
L'exode des vacances entraîne
un bouchon record au Gothard
Les vacances ont dé- I ~~
marré à la vitesse de jjjl
l'escargot , ce week-
end, pour les nom-
breux touristes alle-
mands et zurichois
qui avaient choisi de
chercher le soleil au
sud des Alpes en pas-
sant par le Gothard . ^L*èn
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fet formé à l'entrée feŜ feifr* ^"""' : _ m̂mwm̂ ^̂ Ê ^É
nord du tunnel dès 

^^^^

mmm
mi

vendredi après midi. tftffl '
^mLes aéroport s suisses ^^^^ Ké ÎI Bip
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Le Japon a opte pour le changement
en brisant le règne des conservateurs
Le Parti libéral démocrate nir la majorité. Les indépen- vront dépasser leurs querelles 61,26% d'entre eux sont allés
(PLD) a perdu dimanche la dants et le Parti communiste idéologiques pour former une voter , sur les nonante-cinq
majorité à la Chambre basse japonais ont remporté la plu- coalition. S'ils échouent , le millions d'électeurs, selon les
du Parlement jap onais qu 'il part des sièges restants. Les PLD pourra continuer à gou- chiffres rendus publics peu
détenait depuis trente-huit conservateurs étaient au pou- verner en tant que parti mino- avant la fermeture des bu-
ans. Le PLD avait besoin de voir depuis 1955. A présent , ritaire. De nombreux élec- reaux de vote par le Ministère
256 sièges, sur 511 , pour obte- les partis d' opposition de- teurs ont boudé le scrutin: de l'intérieur. «3
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1 Le Festival du Belluard a fêté

\t samedi son dixième anniver-
.-£ «5( saire dans la rue. Sa manifes-

v * W ĵj tation théâtrale inspirée des
*\ ^HË^t ^ processions du Moyen Age a
\ / B^^C H 

attiré près 
de 

400 
personnes.

\ f HÉMJk Quant à la fréquentation des
\ \ soirées du «Bellu» , elle est
\ / restée stable, avec 5000 spec-
\ f tateurs. Un motif d'insatisfac-

\ tion pour les organisateurs. La
U qualité du programme aurait

. - «3 mérité une meilleure audien-
. _^ , : _ J ce. GD Alain Wicht «7

Middle West. La pluie
suscite l'inquiétude
La pluie a continue de tomber
hier sur le Middle West , chas-
sant au moins trente mille
Américains de chez eux. Au-
cune amélioration de la météo
en vue. Clinton envisage l'en-
voi de troupes fédérales. ¦ 3

Festivals. Affluence
record à Montreux
Avec quelque 57 000 specta-
teurs payants, le Festival de
jazz de Montreux a battu cette
année son record d'affluence.
A Berne, le festival du Gurten
tire également un bilan positif
malgré la pluie. ¦ 4

Moto. Hugues Blanc
impérial aux Paccots
Hugues Blanc a dominé la 39e
course Châtel-Les Paccots. Le
coureur de Rue (notre photo
Wicht) s'est montré impérial,
établissant un nouveau record
du parcours. ¦ 21

Singine. Portrait d'un
musicien doué
Depuis l'âge de dix ans, Ma-
thias Boschung joue de l'orgue
électronique. Il n a cesse de
progresser et de participer à
des concours régionaux et in-
ternationaux , au prix de nom-
breux sacrifices. ¦ 9

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

Historique. La vogue
des enfants précoces
Les parents sont tellement ob-
nubilés par l ' idée d' avoir
pondu un Prix Nobel qu 'ils
guettent tous les progrès de
leur enfant: derrière cet ap-
prentissage se cache peut-
être la manifestation du génie.
Ce souci est vieux comme l'hu-
manité, ainsi que l'explique Mi-
chèle Sacquin, conservatrice à
la Bibliothèque nationale de
Paris. ¦ 15



MORT DE LÉO FERRÉ

«A mon enterrement, avait-il
dit, j 'aurai un cœur de fer»
Léo Ferré a été inhumé samedi au cimetière de Monaco, sa ville natale. Le
poète anarchiste est décédé mercredi, près de Sienne, à l'âge de 77 ans.

Le 

poète anar à la crinière blan-
che et à l'éternelle chemise
noire repose désormais dans le
caveau de sa famille, aux côtés
de ses parents. Une cinquan-

taine de personnes , parents et amis,
ont assisté à ses obsèques. Le père
Henri Lambert , aumônier des artistes
à Bruxelles , dont Léo Ferré disait qu 'il
était «le seul curé que je supporte» , a
prononcé l'oraison funèbre. «Il était
un enfant de Dieu par le baptême. Il a
toujours défendu la vie et la liberté.
Devant cet homme que certains ont
parfois pris pour un mécréant , je m'in-
cline , moi prêtre» a dit l'aumônier. Htt

BP??
UN DES PLUS GRANDS

Avec le décès du musicien et paro-
lier de «ni Dieu , ni maître» qui , selon
ses propres termes, attendait «avec R,
curiosité la mort d'un moment à l'au-
tre» , disparaît l' un des plus grands de ir-: 'WÊ
la chanson française. Bo^'' éW !Le président François Mitterrand a fe)
adressé ses condoléances à sa veuve ,
en soulignant que la France perdait
avec lui l'un des créateurs qui ont ¦ #"4j|lporté la chanson à son plus haut degré y
d'exigence et de qualité». Hfll ' ''Secoué de tics nerveux , la diction
parfois laborieuse mais toujours appli-
quée, Léo Ferré a su imposer son style
déroutant et ses «coups de gueule» à K
une époque qu 'il jugeait conformiste
et «molle». Cela-'lui valut d'être plu-
sieurs fois censuré dans les années
1960, notamment pour sa chanson
«Mon général». «Je ne crois pas à la
chanson intellectuelle» , déclarait-il. ^k ^fl
«Mais je crois qu 'on peut dire des cho-
ses dans une chanson».

REFUS DE L'AUTORITÉ

Léo Ferré mêlait amour des mots et
refus de l'autorité. Il chantait Rute-
beuf, Villon , Baudelaire , Rimbaud , H
Apollinaire , Aragon mais a aussi écri t
plus de 350 chansons. Le chanteur H
Léni Escudero le connaissait depuis H
près de 30 ans. «C'était quelqu 'un ^^^MM
d'entier , avec des colères aussi grandes .. . . .
que ses générosités» , a-t-il dit en évo- » ava«* d'*: "une pensee m,Se e" commun est une Pen.ee . commu-
quant son ami disparu. «Il avait tou- ne>>- Keystone

jours la même hargne de vouloir que la
vie soit plus belle qu 'elle n'est». En 1947 , il débutait dans les caba- Satan», «Ni Dieu , ni maître», «C'est

Né à Monaco le 24 août 1916 , Léo rets parisiens comme «Le bœuf sur le extra », «Avec le temps».
Ferré était le fils du directeur du per- toit». Dès 1950, il composait son opé- Au-delà de son image de «gueulard
sonnel du Casino de Monte-Carlo et ra, «La vie d'artiste». Mais ce sont les illuminé» et d'anarchiste échevelé , il
d'une couturière . Elevé chez les Frères années «contestataires» qui le consa- restera comme l'un des auteurs com-
des Ecoles chrétiennes avant de faire crèrent pour toute une génération. positeurs interprètes majeurs de ce siè-
son droit et sciences-po à Paris, il avait Certaines de ses chansons des années cle. Le plus bel éloge lui a été rendu par
vite pri s la «clé des chants» pour se 60 sont restées d'immenses succès: Aragon: «Il faudra réécrire l'histoire
dresser contre son milieu et crier sa «Jolie Môme», «Paname», «Les poè- littéraire un peu différemment à cause
révolte. tes», «Merde à Vauban», «Thank you de Léo Ferré.» AP

PLAN DE PAIX EN BOSNIE

M. Izetbegovic refuse toujours
d'entrer dans le jeu serbo-croate
Le président bosniaque a exclu hier de rencontrer a Genève les médiateurs inter
nationaux D. Owen et T. Stoltenberg, favorables à un nouveau plan de paix.

Le refus bosniaque de négocier pré-
vaudra tant que les Serbes n'auront
pas mis fin à leurs offensives contre les
Musulmans. Samedi, les présidents
serbe Slobodan Milosevic et croate
Franjo Tudjman ont déclaré qu 'ils
s'opposaient à un éclatement de la
Bosnie. Le président bosniaque a ainsi
tranché la question de savoir si la pré-
sidence collégiale bosniaque participe-
rait aux négociations de paix avant ou
après que certaines conditions auront
été satisfaites. Ces conditions sont:
l'arrêt des offensives serbes contre les
Musulmans des enclaves assiégées; un
cessez-le-feu durable; le rétablisse-
ment de la distribution d'eau et d'élec-
tricité à Sarajevo.
UN REFUS CLAIR

Samedi , les présidents Milosevic et
Tudjman ont clairement dit aux deux

coprésidents de la Conférence interna-
tionale sur l'ancienne Yougoslavie ,
MM. Stoltenberg (ONU) et Owen
(Communauté européenne) que Ser-
bes et Croates refusaient tout éclate-
ment de la Bosnie. Dans une déclara-
tion ils ont souligné que «la seule voie
pour établir une paix permanente» se
trouve dans «la reconnaissance des
intérêts des trois peuples constitutifs»
de Bosnie (Serbes , Croates et Musul-
mans). Elle réside , d'autre part , dans la
mise sur pied de «trois républiques
dans le cadre d'une confédération».

Cette prise de position formelle de
MM. Milosevic et Tudjman reprend
pour l'essentiel le plan récemment
avancé par la Serbie et la Croatie après
l'échec du plan Vance-Owen qui pré-
conisait un seul Etat bosniaque divisé
en dix provinces non ethniques et lar-
gement autonomes. Elle paraît écarter

le danger d'une «fragmentation» de la
Bosnie, qui resterait un seul Etat re-
connu par l'ONU , ou encore des mou-
vements de «sécession» de la part des
entités que Serbes et Croates propo-
sent de créer.

BOMBARDEMENT

Sur le terrain , des bombardements
ont eu lieu hier dans la région de Mas-
lenica , en Croatie, quelques heure s
avant que le président Tudjman ne
procède à l'inauguration d'un nou-
veau pont flottant. Des sources pro-
ches des Nations Unies ont déclaré
qu 'une vingtaine d'obus étaient tom-
bés à 10 km au sud-ouest du pont , sui-
vis par des tirs de mortiers dirigé s
contre des positions croates situées
dans cette région.

ATS/AFP/Rcuter

TADJIKIS TAN

Eltsine prend le risque d'un
engagement plus que périlleux
Renforcer la présence russe à la frontière tajiko-afghane
c'est la réponse à la mort récente de 25 soldats russes.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La Russie n'a pas le choix. Ses soldats
sont les seuls capables de fermer la
frontière entre les deux pays. En vertu
des accords de coopération signés en-
tre plusieurs pays de la CEI. La Russie
participe à une opération de «peace-
keeping» au Tadjikistan avec des trou-
pes ouzbèkes, kirghizes et turcmènes.
Chacun de ces pays a intérêt à ce que
son voisin soit pacifié car la stabilité de
toute l'Asie centrale en dépend.
IMPORTANTS EFFETS

Ceci dit l'opération russe est lourde
de conséquences. Lorsque Eltsine af-
firme sa détermination à «défendre les
intérêts nationaux et géopolitques de
la Russie et de ses alliés», il renforce la
méfiance des nationalistes de toutes
les républiques envers le «néo-impé-
rialisme russe». En Russie , il inquiète
ceux qui estiment qu 'Eltsine n'a ja-
mais identifié clairement les «intérêts
russes» et que, en l'absence d'une
vraie politique étrangère , le pays ris-
que d'être entraîné dans des situations
dangereuses sur une impulsion prési-
dentielle. Enfin , la population attend
qu 'un Gouvernement démocratique
se montre plus économe du sang de ses
fils.

Surtout , la guerre au Tadjikistan est
la première qui «sort» les violences
ethniques de l'ancien territoire soviéti-
que. Depuis le début , elle est un pro-
longement de la guerre civile en Afgha-
nistan et à ce titre le plus périlleux test
possible pour la diplomatie russe.

Le Tadjikistan est le maillon faible
de l'Asie centrale , pauvre , divisée en-
tre des clans qui ont profité de la fin du
communisme pour contrôler villages
et vallées, créant des mini-Etats de fac-

to. Le retour des clans n'a rencontré
aucune résistance chez les intellectuels
partagés, depuis l'indépendance , entre
anticommunisme et peur du fonda-
mentalisme. Certains intellectuels ul-
tranationalistes ont formé une asso-
ciation qui veut établir un «grand
Khoroson» unissant les Tadjiks du
Tadjikistan et d'Afghanistan plus les
territoires «perdus» de Samarkand
and Boukhara aujourd'hui en terri-
toire ouzbek.

DIFFICILE COEXISTENCE

En fait , les Ouzbeks sont avec les
Tadjiks les peuples les plus nationalis-
tes d'Asie centrale. Ils coexistent plus
ou moins bien en Ouzbékistan , au
Tadjikistan et en Afghanistan. Après
l'éclaircie de fin de 1992, le conflit a
pris sa vraie dimension et glisse au
sud , en Afghanistan. Kaboul et Dou-
chanbé affirment qu 'ils n ont aucun
intérêt à déstabiliser cette région. Mais
les capitales ne contrôlent pas les
clans. Les combattants du Tadjikista n
se définissent comme pro-Massoud et
pro-Hekhmatyar. Le contrôle de la
frontière est devenu un enjeu vital ce
qui explique les attaques destinées à
dégoûter les garde-frontières russes.

LA ROUTE DE LA DROGUE

Il faut aussi compter avec les guerres
dans la guerre . Savoir que la vallée du
Gorni Badakhstan , où des milliers de
civils ont été tués, est la zone de transit
de la drogue venue d'Afghanistan et du
Pakistan vers la Kirghizie et toute
l'Europe. Et qu 'il faut aussi compter
avec les intérêts plus confus de pays
comme l'Arabie Saoudite , l'Iran , le
Pakistan qui financent les achats d'ar-
mes et entraînent les moudjahidine.

NINA BACHKATOV

EG YPTE

Sanglant attentat contre
un commandant militaire
Nouvel attentat au Caire. Cette fois, le général Osmane
Chahine, commandant de la région centrale était visé.
Trois personnes ont été tuées et six
autres blessées hier au Caire lors d'une
tentative d'assassinat du commandant
militaire de la région centrale , le géné-
ral Osmane Chahine. Selon un com-
muniqué du ministère égyptien de
l'Intérieur, un intégriste musulman et
deux passants sont morts alors qu 'un
lieutenant de l'armée, deux policiers et
trois civils ont été blessés dans les
échanges de tirs.

De source officielle , on avait indi-
qué que le commando islamiste a tiré
sur la voiture du général Chahine
après l'avoir pris pour le général Ah-
mad Abdallah , président de la Haute
Cour militaire du Caire, qui a pro-
noncé 13 peines de mort contre des
militants islamistes en avril et mai der-
niers, dont une par contumace.

Selon le communiqué du ministère
de l'Intérieur, deux intégristes ont été
arrêtés: Ragab Abdel Wakil Chéhata
(31 ans) et Mahmoud Salah Fahmi (21
ans). Ils sont originaires respective-
ment de Daïrout et Qoussia, deux lo-
calités de la province d'Assiout , à. 320
km au sud du Caire. ATS/AFP

Un policier examine un militant
islamiste tué lors de la tentative
d'attentat au Caire. Keystone

Grenades contre des hôtels à Antalya
Trois attentats à la gre- quinzaine de touristes cées à Antalya dans les
nade contre des hôtels allemands et de scandi- heures qui ont suivi la
d'Antalya, sur la côte naves. Selon des pro- nouvelle série d'atten-
touristique sud de la fessionnels du tourisme tats. Les grenades utili-
Turquie, ont fait un mort turc , la nouvelle série sées étaient des grena-
et au moins deux blés- d'attentats risque de des à fragmentation fra-
sés samedi soir. Ravi- compromettre définitive- briquées dans l'ex-
vant l'inquiétude des ment la saison touristi- URSS et utilisées par
professionnels du tou- que de 1993 et de 1994. les rebelles kurdes du
risme, ces actes ont eu Des voyagistes aile- PKK, selon des sources
lieu trois semaines mands avaient déjà an- appartenant à la sécu-
après des attentats à la nulé des voyages après rite turque. Les rebelles
grenade attribués aux la première vague d'at- kurdes du PKK ont tou-
rebelles kurdes. Vingt- tentats du 27 juin, ont tefois démenti toute res-
trois personnes avaient noté les mêmes sour- ponsabilité dans ces at-
été blessées dans le ces. Les mesures de tentats.
centre-ville, dont une sécurité ont été renfor- ATS/AFP
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D'abord un symbole
T'ous les satellites, les CNN et

autres News week n'y feront
rien: le Japon est rétif à l'entende-
ment occidental. Ainsi, en dépit
de leur caractère «historique» (fin
de la toute-puissance du Parti li-
béral démocrate), les élections
législatives de ce week-end
n'avaient pas d'enjeu idéologi-
que, ni d'intérêt particulier sur le
plan économique. Même dans le
domaine politique, la géographie
extrêmement complexe des par-
tis (un ex-majoritaire, cinq partis
d'opposition, trois nouveaux)
laisse encore ouvertes toutes les
options en vue de former une nou-
velle majorité.

Le changement résultant du
scrutin d'hier est donc d'abord
d'ordre symbolique. Pays du pro-
fil bas (neutralité), de la fidélité à
l'entreprise et de la tradition clien-
téliste, le Japon n'échappe plus,
aujourd'hui , au mouvement géné-
ral de «malaise politique» qui a
balayé une partie de la planète
depuis la fin des années 80.

Les symptômes nippons en
sont évidents. C'est, en premier
lieu, la rupture entre les politi-
ciens - considérés comme tous
corrompus sauf exception - et les
citoyens, cassure qui s 'est tra-
duite par l'effondrement de la
confiance en le très conservateur
PLD. Plus largement, c'est le dé-
calage accru entre le fabuleux dé-
veloppement économique du
pays (bien qu'enrayé par la crise
mondiale actuelle) et l 'immobi-
lisme des mœurs sociopolitiques
héritées de l'après-guerre. En
quelque sorte, ce que rejettent les
Japonais, c 'est ce théâtre d'om-
bres chinoises qui, derrière la fa-
çade démocratique, laisse les
mains libres aux marionnettistes
du «big business» et de la politi-
que.

Avec l'apparition récente de
nouveaux partis aux noms évoca-
teurs («Parti de la renaissance»,
«Nouveau parti du Japon», «Les
Précurseurs»), les Japonais se
voient désormais proposer une
nouvelle cuisine politique. Le sen-
sible renforcement de ces forma-
tions «new-look» au sein du pro-
chain Parlement devrait encoura-
ger ce dont tout le monde parle: la
reforme de la chose publique,
c'est-à-dire la modernisation de
tout l'appareil institutionnel. Une
modernisation nécessaire si la
superpuissance commerciale en-
tend répondre, bientôt, à son nou-
veau rôle au sein de la commu-
nauté internationale.

ZAÏRE. Les violences auraient
fait 2000 morts
• Des violences interethniques, qui
ont lieu depuis trois mois dans la pro-
vince zaïroise du Nord-Kivu (est du
pays, proche de la frontière avec le
Rwanda), auraient fait prè s de 2000
morts , selon des sources bien infor-
mées à Kinshasa. Ce bilan a été
confirm é par des voyageurs arrivés de
Goma, chef-lieu de la province. Les
principaux foyers de troubles sont les
localités de Massissi et de Walikale .
proches du Rwanda. Les groupes eth-
niques Hunde et Nvanga s'opposent
aux Hutu s et Tutsis. ATS/AFP
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LÉGISLATI VES AU JAPON

Les libéraux au pouvoir depuis 38
ans perdent leur majorité absolue
Les 95 millions d'électeurs étaient appelés à départager 955 candidats, dont seulement 70
femmes, en lice dans 129 circonscriptions électorales. Le PLD a limité la «casse» prévue.

Le 

Parti libéral démocrate formations réformatrices apparues de- , !**:*J(i
(PLD) a perd u hier la majorité puis un an. j j 0
qu 'il détenait depuis 38 ans à Ainsi , le Nouveau Parti du Japon ,
la Chambre basse de la Diète né en mai 1992 d'une scission avec le N I
(Parlement), lors d'élections PLD remporte 35 sièges. «Nous ve-

législatives marquées par une baisse nons juste de faire le premier pas (...)
du taux de participation. vers la rupture avec le système de

Selon les résultats annoncés par la 1955», a estimé Morihito Hosokawa,
télévision publique NHK, le PLD a fondateur du Nouveau Parti du Japon I .<**-- . >*»«*>
remporté 223 sièges, en deçà des 256 (Nihonshinto). Autre formation créée
sièges nécessaires pour obtenir la ma- par d'anciens députés du PLD, le Parti
jorité à la Chambre basse, qui compte des précurseurs (Sakigake) détiendra "* *~
511 sièges. Le PLD ne pourra donc 13 sièges dans la nouvelle Assemblée.
vraisemblablement pas gouverner le Le Parti communiste japonais perd de H
pays seul. son côté un siège et obtient 15 députés. Wk

alors que les sondages pronostiquaient B
^LE GRAND PERDANT de meilleurs résultats. Jgf r

Eclaboussé par toute une série de SCANDALES JP̂ ^^
scandales financiers depuis 1988, le u di di 

. . dans ., j j
Part, libéral démocrate , au pouvoir . scandales 'politiques - la lutte ! J&depuis sa création en novembre 1955, comrc ' £ un dgs m. , JH»
est le grand perdant de ces élections. • 4U -„ A I ^ 
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du PLD. le premier ministre Kiichi FAIBLE PARTICIPATION
Miyazawa avait préféré dissoudre la „ , .. ¦ . .-, -,/-(</ „„ • » to/ J = ÊÊr^. } . . ¦ , y-.... , . .. Il n a atteint que 61 ,26%, soit 6% de ¦
Chambre basse de la Diète plutôt que „ ¦ , , nAn , , ' ,- ffm ., Ml, ,. • • 

H M moins qu en 1990, selon les chiff res dude démissionner. ,,• ¦ . . . ,,. '. . • . , - . j
«Ces élections furent très difficiles Ministère de 1 intérieur publies peu«Les élections t u a n t  t e s  annules.  , fermeture des bureaux de j ,JMfLes résultats en sont le reflet», a com- . .-,, _ ... A .u .. ., .... , u \A ir vote. «C est le début d une nouvellemente , la mine sombre, M. Miyazawa .
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che{d
^ PsiTÛ 'S0C  ̂ i Jpremière du pays. „ ̂  democratique unifie (Shamin_- PM
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ui conserve ses quatre sièges.LE PS s EFFONDRE n semble difficile à présent de faire

L'autre grand parti tradit ionnel ,  le des pronostics sur les alliances à naître iKr^' " '
Parti socialiste , s'effondre et passe de entre parties d'opposition , et notam-
134 sièges à 70. Les partis qui tirent ment sur la constitution d'une coali- * • 'mWÊÊÊr̂  M
leur épingle du jeu sont les nouvelles tion sans le PLD. AP Le premier ministre Miyazawa : défaite mais pas déroute. Keystone

ETA TS-UNIS

Les inondations ne cessent
de dévaster le Middle West
La pluie a continue de tomber hier dans le Middle West,
chassant au moins 30 000 Américains de chez eux.

Les météorologues ne prévoient au-
cune amélioration rapide de la situa- ^tion. Le président Bill Clinton a envi-
sagé quant à lui l'envoi de troupes
fédérales pour renforcer la Garde na-
tionale. Pour leur part , les experts éco-
nomiques sont inquiets des consé-
quences que la crue historique du Mis-
sissippi pourrait avoir sur une écono-
mie américaine en reprise fragile.

Toutes les liaisons routières et ferro-
viaires ont été condamnées dans le
Middle West. Selon les météorolo-
gues, les conditions atmosphériques à
l'origine des précipitations risquent de
dure r plusieurs semaines encore.

Les inondations , qui auraient fait de
cinq à dix milliard s de dollars de dé-
gâts (entre 7, 15 et 14,3 milliard s de
francs), selon des économistes, ont fini
par donner aux Etats-Unis leur
sixième grand lac, selon les propres
mots du vice-président Al Gore.
AU MOINS 27 MORTS

Elles ont en outre coûté la vie à 27
personnes au moins. Du Missouri et
de l'Iowa , les deux Etats les plus tou-
chés, les inondations s'étendent aux
Etats avoisinants , dont le Nebraska et
le Dakota du Sud.

Une digue protégeant le dernier
pont sur le Mississippi encore ouvert
sur une distance de 300 kilomètres
s'est rompue samedi sous la pression
des eaux , menaçant la vie de plusieurs
volontaires qui tentaient de contenir la
montée du gigantesque fleuve en crue.
Ce pont , désormais recouvert par les
eaux , était le dernier encore ouvert
entre Burlington (Iowa) et St-Louis
(Missouri).

Le président américain , accompa-
gné de plusieurs membres de son Ca-
binet , devait dresser , avec les gouver-
neurs de neuf Etats, le bilan des inon-
dations. Le Gouvernement fédéral a
promis une aide d'urgence d'environ
2.5 milliard s de dollars.

Clinton: l'armée bientôt en ren
fort. Keystone

Pour leur part , les experts économi
ques américains ont exprimé leur in
quiétude. Selon eux, l'impact écono
mique de la catastrophe dans des ré
gions agricoles qui comptent parmi les
plus riches du monde est sous-évalué.
David Jones de la firme Aubrey Lans-
ton and Co estime qu 'en raison des
inondations la hausse des prix gagnera
un quart de point.

Si les prévisions changent dejour en
jour au gré des prévisions météorolo-
giques , il est clair que les récoltes de
céréales du Middle West souffriront
sensiblement de la montée spectacu-
laire des eaux. La crue du Mississippi
paralyse en outre les barges qui ache-
minent habituellement les céréales
destinées à l'exportation vers les ports
maritimes. ATS/AFP/Reuter

LIBERIA

La prudence est de mise après
l'accord de paix enfin conclu
Conclu samedi à Genève, l'accord de paix pour le Libéria
a été accueilli avec prudence ce week-end à Monrovia.

La population n a pas oublié les faux
espoirs suscités par d'autres accord s
restés lettre morte. Le compromis
adopté à Genève, après une semaine
de négociations , devra encore être
confirmé samedi prochain à Cotonou
(Bénin), par les dirigeants des factions
en guerre depuis plus de trois ans.

Les pourparlers de Genève se sont
déroulés sous les auspices des Nations
Unies et de la Communauté économi-
que des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). Ils mettaient en présence
des représentants du Front national
patriotique du Libéria (NPFL) et du
mouvement uni de libération du Libé-
ria (ULIMO). Le représentant de
l'ONU, Trevor Gordon-Somers , s'est
félicité samedi du succès des négocia-
tions menées dans des «conditions
difficiles et complexes».
VERS DES ELECTIONS

L'accord de Genève doit entrer en
vigueur sept jours après la cérémonie
de signature à Cotonou. Il prévoit la

création d'un Gouvernement civil uni-
taire de transition , qui aura sept mois
pour préparer des élections libres et
régulières. Parallèlement , un cessez-le-
feu assorti à un processus de désarme-
ment sera mis en œuvre. L'accord pré-
voit aussi le rapatriement des person-
nes déplacées par la guerre . Un organe
de surveillance de l'ONU surpervisera
l'application de ces dispositions.

Sur le plan humanitaire , un repré-
sentant belge de Médecins sans fron-
tières (MSF) avait comparé vendredi
la situation au Libéria à celle de la
Somalie voici une année.

L'accord a été accueilli avec pru-
dence hier à Monrovia. Les précéden-
tes promesses de paix - à Bamako, à
Lomé, à Yamoussoukro - ne se sont
en effet jamais réalisées. Les diploma-
tes à Abidjan se souviennent que lors
de la conclusion du dernier accord , en
juin 1991 , le chef du NPFL Charles
Taylor avait triomphalement affirmé:
«La guerre est finie».

ATS/AFP/Reuter

AFRIQUE DU SUD

Le parti zoulou se retire des
pourparlers sur la démocratie
L'Inkatha maintiendra sa décision jusqu'à ce qu'il obtienne
un droit de veto sur toute décision sur l'avenir du pays.

Le parti zoulou Inkatha a décidé hier serait pas reconnu. Selon le porte-
de ne plus participer aux pourparlers parole de l'Inkatha. ce parti rencon-
sur la démocratie en Afrique du Sud. tre ra aujourd'hui ou demain une délé-
Les discussions sur la démocratie doi- gation du Gouvernement sud-africain
vent reprendre aujourd'hui. Samedi , pour expliquer sa position. Le congrè s
le Parti conservateur , favorable à national de l 'Inkatha s'est terminé hier
l'apartheid , avait annoncé son ret rait à Ulundi , capitale du Kwazulu.
des pourparlers , tant que le droit des
Afrikaners à l'autodétermination ne ATS/AFP



MONTREUX

Le festival de jazz a connu
son plus gros succès public
Claude Nobs, le directeur de la manifestation, parle de
moment charnière et de «renaissance» du festival.
Le Festival de jazz de Montreux a
connu cette année une affluence re-
cord avec 57 000 spectateurs payant ;
en deux semaines , ont annoncé sa-
medi soir les organisateurs. Marquée
par le déplacement dans le nouveau
centre des congrès de la ville , cette 27e
édition a connu un succès dépassanl
les espérances du directeur Claude
Nobs , qui parle de moment charnière
et de-«renaissance» du festival.

La nouvelle infrastructure a pu être
maîtrisée et le public s'est rendu en
masse dans les deux salles, qui of-
fraient parallèlement des concerts tou:
les soirs. Le nouveau concept de pro-
grammation s'est révélé payant. L'au-
ditorium Stravinski a permis d'amé-
liorer la qualité acoustique des
concerts et la salle du «New Q's» de
retrouver l'atmosphère de l'ancienne
grande salle du Casino.
QUINCY JONES REVIENDRA

Le contrat de coproduction passé en
1991 pour trois ans avec le producteur
et musicien américain Quincy Jones
est arrivé à échéance. Aucune décision
n'a été prise quant à un éventuel re-
nouvellement de ce contrat. Selon
Claude Nobs, il est toutefois certain
que «Mister Q» continuera à partici-
per au festival avec ses propres pro-
ductions.

Un orchestre symphonique de mu-
sique classique - l'orchestre national
français de Lille - était cette année au
programme de deux soirées. La ren-
contre avec un groupe de jazz poui
deux œuvres originales de Georges
Duke et de Lalo Schifïrin a séduit le
public. Ce dernier a été moins con-
vaincu par l'interprétation de musi-
ques de film ,, sous la baguette de Mi-

chel Legrand et Quincy Jones , sans
projection simultanée d'extraits de ces
longs métrages célèbres.

Les plus gros succès populaires on1
été enregistrés par la nuit brésilienne
et les soirées consacrées au blues , avec
B.B. King - le record d'affluence - el
Fats Domino. Parmi les concerts de
j azz proprement dit , Abdullah Ibra-
him et Don Pullen ont été plébiscités
au «New Q's». L'expérience tentée
par la cantatrice classique Barbara
Hendricks de chanter des airs de jazz a
en revanche reçu un accueil très mitigé
de la part des critiques spécialisés.

Comme chaque année, plusieurs
musiciens se sont révélés au grand
public: la violoniste californienne de
23 ans Lili Haydn , invitée sur scène
par B.B. King, et la chanteuse Tata
Vega, dont la voix doublait une actrice
dans le film de Spielberg «Couleui
pourpre». Confirmation également du
talent du pianiste Joe Sample, qui a
joué à plusieurs reprises. Ovation de-
bout , enfin , pour la chanteuse Ra-
chelle Ferrell. révélée à Montreux en
1990.

FINANCES SATISFAISANTES

Malgré la conjoncture , les places se
sont bien vendues et la plupart des soi-
rées ont eu lieu à guichets complets
avec un nombre variable de specta-
teurs , car la capacité de l'auditorium
peut être modulée. Avec les ventes
d'enregistrements vidéo des concerts ,
le budget de sept millions devrait être
équilibré . Le retrait du second sponsor
en importance , la Société de banque
suisse, ne devrait pas poser de problè-
mes de remplacement , a déclaré
Claude Nobs. ATS

ROCK

Le Festival du Gurten a joué
la carte des valeurs sûres

James Brown, lors de la dernière nuit du 27e festival. Keystone

Bob Dylan, qui avait annule un concert la veille à Lyon,
était présent au rendez-vous d'un public très néo-hippie
Le Festival du Gurten à Berne a attiré
ce week-end quelque 19 000 person-
nes, malgré de nombreuses averses,
Pour beaucoup de spectateurs , la seule
véritable surprise aura été la prestation
du groupe mexicain Maldita Vecin-
dad. Les organisateurs ont misé sui
des valeurs sûres , qui se sont souvent
contentées de ressasser leurs vieux
succès. Tête d' affiche de la manifesta-
tion , Bob Dylan est apparu quelque
peu souffrant samedi soir.

Les organisateurs peuvent tire r ur
bilan satisfaisant des trois jours du fes-
tival. Le public est venu nombreux sui
la colline surplombant la ville fédérale.
Contra irement à l'année dernière , la
manifestation devrait donc clore sui
des comptes positifs.

Côté musique , le pari n 'a pas tou-
jours été tenu. Les festivaliers , très
«néo-hippie» dans leur ensemble , onl
fait peu cas samedi de rockers pour-
tant reconnus comme le Canadien Da-
niel Lanois ou les Britanniques New
Model Army. La plupart du public
semblait n 'attendre que les vieilles
gloires, comme Manfred Mann (53

ans) et son Earth Band et surtout Bob
Dylan. Le chanteur américain , qui
avait annulé un concert la veille à
Lyon , a réussi à faire lever les quelque
16 000 spectateurs , dont une grande
partie a passé la journée couchée sui
l'herbe ou tapie sous des bâches.

Le groupe le plus étonnant de la
manifestation a finalement été Mal-
dita Vecindad. Le rock latino des
Mexicains a apporté une bouffée de
chaleur tropicale sur les terrains
boueux du Gurten.

La journée de dimanche a été consa-
crée surtout aux chanteuses à la voix
chaude. Coup d'envoi vers 10 heures
avec la belle Sam Brown , suivie des
rythmes swingants de Carmeli. Le
clou de l'après-midi a été sans conteste
la reine du folk et «pasionaria» du
droit à la différence: Joan Baez.

La soirée la plus chaude du festival
aura sans doute été celle de vendredi.
Les 1700 spectateurs réunis sous la
tente ont pu danser toute la nuit au son
des rythmes enjôleurs du guitariste
brésilien Gilberto Gil ou de la chan-
teuse Angélique Kidjo. ATS

VACANCES

Un bouchon record a bloqué
le Gothard durant 35 heures
La nouvelle vague de départs en vacances a cause un bouchon de 24 kn
au Gothard. Les aéroports ont été pris d'assaut par 200 000 passagers.

Un 

double record historique £
marqué la nouvelle vague de
départs en vacances de ce
week-end: un bouchon de 24
kilomètres , d'une durée de

35 heures , s'est formé dès vendredi
après midi à l'entrée nord du tunnel du
Gothard . Hier, le trafic est resté fluide
En outre , les aéroports de Cointrin el
de Kloten ont été pris d'assaut. Pai
ailleurs , au moins trois personnes onl
perdu la vie sur les routes.

Jusqu 'à présent , la plus longue co-
lonne enregistrée dans l'histoire du
tunnel du Gothard avait été celle de
Pâques 1991 , a indiqué Walter Zgrag-
gen , chef de la police de Gdschenen
Elle avait atteint à son apogée une Ion
gueur de 19 kilomètres. Quant au bou
chon de plus longue durée, 34 heure s
il s'est produit à Pâques 1989, toujoun
au même endroit. L'encombrement d(
samedi marque ainsi un double recore
dans l'histoire du tunnel , depuis sor
ouverture en 1980.

ASPHYXIE EVITEE

L'embouteillage du Gothard s'esl
fortement aggravé samedi dès 5 heu-
res , à la suite d'un accident qui a néces-
sité la fermeture du tunnel jusqu 'à
6 h. 30. S'étant partiellement résorbé
en cours de journée , en fin d'après-
midi il mesurait encore dix kilomè-
tres, et a pris fin dans la soirée. Afin
d'évite r que les automobilistes ne s'as
phyxient , le tunnel du Seelisberj
(UR), précédant d'une vingtaine de
kilomètres le tunnel du Gothard , a di
être fermé pendant une heure, a expli-
qué la police cantonale d'Uri . D'autre ;
encombrements de moindre impor-
tance étaient également signalés same
di. Dimanche , bien que le trafic ait été
dense, il est resté fluide.

Les aéroports de Cointrin et de Klo-
ten ont également connu une grosse

Double record au Gothard: 24 kn

affluence ce week-end. Des vols char
ters ont principalement desservi le
sud. De vendredi à dimanche , 57 00(
passagers ont transité par Cointrin
contre 153 000 par Kloten. En revan
che, la situation est restée normale sui
le réseau ferroviaire , même si plu
sieurs trains supplémentaires ont été
nécessaires pour canaliser tous les pas
sagers, ont indiqué les responsable ;
des CFF. Les destinations préférée;
des Helvètes demeurent celles du sud
La palme revient à l'Espagne et au Por
tugal , suivis de la Tunisie , le Maroc

35 heures d'attente. Keystone

l ' Italie , la Grèce et New-York. L<
route aura été fatale pour au moin:
trois personnes ce week-end. Une ha
bitante d'Yverdon , âgée de 66 ans , <
été tué samedi dans une embardée. Ui
homme de 54 ans a perd u la vie ven
dredi soir au volant de son tracteu!
aux Mayens-de-Veysonnaz. Son véhi
cule s'est renversé après avoir percut<
un muret. Enfin , un cycliste, âgé de li
ans , victime d'un accident de la circu
lation vendredi à Gimel , a succombé ;
ses blessures samedi au CHUV à Lau
sanne. ATS

FA-18

Des annonces antimilitaristes ont
été refusées par cinq journaux
Faut-il respecter la liberté de la presse ou le droit des
pour l'instant de jurisprudence en matière de publicité

En 

mai dernier , cinq journaux
régionaux alémaniques ont re-
fusé de faire paraître de la pu-
blicité en faveur des initiative ;
contre les avions de combat ei

les places d'armes. «Un éditeur esi
libre de refuser la publication d' une
annonce pouvant porter atteinte à ses
intérêts», explique Georges von Cser-
natony, directeur général de Publicitas
à Lausanne. Mais selon l'éditorialiste
bâlois Oskar Reck, les pressions édito
riales de ce type s'accentuent. Elle:
menacent le pluralisme , surtout dan:
les grands groupes de presse.

Tirant ensemble à 45 000 exemplai
res, les cinq journaux qui ont refusé le:
annonces du Groupe pour une Suiss<
sans armée (GSsA) contre le FA-18 e
les places d'armes font tous partie di
«Groupe 32» , pool publicitaire qu
rassemble les éditeurs Vogt & Schild i
Soleure , Dietschi à Olten et de Zofin
gue (AG) les a finalement publiées. Ai
cours de la campagne, le GSsA di
avoir déjà renoncé à acquérir des espa
ces publicitaires dans le «Journal d(
Genève» et dans la «Neue Zùrchei
Zeitung». Ces deux quotidien ;
n'avaient pas fait paraître d'annonce:
lors du vote sur la suppression de 1 ar
mée en novembre 1989.

Rédacteur en chef de la «Solothur
ner Zeitung» , de Vogt & Schild , et de;
3 quotidiens gigognes de la région qu
en dépendent , Werner Hunziker expli-
que: «Notre charte rédactionnelle sti-
pule que nous soutenons le principe
d' une défense nationale crédible. Ce;
annonces allaient donc à rencontre de

ce credo.» Cependant, il garantit , tou
comme Arthur Tabeling, le directeu:
d'édition de Dietsch'i «Oltner Tag
blatt» , qui a refusé les placards), qui
«le spectre des opinions politiques :
pu s'exprimer dans les pages rédac
tionnelles dans les cinq journau )
concernés.» Du côté des défenseur:
des avions et des places d'armes, or
assure que toutes les annonces on
normalement pu être publiées , y com
pris dans la presse appuyant les initia
tives antimilitaristes.

AUCUNE JURISPRUDENCE

L'éditeur qui refuse la parutior
d'une annonce n'abuse-t-il pas de sa
position? «On assiste au conflit entre
deux droits , explique Georges vor
Csernatony. Celui du patron , qui peu
refuser l'insertion d'une informatior
dans ses pages, contre celui de la li-
berté de la presse.» Pour résoudre ce
oroblème , un recours à lajusticc serai:
donc indispensable , mais il n 'a pa;
encore été réalisé en matière de publi-
cité politique. «L'annonceur pourraii
invoquer le droit légitime du public i
être informé. De son côté, l'éditeui
peut argumenter du fait qu 'une an-
nonce déplacée peut heurter la sensibi-
lité de son lectorat et provoquer de:
désabonnements» , ajoute le patron d<
la société d'affermage d'annonces.

Toutefois , un annonceur aurait pei
de chances de remporter la partie de
vant un j uge. Pour que son argumen
tation porte , il devrait invoquer l'ab
sence d'alternatives pour faire enten

éditeurs ? Il n'existe pas
politique.

dre sa voix. «Mais le paysage médiati
que suisse est trop diversifié pour qui
l'on rencontre une telle situation» , as
sure le directeur de Publicitas. Dans 1:
région de Soleure. les médias di
«Groupe 32» n'ont de loin pas le mo
nopole de l'information.

LES GROUPES DOMINANTS

Et si l'affaire avait concerné ui
grand groupe.de presse dominant net
tement le paysage médiatique dan
une région? Georges von Csernaton;
se veut apaisant. D'après lui , ces entre
prises géantes jouent , pour l'heure
correctement le jeu de la pluralité
«Par exemple , le groupe Edipresse ei
Suisse romande , n a pas eu de pohti
que concertée entre ses principau ;
journaux lors de la campagne avant h
vote sur les FA-18 et les places d'ar
mes. Certains quotidiens du groupi
étaient opposés aux initiatives alor:
que d'autres les appuyaient.»

Oskar Reck . grande figure du jour
nalismc suisse , est nettement plus pes
simiste. «Des presssions existent cer
tainement de la part des éditeurs. C
sont eux qui menacent la liberté de 1;
presse, et non pas l'Etat. Les grand
groupes de presse respectent encore le
règles du jeu. mais ils s'engagent dan
la mauvaise direction. Ils apphquen
des politiques de plus en plus restricti
ves de peur de perd re des annonceurs
La centralisation des décisions s'ac
centue , et c'est là un grand danger pou
le respect du pluralisme. »

BRRI/YVES GENIE!



Des économies
aux Chemins de
fer rhétiques
Les 219 employés des ate-
liers ne travailleront plus le
vendredi après midi.

Dès la mi-août , les deux ateliers des
Chemins de fer rhétiques (RhB) de
Landquart et Poschiavo (GR) seront
fermés le vendredi dès midi. Cette
mesure, qui touche 219 collabora-
teurs , a été décidée pour des raisons
économiques. Il ne s'agit toutefois
«pas encore» de chômage partiel , a
déclaré samedi Andréas Bott , un por-
te-parole des RhB qui confirmait ainsi
une information parue dans la « Bùnd-
ner Zeitung».

Le chiffre d'affaires des RhB au pre-
mier semestre est décrit comme mau-
vais. La Confédération n 'étant plus
disposée à couvrir qu 'une partie res-
treinte des déficits, la compagnie a dû
chercher d'autre s solutions. La ferme-
ture des deux ateliers de maintenance
fait partie des ces dispositions desti-
nées à limiter les pertes de l'entrepri -
se ATS

Des leçons
d'autodéfense
pour cheminots
Après le succès de cours ex-
périmentaux à Zurich, d'au-
tres cours sont programmés.

Les cheminots veulent être capables
de se défendre en cas de besoin. Le
premier cours d'autodéfense organisé
par les CFF a suscité un tel engoue-
ment que la régie en mettra d'autres
sur nied. 132 actes de violence ont été
commis dans les trains en 1992 en
Suisse, soit deux fois plus que l'année
précédente , a indiqué Christian
Kraeuchi , porte-parole des CFF.

C'est à titre expérimental que ce
cours donné par un particulier s'est
déroulé en mai et en juin derniers à
Zurich , région suisse la plus touchée
nar l'augmentat ion de la violence dans
les trains. 23 employés des CFF des
deux sexes ont passé quatre demi-
journées à apprendre comment se
comporter correctement dans une si-
tuation dangereuse.

Christian Kraeuchi est persuad é que
le rhifTre nffîriel rie I ̂ 9 anlpc He vio_
lence survenus l'année dernière est en
réalité bien plus élevé. Le cours d'au-
todéfense rendra particulièrement ser-
vice au personnel travaillant dans les
trains , car il est souvent confronté à
des ivrognes et à des drogués. Les
contrôleurs qui travaillent très tôt ou
très îarrl nonrraient  aussi en avoir he-
soin.

Certains clients se montrent parti -
culièrement violents lorsqu 'ils se font
pincer sans billet et qu 'ils doivent
payer , a ajouté le porte-parole. Les
contrôl eurs qui ont suivi le cours d'au-
todéfens e et de psychologie ont été
ravis, bien qu 'ils aient dû débourser la
moitié des frais r i ' ins r r in t ion  Une
partie du cours a été donnée dans un
wagon de chemin de fer.

Les CFF ont non seulement l'inten-
tion de maintenir ce cours à Zurich ,
mais également d'en organiser un dans
a rêoinn He ï nrerne Râle et Olten en

hiver prochain. Rien n'a encore été
décidé en ce qui concerne la Roman-
die. Il est également possible que la
direction de la régie décide de donner
ces leçons dans le cadre des cours de
nPrf^tJ/\Mnamfl«f  t r .. A '. 1 '. ,^ « « . . I. - A D

COINTRIN. Atterrissage pour
une femme enceinte
• Un Boeing 757 de la compagnie
Britis h Airways a atterri d' urgence à
l'aéroport de Genève-Cointrin , hier ,
pour débarquer une passagère qui pen-
sait être sur le noint rTarrnnrher T 'an-
pareil , qui allait du Caire à Londre s, ne
dev ait pas se poser à Genève. La future
maman a été acheminée à la maternité
de Genève. Elle n'avait pas atteint le
stade du «travail» , selon une source
médicale. Ce gen re d' urgence n'arrive
nue pi...n. .,.i t . , . , .  i .. »..:~«.. A n

UN AN D 'EXIL

Les enfants bosniaques s'intègrent,
les adultes se sentent découragés
Il y a un an, 2000 réfugiés bosniaques débarquaient par bus et par train en Suisse. Alors que
les j eunes sont peu à peu scolarisés, les adultes supportent mal ce provisoire qui dure.

I

ls étaient censés rester trois mois ,
ils sont ici maintenant depuis un
an. Les 750 enfants bosniaques el
leurs 250 accompagnants sont ar-
rivés en Suisse en été 1992 afin de

se remettre des horreurs de la guerre en
ex-Yougoslavie. Les premiers onl
commencé à aller à l'école , donc à s'in-
tégrer. Les adultes souffrent chaque
jour davantage du poids de l'exil.

Les Dremiers enfants bosniaaues
concernés par cette action humanitai-
re, lancée avec l'accord du Conseil
fédéral , sont arrivés le 22 juillet 1992.
Pris en charge dans des camps croates
par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), coordinatrice de
l'opération , ils avaient . d'abord été
acheminés par bus à Chiasso, avanl
d'être transférés dans les cantons
avant DroDOsé des locaux : ADDenzell
Rhodes-Extérieures , Fribourg. Gri-
sons, Lucerne , Saint-Gall , Schwytz ,
Soleure , Tessin , Thurgovie et Zurich.

L'accueil de ces petits Bosniaques et
de leurs accompagnants ne doit pas
être confondu avec celui des 1050 Bos-
niaques arrivés par train spécial le 23
juillet 1992 à Buchs (SG). Dans ce cas-
là , fort similaire au demeurant puis-
aue des mineurs et des femmes fai-
saient partie du convoi , presque tous
les cantons s'étaient proposés pour
leur offri r gîte et couvert.

Quoiqu 'il en soit , les quelque 2000
Bosniaques concernés par ces deux
actions sont tous au bénéfice d'un sta-
tu t  ri'ar imission ' rollertive nrovisoire
valable jusqu 'à nouvel avis. Ils reçoi-
vent un peu d'argent pour assurer le
minimum vital. Mais , pour ce qui est
des adultes , la récession rend ardue la
recherche d'un travail plus rémunéra-
teur.

Le séjour de ces enfants se prolon-
geant , ries efforts ont été consentis un

peu partout en vue de leur scolarisa-
tion. «Ca marche tip-top», relève à ce
propos Karl Burth , responsable de
l'accueil des réfugiés dans le canton de
Saint-Gall. Après une année d'ensei-

gnement ad hoc, estime-t-il , ils parlent
trè s bien l'allemand. A Mels (SG) par
exemple, les petits Bosniaques ont
commencé à fréquenter l'école publi-
que en avri l, tandis qu 'à Buchserberg

Les enfants bosniaques hébergés en Suisse tendent à s'intégrer. Les
adultes, par contre, souhaiteraient plutôt pouvoir rentrer au pays.

Or! Alain \A/irht

(SG), ils le feront dès la prochaine ren-
trée.

Les structures scolaires mises en
place pour de tels enfants facilitent
bien sûr leur réorientation , écrivait
l'OSAR en février dans un rapport
intermédiaire. Il ne faut toutefois pas
oublier que la plup art d'entre eux ,
avant de venir en Suisse, ont connu
l'enfer de la guerre. Dès lors , bien
qu 'apparamment refoulées , des vi-
sions traumatisantes n 'en continuent
pas moins de troubler leur sommeil,
d'entamer leur capacité de concentra-
tion ou de les rendre agressifs envers
leurs camarades de j eu.

DECOURAGEMENT
Il faudrait davantage s'occuper de

ces aspects psychologiques liés à la
condition de réfugié , estime pour sa
part Maja Wicki , responsable à
l'OSAR de l'action «Mille enfants et
accompagnants bosniaques». A son
avis , il faut absolument aider ces gens
à se bâtir un avenir. Car la prolonga-
tion de leur séiour. au contraire des
enfants qui tendent à s'intégrer ,
pousse plutôt les adultes au découra-
gement et à la passivité. Ils sont an-
goissés et ne cessent de penser à leurs
parents restés dans les camps croa-
tes.

Bien sûr , explique Maja Wicki , la
police des étrangers tend à montre r
une certaine comDréhension Quand il
s'agit de délivre r des permis favorisant
le regroupement familial de ces réfu-
giés provisoires. Et l'OSAR les sou-
tient dans leurs démarches. Reste
qu 'une enquête de cette dernière a
montré qu 'ils souhaiteraient plutôt
rentrer au pays. Pour eux finalement ,
le plus dur à supporter est ce provi-
soire qui dure , même à titre humani-
taire ATQ

Une quiétude bien trompeuse à Fribourg
Quelque 85 Bosniaques ont trouvé re-
fuge à Fribourg. Ils sont actuellement
répartis entre les foyers de la Poya et
des Remparts , des centres qui héber-
geaient auparavant des demandeurs
d'asile. La vie y coule paisiblement.
Mais, derrière la quiétude , pointent
l'angoisse et les carences d'une assis-
tance pensée sur le court terme.

I es fovers rie la Pnva et ries Rem-
parts sont distants de quelques centai-
nes de mètres seulement. Leurs res-
ponsables , au service de la Croix-
Rouge fribourgeoise (CRF), ont re-
noncé à faire la différence entre Bos-
niaques arrivés ici grâce à l'action hu-
manitaire «mères- enfants» et ceux de
rar-tion «réfnoiés rie la violenrew Au-
jourd'hui , tous sont mélangés, a d'ail-
leurs pu constater l'ATS au cours
d'une visite au centre de la Poya.

Au départ , une partie des Bosnia-
ques venus dans le canton avait été
placée dans le foyer des Sciernes-d'Al-
beuve , en Gruyère. L'accueil de la po-
nnlation avait été très chaleureux «e

rappelle Digby Thomas, alors respon-
sable de ce centre . Rouvert pour l'oc-
casion , mais condamné à disparaître
compte tenu de la baisse du nombre de
demandeurs d'asile , le foyer ne dispo-
sait toutefois pas d'un personnel suffi-
sant pour assurer l'encadrement de ses
hôtes, notamment la scolarisation des
enfants. Quant à les placer à l'école
villageoise , cela l'aurait par trop bou-

ENFANTS SCOLARISÉS
La CRF a jugé plus sage de réunir

tout le monde à Fribourg. Le déména-
gement s'est effectué en mars , ce qui a
permis aux 41 petits Bosniaques en
âge de scolarisation de fréquenter les
fiasses rie la ranitale rantonale rinrant
le dernier trimestre déjà. Aujourd'hui ,
pendant la pause estivale , cette solu-
tion a de plus l'avantage de leur per-
mettre de participer aux activités du
Passeport-vacances.

Le regroupement dans la même ville
ries 44 Rosniannes arinltes arromna-

gnant ces enfants, majoritairement
des femmes, n 'a par contre guère aidé
à leur intégration sociale. Il faut tou-
jours un interprète pour entrer en
contact avec elles, ce qui indique l'ap-
narit ion d' un esnrit rie phetto Fi nour
cause : venues d'abord pour trois mois
en Suisse , leur but n 'est pas d'y rester
et d'y refaire leur vie. Leur pays est en
ruine , mais ces femmes en ont la nos-
talgie. Elles sourient , mais le cœur n'y
est  nas

L'absence d'une politique d'assis-
tance digne de ce nom n'est pas fait
pour arranger les choses, relèvent pour
leur part Digby Thomas et Jean-Paul
Joseph , le responsable du foyer de la
Pova I a Ponfériération a fait un ioli
coup de publicité avec ses deux ac-
tions , mais c'est tout. S'ils n 'avaient
par exemple pas poussé au char pour
scolariser les enfants, dénoncent-ils ,
rien n'aurait été fait. Sans parler de
l'occupation des adultes , il n'y a tou-
innrs rien nour les iennes en âoe r\p se

former professionnellement: ils sont
l i^/rô c à pi iv.mpmpc

LE SENTIMENT DE GÊNER
Bien sûr , si on les interroge , les Bos-

niaques du foyer de la Poya se décla-
rent très reconnaissants de tout ce que
la Suisse a fait pour eux. Ils ne sont pas
du genre revendicatif et admettent
sans broncher de devoir dormir , aprè s
une année de promiscuité , toute la
famille rlans la même nièee Reste
qu 'ils ont le sentiment de commencer
à gêner , alors qu 'on les avait en quel-
que sorte invités à venir. Untel ne
comprend pas la réduction de 15 à 10
fr., depuis le l crjuillet , du montant
accordé quotidiennement à chaque
ariulte nour se nourrir I In autre
s'étonne de voir qu 'on n'opère pas sa
fille handicapée de la hanche. Un au-
tre encore regrette de ne pas trouver du
travail. Bref, résument MM. Thomas
et Joseph , le peu d'assistance dont ils
ont fait l' objet s'effrite et ils se sentent
moins hien arrueillis nn'avant ATÇ

SOCIÉTÉ

Les personnes de petite taille
veulent être mieux respectées
Les hommes de petite taille en onl
assez de leur image de nains et de lil-
liputiens. Ils veulent être considérés
comme des être s normaux. L'Associa-
tion des personnes de petite taille de
Suisse (APP) l'a»fait savoir samedi à

Hommes et femmes de petite taille
sont exposés à toutes sortes de brima-
des, a relevé Markus Bùrgler , prési-
dent de l'APP. Dans la rue. par exem-
ple , il n 'est pas rare qu 'ils se fassent
tutoyer ou caresser le cuir chevelu par
des inconnus. A cela s'ajoute une ky-
r io l lo  Ac * *-»i-/ -vKlr> rYi f»c nrolinnar'  i . . t , .

ments spéciaux, aménagements spéci-
fiques dans les voitures , les logements
et au lieu de travail. En outre , le choix
des professions leur est fortement li-
mité.

L'APP fustige d'autre part les discri-
mina t ions  nue Parmée fa i t  snhir à res
personnes. L'Etat ne veut pas de nous
pour accomplir le service militaire ,
mais nous juge assez bons pour payer
la taxe, a déploré en substance Chris-
tian Achleitncr. vice-président de
l'APP. L'association demande que les
hommes de petite taille soient admis

JUS TICE

Le braqueur de postes Frattini
écope de 30 ans de réclusion
Le braqueur de poste suisse Mirko
Frattini a été condamné à 30 ans de
réclusion pour assassinat vendredi
dernier par un tribunal à Varese , en
Italie. Frattini , de Stabio au Tessin , a
abattu un carabinier d' un coup de feu
le 1er octobre 1990 â Porto Ceresio. On
ne sait pas encore s'il sera extradé vers
i„ c: 

Frattini , qui avait 26 ans au mo-
ment des faits, était recherché par la
Police cantonale tessinoise pour avoir
attaqué les bureaux postaux tessinois
Hé» f^nctf»! Çon PuMrrv. r»t f ~,'\r\r\\ '\ctnt on ôto

1989. Des carabiniers italiens l'avaient
arrêté le 1er octobre 1990 à Porto Cere-
sio, localité située à la frontière italo-
suisse. Le malfaiteur avait abattu un
des policiers , Roberto Ticli , 25 ans. Il
prétend que le coup de feu ne prove-
na it nas He son arme Frat t in i  mi ra i t
également participé à un vol avec prise
d'otage dans une villa située au sud du
Tessin.

La Suisse a demandé son extradi-
tion le 10 octobre 1990, mais l'affaire
est toujours pendante , selon un porte-
parole du Département fédéra l de jus-
lir» ol nnll/<n A P



La Suisse devra subir des mutations pour entrer dans le XXIe siècle. (I)

Le fossé peut devenir un catalyseur
Romands, Alémaniques el
Suisses italiens s'ignorent
superbement. Il est temps
pourtant de tordre le cou
aux clichés: accepter nos
différences n'empêche pas
de communiquer. De ce
dialogue dépend peut-être
l'avenir de la Suisse.

11 

est ridicule de parler du «Rôsti-
graben». Il est donc grand temps
de réduire au silence les journalis-
tes qui ne cessent de peindre le
diable de la discorde sur le mur de

la paix et de la cohésion confédérales!»
«Tous les fossés et toutes les crise;
sont de pures inventions de plumitifs
en quête de sinistrose helvétique et de
médias en mal de catastrophes natio-
nales.»

Voilà résumé le contenu d'innom-
brables messages que «La Liberté» el
d'autres rédactions de journaux reçoi-
vent presque quotidiennement depuis
quelques mois. Ainsi , une lectrice ex-
horte ses compatriotes à ne pas «se
laisser avoir par les médias. Ils souf-
frent d'un certain complexe vis-à-vis
des cocoricos de leurs voisins de
l'Hexagone dont ils aimeraient bien se
faire remarquer! Il n'acceptent pas
qu 'avec leur pays ils restent dans l'om-
bre. Mais, conclut-elle , pour vivre heu-
reux , vivons cachés.»

Cet appel est corroboré par de nom-
breux autre s témoignages. Ainsi , ce
Zurichois criant dans le micro de la
TV Suisse italienne que «le fossé est du
théâtre , il n'existe pas et jusqu 'à la fin
dés temps les Suisses, toutes langues
confondues, mangerons ensemble des
rôsti , symbole de leur bien-être et de
leur harmonie.» Un ancien diplomate
alémanique nous écrit pour dire que
l'évocation du fossé constitue une
sorte de masochisme national. «Il vaut
mieux , selon lui , se rappeler les acqui-
sitions en commun trop souvent ou-
bliées de nos jours.»

Toutes ces façons de contester la
crise d'identité des Suisses et les cliva-
ges que décrient certains esprits cha-
grins ont au moins deux points com-
muns: elles émanent généralement de
personnes qui ont connu la difficile
période des années trente à cinquante

t

Niée ou mise en exergue, la barrière de rôsti révèle une profonde crise d'identité. ASL

et qui ont conservé de la Suisse l'image
d'un îlot de paix , de sécurité et de pros-
périté. Ainsi , sans remonter systémati-
quement aux mythes fondateurs, ces
thuriféraires de valeurs nationales pré-
tendument intactes estiment qu 'il n'>
a pas de raisons impératives de s'in-
quiéter de l'état du pays et de son ave-
nir dans un environnement en pleine
mutation.
OCCULTER LES PROBLEMES

Le contraste est frappant avec la
constellation des observateurs qui dé-
peignent une Suisse en proie au doute
et à l'introspection. Leur analyse de
l'état du pays met très souvent en exer-
gue l'indifférence réciproque qui ca-

ractérise, selon eux, les relations inter-
linguistiques. Le désintéressement el
le repli sur soi seraient devenus tels
qu 'un abîme d'incompréhension e1
d'incommunicabilité se serait creusé
Il alimenterait les forces centrifuge s
qui , si l'on n'y prend garde , menacem
de désintégration la fragile construc-
tion confédérale.

En définitive , tous en parlent , beau-
coup le franchissent , certains s'y em-
bourbent , mais ne dites surtout pas
qu 'il existe! Fictif ou réel , le fameux
«fossé de rôsti» risque donc d'occultei
les problèmes présents ou les pro-
chains défis de la Suisse. Le momem
nous semble donc propice de jeter un
regard sans complaisance et sans dé-

¦hk.

senchantement sur ce qui unit et ce qu
divise les Suisses. Car nous ne pour-
rons résoudre nos problèmes qu 'après
avoir appris à en parler et à en débat-
tre. De même nous ne pourrons trou-
ver de nouvelles raisons positives
d'être ensemble qu 'en redonnam
consistance au sentiment identitaire
par des entreprises collectives, généra-
trices de confiance et d'espoir.

L'HISTOIRE ACCELEREE

Jeudi 9 novembre 1989 - dimanche
6 décembre 1992! De prime abord , ces
deux dates ne présentent aucune cor-
rélation. La première marque le joui
où le rideau de fer est devenu le mur de

la liberté. La seconde signale le refu:
helvétique de faire partie de l'Espaa
économique européen. Or, en dépi
des apparences , ces deux événement:
sont indissociables en ce sens qu 'il:
présentent un miroir convergent d(
l'état d'esprit et de la crise d'identiti
d'une majorité de Suisses. Le doubli
choc qu 'ils ont provoqué a répandi
des ondes de doute et de perplexiti
jusque dans les vallées les plus imper
méables aux courants d'idées nouvel
les.

Prise bon gré mal gré dans le mael
strpm de l'histoire , la société suiss<
évitera les écueils de la fragmentatioi
dans la mesure où elle parviendra ;
rassembler ses plus créatrices énergie:
autour de projets d'avenir exigeants
rassembleurs et fédérateurs. Or. de tel
objectifs ambitieux et valorisants pré
supposent une culture de concordanci
qui , en ce moment , fait cruellemen
défaut.

Pour échapper à une apparente fata
lité, il conviendrait que les symptôme:
de la crise culturelle , intellectuelle
psychologique et institutionnelle n<
soient pas niés ou ignorés, mais recon
nus et analysés. Car comme le clame 1<
conseiller fédéral Jean-Pascal Delà
muraz , «une pause de réflexion ni
signifie pas un moratoire de la pen
sée». Une remise en question par 1<
truchement d'un débat public nationa
sur les raisons que nous avons de vivr<
ensemble serait surtout destinée à dé
passer le mythe du «Sonderfall», 1<
fameux «cas particulier» . La cohésior
interne et l'identité commune dans 1;
diversité des mentalités en sorttraien
renforcées. Le processus d'intégratior
pourrait redémarrer.

La Suisse, pure construction politi
que et melting-pot culturel , offre ;
n'en pas douter une représentation er
miniature de ce que pourrait devenii
une Europe pacifiée, fédéraliste, dé
mocratique et respectueuse de ses mi
norités. La plupart des observateur:
critiques tracent un parallèle entre la
volonté d'ouverture et de contributioi
de la Suisse aux efforts de solution de
problèmes européens et mondiaux di
l'heure et sa capacité d'établir un dia
logue sans complaisance et sans ani
mosité entre ses communautés lin
guistiques , entre population citadin *
et rurale, entre groupes d'intérêts di
vergents, entre gouvernants et gouver
nés.

JOSé RIBEAUI

Il importe de dépoussiérer l'histoire de l'Etat fédéral
Le référendum du 6 décembre 1992
sur l'Espace économique européen a
été le catalyseur de la crise de
confiance et le révélateur des cassures
dans l'édifice de la cohésion nationale.
L'épreuve a montré où sont les cliva-
ges: Suisses occidentaux - c'est-à-dire
Romands et Bâlois - citadins , jeunes ,
classe politique , dirigeants de l'écono-
mie, milieu universitaire d'un côté:
Alémaniques et Suisses italiens , gens
de bourgs , des campagnes et des mon-
tagnes , classes moyennes, anciens de
l'autre.

Le premier choc passé, depuis six
mois on assiste à une foison de débats ,
symposiums , publications et proposi-
tions pour construire de nouveaux va-
ses communicants entre Romands el
Alémaniques. Ainsi , deux commis-
sions des Chambres fédérales ont été
constituées dans la foulée de cette vo-
tation avec pour tâche essentielle
l'amélioration de la compréhension
entre les régions linguistiques. En
point de mire , les parlementaires ont
l'encouragement d'une véritable
culture des langues et la démythifica-
tion de l'histoire suisse.

UN NOUVEAU DEPART

Animés par le président du Conseil
des Etats , le Fribourgeois Otto Piller el
par le conseiller national vaudois
Jean-François Leuba , ces groupes de
travail sont en train d'élaborer un cata-
logue de projets dont on attend avec
beaucoup d'intérê t la publication l'au-
tomne prochain.

La plupart des idées émises jusq u 'à
présent dans ces commissions tour-
nent autour de la date clé de 1998. Le

150e anniversaire de l'Etat fédéral el
de la Constitution devrait , dans leui
espri t , donner lieu à une présentation

Otto Piller et Jean-François Leuba

«orientée vers l'avenir» pour repren
dre l'expression de M. Piller , er
contraste avec les festivités du 700e

Outre le projet d exposition nationale
la discussion porte en particulier sui
l'opportunité d'entreprendre la révi

faut modifier l'approche de l'histoire suisse. GD Vincent Murith/ASL

sion totale de la Constitution fédérale
L'objectif avoué serait de faire coïnci
der la fin du millénaire avec une atmo
sphère de «nouveau départ» dans li
pays.

La glorification jusqu 'à l'incanta
tion des mythes fondateurs et de:
hauts faits de la Suisse des origine:
doit , dans l'espri t de la commissioi
Piller , être abandonnée au profit df
l'histoire commune de la Suisse ro
mande , alémanique et italienne dan:
l'Etat fédéral moderne. Cette nouvelli
approche devrait être à la portée de:
élèves dès le niveau primaire. C'est ei
effet en enseignant l'histoire moderm
de la Confédération qu 'on parviendr ;
à sortir de la mythologie patriotiqu *
particulièrement ancrée dans la cons
cience collective alémanique.

LE BILINGUISME A L'ESSAI

Il est d'ores et déjà acquis que le
deux commissions qui planchent su
la compréhension confédérale feron
des propositions en vue de renouvelé
l'enseignement des langues nationa
les. A ce propos , les expériences plani
fiées à Fribourg avec des classes bilin
gués pourraient inspirer des recom
mandations aux commissaires. Ils de
vront néanmoins éviter le piège d'ui
strict bilinguisme , trop sélectif et tro]
exposé au risque du métissage cultu
rel. Quant aux relations entre minori
tés latines et majorité alémanique, le
parlementaires estiment que les diffé
rences devraient être considérée
comme un enrichissement et noi
comme un facteur de tensions et di
clivages.

ATS/JF
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FRIBOURG

Plus de 400 personnes ont suivi les
artistes de «La Fête» dans la ville
Semés de rencontres insolites, quatre itinéraires ont stimulé l'imaginaire d'un public ravi de
se faire promener. C'était samedi, pour les dix ans de l'Association des créateurs de théâtre

D

errière la dame en rouge qui
servira de fil (rouge), une cen-
taine de personnes s'embar-
quent pour l'itinéraire nu-
méro deux de «La Fête». Or-

ganisée par l'Association suisse des
créateurs de théâtre (ACT) pour son
dixième anniversaire , la manifesta-
tion offre le choix entre quatre che-
mins en ville de Fribourg. Sous la
condurte du metteur en scène aléma-
nique Dieter Bitterli et du musicien
Gabriel Magosh , une quarantaine de
comédiens suisses et allemands ont
prépraré , pendant deux semaines à
Fribourg, de quoi surprendre et en-
chanter.

L'itinéraire numéro deux com-
mence à l'emDlacement de feu la halle
Ritter. Sur un tas de gravier du chan-
tier qui occupe les lieux , une femme
chante. Fantôme? L'image est belle , et
l'occasion rêvée, pour les nostalgiques
de la halle démolie , de lâcher un «vrai-
ment dommage » de plus.

La dame en rouge conduit le groupe
dans le jardin très vert d'une maison
hlnnrhp T î n p »  ptiantpncp Halanpp / t \  pc

feuilles mortes», trois musiciens l'ac-
compagnent doucement. Le public
chuchote , s'asseoit sur l'herbe, se de-
mande encore ce qui l'attend. Ce sera
d'abord , le sentier Ritter et une forêt
habitée Dar des Dersonnaees silencieux
hissés sur les arbre s, couchés dans les
feuilles. Au milieu du chemin , un
homme figé , le front percé d'une balle.
Le fantôme de Guillaume Ritter , ex-
plique la dame en rouge , que les pro-
meneurs nocturnes veulent abattre
narrp nn 'il I PS pffraip

ATTRACTION

Une petite troupe de femmes fend le
groupe en sautillant et en chantonnant
qu 'elle va chercher des champignons.
L'atmosphère devient plus conviviale ,
le public se prend au jeu , attend la
prochaine rencontre . Sous les rochers,
un chant s'élève et réveille les imagina-
tions. An harraee de la Maieratie p
spectacle grandiose de la nature et de
personnages qui s'y fondent: un fau-
cheur et des femmes nues. Qui au-
raient été des sirènes si quelqu 'un
n'avait pas volé les costumes qu 'elles
avaient cachés dans la forêt. Lorsque
les comédiennes ont traversé le public
en chantant , c'était pour se rendre
avant lui an harraoppt ç'v rhanopr rani-

L'atmosphère devient conviviale
bal. GD Alain Wicht

dément. Faute de costumes de sirènes,
il a fallu se jeter à l'eau quand
même.

Sous les yeux des exploitants de la
ferme de la Maigrauge, un jeune cou-
ple en costume du siècle passé se que-
relle. «Vovons Mesdames et Mes-
sieurs , c'est une scène absolument pri-
vée!», dit la dame en rouge en entraî-
nant sa troupe vers la Planche-Supé-
rieure. Certains des participants dé-
couvrent le panorama à grand renfort
de «Oh! Schôn!»et ne se soucient nlus
trop des comédiens. En descendant la
Planche-Supérieure, la cohorte de-
vient attraction pour les gens assis sur
les terrasses, pour les habitants à leurs
fenêtres et pour les touristes japonais
en goguette , qui en profitent pour sui-
vrp lp pnrtpop An nnnî Çaint-Tpan lpc

le oublie s'est Dris au ieu en suivant la dame eh rouae oui mène le

pompiers de Fribourg créent , lance-
incendies à l'appui , un spectacle «eau
et lumière » que l'on est pas près de
revoir.

Après le pont , l'itinéraire numéro
quatre , parti de la gare, rejoint le nu-
méro deux pour gravir les escaliers du
Court-Chemin en un cortège que
conduisent les comédiens en file in-
Hipnnp Tnns 1P<: nartirinant»; «p rp-
trouvent sur la place de l'Hôtel-de-
Ville pour le moment officiel du
dixième anniversaire de TACT. Ruth
Dreifuss , présidente du comité de pa-
tronage de «La Fête», a envoyé ses
vœux. Dont la lecture dépasse le temps
de parole imparti : une minute que ni
le conseiller communal fribourgeois
Dominique de Buman, ni le président
r\f* l'APT Phriçtian Hallpr np narvipn-

dront à respecter. Seul le conseiller
d'Etat Augustin Macheret tiendra en
dessous de la minute. Un exploit!

En tout , plus de 400 personnes ont
suivi les quatre itinéraires. La plupart
iront jusqu 'au bout en remontant la
rue de Lausanne, puis les escaliers du
Collège, pour atteindre le Belluard en
une procession qui devient farandole
rnndnifp nar dps mnsiripns T PS artis-
tes, qui se sont mêlés au public , égrai-
nent les noms de ceux qui ont marqué
les divers domaines de la création.
Entre participants, on échange ses im-
pressions, on explique son parcours .

Puis «La Fête» donne au Belluard
l'occasion de se déchaîner (et à cer-
tains celle de se dérider) aux rythmes
des African Jazz Pioneers. Chaud!

ÊTi nDCMru \/fi/^uici

Public stable et une bonne cuvée 93
Avec quelques soirées en moins , l'édi-
tion 1993 du Festival du Belluard a
joué la stabilité statistique. Comme
l'an passé, près de 5000 spectateurs
ont en effet assisté aux spectacles en
tout genre proposés au cours d'une
quinzaine de soirées. S'ils savent ne
pas disposer d'infrastructures permet-
tant de voir tmr> pranrl lp<; nroani ça-
teurs n 'en attendaient pas moins une
audience plus large . Selon Klaus Hers-
che, la qualité du programme proposé
le méritait. Malgré un déficit attendu ,
qui viendra s'ajouter à ceux des années
précédentes, le coordinateur du festi-
val a dressé samedi un bilan qui «au-
rait dû s'arroser au Champagne». Ça
tVtt r.,:. „.. -A

PAS DE BOUCHE-TROUS

«C'est clair que nous avons eu un
Bellu ard de trè s très bonne qualité.»
Certains spectacles , comme Antigone ,
réclamaient de la concentration. Si le
Ouhlip n nilittp In callp lp nrpmipr entr

la deuxième représentation a vu près
d'une centaine de personnes prêtes à
se laisser fasciner par la musicalité du
grec moderne. Les autres spectacles
ont livré tour à tour de l'étonnement ,
des surprises, de grandes émotions.
Les regards portés sur la danse par des
troupes jeunes ont été très diversifiés,
les différentes ethnies qui se sont pro-

transmis une chaleur communicative.
D'où la fierté des organisateurs: ils
peuvent entièrement défendre toutes
les soirées, sans spectacles bouche-
trous et sans jamais avoir eu le senti-
ment d'une salle glauque.

Le public , il vient de plus en plus de
PpYtpripnr a Mp nnalifip dp f\Ap \p op.
néreux et ouvert. Dommage qu 'il ne
dispose pas encore d'un théâtre per-
manent qui serait un lieu de formation
du goût et sans doute un réservoir de
clientèle bienvenu pour le Belluard .
Pour le directeur artistique 1993. Cis
Bierinckx , c'est une nécessité pour Fri-
Hrmro H* nvr\ir un tpl pniunpmpnt II \r r.

ici assez d'argent pour ça, dit-il. Pour
sa part , il partira la tristesse au cœur.
«On a accueilli des gens étonnants ,
heureux d'être ici et de l'atmosphère
nui rponp w f^prtainc artietpe r\r\\ r-Annu

parfois des moments d'effroi , comme
le harpiste Klinko découvrant le Bel-
luard au milieu du boucan de la fête de
quartier. Il est plutôt habitué à jouer
dans des endroits plus conventionnels

DISPERSION EN QUESTION

Un motif important de satisfaction
pour Cis Bierinckx, c'est finalement
que des gens d'ici ont échangé des
adresses et se sont fait de nouveaux
amie Pnnr Ipç nrpaniçatpnrc lnpaiiY rtn
festival , la venue du Belge a véritable-
ment donné à la manifestation un
nouvel élan qu 'il faudra prolonger. La
direction artistique de l'édition 1994
sera confiée à Niki Mellican , une An-
glaise de Glasgow qui mena jadis la
Natinnnl R pu/ipw Çanc Hnnlp nnpl.

qu 'un qui doit aussi disposer d'un bon
carnet d'adresses. Le festival s'en tient
ainsi à l'un des principes: un directeur
différent chaque année. Même si ce
sont les principes trop stricts qui cau-
sent beaucoup de mal à travers le mon-
de, devait déclarer le directeur artisti-
que sortant. Amertume?

Refusant toujours de proposer une
enitp c\p nrnHnitc à rnnçnmmpr vou-
lant sauvegarder à tout prix un carac-
tère familial à la rencontre des artistes
et du public , le festival s'interrogera
quand même sur sa politique de dé-
centralisation en ville (halle 2 C, Fri-
Art , cinéma). Certaines voix se sont en
effet élevées qui déploraient que le Bel-
IIIQTH nprHp cr\n nf *ntrf * T Tri np rt ir f ^ tr\n_

jours tributaire de la météo - la moitié
du public est perdue quand il fait froid
- et toujours dépendant des subven-
tions. Il ne faudrait pas que celles-ci se
réduisent davantage . Il faudra bien , dit
Klaus Hersche , que les autorités com-
prennent que le festival donne de la
rpnnmmpp à Frihr\nro frTi

La fête des amis
Tapori a souri

TRE Y VAUX

220 adultes et enfants
étaient réunis pour la fête
d'été d'A TD Quart-Monde
«C'est pas juste , s'écrie Pascal. Sophie
doit partir de l'école. La maîtresse a dit
qu'elle apprenait trop lentement. So-
phie a eu tellement peur de lire devant
toute la classe qu 'elle a jeté son livre
sur la maîtresse. Tout le monde a ri
mais moi, j'ai eu très honte pour nous.
C'était Das facile de devenir son ami...
mais maintenant on se raconte tout
plein de choses.» Partout dans le
monde existent des enfants comme
Pascal qui trouvent injuste que d'au-
tres enfants soient exclus et sans amis.
C'est justement le rôle du mouvement
international Tarj ori. installé depuis
un an à Treyvaux, de donner une voix
et de faire mieux connaître les enfants
vivant la grande pauvreté. Contraire-
ment à une opinion répandue , ils ne se
résignent pas à leur situation. Ils dé-
ploient un courage et une inventivité
folle pour surmonter les obstacles, bâ-
tir l'amitié par-delà les frontières.

ART ET POÉSIE
Hier, à Treyvaux , 220 adultes et

enfants venus de toute la Suisse et des
régions frontalières françaises partici-
paient à la traditionnelle fête d'été du
mouvement ATD Quart-Monde. Une
pièce de théâtre élaborée dans le cadre
des bibliothèques de rue, à Genève, a
d'abord montré les astuces aué Pascal
et Sophie trouvaient pour sauvegarder
leur amitié , malgré la coupure surve-
nue à l'école. C'est ensuite le bus «art
et poésie» qui a été présenté. Ce véhi-
cule, aménagé avec l'aide des parents ,
circulera bientôt dans les quartiers déT
favorisés, les écoles et les centres de
loisirs. Sa nersnective est de faire se
rencontrer les enfants de différents mi-
lieux. Un groupe de Fribourg a quant
lui fait un cadeau au centre Tapori:
une belle tapisserie tissée au centre
paroissial du Schônberg, lors de la Fête
de l'immigration. Cette œuvre repré-
sente un arbre «parce que l'amitié à
besoin de racines», selon l'expression
d'une habitante du Quartier.

OUVERTURE AU MONDE
La fête de hier a été véritablement

placée sous le signe de l'ouverture au
monde. Par téléphone et modem des
contacts ont été établis avec des mili-
tants ATD de Thaïlande , des Etats-
Unis , d'Allemagne et de France. Sur
des bannières rédigées en de multiples
lanpnp s fip i iraipnt  Ipç noms dp milliers
d'enfants qui refusent la misère. Ces
oriflammes iront flotter au Trocadéro
à Paris, le 17 octobre prochain , autour
de la dalle commémorative des victi-
mes de la misère. Désormais reconnue
officiellement par l'ONU , cette date
correspond à la journée pour l'élimi-
nation de la grande misère.

T Tn r tp z nnintç fnrtç Hn raççpmhlp-
ment de Treyvaux a été l'atterrissage
d'un hélicoptère convoyant la valise
géante de l'amitié. Exposée à la fin mai
à Fribourg, cette valise est partie pour
la Pologne, s'arrêtant ici et là. Elle est
donc revenue chargée de tous les mes-
sages des enfants rencontrés en route.
Cet automne , les écoliers fribourgeois
auront une nouvelle occasion de les
Hô/>Ai Mini* l iTi

Incendie évité
de justesse

AJWJMVMC

Le chargement de paille d'un camion
s'est embrasé samedi à 13 h. 15 dans la
localité d'Onnens (Sarine). En raison
du vent qui attisait le feu, une maison
située à proximité a failli être la proie
des flammes. Les pompiers du lieu et
du centre de renfort de Fribourg ont
permis de limiter les dégâts en éloi-
gnant le camion de l'habitation. Il n 'y
a pas eu de blessé , a indiqué samedi la
nnlirp pantnnalp ff3
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louer, av. Beauregard
300 m de la gare

LUXUEUX 31/i PIECES,
105 m2

Loyer: Fr. 1885.- + charges
Garage int. Fr. 130.-

Libre de suite ou à convenir

A LOUER
À FRIBOURG
BASSE-VILLE

local commercial 80 m2

• au rez-de-chaussée
• avec sanitaire
• loyer Fr. 1070.-

+ charges Fr. 50.-
• libre de suite ou à convenir
appartement de 3 pièces
• au rez-de-chaussée
• loyer Fr. 1350.-

+ charges Fr. 100 -
• libre dès 1» août 1993 ou à

convenir.
Pour tous
renseignements
17-1624

A LOUER
à Courtepin

STUDIO
dans villa
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Entrée
1er septembre.

Renseignements
aut 24 51 21,
demander
M. Vonlanthen

A louer à
Domdidier (FR)
rue de la Gare

UN STUDIO
tout confort . Libre
dès le 1.9.1993.
Fr. 680.-/mois.

S'adresser au

• 037/75 26 43.
¦17-1636

Urgent !
A louer
pour septembre,

GRAND
STUDIO
Villars-sur-Glâne,
à proximité bus.

Tél. prof.
«031/61 87 25

17-537508

A louer à Bulle

appartement
2 1/2 pièces

loyer mensuel :
Fr. 1140.- + ch.
Libre dès le
30 septembre.

* 029/3 97 68.
130-51 198C

A louer de suite

APPARTEMENT
m PIèCES
avec terrasse
à Seiry.
Loyer: Fr. 820.-
ch. comprises.

« 037/65 19 29
ou
037/44 18 44

17-537514

MATRAN
Pré-de-la-Maison-Neuve

À VENDRE

villas jumelées
de 4 1/2 et 5% pièces

Grand salon, salle a manger avec
cheminée , chambres à coucher spa-
cieuses, 2 salles de bain, grand
sous-sol excavé - garage.
Prix de vente:
Villa 4'/2 pièces Fr. 585 000.-
Villa 51/2 pièces Fr. 635 000.-
Financement avec aide fédérale pos-
sible.

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À LOUER J
À GRANGES-PACCOT

dans un immeuble de
bon standing

appartements
de 2 1A et 3% pièces

situation calme
proches du centre de Fribourg
appartements spacieux
loyer: dès Fr. 1045.- charges
comprises
libres : des le 1.10.93

Pour tous
renseignements

*MMMZ
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 ̂ Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage, 490.

A LOUER
À FRIBOURG

EN VIEILLE-VILLE
studio et 2!i pièces

• proches des lignes de
bus
• libres de suite

• loyer : dès Fr. 720.- tout
compris. /&^\

Pour tous Œ[F]5
renseignements: 17-1624\U^

ch. comprises.

«037/26 37 80
17-1373

Grolley
100 m de la gare
à louer de suite

2 PIECES
MEUBLÉ
avec terrasse,
pour quelques
mois ou à l' année,
Fr. 1380.-,
ch. comprises.

«037/26 37 80
17-1373

A louer
à Romont
quartier d'Arruf
fens, dès le 1er

ou a convenir

11/2 pièce
mansardé , meublé
ou non. Cuisine
aménagée, cave,
galetas.
« 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-504454

A louer
rue de Lausanne

APPARTEMENT
2 PIÈCES
MEUBLÉ
Fr. 1180.-

«26 46 41.
17-879

A vendre
à Fribourg

APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES
entièrement
rénové mai 1993,
avec balcon, cave
et garage.
Prix à discuter.

«037/28 37 01
17-537497

Dès 1.8.93

STUDIO
quartier c
930 -

ch. comprises.

«037/24 21 42
«037/23 10 68

17-537445<'™'««° Cherche

Domdidier FERME
villa individuelle RÉNOVÉE
4 pièces OU MAISON
tout confort , jar- aux alentours de
din, barbecue etc. Fribourg.
Situation tranquil- Ecrire sous chiffre
le, belle vue. V 017-30012
Fr. 1700.- p.m. à Publicitas SA,
Libre de suite. case

«037/75 17 94. postale 1064,
17-514997 1701 Fribourg 1.

A LOUER A MARLY
Résidence Pré-du-Tilleul

dans immeuble
de haut standing

appartement de 2'A pièces
(76 m2)

situé au rez-de-chaussée,
terrasse de 50 m2.
cave,
grand jardin,
loyer: Fr. 1400.- + charges
garage intérieur Fr. 80.-.
Pour tous
renseignements
demandez M™ Glannaz
17-1624

louer
à la rue de

^

I4&
y Respectez la priorité

À VENDRE
en campagne, proche de la ville

dans petit immeuble à TINTERIN
nos deux derniers

appartements de Vh pièces
avec balcon.

Mensualité «propriétaire », place de
parc inclus dès Fr. 886.- charges

comprises.

« 037/26 72 22
22-1226

A vendre

À COURTEPIN
VILLA GROUPÉE VA PIÈCES

avec studio et garage.
Visite possible

Fr. 504 000.- tout compris
avec aide fédérale.
Fonds propres 10%

Loyer villa : Fr. 1350.-/mois.
Loyer studio : Fr. 690.-/mois.

Possibilié conciergerie :
Fr. 350.-/mois.

Collbert Engineering SA , Fribourg
« 037/24 51 62 (h. bureau),
demander M. Vonlanthen.

.* *'****
#%>«&«.*-

J S 3 *&^
* A VENDRE

A ARC0NC1EL
dans site campagnard, calme
et ensoleillé, vue imprenable,

villa contemporaine
5% nieras

•goag"

Nous cherchons
pour fin août 1993

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies des
résultats scolaires à :

ln F n/7

Eglise
| a Romont

dans maison locative entièrement
rénovée, charmants

appartements de 2 et 3 pièces
calme, vue sur les Alpes.
Libres dès le 1er août 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"''¦¦ ¦ 1680 Romont MU
Tl TV^Tfc î 037/52 17 42 I

xi2xw

©

A vendre a:
Le Pâquier, chalet de 5 pièces, cui
sine, bain-W.-C , grand balcon, vu-
magnifique, terrain de 1095 m2

Givisiez, terrain à bâtir pour villa
1028 m2 équipé, hypothèque à dis
position
Autigny, terrain pour villa jumelée ,
1269 m2 équipé, ind. 0,30, hypothè-
que à disposition.
Villarlod, maisons familiales 5 piè-
ces , terrain 800 m2, finitions au gré du
preneur , dès Fr. 350 000.- hypo-
thèque à disposition.

17-1618

i Agence Immobilière
f J. P. Widder

Place de la Gare 5
1700 Fribourg

Tel (037) 22 6967

A LOUER
À FRIBOURG

rue de Lausanne
magnifique appartement

de 4 1A pièces
traversant sur la place

du Petit-Paradis
loyer: Fr. 2400 - + charges
Fr. 200.-
libre dès 1" octobre 1993
place de parc disponible
au parking des Alpes à
Fr. 120 -

Pour tous
renseignements
17-1624

H

©

A VENDRE
quelques km de Fribourg

quartier résidentiel
à 2 pas gare CFF

centre commercial

VILLA
DE 2 APPARTEMENTS

(3Vi et bVi pièces)
• Garages + places de parc
PRIX TRES
INTÉRESSANT

E^nE^L iùLLin r™
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre a Villars-sur-Glâne, directe
ment du propriétaire

MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË DE 61/z PIÈCES

cheminée dé salon, 3 bains, W.-C, ga-
rage et place de parc.
Dans quartier sympa avec piscine.
Prix: Fr. 750 000.-

« 077/34 19 12 ou
077/34 68 78 17 533007

A LOUER
À FRIBOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
Rue des Bouchers

45 m2 env
avec vitrine Fr. 900.-
Grandes-Rames

80 m2 env
avec vitrine fr. 1120.-
Rue de Lausanne

67 ,50 m2 env
sur deux niveaux,
avec vitrine Fr. 2600.-
Grand-Rue 66 m2 env
avec vitrine Fr. 1600.-

charges comprises.
Libres de suite ou à convenir
Pour tous
renseignements
17-1624

^ Ï̂P FRIBOURG

APPARTEMENTS DE BON STANDING

Toutes vos annonces

par Publicitas,

cautionne par la Confédération

A très
¦ Jantôt I ¦

HPT

Quartier résidentiel
de Beaumont.
Dans immeuble

avec piscine.
MM WÊK^^^^——^——

Nous vendons
4'/i pièces , 102 m2 , balcon 6 m2 dès Fr. 390'OOG
â'/i pièces , 86 m2 , balcon 10 m2 dès Fr. 349*000

Prenez rendez-vous pour visiter
notre appartement "pilote ".

A remettre à 3 km de Fribourg

ATELIER DE SERRURERIE
avec outillage complet pour la construc-
tion en acier , atelier de 130 m2 avec bu-
reau et W.-C.

Tél. prof. 037/45 32 91
privé 037/41 05 71 17-537468

Résidence Les Cèdres
à Villars-sur-Glâne

à proximité Hôpital cantonal, arrêt de
bus au pied de l'immeuble

résidentiel

superbe 3% pces
au sommet

Séjour, 2 chambres, 2 locaux sani-
taires, cuisine habitable, accès sur
terrasse sud, chauffage individuel

DE LA PETITE
CHAUMIERE
AU PA LAIS

DES MILLE ET
UNE NUITS

V6s avantages:
X VOUS TRAVAILLEZ

OIRECTEBENT AVEC
LE CONSTflUCTEIJfi,

. ...pas d'intermédiaire
coûteux !

rrmourq

A LOUER
À FRIBOURG

route de Bertigny
notre dernier 2 pièces
proche Hôpital cantonal
à proximité des lignes de bus
et des commerces
Loyer Fr. 1160 -
charges comprises.
Libre dès le 1.10.1993

Pour tous
renseignements
17-1624

Givisiez
à louer de suite

STUDIO
MEUBLÉ
pour quelques
mois ou à l' année
Fr. 980.-.

A louer ou à vendre
i ESTAVAYER-LE-LAC

centre-ville

31/z pièces
avec mezzanine

un local
commercial 50 m2

avec grande vitrine

® 037/22 66 71 ou 22 30 13
(le soir).

w



ENVIRONNEMENT

Des conseillers en compost
vont recevoir une formation
Le but est créer un réseau de personnes compétentes en
matière de compostage individuel dans les communes.

Vous êtes intéressé par les problèmes
des déchets et de l'environnement,
vous avez une affinité particulière
pour les cycles naturels? Alors vous
pou vez deven ir consei ll er ou consei l-
lère en compostage. Une série de cours
sera organisée cet automne, à Grange-
neuve.

Au moins un tiers des déchets pro-
duits par les ménages pourrait être
composté. Mais selon l'Association
suisse pour l' agriculture biologique
Bioterra et l'Office de la protection de
l'environnement , les organisateurs de
cette formation , un manque de savoir-
faire et une part de paresse, font que
ces matières ne sont pas transformées
en humus. Durant les six journées de
ce cours, des thèmes comme la biolo-
gie du sol , les différentes techniques
du compostage, la qualité du compost ,
mais éealement les relations nubliaues

ou l'animation d'un compost de quar
tier seront notamment traités.

UN PROJET CONCRET
Le but est de fournir aux partici-

pants les outils aptes à leur permettre
ensuite de motiver d'autres personnes
et de créer tout un réseau de gens com-
pétents en matière de compostage in-
dividuel. A la fin du cours, chaque par-
ticipant devra , dans un délai de quel-
ques mois, faire la preuve de ses com-
pétences en présentant un projet
concret en rapport avec le compostage,
dans le cadre de sa commune.

Le cours aura lieu les 24 et 25 sep-
tembre, les 8 et 9 octobre et les 22 et 23
octobre, à Grangeneuve. Les person-
nes intéressées à devenir des spécialis-
tes en compostage peuvent s'adresser à
l'Office de la protection de l'environ-
nement, à la route de la Fonderie à
Fribourg. (037/25 37 60). JMM

UNI VERSITE

En sciences économiques,
53 diplômes ont été décernés
Faculté des sciences économi-
ques et sociales. Licences: René
Clerc, Boesingen; Rolf Dietrich ,
Schmitten; Christian Gumy. Marly.
Carmen Hinojosa , Fribourg ; Vincent
Koch , Villars-sur-Glâne; Emmanuel
Layani , Fribourg ; Quoc-Thong
Nguyen , Fribourg ; Annemarie Py-
thon. Frihnure : David Pvthnn Vil-
lars-sur-Glâne ; Stefan Schnyder,
Guin ;  Sylvie Tercier , Bulle; Sandy
Warth , Fribourg ; Frédéric Zamofing,
Fribourg ; Pierrette Zbinden, Villars-
sur-Glâne; Kurt Annen , Hâgglingen;
Bénédicte Reisser. Berne: Olivier
MOseen. Davos-Dorf: Bennn Rallie
Willisau-Land; Davide Binaghi , Col-
drerio; Barbara Ghezzi , Cadempino :
Roberto Longoni, Lugano; Olivier
Charrex , Sion ; Hervé Emery, Lens;
Yannis Markianos, Martigny; An-
toine Perruchoud , Sion; Gilbert Brun-
ner. Lausanne: Svlvia Haue. Blonav:

GRAND FRIBOURG. Son lot de
tôles froissées
• Vendredi , un conducteur, circu-
lant à Belfaux et voulant se diriger vers
Lossy, a coupé la route à une voiture.
8000 francs. A Grollev. un automobi-
liste a perd u la maîtrise lors d'un dé-
passement. Légères blessures pour
l'intéressé et 7000 francs. A Posieux, le
refus de priorité d'un automobiliste à
une voiture arrivant de Corpataux a
causé des dommage s pour 7500
francs. GD

Daniel Ôrtli Saint-Légier; Stéphane
Rapin , Payerne; Philipp Colsman, Al-
lemagne; Mark Ebbinghaus, Allema-
gne ; Anja Enders, Allemagne ; Monika
Kienle. Allemagne; Carsten Koblin ,
Allemagne ; Gerhard Lohmann, Alle-
maene: Karin Mohr. Allemagne: Ste-
fan Reiss, Allemagne; Ralf-Michael
Schafhirt, Allemagne ; Michael Vogel.
Allemagne ; Constantin Wunn , Alle-
magne; Michèle Eisenbarth , Allema-
gne ; Sôren Bjonness, Norvège ; Duarte
Luis Mosch Fernandes Pinto , Portu-
gal ; Richard Kabaka, Rwanda; Domi-
niaue Muambavi. Zaïre.

Doctorats: Catherine Donnet-Porte-
nier , Fribourg; Danielle Meuwly, Fri-
bourg ; Thomas Hill , Therwil; Peter
Nadig, Berne; André Briw, Sion ; Ha-
rale Hàuschen, Effretikon; Luis Car-
dona. F.snaene.

Travailler avec

promoprof $&

«Friqo fichu?»
lOUt nP ^r / / / p  nm/c nrn'i/nnc n\ /a / ~ un

Allô froid:
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Six chauffeurs
ont été pinces

Aimm

La fuite après un accident
est-elle en train de devenir
une spécialité du week-end?
Entre vendredi et dimanche, six
conducteurs dont un motard ont été
interceptés circulant en état d'ébriété.
Le permis leur a été provisoirement
ret iré. Le premier fau t if , 33 ans, circu-
lait sur la route Romont-Siviriez. Le
Hpiixipmp 47 anç p\ \p trnicipmp 'X'X
ans, zigzaguaient de Bulle en direction
de Riaz. Quant au quatrième, un auto-
mobiliste de 35 ans roulant vers le
quartier de la Neuveville, à Fribourg, il
a été incarcéré. Il refusait la prise de
sang. Le motocycliste de 39 ans , épin-
olp pntrp Ria7 pi la çpmi_aiitp,rr\ntp a
été conduit blessé à l'hôpital. Son état
l'a conduit tout droit dans les buis-
sons. Enfin , à Morat , un automobiliste
de 33 ans a terminé sa course contre un
transformateur des EEF, provoquant
13 000 francs de dégâts. Le coupable ,
qui  avait pris la fuite , a été appréhendé

Deux autres accidents, accompa-
gnés du délit de fuite, ont été enregis-
trés ce week-end. Deux jeunes gens cir-
culant d'Oberflamatt vers Thôrishaus,
à bord d' une voiture sans plaques et
vraisemblablement volée, en ont
perd u la maîtrise. Après avoir provo-
niip 7000 franrç dp racçp ile nnl nric la
fuite sans laisser leur adresse. Sur la
N 12, à la hauteur de la jonction Fri-
bourg-Sud . c'est un automobiliste ar-
govien de 26 ans qui a pris la fuite
après avoir endommagé la berme cen-
trale (9000 francs). L'enquête a abouti
rapidement: le coupable circulait à
bord d'une voiture de location zuri-

POR TRAIT

Mathias Boschung joue sans
répit de l'orgue électronique
Depuis l'âge de dix ans, le Singinois n'a cessé de progresser, de participer
à des concours régionaux puis internationaux. Souvenirs d'un champion.

Le 

collégien Mathias, 17 ans, a
déjà derrière lui un itinéraire
quasi exceptionnel. Sans
doute est-il un des musiciens
les plus doués de sa généra-

tion. Il est champion suisse d'orgue
électronique. Un rêve qu 'il caressait
depuis longtemps et qu 'il a pu concré-
tiser après des années d'efforts et de
sarrifïpe<;

Il a dix ans quand il écoute son père
jouer de temps en temps de l'accor-
déon à la maison, pour le plaisir. En
plus, il peut «s'amuser» avec le vieil
orgue de la famille. Pour le gamin,
c'est l'éveil. Le coup de foudre, il l'aura
lors des j ournées «Dortes ouvertes» de
l'Ecole d'orgue mobile Baeriswyl, de
Guin. Il a l'oreille fine: «L'acoustique
de ces orgues m'a donné un déclic. Du
coup, j 'étais fasciné et émerveillé par
ce premier contact. Je me sentais au
paradis surtout que j 'ai toujours eu
une préférence pour les instruments à
tniir hpctt

COURS PRIVES
Désormais, l'orgue va rythmer sa

vie. Le même iour . il s'inscrit aunrès

de cette école. Les premières leçons se
donnent en groupe avec des jeunes de
son âge. Tout se passe très bien et ses
qualités précoces sont remarquées.
«Mathias est i'un des meilleurs élèves
que nous ayons eus chez nous», se féli-
cite Walter' Baeriswyl, le directeur.
Deux ans plus tard , son professeur lui
conseille de suivre des cours privés
pour mieux progresser. En même
temps, il reçoit de ses parents un orgue
pour son 13e anniversaire. C'est l'exal-
tation!

Sur les conseils du professeur Chris-
tian Zahnd, il participe à sa première
compétition régionale à Berne en
1990. L'interprétation de «L'Arabes-
que» de Rondo Veneziano lui vaut la
nremière nlace. Grâce à ce résultat, il
est du concours national à Sursee (LU)
où il finit second. Sélectionné parmi
les meilleurs candidats de la compéti-
tion régionale, il est encore présent
l'année suivante au concours suisse.
Déception: il obtient de nouveau la
seconde place.

Mais Mathias n'est pas du genre à se
décourager. «J'ai pensé à ne plus me
représenter à ce concours», se sou-

Mathias Boschung trouve quand même le temps de s'occuper de ses
norrn<«hoc I QI iront r"Vi-v+tcs+

DÉPANNAGE. Les femmes ont
bien suivi
• Les cours de dépannage organisés
durant le mois de ju in  par l'Union fri-
bourgeoise des garagistes ont connu
un franc succès. Ce sont près de 700
conductrices qui ont pu se familiariser
avpr lp rhanppmpnî rTunp mnp la véri-
fication des niveaux et le pontage de
batteries. Selon le communiqué de
l' union , cette opération a permis
d'améliorer la sécurité et la prévention
et d'établir un rapport de confiance
entre conductrices et garagistes. Une
des participantes aux cours sera pro-
chainement tirée au sort pour recevoir
un ntv»mif»r r»nv*  un*» «/nilnro tf/Cl

¦ FESTIVAL JAZZ PARADE.
Avec des chants traditionnels d'Es-
pagne et d'autres pays d'Europe en
avant-programme du Festival in-
ternational de jazz de Fribourg.
Un Concert donné par: Coral Di-
vi\i t Valpnpial lp Phrpnr Ap ipnnpç

chanteurs espagnols, placés sous la
direction de José Vite de Susa Ma-
rin. Avec au piano Enrique Gay
Lozano. à l'accordéon Hermanas
Sanchcz-Arauz. A la place Geor-
ges-Python, à Fribourg, lundi  soir.
à nnrtir n 1 1 h

vient-il. Après mûre réflexion , il re-
vient sur sa décision avec plus de moti-
vation. Il choisit la difficulté en prépa-
rant «L'ouverture de la flûte enchan-
tée» de Mozart. Mais 1992 est une
année «porte-bonheur» pour Mathias.
Au niveau régional et suisse, il dé-
classe tous ses concurrents, obtenant
le ti tre de champion su isse. Le vieux
rêve se réalise: «J'avais l'impression
d'assister à un film avec moi comme
acteur. Tout semhlait iréel».

AMBASSADEUR DE LA SUISSE
Le titre national a permis au Singi-

nois de représenter la Suisse au Festi-
val international à Londres. Devant
un public de 3000 personnes à Wem-
bley Conférence Centre. Un moment
exceptionnel au cours duquel il a pu
côtoyer les «grands»: «Le spectacle
était grandiose: c'est indescriptible et
inimaginable de iouer devant les meil-
leurs organistes du monde», se rap-
pelle Mathias.

Les lauréats provenaient de la Nou-
velle-Zélande, des Philippines, de la
France, de Taiwan, du Canada, de la
Malaisie, de l'Allemagne, du Japon ,
du Royaume-Uni et de l'Indonésie. Il
garde un souvenir inoubliable de ce
moment et la médaille d'or obtenue
est olus qu 'un symbole. Le niveau
technique des participants était très
élevé. «C'était la crème de la crème»,
selon Mathias. Qui ajoute que les re-
présentantes du Canada et du Japon
étaient d' une classe au-dessus: «Elles
m'avaient beaucoup impressionné».

Autre satisfaction du champion
suisse: les nombreuses félicitations et
le volumineux courrier reçu des amis
pi Qiitrpc innnnnnc lanc r\iiHlipr Ipcnti.

tien de sa famille et de la maison Bae-
riswyl.

Et l'avenir? «Je ne sais pas exacte-
ment: on verra après le bac. J'aimerais
bien faire des études de droit. Ce n'est
pas exclu non plus une profession liée
à la musique. De toutes les façons, la
musique jouera toujours un grand rôle
dans ma vie». Et d'ajouter: «Je vou-
drais annrpnrlrp lp niann T' ai ancci nnp
fascination pour l'orgue d'église».

A part sa passion et ses études, Ma-
thias n'a cjue peu de temps pour les
loisirs: «Je ne suis pas sportif , la musi-
que me prend déjà beaucoup de
temps». Il faut beaucoup de talent, de
disponibilité et d'assiduité pour arri-
ver à un tp l nivp an II np rnmntp
j amais: «C'est parfois une, deux , trois
heures, voire ... une journée. Je suis
habitué à ce rythme». Déboussolé?
Pas du tout. Il ne regrette rien: c'est
son choix. Toutefois, il trouve tou-
jours un moment pour faire ses de-
voirs ou pour s'occuper de ses perru-

UN REGRET SEULEMENT
Le public fribourgeois ne s'est pas

trompé en applaudissant à tout rom-
pre le jeune musicien , le jour de la clô-
ture scolaire du collège de Gambach à
l'aula de l'Université. L'interprétation
Aa „r:..;iio.,^.o T«, II .V A  ̂ D « r r;„; r...

d'une qualité très rare. Un regret , ce-
pendant: la Suisse ne participera pas
au Festival mondial qui se déroulera
cette année au mois de septembre au
Japon. De même, le règlement interdit
aux candidats de participer quatre fois
de suite au concours.

GD PAUL W. TEKADIOZAYA
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13 h. 15 « LES GRANDS ESPACES»
Les frères Touré sont de retour après
quelques temps d'absence et pour notre
plus grand bonheur. Soleil...
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L'été commence bien !...
... il y a les
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également
au cabinet

sur rendez-vous
de 9 h. à 23 h. 

0 021/963 89 30 I - rafraîchissement
muuuuuum' efficace des locaux

I - idéal pour bureaux ,
Acheté sa||e ^g conférences ,
au plus haut prix cabinet médical ,
voitures, bus, ,
camionnettes sa lon
kilométrage sans I — appareil mobile
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L'ANGLAIS en 1993 !
¦ C'est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
| • standard • intensif

I WALL STREET INSTITUTE
I

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

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats.

I 

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous.
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Le marché artisanal installe
ses bancs à la Grand-Rue
De l'ambiance mais pas de cohue samedi à Châtel. Le marché est placé
sous le signe de l'artisanat, mais le nombre d'artisans est encore faible.

Le marché artisanal est devenu un

P

our la seconde fois cet été, le
marché artisanal du samedi
matin a investi la Grand-Rue
de Châtel-Saint-Denis. Des
flonflons comme fond musical

et des stands de part et d'autre de la
rue. Ils pourraient être encore plus ser-
rés pour que l'ambiance de foire se
renforce. Les commerçants bordiers
font vitrine sur le trottoir. Ils voisinent
avec les marchands de vins et les bancs
de sociétés Incales nui vendent de la

VAULRUZ. Mise à l'enquête
d'une halle de gymnastique
• La commune de Vaulruz met à
l'enquête publique son projet de cons-
truction d' une halle de gymnastique
avec un abri destiné à la protection
civile et des locaux pour le service du
feu. L'ensemble du projet est devisé â
3.3 millinns He franrs I a nrnrprliirp a
été accélérée afin que Vaulruz puisse
bénéficier du bonus à l'investissement
qui a été récemment voté par la Confé-
dération pour la relance économique.
«Notre dossier a obtenu un préavis
favorable du Conseil d'Etat et il est
actuellement à Berne. Ce bonus de-
vrai t nous apporter la somme de
395 000 francs. Ouant au solde à la
charge de la commune , les autre s par-
ticipations déduites , il est de 2,2 mil-
lions de francs» explique le syndic de
Vaulruz , René Lambert. Avec ses 800
habitan ts et ses six classes, Vaulruz a
un besoin vital de ces nouveaux locaux
qui permettront également aux socié-
tés de chant pt dp  miisinn p dp  fairp dp s
répét itions dans de bonnes conditions.
Les locaux destinés à la protection
civile serviront aussi de vestiaires pour
la halle de gymnastique et le club de
football. Dans le projet , l'ancienne
cure subira une restauration et pourra
servir de local de répétition. Seule une
Cranpp nnnpyp cprn rlptriiitp \ytï"M

LES PACCOTS. Excursion en
forêt
• Le jeudi 22 j uillet 1993, une excur-
sion en forêt est organisée et guidée par
l'inspectorat des forêts. Partant à 9
heures de l'Office du tourisme des
Paccots, la balade de 5 kilomètre s, fera
hnl to  à lo f^B<*u:AM> .4.. ,.r^«.,:« A n r .

Dailles». puis visitera des barrages en
bois à «La Pudze». A midi , les maca-
roni s à la crème seront offerts à la
cabane du «Creu.\-de-l'Ours». Les ins-
cript ions sont prises par l'Office du
tourisme des Paccots (téléphone
021/948 84 56) jusqu 'au mard i 20juil-
let 1993, à 17 heures.

x* r\i

lieu de rencontre. GD Alain Wicht

pâtisserie ou d'autres gourmandises.
L'odeur des viandes et volailles qui
grillent se marie , comme elle peut , aux
senteurs de la lavande que vend le
stand du iumelaee Châtel-Saint-Denis
et Voix.

Le marché est artisanal , mais les
artisans sont encore peu nombreux.
Certains bancs vendent des articles de
bazar , un peu de brocante , des suspen-
sions en macramé, de la peinture pay-
sanne Fn revanche les seu l s art i sans

présents sont les potiers ou le fabricant
de jouets en bois. Un peu perdus
parmi les étalages qui tiennent plus de
la braderie que du marché artisanal.
La Grand-Rue se prête bien au débal-
lage. L'idée des marchés d'été est bon-
ne. Reste à persévérer , année après
année, dans leur organisation pour
que Châtel-Saint-Denis se taille une
réputation auprè s des artisans et du
niihlir

Mni

CHARMEY

La galerie Antika affiche des
fleurs, des nus et du bois brut
Trois artistes ont investi la maison de Planpraz tandis
au'lseut Bersier domine cette exDosition de l'été.
Jusqu 'au 15 août prochain , la galerie
Antika présente deux artistes suisses et
une française , charmeysanne à l'heure
des vacances. Le sculpteur valaisan
René Lorenz travaille surtout le bois.
C'est ce qu 'il expose en force à Char-
mey, statues de noyer, de chêne ou
d'orme. Depuis peu , il s'exprime avec
la niprrp pt lp hrnn7p DP CP nn 'il sruln-
te , l'artiste dit qu 'il s'agit d'une médi-
tation sur le rôle de l'homme et de la
femme dans la famille et la société. Les
scènes qu 'il présente à Charmey sont
trop caricaturales, trop réalistes , donc
pas assez folles. Si l'artiste était un
naïf , ça passerait. René Lorenz sculpte
à la manière des sens de la mnntapne
une taille qui rappelle l'art tradition-
nel des Alpes. Ses thèmes religieux ,
des mères à l'enfant, sont bien sen-
tis.

Michelle Favrot-Matino vient du
Midi de la France et a suivi les Beaux-
Arts de Toulon. Elle propose des coor-
données sur un thème unique: les
flpnrc pn hrvnniiptc Çpc annarpllpc pt

FLENDRUZ. Peintres russes

• La galerie Allegri présente , jus-
qu 'au 28 août 1993, 70 œuvre s de pein-
tre s russes réalisées de 1950 à nos
jours . Une peinture qui se caractérise
par une rare maîtrise académique
niifsnnp tnns IPS murants mnlcmnn.
rains étaient bannis des écoles officiel-
les sous le régime communiste. Reste
que les artistes ont pu laisser transpa-
raître certains messages que l'Occi-
dent découvre aujourd'hui. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours de 10 à
i ~> u ... ,(.. i 1 A i c u <- .,.,r ,t;„, u n i

ses gouaches montrent qu 'elle soigne
particulièrement ses arrangements flo-
raux et ses vases. Elle varie les bou-
quets à l'infini et propose des coordon-
nées en deux ou trois pièces. Le ta-
bleau , la lampe et le coussin. Abat-jour
et coussins sont peints sur soie. L'œu-
vre est très décorative.

Dprniprp artistp rlp l'ptp Ispnt Rpr-
sier présente un travail éclectique té-
moignant de toutes ses curiosités.
L'artiste , qui vit à Morat , travaille le
bronze en reliefs, du tridimensionnel
avec des objets dans des boîtes et de la
peinture sous verre. Pas vraiment con-
vainquante dans ces disciplines , elle

et coloriste dans ses nus au crayon ou
au fusain et ses petits paysages. Fort
heureusement , les femmes que croque
Iseut Bersier et les aquarelles ou huiles
représentant des lieux du Sud sont en
nombre dans son accrochage .

L'exposition est ouverte du mer-
^r-aA\ o., ^mnn^Kn Aa 1 A A 1 Q U
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.
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ROMONT/ÉPAGNY. Deux
blessés
• Circulant en ville de Romont , un
cycliste de 33 ans est entré en collision
avec une auto. Légèrement blessé, il
s'est rendu lui-même à l'hôpital. A
Fnaonv rp ennt rlpn* çpvaopnairpc nui
ont fait involontairement connaissan-
ce. L'automobiliste venait de Broc et a
coupé la route au motocycliste. L'am-
bulance a conduit ce dernier , légère-
ment blesse, à l'hôpital. Ces deux acci-
dents ont causé 3800 francs de dé-
nâte 1771

NAVIGATION

La LNM souhaite relier Morat
à Yverdon, via Estavayer
Le futur bateau de la compagnie est notamment destiné à
suivre, sur l'eau, le tracé de la
L'unité que s'est proposé d'acquérir à
brève échéance la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
comblera sans doute enfin les vœux
des autorités politiques et des milieux
touristiques vaudois et fribourgeois.
D'une capacité de 560 places, ce ba-
teau aux armes probables du «Pays de
Fribourg » desservira durant l'été une
ligne qui reliera sur l'eau trois localités
sises sur le tracé de la N1 : Morat , Esta-
vayer-le-Lac et Yverdon-les-Bains.
Une idée originale et inédite , mais non
désintéressée!

Le projet de décret adressé aux dé-
putés vaudois pour le financement de
la part cantonale estime que la créa-
tion de cette liaison devrait favoriser
un npprnisspmpnt rlps rprpttps T p cas
de Morat est , à cet égard , exemplaire .
Depuis l'arrivée de la N1 au seuil de la
localité , la saison touristique n'a cessé
de s'allonger dans la région , Vully
compris. Ainsi , le M/s «Ville-de-Mo-
rat» de 250 places stationné au port du
chef-lieu lacois a vu sa fréquentation
passer de33 000à42 000 voyageurs de
1981 à 1991. «L'ouverture des pro-
chains tronçons autoroutiers en direc-
tion d'Avenches, Payerne , Estavayer-
le-Lac et Yverdon-les-Bains ne fera
qu 'amplifier cette tendance», peut-on
lire dans le message soumis aux dépu-
tés vaudois. La LNM se doit donc
d'être prête à digérer , le moment venu ,
la foule grandissante des amateurs de
balades lacustres. La mise en service
du bateau permettra d'autre part d'at-
trihnpr an trafïr  hivprnal sur lp lar dp

N1. Une nouveauté.
Morat le M/s «Ville-de-Morat» , plus
confortable que l'unité aujourd'hui en
service.
À CHACUN SA PART

D'un coût total de sept millions , le
bateau dont la construction sera l'af-
faire d'une société allemande bénéfi-
ciera de l'aide de plusieurs partenai-
res: la LNM (l 600 000 fr.), la Confé-
dération (770 000 fr.), les cantons
de Fribourg (1 205 000 fr.), Vaud
(1 270 000 fr.), Neuchâtel (1 235 000
fr.) et la ville de Neuchâtel (925 000
fr.). A ce jour , seul le canton de Fri-
bourg a donné le feu vert à sa partici-
pation. Les députés vaudois se pro-
nonceront en sentembre : le peup le
neuchâtelois puis la ville de Neuchâtel
en octobre ou novembre .

Avec ses 560 places, la nouvelle
unité se classera par sa capacité en tête
des neuf bâtiments qu 'exploite actuel-
lement la LNM , dont le « Ville-d' Yver-
don» et le «Ville-de-Neuchâtel», lan-
cés en 1965, respectivement 1972 , qui
offrent tous deux 550 places. La
doyenne de la flotte , le «Sarcelle», fut
baptisé en 193 1 et peut accueillir 60
passagers avec un moteur de 90 CV. Le
bateau sur lequel les Fribourgeois es-
pèrent bientôt voir flotter les couleurs
de leur pavs disDosera de deux mo-
teurs de 261 CV chacun , assurant une
vitesse de 24 km/h. Placés à l'arrière .
précise le projet de décret , ils offriront
un silence de marche et une absence de
vibrations garantissant un confort op-
timal. On s'en réiouit! GP

ARMEE

Une grande fête se déroulera
en septembre sur l'aérodrome
Expositions et démonstrations
saire des troupes d'aviation et
Animation garantie dans le ciel
broyard le 25 septembre prochain
grâce au quart de siècle d'existence que
fêteront la brigade d'aviation 31, la
brigade d'aérodrome 32, la brigade de
Hpfpnsp rnntrp avions 33 pt lp narr
d'aviation et de défense contre avions
35. La manifestation que ses organisa-
teurs ont baptisé «Jubila» rassemblera
aussi bien les anciens que les membres
actuels des formations en fête. Le pu-
blic est d'ores et déjà cordialement
invité à partager leur joie. Quelque
50 000 personnes snnt attendues.

Qu'on se le dise d'emblée: la jour-
née ne verra pas débarquer sur l'aéro-
drome les patrouilles d'autres pays.
«Aucun aéronef étranger ne partici-
pera à la manifestation», précise le
chef info des tronnes ADPA H R
Hàberli. Les types d'avions occupant
traditionnellement le ciel helvétique
suffiront en effet largement , dès 13 h.
30, à meubler le programme: appareils
de transport , avions d'entraînement et
de combat en solo et en formation évo-
lnprnnt pntrp lpc T-Tnntpr dp la Pa

VALLAMAND. L'office postal
dans ses nouveaux meubles
• Il y a du nouveau dès aujourd'hui à
Vallamand où le bureau de poste
nnittp enn anpipn rlr\mlr-ilp nr»nr c'inc.

taller au centre du village , dans le bâti-
ment communal récemment transfor-
mé. Les nouvelles heure s d'ouverture
sont les suivantes: du lundi au ven-
dredi de 7 h. à 9 h. et de 15 h. 15 à 17 h.,
u ̂ nMnri: A n n u  A C\ u trr

AUTOROUTE. Tunnel intercanto-
nal en soumission
• Le Service des routes et autoroutes ,
routes nationales du canton de Vaud
et le Bureau des autoroutes du canton
rlp Frihnnro mpt tpnt  nrp cpntpmpnt  pn
soumission la réalisation du tunnel
d'Arrissoules composé de deux tubes
d'une longueur de 3 km. Situé sur le
territoire des localités vaudoises d'Ar-
rissoules. Yvonand et Rovray, fribour-
opnisps rlp Mnnthnropt Phpurpç Phâ-

margueront le 25e anniver-
de DCA. Foule attendue.
trouille suisse et les PC-7 de la forma
tinn arrnhatiniie

AU SOL ET EN L'AIR
«Jubila» se composera de quatre

parties: exposition , commémoration ,
démonstration et fête. L'exposition
qui s'ouvri ra à 8 h. présentera les ar-
mes et le matériel des brigades en fête.
Suivront , à 10 h., la réception des hô-
tes d'honneur et des invités; à 11 h. 30,
la nartip nffïripllp pt lp rpnas - à I 3 h 30
la démonstration; à 17 h:, la fête dans
un hangar et une tente avec le
concours d'orchestres. La journée du
25 septembre , gratuite , ne bénéficiera
d'aucune contribution financière de la
Confédération. Ses ressources pro-
\ ri on/-! !*/-»«+ H» In notifd Hn 1i\/r£> t Hé* V&ic*

de tombolas (vols de passagers en pri-
me) et de sponsors. Les Polices canto-
nales vaudoises et fribourgeoises , pour
le trafic routier , et les CFF, par l'orga-
nisation de trains spéciaux , assureront
avec quelques troupes et le personnel
de l'OFAEM le déroulement de la ren-

GP

blés et Murist , ce passage souterrain
est l'un des douze ouvrages d'art
qu 'empruntera la NI entre les jonc-
tions d'Estavayer-le-Lac et d'Yver-
rlnn-lps-Rains l Inp NI nui nar SPS

chantiers , modèle peu à peu un autre
visage aux paysages qu 'elle traverse ,
aujourd'hui entre Saint-Aubin et
Domdidier , entre Payerne et Bussy
d'une part , Payern e, Rueyres et
OranHpmir rTmitrp nart HP

TÔLES FROISSÉES. A Misery et
à Estavayer
• A Misery, un automobiliste de 19
ans voulant bifurquer vers Courtion.
est entré en collision avec une voiture
nui «Vn HpmanHîiit nac tant  Pac dp

blessés mais des dégâts pour 6000
francs. A Estavayer samedi , peu après
le passage à niveau de la gare, une
automobiliste de 31 ans a embouti par
l'arrière un véhicule qui en a touché un
autre. L'addition s'élève à 19 000
r *ïTI



/ ^  Restaurant chinois

rf  ̂ flft|WfcRij<
|| i VACANCES
JgggL Rue de Lausanne 81 ANNUELLES

vH^TX 1700 Fribourg \ '
/_^X: :.->TL _ e 037/23 16 82 du 19 juillet

_^̂ 2 >̂ — au 17 août 1993

^
-/^  ̂ VACANCES ANNUELLES

-̂1M
V\ du 24 juillet à 

18 h. au 17 
août

îscgïj v̂ ,̂  W &yrf@ Grand-Places 16

/> _̂ A^lllkf A# Les cuisines de

/^ù rucuismes LEJÇJjr> 1̂& V visa
J|| VT • 037/26 11 24

/|pjja>s. Zone industrielle 1 1762 GIVISIEZ Fribourg
A:A.yÇ 

^ du 2 au 17 août 1993
¦—«̂  2>  ̂ Cuisines d'exposition à moitié prix

' w^am^m

H BtÉ;.: ^̂ ÉËl̂ F̂ ^̂ ^̂ ^I ̂ ^̂ ^
(
3^̂

^1 ÉSSByT^"^" IKk'

^̂ î ... .jj^BH^^mByMM^B BP̂

^̂ ¦̂plp̂  j&B

Compaq Deskpro/i: le PC Windows des pros à un prix d'ami! ¦ A processeurs 486, imp lantation possible. ¦ RAM

4 MB (32 MB max.), disque dur de 120 ou de 240 MB. 3 emp lacements d'adaptateur ISA. ¦ Système graphi que QVision,

fonctions Business Audio. ¦ DOS 6.0, Windows 3.1. Garantie de 3 ans sur le matériel. ¦ 1 an de _ ^^  ̂ A ^,̂
service après-vente gratuit chez le client. ¦ Dès Fr. 2710.-. Compaq, télé phone 021/702 25 11. m̂%JÊ MM^JÊ*^%£L

API Assist. Prof. Inform. SA, Avenue des Boveresses 42, 1010 Lausanne , 021/653 44 41 ¦ MPC Informatique SA,
Ch. de la Rueyre 116-118 , 1020 Renens , 021/632 61 11 ¦ Dialogue Logique SA, Chemin du Rionzi 54 bis, 1052
Le Mont-s/Lausanne, 021/648 14 14 ¦ Industrade SA, Chemin du Bief , 1110 Morges, 021/802 16 76 ¦ Darest &
Sunset Informatic, Route des Acacias 47, 1211 Genève 26 , 022/342 78 04 ¦ MPC Informatique SA, Route des Jeu-
nes 9, 1211 Genève 26, 022/300 31 41 ¦ Walter Rentsch Data SA, 15-17 , rue Pré-de-la-Fontaine, 1217 Meyrin-
Genève , 022/785 10 00 ¦ BTI Bit Tech Informatics AG/SA, 99, rue de Zaehringen, 1700 Fribourg, 037/22 57 07 ¦
Mégahertz Computer SA, Route du Bugnon 27 , 1752 Villars-sur-Glâne , 037/41 17 78 ¦ MPC Informatique SA, 100,
avenue de Tourbillon, 1950 Sion, 027/23 39 30 ¦ Implus Informatik AG, Unterer Quai 31, 2502 Biel, 032/22 78 45.

»w rn i" " " " "  
^M\^PG^£22 30 92^^  ̂ tSS)

r̂̂ 5=  ̂ Optique Zbinden & Fils
r / J / o Ç Ù  Lunetterie, lentilles de contact

S |04B Avry-Bourg 1
Jô&a 1754 Avry-sur-Matran

spp&~\ Vacances annuelles
Ŝ*̂ ?%Ŝ ~' 31.7.1993 dès midi

/̂ •̂̂  Jean-Claude GABRIEL
^̂ /A\VS Boucherie-Charcuterie

>/ raA' Rte de Villars 21
' H& © 037/24 43 24

/ ĵy^W_ DU 17 au 31 juillet

JE ârtf \̂ Cx>ç ŝ\\z.
^wwnon( X I ) Chantai Tinguely

/f- 'in 7*W Maîtrise fédérale dames

/ A r Î 7  1726 FARVAGNY
/ / I | // © 037/31 29 47

S^T^ 
Salon dames + messieurs

Ĵtf&W FERMETURE ANNUELLE

IIL Du 26 juillet au 9 août 1993

s / ^f^ J2L
-/' fêJr < K̂^̂ > Fcmeture
III kp>  ̂ du 2 au 7 août 1993

Jpk HG COMMERCIALE 
QUVERT À G|V|S|EZ

/ •' '"̂ YJr *̂~—* Vuippens

L -̂^̂  ̂ 1̂ Restaurant

/^̂ P * c Venlurion
Egft Mi l  Grolley -B 037/45 10 93

/f $$p>\ sera fermé du
s 1 
^

A~* 
19 juillet au 

9 août inclus

/Z FERMETURE ARPKR |i

r li4^tà 
du 19 

Jui||et B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÎBB
r leH au 22 août \ \ \  ' U il I "ZWz!̂ \

R&CJ pour rénovation ^^J lB H a Û iSSi
J«g*Tx et vacances ïi3f3S

^
T^V  ̂ LA LUCARNE FLEURIE

^]/AW 
R. 

Suard
f ^m* 1723 Marly

J|1L En vacances du 25.7. au 11.8 inclus
/^T^r-T-^N - Réouverture le jeudi 12.8.93

Jusqu'à

vous offre H  ̂ I précieuses
des soldes p^FÏTt ï̂ et

^^^^̂ ^^^̂  aut. du 5.7
sur l'or 18 carats au 24.7.1993

AVEC jk
ou &im\ PANASONIC

QANQ PCDRIQP 19 S î MOTOROLASANS REPRISE Wk SJEMENS
nous vous garantissons liflH@Pp NOKIA

LE PRIX Ê̂gL ASC0M

LE PLUS BAS ^1^̂ SCH
^̂ EêWË^^  ̂"tu ...

sur facture ! *~~

Le plus grand choix * le plus grand stock du canton !



JE LUI FAIS ENTIERE CONFIANCE,
ELLE A SÛREMENT PENSÉ Ĵ M̂

AU CHANGEMENT D'ADRESSE..

•-H-WïSiS*»»*-' ^W*y "̂"̂ ËSSÉL 2̂fl î9
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NSSI ite—^  ̂ - - ^

nmimlimm ni J9|
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IJE PEUX LUI FAIRE CONFIANCE
IL A SÛREMENT REMPLI LE COUPON...

k
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A adresser à: LA LIBERTE, Gestion et Marketing, Pérolles 42,1700 Fribourg

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom: 

Rue: NPAj  Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Complément - profession:

Rue, rte, av., ch„ etc.: Noj 

NPA: Localité: 

Pays: Duj auj inclus. 

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire 

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pas)

Tarif SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres-poste. Merci! ÉTRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe
de Fr. 3 -à  titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas
de distribution défectueuse à l'étranger.



A louer dans un immeuble rénové en
Vieille-Ville, pour date à convenir

bel appartement
de 1 Vk pièce

Loyer mensuel : PY 1038.-, ch. inclu-
ses

un dépôt +
local artisanal

avec W.-C. (env. 20 m2 + 22 m2).
Loyer mensuel : Fr. 1200.-, ch. inclu-
ses.
Pour tous renseignements : 17-1337

HWM Ê WSÇiPrPI

«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

A louer
à la Grand-Rue à Fribourg,

appartement de VA pièces
Entrée : 1.10.1993.
Pour renseignements et visites

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

PRESSANT
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Résidence Beaulieu

Proximité imm. arrêt bus
SPACIEUX Vh PIÈCES

de 74 m2
Agencement de cuisine Œ

exceptionnel S
Equipement recherché ^

Balcon-terrasse dftok
PRIX TRÈS flF]«J
INTÉRESSANT \U^

A adresser E

Xr —-

ERnEàï àÀLLifl ™ ™OURC
AGENCE IMMOBILIERE

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

NPL Localité

Nom, prénom, raison sociale
IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone ,
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour u
JOURS OUVRABLES.

Duj au: inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frai ;

Changement d'adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par courrier norma

- Par avior
(Biffer ce qui ne convient pas)

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément ,

i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en cons
V/ dération.
A 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité

défectueuse à l'étranger.

\, ils doivent nous parvenii
je 3 jours (week-end nor

une période inférieure à 6

en cas de distributior

EXCEPTIONNEL
AFFAIRE À SAISIR

à Bulle, quartier Palud
3 1/2 pièces (72 m2)

balcon (10 m2)
à Fr. 227 000.-

avec place de parc .
Mensualité «aide fédérale»

dès Fr. 906.-/mois
charges comprises.

Fonds propres : à convenir.
* 037/26 72 22

VILLARS-SUR-GLÀNE
A louer à la route du Coteau, pour
date à convenir , beaux

appartements
de 41/2 pièces

tout confort , avec buanderie indivi-
duelle.
Conditions spéciales I
Pour tous renseignements : 17-1337

51SS
' À VENDRE

À FÉTIGNY 3 km de Payerne)
dans joli cadre de verdure

APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

de 3!/2 et 41/2 pièces

Prix : dès Fr. 298 000.-
Financement avec aide fédérale

possible.
Egalement financement spécial.

Une véritable chance de devenir pro-
priétaire de votre appartement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
* 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

NPL: Localité

Ê nEiU iûLLin
AGENCE IMMOBILIERE

Tarif
SUISSE: Fi

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom:

3-  a joindre en timbres poste. Merc

• *•
Facturé séparément

Poste normale Par avior
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.6C
de 11.40 à 22.20 de 1.9.80 à 28.2C
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.8C
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.4C

Prénom: i ETRANGEF

— — 
! DURÉE

COTTENS
A vendre ou à louer , à 5 min. gare

VILLA JUMELÉE
S.S.: entrée 18 m2, cave , buanderie,
garage.
Rez: séjour 29 m2, cuisine 15 m2,
W.-C , bureau 5 m2, terrasse.
Etage : 3 chambres, salle de bains-.
Galetas, terrain 300 m2, chauffage
par pompe à chaleur géothermique.
Aide fédérale possible.
Fr. 515 OOO.-. Location : Fr. 2050.-

Libre dès le 15 août.
Rens. : «¦ 037/45 25 94 17-524145

Sfc>A louer à Enney HS] F [RM
à la Rochena \U^
dans deux immeubles de
construction récente

jolis studios
au rez-de-chaussée avec terrasse ,
situation calme. Libres de suite ou à
convenir.
Loyer avantageux :
Fr. 500 - + charges.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^V 037/52 ** ** Mf^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

/  Vj î \\ A louer ffifa

en Vieille-Ville de Fribourg

un appartement de 1 M> pièce
un grand studio

Entrée: 1.10.1993

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 *0 30

! 1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

ROMONT
Nous louons pour date à convenir ,
jolis, confortables

- studio
- 2V2 pièces
- 31/2 pièces
Conditions spéciales I
Pour tous renseignements: 17-1337

¦̂W L^ r  ̂ L̂Mr

À LOUER tout de suite éfl^ou pour date à convenir , vH^
dans le quartier de Pérolles ^**̂
à Fribourg :

APPARTEMENT 1 CH.
rénové : Fr. 872.-

APPARTEMENT 2 CH.
rénové : Fr. 1372.-

BUREAU 2 PIÈCES
rénové : Fr. 674.-

«Sr^̂ g  ̂ ÇÉRANCES
If^SSI  ̂ FONCIÈRES SA
IttlLrziDClQDOnX

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. Jl S4 41

17-1613

À VENDRE
dans quartier périphérique

à deux pas arrêt bus
prox. école, centre d'achats
MAISON FRANÇAISE

de 6-7 pièces
Abords agréables

Conception plaisante S
Grand confort 7

( • Terrain arborisé —v—^
• Garages séparés. ĵ^X

A louer à Guin
(10 minutes à pied de la gare)

appartement 4!4 pièces rénové
dans ferme
(150 m2) avec 2 grands balcons et tou
confort. Loyer Fr. 2330.- charges incl.

«037/43 29 45 17-1701

fA  
louer f^5

à Romont, TLJr

zone industrielle En Raboud

- plusieurs
BUREAUX
d'environ 80 à 110 m2 .
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ I 1680 Romont «¦rrimoh °^i\-=*--r= l **

À VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest

GRAND 2 1/2 PIÈCES
de 65 m2 au rez, terrasse 40 m2,

SUPERBES 3%-4Vi PIÈCES
107 m2, balcon, plein sud

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, terrasse 30 m2,

objet et situation uniques
possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
CP 631, 1701 FRIBOURG §£%

Tél. 037 41 04 04 J^

7̂ \ Le sang, c'est
S Q Q  \ la vie.
\_y J Donnez
?* \ j  de votre sang
C_y— Sauvez des vies
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HISTORIQUE

La vogue des enfants précocement
intelligents ne date pas d'aujourd'hui

Le mythe de l'enfant précoce traverse les âaes: il va du clavecin à l'ordinateur. Pierre Carrère

De François de Beauchâteau, poète à onze ans, à Mozart, compositeur à 8 ans, les enfants
précoces ont toujours

C

omme je tardais à partir et
qu 'elle s'impatientait , elle est
allée chercher mon sac, me l'a
tendu en me regardant bien
dans les yeux , m'a attrapé la

main et m'a emmenée jusqu 'à la porte.
Vous vous rendez compte ? A 15
mois? Ma fille est d' une intelligence
exceptionnelle!» Des déclarations de
ce genre , on peut en entendre quoti-
diennement! Les parents sont telle-
ment obnubilés par l'idée qu 'ils ont
peut-être pondu un futur Prix Nobel
qu 'ils guettent chaque progrès en es-
sayant d'y déceler d'éventuels signes
de génie précoce. D'ailleurs , si le génie
tarrlp n cp manifpctpr pprtaînc crxnt
prêts à investir dans des cours de bé-
bés-nageurs et autres stages d'éveil.
Serions-nous en train de bé(bé)tifier?
Michèle Sacquin , conservatrice à la
Bibliothèque nationale (BN) de Paris,
s'est posé la question. Après avoir
consacré une exposition 1 et un livre
(qui réunit les textes de nombreux his-
toriens his tnripns dp  l' art ppr ivainc
etc.) à l'histoire des petits génies, elle
peut affirmer que non. «Le mythe de
l' enfant qui naîtrait avec un important
bagage de savoir , le «puer senex», est
un rêve de l'humanité. Il remonte à
l'Antiquit é. » Les Etrusques avaient un
dieu , du nom de Tagès, qui était enfant
miraculeux aux rhpvpnx pris pt nui
possédait la sagesse d' un vieillard ;
dans l'islam , un conte des Mille et Une
Nuit s présente le vizir Ibn Shimas qui ,
à douze ans , est «jeune par les années
et vieux par l'intelligence». «Chaque
civilisation a eu ses enfants prodiges.
Ce qui a changé au fil des siècles, c'est
leur Statut» rpvplp Mirhpïp Çarmiin

ENFANT DES DIEUX
Durant l'Antiquité , les enfants ex-

traordinaires , ceux astreints à sur-
monter des épreuves , signe que les
Dieux leur portent quelque intérêt ,
sont des héros. « En ces sociétés dont la
nature comme la structure sont
d'abord religieuses , tout événement
singulier , anormal ou inhabituel est
perçu comme l'affaire et comme le fait
(1f*Ç fllPiiv w nr\1<» lnr>nnoc I ¦!. - • .  t- i. . . .  ».

suscité l'admiration du peuple. Exemples historiaues à l'appui
Au Moyen Age, l'enfance, «l'infantia»
qui va de la naissance à sept ans, n 'est
pas très appréciée. C'est un âge impar-
fait , où l'enfant ne pense qu 'à jouer et à
s'ébattre . A cette époque , où l'on de-
vient parfait entre 30 et 50 ans, rien ne
remplace l'expérience. Les autorités
sont toujours représentées par des
hommes d'âge mûr , voire carrément
vipttx Par rnnsprnipnt la nrprnpitp pn-
fantine est soit passée sous silence , soit
considérée comme le fruit du surnatu-
rel. Merlin l'enchanteur n'est-il pas né
à la suite d'une étreinte entre une
jeune fille et un diable? Et si l'enfant
précoce était plutôt un petit saint
choisi par Dieu , dont le modèle par
excellente est le Christ enfant?

Il faudra attendre la fin du Moyen
A PP nnnr nnp la nrppnritp pnfantinp
soit perçue comme un atout: la possi-
bilité pour un enfant d'être arraché à
l'âge imparfait de l'«infantia». La pé-
riode classique , s'étirant du XVI e au
XVIII e siècle , constitue l'âge d'or de
l'enfant prodige. «L'enfance pourtant
est dévaluée , parce qu 'elle est la fai-
hlesse devant le néché et rmVllp p«t
dépourvue de raison», relève Michèle
Sacquin , qui cite Bossuet: «L'enfance
est la vie d'une bête». Mais cette néga-
tion de l'enfance est justement une rai-
son d'exalter les petits prodiges , adul-
tes en miniature. Seuls soucis de la
société classique: la crainte que les
génies prématuré s s'éteignent avant
Iprmti nt la \ ié*r \  f ïr*atir\n HP l'inthonli

cité du gériie précoce. Le talent poéti-
que de François de Beauchâteau , onze
ans, avait éveillé des soupçons à la
cour de Mazarin, dans les années
1650, aussi «quantité de seigneurs ,
mettant  en doute aue l'auteur sût faire
des vers , l'enfermèrent et lui donnè-
rent un sujet sur lequel il fit en leur
présence un sonnet». Bref, les enfants
prodiges sont si admirés qu 'en 1688,
Beillet écrit un dictionnaire d'enfants
dévenus célèbres par leurs études ou
nar leurs écrits

«EMILE»
Quand , en 1762, un coup de ton-

nerre résonne dans le ciel bleu des
petits prodiges de salon , Jean-Jacques
Rousseau publie son «Emile». «Les
philosophes découvrent et proclament
alors que l'enfance n'est pas seulement
un état d'incomplétude et d'expectati-
ve» , note Michèle Sacquin. «Elle a ses
propres valeurs et tout effort pour
s'nnnnspr an rlpvelnnnpmpnt harmo-
nieux et progressif de l'enfant est une
faute.» De là à ce que la jeunesse
devienne la condition nécessaire au
génie, il n'y avait pas long. Et en effet,
les romantiques s'enflammeront pour
le mythe de l'enfant merveilleux , dont
le poète incompris Chatterton est l'ar-
chétype. Pour la génération de 1830, la
jeunesse devient un dogme. Une pé-
riode de «prodigalité morale»
(George Sand), de «perpétuelle illumi-
natinn intpripnrp v\ f f~îr\ptrip^\\ RanHp.

laire, enflammé par le verve poétique
d'Edgard Poe, à qui il a consacré une
biographie , va jusqu 'à prétendre que
«le génie est l'enfance retrouvée»!
«Nul ne sera génial s'il n'est précoce ,
semble murmurerTesprit du temps» ,
écri t José-Luis Diaz 3.

L'ennui avec cette doctrine, c'est
qu 'elle s'accorde mal avec l'instruc-
tion Dubliaue oui voit le iour entre-
temps. «Eduquer , c'est transmettre ,
inculquer à la jeunesse des valeurs so-
ciales positives: le goût du travail bien
fait et de l'effort permanent , la défé-
rence et l'humilité envers les parents et
les patrons , le respect des hiérarchies
sociales», constate Christian Amal-
vi 4. «Comment proposer l'imitation
de modèles par nature inimitables , tels
Ranhapl Dpsrartps Pasral nn Mn.
zart?» C'est donc seulement quand
l'enfant génial est aussi travailleur et
vertueux qu 'il est admiré. Avec les
débuts de la psychologie , au XX e, et
l'intérêt porté pour l'étude des poten-
tialités intellectuelles de l'homme en
fonction de son crâne , le génie quitte le
domaine du merveilleux. L'enfant
prodige devient un surdoué , objet
HVvîimpii // \yfaic la lnr*nnp la riliic fon-
damentale que l'on peut repérer dans
cette démarche psychomotricienne est
sa volonté de considérer l'intelligence
comme un produit naturel indépen-
dant de toute insertion culturelle» , re-
lève Paul Mengal 5. Et les débats sur le
génie inné et le génie acquis au contact

venimer , depuis , de nombreux repas
de famille ! «Nous avons peu abordé le
XX e siècle dans le livre , pour juste-
ment éviter la polémique» , conclut
Michèle Sacquin. «J'espère qu 'en pro-
posant une vision historique de la pré-
cocité , les discussions autour des en-
fants surdoués prendront un peu de
hnntptir w VporiMir»! IP PUâ TCI

1 L'exposition s'est tenue au printemps
dernier à la BN à Paris.
2 Citation de Françoise Vaquet , auteur d'un
texte dans «Le Printemps des Génies», Edi-
tions Bibliothèque nationale, Robert Laffont ,
1993, Paris.

3,4 et 5 Auteurs d' un texte publié dans « Le
Printomnc Hoc P-ininc .

Quelques exemples d'enfants prodiges
Mozart , prodige par ex- premiers manuscrits en- réalise la «Sculpture de
cellence , écrit sa pre- tre 14 et 17 ans et Gus- son frère à 16 ans» à
mière sonate à 8 ans. tave Flaubert à 16 ans, 20 ans. Picasso peint
Franz Schubert , Geor- Charlotte Brontë dès «La fillette aux pieds
ges Mendelssohn et l'âge de 13 ans. Arthur nus» à 14 ans, etc.
Franz Liszt composent Rimbaud a 17 ans lors- On remarquera que le
dès l'âge de 12 ou qu'il arrive à Paris avec génie est un concept
13 ans. le Bateau Ivre. essentiellement mascu-
Blaise Pascal pond son Aragon écrit à 6 ans lin. De même qu'il
«Essai sur les coni- «Quelle âme divine», frappe surtout dans les
ques» à 16 ans. Victor qu'il publiera tel quel en milieux cultivés.
Hugo rédige ses 1919. Camille Claudel VC

Le bébé mécanique
A Ion, Antonin, ne tripote pas
l illa télécommande, tu vas la
casser!», «Antonin, sors de là;
je t'ai déjà dit de ne pas entrer
dans les toilettes tout seul!» ,
«Non, Antonin , on ne s 'assoit
pas sur la porte de la machiné à
laver la vaisselle!» , «Antonin,
Antonin, ne manqe pas la terre ;
cesse de mettre à la bouche
tout ce que tu ramasses !», «An-
tonin, on t'a expliqué que tu ne
devais pas colorier les livres!» ,
«Antonin, viens. On ne va pas
parla ; non, non, le chemin de la
maison, c 'est à droite, pas à
gauche». Antonin, par-ci ; Anto-
nin par-là ; «non» sur tous les
tons, à toutes les sauces , voilà
de quoi résonne ma vie, actuel-
lement ! Quelle veine ! C'est bien
la peine de grandir. De s 'affran-
chir! De faire des efforts pour
passer du stade de ver de terre
rampant à celui d'homo sapiens
hissé sur ses deux pieds. Bien
la Deine. vraiment! Si j 'avais su
j ' aurais davantage profité de
mon état de petit être dépen-
dant, qu 'il faut soit porter , soit
rouler. Zut, alors. Mais bon,
mes grands-parents n 'arrê-
taient pas de demander «si je
marchais enfin», les amis de
mes parents de s 'inquiéter «si
ie commençais à m 'autonomi-
ser», ma «ta ta» de se plaindre
de douleurs lombaires , à force
de se pencher pour m 'aider à
marcher , mes parents de se ré-
jo uir du jour où leur petit bon-
homme pourrait trotter avec
eux, que je me suis dit qu 'il fal-
lait en finir. Cesser de ramper et
de courir à auatre Dattes. Qu 'il
fallait que je me gonfle d'auda-
ce, muscle mes chevilles ,
m 'élance sur deux pieds et ac-
cepte de me cogner fesses , ge-
noux et joues pour leur faire
plaisir à tous et devenir un vrai
bipède. J'ai réagi, j ' ai peiné,
sué, saigné et voilà le résultat:
rletç / /nnr i » pn r.açr.atie* Dh hip >n
sûr , au début, ils ont applaudi à
mes prouesses. Ils m 'ont en-
couragé et tendu des mains de
secours au moment où j ' en
avais besoin. Ils ont même filmé
mes nremiers Das. Mais l' eu-
phorie n 'a pas duré. Marcher
seul leur sied, pour autant que
j ' aille là où ils veulent. Dès que
je fais un pas pour moi, ils me
barrent le chemin de leurs «non,
non, non !» Flûte !Je ne suis pas
un bâhé à nié ménaniaue !

A n+Anîr

LIVRES. Deux guides pour jeu-
nes naturalistes
• Qui n'a jamais dû avouer son igno-
rance face aux questions enfantines:
«Le guépard , il court à combien de
vitesse?» «Ce bouquetin , il a quel
âge?» Au lieu de répondre un peu stu-
pidement: «Mange ta soupe!», on
nput nfYrir aiiY pnfante piiripitY lps

moyens d'apprendre par eux-mêmes.
Les GJN, autrement dit les Guides du
jeune naturaliste , publiés par Dcla-
chaux et Niestlé , abordent de manière
concise, précise et richement illustrée
des domaines qui passionnent les en-
fants et les adolescents. Les deux der-
niers volumes qui viennent de sortir
tra itpnt dp In mr*ntapnp pt Hpc fplinc Ft
comme le précise l'éditeur , l'adjectif
jeune accolé à naturaliste veut tout
aussi bien dire débutant. Saviez-vous
par exemple que le casse-noix mou-
rhptp hin nicpanï rptrnnvp malprp la
neige les 85% des graines enterrées la
saison précédente ? JA
Eric Alibert , Le guide du jeune natura-
liste à la montagne et Francis Petter-
Dominique Petter , Les félins , aux Edi-
? i^\r.o Dnr^qp î Ci imr \ i*c
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Madame Jeannine Rolle-Chatagny, à Corban/JU , et famille ;
Madame et Monsieur Madeleine et Rodolphe Rossi-Chatagny, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques et Liliane Chatagny-Egger, à Corserey, leurs

enfants, petits -enfants et Frédéric;
Monsieur et Madame Isidore et Suzanne Chatagny-Aguay, à Bourg-en-

Bresse/F, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel-Benoît et Colette Chatagny-Cotting, à Givisiez ,

et leur fille;
Mademoiselle Lucienne Chatagny, à Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Michel et Marie Chatagny, à Cottens, leurs enfants et

petits-enfant s;
Sœur Virginie Chatagny, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Les familles Chatagny, Barras , Stem, Zosso, Telley, Page, Fontaine, Guiso-
lan , Gander , Plancherel et Ducrot;

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

Madame
Adèle CHATAGNY

veuve de Marcel

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 16 juillet 1993, à l'âge de 83 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corserey, ce lundi 19 juillet
1993, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Jacques Chatagny-Egger, 1747 Corserey.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur du Nid Clairval ,
1762 Givisiez , par BPS 17-135-8 , compte 51730977653.4.

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

Compte sur le Seigneur
et agis bien,

t 

Habite la terre et
vis dans la paix,
Mets ta joie dans le Seigneur,
Il te donnera les désirs de ton
cœur.

Psaume 37, versets 3-4

Elisabeth et Mohamed Pejom-Berger et leurs enfants, à Onex;
Marie-Claire et René Lambert-Berger et leurs enfants, à Kleinbôsingen;
Jacques et Marie-La ure Berger-Veste et leurs enfants, à Avry-sur-Matran ;
Père Philippe Berger , à Paris;
Chantai et Philippe Cotting-Berger et leurs filles , à Delley ;
Madame Olga Bulliard-Berger , à Fribourg, et sa famille;
Madame Raymonde Tissot-Berger , à Fribourg, et sa famille;
Madame et Monsieur Yolande et Robert Beuchat-Berger , à Bulle , et leur

famille;
Madame Anne-Marie Richoz-Berge r, à Prilly, et sa famille;
Madame Blandine Berger-Raemy, à Fribourg, et sa famille;
La famille de feu Jean Berger , en France ;
Madame Denise Gendre-Rossier , à Penthaz , et sa famille;
Monsieur et Madame Jean et Irène Rossier-Perdedjian , Le Lignon ;
Révérende Sœur Marie-Paul Rossier , à Montbarry ;
Mademoiselle Adèle Rossier , à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Louis Rossier , à Pully;
Madame Rose Rossier-Andrey, à Lovens, et sa famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BERGER

leurbien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin ,.parent et ami , qui est entré sereinement dans la plénitude de Dieu le
16 juillet 1993, dans sa 72e année.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg, le mardi 20 juillet , à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce lundi
soir 19 juillet , à 19 h. 45.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur de la Crèche des
orphelins de Saô José , au Brésil (Association des amis du Père Jo), par
Banque Raiffeisen , à Marly, cep 17-863-9, compte 01.05.025500062653.
80 105.
Adresse de la famille: Jacques Berger , route de Covy 35, 1754 Avry-sur-
Matran.

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

17-1600

t
La Société des sourds

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle Chatagny
mère de Lucienne Chatagny

membre de la SSF

t
L'Association fribourgeoise

de la langue des signes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle Chatagny
mère de Lucienne Chatagny,

présidente de l'AFLS

t
La Société de tir 300 m

Lentigny-Corserey
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle Chatagny

marraine de notre ancien drapeau
et mère de M. Jacques Chatagny,

membre actif

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

t
Le Club de tennis de table

d'Avry-Rosé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Berger
père de M. Jacques Berger,
membre actif de la société

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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«Je lève les yeux vers
le Seigneur, de Lui
viendra le secours. »

Son épouse :
Jeanne Currat-Maillard , à Le Crêt;
Ses enfants et petits-enfants :
Astrid et Daniel Musard-Currat et leurs enfants, à Fribourg ;
Andréa et Gérard Favre-Currat et leurs enfants, à Le Crêt ;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frè res;
Maria Surchat-Currat , à Bouloz , et familles;
Edmond et Marceline Currat-Rohrbasser , à L'Orient , et familles;
Régina et Eric Ribi-Currat , à Lucerne, et familles;
Berthe Dorthe-Currat, à Ecublens , et familles;
Rose et Joseph Droux-Currat , à Porsel , et familles;
Catherine et Arsène Maillard-Currat , à Courtemautruy, et familles;
Vérène Currat-L'Homme, à Bulle , et familles;
ainsi que les familles Maillard , Pinzoni , Ménétrey, Waeber , Thévenaz et
Conus,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin CURRAT

«De la Fin»

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 juillet 1993, dans sa
71 e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Le Crêt, le
mardi 20 juillet 1993, à 14 h. 30.
La veillée de prières sera célébrée en ladite église ce lundi 19 juillet , à
20 heures.
Benjamin repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis ,
où la famille sera présente de 18 à 21 heures.
Domicile de la famille : Madame Jeanne Currat, 1611 Le Crêt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu nous laisses un souvenir

t 

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

Ses enfants :
Yvette et Ernest Kolly-Gay, leurs enfants et petits-enfants, à Neyruz ;
Eliane et Francis Ruffieux-Gay et leurs enfants, à Vuadens ;
Rosette et Hubert Zosso-Gay, leurs enfants et petite-fille , à Schmitten;
Edouard et Agnès Gay-Mornod, leurs enfants et petits-enfants, à Vuister-

nens-devant-Romont; "
Monique et Sylvestre Moret-Gay et leurs enfants, à Vuadens;
Gertrude et Walter Sommerhalder-Gay, leur enfants et petite-fille , à La

Tour-de-Trême ;
Anne-Marie et Hervé Burgy-Gay et leurs enfants, à Corpataux;
Gérard et Elisabeth Gay-Riedo et leurs enfants, à Vuisteraens-devant-

Romont;
Bernadette Gay, à Romont;
Ses frères et sœurs :
Familles Roos, Mettraux , Mauron , Ayer et Pugin ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Familles Marchand , Philipona , Gay, Aebischer , Ayer et Humbert ;

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

Madame
Marie GAY

née Roos

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, est entrée dans la
maison du Seigneur le dimanche 18 juillet 1993, à l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont ,
le mard i 20 juillet 1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 19 juillet 1993, à
20 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens-devant-Romont.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux Ateliers protégés de la Glane,
cep BEF Romont.
Adresse de la famille: Mmc Yvette Kolly, impasse du Clédard 4,
1740 Neyruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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t
Madame Agnès Bulliard et Monsieur Henri Fuchs, à Marly et Morges;
Madame et Monsieur Bernadette et Marcel Chavaillaz-Bulliard ,

à Ecuvillens , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Denise Bulliard , à Fribourg ;
Madame Marie-Louise Vonlanthen-Bulliard , à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Chavaillaz , Berset , Steffen, Hirschy, Bulliard , Gremaud, Nell ,

Aebischer , Vonlanthen , Studemann , Bongard , Dousse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur
Constant BULLIARD

leur très cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin , parent et ami ,
survenu le 17 juillet 1993, dans sa 73e année, après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saints-Pierre-et-Paul ,
à Marly , le mardi 20 juillet 1993, à 14 h. 30, suivis de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Eglise.

Une veillée de prières nous réunira en la même église ce lundi soir 19 juillet , à
19 h. 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur du Club en fauteuils
roulants de Fribourg, cep 17-10545-8.

Adresse de la famille: route des Préalpes 15 , 1723 Marly.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
17-1600

Heureux vous qui avez

t 

souffert ,
votre récompense sera
grande dans les deux.

Matthieu 5

Monique Python-Rauber , ses enfants et petite-fille , à Genève ;
Anne-Mari e Rauber , à Berne;
Les enfants et petits-enfants de feu François Rauber;
Anne-Lydia Rauber , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite RAUBER-DUBOIS

leur bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur,
parente et amie , qui est entrée dans la Paix éternelle le 18 juillet 1993, dans sa
87e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le mercredi 21 juillet 1993, à 15 heures.

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

Une veillée de prière s aura lieu mard i soir 20 juillet , à 19 h. 45, à l'église
Saint-Pierre.

Adresse de la famille: Madame Monique Python-Rauber , 21 , Devin-du-
Village , 1203 Genève.

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

17-1600
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Nécrologie
OSCAR ANTHAMATTEN
1902-1993

Avec la mort
d'Oscar Antha-
matten qui
nous a quittés
le 21 juin , c'est
une page d'his-
toire de Fri-
bourg et de son
hôtellerie qui
se tourne défi-
nitivement.
Uvrier (Valais),Né le 6 juin 1902 à

dans une famille nombreuse dont les
ressources modestes furent encore
amenuisées par la mort prématurée de
son père , il dut donc très jeune encore ,
prendre en main lui-même et sa for-
mation et sa carrière. Comme beau-
coup de ses compatriotes, il avait le
goût de l'accueil , du service et de la
restauration et c'est tout naturelle-
ment vers l'hôtellerie qu 'il tourna ses
regards.

Ses débuts professionnels l'amenè-
rent au Palace-Hôtel de Montreux. II
continua sa formation dans d'autres
établissements de haut rang à Bad-
Ragaz, Lausanne et Caux. Maître
d'hôtel dès 1924, il poursuivit sa car-
rière à l'hôtel Eden de Montreux du-
rant les saisons d'été et travailla à l'hô-
tel Sémiramis au Caire et au Winter-
Palace à Louxor durant les saisons
d'hiver.

En 1929, il n'hésita pas devant un
dépaysement plus important et un défi
plus difficile. Nommé directeur de
l'hôtel Métropole à Matadi , au Congo
belge, il fut le premier à «acclimater»,
en Afrique centrale , la bière ouverte
d'Europe.

Oscar Anthamatten demeura au
Congo belge jusqu 'en 1935 et assuma
la direction d'un hôtel à Bukavu , sta-
tion climatique située sur les bords du
lac Kivu. Soucieux du bien-être de ses
employés, il eut à cœur de créer pour
eux un village «ad hoc» et d'assurer
l'approvisionnement de ses cuisines
en promouvant l'élevage de la volaille
et le développement de cultures maraî-
chères appropriées.

Retourné au Caire en 1935, il y tra-
vailla trois ans encore au service de
l'entreprise Groppi.

Revenu en Suisse en 1938 , il s'ins-
talla à Fribourg qu 'il ne devait plus
quitter et qui devint sa seconde patrie.
Il fit de l'hôtel Suisse qu 'il dirigea de
1938 à 1945 , un établissement de pre-
mier ordre où se côtoyaient dans une
ambiance chaleureuse les milieux el
les clientèles les plus divers. Qui dira le
réconfort que l'accueil ménagé par son
épouse et par lui a apporté , aussi bien à
la population locale qu 'à des volées
successives d'étudiants ou à de nom-
breux étrangers que les vicissitudes de
la guerre avaient «bloqués» à Fri-
bourg!

Le renom qu 'il s'était acquis à la tête
de l'hôtel Suisse le destinait tout natu-
rellement à reprendre la responsabilité
du buffet de la Gare qu 'il dirigea de
1945 à 1964. Il apporta à sa gestion ce
souci de qualité de l'accueil et de pro-
bité professionnelle qui l'avaient tou-
jours caractérisé. Comme l'hôtel Suis-
se, le buffet de la Gare fut durant son
«long règne» un lieu de rencontre pri-
vilégié de toute la population locale.

S'il se retira assez tôt de la plénitude
d'une vie professionnelle active , il n 'en
demeura pas moins présent à la vie de
la cité. C'est ainsi qu 'il conserva ses
fonctions déjuge assesseur à la Justice
de paix de Fribourg et qu 'il entoura de
ses conseils la direction du Lausanne-
Palace. En outre , il fit bénéficier la
Coopération technique suisse des
fruits de son expérience en fondant les
écoles hôtelières d'Ora n et de Cons-
tantine dans une Algérie qui venait de
conquérir de haute lutte son indépen-
dance.

Si Oscar Anthamatten a aimé son
métier d'hôtelier et de restaurateur
avec passion , s'il l'a exercé avec talent ,
il a été également très proche des siens
et fidèle à ses amis, voire à la mémoire
de ses amitiés. Le Rotary-Club de Fri-
bourg qu 'il contribua à fonder et au-
quel il apporta beaucoup fut pour Os-
car Anthamatten , au fil dés années ,
une seconde famille qui reconnaissait
en lui un aîné plein d'expérience et de
souriante sagesse.

Il laissera un souvenir durable à tou-
tes celles et ceux qui ont côtoyé ce Fri-
bourgeois d'adoption , souvent plus
Fribourgeois que les Fribourgeois eux-
mêmes. J.C.G.
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¦VOrlM I 20h30. 16 ans. 1" sui
^EalSjUlaJH I maine. Dolby-stéréo. D

KER. Avec Nancy ALLEN, Robert BURKE, Remy
homme, 50% machine, 100% flic. Ses amis l'ap
phy, mais si vous n'êtes pas de ceux-là, un I
appelez-le...

R0B0C0P 3
11 l+WJm\ • Wgl 20h30. 14 ans. Prolor
UslSkSUJCSiSJ maine. 1 '• suisse. Do
Un film de Claude LELOUCH. Avec Marie-Soj
Darmon, Vincent Lindon, Evelyne Bouix, Franc
brice Luchini, Charles Gérard...

TOUT ÇA... POUR ÇA
20h45 + lu 18h. 16 ans. I" suisse. Dolby-st(
BADHAM. Avec Bridget FONDA, Gabriel BV
KEITEL. On lui donne le choix, mourir ou d
sin...

NOM DE CODE : NINA <THE ASS
V0s.-t.fr./ail. : lu 17h45. 16ans. Prolongation !
Dolby-stéréo. Un superbe film de Jane CAMI
Holly HUNTER, Harvey KEITEL, Sam NEILI
dernier , en Nouvelle-Zélande, une mère et une
transportées dans une histoire de plus en plus

LA LEÇON DE PIANO - THE PI

HW3*V>T79I 15h . Pour tous. 1" su
HdSJUlSi ^H maine. Dolby-stéréo.
NEY présente une réédition (copie neuve). Une
toire qui permet l'évasion dans un monde de
bonheur... Sensible... touchant... amusant...

BAMBI
15h15. 10 ans. 4* semaine. 1'" suisse. Do
Avec Bob HOSKINS, Dennis HOPPER, Johr
SUPER MARIO en chair et en os. Et au cini
cinéaste de MISSION, au décorateur de BLA
au scénariste de RAIN MAN et au héros de
BIT.

SUPER MARIO BROS
14h45, 20h40. 10 ans. 3* semaine. 1™ suisse.
réo. Un film de Richard BENJAMIN. Avec Who
BERG et Ted DANSON. Whoopi cherche un mai
la comédie I

MADE IN AMERICA
17h, 21 h. 12 ans. Prolongation 4" semaine.
Dolby-stéréo. Un film d'Alexandre JARDIN. A
MARCEAU, Vincent PEREZ. Lorsque la passioi
s 'en mêlent... Tous les coups sont permisl

FAN FAN
VO it. s.-t. fr./all. 18h30. 12 ans. 1". 2" senti
stéréo. De Mario et Giuseppe CECCHI GORI. Au
CEDERNA , Barba VANNA - OSCAR 92 DU
FILM ÉTRANGER - Best Picture DONATELLO A
91 - best horeign f-ilm PALM 5PKING5 Festival 9

MEDITERRANEO
20h30 + lu/ma/me 18h10. 14 ans. 1" suisse. 2*
Dolby-stéréo. De George SLUIZER. Avec Jeff I
Kiefer SUTHERLAND, Nancy TRAVIS. La frc
sépare la vie de la mort... Une promenade vers
c 'est ce que va vivre Jeff à l'issue d'un étrange r

LA DISPARUE (THé VANISHIN
19h. 18 ans. 1™. Dolby-stéréo. D'Uli EDEL. A'vet
NA, Willem DAFOE, Joe Mantegna. Un filr
« Dans la lignée des héroïnes fatales et venimeui
veuve noire » à «Basic Instinct», Madonna intc-
femme mystérieuse accusée d'assassinat. Ce fih
un détour» (Studio).

BODY (BODY OF EVIDENCI
¦ÇnfTiTfSH 13h à 22h, ve/sa jusqu 'à 2
^KAAMIMIIS HI ans révolus. Chaque ve:
programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

PERDU

Lire les annonces. W ;é9ion , nm Ji M ma m ,J *J * M U *m Torny-le-Grand

c'est s'informer. WfJ n r *j  n t f  9 n CHATTE
r, c';nJ:~rmor î = NOIR/BRUN
Cl 5 iniOrmer, = évent. collier rou
c'est mieux acheter, pour votre publicité * !± .™:t;Si quelqu'un l'a re-

cueillie ou aperçue ,
merci d' appeler le
¦s 037/41 15 06
(prof.) ou
64 54 05 (le soir) .
Récompense.

17-537541

Les VOYAGES en promotion 1993 proposés par
LES VOYAGISTES AFFILIÉS A vendre

Déjà 7000 inscriptions Citroën

La <%ir>ilf» AX GT
Mtm%M ^^IWIIW 89 , exp., garantie.

8 jours , pension complète , station balnéaire de *? 037/24 67 68
CEFALU, Hôtel Santa Lucia, face à la mer 17-626

Fr. 1350.- pour la 1re personne

l^ULL^ 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualitt

Des PRADO « NEW-LOOK»...

L'Espagne
jours , pension complète avec boissons , station
balnéaire de SAN FELIU, Hôtel Méditerranée

Fr. 1000.- pour la 1re personne

HJcU'T^iTil 20h45 + 
lu 18h15 - 10ans -

lASAJUlalia ^̂  événement de cette année...
ces phénoménal... Prolongation 6" semaine. De
Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER, Jean REf
léne LEMERCIER, M.-A. CHAZEL. Une comédk
ble, des plus folles, des plus délirantes, des plus !
laires, des plus marrantes... Un très grand film coi
fera date. A mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER !

Lu 18h. 12 ans. Prolongation 2" semaine. Dolby-stéré-
Jon AMIEL. Avec Richard GERE, Jodie FOSTER, Bill
man. Elle connaissait son visage, ses caresses , sa voi>
savait tout de lui... sauf la vérité. Apre, romantique et
nel...

SOMMERSBY
20h30. 14 ans. Dolby-stéréo. De Joël Schumacher.
Michael DOUGLAS, Robert Duvall, Barbara Hershey. I
toire d'un homme ordinaire en guerre contre la société

CHUTE LIBRE (FALLING DOWN)

TRES IMPORTANT: un supplément de Fr. 100.- est
demandé pour les mois de jui llet et août

Evidemment en Super Caravelle
avec départ de Sion

Appelez le bureau central -s- 027/23 66 16

' 243.450.736

PAY^inihMS

gJMWl i VACANCES ANNUELLES
Relâche jusqu'au 12 août inclus. •

La publicité décide
l'acheteur hésitant

* 
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Mais oui! Pour 160.-,
prix forfaitaire , nous vous offrons une

IHLIM

paire de lunettes à soleil , adaptée à votre
"'̂ z5H|

vue *. Alors convaincus ?
\ m ^PHP"̂  -Âwr"-

K 'W CéLvotk
^*K\ ^H JMf L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

^vA VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL !
J|̂  ̂ FRIBOURG - Rue de Lausanne 1: tél. 037 / 22 41 33 • BIENNE - Rue Centrale 66A

% —-T —Z J ^^\ m  È \ \  ,0
m V m ^es

mmmmuumm̂m]m  ̂ I l  f J ¦ * j ~T M milliers
(autorisés du 5 au 24 juillet 1993)^r .̂ ^̂ ^.r^M^M I artlCleS

~^^^mmJm^mm^mm^mm^mm^m» avec un
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et r a h fl î <î
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois */ I alla lo

Droit d'achat • Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent (j 0 ??? %
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) -̂ «^

/ ' ¦'¦x i  $gSBR% ''' ?/•/' ¦ 9 lp m •* ' " MMvmibé^l îg£*f*f

Y- I ' ''¦> ÊÊ%Êmm\J: Im\
*" (4 r* r*JC I fJri pi JE ^E^ t̂'̂ l ^K̂ ^̂ ^H
Lave-linge entièrem. Lave-vaisselle L̂ Xl l̂I Aspirateur-traîneau
automatique Electrolux Comfort Réfrigérateur Bosch Solida 20
Novamatic WA 241 10 couverts standard. Electrolux ER 1240 T Congélateur-bahut 1100 W. Très robuste.
Capacité 5 kg, 4 programmes avec Faible encombre- Novamatic GT 200 Accessoires intégrés.
12 programmes de touche économique, ment mais confort Congélateur-bahut de 
lavage entièrement Utilisation simple des plus modernes, qualité, verrouillable. Nombreux
automatiques. par bouton. Contenance 100 1. Contenance 181 I. accessoires (tuyaux,
H85, L60,P52 cm H 76, L 55, P 56 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L72, P65 cm suceurs, sacs) pour
Location 39.-/m.* Location 77.-/m.* Location 19.-/m.* Location 24.-/m* tous les modèles.

i Fribourg, rue de Lausanne 80 s- 037/22 05 38
FUST- Electroménager Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ® 037/42 54 14
FUST - Cuisines/Salles de bains Bulle, WARRO-Centre © 029/ 2 06 31
FUST-Luminaires Réparation rapide toutes marques s 021/311 13 01
FUST - TV/HiFi/Vidéo Service de commande par téléphone e 021/312 33 37
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EFF informent les abonnés de
Le Bry, Avry-devant-Pont, Gu-
mefens (quartier Village) que le
courant sera interrompu le mardi
20 juillet 93 de 13 h. 30 à
1 5 h. 30 env. pour cause de tra-
VauX - 534-29

ENTREPRISES #»?^LELECTRIQUES mAMMW
FRIBOURGEOISES

Boutique

An Mille pieds
A vendre pour cause de fin de bail

AGENCEMENT
POUR BOUTIQUE
chaussures et habits.

Très bon état.

200 m2 DE FAUX-PLAFOND
- 100 m2 de lamelles dorées
- 100 m2 de lamelles chromées

Pérolles 14 + 28
¦s 037/23 10 10 -23  23 65

JÉ8*S

Garage Carrosserie I
fj^k de la Sarine I
lîto&M̂i-

^SâgBÉp 
1723 Marly/FR

¦̂ SfiSP* Téléphone037/46143I IB|l
ItWJdJ I

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, (~~~̂  ~2
séchoirs ménagers ^̂ ^SST
et industriels, d'ex- /-J^.
position. Répara- (jf ^|
tions toutes mar- \^3J/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L«̂

 ̂
/

tes. Schulthess, """—^
Adora, Blomberg, Miele, AEG.
Bosch , Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I Pittet
« 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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ÉDITIONS DU SEUIL
- Le jour s'assombrit et les chemins deviennent dan-

gereux. Les Chichimèques ont coutume d'attaquer à
cette heure .

- Comme le jour , le corps s'assombrit lui aussi.
L'ombre est en nous-mêmes, vous n'avez besoin d'aller
nulle part pour trouver un peu de nuit.

- Je parle de la nuit , du moment où les hommes
deviennent dangereux.

- Si nous sommes en paix , nous n'avons rien à crain-
dre des autres.

- Je ne te comprends pas et tu me mets en retard . Je
m'en vais maintenant.

- C'est dans la quiétude que le vrai voyage commen-
ce. réDliaua Juan de Flandes.

- Tes paroles me troublent. Il y a quelque chose
d'étrange en toi. Je reviendrai te voir un autre jour.
Adieu , dit le capitaine Pedro Gonzalez de Alcântara , sur
son cheval cabré , avant de se perd re au galop dans le
crépuscule.

Très tôt le matin , les fils du capitaine Gonzalez de
Alcântara vinrent lui rendre visite dans sa cellule.

- Nous vous avons observé de loin et de près et vous
nous semblez bien étrange , lui dit le plus jeune , qui
s'aDDelait Martin.

- Nous nous demandons comment vous avez pu
passer une semaine sans rien manger , lui dit l'autre , un
jeune homme à la barbe châtain , qui se nommait
Lucas.

Juan de Flandes. à eenoux. les veux baissés, les bras
en croix , sortit de son rêve.

- Nous savons que vous observez la discipline du
silence , balbutia le plus jeune. Mais nous venons vous
voir , car mon père voudrait que vous nous appreniez à
lirp pt à PCT ï TP

- Notre mère nous a dit: «Sellez vos chevaux et allez
porter cette nourriture au saint homme qui vit seul dans
sa cellule , ajouta l'aîné. Alors avec mon frère je suis
venu vous apporter ce qu 'elle nous a chargés de remettre
pntrp \rr\c m a i n e

- Quelques miettes de pain suffisent à nourrir mon
corps , murmura Juan de Flandes.

- Nous vous avons épié des journées entières , et j' ai
même demandé à mon frère s'il croyait qu 'on puisse
trouver Dieu dans cet endroit désert, lui confia Mar-tin

Solution du Dicoplus
(xneup!i/\| MuaH) 'pasep np xœd e| isa spuej B

ampc np mai inminn an aininn CP H n i pÀ p i i  uacan an

- Regrettez-vous quelqu 'un ou quelque chose? lui
demanda Lucas.

- Avez-vous eu du mal à quitter vos parents , vos
amis? ajouta le plus jeune.

- Votre maîtresse, votre épouse , votre fille? poursui-
vit l'aîné.

- N'êtes-vous pas tenté de fuir , de chercher une com-
pagnie? continua Martin .

- Parlez-moi de vous, leur répondit-il.
Alors , chacun d'eux prenant à son tour la parole , les

jeunes gens ne tardèrent pas à lui apprendre que le
capitaine Pedro Gonzalez de Alcântara était le fils d'un
soldat castillan , qui s'était rendu à la Espanola avec fray
Nicolas de Ovando, et d'une fille illégitime de Gonzalo
Fernândez de Oviedo. Il avait accompagné Pânfilo de
Narvâez dans son expédition et après la défaite infligée
par Hernân Cortès à ce capitaine , il avait épousé dona
Rpntri7 HP Palnrinc Tnnç HPIIY AtQipnt npç d p pp maria-

ge; mais comme leur père s'était retrouvé dans une
extrême nécessité , il était venu s'établir avec sa famille
dans la nouvelle province des Chichimèques , quand le
vice-roi avait accordé les concessions de 1543 et 1544.
Avec Juan de Tolosa il avait sillonné les montagnes de
Zacatecas iusau 'au iour où ils avaient découvert les
mines d'argent , en 1 546. Alors il s'était construit une
maison fortifiée à quelques lieues de la ville. Lucas et
Martin avaient grandi au milieu de cavaliers armés d'ar-
quebuses et d'arbalètes; ils ne s'étonnaient pas que les
femmes et les enfants chichimèques, nus et couverts de
tatouages, soient vendus comme esclaves.

Vers midi , les fils du capitaine Pedro Gonzalez de
Alcântara repartirent chez eux, en promettant de reve-
nir un autre jour. Ce qu 'ils firent , de bon matin , en lui
apportant des laitues, des radis et des galettes de maïs
pour qu 'il puisse se nourrir. Ils le trouvèrent au milieu
de sa cellule , à genoux , les yeux baissés. Ils lui adressè-
rent auelaues Daroles à mi-voix, nour lui sienaler leur
présence , mais il ne les entendit pas. Ils retournèrent à
l'hacienda et revinrent au coucher du soleil , mais ils
découvrirent que son corps n'avait pas changé de posi-
tion. Craignant pour sa vie , le jeune Martin se mit à crier
comme s'il parlait à quelqu 'un qui se serait trouvé au
fond d'un puits ou derrière un mur épais;

_ \/nirc allpv Kïpn9

- Je vais bien , répondit-il quelques instants plus
tard.

- J'ai vu votre corps transform é en une flamme ,
raconta Lucas , et j'ai eu peur que vous ne soyez brû-
lé.

- Je n'ai rien vu et je n'ai rien senti jusqu 'au moment
où vous m'avez parlé. Alors le feu de mon amour s'est
rpfrrxiHi
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Lundi 19 juillet : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie du Marché
Sa|ïne 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 rue de Romont 6
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 521333 Estavaver-lp-Lar 6T 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 B̂ ns S RI B 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 °™ " ¦ 5* JJ 81 

21 h nces „ 117
ou 948 72 21 Hlaz °̂ 9/ 31212

Morat 71 25 25 Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22 a Estavayer-le-Lac
Singine-Wùnnewil 36* 10 10 Meyriez 72 5111 . .,,.. , .,
Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.

• Police Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Annpk ¦ .monte -ii7 P a y e r n e . . . .  62 8011 flmom
Appels urgents 117 ' Ve dès 18 h. 30.Police circulation 25 20 20 Dii jours fériés 10_ 12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION mmmmmmmmmm —m**̂ __ _̂—- Fribourg .. : 25 17 17 • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _. Q29l2 33 00 Di jours fériés 1f>12 h- Romont 52 23 59 ¦> g n 30_ i s h 30- Bulle 029/ 2 56 66 • Permanence médicale
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21 Cr -, ,̂ ,rr, oi -ioio __ 

* u .- Morat 71 48 48 Fnbour9 2312 12 • Avry-sur-Matran et
- Tavel '. '

. . . . . . . . . . . . . . .  44 11 95 Estavayer-le-Lac 6371 11 Villars-sur-Glâne
- Payerne '.'I'. ': '. '. 61 17 21 Domdidier , Avenches 75 29 20 Pharmacies des centres commerciaux ,
. P_ n Glane 52 41 00 lu-ve jusqu 'à 20 h.
*. Gruyère 029/ 2 70 07
Fribourg . . .  118 Bulle 029/ 31212 • MarlvAutres localités 22 30 18 VP^^P mi /Q_ R on w *Vevevse u_ l/948 90 33 En dehors des heures d'ouverture offt-
• Sauvetage Châtel-St-Denis 021/948 79 41 cielle , 24 h. sur 14, * 111.
Secours Club alpin, Morat 71 32 00
hélicoptère 01/383 1111 Payerne 61 17 77 « Payerne

Lac £ M„™t
yère

9i Ï7 iV 
¦ ' îïll II Pharmacie de l'Abbatiale

Uc S KLoi Âol ly Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.Lac de Neuchâtel . . .  ¦ ¦ • -^g 

24 
67 

# Permanence dentaire - 037/61 26 44. Police . 61 17 77.

•La  Main tendue 
Fribourg

Répond 24 heures sur 24 143 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. 
Solidarité femmes Di, jours fériés 9-11 h. une page complète d'adresses utiles
jour et nuit 22 22 02 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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Dicoplus Un jeu de Roger Combe-Ercé

Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico » et rayez-les. Ceux-
ci sont inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à
gauche, verticalement de haut en bas ou de bas en haut, mais
jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert qu'une fois. Cette
recherche effectuée, il restera alors dans la grille plusieurs mots
également inscrits dans le désordre qui, assemblés , forment une
phrase suggérée par le dessin:

comminatoire suspension épée missionnaire
baccalauréat automatique café parabole
vaporisateur trésorerie jury réciproque
transversale romantique qualité sauterelle
surveillance prospectus luisance calculateur
costume longueur prédilection traitement
reproduction baromètre antimoine soleil
publicitaire statisticien île téléviseur
oblitérateur coulisse non frigorifique
lithographie do oui électrophone
sommaire si cent variable
amphithéâtre pli siècle montgolfière
cabalistique net rapide vérification
déconcertant bac tabac photographie
exceptionnel revenu sortie universalité
trichromie écho trône homologation

coin vague
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Horizontalement: 1. Risquent de Eut longtemps de beaux restes - Vieux
s'effondrer si elles ne sont pas étayées. terme d'unions. 7. Sans valeur. 8. Pro-
2. Influencée par un coup de barre. 3. céda par déduction - C'est façon de
Pour le maître, c'est le second - Rai- répartir. 9. On ne peut pas l'être en
sons d'être de certaines stations. 4. même temps que partie - Première
Issues à l'hôtel - Tombent du ciel sans moitié. 10. Occasion de prières de midi
être bénites - Indispensables dans un - Leste. AS
total. 5. De quoi refroidir les Allemands
- Ses bancs n'étaient pas de tout re-
pos ! 6. Pour ce faire , il faut des dents - Solution du IM° 32
Bien qu'au ciel , on ne peut la voir de la
terre. 7. On a tout intérêt à l' ajuster - ' - _ ' 

QUne grecque qui en principe ne doit pas , , , , __¦ . . .manquer. 8. Des étrangers qui n'ont -| D E I T I T ir̂ JXTNTËT T
rien d'étrange - Occasions de faire re- TT T~__lrr~p" A "pT-ÉnF lT"
lâche. 9. Se porte à l' office - Amas dur. 2 u ' U

\L W
10. Aspire certainement ' à la libéra- 3 M O JjJB_0_ T E | R | A I
tion - 4 X j7jTTjjlBi7i l~r^
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Verticalement: 1. Ont été singulière- 6 BI F
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ment amplifiés par Wagner et Berlioz. 2. 7 H "Ë-TT"R
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Sorte de faucon. 3. Prénom masculin _ — _ — 
 ̂familierchez l' oncle Sam-Un monsieur 8 A U MÊ A MÊ E BB Aj  R S

étranger - Mises en loques. 4. Vieux 9 U S A I E N  T II I E
train - Vainqueur d' un tour. 5. Fermée ——~—— — — — CT W Ifpar suite de guérison. 6. Personnel - 10 l l l b l N l l l A l l l l l u l N l b



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.45
Romandie Express. 9.05 L' en-
vie devant soi. 10.05 Biabolo.
11.05 Les ragots de la méduse.
12.30 Journal de midi. 13.00 On
s 'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 18.22 Re-
portage. «De Neuvecelle à St-
Pétersbourg». 18.30 Baraka -
Festivals. 22.30 Journal de
nuil

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cle de
voûte. 7.45 Les Suisses mécon-
nus. 9.05 Vivre la différence en
Suisse. La Hongrie. 10.05 La
ronde des festivals. 11.30 En-
trée public. 12.30 Sans paroles.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. Portrait
de Joseph Keilberth, chef d'or-
chestre. 16.05 Nos grands
concerts. Récital donné par le
duo pianistique Dùrdùncù à l'oc-
casion de la proclamation du
Prix international de composi-
tion musicale Reine Marie-José,
Genève 14.11.92. 17.30 Temps
forts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 L'été
des festivals. Festival de musi-
que sacrée, Fribourg 1992.
Groupe vocal de France, direc-
tion John Poole. T. Tomkins: O
Praise the Lord, ail ye Heathen.
G. Swayne: Magnificat. F. De-
lius: On Craig Ddu. B. Britten:
Rosa Mystica; God's Grandeur.
E. Gaudiberg : Bruit d'ailes. D.
Milhaud: La naissance de Vé-
nus. O. Messiaen: Cinq re-
chants. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Tartines , musiques et pa-
rasols. 9.37 Les grands entre-
tiens. Daniel Conrad. 10.32
Maestro. 12.05 Chansons.
12.35 Concert. Œuvres de
Haendel, par le Parlement de
musique. 14.05 Méli-mélo.
15.30 Double regard. 16.17 Les
valses d'été. 16.25 Nota bene.
16.30 La boîte à musique. 18.00
Les grands du jazz. 18.35 Ren-
contres sous les platanes. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre.
19.30 Concert. Patricia Bardon
au Festival d'Aix-en-Provence.
20.30 Concert. En direct de
Montpellier. Academy of Saint-
Martin in the fields , direction Ne-
ville Marriner. Alfred Brendel,
piano. Schcenberg: La nuit
transfigurée. Beethoven: Con-
certo pour piano et orchestre Nc

5 en ut mineur opus 73. 0.35
Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'identité berbère. 9.05
Les lundis de l'histoire. Les li-
vres d'histoire de l'été. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. Irlande du Sud, paroles des
villes , paroles des îles. 11.00
Espace éducation. 11.20 Le jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.45 Panorama. 13.40 Le qua-
trième coup. 14.02 Feuilleton.
14.30 Euphonia. Personnages
dans le miroir , ou Songe d'un
après-midi d'été. 15.30 Les arts
et les gens. 17.00 Poésie sur
parole. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Les îles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Bolzano: les paradoxes
de l'infini. 20.00 Le rythme et la
raison. Musiques noires de la
Nouvelle-Orléans. 20.30 Le
grand débat. 21.30 Dramatique.
Le Ventre du poème, de Phi-
lippe Janvier.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses
18.00 .Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR
07.35 Alice au pays des
merveilles
08.00 Journal canadien
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models"
09.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le médecin de
campagne Série
11.25 Cuisine passion
11.50 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard** Série
14.35 Tour de France**
15e étape: Perpignan-Andorre
17.05 Robin des Bois
17.25 La saga d'Archibald
17.50 Beverly Hills**
18.40 Top Models**
19.00 Télé Duo Jeu
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Pour l'amour
du risque Série
20.50 Spécial cinéma:
La femme de Rose Hill Film de
Alain Tanner (1989, 95 ')
Avec Marie Gaydu (Julie), Jean
Philippe Ecoffey (Jean), Denise
Péron (Jeanne), Roger Jendl}
(Marcel), Marie-Christine Epi
ney (l'amie de Jean).
22.30 Sortie libre
En direct de Nyon
23.05 TJ-nuit
23.15 Les voiles du futur
24.00 Fans de sport
00.10 Balade en Romandie
00.20 Pas si bêtes!
La baudroie
00.25 Coup d'pouce emplo
00.30 Télétexte

ARTE
17.00 Programme non
communiqué
19.00 Rencontre
19.30 Horizon Série documen-
taire La planète rouge
20.30 8 1/2 journal
20.40 La roue Gert-Jan
Theunisse
20.45 Anne Trister Film de Lea
Pool (1986, 100')
Albane Guihle
Louise Marleau
Guy Thauvette
22.25 Une saison en Hakkari
Film d'Erden Kiral
(1982, 105')
Serif Sezer Genco Erkal Erkan
Yucel
00.10 Snark Magazine de
l'imaginaire

CÉSAR, DERNIER VOLET. Certaines scènes de la trilogie «Marius, Fanny, César» appartien-
nent à l'anthologie du cinéma: la partie de cartes, la recette de l'apéritif («Ça fait quatre tiers...»
«Eh! oui, ça fait quatre tiers...»), la marine française qui dit merde, etc. Et puis, les stars
françaises de l'époque avaient tellement envie de faire Provençales qu'elles en rajoutaient des
tonnes dans l'«assent». Cela donne un dialecte bizarre qui serait parlé plus au sud de la
Cannebière, quelque part dans la Méditerrannée. Et puis, franchement, vous y croyez, vous, à
cette histoire d'amour entre Fanny et Marius? Si Fanny avait eu les traits et surtout la voix
d'Orane Demazis, Marius n'aurait pas été jusqu'à lui faire un enfant. Il aurait sauté dans le
premier bateau en partance pour n'importe où. JA FRANCE 3, 20 h. 45
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TFl
06.00 Côté cœur Série
06.30 Millionnaire Jeu
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.55 Tournez... manège Je.
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 Hawaii police d'Etat
16.25 Une famille en or Jeu
16.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
18.05 Huit ça suffit Série
18.55 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Journal

_Î0.4U Commissaire
Moulin
Téléfilm Avec Yves Réniei
(Moulin), Clément Michu (Guyo
mard), Christian Charmetan
(Morvan), Diane Simenon (Pou
pette), Gérard Hernadez (Ribe-
ra).
22.25 La bonne année Film de
Claude Lelouch (1973, 105')
Avec Lino Ventura (Simon),
Françoise Fabian (Françoise)
00.25 Alfred Hitchcock
présente Série
00.50 Journal
Aussi à 02.15, 03.10, 03.45,
04.20. 04.50.
00.55 Passions Série
01.20 Histoire de la vie
02.20 Histoires naturelles
03.20 L'aventure des plante:
03.55 Côté cœur Série
04.25 Mésaventures Série

TCR 
14.25 Si les chiffres
m'étaient contés
14.30 Cette semaine à
Hollywood
14.50 Le cheval et l'enfant
16.30 Détente
16.55 Si les chiffres
m'étaient contés
17.25 Le zèbre Film
18.55 Si les chiffres
m'étaient contés
19.00 Ciné-journal
19.10 Au fil des mots
19.35 Premiers baisers
20.10 L'attaque des fourgon;
blindés Film
21.40 Trailer
22.10 Ciné-journal
22.20 Lâche-moi les baskets
23.45 Cinéma scoop
00.05 La clé de l'énigme

FRANCE 2
06.00 Sylvie et compagnie
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.25 La tête en l'air
09.55 Les tortues Ninjas
10.15 Hanna Barbera Dingue
Dong
11.10 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Flic à tout faire Série
14.15 Tour de France
17.10 Vélo club
18.00 Riptide Série
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur
gagne plus Jeu
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour

20.50 Le château des
Oliviers
Feuilleton
Les flammes (5)/8)
Se méfiant de Raphaël , reste
seul dans le domaine des Oli
viers après le départ d'Estelle
qui poursuit ses fouilles archéo
logiques, Marceau demande ï
son frère de le surveiller.
22.15 Popeck à l'Olympia
Divertissement
23.25 Journal
23.45 Le cercle de minuit
00.45 Journal du Tour
01.10 Tour de France
02.10 La revue de presse de
Michèle Cotta Magazine-deba
03.10 La baby-sitter Série
03.35 Pyramide Jeu
04.00 Dessin animé
04.10 Que le meilleur gagne
plus Jeu
04.40 24 heures d'info

EUR0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Equitation Jumping
de Falsterbo (Suède)
10.00 Cyclisme
Tour de France
11.00 Tennis Coupe Davis
13.00 International Motors
port
14.00 Sport automobile
15.00 Cyclisme
17.00 Motocyclisme
18.00 Formule Indy Moisoi
Indy de Toronto
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportne"'?
20.00 Tennis Coupe
de la Fédération
22.00 Cyclisme
23.00 Boxe
24.00 Eurogolf
01.00 Eurosportnevvs

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loup:
08.15 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
présentation d'Agnès Vincent
et Pierre Bonté
Le Tour de France cycliste a
Perpignan. Invité : Pierre R
chard
12.45 Journal
13.00 Hercule Poirot Série
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Les défis de la vie
Série documentaire
La venue au monde
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
Divertissement
présenté par Vincent Perrot er
direct de l'île de Ré
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton
Le casse du siècle
20.35 Hugo Délire Jeu

20.45 César Film
de Marcel Pagnol (1936, 122')
Avec Raimu (César), Pierre
Fresnay (Marius), Orane Dema
zis (Fanny), Fernand Chapir
(Panisse), Alida Rouffe (Honori
ne), Auguste Mourries (Escarte
figue).
23.05 Soir 3
23.35 Strip Tease Magazine
Les petites filles modernes -
Dieuseul suffit - Rose et Blan
che toujours vertes - La vie er
rose
00.30 Continentales

TS
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.30 George & Mildred
13.00 TG tredici
13.05 La più bel la (21)/41)
13.40 II commissario Kres:
14.40 Ciclismo: Tour de
France
15. tappa: Perpignan -
Andorre
17.10 Text-Vision
17.15 II disprezzo Téléfilm
18.00 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Big Man Film poliziescc
22.00 TG sera
22.15 Oggi al Tour
22.25 II nostro secolo
Documentario
1939-1945
Il primo episodio dedicato ail;
seconda guerra mondiale copre
il periodo che va dall'invasione
tedesca délia Polonia sino ail;
resa délia Francia (giugno 1940
ed ai primi bombardamenti délie
Luftwaffe su Londra (estate-au
tunno 1940).
23.15 Estival Jazz Lugano
1993
The Art Ensemble of Chicagc
plays tribute to The Chicago
Blues Tradition
00.05 Text-Vision

RAI
14.00 Babar Film
15.30 Grandi speranze
Film de David Lean (1964)
17.30 Sette giorni Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Mio zio Buck Téléfilm
19.10 Padri in prestito
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Bastogne Film
22.55 TG 1 Linea notte
23.00 1943: Perché comba
tiamo La battaglia
d'Inghilterra
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.20 Invasori 49° parallelo
Film de Michael Powell (1941)
03.25 II ras del quartiere
04.55 TG 1 Linea notte
05.05 Divertimenti

M6
07.00 M6 express
07.10 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
10.55 Docteur Marcus Welb;
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.55 Le glaive et la balance
14.50 M6 boutique
15.00 Destination musique
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Cine 6
20.45 Commando sur
Singapour
Téléfilm Avec Paul Rhys (Ivai
Lyon), Jason Donovan (Huston,
John Bach (Davidson), Bill Ker
(Paddy).
Juillet 1942. L'avancée de.
troupes japonaises est si rapidt
que l'état-major australien or
donne à tous ses officiers e
hommes de troupes de quitte
Singapour de toute urgence.
23.05 La vipère Film
Avec Bette Davis (Regina), Car
Benton Reid (Oscar), Teres;
Wright (Alexandra), Herber
Marshall (Horace), Charles Din
gle (Ben).
Oscar et Ben Hubbard ont be
soin pour une affaire d'unt
grosse somme d' argent: il:
s 'adressent à leur sœur Regina
mariée à un banquier...
00.00 Cargo de nuit
01.00 6 minutes
01.15 Jazz 6

DRS
12.00 Lassies neue Freundi
12.25 Ein Heim fur Tiere
13.15 Lindenstrasse
13.45 Mein Leben als Hund
15.25 Wââled si
16.00 Wir tôten, was wir
lieben
Dokumentation
Der letzte Flug der Falter
16.45 D'Tier vom grosse
Wald
Série (9)113)
17.10 Spider Trickfilm
17.15 Wuff! Série
17.40 Rùbezahl und die
Kuckucksuhr Trickfilm
17.50 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschicht.
18.30 Rad: Tour de France
Tagesbericht
19.00 Waisen der Wildnis
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
20.00 Souvenirs
40 Jahre Schweizer
Fernsehunterhaltung
«40 Jahre heitere Paare»
(Kabarettisten und Komikerpa;

21.00 SF Spezial
Moskau - Peking
21.50 10 vor 10
22.15 Sex, Lùgen und Vidée

.23.55 Nachtbulletin

ZDr
13.45 Schauplâtze der
Literatur
14.30 Percy Stuart
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Raumschiff Enterprist
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute
19.25 Agatha Christie:
Tôdliche Parties Fernsehfilm
20.55 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Sei zàrtlich . Pinguin
23.45 Apropos Film
00.15 Das Beste aus der V.I.F
Schaukel
00.45 Heute
00.50 Der Glôckner
von Notre Dame Spielfilm
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CHA TEL-LES PACCOTS ,

Hugues Blanc se montre impérial et
s'impose avec un nouveau record

Hugues Blanc s'est comporté en grand chef entre Châtel et Les Paccots. GD Alain Wich

Triomphateur de la journée, le coureur de Rue recolle aux trousses du leader en championnat
suisse. Grand, Schorderet et Jaquier montent sur le podium de la course châteloise.

La 

trente-neuvième course de
côte de Châtel-Saint-Denis au-
rait bien pu se courir sous la
pluie , mais les dieux ont pré-
féré préserver le sinueux tracé

de deux kilomètre s et quatre cents
mètres qui relie la ligne de départ , à
Fruence , aux Paccots. Bien que la piste
fût mouillée en tout début de journée
et que les nuages aient été menaçants
sans interruption , les courses ont eu
lieu dans des conditions parfaites: une
piste sèche et une température clé-
mente qui favorisaient les bons résul-
tats. Des conditions que les leaders de
toutes les catégories n'ont pas hésité à
exploiter au maximum , tout particu-
lièrement dans la première manche,
alors qu 'ils redoutaient que la seconde
ne se court sur le mouillé.

De bonne heure déjà , les favoris onl
signé des temps qui en disaient long:
Alex Gheza (Oron-la-Ville) obtenanl
le deuxième meilleur temps des essais
chronométré s en 125 cmc Elite , Jean-
Luc Grand le deuxième lui aussi er
250 cmc. Alain Schorderet le troisième
en 600, Patrick Wicht et Stéphane Pas-
quier les huit et respectivement neu-
vième temps en monobike et Hugues
Blanc le meilleur temps en superbike ,
au nez et à la barbe de Joél Jaquier ,
Schorderet obtenant le quatrième
temps (avec sa 600 cmc, s'il vous
plaît!) et Jean-Luc Papaux le septiè-
me.

Une petite frayeur toutefois poui
Blanc qui se retrouvait avant-dernier
des essais chronos , suite à une erreur

de calcul , qui fut rapidement corr
gée.
LA POISSE DE GHEZA

Le pilote d'Oron, vainqueur de la
première course de côte qui s'étail
courue à Boécourt dans le Jura , n 'aura
vraiment pas eu la chance avec lui en
Veveyse. Après être tombé dans les
essais, sans gravité , il pensait pouvoii
réaliser une bonne performance en
course. Mais dans la première montée,
un coup de gaz trop généreux l'a pro-
jeté au sol une seconde fois. Dans la
deuxième , sa machine ayant été répa-
rée dans la hâte , il a perd u une vis de
fixation de la platine du repose-pied el
a dû terminer sa course en troisième
vitesse seulement , échouant bien mal-
gré lui au huitième rang. En 250 cmc
Jean-Luc Grand (Aprilia) a obtenu
dans la première manche une
deuxième place à un peu plus d'une
seconde de Henri Lâchât , sur Aprilia
lui aussi , intouchable dans les épreu-
ves de montagne, il a signé le meilleui
temps du jour dans le Jura , et trè:
rapide en circuit aussi (il aurait nor-
malement dû prendre part au cham-
pionnat d'Europe sur le circuit dt
Mans hier , mais cette épreuve a été
annulée). Dans la seconde manche
Grand n'est pas parvenu à améliorei
son temps tandis que Lâchât se per-
mettait de creuser encore l'écart er
songeant à battre le record de la pis
te.

Blessé en début de saison , Alair
Schorderet avait progressivement fai

son retour à Boécourt puis à Dijon. A
Châtel , il n'a pas fait dans la dentelle
en obtenant dans la première montée
déjà le meilleur temps, à un peu plus
de trois dixièmes de seconde de sor
premier rival. Dans la seconde épreu-
ve, il est parvenu à améliorer encore
son temps , ce qui lui a permis de restei
en tête de la course malgré la bonne
performance d'Eric Maillard , qui a re-
pris le commandement du champion-
nat à Châtel.

Stéphane Mamin de Rossinière £
quant à lui glané un petit point supplé-
mentaire.
UN NOUVEAU EN MONOBIKE

Stéphane Pasquier est un solide
gaillard qui s'adonne à la moto depui.
de nombreuses années maintenant
sans toutefois avoir goûté à la compé
titiori jusqu 'à ce jour. Sa première
course lui a permis de prendre la tem-
pérature face à ses concurrents: tout \i
mieux qu 'espéré. Huitième de la cour
se, il peut désormais penser à d'autre;
épreuves et songer à... s'entraîner.

Patrick Wicht , qui roulait vraisem
blablement pour la dernière fois avec
la machine qui lui a été mise en prê
par le champion de Suisse en titre
Didier Rochat, blessé, a obtenu à Châ
tel une cinquième place. Une perfor
mance qui peut paraître moyenn<
suite à celle réalisée dans le Jura , i
était monté sur la deuxième march<
du podium. Mais dimanche matin
lors des essais, Wicht est tombé sans s<
blesser , et une chute provoque irrévo

cablement une petite appréhensioi
qui influe toujours les résultats.

BLANC FABULEUX

Hugues Blanc a réalisé à Châtel une
course de toute beauté. A l'issue de h
deuxième séance d'essais chronomé-
trés, alors qu 'il ne connaissait pas en
core son temps, Blanc disait: «Si je n'a:
pas un bon temps, j' arrête tout et je
rentre tout de suite à la maison».

Il était le mieux placé pour savoii
que personne n'avait pu faire mieux.
C'est donc en véritable leader du joui
et idole du public local que Blanc £
affronté les deux épreuves de course.

Il allait tout de suite faire parler te
poudre en signant d'un coup le meil
leur temps du jour et le nouveau re
cord de la piste , en l'02"31 , une se
conde de mieux que la performance
précédente établie par Jean-Luc Ro
manens en 1992.

Blanc a montré à Châtel qu 'il était 1(
chef en côte et qu 'il entend bien le res
ter.

Joël Jaquier a lui aussi bien su tirei
son épingle du jeu en obtenant un<
belle deuxième place , se permettan
même d'inquiéter le vainqueur dans te
seconde manche.

Au championnat , Blanc est mainte
nant remonté à la seconde place, une
position qu 'il devra défendre le week
end prochain déjà en Autriche.

ROMAIN SUARC

Bonne option
sur le titre

MONTAGNE

Cette année et pour la première fois i
été mis sur pied dans le cadre di
championnat de Suisse de vitesse , qu
compte une douzaine de manches, ui
championnat de Suisse de la monta
gne.

Ce championnat , auquel prennen
part automatiquement tous les pilotes
regroupe les résultats des courses d<
Boécourt (JU), de Châtel-Saint-Deni;
et de Concise et a été créé afin d'aug
menter encore l'intérêt des courses d<
côte. Il peut aussi être disputé unique
ment grâce à une licence meilleur mar
ché, comme le fait le revenant Jean
Luc Papaux, qui n'a pas tardé à signe
de bons temps.

Vainqueur en superbikes d<
l'épreuve de Boécourt puis de celle di
Châtel-Saint-Denis ce week-end, Hu
gués Blanc (Rue) et sa Kawasaki on
vraiment pris une bonne option pou
l'attribution du titre.

Les Fribourgeois ont encore leur
chances en monobikes où Patricl
Wicht (Kawasaki), qui avait termim
sur la deuxième marche du podiun
dans le Jura , a confirmé en Veveyse ei
signant une belle et très encourageanti
cinquième place qui lui permet encon
d'espérer le meilleur. Participant à si
première course, Stéphane Pasquier
de Riaz lui aussi, a surpris dès la pre
mière montée d'essai en signant L
sixième temps, puis en se classant hui
tième de la course à 4"85 seulement di
vainqueur Jean-Pierre Imstepf et de s;
Ducati Supermono. Une performance
qui devrait pousser ce jeune fromage
à prendre part à la totalité du cham
pionnat l'an prochain.

Dans les catégories élites, Aie)
Gehza en 125 cmc, vainqueur à Boé
court et huitième à Châtel , ainsi qui
Jean-Luc Grand en 250 cmc, occupen
tous deux des places de choix. R!

Les classements
Supersport 600:1. Schorderet Alain, Cormin
bœuf , Honda, en 1'03"80; 2. Maillard Eric
Les Hauts Geneveys, Honda, à 0"40; 3
Krummenacher Peter , Grùt, Honda, à 1"15
4. Rohrer Heinz, Spiez, Honda, à 1"26; £
Pellencini Mauro, Bellinzona, Honda, ;
2"27.
Classement intermédiaire: 1. Maillard Eric
121 ; 2. Krummenacher Peter , 120; 3. Rohre
Heinz, 118; 4. Delmue Fabio, 71 ; 5. Leibund
gut Daniel, 60; puis: 9. Schorderet Alair
42.
125 Elite: 1. Gemperle Markus, Wilen bei Wi
Aprilia, en T08"20; 2. Tschudin Yvan, Fahr
weid, Honda, à 1"28; 3. Lattion Pierre-Alair
Orsières , Honda, à 1"50; 4. Reichen Philipp
Zurich, Honda, à 1"76; 5. Kuenzi Christiar
Kandergrund, Honda, à 2"75; puis: 8. Ghez,
Alex, Oron-la-Ville, Honda, à 6"16.
Classement intermédiaire : 1. Tschudii
Yvan, 124.5; 2. Reichen Philipp, 117; 3. Gem
perle Markus, 102.5; 4. Kuenzi Christiar
71.5: 5. Gheza Alex , 70.5; 6. Tresoldi Marcc
65.
Elite 250 cmc: 1. Lâchât Henri, Boécourt
Aprilia, en 1'03"48; 2. Grand Jean-Luc , Li
Tour de Trême, Aprilia, à 1"47; 3. Muff Beat
Waldenburg, Yamaha, à 1 "69; 4. Steiner Ste
fan , Uetendorf , Yamaha, à 1"80; 5. Leuthan
Paul, Rickenbach, Honda, à 2"83.
Classement intermédiaire : 1. Steiner Stefan
118; 2. Muff Beat, 108; 3. Lâchât Henri , 87; 4
Schmutz Patrick , 83; 5. Leuthard Paul, 81
puis: 10. Grand Jean-Luc, 39.
Sidecars: 1. Voegeli/Wickli , Yamaha, Gae
chlingen, en 1'09"47. 125 ; 2. Bereuter/Lo
cher , Yamaha, Wettingen. à 0"52. 81; 3
Mueller/Cavadini, , Inwil, à 1"02. 45; 4
Guyaz/Converset, , Vevey, à 1"75. 84; 5
Borer/Heimann, , Bâle, à 3"15. 68.
Classement intermédiaire: 1. Voegeli/Wickli
125; 2. Guyaz/Converset, 84; 3. Bereuter/Lo
cher , 81; 4. Schlosser/Haenni , 71; 5. Bo
rer/Heimann, 68.
Superbike: 1. Blanc Hugues , Rue, Kawasaki
en V02"31 ; 2. Jaquier Joël, Chavannes-les
Forts, Suzuki, à 0"14; 3. Graf Herbert , Mellin
gen, Kawasaki, à 1"26; 4. Ammann Roll
Hauptwill, Suzuki, à 1"65; 5. Schordere
Alain, Corminbœuf , Honda, à 1"79.
Classement intermédiaire : 1. Ernst Marcel
122; 2. Blanc Hugues, 100; 3. Weder Urs, 98
4. Koeppel Herbert , 96; 5. Ammann Walter
83; 6. Jaquier Joël, 79.
Monobike: 1. Imstepf Jean-Pierre, Sion, Du
cati , en 1 07"13; 2. Turin Philippe, Ballaigues
Honda, à 0"98; 3. Nydegger Olivier, Epalin
ges , Honda, à 1"08; 4. Coradazzi Guy, Mer
velier , Honda, à 1"86; 5. Wicht Patrick , Riaz
Kawasaki , à 1"98; puis: 8. Pasquier Stépha
ne, Riaz , Honda, à 4"65.
Classement intermédiaire: 1. Turin Philippe
81 ; 2. Imstepf Jean-Pierre , 80; 3. Nydegge
Olivier , 71; 4. Delseth Maurice, 60; 5. Wich
Patrick , 58.



Speziolorz-in FMH

Assistant
1984
1985 - 86

1986

1987 - 89

Docteur Joseph tigenmann
spécialiste FMH Urologie

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

le 26 juillet 1993
Grand-Places 16 ( Eurotel ) 1700 Fribourg

Service de chirurgie hôpital de Flawil ( Dr J. Nef )
Service de chirurgie hôpital cantonal St-Gall
( Prof. Dr R. Amgwerd )
Service de chirurgie intensive hôpital cantonal St-Gall
( Dr C.P. Naumann )
Service d'urologie hôpital cantonal St-Gall
( Prof. Dr K. Bandhauer )

Chef de clinique
1990 - 93 Service d' urologie hôpital cantonal St-Gall

( Prof. Dr K. Bandhauer )
Activité chirurgicale à l'hôpital J. Daler et à l'hôpital cantonal à
Fribourg
Tel. 037 / 22 46 47 . Fax 037 / 22 46 57

Consultations sur rendez-vous ( peuvent être pris des aujourd hui )

Le cabinet sera exploité en commun avec mon épouse, Dr Hélène
Eigenmann -Schnitzhofer, spéc. FMH en médecine Interne.

Dr. med. Hélène €igenmonn - Schnitzhofer

erôffnet am 26. Juli 1993 ihre Praxis
Grand-Places 16 ( Eurotel ) ,  1700 Freiburg
Tel. 037 / 22 46 47 . Fax 037 / 22 46 57

Sprechstunden nach Vereinbarung,
Anmeldung ab 19

Assistenzarztin

fur innoro Medizin

7.93 môglich

1984 - 85 Rehabilitationsklinik Gais ( Dr. H.U. Niederhauser )
1986 Innere Medizin Spital Flawil ( Dr. E. Schônenberger )
1986 - 87 Innere Medizin B Kantonsspital St. Gallen

( Dr.F.W. Reutter )
1987 - 88 Radiologie Kantonsspital St.Gallen

( Prof. Dr. M. Haertel )
1988 - 90 Innere Medizin B Kantonsspital St. Gallen

( Dr. F.W. Reutter )
1991 Innere Medizin A Kantonsspital St. Gallen

( Prof. Dr. R. Galeazzi )

Die Praxis wird in Gemeinschaft mit meinem Mann, Dr. med
Joseph Eigenmann, Spezialarzt FMH fur Urologie, gefuhrt .
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>> Puissance 380 watts • Lame 42 
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URGENT!
Cherche

3 étudiants(es)
vendeurs
+ une personne
avec véhicule.
Pour rendez-vous
_¦ 077/34 66 72
de 10 h. à 16 h.

17-537545

H,_q[PIL©_.B

Cherchons

APPRENTI(E) DE COMMERCE
ayant de l'intérêt pour les chiffres.
Caractère agréable.
Formation et tâches variées, dans le
cadre d'une petite équipe.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copie des notes à :
FIDUCIAIRE ROCHAT SA
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne 17-836

Jeune homme
18 ans, avec per
mis cherche

TRAVAIL
dans la restaura-
tion, comme aide
de cuisine.

_ 037/22 53 92.
17-537533

¦A %*r ^

f
La petiteannonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces
Publicitas.

Bureau d'ingénieurs-conseils engage
immédiatement

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

génie civil
et béton armé

Faire offres sous chiffre F 017-
29982 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Grands effets

ij ._] [F> __©Qi.

(____dFlfflB0URG
MONTENAZ SA

Entreprise spécialisée dans le domaine des composants
pour l'antiparasitage cherche une

secrétaire assistante
pour le Département des achats

Activité de 60-80%
de langue maternelle allemande ou française , maîtrisant l'an-
glais, pour assurer la gestion du stock sur PC, le suivi des
commandes et les contacts avec les fournisseurs.
Si vous avez :
- une formation commerciale (CFC)
- des connaissances de PC
- de l'initiative et le sens de l'organisation
- si possible de l'expérience dans le domaine des

achats.

Nous vous offrons :
- une activité indépendante et variée
- un poste à responsabilité.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres
manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae à:
CF FRIBOURG MONTENAZ SA
A l'att. de M™* Momo
8, rte de la Fonderie
1705 Fribourg 17-1502

Nous sommes une société de service
en marketing direct et nous cher-
chons un(e)

apprenti(e)
employé(e) de commerce

sachant faire preuve d'initiative et de
flexibilité.
- Vous appréciez le travail au sein

d'une petite équipe.
- Vous savez sourire... même au té-

léphone.
Si en plus, l'organisation est votre
sixième sens et que la pub vous inté-
resse... alors nous devons absolu-
ment faire connaissance I
Adressez vos offres manuscrites
avec les documents usuels à:
NTPrint SA, rte André- Piller 21,
1762 Givisiez.

Société Prédige, leader sur le mar-
ché suisse, cherche de suite ou à
convenir , dans votre région :

DES COLLABORATRICES
Nous offrons :
- formation et suivi complet (éga-

lement pour débutantes)
- salaire de 1er ordre
- activité passionnante.

Vous avez une bonne présenta-
tion, une voiture, contactez-
nous au 037/23 15 88.

Nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.

22-3594

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

Avez-vous
besoin
d'argent ?
Cherchez-vous
un revenu acces-
soire ou principal
plus que confor-
table?
Décidez-vous ra-
pidement si une
opportunité se
présente ?
Si vous répondez
OUI à ces ques-
tions , contactez-
nous sans tarder!
Véhicule nécessai-
re.
Ecrire sous chiffre
W 130-732422,
à Publicitas,
case postale 176,
1630 Bulle.

URGENT!
Nous cherchons un

MACHINISTE
avec permis et expérience sur trax à
pneus et pelle rétro.

Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
. 22 48 02.

17-2400

j -  FMH

I

Die Verbindung der Schweizer Àrzte (FMH)
sucht fur die Leiterin der Abteilung Weiter-
und Fortbildung eine

1

persônliche Mitarbeiterin/Assistentin
zur selbstandigen Fùhrung des anspruchsvollen Sekretaria-
tes in Bern.

Dièse verantwortungsvolle Stelle mit teilweise stellvertre-
tender Funktion erfordert eine ausgeglichene, reife Persôn-
lichkeit mit solider kaufmannischer Grundausbildung, even-
tuell mit. Maturitàtsabschluss , jedoch nicht Bedingung, mit
perfekten Deutsch- und Franzôsischkenntnissen in Wort
und Schrift , EDV-Erfahrung, Organisationstalent , Sitzungs-
erfahrung (Vorbereitung, Protokollfùhrung usw.), vernetztes
Denk- und rasches Auffassungsvermôgen , Belastbarkeit ,
Teamfahigkeit , mit einigen Jahren Berufserfahrung.

Schriftliche Bewerbungen sind an die Verbindung der
Schweizer Àrzte , Abteilung Weiter- und Fortbildung,
Elfenstrasse 18, 3000 Bern 16, zu richten. Es werden
lediglich Bewerbungen, die den obenerwàhnten Anforde-
rungen und dem gewùnschen Profil entsprechen beantwor-
tet. 05-520058

J TEMPORAIRE INDUSTRIE
I Pour une entreprise industrielle de la région, nous cher-
I chons un

MÉCANICIEN MONTEUR
I Activités :
I - prémontage des sous-groupes
I - montage et réglage des machines
I - tests de fonctionnement.
I Nous demandons:
I - formation de mécanicien M.G.
I - expérience du montage machines
I - disponibilité jusqu'à fin août.
I Entrée de suite.
I Pour des renseignements supplémentaires, contactez

^̂  ̂
Alain CHALLAND qui se tient volontiers à vot re 

^̂^̂ t̂)^̂  ̂ disposition. ^̂ ^m
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I Veuillez me verser Fr |

I Je remboursera i  par mots en». Fr I

Nom 

I Prénom Dote de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Bonque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:
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i Xp/ocrédrt I i
1 Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus '
I assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I
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Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons

MAÇONS
(bâtiment ou génie civil)

MANŒUVRES
(coffrage et ferraillage)

Suisses ou permis B.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
¦s 81 41 76

17-2400



Doublé italien
chez les 250

LE POINT

Loris Capirossi devant Loris
Reggiani: c'est le duo de
tête chez les quarts de litre.
125 cmc (201 - 104,900 km): 1. Dirk Raudies
(Ail), Honda, 41'28"495 (151,754 km/h.). 2.
Kazuto Sakata (Jap). Honda, à 10"949. 3.
Akiro Saito (Jap), Honda, à 11 "797. 4. Ralf
Waldmann (Ail), Aprilia, à 11 "875. 5. Carlos
Giro (Esp), Aprilia, à 11 "933. 6. Noboru Ueda
(Jap), Honda, à 14"153. Puis: 9. Takeshi Tsu-
jimura (Jap), Honda, à 32"265. 11. Oliver
Petrucciani (S), Aprilia. 32,439. Eliminé: Gio-
vanni Palmieri (S), Aprilia. Tour le plus rapide:
Giro 2'03"309 (153.128 km/h.).
Classement du championnat du monde
(après 9 courses sur 13): 1. Raudies 177. 2.
Sakata 165. 3. Tsujimura 110. 4. Waldmann
92. 5. Saito 85. 6. Ueda 83. 7. Torrontegui 62.
fi Pptrr rrriani _R

250 cmc (21 t = 110,145 km): 1. Loris Capi
rossi (It), Honda, 41'05"271 (160,843 km/h.]
2. Loris Reggiani (It), Aprilia, à 0"118. 3. Tet
suya Harada (Jap), Yamaha, à 4"837.4. Jean
Philippe Ruggia (Fr), Aprilia, à 4"859. 5. Mas
similiano Biaggi (It), Honda, à 14"364. 6. Ta
dayuki Okada (Jap), Honda, à 14"376. 7. Hel
mut Bradl (AID, Honda, à 14"668. Puis: 12
Eskil Suter (S), Aprilia, à 48"253. 19. Adrian
Bosshard (S), Honda, à 1'03"719. Eliminé:
Bernard Haenggeli (S), Aprilia. Tour le plus
rapide: Ruggia 1'56"224 (162,462 km/h.).
Classement du championnat du monde
(après 9 manches sur 13): 1. Harada 151. 2.
Capirossi 106. 3. Romboni 96 (2 v.). 4. Biaggi
96 (1). 5. Bradl 96 (0). 6. Okada 88. Puis: 18.
RnccharH 1fi 1Q Çirtor 19

500 cmc (231 = 120,635 km): 1. Michael Doo
han (Aus), Honda, 44'02"712 (164,333 km/h.)
2. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à 9"953. 3
Wayne Rainey (EU), ROC-Yamaha, à 31 "701
4. Shinichi Itoh (Jap), Honda, à 35"893. 5
Luca Cadalora (It), Yamaha , à 46"598. 6
Darvl Beattie (Aus). Honda, à 57"000. Puis
14. Serge David (S), ROC-Yamaha, à 11. Tour
le plus rapide: Doohan 1'53"829 (165,880
km/h.).
Classement du championnat du monde
(après 9 courses sur 13): 1. Schwantz 192.2.
Rainey 169. 3. Doohan 120. 4. Beattie 116. 5.
Itnh R1 R r.riuillo 77 Pnic- in naurH _

Le Biennois
Rolf Biland
ast insatiable

CM S I B E- C n B S

Le Biennois Rolf Biland et son équi-
pier Kurt Waltisperg ont poursuivi sur
leur lancée dans le championnat du
monde des side-cars. A Brno , dans la
quatrième manche de la compétition ,
les champions du monde en titre ont
obtenu leur troisième succès consécu-
tif et ils ont norté à 37 noints leur
avance au classement provisoire du
championnat du monde. Les Britanni-
ques Webster - Simmons. leurs princi-
paux rivaux , ont dû en effet se conten-
ter de la cinquième place. Ils ont été
devancés par un autre équipage suisse,
celui de Paul et Charly Gùdel (troisiè-
mes^ Si

Les résultats
Brno. 4e manche du CM des side-cars : 1.
Rolf Biland/Kurt Waltisperg (S), LCR-Krau-
ser , 40'21"51 (136,325 km/h.). 2. Klaus Klaf-
fenbôck/Christian Parzer(Aut), LCR-Krauser ,
à 2"57. 3. Paul Gudel/Charly Gûdel (S), LCR-
ADM , à 2"77. 4. Derek Brindley/Paul Hutchin-
son (GB), LCR-ADM, à 8"16. 5. Steve Webs-
ter/Gary Simmons (GB), LCR-ADM, à 24"09.
6. Markus Bosiger/Beat Leibundgut (S), LCR-
AnM à 1'39"33 7 Ralnh Rnhnhnrct/Ppter
Brown (GB), LCR- Krauser , à 1'50"86. 8.
Théo van Kempen/Gerald de Haas (Ho), LCR-
ADM, à 1'55"43. 9. Jukka Lauslehto/Jôrgen
Levinsen (Fi/Da), LCR- ADM , à 2'19"89. 10.
Yoshi Kumagaya/Brian Hougthon (Jap/GB),
LCR-Krauser , à 2'18 "81. Puis:' 14. Reiner
Koster/Oscar Combi (S/lt), à un tour. Aban-
dons: Markus Egloff/Urs Egloff (S), LCR-
Yamaha. Disqualifiés: Hans HCigli/Adolf
Hànni (S), LCR-Krauser. Tour le plus rapide:
RrinHIpw/ Ur itr-hinc^n 0'10" _Q M ,1G HO/I
km/h.).
CM (après 4 manches sur 9): 1. Biland 95. 2.
Webster 58.3. Klaffenbôck 54. 4. Brindley 52.
5. Steve Abbott/Julian Tailford (GB) 44. 6.
Gûdel 40. Puis: 9. Bosinger 26.11. Tony Wys-
sen/Kilian Wyssen (S) 19. 13. Hùgli 13. 18.
Koster 4.
Rmrr fTrM ^nnnrcnnrt ffinn ^mr>\ * 1 Da-Hpl
Nicotte (Fr), Honda. 2. Phil Borley (GB), Hon-
da, à 0"28. 3. Michel Paquay (Be), Honda, à
0"60. 4. Yves Briguet (S). Honda, à 1"54. 5.
Mauro Moroni (It), Honda, à 7"47. 6. Peter
Haug (S), Honda, à 7"69.
Championnat d'Europe (après 7 manches
sur 12): 1. Paquay 114. 2. Borley 87. 3. Bri-
guet 67. Puis: 6. Haug 39. 23. Rohrer 9. 26.
Maillard 8.

Ensemble avec
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GP DE SAN MARI NO

Bernard Haenggeli a abandonné
dans la vraie fournaise de Mugello
Culasse transpercée, la course du pilote fribourgeois s'est terminée à quatre tours de la fin
Nouveau coup de chalumeau pour Bernard Haenggeli qui, hélas, peine à comprendre.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

De 

tout le week-end passé dans
les vertes collines toscanes,
qui cachent en leur sein le cir-
cuit de Mugello, le mercure
n'est jamais descendu en des-

sous de la barre des 30 degrés. Et c'est
un nouveau coup de chalumeau qui
s'est abattu sur Bernard Haenggeli,
lorsqu 'il fut contraint d'abandonner à
quatre tours de la fin du GP de San
Marino , alors qu 'il venait d'entrer
dans les vingt premiers de cette neu-
vième manche du championnat du
mnnrlp ?SD rvnp

«Nous avons connu de sérieux pro-
blèmes pendant les essais. J'avais l'im-
pression d'attaquer , de me donner à
fond , et les temps ne suivaient pas.
Nous ne comprenions pas ce qui se
passait et pour tenter d'améliorer le
comportement de mes Aprilia , nous
avons sans cesse modifié les réglages
de suspension. J'avais l'impression
que l'amortissement était trop dur et
nous avons monté des ressort s plus
mous, rien n'y a fait. Après discussion
nvpr lpç tprhnîripnc rlp rhp 7 Whitp
Power, qui équipent les Aprilia stan-
dard s, il est apparu que nous avions
travaillé dans le mauvais sens et ils ne
comprenaient pas pourquoi nous met-
tions des amortisseurs nlus mous alors

Rprnarri Haononoli ' n» uraimant

que tous optaient pour des ressorts
plus durs. Ce fut une erreur de juge-
ment de ma part et nous avons rectifié
le tir pour le warm-up d'avant cour-
se», explique Bernard Haenggeli.

Qualifié avec le vingt-sixième
temps, le pilote fribourgeois allait
réussir le 20e temps de ces essais libres
d'hier matin , avant d'améliorer en
course son meilleur chrono personnel
He trois dixièmes de secondes

TRISTE SORT
Déçu au terme des essais, lorsqu 'il

avait été devancé par l'Allemand
Kassner et le Français Jeandat qui ,
comme lui , disposent d'Aprilia stan-
dard 1993, Bernard Haenggeli allait
faire la course en tête des pilotes qui
disposent de son statut et il venait
d'entrer dans le top vinet auand le
moteur a rendu l'âme: «J'avais laissé
sur place Kassner et Jùrgen van den
Goorbergh , je faisais donc ce que je
devais quand la température du mo-
teur est encore montée. La culasse de-
vait être fendue depuis quelques tours
pt pllp c'pct littpralpmpnt PQCCPP p-n

deux sous l'effet du traitement de
choc, le couvercle du cylindre portant
lui aussi les traces de ce brusque coup
de chalumeau», explique , déçu, le Fri-
bourgeois.

Le pilote du team Marlboro-Apri-
lia-Suisse a encore payé son triste sta-

la in in _ Mirnolln 1771 Alain Wirht

tut de privé parmi les privés: «Notre
équipe n'a pas grand-chose à se repro-
cher dans la mesure où , quand nous
avons réussi à régler ma moto, j'étais le
plus rapide de tous ceux qui disposent
du même matériel. Reste qu 'il y a un
problème de base sur l'Aprilia 1993 et
aprè s la course, l'ingénieur Guidotti
nous a offert gratuitement la pièce qui
a cassé, nous avouant maintenant seu-
lement que ce problème avait déjà tou-
ché plusieurs pilotes de la marque»,
reprend Haenggeli. Petit exemple chif-
fré : quatre des six abandons de ce GP
de San Marino ont touché les pilotes
de RSV 250 1993 : Jùrge n van den
Goorbergh , Bernard Haenggeli, Luis
Maurel et Jean-Pierre Jeandat. «Ces
deux dernières années, les Aririlia
étaient nettement les meilleures com-
pétition-client du peloton et nous
avons réussi de très honnêtes perfor-
mances; en 1993, la situation est dif-
férente mais ce genre de verdict , sévère
pour une marque, fait partie inté-
grante des règles de la course. Dans ce
milieu , on ne peut pas toujours faire
juste , ajoute , conciliant , Bernard
Haeneeeli.

«DES PROPOSITIONS...»
Bernard Haenggeli marquera-t-il ,

d'ici la fin de la saison , les quelques
points mondiaux qui feraient tant de
bien dans le uavsaee ? Le Friboureeois.

c'est certain , fera tout son possible :
«Aujourd'hui , j'accepte d'étudier tou-
tes les propositions qu 'on pourrait me
faire pour l'avenir. J'attends de voir
comment réagiront les gens, qu 'ils
soient supporters ou sponsors actuels
et potentiels. J'aimerais juste que tout
le monde sache que je ne veux pas me
laisser aller , que je fais ce que je peux
pour tenter de sortir de l'ornière.»
«LA RETRAITE?»

Dans son discours , Bernard Haeng
geli refuse de glisser le mot «retraite».
Pas encore, pas comme cela: «Tant
que je suis le plus rapide de ceux avec
lesquels on peut comparer les moyens
à disposition , il n'y a pas de raisons de
tout remettre en question» , explique
encore le Friboureeois.

Restera-t-il fidèle à Aprilia pour
1994 ? Changera-t-il de catégorie à
l'heure où Serge Rosset , le construc-
teur des ROC à Annemasse, est per-
suadé qu 'un pilote comme lui peut
régulièrement terminer dans le top
auinze en 500? Bernard Haeneeeli se
trouve aujourd'hui dans une situation
complexe, où il sait aussi que c'est
maintenant qu 'il faut prévoir l'avenir ,
notamment sur le plan financier puis-
que l'exercice 1993,,dans ce domaine ,
est aussi difficile que sur le plan tech-
niaue.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
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Le grand retour de Michael Doohan

-

L'Australien Michael Doohan (Hon-
da) a remporté sa première victoire de
la saison, le Grand Prix 500 cmc de
Saint-Marin , comptant pour le cham-
pionnat du monde de vitesse , sur le
circuit de Mugello , devant les deux
Américains Kevin Schwantz (Suzuki)
et Wayne Rainey (Yamaha), cham-
r\tr»n /4n mr\n/H/- on titt-/-

Victime d'un trè s grave accident la
saison dernière (fractures multiples à
une jambe), alors qu 'il était en passe
de s'adjuger le titre mondial . Michael
Doohan a renoué avec le succès après
un duel très serré avec l'Américain
Kevin Schwantz. Doohan a pris le
meilleur départ et a mené la course

d'échapper à une nouvelle chute: «J'ai
raté un changement de vitesse et j'ai
senti que ma moto partait en dérapa-
ge. J'ai été chanceux de pouvoir la
rp curxf ^r / ^r  w

LE DERNIER TOUR

Michael Doohan s'est finalement lé-
gèrement détaché dans le dernier tour
avant de manifester sa joie en coupant
Ï Q lionp H'nrri I/£é»* / / -""/^ct \/rainri f»nt nn.P

sensation merveileuse» , a-t-il expli-
qué. Wayne Rainey. triple champion
du monde , a terminé à plus de tre n te
seconde des deux pilotes de tête.
Au classement du championnat ,
Çphurant7 pet tninnilrc pr, tpt p Qirpp 1 Ql

points , soit 23 points d'avance sur Rai-
ney et 72 de plus que Doohan.

En 250 cmc, le Grand Prix a été
gagné par l'Italien Loris Capirossi
(Honda), qui a pris le meilleur dans la
rectiligne d'arrivée sur l'Aprilia de son
compatriote Lori s Reggiani et la Ya-
maha du Japonais Tetsuyo Harada ,
actuel leader du championnat du
monde. Le Nippon compte désormais
1 S I nnintç rnntrp 1 OA à Tltalipr» Pant-
rossi.

RAUDIES FACILE
La course des 125 cmc n'a pas fait

un pli. L'Allemand Dirk Raudies
(Honda) l'a emporté facilement , en
nti licint un/- r ( *r *t *ii£ * ci m r\l/_ • HônoH

canon et meilleur temps à chaque
tour... Le Souabe a rapidement pris ses
distances , pour s'imposer avec plus de
dix secondes d'avance et fêter sa
sixième victoire de la saison.

En ce qui concerne la représentation
helvétique , Eskil Suter a amené son
Anrilip nrivpp nrpnarpp nnr ïnro \4nl-
ler , à la 12 e place en 250 cmc. Le Suisse
n'a connu qu 'une frayeur , lorsque
Wilco Zeelenberg a failli le bouter hors
de la piste... Quelques points sont éga-
lement venus récompenser le Tessi-
nois Oliver Petrucciani. 11 e en 125
cmc, et le Genevois Serge David , 14e
en 500 cmc. Le Biennois Adrian Boss-
haivt a Hn cp pnntpntpr Hn I Qc rano



COUPE DAVIS

La tombée de la nuit a sauvé
la France d'une humiliation
A Fréjus, le set décisif entre Français et Indiens interrompu a 4-4. Paulc
Cane fait trembler l'Australie à Florence. La Suède recevra l'Allemagne.

F

ace à l'Inde , un adversaire qui
était promis au massacre sur la
terre battue des arènes de la
cité varoise, les Tricolores
n'ont pas fini de trembler. Ce

quart de finale a été interrompu alors
que Ramesh Krishnan venait d'égali-
ser à quatre partout dans le cinquième
set face à Rodolphe Gilbert dans le
simple décisif. Leander Paes, qui pra-
tique le tennis comme le plus dérou-
tant des joueurs de poker , avait remis
l'Inde à la hauteur de la France aprè s
sa superbe victoire , 6-4 7-5 6-4, sui
Arnaud Boetsch. Le match Krishnan -
Gilbert reprendra ce lundi à midi avec
l'Indien au service.
GILBERT ET LA PRESSION

Appelé à remplacer Henri Leconte.
qui n'a pas eu le feu vert de ses méde-
cins pour poursuivre cette rencontre
en raison de ses douleurs dorsales.
Rodolphe Gilbert , pour son baptême
du feu , a pu mesure r toute la pression
d'un simple décisif en Coupe Davis.
Le gaucher parisien , «tombeur» de
Bori s Becker à Roland-Garros , a été
tenaillé par la peur de gagner dans le
quatrième set. Dans cette manche, il a
mené 5-2 - double-break - avant de
subir , le bras paralysé, le retour d'un
Krishnan que l'on croyait pourtant à
bout de souffle. Au cinquième set en-
core , Rodolphe Gilbert a eu l'occasion
de conclure . Grâce à un break au cin-
quième jeu , le Français a servi à 4-3.
Une nouvelle fois, il n'a pas su se libé-
rer au moment de porter l'estocade.
Mais Ramesh Krishnan , malgré le
poids des ans (32 exactement) et une
condition physique qui n 'est pas digne
d'un pro du circuit , a su trouver des
ressources insoupçonnées pour rester
dans le match. Et si la nuit n'était pas
tombée, Krishnan aurait exploité plei-
nement le désarroi de son adversaire
pour inscrire le troisième point.
LE MATCH DE SA VIE

Krishnan a sans doute été inspiré
par l'exemple de Leander Paes. Le
joueur de Calcutta , 208e mondial , a
livré le match de sa vie pour balayer
Arnaud Boetsch en trois sets. Bondis-
sant comme vendredi face à Leconte.
le jeune Indien a su parfaitement ex-
ploiter les errances tactiques de l'Alsa-
cien. Boetsch n'a pratiquement jamais
utilisé l'arme du lob et a oublié de
frapper ses services avec un effet qui
aurait empêché l'Indien de jouer les
retours bloqués qu 'il affectionne.
CANE: INUTILE EXPLOIT

A Florence, un autre joueur perd u
dans les profondeurs du classement de

TOUR DES ALPAGES. Boutifa
devant Cuennet
• Jean-François Cuennet a donné un
nouvel échantillon de sa forme au 10e
Tour des alpages, à Anzère . Le Bullois
a terminé deuxième derrière l'Algérien
Boutifa qui l'a distancé de douze se-
condes, la troisième place revenant au
Zurichois Peter Gschwend. Chez les
dames, succès de la Bernoise Helen
Eschler.
Anzere. 10e Tour des alpages (17 km/566 rr
déniv./420 participants). Messieurs: 1. Mo
hammed Boutifa (Alg) 1 h. 04'25" . 2. Jean
François Cuennet (SFG Bulle) 1 h. 04'37" . 3
Peter Gschwend (TV Unterstrass Zurich) 1 h
04'40" . S

l'ATP a été fêté en héros. Paulo Cane
(ATP 123), lancé dans la bataille par
Adriano Panatta à la place d'un Renzo
Furlan... blessé, a remis l'Italie à la
hauteur de l'Australie. Le joueur de
Bologne a battu Mark Woodforde
(ATP 23) en quatre manches, 6-2 1-6
7-5 6-4, après 3 h. 27' de jeu. L'exploil
de Cane a cependant finalement été
inutile puisque , dans le dernier simple
décisif, Richard Fromberg n a laissé
aucune chance à Stefano Pescosolido
battu en trois sets (7-6 6-1 6-4).

Handicapé cette année par des bles-
sures chroniques au dos, Paulo Cane
avec son tennis d'attente, a fait mer-
veille devant un adversaire incapable
de trouver la bonne longueur sur sor
revers slicé, sa meilleure arme. Paulc
Cane, dont le titre de gloire était une
victoire contre Mats Wilander en fé-
vrier 1990 dans un cinquième simple
décisif à Cagliari , avait été appelé à k
dernière minute par Panatta pour pal-
lier le forfait d'Omar Camporese. Déjà
excellent samedi en double, il a rempl:
son contra t avec cette victoire contre
Woodforde au-delà de ses espéran-
ces.

Si l'ordre de la demi-finale du haui
du tableau du groupe mondial ne sera
connu que lundi , on sait déjà depuis
samedi que, dans l'autre demi-finale
la Suède accueillera l'Allemagne les
24, 25 et 26 septembre prochain. A la
surprise générale, les Scandinaves
l'ont emporté 4-1 à La Haye face à des

Hollandais bien décevants , notam
ment Richard Krajicek. Enfin sur 1(
gazon de Halle , Michael Stich a di
jouer... 86 jeux samedi pour donner le:
deux derniers points de la victoire à se:
couleurs face à la Tchécoslovaquie
Stich a prouvé que, même sans Becker
l'Allemagne restait une équipe qui ga
gne.

Les résultats
A Fréjus (terre battue).
France - Inde 2-2: Leander Paes (Inde) ba
Arnaud Boetsch (Fr) 6-4 7-5 6-4. Rodolphe
Gilbert (Fr) - Ramesh Krishnan (Inde) 6-2 4-f
6-4 5-7 4-4 interrompu par l'obscurité. Arnaue
Boetsch/Henri Leconte battent Rames!
Krishnan/Leander Paes 7-6 (7/5) 6-3 6-4.
A Florence (terre battue).
Italie - Australie 2-3: Paulo Cane (It) bat Mari
Woodforde (Aus) 6-2 1-6 7-5 6-4. Paulc
Cane/Diego Nargiso - Todd Woodbrid
ge/Mark Woodforde 7-6 6-7 2-6 3-6.
A La Haye (terre battue).
Hollande - Suède 1-4: Magnus Gustafssor
(Su) bat Richard Krajicek (Hol) 6-4 7-5. Pau
Haarhuis (Hol) bat Magnus Larsson (Su) 7-!
6-3. Paul Haarhuis/Marks Koevermans-Hen
rik Holm/Snders Jarryd 3-6 1 -6 3-6. La Suède
est qualifiée pour les demis-finales.
A Halle (gazon).
Allemagne - Tchécoslovaquie 4-1 : Pet
Korda (Tch) bat Michael Stich (Ail) 6-2 7-f
(7-5). Marc- Kevin Gôllner (Ail) bat Karel No
vacek (Tch) 4-4 abandon. Michael Stich ba
Karel Novacek 6-3 7-5 3-6 6-7 (4/7) 7-5. Patril
Kùhnen/Stich battent Korda/Cyril Suk 6-1
(6/8) 6-4 7-6 (7/3) 6-4. L'Allemagne est quali
fiée pour les demi-finales.
Demi-finale Suède - Allemagne les 24-26 sep
tembre.

Boetsch et Leconte : jubilation prématurée. Keystone

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
2 1 1  1 2 1  2 X 1  X X 2  X

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 5 - 11 - 24 - 32 - 45
Numéro complémentaire: 18
Joker: 462 393

TOTO-X
10- 11 - 18-27 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 38

Anke Huber bat
Judith Wiesner

KITZB UHEL

Dixième joueuse mondiale , Anke Hu-
ber a enlevé le tournoi de Kitzbûhel ,
une épreuve du Circuit féminin dotée
de 150 000 dollars. L'Allemande a do-
miné en finale l'Autrichienne Judith
Wiesner , victorieuse la veille de la Tes-
sinoise Emanuela Zardo. Anke Hubei
s'est imposée 6-4 6-1 en 67 minutes.
Elle a enlevé en Autriche le troisième
titre de sa carrière.

Même si le score ne le laisse pa;
transparaître (6-3 6-4), Emanuek
Zard o ne s'est pas rendue sans com-
battre en demi-finale. La Tessinoisc
menait 2-1 40-30 dans la première
manche lorsqu 'une averse vint arrêtei
quelques instants la rencontre . «L'in-
terruption m'a été néfaste», déclarai'
la Tessinoise qui cédait , à la reprise
son service et la maîtrise de la partie
En fin de rencontre, à 4-5, elle eut deu>
balles de break qui auraient pu h
remettre dans le match.
Kitzbûhel. Tournoi du Circuit féminin doté de
150 000 dollars. Finale du simple dames
Anke Huber (AII/1) bat Judith Wiesner (Aut/5
6-4 6-1. Demi-finales: Huber bat Sabine Hact
(AII/4) 4-1 abandon. Wiesner bat Emanuelî
Zardo (S) 6-3 6-4. S

Dufaux enlève
Sierre - Loye

CYCLISME

Le Vaudois Laurent Dufaux a rem
porté la course de côte Sierre-Loye
(51 ,4 km) en battant au sprint l'ama-
teur Sylvain Golay (Gland). Les deu>
hommes ont précédé de 12" Karl Kà
lin alors que l'Italien Luigi Furlan ter-
minait quatrième à dix-neuf secon-
des.
Loye VS. Course de cote Sierre - Loye (51,'
km) pour pros et élites: 1. Laurent Dufau>
(S/pro) 1 h. 20'31" (38,30 km/h.). 2. Sylvair
Golay (S/él.) m.t. 3. Karl Kalin (S/pro) à 12". 4
Luigi Furlan (It/pro) à 19". 5. Thomas Weg
mùller (S/pro) à 40" . 6. Roger Devittori (S/él.
à 55". 43 concurrents au départ , 42 clas
ses. S

CYCLISME. B. Hùrlimann
victorieux au Châble
• Le Châble. 3e Grand Prix du Mont-Fort (2!
km/2200 m de déniv./300 participants). Mes
sieurs: 1. Bruno Hùrlimann (Baar) 1 h
44'03" . 2. Urs Baur (Zermatt) 1 h. 48'49" . 3
William Marti (Grindelwald) 1 h. 49'00" . 4
Gérard Georges (Evolène) 1 h. 51'06" . 5
Alain Glassey (Nendaz) 1 h. 53'09" . 6. Jean
Marc Oreiller (Verbier) 1 h. 54'36" . Dames: 1
Nadja Allenbach (Adelboden) 2 h. 27

,
18" . 2

Elisabeth Tschanz (Blankenburg) 2 h. 29'28"
3. Maja Stettler (Oberthal) 2 h. 33"05". S

RIVERA

Hasler remporte son troisième
titre national de la montagne

Marius Hasler: ce succès tant attendu. Keystone

Le Fribourgeois a aisément conservé son bien au Tessir
Eroica Spiess-Staudenmann aussi. Daniel Weber 7e.

Marius Hasler et Eroica Spiess-Stau
denmann ont Une nouvelle fois do
miné le championnat suisse de k
montagne, qui s'est disputé à Riven
(Tessin). Le Fribourgeois a ainsi dé
croche son troisième titre après ceu>
de 1990 et 1992, alors que l'Argo
vienne s'est imposée pour la ein
quième fois consécutive . Elle a laisse
Annemarie Zingg-Lûthi mener duran
plus de la moitié de l'épreuve ( 10,5 kn
au total) avant de prendre la tête et de
passer avec quinze secondes d'avance
au septième kilomètre . Elle ne fut , de.
lors, plus inquiétée terminant avec
dix-neuf secondes d'avance sur sa dau
phine et plus de quatre minutes sur \i
troisième, la Bernoise Gaby Aeber-
sold-Schûtz.

Sur le parcours de l'«Alpe Foppa>:
( 13 km), Hasler a remporté une vie
toire encore plus nette , laissant le Ber
nois Christian Aebersold et le Tessi
nois Rocco Taminelli se livrer un beat
duel pour la médaille d'argent. Celle-c
s'est jouée dans la boucle terminale de
2,5 km où le champion du monde pa
équipes de course d'orientation es
parvenu à remonter puis à battre , ai
«finish», le Tessinois.
TRAVERSEE DU DESERT

Ce titre national permet au Singi
nois de respirer. Aprè s une traversée
du désert de près d'un an , il remporte
enfin une nouvelle victoire significati
ve. L'hiver dernier , Hasler s'était en
traîné durant trois mois en Australie
Sans autres résultats que des problè
mes musculaire s et des ennuis provo
qués par un manque de fer dans l'or-
ganisme. Si l'on excepte sa onzième
place à la course de Chiètres , rien n'es
allé pour lui ce printemps. Il renonça
au championnat suisse de semi-mara
thon et abandonna aussi bien ai
champion national de cross qu 'à celu
du marathon. Il réussit tout de même i
gagner la course en forêt de Belfau;
avant de se retrouver pleinement hier
« Le parcours était dur et je sens main
tenant que j'ai à nouveau du «pep>
dans les muscles».

A Rivera , le Singinois a fait cavalie
seul , laissant la concurrence à bonne
distance. «J'avais reconnu le parcour:

il y a deux mois et, depuis lors, je m';
suis préparé. C'était ma dernier,
chance de démontrer quelque chose
cette saison. Je ressentais donc uni
certaine pression mais je ne me sui:
pas laissé influencer par elle. La mon
tée reste mon meilleur atout»
Confiant en ses moyens, , il choisi
donc d'attaquer. Sur le plat du premie
kilomètre, Hasler vérifia donc que 1:
forme était bien là, ce dont il fut rapi
dément convaincu. Après deux kilo
mètres, ses adversaires commençaien
à lâcher prise et , à l'amorce de la véri
table montée, après 3,5 km, il étai
déjà seul en tête. «Le tronçon entre le
5e et le 8e kilomètre fut dur et la pente
très raide entre le 10e et le 11 e. Le reste
ne m'a pas posé de problème. Dès le T
kilomètre , je voyais que mon avance
s accentuait.» Pourtant , après huit ki
lo'mètres, Horrisberger était pointé ei
deuxième position à trente secondes
«Je savais que je ne pouvais pas im
permettre le moindre relâchement
Mais, deux kilomètres plus loin, moi
avance était d'une minute vingt». E
elle ne fit qu 'augmenter pour se chif
frer finalement à deux minutes exacte
ment sur Aebersold , auteur d'un béai
retour alors que Horrisberger craquai
et finissait dixième, soit une minuti
derrière un autre Fribourgeois, Danie
Weber qui s'est classé septième.

FB/B

Résultats
Rivera Tl. Championnat suisse de la monts
gne. Messieurs (13 km/1170 m de déniv.): 1
Marius Hasler (TV Guin) 1 h. 04'04'.'. 2. Chris
tian Aebersold (ST Bern) 1 h. 06'04". <
Rocco Taminelli (GA Bellinzone) 1 h. 06'13'
4. Silvano Turati (FSG Stabio) 1 h. 06'20" . J
Renatus Birrer (LR Gettnau) 1 h. 06'54" . 6
Jôrg Hàgler (Hofstetten BE) 1 h. 07'14". 7
Daniel Weber (SFG Bulle) 1 h. 07'45". 8. Tor
Walker (RRC Ticino) 1 h. 08'02". 9. Michc-
Sautebin (GS Ajoie) 1 h. 08'10". 10. Ueli Hc
risberger (LV Huttwil) 1 h. 08'43". 43 clas
ses.
Dames. (10,5/1070): 1. Eroica Spiess-Stau
denmann (LG Horn) 1 h. 03'20" . 2. Annemarii
Zingg-Lùthi (LV Langenthal) 1 h. 03'39" . 2
Gaby Aebersold-Schùtz (ST Bern) 1 h
07'58" . 4. Cristina Moretti (Virtus Locarnc
1 h. 08'12" . 5. Carolina Reiber (LR Bonaduz
1 h. 1006" . 6. Jolanda Dinkel (Beckenrieû
1 h. 20'31". 11 classées. £



TOUR DE FRANCE

Pascal Lino bat Perini d'un boyau et
signe la première victoire française
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// a fallu attendre quinze jours pour qu'un coureur français remporte une étape. Au sprint,
le coureur de Festina a précédé d'un rien son compagnon de fugue

Le 

moment clé de l'étape s'est
joué après l'ascension du
mont Saint-Clair, sur les hau-
teurs de Séte (Hérault). Le
Suisse Tony Rominger (Clas),

porteur du maillot à pois rouges de
meilleur grimpeur , passe le sommet de
cette côte - de troisième catégorie,
comptant pour le classement du meil-
leur grimpeur - en tête devant l'Italien
Claudio Chiappucci (Carrera).
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cette côte - de troisième catégorie,
comptant pour le classement du meil-
leur grimpeur - en tête devant l'Italien
Claudio Chiappucci (Carrera).

Au sein du peloton , Miguel Indu- f %
rain , surpris , se laisse distancer , dans ||i.
la montée , par ces deux excellents
grimpeurs. Dans la descente , Romin-
ger et Chiappucci ne forcent pas l'allu-
re, si bien qu 'ils sont rejoints par un
groupe d'une quinzaine de coureurs. .„
FUGUE À TROIS

Mais ce regroupement en tête de la
course ne dure pas longtemps. Quel-
ques kilomètres après la descente,
trois hommes décident en effet de
prendre le large. Il s'agit du Belge Jo-
han Bruynell (ONCE) et des Italiens
Mario Chiesa (Carrera ) et Gianni Fa-
resin (ZG). Devinant peut être la réus-
site future de cette attaque , le Français
Pascal Lino (Fertina) et un autre Ita-
lien , Giancarlo Penni (ZG) refusent
de les laisser s'échapper , se lancent à
leur poursuite et parviennent rapide-
ment à les rejoindre.

Ainsi , au km 35 environ , alors que
l'étape a commencé depuis moins
d'une heure , cinq hommes ont pris la
tête de la course et ne la quitteront plus
jusqu 'à l'arrivée à Perpignan.

Cette échappée , longue de 190 km
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Pascal Lino (a gauche) bat sur le

Derrière , l'attaque n'est qu 'épisodi
environ , fonctionne à merveille. A tra- que. Les équipes françaises Castora-
vers les départements de l'Hérault , de ma, GAN et Chazal tentent bien , pen-
l'Aude et des Pyrénées-Orientales , par dant un moment , de rejoindre les cinq
un temps lourd et une chaleur poisseu- échappés et se mettent à rouler en tête
se, les cinq hommes de tête conjugent du peloton pendant plusieurs kilomè-
parfaitement leurs efforts, en prenant très. Mais ces équipes ne parviennent
des relais à tour de rôle. qu 'à faire accélérer le peloton et réali-

sent finalement qu 'elles font ainsi le
L'ÉCART SE CREUSE jeu des Banesto.

Tant et si bien qu 'ils vont creuser Du coup, elles laissent Miguel Indu-
régulièrement l'écart avec le peloton : rain et ses équipiers faire l'essentiel du
deux minutes d'avance au km 48, sept travail et , pendant une bonne partie de
minutes à l'approche de Béziers (au l'étape, on peut voire les Banesto aux
km 74), 10 minutes à l'entrée dans les avant-postes du peloton , tirant le gros
Corbière s (au km 138) et plus de de la troupe derrière eux et tentant de
15 minutes d'avance à une trentaine maintenir l'écart avec les cinq hom-
de kilomètres de l'arrivée. mes de tête.

fil Giancarlo Perini. Keystone

Mais ces derniers ne relâchent pas
leurs efforts, se disant peut-être qu 'au
stade où ils en sont , ils peuvent rêver
d'une arrivée à cinq à Perpignan , dis-
putée au sprint.

C'est alors que Lino, à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée, tente
le tout pour le tout et lance une attaque
pour distancer ses quatres comparses
d'échappée. Mais Perini ne l'entend
pas de cette oreille et le rejoint immé-
diatement dans son contre.

AU COUDE A COUDE
Jusqu 'au dernier moment , le Fran-

çais et l'Italien sont au coude à coude
et c'est par un sursaut d'héroïsme et de
quelques centimètres seulement que le
chef d'équipe des Festina ravit la vic-
toire à son rival des ZG.

A quelques dizaines de mètre s de là ,
leurs trois compagnons d'échappée re-
doublent d'efforts pour s'adjuger la
troisième place. Celle-ci revient finale-
ment au Belge Johan Bruynell
(ONCE) devant les Italiens Mario
Chiesa (Carrera) et Gianni Faresin
(ZG), à 13 secondes des deux pre-

Indurain reste leader

Classements du Tour de France
13e étape, Marseille - Montpellier (182,5
km): 1. Olaf Ludwig (AH) 4 h. 13'10" (43,015
km/h.). 2. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz). 3.
Johan Museeuw (Be). 4. Giovanni Fidanza (It).
5. Frédéric Moncassin (Fr). 6. Laurent Jala-
bert (Fr). 7. François Simon (Fr). 8. Christophe
Capelle (Fr). 9. Uwe Raab (Ail). 10. Jelle Nij-
dam (Ho). 11. Jesper Skibby (Dan). 12. Lau-
rent Brochard (Fr). 13. Claudio Chiappucci (It).
14. John Talen (Ho). 15. Miguel Indurain
(Esp). 16. Charly Mottet (Fr). 17. Rolf Sôren-
sen (Dan). 18. Alvaro Mejia (Col). 19. Bjarne
Riis (Dan). 20. Viatcheslav Ekimov (Rus).
Puis: 22. Tony Rominger (S). 23. Jbrg Mùller
(S). 24. Andy Hampsten (EU). 26. Rolf Jar-
mann (S), tous m.t. 42. Pedro Delgado (Esp) à
14". 44. Zenon Jaskula (Pol). 64. Gianni Bu-
gno (It). 65. Vladimir Pulnikov (Ukr). 67. Erik
Breukink (Ho). 82. Alex Zùlle (S), tous m.t.
128. Dieter Runkel (S) à 44" . 132. Fabian
Jeker (S) à 55' . 145 classés.

14e étape, Montpellier - Perpignan (224 km):
1. Pascal Lino (Fr) 5 h. 28'51 " (40,687 km/h.).
2. Giancarlo Perini (It) m.t. 3. Johan Bruyneel
(Be) à 13". 4. Mario Chiesa (It). 5. Gianni Fare-
sin (It) m.t. 6. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz)
à 16'19" . 7. Laurent Jalabert (Fr). 8. Christo-
phe Capelle (Fr). 9. François Simon (Fr). 10.
Giovanni Fidanza (It). 11. Maximilian Sciandri
(It). 12. Frédéric Moncassin (Fr). 13. Franck
Pineau (Fr). 14. Stefano Colage (It). 15. Johan
Museeuw (Be). 16. Laurent Pillon (Fr). 17.
Mario Kummer (Ail). 18. Jens Heppner (Ail).
19. Jacky Durand (Fr). 20. Peter de Clercq
(Be). Puis: 25. Dieter Runkel (S). 34. Fabian
Jeker (S). 36. Tony Rominger (S). 38. Jôrg
Mùller (S). 39. Alvaro Mejia (Col). 45. Zenon
Jaskula (Pol). 49. Miguel Indurain (Esp). 74.
Alex Zùlle (S). 128. Rolf Jarmann (S), tous m.t.
143 classés.

TJ *
miers. Ce n'est que 16 minutes et 19
secondes après Lino que l'Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparov (Lampre)
franchit la ligne d'arrivée, remportant
le sprint du peloton et la sixième place
de l'étape et consolidant son maillot
vert de leader du classement par
points. Rominger conserve , pour sa
part, le maillot à pois rouges de meil-
leur grimpeur.

ANCIEN MAILLOT JAUNE

Cette 14e place a donc vu la pre-
mière victoire d'étape française de ce
tour après 15 jours de course. Une vic-
toire 'qui est aussi la première de Lino
dans tous les Tours de France aux-
quels il a participé. L'an dernier, Lino
avait réussi à porter le maillot jaune
pendant 11 jours , mais sans empocher
aucune étape.

Lundi , la 15e étape longue de
230 km entre Perpignan et Andorre ,
première étape des Pyrénées, fera la
part belle aux grimpeurs puisqu 'elle
compte pas moins de neuf ascen-
sions. AP

Classement général: 1. Indurain 64 h.
27'59" . 2. Mejia à 3'23" . 3. Jaskula à 4'45" . 4.
Rominger à 5'44". 5. Rijs (Dan) à 10'26" . 6.
Hampsten (EU) à 11 '12" . 7. Chiappucci (It) à
14'09" . 8. Bruyneel à 14'30". 9. Poulnikov
(Ukr) à 14'35". 10. Breukink (Ho) à 15'08". 11.
Delgado (Esp) à 15'46" . 12. Rincon (Col) à
21 '31 ". 13. Martin (Esp) à 22'21 ". 14. Faresin
à 23'10" . 15. Bugno (It) à 23'46" . 16. Dojwa
(Fr) à 23'54" . 17. Conti (It) à 24'02" . 18. Zùlle à
24'14" . 19. Eli! (It) à 25'14". 20. Echave (Esp)
à 25'45" . Puis: 56. Jarmann à 52'07". 62.
Mùller à 55'26" . 119. Jeker à 1 h. 20'41 ". 135.
Runkel a 1 h. 32 09 . Si

Pascal Lino chasse ses fantômes
D'une courte pointe, grands. Prouver que sa cation dans ses mal-
Pascal Lino a épingle chute n'était pas celle heurs avec la Fédéra-
ses mauvais souvenirs, d'Icare. «Cela faisait tion française de cyclis-
hier , chassant , par une longtemps que je me. Bruno Roussel es-
victoire dans le Tour , n'avais pas gagné une père que ce succès
les fantômes de sa sus- étape professionnelle», donnera à son poulain
pension de six mois admet-il. En fait , depuis le petit coup de fouet
avec sursis pour le Critérium international psychologique dont il a
contrôle positif lors de de la route en 1989 , une besoin. «Maintenant, je
l'Amstel Gold Race le époque antique dans sa tourne la page», affirme
24 avril. mémoire , la petite reine Lino. A 27 ans - il est
Depuis cette sale affai- n'avait fait preuve que né le 13 août 1966 - il
re, le Breton n'avait plus d'une clémence mesu- songe déjà à son pro-
qu' une seule envie, «re- rée à son égard, lui of- chain Tour. Preuve de
passer au contrôle et frant ses plus beaux sa bonne résolution, il a
remettre les pendules à atours mais refusant décidé de mieux prépa-
l'heure». (Ndlr: tous les toujours la consécration rer sa fin de saison,
vainqueurs d'étape su- d' une victoire. «faire moins de crité-
bissent obligatoirement «Avec cette étape, je riums et bien se repo-
un test antidopage). sauve mon Tour de ser.»
Maillot jaune de Bor- France », commente Le sort réserve parfois
deaux à Saint-Gervais Pascal Lino. «Cela fait des ironies que lui seul
l'an passé , Lino s"est dix ans que l'on fait un comprend. Zigzaguant
présenté en mauvais bout de chemin ensem- depuis trois mois dans
état sur le Tour. Ses ble, cette victoire le champ de tir des criti-
jambes accusaient la prouve que moralement ques, Lino est devenu,
consistance d'une balle Pascal est capable de d' un seul coup, le point
de coton dans le brouil- réagir», renchérit Bruno de mire de tous les es-
lard et son esprit vaga- Roussel , son directeur poirs français du Tour,
bondait à l' arrière des sportif chez Festina. «Cette victoire va faire
pelotons. «Après mon «Ce n'est pas une re- taire les mauvaises lan-
contrôle , je n'ai plus vanche, mais plustôt la gués, comme Hinault
touché au vélo pendant révélation qu'il possède qui disait que l'on avait
15 jours. J'ai pas mal un mental assez fort », trop faim et que l'on ne
gambergé et j' ai accu- ajoute Roussel. faisait rien.» Il ne faut
mule du retard dans ma «Je suis un coureur qui pas nous enterrer trop
préparation», raconte-t- fonctionne beaucoup vite en disant que le cy-
B. avec des sensations», clisme français est au
Attendu sur la ligne, il confie Lino, une ma- fond du trou» , conclut-il.
devait plus qu'un autre nière de dire que sa dis- Sa parole est d'or lors-
justifier son incursion crétion depuis le Puy- qu'il parle de résurrec-
dans le labyrinthe des du-Fou trouve son expli- tion. AP
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Deux fois l'or
pour la Suisse

EUROPEENS JUNIORS

Olivier Hufschmid et l'équipe
nationale enlèvent les titres
européens en Espagne.
La Suisse a décroché deux médailles
d'or lors des championnats d'Europe
juniors de triathlon , à Banyoles (Esp),
grâce à Oliver Hufschmid. Vainqueur
de l'épreuve individuelle , il a conduit
la formation helvétique au succès par
équipes aux côtés de Philippe Huldi
(4e) et Mathias Bien (39e).

Hufschmid (19 ans), septième des
trois dernières éditions des champion-
nats d'Europe juniors , est sorti de l'eau
en 7e position. Une performance ex-
ceptionnelle à vélo - record du par-
cours à la clé - lui a permis d'aborder
la course à pied en tête, avec cinq
minutes d'avance ! Huldi , le plus ra-
pide sur les 10 km de course , n 'a man-
qué le bronze que de sept secondes.

Résultats
Banyoles (Esp). Championnats d'Europe ju-
niors (1,5 km natation/40 km vélo/10 km
course à pied). Garçons: 1. Olivier Hufsch-
mid (S) 1 h. 54'46". 2. Joachim Franzmann
(AN) 1 h. 59'25" . 3. Jorge Puebla Garcia (Esp)
2 h. 00'46". 4. Philippe Huldi (S) 2 h. 00'53" .
Puis: 39. Matthias Bieri (S) 2 h. 10'31". 41.
Marc Rollier(S) 2 h. 11'40". 51. Marc Mettler
(S) 2 h. 13'56" . Equipes: 1. Suisse (Hufsch-
mid/Huldi/Bieri) 6 h. 06'10" . 2. Allemagne 6 h.
07'07". 3. France 6 h. 1502" .
Filles: 1. Marie Dverbye (Dan) 2 h. 15'06". 2.
Judith Bodrogai (Hon) 2 h. 15'40" . 3. Adel
Molnar (Hon) 2 h. 17'21" . Puis: 14. Corina
Heuberger(S) 2 h. 26'35" . 15. Sabrina Jerfino
(S) 2 h. 27'05" . 26. Béatrice Wertli (S) 2 h.
33'46" . Equipes: 1. Hongrie 6 h. 52'11". 2.
France 7 h. 04'00" . 3. Allemagne 7 h. 21 '08" .
Puis: 5. Suisse (Heuberger/Jerfino/Wertli)
7 h. 27"26' . Si
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LA BAULE

Sloothaak gagne
le Grand Prix
L'Allemand Frank Sloothaak a rem-
porté le Grand Prix du CSIO de La
Baule devant l'Italien Gianni Govoni.
Lesley McNaught Màndli a obtenu le
meilleur classement des cavaliers suis-
ses engagés avec une sixième place. Le
meilleur résultat helvétique a été ob-
tenu par Markus Fuchs qui a terminé
quatrième du parcours de chasse, en-
levé par l'Espagnol Fernando Fourca-
de.

Résultats
La Baule. CSIO. Grand Prix (en deux man-
ches avec un barrage): 1. Franke Sloothaak
(Ail), Weihaiwej , 0/39"46. 2. Gianni Govoni (It),
Impérial King, 0/41 "58. 3. Leslie Lenehan
(EU), Gem Twist , 4/40"61. 4. Helmut Morbit-
zer(Aut), Privilège, 4/43"65 , tous au barrage.
5. Fernando Fourcade (Esp), Ryon d'Anzex ,
0,50. 6. Lesley McNaught Màndli (S), Pirol,
Hugo Simon (Aut), Apricot , Ludger Beerbaum
(Ail), Rush on, Beezie Patton (EU), Ping Pong,
Enrique Sarasola (Esp), Minstrel, tous 4 p.
dans la deuxième manche.

Parcours de chasse: 1. Fernando Fourcade
(Esp), Sherkan Di San Patrignano, 66"80. 2.
Nick Skelton (GB), Limited Edition, 67"25. 3.
Nelson Pessoa (Br), Spécial Envoy, 68"95. 4.
Markus Fuchs (S), Adelfos , 70"22. Puis: 8.
Thomas Fuchs (S), Planette, 74"64. 27. Ste-
fan Lauber (S), Arminia , 93"84. Disqualifiée:
Lesley McNaught-Màndli (S), Forester.
Bar. A: 1. Patrice Delaveau (Fr), Orient de
Frebourg, 0/158"30. 2. Eric Levallois (Fr),
Sauvage du Marais, 0/165"12. 3. Roger-Yves
Bost (Fr), Quartoubet de Rouet , 0/167"50.
Puis: 6. Markus Fuchs , Rosée des Prés ,
4/159"62. 17. McNaught-Màndli, Revanche ,
16,50/193"67. Abandons: Willi Melliger (S),
Omnibus; Thomas Fuchs, Sorian.

TIR. Georges Musy est
deux fois champion suisse
• Le Fribourgeois Georges Musy a
remporté le championnat suisse indi-
viduel de parcours de chasse, catégorie
A, à Embrach. Associé à Bêla et Gyula
Széchényi), il s'est également imposé
dans le concours par équipes.
Embrach. Championnat suisse. Parcours de
chasse. Cat. A: 1. Georges Musy (Fribourg)
133 pts. 2. Hanspeter Stalder (Malters)
129/20 au barrage. 3. Alain Reyna (La Chaux-
de-Fonds) 129/19. 4. Bêla Széchényi (Thou-
ne) 128. 5. Gyula Széchényi (Thoune) 127. 6.
André Dubois (La Chaux-de-Fonds) 127. Par
équipes: 1. Berne (Musy. Bêla Széchényi,
Gyula Széchényi) 388. 2. La Chaux-de-Fonds
374. 3. Hubertus Basel 320. Si



UNIVERSIADES DE BUFFALO

Une médaille de bronze pour
les volleyeuses helvétiques
Tandis que les volleyeuses décrochaient une flatteuse
troisième place, en aviron, les
Au lendemain de la médaille de
bronze de l'équipe féminine de volley-
ball , la Suisse a bien failli monter une
deuxième fois sur le podium. En qua-
tre de couple , Alexander Rùcksthul ,
René Gonin , Andréas Bihrer et Marc
Nater n 'ont échoué que d'une seconde
et demie dans la course aux médail-
les.

Sur le lac Ontario , les Suisses ont
pris la quatrième place, derrière
l'Ukraine , le Canada et la Pologne.
Une performance que l'on doit saluer
si l'on sait que les Helvètes n'ont pas
pu mener une préparation idéale en
raison d'un deuil familial qui a
rnntraint AlpxanHpr Knrh à pffprtnpr
un aller-retour en Suisse. De surcroît ,
Marc Nater était handicapé par des
douleurs dorsales.

En athlétisme , deux Suisses, Pierre
Morath et Ginnar Schroer , étaient en
lice en demi-finales. Ils ont été tous
deux éliminés. Morath sur 1500 m
(3'53"48) et Schroer sur 110 m haies
(14" 15).

Les Américains poursuivent leur
domination dans ces Universiades. Ils
ont remporté 63 médailles , dont 24
d'or. La Chine, deuxième nation de
ces Universiades , a cueilli 26 médail-
les, dont 16 d'or.

VOLLEYEUSES SUPERBES

L'équipe de Suisse féminine a rem-
porté la finale pour la 3e place du tour-
noi de volleyball de l'Universiade , à
Buffalo, en battant le Japon 3-2 ( 15-8
16-14 3-15 11-15 15-12) en 2 h. 14',
décrochant ainsi la première médaille
helvétiaue dans ces ioutes estudianti-

Suisses ont fini proches.
nés depuis 1987 (argent pour la Gene-
voise Marie-Thérèse Armentero sur
50 m libre).

Une assistance de 8150 spectateurs
a pris plaisir à suivre une rencontre
spectaculaire , conolue par une sensa-
tionnelle victoire pour les couleurs
helvétiaues. Cette médaille constitue
en effet à coup sûr le plus grand succès
suisse dans l'histoire du volley. A qua-
tre reprises (victoires contre la Chine
et la Russie , courte défaite face aux
Etats-Unis , match pour la 3e place), la
formation suisse a réussi des perfor-
mances de classe mondiale face à des
adversaires qui alignaient également
leur éauiDe nationale.
DIFFICILE AVENTURE

Ce podium est d'autant plus remar-
quable si l'on songe que l'aventure de
l'Universiade n'avait pas trè s bien
commencé, avec une équipe de Suisse
Dartie Dour Buffalo sans erande
confiance. Après l'échec dans la tenta-
tive de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe et les défaites
contre le Canada et le Japon , il a fallu
«quelques discussions pour remettre
l'équipe sur les rails», ainsi que l'a
pr\r\f ip  Ppntraînpiir ï nrnp Çawnla

Les autres résultats helvétiques de la
journée ont bien évidemment souffert
de la comparaison avec l'exploit des
volleyeuses. En athlétisme, le Gene-
vois Pierre Morath (1500 m) et Gun-
nar Schrôr (110m haies) se sont qua-
lifiés pour les demi-finales. Au plan
international , à relever que le cham-
pion du monde du 400 m haies , le
Zambien Samuel Matete, n'a même
nas nu accéder an nodium (4eM Si

I es résultats
Basketball. Messieurs. Finale: Etats-Unis -
Canada 95-90 (40- 52). Finale 15e place:
Suisse - Hongkong 98-53 (51-28).

Athlétisme. Messieurs. Finale. 200 m: 1.
Bryan Bridgewater (EU) 20"14; 2. Chris Nel-
loms (EU) 20 "17. Demi-finales. 1500 m. 1re
série: 1. Bill Burke (EU) 3'52"57. Puis: 8.
Pierre Morath (SI 3'53"48 (éliminél 110 m
haies. 1re série: 1. Dietmar Koszewski (Ail)
13"44. Puis: 6. Gunnar Schroer (S) 14"15 (éli-
miné). 400 m haies: 1. Derrick Adkins (EU)
49"35. Puis: 4. Samuel Matete (Zam) 50"31.
Perche: 1. Istvan Bagyula (Un) 5,70. Puis: 3.
Jean Galfione (Fr) 5,60. Marteau: 1. Kolesnik
(Ukr) 77,00. Puis: 14. Oliver Sack (S) 66,22.
Çériac 1Çnn m 9e caria* Q Pptpr Philinn (Rï
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BOXE. Kennedy McKinney
prend l'avantage sur Zavala
• L'Américain Kennedy McKinney
a facilement conservé son titre IBF des
super-coq battant son compatriote
Rudy Zavala par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise , à Memphis (Ten-
nessee).

MpKinnpv mpdaillp nlvmninnp
aux Jeux de Séoul , a envoyé son adver-
saire au tapis à trois reprises dans le
troisième round contraignant l'abritre
à arrêter les débats après 8 minutes et 8
secondes de débats. Le champion du
mnndp dnnt r'ptait la Hpnxipmp dp-
fense d'un titre conquis en décembre
1992 aux mains du Sud-Africain Wel-
come N'Cita, est demeuré invaincu en
25 combats (un nul). Le vainqueur a
utilisé de puissantes droites au corps et
au visage dès le premier coup de gong
pt n'a ïamais rplârhé sa nrpçsinn

c;

BOXE. Michael Carbajal
par arrêt de l'arbitre
• L'Américain Michael Carbajal a
conservé avec aisance ses titre s IBF et
WBC de la catégorie des mi-mouche
en battant le Sud-Coréen Kwang-Sun
Kim par arrêt de l'arbitre à la septième
reprise , à Las Vegas (Nevada). Carba-
jal , qui défendait pour la première fois
CAO HPIIV titr«_>c pet r \c *mcmré *  î n i ;_ î  ttr<t 1

en 29 combats alors que son adver-
saire a encaissé une deuxième défaite
en huit combats. L'Américain , mé-
daillé d'argent aux Jeux de Séoul , me-
nait déjà largement aux points lors-
qu 'il a envoyé un superbe crochet du
gauche au visage de Kwang-Sun Kim à
la septième reprise. Le Sud-Coréen esl
allé au tapis et l'arbitre Richard Steele
a préféré arrêter le combat.

c:

(éliminé). 4e série: 4. Pierre Morath (S)
3'55"07 (qualifié). 110 m haies. 2e série: 3.
Gunnar Schrôr (S) 14"02.
Dames. Finale. 200 m: 1. Flirtisha Harris (EU)
22"56. Triple saut: 1. Niurka Montalvo (Cuba)
14,16 m; 2. Sarka Kasparkova (Tch) 14,00.
Aviron. Quatre de couple. Finale: 1. Ukraine
5'57"45; 2. Canada 6'00"00; 3. Pologne
6'01"72; 4. Suisse (Alexander Rùckstuhl ,
René Gonin, Andréas Bihrer , Marc Nater)

Volleyball. Dames. Finale: Roumanie - Etats-
Unis 3-1 (15-9 15- 13 10-15 15-8). Finale 3e

place: Suisse - Japon 3-2 (15-8 16-14 3-15
11-15 15-12).
Plongeon. Dames. Tremplin 1 m: 1. Xiaoling
Yu (Chi) 275,28. Puis: 12. Catherine Maliev-
Avir-rlat fS\ 911 R«
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LOURDS-LÉGERS

Alfred Cole a
conservé son
titre de TTRF
Un boxeur américain qui bat
son homologue britannique.
Cela se passait à Moscou!
L'Américain Alfred Cole a conservé
son titre de champion du monde de
boxe des lourds-légers , version IBF, en
battant le Britannique Glenn Mc-
Crory aux points en douze reprises, à

LE PREMIER EN RUSSIE

McCrory, 28 ans, qui effectuait son
retour à la compétition après sa déci-
sion d'abandonner la boxe en décem-
bre 1991 , a subi deux knock-down lors
de la 6e reprise de ce premier cham-
pionnat du monde de boxe profession-
nelle disputé en Russie. Dominé en
vitpççp pt pn rïrpriçinn nar un aHvpr-
saire extrêmement motivé , le Britan-
nique ne fit illusion que lors des trois
premiers rounds , abandonnant les
neuf suivants à l'Américain et subis-
sant une véritable correction lors des
SC pt AC ronricoc

Les trois juge s, d'un match suivi par
un maigre public qui avait payé jus-
qu 'à 400 dollars la place, dans la pati-
noire du CSKA Moscou , accordèrent
chacun de sept à dix points d'avance
au tenant du titre .

c:

RECORD DE L 'HEUR E

Obree bat le record de Moser
avec son vélo bien particulier
Graeme Obree et son vélo
Ecossais peu conventionnel a en tout cas créé une véritable sensation

G

raeme Obree et sa drôle de
bicyclette ont battu le record
de l'heure du prestigieux
Francesco Moser, samedi en
Norvège, mais l'Ecossais a

surtout battu en brèche toutes les idées
reçues sur la DréDaration d'un athlète
et sa position sur un vélo pour ce qui
était jusqu 'alors considéré comme un
Everest de l'effort cycliste.

Graeme Obree, palmarès vierge à
27 ans, a réussi 51 km 596 m et 90 cm ,
alors que le champion italien Fran-
cesco Moser avait parcouru 51 km 151
m et 35 cm le 20 ianvier 1984 à Mexi-
co.

A l'époque, la performance de Mo-
ser, couvé par la médecine sportive ita-
lienne à Mexico - où la pénétration
dans l'air raréfié à 2250 mètres est
meilleure - avait été considérée
comme un «mur» derrière lequel ses
successeurs devaient être rarissimes à
s'aventurer. Ce record faisait peur.

Obree. lui. s'assied sur le bec de selle
d'un vélo de sa fabrication, le buste
horizontal appuyé sur ses bras recro-
quevillés au-dessus d'un étroit guidon.
Avec un casque profilé , sa position
évoque celle de l'œuf des skieurs de
descente. En revanche, la médecine
SDortive et les ereonomes. mis de court
par cet équipage hors normes , n'ont
pas encore eu le temps de comprendre
et d'expliquer comment l'athlète pou-
vait ainsi respirer. Obree non plus
d'ailleurs , qui explique simplement
que c'est comme cela qu 'il se sent le
mieux derj uis lonetemDS...
ON ATTENDAIT BOARDMAN...

Reste que cet Ecossais qui dut atten-
dre la fin de sa convalescence après
s'être cassé une jambe, à 19 ans, pour
remporter la première de ses rares vic-
toires à vélo, vient d'aligner une série
de performances dans l'indifférence
auasi eénérale.

Sur l'anneau de bois blond du vélo-
drome couvert de Hamar, à 120 km
d'Oslo, futur théâtre des champion-
nats du monde sur piste, fin août , il
avait d'abord parcouru 51 ,525 km, le
jeudi 8 juillet , à «l'entraînement» di-
sait-il puisqu 'il n'avait pas de commis-
saires nour homoloeuer la nerforman-
ce.

Obree estime que ce vélo lui est
revenu à 55 livres et rappelle qu 'il avait
roulé avec des boyaux de route, mais la
petite histoire retiendra également que
le 29 mai dernier il avait dépossédé
son compatriote, l'Anglais Chris
Boardman , de son record de Grande-
Bretagne de l'heure. A Herne Hill ,
Obree avait parcouru 49,383 km mais
avait été eêné nar le vent et la nluie fine

c'est un peu un équipage hors normes. Cet

en fin de tentative dans la banlieue de
Londres. Pour mémoire, Boardman
est champion olympique de poursuite
à Barcelone , utilise un vélo en maté-
riau composite à la géométrie calculée
par un ingénieur de chez Lotus, et s'at-
taquera au record vendredi prochain à
Bordeaux (sud- ouest de la France).

INCREDULITE
Vendredi , Obree avait enfin réuni

toutes les conditions pour s'attaquer
au record de Moser - qui ne connaît
son nom que depuis quelques jours -
avec les commissaires de l'Union cy-
cliste internationale , et un vélo encore
«apiélioré» mais de même géométrie.
Vendredi, quand le chronomètre s'ar-
rêta, il lui manquait 460 mètres
(50,689 km) pour faire tomber le re-
cord de Moser, mais l'incrédulité du
milieu était bien ébranlée.

En début de matinée samedi , soit
moins de 24 heures plus tard , l'Ecos-
sais et son drôle de vélo - celui «d'en-
traînpmpnt» dp la «.prnainp dprnière -
se remettaient en piste , devant la petite
famille, deux ou trois amis et à peine
plus de curieux et de journalistes nor-
végiens.

Dès le cinquième kilomètre, il était
pointé en avance sur les temps de pas-
sage de Moser à Mexico. Cette, avance
n'ira que croissant. Graeme Obree se

Ohrpp et son vélo: un curieux nnunlp.

redressera 51 km 596 mètre s et 90 cen-
timètre s plus loin , une heure plus tard ,
reléguant la performance de Moser à
445 mètres , mais surtout l'approche
pragmatique , scientifique et psycholo-
gique de ce «record des records» à des
décennies.

LA REACTION DE MOSER

Francesco Moser: «Cet Obree est
un véri table athlète parce que tout le
monde n'est pas capable de faire deux
tentatives en 24 heures. Mes compli-
ments! Je crois qu 'il y aura encore la
possibilité d'améliorer le record. Je ne
connais pas l'Ecossais , j' ai seulement
entendu parler de lui quand on a su
qu 'il voulait battre mon record . J'ai vu
une photo de lui et je crois qu 'il serait
intéressant de voir maintenant le film
pour examiner sa façon de pédaler et
surtout son style particulier avec les
genoux pratiquement sous l'estomac,
presque dans une position de l'œuf
rnmme rellp dps skieurs en desrente
Jusqu 'à maintenant il me semblait que
personne n'était vraiment convaincu
qu 'il pouvait battre mon record et per-
sonne n'avait vraiment essayé. Bravo à
l'Ecossais qui se préparait depuis long-
temps et évidemment avec sérieux.
Les record s sont faits pour être bat-
tue „ Çi
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RALLYE D 'ARGEN TINE

Juha Kankkunen a su imposer
sa maîtrisa (la bout an bout
Septième épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde de la
spécialité, la manche araentine a été remportée par un Finlandais omniprésent
Le pilote finlandais Juha Kankkunen
(Toyota Celica), a remporté le rallye
d'Argentine , septième épreuve de la
saison comptant pour le championnat
du monde de la spécialité (pilotes et
constructeurs), après avoir dominé de
K/-\n* t_ M K/-»nt 1*_ ^nnrcp nm c**_ ct <_.r-Vi*__

vée à Cordoba.
Kankkunen a remporté les trois éta-

pes du rallye (long de 1837,41 km) et
seize spéciales sur vingt-cinq (524 ,66
km), devançant l'Italien Massimo Bia-
son (Ford Escort) de l'54" et le Fran-
çais Didier Auriol (Toyota), victime
HVnnnic avpp en hnîtP f\p Vltpçcpc Hp

16'58".
Juha Kankkunen qui a remporté

enn cprAnH rnllvp anrPS Ça virtr\irp

dans le Safari Rally, remonte de la
troisième à la deuxième place au clas-
sement général des pilotes. Il n'est de-
vancé que de trois points par l'Italien
Massimo Biason (66 points) qui prend
la r\rpmiprp rvlarp an Prîinraic Frnnnnic

I ac réciiltatc

Le classement final: 1. Juha Kankku-
nen/Nicky Grist (Fin/Pdg), Toyota Celica,
5 h. 32'31" ; 2. Miki Biasion/Tiziano Siviero
(It), Ford Escort , à 1 '54" ; 3. Didier Auriol/Ber-
nard Occelli (Fr), Toyota, à 16'58" ; 4. Gustavo
Trelles/Jorge Del Buono (Uru), Lancia, à
28'05" ; 5. Carlos Menem/Victor Zucchini
(Arg), Ford-Escort , à 31'34" ; 6. Mohamed
Sulayem/Ronan Murgan (EAU), Ford Escort ,
X Q-7'1 1 " . -7 n . ..j—if et-^i/D.t... rtinî —..- / A m

Delecour. Delecour qui avait fait le
choix de ne pas disputer cette épreuve
occupe désormais la troisième place
au classement général avec 55 points
juste devant Didier Auriol (47
rtninlc^ Çî

Audi, à 49'22" ; 8. Antonio Coutinho/Paulo
Brandao (Por), Ford Escort , à 58'22" .
Classement du championnat du monde des
pilotes: 1. Biasion 66 points; 2. Kankkunen
63; 3. François Delecour 55; 4. Auriol 47; 5.
Marku Alen (Fin) et Carlos Sainz (Esp) 25.
Classement du championnat du monde des
constructeurs: 1. Toyota 97 points; 2. Ford
94; 3. Lancia 55; 4. Mitsubishi 47; 5. Subaru



La passe finale entre Guillet et Jakob: elle profitera en définitive à Rolf Wehren. GD Alain Wicht

FE TE ALPES TRE A CHARMEY

Rolf Wehren met à profit le
résultat de parité en finale
La dixième Fête alpestre de Charmey a tenu toutes ses promesses. Guillet
et Jakob ne parvenant a

M

ême si les invités de la
Nordwest éprouvèrent des
difficultés à tenir la route
face à l'élite fribourgeoise
- amputée des Staviacois

Crausaz et Gander blessés - la Fête
alpestre de Charmey conserva tout son
attrait. En effet, les duels directs entre
les meilleurs lutteurs fribourgeois atti-
sèrent l'intérê t du spectacle et en re-
haussèrent constamment la qualité.
Spectateur attentif et intéressé de la
passe finale, Rolf Wehren ne savoura
son succès qu 'au moment où Nicolas
Guillet et Werner Jakob se séparèrent
sur un verdict de parité au terme des
douze minutes réglementaires. Cons-
tamment branché sur l'offensive , le
vainqueur du jour tirait ainsi profit de
sa façon spectaculaire de concevoir
notre sport national. Avant de recevoir
le prix destiné au vainqueur . Rolf We-
hre n lâchait , tout radieux : «Ca fait
chaud au cœur de gagner une fête chez
soi , devant son public. Je pense que
ma victoire n 'est pas imméritée du fait
que j' ai gagné en dernière passe le
covainqueur de la Fête romande An-
dré Curty qui est en excellente forme
cette saison». Rappelons que c'est
grâce à ses notes maximales (dix ) que
le boulanger d'Echarlens parvint à pré-
céder ses deux dauphins immédiats.
Ainsi, le revers qu 'il subit en qua-
trième passe face à Werner Jakob ne
porta pas à conséquence ; avec la vic-
toire de Wehren. c'est la lutte offensive
qui triomphe.
JAKOB FACE A GUILLET

Et la passe finale? Fort de son
avance d'un quart de point. Werner
Jakob limita les risques face à un Nico-
las Guillet dont l'intention avouée
était de gagner «sa» Fête de Charmey.
Le «fédéral» du lieu s'y essaya à plu-
sieurs reprises, mais la routine de Ja-
kob l'empêcha d'atteindre son objec-
tif. Au terme d'un bouquet final pas

se départager en finale, c'est Wehren qui rigole
aussi coloré que l'auraient souhaité les
1500 spectateurs , Jakob confiait: «Je
n'ai peut-être pas pri s de risques assez
vite. Dans la dernière minute , je pen-
sais avoir gagné... mais je n 'en tiens
pas rigueur au jury de ne pas m'avoir
accordé la victoire». Pour sa part.
Guillet soulignait: «Jakob connaît
très bien ma lutte et c'est pour cela que
je ne pouvais pas m'ouvrir dans mes
offensives. Gagner tout en ne prenant
que peu de risques était une mission
trop difficile pour moi». Relevons que
Guillet remporta quatre succès et
compléta son tableau de chasse par
deux résultats nuls face au «fédéral»
Riedo et à Werner Jakob. Quant au
leader du club de Chiètres , il fut tout
de même le seul lutteur à glaner cinq
succès et en demeurant invaincu.
Champion romand en titre . Gabriel
Yerly amorça la compétition sous un
angle optimiste - en disposant du «fé-
déral» invité Urs Sattler - mais se
laissa surprendre au tour suivant par
un certain André Curty ! Spontané-
ment , le quadruple couronné fédéral
de Berlens avouait: «Je n'ai rien vu ,
c'est de ma faute». Néanmoins , Yerlv
redressa très vite la barre pour venir
s'empare r de la deuxième marche du
podium - en compagnie de Jakob -
grâce notamment à ses succès sur le
« fédéral» Riedo et Buchmann en der-
nière passe. Depuis qu 'il a décroché la
couronne romande , Jean-François
Rouiller se sent des ailes : il vient occu-
per en solitaire le quatrième rang au

Les résultats
Le classement: 1. Wehren Rolf , La Gruyère ,
58.50. 2a. Jakob Werner , Chiètres. 58.25. 2b.
Yerly Gabriel, La Gruyère, 58.25. 3. Guillet
Nicolas, La Gruyère, 58.00. 4. Rouiller Jean-
François , La Gruyère, 57.75. 5. Curty André .
Fribourg. 57.50. 6. Jaquet Daniel. La Gruyère,
57.25. 7a. Rust Ruedi, Nordwest , 57.00. 7b.
Pellet Hans-Peter , La Singine, 57.00. 7c. Ge-

terme d un parcours où il mit au dos
cinq de ses six adversaires (!), seul
Werner Jakob le contraignant à passer
sous son joug.
SUCCES DE CURTY SUR YERLY

Depuis la Fête cantonale vaudoise
de Palézieux en 1988, André Curty
affronta à huit reprises Gabriel Yerly
sans jamais parvenir à le vaincre. De-
puis le 18 juillet 1993, le covainqueur
de la romande de St. Niklaus peut se
targuer d'avoir épingle Yerly à son
tableau de chasse. Cet exploit méritait
d'être relevé et sa position dans le
groupe de tête trouve ainsi sa pleine
justification. Le club de la Gruyère
place encore un homme dans le haut
du tableau: tout en améliorant son
sens tactique en lutte , Daniel Jaquet
conserve son arme favorite qu 'est le
kurz ; mis à part son revers face à
Jakob et un nul face à Curty, l'Estavan-
nansois chanta victoire à quatre repri-
ses. Hans-Pe ter Pellet poursuit sa pro-
gression et partage conjointement le
rang suivant avec Frank Genoud , bien
que le Châtelois fut contraint de trou-
ver sur son passage le «fédéral» Riedo
et le futur vainqueur de la fête. Ne
courbant l'échiné qu 'à une seule repri-
se. Héribert Buchmann figure dans les
parages tout comme le jeune couronné
romand Bertrand Egger. Avec un
nombre de points identiques se trou-
vent également le «fédéral» Riedo et
un autre couronné romand , Claude
Suchet. cir

noud Frank , Chatel-Saint-Denis. 57.00. 8a.
Buchmann Héribert , Haute-Sarine , 56.75. 8b.
Schmid Martin, Nordwest, 56.75. 8c. Egger
Bertrand, Haute-Sarine, 56.75. 8d. Toebeli
Magnus, Nordwest, 56.75. 8e. Riedo André
La Singine, 56.75. 9. Suchet Claude, Fribourg.
56.50.10a. Guillet Vincent, La Gruyère. 56.25
10b. Sattler Urs. Nordwest. 56.25.

LIGUE NATIONALE B

Match nul des «Pingouins» et
nouvelle défaite des Bullois
Les hommes de Winiger ont fait 2-2 face a Old Boys Baie.
La troupe de Mariétan a, elle, perdu 4-1 face à Mulhouse

Il y a eu à boire et à manger lors de
cette ultime rencontre de préparation
disputée par les «Pingouins» avant la
reprise du championnat fixée le mer-
credi 28 juillet prochain à Saint-Léo-
nard face à Etoile Carouge. Après un
bon départ qui faillit se matérialiser
par une réussite de l'inspiré Sume-
rauer , les Fribourgeois subirent la loi
des Bâlois. L'équipe bâloise au sein de
laquelle Yves Caluwaerts - milieu de
terrain en première mi-temps et libero
en seconde (!) - fut sans conteste le
plus en vue avec l'international luxem-
bourgeois Saibene (ex-FC Aarau).

GASPOZ INSPIRE

C'est sous l'impulsion d'Alain Gas-
poz et du talentueux Joël Descloux
que Fribourg allait se montrer sous
son meilleur jour. Au quart d'heure ,
une combinaison Gaspoz-Python dé-
coulait sur l'ouverture du score ins-
crite tout en finesse par l'ancien joueur
saint-gallois. Le 2-0 fut une petite mer-
veille. Avec une interception de Sudan
suivie d'une passe en profondeur à
Sumerauer qui centra parfaitement
pour la tête de Python qui put conclu-
re. Une faute.de Gaspoz dans les seize
mètres et une inattention défensive
permettaient aux Bâlois d'obtenir
l'égalisation. La deuxième mi-temps
fut d'une nettement moins bonne qua-
lité et on en resta à ce 2-2.

Si. sur le plan offensif, les deux équi-
pes ont présenté d'intéressantes cho-
ses, il apparaît à l'évidence que c'est
défensivement qu 'elles ne devraient
pas présenter toutes les garanties vou-
lues. A Fribourg, notamment dans
l'axe central et sur le plan de la relance
qui fut souvent approximative. Il reste
dix jours pour corriger ces imperfec-
tions. A noter encore que la piste du
Hollandais Simmons n'a pas été aban-
donnée.
PERCUTANTS ALSACIENS

La formation bulloise , laquelle dis-
putera , demain soir £ Bouleyre s
(I9h.30), son ultime rencontre d'en-
trainement face au FC Serrières. les
choses ont été plus difficiles contre
Mulhouse (Super D II). Lors de cette

rencontre jouée à Noiraigue , les hom-
mes de l'entraineur Claude Mariétan
ont été battu sur la marque de 4-1. «Ce
qu'il y a de gênant , concède l'entrai-
neur bullois , c'est que les buts que
nous avons encaissés le sont tous à
cause d'erreurs défensives individuel-
les. En plus , offensivement nous ne
marquons pas suffisamment de buts et
je vais chercher désormais à stabiliser
le groupe.»

En l'absence de joueurs importants
tels que le Zambien Johnson Bwalya
ou encore le Hongrois Vigh , Claude
Mariétan peine à trouver un certain
équilibre au milieu du terrain. «Ex-
cepté Salad , les autres milieux de ter-
rain sont tous portés vers l'offensive.
C'est dire qu 'il reste du pain sur la
planche avant notre début de cham-
pionnat qu 'il s'agira de bien négocier.
Avec un déplacement à Delémont ,
suivi de la venue de Bâle. J'attends de
mes joueurs qu 'ils me prouvent da-
vantage qu 'ils ont envie d'avoir leur
place sur le terrain.» Dans le camp des
Alsaciens de Mulhouse , outre la pré-
sence d'Eugène Battmann comme di-
recteur technique , on pouvait notam-
ment voir à l'oeuvre le centre-avant et
superbe joueur de tête Yannick Stopy-
ra, ancien international tricolore.

HERV é PRALONG

Les matches en bref
Fribourg-Old Boys Bâle 2-2
(2-2) • Fribourg: Hervé Dumont (72e Marti-
nez); Schafer; Sudan (72e Piller), Perriard (72«
Bapst), Bourquenoud; Gaspoz (62e Galley),
Bodonyi, Descloux (62e Meuwly), Odin; Su-
merauer (62e Chauveau), Python (72e Caliju-
ri). Arbitre: M. Yvan Cornu (Payerne).
Notes: stade de Saint-Léonard, environ 20C
spectateurs.
Buts: 18e Gaspoz 1-0, 33e Python 2-0, 34«
Saibene (penalty) 2-1, 45e Marcolli 2-2.

Bulle-Mulhouse 1-4
(1-2) «Bulle: Varquez(46e Fillistorf); Boucard
(46e Duc), Thomann, Rusca (46e Aubonney),
Hofmann; Nunez, Salad, Bui (608 Eberhard),
Gross (60e Rudakov); Magnin, Hartmann.
Notes: terrain du FC Noiraigue. Bulle doit se
passer des services de Bwalya (équipe natio-
nale de Zambie), Camerieri et Vigh (blessés).
But: 42e Gross (penalty) 1-2.

CHAMPIONNA T D 'ETE

Deux partages des points et
un succès pour les Suisses
Le championnat international d été ,
reprise de la nouvelle saison oblige ,
revêt une importance certaine pour les
clubs suisses qui y prennent part. C'est
ainsi que Lausanne Sports s'en est allé
glaner deux points au Danemark en
disposant de la formation du FC Co-
penhague.

En déplacement , toujours périlleux
en Allemagne , le FC Zurich , avec son
trio d'attaquants redoutés - Waas, Sa-
hin et Grassi - a réalisé une bonne
opération à Bochum. Contre le VfL
local , les hommes de Kurt Jara n'ont
été rejoints qu 'à douze minutes du
terme de la rencontre .

GD

Aarau-Dynamo Dresde 0-0
Brugglifeld. 2900 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges).

Résultats et classements
Groupe 1: Halmstads BK - Brôndby Copen-
hague 0-1 (0-0). Rapid Vienne - Yantra Ga-
brovo 6-0 (3-0). Le classement: 1. Rapid
Vienne 3/6 (13-3). 2. Halmstads BK 4/4 (3-4).
3. Zawisza Bydgoszcz 3/3 (7- 3). 4. Brôndby
IF 3/2 (5-11). 5. Yantra Gabrovo 3/1 (0-7).
Groupe 2: Lyngby Copenhague - FC Korin-
thos 2-0 (1-0). Rapid Bucarest - Trelleborgs
FF 0-2 (0-2). Le classement: 1. Trelleborg FF
3/6 (8-2). 2. Sarrebruck 3/4 (7-3). 3. Lyngby
Copenhague 4/4 (9-10). 4. Rapid Bucarest 3/3
(10-8): 5. FC Korinthos 3/0 (2-13).
Groupe 3: FC Copenhague - Lausanne 1-3
(1-3). Austria Vienne - Pogon Szczecin 2-0
(1-0). Le classement: 1. Austria Vienne 4/6 (7-
2). 2. IFK Norrkôping 3/4 (8-6). 3. Lausanne
3/4 (7-6). 4. Pogon Szczecin 3/2 (5-7). 5. FC
Copenhague 3/0 (2-8).
Groupe 4: Odense BK - Malmo FF 1-2 (1-1).
Videoton Szekesfehervar - Dunajska Streda
7-1 (3-1). Le classement: 1. Malmô FF 3/5
(5-2). 2. Odense BK 3/4 (7-4). 3. Videoton Sze-
kesfehervar 4/3 (9-6). 4. Bayer Uerdingen 3/2
(3-5). 5. Dunajska Streda 3/2 (3- 10).

Aarau: Hilfiker; Komornicki; Stiel, Pavlicevic,
Daniel Wyss; Weiler (72e Stauch), Heldmann,
Thomas Wyss , Hermann; Romano , Aleksan-
drov (41e Ratinho).
Notes: 24e tir sur le poteau de Th. Wyss; 74e

tête sur la latte de Hermann.

VfL Bochum-Zurich 1-1
(0-1) • Hattingen-Welper. 2500 spectateurs.
Arbitre: Krug (Ail). Buts: 11e Waas 0-1. 78e

Helmig 1-1.
Zurich: Mâder; Wj dmer; Jùrg Studer , Hodel;
Baldassarri , Blattler , Skoro (29e Di Jorio),
Heydecker; Waas (60e Baljic), Sahin (83e

Tzionas), Grassi.
Notes : 13e tir sur le poteau de Skoro. 58e but
de Sahin annulé pour faute préalable.

Copenhague-Lausanne 1-3
(1-3) • Buts: 20e Badea 0-1. 34e Vernaz 0-2.
40e Hadoui 1-2. 44e Badea 1- 3.
Lausanne: Borer; Poulard; Londono (70e

Gasser) , Biaggi (46e Viret), Hânzi; Sylvestre ,
R. Comisetti, Badea, Vernaz; La Plaça ,
N'Kufo (75e Isabella).

Groupe 5: Aalborg BK - Hâcken Gôteborg 3-1
(0-0). Maccabi Tel-Aviv - VfB Leipzig 0-0. Le
classement : 1. Slavia Prague 3/6 (6-0). 2. Aal-
borg 3/4 (6-4). 3. VfB Leipzig 3/3 (3-3). 4. Hâc-
ken Gôteborg 3/2 (5-6). 5. Maccabi Tel-Aviv
4/1 (2-9).
Groupe 6: VfL Bûchum - FC Zurich 1 -1 (0-1 ).
Silkeborg - Wacker Innsbruck 1-1 (1-0). Le
classement: 1. FC Zurich 3/5 (7-5). 2. VfL
Bochum 4/4 (5-5). 3. Slovan Bratislava 3/3 (6-
7). 4. Wacker Innsbruck 3/2 (3-4). 5. Silkeborg
3/2 (3-5).
Groupe 7: AGF Aarhus - Austria Salzburg 5-1
(1 -1 ). Otelul Galati - Sigma Olomouc 0-1 (0-1 ).
Le classement: 1. Young Boys 3/5 (6-3). 2.
AGF Aarhus 3/4 (10-3). 3. Sigma Olomouc 3/4
(3-2). 4. Austria Salzburg 3/2 (3-8). 5. Otelul
Galati 4/1 (4-10).
Groupe 8: Aarau - Dynamo Dresde 0-0. Bei-
tar Jérusalem - Iraklis Thessaloniki 1-2 (0-1).
Le classement: 1. Dynamo Dresde 3/5 (3-0).
2. Aarau 3/4 (3-2). 3. SC Vienne 3/3 (4-3). 4.
Iraklis Thessaloniki 3/2 (4-6). 5. Beitar Jérusa-
lem 4/2 (3-6).
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Premier ministre et président
s'entendent pour démissionner
Le premier ministre pakistanais Na-
waz Sharif et le président Ghulam Is-
haq Khan ont démissionné hier , après
avoir trouvé un accord pour résoudre
la crise qui les opposait; Nawaz Sharif
a dissous le Parlement et de nouvelles
élections devraient avoir lieu dans 60
jours. Les deux dirigeants ont été mis
d'accord par le chef de l'état-major de
l'armée, Adul Waheed , qui a fait la
navette entre eux pour trouver un
compromis. L'opposition entre les
deux hommes paralyse la direction de
l'Etat pakistanais depuis cinq mois.

«J'ai décidé de quitter (mes fonc-
tions)» , a annoncé M. Sharif dans un
discours télévisé. Il n'a pas précisé de
date pour les élections de la Chambre
basse du Parlement , mais selon son
attaché de presse, elles devraient avoir
lieu dans 60 jours. Peu de temps après,
le président faisait connaître sa démis-
sion. Touj ours selon le resDonsable
de presse, ces deux démissions per-
mettront à un premier ministre par
intérim de superviser les élections. Ce
premier ministre intérimaire pourrait
être l'ancien dirigeant de la Banque
mondiale. Moen Oureshi.

NOYADES. Trois personnes ont
perdu la vie week-end
• Trois personnes se sont noyées ce
week-end en Suisse. Un ressortissant
espagnol, Ramon Linares, 35 ans , s'est
noyé pour une raison indéterminée
dans une mare située sur la commune
d'Ollon (VD) hier vers 13 h. 30, a indi-
aué la Police cantonale vaudoise.
Alice Tannaz , 65 ans, a connu le même
sort en se baignant samedi après midi
dans le lac Majeur à San Nazzaro (TI).
Des passants ont pu la sortir de l'eau ,
mais elle est décédée dimanche à l'hô-
pital. Un jeune ressortissant de la Bos-
nie s'est enfin noyé dimanche vers
14 h. heures dans le port de Kuess-
nacht fSZÏ. AP

FOUDRE. Un groupe d'alpinistes
blessés au Breithorn
• Trois alpinistes ont été blessés hier
vers midi par la foudre. Le groupe a été
touché par un éclair alors qu 'il se trou-
vait à 4000 mètres d'altitude , en train
H*_ rJpcr>»nrlrA lo Rt*«»tiV\/-t*M Ci l'un r\f *o

alpinistes n'a été que légèrement brûlé ,
ses deux camarades ont été plus grave-
ment touchés. En dépit de mauvaises
conditions météorologiques, les alpi-
nistes ont été transportés en plaine par
un hélicoptère , a indiqué hier soir Air-
7ofmott ATC

CARAMBOLAGE. La N9 encom-
brée sur près de 10 kilomètres
• Un carambolage s'est produit hier
vers 18 h. sur l'autoroute N 9, à proxi-
mité H'Yvnrnp Hirpptinn T.aii<:nnn p A
la suite d'un brusque freinage , treize
véhicules se sont percutés. Trois per-
sonnes ont été légèrement blessées.
Cette collision en chaîne a provoqué
un embouteillage de près de dix kilo-
mètres Olni-pi «s'pst rp«;r>rhp vprs

Dans son discours, Nawaz Sharif a
accusé la dirigeante de l'opposition
Benazir Bhutto de déstabiliser son
Gouvernement et de menacer la fra-
gile démocratie. «Dans ce pays, ce
sont les gens qui se proclament cham-
pions de la démocratie qui la mena-
cent», a-t-il déclaré .

La bataille entre Ishaa Khan et Na-
waz Shari f a commencé en février der-
nier , quand le premier ministre a
voulu rogner les pouvoirs du prési-
dent , notamment son pouvoir de dis-
soudre les Assemblées élues. Le prési-
dent a réagi en renvoyant Nawaz Sha-
rif pour corruption et inaptitude poli-
tique. En mai, la Cour suprême a
estimé que le président avait outre-
passé ses pouvoirs constitutionnels et
Nawaz Sharif est revenu à son poste de
premier ministre. Un peu plus tôt
dans la journée , cinq bombes ont ex-
Dlosé à Karachi. Un couvre-feu a été
décrété par la police. Il n'y a pas eu de
revendication , mais la police soup-
çonne les militants de la fédération
populaire estudiante, bras estudiantin
du parti de Benazir Bhutto, dont elle a
mis ses distances. AP

20 h. 45, a indiqué la police cantonale.
Le montant des dégâts, tôles froissées
surtout, n'est Das encore connu. ATS

FUSILLADE. Coups de feu
échangés en ville de Zurich
• Une fusillade a éclaté hier vers
17 h. 30, en ville de Zurich. Les faits se
sont produits devant un local de res-
tauration raoide. Les COUDS de feu ont
été échangés entre des ressortissants
étrangers, a précisé la Police munici-
pale zurichoise. Une balle a blessé à la
hanche un Libanais âgé de 34 ans. Il a
été transporté à l'hôpital. Les motifs
de cette fusillade ne sont pas encore
pr*rï nnc AT*Ï

DRAME. Un père de famille
abat sa femme à Aesch
• Un père de famille âgé de 46 ans a
abattu hier soir à Aesch sa femme dont
il était sénaré a indimié la Police can-
tonale de Bâle-Campagne. Selon le
communiqué, c'est après lui avoir ra-
mené leurs deux enfants de 10 et 8 ans
que l'homme l'a tuée. Les circonstan-
ces exactes du drame sont encore indé-
terminées a aionté la nolice ATS

CASQUES BLEUS. La Ligue des
Tessinois lance un référendum
• La Ligue des Tessinois lance un
référendum contre l'envoi de casques
bleus suisses pour les Nations Unies.
Dans le «Mattino délia Domenica»,
oreane du narti. le nrésident de la
«Lega» Giuliano Bignasca et le
conseiller national Flavio Maspoli an-
noncent la formation d'un comité ré-
férendaire. La Radio suisse italienne a
précisé dimanche que le comité a jus-
qu'en octobre pour récolter les signa-
hrrAC np p p c c r i i rp c  ATÇ
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Duran t les mois de c
juillet et août ' _• £ 0

à î«kr-»__ ,
offre estivale % ^W?S!@v;

LE PAVE DE L'ETOILE *J z £^/Z£
(steak de bœuf sur pierre ollaire) ^servi avec frites et salade ______ I
pour le prix exceptionnel de Fr. 18.-. Cuisine ouverte

7 jours sur 7 jusqu'à 22 h.
Par sécurité, veuillez réserver votre table au

RESTAURANT DE L'ÉTOILE À BELFAUX
«¦ 037/45 11 89 17 1056

y ^îtM ̂ QàJSXï'Oë ' VOUS pr°pose une
W/tyJ/ QUINZAINE ESPAGNOLE

«V en musique, tous les soirs du 19 au 30 juillet

nuuie de Beaumont 16, 1700 Fribourg, «• 037/24 65 85
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Qtr^giaatP-iif-aiiiB 
SUISSE ALÉMANIQUE

De violents orages ont dévasté un
camping et blessé dix personnes
Leur camp détruit, plus d'un millier de participants à un rassemblement œcuméni
aue à Altenrhein évacués. Une femme arièvement blessée par la foudre à Zoua.

Quelque 4500 personnes s'étaient ras-
semblées à Altenrhein à l'appel d'un
mouvement œcuménique, a indiqué
hier après midi Andi Kunz, l'organisa-
teur du camp, lors d'une conférence de
presse. Elles logeaient pour la plupart
sous tente ou dans des caravanes. Si
ces dernières ont moins souffert de la
violente tempête, les abris de toile en
rpvnnrhpnnt pn orande nartipptpmisa
mal. Une grande tente-cantine a été
complètement détruite et une autre a
subi d'importants dommages. Neuf
personnes souffrant de contusions, de
fractures, ainsi que pour l'une d'elles
de commotion cérébrale, ont dû rece-
voir des soins à l'hôpital de Rorschach
(SG). Les pompiers de Thaï et Rhei-
neck, les secouristes locaux et la police
nnt pnoaop nlnc Ap pprtt nprcnnnpc Tic_ .« .. w_£,_^_ rrruj 
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ont dû évacuer plus d'un millier de
personnes, qui ont été hébergées chez
l'habitant , dans des halles d'usines ou
des locaux communaux de la région.

De plus , des voleurs qui voulaient
emporter l'installation stéréo du lieu
ont fait chou blanc. Ils ont cependant
réussi à prendre la fuite. En outre,
deux enfants, qui avaient été recher-
chés pendant toute la nuit de samedi à

avaient été hébergés par une famille.
Enfin , des arbres renversés ont en-

traîné des problèmes de circulation
dans le Gasterland et la vallée du Rhin
saint-gallois. Plusieurs communes ont
également souffert de coupures mo-
mentanées de courant électrique et de
lignes téléphoniques.

T Inp ipnnp fpmmp a P1P oripvpmpnt

Altenrhein: le camping où se tenait
_,*_, fntalamônl fl_ua*t_ k"û\/ctrrn_

blessée par la foudre samedi soir en
ville de Zoug. L'éclair est tombé sur la
place de la Landsgemeinde et a touché
un groupe de trois jeunes gens. Les
deux autres ont été moins sévèrement
atteints , a indiqué hier la police canto-
nale. Selon l'hôpital où la jeune femme
a été prise en charge, son état est préoc-
pnnnnt ATS
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Prévisions pour la journée
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Lundi 19 juillet 1993
200e jour de l'année

Saint Arsène

Liturgie: de la férié. Exode 14, 5-18:
Vous allez voir aujourd'hui ce que le
Seigneur va faire pour vous sauver.
Matthieu 12, 38-42 : Lors du jugement,
la reine de Saba se dressera contre
cette aénération.

Le proverbe du jour:

«On ne s'appuie que sur ce qui résis-
te»
(proverbe français)

La citation du jour:

«Si la fortune est aveugle, le riche esl
sourd »
Œuaène Beaumont. Penséier Ih

Cela s'est passé un 19 juillet:
1985 - Rupture de la digue d'un lac
artificiel à Tesero , au pied des Dolomi-
tes , en Italie: plus de 300 morts.
1980 - Ouverture, à Moscou, des
Jeux olympiques d'été en l'absence de
36 pays, qui entendent protester contre
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan.
1943 - Premier raid aérien allié sur
Rnmn


