ,
aucune immigration supplémentaire communautaire contraignant le Sévère, Bernard Rohrbasser! Le dé- D'autre s personnalités s'ajoutent ,
est un leurre . Il suffit , estime Bonny, groupe Nestlé - dans l'affaire Perrier - mocrate du centre fribourgeois juge On remarque Carlos Grosjean (ancien
de compare r les taux de chômage pour de se sépare r d'une partie des eaux l'obligation faite à la Suisse d'accepter conseiller aux Etats neuchâtelois), Ro-
juger de la témérité de l'affirmation minérales françaises acquises l'illustre le droit communautaire sans vraie ger Givel (président du Comptoir de
(2 ,9% ici contre plus de 9% là-bas). une nouvelle fois. Bien que socialiste, participation aux décisions comme Lausanne), François Schaller (ancien

Schiltknecht combat cette obligation «tout simplement inacceptable». Pour professeur d'économie). D'autres ad-
PERRIER NE PASSE PAS qUC nous j mp0SC ]a Communauté de lui , l'abandon de la souveraineté et de hésions sont espérées.

Le professeur Kurt Schiltknecht , prescri re la responsabilité du fabricant la neutralité suisses serait préprogram-
lui , s'en prend violemment à la politi- quant aux défauts de son produit. mé. GEORGES PLOMB

SANTE

Seules 5% des femmes jeunes
seraient en fait stériles
Une enquête effectuée à Martigny prouve que la stérilité définitive est plutôt
rare. Des résultats similaires à l 'étranger sont ainsi confirmés.
Détrompez-vous! La «stérilité fémini-
ne» n'est pas aussi fréquente qu 'on le
croit. Voilà de quoi relancer la polémi-
que autour de la procréation médica-
lement assistée, moralement et finan-
cièrement contestée.

Selon une étude réalisée par le Bu-
reau de biostatistiques de Martigny, la
notion de stérilité ne désigne bien sou-
vent qu 'un retard plus ou moins long
de la conception. Cette étude , menée
sur 300 femmes de 29 ans, a montré
que 10 % d'entre elles ont attendu une
fois dans leur vie plus de douze mois
avant d'être enceintes. Seules 2,8 %
des femmes considérées étaient effec-
tivement stériles. Elles n 'auraient eu
aucune conception après 24 mois de
tentatives infructueuses.

Le Bureau de biostatistiques est un
centre d'observation continue de la
qualité de la reproduction humaine.
Dirigé par le Dr Pierre-Marie Brunetti ,
il a étudié le détail des problèmes de
reproduction chez les femmes. Ses
conclusions contredisent bien des
idées reçues. En extrapolant , à peine
5 % de l'ensemble des femmes de
moins de 30 ans seraient réellement
stériles, a confié M. Brunetti à
l'ATS.

Le terme de stérilité doit encore être
relativisé. Souvent , ce qu 'on appelle
«infertilité» désigne simplement un
retard de plus d'un an dans la venue de
la conception. Selon le Dr Brunetti , la
notion de stérilité ne prend donc de
sens qu 'en fonction du temps pendant
lequel un essai de grossesse est infruc-
tueux.

D'une manière générale, l'étude a
montré que 95 % des femmes qui ont
des rapports sexuels sans contracep-
tion sont enceintes en moins d'une
année. Dans l'ensemble, 72 % des
conceptions aboutissent à une nais-
sance. Dans 11 % des cas, les femmes
choisissent l'interruption volontaire
de grossesse. Alors que 16 % des fem-
mes perdent leur enfant à la suite d'un
avortement spontané pendant la gros-
sesse. Et 1 % le perde au moment de la
naissance ou peu après.
UNE QUESTION D'AGE

L'enquête démontre par ailleurs
que l'activité sexuelle commence de
plus en plus tôt alors que la décision
d'enfanter est toujours plus tardive.
En Europe , 33 % des femmes donnent
naissance à un enfant après l'âge de 30
ans. Selon le Dr Brunetti , la féconda-
bilité de la femme est plus importante

que ce qui est généralement admis.
Cependant , elle baisse de manière si-
gnificative à partir de 35 ans.

Le but de ces enquêtes est de fournir
une base de référence utilisable dans le
futur pour évaluer les changements
dans la physiologi e de masse. Les ré-
sultats obtenus à Martigny sont très
proches de ceux obtenus en 1986 à
Chambéry et Grenoble , en France voi-
sine. Une enquête similaire devrait
commencer cet automne à Genève.
ETAT DE LA RECHERCHE

Suite à un symposium en 1989 en
Valais , consacré aux problèmes de la
société, de la santé et de la natalité.
l'Etat du Valais , l'Université de Genè-
ve , la Société académique du Valais et
la ville de Martigny ont donné nais-
sance, un an plus tard , au Bureau de
biostatisti ques, que Pierre-Mari e Bru-
netti a accepté de diriger. Chercheur
durant 25 ans au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) de Pa-
ris , le Dr Brunetti s'est surtout consa-
cré à l'épidémiologie. C'est au début
des années 80, lors d'enquêtes épidé-
miologiques sur la dépression , que le
Dr Brunetti a eu l'idée de s'interroger
sur la période prénatale et la fertilité.

ATS

Le RER est
parti trop tôt

RESPONSABILI TÉ

L'enquête en cours conclut a
une erreur humaine.
Le mécanicien de la locomotive du
RER serait responsable de l'accident
de train qui s'est produit samedi der-
nier en gare de Zurich-Oerlikon , fai-
sant un mort et neuf blessés. Selon
Jakob Eberle , directeur de l'exploita-
tion des CFF, le mécanicien a en effet
ignoré un signal lumineux au rouge .
Le juge d'instruction chargé de l' en-
quête Pascal Gossner, a déclaré qu 'il
n 'était pas encore en mesure de confir-
mer cette assertion. L'analyse des don-
nées des tachygraphes des deux loco-
motives et des opérations du poste
de commande de Zurich-Oerlikon
n'étant pas encore terminée.
LE SYNDICAT PROTESTE

Lundi , la sécurité du RER zurichois
a été mise en doute par le syndicat des
mécaniciens de locos. Ce dernier re-
proche aux CFF d' utiliser des systè-
mes de sécurité désuets et une mé-
thode d'ordre de départ inadaptée aux
hautes exigences actuelles. De plus , les
installations de liaisons radio seraient
«pratiquement inexistantes.» La di-
rection des CFF a été avertie des dan-
gers par le syndicat , mais pour des rai-
sons financières , les adaptations né-
cessaires n 'auraient pas été effectuées,
selon le svndicat , lequel demandait en
particulier l'introduction du système
de sécurité «ZUB». De leur côté, les
CFF ont promis qu 'ils allaient tout
faire pour mettre les choses en ordre.
L' utilisation du système «ZUB», très
coûteux , est à l' examen. AP
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EXOTISM E

Le kiwi est une bombe vitaminée qui
se cache sous un nom d'oiseau

Pascal Bonneville tient le restaurant du Tennis-Club de Bulle: la gastronomie monte chaque jour au filet

Le kiwi est tellement bon pour la forme que les canoéistes neo-zelandais en ont fait leur
emblème. H joue aussi un rôle important dans la cuisine: salade, entremets, poisson...

T

irons notre chapeau à la gour- plumes. Ne serait-ce que par sa ron- gramme de kiwi apporte presque le
mandise! Grâce à elle, les deur , sa couleur brun verdâtre , et son double de vitamines C qu 'un gramme
fruits sont à l'abri du nationa- duvet de jeune poussin. Si vous êtes d'orange). Aussi l'équipe olympique
lisme à tout crin. Nous voyez- fâché avec un Néo-Zélandais, ne le néo-zélandaise de canoë n'a-t-elle pas
vous ne manger que les pom- traitez pas de «kiwi», c'est un terme hésité à concouri r aux Jeux de Barce-

mes et les poire s de notre pays et affectueux ! lone en arborant l'emblème du kiwi de
dédaigner les bananes, les oranges, les son pays. La petite bombe vitaminée ,
ananas et le kiwi dont le nom , à lui VITAMINE C pourvue de surcroît en sels minéraux
seul , fleure l'exotisme? Les Néo-Zélandais sont persuadés et en fibres, valait bien un coup de pub

En vérité , le kiwi est l'oiseau fétiche qu 'il n'est de meilleur kiwi que celui pour le parrainage sportif du «New
des Néo-Zélandais. C'est lui qui a qui mûrit chez eux. Ils l'ont consacré Zealand Kiwifruit».
donné son nom au fruit qui a quelques «fruit de la forme» en raison de sa L'histoire du kiwi n 'a pas com-
points communs avec son cousin à haute teneur en vitamines (chaque mencé dans les deux grandes îles de

Y'a du tonus dans le kiwi, comme l'affirme les solides canoéistes neo-zelandais

l'océan Pacifique , mais en Chine où
son ancêtre le «yang tao» poussait sur
une plante grimpante. Importé en
Nouvelle-Zélande , le kiwi est vite de-
venu un produit du terroir. D'esprit
voyageur , il a émigré en Californie, en
Israël et , depuis une vingtaine d'an-
nées, dans l'ouest de la France et en
Suisse romande. L'effet décoratif de
ses fruits verts et étoiles, sa chairjuteu-
se, parfumée, légèrement acidulée ,
l'ont rendu trè s populaire. Il est à ma-
turité quand il a la consistance d'une
pêche et que sa peau cède uniformé-
ment sous la pression des doigts. On
peut accélérer la maturation des kiwis
en les enfermant, avec une banane ou
une pomme, dans un sachet en plasti-
que. Durée de conservation: deux se-
maines à température ambiante , le
double au réfrigérateur. Quand sa pe-
lure devient ridée, il est grand temps
de le consommer.

Le fruit des Néo-Zélandais est au-
jourd'hui «bon à tout faire». Il se
mange en dessert , ouvert en deux et à
la petite cuillère , comme un œuf à la
coque , ou épluché, en cubes ou en ron-
delles. Il se marie à des salades, sert à
préparer des tartes et des gâteaux , il
intervient même en cuisine pour pré-
parer des entremets , accompagner des
poissons, voire des viandes et du gi-
bier.

Attention pourtant ! Au nom de la
«nouvelle cuisine» , certains cuisiniers
ont voulu , à tout prix, surprendre , pro-
voquer et stimuler les palais blasés. Le
kiwi a fait les frais de ces prétentieuses
recherches. Ce n'est certes pas faire
preuve de bon goût que de le servir par
exemple en coulis pour accompagner
des huîtres pochées! Le chef qui fait
aujourd'hui recette dans «La Liberté »
sait raison garder. En témoigne son
délicieux gâteau aux kiwis et bana-
nes.

ANNE -M ARIE JACCARD

Photo Alain Wicht

Coup de filet de
P. Bonneville
Un bon restaurant doit avoir , à ses
fourneaux , un bon chef. Viennent en-
suite le service et le décor. Peu impor-
te, en effet, d'être à la table d' un bistrot
sans prétention si les mets proposés
vous conduisent sur les chemins de la
gastronomie. Exemple : le simple res-
taurant du Tennis-Club à Bulle où
Pascal Bonneville réalise , avec sa cui-
sine , des performances à la hauteur de
celles qui sont applaudies sur les
courts. Ce jeune chef français , qui a
appris son métier à Paris, sous la hou-
lette exigeante d'un cuisinier compa-
gnon du Tour de France , exerce son
tour de main au Tennis-Club depuis
un an et demi. Pascal a travaillé aupa-
ravant à l'hôtel Saint-Georges, à
Gruyère s, et dans d autres établisse-
ments du canton. Il a quitté la France
pour les raisons du cœur , les meilleu-
res, en épousant une Fribourgeoise.
Installé dans la région où se trouve le
roi des fromages à la pâte dure , la
crème qu 'il est superflu de fouetter , les
truites fario de la Sarine , il ne lui man-
que aujourd'hui que l'accent pour être
plus Fribourgeois que Français.
Comme de nombreux chefs, Pascal a
un faible pour les poissons de mer. Il
s'en sert pour préparer du «saumon
cru , mariné au poivre vert» , des «bro-
chettes Neptune (gambas, saint-jac-
ques et lotte)» , des «suprêmes de tur-
botin aux petits légumes» et, vous en
trouverez ci-après la recette , en prime
de celle du «gâteau aux kiwis et bana-
nes», des «tagliatelle au saumon et
poireau». Mais il n'y a pas que les
poissons. Le chef propose encore des
salades maison (salade de sot-l'y-laisse
ou de filet d'oie fumé), une «assiette
de canard normand» ou encore , puis-
que c'est Pété , un gaspacho servi trè s
frais. Les pri x affichent eux aussi la
simplicité. Une spécialité de la carte
revient à enviro n 20 francs. AMJ

Recette
Gâteau aux kiwis et bananes
et son coulis
(pour un moule de 26 cm
de diamètre)

Préparation de la génoise
Battre à feu doux , au bain-marie , 4
œufsavec 125 gdesucrejusqu 'àceque
le mélange fasse le ruban. Retire r du
feu et continuer à fouetter jusqu 'à
complet refroidissement. Incorporer
alors 125 g de farine tamisée. Fariner
un moule de 26 cm de diamètre , y ver-
ser l'appareil que l'on vient de prépa-
rer. Cuisson: 20 min. à 180 degrés.
Cette génoise sera coupée en trois dis-
ques , dans l'épaisseur, et réservée.

Crème pâtissière à la banane
Cuire brièvement deux bananes dans
5 dl de lait. Mixer le tout , verser sur un
mélange préparé avec 2 œufs, 80 g de
sucre et 40 g de maïzena. Cuire à nou-
veau en ne donnant qu 'une ébullition
et en remuant avec le fouet. Réser-
ver.

Coulis au kiwi
Faire un sirop en portant à ébullition
2 dl d'eau et 200 g de sucre. Retirer la
casserole du feu et ajouter 4 kiwis
détaillés en cubes et un jus de citron.
Attention: les kiwis ne doivent cuire à
aucun pri x, sous peine de prendre une
désagréable couleur brunâtre. Mixer,
mettre à refroidir au réfrigé rateur. Pré-
lever 5 cl du coulis , lui ajouter 2 feuil-
les de gélatine , préalablement amol-
lies , puis fondues. Cette préparation
servira à glacer le gâteau.

Montage et garniture du gâteau
Etaler sur le premier disque de la gé-
noise, la moitié de la crème à la bana-
ne , garnir celle-ci de rondelles de kiwi.
Installer le deuxième disque , recom-
mencer l'opération (crème à la banane
garnie de rondelles de kiwi). Déposer
le troisième disque , le décorer de ron-
delles de kiwi , lesquelles seront recou-
vertes du glaçage préparé avec le coulis
et les feuilles de gélatine. Mettre le
gâteau au réfrigérateur , une heure en-
viron. Servir trè s frais avec le coulis
qui aura , lui aussi , séjourné au frigo.



TEST VOITURE

Le Ford Explorer 4 x 4 ou
l'«American way of life»
Pour Ford, le 4 x 4  rime encore avec Etats-Unis. L'Explorei
version Eddie Bauer est l'image du tout terrain yankee.
Disponible en version 5 portes , le
Ford Explorer prend la relève du
Bronco IL Relève avantageuse , même
si le caractère du véhicule n 'a pas fon-
damentalement changé.

Le moteur est un V6 de 4 litres
(157 ch) très souple mais dont la puis-
sance n'est pas phénoménale. En fait
il souffre surtout du poids importani
du 4x4: près de 2 tonnes à vide. Si or
met la pédale douce , il peut se montrer
sobre, mais comme on a tendance à le
pousser pour avoir une accélération
décente, il peut dépasser les 18 li-
tres/ 100 km. Il est en revanche très
silencieux. La boîte automatique est
américaine: c'est-à-dire indestructi-
ble , mais démodée. En outre, son éta-
gement ne paraît pas parfait, puisqu il
est difficile de rester en 4e à haute
vitesse. Le levier qui se trouve près du
volant est en outre peu commode.

Les suspensions sont bien étudiées ,
dans une option confort. Il ne faut
donc pas demander l'impossible à
l'Explorer sur la route, mais sur terrain

glissant ou accidenté, il se montre im
périal. L'Explorer est une propulsior
en deux roues motrices, alors que 1.
traction intégrale est enclenchable
électriquement , ce qui est très prati-
que. Les freins sont sans reproche
même si l'antiblocage n'est disponible
que sur les roues arrière.
LE CONFORT

La grande qualité de ce Ford est sor
confort et son habitabilité. Dans 1.
version la plus luxueuse , Eddie Bauei
Edition , le luxe est total. L'équipe
ment de série est impressionnant
puisqu 'il comprend notamment: inté
rieur cuir , verrouillage central , clima
tisation , radiocassette, servodirection ,
tempomat , superbes jantes en alu , etc.
Pour 52 000 fr., l'offre de Ford est très
généreuse. Une famille qui prend ses
vacances à la montagne sera enchan-
tée par les qualités de l'Explorer. Sa
robustesse et son confort sont bien les
signes les plus marquants de son ori-
gine américaine. J.Ho.

Ford Explorer: des qualités tout terrain évidentes

FIA T CROMA

Nouveaux atouts esthétiques,
techniques et fonctionnels
Lancée sur le marché à la fin de l'année 1985, la Fiat
Croma enregistre quelques intéressantes modifications
La nouvelle Croma: une voiture pour
le grand marché européen. Voilà le
leitmotiv lancé par Fiat au début de
l'année dernière pour remettre au goût
du jour une voiture qui avait déjà
conquis le public. Lors d'un périple de
plus de 700 kilomètres entre Venise el
Genève, nous avons pu nous remémo-
rer ses qualités. Son confort et ses per-
formances la rendent toujours aussi
séduisante et agréable à conduire ,
aussi bien sur les autoroutes que sui
des portions en montagne.
MOINS DE VIBRATIONS

Les nouveautés techniques concer-
nent essentiellement les deux moteur;
de deux litres avec l'adoption des ar-
bres de contrebalancement. Ceux-ci
absorbent les vibrations et donneni
ainsi plus de confort à la voiture aussi
bien au ralenti qu 'à haut régime. La
ligne et le style ont également connu
quelques petites modifications: la par-
tie frontale est un peu plus inclinée , les
groupes optiques plus minces , la ligne
est plus élancée , la partie arrière a éga-
lement été revue. Les nouveautés
fonctionnelles concernent bien sûr le
tableau de bord et l'instrumentation.
Malgré les nombreux témoins (18 au
total), le conducteur reçoit rapidement

tous les renseignements nécessaires à
la bonne marche de la voiture . La cli-
matisation est aussi un plus. On peul
ainsi maintenir la température à un
niveau constant , empêcher l'entrée
d'air pollué notamment lorsqu 'on se
trouve à l'intérieur d'un tunnel.

Par rapport au système disponible
sur les modèles précédents , on note
l'affichage de la température extérieu-
re, la mémorisation du mode de fonc-
tionnement qui ne s'efface pas lors-
qu 'on coupe le moteur et encore une
nouvelle logique de la fonction de re-
circulation de Pair remplacé toutes les
sept minutes. Les glaces athermique ;
ne sont pas négligeables non plus , cai
elles réduisent sensiblement l'énergie
solaire. En cas de haltes prolongées er
été, cela rend de fiers services. Le
rayonnement solaire est aussi plus at-
ténué , ce qui évite un éblouissemem
toujours gênant. Avec une consom-
mation se situant entre 7 et 10 litres
une vitesse maximale de plus de 20C
km/h., le système ABS et un réservoii
de 70 litres , la Fiat Croma 2.0 S Turbo
que nous avons eue entre les mains, se
situe à plus de 36 000 francs , alors que
les deux autres modèles se situent en-
tre 26 000 et 30 000 francs. M. Bi
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AVANT-PREMIERE

Une année après la berline 80,
Audi sort la version Avant

Audi 80 Avant: confortable, modulable et élégant.

En Suisse à partir du 9 octobre en version break, l'A udi 80 Avant sera prc
posée en 7 versions. Elle est l'alternative à une limousine déjà plaisante.

P

our les francophones , l'identi-
fication des modèles Aud
peut prêter à confusion. De
puis belle lurette , la firme d'In-
golstadt a baptisé «Avant» se;

modèles breaks. Il ne faut dès lors plu ;
s'étonner de trouver dans la gamme
des Avant à traction intégrale 01
avant. Pour l'importateur de Schinz
nachbad , cette nouvelle Avant doi
sans conteste renforcer sa positior
dans le créneau des breaks de classe
supérieure . Le modèle 100 bat déjà er
quelque sorte un record puisque 46*M
des Audi 100 vendues en Suisse son:
des Avant , alors que ce pourcentage
n'est que de 24% en Allemagne. D' une
dimension en-dessous et pas nécessai
rement d'une gamme, la nouvelle 8(
Avant s'inscrit vers le haut de I.
gamme moyenne pour un prix d'envi-
ron 3500 francs supérieur au modèle
limousine correspondant.

Alternative sportive de luxe à la ber
line, l'Avant offre une polyvalence
d'utilisation accrue sans sacrifier _
l'élégances des lignes. Le châssis, le;
moteurs et les lignes frontales de 1.
carrosserie ont été repris de l'Audi 80
L'arrière est quant à lui complètemen
nouveau. Bien que rappelant un peu 1.
BMW Touring série 3 ou la Renault 21
Nevada , la 80 Avant garde un desigr

caractéristique d Audi sans tombei
dans la lourdeur des lignes de l' an
cienne 100. Les avantages fonction
nels du grand hayon arrière largemen
vitré ont été bien intégrés dans ur
design à la fois sportif et élégant. Le
coup de crayon de détails garde malgré
tout un petit air germanique. L'équi
pement reste soigné et de qualité lais
sant une certaine place à plusieurs op
tions dont la climatisation qui n'est de
série dans aucune version.
5 MOTEURS ET 4 CYLINDREES

L'Audi 80 Avant sera disponible er
5 motorisations dont aucune ne fai
appel aux multisoupapes. «Les gen;
achètent des voiture s puissantes , mai;
ils veulent du couple; c'est pourquo
nous n'avons maintenu la solution _
soupapes par piston», ont relevé le;
responsables d'Audi lors de la présen
tation européenne de l'Avant 80 .
Nuremberg. A l'heure où le diesel a le
vent en poupe la version turbo de 1,5
litre s'annonce performante (90 ch) e
économique (5 ,4 1/ 100 km). Les ver
sions à essence comportent deux <¦
cylindres de 2 litre s (90 et 115 ch), le
traditionnel 5 cylindres de 2,3 litre;
(133 ch) et le nouveau 6 cyclindres er
V (150 ch). La transmission quattrc
est proposée pour les 5 et 6 cvlindrc s

alors que la boite automatique a 4 rap
ports n'est possible que sur la 4 cylin
dres de 115 ch et la 6 cylindres. L'AB!
n'est de série que sur les versions quat
tro et 6 cylindres.
SANS SURPRISES

Avec ce véhicule , l'on tombe vrai
ment dans le domaine du sans-surpri
ses. La finition demeure dans le hau
de gamme auquel Audi a habitué s;
clientèle. Particulièrement silencieusi
et même parfaitement avec la versioi
6 cylindres , l'on sent que ce véhicule <
été conçu pour durer. D'un comporte
ment très neutre et très agréable à pilo
ter , l'Audi 80 Avant inspire une cer
taine sûreté. Celle-ci est confortée ;
l'analyse des détails techniques. Au:
renforts de portière vient s'ajouter en
tre autre le système «procon-ten». Ei
cas de collision frontale la fonctioi
«procon» rabat le volant vers le ta
bleau de bord , alors que la fonctioi
«ten» tend les ceintures avant.

Comme beaucoup d'autres cons
tructeurs , Audi a mis l'accent sur 1:
sécurité et l'environnement; il an
nonce un véhicule recyclable au maxi
mum et garantit une reprise gratuit *
des véhicules usagés.

NOUVEAUTE DU MARCHE

La Toyota Corolla se refait
une beauté pour un 7e départ
Entamée en 1966, la carrière de la Toyota Corolla compte plus de 17 mio de
véhicules à son actif. La nouvelle série allie sobriété et performance.
Elles ont déjà fait leur apparition sur h
devanture des 440 agents Toyota de
Suisse. Les nouvelles Toyota ont fai
peau neuve. Dans les versions Com
pact, Liftback ou Sportswagon , ce son
dix versions qui sont d'emblée propo
sées sur le marché helvétique. La ver
sion sedan ne sera pas importée, alor;
que la motorisation diesel égalemen
présente sur les autres marchés euro
péens n'est pas prévue dans un pre
mier temps.

Les degrés de finitions ont poui
nom XLi , GLi et Si. La nouvelle Co
rolla dispose au choix de deux moteun
16 soupapes de 1,3 litre (88 ch) et 1 ,(
litre (114 ch). Les prix s'échelonnen
de 19 950 à 26 500 francs. Ces deu?
mécaniques démontrent de bonne:
dispositions et sont suffisammen
puissantes pour tenir tête aux meilleu
res concurrentes de la catégorie. Le;
bonnes performances n'empêchen
pas la sobriété. La consommation res
pective s'échelonne à 6,5 et 7,3 au?
100 km (parcours mixtes). Comme

toutes ses concurrentes, la Toyota d<
la gamme moyenne inférieure me
l'accent sur la sécurité active et passi
ve. Les renforts du châssis s'accompa
gnent de ceux des longerons des por
tières pour les impacts latéraux
L'ABS et Pairbag sont proposés er
option sur tous les modèles.
SANS FORTE PERSONNALITE

La Toyota Corolla s'adresse à ur
très large public , son 7e développe
ment n'a pas engendré une révolutor
technologique. Ce produit de grande
consommation s'inscri t en bonne
place au vu des tendances économi
ques actuelles. Le climat de morosité
qui prévaut n 'a pas engendré de mira
cie; la nouvelle Corolla s'inscrit dan;
la masse des voitures de ce début de
décennie qui manque souvent dunt
réelle personnalité. Avec ses lignes eu
néiformes , elle reprend à la fois le;
rondeurs de l'ancienne Opel Kadett e
l' arrière de la Camry ou de la Maz;
626. L'Opel Astra et la VW Golf son

ses principales concurrentes. En pre
nant un peu plus de volume , la Corolli
a gagné en habitabilité , tout en étan
limite sur la distance du siège au pavil
Ion. Le tableau de bord est sobre mai
bien pensé. L'ergonomie générale d<
conduite est très satisfaisante. Quan
au comportement général de cett
traction avant, il est tout à fait neutre
La surprise se situe au niveau des accé
lérations qui sont étonnantes. Les li
soupapes donnent un punch qui per
met des dépassements sans soucis.

Chez 1 importateur Toyota à Safen
wil , on table sur un volume de 500(
nouvelles Corolla jusquà la fin de l'an
née. Lors de sa présentation en Hol
lande , l'ingénieur Takayasu Honda , 1<
responsable du projet , a estimé avoi
réalisé un véhicule pour que la satis
faction du conducteur soit totale. Ou
tre les points déjà mentionnés , on relè
vera également l'effort fait au niveai
de l'insonorisation quasi parfaite pou
une aussi petite voiture. JJF
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BaUiu£JI I Dolby-stéréo. De Simon Moore.
Avec Liam Neeson, Laura San i
pas qu'une affaire de preuves... Un
Une découverte I Prix de la critiai
1992.

FAUTE DE PREUVES

RESTAURANT DE LA PLAGE
COMMUNALE

1470 Estavayer-le-Lac

Mardi 11 août 1992. à 20 h.

Cherche

MACHINE
A BOIS
ou seulement

TOUPIE
D'OCCASION
«037/61 63 85.

17-521020

Plus de 100 TV et
vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900.-,
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS
télécommande,
50 programmes ,
de Fr. 450.-
à Fr. 700.-
« 037/64 17 89

22-500272

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
« 038/41 42 26,
Béatrice Bassi,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum.

28-1366

Stade

Mardi

UJb

Saint-Léonard
Fribourg
août 1992

SOIREE POUR
LA JEUNESSE

avec en concert

SILICONE
CARNET

Organisation avec la collaboration
de la Société de développement.

BAR - GRILLADES - CANTINE

17-239.

à 20 h
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FR BO

VERDOIM

«a-S?"

50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du Club, à l'occasion de chaque rencontre à

domicile. A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au tél. 86 44 66.

/M A

I

Gril a gaz
avec pierres
volcaniques

de luxe "Martin"
Grand loyer

Trimmer
McCulloch 65

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
publicité pour t industrie
et le commerce, sont notre spécialité

K2iSlïsi£U Relâche • V<

B21£iuiàS_E-l Relâche - V<

¦M9I H Tous les joui

WPTSnE mW Tous
¦llSt -E-fl I 3* et

HTïTqR̂ B*B Tous les
B-U-Zà-K-H I suisse. 4

¦¦UI_3JtfHM _B suisse. __ - si
stéréo. De Tim Burton. Avec un tri
tqn, Danny De Vito, Michelle Pfeif
en compagnie de fascinants scéléra
tes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BA

Dolby-stéréo. De Roger Spottiswc
STALLONE, Estelle Getty. Elle a fai
vitres et frotté le parquet. Maintenan
rues de Los Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈR
(STOP IOR MY MOM W

by-stéréo. De Brian Levant. Avec Cl
Hunt. Par le créateur de «SOS tant'
«Un flic à la maternelle». Grand cœur,
catastrophes.

BEETHOVE
Permanent de
qu'à 23h30. ;

français. Chaque ve: nouveau prograi
bourg I
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LBytLtLl
20h30 jusqu'à m
ans. Dolby-stéréo
Michael Keaton,
retour du justicier

Avec un trio génial: Michael Keaton
Michelle Pfeiffer. Le retour du justicie
fascinants scélérats dans de passionnan
tes

BATMAN LE DÉFI (BATM>

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 0

hauser
antiquitàten
•^warzen-o '̂'

Exposition
fort attrayante
sur 6 étages!

Schwarzenburg
= 20 km au sud

de Berne

© 031 731 01 73

^wi^œ
Relâche - Vacai

Dès je: 20h30 + ve/sa 23h20 + di 15h, 18
Après «La chair et le sang», «Robocop», «'
nouveau et sulfureux film de Paul Verhoe'
chael Douglas, Sharon Stone. Un crime t
génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT

GARAGE DU CENTRE
. Meuwly * 037/75 12 08

AVENCHES
Mitsubishi Coït , 91 , 19 000 km
Opel Ascona , 84, 96 000 km
Renault Master , 85, 117 000 km
Opel Oméga 3000, 87 , 130 000
km
Volvo 360 GLT, 85 , 72 000 km

17-1164

CAISSES
ENRE-
GISTREUSES
d'occasion,
à partir
de Fr. 300.-.

TOUTES
MARQUES
DC,
av. Borde 33,
1018 Lausanne,
«021/37 42 00

TOjP^^

ISMïÏ

CL

Tondeuse
électrique Gutbrod
Largeur de coupe 40 cm.

(jw Metabo

SI§
électriqueTaille-haie

METABO HS 8040 S
Lame 40 cm. • Avec enrouleur
25 m. GRATUIT

Surse"

Chaîne stéréo Sony MHC-6600
Mini-chaîne stéréo. 2x50  W. Télécommande
Egaliseur. Tuner avec stations fixes. Horloge.
Double cassette. Lecteur CD.

Fribourg, rue de Lausanne 80
« 037/22 05 35

05-2569

Téléviseur Standart SR-2150
Ecran plat 55 cm. 60 programmes.
Télécommande. Son stéréo. Télétexte.
Affichage des réglages sur écran. Pal/Seca m

¦"̂ Sfefi

Magnétoscope
FunaiVCR 7000
HQ-VHS. Télécommande.
8 programmes/1 an.
Prise Scart.

A-S = abonnement de service

Natel-C Bosch Car Tel SL
Natel-C pratique.

99 mémoires de numéros.
\ Affichage alphanumérique.
À Standby: 24 heures.
Wm. Durée de conversation:
¦L 40 minutes.

'àwm\. 2 accus etsacoche inclus

Loc. 97.-/m
A-S inclus

32â

Durée minimale de location 6 mois
(Caméras vidéo12 mois)
Choix immense, toutes les
marques en stock
Garantie du prix le plus bas (votre
argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours
et pour le même appareil, un prix
officiel plus bas)



Un loup |
sur la lande «
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 7

- Faites-moi confiance, nom d'un chien!
- Bientôt, nous aurons toutes les autorités sur le dos !

Vous êtes fou. Smart !
Non. Seulement avide de remettre certaines person-

nes à leur place. La moitié des notables de cette ville
sont pourris.

- Est-ce utile de le crier sur les toits?
- Plaignez-vous ! Le tirage du j ournal est en haus-

- Ca va! Ca va! Ne vous imagniez pas que c'est uni-
quement grâce à vous!

Smart sourit en relisant son papier. Il n'y allait pas de
main morte cette fois-ci encore. En accusant noir sur
blanc le Dromoteur des Wicklow Tovvers. il révélait au
monde que Mr. Springs n'était pas un enfant de chœur
qui s'était laissé manipulé par l'architecte et le chef de
chantier. Tous trois , précisait-il ,, étaient à mettre dans
le même sac. Il relut cette phrase et décida de la suppri-
mer. Il lui manquait des éléments qu 'il comptait bien se
procurer dans les iours suivants.

«N'avance rien que tu ne puisses prouver...» , pensa-
t-il avec sagesse. Il ne savait pas trop de quelle manière il
s'y prendrait , mais il y arriverait.

Eteignant sa lampe de bureau , il se dirigea vers le
salon où Nancv attendait Datiemment de se rendre au
cabaret. Il n'avait pas du tout sommeil et il songea qu 'il
pourrait bien lui proposer de l'accompagner. A peine
surpris de voir qu 'elle s'était endormie sur le sofa où elle
s'était peletonnée , il se demanda ce que cette pauvre fille
allait devenir. A l'abandon , ses traits légèrement bouffis
Dar les excès de toutes sortes retrouvaient l'innocence de

Solution du mot croisé
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la prime jeunesse. Smart poussa un soupir en la contem-
plant. Malheureusement , parce qu 'il ne pouvait pas
s'ériger en directeur de conscience , il souhaitait qu 'elle
ne vînt pas l'importuner pour un oui , pour un non. Dès
le lendemain , il ferait remplacer la grille de séparation
du balcon, et tant pis si elle y voyait une façon de couper
court à des relations de bon voisinage dont il ne voulait
pas s'embarrasser outre mesure. Smart se montrait pro-
bablement trop réservé et plutôt méfiant , mais il s'était
attiré pas mal de problèmes avec une autre charmante
voisine , quelques années auparavant. Elle était tombée
amoureuse de lui , sans qu 'il eût tenté quoi que ce fût
pour l'attirer dans ses filets , et il avait dû supporter
pendant de longs mois ses indiscrétions continuelles ,
ses remarques aigres-douces, ses yeux rougis par les
pleurs , ses lèvres tremblantes. C'était bien à cause de
cette admiratrice encombrante qu 'il s'était décidé à
acheter l'appartement qu 'il occupait aujourd'hui , à l'au-
tre bout de la ville. Aucune distance ne lui paraissait
assez grande pour mettre fin à cette adoration idolâtre .
Il n 'était Das utile aue Dareil incident ne se reDrodui-
sît.

- Il est temps que nous y allions , Nancy, dit-il , en la
secouant légèrement. Onze heures vont sonner.

- Mon Dieu! Je vais être en retard !
Elle se leva d'un bond , enfila ses escarpins qu 'elle

avait laissé traîner sur le tapis et se précipita vers la baie
dont elle fit glisser un battant.

Ai-ie bien entendu? Vous m'accomDaenez?
- Une fois n'est pas coutume... répliqua-t-il prudem-

ment.
Cela n'eut pas le don d'interrompre sa soudaine gaie-

té.
Nous nous retrouvons sur le palier , d'accord ? Juste

le temps de me remaquiller , après avoir ôté le sparadrap
que vous m'avez collé près de l'oreille.

- Le sans risoue de couler de nouveau , méfiez-
vous.

- Mais je ne peux tout de même pas entrer en scène
avec ce machin!

- Rabattez vos cheveux par-dessus, au lieu de les
tirer en arrière ; il n'y paraîtra plus.

C'est un garçon comme vous qu 'il me faudrait. Vous
seriez capable de donner un tour tout à fait nouveau à
ma carrière .

II ne lui dit oas au 'au lieu de l'encouraee r dans cette
voie , il l'en éloignerait au plus vite. A quoi bon? Elle
était certainement incapable de faire autre chose que de
chanter. Se marier et avoir des enfants dont elle s'occu-
perait ne lui traversait pas l'esprit. Les projecteurs et les
applaudissements devaient lui être aussi indispensables
que l'air pour respirer. L'espoir de devenir un jour une
vedette était assez tenace pour qu 'elle s'y accrochât de
toutes ses forces. Beaucoup de chanteuses et d'actrices
célèbres avaient débuté comme dans un beuelant.
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 « MARDI 11 août : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 pharmacie Saint-Pierre
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Beauregard-Centre
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 52 13 33 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Riaz 02g/ 3 -|2 12 21 h., urgences * 117.
.. , 

OU9
-? oi o2 Hôpital de Marsens . . .  029 /512  22

sSe-Wûnnewii: : : : : : : : : : 3̂0 ?0 Meyriez 721111 • Estavayer-le-Lac

Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

• Police Payerne 62 8011 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D' INTERVENTION MMM|M11 ¦¦ J \f t  IM^M|
- Fribourg 25 17 17 —— IllTliHt^^^^M • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h 30_ 18 h 30
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
" Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer-le-Lac 63 71 11 • Awry-sur-Matran et
_ j °™ 

44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne
- Paverne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux ,

Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.
• Feu Bulle 029/ 3 1212
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021 /948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, * 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01/3831111 e Payerne
Lac de la Gruyère ........ 25 17 17 Pharmacie Le ComteLac de Morat . 21 1717 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di, jours fériés 11 -12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg * 037/61 26 37. Police * 61 17 77.OU 038/22 35 77 2233 43. Sa 8.10 h., 16-17 h.
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. ,, ..] _,, _,
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. "™ ̂ ^J2S ^,
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KazémO © I M P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Bas les masques : Retrouvez sur cette grille tous les noms de la
liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontale-
ment 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. II restera alors quelques lettres qui, judicieu-
sement assemblées , vous donneront un mot dont la définition
suit: IL FAIT LE PLEIN

JUDEX LE MONOCLE BELPHEGOR
COMMISSAIRE MAIGRET OSS117 SHERLOCK HOLMES
CHARLIE CHAN PHILIP MARLOWE LECOQ
CALLAGHAN MATT LE SAINT
MISS MARPLE VIDOCQ ROULETABILLE
LE GORILLE COPLAN HERCULE POIROT
INSPECTEUR WENS SAS NESTOR BURMA
LEMMY CAUTION ARSÈNE LUPIN JAMES BOND
ROCAMBOLE CHÉRI BIBI SAN ANTONIO

FANTOMAS

M(ô)^m (S[R*@II^[̂
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Horizontalement: 1. Salutations em-
pressées - Aperçu. 2. Qu'on rencontre
fréquemment - Trompées. 3. On peut
en faire de la potée - Grecque - Ad-
verbe - Cours d'eau. 4. Au monde -
Sans appuyer. 5. Faire du tort - Rayé. 6.
Poème - Souvent grossiers quand ils
sont accusés - Obtenus. 7. Boucher
avec du ciment - Négation étrangère -
Bien mordue. 8. Préposition - Grand
iarriin - Roi d'Israël - Elevé dans les
discussions. 9. Frappe fort - Ville d'Al-
lemagne - A faire quand on veut aller
loin. 10. Une des Cyclades - Lisière -
N'a pas un grand lit. 11. Pour empêcher
les vaisseaux de couler - Peut éclairer
le sujet - Circulent en Roumanie. 12.
Sans raison - Se nourrira comme un
petit mammifère. 13. Démonstratif -
Roue - Doit être maniée avec prudence
pour éviter les blessures. 14. Nom de
père - Foyer - Cuivre. 15. Sur la Tille -
Cï+i iôa _ I In arrô-t rlanc la î amnanno

Verticalement: 1. Mauvaises affai-
res - Comme un bouquet pour le chef.
2. Nom de villa - Ancienne mesure -
Article arabe - Difficulté. 3. N' admit pas
- Peut se mettre en portefeuille - Une
veine éclatante. 4. Qui aura donc un
emploi - Mèche rebelle - Pas imaginai-
res. 5. Une ouverture dans le vestibule.
6. Article - Pic des Pyrénées - Enlève-
ras. 7. Héritages attendus - Saison. 8,
Fin H'infinitif — Fut f>n\j rt\j è naîtrp — up.
dette. 9. Château - Direction - Fabuliste
grec - Conjonction. 10. Ancien registre
du Parlement de Paris - Pour relever -
Pièce de viande. 11. Donnent souvent
lieu à un voyage - Endroit où l'on trouve
du raisin blanc. 12. Devenir très coulant
- Article - Grecque. 13. Est souvent
passée au bleu - Arme d'autrefois. 14.
Va ventre à terre - Ville d'Auvergne -
Rejoignit le troupeau. 15. Pratique du
plus haut intérêt - Peut être mortel
nnanH nn çp raQP I pntillpç;



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.15Le
trait d'humeur de Daniel Fazan.
8.10 Le Kiosque alémanique.
8.50 Le petit touriste avisé. 9.0S
Petit déjeuner... plus. En direcl
du Festival international du film
de Locarno. 11.00 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journa
des régions. 19.05 Péchés capi-
taux. 20.05 Les sons d'une nuit
d'été. En direct du studio 3 à
Genève. 21.25 L'accordéon
dans tous ses états. 22.30 Dé-
clic.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Les
Suisses méconnus. 8.10 La 5e

bis. 9.05 Demain la veille. 9.30 I
suffisait de le dire. 10.05 La
ronde des festivals. En direct de
Salzbourg 11.30 Entrée public,
Les grands voyageurs : Gilles
Lapouge. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR , direction Da-
vid Zinman. Stravinski: Le sacre
du printemps. Dutilleux:
Concerto pour violon et orches-
tre. 14.05 Clairières. 15.15 Mu-
sique d'abord. 16.15 Bach:
Concerto N° 2 pour piano et or-
chestre. Haydn: Symphonie Nc

60 dite Per la Commedia intito-
lata I Distratto. 17.05 Si on se
disait tu. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. Concert Eurora-
dio. 5ème Festival internationa
de Sarrebourg 1992: Les che-
mins du Baroque, en différé.
22.30 Invitation à la nuit. 23.50
Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'été. 9.08
Maestro. Charles Munch. 10.33
Les grands entretiens. René
Leibovitz. 11.30 L'humeur vaga-
bonde. Cabotage. 12.35
Concert. Renaissance des Maî-
trises. Orchestre de Chambre
de l'Orchestre National de Lyon.
Atelier Instrumental du XX°mc

siècle du Conservatoire Natio-
nal, direction Bernard Têtu. Maî-
trise de Radio-France, direction
Denis Dupays. A. Jorrand: Ir
Paradisum (création mondiale),
14.03Chansons. Léo Ferré.
14.33 L'invitation au voyage. La
Russie. 16.00 Notre temps.
Grumb: Star Child; Madrigal
17.00 Les grands du jazz. Duke
Ellington. 17.33 Magazine de
l'été, détours de France. 19.08
Soirée concert. 21.00 Concert
Donné le 10 mars dernier à la
Salle Brahms du Musikverein de
Vienne par le Quatuor Takacs
Œuvres de Joseph Haydn. 0.05
Jazz.

FRANCE CULTURE
7.02 Culture matin. 8.15 Montai-
gne au jour le jour. 8.32 A voix
nue. Henri Guillemin. 9.08 L'his-
toire immédiate. 10.08 Eva-
sions. L'Espagne musicale de
Garcia Lorca. 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. Gaston Bache-
lard. 14.02 Autour de l'idéal.
14.55 François Chatelet, une
histoire de la raison. 15.30
Chanson de la Galène. 15.40
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 voyage.
L'Islande. 19.50 Le tour de la
France 1989. 20.05 Le pays
d'ici. 20.55 Vent d'Est. 21.55
Poésie sur parole. Vladimir Ho-
lan. 22.40 Nocturne.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.0520Les nébu-
leuses. 17.55 Fribourg-lnfo.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
09.20 Poivre et sel Feuilleton
09.45 Retour à Samarkand
3/4 En Kashgarie
10.45 Magellan (reprise)
11.00 Les espions Série
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 La vendetta** Feuilletor
13.35 Les oiseaux se cacheni
pour mourir Feuilleton (4/10)
14.25 Perry Mason
Qui a tué Madame ?
Avec Raymond Burr , Barbara
Hall, William Kart, David Odgen-
Steirs.
15.55 Le médecin
de campagne
16.40 La vérité est au fond de
la marmite Brochettes de din-
donneau
17.05 Pif et Hercule
17.15 Tiny Toons
17.35 Mamie casse-cou Série
18.00 La petite maison dans la
prairie Série Le banquier
18.50 Top Models** Feuilleton
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

ZU-OO La confrérie
de la rose**
Téléfilm en deux parties de Mar-
vin J. Chomsky (1/2)
Avec Robert Mitchum
21.35 Les défis de la vie
22.25 En appel
Les grands écrivains racontés
par Henri Guillemin: Péguy
22.55 TJ-nuit
23.05 Pas si bêtes I
La puce du lapin
23.10 Fans de sport
00.10 La grande collectior
Le diable au corps
Téléfilm de Gérard Vergez.

ARTE EUR0SP0RT
19.00 Famine-fatigue ou
Le pouvoir de l'image
Documentaire
19.55 L'Allemagne des dému-
nis Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Les Bertini Chronique d'une fa-
mille de Hambourg
20.40 Conversation avec
Ralph Giordano Entretien avec
Anne Linsel
21.10 Les Bertini Téléfilm
d'Egon Monk (1er épisode)
22.35 Les Bertini Téléfilm
(2e épisode)

ET DIEU CRÉA KIM BASINGER. Le soir où Dieu créa la femme (A2, 20 h. 45), FR3 diffuse
dans la foulée «Katie, portrait d'une créature de rêve». Une soirée qui ne laissera donc pas de
marbre les mâles téléspectateurs. Le titre du téléfilm à lui seul résume Kim Basinger. Née en
1953, Kim pratiqua la danse dès l'âge de deux ans, puis s'adonna à la natation qui la vit concourir
dans les sélections américaines. Les magazines de charme la couchèrent sur papier glacé
avant que le cinéma ne se l'approprie. «Katie, portrait d'une créature de rêve» fut tourné en 1978
et est en quelques sorte prémonitoire : Katie, jeune campagnarde, est élue Miss Texas. Elle
décide alors de prendre un billet simple pour Hollywood. La suite dira qu'elle tourna avec Sean
Connery, Burt Reynolds, Mickey Rourke, Sam Shepard, Richard Gère. Tous des veinards. GD

FR3, 22 h. 55
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TFl
08.50 Club Dorothée vacances
Jeunesse
11.25 Le destin du docteui
Calvet Série
11.55 Tournez.... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.20 Le gang des tractions
Série Dernier round
16.45 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.40 Loin de ce monde Série
Duo de charme
18.10 Premiers baisers Série
18.40 Une famille en or Jeu
19.05 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.45 Mesrine
Film d'André Genovès (1983
Avec Nicolas Silberg (Mesrine)
Caroline Aguilar (Sylvia).
Le 2 novembre 1979, Porte d.
Clignancourt, le grand truanc
Jacques Mesrine est abattu er
pleine rue par le commissaire
Broussard. Evadé de la Santé, i
était en cavale depuis dix mois
avait dévalisé le casino de
Deauville, enlevé un millionnaire
et en avait tiré une confortable
rançon. Ses méfaits sont in-
nombrables, et il a tué 39 fois.
22.40 De souvenirs en souve-
nirs Divertissement
Invité: Sacha Distel
23.40 Embarquement porte
No 1 Documentaire Liège
00.05 Journal
00.10 Les professionnels
01.05 Reportages Magazine
01.30 On ne vit qu'une fois

TCR
14.55 Chronique paysanne er
Gruyère Film documentaire de
Jacqueline Veuve (1990, 87')
16.25 L'homme de marbre
Film d'Andrzej Wajda (1976)
19.00 Ciné-vacances*
19.05 Ciné-Journal*
19.15 Coupe suisse
de scrabble*
19.40 Mister Belvédère
20.15 Signe de feu
Film de Nino Bizzarri (1991)
21.50 Ciné-vacances*
21.55 Ciné-journal*
22.00 Le petit Lord Fauntleroy
Film de Jack Gold (1981, 100')
23.40 Cinéma scoop/
avant-première*
00.05 Les trois jours di
Condor Film de Sydney Pollacl-
(1975)

A2
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beautc
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 Marianne Première
11.00 Dessinez c'est gagné ju
nior Jeu
11.25 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.40 Les cinq dernières mi-
nutes Téléfilm Les chérubins ne
sont pas des anges
15.00 Coup de foudre Série U r
dimanche au tea-room
15.25 Tiercé
15.40 Des chiffres et des lei
très Jeu
16.05 L'équipée du Poney-E.
press Série Le bagne
16.55 Giga Jeunesse
18.30 Magnum Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.45 Et Dieu créa
la femme
Film de Roger Vadim (1956
Avec Brigitte Bardot (Juliette)
Christian Marquand (Antoine)
Jean-Louis Trintignant (Michel)
Curd Jurgens (Eric Carradiné).
Juliette, belle orpheline recueil
lie par un couple âgé, fait tour
ner la tête des hommes.

22.20 Meeting d'athlétisme
à Monaco
23.55 Journal
00.05 Les arts au soleil
Documentaire
00.10 Grands entretiens
Documentaire Jean Bottero
01.25 Que le meilleur gagne
02.00 Portrait d'artiste
Louis Cane

09.00 Eurofun
09.30 Football Tournoi d'Ams-
terdam première partie (rediffu-
sion)
11.00 Barcelone '92 Résumé
des plus belles compétitions
17.00 Rugby Coupe du monde
Eliminatoires (résumé)
18.00 Football Eurogoals
19.00 Athlétisme Herculis
Meeting 92
22.30 Eurosportnews
23.00 Boxe Spéc/a/JO(résumé
des plus beaux combats)
00.30 Eurosportnews

FR3
10.00 Chapeau melon et bot
tes de cuir
10.50 Les défis de la vie
Série animalière
11.05 Les Incorruptibles Sérit
12.00 Titres de l'actualités
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
Magazine Sports 3 junior
13.25 Les vacances de Mon
sieur Lulo Jeunesse
14.25 Un naturaliste en cam
pagne Série documentaire d(
Gérald Durrell.
Une monarchie d'arbres
14.50 Pas de répit sur planète
Terre Série Mr Hot-Dog
15.40 La grande vallée Sérit
Tom Lightfoot
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di-
vertissement Invité: Enrico Ma-
cias
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
20.15 La classe

20.45 Le retour d'Arsène
Lupin. Le triangle d'or
Téléfilm de Philippe Condroye

21.45 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de dé
couvertes présenté par Sylvaii
Augier. USA: Chicano car -
France: la femme plastique ¦
Yémen: les bâtisseurs di
Sana'a
22.35 Soir 3

22.55 Katie, portrait d'une
créature de rêve
Téléfilm de Robert Greenwald
Avec Kim Basinger.
00.30 Les Incorruptibles

TSI
13.35 Passioni
14.05 Le cattedrali dei mare
14.20 L'awentura e la scoper
ta. Documentario: «II tesorc
dell'Orinoco».
14.50 Cuori senza età
Téléfilm
15.15 Dossier ecologia
15.50 La Viaccia
Film b/n di Mauro Bolognir
(1960, 100'). Con Jean-Paul Bel
mondo, Claudia Cardinale.
17.30 Senza scrupoli
Telenovela
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
Al termine: TG flash
19.00 Qui Locarno
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T. T. T.
Jenny per sempre
21.25 Cinéma Svizzerc
Lauta mancia
Film di Fabio de Agostini
22.50 TG sera
23.05 II film dei cinéma svizze
ro. 12 cortometraggi realizzati il
occasion dei 700.o\ dilettanti D
Daniel Schmid.
23.35 Martedi sport
00.25 Musica & Musica
Montreux Jazz And World Mu
sic Festival 1992

RAI
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Fantomas '70 Film di Ar
dré Hunebelle (1965).
15.45 Big estate!
17.05 II cane di papa Telefiln
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'univei
so, la terra, la natura, l' uomc
Documentario
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale
21.40 TG 1 notte olimpiadi
21.55 Ovunque tu sia Film d
Krzyztof Zanussi (1990).
23.40 Questa è Raiuno
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni

Mé
09.20 Boulevard des clip:
11.25 Cher oncle Bill
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clip;
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 JC
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6

20.40 Adieu Alcatraz
Téléfilm de Paul Wendkos.
Avec David Carradiné, Denni!
Farina, Richard Dysart et Jar
Michael Vincent.
22.30 La grande chevauché*
de Robin des Bois
Film de Giorgio Ferroni (1971
Avec Giuliano Gemma, Mari
Damon et Luis Dâvila. Le ro
Richard Coeur de Lion est re
tenu prisonnier en Allemagne e
son frère Jean sans Terre s'em
pare du trône. II est soutenu pa
le félon Sir Robert qui s'est ac
caparé le titre de comte , au mé
pris du père de Sir Henry, pre
mier ecuyer du roi Richard. Si
Henry décide de se rebelle
contre le despostisme de Si
Robert. II devient le chef de;
«Compagnons de la forêt» et s<
fait appeler Robin des Bois...
00.15 Les chemins de la guer
re: les USA
01.10 6 minutes
01.15 Ecolo 6
01.20 Culture rock
01.45 Les fous du rir<

DRS
15.45 Dâmonen im Garten
Spielfilm von Manuel Gutiérre;
AragŒn (1982, 100').
Mit Angela Molina, Ana Bélen
Encama Paso u.a.
Manuel Gutierrez AragŒn, ne
ben Carlos Saura einer der in
teressantesten spanischen Fil
memacher , beschreibt hier di<
Geschichte einer Familie, du
von den Wirren des Burger
kriegs zerrissen worden ist un<
spàter wieder zusammenfin
det.
16.40 Ein Engel auf Erden
Série : «Liebe ist eine Himmel
fahrt».
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Wildtiere der Schweiz
Série: «Der Steinadler - Kônij
der Lùfte».
18.55 Dirëkt us...? Berner Se»
land Lùscherz - Siselen-Fii
sterhennen - Sutz-Lattrigen
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Der Alte
Krimiserie : «Die Entlassung».
21.00 Kolumbus und das Zei
alter der Entdeckungen Serii
«Der kolumbische Austauscfn
21.50 10 vor 10
22.15 Sport
22.50 Der Club

ZDI
15.10 Die Pyramide
16.00 Heute
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Bei uns und nebenai
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lànderjournal
17.55 Al pen-Internat Série
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Fussball-Supercup Han
nover 96 - VfB Stuttgart In de
Pause:
21.00 Heute-Journal
22.10 Radioaktivitât - das un
heilvolle Schweigen Dokumen
tation
22.55 Werden und Vergehei
Dokumentarfilm
00.25 Heute
00.20 Die Marx-Brothers in de
Oper Spielfilm von Sam Wood
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PRÉVENTION

La police lutte contre l'alcool au
volant en informant les médias

Chaque jour, les patrouilles de police retirent un ou plusieurs permis pour conduite en état d'ivresse. GD Alain Wicht

La publication du nombre et des circonstances des retraits de permis pour conduite en état
d'ivresse devrait faire

Une 
amende salée, une peine

de prison - même ferme?
Des sanctions qui ont bien
peu de pouvoir dissuasif à
côté du retrait du précieux

«bleu». La commission des mesure s
administratives l'a prononcé à 630 re-
prises dans le canton , en 1991 , pour
des cas de conduite en état d'ivresse.
Selon les chiffres de la police cantona-
le, les conducteurs sous l'influence de
l'alcool ont causé 15 % des accidents
qui ont blessé une centaine de person-
nes et ont causé la mort d'une dizaine.
Le taux moyen d'alcoolémie des
conducteurs interceptés atteignait
1,8 %o.

Depuis le début de cette année , la
Police cantonale fribourgeoise tente
de rendre plus effrayant encore le spec-
tre du retrait de permis: dans un com-
muniqué quotidien , elle informe les
médias non seulement des accidents
de la circulation , mais aussi des cas de
conduite en état d'ébriété. Avec indi-
cation de l'âge et du domicile du
conducteur.

réfléchir. Fribourg a adopte cette voie au début de cette année
«Pour le moment , il est difficile de

savoir si cette forme de prévention a
des effets», explique Michel Javet ,
chef de la police de la circulation. «Ce
qui est sûr , c'est qu'on en parle dans le
public. Et dans un village, la nouvelle
d'un retrait de permis se répand vite et
peut être gênante». En lisant les com-
muniqués de la police cantonale, on se
rend compte qu 'une bonne part des
retraits de permis ne sont pas interv e-
nus à la suite d'un accident. En 1991 ,
350 des «bleus» saisis l'ont été à l'oc-
casion de contrôles.

«Lors de ces derniers , nous nous
basons sur des indices», dit le capi-
taine Javet. Un véhicule qui zigzague,
hésite, va trop vite, et la patrouille sou-
met le conducteur à l'alcootest. Si la
limite du 0,8 %o d'alcool dans le sang
est atteinte , une prise de sang est or-
donnée, et le permis de conduire saisi
sur-le-champ. Pour une période mini-
mum de deux mois, et une amende de
500 francs au moins. «Ça arrive cha-
que jour» , dit le capitaine Javet. Avec
des «heures de pointe» durant les
nuits du week-end. Quant aux conduc-

teurs qui prennent le volant sous l'ef-
fet de la drogue ou de médicaments
divers, ils sont moins facilement re-
connaissables et punissables. Contrai-
rement à l'alcool, les effets de ces subs-
tances ne sont pas mesurables selon
une échelle. Mais des retraits de per-
mis sont également effectués.

Michel Javet note encore que les
femmes sont peu nombreuses à faire
l'objet de retraits de permis pour
conduite en état d'ivresse. «Moins de
5 % du total», estime-t-il. «Peut-être
sont-elles plus discrètes, moins agres-
sives sur la route lorsqu 'elles ont bu ,
ou alors se maîtrisent-elles mieux. , En
tout cas je n'ai jamais entendu de
femme ivre klaxonner pendant la nuit
dans une localité. Alors que des hom-
mes...»
PAS ASSEZ APPUYES

Le travail de la police face à l'alcool
au volant , explique le capitaine Javet ,
se veut surtout préventif. D'où la pré-
sence accrue, depuis ces derniers mois,
d'agents en uniforme bien visibles sur
les lieux de fêtes, bals , discos et ras-

-¦¦i-B-i-H-a-M P U B L I C I T É  -B_M_i-̂ -Hg-l

semblements divers. Une présence à
but dissuasif qui n'est pas assortie de
contrôles systématiques. «Il faudrait
alors être à la sortie de toutes les
assemblées», dit Michel Javet. L'an-
née dernière , la police a effectué dans
chaque district un contrôle d'envergu-
re, au cours duquel tous les véhicules
ont été contrôlés, pendant toute une
nuit.

C'est peu. «Nous ne disposons pas
de l'effectif suffisant pour mettre sur
pied plus de ces grands contrôles. Il est
clair qu'en triplant l'effectif, par exem-
ple , on triplerait le nombre des retraits
de permis». Mais cela ne suffirait pas,
estime le capitaine Javet. «Les poli-
ciers ne sont pas suffisamment soute-
nus dans leurs actions pour améliorer
la sécurité routière. Il est temps, pour
les autorités judiciaires , d'être plus sé-
vères dans le domaine des peines et
retraits de permis. Actuellement , la
sécurité du droit prime sur la sécurité
routière et les instances de recours ne
favorisent pas les décisions prises».

FLORENCE MICHEL

En souscrivant dès ce jour un abonnement à Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTE » dès ce jour jusqu 'au 31 décembre,
au prix de Fr. 65.-
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Une partie du
vin communal
est imbuvable

CORCELLES/PAYERNE

Sept mille bouteilles de blanc
et trois mille bouteilles de
rouge vendues lors d'une
mise sentent le bouchon.

Les deux experts-œnologues mandatés
par la commune de Corcelles-près-
Payerne aboutissent à la même
conclusion: une partie des vins com-
munaux vendus lors de la tradition-
nelle mise d'avril présente un goût de
bouchon , voire «un goût de moisis-
sure ou de pharmacie». En tout ,
10 000 bouteilles sont touchées , soit
7000 de Lavaux (5250 litres) et 3000
de pinot noir (2250 litres). Sur le mil-
lésime 91 , cela représente 8,5% des
62 000 litre s de blanc vinifiés par la
commune et plus de 92% des 2430
litre s de rouge que Corcelles produit
pour la deuxième année consécutive.

L'altération provient de bouchons
livrés par un des deux fournisseurs de
la commune, une société genevoise à
laquelle Corcelles commandait pour la
première fois le liège. En vacances, les
responsables de cette société étaient
inatteignables hier. C'est suite à des
réclamations de clients que l'on a pu
déterminer précisément les lots de
bouteilles avariées. La commune a
ainsi pu avertir 1 ensemble des ache-
teurs du vin avarié.

Quel est le montant des pertes? Le
syndic Eric Baillod l'évalue à 100 000
francs au moins , qui devraient être
remboursés par l'assurance du four-
nisseur. La commune aurait pu re-
prendre les blancs pour en faire un
Chasselas ordinaire . Mais pour 1 franc
50 le litre , elle a estimé que ça ne valait
pas la peine. «Le vin bouchonné est
irrécupérable même si, bien frais , il est
encore consommable», explique pour
sa part le secrétaire municipal Jean-
François Pahud. «Plus que le pro-
blème de l'argent , c'est le problème de
notre clientèle qui nous fait souci»,
commente-t-il. Une clientèle privée , à
60% alémanique , qui pourra toutefois
échanger son blanc altéré contre des
bouteilles capsulées.

De ce fâcheux incident dont elle se
décharge de toute responsabilité , la
commune tire deux enseignements :
elle capsulera dorénavant tous ses
blancs et elle ne reconduira pas le
contrat avec la société genevoise.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Comme un goût de moisissure



t 

Bienheureux les artisans de
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu.

Matth. 5, 8

Dans sa tendresse, Dieu a accueilli son fidèle serviteur

Marcel KOLLY
fonctionnaire retraité

décédé subitement le dimanche 9 août 1992, à l'âge de 71 ans, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :
Marie Kolly-Brunisholz , à Villars-sur-Glâne;

Ses enfants:
Suzanne Piller-Kolly et ses enfants Fabien et Evelyne, à Courtepin;
Jean-François et Nicole Kolly-Gumy, à Villars-sur-Glâne;
Anne-Marie et Gilles Altermath-Kolly et leurs enfants Noémie, Julien et

Orélie, à Blonay;

Ses frères et leurs familles:
Henri Kolly-Schorro, à Praroman;
Robert et Henriette Kolly-Romanens, à Praroman;
Yves et Yvette Kolly-Meuwly, à Praroman;
Trudy Kolly-Jutzet , à Praroman;
Marianne Kolly-Zbinden , à Tinterin;
Monsieur l'abbé Francis Kolly, à Sainte-Thérèse, Fribourg;
Monsieur l'abbé André Kolly, à Saint-Nicolas-de-Flùe, Genève;
Gilbert et Suzanne Kolly-Audergon , à Fribourg;

Ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs familles:
Cécile Brunisholz , à Fribourg;
Jeanne et Henri Wicht-Brunisholz , à Praroman;
Paul et Esther Brunisholz-Horner , à Praroman;
Claire et René Audergon-Brunisholz , à Bulle;
René Brunisholz , à Praroman;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de l'eucharistie du dernier adieu sera célébrée le mercredi 12 août
1992 , en l'église de Praroman , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, où une veillée de prières aura lieu ce mardi 11 août 1992, à
19 h. 45.

Adresse de la famille: chemin des Charmilles 16, 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Mon cœur est dans la joie ,
mon esprit dans l'allégresse et
mon corps repose en sécurité.

Antoinette Fucci, son ami Dominique et leur fils Adrien , à Fribourg;
Raoul Fucci et son amie Adrienne , à Fribourg ;
Angelo Pesaresi et Madame Marcella Fucci, à Fribourg ;
Antonio Fucci, à Benevento (Italie);
Domenico et Rita Fucci, et leurs enfants, à Benevento;
Pia et Nicolas Aucone-Fucci , et leurs enfants, à Benevento ;
Giaccinto Fucci , à Benevento;
Fra Modestino Fucci , à Foggia;
Son amie Mireille Maitre , et sa fille , à Moudon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cosimo FUCCI

leur très cher papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère, compagnon, parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le dimanche 9 août 1992, à
l'âge de 50 ans, accompagné par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mercredi 12 août 1992, à 14 h. 30.

La veillée de prières aura lieu en ladite église, le mardi 11 août 1992, à
19 h. 45.

Le défunt reposera en la chapelle mortuaire de la cathédrale , le mardi 11 août
1992, dès 16 heures.

Adresse de la famille: Antoinette Fucci , avenue Jean-Marie-Musy 13,
1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160 1

KORRIGENDA
Die in der «Liberté» von gestern, 10. August 1992, erschienene Todesan-
zeige von Erwin Stritt-Egger entbehrt jeder Grundlage.

Herr Erwin Stritt-Egger befindet sich bei bester Gesundheit.

Die « Liberté» bedauert ausserordentlich , dass Herr Erwin Stritt-Egger Opfer
einer bôswilligen Handlung von dritter Seite geworden ist.
Der Verlag St. Paul und Publicitas entschuldigen sich fur die daraus ent-
standenen Unannehmlichkeiten und verurteilen dièse Tat in aller Form.

t
Sa famille en Suisse, en Belgique,

en France et aux Pays-Bas;
ainsi que tous ses amis

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Ronald Prins
survenu à Grasse, le 23 juillet 1992

Selon le désir du défunt , la cérémo-
nie religieuse a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

En souvenir de Ronald , vous pouvez
penser à l'Association suisse des pa-
raplégiques CH-6207 Nottwil, cep
60-12400-3.

18, Crêts-de-Champel
CH-1206 Genève

18-500480

t
Les Contemporains de 1921

Le Mouret et environs

ont le très grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel Kolly

leur très cher membre et ami

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

17-521360

t
La direction et le personnel

de Boissons Ropraz SA
à Granges-Paccot

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien Chappuis
père de M. Gérard Chappuis

leur estimé collaborateur.

t
La direction et le personnel
de l'OLF SA à Corminbœuf

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien Chappuis
père de Mlle Brigitte Chappuis

leur estimée collaboratrice
et collègue

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

t
L'Helvetia Assurances

Inspectorat Suisse romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Monney

papa de Chantai Jaquet-Monney,
leur collègue et amie

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

17-839

t 

Mourir, c'est quitter sa maison
pour une demeure bien plus
belle.

Dr Elisabeth Kùbler-Ross

Les familles dans la peine:
Gilbert et Maria Jonin-Deschenaux et leurs enfants, à Mézières;
Gabriel Chappuis-Jonin , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Paul et Gisèle Jonin-Sudan et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monique Jonin , à Estavayer-le-Lac ;
Francine Jonin-Perritaz, ses enfants et sa petite-fille , à Bulle ;
Les familles Rohrbasser, Aebischer, Jonin , Broillet , Crausaz, Conus, ainsi
que les familles parentes , alliées et amies

font part du décès de

Madame
Jeanne JONIN-ROHRBASSER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, décédée dans la
paix et la sérénité à l'âge de 90 ans, le dimanche 9 août 1992, au Foyer
Notre-Dame-Auxiliatrice, à Siviriez.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Mézières, le mercredi 12 août
1992, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira ce mardi 11 août 1992, à 19 h. 30, en la
même église.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux missions.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Son épouse :
Madame Yvette Chappuis-Schaldenbrand, à Farvagny-le-Grand ;
Ses enfants et petits-enfants :
Marianne et Erdal Firat-Chappuis et leurs enfants, à Farvagny ;
Gérard et Rita Chappuis-Egger et leur fille , à Wûnnewil ;
Christine et Jean Hager-Chappuis et leur fils , à La Roche ;
Brigitte Chappuis et son ami Alexandre Sciboz, à Rosé ;
Monique Schaldenbrand et sa fille , à Farvagny;
Ses frères et sœurs:
Jean Chappuis , aux Ecasseys;
Max Chappuis, à Marsens;
Jeanne Chappuis, à Glion , et famille;
Jules et Madeleine Chappuis-Etienne, à Vaulruz;
Germaine et René Golay-Chappuis, au Solliat/VD , et famille;
Anna Hayoz-Fragnière, à Nierlet-les-Bois, et famille;
Sa belle-maman :
Madame Thérèse Schaldenbrand-Degen, à Genève;
Sa belle-sœur:
Micheline Genoud-Schaldenbrand , à Genève, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Damien CHAPPUIS

entrepreneur en nettoyages

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi
10 août 1992, dans sa 63e année , accompagné des prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le jeudi
13 août 1992, à 14 h. 30.

Le défunt reposera en l'église de Sorens dès mercredi en fin d'après-midi.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Sorens le mercredi 12 août , à
19 h. 30.

R.I.P.

11 ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Le Conseil communal de Marly

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BRUGGER

épouse de M. Michel Brugger,
forestier communal, et mère de M. Maurice Brugger,

gérant des cultures suppléant

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-102 1



LA MEMOIRE DES GENS

Quand Fribourg accueillait avec
ferveur le Tir fédéral de 1934
Ernest Rotzetter était enfant lorsque a eu lieu la grande fête. II se souvient encore du festival,
des cortèges, de l'animation des rues. Et surtout de la ferveur patriotique des Suisses.

Exultait le patriotisme , sur fond
de crise économique et politi-
que et s'exaltait l'esprit popu-
laire , échauffé par la grandilo-
quence de discours emphati-

ques. Patrie, gloire, vaillance, provi-
dence, héroïsme: des mots déclamés
avec la force de la conviction, et que le
temps a rendus surannés depuis.
C'était à l'heure du Tir fédéral, en
1934 à Fribourg, quand la cadence
militaire rythmait les enthousiasmes,
que l'Histoire épousait le mythe, dans
des élans de ferveur religieuse. Ernest
Rotzetter, enfant à l'époque , se sou-
vient bien de ce Fri bourg-là , et son
verbe en déplore la perte. «Le pays,
c'était quelque chose; tandis que
maintenant...» Grande était la Suis-
se... (Réd.: paix à son âme! Propos
subversifs qu 'il nous pardonnera).

C est donc à Fribourg que revint
l'honneur d'organiser le Tir fédéral de
1934, dernier du genre dans le canton.
Un pari technique et politique , puis-
qu 'il fallait trouver une place de tir et
s'assurer le vote du Conseil des tireurs ,
une fois la candidature officiellement
posée. L'opinion , sollicitée en assem-
blée publique , suivit les vœux de son
syndic et conseiller national Pierre
Aeby. Comme sept autres villes
étaient sur la liste, Fribourg engagea
une campagne, arguant que la Suisse
allemande avait organisé les cinq tirs
précédant celui du Tessin et qu 'il
n'était que justice que la Suisse ro-
mande ait droit à sa «mitraille». Les
frais de propagande s'élevèrent à 2500
francs. On prépara la ville pour l'évé-
nement , l'Hôtel de Fribourg (actuelle-
ment le bâtiment de la Banque de
l'Etat et le Gambrinus) fut ouvert pour
l'occasion.

Quinze jours de fête. Grand souffle
de patriotisme et de fraternité entre
Confédérés venus tirer ou regarder ti-
rer , sur une place aménagée à Givisiez.
«Tout le canton était à Fribourg et
beaucoup de représentants des autres
cantons , outre les tireurs eux-mêmes»,
explique Ernest Rotzetter. La ban-
nière fédérale et les autorités ouvri-
ront les festivités. L'austérité des rues

¦ PARTIE DE BILLARD. Les
seniors sont invités par le Mouve-
ment des aînés à jouer une partie
de billard , cet après-midi à 14 h. 30
à La Canne d'or, avenue du Midi à
Fribourg.
¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise, à l'intention
des personnes âgées, une partie de
minigolf , cet après-midi à 14 h. 15
au minigolf du Jura à Fribourg.
¦ PRIERE. Messe en allemand à
la chapelle du Foyer Saint-Justin à
20 h. 30.

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. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Notre voyage dans le monde comique
nous amène en Belgique I Marc Hermann
est l'invité de l'Odyssée du rire avec des
histoires et des noms proches de l'absur-
de.
13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES »
2e volet de l'entretien que nous a accordé
Bernard Lavilliers , homme au grand cœur
(et) qui ne mâche pas ses mots.
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
Quotidien et confidence des moines de la
Valsainte au micro de Patrick Rudaz.

Le Tir fédéral de 1934 avait rassemble la grande foule a Fribourg

de la ville avait sacrifié à l'efferves-
cence patriotique , lorsque les cortèges
défilaient , par canton , rivalisant de
folklores et de flonflons.

Une population en liesse se rendait
ensuite à Givisiez où concouraient les
tireurs d'élite. La plupart s'en allaient
à pied , même si les entreprises «Zum-
wald» et «Rhème» assuraient le trans-
port en car. Sur place, une cantine pro-
posait choucroute et saucisson; des
carrousels faisaient pirouetter les en-
fants.

C'était la fête jusque tard dans la
soirée , avec le festival «Mon pays»,

FRIBOURG. Passagère blessée
au cours d'une embardée
• Dimanche , en début de soirée, aux
environs de 19 h. 40, un automobiliste
de Fribourg âgé de 26 ans circulait de
Grandfey en direction de la route de
Morat. A la hauteur du débouché du
chemin du Palatinat et suite à son état
physique , il perdit la maîtrise de sa
voiture. Le véhicule quitta la route à
droite et heurta le pilier en béton d'une
clôture de jardin. Lors de cet accident ,
une passagère a été légèrement blessée
et conduite par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Vu l'état du conducteur ,
une prise de sang a été effectuée et le
permis de conduire de l'automobiliste
été retiré.

FRIBOURG. Malaise à la route
des Alpes
• A 7 h. 40, lundi matin , une auto-
mobiliste domiciliée à Fribourg et
âgée de 40 ans circulait de la rue Saint-
Pierre en direction de la rue du Pont-
Muré. Dans la descente de la route des
Alpes , suite à un malaise, la conduc-
trice perdit la maîtrise de sa voiture
qui heurta la glissière de sécurité. Les
dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs.

VILLARS-SUR-GLÂNE. Alcool
au volant
• Un automobiliste domicilié à Ro-
mont et âgé de 32 ans circulait , samedi
à 20 heures, de la route de Condoz en
direction de la route de Matran. Inter-
cepté par une patrouille de la gendar-
merie , il a été conduit à l'Hôpital can-
tonal pour y être soumis à une prise de
sang. Le permis de conduire de l'auto-
mobiliste a été retiré , communique la
police cantonale. GD

dont l'entrée était gratuite. L'Abbé Bo-
vet avait signé la partition musicale de
cette œuvre , représentée quatorze fois,
et M. Bondallaz , préfet de Romont , le
texte. Des tableaux vivants retraçaient
la montée à l'alpage et autres images
typiques.

Elle était bienvenue , la fête, en ces
temps critiques. Elle ne coûtait cher
qu 'à l'Etat de Fribourg et aux tireurs.
Ils avaient à charge 4a taxe d'inscrip-
tion et les munitions. Mais en sus ce
sentiment de puissance et de victoire ,
que l'écho des tirs soufflait à leurs
cœurs nourri s d'identification natio-

PRÉCISION. Un Ulrich Schmid
peut en cacher un autre
• Schmid est un nom assez répandu
en terre bernoise. Quant au prénom
Ulrich , il n 'est pas rare non plus. Que
l'architecte bernois Ulrich Schmid.

nale. L'arme à l'épaule et la certitude
au ventre, ils tiraient des cartouches
emblématiques de leur ardente foi pa-
triotique. «Le claquement du coup de
fusil est un des bruits les plus familiers
à nos tympans d'Helvètes. L'entend-
on , multiplié à l'infini et prolongé des
heures durant , il annonce, comme au-
jourd'hui à Fribourg, un de ces grands
tirs solennels, événements capitaux de
notre vie nationale.», écrivait Ernest
Castella dans le Journal de Fête du Tir
fédéral. L'essentiel , en Suisse, était
alors à une salve de l'embrasement de
l'Europe. GD LAURE LUGON

qui avait cru se reconnaître dans cet
article, se rassure : il n'est pas le pro-
moteur immobilier Ulrich Schmid
dont les avatars étaient évoqués dans
l'édition de samedi de «La Liberté».

RADI FRIBOURG
^̂ Î BBB P U B L I C I T É

RFI

La nouvelle affiche symbolise
l'esprit de rencontre
Exit la danseuse de flamenco, bonjour la rencontre des
nations. Les organisateurs choisissent la solidarité.

Nouveau thème, nouveau graphisme
pour l'affiche des Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg
(RFI).

Pour la 18e édition de la manifesta-
tion , la solitaire danseuse de flamenco
espagnole laisse la place à une vérita-
ble foule de visages symbolisant
mieux l'esprit de rencontre qui préside
à la manifestation folklorique fribour-
geoise.
NOUVEAU LOGO

Pour leurs organisateurs , les RFI se
veulent un moment de communion
entre diverses cultures , de solidarité
entre gens d'ici et d'ailleurs .

Autre élément graphiquement im-
portant de l'affiche , le logo «à la fois
simple et évocateur» des rencontres:
trois personnages stylisés, qui dessi-
nent en dansant les trois lettres initia-
les des RFI. Dans l'esprit , pour les
fidèles de la place Python , du sigle de
la récente Jazz-Parade.

L'affiche des RFI.

Woodroffe mené
vie au château

CRITIQUE

Etranges barbaries et dou-
ceurs oniriques au château
de Gruyères. A voir jusqu 'au
25 septembre.
L'esprit de château parle à l'imagina-
tion et l'art fantastique lui répond. De
la cotte de mailles aux écailles de pois-
son, l'imaginaire assied l'histoire ou
raconte d'autres histo ires plus étran-
ges, de châteaux inconnus , de guerres
et de puissances indistinctes où le rêve
parle. L'imaginaire façonne la mytho-
logie, il réveille la puissance de l'in-
conscient et des croyances, installe le
surnaturel et libère les fantasmes.
Concrétisations symboliques d'un
monde malicieux qui reflète les dé-
mons de l'âme, l'art fantastique
s'adresse à nos démons intérieurs . Son
discours est décalé, surréaliste; un es-
prit en «délire » traverse les images.
Jérôme Bosch en était adepte, les sur-
réalistes annonçaient après Freud
l'importance du subconscient; il ne
s'agissait pas, pour eux , de transcender
le réel mais de l'approfondir. Compor-
tement éternel , l'imagination popu-
laire regorge d'anecdotes surprenantes
qui reculent les limites du raisonna-
ble.
LA BEAUTE CONTRE LA MORT

Sur le plan artistique , la démarche
picturale est au service d'une intention
spirituelle, l'œuvre est lyrique, fantas-
matique , et se sert de symboles, ces
images déjà connues du public , aux-
quelles l'artiste donne un nouveau
souffle. Woodroffe dessine des sirènes ,
des arbres de serpents, des satyres, des
elfes, des cœurs ou des arcs et des flè-
ches, qu 'il mêle à des vaches en ape-
santeur, des poupées «Barby» enchaî-
nées et d'autres images et objets plus
proches de son imaginaire inventif.

Les œuvres sont figuratives, elles
font penser à des fenêtres de bandes
dessinées, elles ont les traits finement
posés, habiles dans l'assemblage, très
coloriées; elles jouent avec des effets
de perspective et des plans superposés.
L artiste calligraphie , photographie ,
combine des objets et des techniques.
Il insère des images fictives dans des
environnements naturels pour faire
basculer le spectateur. Le monde de
Patrick Woodroffe est souvent triste ,
la beauté échoue contre la mort , les
hommes et les dieux tournent en rond
tandis que la nature et le subconscient
naviguent inconsciemment. Les ima-
ges sont pleines d'effets spéciaux, pres-
que kitsches; l'artiste s'amuse à don-
ner un petit côté riant à son monde de
l'absurde. Douleur , convoitise , jalou-
sie, «illusions et valeurs perdues» sont
à ce point colorées d'imaginaire qu 'el-
les disqualifient l'amertume...

Patrick Woodroffe au château de
Gruyères , exposition ouverte tous les
jours de 9 h. à 18 h., jusq u'au 25 sep-
tembre 1992. JDF

Woodroffe imagine et dessine des
elfes.

INFOMANIE
037/ 864 864



t
Son épouse :
Julia Monney-Michel , à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants:
Josiane Monney, à Estavayer-le-Lac;
Chantai et Michel Jaquet-Monney, à Grolley;
Ses petits-enfants:
Joëlle Chablais et son ami Benoît , à Arconciel;
Pierre Chablais, à Estavayer-le-Lac ;
Sylvie Chablais , à Estavayer-le-Lac ;
Amélie Jaquet , à Grolley ;
Ses frères, sa sœur , ses beaux-frères et belles-sœurs :
Alfred Monney et son amie Suzanne , à Neuchâtel;
Marcel Monney, à Yverdon-les-Bains , ses enfants et petits-enfants;
Arthur Monney et son amie Monique , à Lausanne;
Lilly Schaller-Monney, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants, et

son ami Marcel;
Jean et Gilberte Monney-Bavaud , à Estavayer-le-Lac ;
Maria et Maurice Mollard-Michel , à Yverdon-les-Bains, leurs enfants et

petits-enfants;
Aline et Joseph Bersier-Michel , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants;
Thérèse Michel , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MONNEY

enlevé à leur tendre affection le 10 août 1992 , dans sa 73e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-La urent , à Estavayer-
le-Lac, le mercredi 12 août 1992 , à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital , ce mardi 11 août 1992, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

Madame Joséphine Jordi-Debucquoy, à Fribourg ;
Lucile Jord i , à Zurich ;
Kurt et Margrit Jordi-Mùller , à Bassersdorf, et leurs enfants Nicolas et

Christine;
André et Marta Jordi-Fischer , à Lucerne, et leurs enfants Edgard et Céci-

le;
Ruth et Kurt Kull-Jord i, à Netstal et leurs enfants Philipp, Sabine et Mat-

thias;
Edith Jordi , à Fribourg ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erwin JORDI

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père et grand-papa , enlevé à leur
tendre affection le 2 août 1992, dans sa 86e année.

Selon le désir de notre cher défunt , les derniers adieux ont eu lieu dans la
stricte intimité.
A tous ceux, qui l'ont si bien entouré durant sa vie, nous exprimons nos
sincères remerciements.
Adresse de la famille: Famille E. Jordi , chemin des Kybourg 11 , 1700 Fri-
bourg.
Pour honorer la mémoire du défunt , les dons peuvent être versés à la Société
pour les soins à domicile de la paroisse réformée de Fribourg, cep 17-5022-
2.

t
La Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles

Le Service de renseignement primaire
La Conférence des inspecteurs

Le Corps enseignant
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Joëlle BUGNON

institutrice à Corminbœuf,
épouse de M. Dominique Bugnon, inspecteur scolaire

17-1007

t
Le Club sportif

des cheminots fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Aebischer

membre honoraire

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

17-521400

t
La Société des propriétaires

de chiens de police
de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Aebischer

membre actif

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

1 7-521394

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Philippe Marchon

retraité

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Saint-Pierre à Fri-
bourg, ce mardi 11 août 1992, à
14 h. 30.

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Marchon

membre honoraire
de notre confrérie

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

17-521389

t
La société de musique La Gérinia

de Marly
a la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Brugger
épouse de M. Michel Brugger,
banneret du drapeau cantonal,
mère de M. Maurice Brugger,

membre actif
La société participera en corps aux
obsèques.

17-500646

t

Je vais vous préparer une place,
afin que, là où je suis, vous
soy ez vous aussi.

Jean 14, 2-3

Son épouse :
Rose Dewarrat-Schneider , à Attalens;
Ses frères, sœurs et belles-sœurs, à Vevey, Lausanne, Genève et Manchester

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

Monsieur
Hyacinthe DEWARRAT

leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé subitement à Lui dans sa 75e année, le lundi
10 août 1992.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens , le mercredi
12 août 1992, à 14 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis.
Adresse de la famille: Rose Dewarrat-Schneider , route de Vevey,
1616 Attalens.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

Monseigneur Pierre Mamie et ses auxiliaires,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet

et les prêtres du canton de Fribourg
font part du décès de

Monsieur l'abbé
Isidore HAUSER

ancien curé d'Autigny

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Autigny, le mercredi 12 août
1992, à 14 h. 30.

17-520803

* tf*Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès Wm»̂ " **_
de notre très chère épouse, maman, belle- Jm J^.maman , grand-maman , arrière-grand-ma- 

Kiimm Jlf

Madame
Anna

RIME-BOURGUET
la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande peine ,
par leur présence aux funérailles , leurs prières , leurs messages, leurs dons,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs, de couronnes. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant des soins
intensifs de l'Hôpital cantonal à Fribourg, aux prêtres Stôckli , Chardonnens
et Murith ainsi qu 'aux pompes funèbres Savary à Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 15 août 1992, à 19 h. 30.
Charmey, août 1992.

130-507055

t t
Le Club d'échecs de Fribourg L'entreprise de peinture Rody Frères

a le regret de faire part du décès de à Villars-sur-Glâne
_ _ a le regret de faire part du décès deMonsieur

Rodolphe Gobet Madame

P.P, d. Fer„and, Denise Maudry
membre actif maman de Jean-Luc, apprenti

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.17-521410
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CHAMPIONNA TS SUISSES

Morard, Stritt et Matzinger sont
qualifiés pour le deuxième tour
Trois Fribourgeois sont encore en lice a Bienne. Pierre-Laurent Dougoud, Bertrand Zahnc
et David Brônnimann ont par contre dû plier bagage. Un bon bilan pour cette Ve journée.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

P

ierre-Alain Morard tient déci-
dément la grande forme. Seize
heure s à peine après sa vic-
toire en finale du Grand Prix
de la Gruyère face à Stefanc

Mezzad ri (N2 11), le Bullois récidive,
Pour le premier tour des champion-
nats suisses , il s'est offert un succès de
prestige face à l' un des meilleurs ju-
niors du pays, le Tessinois Filippc
Veglio (N2 27). «C'est une superbe
victoire» , lance Pierre-Alain Morard
(N3 36). «On dit toujours qu 'il faul
confirmer après avoir fait un match
incroyable. C'est fait.»

Des quatre heures ct demie et des
deux matchs livré s la veille , Morard
avait plutôt bien récupéré . «Je n'avais
pas de courbatures. Seulement un peu
de lourdeur. Mentalement , j'étais
confiant. Imperturbable.» Pourtant , le
Gruérien faillit revivre à ses dépens la
mésaventure survenue à Mezzadri qui
bénéficia de deux balles de match à
Bulle avant de s'incliner. Menant 6-3
5-4 15-40 sur le service de Veglio.
Morard laissa filer ces deux occasions
de conclure la partie. Pire même puis-
qu 'il dut écarter une balle d'un set par-
tout à 5-6 dans le tie-break. Finale-
ment , la troisième balle de match fut la
bonne. «J'ai fait un match plein. Cela
fait six victoires consécutives. » Mai:
la belle série de Pierre-Alain Morarc
est en danger. Cet après-midi , c'est la
tête de série N° 1 du tableau , le Lau-
sannois Ignace Rotman (NI 5), qui se
dresse sur son chemin.

UN DERBY FRIBOURGEOIS
Un duel entre Fribourgeois était _

l'affiche du premier tour. Andréa:
Matzinger (N3 33) n'a fait qu 'une bou-
chée de Pierre-Laurent Dougoud (N.
59) battu 6-3 6-1. «Ce n'était rien de
spécial comme match. Il n 'y avait pa:
beaucoup d'échanges», reconnaissait
Matzinger. «Je n'ai jamais été aussi
peu dans un match», lâchait la «re-
crue» Dougoud.

Rentré des Etats-Unis le 5 juillet.
Andréas Matzinger a disputé la se-
maine dernière avec le LTC Bâle le

Nicolas Stritt: une victoire pour retrouver une confiance ébranlée. GL

raquette. Marmillod m'a prêté la
sienne et j'ai perd u 7-5...» Prochair
adversaire du Marlinois: Patrick Bau-
meler (N2 26). Nicolas Stritt (N3 42;
est de nouveau parvenu à gagner un
match difficile. Opposé à Marco Van-
notti (N4 104), un joueur issu des qua-
lifications , le Marlinois a bien redressé
la situation après la perte du premiei
set. Mais pas de quoi le satisfaire plei-
nement: «Je ne peux pas nier que j' ai
gagné mais je ne sens pas bien me:
coups. Je n'arrive pas à être régulier. Je
suis un peu crispé. Je n 'ai plus trop de
patience ces temps: je veux trop vite
finir les points.» A la veille d'affrontei
le Neuchâtelois Valentin Frieden (NI
7) contre lequel il n 'aura rien à perd re

championnat suisse interclubs de li-
gue A. Des victoires face à Stùber (N3
38). Huhnholz (N3 60) et Manta (N3
67) ainsi que des défaites contre du
Bruyn (N2 22) deux fois et Kost (N4
76) constituent son bilan. «Je suis as-
sez irrégulier. Contre du Bruyn . je me-
nais 4-0 au 3e set. J'ai cassé ma 6'

ce succès lui aura peut-être redonné
une confiance entamée.

Et si Bertrand Zahno (N4 142) avai
battu Séverin Luthi (N3 53)? L.
«perf» sembla plusieurs fois possible
face au champion suisse juniors. No
tamment lorsque le Singinois effaç.
un handicap initial de 4-0 pour égali
ser à 4-4 et s'offri r une balle de 5-̂
gâchée sur une faute directe. «4-0. c'es
le nom. Quand on m'a dit qu 'il es
champion suisse juniors , je me suis di
que je n'avais aucune chance. Mais i
n'a aucun coup qui-fait vraiment mal
C'est un «mur», explique Zahno. Et le
Fribourgeois n 'a guère apprécié les ré
clamations réitirées à l'arbitre du Ber
nois. «Je joue trois tournois pas année
et j 'aime avoir du plaisir quand je
joue. Quand on m'énerve , je n 'arrive
plus à jouer.» Reste que Zahno, au-
delà de cette défaite 6-4 6-4, a effectué
un bon tournoi puisqu 'il dut passeï
par les qualifications avant d'cntrei
dans le tableau principal. Et là, il >
battit trois N4: Schmied (N4 135)
Massetta (N4 103) et Gerber (N4

Alain Wicht

147). David Brônnimann (RI)  pour
rait bien réintégrer le club des N4. Ali
gnant les bons résultats cette saisoi
dont le plus marquant est une victoin
contre Ferrari (N3 37), le Moratois i
confirmé à Bienne. Engagé dans le:
qualifications , il a fêté trois succè:
contre Steiner (RI), Rutschi (N4 100
et Trinler (R 1 ) pour se faire une plaa
dans le tableau principal. Et là il cédai
en trois manches face au «lucky losen
Christoph Hoop (RI). «Physique
ment , j'étais au bout. Avec mon jeu , ji
perd s beaucoup de substance» , lâchi
le joueur du TC Neufeld.

Markus Flury (N4 91 ) a eu moins di
réussite en abdiquant au 3e tour de
qualifications. Après avoir domim
Teysseire (N4 120) et Merz (RI) ,  I(
junior de l'Aiglon a baissé pavillon 2-1
6-4 6-4 face à Bourquin (N4 89)
Comme lors des interclubs. Enfin
Emmanuel Grand (N4 113) a chut
dès le premier tour des qualification
faceàSchmidt (N4 81).

STEFANO LURAT

Les résultats du premier toui
Simple messieurs : Pierre-Alain Morarc
(Broc , N3) bat Filippo Veglio (Berne, N2) 6-c
7-6. Georges Bastl (Villars , N3) bat Aaror
Matzinger (Bremgarten , N3) 6-3 5-7 6-2. Do
nat Auf der Maur (Lucerne, N3) bat Pasca
Bregnard (Bôle, N4) 6-2 6-3. Alejandro Gai
landat (Lausanne, N4) bat Urs Mùrner (Jens
N3), 7-5 6-1. Nicolas Stritt (Marly, N3) ba
Marco Vanotti (Nussbaumen , N4) 4-6 6-3 6-4
Lorenzo Manta (Winterthour , N3) bat Marcc
Ferrari (Gùmligen, N3) 6-4 6-2. Andréas Mat
zinger (Marly, N3) bat Pierre-Laurent Dou
goud (Fribourg, N3) 6-3 6-1. Patrick Brandi
(Granges , N4) bat Philipp Dvorak (Volketswil
N3) 6-4 7-6. Olivier Bourquin (Moutier , N4) ba
Christian Kâslin (Engelberg, N4) 7-6 7-6. Rai
Zepfel (Aadorf , N2) bat Stefan Bâchli (Vol
ketswil , N3) 3-6 6-1 6-1. Philippe Hofmanr
(Mànnedorf , N3) bat Roberto Trojan (Zurich
R1) 6-4 6-4 , Urs Lehmann (Berne, N2) bat Jar
Hunholz (Bâle, N3) 6-4 6-1 , Christoph Hoop
(Gattikon , R1) bat David Brônnimann (Morat

R1) 6-3 4-6 6-0, Pierre-André Blondel (Pen
théréaz) bat Beat Baumgartner (Uerikon , N4
6-4 3-6 6-1. Severin Luthi (Stettlen, N3) ba
Bertrand Zahno (Guin, N4) 6-4 6-4. Stephar
Bienz (Herbetswil, N3) bat Marc-Andrea Bru
nold (Sachseln , N4) 6-0 6-3.

Simple dames: Mareke Piocher (Jona , N4
bat Brigitte Dostert (Nussbaumen , N3), 6-'
6-1. Alexandra Rohner (Ostermundigen , N3
bat Karin Hirschi (Bâle, N3) 6-1 6-1. Edith Tie
ber (Mutschellen, N4) bat Pascale Vogel
(Jona, N3) 6-7 3-1 , abandon, Laure Malherbe
(Prilly, N4) bat Michèle Riniker (Unterkulm
N4) 7-6 6-4. Susanne Nâf (Bûlach, N3) ba
Catherine Werlen (Marly, N4) 2-6 6-2 6-1
Michaela Hosek (Horgen, N3) bat Denise Su
kup (Winterthour , N3) 6-4 6-7 6-2. Gab;
Ruegg (Hinterkappelen, N3) bat Nicole Zùge
(Kaiseraugst , N4) 4-6 6-3 6-1. Géraldine Don
dit (Thalwil , N4) bat Ursula Gonzenbach (Ru
dolfstetten, N4) 6-3 7-5.

Catherine Werlen en reprise
Après des interclubs Werlen aurait pu préten-
qu'elle qualifie elle- dre à un meilleur sort
même de «nuls», Cathe- lorsqu'elle bénéficia de
rine Werlen ,(N4 49) est trois balles pour mener
en reprise. La Marli- 6-2 3-2 face à Suzanne
noise a mis un terme à Nàf (N3 33). Ce jeu gal-
l'hémorragie de défaites vaudé fit mal et signifia
concédées contre des le glas de la junior fri-
joueuses moins bien bourgeoise. «J' ai fait
classées qu'elle. «Pen- trop de fautes. Après , je
dant les interclubs , je commençais à être fati-
n'étais pas au point guée. » Manquant plu-
physiquement. Mainte- sieurs occasions de ré
nant, ça va mieux.» A tablir le contact , la Mar
Bienne, elle dut passer linoise s'inclina finale-
par les qualifications ment 2-6 6-2 6-1.
pour arracher une place Et Mélanie Jaquet? La
dans le tableau princi- Staviacoise finit de soi
pal. Victorieuse en trois gner aux antibiotiques
sets de Christa Meyer une mauvaise angine.
(R1) puis de Béatrice Contrainte de déclarer
Rùegg (R1), elle fêta un forfait pour le GP de la
succès probant au der- Gruyère, elle fit de
nier tour en dominant 6- même à Bienne où elle
3 6-3 Brigitte Dostert était engagée comme
(N3 27). Hier , Catherine tête de série N° 2 du te

bleau des qualifications
Après des interclubs mi
tiges , Mélanie Jaquet
(N3 34) est elle aussi er
phase ascendante avec
une place en finale des
nationaux juniors et une
autre en demi-finale au
tournoi international ju-
niors de Klosters. «Cels
m'a rapporté 50 points
au classement interna-
tional juniors. L'année
passée, j' en avais 30 e*
j 'étais 250e. Je dois
avoir progressé au clas
sèment. Les interclubs.
c'était une mauvaise pé
riode.» Avant de tomber
malade, la Staviacoise e
encore participé aux
championnats d'Europe
juniors en s'inclinant au
premier tour face à une
Hongroise.

Brugger et
Ribordy placés

TRIA THLOh

Deux deuxièmes places pour
les Fribourgeois à Muttenz.
Othmar Brugge r a pri s la deuxième
place du triathlon de Muttenz , uni
épreuve comptant pour le circui
suisse disputée samedi. Sur la distanci
olympique , le Singinois a concédi
3'07 au Genevois Pierre-Alain Fros
sard . Un retard équitablement répart
en une minute à chaque discipline
Avec une température caniculaire di
36 degrés, Othmar Brugger a préfén
ne pas puiser dans ses réserves. Dan
cette même course , le Gruérien Sébas
tien Gonzalez a pris la 6e place. Vin
cent Ribord y était également engagé ;
Muttenz mais sur des distances plu
longues. Le triathlète de Villars-sur
Glane s'est classé 2e à 3' 11 du Hollan
dais Veeger.

Le lendemain , Othmar Brugger ;
remis ça à l'occasion du triathlon di
Soleure . Et une fois encore, le Singi
nois a pris la 2e place à 2'49 du Bernoi
Pestoni. A Schaffhouse aussi , des Fri
bourgeois étaient en course.
SCHUWEY GAGNE

En duathlon , une victoire fribour
geoise est à signaler. A Glaris , Ywai
Schuwey s'est imposé avec dix secon
des d'avance sur le Bernois Pete
Wirz. Longtemps en deuxième posi
tion , le Fribourgeois n'a rejoint le lea
der Wirz qu 'à mi-parcours de la der
nière portion pédestre avant de le là
cher à 1 500 mètres de l'arrivée.

Bi/S. L

Les résultats
Triathlon de Muttenz (1,5 km, 45 krr
10 km): 1. Pierre-Alain Frossard (Lully
2 h. 02'47. 2. Othmar Brugger (Planfayor
2 h. 05'54. 3. Paul Bacon (Corsham/GE
2 h. 11'42. 4. Pascal Hunkeler (Sursee
2 h. 11*59. 5. Jean-Luc Malfroid (Puplinge
2 h. 1207. 6. Sébastien Gonzalez (Riaz
2 h. 12*21. Moyenne distance (2,5 kir
95 km, 20 km): 1. Dim Veeger (Ho
4 h. 44*30. 2. Vincent Ribordy (Villars-sur
Glane) 4 h. 47*41 . 3. Heinz Bamert (Baai
4 h. 49 07.

Triathlon de Soleure (2,3 km, 42 km, 10 km
1. Reto Pestoni (Fraubrunnen) 2 h. 08*19. :
Othmar Brugger (Planfayon) 2 h. 11*08. :
Walter Marti (Soleure) 2 h. 16*33. Juniors:
Mathias Klotz (Bienne) 2 h. 17*34. Puis: >
Etienne Pillonel (Courtepin) 2 h. 22*27.

Triathlon de Schaffhouse (5 km, 60 krr
17 km): 1. Harald Dannegger (Allemagne
3 h.25*33. Puis: 8. Bruno Mauron (Dirlarel
3 h.35*33. Dames (2,5 km, 32 km, 8,5 km): 1
Simone Mortier (Allemagne) 1 h. 54'32. Puis
6. Claudine Neuhaus (Dirlaret) 2 h. 04*49.

Duathlon de Glaris (4 km, 25 km, 4 km): 1
Ywan Schuwey (Marly) 1 h. 09*34. 2. Pete
Wirz (Berne) 1 h. 09*44. 3. Urs Gehrig (Nid
furn) 1 h. 10* 18.

Dufaux avec
Alex Zùlle

C Y C L I S M l

En marge du Tour de Galice , Pau
Kôchli et Manolo Saiz , respective
ment chefs des équipes Helvetia e
ONCE ont confirmé le transfert di
Vaudois Laurent Dufaux, 23 ans , ai
sein de l'équipe espagnole ONCE. I
rejoindra ainsi son compatriote Aie;
Zùlle.

Les résultats
Tour de Galice. Première étape. Circuit Ser
rol-Serrol (123 km): 1. Mathieu Hermans (Ho
3 h. 07"34 (39,702 km/h ), 10" bon. 2. Juai
Calos Gonzalez (Esp), 6" . 3. Aseer Euentxe.
(Esp) 4" . 4. Marc Bouillon (Bel). 5. Stevi
Bauer (Can). 6. Eric Vanderaerden (Bel). Puii
les Suisses: 10. Beat Zberg. 16. Hansruec
Marki. 31. Fabian Jeker. 56. Mauro Gianetti
58. Urs Zimmermann. 61. Thomas Wegmul
1er. 65. Erich Mûller. 70. Laurent Dufaux. 107
Tony Rominger , tous m.t.

Tour de Grande-Bretagne. Première etapi
(93 km): 1. Hendrik Redant (Bel) 2 h. 2*10". 2
Olaf Ludwig (AN) à 4" . 3. Johan Museeuv
(Bel). 4. Max Sciandri (lt). 5. Adri Van der Poe
(Ho). 6. Roberto Pelliconi (lt). 7. Ettorea Pas
torelli (lt). 8. Peter van Fetegem (Bel). 9. Dja
molidine Abdoujaparov (CEI). 10. Brian Holn
(Dan) tous m.t. S



Changements
à prévoir

FRIBOURG-YVERDON

C'est un Biaise Richard toujours sous
le coup de la mauvaise prestation de
son équipe â Carouge que nous avons
joint hier au téléphone. «Le FC Fri-
bourg au complet est insuffisant. Aussi
bien les joueurs que l'entraîneur. Je ne
comprends pas comment l'équipe a pu
en arriver là. Je cherche des solutions ,
mais il n'est pas facile d'en trouver.
Surtout aue le temp s presse. Notre
situation devient trè s préoccupante.»
Pour ce match face à Yverdon , un ou
deux nouveaux joueurs devraient faire
leur apparition. II est aussi possible
que Buechli , qui a repri s l'entraîne-
ment , soit aligné en cours de partie.
Mais ce ne sont que des suppositions.
«Changements il y aura» , assure
Biaise Richard , «mais je ne peux pas
encore dire lesquels.» Les joueurs fri-
bourgeois devront puiser dans leur
amour-propre s'ils entendent venir à
bout d'Yverdon , le leader incontesté
de ce groupe et candidat numéro un à
la promotion en LNA. «Ce n'est
qu 'une question de volonté ! Je dois
trouver les mots pour motiver ma
troupe. Cette partie est capitale. En cas
de bonne performance, la suite du
championnat peut nous être favora-
ble. Mais si nous nous inclinons , ...»
conclut un Biaise Richard bien pen-
sif! J.R.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. au stade Saint-
I pnnai-H

Fribourg contre
Beauregard

COUPE SUISSE

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la Coupe de Suisse , qui se
disputera le week-end du 23 août, a
fait un joli cadeau à Beauregard en lui
opposant ni plus , ni moins que le FC
Fribourg. Il devrait donc y avoir du
monde et de l'ambiance au Guintzet.
jDnmHiflior lui rptrnnvprn un nHvpr-
saire qu 'il connaît bien pour l'avoir
affronté deux fois la saison passée, Ser-
rières. Centra l accueille une autre
équipe de première ligue, Thoune.
Châtel-Saint-Denis, enfin , se rendra
dans la banlieue bernoise affronter Os-
termundigen. A noter que le Stade
Paverne a tiré un gros morceau avec
i ir:Q an

En attendant
Turkyilmaz

FCMMIC. si i t cer

Roy Hodgson a retenu 17 joueurs pour
le premier match de Suisse dans le
cadre du groupe 1 du tour éliminatoire
de la Coupe du monde. Dimanche 16
août (coup d'envoi 18 h.), la Suisse
affrontera l'Estonie à Tallin.

Les Suisses sont réunis ce mercredi
12 août à Abtwil , près de Saint-Gall.
L'envol pour Tallin , en vol direct , est
nrpvn vpndrpHi

Le choix du sélectionneur était pré-
visible. Seule l'absence de Kubilay
Turkyilmaz constitue une relative sur-
prise: «J'attends toujours le coup de
téléphone promis de Kubi. En stage
avec Bologna, il devait appeler afin de
nous tenir au courant de l'évolution de
son état physique. Il avait quitté pré-
maturément le camp de Saillon en rai-
son d'une inflammation à l'aine» ,
rnnfip Rnv HnHocnn

Voici les joueurs retenus:
Gardiens: Stefan Lehmann (15.8.63, FC
Sion/1 sél.), Marco Pascolo (9.5.66, Servet-
te/2) Arrières : Andy Egli (8.5.58, Servette/67),
Alain Geiger (5.11.60, FC Sion/74), Domini-
que Herr (25.10.65, FC Sion/26), Marc Hotti-
ger (7.11.67, FC Sion/22), Régis Rothenbu-
hler (11.10.70, Neuchâtel Xamax/2), Jùrg Stu-
der (8.9.66, Lausanne/2). Demis et atta -
quants: Thomas Bickel (6.10.63, Grasshop-
pers/32), Georges Bregy (17.1.58, Young
Rn»c;'î.\ Qtânhano Ph-nuic-t /OQ R RQ D-..
russia Dortmund/22), Adrian Knup (2.7.68,
VfB Stuttgart/20), Christophe Bonvin
(14.4.65, Neuchâtel Xamax/27), Christophe
Ohrel (7.4.68, Servette/10), Ciri Sforza
(2.3.70, Grasshoppers/6), Alain Sutter
(22.1.68, Grasshoppers/31), Beat Sutter
(12.12.62, Neuchâtel Xamax/56). De piquet:
Jôrg Stiel (3.3.68, FC St-Gall/0), Yvan Quentin
(2.5.70, FC Sion/0), Biaise Piffaretti (9.3.66,
FC Sion/20), Dario Zuffi (7.12.64, FC Luga-
no/15), Peter Schepull (7.6.64, Servette/22).

LIGUE NATIONALE B

Biaise Richard cherche de quels
maux souffre le FC Fribourg
Constat: une formule défensive satisfaisante qui saute à Carouge. Un groupe à la recherche
de son équilibre. Interrogation : faut-il changer l'entraînement, la forme du discours ?

inq matches , trois points! Fri-
bourg est à côté de ses cram-
pons , lui , qui à défaut déjouer
les premiers rôles, vise une
place dans les six premiers.

Histoire d'éviter un printemps 1993
difficile. A priori , les arrivées de Mot-
tiez et Cina - deux joueurs d'expé-
rience s'il en est - devaient compenser ,
en partie , les départs de Rudakov ,
Eberhard , Bwalya , Rojevic et autre
Gaspoz.

Aujourd'hui , Biaise Richard - le
nouvel entraîneur - s'interroge sur les
raisons d'un départ raté. «Je me re-
garde dans la elace. et me Questionne:
Pourquoi ça ne fonctionne pas? A l'en-
traînement n'ai-je pas expliqué cela?
Avant le match , n'ai-je pas vu ça? Pen-
dant le match n'ai-je pas apporté tel ou
tel correctif?». Biaise Richard n'en fi-
nit pas de se poser des questions. Il est
vrai que la seconde mi-temps du
match de Carouge, qualifiée par l'en-
traîneur de «catastrophique» , occulte
peut-être le positif vu au travers des
trois rencontres précédentes: La
Chaux-de-Fonds. Granees. Old Bovs.
FORMULE DEFENSIVE

Biaise Richard n'est pas homme à
chercher des excuses, à se retrancher
derrière les blessures de Bùcheli (ab-
sent depuis la 32e minute du match
contre La Chaux-de-Fonds). de Des-
cloux , Bernhard , Caluwaerts ou la sus-
pension de Perriard , absents à un mo-
ment ou l'autre, pour expliquer le
mauvais rendement de l'équipe. «Un
vrai groupe est capable de compenser
les absences. Certes, à la longue l'ab-
sence d'un titulaire (autrement il ne le

serait pas) entre pour un petit pour-
centage», explique le patron des «noir
et blanc».

Fribourg est donc loin de son meil-
leur niveau , celui évalué sur le papier
au travers des potentialités individuel-
les des joueurs , corollaire collectif du
groupe. «Très loin même!», lance Ri-
chard . «Les raisons? Je n'ai pas trouvé
la formule idéale pour optimaliser le
rendement et la forme de chacun. In-
dividuellement , les joueurs ne sont
pas encore dans le coup. Je cherche
(réd : le verbe reviendra , tel un leitmo-
tiv , dans la discussion) quelque chose
pour mieux entraîner , mieux préparer
le groupe. Je cherche le pourquoi et le
comment. Je me pose la question:
faut-il changer l'entraînement , la
forme du discours? Oue ouis-ie faire
moi? Certaines constances subsistent:
rythme d'entraînement , façon de mo-
tiver le groupe, exigences de chacun
envers le groupe...»

La situation taraude l'esprit de l'en-
traîneur fribourgeois. «Enormé-
ment», précise-t-il , conscient qu 'il dé-
coule de sa fonction de trouver des
solutions , de faire évoluer les choses.
Ce qui fut le cas en établissant le bilan
des trois matches nui suivirent la dé-
faite contre Chênois. «Un match mar-
qué par nos graves lacunes défensives.
Elles furent corrigées par la suite avec
l'introduction de Chauveau en cou-
verture. Il possède les qualités pour
jouer à ce poste», poursuit Richard.
«Formule que je n'avais pu tester
avant le championnat , Chauveau
étant absent lors des matches de pré-
paration. Formule qui se révéla effica-
ce, oui fit l'unanimité: nous avons

concédé un but (à la 91 c minute contre
Granges) lors des trois matches sui-
vants. Il me semblait avoir trouvé une
solution au plan défensif. Au-
jourd'hui , je suis ébranlé par ce qui est
arrivé à Carouge...»

DISCOURS REVELATEUR?

Une formule qui ne devrait pas être
remise en question. Les lacunes sont
ailleurs: dans le jeu , le comportement ,
la combativité , le mental du groupe au
vue de la seconde mi-temos du match
de Carouge. «J'ai rarement vécu une
telle situation. C'est le genre d'équipe
que je déteste. Et c'est la mienne!»,
s'exclame Richard. «C'est à un entraî-
neur complètement secoué auquel
vous parlez. Qui cherche une solu-
tion v\

Et le patron de Saint-Léonard d'ex-
poser: «Le football est une question
d'équilibre : vous défendez mal , il est
rare que vous attaquiez bien. Vice et
versa. Un bon équilibre tactique passe
par une bonne position sur le terrain ,
de la discipline , des garçons qui sont
en pleine forme, qui participent au jeu.
Qui participent pleinement aux trois
niveaux nui assnrenl ce hnn éniiil ihre :
la mise en place du jeu (repartir , la
conservation du ballon), la décision
(accélérer le jeu , faire l'avant-dernière
ou la dernière passe, puis s'engager
offensivement), la récupération du
ballon. Je me pose la question: n'ai-je
pas réussi à transmettre mes idées à
mesjoueurs?» Ce qui sous-entend que
les lacunes fribourgeoises sont à re-
chercher au travers du discours de

Biaise ' Richard est en pleine ré-
flexion. Il se fait l'effet d'un ours en
cage qui tourne en cherchant la porte
de sortie. «Je la trouverai» , affirme-
t-il avec conviction.

Ce soir déjà contre Yverdon? .
PIFRRF.HPNRI RDNVIN

LIGUE A

Jean-Daniel Gross oscille entre
la déception et l'incompréhension
Le Fribourgeois des Young Boys n'a joué que soixante-trois minutes lors des trois premiers
matches. Auj ourd'hui, il se sent reieté et ne comprend oas oourauoi l'entraîneur le tient à l'écart
Assis nonchalamment dans les gra-
dins du Wankdorf , Jean-Daniel Gross
regarde son copain Rotzetter tenter de
colmater les brèches dans une défense
qui prend l'eau de toutes parts. «Rolf
est le seul qui s'en sort», constate-t-il ,
un peu désabusé. Bien que réduits à
dix , les Lausannois préserveront sans
trop de peine un succès amplement
mpritp Pntp hprnnÎQ ripn np va*  Wp-
ber est régulièrement mal placé; Bregy
veut être partout mais n'est efficace
nulle parf, Kunz cadre mal ses tirs.
Perdu dans cette galère, le Polonais
Nowak ne donne qu 'un pâle échantil-
lon du talent qu 'on lui reconnaît. «Il
est super», affirme «Dada» admiratif.
«L'équipe jouait comme ce soir en
première mi-temps quand Trùmpler
m*'l f*-it pntrpr pnnlrp î îioanrv Pt il m* n

ensuite reproché de ne pas avoir été
capable de faire tourner le match. »

Le plaisir de la saison passée, si
intense qu 'il touchait parfois au bon-
heur , a fait place à une grande décep-
tion , puis à une réelle incompréhen-
sion chez le Fribourgeois. Au-
imirrThiii il çp çpnt prartp pt il np mm.
prend pas pourquoi. «Martin Trùm-
pler m'a expliqué qu 'il avait transféré
un milieu de terrain , Moser , parce que
je m'étais mis sur la liste des transferts.
En fait , pour moi , c'est une excuse. J'ai
le sentiment que Young Boys serait de
toute façon allé le chercher. Je l'ai dit à
l'entraîneur et il s'est vexé. Même s'il
nrptpnH lp rnntmirp w

BOUC ÉMISSAIRE

«Dada» s'est donc rapidement
rendu compte que toutes les bonnes
prestations livrées la saison passée
pt aipnt /inhlippc pt nu'il rprvartait r\r\n

seulement de zéro mais avec un han-
dicap supplémentaire . «Durant la pré-
paration , je n'ai pas commencé un seul
match. Je n'ai rien dit mais j'ai tiré
comme un fou à l'entraînement. J'ai
joué trois fois: dix minutes contre Zu-
rich, vingt contre Aarau et trente
contre Lugano.» Menant rapidement
2-0, Young Boys se désunit totalement
par la suite pour se faire rejoindre puis
Hpnncçpr f~rrncc Qprvit (\p hnnr pmic-
saire.

«Le lendemain à l'entraînement ,
Trùmpler m'a reproché de ne pas
avoir réussi l'exploit qui aurait sorti
l'équipe de l'ornière. Pour le match
suivant à Neuchâtel , je n'ai tout sim-
plement pas été convoqué. Je l'ai ac-
cepté mais , ce que je n'ai pas accepté,
c'est ce qu 'a dit l'entraîneur à la Mala-
r\\p rp A In ihp nr lp  H'avïint-m'-itph il Q

déclaré textuellement qu 'il jugeait inu-
tile d'aligner un Gross «champion du
monde à l'entraînement mais qui ne
fait rien sur le terrain». Là, franche-
ment , je ne comprends plus. Si le fait
de se donner à fond à l'entraînement ,
de montrer son envie de jouer débou-
î h<a _à_ e- __ acoiic o _/- _rc nnp rViiit_ .il foiro

pour avoir sa chance ? Et l'avoir vrai-
ment car , pour l'instant , je ne l'ai pas
eue. Gentiment mais sûrement , il est
en train de me dégoûter du football. Si
un joueur se défonce à l'entraînement ,
tu l'encourages au lieu de lui dire ça. Et
mon introduction contre Lugano ,
dans une équipe à la dérive , c'était

SENTIMENT DE REJET

Gross vit donc des temps «un peu
difficiles» dont il espère qu 'ils ne dure-
r/-_r*_ t r_ oc tTVM-. «Pn npnnHp Af * nrônafa.

tion , j'ai accepté de ne pas jouer.
J'étais solidaire de l'équipe , motivé.
Aujourd'hui , il m'est difficile de le res-
ter. Je me sens rejeté. Je n'avais jamais
vécu cette expérience , ni éprouvé ce
sentiment de rejet. Et ça, ça t 'enlève le
plaisir du football.» Depuis quinze
jours , il joue donc avec les espoirs aux
côtés de Bohinen («Comme moi, il est
trop franc et pas assez diplomate») et
T-tîin7i ' / /Tp nrpnrtc p*. t\p fsrrm nr\citi_

ve, comme une bonne mise en train.»
En attendant une chance qui devrait
tout de même venir si l'on en juge par
la pauvre prestation de la ligne mé-
diane bernoise samedi. Une chance
que Rolf Rotzetter , lui , a pleinement
saisie. Le Singinois , a d'ailleurs renou-
velé son contrat pour deux saisons
çiinnlpmpntairpç an WnnWHnrf

X/tin,-r-, /-• /•MII -T

Jean-Daniel Gross (à gauche, avec le Servettien Olivier Rey): un désa
nrônhlo Gflntimant Ho roiot A R P
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Aubonney et Bulle apportent un bol
d'oxygène en ligue nationale A
Armés d'une carte et d'une boussole, les clubs nantis débarquent en Gruyère. Ils en repartent
parfois marris à l'image de Servette et du FC Zurich. Le football de province n'est pas mort!

ternance au sujet du poste de gardien .mj kg» J

Lorsque, jouant l'avocat du diable ,
on fait remarquer à l'entraîneur- w3joueur bullois que plusieurs facteurs
ont joué en faveur de l'équipe dans
l'obtention de ces six premiers points.
A commencer par le calendrier , en WÈ . ĝtt

par couac ou wÊtÊmm m̂m m̂m^m m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmu
le mal endémique qui ronge le FC Gilles Aubonney et les siens: un bol d'air frais. ASL
Zurich. Gilles Aubonney répond du
tac au tac: «On peut en parler comme quelque peu libéré. «C'est important utile à l'équipe et j'estime pouvoir lui dernière , et Johnson Bwalya , le nou-
ca év idemment. Mais à ce moment , que les joueurs ressentent un encadre- apporter quelque chose sur le ter- veau venu en provenance du FC Fri-
tous les matches peuvent être refaits ment plus professionnel. En outre , rain.» bourg également. Gilles Aubonney
de mille et une manières. Reste que les j' estime indispensable de pouvoir Depuis ce début de parcours , à l'ex- évoque ce choix d'écarter parfois Ru-
résultats sont là et que ce sont nos échanger mon point de vue avec celui ception d'Iwan Eberhard et d'Alain dakov , et toujours Bwalya. «Andrej, je
prestations qui ont permis l'obtention d'autres personnes vivant avec le Vernier qui ont toujours évolué , Gilles l'ai remarqué lors des parties amicales ,
de ces six points.» groupe. » Aubonney a choisi de faire confiance à était moins percutant que ce prin-

ceux qui avaient rendu la promotion temps. Par contre , il a eu une très
ENCADREMENT IDEAL CONFIANCE AUX ANCIENS en ij gue nationale A possible. Avec un bonne réaction de pro contre Zurich et

Pour cette aventure en ligue natio- Gilles Aubonney évoque aussi un succès certain que personne ne peut lui en étant trè s bon. Au sujet de Bwalya.
nale A, Gilles Aubonney a tenu à s'ad- élément qui revêt pour lui une impor- contester et avec des joueurs qui à cha- il entre en concurrence avec Coria et
joindre les services d'un entraîneur tance capitale: «Je dois opérer des que fois ont voulu aller «jusqu 'au bout Higueras. un duo complémentaire ,
assistant en la personne de Michel choix et les assumer. Il importe donc d'eux-mêmes». C'est ainsi que sur les Mais Johnson aura sa chance comme
Bussard. Et celle d'un préparateur queje fasse preuve de la même rigueur trois professionnels qui évoluent au demi défensif.» Le match de ce soir à
physique et coach avec Jean-Pierre me concernant. Et si je suis mauvais , il sein de la formation, deux se sont Lausanne? «On va aller chercher un
Sudan. Ces deux présences permettent n'y a aucune raison pour queje sois sur retrouvés parfois sur le banc: Andrej point pour rester devant eux.» Lau-
à Gilles Aubonney d'évoluer l'esprit le terrain. Je pense aujourd'hui être Rudakov , arrivé en cours dé raison sanne est averti... H ERV é PRALONG

ESPOIRS DE LN

Bulle se défait de Delémont
grâce à une défense de fer
Premier succès en championnat pour les jeunes Bullois,
intransigeants en défense et efficaces en attaque.

Une semaine aprè s avoir remporte un
point face à Old Boys, les espoirs bul-
lois ont fêté leur premier succès du
championnat. Les Jurassiens de Delé-
mont ont subi un véritable siège du-
rant la quasi-totalité de la partie et se
sont finalement inclinés sur un score
sec et sans appel de 5 à 1 (2-0). Si elle
peut paraître sévère , cette marque de-
meure pourtant amplement logique au
vue de la physionomie de la rencontre .
Car mis à part le premier quart d'heure
de la seconde période. Bulle domina à
outrance les débats. Les Gruériens
pouvai ent compter sur une défense
infaillible qui alignait notamment
Varquez, Thomann et Hoffmann.

La première mi-temps se déroula à
sens unique. Il n'v avait qu 'une seule
équipe sur le terrain. Bulle se montrait
plus agressif , plus imposant que son
adversaire qui devait se contenter de
défendre son territoire. Cette relative
faiblesse jurassienne permit aux dé-
fenseurs locaux de monter à l'abor-
dage et d'apporter une contribution
appréciable au jeu de leur équipe. Le
latéra l Hoffmann profita de l'opportu-
nité pour se rappeler au bon souvenir

de Gilles Aubonney. Il se trouva en
effet dans tous les coups fumants bul-
lois. C'est ainsi qu 'il inscrivit la
deuxième réussite de son équipe (22 e)
et ajusta deux fois les montants de la
cage visiteuse (20e et 83e).

Delémont , qui aligne pour la pre-
mière année une formation d'espoirs.
ne fit illusion que durant un petit quart
d'heure. Mené 2-0 à la pause, il parvint
à réduire rapidement la marque (51 e)
et poussa alors les Fribourgeois dans
leurs derniers retranchements. Mais
cette pression resta sans suite , Bulle
reprenant rapidement le dessus pour
passer définitivement et facilement
l'épaule. J.R.

Bulle-Delémont 5-1
(2-0) • Bulle : Varquez ; Thomann ; Favre , Val-
lélian, Hoffmann ; Dunand (80e Bapst), Rusca ,
Blanc; Monney, Jacolet(46e Portmann), Bor-
card.
Buts : 10e Dunand 1-0, 22e Hoffmann 2-0, 51e
2-1, 73e Portmann 3-1, 78e Borcard 4-1, 86e
Bapst 5-1.
Notes: stade de Bouleyres, 150 spectateurs.
Rencontre disputée en ouverture de Bulle-
Zurich.
Prochain match: samedi à 17 h. 30 à Yver-
don.

ESPOIRS DE LN

Dominé l'espace d'une heure
Fribourg terrasse Old Boys
Incroyable: les Bâlois font ce qu'ils veulent. Mais ne
marquent pas. Contrairement à Tercier (3) et F. Mettez

Charly Clément , 1 entraîneur fribour-
geois, ne tire aucune gloire de cette
deuxième victoire de l'exercice
1992/ 1993: «Ce résultat ne reflète en
rien la physionomie de la rencontre .
Battus , nous n'aurions pas eu à rou-
gir...». Mais voilà: le sport , heureuse-
ment , n'est pas une science exacte. Les
réservistes bâlois l'ont constaté , une
fois encore , sur la pelouse de Saint-
Léonard .

Explications de Charly Clément:
«Pendant une heure nous avons été
dominés dans tous les compartiments
dejeu. Les Bâlois ont imposé leur jeu ,
leur vitesse , leur plus grande mobilité ,
leur rapidité. De plus , physiquement
ce sont de grands gabarits. En pre-
mière mi-temps, ils ont tiré une di-
zaine de coups de coin. A leur déchar-
ge: ils se sont créé une seule véritable
occasion... Et nous, nous avons
concrétisé la nôtre!»
REUSSITE AIDANT

La deuxième mi-temps ne fut pas de
la même veine , encore que les Bâlois
imposèrent leur jeu , avec moins d'au-
torité toutefois , avant que les Fribour-

geois ne relèvent la tête , ne fassent jeu
égal et prennent le dessus. «A la mi-
temps , j' ai demandé à mes joueurs de
mieux s'appliquer à faire circuler le
ballon» , explique , en substance, l'en-
traîneur fribourgeois. De plus, la réus-
site opta pour les maîtres de céans
dans le temps où les visiteurs s'effon-
draient physiquement , tant ils avaient
donné une heure durant dans la four-
naise de Saint-Léonard (35 degrés).

Alors Mercier doubla la marque
(79e) et Frédéric Arlettaz assura le ré-
sultat (87e) avant que Tercier obtienne
son troisième but , à l'ultime minute.
La messe était dite. PHB

Fribourg-Old Boys 4-0
(1-0)» Fribourg: Martinez; Praz , Ducret (45e

Oberson), Fontannaz, Bapst; Dimuka , Galley,
Pedrotti (80e Kesseli); G. Arlettaz (50e Py-
thon), Tercier , F. Arlettaz.
Buts: 23e Tercier (1-0), 79e Tercier (2-0), 87e

F. Arlettaz (3-0), 90e Tercier (4-0).
Notes: Stade de Saint-Léonard. 150 specta-
teurs. Arbitre : M. Nobs (Berne). Fribourg
sans de nombreux joueurs de l'effectif encore
en vacances.
Prochain match: dimanche 16 août à 16h. à
Delémont.

Probablement
sans Rudakov

LAUSANNE-BULLE

Forte de son succès face à Zurich. la
formation bulloise se déplace à la Pon-
taise en toute confiance. Pourtant.
cette rencontre s'annonce très ardue .
Lausanne ayant retrouvé sa jouerie.
Les Bernois de Young Boys, battus 4 à
1 à domicile , en firent l'expérience
samedi dernier! «L'important est de
laisser le maximum d'équipes derrière
nous. Avec cinq points. Lausanne se
trouve pour l'instant au-dessus de la
barre. Avec un point dans nos valises ,
le contrat serait rempli» , relève l'en-
traîneur gruérien. Ce soir, Gilles Au-
bonney devra se passer des services de
Guillod qui est blessé, alors que la par-
ticipation de Rudakov demeure incer-
taine. Le Moscovite dut en effet quit-
ter prématurément le terrain face à
Zurich et il n 'est pas certain qu 'il re-
trouve tous ses moyens pour cette ren-
contre . Un coup dur pour Bulle.
«Nous devrons bien nous accommo-
der de cette possible défection» , note
Aubonney. «Le contingent est assez
riche pour que l'équipe n 'en souffre
pas trop. De toute façon, Bulle va
jouer son football , celui qui lui permet
d'effectuer un bon championnat pour
l'instant. La rencontre risque d'être
très ouverte et bien malin celui qui
peut prédire l'équipe victorieuse!»
Tout à fait d'accord ! J.R.
Coup d'envoi : ce soir , 20 h., au stade de la
Pontaise.

Programme de LNA
Servette-Young Boys (à Carouge) 20.00
Lausanne-Bulle 20.00
Neuchâtel Xamax-Saint-Gall 20.00
Aarau-Sion 20.00
Zurich-Grasshoppers 20.00
Lugano-Chiasso 20.00

Classement
1. Aarau 5 3 2 0 12- 6 8
2. Lugano 5 3 2 0 11- 6 8
3. Servette 5 3 11 7 - 3  7
4. Sion 5 3 11 8 - 7  7
5. Chiasso 5 2 2 1 7 - 5  6
6. Bulle 5 2 2 1 8 - 8  6
7. Young Boys 5 2  1 2  11-10 5
8. Lausanne 5 13  1 6 - 5  5

9. Saint-Gall 5 0 3 2 3 - 7  3
10. Grasshoppers 5 0 2  3 7-11 2
11. NE Xamax 5 0 2 3  9-14 2
12. Zurich 5 0  1 4  3-10 1

Ligue B, groupe ouest
Bumpllz-CS Chênois 18.15
Bâle-Old Boys 20.00
Delémont-La Chaux-de-Fonds 20.00
Fribourg-Yverdon 20.00
UGS-Etoile Carouge (me) 20.00
Châtel-St-Denis-Granges (sa) 17.30

Classement
1. Yverdon 5 4  10  9 - 2  9
2. Etoile Carouge 5 3 0 2 1 1 -  5 6
3. Bâle 5 2 2 1 7 - 3  6
4. CS Chênois 5 2 2 1 12- 9 6
5. Old Boys 5 2 2 1 8 - 7  6
6. UGS 5 3 0 2 8 - 9  6

7. Granges 5 3 0 2 7 - 8  6
8. Delémont 5 2 1 2  7 - 8  5
9. Bumpliz 5 12 2 8 - 8  4

10. Fribourg 5 1 1 3  5 - 9  3
11. Chaux-de-Fonds 5 0 2 3  2 - 9  2
12. Châtel-Saint-Denis 5 0 1 4  5-12 1

Ligue B, groupe est
Wil-Kriens 18.15
Baden-Wettingen 20.00
Coire-Briittisellen 20.00
Lucerne-Emmenbrùcke 20.00
Schaffhouse-Winterthour 20.00
Locarno-Bellinzone (me) 20.00

Classement
1. Lucerne 5 4 0  1 11- 2 8
2. Schaffhouse 5 4 0 1 12- 6 8
3. Locarno 5 3 2 0 10- 4 8
4. Kriens 5 3 1 1  8- *6 7
5. Wil 5 2 2 1 9 - 4 6
6. Winterthour 5 2 2 1 5 - 5  6

7. Coire 5 2 0 3 7 - 9  4
8. Baden 5 0 4 1 4 - 6  4
9. Emmenbrùcke 5 1 1 3  6 - 9  3

10. Brûttisellen 5 1 1 3  4-13 3
11. Bellinzone 5 0 2  3 8-12 2
12. Wettingen 5 0  1 4  0 - 8  1

FOOTBALL. Roy Hodgson
et les mentors de LN
• Le 24 août au Wankdorf , à Berne.
Roy Hodgson réunira les entraîneurs
de LNA. Ce rendez-vous permettra un
large échange d'idées. Le coach natio-
nal a prévu une démonstration d'en-
traînement , en compagnie du respon-
sable des gardiens Mike Kelly , et un
exposé théorique. Si
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BELLE MONTAGNE \#
AVEC CHALET D'ALPAGE 

^A vendre

dans le district de la Gruyère 
roAHnc

ou de la Veveyse, altitude minimum GRANDE
1300 mètres. FERME

à restaurer
Accès au moins par jeep. mais habitable.

3200 m2,

Investissement important envisagé ^r. 300 000.-

selon l'objet. Reprise de bail accep- Nelly Gasser

t6e . « 029/5 20 40
ou 5 15 55.

Contacter: Mmo D. Schmutz,
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

MARLY TINTERIN
Quartier tranquille, A la campagne, très proche de la vill<

proche des écoles, magasins sympathique appartement
et transports publics. 4 t/z pièces
. •> jnmant avec grand balconjoH appartement Pûur traiter Fr 12720 _

L pièces Mensualité "Propriétaire" :
avec grand balcon. Fr. 1798.- + charges.
Pour traiter : Fr. 7740.- 2 1/2 pièces
Mensualité "Propriétaire" : avec balcon

Fr. 739 - - charges pour mim. fr ?m
___ —— 1 Mensualité "Propriétaire

\ Fr. 743.- + charges.306 U_ | 1 \Wẑ ^0M B-fe-MI
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Votre région évolue. Si 

vous êtes perfor- êŒr
W

\sAy mant et désirez devenir indépendant , \̂ y
INVESTISSEZ

DANS VOTRE AVENIR
soyez le patron de votre propre entreprise
de services et de communications.

à FRIBOURG Fonds propres nécessaires : à MARLY
Fr. 30 000.- 

route de la Pisciculture case postale 3864, Saint-François, route du Cen,re

1002 Lausanne. 22-1883

STUDIO I n APPARTEMENT
A vendre ou à louer Cie 1 72 pièce

à Treyvaux

Loyer: Fr. 620.- + charges 
mLA JUME|_ÉE avec cuisine habitable .

Libre dès le 1er octobre (5% pièces) Loyer: Fr. 850 - + charges
199?1 "'^ Fr. 535 000.- clés en main Libre dès le 1" octobre 1992

aide fédérale possible
Renseignements et Visites: dès Fr. Fr. 1900.-/mois. , Renseignements et visites :
à- _^ 

1 7 1 6W AGIM INVEST SA, Ependes j if -A 
1? 16
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Bungalows 0%
vacances V*#
au Tessin

M. D. Beltramini, « ni n i r
via Ciseri 6, a BV'*-,-t
6900 Lugano. chemjn de , Vuda,|a
*f 091/71 41 77 ^

44-4674

APPARTEMENT
A louer à Onnens 

de 2 PièCeS
STUDIO
2 PIÈCES«. ¦ I1.W1.W avec CUj Sjne habitable,

terrasse , jardin, pi. salle de bains/W. -C et balcon,

de parc , Loyer: Fr. 950.- + charges
Fr. 1250.-

Libre dès le 1w octobre 1992
v 037/30 24 78
(le matin). _

„ Renseignements et visites :
17-521666 I 1? 161?

w^ -é, _, .
CAP fJHjHH^HpflHHppftlfl
Superbe apparte- ULLSbâLLJ MidLu '̂f'^̂
ment neuf linlM'lil'llllIilgVflil'l'IlilrlTlil 'Bl'lIlTlHltlI'll
Fr.s. 65 000.- 
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RICHELIEU et / -> _ ., 7
d-AQUALAND, a Fribourg
avec piscine et par RyE SAINT-VINCENT 2
king prive, 80%
crédit studio
¦s 021/26 65 61______ au 1er étage
mrn\f nÇ!ïllm'm Cuisine agencée

____^^_ Loyer Fr. 620.-
+ charges

A louer à Marly, 
Libre de Suitedans maison fam,- L,u, e u
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037/22 64 31
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>-

' A louer à Villaz-Saint-Pierre , dans immeu-
ble neuf, subventionné

SPACIEUX
APPARTEMENTS

154-214- 3% PIÈCES
- endroit tranquille et ensoleillé.
- proximité immédiat de la gare CFF.

Disponibles dès le 1er novembre 1992.
17-1789

RTE DES GRANGES 2 - nniuioiconcq UvIViriCnriC
Appartement de route de Russy
2 pièces rénové 2 beaux

Cuisine équipée d'un lave-vais- . DD . n-TCl\AC IMTO
selle, et d'un vitro-céram ArrAK I tmClV I b

Loyer: Fr. 1090.- + charges AQ 9 QÏÀC6S
Libre de suite

^^_^^  ̂
. 17-1706 entièrement rénovés,

/_£f£^K l̂ ^k, avec salle de bains et W. -C. séparés ,
^^^k s 

037/22 
64 31 

parquet 

dans 

les chambres , coin à

Jm Al 037/22 75 65 manger et balcon.

IIIPPMI Â9%m\ Libres tout de suite
IVn ^̂ Vff ts^f s» ou pour c'a,e °" convenir.
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k̂ggrj Renseignements et visites:
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A VENDRE A ECUVILLENS ¦¦MM... -.-.-I-MI
En limite zone verte à 2 min. à Ab sofort vermieten wir an de

pied arrêt bus Rue Pierre Aeby renovierte

RAVISSANTE VILLA 2-Zimmer
NEUVE Duplexwohnung

DE 5-6 PIÈCES im 3- Stock
STUDIO INDÉPENDANT Fr 160° " exkl Nebenkoster

• Séjour avec cheminée Individualisten, welche dei

de salon Charme dieser hellen Dach

• Chauffage - wohnung kennen-lernen môch

pompe à chaleur ten' melden sich bei :

• 3 garages + cave S 05-1313!

Prix : Fr. 650 000.- v i ^^M^^^^^^MAIDE FÉDÉRALE _ £= ^^̂ ^ ^̂ ^ ^^̂

^
BLE €h erich weber

17-1628 
\LLv Immobilien Verwaltungen

I ^** I 3001 Bern, Bundesgasse 26
E3I1E:>Ï _*_àLUnf™™ . Telefon 031 211621

AGENCE IMMOBILIEREAGENCE IMMOBILIERE ^^^^™̂ ^^^^^^^

:>«•*' I l  I |I  MM M
A vendre, rue de A 7 km
Lausanne, rue pié- de Romont,
tonne à vendre
KIOSQUE be|le
de souvenirs ferme à ROMONT
très bonne affaire . , 
pour personne sol- a rènover route d'Arruffens

prix 
e

Fr 25 ooo - cîSmot magnifique
Loyer: Fr . 750.- & CJ. JJA . APPARTEMENTch . comprises. Lausanne,
.037/24 46 39 l Q̂ 94. d  ̂

4% pîèCeS
des 19h - 22-2482 avec cuisine habitable, salle di

17-521324 , , . .... „ , . . . .-^—__ —^^——— bains/W. -C. sépares et balcon

Entrée immédiate ou à convenir.

Attention ! Renseignements et visites. 
^

Echange de terrain pour immeuble
dans la Broyé, 5170 m2 à 190.-/m2 

^1
contre immeuble locatif. mj am^J^ _̂^^ËË^^^^^^^
REWIAG AG , 3654 Gunten fflffr ^-.̂ !̂ ^̂^̂^̂^ !¦s 033/51 19 90 5-8897 UlpMLJM

Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIÈRE

HABITATION
Vendredi 28 août 1992, à 14 h., dans la salle du Tribunal du district de Payerne,
l'Office des poursuites procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
propriété de Jeanne Périat , copropriétaire pour une demi, et Marie-Antoinette et
Horacio, Dos Santos, copropriétaires chacun pour un quart , savoir :

COMMUNE DE GRANDCOUR
parcelles RF 76, feuillet l\l° 1

- Habitation, bâtiment (Al n° 96) 41 m2

- Places-jardins 14 m2

Surface totale 55 m2

Estimation fiscale 1989: Fr. 72 000 -
Estimation de l'office, basée sur rapport d'expert : Fr. 73 000.-
Distribution de l'immeuble:
- Rez : lingerie et cave
- 1" : cuisine, salon et salle de bains avec W. -C.
- 2e : une chambre mansardée et galetas
Chauffage électrique.
Vente requise par le créancier hypothécaire 1" rang.
Délai pour les productions : 23 juillet 1992.

Les conditions de vente, comprenant l'état des charges , l'état descriptif 1 ainsi que
le rapport d'expertise seront à disposition des intéressés, au bureau de l' office , rue
de Lausanne 26, 1530 Payerne, durant 10 jours , dès le 10 août 1992.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu 'au jour de la vente.
Les enchérisseurs, devront être en possession d'un acte d'état civil et , pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont en outre rendus
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visite exclusivement fixée au mercredi 12 août 1992, à 15 h. (s'annoncer au
v 037/6 1 75 35).
Payerne, le 25 juin 1992

Office des poursuites de Payerne
M. Méan, substitut

22-9167
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BILAN GÉNÉRAL

La CEI a atteint son objectif en
conservant la suprématie olympique

Barcelona '92

Ce qui a pu être préservé de l'élite sportive de l'ex-URSS a imposé une dernière fois sa loi.
L'ours, symbole d'un empire resté unifié par le sport, a grondé une dernière fois à Barcelone

La 

CEI , renforcée par la Géor-
gie, a réussi sa sortie. Elle vou-
lait , avant de se disloquer , ma-
ter une dernière fois le colosse
américain , pour qui la voie

sera libre dans quatre ans. chez lui à
Atlanta. Les Etats-Unis ont été contra-
riés dans leur reconquête de la supré-
matie olympique qu 'ils voulaient im-
médiate. Le moribond a voulu que son
dernier soupir soulève encore beau-
coup d'or olvmpique. Avec 45 médail-
les d or , 112 au total , la CEI , dans son
baroud d'honneur , a gagné son dernier
combat et laissé les Américains à la
deuxième place avec leurs 37 médail-
les d'or (108 au total).

L'Allemagne, malgré l'absorption
de l'ex-RDA , n'a pas été de taille à se
mêler à la lutte des deux grands. Elle a
même pu constater que la Chine se
rapprochait. Dangereusement. La
poussée chinoise va s'intensifier dans
la perspective d'un assaut en règle lors
des Jeux de l'an 2000, surtout s'ils doi-
vent avoir lieu à Pékin.
COMMERCIALISATION PESANTE

Juan Antonio Samaranch , le prési-
dent espagnol du CIO, peut savourer
sa réussite. Une réussite sur toute la
ligne. Au plan diplomatique d'abord
puisque jamais les Jeux olympiques
n'avaient bénéficié d'un tel degré
d'universalité. Des pays y ont fait leur
retour , comme l'Afrique du Sud. les
Pays baltes ou Cuba. D'autres y sont
apparus , comme la Slovénie , la Nami-
bie ou la Croatie. Même les ex-You-
goslaves étaient là, à titre individuel.
Tous ont récolté des médailles. Ou
presque. Avec une répartition sans
précédent puisque 64 pays - douze de
plus qu 'à Séoul - se sont partagé les
815 médailles.

L'organisation n 'a pas réellement
connu de fausses notes. Les Jeux ont
été techniquement sans défaut et leur
succès a dépassé les espérances. L'au-
dience a été planétaire avec près de
quatre milliard s de téléspectateurs.
Près de quatre millions d'entrées ont
par ailleurs été recensées.

En revanche , on a souvent déploré
la présence trop pesante des signes de
commercialisation. Le défaut a été
vite oublié dans la griserie des succès
sportifs d'un pays qui , en quinze jours ,
n'a pas cessé de stupéfier ses invités. Il

a remporté bien plus d'or que durant
près d'un siècle de participation et ce
dans sept sports différents allant de
l'athlétisme à la natation en passant
par le football. La fête espagnole a
vraiment été complète.
LE FLEAU RECULE

Sur le terrain du dopage , le bilan est
encourageant. Le fléau recule. Les
Jeux de Barcelone ont été «propres».
Cinq cas positifs ont été dénoncés ,
contre quatorze à Séoul , dont celui de
Ben Johnson , qui fut l'étincelle qui a
tout embrasé. La baisse du niveau des
performances, notamment dans les
sports de force et les lancers, tendrait à
démontrer que la préparation biologi-
que a subi un coup d'arrêt. L'analyse
du sang qui complétera la gamme des
contrôles à compter des Jeux d'hiver
de Lillehammer en 1994 éclairera
bientôt les quelques zones d'ombre
qui subsistent.

Les héros ont été à l'heure à Barce-
lone. Heureux ou malheureux. Carl
Lewis, décidément superbe dans le
triomphe , a encore donné de 1 em-
phase à sa légende aussi bien dans un
concours de saut en longueur finale-
ment décevant que dans l'explosion
d'une soirée de relais records à l'amé-
ricaine. Huit médailles d'or en trois
olympiades et celle de la longueur
pour la troisième fois à son cou. Seuls
Paavo Nurmi , la légende finlandaise et
ses neuf titres olympiques , et l'Améri -
cain Al Oerter , quatre fois de suite lau-
réat du disque, restent devant lui. Il les
vaut tous les deux presque à lui seul.
En revanche, tout comme Werner
Gûnthôr , Serge Bubka a connu l'amer-
tume de la défaite. Le «tsar» du saut à
la perche est tombé. Seul et de haut. Il
n'était pas invincible.
AMERICAINS CHASSES

Trois ex-Soviétiques ont aussi
mené le bal. Le plus médaillé de tous ,
Vitali Cherbo, le gymnaste, s'est mis
six fois de l'or autour du cou, les
nageurs Evgeni Sadovyi trois fois et
Alexandre Popov deux fois. L'exploit
de ces deux derniers a été de contri-
buer à chasser les Américains de tou-
tes les premières places de nage libre.
Une première .

Il y a eu aussi la puissance du boxeur
cubain Félix Savon , intouchable chez

Perlov, champion olympique du 50 km marche. Keystone

les poids lourds , le sculptural géant de
la lutte gréco-romaine, Alexandre Ka-
reline , et les prouesses chronométri-
ques de deux autres prodiges améri-
cains. Quincy Watts et Kevin Young.
Le premier a flirté d'un centième avec
le vieux record du monde du 200 mè-
tres de l'Italien Pietro Mennea qu 'il
doit s'offrir un jour. Le second a fait
voler en éclats le record du 400 m haies
et a fait basculer Edwin Moses dans
l'histoire .

Le «Dream Team» a fait vivre des
cauchemars à ses malheureux rivaux.
Les meilleurs basketteurs américains,
sous la direction de Magic Johnson ,
ont tué le tournoi. Leur jeu d'une autre
planète en a fait une attraction de
music-hall plus qu 'une compétition
olympique. Mais ce fut tout de même
bien beau à voir.

Matt Biondi , comme Bubka , a man-
qué son rendez-vous. Il n'est plus le
nageur le plus rapide du monde et
Mark Spitz peut dormir tranquille.

Son total de neuf médailles est tou
jours le meilleur d'un nageur.
LA DERNIERE HAIE

L'insolite au plus haut niveau a
aussi existé. La disqualification et la
requalification du Marocain Khalid
Skah au 10 000 mètre s a plongé un
moment le monde de l'olympisme
dans la confusion. Enfin , la victoire de
la Grecque Paraskevi Patoulidou dans
le 100 m haies peut être le fait de la
bienveillance de Zeus. Jamais une
athlète grecque ne s'était mise dans
une situation aussi favorable. La belle
championne américaine Gail Devers ,
reine du 100 m plat , volait i rrésistible-
ment vers la victoire. Les dieux , par-
tiaux , sont intervenus. La dernière
haie vint tout lui gâcher et elle roula
dans son couloir , foudroyée en pleine
course. Les Jeux donnaient enfin des
lauriers à une fille d'Hermès, le dieu
aux pieds ailés. Le feu olympique pou-
vait s'éteindre. Si

ESPAGNE

Le pays organisateur a connu
une réussite sportive parfaite
Avec 22 médailles, les Espagnols ont obtenu à Barcelone
presque autant de trophées que dans tous les autres Jeux
Ce succès d'ensemble est d'autant plus
spectaculaire que le sport espagnol
n'était pas à sa véritable place , notam-
ment en raison du long immobilisme
imposé par prè s de quarante ans de
dictature franquiste.
LES CLES DU SUCCES

De l'argent , beaucoup d'argent , des
techniciens émérites et du travail: ces
panacées de la réussite sportive
n'avaient pu être appliquées jusqu 'ici ,
faute de volonté nationale , puis de
moyens. Ces moyens auront été trou-
vés auprès de 22 entreprises qui , en
cinq ans, ont apporté 12 milliards de
pesetas supplémentaires pour favori-
ser la préparation de l'élite. De 743 en
1988 , le nombre des champions qui
bénéficièrent de cette manne avait
passé à 268 à la veille des Jeux. Les
résultats obtenus prouvent assez ce
qu 'avait de judicieux ce resserrement
visant à éviter le saupoudrage .

Des techniciens , il en existait d ex-
cellents en Espagne. Néanmoins , il fut
fait appel à 25 étrangers pendant des
périodes plus ou moins longues. Les
médailles de José Manuel Moreno (cy-
clisme), de Carolina Pascual (gymnas-
tique rythmique) et de l'équipe de wa-

terpolo doivent par exemple beaucoup
à l'ex-Soviétique Alexander Nizego-
rotchev , à la Bulgare Emilia Boneva et
au Croate Dragan Matutinovic.

L'avantage d'évoluer en terrain
connu , le recul de la concurrence des
pays de l'Europe de l'Est , sinon leur
disparition , comme dans le cas de l'hé-
gémonique RDA. une préparati on
méthodique et un fort sentiment na-
tional auront fait le reste. Les Espa-
gnols peuvent , ajuste titre , être fiers de
leurs Jeux. Et singulièrement le pre-
mier d'entre eux , le roi Juan Carlos,
qui apporta son soutien sympathique
et constant aux délégués musculaires
du pays et dont la présence opéra
comme un talisman: partout où il al-
lait , les Espagnols trouvaient de l'or.

Les vingt-deux médailles obtenues
par l'Espagne ne pouvaient être mieux
réparties. Si la voile , traditionnelle-
ment le meilleur sport olympique des
Ibériques , se tailla la part du lion avec
quatre médailles d'or et une d'argent ,
l'athlétisme (2 / 1 / 1) fut également à
la pointe d'une vague qui aura eu pour
premier effet de dissoudre les velléités
régionalistes catalanes dans une unité
nationale raffermie par l'olvmpisme.

Si

DOPAGE

Il y aura des analyses de sang
dès les Jeux de Lillehammer
De nouvelles mesures seront introduites lors des prochains
Jeux d'hiver en complément des contrôles déjà existants.
«Je suis maintenant très optimiste
pour la suite de notre combat contre le
dopage », a indiqué le prince Alexan-
dre de Mérode, président de la com-
mission médicale du CIO, qui a dressé
samedi à Barcelone , un bilan satisfai-
sant de toutes les structures médicales
mises en place pour Tes Jeux d'été
1992. « Des analyses de sang intervien-
dront en complément des contrôles
déjà existants dès les Jeux d'hiver de
Lillehammer en 1994» , a assuré le
prince belge , qui s'est félicité de la fai-
ble proportion de cas positifs relevés
aux Jeux de Barcelone.

«A Barcelone , nous avons décelé le
clenbutérol , réputé indétectable. A
Lillehammer , nous nous attaquerons
à l'érythropoietine par analyse de sang
qui permettra certainement de contrô-
ler d'autres choses», a précisé le prince
de Mérode.

L'érythropoietine est une substance
utilisée contre les insuffisances rénales
qui accroît le nombre ct la taille des
globules rouges. Elle augmente la ré-
sistance et facilite la récupération.

Le professeur italien Giuseppe
Conconi , qui conduit les études sur le
contrôle de l'érythropoietine , a assuré
que le prélèvement qui sera nécessaire

aux futures analyses se limitera à une
gouttelette de sang prise au lobe d' une
oreille ou au bout d'un doigt. «L'opé-
ration ne demandera que dix secon-
des», a-t-il précisé.

«Cinq cas positifs sur 1 700 analy-
ses, c'est un résultat très encourageant
qui me permet de dire que le sport est
plus propre qu 'il ne l'était. Nous pro-
gressons rapidement et les zones
d'ombre diminuent de plus en plus» ,
s'est félicité le président de la commis-
sion médicale du CIO, pour qui la
baisse d'ensemble des résultats et cer-
taines contre-performances dans les
sports de force et les lancers notam-
ment , constitue une indication supplé-
mentaire des avancées de la lutte
contre la tricherie.

Le prince de Mérode a enfin rappelé
qu 'en plus de s'assure r des certitudes
scientifiques , le CIO devra s'entourer
de toutes les précautions civiles et lé-
gales pour procéder à de telles analy-
ses. «Nous devons aussi respecter le
droit des gens et adapter nos règles et
structures à la justice civile sous peine
de perd re toute éventuelle procédure
devant n'importe quel tribunal. Je suis
persuadé qu 'à Lillehammer. nous se-
rons prêts», a-t-il conclu. Si

Young a amené
un vent de folie

ATHLÉTISME

Entamées dans la morosité,
les épreuves d'athlétisme ont
fini en apothéose.
Lors des premiers jours , ni la victoire
de Valentina Egorova (CEI) sur le ma-
rathon , ni le doublé des lanceurs de
poids américains, aux dépens de Wer-
ner Gûnthôr , ni même les séries du
100 m marquées par le retour de Ben
Johnson ,'ne parvinrent à émouvoir le
public du stade olympique.

Même le sacre du Britannique Lin-
ford Christie sur l'épreuve reine (100
m), devenu le plus vieux champion
olympique de la spécialité (32 ans), ne
donna lieu à des instants de folie.

La première surprise , la victoire de
l'Américaine Gail Devers sur 100 m.
conjuguée avec des accusations de do
page de sa compatriote Gwen Torren
ce, donna un peu de piment. Mais tou
jours pas de personnage , de perfor
mance ou de tragédie , de ceux qui don
nent une autre dimension au rendez
vous quadriennal.

Pour cela, il fallut attendre le cin-
quième jour et le merveilleux 400 m
de l'Américain Quincy Watts , un
jeune colosse venu de Détroit (1 ,85 m
pour 86 kg) qui martela la piste de sa
foulée puissante pour conquérir le ti-
tre dans un temps canon: 43"51.
deuxième performance mondiale de
tous les temps.
LE SURVOL DE MARSH

Avec aussi cette demi-finale du 200
m où un avion nommé Mike Marsh
vola sur la piste mais coupait les gaz
un peu trop tôt pour échouer à un cen-
tième ( 19"73) du record du monde de
l'Italien Pietro Mennea.

On sentait alors que quelque chose
de grand pouvait se produire et les
espoirs se portaient sur la longueur.
Mais le duel Lewis-Powell , revanche
de Tokyo capable de génére r un bond
exceptionnel , tournait à un concours
sans éclat , si ce n'est le troisième titre
consécutif de Lewis avec 8,67 m.
Et c'est encore un Américain , toujours
sur 400 m mais avec obstacles cette
fois, qui fit souffler un vent de folie sur
le stade. Kevin Young, un Californien
de 25 ans, avalait les obstacles à vi-
tesse grand V (46"78), offrant aux
Jeux leur premier record du monde et
envoyant aux oubliettes un «maître »
nommé Moses.

Young avait mis le feu aux poudres.
Tout pouvait exploser à tout instant.
Ce qui se produisait sur 100 m haies
où Devers s'affalait sur la dernière
haie , laissant les lauriers à une Hellène
aussi puissante qu 'inconnue répon-
dant au nom de Paraskevi Patouli-
dou.
LEWIS HÉROS, BUBKA ZÉRO

La surprise était encore plus grande
lorsque Sergueï Bubka , favori parmi
les favoris, celui à qui l'or ne pouvait
échapper , quittait le sautoir avec un
zéro pointé , humilié après ses trois
échecs à des hauteurs qu 'il survole
d'habitude (5,70 et 5,75 m).

Bubka le «tsar» avait perd u une
bataille , Lewis le «king» allait redorer
son blason. Accepté finalement
comme chaînon décisif du 4 x 100 m
américain , il bouclait le tour de piste
comme une bombe pour un chrono
record de 37"40.

Avec cette deuxième pépite , Lewis
était une Ibis de plus un héros de
l'olympisme , d'autant qu 'il portait
ainsi son capital à huit , pointé désor-
mais à une longueur du record du
légendaire Finlandais Paavo Nurmi.

Dans la foulée des purs sprinters , les
puissants spécialistes du 400 m asso-
ciaient leurs efforts pour effacer des
tablettes le plus vieux record du
monde datant des Jeux de Mexico en
2'55"74.

LES AMÉRICAINS MAÎTRES
Au total , les représentants de la ban-

nière étoilée restaient maîtres de
l'athlétisme , avec 12 médailles d'or, 8
d'argent et 10 de bronze , devant la
jeune et éphémère CEI (21 dont 7
d'or).

L'Afrique , pour sa part , réussissait
ses meilleurs Jeux avec 19 médailles (5
d'or) et une présence sur tous les po-
diums du 100 au 10 000 m. Mais le
Kenya , s'il reste la nation phare de ce
continent , a tout de même subi deux
revers importants sur 1 500 et 500(1
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La société de musique
La Gérinia de Marly

a la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Brugger
épouse de M. Michel Brugger,
banneret du drapeau cantonal
mère de M. Maurice Brugger,

membre actif

La société participera en corps aux
obsèques.

t
Le Syndicat des sélectionneurs

de semences de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Brugger
épouse de Michel , ancien membre,

maman de Maurice
et belle-sœur de Meinrad,

membres

L'office de sépulture aura lieu ce
mardi 11 août 1992, à 14 h. 30, en
l'église paroissiale de Marly.

t
La Banque Raiffeisen de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Briigger-
Emmenegger

sœur de M. Antoine Emmenegger,
dévoué gérant

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

t
La Société de tir de Marly

a la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Brugger
épouse de M. Michel Brugger,

porte-drapeau de la société
17-521354

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès du

premier-lieutenant
Daniel Jenny

membre de notre société

t
La direction et le personnel
de Logista SA, à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Brugger
mère de M. Gérard Briigger,

estimé collaborateur et collègue
de travail

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

17-1982

t
La Société cantonale

des musiques fribourgeoises
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Brugger
épouse de M. Michel Brugger,

dévoué banneret cantonal

t
La Fanfare de la
police cantonale

fribourgeoise
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose Monney

mère d'Albert, membre actif

L'office de sépulture a eu lieu samedi
8 août 1992, en l'église de Sales
(Gruyère).

130-507059

t
Le chœur mixte « L'Amitié »

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

Madame
Jeanne Jonin

maman de M. Gilbert Jonin,
dévoué membre actif

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

t
Le Conseil communal

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

Madame
Jeanne Jonin

mère de M. Gilbert Jonin,
fidèle et dévoué

secrétaire communal

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

17-502454

Le Foyer Sainte-Marguerite
à Vuisternens-devant-Romont,

le conseil d'administration,
les révérendes Sœurs,

M. l'aumônier, le personnel,
les pensionnaires

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur l'abbé
Isidore Hauser

ancien aumônier

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

17-1961

JL
~A£ r̂

Le Chœur mixte paroissial
d'Autigny-Chénens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Isidore Hauser

ancien curé d'Autigny
et membre honoraire

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Autigny, le mercredi 9 août
1992, à 14 h. 30.

17-500390

La société de musique
La Concorde

de Montagny-Cousset
a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Isidore Hauser

membre d'honneur

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

17-503520

M. le curé Raoul Brugger
et le Conseil de paroisse

d'Autigny-Chénens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Isidore Hauser

curé de la paroisse de 1963 à 1979

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

17-517207

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Les prêtres du secteur du Gibloux
et le Conseil paroissial

de Rossens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Isidore Hauser

curé de Rossens
de 1946 à 1951

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

17-521366

Les Conseils communaux,
la commission scolaire

et la population
d'Autigny et de Chénens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Isidore Hauser

ancien curé

Information
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 (037/864 411) ou par téléfax (037/864 400). Après 16 heures , ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD
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Gain Entreprise fribourgeoise engage pour un remplacement de

accessoire longue durée avec possibilité d'engagement en fixe , un

KIMT" BON CHAUFFEUR
pour E«e ., Lui 

pQ^R pQ|Qg |.0URD
Salon de coiffure ,
institut et bouti- consciencieux et soigneux.

Que . etc - Vous serez chargé d'effectuer des livraisons sur chantiers
g 021/73 1 21 07 dans toute la Suisse romande.

Prenez contact rapidement avec Jean-Claude Chassot,
VOUS voulez chez Transition, rue du Criblet 1, à Fribourg,

vendre g 037/8i 4i 71. 17-2400
une voiture?une voiture ..̂ .¦¦-¦-̂ -¦i-̂ -̂ -B.-H.B.-BMi -̂̂ -̂ -i-B-*''''''''''!'''™*'''™!»̂

tyjy»ér UNE OPPORTUNITÉ INTÉRESSANTE!
} / pm V^  

Une importante entreprise établie dans la 
région, spécialisée

ff l[ \-*i dans la tôlerie et serrurerie industrielle, engage par notre
~*\j * '*Q* intermédiaire un

T5ET CHEF DE FABRICATION
le dion iud>cicu> des Domaine d'activités -termes uiitises pour pie- uornaine a dLtiviiBS .
ose- ie modèle les ac _ responsabilité du département (25 personnes)cessoires el l équipe . r  ̂ \ r- . . .  .mem de ia vonure a ven _ planification et suivi de la production en collaboration avec le
die. multiplie les ie- , .
ponses a voue annonce bureau tec hnique
Au guich.i de Publions. - organisation des postes de travail.
un aide mcmonc gratuil
vous suggère les poinis Nous demandons :esseniiels de voire mes

sage - formation de serrurier
Remorce; i .mpaci ae - diplôme de chef d'atelier ou solide expérience dans ce do-
vos annonces ' Pranaz
voira alda-mémolra maine
gratuit jh« Pubii- _ aptitude à résoudre les problèmes techniques

Service de r- _ _i »pubhciié de Entrée de suite ou à convenir.

^y/J^̂ î J ĵ Pour une 
première 

entrevue, contactez Jean-Claude CHASSOT
PUBLICITAS qui vous renseignera volontiers en vous garantissant la plus

Hue de 1.1 H.IIKIUC ? ^ 3 . .. _• __
1701 Fribourg grande discrétion.
037 - 81 41 81 17-2400

La fanfare «La Mauritia »
d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Isidore Hauser

président d'honneur
ancien curé de la paroisse

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

1 7-521402

Le chœur mixte Le Muguet
d'Avry-sur-Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Meiti

Weber-Zimmer
maman de sa présidente

Mme Simone Weber Schmid

Le culte a eu lieu à Berne le lundi
10 août 1992.

17-521356



CHAMPIONNAT SUISSE

Jean-Luc Romanens calcule
et termine 3e au Castellet

¦
\ îî>\^5®

Le Veveysan est ainsi bien placé dans la course au titre des superbikes
II n'aura même pas l'obligation de gagner à Concise à la fin du mois.

1 a fait chaud dimanche sur le cir-
cuit de Paul Ricard à l'occasion
de la 1 I e épreuve du champion-
nat suisse motocycliste de vites-
se. Tous les Friboureeois n'ont

pas été à la fête à l'image de Hugues
Blanc (super-sport 600), Jean-Luc
Grand (élite 250) ou Eric Grandjean
(Honda Cup 250) qui ont tous été
contraints à l'abandon. Les choses se
sont par contre bien arrangées pour
Jean-Luc Romanens qui , en termi-
nant 3e des superbikes , a déjà une poi-
gnée sur le titre. Alain Schorderet a
Dour sa part un bon Died sur le Dodium
des super-sport 600; il termine 5e au
Castellet.

La dernière épreuve des superbikes
se déroulera le 30 août prochain à
Concise/VD. C'est là que tout va se
jouer pour l'attribution du titre. Ro-
manens compte actuellement 1 point
de retard sur Krummenacher et 9 sur
Kellenberger. Le premier devra re-
trancher un résultat (en Drincioe 9
points) alors que le second ne participe
habituellement pas aux courses de
côte. Vainqueur à Boécourt et Châtel ,
«Lucky» Romanens a tous les atouts
de son côté pour viser ce titre . Il doil
prendre impérativement 10 points â
Kellenbereer Dour oarvenir à son but.
Même si le coureur de Jona rompt le
boycott des courses de côte, il devra
sérieusement se cracher dans les
mains pour sauvegarder sa place de
leader. Actuellement c'est le Fribour-
geois qui a le plus de chances de s'im-
noser.

DANS SES MARQUES

Au Castellet , Romanens a tout de
suite trouver ses marques: «J'ai réalisé
de bons chronos à moins d'une se-
conde de Weibel et Kellenberger , et
j'ai d'emblée été mis en confiance (3e
sur la grille de départ). J'ai modifié
mes réglages lors du warm-up de di-
manche matin. J'ai alors fait une pe-
titp prrpnr en mettant Hes rannnrK un
peu courts. J'étais au rupteur sur la
rectiligne du Mistra l et j'ai eu des
petits problèmes d'aspiration. Je n'ai
ainsi pas pu essayer de suivre Weibel
qui de toute façon courait hors-cham-
pionnat. J'ai dû me contente r de sui-
vre Kellenberge r et Ammann. Je
n'avais aucune raison de nrendre tron
de risques puisque 15 points étaient
inscrits sur mon plan de marche. J'ai
eu juste une petite frayeur aux trois
quarts de la course lorsque le polyester
de ma selle est parti; celle-ci s'est mise
à bouge r et je n'avais plus la même
sensibilité », expliquait le coureur de
La Verrerie. En terminant 4e derrière
Weihel Kpllenherper et Amman  Ro-

manens finit 3e pour les tabelles du
championnat.

En super-sport 600, Blanc est allé au
tapis à la suite d'une touchette alors
qu 'il était au 4e rang. Reparti, le pilote
de Rue abandonnait peu à peu. Fidèle
à sa traditionnelle régularité, Alain
Schorderet n'a pas fait d'erreurs et
peut envisager une place de vice-
champion derrière l'intouchable Peter
Haug.

En élite 125 , le leader Reichen a subi
la loi de Tschudin et Tresoldi. Le
Broyard Alex Gheza (8e) consolide sa
4e place tout en ne pouvant plus viser
le podium. Amman , Steiner et Leu-
thard ont assuré leur place sur les 3
marches des élites 250. même s'ils ne

terminent pas dans cet ordre au Cas-
tellet. La bataille est vive en Honda
Cup 250; Fred Bernhard a signé son
premier succès de la saison sur le cir-
cuit varois, alors que Schmutz et Gae-
hler se disputent le titre . Stéphane
Clerc (13) fut le seul Fribourgeois à
marquer des points; Boner termine
23e et Marmy 25e. Eric Grandjean s'est
cassé un petit doiet vendredi et est
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retombé sur le même doigt lors de la
course dominicale. Jérôme Mamie et
Markus Gemperle restent en lice pour
le titre de l'Aprilia Cup; ils terminent
roue dans roue avec Huber dans leur
trace. Benoît Pury ( 13e) a glané trois
points précieux pour terminer l'exer-
cice Darmi les 15 Dremiers. JJR

Jean-Luc Romanens: le sourire qui pourrait être celui du vainqueur le 30
août prochain à Concise. GD Jean-Jacques Robert

Résultats et classements
11e manche du championnat suisse de
vitesse au circuit Paul Ricard (Var).

Superbikes. Vainqueur: Edwin Weibel , (hors-
championnat), Ducati , 22 tours en 32'16"78
(155,39 km/h); 1. Roger , Kellenberger, Jona,
Yamaha à 54"16; 2. Walter Ammann, Haupt-
wil, Yamaha à 54"47; 3. Jean-Luc Roma-
nens La Verrerie Yamaha à fîfV'fifV 4 Rnhprt
Cheseaux , Vucherens , Suzuki à 1*03"58;
5. Peter Krummenacher , Gruet , Honda à
1 '09**29; 6. Patrick Loser , Speicher , Honda à
1 09 "59. Championnat suisse (10 manches,
aucun résultat biffé): 1. Kellenberger 142;
2. Krummenacher 134; 3. Romanens 133;
4. Cheseaux 113; 5. Hansueli Keller, Bischof-
zell, Yamaha 67. Puis: 15. Blanc, Rue 30;

Super-sport 600.1. Peter Haug, Nùrensdorf ,
Honda, 18 tours en 29'49"65 (135,59 km/h);
2. Jûrg Kaeppeli, Merenschwand, Honda à
14"50; 3. Fabio Delmue, Biasca, Honda à
21 "62; 4. Thomas Huber, Mdriken, Honda à
24"80; 5. Alain Schorderet , Corminbœuf ,
Honda à 25**54. CS (10 manches): 1. Haug
170; 2. Schorderet 136; 3. Heinz Rohrer ,
Spiez , Yamaha 104; 4. Delmue 96; 5. Eric
Maillard, Peseux , Honda 95; 6. Christian
ki"m7Î Kanriprnn inri Yamaha 0*3 - 7 Miiuuoc. . w . ».. , ..UI .UWI .̂ U I I W , 
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Blanc , Rue, Honda 80.
Elite 125.1. Ivan Tschudin, Fahrweid, Honda,
18 tours en 29*30*14 (139,11 km/h); 2. Marco
Tresoldi , Comano , Honda à 0"75; 3. Philipp
Reichen, Zurich, Honda à 3"97. Puis: 8. Alex
Gheza, Oron, Gazzaniga à 55"56. CS (11
manches): 1. Reichen 173; 2. Peter Monsch,
Pragg-Jenaz, Honda 124; 4. Andréas Gôtti ,
Oberkulm , Honda 121 ; 4. Gheza 98.
Elite 250. 1. Stefan Steiner, Uetendorf , Ya-
maha. 19 tours, en 29'04"23 (149.02 km/h):

s«î ¦ 
./Çj?"--,

Amt:i

W/>*

2. Marcel Ernst , Winterthour , Aprilia à 4"88;
3. Rolf Ammann, Hauptwil, Yamaha à 5"21 ;
4. Henri Lâchât, Boécourt, Aprilia à 34"52.
CS(11 manches): 1. Ammann 154; 2. Steiner
134; 3. Paul Leuthard, Rickenbach, Honda
127; 4. Ernst , Lâchât et Fontannaz 107. Puis:
18. Jean-Luc Grand, La Tour , Aprilia 17.

Honda Cup NS 250. 1. Fred Bernhard, Ut-
zenstorf , 16 tours en 33*25**25 (129,15 km/h);
? Martial Isr.her Rôle à ?"3Q- 3 Rténhane
Maillard, Chavornay à 2*72; 4. Urs Gâhler ,
Regensdorf à 9"29; 5. Jôrg Fricker , Gretzen-
bach à 9 "68. Puis: 13. Stéphane Clerc , Lau-
sanne/Autigny à 30"75; 23. Patrick Boner ,
Lentigny à 1'10**46; 25. Joël Marmy, Ruey-
res-les-Prés à 1'15**48. CS (9 manches):
1. Patrick Schmutz , Sonvilier 123; 2. Gahler
116; 3. Harry Burkhart , Ostermundigen, 96;
4. Bernhard 87; 5. Ischer85;6. Clerc84. Puis
91 Unmu 11

Aprilia Cup 125.1. Markus Gemperle, Wilen,
13 tours en 26'26"42 (112,10 km/h); 2. Jé-
rôme Mamie, Aile à 0"59; 3. Werner Huber ,
Zollikerberg à 0"69; 4. Benjamin , Schneider ,
Allschwil à 1"07; 5. René Altherr , Speicher à
1**30. Puis: 13. Benoît Pury, Middes à22"67.
CS (10 manches): 1. Mamie 142; 2. Gem-
perle 136; 3. Daniel Schmidt, Oensingen 127;
A Huhnr 1(lj t- i; MiHailC ndhlor I dnnnnhuhl
89. Puis: 15. Pury 34.

Side-cars. Vainqueur: Koster , Italie (hors-
championnat), 14 tours en 21'51 "02 (146,08
km/h); 1. Mùller/Cavadini, Inwil, Yamaha à
50"04; 2. Hunziker/Combi , Pfeffikon, à
50"48; 3. Vôgeli/Wickli , Gachlingen, Yamaha
à 1 *03"54. CS (9 manches): 1. Bereuter , Wet-
tingen, 45; 2. Schlosser , Zollikofen 44:
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Sport-Toto Fr.
Aucun gagnant avec 13 points Jackpot
Aucun gagnant avec 12 points
13 gagnants avec 11 points 3 791.70
192 gagnants avec 10 points 256.70
Somme approximative au premier rang
Hn nrni.hiln i--.n-.-ii ,rc- Pr AH nnn 

T0t0-X Fr.
1 gagnant avec 6 numéros 88 522.30
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ N° complémentaire Jackpot
28 gagnants avec 5 numéros 874.90
986 gagnants avec 4 numéros 24.80
19 SQ9 nannanti twjp r. 3 numéro.*; 3 —

Loterie à numéros Fr.
Aucun gagnant avec 6 numérosJackpot
1 gagnant avec 5 numéros
+ N° complémentaire 401 476.70
221 gagnants avec 5 numéros 2 843.30
10 532 gagnants avec 4 numéros 50.—
154 989 gagnants avec 3 numéros 6.—
Somme approximative au premier rang
rin nr/-ii-hain ri-inrni irç- Fr 1 90H nnn 

Joker Fr.
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jackpot
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
27 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
303 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3 199 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative à disposition du
premier rang du prochain concours: Fr.
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Hans Pfeuti trouve la ligne
idéale et prend sa revanche
Maurice Girard et Kurth Baeriswyl se sont aussi battus
pour la victoire. Ils ont dû se contenter des accessits.

«Pour une revanche, c'est une belle
revanche!» C'est par ces mots que
Hans Pfeuti a accueilli la victoire en
formule Ford qui lui a permis de s'im-
poser avec plus de quatre secondes
d'avance sur Albert Bongard , diman-
che dernier à la course de côte de Vui-
tebœuf-Sainte-Croix, théâtre de la 8e
manche du championnat suisse de vi-
tesse. Modeste 7e à Avent-Anzère. il v
a quinze jours , le pilote du Mouret a
ainsi très bien rétabli la situation en sa
faveur dans le Nord vaudois.

«A Anzère, je m'étais complète-
ment fourvoyé dans les rapports de
boîte de vitesses que j' avais modifiés
après chaque montée sans prêter toute
l'attention qu 'il aurait fallu à l'étude
des trajectoires dans les différents vi-
rages du parcours», exrj liaue le socié-
taire de l'écurie fribourgeoise. «J'ai
cependant tiré les enseignements qui
s'imposaient à Vuitebœuf et plutôt
que de m'attarder sur la mécanique ,
j'ai préféré me concentrer sur les mul-
tiples difficultés du tracé , le plus long
de tout le calendrier du championnat
de Suisse avec un total de plus de dix
kilomètres.»

»Ce n'est toutefois au 'à la dernière
montée de course que j'ai finalement
trouvé la ligne idéale. Après avoir né-
gocié à l'extérieur les différentes épin-
gles du parcours durant les deux mon-
tées d'essais et la première manche de
course, j'ai plongé à l'intérieur des
courbes afin de les négocier d'une fa-
çon beaucoup plus serrée dans la se-
conde manche de course. Cela s'est
avéré Davant et ie me suis finalement
imposé avec plus de quatre secondes
d'avance sur Bongard.»

«J'ai moi aussi successivement
amélioré mes chronos à chaque mon-
tée», relevait pour sa part Albert Bon-
gard. «Le manque de reconnaissances
s'est finalement révélé être un handi-
cap beaucoup trop important pour dé-
loger Hans Pfeuti de la première place.
Cela sans comDter aue i'ai bien failli
tout compromettre en sortant beau-
coup trop large juste devant les billons
de bois qui délimitent le parcours.»
Derrière ce duo fribourgeois composé
de Pfeuti et Bongard , le troisième rang
revenait au régional Roland Devaud ,
alors que Dominique Dousse se
contentai t pour sa part du sixième
rang sur un total de dix concurrents
nlaccàc

Hans Pfeuti n'a cependant pas été le
seul à prendre à Vuitebœuf une belle
revanche sur le sort qui l'avait accablé
auparavant à Anzère. Maurice Girard
en a fait exactement de même. Aprè s
avoir considérablement endommagé
sa BMW 320 turbo à la suite d'une
sortie de route en Valais , le pilote de
Rue s'était en effet déplacé dans le
"M/-»iv1 \ron/.Aic o.7f»p la formA i r_t_ -,»t" _ t _ r_ r .

Hans Pfeuti. GD Alain Wicht

de lutter pour la victoire , histoire cer-
tainement de fêter dignement à la fois
son 44e anniversaire et la naissance de
sa petite-fille , célébrés tous les deux
pendant le week-end.

«Je me suis révélé bien plus rapide
que l'année passée, mais cela ne m'a
toutefois Das riermis de déloeer le Sé-
dunois Alain Pfefferlé de la première
place du groupe Interswiss», confiait
Maurice Girard. Ce n 'était cependant
pas faute d'avoir essayé. Notamment à
la seconde montée de course où il
arrêta les chronomètres en 4'45"50,
alors que Pfefferlé avait réalisé
4'45"66 à la nremière manche. La ioie
de Girard allait être toutefois de courte
durée , puisque , dans un dernier sur-
saut d'orgueil le pilote valaisan allait
finalement être crédité d'un temps de
4'41"27 à la seconde montée. Le pilote
de Rue se consolait en définitive avec
la réalisation du 6e meilleur temps
absolu de la iournée.
BAERISWYL À 15 CENTIÈMES

Consolation également pour Kurt h
Baeriswyl dans la classe jusqu 'à
1600 cm3 du groupe N-CH. Après
avoir dominé tous ses adversaires de
la tête et des épaules au terme des deux
manches d'entraînement , le pilote
Singinois devait finalement se conten-
ter en rnnrse du deuxi ème rane avers
15 centièmes de seconde de retard sur
le vainqueur , Raphy Duchoud , et qua-
tre centièmes d'avance sur le troisiè-
me, Daniel Fringeli. «Je me suis
trompé lors d'un changement de vi-
teççe un neu trnn hniçnne» Hénlnrait
Baeriswy l. Relevons enfin pour
conclure que Jean-François Pilloud ,
15e dans la Coupe Fiesta, et Werner
Hagi , 12 e dans la classe jusqu 'à
2000 cm3 du groupe N-CH, n'ont pas
connu la réussite escomptée à Vuite-
l-l/Vllf T A1IUCMT K/tlCCDAMCD
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COUPE DU MONDE

Eric Vonlanthen se satisfait
de sa 7e place à Verbier
Le parapentiste d'A vry-devant-Pont se retrouve aux alen
tours de la 12e olace au classement aénéral. 3e Suisse.

Après le Japon , les deux manches an-
nulées en Autriche et Fiesch , la Coupe
du monde de parapente faisait étape à
Verbier , le week-end passé. En Valais ,
l'Allemand Uli Weismeier , vainqueur
de deux des trois manches, a consolidé
sa position de leader d' un classement
général où le Fribourgeois Eric Von-
lanthen se retrouve aux alentours de la
douzième place (3e Suisse derrière
ï-IoT-t-i pi \ApA\opr\ alr\rc nu'il rpctp HPIIY

manches (Avoriaz, le week-end pro-
chain et Casterone en Espagne) avant
la grande finale de l'automne aux
Etats-Unis.

A Verbier , Vonlanthen a pri s la sep-
tième place du classement général der-
rière l'inamovible Allemand Wcs-
meier, l'Autrichien Tamegger et l'Alle-
mand Buntz. «Un résultat satisfai-
sant», souligne le spécialiste d'Avry-
devant-Pont. Un résultat qui s'inscrit
Hnnc In Imnp Ap epe HprniÀrAC cr\rtipc

sixième à Fiesch , sixième aux cham-
pionnats d'Europe , quatrième d'une
rencontre internationale en Italie.
«J'espérais toutefois un meilleur ré-
sultat dans la mesure où la saison der-
nière j' avais terminé troisième à Ver-
bier d'une compétition internationale
à laquelle participaient tous les meil-
leurs», poursuit le Fribourgeois.

«Des petites erreurs, une météo
mninc hnnni1 nVc -7r \npç r\n lpc nirc np

montaient pas ou d'ombre alors que
les premiers à s'élancer trouvaient des
conditions idéales font la différence»,
explique encore le Fribourgeois. Qui a
terminé huitième de la première man-
che (30 kilomètres), 10e ex-aequo de la
deuxième (43 kilomètres) et 36e d'une
dernière manche (44 kilomètres) rela-
tivement facile dans la mesure où une
soixantaine de coureurs bouclaient le
parcours complet , contre treize à la
nrpmiprp pt HIY à In HpuYiPi-npl PHR
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EN VISITE EN SUISSE

Le président autrichien est
inquiet du flot de réfugiés
Le flot des réfugiés venant de l'an-
cienne Yougoslavie risque de devenir
un problème d'immigration pour les
Etats occidentaux , a déclaré hier le
nouveau président autrichien Thomas
Klestil. S'exprimant dans une émis-
sion de la Radio suisse alémanique
DRS, avant sa visite officielle au-
jourd'hui en Suisse, M. Klestil a en
effet estimé qu 'un retour de ces réfu-
giés dans un proche avenir n'était pas
envisageable.

M. Klestil a souligné l'importance
de l'aide humanitaire autrichienne.
«Mais nous devons encore faire plus
pour aider les pauvres gens dans les
camps», a-t-il relevé en en appelant à
la solidarité européenne. Les charges
doivent être partagées , selon le prési-
dent autrichien.

Aujourd'hui , M. Klestil doit ren-
contrer dans l'Oberland bernois une
délégation du Conseil fédéral compo-

sée de MM. Adolf Ogi, Arnold Koller
et Kaspar Villiger. Au cours de cette
rencontre , toutes les questions «d'in-
térêt pour les deux parties» seront
abordées , a dit M. Klestil en précisant
que la question des réfugiés allait être
discutée. Le président va proposer à
ses interlocuteurs d'examiner l'oppor-
tunité d'un appel conjoint d'aide à
d'autres gouvernements.
PAS DE NOUVEAUX REFUGIES

Par ailleurs , la Suisse ne prévoit pas
de recevoir de nouveaux réfugiés bos-
niaques , a indiqué hier à l'ATS un por-
te-parole de l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR). La Confédération préfère
favoriser l'aide sur place, suivant ainsi
les conclusions tirées lors de la Confé-
rence internationale sur les réfugiés de
l'ex-Yougoslavie qui s'est tenue à la
fin de juillet à Genève.

ATS

EMBARGO DETOURNE

Des navires transitent par le
Danube pour la Yougoslavie
Des navires affrétés dans l'ex-Union
soviétique sont en train de transiter
par le Danube avec des chargements à
destination de la Yougoslavie , ce qui
constitue une violation apparente de
l'embargo économique décrété par
l'ONU à rencontre de la Serbie et du
Monténégro , a-t-on appris hier de
sources officielles.

Selon une liste obtenue par .'Asso-
ciated Press, ces navires , le «Vladimir
Kurilenko» et le «Dneprovet 6»,
transportent des feuilles métalliques.
Le premier a commencé son voyage à
Izmaïl (Ukraine), sur la mer Noire à
destination de Novi Sad, capitale de la
Vojvodine. Le second est parti

NEUCHATEL. Une panne
perturbe le trafic ferroviaire
• Une avarie de contact hier soir
entre Yverdon et Neuchâtel a forte-
ment pert urbé le trafic ferroviaire
dans la région. Les trains directs ont
été détournés par Payerne et Lyss et
ont enregistré un retard de 30 minutes.
Selon les informations données par le
répondeur automatique des CFF, les
trains régionaux circulaient hier soir
jusqu 'à Gorgier (NE) et Yverdon
(VD). Aucune indication n'a été com-
muniquée concernant la durée et la
cause de la panne. ATS

PISCINE. L'eau chlorée
cancérigène pour les enfants
• L'eau chlorée des piscines publi-
ques couvertes dégage des composés
chimiques dangereux pour la santé et
cancérigènes. Les enfants sont particu-
lièrement affectés, affirme le docteur
Hermann Kruse, toxicologue à Kiel
(RFA).Lors d'une émission diffusée
lundi soir par la chaîne publique
ARD, le Dr Kruse affirme notam-
ment: «Les effets de ces composés chi-
miques sont par exemple d'ordre neu-
rotoxique. Les enfants se fatiguent
plus vite, sont abattus , ont des maux
de tête, mais le plus gros problème,
c'est que ces composés sont cancérigè-
nes». ATS

d'Odessa (Ukraine) et se dirige vers
Prahovo , petite ville serbe proche de la
frontière bulgare.

Le capitaine du port de Galati (est
de la Roumanie), Teofil Dragomir, a
confirmé que les deux navires étaient
passés sur le Danube près de son port ,
ajoutant qu 'il y avait eu «d'autres ba-
teaux russes».

La Roumanie déclare respecter
l'embargo entièrement. Mais M. Dra-
gomir a expliqué que les autorités ne
pouvaient rien faire contre les bateaux
ne mouillant pas dans les ports rou-
mains car le Danube a un statut d'eaux
internationales. AP

GENEVE. Explosion dans un
laboratoire
• Une forte explosion s'est produite
dans un laboratoire de l'entreprise Sa-
pos hier en fin d'après-midi à Genève.
Selon la police cantonale, une accu-
mulation de différents gaz à l'intérieur
du bâtiment semble être à 1 origine de
la déflagration. Il n'y a eu aucun bles-
sé, mais tout le rez-de-chaussée du
laboratoire , qui fabrique des produits
pharmaceutiques , a été détruit et deux
voitures garées à proximité ont été
endommagées. ATS

ALGERIE. Les services de
sécurité interpellés
• La commission d'enquête sur l'as
sassinat du président Boudiaf a rap
pelé hier aux services de sécurité algé
riens leurs responsabilités pour dé
masquer «ceux qui ont permis» l'at
tentât du 29 juin. «L'ensemble des for
ces d'investigation dans le pays doi
vent se sentir automatiquement et
obligatoirement saisies», a estimé la
commission. Elles doivent collaborer
«à démasquer tous ceux qui intention-
nellement ou par négligence coupable
ont directement ou indirectement per-
mis l'assassinat». La commission ,
constituée le 4juillet , a «exclu» la pos-
sibilité de pouvoir rendre les résultats
définitifs de ses recherches. AP
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Ww Prévisions pour la journée

temps en partie ensoleillé
par nébulosité changeante.
Quelques averses possibles
l'après-midi , surtout en
montagne.

.,„, .  ~-r- - i. ¦ i Température de 15° à l'aube,
atteignant 23° l'après-midi.
Limite du 0° vers 3200 mètres.
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nébulosité mercredi , temps
| / */ • \\ x7\v / assez ensoleillé et plus chaud.

Au sud: ensoleillé. ATS

Mardi 11 août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 11 août:
224e jour de l'année «Si le jour de sainte Claire 1987 - Un avion de tourisme s'écrase

La journée est chaude et claire, sur un restaurant à Munich : 7 morts , 13
Sainte Claire Comptez sur les fruits à couteau, blessés.

A coup sûr ils seront beaux. » 1986 - Pour le second jour consécutif ,
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 2,8-3,4: II . ___ „_.*_ ^,. ,„„,. . „ , _, . des avions israéliens attaquent des ba-
me fit manger le livre , et dans ma bou- Le Proverbe du jour. «La femme est ses de f d . 

pa|estinie^S| autour de
che il fut doux comme du miel. Mat- Pour. ' h°mme une déesse ou une lou- Baa,bek aL/Liban.
thieu 18,1...14: Si vous ne changez pas ve s (sentence anglaise) ||s som nés un .,_, ao - t. yécriygAn an.
pour devenir comme des petits enfants, La citation du jour : « On risque autant glais Angus Wilson (1913) ; l'écrivain et
vous n'entrerez point dans le Royau- à croire trop qu'à croire trop peu» (Di- cinéaste espagnol Fernando Arrabal
me. derot , Pensées philosophiques) (1932).
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Le téléphone mobile devient le
cheval de bataille des PTT
Investissements massifs avec priorité au réseau européen Natel-D. La régie fé
dérale conserve le monopole et espère 450 000 abonnés pour la fin 1997.
Les PTT misent à fond sur le télé-
phone mobile. Après le succès fulgu-
rant du Natel-C, la régie s'est lancée
dans le système européen Natel-D.
Grâce aux investissements massifs qui
y sont consacrés, le nouveau réseau
devrait compter 450 000 abonnés à la
fin de 1997. La miniaturisation des
appareils va de pair avec la baisse des
prix.

Pas question pour les PTT de sou-
mettre le réseau Natel à la concurren-
ce. «Nous voulons conserver le mono-
pole du téléphone mobile , mais nous
souhaitons en être digne», a déclaré
d'emblée Toni Stadelmann, responsa-
ble du projet Natel à la direction géné-
rale des PTT, hier à Zurich lors d'une
conférence de presse.

Les taux de progression du marché
justifient pleinement cette profession
de foi. Depuis son lancement en 1987 ,
le téléphone mobile connaît un déve-
loppement qui dépasse de trè s loin les
prévisions les plus optimistes , a souli-
gné M. Stadelmann. Le cap des
200 000 abonnés vient d'être franchi.

Ce résultat place la Suisse au
sixième rang européen pour le nombre
d'appareils Natel par habitant. Depuis

D'ores et déjà , près de 3 % des Suisses
possèdent un Natel. En Europe , seuls
les Scandinaves et les Islandais affi-
chent des taux de pénétration supé-
rieur.

Le réseau Natel-C sera achevé à la
mi-1994 , a précisé M. Stadelmann. A
cette date, il comptera 350 000 abon-
nés et desservira 95 % du territoire
national , y compri s plus de 80 tunnels.
Plus de 650 millions de francs ont déjà
été investis dans le projet. Une fois
achevé, la facture s'élèvera à quelque
800 millions , sans compter les frais
d'exploitation. Et le réseau ne devrait
pas être saturé avant la fin de 1996.

Sans attendre cette échéance, les
PTT sont déjà entrés dans la phase
ultérieure . Le Natel-D (comme digi tal ,
alors que le Natel-C est analogique) est
destiné à permettre les communica-
tions hors de Suisse, dans un premier
temps en Europe.

Dans le courant du dernier trimes-
tre 1992 , la mise en réseau avec les
quatre pays Scandinaves , l'Allemagne ,
la France et l'Italie sera chose faite à
partir de six grandes villes. L'exploita-
tion commerciale proprement dite dé-
butera en mars 1993. ATS

Le téléphone mobile connaît un
succès grandissant. Keystone

douze mois, environ 4000 nouveaux
abonnements ont été enregistrés cha-
que mois. Près d'un nouvel abonne-
ment téléphonique sur trois revient au
Natel.

Depuis quatre mois , le rythme s'est
accéléré, et le cap des 4300 abonne-
ments Natel par mois a été franchi.


