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Les violences de la xénophobie ont
déferlé en vagues sur l'Allemagne
Les violences xénophobes se
poursuivent en Allemagne, où
on a signalé des attaques
contre des étrangers dans une
vingtaine de villes, tant dans
l'ancienne RDA qu'en Alle-
maene de l'Ouest. Plusieurs

militants d'extrême-droite
ont été arrêtés , dans une ex-
RDA déboussolée et aigrie par
les conséquences de l'unifica-
tion. Samedi après midi, quel-
que 13 000 représentants des
mouvements de eauche ve-

nus de tous les coins du pays
ont défilé dans le calme à Ros-
tock où durant cinq nuits
consécutives, des affronte-
ments avaient eu lieu entre
policiers et extrémistes de
droite Selon le nrésirient de

l'Office fédéral de protection
de la Constitution , 742 actes
de violences de toutes sortes
ont été perpétrés en Allema-
gne depuis le début de l'année
par des éléments d'extrême
dmitp m K
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ne méritait
pas pareil
camouflet
Bulle a encaissé cinq buts
samedi soir à Zurich. Face à
un GC remis en selle par le
Hollandais Léo Beenhakker.
Il faut dire que les Bullois
ont facilité la tâche de GC
en offrant le 1-0 à Elber
(notre photo ASL), aux prises
avec Vernier. On ne jouait
que depuis six minutes. Ré-
sistant bien , Bulle a craqué
en fin de rencontre. La mar-
que passant de 2-0 à 5-0 en
sent m inutes ¦ 25

Bosnie. Le pire au lieu
du meilleur
Alors qu'on annonçait que le
siège de Goradze était levé par
les Serbes , nouvelle réjouis-
sante et conforme aux accords
de Londres, l'horreur se pro-
duisait sur un marché de Sara-
j evo: 15 morts. «3

L'EEE. Fait également
pour durer
L'actualité réserve bien des
surprises. L'Europe égale-
ment. Il se pourrait bien que
l'EEE serve d'utile et durable
solution alors que la perspec-
tive d'adhésion risque de de-
venir lointaine. ¦ 7

USA. Bush ou Clinton
pour les catholiques ?
Entre l'argument antiavorte-
ment de George Bush et la
politique sociale de Bill Clinton,
les électeurs catholiques sont
tentés de toutes parts. L'ana-
lyse d'un évêque américain.
Keystone ¦ 8

Triathlon. 2e rang
pour G. Bachmann
Les championnats suisses ont
livré leur verdict à Seewen. Le
Marlinois Gérald Bachmann a
bien rempli son contrat en ob-
tenant un bon deuxième rang
derrière le Genevois Fros-
carrl ¦ 31

Avis mortuaires . . . .  15/20/21
Cinéma 22
Feuilleton 23
Mémento 23
Radio-TV 24
Météo 32

D'HME ĵ i

Histoire. Quel passé
enseigné?
Commémorations et fêtes na-
tionales sont d'excellentes oc-
casions de s'interroger sur nos
connaissances historiques. Et
par conséquent sur l'ensei-
gnement dispensé par l'école,
auquel on a reproché son mili-
tantisme, voire son nationalis-
me: l'histoire scolaire peut-elle
être scolaire ? «17
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Homme, 51 ans
aimant les prome
nades en monta
gne, désire ren
contrer

dame

âge en rapport ,
pour amitié et sor-
ties.
Ecrire sous chiffre
O 130-715779,
à Publicitas, case
postale 0176.
1 fi^fl Rnllo

POIRES
WILLIAMS
à distiller, 95 et. le
kg, pris sur place,
iusau'à 1000 ka.

ABRICOTS
à distiller, Fr. 1.30
le kg, pris sur pla-
ce.
Expédition + oort
et emballages.
G. Sauthier ,
1986 Charrat (VS)
_• 026/46 16 78
pour réservations.
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat

absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à

leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils

devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait, de ne pas
aboutir.

Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous

chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle'donne, de répondre

rapidement, même en conservant l'anonymat , à toutes deman-

des reçues.

Publicitas. intermédiaire entre les uns et les autres, veille au

respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute

correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des

propositions commerciales reçues en série qui pourraient être

décelées.

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des

photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.

PUBLICITAS

r""^——̂ "*

trouve pour vous l'offre la moins chère

ft m_ mv / __ m m_. 
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Si vous ne connaissez pas

encore la fameuse
collection de meubles

Grange
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles-TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.
BUFFET CAMPAGNARD

GRATUIT
à tous les visiteurs.

17-300 1

Le don de sang,
un acte

de solidarité

CQ̂ i ^ j
Donnez de votre sang

Sauvez des vies



Contre
l'agression
occidentale

IRAK

Saddam Hussein promet de
mettre tout en œuvre pour
s'opposer à l'action de
l'Occident.

Le président irakien Saddam Hussein
a promis dimanche de résister «par
tous les moyens» à la zone d'exclusion
mise en place par les Occidentaux au
sud du 32e Darallèle. affirmant aue les
alliés recherchaient la division du
monde arabe afin de prendre • le
contrôle de ses richesses pétrolières.

«Les autorités (irakiennes) sont dé-
terminées à rejeter cette agression fla-
grante et s'y opposeront par tous les
moyens disponibles et à tous les ni-
veaux» , a déclaré Saddam Hussein
dans un discours radiotélévisé lu par
un porte-parole.

«Nous ne nous laisserons pas trom-
per par les slogans formulés (par les
alliés) pour justifier leur interdiction
des vols (irakiens) dans le sud et le
nord de l'Irak. Ces slogans sont Un
complot pour effacer le rôle historique
de l'Irak (...) et pour obtenir la parti-
tion de la région afin de prendre le
contrôle de ses richesses nétrolières».
a ajouté le porte-parole présidentiel
dont les propos étaient rapportés par
l'agence officielle irakienne INA reçue
à Nicosie (Chypre).

Le président irakien a lancé par ail-
leurs un avertissement aux pays ara-
bes qui soutiennent l'opération «Sur-
veillance du sud» lancée depuis jeudi
nar les Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne pour protéger les po-
pulations chiites dans le sud de
l'Irak.

«Tout pays de la région qui fournit
un soutien aux forces de l'aeression.
endossera seul la responsabilité envers
son peuple et envers Dieu et suppor-
tera les conséquences de cet acte im-
pardonnable» , a encore dit le porte-
parole , en faisant allusion vraisembla-
hlpmpnt à l'Arnhip Çrmnrlitp AP

FRANCE. Famille vaudoise déci-
mée sur la Côte
• Un homme d'affaires suisse a tué ,
dans la nuit de jeudi à vendredi , sa
sœur et sa mère avant de se donner la
mort dans sa Drooriété d'Aeav. à
proximité de Saint-Raphaël (France),
a-t-on appris de source policière fran-
çaise. Selon les premiers éléments de
l'enquête , six coups de feu ont été tiré s
par Sacha Goedecke , 54 ans, marié et
rlnmirilip à Rpnpns 'VFÎÏ ATS

PARIS. Décès du psychanaliste
Félix Guattari
• Le philosophe et psychanalyste
français Félix Guattari est mort dans
la nuit de vendredi à samedi d'une
crise cardiaque , à La Bord e (centre) où
il travai l la i t  rlpnnic nrpe rip mifirnntp
ans en milieu psychiatrique. Félix
Guattari , 62 ans, avait eu un parcours
atypique: militant de l'antipsychia-
trie, qui a marqué la psychanalyse
française , il avait également été une
figure des milieux gauchistes des an-
nées 70, avant de se rapprocher ces
derniérp s années ries émlnpiste<; ATS

ESPACE. C'était la faute au
boulon
• Un petit boulon , placé de travers
dans le système de bobinage , a pu être
à Pnrioinp rip rprhpp H11 laroaop rln
satellite captif lors de la dernière mis-
sion Atlantis au début du mois d'août ,
a indiqué la NASA vendredi à Cap
Canavera l (Floride). Le Suisse Claude
Nicollier était un des sept astronautes
nnrtirinnnt à rptlp mission ATS

COLOMBO. Une bombe meur-
trière explose dans un bus
• Une bombe a explosé dimanche
dans un bus bondé au nord-est du Sri
Lanka , tuant sept passagers et blessant
sérieusement au moins 40 autres, se-
i J riw,;..n,,,. r\„.,„ r—

mes et deux enfants figurent parmi les
sept victimes qui sont mortes sur le
coup quand la bombe a explosé à l'in-
térieur d'un bus à la gare routière de la
ville portuaire de Trincomalee (nord-
est), ont expliqué des responsables
ir»intc r\ar tplpnhntlP A T .

ROSNIE

Un obus éclate sur un marché
et fait un carnage à Sarajevo
Alors qu'on annonçait la fin du siège de Gorazde, une nouvelle attaque sur un marché de
Sarajevo, faisait quinze morts au moins. On est déjà loin des intentions de Londres.

Le 

calvaire des 100 000 habi- M. Eckhard faisait allusion aux en- vécus par ceux de Gorazde , à une fleuve Drina. Mais l'entrée des forces
tants de Gorazde semble tou- gagements pri s par tous les belligé- soixantaine de kilomètres de là. Si la gouvernementales dans Gorazde -
cher à sa fin , mais les deux rants lors de la conférence de Londres fin du siège de cette ville se confirme , non confirmée de sources indépen-
camps se disputaient diman- pour mettre fin au conflit et parvenir à elle signifie la liberté retrouvée pour dantes - semble correspondre à l'an-
che le mérite de la fin de l'en- une solution négociée. La poursuite de 100 000 habitants encerclés et pilon- nonce de la levée du siège faite samedi

cerclement: les forces bosniaques di- la violence aveugle réduit considéra- nés depuis près de cinq mois par les soir par le leader des Serbes de Bosnie
saient avoir «libéré» la ville symbole blement les espoirs, déjà minces pour- forces serbes. Radovan Karadzic. Ce dernier avait
quand les Serbes parlaient de levée du tant , suscités par les promesses londo- La radio de Sarajevo a annoncé en affirmé qu 'un millier de miliciens ser-
siègè. En tout cas, la bonne nouvelle a niennes. milieu de journée la «libération» de la bes se retiraient de Gorazde «en ac-
vite été éclipsée par une nouvelle atta- Cette dernière tragédie vécue par les majeure partie de la ville par les forces cord avec les obligations» souscrites à
que sanglante contre un marché de habitants de Sarajevo a presque tota- bosniaques après plusieurs jours de Londres.
Sarajevo qui a fait au moins 15 morts lement éclipsé la joie et le soulagement violents combats sur la rive gauche du AP
et une centaine de blessés. __________________ ^_M____________ . - «__ «___. ____. : I_I_K i_m __¦ __» __¦ mil 

britannique: restes humains au milieu

cours. . ,*. .̂ H JÉèR

tection des Nations Unies (FORPRO- ' : »^aBLaltt_ri>MÉ_3
NU) à Sarajevo, Fred Eckhard , visi- E
blement écœuré et bouleversé , a es-
timé que le marché avait été pris pour
cible délibérément et que le tir sem- ^»*
blait provenir des positions serbes sur ^VSles collines environnantes.

«Ce serait vraiment bien si nous (la __ !̂ »_W'̂ ^^1?V_______IFORPRONU) pouvions nous trans- 'dfcfe
former en force de police , monter sur «|*̂  

I®-*.* _f *^BIMJH feéSr
ces collines, attraper ces personnes , les 'J&L'*. „„ 1 BP^  ̂¦_*_¦• ¦ (rif "̂arrêter et les mener en justice», a tenté ''*»'. "** ' ¦'>_ .____<___ !_ !
d'imaginer le porte-parole. «Toutes R1̂ ,̂%:^«Î_ T'Wles parties nous ont affirmé qu'elles yAWÏr * . '. < -.
cesseraient les combats pour nous per- ;w fl WNy *î_«_̂ |Imettre de venir ici et d'entamer un » / ^^B
processus de paix. (...) Mais , en aucune % , 11 i% . ^ B̂ËImanière , ce processus de paix n 'a en- HL ¦¦ »' t * • •v, "*' ¦ !.*ÉÈ %,-émÈÈAwmÊLlîÊSM
core commencé. C'est une immense Une fois encore, c'est la population civile de Sarajevo qui est touchée. Au moins quinze morts hier sur un
frustration pour nous.» marché. Keystone

MOSTRA DE VENISE

Les grands noms du cinéma
reprennent le chemin du Lido
Cinéma d'auteur: Ta vernier, de Pal ma, Ousmane, Avati,
mais aussi des «nuits vénitiennes» au olus vieux festival

Vingt-deux films sont en compétition ,
dès demain , pour le Lion d'or qui sera
remis le 12 septembre sur la place
Saint-Marc , au pied du Palais des do-
ges. La commission de sélection a eu
fort à faire : elle a visionné 322 films
(38%) de plus que l'an dernier. «Ve-
nise est redevenue trè s à la mode»,
estime le nouveau directeur de la Mos-
tra , Gillo Pontecorv o, le réalisateur de
« T a  hataille d'Aleer» et de «Oneima-
da».

C'est Brian de Palma , un habitué de
Venise, qui ouvre la compétition le
1er septembre. Avec quatre films cha-
cun en compétition , la part du lion
revient aux Etats-Unis et à la France
avec les dernières œuvres de Bertrand
Tavernier et de Claude Sautet , mais
aussi de deux Français d'adoption ve-
nus de l'Est , Agniezska Holland , d'ori-
gine polonaise, et le Géorgien Otar
i^r <- ai;^«;

«CE QU'IL Y A DE MIEUX?»
Gillo Pontecorv o a changé le règle-

ment qui fixait auparavant la sélection
à trois films au maximum par pays.
«Nous voulons montrer ce qu 'il y a de
mieux , sur un plan artistique mais
nnec i cnpMaf.1 tlotr pv ^ n_t_ il A'x i  t p r*i_

néma italien a retrouvé une nouvelle
vitalité et aligne trois concurrents ,
dont «Mort d'un mathématicien na-
politain» de Pupi Avati , mais aussi
deux premières œuvres. Une «vitri-
ne» lui est par ailleurs consacrée et
permettra de découvrir neuf films de
lo nAn.'nrnl,.

Quatorze pays sont représentés en
compétition - souvent par des habi-
tués du Lido - dont le Portugal avec
Joao César Monteiro , le Sénégal avec
Sembene Ousmane , l'Argentine avec
Luis Puenzo , la Russie avec Kira
Mouratova et la Chine avec Zhang
Yimou.

Le jury , présidé par l'Américain Pe-
tpr Rnorlnnrwir*h mmnrpnH ritnlipn
Gianni Amelio , la Française Anne
Brochet (la Roxane de «Cyrano»), le
romancier et réalisateur irlandais Neil
Jordan , le scénariste anglo-pakistanais
Hanif Kureishi , les réalisateurs Jiri
Menzel (tchèque) et Fernando Solanas
(argentin), Sheila Whitaker , directrice
du London Film Festival , le composi-
teur Ennio Morricone et le critique
franeai<; Tamnpç Siclipr I PS rinpnhtlpc
du Lido pourront aussi aller à la dé-
couverte dans d'autres sections: à côté
de «la vitrine du cinéma italien» , «Fe-
nêtre sur images» présentera , selon
Gillo Pontecorvo, «une vision kaléi-
doscopique» de tout ce qu 'il y a de
plus stimulant et d'insolite comme,
par exemple , les essais d'un grand réa-

montage différent, des courts métra-
ges, des spots publicitaires.

Cette «fenêtre» s'ouvri ra sur des
films hongrois , américain, espagnol ,
chinois de Hong Kong. Une rétrospec-
tive programme des films de 1932,
«La lumière bleue» de Leni Riefens-
tahl ou «La foule hurle» de Howard
Hawks, réalisés l'année où naquit la
K l . , . , . , . , ! , .  ATC

LIBAN

Un clivage islamo-chrétien
apparaît au deuxième round
Nouvelle phase législative: à Beyrouth cette fois. Les
chrétiens boveottent alors aue les musulmans votent.

La deuxième partie dimanche des
élections législatives , à Beyrouth et
dans le Mont-Liban , a consacré le cli-
vage entre régions chrétiennes , où le
scrutin a été boycotté , et musulmanes
qui ont diversement participé au vote.
La moitié des 49 candidats seront élus
iTnfTirp rlimnnphp fnntp rip liçtpç

concurrentes.
En l'absence de toute estimation of-

ficielle à la clôture du scrutin , les scru-
tateurs interrogés par l'AFP ont indi-
qué que la participation a été faible
dans les régions musulmanes sunnites ,
moyenne dans les secteurs chiites et
druzes et quasi-nulle dans les zones à
nnnnlntinn phrptipnnp

MOT D'ORDRE SUIVI
Le boycott pacifique organisé par

les formations chrétiennes du scrutin
voulu par le Gouvernement prosyrien
de M. Rachid Solh a été massivement
suivi par l'électoral chrétien dans cinq
des six circonscriptions du Mont-Li-
ban , a-t-on constaté sur place.

Dans l'une d'elles, le Kesrouan , le
cr-rntin c x \ i c x x i  HTi ptrp rr.rxr\r1é. emp Hip

samedi , un seul candidat prosyrien
restant en lice pour les cinq sièges
maronites à pourvoir , après le retrait
des autres candidats. Parmi eux figure
le ministre des Affaires étrangère s Fa-
rès Boueiz , qui a démissionné pour
protester contre les conditions de la
tenue des législatives , les premières
depuis vingt ans.

Dans la circonscription de Jbeil , au
nnrrl rip In rnnitnlp lp hrtvrnttnop n nriç

dans la plupart des villages de la mon-
tagne des allures de désobéissance ci-
vile , la population s'abstenant non
seulement de prendre-part au scrutin
mais refusant de mettre des locaux à la
disposition des autorités , a-t-on cons-
taté. Les urnes ont été installées en
plein air , sous des arbres ou des tentes ,
et les fonctionnaires , venus d'autre s
rpoinne rln r\nvc nnt nttpnrln tnntp la
journée d'hypothétiques électeurs.

Dans les régions sunnites , notam-
ment à Beyrouth , la participation a été
relativement faible. Vendredi , le prési-
dent de l'association de bienfaisance
sunnite Makassed , qui emploie plu-
sieurs milliers de personnes, Tam-
mam Salam, avait appelé les Libanais
à boycotter le scrutin , qu 'il a qualifié

Le Hezbollah chiite pro-iranien , au-
teur d'une spectaculaire percée la se-
maine dernière dans l'est du pays où
les huits candidats de sa liste ont été
élus, a déployé des trésors d'organisa-
tion pour appuyer ses deux candidats.
Ainsi , les militants intégristes étaient
omniprésents dans la banlieue sud
phiifp rip In mnitnlp

Le dépouillement a commencé sur
les lieux de vote et les chiffres doivent
être collectés en soirée aux chefs-lieux
des circonscriptions. Lors de la pre-
mière partie des législatives , le 23 août
dans la plaine orientale de la Bekaa et
le nord du pays , les résultats définitifs
n'ont pas été publiés avant plusieurs
jours , au milieu d'accusations de fraii-
A ~ A -re
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ÉMONDAGE DES ARBRES ET ARBUSTES ET
TAILLE DES HAIES VIVES BORDANT LES

ROUTES PUBLIQUES EN VILLE
DE FRIBOURG

En vertu des articles 94 et 95 de la loi du 15 décembre
1967 sur les routes , les propriétaires ont l'obligation de
procéder à l'émondage des arbres et arbustes et de tailler
les haies vives bordant les voies publiques, jusqu'ai
1"r novembre de chaque année.

Nous rappelons , ci-après , les dispositions des articles de
la loi :
- toute branche débordant sur la chaussée doit être éli-

minée jusqu 'à une hauteur de 5 m mesurée à partir di
niveau de la chaussée ;

- toute branche d'arbre ou d'arbuste débordant sur le
trottoir doit être coupée jusqu 'à une hauteur de 3 rr
mesurée également à partir du niveau de ce dernier;
tout débordement de haies vives sur le trottoir ou le
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être
entretenues d' une manière stricte afin qu'elles ne dé-
passent en aucun cas la limite de propriété. Leur hau-
teur ne doit pas dépasser 90 cm;
au besoin, des mesures plus strictes peuvent être
imposées par les autorités de surveillance afin d'assu-
rer la visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre
ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant ce-
pendant vivement recommandé. Sont réservées les dis-
positions du règlement du 1er septembre 1986 du plan
d'aménagement local, articles 203 à 215.

En vert u des articles 133 et 134 de la loi précitée , celui qu
contrevient aux prescriptions de cette même loi ou à des
dispositions d' exécution sera puni d'une amende de
Fr. 50-  à Fr. 10 000.-. L' amende est prononcée par le
préfet selon ia procédure de l' ordonnance pénale.

Direction de l'édilité
17-1006

. — .

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Avoir l'assurance d'un homme
Hair-Weaving: de la calvitie à une chevelure opulente

Evidemment, la vie peut être vécue avec une _
Seulement, vous paraissez certa inement plus
cheveux contribuent à donner un aspect plus
succès professionnel dépend souvent de votre

plus sym
calvitie.
s âgé que vous l 'êtes en réalité. Le;
s attirant à votre personne. La clé di
e rayonnement jeune et sympathique

Le Hair-Weaving:
la parfaite substitution

à votre chevelure

Le Hair-Weaving est conçu à l'aide de
cheveux naturels dont la qualité et le
couleur s'harmonisent avec les vôtres el
se nouent directement à la chevelure
subsistante. C'est ainsi que le Weaving
obtient son meilleur support.
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Phïlirx Rri 'innor
Garage
Philip Brùgger
agence VW/Audi
1713
Saint-Antoine
_• 037/35 11 95

17-172

A vendre septem-
bre/octobre 1992

daim
pour servir comme
gibier.
Veuillez commar
der dès maintf
nant.
Elevage de cerf
Langold
_• 037/24 00 52

17-1844

Toutes vos annonces
I Par Publicitas, j

Priboura /

plus jeune...
athiaue et plein de succès !
Le Hair-Weaving permet à la peau de L'Institut du cheveu avec plu
respirer et garantit un confort naturel, de 30 années d'expérience.
De plus, il se maintient sur la tête de
manière permanente, aussi bien durant
votre sommeil que sous la douche ou 

^̂lors de toute activité sportive. En un mot j ^ f̂comme en cent: le Weaving se porte et DPMiÊ ŷcomme en cent: le Weaving se porte et DPJIÊÉz y
se soigne comme vos propres cheveux. BAw/^IJj Cj ftËJY

Vous voyez, il ne faut pas vous accom- g-J,, S™, ™™%l
moder de votre calvitie. Prenez un ren- Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 21
¦ . . .1 Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 5!

deZ-VOUS aVeC nOUS. NOUS VOUS COnSeil- Berne Ne_engass-Passage 3 031 21 29 61

Ions avec plaisir et, naturellement, sans %T cL". 0.1 J.™
aucun engagement de votre part. s£-; ̂ -™;<̂ e^Sch

cre@ction 266 Ouvert sans interruption dès 10h

Ù̂MM Distillerie 
de 

Saint-Aubin

La distilleuse sera en activité dès le 8 sep-
tembre 1992.
Prière de s 'inscrire par téléphone. Local : ¦» 037/77 23 45
Distillateur: _• 037/77 12 61 (h. des repas)

Le Comité
17-522173
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Arrondissement de Lavaux

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel de menuiserie - Machines de bureau

Vendredi 4 septembre 1992 à 14 h., à Forel/Lavaux , .
zone industrielle C, l' office soussigné procédera la vente aux
enchères publiques, sans aucune garantie , au plus offrant,
des biens désignés ci-après provenant de la masse en faillite
de Monney Escaliers SA , siège à Forel :
Matériel de menuiserie: 1 tour à bois automatique Be-
zombes, type B3, 2 m - 1  avancement automat. pour toupie
+ lot div. couronnes-plan électr. 1 t. - compresseurs, Arwin
et Elektra Beckum - défonceuses à mèches SCM,
380 V .avec chariot - lot div. machines portables, soit scies
circulaires, scie à onglets, scie sauteuse, ponceuses, per-
ceuses , visseuses, perforateur , rabot électr., tronçonneuse
- transpalettes Manu - établis - chariot s/roul. - lot de serre-
joints - étagères , enrouleur , échelles, vis, etc.
Machines de bureau : Fax Brother 305 - Natel C Panasonic
EB-2701 - Vidéotex Loewe Multi Tel-C.

Biens visibles quart d'heure avant le début des enchères.
Paiement comptant , en espèces (chèques non acceptés),
enlèvement immédiat.

Cully, le 25 août 1992. Office des faillites de Lavaux :
J.-P. Allaz , préposé

241 606 533

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1 LOT DE 400 BOUTEILLES D'EXCELLENTS CRUS

MATÉRIEL INFORMATIQUE, MACHINES ET MOBI
LIER DE BUREAU, CÂBLES ÉLECTRIQUES,

TABLEAUX ET DIVERS

Mardi 1 •' septembre 1992, dans la salle des ventes. Mai
son de Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l' offici
vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie , le:
biens suivants :
Matinée, dès 10 h.:
1 lot de vins suisses et étrangers , appellations diverses
Goron, Dôle, Pinot, Fendant , Bordeaux , Bourgogne, etc
(carton de 10 bouteilles).
Après-midi, dès 14 h:
1 PC Compaq 286 , 1 PC Olivetti M 240 avec programmi
TOP 5, 1 imprimante Brother M 1724 L, 1 imprimant*
Fujitsu DL 2600, 1 machine à écrire Brother EM 200, 1 fa:
Ricoh, 1 répondeur automatique Alibiphon 300, 1 Nate
Roadstar 707 portable, 1 desserte pour imprimante , 4 chai
ses à roulettes, 3 bureaux , 2 tables, 1 armoire en Novopan
1 bureau avec table d' angle, 1 étagère métallique, 1 tabli
Novopan 2,5 x 2 m, etc., plusieurs lots de câbles électrique;
TD, TDA , TDLR, 1 bobine de câble de réseau, 1 pistolet i
barillet Ruger police service-six , 357 Magnum cal. (permi:
port d' arme obligatoire).

Office cantonal des faillite;
Fribourg

17-1621



Juguler les démons
PAR MICHEL PANCHA UD

Les vieux démons se réveillent
en Allemagne. Tout au moins

c'est ce qu'on se plaît à répéter en
voyant les image tragiques de
Rostock. On oublie un peu vite
que dans d'autres pays d'Europe,
même en Suisse des manifesta-
tions analogues, quoique de
moindre envergure se sont déjà
déroulées.

Effets du climat économique
d'abord, ces violences prennent
en Allemagne de l 'Est notamment
des proportions considérables en
raison du désenchantement parti-
culièrement douloureux que vi-
vent ces régions. Profondément
déçus par les promesses non réa-
lisées de Bonn, angoissées par
un phénomène de désertification
industrielle qui les atteint au quo-
tidien, plus directement touchées
parles vagues de réfugiés en pro-
venance de l 'Est, plus sensibles
que d'autres aux interventions
policières qu'elles associent en-
core au souvenir de la Stasi,
ahanHnnnôoG à allaG-mâmac ric-
puis le rejet de l'autorité commu-
niste, ces populations sont sans
doute plus sensibles à la pré-
sence d'étrangers et réagissent
avec plus de violence.

Mais elles n'ont pas le mono-
pole de la xénophobie. Hélas! Et
si elles sont, pour les raisons énu-
mérées plus haut le champ d'ac-
tion privilégié des mouvements
d'extrême droite, elles n'en sont
pas leur terrain exclusif. La Lega
italienne, les lepénistes en
France sont de la même veine,
brandissant l 'étendard du natio-
nalimne. t*t riu rha i iw in ivmo

Ce n'est donc pas en Allema-
gne seulement qu'il faut se méfier
des vieux démons. Le problème
se pose au niveau européen, voire
intercontinental, car l 'intégrisme
religieux qui risque de créer de
profondes divisions autour du ba-
sin méditerranéen n'est qu'une
autre forme de l'intolérance re-
naiccanta

Ce fanatisme peut mener à des
guerres incompréhensibles. C'est
le cas en Yougoslavie déjà. Mais
on peut aussi, dans une certaine
mesure prévenir ces chocs.
Comme la construction de la
Suisse de 1848 (et nous sommes
au premier rano oour le savoir), la
construction de l 'Europe, la trans-
formation d'un amalgame d'Etats
en une union d'Etats serait sans
doute mieux à même de juguler de
tels problèmes. C'est là, un autre
argument et non des moindres en
faveur de cette Europe nouvelle
aue orénisément les milieux H'OY -
Ir ânrxn r4rr\ î tn r r x rj r x i  t i rxr -xr  +-^nf

AVIATION. Happy end pour un
détournement.
• Le détournement d'un Boeing 727
de la compagnie Ethiopian Airlines
pri s en otage pendant plus de 24 heu-
res et détourné vers plusieurs villes de
la région de la mer Rouge s'est achevée
dimanrhp matin an« vinlpnrp nar la
reddition des cinq pirates de l'air sur le
tarmac de l'aéroport de Rome-Ciam-
pino. Les pirates , tous étudiants , affir-
mant être des opposants au gouverne-
ment éthiopien et demandant l'asile
politique , ont été emmenés au quartier
général de la police italienne pour des
intprrnoatnirpç. AP

ETATS-UNIS. Une forte aide
pour les vicitimes d'Andrew.
• Le président américain georeg
Bush a annoncé samedi le déblocage
de pluis de 400 de dollars (deux mil-
liards FF) en faveur des victimes du
rvplnnp AnHrpw nui a fait  ̂mnrt ç pn

s'abattant sur les Bahamas, la Floride
et la Louisiane.

George Bush a annoncé l'allocation
de 300 millions de dollars à l'Agence
fédérale pour les secours d'urgence
(FEMA) et de 127 ,2 millions de dol-
lars pour l'émission de bons d'alimen-
? _* : A n

ALLEMAGNE

Les violences racistes se sont
multipliées à l'est et à l'ouest

^%

Des milliers de manifestants antiracistes ont convertie ce week-end sur Rostock. Kevstone

Si à Rostock, des milliers de manifestants antiracistes se sont réunis ce week-end, la vague
de violence xénophobe

P

lus de vingt incidents xéno-
phobes ou d'affrontements en-
tre extrémiste s de droite et po-
liciers, qui les empêchaient
d'attaquer des centres pour de-

mandeurs d'asile, ont été signalés ce
week-end sur le territoire de l'ex-RDA,
selon des indications recueillies au-
Drès des Dolices locales.

A Rostock , théâtre de violences xé-
nophobes pendant cinq nuits consécu-
tives la semaine dernière , hormis quel-
ques incidents isolés , quelque 13 000
manifestants antiracistes ont défilé
dans le calme samedi après midi sous
le slogan «arrêtez les pogroms!». Les
affrontements entre extrémistes de
droite et de gauche que redoutait la
Dolice n'ont Das eu lieu, arâce notam-

continue. La police a procédé à près de nonante arrestations
ment au déploiement de plus de 3000
policiers.

Le président de l'Office fédéral de
protection de la Constitution (BfV ,
renseignements généraux) Eckart
Werthebach. a indiaué dimanche
qu 'entre le début de l'année et la mi-
août , 742 actes de violences ont été
perpétrés par des extrémistes de droite
en Allemagne. L'ex-RDA compte
3000 skinheads , contre 1200 pour
l'Ouest de l'Allemagne , a souligné M.
Werthehach

ARMES ET SLOGANS
Le scénario des incidents a été pra-

tiquement chaque fois le même. Les
bandes de casseurs d'extréme-droite.
souvent avinés, se dirieeaient vers un

centre pour demandeurs d'asile en
scandant des slogans xénophobes ou
nazis. Ils étaient équipés de battes de
baseball ou de coups de poings améri-
cains et transportaient avec eux de
quoi fabriquer des cocktails Molo-
tov.

La police , qui était en maints en-
droits renforcée , parvenait dans la ma-
jorité des cas à empêcher les vandales
d'attaquer les logements pour étran-
gers. Lors des affrontements avec la
police, les jeunes extrémistes lançaient
des pierres ou des cocktails Molotov
sur les agents, et détruisaient des voi-
tures , des cabines téléphoniques ou
des vitrines. Plusieurs centaines de
personnes ont été interpellées.

Le DIUS erave incident s'est déroulé

O B W î i S .

à Eisenhuettenstadt (Land de Brande-
bourg) où toute une aile du foyer pour
demandeurs d'asile a été incendiée et
détruite. La police a pu mettre les
habitants à l'abri des vandales. Lors
des échauffourées , sept policiers et un
casseur ont été blessés. Sept vandales
ont été arrêtés.

A Cottbus , quelque 180 extrémistes
de droite , fortement avinés pour la
plup art, ont tenté d'attaquer un fover
pour demandeurs d'asile samedi en fin
de soirée. Ils ont blessé un policier et
un photographe de presse en lançant
des pierres , a indiqué la police.

Trois voitures ont été incendiées.
Huit personnes ont été interpellées , et
cinq d'entre elles maintenues en dé-
tention. La police a souligné que la
population de Cottbus avait collaboré
avec la police et lui avait communiqué
d'importantes informations par télé-
phone.

A L'OUEST AUSSI
Des affrontements semblables

s'étaient déroulés à Cottbus la veille.
Des incidents similaires ont été signa-
lés également à Spremberg, Oschersle-
ben , Stendal , Soemmerda, Eisenach et
Greifswald , près de Rostock , dans la
nuit de vendredi à samedi.

La nuit suivante, huit tentes abri-
tant ÇO Hpm^n/ipurc H'octlo nnt plp
incendiées à Holzhausen près de Leip-
zig, des baraquements utilisés par des
travailleurs immigrés polonais ont été
incendiés à Dresde, deux demandeurs
d'asile ont été blessés par de jeunes
xénophobes à Zielitz et Henningen ,
alors que de nouveaux incidents se
snnt Hormilôc à ÇtpnHal

Des incidents ont également eu lieu
en Allemagne de l'Ouest. A Gross-Bie-
bera u près de Darmstadt , 15 à 17
coups de feu ont été tirés en direction
d'un centre pour demandeurs d'asile.
Personne n'a été blessé. Des attaques
ont été menées contre les foyers situés
à Bad Lauterberg (centre-nord) et à
Sarrelnniç . (n'uestV ATS

FRANCE

Les partisans du « oui» se
mobilisent pour l'Europe
Les sondages sont mauvais. Les verts sont divisés à parts égales. Mais les
partisans de Maastricht ne perdent oas esDoir et se lancent dans le combat
A trois semaines du référendum sur
Maastricht , les partisans du «oui», pi-
qués au vif par les premiers sondages
donnant le «non» victorieux , ont dé-
crété la mobilisation générale. Le pré-
sident François Mitterrand intervien-
dra jeudi soir lors d'une longue émis-
sion spéciale sur TF-1.

Chaos économique , spectre d'une
Allpiriaonp nnnnnprantp imnlnçinn
politique: le scénario-catastrophe
d'une victoire du «non» a été exposé
tour à tour ce week-end par Pierre
Bérégovoy, Michel Rocard , Jacques
Delors ou Bernard Kouchner. «Je ne
veux pas qu 'on puisse me dire dans
quelques semaines ou quelques mois
qu 'on n 'avait pas prévenu sur les in-
convénients , sur la crise qui s'ouvri -
rait *»« ï^iir_-_ r __ a pf r\fii t t_Ât tv* rlonc lo

monde si on votait non», a déclaré
dimanche .le premier ministre . M. Bé-
régovoy s'exprimait à «L'Heure de
vérité» en présence de plusieurs mi-
nistres - Roland Dumas (Affaires
étrangères), Elisabeth Guigou (Affai-
res européennes), Martine Aubry
(Travail), Ségolène Royal (Environne-
ment) - et du secrétaire général de
l'Flvcpp T-ïnhort \ff.r] r 'x r x r .

ENCORE UN SONDAGE
Un sondage publié samedi matin

A., ~,- ..ï ~ r>_ :_* .. -i :* C -ML J'.'-.—

tions de vote pour le «non», contre
47% pour le «oui». Face à cette mon-
tée des sentiments hostiles au traité
sur l'Union européenne , Jacques De-
lors , président de la Commission eu-
ropéenne et champion des sondages,
est lui-même descendu dans l'arène
pour tenter de convaincre les électeurs
français qu 'ils ont le choix entre «la

Il a eu dans un premier temps re-
cours à l'artillerie lourde pour pilon-
ner les adversaires du traité de Maas-
tricht auxquels il a conseillé «d'aban-
donner la politique» avant d'adopter
un ton plus conciliant et de marteler
rnmmp Franrnic A/fittprranH mi 'il fal-
lait «expliquer pour convaincre».

Là réside, semble-t-il , la plus grande
difficulté pour les partisans du «oui»
qui mènent une campagne «en creux»
en avertissant les Français des dangers
du «non» sans leur vanter les bénéfi-

Pierre Bérégovoy s'est employé di-
manche à inverser cette tendance en
affirmant pêle-mêle que Maastrichl
c'est moins de chômage, la paix garan-
tie ou la démocratie renforcée contre
la bureaucratie. Il a plaidé pour «le
parti de la raison , de la sérénité et de
l'espoir» contre «le parti de la
npunv

A l'adresse des vert s, qui ont refusé
de s'engager pour le «oui» ou pour le
«non» et ont laissé la liberté de vote à
leurs militants , Pierre Bérégovoy a re-
connu qu 'il faudrait sans doute «plus
d'Europe» et que Maastricht n 'était
nn 'nne étnne

CE N'EST PAS MITTERRAND
Deuxième difficulté pour les parti-

sans du «oui»: convaincre les Fran-
çais qu 'ils ne doivent en aucune ma-
nière lier leur vote du 20 septembre au
sort du président François Mitter-
rand.

Le vote sanction ne servirait à rien
car «ce n'est pas un plébiscite» , a
affirmp Piprrp Rprponunv ïl a pçtimp
qu 'une victoire du «non» entraînerait
sans doute un vote de défiance à
l'égard de son Gouvernement à l'As-
semblée nationale mais a averti tous
ceux qui au sein de l'opposition rêvent
de l'alternance.

«Il n 'y a pas de majorité de rechan-
opn pt // lp pamn Hn ruii eprait mninc
touché parce qu 'il est plus uni mais le
camp de l'opposition serait tout à fait
déstabilisé» , a-t-il affirmé avant de
s'inquiéter des conséquences qu 'au-
rait pour Valéry Giscard d'Estaing,
Jacques Chirac ou Edouard Balladur ,
avocats de la construction européen-
no uno Hôfaito r \ x x  „ r x x x 'x ^  ATC
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Les combats
reprennent
fin Ahkhazi fi

__- _f__ »__> _5f_?

Un accord de cessez-le-feu
signé samedi est mort-né
après vingt-quatre heures.

Des violents combats ont éclaté hier
dans la région séparatiste géorgienne
d'Abkhazie. Plus de 1000 gardes géor-
giens ont en effet lancé une offensive
sur la ville balnéaire de Gagra (nord de
TAhl/ha7ip nnpct r\e * la fïpnroip^ a ran-
porté l'agence Interfax citant des sour-
ces abkhazes. Ces affrontements inter-
viennent au lendemain de la signature
par le Gouvernement et les rebelles
d'un accord prévoyant un cessez-le-
feu à partir d'aujourd'hui.

L'attaque de la garde géorgienne ,
appuyée par des chars , a fait au moins
16 blessés qui ont été évacués sur Gou-
Hamita lp hnctinn r]RH natinnalictpç

abkhazes. Des affrontements entre la
garde géorgienne et les nationalistes
abkhazes avaient déjà fait au moins un
mort et trois blessés dans les rangs
géorgiens à Gagra dans la nuit de sa-
medi à dimanche , selon Interfax.

A Soukhoumi , la capitale abkhaze,
le commandant des forces gouverne-
mentales, Georgui Gouloua , a déclaré
que l'attaque avait été «repoussée
avpp CIIPPPC nar tpc fnrppc opnroipn.

nés.
Le Parlement abkhaze , cité par In-

terfax, a annoncé pour sa part que les
combattants abkhazes avaient détruit
un char géorgien et s'étaient emparés
d'un véhicule militaire de communi-
cations. Les rebelles ont obtenu le sou-
tien de la «Confédération des peuples
Hoc mnntaonpcii Hn fan/^acp AP



L'extrême
droite
menace

TAXES

L'assemblée du Parti des
automobilistes s 'opposera
aux hausses de taxes sur
l'essence.
Réunis en assemblée samedi à Schaff-
house , les délégués du Parti des auto-
mobilistes ont recommandé au corps
électoral de refuser tous les objets fé-
déraux qui lui seront soumis le 27 sep-
tembre prochain , à l'exception de la
suppression du droit de timbre.

Le conseiller national zurichois Mi-
chael Dreher a expliqué aux 70 délé-
gués qu 'il fallait rapidement lancer le
référendum contre les droits de doua-
ne, car il est persuadé que le Parlement
décidera une hausse. Le Parti des auto-
mobilistes compte sur le soutien actif
de l'Automobile-Club de Suisse, du
Touring-Club et de l'Association
suisse des transports routiers , a ajouté
Michae l Dreher. Les délégués ont ap-
prouvé leur leader.
AU CN DE SE PRONONCER

La commission des finances du
Conseil national a proposé une hausse
de 20 centimes des droits de douane
sur l'essence en juillet dernier. Le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats
vont même plus loin , puisqu 'ils sont
favorables à une augmentation de 25
centimes , ce qui rapporterait 800 mil-
lions de francs supplémentaire s par an
à la Confédération. Le Conseil natio-
nal doit se prononcer en automne.

C'est à l' unanimité et sans la moin-
dre opposition que les délégués ont
recommandé de voter non aux nou-
velles transversales alpines , à la ré-
forme du Parlement et à la révision du
droit foncier agricole. AP

La cassure
des langues
confirmée

SONDAGE

Un fosse divise Romands et
Alémaniques à propos de
l'Europe.
Alors que les Romands plébiscitent
presque autant l'Espace économique
européen (EEE) que la Communauté
européenne (CE), les Alémaniques
n'approuvent l'EEE que du bout des
lèvres et rejettent l'entrée dans la CE.
Tels sont les résultats d'un sondage
MIS-«La Tribune de Genève» que le
quotidien genevois a publié samedi.

Ce sondage confirme, mais de raa-
niènière moins nette , le résultat du
débat-fleuve sur la participation de la
Suisse à l'EEE qui vient de se terminer
au Conseil national.

50,2% des citoyens approuveraient
le traité sur l'EEE s'ils votaient main-
tenant , contre deux tiers des conseil-
lers nationaux. L'adhésion à la CE fait
beaucoup plus peur , puisque 32,5%
des Suisses seulement en veulent ,
contre 48 ,7%. A l'avancée des oui à
l'EEE correspond un recul des avis
favorables à la CE par rapport aux pré-
cédents sondages, affirme «La Tribu-
ne».

Alors que les Romands plébiscitent
presque autant l'EEE (60.7%) que la
CE (54,2%), les Alémaniques n'ap-
prouvent l'EEE que mollement (46,8%
de oui contre 33,5% de non) et ba-
layent l'entrée dans la CE (25,6% de
oui seulement).

Le fossé régional sur l'EEE, énorme
au Conseil national (93,6% des Ro-
mands favorables contre 56,9% des
Alémaniques), se comble toutefois
dans la population (60 contre 46%).
Les parlementaires romands sont plus
pro-Européens que les citoyens qu 'ils
représentent. Les élus d'outre-Sarine
semblent davantage à l'écoute de leur
base.

Les citoyens de gauche sont par ail-
leurs plus favorables à l'EEE et à la CE
que les conservateurs.

Ce sondage, réalisé jeudi et vendredi
derniers , a porté sur un échantillon de
664 Suisses romands et alémaniques.
Il faut compter sur une marge d'erreur
de plus ou moins 4%. AP

AGRICULTUR E

Neuchâtel cherche à développer
l'offre de tommes au lait cru
Les petites tommes tendres se vendent bien
fond ce créneau pose des problèmes qui ne

Dès 
1995, la Centrale laitière

de Neuchâtel devrait pou-
voir répondre à la demande
croissante de fromage au lait
cru. Elle va se lancer dans la

production industrielle de tommes.
Elle transformera quotidiennement
près de 10 tonnes de lait en fromage à
pâte molle. C'est faisable mais l'entre-
prise présente certains risques, esti-
ment des experts en lait et en froma-
ge.

Alors que d'autre s fromages à pâte
molle ont perd u des parts de marché
ces dernières années, les petites tom-
mes tendres rencontrent un certain
succès depuis le milieu des années 80.
L'an dernier 1250 tonnes ont été pro-
duites essentiellement à partir de lait
pasteurisé. Dans le même temps , la
demande pour des fromages fabriqués
à partir de lait cru a augmenté.

La Centrale laitière de Neuchâtel
veut occuper ce créneau et produire
des tommes au lait cru. Jusqu 'en 1995,
elle entend décupler sa production ac-
tuelle de façon à transformer annuel-
lement 3,5 millions de kilos de lait cru
en quelque 560 tonnes de tommes. La
centrale va transférer sa production
actuelle de lait pasteurisé et de crème à
café - quelque 12 millions de kilos par
an - à ses partenaires fribourgeois et
bernois , Orlait et Intermilch. Six mil-
lions de francs seront investis dans la
nouvelle instal lat ion qui entend fabri-
quer un produit de qualité et assurer
l'avenir de l'entreprise.
UNE FABRICATION DIFFICILE

Selon René Bourquin , directeur de
la Société coopérative suisse des fabri-
cants de fromage à pâte molle et demi-
dure , cette nouveauté a d'excellentes
chances de bien se vendre en Suisse et
à l'étranger. La produire est une autre
histoire.

Jusqu'ici aucun producteur ne s'est

Fabriquer des tommes à partir de
lait cru est une opération difficile. Les
risques de prolifération de bactéries
s'accroissent avec une production im-
portante. De plus , le fromage ne peut
être conservé que quelques semaines.
C'est notamment la raison pour la-
quelle , la production artisanale de
tommes ne devrait pas craindre d'être
concurrencée par les tommes produi-
tes par la Centrale laitière.

Jean-François Urfer, directeur de la
Centrale laitière de Neuchâtel connaît
les risques d'une telle production.
«Nous nous sommes rendus en

. Mais les Neuchatelois réalisent qu'exploiter à
sont pas simples.

lancé à grande échelle.

France où des fromages à pâte molle
fabriqués à base de lait cru sont pro-
duits dans des quantités bien plus im-
portantes que ce que notre projet pré-
voit». «A côté, nous ne sommes que
des petits. Alors pourquoi est-ce que
nous n'y arriverions pas ?», ajoute-t-il.

DU LAIT CRU

Le directeur réfute vivement le
soupçon d'être obligé de thermiser le
lait - température à 60 degrés - pour
que le liquide ne tourne pas à cause des
grandes quantités. On ne pourrait

__:
V

plus , dans ce cas, parler de fabrication
à base de lait cru.

Neuchâtel prévoit dès 1995 de dis-
tribuer environ la moitié de la produc-
tion actuelle sur le marché suisse. Se-
lon Jean-François Urfer , la produc-
tion sera graduellement augmentée.
Une chose est certaine: la centrale lai-
tière entend s'imposer sur le marché
national en tant que producteur de fro-
mages fabriqués à partir de lait cru.
Elle devrait y parvenir sans trop de
difficultés car jusqu 'ici aucune grande
entreprise ne s'est lancée dans cette
production. ATS

WEEK-END

La route a pris la forme
d'un cimetière des jeunes
Douze personnes, dont un piéton et cinq motards, sont mortes en cette fin
de semaine sur les routes suisses. La plupart de moins de trente ans.
De nombreux accidents mortels de la
route se sont produits ce week-end,
malgré le peu de circulation. Au moins
12 personnes ont perd u la vie. Parmi
elles un piéton. Agé de 43 ans, il a été
percuté par un automobiliste qui ne
l'avait pas vu samedi soir à Hinwil ,
dans le canton de Zurich.

Cinq motards ont connu un destin
identique. Un garçon de 22 ans qui
roulait trop vite a perd u la maîtrise de
sa machine vendredi soir à Aeugst am
Albis (Zurich). Il s'est tué en heurtant
des signaux routiers. Un motard et son
passager, tous deux Valaisans , sont
morts dans un accident survenu sa-
medi tôt le matin à Martigny. Daniel
Chamorel , 29 ans, et Sébastien Revaz ,
15 ans, ont été projetés au sol. Un
motard lucernois de 19 ans a perd u la
vie samedi après midi à Seon, en Argo-
vie , après avoir percuté un mur. Un
motard zougois de 41 ans a été tué hier
matin à Hermetschwil en Argovie ,
dans une collision avec un bus postal.
CONDUCTEUR BRULE VIF

Un automobiliste de 19 ans est mort
dans la nuit de vendredi à samedi à
Worb (BE) où il a heurté un arbre.
Martial Gruber , 26 ans , de Fleurier, a
perd u la vie samedi vers 1 h. 20 alors
qu 'il circulait de Rochefort en direc-
tion de Brot-Dessous. Il a perd u le
contrôle de sa voiture dans un virage à
droite , a heurté un arbre et dévalé un
talus pour terminer sa course 25 mè-
tres plus bas. La voiture a pris feu et le

______________BB_p_B|
Mort sur le coup près de Mezzovi-
co. Keystone

conducteur , coincé, est mort brûlé. Le
feu s'est ensuite étendu à la forêt. Il a
fallu 17 pompiers pour maîtriser l'in-
cendie.

U n conducteur de 22 ans, Nelson da
Mota , est décédé samedi vers 10 h. 30
sur l'autoroute NI entre Genève et
Lausanne. Ne contrôlant plus son vé-
hicule sur la chaussée mouillée , il a, lui
aussi , percuté des arbres.

Un Italien de 28 ans a été victime
d'une collision avec une autre voiture
samedi dans les Grisons entre Bever et
Samedan. Dans la nuit de samedi à

dimanche, un Tessinois de 21 ans a
heurté une barrière près de Mezzovi-
co. Ejecté, il est mort sur le coup.

Ramon Fuentes , 26 ans, de Boudry,
circulait sur l'autoroute de Boudry en
direction de Neuchâtel dimanche vers
trois heures du matin lorsqu 'il a perd u
la maîtrise de son véhicule qui est
parti en dérapage sur la droite. L'auto-
mobile a successivement touché une
balise , un candélabre et un signal
avant de terminer sa course sur le toit.
Le conducteur a été éjecté et blessé.
Son décès a été constaté à l'hôpital.
FIN DE LA CANICULE

Une chute de la température et
quelques fortes pluies ont par ailleurs
mis un terme à la canicule qui régnait
depuis quelques jours en Suisse. Les
températures ont baissé de huit à dix
degrés en quelques heures. Il est pro-
bable que les grandes chaleurs estiva-
les sont terminées, selon l'Institut
suisse de météorologie.

Il faisait entre 20 et 23 degrés di-
manche matin en Suisse. Certaines
régions ont enregistré de fortes préci-
pitations , notamment le Tessin, ce qui
a entraîné le renvoi des matchs de
football de la ligue nationale à Lugano
et à Locarno.

Officiellement , l'été durera encore
quelque trois semaines. Des journées
trè s chaudes sont possibles en septem-
bre, mais l'Institut de météorologie
n'attend plus de canicule cette an-
née. AP

Solidaires d'une
grève de la faim

MANIFESTATION

Une trentaine de personnes se sont
réunies hier matin devant l'aéroport
de Genève-Cointrin. Elles ont ex-
primé leur solidarité avec un ex-em-
ployé de Swissair Herminio Garcia , en
grève de la faim depuis une semaine
pour protester contre son licencie-
ment. Des représentants du Syndicat
suisse des services publics ont rappelé
que cet homme est partiellement inva-
lide.

Pour le syndicat , il est inconcevable
qu 'une entreprise telle que Swissair ne
puisse offri r aucun emploi à un tra-
vailleur partiellement invalide. En ou-
tre , le fait que M. Garcia ait été licencié
le 26 février dernier «sans avis écri t
préalable» est inacceptable , affirme le
syndicat.

Durant la manifestation , ses repré-
sentants ont lancé une pétition adres-
sée au Grand Conseil genevois , en vue
d'oblige r les employeurs à mettre des
emplois à disposition des invalides.
POSITION DE LA COMPAGNIE

Vendredi dernier , la direction de
Swissair a communiqué que, par prin-
cipe , elle ne négociait jamais lors-
qu'elle est l'objet de pressions abusi-
ves. «Les demandes de cet ancien em-
ployé (...) sont dépourvues de tout fon-
dement» , déclare-t-elle sous la signa-
ture du directeur de département
Pierre Wolf.

Selon Swissair , les conditions d'em-
ploi et de licenciement de son ancien
employé ont été tout à fait correctes el
conformes aux lois. La politique so-
ciale de l'entreprise se préoccupe en
particulier de l'intégration des person-
nes victimes d'un handicap. Il serait
inconcevable d'assurer un traitement
de faveur injustifié à cet ancien em-
ployé «en dépit de la facilité d' une telle
solution pour la direction» , souligne-
t-elle dans son communiqué.
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LE CHEMIN DE L 'ÉCOLE (3)

Genève peut encore éviter
les gros transferts d'élèves
Région urbaine, le canton de Genève n'a pas les problèmes que des zones
rurales connaissent s'agissant de la distance séparant l'élève de son école.

D

isposant d'un dense réseau école doit être partiellement fermée En revanche au niveau du cycle
d'établissements scolaires - pour des travaux de rénovation , la d'orientation (jeunes de 12 à 15 ans),
souvent plusieurs écoles par direction de l'enseignement genevois a la direction informe avoir été
quartier - l'enseignement toujours préféré construire des pavil- contrainte, pour respecter un budget
primaire genevois ne connaît Ions provisoires en préfabriqué plutôt réduit , à un plus grand regroupement

pas le problème des déplacements que de déplacer les enfants (ainsi pour des classes, et par conséquent à un
d'élèves. En général , la planification les écoles du Mail ou de la Rose- pourcentage plus élevé de transferts
de la rentrée qui a lieu le printemps raie). d'élèves d'un collège à l'autre (17 au
précédent permet d'évaluer la fluctua- total sur le territoire genevois). Ces
tion des effectifs et d'agir en consé- Jusqu 'à présent , cette volonté de déplacements concernent quelque 150
quence. Ainsi cette année , 23 classes laisser les enfants dans l'école de leur jeunes sur les 10 900 qui suivent les
ont été fermées dans des lieux où la quartier a toujours pu être respectée. trois degrés du cycle d'orientation ,
¦population vieillit , notamment des ci- Mais en raison des restrictions budgé- Les années précédentes , ces trans-
tés périphériques construites il y a une taires qui frappent tous les services de ferts avaient pu être réduits à moins
trentaine d'années , comme Meyrin et la fonction publique , «nous disposons d'une centaine. «Dans tous les cas,
Onex; et presque autant ont été ouver- cette année d'un volant de manœuvre nous observons deux principes: nous
tes pour suivre l'évolution de quar- très faible», concède Thérèse Guer- ne séparons pas les enfants de même
tiers plus jeunes. rier. Sous-entendu: «Si un afflux d'élè- famille, et nous sommes attentifs aux

ves non inscrits - ou inscrits dans un raisons médicales qui empêcheraient
«Si un enfant ne peut être accueilli autre lieu - se présentait dans une éco- un élève de se déplacer» , explique M.

dans l'école la plus proche de son do- le , il serait impossible d'ouvri r de nou- Schmid , directeur général du cycle
micile , il est envoyé à la prochaine velles classes pour les accueillir». Heu- d'orientation. Mais sur un territoire
école, en général pratiquement équi- reusement, la rentrée 1992 ne semble cantonal exigu et quadrillé par les
distante» , explique Thérèse Guerrier , pas réserver de telles surprises aux res- transports publics , les transferts d'élè-
dircctricc à la direction de l'enseigne- ponsables du Département de Tins- ves ne représentent pas un problème
ment primaire. Même lorsqu 'une truction publique. crucial. MANUEL GRANDJ EAN
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Des unités préfabriquées, en annexe de l'école du Mail. Un moyen d'éviter d'envoyer les élèves dans une
école trop éloignée. Pascal Volery

La montagne
a tué
neuf personnes

ALPINISME

Les montagnes suisses ont tué au
moins six personnes ce week-end. La
police cantonale bernoise a par ail-
leurs annoncé samedi que les trois
membres d'une famille allemande
étaient décédés le 11 août dernier dans
l'Oberland bernois , dans une crevasse
du Chalhfirn.

Un Allemand de 59 ans s'est tué
samedi matin en tombant d'une fa-
laise à Bergell (GR). Deux alpinistes
suisses ont perd u la vie samedi soir au
Nadelhorn (VS). Ils ont fait une chute
de 250 mètres.

Deux alpinistes allemands sont
morts d'épuisement et d'hypothermie
dimanche dans le canton d'Uri.

Un Suisse de 60 ans est décédé hier
d'une crise cardiaque à la cabane de
Moirv. au-dessus de Vissoie. ATS

PALAIS FEDERAL

Enquête sur un secrétaire
de l'Assemblée fédérale
Hans Peter Gerschwiler ne serait pas étranger à des ano
malies dans la livraison d'un
La secrétaire générale de l'Assemblée
fédérale Annemarie Huber-Hotz a ou-
vert une enquête disciplinaire contre
l'un de ses deux adjoints , Hans Peter
Gerschwiler. Cette mesure a été prise
après un entretien avec la présidente
du Conseil des Etats Josi Meier. M.
Gerschwiler a confirmé cette informa-
tion , samedi à l'ATS, mais n'a pas
voulu donner d'autres renseigne-
ments.

L'enquête fait suite aux anomalies
apparues dans la livraison du système
informatique destiné aux membres du
Parlement. Entre autres reproches ,
Hans Peter Gerschwiler aurait favo1
risé son ami Beat Rhomberg dans le
choix d'aménagements destinés au
Département fédéral de l'économie
publique. M. Rhomberg est aussi pro-

systeme informatique.
priétaire de Rhombergh Informatique
et Conseil d'entreprise , à Zurich , un
établissement mandaté pour l'équipe-
ment informatique du Palais fédéral.

Des critiques ont circulé autrefois,
selon lesquelles le système informati-
que acheté par M. Gerschwiler aurait
été payé beaucoup trop cher. Plus ré-
cemment , on aurait reproché au sys-
tème adopté de n'être pas encore opé-
rationnel trois ans après son introduc-
tion. Près de 14 millions auraient été
dépensés pour ces appareils depuis
1989.

Avant d'être nommé au secrétariat
général de l'Assemblée fédérale , en
novembre 1988, M. Gerschwiler a oc-
cupé durant plusieurs mois le poste de
second secrétaire central au Conseil
municipal de la ville de Zurich. ATS

E X E R G U E

L'EEE peut devenir davantage
qu'un palliatif temporaire
Un éventuel camouflet français à Maastricht
peut relancer l'intérêt et la longévité du traité
Tous les efforts d'information ne
suffiront sans doute pas à clarifier,
dans l'esprit des citoyens, l'imbro-
glio européen. Les farouches ad-
versaires de la participation de no-
tre pays à la plus importante zone
de libre-échange du monde ont
tout intérêt à entretenir la confu-
sion entre l'Espace économique et
l'adhésion à la Communauté. Cet
embrouillamini se complique en-
core des incidences de l'accord
passé entre Bruxelles et Adolf Ogi
à propos des transversales alpi-
nes. Il risque de se transformer en
un douloureux casse-tête si la coa-
lition des irréductibles nationalis-
tes et des ennemis patentés des
socialistes amènent les Français à
faire capoter le traité d'Union euro-
péenne négocié à Maastricht.

La «Table ouverte» de la Télévi-
sion romande d'hier a révélé que
partisans et adversaires du traité
se rejoignent sur un point: les uns
et les autres partagent la convic-
tion que l'Espace écononique est
une construction éphémère. En
tout cas, ils estiment que l'EEE -
première puissance économique
mondiale - est une étape transi-
toire vers l'adhésion à part entière
à la CE. Même le Conseil fédéral
relève, dans son message sur l'in-
tégration, le caractère temporaire
de cet accord en raison des imper-
fections institutionnelles du traité,
en particulier l'absence de réel
pouvoir de décision lors de l'élabo-
ration de nouvelles directives eu-
ropéennes.

VIABLE À TERME
Le caractère fragile et fugace de

l'accord EEE est loin d'être dé-
montré. Il faudra le juger à
l'épreuve des faits, en particulier
des quatre libertés qu'il institue. Il
se révélera vraisemblablement
plus fiable, plus respectueux
qu'on le suppose de la volonté des
contractants non-membres de la
Communauté européenne et sur-
tout plus utile qu'il apparaît au-
jourd'hui à la réalisation d'une Eu-
rope réconciliée, démocratique et
économiquement forte dans un
monde de dix milliards d'habi-
tants.

Ainsi, l'EEE pourrait même deve-
nir la pierre angulaire de l'Europe à
deux vitesses. En effet, la Commu-
nauté est actuellement tout occu-
pée à son approfondissement. Le
débat à propos de Maastricht dé-
montre que cela prendra encore
beaucoup de temps et d'énergie.
Jacques Delors est formel : un nou-
vel élargissement ne pourra inter-
venir qu'après un renforcement
substantiel des institutions et des
compétences de l'Union. La com-
mission exclut pratiquement toute
nouvelle adhésion avant 1996,
date d'une révision des traités. Or,
les événements démontrent que

les pays les plus europhiles de la
CE mettront plus de temps que
prévu à digérer Maastricht. Il n'y
aura donc vraisemblablement pas
de nouveau membre admis dans le
cercle communautaire très sélectif
avant une dizaine d'années.

Entre-temps, les nouvelles
démocraties d'Europe centrale et
orientale insisteront pour partager
avec l'Europe communautaire sa
prospérité et ses institutions. Cer-
tains d'entre eux, en particulier les
Hongrois, les Polonais, éventuel-
lement les Tchèques et les Slova-
ques, parviendront à démontrer
qu'ils répondent aux critères géo-
graphico-culturels et politiques de
l'adhésion. En attendant qu'ils ac-
cèdent à la maturité économique
exigée, IEEE peut tempérer leur
impatience et accélérer leur déve-
loppement. Qui dit, d'ailleurs, que
d'autres pays aujourd'hui candi-
dats au même titre que la Suisse,
ne seront pas heureux de prolon-
ger durant quelques décennies
leur séjour dans l'Espace pour évi-
ter l'union politique, monétaire et
de défense?

LUCIDITE SUISSE
Bien des choses peuvent évo-

luer dans la Communauté jusqu'au
moment où le thème de l'adhésion
de la Suisse gagnera en actualité.
Même Jacques Delors ne voue
plus aux gémonies les citoyens de
la Communauté sceptiques à
l'égard de l'Union européenne. Il
reconnaît qu'avec Maastricht les
Douze ne proposent pas «une ca-
thédrale définitive». Il avoue impli-
citement les erreurs commises
puisqu'il assure que «les architec-
tes du Traité se retrouveront en
1996 pour corriger ce qui a été mal
conçu en 1991 et en 1992 et pour
tenir compte de la venue des au-
tres pays.»

En Suisse aussi, les positions ne
sont pas figées. Un des meilleurs
connaisseurs du Traité de l'Es-
pace économique, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, ad-
met que «la solution de l'EEE est
viable à terme.» Le Gouvernement
suisse a néanmoins agi avec
loyauté et clairvoyance en faisant
acte d'adhésion. Cette démarche
nous laisse une porte ouverte et
nous donne un droit de parole lors-
que les neutres négocieront leur
éventuelle participation à part en-
tière à la CE. Cette initiative n'est
pas irréversible. Elle ne court-cir-
cuite pas le Parlement. Elle n'évi-
tera pas le verdict du peuple. Elle
nous place simplement dans la
meilleure position d'attente. A
condition que nous acceptions les
Nouvelles transversales alpines
dans quatre semaines et le Traité
de l'EEE dans nonante-sept
jours.

JOSé RIBEA UD



George Bush axe sa campagne présidentielle sur la défense de la vie.

Le cœur des catholiques balance

L'Amérique croit dur comme
fer à sa mission messianique

Les années de reaganisme
ont amené de plus en plus
de catholiques américains
à voter républicain. L'ar-
gument anti-avortement ,
cheval de bataille de
George Bush , va-t-il en-
core renforcer la tendance
lors des élections prési-
dentielles? Mgr Rembert
Weakland , l'un des évê-
ques les plus populaires
aux Etats-Unis, répond.

ronnu pour son franc-parler et
son engagement social , Mgr
Weakland est la «bête noire»

M des néo-conservateurs pour
^___«/ avoir osé critiquer l' ultralibé-

ralisme des «Reaganomics». L'ancien
abbé primat de la Confédération des
bénédictins a en effet été l' une des che-
villes ouvrières de la lettre pastorale
des évêques américains réclamant la
justice économique pour tous. Il est
l' un des initiateurs de la nouvelle lettre
pastorale sur les femmes dans l'Eglise
et la société qui devrait bientôt paraî-
tre . De passage en Suisse, Mgr Wea-
kland a reçu l'agence APIC au couvent
d'Einsiedeln , où il était l'hôte d'hon-
neur de ses confrè res bénédictins.
- Les évêques américains sont-ils
tous du même avis concernant la
priorité d'un vote «pro life», c'est-
à-dire en faveur de George Bush?
- Ce n 'est pas habituel aux Etats-Unis
que la Conférence épiscopale donne
des consignes de vote. Certes, au tout
début , certains évêques l'ont fait , mais
on l'a vite regretté. La Conférence des
évêques ne va certainement pas dire
qu 'il faut soutenir Bill Clinton ou
George Bush , qu 'il faut voter pour tel
ou tel candidat en particulier. Mais
elle a tout de même élaboré une liste
de critère s à prendre en considération

Bill Clinton: la base de l'electorat
catholique pourrait être un sou-
tien important. Keystone

Pour ou contre l'avortement: le débat descend souvent dans Ea rue aux Etats-Unis. Keystone

pour chacun des candidats. Ces critè-
res incluent non seulement leur posi-
tion sur l'avortement , mais également
sur bien d'autres problèmes comme
l'éducation , les écoles catholiques ,
l'aide sociale aux pauvre s, la peine de
mort. Même si on doit convaincre les
gens de la fausseté de l'avortement ,
notamment par l'éducation , nous ne
disons cependant pas aux gens que
c est le seul critère de vote. D autre
part , les catholiques ne votent pas
comme un seul bloc. Cela n'a proba-
blement jamais été le cas et ne le sera
sûrement jamais. La plupart des Amé-
ricains - et les catholiques également -
votent selon leur porte-monnaie, c'est-
à-dire en se demandant comment leur
vote va affecter leur vie d'un point de
vue financier. Ainsi , la politique inté-
rieure et la stabilité économique sont
les arguments les plus convaincants. Il
est clair que quelques catholiques dé-
mocrates voteront républicain en rai-
son de la position de ce parti contre
l'avortement , mais les catholiques
sont eux-mêmes très divisés sur cette
question. Les républicains cherchent
évidemment à capter le vote catholi-
que, mais je pense qu 'ils ne gagneront
que les catholiques conservateurs , qui
auraient de toute façon voté pour
eux.
- De nombreux catholiques ont
changé d'appartenance politique
dans les «années Reagan» et il y
a même un fort courant catholique
néo-conservateur représenté par
des gens comme Michael Novak,
Richard Neuhaus ou George Wei-
gel, que certains ont baptisé les
«théologiens du capitalisme»...

- Il est vrai que la plupart des immi-
grants catholiques appartiennent aux
«cols bleus» , au monde ouvrier , et
font partie des syndicats. Jusqu 'aux
années 60, ils votaient donc en majo-
rité pour les démocrates. Mais les jeu-
nes générations qui ont étudié - spé-
cialement celles qui ont reçu une édu-
cation dans les Universités laïques les
plus fameuses - sont devenues plus
aisées et habitent dans les banlieues
plus riches. Certaines sont passées
chez les républicains. C'est essentielle-
ment pour des raisons économiques
qu'elles ont changé d'appartenance
politique. Il y a toutefois une petite
majorité parmi les catholiques qui
reste en faveur du Parti démocrate .

Quant aux gens comme M. Novak ,
R. Neuhaus ou G. Weigel , ils essaient
de justifier le libéralisme américain
dans le sens premier du terme. Mais
leurs positions n'ont pas un grand effet
dans la population catholique en géné-
ral. Ces gens sont surtout connus dans
les milieux intellectuels , mais il est
clair qu 'il faut tenir compte de ce nou-
veau courant néo-conservateur catho-
lique.
- Concernant la peine de mort, le
discours républicain prône la fer-
meté et critique le «laxisme» des
démocrates. N'est-il pas contra-
dictoire d'être «pro life» et de se
faire l'avocat de la peine de mort?
- Nous rencontrons cette contradic-
tion très souvent chez les Américains:
ces ambivalences sont très profondé-
ment enracinées dans la «psyché»
américaine. Ainsi , nous avons chez
nous des gens qui sont tout à fait par-
tisans du laisser-faire en matière éco-
nomique, qui rejettent toute interven-
tion du Gouvernement dans ce do-
maine, mais qui demandent en même
temps à l'Etat d'intervenir tous azi-
muts dans d'autres - comme en ma-
tière de sécurité ou de censure . De
nombreux militants «pro life» se sont
déclarés en faveur de la guerre du
Golfe et également de la peine de
mort. Sur cette dernière question , les
évêques américains sont très unis. Ac-
tuellement , je ne connais aucun eve-
que qui défend la peine capitale.

Dans presque chaque Etat des Etats-
Unis , les évêques ont publié des docu-
ments sur la peine de mort. Il n'est pas
sûr que nous soyons écoutés: si l'on
faisait un sondage à travers le pays, on
verrait que les citoyens sont générale-
ment en faveur de la peine capitale.
C'est un sentiment de frustration face
à l'augmentation incessante de la cri-
minalité.
- Comment essayez-vous de dé-
passer ces contradictions au sein

de la société et parmi vos fidèles?
- Nous essayons de promouvoir une
«éthique cohérente », c'est-à-dire que
l'on doit être «pro life» à toutes les
étapes et dans tous les domaines de la
vie humaine , non seulement en ma-
tière d'avortement , mais également
avec les personnes âgées, les malades,
les pauvre s, dans les relations avec le
tiers-monde ou la protection de l'envi-

- Lors de la guerre du Golfe, de
quel côté étaient les catholiques?
- Les catholiques des Etats-Unis , y
compris les évêques , étaient très divi-
sés et n'ont pas parlé d'une même
voix. Il est intéressant de noter que les
nombreux discours du pape Jean
Paul II contre la guerre du Golfe n'ont
pas été beaucoup publiés dans la
presse américaine, non seulement
dans la presse laïque , mais également
dans la presse catholique. A l'époque ,
la presse américaine était devenue
l'instrument de la politique gouverne-
mentale et a manqué de la distance et
de la liberté nécessaires pour nous dire
ce qui se passait vraiment. Cela a été
pour moi un moment effrayant , parce
que nous avons été réellement privés
de la vérité sur ce qui se passait dans le
Golfe. Nous avons vécu la même
chose avec l'invasion de la Grenade , à
l'époque de Reagan. Je suis trè s in-
quiet de ce contrôle de la presse qui
nous a créé beaucoup de difficultés
pour prendre des décisions morales
correctes.

Du point de vue historique , les ca-
tholiques des anciennes générations se
considéraient comme des «outsiders»
dans la population américaine. Ils
agissaient comme membres d'une
Eglise immigrée. Mais depuis le
Concile Vatican II et l'époque du pré-
sident Kennedy, les catholiques font
davantage partie de la société améri -
caine et , pour la première fois dans
1 histoire , ils sont même capables d in-
fluencer la pensée , parce qu 'ils sont
désormais dans toutes les sphères de la
société. Mais ils restent souvent en-
core très «défensifs» et essaient par
conséquent de se montrer «superpa-
triotes» , «superaméricains». Ainsi ,
des gens comme Michael Novak veu-
lent prouver que l'on peut être catho-
lique tout en acceptant en même
temps tous les principes du «siècle des

ronnement. Il s'agit d'être consé-
quents dans tous les secteurs de la vie.
Aider les jeunes couples dans l'accueil
d'un enfant , et ne pas les laisser à eux-
mêmes, aider les mères seules pour
qu 'elles puissent mener leur-grossesse
à terme , grâce à des soutiens matériels ,
médicaux , etc.

Propos recueillis par
JACQUES BERSET (APIO

Lumières» sur lesquels 1 Amérique a
été fondée.

L'Eglise aux Etats-Unis n 'a pas en-
core une tradition de distance critique
face à ce que l'on peut appeler la «re-
ligion civile américaine» , face à l'idée
que l'Amérique a une sorte de «mis-
sion messianique» dans le monde. On
a bien vu que cette tradition critique
manquait à l'époque où les évêques
ont publié leurs lettre s pastorales sur la
paix et sur la justice économique. Cer-
tains secteurs catholiques ont alors
réagi très défensivement.

L'un des défis majeurs pour l'Eglise
aux Etats-Unis est de voir quel rapport
entretient le catholicisme avec la
culture américaine. Nous sommes sor-
tis maintenant de notre ghetto , nous
n'avons plus besoin d'être sur la défen-
sive : nous pouvons être à la fois catho-
liques et américains. Cela devrait nous
permettre de soumettre à la discussion
certaines des valeurs fondamentales
de la culture américaine. De fait , si
l'Eglise catholique veut avoir une in-
fluence aux Etats-Unis, elle doit avoir
une plus grande distance par rapport
aux idées issues des Lumières.

Elle doit , par exemple , être critique
par rapport à la conception de la li-
berté qui prévaut dans la société amé-
ricaine, à l'argument dominant des
«pro choice ». la liberté de choix , qui
présuppose que les gens ont le droit de
faire n 'importe quoi. Nous sommes de
plus en plus conscients des droits indi-
viduels , mais nous avons perd u le sens
du bien commun, de la solidarité.

D'autre part , nous manquons d'une
vision mondiale et nous avons ten-
dance à être beaucoup trop «provin-
ciaux» en pensant que tout ce qui est
bon pour les Etats-U nis est bon pour le
monde. C'est un manque de sensibilité
aux autres et aux autres cultures. Voici
quelques-uns des défis auxquels nous
devons faire face aujourd 'hui.

APIC / J.B.

Une guerre de religion
«J'ai été frappé par le que doit pouvoir se dans les Etats du sud
fait que l'autre parti a conjuguer dans la réa- où une coalition de ca-
utilisé des mots pour lité sociale , d'où son in- tholiques Noirs le sou-
mettre au point son pro- sistance sur les inégali- tient,
gramme électoral , mais tés et la débâcle écono- Dans un climat écono-
il a oublié trois lettres mique du modèle repu- mique hypertendu, le
toutes simples: G-O-D blicain. A ce titre , les message «égalité socia-
(Dieu)» , disait il y a une terribles émeutes de le» séduira-t-il davan-
semaine George Bush Los Angeles au prin- tage la base de l'électo-
dans sa campagne au temps servent le dis- rat catholique que l'ar-
sud des Etats-Unis. Un cours des démocrates, gument anti-avortement
reproche coup de poing Le modèle reaganien de George Bush? A
dans une Amérique pu- n'a fait qu'accentuer le voir. Mais selon un son-
ritaine et que ne man- clivage économique en- dage, seuls 26% des
que pas de marteler le tre les Blancs et les catholiques pensent que
candidat républicain à Noirs , disent-ils. En prô- l'on ne peut pas voter
l'égard de son adversai- nant la cohabitation de pour un candidat favo-
re , partisan de l'avorte- toutes les races , Bill rable à l'avortement , la
ment. Autre slogan du Clinton récolte notam- grande majorité (70%)
côté du pragmatique Bill ment des suffrages ne faisant pas du droit à
Clinton pour qui l'éthi- la vie un critère de vote.

APIC OD
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RENCONTR ES FOLKL ORIQUES

La pluie a mouillé la fête sans
parvenir à en éteindre la flamme
Après une fête populaire plus arrosée que fréquentée, les 18es RFI se sont achevées hier en
plein air. En beauté, avec un spectacle final extrêmement couru.
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La 

surprise d'ouverture de la
fête populaire des RFI 92, en
Basse-Ville , devait tomber du
ciel. C'est ce qu 'elle a fait , mais
la surprise n'était celle que les

organisateurs avaient préparée: les pa-
rapentistes qui devaient partir de Lo-
rette ont été remplacés par de solides
averses , qui ont complètement saboté
le programme officiel de la fête. Plus
moyen , du coup, de danser sur les
podium inondés , ni de jouer sous la
douche froide.

Il n 'empêche: les Fribourgeois sont
venus , et les ensembles folkloriques
ont fait tout ce qu 'ils pouvaient pour
sauver au moins quelques parcelles de
spectacle.

Il y a eu , bien sûr, beaucoup moins
de monde en Basse-Ville que ces der-
nières années : 5000 entrées contre 15 à
20 000 les années fastes. Et l'on circu-
lait entre le pont de Berne et celui de
Saint-Jean avec une facilité qui devait
paraître bien amère aux organisateurs.
A condition toutefois de prendre garde
aux baleines qui vous faisaient volon-
tier la raie à gauche , à droite ou en
travers à chaque passage de para-
pluie.

Mais qu 'importent gouttes et balei-
nes: les gens qui avaient décidé de bra-
ver le mauvais temps étaient ferme-
ment résolus à vivre la fête quand
même. Et l'adversité a fait naître un
état d'esprit très particulier , entre rési-
gnation , humour , débrouillardise et
volonté de vivre quand même quelque
chose des rencontres. Autant d'élé-
ments qui ont donné une atmosphère
très particulière à la soirée.
PONT DE DANSE

La fête? C'était ces groupes qui , re-
descendant de la scène aux pavés , se
produisaient au milieu du public entre
deux ondées. C'était le colloque qui ,
replié sous la tente , allait à la rencontre
des consommateurs qui ne l'auraient
pas forcément suivi en plein air.
C'était le groupe lituanien entraînant
les spectateurs dans la ronde.

C'était le pont de Berne , transformé
en pont de danse, où le groupe macé-
donien réussissait à faire danser seize
personnes sur douze mètres carrés , au
milieu d'un embouteillage homérique

L'ensemble macédonien Otex a particulièrement séduit les organisateurs par son mariage parfait entre
tradition authentique et expression scénique. OD Vincent Murith

d'arrivants , de partants , de poussettes
et de spectateurs. Le tout en gardant
une tenue artistique exemplaire.

C'était surtout , avant que les orga-
nisateurs jettent l'éponge sur le coup
de dix heures et quart , l'orchestre et le
chœur de l'ensemble polonais , jouant
presque une heure sous un petit coin
de tente pour quelques centaines de
spectateurs blottis à l'abri, montés sur
les tables et les bancs, applaudissant
avec enthousiasme les moindres no-
tes. Quelle ambiance , à ce moment
privilégié...

C'était encore le feu d'artifice final ,
lancé sur fond de brume comme un
pied de nez à l'adversité , et dont cha-
que fusée , même mouillée , semblait
constituer une victoire sur les élé-
ments.

Changement de décor dimanche,
pour le spectacle final: le soleil était
revenu. Du coup le public qui avait été
privé la veille du spectacle des groupes
sur les podiums de la Vieille-Ville était
fermement décidé à se rattraper.

A l'heure dite, il ne restait plus une
seule des quelque 1700 places assises
installées dans les jardins du Domino ,
et plusieurs centaines de spectateurs
déambulaient sur la pelouse pour ap-
précier les huit trop courtes minutes
laissées à chaque ensemble pour faire
ses adieux. Aussi sevrés que les spec-
tateurs , les artistes se sont déchaînés
une dernière fois dans un carrousel de
sons, de mouvements et de couleurs ,
mettant toute leur énergie à faire du
spectacle de clôture un moment phare
de ces rencontres particulièrement in-
téressantes.

Auparavant , la journée des familles
avait donné quelques sueurs froides
aux organisateurs: samedi matin ,
quelque 65 participants aux rencon-
tres n'avaient encore trouvé personne
pour les inviter à partager le repas
dominical.

Finalement , tout s'est arrangé et
chaque membre d'un groupe a réussi à
trouver place dans une famille fribour-
geoise. L'occasion , pour quelques heu-
res privilégiées autour d'un repas,
d'un contact différent, plus direct et
plus chaleureux que la relation d'ar-
tiste à spectateur , de découvertes hu-
maines et parfois gastronomiques.

De quoi mieux justifier aussi l'ap-
pellation de rencontres qui doit don-
ner son esprit à la manifestation fol-
klorique fribourgeoise.

ANTOINE RUF

Le folklore lituanien vaut avant tout par la musique

Les archaïques instruments des musiciens lituaniens ont vivement
intéressé les spectateurs du colloque des nations. GD Vincent Murith

On ne peut pas tout avoir: un patri-
moine musical populaire fascinant par
son ancienneté et sa rigueur et une tra-
dition chorégraphique qui déchaîne
l'enthousiasme. Limités par la nature
même de leur folklore , les trente musi-
ciens, chanteurs et danseurs du groupe
lituanien Radasta ont su , samedi , en
tirer le meilleur parti. Chassés par la
pluie sous la grande cantine de la fête
en Basse-Ville , où ils ne disposaient
que d'un espace restreint pour évoluer
mais se trouvaient en contact direct
avec le public , ils ont mis l'accent sur
l'aspect le moins théâtral de leur fol-
klore , un extraordinaire répertoire vo-
cal et instrumental , dont les éléments
les plus anciens sont attestés depuis le
IX e siècle, et dans lequel on a recensé
plus de 500 000 chants.

Grande richesse aussi, pour le ré-
pertoire instrumental original du pays.
Son instrument le plus typique est le
«skudutis» , une sorte de flûte de Pan à

un seul tuyau , n'émettant qu 'une seule
note. Il permet de jouer des mélodies
comprenant autant de notes qu 'il y a
d'exécutants. Cornes de boucs , gran-
des trompes droites en écorces de bou-
leau , «luthes» (instruments à 5 ou 7
cordes pincées , en forme de cercueils ,
dont il fallait couper le bois après la
mort d'un proche pour qu 'il sonne
«bien et plaintif»). Autant d'instru-
ments dont les sonorités , douces ou
sauvages mais généralement emprein-
tes de mélancolie , remuent des échos
très lointains dans les poitrines.

Qu'elles soient indigènes ou qu 'elles
aient été importées des pays avoisi-
nants , les danses se caractérisent par
leur grande simplicité. Ce qui peut
avoir ses avantages: chaleureusement
invité , le public s'associe sans hésiter à
ces pas simples et vite assimilés, trans-
formant en un bre f instant de fête ce
qui aurait pu être un austère collo-
que. AR

«Le signe que
nous répondons
à une attente»

BILAN

A l'heure du bilan, les res-
ponsables des RFI sont plus
heureux, mais moins riches.
«C'est fantastique: alors qu 'il pleuvait
sans le moindre espoir d éclaircie , il
s'est trouvé 5000 Fribourgeois pour
venir mouiller leur chemise à la fête
populaire!» Président des Rencontres
folkloriques , Charles-Antoine Hart-
mann n'en revient pas: «C'est quand
même un signe que les RFI répondent
à une attente. Quelle autre manifesta-
tion fribourgeoise pourrait attirer au-
tant de monde en plein air dans de
telles conditions?»

On l'aura deviné , le président est
content. «Même si les Rencontres
1992 ne laisseront pas un souvenir
impérissable au niveau du budget , la
pluie et les difficultés qu elle a entraî-
nées ont permis une prise de cons-
cience de la valeur des RFI». Elles ont
également entraîné une perte finan-
cière sensible sur les entrées à la fête,
qui sera probablement comprise entre
15 000 et 25 000 francs. «Ce n'est pas
une catastrophe , les prochaines RFI
ne sont pas remises en question.»
REMETTRE L'EGLISE

Pour le reste, les objectifs des orga-
nisateurs ont été largement atteints.
Grâce notamment à la puissante loco-
motive mexicaine, les spectacles de
l'aula ont bien fonctionné. Principale
innovation de l'année , le Village des
nations installé sur la place Python a
fait un véritable malheur. L'engoue-
ment pour ce marché gastronomique
et artisanal a été tel que certains grou-
pes ont été débordés par leur succès. Il
faut dire , relève le directeur artistique
des Rencontres , Cyrill Renz , que l'ar-
tisanat présenté par les groupes était
d'une qualité exceptionnelle. Le vil-
lage sera probablement repris l'année
prochaine , dans une formule retou-
chée à la lumière de cette expérien-
ce.

L'ensemble des animations annexes
aux Rencontres folkloriques pour-
raient d'ailleurs être réexaminées , an-
nonce Charles-Antoine Hartmann:
«Il faut remettre l'église au milieu du
village : les RFI sont avant tout une
manifestation culturelle;. leur ossature
principale est constituée par les spec-
tacles à l'aula. C'est là que l'on peut
pleinement apprécier ce que les grou-
pes ont à apporter sur le plan culture l ,
beaucoup mieux que dans les «menus
de dégustation» des spectacles d'ou-
verture ou de clôture.»

Tirant le bilan artistique de la mani-
festation, Cyrill Renz s'est déclaré par-
ticulièrement satisfait de là program-
mation 1992. «J'ai senti cette année
que notre politique de programma-
tion , qui vise à amener des découver-
tes en cassant les stéréotypes , a davan-
tage porté ses fruits. Il faut donc conti-
nuer notre recherche de nouveaux
pays ou de nouvelles régions à décou-
vrir». Interrogé sur ses préférences
dans l'édition 1992 , Cyrill Renz avoue
un faible pour l'ensemble macédo-
nien. Au plan culturel: il reflète parti-
culièrement bien la rencontre des tra-
ditions orientales et de la culture slave,
et au plan du spectacle: il réussit à la
perfection le mariage de l'expression
scénique contemporaine et de la tradi-
tion populaire. AR
aaaaaaaaaaamaaaam P U B L I C I T é maaaaaaaaaawamm
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SUPER! Comme dans votre villa!

5 min. de Bulle, Epagny, fin septembre

À LOUER

grand appartement 4 1/_ pièces duplex
Fr. 1992.-

bel appartement Vh pièces duplex
Fr. 1250.-

- charges non comprises -

Tranquille, très bien équipé, cachet , beaucoup de bois

Renseignements : _• 029/6 21 30 ou 029/6 23 81
130-12858

k -

A louer à Payerne
à 5 min. à pied du centre , dans quartier de villas agréable et
tranquille,

villa individuelle de 5V2-6 pièces
- rez: grand hall, cuisine agencée avec lave-vaisselle,

1 chambre, séjour-salle à manger avec poêle suédois,
W. -C.

- étage : 4 chambres , salle de bains , terrasse , balcon, gara-
ges.

Terrain d'env. 600 m2, construction récente
Fr. 2500.-/mois + charges. 05-11099

¦__Ti."ji!rrrj R
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

^K A louer Ĥ

41/2 PIÈCES, rénové en 1990
(120 m2)

petit immeuble résidentiel,
quartier Vignettaz

I séjour/salle à manger (58 m2) avec cheminée, I
nombreuses armoires murales, cave , galetas.

Loyer: Fr. 2050.- + charges.
H Libre dès le 1.10.1992

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra au>
enchères publiques, le 4 septembre 1992, à 14 h., dans
une salle du Café de la Croix-Blanche , au Mouret , l'immeuble
suivant :

commune de Bonnefontaine, article 86,
Montzibolo, pré de 14 019 m2.
Il s 'agit d' un terrain à bâtir faisant partie du quartier de
Montzibolo, objet d' un plan d'aménagement de détail ap-
prouvé par le Conseil d'Etat. Il est entouré d'une zone pro-
tégée. Non aménagé. Zone RS et R1 à faible densité, 0,25.
Situation plein nord.
Estimation de l'office : Fr. 1 200 000.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , Pérolles 57 , à Fribourg, où ils
peuvent être consultés.

Office des poursuites de
la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères d'un terrain à bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 4 septembre 1992, à
10 h. 30, au Restaurant Saint-Claude , à Lentigny, l'immeu-
ble suivant:

commune de Lentigny, article 584,

En Meinoud, pré de 10 017 m2 .
Estimation de l' office : Fr. 1 600 000 .-.

11 s 'agit d' un terrain à bâtir , situé au centre du village, en
bordure de la route cantonale , zone non aménagée. Indice
d' utilisation 0,45.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.

L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , Pérolles 57 , à Fribourg, où ils
peuvent être consultés.

Office des poursuites de
la Sarine
Le Préposé

17-1621

Marly, à vendre

TERRAINS
pour villas ind.
ou jumelles.

Ecrire sous chiffre
D017-771913, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à
Farvagny-
le-Grand,
Sur-la-Poya

VILLA
individuelle
spacieuse,
5 pièces , garage
double, terrasse.
Tout confort . Vue
et tranquillité.
Loyer: Fr. 2950.-
Entrée à convenir.
_• 037/75 21 57
(repas)

17-508908

f ^A vendre de particulier en Gruyère, 5 min. de Bulle

PROPRIÉTÉ DE 4 APPARTEMENTS
DUPLEX NEUFS

Prix très attractif.

Situation super , calme , bel équipement.

Beaucoup de bois, proche de tous les services.

Venez visiter, demander le descriptif :
_• 029/6 21 30 Fax 029/6 35 30

130-12858 .

 ̂ À
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à Granges-Paccot (Fribourg)

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Prix : de Fr. 341 000.- à Fr. 348 000 -, parking
inclus. Situation très intéressante.

Financement avec aide fédérale possible.

Ex. : avec 10% de fonds propres, les charges finan-
cières mensuelles sont de Fr. 1483.- + frais
d' exploitation.

^̂ J ^̂ ^ *̂ 
Renseignements et visites:

.f£ra ^̂ j^̂ ^̂ ^̂  Service de ventes ,

WMÊBESÊL ^^^m M- Hayoz
1A\ Bl

M BJ© 037/22 64 31 âf ijk
*« yM © 037/22 75 65 VJJ//

~ _̂___^H _g_^__r

Le Buffet de la Gare de Payerne est à remettre pour une date
à convenir.

Il offre :

- 1 restaurant de 50 places

- 1 brasserie de 50 places

- 1 carnotzet de 12 places

- 1 terrasse couverte de 40 places.

Pour exploiter cet établissement, nous cherchons une per-
sonne dynamique

- disposant d' une patente de cafetier-restaurateur,

- ayant déjà conduit une entreprise avec succès.

Alors, si vous êtes ambitieux et que cette offre vous inté-
resse , adressez-nous votre curriculum vitae , photo ainsi que
les copies de vos certificats , jusqu'au 25 septembre 1992,
à la Direction du 1er arrondissement des CFF, division du
domaine , case postale 345 , 1001 Lausanne.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Da-
niel Zumstein . _- 02 1/342 30 12.

13 CFF

A vendre a Torny-le-Grand très
belles

maisons jumelées
5 1/2 pièces, avec aménagement soi
gné et spacieux , possibilité d'aména
ger un studio avec entrée séparée
15 min. de Fribourg, 30 min. de*ber
ne. Prix : Fr. 685 000 - (part en WIF
10%).

Renseignements chez M. Jùrg Hedi-
ger, _• 037/61 59 55.

17-170C

Léchelles
A vendre

maisons jumelées , 51/2 pièces, avec
possibilité d'aménager un studio,
avec entrée séparée, garage.

Prix de vente: Fr. 565 000.-

Possibilité de financement avec aide
fédérale.

Renseignements:
CIFAG SA , 1796 Courgevaux
.- 037/71 19 95

17-827

A vendre à Châbles/FR , magnifique déga-
gement sur le lac de Neuchâtel et le
Jura

PARCELLE DE TERRAIN
à bâtir , pour villa individuelle,
Fr. 150.- le m2.
Possibilité de louer une place à bateau i
Cheyres.

.- 037/63 34 48

c 
A louer

bureaux 69 m2

dans l'immeuble Migros, rue Saint-
Pierre , Fribourg. Loyer: Fr. 180.-
/le m2/an + charges. Disponible de
suite ou pour date à convenir.

_- 037/865 453.
17-1789

Pg'j l̂j
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AGENCE IMMOBILIÈRE
*̂m Route de Montaubert 84 -^

1 720 Corminbœuf

A Grolley, à 2 minutes à pied de la gare ,
à vendre

VILLA 5 PIECES NEUVE
Jolie construction, avec beaucoup de ca-
chet et un aménagement original de l' es-
pace à vivre. Garage, jardin aménagé
Fonds propres min. Fr. 60 000.-. Avec
aide fédérale : mensualités Fr. 2550.-
Nous nous chargeons des démarches
pour l'obtention de l' aide fédérale.

«• 037/45 33 33 r-v

vendre

a Fribourç

jolie maison familiale
proche des transports publics et dei
commerces.
Quartier très tranquille.
Pour renseignements et visites.

Gérances Associées S./ .
1680 Ronionde l'Egli.s(

Tél. 037/52 17 2 _

A LOUER
à 10-12 min. en voiture

de Fribourg,
situation calme et ensoleilléi

VUE DÉGAGÉE.
RAVISSANTE VILLA

NEUVE DE 4-5 PIÈCES
- jumelée par les garages

• Séjour avec cheminée g

• Grand disponible ï

• Jardin d'agrément
^̂

POSSIBILITÉ D'ACHAT %JT [j |

E™E_.î :>__.Li_in z ™._
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Marly, rue du Centre ,

2Vz pièces
avec garage

Fr. 120 000.-, hypothèque à dis-
position.

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
_• 038/24 44 46

28-168

J****»-
DANS UNE SUPERBE

CAMPAGNE
à 12 min. de Fribourg, direction le
Gruyère, vue étendue, site calme

ensoleillé et dominant
TCQBAIIU C-tl .» ir.2

en limite de zone verte
RFD ind. 0.25 sur 1599 m2, le s
en zone verte, équipé, prêt à la c

trur-t irxn ri' r.!.r\ïta1xf \r\t*l\

A louer à Rosé

ATELIER-DÉPÔT
Fr. 1250.- par mois.

_• 037/30 11 88
17-605

A vendre

appartement 4V_ pièces + cuisine
26-28, J.-M. Musy, Fribourg, 90 m2 -
balcon, prix de vente Fr. 230 000.-, bo:
Fr. 15 000.-.

Mailone SA , _• 022/786 03 43.
18-507341

r^̂ HpT
<f c I PARTICIPATION*Wl IL O G E M E N T

^
\J_^ ĵ^

CRÉDIT IMMOBILIER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

MARLY
Quartier tranquille,

proche des écoles , magasins et
transports publics.

Appartement
3 1/2 pièces

avec balcon.
Pour traiter : Fr. 10*680-

Mensualité "Propnétaire" : Fr. I '090-
315 + charges

^^̂ HKB WÂ r
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 ̂
À GRANGES-PACCOT

Afin de faciliter l'accession à la
propriété aux familles désirant ef-
fectuer des travaux elles-mêmes

nous proposons :

3 villas groupées
5Vi et 6V2 pièces

avec possibilité d' effectuer divers
travaux à la carte.

Prix: dès Fr. 510 500 - pour les
5V2 pièces, dès Fr. 552 500 -
pour la 6V2 pièces.

Pour les clients ne désirant pas
l' option «travaux personnels» ,
vous avez toujours la possibilité
d'acheter la villa terminée au prix
de Fr. 590 000 -
et Fr. 640 000.- .

Possibilité d'obtenir le finance-
ment avec l' aide fédérale.

Renseignements \*L
F
>_/

et .visite : 
xs__^

/

IGAY-CROSIER SA
H|HIII| {̂ Ĥ H Transaction immobilière

[C\€jjs. 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg



CONSERVATOIRE

Des amateurs mettent sur
pied un concert en trois jours
Six professeurs de musique du canton ont monte un
concert en trois jours avec qui voulait bien. Challenge

Monter en trois jours un concert , en ne
faisant appel qu 'à des interprètes ama-
teurs de tous les âges et de tous les
niveaux , dont la plupart n'avaient ja-
mais joué dans un ensemble. Tel était
le pari qu 'a risqué ce week-end l'Asso-
ciation fribourgeoise de pédagogie
musicale dans les locaux du Conserva-
toire. Il a été gagné: si quelques bémols
sont ressortis légèrement cabossés du
concert final , l'expérience a beaucoup
apporté aux interprètes. Et aux profes-
seurs qui les encadraient.

«Ce week-end de travail a pour but
de casser divers clichés: que l'appren-
tissage d'un instrument est forcément
un travail en solitaire , qu 'il faut obli-
gatoirement avoir atteint un haut ni-
veau pour participer à un ensemble,
par exemple. Il visait aussi à permettre
à des élèves et à des enseignants qui ne
se connaissent pas forcément de tra-
vailler ensemble , et de découvri r le
travail de groupe , ses richesses et ses
exigences, tout en se confrontant à dif-
férentes formes musicales», com-
mente Jean-Yves Haymoz , l' un des
organisateurs de ce séminaire . Le suc-
cès de ces trois jours a dépassé ses
espérances: il souhaitait une trentaine
de musiciens , il est venu 55 partici-
pants de 9 à 69 ans , qui ont été galva-
nisés par cette approche, nouvelle
pour eux , de la pratique instrumentale

et vocale. «Ils ont travaille avec une
motivation et un enthousiasme ac-
cru» relève Jean-Yves Haymoz. Et ont
exploré avec les professeurs les che-
mins parfois surprenants de la dyna-
mique de groupe. Dame, quand il faut
jongler avec un soprano , un hautbois
et un quatuor à cordes improvisé dont
la violoncelliste a onze ans et le second
violon soixante-neuf , ou quand il faut
accompagner une violoniste classique
dans ses premiers pas de jazz et lui
faire quitter la partition pour l'impro-
visation...

Pour les six professeurs qui de-
vaient encad rer la quinzaine de mini-
ensembles, le pari était ambitieux: il
fallait , sans écarter personne, faire en
sorte que chacun trouve sa place dans
un ensemble classique, jazz ou rock et
puisse y travailler au point de tenir sa
partition lors de l'audition du diman-
che après midi.

Ce séminaire était la deuxième ma-
nifestation organisée par l'Association
fribourgeoise de pédagogie musicale.
Il a bénéficié de l'appui des écoles et
des écoles de musique et des maîtres
de musique du canton , Conservatoire
en tête. Son succès justifie qu 'il soit
organisé une nouvelle fois, mais d'au-
tres que son association pourraient
reprendre le flambeau , estime Jean-
Yves Haymoz. AR

DANSE

Dans « Fata Mondana» corps
et voix jouent bien ensemble
L'alliance scénique de Thierry Dagon et Da Motus distille
le rêve à petites touches. La performance actuelle séduit

Brigitte Meuwly et Antonio Bùhler , les
danseurs de Da Motus, ont changé de
registre. Leur nouveau spectacle ré-
vèle une autre facette de leur talent et
de leur capacité créatrice. Après «Ur-
banthropus» ou «Ou topos» en 1991 ,
«Fata Mondana» s'ouvre comme un
livre de contes fantastiques. Des
contes contemporains , suggères, syn-
copés pareils à des météores.

La scène, que coupent des structu-
res et échafaudages métalliques , et les
jeux de lumière jouent avec l'ombre.
Ils sont le spectacle autant que les per-
formances des deux danseurs et du
chanteur Thierrv Dagon. Mariage scé-

utihsés. De la danse sous cape au tra-
vail sur les silhouettes lumineuses ,
Brigitte Meuwly et Antonio Bùhler
miment les réflexes du quotidien. Des
scènes, sur fond musical original , avec
Thierry Dagon dans des performances
vocales qui soutiennent la chorégra-
hie. D'un style à l'autre , il saute du
madrigal à la mélodie patriotique avec
accordéon. Un spectacle qui ne se ra-
conte pas. Il y perdrait du mystère qui
fait son charme. MONIQUE DURUSSEL

nique réussi entre des disciplines dif-
férentes «Fata Mondana» offre au
spectateur une heure de rêve échevelé.
On croit comprendre. C'est la rupture .
On passe à la séquence suivante. Le
rythme est soutenu. Thierry Dagon, la
haute-contre fribourgeois , est surpre-
nant , solide. Sa prestation vocale peut
dérange r les amoureux du classicisme. g
Dans «Fata Mondana» , il est génial.

Son spectacle riche de promesses est
déjà étonnant , équilibré , le fruit d'un
travail remarquable. Les danseurs
évoluent dans la lumière : une tache ici
; un halo là; les corps sont montré s de
façon fugace ; les mouvements sont ¦
rapides et les éléments scéniques bien
¦̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂Î ^B̂ Bî BBBi P U B U C

Eliane Laubscher
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' >\CENTRE D'INFORMATION NUTRITIONNELLE ET ORTHOMOLECULAIRE

?
RDC

Acquérir les bases pour se nourrir sainement , avec plaisir , et savoir quand recourir à
des suppléments.

NOUVEAU COURS ORIGINAL
«LA DIETETIQUE, ART DE VIVRE ET MEDECINE DOUCE»

• basé sur une approche diététique et médicale
• intéressant et utile pour tous et à tout âge
• langage accessible à tout le monde
• 7° session dès le 12.11.1992 (plus de 200 partie, jusqu 'à aujourd'hui).
De bonnes connaissances nutritionnelles sont la base de toute attitude de préven-
tion dans le domaine de la santé , voire de la thérapie de nombreuses maladies.

Renseignements sans engagement:

Rita Ducret-Costa - Les Noutes - 1772 Grolley - 037/45 29 30

Pharmacienne diplômée de l'Université de Bologna (I) et de la Confédération inter-
nationale des sociétés d'homéopathie et de biothérapie

». >

MARLY

Les citoyens n'ont pas cherché
la rencontre avec l'autorité
Vingt personnes pour discuter avec neuf conseillers corn
munaux: à Marly, le débat politique ne mobilise guère.

Sur 
la scène, neuf conseillers

communaux en rang d'oignons
et un instituteur chargé d'ani-
mer le débat. Sur la pelouse,
une vingtaine de citoyens ve-

nus rencontrer leurs autorités pour
discuter avec elles des décisions qu 'el-
les leur imposent et leur faire part de
leurs souhaits. Ils auraient pu le faire
au bistrot: vendredi soir , sous la tente
de la bulle du Forum économique et
culturel des régions, tout le monde se
connaissait et la plupart des interve-
nants se tutoyaient. Se disant que les
peuples heureux n'ont pas de voix , le
Conseil communal pourra y voir le
résultat d'une politique communale
appréciée.

Le débat qui a fini par s instaurer
après de lourds silences a porté avant
tout sur les questions de transport.
Quel sera l'impact sur la commune de
l'élargissement du pont de Pérolles?
Veut-on vraiment porter la route can-
tonale à quatre pistes? Que devien-
nent les projets d'évitement du centre
de la ville? Et pourquoi préférer les
GFM, qui ne desservent que les grands
axes, aux TF qui pourraient desservir
les quartiers? Les réponses, elles, ont
clairement et honnêtement montré
que l'autorité communale de Marly
avait subi l'évolution du trafic routier
plus qu 'elle ne l'avait dirigé . Faute de
concertation intercommunale , faute
de moyens, faute aussi parfois de re-
mise en question des pratiques habi-
tuelles.

Reste que le courant semble être en
faveur d'une intensification de l'usage
des transports publics. Marly aimerait
créer un corridor pour bus tout au long

de sa route principale, mais la com-
mune perçoit surtout que la politique
restrictive de la capitale aura assez
rapidement pour effet de pousser les
pendulaires de la voiture vers le bus.
HAUSSE D'IMPOTS EN VUE

Les Marlinois n'ont guère de récri-
minations à soumettre à leur Conseil
communal. Ont-ils davantage de rêves
inavoués? Pas beaucoup plus. Un dé-
sir de patinoire , condamné avant
même de pouvoir être discuté : il fau-
drait un réservoir de population de
30 000 personnes pour que le canton
entre en matière , et les communes de
1 aire marhnoise n en regroupent que
12 000. Et une piscine? Elle devrait
être intercomunale; autant dire que sa
création n'est pas pour demain. «Il n'y
a ni projet ni intention» assène le syn-
dic Claude Lasser. Une salle de spec-
tacle peut-être ? On peut en rêver si elle
est conçue à l'aune des sociétés locales
et de leurs besoins. Une salle de spec-
tacle ou de concert digne de ce nom
serait , elle , l'affaire de la capitale , es-
time le conseiller communal Marcel
Burri.

Même s'il y avait la volonté de réa-
liser ces rêves , les moyens font com-
plètement défaut: entre les dépenses
liées et les tâches obligatoires des com-
munes , Marly n'a guère qu 'une marge
de manœuvre de 4 à 5 % de son budget
pour s'offri r des folies. Et encore, la
récession va se charger de la grignoter
rapidement. Dans ce contexte, la
hausse des impôts est programmée ,
estime le syndic Lasser. « Restent deux
questions: quand , et combien.» La ré-
ponse peut-être cet automne devant le
Conseil général. AR

CRITIQUE

Fines interprétations de deux
jeunes musiciens fribourgeois
Christian Vaucher et Gregor Camenzind ont ouvert les
concerts du home médicalisé. Leur jeu est raffiné.

Dans des conditions précaires pour le
pianiste (un instrument droit), les
deux jeunes musiciens présentaient ,
vendredi soir passé, un programme
intéressant: l'Elégie opus 30 de Mau-
rice Vieuxtemps, la Suite opus 121 et
la Sonate opus 59 pour alto solo, res-
pectivement de Max Reger et Willy
Burkhart , la Sonate BW V 1029 de J.-S.
Bach et la Sonate N° 2 en mi bémol
majeur opus 120 de Johannes Brahms.
Le premier mouvement de la Rhapso-
die-Concerto de Martinù , donné en
bis, parachevait en intensité musicale
accrue ce concert éclairé d'une flamme
chaleureuse. L'Elégie en fa mineur de
Vieuxtemps tient plus de Franck que
de Brahms dans sa trajectoire proges-
sant vers la victoire. La forme tripar-
tite est bien mise en évidence , ainsi
que la superbe coda. Le souci de l'ex-
pression lié à celui d'une belle articu-
lation - on y apprécie le sens mélodi-
que de Christian Vaucher et l'accom-
pagnement , musical et présent , de
Gregor Camenzind - font de cette exé-
cution un instant pleinement habité.

Christian Vaucher ne choisit pas la
facilité en présentant la Suite en sol
mineur de Reger. Plus à l'aise dans les
tempi modérés, son jeu est pourtant
intelligent , sa sonorité chatoyante
dans le grave et le médium ; mais l'in-
tonation doit être encore affinée. La
Sonate opus 59 de Burkhart lui con-
vient mieux. Sens de la structure , des
progressions dynamiques et sensibi-

ACCIDENTS DU WEEK-END.
L'alcool d'abord
• 23 ans, de Chevrilles; 61 ans , de
Donatyre (VD); 24 ans, de Marly; 46
ans, de Guin; 35 ans, de Berne; 27 ans ,
de Bulle; 28 ans, de Bulle; 21 ans , de La
Corbaz; 48 ans, de Villars-sur-Glâne;
36 ans, de Sangerboden (BE). Ce week-
end, pas moins de dix conducteurs
pris de boisson , l'un étant sous l'em-
prise d'un médicament ou d'une dro-
gue, ont froissé de la tôle et se sont vu
retirer leur permis de conduire. Heu-

lité forment un trio servant bien cette
œuvre de rythmes, de couleurs et
d'amalgames de styles assez bien inté-
grés.

La Sonate en sol mineur (écrite pour
la viole de gambe) crée un instant de
magie où l'âme, soutenue par le mélis-
me, trouve chemin à ses buts. Le pre-
mier mouvement , Vivace , aurait pu
être plus souplement conduit. L'Ada-
gio et l'Allégro conclusif sont pourant
mieux interprétés , d'une grande déli-
catesse de phrasés et dans une sonorité
douce mais prégnante fort appropriée
à l'art baroque.

Le romantisme de la Sonate opus
120/2 de Brahms exige de toutes au-
tres qualités. Gregor Camenzind
conduit le jeu d'une belle assurance
(l'intelligence de la conception for-
melle y est une constante) et Christian
Vaucher , malgré certaines faiblesses
d'intonation à quelques entournures
de phrases, fait de nouveau valoir de
bonnes qualités expressives.

Enfin , le mouvement de la Rhapso-
die-Concerto de Martinù , ses rythmes
déflagrants , ses mélodies audacieuses
dans leurs envols , bénéficie d'une in-
terprétation bien ajustée et franche.
De chambre , ici , la musique garde le
mot pour en révéler aussi les fenê-
tres.

BERNARD SANSONNENS

reusement , il n 'y a pas eu de blessés
dans ces cas-là. Par contre une acci-
dent a fait trois blessés graves à Plan-
fayon (Singine). Au croisement du
Kùrschùrli , une voiture en prove-
nance du Lac-Noir et bifurquant en
direction de Fribourg est entrée en col-
lision avec un véhicule provenant de
Zumholz. Le conducteur de celui-ci et
son épouse , tous deux âgés de 60 ans et
habitant Guggisberg (BE) et le conduc-
teur de 29 ans du premier véhicule , de
Fribourg, ont été sérieusement blessés
et conduits à l'Hôpital cantonal. GD

Bagarre entre
requérants

ASILE

Samedi soir , lors d une fête d anniver-
saire , une rixe a éclaté au sein d'un
groupe d'Africains au foyer pour re-
quérants d'asile à la rue Léchère 11 , à
Bulle. Un Africain a été blessé de plu-
sieurs coups de couteau. Les protago-
nistes, deux ressortissants zaïrois , se
sont empoignés devant le foyer lors-
que l'un d'eux a sorti un couteau et
blessé son compatriote au dos. La vic-
time , âgée de 25 ans, fut transportée en
ambulance â l'hôpital de Riaz. Heu-
reusement , ses blessure s n'étaient pas
profondes et il a pu regagner le poste
de police peu après. L'agresseur , âgé de
38 ans , a été arrêté et incarcéré au
poste de Bulle. GD

Fribourg. Bonne retraite. La
direction et le personnel de l'Im-
primerie Saint-Paul ont pris
congé, vendredi dernier, de Jo-
sef Burri, chef technique et d'ex-
ploitation de l'ISP. Après 33 ans
de bons et loyaux services, Jo-
sef Burri s'engage sur le chemin
de la retraite en contemplant le
travail accompli avec une bien
légitime satisfaction. Par ses
connaissances techniques, ses
qualités humaines et son amour
du travail précis, il a grandement
contribué à faire de l'ISP une
entreprise performante. GD

¦ CONCERT. Christian Vau-
cher , alto, et Gregor Camenzind ,
piano, interprètent des œuvres de
M. Vieuxtemps, M. Reger, W.
Burkhart , J.-S. Bach et J. Brahms.
Aula du Conservatoire , route
Louis-Braille 8, Fribourg, ce soir à
20 h. 30.
¦ DISTRIBUTION D'HÉROÏ -
NE. Exposé de Philippe Lehmann,
chef de la section drogue de l'Of-
fice fédéral de la santé publique ,
sur le thème: «Distribution
contrôlée d'héroïne , pour ou
contre?», suivi d' un débat public
animé par Claude Froidevaux ,
journaliste à la RSR , avec notam-
ment Ruth Luthi et d'autre s per-
sonnalités. La Bulle , Marly-Cité ,
prè s de la halle de gymnastique ,
lundi à 20 h. 30.
¦ PRIERE. Exercices de la neu
vaine à la chapelle de la Providen
ce, à 16 h. et à 20 h.
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Invitation
Nous voulons vous montrer comment vous pouvez, en modernisant votre
installation de chauffage, réaliser d'importantes économies de combusti-
ble et mieux respecter l'environnement, par exemple, à l'aide d' une chau-
dière basse température LOW NOx Vitola-biferrale-RN, qui satisfait aux
exigences de l'OPAIR 92.

Notre camion de démonstration sera placé aux endroits suivantes:
Bulle: Les Halles, R. Promenade 36 .
mercredi, le 2 septembre 1992 â^L

Si vous apportez le dernier proto- aj ( CZ_^MfflB 1̂
cole d'essai des gaz de fumées f if—' 

\^k
ou d'entretien du brûleur (repre- / ("-""""n \\r---~"̂ ^̂
nant l'actuelle puissance de la IL—.U \K VL
chaudière), nous effectuerons gra- /T

~
\ \ \ . \  ]_^_^_L

tuitement et sans engagement de n , A  il - -~f^^^^
votre part un calcul de rentabilité. \ \  I ) J Ir ' jM

VIE|MANN ÊAA\\\\\\\AAAAAAA\\\\\\\
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller. Vous pouvez également nous Viessmann (Suisse) SA
écrire à l'adresse suivante: ' Zone Industrielle

Les Ducats-C
Viessmann (Suisse) SA 1350 Orbe
Hardlistrasse 11 • 8957 Spreitenbach Tél. (024) 41 47 1 7
Téléphone (056) 701390 • Téléfax (056) 71 1391 Fax (024) 41 3803
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I Je cherche quelques 1 AUXILIAIRE

l AUXILIAIRES ' "-¦ Boutique
pour s 'occuper de la réception et de la centrale télépho- Tat-Too
nique de l'un de nos clients: 037/22 88 92
- bilingue français-allemand indispensable ; 17-522062
- emploi à temps partiel environ 60% (2 horaires); ———•—
- bonne présenta tion souhaitée; ÉTUDIANTE
- entrée de suite. à l'école Minerva

Contactez au plus vite Françoise Gaillard pour un entre- 'a'de médicale)

tien. I 
cnercne

17 2412 PLACE

, /7W>PERSONNEL SERVICE I . ÏÏL ÏÏÏ^_r
l "M k \ Wo<ement fixe et temporaire I le 1e avril ™ -̂

| ^^^*\+ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # * s 037/24 83 78
xKWfJxWxfjirB 'WkfTiXW  ̂ (dès 19 

h.)
*B^2_l_______________U_l__-l-__-_----  ̂ I 017-521867

Cabinet médical de Fribourg L'avenir se prépare tôt!
cherche UN APPRENTISSAGE DE

UNE ASSISTANTE BOUCHER-CHARCUTIER
MÉDICALE pour un Jeune homme à la recherche

,\, d' une profession variée , sûre et
5 matins/semaine. , .  ._ . ,„ „.„„,„ A ,._ .,_.bien rémunérée s offre a vous.

UNE INFIRMIERE Si cette profession vous intéresse ,
(évent. assistante) 4 après-midi par veuillez prendre contact avec la
semaine Boucherie-Charcuterie Léon

Réponse sous chiffre Q017- Ayer, route du Jura 12a, 1700

770501, à Publicitas , case posta- Fribourg, _- 037/26 28 57.

le 1064, 1701 Frioburg 1. |
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

L'Association suisse Pro Infirmis est un organisme de prestations de services actif
dans le domaine du handicap. Son réseau de services couvre toute la Suisse et elle
occupe 250 collaborateurs et collaboratrices.
Le chef de notre département prestations de services , en poste depuis de nom-
breuses années , quittera prochainement le secrétariat général de Pro Infirmis pour
se consacrer à de nouvelles activités. C' est pourquoi nous cherchons

un(e) chef(fe) pour le département
prestations de services

Cette fonction de cadre - vous êtes membre de la direction collégiale - vous place
en collaboration directe avec la secrétaire générale.

Vos activités principales :
- vous êtes responsable de la rentabilité, de la coordination et du développement

du département;
- vous êtes responsable des directrices et directeurs cantonaux ainsi que des

collaboratrices et collaborateurs de votre département;
- vous êtes chargé(e) de la préparation des affaires incombant à votre départe-

ment pour information à la direction collégiale, à la secrétaire générale et aux
organes et exécutez leurs décisions.

Votre profil:
- formation dans le domaine de l'assistance sociale et quelques années d'expé-

rience de direction ;
- personnalité dynamique, entreprenante et déterminée, dotée de largeur d' esprit

et favorisant la gestion en équipe;
- aptitude à l' analyse, au travail conceptuel et intérêt pour les questions de poli-

tique sociale ;
- aptitude à régler les questions de personnel et d'organisation et connaissances

d'informatique (utilisateur) ;
- maîtrise de l'allemand et du français. Notions d'italien désirées.

La secrétaire générale vous donnera volontiers de plus amples renseignements,
-•01/383 05 31.
Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée des documents usuels jus-
qu'au 21 septembre 1992, à la secrétaire générale, Mm" Juliana Schwager-
Jebbink, Pro Infirmis, secrétariat général, Feldeggstrasse 71 , case postale,
8032 Zurich. 44-3226

r̂  u STOP
Cherchons à |a _

outine nous

fnr\fû vous proposons
I CjJI C~ d'être notre future

sentantes [ T^TL, . dans votre can-
en cosmétiques t
dans votre région. Salaire motivant
Gains très élevés. au-dessus de la
Horaire libre. moyenne.
-•021/732 1135 Débutante accep-
non-stop. tée. Véhicule indis-

22-1934 pensable.
^̂^ ¦̂ ¦"M _• 037/
Cherchons 82 20 22-23.
représentantes 17-4136

en
cosmétiques [
dans votre région. N'attendez
Gains très élevés. Pas 'e
Horaire libre. dernier
_• 037/63 30 84 moment
ou P°ur

022/360 21 67 apporter
non-stop vos

17-5010 annonces
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On cherche

JEUNE MÉCANICIEN
ou

AGROMÉCANICIEN
De suite ou pour date à convenir.

Sans permis s'abstenir.

-• 037/37 13 27 17-522118

Pour une entreprise industrielle de
la région, nous cherchons

OUVRIERS DE PRODUCTION
disposés à travailler en équipe.
Suisses ou permis B.
Agés entre 20 et 40 ans.
Entrée de suite ou à convenir.

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

17-2400

PARTNERW(
T ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Vous êtes

MAÇON CFC ou
AIDE-MACON

a
Venez nous trouver rapidement ,
nous avons du travail pour vous
dès aujourd'hui jusqu'à la fin de
l'année 1992. A bientôt I

/ \ Autorité* au placement
~~~ talon la loi fédéral»

? Tél. 037/81 13 13

._^M©__.._JI.I[F.
A louer à Fribourg de suite ou à convenir ,
au bd de Pérolles 7, 2 min. de la gare

LOCAUX ADMINISTRATIFS
- comprenant 3 bureaux spacieux ,

confortablement aménagés et avec en-
trée indépendante

- place de parc dans l'immeuble ou à
proximité

- location de la totalité ou séparément
- structure administrative permanente,

si nécessaire
- loyer mensuel du bureau : Fr. 700.-

850 -, 900 - + charges.
Pour tout renseignement prière de contac-
ter : Fiduciaire Gilbert J ACQUAT, bd de
Pérolles 7, 1700 FRIBOURG.
.• 037/22 68 28.

17-504196

Cheyres
A vendre

magnifiques villas jumelées de 6V2
pièces , grande terrasse , garage.
Finitions à choix.

Vue panoramique sur le lac de Neu-
châtel,

dès Fr. 565 000.-
Financement possible avec aide fé-
dérale.

Renseignements :
CIFAG SA , 1796 Courgevaux ,
_• 037/71 19 95

A vendre à Fribourg

VILLA FAMILIALE
construction récente, 6 pièces ,
3 salles d'eau, garages , terrain de
1200 m2.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 300 000 -

Sous chiffre 17-771779, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Corcelles-Payerne

FERME avec appartement
de 180 m2

sur une parcelle de 820 m2, 2 cham-
bres à coucher , 2 salons , salle à man-
ger, cuisine, salle de bains, cave et
garage. Chauffage central.
Possibilité de faire 3 à 4 apparte-
ments.
Prix:Fr. 520 000.-
_• 037/61 64 27 17-522061

/ —E] -fjTlK -i i j |̂ __x
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AGENCE IMMOBILIÈRE
^•1 Route de Montaubert 84 ^

1720 Corminbœuf

A vendre à MARLY EN PPE
dans un immeuble résidentiel

TRÈS BEAU 4V_ P., 130 m2

spacieux , original , plein sud, vue, soleil ,
balcon-terrasse, cheminée de salon.
Chauffage individuel par appartement. Ga-
rage pour 2 voitures, ascenseur , place
de jeux , etc. Fonds propres env.
Fr. 45 000.-. Aide fédérale possible. Li-
bre de suite. Visite et documentation, et
plans de financement gratuits.

17-1122

«• 037/45 33 33 j-.

A Grolley
FIN-DU-CHÊNE 7

41/2 pièces
Fr. 1600.- + charges

Libre de suite
17-1706

Hk 

s- 037/22 64 31
¦ 037/22 75 65

xf ©J
 ̂
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À VENDRE
tout près de Bulle, site idyllique

vue exceptionnelle

propriété de grande classe
81/_ pièces

Concept architectural , choix des
matériaux et exécution

de haut standing.
Décoration intérieure de bon goût.
Visites, plaquettes et
renseignements sans engagement.
>«__»- 

17-864

%u? tél,037 22 47 55 *

4*/
t̂ / r Av. de Beauregard 9

\Ss FRIBOURG

LOCAUX COMMMERCIAUX
de 140 m2 à l'usage de bureaux

Date d'entrée: >
1.9.1992 /

Loyer: Fr. 2600 - /
+ Fr. 200.- charges. yg i.

,7-1,7 /
fegis SA

O /  
Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg

/  s. 037/22 ' 11 37

Cherche pour fin
de l'année,

appartement
de 3 pièces
à Saint-Aubin.

_• 038/51 58 96
17-522132

A LOUER entre
Payerne et Fri-
bourg, dans im-
meuble de 6 loge-
ments
MAGNIFIQUE
4V_ pièces
dans cadre de ver
dure. Eventuelle
ment avec concier
gène.
Libre de suite.
Prix: Fr. 2000.-,
ch. comprises.
« 037/75 31 35

17-157?

Occasion unique!
À LOUER
à Dompierre

magnifique
5V_ pièces
dans ferme réno
vée. Avec garage
place de parc , ter
rasse.

Libre de suite.
Pour tous rensei
gnements :
« 037/75 31 35

17-1572

À VENDRE

dans petit village,
à 4 km
de Lucens

ANCIENNE
FERME

Surface habitation
122 m2

Surface jardin :
461 m2

Fr. 290 000.-

Pour traiter:
_• 021/23 33 17
(professionnel).

22-2596

A louer à Grolley

2 PIECES
80 m2, lég. man-
sardé.
Loyer Fr. 1000.-
ch. comprises.
Libre dès
le 4.10.92.

-• 037/24 96 29
17-522017

A vendre

magnifique
ferme rénovée
appartement 4 piè
ces + studio indé
pendant , grange ,
rural, box à che-
vaux , 2400 m2,
calme garanti. Bas
prix , cause impré-
vue.
_• 021/948 89 04
(le soir)

017-521831

Fribourg
quartier
Schoenberg
STUDIOS
à louer:
- dès 1.11.92
Fr. 795 - charges
comprises
- dès 1.10.92,
meublé, Fr. 890 -
charges compri
ses.
Pour visiter ,
concierge,
a. 28 32 77
Pour traiter ,
Gevimmo Pully,
_• 021/29 61 31

22-3288

A louer
à Ponthaux

surface
commerciale
100 m2

aménagée , neuve.
cuismette et san
taires. Convient
pour architecte , in
formatique, comp
tabilité ou autre.
Fr. 1200.-/mois.
-• 037/45 28 33.

17-5000

A louer dès le
1w oct. 199292

21/2 PIECES
Fr. 850.-,
ch. comprises.

_• 037/87 91 37
privé 41 06 57.

17-522085

==
!̂A vendre \*

grande ferme
fribourgeoise au
Gibloux 3200 m2

de terrain
agricole
attenant
pour décision rapi-
de. Prix incroyable
Fr. 270 000.-

Agence imm
Nelly Gasser
© 7 4  19 59
029/5 20 40
5 15 55

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A louer , route de l'Union 8, à Marly,
dès le 1.11.92 ou à convenir

MAGNIFIQUE 4 1/_ PIÈCES
avec cheminée de salon, garage cou-
vert , etc.
Loyer : Fr. 2 0 7 3 - +  ch.

_• 037/46 46 02, h. bureau
17-522102

Je cherche pour un de mes clients

CHÂTEAU, MANOIR ou MAISON
DE MAÎTRE
des XVII<>-XVIII« siècles avec 15 à 25 piè-
ces. Surface de la propriété 15 à
25 000 m2.
Toutes propriétés modernes exclues.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
v 037/63 24 24

17-1610

\̂ 17-1632 STyk,id



Roland Krampl n'aimerait faire que ça Vincent Murith

ROMONT

Roland Krampl conçoit des
machines folles miniatures
Etonnantes de fantaisie et très colorées, les créations du
bijoutier de Blonay seront en vitrine jusqu 'au 8 novembre

Avec leurs rouage s, leurs chaînes .
leurs plumes , leurs voiles... les machi-
nes folles de Roland Krampl sédui-
sent. La plupart sont petites. A placer
sur un meuble «et surtout à pouvoir
s'offrir pour se faire plaisir» complète
le créateur de ces jouets décoratifs.
Très vite , on parle à Roland Krampl
de sa parenté créative avec Charles
Morga n , l'Anglais de Vevey qui s'est
fait connaître pour des créations si
voisines de conception. «Normal!»
rétorque Roland Krampl. «J'ai fait
mon apprentissage de bijoutier chez
lui , puis après deux ans dans une autre
entreprise , Charles Morga n m'a de-
mandé de revenir dans son atelier.
Nous y avons fait de plus en plus de
ces machines de rêve. Maintenant , j' ai
envie de faire cavalier seul».
LES GENS S'Y RETROUVENT

Il y a un an, Roland Krampl a ins-
tallé son atelier à Blonay. Il y utilise les
outils de son arrière-grand-père en hé-
ritier d'une dynastie de bijoutiers. Une
famille qui cultive la passion des ma-
chines. Un de ses aïeux ayant cons-
truit , en miniature , des génératrices du
cirque Knie. Roland Krampl se par-
tage entre la bijouterie et la création de
machines. «Les idées me viennent
d'une impression , d'une observation.
Souvent les gens me disent ce qui les
intéresse ou les passionne. Ils le re-
trouvent ensuite dans la construction
que j'ai créée pour eux. Je joue sur les
objets , les symboles et les couleurs».
Ces machines de commande, ca ne le

gêne pas. «Au contraire , pour l'amou-
reux des bateaux , je vais construire la
machine que je lui destine en mettant
en valeur des objets liés à la naviga-
tion. Ça n'enlève rien au travail créa-
tif. Ça me stimule même».

«La parenté avec Morgan , c'est nor-
mal. Ses machines sont un peu les
miennes. Nous travaillions ainsi dans
son atelier. En revanche , j'admire
beaucoup Tinguely et sa capacité à
créer d'immenses machines. Moi , j' ai
toujours aimé ce qui bouge, ce qui sort
de l'ordinaire. La miniature , je l'ai
choisie parce qu 'elle ressemble plus à
de l'horlogerie ; c'est plus proche de
mon métier. Et puis , je trouve qu 'on
doit pouvoir avoir sa machine folle
chez soi». Les objets que Roland
Krampl intègre dans ses machines ne
proviennent pas forcément de récupé-
ration. L'une des créations , de belle
taille , pourrait servir à un cours pour
mécaniciens sur motos. Ils y reconnaî-
traient de nombreuses pièces de leur
deux roues dans des utilisations sur-
prenantes. Roland Krampl expose en
permanence ses machines dans une
boutique montreusienne et dans une
vitrine veveysanne. Il prépare sa pre-
mière exposition rétrospective pour le
mois de décembre . Dans l'entre-
temps , six de ses machines seront ex-
posées à Romont , dans la vitrine de la
boutique d'optique Vema du centre
Coop du 8 septembre au 8 novembre
1992. «Mon rêve» conclut-il en riant
«Ne faire plus que des machines fol-
les» MDL

LES PARENTS À L'ÉCOLE ANTICHARS DE DROGNENS. Les 430
recrues des trois compagnies de l'école antichars de Drognens ont reçu
samedi matin plus de 2400 parents et amis sur les places d'exercice de la
Montagne de Lussy et de Vaulruz.«Nous ne voulions pas de grande
démonstration, mais que les parents puissent accompagner leur fils tout
au long de la matinée. C'est ce qu'ils demandent. A midi, ils ont mangé
les menus de la troupe. Entre Vaulruz et Drognens, nous avons nourri
2900 personnes. Un succès !» constate le colonel EMG Francis Rossi,
commandant de l'école. Après leur instruction de base, le travail avec les
ER de fusiliers, l'ER sera dans la région de Gstaad pour l'apprentissage
du tir. En 16e semaine, elle participera à un tir d'engin filoguidé dans le
Jura vaudois. Avant le licenciement prévu pour le 7 novembre.

MDL Vincent Murith
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AVENCHES

Le rire, le rock et le public se
mouillent dans les arènes
Le concert de solidarité n'a attiré que 700 courageux bravant la pluie. La
journée a pourtant révélé de nouveaux talents, dans un esprit fun.

Avec 
le beau temps, on aurait

eu deux mille personnes» ,
soupire Jean-Bernard De-
layen , vice-président de Rire
et rock. Samedi, la météo a

joué un tour bien pendable aux pro-
moteurs du concert de solidarité orga-
nisé dans les arènes. Les quelque 730
entrées payantes ne permettront pas
de dégager le bénéfice espéré qui de-
vait être versé à Terre des Hommes et
à la Maison d'enfants d Avenches.
«Mais de toute façon, on donnera
quelque chose», promet Jean-Bernard
Delayen.

Si l'objectif humanitaire n'a pas été
atteint , la manifestation a en revanche
démontré que l'amphithéâtre est un
endroit idéal pour accueillir des
concerts de rock. Dans le genre , c'était
une première et l'organisation a par-
faitement fonctionné. Sur ce plan-là, le
pari est gagné et il faut en savoir gré à
tous les bénévoles qui se sont investis
sans compter dans l'aventure. Il y aura
donc une prochaine édition l'an pro-
chain , a annoncé le comité d'organisa-
tion. Avec, toujours , un but humani-
taire à la clé, si bénéfice il y a.

Gare aux lions pour leur premier
open air. Retenez bien leur nom: ils
s'appellent Fun Gogh. Comme de
vieux briscard s, ils peignent avec une
rare maîtrise tous les tableaux du rock.
Du hard façon Rose Tattoo à la bal-
lade genre country-folk , du rythm '
blues bien senti au space-rock ten-
dance Supertramp. En plus , c'est origi-
nal , même dans la reprise des Stones.
Pas une fausse note pour les cinq gars
poly-instrumentistes, à commencer
par la section rythmique , d'une redou-
table efficacité. La guitare est inven-
tive à souhait , le synthé arrondit les
angles là où il le faut , et la tessiture
exceptionnelle de Peter Etter est à
l'aise aussi bien dans les graves que
dans la voix de tête. Et sur scène, le
chanteur de Lurtigen dégage un cha-
risme à la Spnngsteen. Fun Gogh a été
la grande révélation de la journée.

More Expérience fait revivre la lé-
gende de Jimmy Hendrix. Il fallait
oser s'attaquer à un tel monument
sans se planter dans le pastiche ou le
sous-produit qui s'achète à cent sous
dans les foires. Le trio bâlois réussit
avec brio à se faire'oublier. Dès la pre-
mière note, la Fender crache un son

trè s proche de l original. La musique
d'Hendrix n'a pas pri s une ride. Les
quadragénaires sur les gradins ne s'y
trompent pas. Fin du set , le ciel sans
doute ému verse quelques larmes.
Jimmy est bien mort.

Autre grand moment avec Constan-
tin. Le rocker valaisan allume le public
sur Switzerland Reggae. Le vrai feu
d'artifice , c'est lui qui va le tirer , avec
un bouquet final d'une heure aux cou-
leurs blues. Avant lui , le public avait
déjà eu sa dose de petit lait avec un
Dom Torsch généreux et survolté par
son excellent Space Orchestra. Malgré
la pluie , la soirée avait d'ailleurs fort
bien débuté avec Silicone Carnet, aux
mélodies toujours aussi fraîches et le
Beau Lac de Bâle dans ses classiques.
La formule du rock humoristique a
fait ses preuves , le BLB s'y complaît ,
yeah , yeah , yeah. D'humour , il fut
question aussi avec les cabarettistes de
Bretelle 007, dignes fils de Miserez et
qui n'ont pas volé leur prix au festival
du rire de Montreux. «You feel all-
wnght!», chantaient Les Dépanneurs
en début d'après-midi. Au fil des
concerts , le public n'a pas démenti.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

LA HOULE A PERTURBÉ LA COURSE DES BATEAUX SOLAIRES.
Samedi après midi, des vagues d'un mètre et demi ont empêché les neuf
bateaux solaires suisses, allemands et italiens et le pédalo hors com-
pétition (photo Alain Wicht) de rallier Avenches à Neuchâtel. Une course
spéciale de dix kilomètres a tout de même eu lieu dans le haut du lac de
Morat. Hier, l'étape les menant à Bienne a mis en évidence le prototype
mis au point par l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Seuls les bateaux de
qualité supérieure participent à cette difficile épreuve, ce qui va dans le
sens des organisateurs. CAG

MONT-VULLY

Les Helvètes auraient incendié
l'Oppidum avant d'émigrer
L'archéologue Gilbert Kaenel a soutenu cette hypothèse
devant les membres de Pro Vistiliaco réunis à Morat.

L'Oppidum , une fortification qui cou-
vrait toute la partie occidentale du
Mont-Vully et bloquait l'accès au
sommet. Avec un fossé, un terre-plein ,
une berme ou pied de rempart , puis un
mur fait de pierres et de poteaux de
chêne hauts de plusieurs mètres, c'est
une construction solide. A l'arrière du
rempart se tenaient les Helvètes , sur
une vaste rampe. Dans leurs fouilles ,
les archéologues ont décelé les vestiges
d'une catastrophe , d'un énorme incen-
die. «Toute la superstructure de l'édi-
fice a brûlé et est tombée, les murs se
sont effondrés et le site s'est banalisé
avec l'érosion», explique Gilbert Kae-
nel.

Le matériel archéologique trouve .
déchets domestiques , pots cassés, cou-
teaux , fibules , bracelets et petites
monnaies permettent de dater l'occu-
pation du site entre 120 et 50 av. J-C.
Quant à l'incendie , cette destruction
généralisée de l'intérieur , Gilbert Kae-
nel propose à titre d'hypothèse de le
mettre en relation avec les événe-

ments de 58 av . J-C. A cette date,
Jules-César a arrêté les Helvètes dans
les plaines de Saône, au sud de Bibrac-
te , près d'Autun en Bourgogne. Selon
César, 200 000 à 300 000 Helvètes ten-
taient d'émigrer vers la région de Bor-
deaux , pour fuir la menace des Ger-
mains et s'établir dans un pays plus
propice pour les cultures. Cela après
avoir brûlé leurs villages au moment
du départ. Stoppés par les Romains,
les Helvètes sont revenus sur leur pla-
teau entre Alpes et Jura. Ils ne se sont
pas réinstallés massivement au Mont-
Vully, constate Gilbert Kaenel , seules
quelques traces de réoccupation à l'in-
térieur du site ont été décelées , mais
pas de nouvelles fortifications.

Les archéologues n ont pas de
preuve formelle du lien entre l'incen-
die et le départ des Helvètes. Seuls
d'hypothétiques textes pourraient en
apporter la confirmation. Mais Gil-
bert Kaenel pense qu 'au Vully, on a
une trace archéologique tangible de cet
épisode historique. GG

Locaux neufs
inaugurés

FOREL

Abri PC et bureau communal
sont sous le même toit.
Entre l'église et l'école , la commune de
Forel a construit des locaux adminis-
tratifs , avec bureau communal , salle
de Conseil et salle d'archives , et un
abri de Protection civile à caractère
multifonctionnel. Pouvant accueillir
240 personnes , l'abri englobe une salle
de 120 places avec cuisine , et un local
pour le matériel contre l'incendie.

Le conseiller d'Etat Pierre Aeby a
coupé le ruban au moment de l'inau-
guration , vendredi soir. Il a félicité la
commune d'avoir décidé cet investis-
sement au moment opportun. Le pré-
fet Jean-Luc Baechler a souligné l' uti-
lité de ces locaux pour la collectivité.
Le coût global de la construction est de
1 ,3 mio de francs et la part de la PC de
690 000 francs. Les améliorations
pour rendre l'abri confortable , de l'or-
dre de 200 000 francs, n 'ont pas été
subventionnées. «Un investissement
à la mesure de notre capacité financiè-
re» , a dit Raphaël Roulin , syndic de
cette commune de près de 300 habi-
tants. GG

Ambiance béton... Laurent Crottet
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22 67 76
Une assurance casco de l'Altstadt vous
protège mieux encore. Car elle vous
offre une couverture plus complète
que n'importe quelle autre assurance.
Vous cherchez l'assurance qui vous
garantit une sécurité maximale? Pas-
sez-nous simplement un COUD de fil!

Altstadt
A S S U R A N C E S

UN DOMMAGE. UN CHÈQUE.
Agence générale

2, Bd. de Pérolles. 1700 Friboum

NOUVEAU CENTRE AUTOMORII F
de la zone induntrlt*llt> rit* RH<%F

i\l_- li\/FAII POUR NOUVEAU-NÉ
EXCEPTIONNEL RABAIS
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(langes lavables) bien étudié pour ne plus
gaspiller!

La nature aussi de son écho vous en-
verra ses mille bravos!
Eco - Langes - _• 037/28 44 43.
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Plus de 1000 m2 d'exposition, 120 voitures neuves
ou d'occasion, expertisées et avec assurance garantie !
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HYUNDAI MOTOR
FINANCE COMPANY
Californie/Etats-Unis d'Amérique

81/ 0/ Emprunt 1992-97
/2 /0 de fr. s. 100 000 000

avec garantie inconditionnelle et irrévocable de

HYunoni
MOTQR COMPRriY , Séoul/République de Corée

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
nal

Coupons Coupons annuels au 11 septembre
Durée 5 ans ferme
Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-

prunt sera remboursé entièrement le 11 septembre 1997.
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 101 ,375% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription le 2 septembre 1992, à midi
Libération 11 septembre 1992
Le droit applicable
et for Droit suisse, Zurich 1
Restriction de vente République de Corée

USA:
The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U. S. Securities Act of 1933 (the "Securities Act") and may not be
offered or sold within the United States of America (the "United
States") or to, or for the account or benefit of U. S. persons except
in certain transactions exempt fro m the registration requirements
of the Securities Act.
The Bonds are in bearer form, are subject to U. S. tax law require-
ments and may not be offered , sold or delivered within the United
States or its possessions or to a U.S. person , except in certain
transactions permitted by U.S. tax régulations.

Numéro de valeur 878.549

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques suivantes:

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse
= __= Banques Cantonales Suisses Bank Leu AG Bank Sarasin & Cie
= H Banque Paribas (Suisse) S.A. BDL Banco di Lugano Daiwa Securities Bank
= = (Switzerland) Ltd.
= = Deutsche Bank (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG Mitsubishi Bank
= = (Switzerland) AG

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Schweizer Verband der Schweizerische
= ______= Raiffeisenbanken Hypotheken- und
= = Handelsbank

 ̂  ̂
(HYPOSWISS)

= k = Union Bancaire Privée Yamaichi Bank
Ê^̂ g/ËEE  ̂ (Switzerland)

20%
SUR NOS PRIX POUR
TOUT ACHAT CONCLU

.HISnirÀ FIN AOÛT 1QQ9 Restaurant du Centre
1784 Courtepin

Réouverture le 1.9.92

Au plaisir de vous revoir
17-51144 1

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , ~̂___ j A
séchoirs ménagers ^̂ _BMr
et industriels , .d' ex- /?^
position. Répara- ({( j£|
tions toutes mar- \ __S_7
ques sans frais de
déplacement. Ven- U________^ /
tes. Schulthess , "
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , 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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Sa fille:
Madame veuve Solange Corboud-Dupont , à Grandvillard;
Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Serge Corboud-Pharisa et leur fille , à Enney;
Monsieur Paul Borcard-Corboud , ses enfants et sa petite-fille ,

à Grandvillard ;
Mademoiselle Elisabeth Corboud , à Grandvillard ;
Monsieur et Madame Jacques Overney-Corboud et leurs enfants,

à Grandvillard ;
Sa sœur:
Mademoiselle Eugénie Raboud , à Grandvillard ;
Ses belle-sœur:
Madame Thérèse Dupont et famille, à Vuadens;
Sa filleule:
Madame Gaby Fragnière-Thori n et famille, à Grandvillard ;
Les familles Dupont , Raboud , Corboud , Thorin , Gillard , ainsi que les famil-
les parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Victorine DUPONT-RABOUD

leur trè s chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , arrière-arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le dimanche 30 août 1992, dans sa 94e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grandvillard , le mardi
1er septembre 1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 31 aoûl
1992, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle ardente du home de lTntyamon , à Villars-
sous-Mont , où la famille sera présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: M mc Solange Corboud-Dupont , 1666 Grandvillard .

R.JLP.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
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Remerciements

Profondément émues par votre chaleureuse présence, vos messages de sym-
pathie et de réconfort , vos offrandes de messes, vos dons , vos fleurs lors du
décès de

Monsieur
Louis SIFFERT

sa famille et son amie vous expriment leurs sentiments de très vive gratitude.
A l'heure douloureuse de la séparation , vous partagiez leur peine , de toul
cœur merci.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Joseph , à Lausanne, le samedi 5 septembre
1992, à 18 heures.
Lausanne , septembre 1992.

22-2258

1982 - 31 août - 1992

Gilbert RIEDO JÊÊw^

Un an..., cinq ans..., dix ans... déjà que tu nous a quittés sans un dernier
adieu.
Ta vie fut courte parmi nous , mais ton souvenir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.
Que toute les personnes qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.
Ton épouse, tes enfants et petits-fils..

1 7-5 1 5494—^——^ -̂^— • 

Reconnaissance
A vous toutes et tous, qui avez connu et côtoyé

Monsieur
Maxime ANDREY

au cours de son long périple en terre de Fribourg et d'ailleurs , qui l'avez aidé i
supporter la dernière étape plus pénible de sa vie, à son domicile, à l'hôpita
de la Gruyère et au foyer de Bouleyres ,
qui nous avez témoigné, enfin , votre sympathie et votre amitié, par votre
présence, par vos messages dits ou écrits , par vos dons, par vos offrandes d«
messes et de fleurs, par vos chants et par vos prières , nous disons notre
reconnaissance émue.
Bulle , fin août 1992. Sa famille

Messe de trentième
L'office paroissial de 10 h. 15, en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle
le dimanche 13 septembre 1992, tiendra lieu de messe de trentième

130-50700C
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URGENT!
Société fiduciaire de la place cherche
de suite

apprentie
de commerce

Offre sous chiffre 17-77208é , à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Hôtel Saint-Jacques ,
1687 Vuisternens-devant-Romont
On cherche

SERVEUSE
2 horaire, congés réguliers. Sans per
mis s'abstenir.

Famille Bernard Rouiller-Bongard
_• 037/55 12 24

130-50727!

_/A SANPOZ
M SANDOZ-WANDER PHARMA AG, BERN

Les médecins doivent pouvoir disposer d'une information complète sur
les médicaments et les services les plus efficaces et les plus adaptés à
leurs besoins.

Notre organisation de distribution, dont le siège est à Berne, cherche pour
les cantons de Fribourg, du Valais et pour la Riviera vaudoise un(e)

délégué(e) médical(e)
Nous demandons:

- goût des contacts humains et esprit ouvert

- bonne formation générale

- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habilité à négocier

- sens du commerce

- connaissances scientifiques et expérience de la visite médicale

- si possible diplôme médical

- âge limite entre 25 et 40 ans

- langue maternelle française et très bonne connaissances de l' alle-
mand.

Nous offrons :

- une activité intéressante et faisant appel à votre sens des responsa-
bilités

- une solide formation spécialisée ainsi que continue

- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dossier accompagné
d' une lettre manuscrite à

SANDOZ-WANDER PHARMA AG ,4RR EÊÊF Ja ÂU
Personaldienst z. Hd. Frau M. Baer Ay mW ±W
Brunnmattstrasse 21, Aw Ar AT
3007 Bern W '] ÊW

LOCH ~
Farvagny NB*%%
Fribourg î M_f-_J<_jr

cherche
SERVEUSES

fixes et des extra
_• 037/26 28 26

17-3051

Nous cherchons dans villa à Zollikon
(ZH),

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper d' une fille de 9 ans et
d'un chien ainsi que pour aider un peu
au ménage et au jardin.
Bonne occasion d'apprendre l' alle-
mand.
Entrée: octobre 1992 ou à conve-
nir.

Veuillez écrire à:
Fam. R. Winkler , Guggerstr. 5,
8702 Zollikon. 17-521913

On cherche

VENDEUSE
EN PAPETERIE
ou avec expérience

de la branche.

Ecrire sous chiffre T 017-772445,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes !

En Suisse , on parle 4 langues. Pour-
quoi ne pas passer une année en
Suisse alémanique? Nous cherchons
de suite ou à convenir

- 2 monteurs sanitaires
(CFC)

- 2 monteurs électriciens
. (CFC)
- 1 peintre (CFC)
Pendant votre stage, vous avez la
possibilité d'utiliser et d'améliorer
vos connaissances en allemand.

Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi
le français), _• 01/945 08 70,
WASMU AG, Pfàffikerstr. 2c ,
Volketswil, aussi le samedi 10-
12 h.

581-306

PARTNER

bd de Pérolte Fribour
Nous sommes a la recherche d une

employée de commerce
Exigences:
langue maternelle française avec d{
très bonnes connaissances de l'ita-
lien et de l'allemand.
Occupation : 50% ou plus.
Contactez Jean-Pascal Dafflon pou
plus de renseignements. 17-2407

/ \ Autorisé* au placement

? 

talon la loi fédérale

Tél. 037/81 13 13

Pour notre fabrication et les répara-
tions, nous cherchons

monteurs
Les professions suivantes sont
préférées :
- mécanicien sur machines ;
- mécanicien électricien;
- installateur sanitaire ;
- installateur en chauffage ;
- mécanicien sur machines agrico-

les.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- horaire libre ;
- beaucoup d'indépendance;
- salaire selon rendement.
Nous demandons :
- bonnes connaissances profes-

sionnelles;
- polyvalence;
- volonté de servir de façon cor-

recte nos clients très fidèles.
Entrée :
- de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres complè-
tes à:
Noesberger SA .
1717 Saint-Ours.
.- 037/22 22 77 17-1828



nnonces

x~=_==\ ¦**___¦¦ 772912/Opel Kadett 1.3, 1981 ,
¦ n^̂ =5-______ï_____ 108 000 km , 2500.- à discuter. 021/

Cnli/Or "̂-̂ ! 948 81 66. 
¦ ¦ n^BKZ_____________ ________________*. 772907/Peugeot 405 break GRI , 2.92,
7733192/Opel Senator 3.0 CD, modèle 9000 km, blanc , prix intér. 031/
85, climatisation, toutes options, prix à 911 37 65. 
discuter. 077/ 34 43 33 (dès 18 h.) 771117/Renault Espace, 2 toits ouvrants ,
772712/Jeep Suzuki SJ 410, 84, exp„ 70 000 km, 19 900.-. 037/ 46 50 46.
pneus, pot , freins neufs. 077/ 344 388 771117/Subaru Justy 1200 4WD, vert
771249/A vendre pour cause études. Golf métal., 88, 8600.-. 037/ 46 50 46.
GTI, 70 000 km, alu, radiocass., exp., 771776/A vendre cause départ Fiat Une
14 000.- 037/ 46 22 96 1500 C3, 1988, toutes options, exp.
772589/BMW 325 i. mod. 87 , équipe- 1-4.92 , 40 000 km, 9500.-. 029/
ment sport , gris met. 26 29 62 (h. repas) 6 39 37. 

772588/BMW 318 i, mod. 89 , 4 portes, 772054/VW Golf GT.. 16 V, options, 88,
blanche, 38 000 km. 26 29 62 (h. repas) exp., 12 500.- ou 300.- p.m. 037/

772587/VW Corrado G60, mod. 89, rou- 
61 58 59 ' : 

ge, état de neuf. 26 29 62 (h. repas) 772055/Opel Vectra 2.0I GL, options, 88,—-. : — . ,. _- _¦-¦_, 75 000 km, 13 900 - ou 330 - p.m.
/Voiture et jeep turbo, diesel, des 5500.- 037 /61  58 59
038/ 55 12 72 ~~w_ ~ -_--. 

-= -—-̂ —r. ,.,,_. _.—r—.,, _, 772057/Nissan Sunny 16V GTi, options
518673/Toyota Cel.ca 4 WD turbo ABS. 88 45'0fJ0 k '12 grj0 _ ou

M
30a_

superbe occasion 54 000 km climatisée pm.  037/ 61 58 59.
prix a discuter. 022/ 361 48 84 ou 021/ L : 
806 20 20 772058/Ford Transit 120 diesel, 90

— .. . . „. ,nn . _,„_, 40 000 km, exp., 15 500.-ou 350.-p.m
772951/Mitsubishi Sigma, 1991, 660 - n , 7 / R 1  co co
p.m. 037/ 62 11 41 037/61 58 59. 

r. —r—rr-É—-r. r~T 772060/Subaru 4x4 break superstation,
772951/ lveco turbo Daily diesel, bascu- 

85 5goo 14Q _ 037/
lant, 21 900.- ou 390 - p.m. 037/ R1 co KQ
62 1141 

61 58 59 ' 
—————r-r - :—QQ oon 771693/VW Golf Edition 16V, bourgogne
77295 '!°^

°™
9,

a break ' 88' 33°- ~ nacre. 91 . 45 000 km, diverses options,
p.m. 037/ 62 11 41 ¦ 

à dj 037/ ?5 38 ., dè

—————r-= - :—QQ oon 771693/VW Golf Edition 16V, bourgogne
77295

n _??«. ̂ f 
break ' 88' 33°" nacre. 91 . 45 000 km, diverses options,

p.m. 037/ 62 11 41 exp prix à djsc 037/ ?5 38 13 dès
507328/Daihatsu Feroza EL 16 V, 20 h.
49 000 km. mod 89 exp radiocass.. 771655/Peu_ eot 505 GTI. mod. 86,
crochet. Prix 14 500 - 029/ 2 59 68 64 000 km exp., parfait état. 037/
718029/Superbe 4 x 4  Terrano, 1988, 46 48 16/46 17 50.
86 000 km, 3 tons exp. juillet 92 772460/ peugeot 205 Junior, blanche, 3
onni.

" repMSe P P ' P.. 86. 32 000 km. excellent état , experti-
2Uu a2 sée , 6800.-. 037/ 41 03 67 h. repas.

. _ onn 
Km' J t0nS

. 
6XP '- 

,UI"e 
noo J 772460/Peugeot 205 Junior, blanche, 3

lVr\£~ repMSe P P ' P.. 86. 32 000 km. excellent état , experti-
2UU tj2 sée , 6800.-. 037/ 41 03 67 h. repas.
773169/ De privé Ford Escort RSI. 1983 772815/Bus Toyota Previa, 1992 ,
très bon état , prix a dise. 037/ 37 22 94 17000 km. Garantie. 28 500.-. 037/

773169/De privé Ford Escort. RSI. 1983 772815/Bus Toyota Previa, 1992 ,
très bon état , prix a dise. 037/ 37 22 94 17000km , garantie, 28 500.-. 037/
773144/Opel Rekord E 2000, année 79, 63 21 97.
très bon état , 119 000 km, 2500.- 037/ „A Z> _ r»V-|__J_____________l
73 22 06 P̂ Ŷ f̂JSH
773080/Seat Ibiza 1500, 1985 , 76 000 K̂ i®! )___._¦.
km , prix à discuter. 037/ 53 14 35 (h. ^̂™ !"̂ "̂ ^̂ ^ T B̂

"̂̂ *^̂ ^̂
rpnac.| 718062/Velomoteur d occasion Kreidler ,

M ' prix à dise. 029/ 6 22 67. 

MMV M AAW __ __ 
~
A\. -- - I 773124/Kawasaki GPZ 600 R 16 V,AWX\ + AàWL * * __. _ ._, _> -_ . ___ 773124/Kawasaki OPZ bOO R I bV,

v(/PÙi mC0L0f{ 28
92°4 9161 00° km '  ̂' diSC 03?/

f^CW (-\T^ PCMTCD 772903/YamahaVMax , mod. 90, 23 500
>_/>_*/ l__ L«_/ -'"-""V_y tZlN I tri km, personnalisée, chromes. 037/

Pour tous vos problèmes de 777 .—... . __ __ - ,_—-. TT__. . ¦ , Z- 772455/Afnca-Twin 650, état de neuf , 1™
• tapis • isolation • spray voi- mise en c j rcu|a tj on maj 91 , 2500 km,
ture • papiers peints • couleurs 8200.-. 037/ 46 10 31.
et vernis

berant : H. Meuwly j __-\_ /3  ̂ *_ _*¦

55UlM3& L__r______I_________!

772820/Suzuki GSXR 750, 88 , options
20 000 km, prix à dise. 037/ 53 18 48.Route du Coteau 2, Granges-Paccot

» 037/26 47 47 Gérant : R. Meuwly

•-̂ ^̂ ^——— L 1 522110/Lit barreaux + matelas 120 x 60,
300.-. Chaise haute bois, 100.-. Siège

773078/A vd Opel Kadett GTE 1800, noi- bébé voit. 80.-. Pousse-pousse + accès.,
re, année 84, 3 portes. Moto Gilera MXI , 150.-. Siège enfant voit., 100.-. Parc
125 cm3, noire , 5000 km. 037/ 52 38 18 fj|et , 80.-. Chaise de table, 30.-,
et 37 13 27. 26 42 21.
772827/Datsun Cherry, 1982, 522099/Vêtements enfants 0 à 3 ans +
89 000 km , exp., 2300.-. 28 58 43 accessoires , 037/ 37 31 14.
m'dl/S0'r' 773004/Chaîne hi-fi, 200.-. 1 aquarium
773007/Ford Fiesta 1400 i, 89, compl. av. poissons, 200.-, 33 24 53.
41 000 km, 5 p., 10 500 - ou 240 - p.m. =: - - —
Ford Orion. 3800.-. Ford Escort 1.6 i CL, 772898/Piano Zimmermann cadre croisé

8700.-. Ford Sierra 2,3, 4900.-. Ford |
n. t.rô1

8_ bon état ' Prix à discuter , 029/
Orion 1600, 50 000 km , 9800.- ou b ] 1  w - 
200.- p.m. Ford Sierra 2000 i break, 88, 772459/Salon cuir rouge, canapé 3 places
9500.- ou 220.- p.m. Ces voitures sont + 2 places + 1 fauteuil, parfait état , 037/
vendues expertisées. Crédit total dès 41 08 59, dès 20 h.
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 772663/Sauna d'appartement. Machine
773028/BMW 323i, mod. 82 , à nettoyer à vapeur. Encyclopédie méde-
130 000 km , bon état , 3000.-. 33 13 27 eine 2000 en 4 volumes, 33 19 85.
dès 20 h. 30. 522032/Automate de 6 boissons chaudes,
772953/Peugeot 205 GTI 1.6 L, de marque Selecta , en très bon état , prix
85 000 km, blanche, exp., carnet de servi- intéressant et paiement par acomptes pos-
ée, lecteur CD, 7500.-. 037/ 35 17 20. sible, 037/ 22 62 45.

| à\ DUAfE I il If ME \ 3 X PAR SEMAINE
__ b__ HI  f_r __M\_rf_E JMI#I¥_C| Lundi mercredi vendredi

Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique:

^ T̂f ^^Q W*tt _______|'Ï4,M _̂_____| ^m^̂ ^̂

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 22,50

Fr. 21.- (min.)
Fr. 31,50
Fr. 42.-
Fr. 52,50

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots a composer en mi-gras

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi . Vendredi
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom ; Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Valab|e I
- CCP17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) v__duie

Rue NPA / Lieu chèque Jf?? ^?
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | d1, '*• ¦**

772900/Quelques moutons pour la bou-
cherie, 30 22 07 , tél. le soir. 

718028/Occasions, bas prix: 1 chambre à
coucher lits jumeaux, 1 salle à manger pa-
lissandre : buffet , table à rallonges, 6 chai-
ses , meuble d'appui, 1 cuisinière électri-
que, 1 frigo, 1 machine à laver le linge,
1 machine à laver la vaisselle. 029/
2 74 30.
773082/Snowboard Sims avec fixations,
peu utilisé. 037/ 68 12 62. 

773140/Chambre à coucher complète,
grand lit + table à rallonges. 037/
73 22 06. 

773123/Salon (3 + 2 + 1  pl.), velours bois
de rose , parf. état; inst. stéréo Marantz ;
caméra vidéo Canon VM-E2; TV Phi-
lips, prix à dise. 037/ 46 28 75.

-_w____ .«__C^JB

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit. 037/ 56 15 22.

5000/Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , avec lift exté-
rieur. 037/ 23 22 84. 

879439/Pianos, location, vente, accor-
dage chez le spécialiste, maître facteur de
pianos. 037/ 22 54 74.

ï jj ï jj « TÊ." ^** sfl&fiiSv f̂il
I •* i_B*_| 'wÊïl j £̂Et£d

773059/Nettoyages tapis-moquettes, ap-
partements et villas. Devis sans engage-
ment , 037/ 31 24 24. 

773044/Vous désirez acheter ou vendre
1 piano d'occasion, accordage et répara-
tion garantis par un professionnel, 037/
61 38 66. 

772948/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Forfait avantageux.
Horaire mobile. Vais domicile: Fri-
bourg/Sarine , Broyé, FR/VD , Bulle/env.,
Glane, Natel 077/22 59 79 (10-14 h.).

521723/Cours de piano pour adultes &
enfants, proximité gare , 037/ 22 57 77.

772602/A vendre collection de modèles
réduits de chemins de fer écartement N
(composée uniquement de modèles CFF),
9500.-. _• 75 35 81 . 18-19 h.

i T^mm
773183/Buggy réglable. 037/ 46 40 53 ,
hres repas.

773098/Sono (ampli + 2 colonnes) 300 W
min. 23 23 13, dès 18 h., Dany.

17-324/J 'achète ancien plancher , plan-
ches de façade, de granges et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77. Y. Piller.

W PUBLICITAS
V Rue de la Banque 4

1700 Fribourg
037/81 41 91
Grand-rue 13
1630 Bulle
029/ 2 76 33
Av. de la Promenade 4
1530 Payerne
037/61 78 68

Vous cherchez un
rR7 Piano?

772923/Ch. dame pour s'occuper d'une fil-
lette de 18 mois , demi-jour/sem.
22 19 54. 
521987/Cherche dame pour 2 h. 30 de
ménage par semaine, à Vuisternens-en-
Ogoz. 037/ 31 35 43.

772687/Urgent , famille 2 enf., 5-7 ans , ch.
jeune fille, 16 ans. 037/ 31 35 16.

772393/Couple sans enfants , quartier
Beaumont , cherche employée de maison
portugaise expérimentée, logée, nourrie.
24 42 97, dès 17 h. 

773155/Urgent , fam. 3 enfants cherche
jeune fille pour garder les enfants et aider
au ménage, libre de suite. 037/
65 13 86.

Vous cherchez une
perceuse?

^—, Rien
\ V de plus simple:

Y 81'41*91

772760/Serrurier avec expérience ch. em-
ploi dans semj rerie16l 4^_79:soir

^
772889/Dame cherche heures de net-
toyage le soir. 037/ 24 61 33. 

771962/Maman garderait enfants dès 4-5
mois, à son domicile (Corpataux).
31 19 69. 

522002/Jeune Français , 23 ans , diplômé,
cherche place de chef de partie, région
de Fribourg ou de la Gruyère, disponible
pour le 1.11.1992. Ecrire à Emmanuel
Haar , Hôtel Beau-Rivage, 6353 Weggis.

Le vélo de
qualité

s'achète chez

O 

CYCLES

UICHARD
P. Dolder SA Frédcric-Chaillet 6

1700 Fribourg, * 037/23 17 49

772090/Je cherche travaux maçonnerie,
bricolage et pavé. 037/ 46 41 16.

772849/Employé de commerce bilingue
cherche emploi, 2 jours par semaine ou
selon convenance. 037/ 24 00 88.

773162/Jeune femme ch. travail, évent. à
domicile. Ecrire case postale 39, 1706 Fri-
bourg 6.

773160/Jeune homme, 5 ans d' expérience
façade métallique ch. emploi. Ecrire case
postale 39, 1706 Fribourg 6.

R| OCCASIONS
¦al VW Golf GL
PH 1987 , gris métal., 76 600 km
TM Fiat Uno 1.5 I E SX 1991
*Wj bleu métal., 41 200 km
tel Mazda 626 GT
jH 1989, gris métal., 40 400 km
I Opel Ascona GL
I 1985, rouge , 88 200 km
I Seat Ibiza Crono 1,5 I
I 1990, blanche, 27 200 km

i o ̂ ^¦vv^|/|^̂ ^̂ ^ û ^̂ fl

773040/A vendre poules brunes, 11 mois
de ponte. 037/ 61 29 05. 
772635/A vendre chienne springer épa-
gneul, pedigree, 10 mois. 037/
31 31 72.

r ¦̂ftosa
772950/A louer sept.-oct. chambre dans
appartement près du Conservatoire. Privé
26 86 23 , prof . 21 86 86. 

772870/Chambre meublée, entrée sept.,
à Givisiez, libre de suite. 26 16 51 , soir.
772890/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite. 22 32 13 ou
24 89 74. '

773200/Appartement 4-5 pièces ou 2 ap-
partements voisins, du 30.1 au 13.2.93 ou
du 6.2 au 20.2.93, dans station ski Valais
ou Oberland bernois. 037/ 41 19 58.

518856/A louer grande maison indépen-
dante, près de la Dordogne. Vacances na-
ture , pêche, sites historiques et gastrono-
mie. Septembre-octobre 800.- la quinzai-
ne. 037/ 75 31 63, le soir.

717883/Chalet d'alpage bien aménagé
gratis à pers. dés. s 'occuper de 37 génis
ses. 029/ 8 18 15.

Vous cherchez un
chalet en

montagne?
__. f __• :_ ..

773147/Pour cause départ , à vendre à bas
prix , salle à manger ancienne; armoire
Ls XIII peinte, table + 8 chaises Ls XIII,
bahut frib., en chêne, ainsi que divers
objets. 037/ 24 90 30. 

772910/Ancien petit canapé Ls XVI, 2 pl.
+ 1 fauteuil à recouvrir , 750.-. 037/
30 16 22.
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ECOLE ET HISTOIRE

Dis-moi comment tu racontes le
passé aux enfants et j e te dirai

OJI

___cr_

Commémorations, anniversaires et fêtes nationales sont autant d'occasions de s'interroger
sur la façon dont on retient - et donc enseigne - l'histoire.

L

'image que nous avons des au-
tre s peuples , ou de nous-mê-
mes, est associée à l'histoire
qu 'on nous a racontée quand
nous étions enfants. Elle nous

marque pour l'existence entière », note
l'historien Marc Ferro. auteur d'un li-
vre qui vient d'être réédité pour la
quatrième fois et traduit en huit lan-
gues «Comment on raconte l'histoire
aux enfants» ' . Exagére-t-il l'impor-
tance donnée aux instituteurs et pro-
fesseurs d'histoire ? Pas tant que cela.
Rappelez-vous l'an dernier , lorsq u'on
célébrait le 700e anniversaire de notre
paradis helvétique. Combien avons-
nous été à trouver cet anniversaire jus-
tifié , voire sensé? Pas beaucoup, sous-
traction faite de ceux qui l'avaient
boycotté , de ceux qui avaient avoué
n 'avoir aucune identité nationale , et
de ceux, enfin , qui estimaient que no-
tre pays , sur les monts duquel le soleil
annonce un nouveau blan chiment
d'argent euhhhh. réveil, ne le méritait
pas! Pourquoi tant de mauvais patrio-
tes? Parce que l'histoire suisse telle
qu 'elle est enseignée, lorsqu 'elle est
enseignée (j'ai démontré l'an derniei
dans un essai - qu 'on pouvait ne pas
faire d'histoire suisse à l'école) est frus-
trante. Elle commence le 1er aoûl
1291 , comme si la Suisse était apparue
sur la carte par un coup de baguette
magique. Avant? Y'avait pas d'avant!
Plus grave, l'histoire suisse ne dit pas
un mot des cantons avant leur entrée
dans la Confédération. Quand on esl
Genevois ou Neuchâtelois. cela faii
drôle d'apprendre l'histoire d' un pays
dont son canton a été le spectate ur
durant cinq siècles et demi. Autre-
ment dit , tant qu 'on n'aura pas trouvé
le moyen de raconter une histoire
suisse unitaire , les Suisses se réclame-
ront de leur canton plutôt que de la
Confédération et ne festoieront pas les
soirs de 1 er Août.
UNE HISTOIRE MILITANTE

L'histoire enseignée aux enfants a
d'autres tares encore que celle de ne
pas développer chez eux une fibre pa-
triotique! Elle est , par exemple, ethno-

centriste. «En France», relève Marc
Ferro. «une fois cité le nom de Char-
lemagne, on ne parle plus guère du
Saint-Empire romain-germanique ,
qui dure pourtant neuf siècles; on évo-
querait plutôt sa fin , en 1806 , pour
mieux dire la part qu 'y a prise Napo-
léon.» L'histoire enseignée aux en-
fants est aussi militante. «Le scien-
tisme et la méthodologi e servent au
plus de «cache-sexe» à 1 idéologie»
remarque Marc Ferro. «Aux Caraïbes
où vit une population déracinée
(Noirs , Chinois , Indiens , etc.), l'his-
toire racontée aux enfants transfigure
les descendants d'anciens esclaves er
citoyens du monde qui ont l'avantage
unique , de participer à toutes les cultu-
res de l'humanité. L'histoire de l'escla-
v age est présentée de telle façon que
l'enfant noir de la Jamaïque s'apitoie
moins sur le sort-de ses ancêtres que
sur celui des malheureux Anglais qui.
dans l'histoire, furent les premiers es-
claves expédiés en Italie au temps de
César.

»Pour l'histoire militante , on pense
naturellement aux manipulations pra-
tiquées en URSS: pendant longtemps.
Trotski y avait été jeté aux oubliettes ,
et il n était question que de Staline:
depuis dix ans Staline a disparu ou
presque, et l'on cite fréquemmenl
Trotski pour le condamner. »

Enfin , l'histoire telle qu 'elle est en-
seignée aux enfants ne s'intéresse
qu 'aux faits d'armes , aux grands évé-
nements politiques , aux grandes dé-
couvertes , univers qui , durant des siè-
cles, ont essentiellement concerné les
hommes. «L'histoire de la naissance,
de l'accouchement , du quotidien , esl
aussi essentielle pour l'histoire des so-
ciétés que les faits d'armes», affirme
Michelle Perrot, professeur d'histoire
à Paris VII et coauteur avec Georges
Duby et une septantaine d'historiens
de «L'histoire des femmes 3», parue
dès 1991. et déjà traduite en huit lan-
gues. «Loin de nous l'envie de relcvci
une nature féminine, ou de présentei
les femmes comme des sauveurs dt
monde , grâce auxquelles l'histoire au-
rait pris un cours différent. Nous

avons eu la volonté de rendre visible
ce qui a existé , mais est demeuré ca-
ché, pour mieux comprendre les évé-
nements , la vie économique , la pro-
duction , les guerres, etc. Nous avons
essayé de camp*er les rapports mascu-
lins et féminins au fil des temps.»
Beau travail , mais parviendra-t-il i
passer la rampe des manuels scolaires
ne risque-t-il pas d'être considéré i
part , comme une contre-histoire fémi-
niste ? «L'accueil en France n'a pas été
ricanant. Même de grands professeur ;
d'universités ont été intéressés. Ur
professeur a, cette année , consacré ur
cours à l'histoire des femmes ai
Moyen Age. «L'une de mes étudian-
tes , qui passait le concours du Capèe;
(diplôme qui permet d'enseigner dan;
le secondaire), a eu une question sui
les femmes. C'est Sien la preuve que
notre travail pénètre les mentalités. »
CENSURE A L'ECOLE?

N'avoir rien dit de la vie des fem-
mes dans les manuels scolaires d'his-
toire à des générations et des généra
tions d'enfants, voilà qui relève quasi-
ment de la censuré ! Censure , le mo
sonne d'à-propos en France, où les jeu-
nes collégiens et étudiants semblen
découvrir ce qu 'il s'est réellemen
passé en France durant l'occupation
collaboration , dénonciation et dépor
tation de juifs. Leur cacherait-on de;
choses à l'école ? «Ces questions-lÉ
sont abordées en troisième (équiva-
lent de la cinquième primaire poui
nous) et de la fin de la première (équi
valent de la deuxième année de gym
nase)» , explique Annette Wieviorka 4
historienne , ex-professeur d'histoire
pendant vingt ans et auteur de nom
breux ouvrages. «En tant qu 'ensei-
gnants , nous ne sommes pas censés
bouleverser les élèves , mais au
contraire faire naître une réflexion ou
un débat sur l'attitude qu 'il conviem
d'avoir face à certains événements. Il
est fort probable que les films , débats,
témoignages d'anciens déportés diffu-
sés ces derniers temps sur les chaînes
françaises ou publiés dans les médias
aient eu plus d'impact sur les jeunes

que les cours d histoire divulgués pa:
un prof , car ils ont fait naître de l'émo
tion en eux. Donc, depuis les année;
70, les enfants apprennent en classe le
rôle que la France a joué durant U
Seconde Guerre mondiale , et notant
ment son attitude à l'égard des juifs
Mais les professeurs d'histoire , poui
faire sentir le poids de la culpabilité de
la France, ont tendance à aborder h
question du génocide des juifs comme
une question de morale. « Maintenant
on va parler de quelque chose de mal»
Je pense que cette moralisation est une
faille de l'enseignement. Comme quoi
l'histoire enseignée aux enfants dé
pend aussi beaucoup du ton qui fait h
chanson , autrement dit de la person
nalité de l'enseignant et de la transmis
sion orale.

Bénéficierons-nous un jour , noui
autres terriens , d'une histoire mon
diale et commune? Dans laquelle
nulle ethnie apparaîtra plus impor
tante qu 'une autre , où aucun peuple ni
sera le spectateur de l'autre ? Probable
ment jamais , tant qu 'il subsistera de:
frontières , des pays et des idéologue:
pour gouverner ces pays. «Mouline:
une histoire universelle à partir d' ut
seul foyer, voire d' une seule institu
tion , ressort de l'imposture et de 1<
tyrannie» , conclut Marc Ferro. «Ces
le propre de la liberté de laisser plu
sieurs traditions historiques cohabi
ter , voire se combattre. » Guillaumi
Tell a-t-il ou non existé ? Est-il ui
mythe? Voilà une histoire suisse qu 'i
serait intéressant d'entendre sur le:
bancs d'école ! VéRONIQUE CHâTEI

1 Comment on raconte l'histoire au>
enfants , Marc Ferro , documents Payot
1992.

2 Dis-mois quelque chose en Suisse
Véronique Châtel, Le Félin , 1991.

3 L 'his toire des femmes , Georges
Duby, Michelle Perrot , cinq volumes
Pion, 1991.

4 Opération Vent printanier, la rafk
du Vel' d'hiv , présentation d'Annette
Wieviorka , Editions La Découverte
1992. Déportation et génocide. Entre U
mémoire et l' oubli, Annette Wieviorka
Pion. 1992.

LA LIBERTÉ QUESTION ?J9
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L'«école active» loin
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LEÇON D'HISTOIRE

Le pédagogue Comenius
Il y a exactement 400 ans qu 'est ni
Comenius, de son vrai nom Jear
Amos Komenski (1592-1670). Que
intérêt à rappeler la mémoire de ce
pédagogue tchèque? Il faut savoii
qu 'au XXe siècle, des historiens de 1;
pédagogie l'ont appelé «un presligieu ;
précurseur de la pédagogie moderne»
ou «le Galilée de 1 éducation». Ad
miré et appliqué en Europe centrale
en Allemagne, en Scaneiinavie , ei
Hollande , son message fut très long
temps ignoré dans les pays francopho
nés ' . Ce n'est que vers 1850 que soi
nom , en France, fut tiré de l'oubli e
que son influence alla grandissant
Pourquoi?

L'enseignement demeura long
temps réduit à des apprentissages pa
cœur de textes , de règles, de réponses
de listes , de définitions , sans que le:
maîtres s'assurent de la compréhen
sion , indispensable notamment pou
le réemploi des notions dans d'autre:
situations et d'autres contextes. Ecou
tons Comenius: pourquoi , à la placi
de livre s morts , n 'ouvririons-nous pai
le livre vivant de la nature ? Instruire
la jeunesse , ce n'est pas lui inculque:
un amas de mots , de phrases , de sen
tences, d'opinions recueillies chez dei
auteurs , c'est lui ouvri r l'entendemen
par lès choses. Le fondement de toute
science consiste à bien représenter ;
nos sens les objets sensibles , de sorte
qu 'ils puissent être compris avec faci
lité. Il faut offrir à la jeunesse non le:
ombres des choses, mais les chose:
elles-mêmes, qui font impression su:
les sens et l'imagination.

Comenius fut le précurseur de l'en
seignement concret. Il fut l'auteur dt
premier livre illustré pour enfants
UOrbis pictas - c'est le nom de ce
ouvrage - fut l'ancêtre de toutes le:
imageries destinées aux enfants. Au
très domaines où Comenius fut ui
précurseur: son souhait d ouvrir le:
écoles autant aux pauvre s qu 'aux ri
ches, autant aux filles qu 'aux garçons
son vœu d'avoir des programmes 1<
moins chargés possible ; son idée d(
confier une partie de l'enseignement ;
des moniteurs lorsque les classe:
étaient très chargées.

Le Père Girard devait avoir pn:
connaissance en Allemagne , au cour
de ses études philosophiques et théo
logiques , de la pédagogie de Corné
nius. On retrouve en effet dans soi
école primaire de Fribourg, au débu
du XIX e siècle, les meilleurs principe:
énoncés par Comenius.

J EAN -M ARIE BARRA :
1 Voir, par exemple , Violette Gidde;
L 'éducation , fille de l'histoire, Ed. Q
bédita , Yens-sur-Morges, 1991 , p.
118 à 127.
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Cours publics ou individuels > Egalement dans votre entreprise!

iM kiiémprt ^l^ '

Les langues
sur mesure
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CARITAS-FRIBOURG

cherche pour compléter son équipe du service social poly-
valent

un(e) assistant(e) social(e)
à 60%

de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l' autre langue.

Entrée en fonction : 1er octobre 1992 ou à convenir.

Les candidats(es) formés(es) ou en fin de formation sont
priés(es) d'adresser leurs offres munies des documents
usuels , jusqu'au 7.9.1992, à la direction de Caritas-Fri-
bourg, rue du Botzet 2, 1705 Fribourg.

17-503330

Si vous aimez les responsabilités...
Nous sommes une société en plein essor , établie à Bulle, et
nniiç nhprrhnns

un employé de commerce
bilingue fr./schwyzertùtsch

de 25-35 ans
Ce poste très intéressant vous permettra de traiter indépen-
damment une commande du commencement à la fin, en
passant par le contrôle des stocks , le respect des délais , les
contacts avec les reorésentants. etc.
En outre, vous devez être à même de taper vous-même vos
offres et de répondre au téléphone dans les deux lan-
gues.
Si vous savez manager vos diverses tâches, vous aurez dans
cette place une réelle possibilité de vous faire « une place au
soleil».
C' est avec intérêt que nous attendons vos offres détaillées
qui seront traitées avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffre 773089. à Publicitas. 1700 Friboura.

J POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour une grande entreprise industrielle située en ville de
I Fribourg, nous cherchons un

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
I Activités:
I - entretien et dépannage des installations de produc-

tion ;
I - modification et mise en service de nouvelles com-

mandes.
I Si vous avez quelques années d' expérience dans le
I domaine industriel et que vous êtes intéressé à travail-
I 1er dans un environnement performant , n'hésitez pas,
I contactez Jean-Claude Chassot qui vous renseignera

volontiers sur les détails de ce poste,
t
^̂  ̂

Discrétion absolue. _ â*
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xy ~~\ H - découvrir un métier où contacts humains et imagination
. Il se œnjuguent avec habileté et fantaisie: fil
. v - apprendre sous l'égide de vrais professionnels:

ufvre les cours d'écoles techniques spécialisées: I
... li 

¦ être assuré d'une place de travail après l'apprentissage: >, J
| - bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure: k » «

'* - 
¦ 
5, - formation de 2 ou 3 ans : f '¦

' - ¦ , _ ,, Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis.
la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " _J_L
Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docû] A '"
mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à :  g :*S_$

.. h*(È  Nom: Prénom : M
. '¦ m^ '"̂

A% Rue/No : M'

Npa : Lieu : j | «

' A retourner à: I | '
OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG {g. %

OLY COIFFURE : Bâle. Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds. |
Fribourg, Lausanne. Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. |

11"' U V- L !¦¦%__.

Nous cherchons pour tout de suite ou à con-
venir

SOUDEUR
pour notre atelier. Vendredi après-midi
congé.

L' usinage flexible de la tôle AWW MM m 1 f f  J
Die flexible Blechbearbeitung aaaaWmawmaamM ''¦̂ ^

ARTOL FUCHS + C'° SA
rue d'Alt 1, 1700 Fribourg,
© 037/22 86 51

17-1700

Pour compléter notre team et participer à l'étude de pro-
jets intéressants et variés, nous cherchons

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
EN BÉTON ARMÉ

Profil souhaité :
- expérience DAO souhaitée
- quelques années de pratique
- expérience du suivi de chantier
- apte à travailler de façon indépendante.

Faire rapidement vos offres à :
BRUGGER-CLÉMENT-COLLAUD SA
Ing. dipl. EPF/SIA
Route de Fribourg 5
1723 MARLY 17-505514

l«a«frH.._;ll..l-E150
• Electronique industrielle • CH-1752 Villars-sur-Glâne •
• Petit-Moncor 6 • Téléphone 037 412121 •

• Notre entreprise est spécialisée dans le développement , •
• la production et la vente de capteurs électroniaues. •

CHEF DE GROUPE

• Nnnç rhprrhnnQ un

CFC d'électronicien ou mécanicien électricien

Nous confierons à ce collaborateur la responsabilité •
de notre département de montage en surface des #
composants (technologie CMS/SMD). »
Dans le cadre de ses activités, cette personne sera •
en contact avec les technologies électroniques de •
Dointe.
Un bon sens de l' organisation, la capacité de diriger a
des personnes avec compétence ainsi qu'une bonne •
expérience dans ces domaines sont des conditions •
importantes pour ce poste à responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer #
leurs offres au service du personnel , qui est aussi à *
votre disposition pour tous renseignements complé- •
mentaîres. •

Surveillant(e) - tailleur(se)
auprès des Etablissements de Bellechasse

Exigences : CFC; pouvant faire preuve de polyvalence ; plusieurs années d'expérience;
aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines; de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances d' une autre langue ; nationalité
suisse. Entrée en fonction : 1er janvier 1993 ou date à convenir. Renseignements :
M. Hofmann, -a 037/73 12 12. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 15 septembre 1992 à la direction des
Etablissements de Bellechasse. 1786 Suaiez (aestion du rjersonnel).

Deux téléphonistes auxiliaires (dames)
auprès du central téléphonique de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : de langue maternelle française avec de bonnes connaissances orales de
l' allemand ; formation PTT et/ou expérience de quelques années ; disponibilité et intérêt
pour un travail en équipe. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : M™ B.
Dessarzin, central téléphonique. Hôpital cantonal de Fribourg, s 037/82 21 21. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu'au 30 septembre 1992 à l'Hôpital cantonal, service du personnel, chemin des
PpncinnnaK ?/ f i  1 7DR Frihnnrn

Infirmier(ère) en hygiène hospitalière, prévention
et contrôle de l'infection
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : diplôme d'infirmier(ère) CRS ou équivalent; certification de plusieurs années
d' expérience dans différents domaines des soins infirmiers; certification d'une forma-
tion supérieure; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l' al-
Ipmanrl I p nnstp à rpnnnrvnir HpmanHpra Hpç ranHirlatç/psI ¦ HPR r.nnnaissanrps infir-
mières étendues; des aptitudes à diriger , animer des groupes de travail; des compé-
tences en pédagogie auprès des adultes; de l'intérêt pour la recherche préventive et
appliquée; des connaissances en informatique; un esprit ouvert à la collaboration inter-
disciplinaire. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : M™ H. Monnier ,
infirmière-chef générale. Hôpital cantonal de Fribourg, s 037/82 21 21. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au
15 septembre 1992 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, service du personnel, chemin des
Ppncinnnatc 9/R 1 70.R Frihnnrn

P̂ îllM || f=q^B ¦¦f' ŴfJip!!

Î HliRl§gjgMjfilia KEl.IOIfW
Notre division «Huisseries , Protection et Portes» diffuse en
Suisse romande des produits de serrurerie industrielle fabri-
qués dans notre usine d'Elgg. Cette division traite ses
affaires elle-même de l' acquisition jusqu 'au montage.
Pour renforcer nos effectifs en Suisse romande , nous
offrons un poste de

RESPONSABLE D'AFFAIRES
Lieu de travail: Yvonand

Entrée en service: 1.10.92 ou à convenir
Age idéal: 28 à 35 ans

Pour assumer un tel poste vous avez besoin:
- d' une formation de dessinateur en menuiserie métal-

lique ou similaire
- d' une expérience de plusieurs années dans la calculation

d'offres et l' exécution de produits de tôlerie industrielle
(la connaissance de produits tels que portes en acier et
encadrements métalliques sera un atout supplémen-
taire)

- d'avoir un esprit d' analyse et de synthèse
- d'être coopératif et ouvert à l'information
- d'être organisateur , méthodique et autonome
- d'avoir des talents de commerçant
- d' aimer les relations humaines , notamment dans les

contacts avec une clientèle et avec des sous-traitants.
La préférence sera laissée aux candidats ayant une bonne
maîtrise de la langue allemande.

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

Postes vacants

Secrétaire comptable
auprès de l'Institut cantonal d'hygiène et de microbiologie

Exigences : CFC d' employé(e) de commerce; connaissances en informatique; esprit
d'initiative et aptitude à travailler de façon indépendante ; de langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction :
immédiate ou date à convenir. Renseignements : Institut cantonal d'hygiène et de
microbiologie, _• 037/24 31 14, int. 2752. Date limite d'inscription : 11 septembre
1992. Réf 340 1

Chauffeur-cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées, centre d'entretien de l'autorou-
te, à Granges-Paccot

Exigences : être en possession d'un permis poids lourds ; âge maximal : 30-35 ans ;
habiter dans un rayon proche du centre de Granges-Paccot; de langue maternelle
française ou allemande. Entrée en fonction : le 1er novembre 1992 ou date à convenir.
Renseignements : Entretien des routes nationales, M. J.-P. Vionnet , « 037/25 37 15.
Date limite d'inscription : 11 septembre 1992. Réf. 3402.

Sekretârin (50 % oder 70 %)
beim Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg

Anforderungen : kaufm. Ausbildung, Matura , Handelsdiplom oder eidg. Fâhigkeitszeu-
gnis, mit Berufserfahrung ; Gewandtheit im Maschinenschreiben und in der Textverar-
beitung ; Sinn fur Organisation, Verantwortung und Verschwiegenheit; deutsche Mut-
tersprache mit guten Kenntnissen der f ranzôsischen Sprache. Stellenantritt : 1. Oktober
1992 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte: Frau Suzanne Mivelaz, Bùrochefin,
¦s 037/25 54 00. Bewerbungen samt unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis 14. Sep-
tember 1992 an das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg, Rte André-Pilier 21 ,
Pnctfanh 17R9 fiiviçie7 711 çpnHpn

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu-
handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im Inse-
rattovt cn07Îall anAïahnta AHracco 7|| rir-hton

conduire dans le vent- ça s'apprend



QUES TION-REPONSE

Lorsque maîtres et élèves prennent
leurs quartiers en campagne
Loin du verbalisme et de la scolastique, l'«école active» offre aux élèves des leçons en pleir
air. Les excursions-leçons permettent d'entrer dans la réalité des êtres et des choses.

Une 
question , reçue ces jours

derniers , était formulée en
ces termes : que dites-vous de
ces classes qui «rôdent»
dans les rues ou dans la cam-

pagne au lieu d'être dans leurs salles ':
Spontanément , j' ai rapproché cette
question des centres d'intérêt qui
connurent leur temps de gloire entre
1930 et 1 940, et qui ont fait récem-
ment I objet d' une chronique dans
cette page.

Ce n 'est pas d'aujourd'hui que cer-
tains condamnent sans appel tout ce
qui n'est pas inféodé à une certaine
tradition. Bravo à la personne qui a
posé cette question ! Elle donnera l'oc-
casion de constater que , «de notre
temps» , comme disent les nostalgi-
ques d' un certain passé - et même
avant ce temps-lâ! - des enseignants
intelligents savaient déjà combien une
école proche de la vie peut être plus
utile , comme bien plus intéressante
qu 'un enseignement enraciné dans le
verbalisme et la scolastique. L'histoire
de la pédagogie , à ce sujet , est riche.
Choisissons quelques exemples. Mon-
taigne déjà, au XVI e siècle , souhaitail
que l'homme fût libéré de tout dogma-
tisme , lequel assène des vérités défini-
tives et écarte toute possibilité de dis-
cussion ou de formulation d'hypothè-
ses. Montaigne préconisait le contad
direct avec les êtres et les choses,
comme l' exploitation raisonnée du
milieu et les méthodes actives basées
sur l 'intérêt. Ces idées fu rent notam-
ment reprises par Rousseau au XVIII e
siècle, puis par Pestalozzi à la fin du
XVII I e et au début du XIX e.
L'EXEMPLAIRE ECOLE DE CUGY

Le mouvement pédagogique appelé
«Ecole active» , qui connut ses théori-
ciens et ses praticiens tant en Europe
que dans le Nouveau-Monde au débul
du XX e siècle, fit la place belle aux
sorties , à la motivation , à l'intérê t , aux
recherches personnelles , à la vie,
L'Ecole active , pour reprendre une dé-
f in i t ion  de l' un de ses principaux pro-
sélytes, le Genevois Adolphe Ferrière
( 1879-1960). c'est « l'école ou l'activité
spontanée , volontaire de l' enfant , est à
la base de tout travail et où sont satis-
faits l'appétit de savoir , le besoin
d'agir et de créer qui se manifestent
chez tout enfant sain» ' . Dans le
même ouvrage , Ferrière parle longue-
ment des excursions scolaires (ou clas-

Une école proche de la vie peut être utile. Photo Vincent Murith

ses-promenades , ou recherches er
plein air). Il cite en exemple la classe
fribourgeoise de Cugy. Celle-ci , durani
l'été des années 1911 , 1912 et 1913
effectua de trè s nombreuses sorties
Voici quelques-unes des études qu 'el-
les prétextèrent: la source de la fon-
taine de l'école: la voie romaine, les
sentiers et les chemins vicinaux; le;
changements survenus dans la flore
des marais de Cugy depuis le dernier
drainage; relations entre l'eau de la
Petite-Glâne , sa profondeur , ses mou-
vements et les plantes qui y croissent:
cachets particuliers des villages visi-
bles de Cugy; étude d'une ferme-mo-
dèle , etc.

Un autre pédagogue , belge celui-là ,
fut un adepte inconditionnel des sor-
ties dans la nature . Il s'agit de Georges
Cuisenaire - plus connu chez nous pai
ses fameuses réglettes diffusées dans
les années 60 - qui publia un ouvrage
sur la classe en plein air 2. Dans la pré-
face, Mgr Eugène Dévaud , professeui

de pédagogie à l'Université de Fri-
bourg, formule de pertinentes remar-
ques et d'utiles conseils: l'excursion-
leçon est un éminent moyen de forma-
tion si elle est minutieusement prépa-
rée par le maître et les élèves. Le maî-
tre doit faire l'excursion lui-même ai
préalable , et plutôt deux ou trois foi!
qu 'une , se fixer un but précis corres-
pondant aux possibilités des enfants
se renseigner avec exactitude sur tou-
tes les données que requiert le sujet
comme prévoir les ramifications que
prendra son enseignement dans quel
ques autres branches. (Il s'agit , en fait
des centres d'intérêt). Les enfants doi
vent être préparé s à la sortie, à ce qu
les attend. Nous ne savons observe:
que ce q .e nous sommes prépare s i
observer. Si cette condition est rem
plie , l'excursion ne peut être que fruc
tueuse.

Et aujourd'hui ? Tout ce qui précède
garde sa valeur. Les contacts avec le:
choses et les êtres , les sorties , les visi

tes, les interviews, les enquêtes son
clairement décrits dans une riche mé
thodologie éditée à l'usage des maître:
de 1re, 2e et 3e années primaires 3
Quelques-uns des buts qui y son
énoncés , en rapport avec les savoir
être : développer chez les enfants une
attitude d'interrogation , d'observa
tion , de réflexion; manifester sa curio
site au monde , aux être s, aux choses
découvrir les beautés du milieu , le:
comprendre et les respecter.

Ne pensez-vous pas que ça vaut h
peine de «rôder»?

JEAN -M ARIE BARRAS

1 Adolphe Ferrière , La pratique de
l'Ecole active, Expériences et direct!
ves , Ed. Forum , 1924.

2 Georges Cuisenaire, Leçons-pro
menades , Ed. Duculot , 1936.

3 Jean-Pierre Papaux , Jules Lenwei-
ter , Connaissance de l' environnement
méthodologie, Office cantonal du maté-
riel scolaire , Fribourg, 1990.

PREVENTION ROUTIERE

Les spécialistes de la sécurité routière
se mobilisent pour la rentrée scolaire
Chaque jour, trois enfants en bas âge sont renversés par une voiture. Pour la rentrée scolaire, la pc
lice va s'occuper d'éducation routière. A Fribourg
Trop d'enfants sont accidentés sur le
chemin de l'école. En 1990, 48 enfants
sont mort s sur les routes suisses el
2254 ont été blessés. En prévision de la
rentrée des classes, une affiche et une
série de couvercles de godets de crème
à café sont éditées, qui font appel à la
prudence des automobilistes. En ou-
tre , les contrôles policiers seront inten-
sifiés aux endroits critiques durant
cette période.

Les pensionnaire s des jardins d'en-
fants font aussi leurs premiers pas
dans la circulation routière . Leurs
reactions spontanées , voire imprévisi -
bles, sont une réalité dont les conduc-
teurs doivent tenir compte , a commu-
niqué le Bureau de prévention des ac-
cidents (BPA).

Chaque jour , trois piétons en bas
âge sont renversés et blessés par une
voiture. Les jeunes cyclistes ne sonl
pas épargnés. Selon le Touring Club
Suisse (TCS), 48 enfants de moins de

14 ans sont morts - 2254 blessés - sui
les routes suisses en 1990. La statisti-
que démontre que le lundi et le ven-
dredi sont les jours les plus critiques de
ce point de vue; elle indique aussi que
60.2 % des accidents impliquant des
enfants surviennent lorsque ces der-
niers s'élancent sur la route en jouant.
Le TCS souligne l'importance de
l'exemple des parents en matière
d'éducation routière. Pour leur venii
en aide , l'organisation a édité deux
brochures.

PAS D'AMENDE

En Suisse alémanique , la police de
certains cantons va intensifier sa pré-
sence sur le chemin des écoliers: ainsi
à Bâle-Ville , Berne , Soleure et Appen-
zell-Rhodes-Extérieures. La rentrée
scolaire étant fixée plus tôt qu 'er
Suisse romande , des agents seront en-
gagés à ce travail dès le 9 août.

1800 enfants apprennent leur rôle de patrouilleur
Ils rendront les automobilistes at-

tentifs au risque représenté par les éco-
liers , mais ne verbaliseront en prin-
cipe pas les conducteurs trop pressés
Postés aux passages pour piétons , ils
guideront et inciteront les enfants à k
prudence.
TRIANGLE REFLECHISSANT

En Suisse romande les classes se-
ront rouvertes entre le 16 et le 30 août
Ici aussi , la police mobilisera ses spé-
cialistes de la prévention routière
Dans un premier temps , comme ail-
leurs en Suisse , ils vont placarder une
affiche du BPA représentant une fil-
lette souriante assortie du slogan
«Rentrée scolaire - attention en-
fants!» Ensuite , les agents vont for-
mer les patrouilleurs scolaires: 1 80C
enfants pour le seul canton de Fri-
bourg. Plus tard , ces agents rendroni
visite dans certaines écoles enfantines
pour y donner une leçon de sécurité c

remettre aux bambins un triangle ré-
fléchissant orange, qui sera porté sur le
chemin de l'école. ATS

La rentrée scolaire sera aussi pi
dente. Photo Keystone

Quand l'histoire
est appelée à

MANU El

faire l'identité
Douze historiens écrivent
l'aventure européenne à
l'usage des élèves.

L'ouvrage «Histoire de l'Europe»
paru récemment aux Editions Hachet
te , est plus qu 'une nouveauté , c'est ui
événement «historique». Ce manue
est en effet le premier livre d'histoin
élaboré en commun par douze histo
riens européens de nationalités diffé
rentes. Ecrit pour être utilisé par le
jeunes Européens au cours de leur
études , il peut être considéré comme li
premier «euromanuel». Accessibli
dans huit langues , il est publié simul
tanément par les plus grands éditeur:
scolaire de la Communauté. Plusieur ;
années d'efforts furent nécessaires à s;
réalisation: chacun des auteurs est so
lidaire de l'écriture des onze autres. Le
résultat? Un ouvrage de belle facture
d'une belle unité dans le fond , avec de:
fenêtres d'actualisation du passé.
GUERRE AUX PREJUGES

«A mesure que l'Europe cherche ;
tâtons son destin , quelque chose d'in
saisissable semble freiner ses peuple:
sur la voie de leur rapprochement. G
quelque chose est constitué , à des de
grés divers , d'intérêts économiques
de pratiques linguistiques , de tradi
tions culturelles autant que de préju
gés irraisonnés», écrit , dans la préfaci
Frédéric Delouche, l'initiateur de l'ou
vrage . Et poursuit-il , «ces préjugés on
la vie dure : ils sont transmis de gêné
ration en génération dans les famille:
mais aussi encore trop souvent pa
certains aspects de l'histoire qu 'on en
seigne à l'école». Ce sont ces idée:
fausses que désire combattre ce ma
nuel. Mais pointe également la vo
lonté de mettre en valeur les élément:
constitutifs de l'identité européenne
Mais l'éditeur s'en défend: «Pas ques
tion de faire de la construction euro
péenne une finalité historique: ce livn
n 'est pas une œuvre de propagandi
exaltant l'Europe».
L'HISTOIRE EDUCATRICE

Comment écrire une histoire di
l'Europe? Est-elle susceptible de rem
placer , à moyen terme , les histoire
régionale et nationale? Les auteur
prennent la précaution de préciser qui
leur ouvrage n 'a aucunement la vo
lonté de remplacer l'histoire mondia
le. ni celle des autre s continents. Leu
objectif est complémentaire: «Aider ;
situer le fait européen face à nos passé
régionaux , à nos réalités nationales e
à l'aventure de l'humanité tout entiè
re.» Et Frédéric Delouche va plus loin
Comme l'éducation est à la base de I ;
conscience nationale , il écrit «L'his
toire ne peut-elle aujourd'hui jouer ui
rôle comparable dans la constructioi
de l'Europe?» Branche sensible , elli
aide à comprendre les racines , les ten
sions qu 'elles ont engendrées et qu
hantent encore certaines parties di
continent , mais aussi tout ce qu 'il y i
de commun entre Européens. «L'his
toire du Vieux-Continent , écrivent le
auteurs , si elle est semée de rivalité
souvent meurtrières , de trahisons , di
volonté hégémonique d un dingean
ou d'un peuple sur les autres , est auss
faite d'échanges permanents , d'in
fluences réciproques , de références e
d'enthousiasmes communs.»

Demeurent des problèmes dans l;
conception d' un tel ouvrage commun
Peut-on écrire une identique histoin
de la Deuxième Guerre lorsqu 'on es
Allemand ou Français? De quel côl<
faut-il se ranger dans la guerre de Cen
Ans ou les guerre s napoléoniennes '
En onze chapitres , avec une introduc
tion intelligente sur l'identité euro
péenne et de pertinentes interroga
tions sur l'histoire du Vieux-Conti
nent , ce manuel évite les pièges qu<
cette écriture plurinationale aurait pi
engendrer. «Nous cherchons seule
ment hors des préjugés , à savoir et ;
expliquer. Les Etats démocratique:
ont le devoir d'éduquer leurs citoyens
Nous devons tous , même modeste
ment , devenir historien pour com
prendre l'Europe» , concluent les au-
teurs. Cet ouvrage rassemble toutes les
qualités d' un livre de chevet pour tous
ceux qui , ces mois prochains , se pro-
nonceront sur le sort du destin com-
munautaire de ce continent.

PATRICE BORCARI



t
Monsieur Rolf Minder , à Fribourg, Route-Neuve 35;
Frédy et Marie-Ange Minder-Waeber , à Belfaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Rose-Marie et Marcel Camelique-Minder , à Fribourg, leurs enfants et petit-

fils;
Paul et Hélène Minder-Julmy, à Corminbœuf, et leurs enfants ;
Alfred et Jeannette Moehr-Dougoud , à Granges-Paccot , leurs enfants et

petits-enfants ;
Gisèle et Charles Wespi-Minder , à Aara u, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Catherine MINDER

née Moehr

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection le dimanche 30 août 1992, à l'âge de
80 ans, après une longue et pénible maladie , réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mard i 1er septembre 1 992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Jean , ce lundi 31 août , à 19 h. 45.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra dans l'intimité.

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

17-1634

Papeterie MINDER SA à Fribourg et Givisiez
Photo MINDER à Fribourg

Boutique La Vogue à Fribourg

seront fermés pour cause de deuil le mard i 1er septembre 1992 toute la jour-
née.

t
Georgette et Auguste Oberson-Tercier à Broc, leurs enfants, petits-enfants et

arrièrè-petits-enfants , à Fribourg et Broc;
Henri et Théodora Tercier-Pintilin , leurs fille et petite-fille , à Bulle;
Jean-Marc Tercier et son amie Madeleine , à Bulle;
Marie-Thérèse Bussard et ses enfants, à Bulle;
Les familles Morand , Magne , Gremion , ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne TERCIER

leur très cher ami , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère , parrain , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
samedi 29 août . 1992, à l'âge de 75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle , le
mardi 1er septembre 1992, à 14 heure s, suivi de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente dès
18 heures.
Adresse de la famille: M. Henri Tercier , rue de Vevey 101, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Clos-Fleuri.

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

t
Selon ses dernières volontés , c'est dans l'intimité de la famille que le 28 août
1992 nous avons dit un dernier adieu à notre cher papa , beau-père et grand-
papa

Monsieur
Othmar EGGIMANN

Nous sommes tristes.
Marcel et Nicole Eggimann-Galster, leurs enfants Céline et Alexandre , à

Chénens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

t
Son épouse :
Madame Maja Maria Lamy,
ses filles Maud et Murielle;
La parenté et les amis de

Monsieur
Constant Lamy

ont le chagri n de faire part de son
décès survenu le 29 août 1992 dans
sa 54e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe et les derniers adieux se-
ront célébrés en l'église de Sorens,
lundi 31 août 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ar-
dente de Sorens.
Adresse de la famille: M™ Maja
Maria Lamy, 1642 Sorens.
Aucun faire part ne sera envoyé, cet
avis en tient lieu.

t
La Société suisse

des troupes sanitaires,
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

v
Monsieur

François Aeby
membre vétéran fédéral
et ancien porte-drapeau

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

t
L'Association fribourgeoise

des maîtres tailleurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Aeby

son dévoué caissier

L'Amicale cp gren mont 7
a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Walter Johner

son cher membre du comité
et ami

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

t
Le comité de section
de la CM. Helvetia

section Cheiry
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Perrin

père de notre dévoué président
M. Emile Perrin.

t 

L 'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.

Ps 121 , 8

Madame Julie Aeby-Baeriswyl, rue du Pont-Suspendu 2, à Fribourg ;
Famille Agnès Muller-Aeby, au Canada;
Famille Léon Aeby-Porret , à Genève;
Famille Hildegarde Aeby-Schwaller, à Fribourg, Châtonnaye , Belfaux et

Genève ;
Monsieur Jean Baeriswyl, à Lausanne;
Famille Léonie Brùlhart-Baeriswyl, à Genève et Aumont;
Famille de feu Marie Gauch-Aeby, à Saint-Ours, Genève, Nyon

et La Chaux-de-Fonds;
Famille de feu Germain Aeby, à Genève et Lausanne ;
Famille de feu Ernest Baeriswyl , à Planfayon et Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François AEBY

maître tailleur

leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 28 août 1992, dans sa 81 e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg,
le mard i 1er septembre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 31 août , à 19 h. 45, en la
cathédrale Saint-Nicolas.

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

t
Chantai et Pierre Boivin , route de la Veveyse 7, à Fribourg ;
Denis et Marc Boivin , à Fribourg ;
Raymond Sédack et famille, à Asnières/France ;
Gladys Chambodu , à Lyon/France ;
Raymond Trottet , à Condoubart/France ;
Les familles Boivin , Trottet , Perréard , Mevel et Clare ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gladys PAROISSE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, cousine, marraine , parente et
amie , survenu le samedi 29 août 1992, dans sa 85e année, après une courte
maladie.
Selon la volonté de la défunte , les obsèques auront lieu en l'église d'Orson-
nens, le mercredi 2 septembre 1992 , à 14 h. 30.
Là défunte repose en la crypte de l'église Saint-Pierre , à Fribourg.
Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

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

17-1600

t
Les enfants de feu Aurélie Chenaux-Chavaillaz;
Les tantes , les oncles;
Les cousins et cousines;
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe CHAVAILLAZ

leur chère et regrettée nièce, cousine , marraine et amie, enlevée à leur affec-
tion le 29 août 1992, à l'âge de 51 ans.
La messe et les derniers adieux seront célébrés en l'église d'Ecuvillens , le
mardi 1CT septembre 1992, à 15 heures.
Veuillée de prières ce lundi 31 août 1992, à 19 h. 30, en ladite église.
Domicile mortuaire : chapelle ardente , Ecuvillens.
Adresse de la famille: M mc Esther Cudré-Mauroux , 6, quai du Cheval-Blanc ,
1227 Genève.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.



Il sera comme
_ un arbre planté

**" et dont le feuillage
ne se flétrit point.
Ps. 1 v. 3

Madame Rosanna Johner-Gaioni , à Métier;
Christiane et Dominique Cerantola-Johner , Yannick et Anne-Loïse ,

à Sugiez;
Sonia Johner et son ami Patrice Bruchez , à Domdidier;
Monique et Rolf Johner-Dreher , Alix , Louis, Chaya et Andréa , à Môtier;
Jean et Colette Johner , à Môtier;
Germaine Johner et ses enfants, à Sugiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Walter JOHNER

qui nous a quitté s subitement le 28 août 1992.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 2 septembre , à 14 heures , au
temple de Môtier.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Lugnorre.

t L e  cœur d' une maman, est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

S'est endormie dans la paix du Seigneur , chez sa fille à Chavornay, le samedi
29 août 1 992 , à l'âge de 80 ans , après une longue maladie réconfortée des
saints sacrements , notre chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie

Madame
Rosalie BRODARD-GAILLARD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Rita et Arthur Jutzet-Brodard , à Chavornay;
Madame et Monsieur Christiane et Francis Ruffieux-Brodard ,

à Massongex ;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Monique Brodard-Mulhauser ,

à La Roche ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne Jutzet , à Payerne;
Patricia et Christian Endrion-Jutzet et leurs enfants Mélanie et Christophe ,

à Eclépens;
Jean-Luc Jutzet et son amie Corinne , à Arnex;
Daniel Jutzet et son amie Sophie , à Chavornay;
Pierre-Alain Ruffieux, à Massongex;
Karine Ruffieux, à Massongex;
Stéphanie , Martine et Julien Brodard, à La Roche;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Elise Gaillard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert et Marie Brodard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le mard i 1er sep-
tembre 1992, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie et ses cendre s reposeront dans la tombe
de son époux au cimetière de La Roche.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 31 août 1992 , à
19 h. 45.
Notre maman repose en la chapelle Notre-Dame-de-Compassion à La
Roche , où la famille sera présente , dès 19 heures.
Adresse de la famille: M. et M me Arthur Jutzet-Brodard , Le Pâquier ,
1373 Chavornay.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
130-13600

t J*k_________§ .__* *_!... Elle aimait les roses, la moto et Renaud
elle nous a quittés trop tôt , beaucoup troptôt... n -""f* JE' - .SHv aA\w

Alexandra ggl 
^̂31.8.1991 - 31.8.1992

Un an , le temps n'efface rien
ni ton beau sourire sans lendemain "^^^^^B^^_^__
ni notre chagrin perpétuel tourment

Cortaillod - Domdidier

^^  ̂
17-508641

t
Le Conseil communal de Vuissens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Perrin

père de Madame Monique Noël
dévouée conseillère communale

et agent AVS

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

t.
Le FC Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Perrin

père de M. Gilbert Perrin,
membre d'honneur, joueur senior,

président
de la commission des transferts

et grand-père
de M. Stéphane Noël,

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

t
Le chœur mixte La Lyre
de Mannens-Grandsivaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Francey

frère de Jean
dévoué membre actif ,

de Charles, parrain de la bannière
et beau-frère de Raymonde,

dévoué membre actif

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

¦ ¦

ççç _̂

"Laissez-moi .
les tracas
administratifs et le soin de ré-
gler les formalités. Toutes dé-
marches faites conformément
à vos voeux et souhaits. Plus
de cinq mille familles confient
chaque année cette mission
aux Pompes Funèbre s Géné-
rales , actives dans toute la
Suisse romande. 99
Georges Guggenheim

r.FNFRAIFÇ ÇA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG____________________ ¦_¦
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t
Marcel Haymoz-Gaillard , à Fribourg ;
Jean-Pierre et Gertrude Haymoz-Schmid , et leurs enfants Chantai

et Stéphane, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Agathe et Antoine Ciemniakowski-Gaillard , à Marly,

et famille ;
Monsieur et Madame Roger et Suzi Gaillard-Baeriswyl , à Fribourg,

et famille;
Madame et Monsieur Hélène et Jean-Pierre Bovet-Gaillard , à Therwil ,

et famille;
Madame et Monsieur Jeannette et Auguste Aeby-Haymoz, à Fribourg

et famille;
Madame Joséphine Haymoz-Zosso, à Fribourg, et famille;
La famille de feu Jean-Pierre Gobet-Haymoz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria HAYMOZ

née Gaillard

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le
samedi 29 août 1992, à l'âge de 71 ans, réconfortée par les prières de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mardi 1er septembre 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 31 août , à
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse.

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

t
Madame Sophie Boschung-Quiot , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants , à

Belfaux et Annemasse ;
Mademoiselle Juliette Quiot , à Belfaux;
Monsieur et Madame Henri Quiot , à Belfaux , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Michel Quiot , à Belfaux, et leurs enfants;
Monsieur Denis Donnet , à Collombey-Muraz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie QUIOT

leur trè s chère et bien-aimée sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 28 août 1992 à l'âge de
86 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, ce lundi 31 août
1992, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: route de Fribourg 4, à Belfaux.

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

17-1600

,\1_________________
1982 - 1992

A la mémoire de

Martin ROGGO ¦HHHI
Dix ans déjà que vous nous avez quittés.
Que tous ceux qui vous ont connu aient une pensée pour vous en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le mercredi 2 septembre 1992 , à
19 h. 30.

17-521961
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Vu la 
longueur 

du film, atten
***¦-* * ¦ ¦ *-™ 19h30. 12 ans. 1". Dolby-ste

De et avec Kevin Costner. Avec Mary McDonnell, Gra
Greene. Un chant du monde, plus poignant encore...
d'Indiens, plus d'amour, plus de dépaysement.
7 OSCARS 91

DANSE AVEC LES LOUPS
L'INTÉGRALE - VERSION LONGUE

¦̂ "TTTSSVH 20h45. 1 " suisse, 2" serr
B£_k__U_£2____U-_ ans. Dolby-stéréo. De Mie
Avec Brian Krause, Mâdchen Amick. Après «!
«Simetierre », «Misery », voici le nouveau ca1
d'aorès SteDhen Kina. Il ne vous reste DIUS au'à atte
les lumières s'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - SLEEPWALKE

PTfïT'-TîTS'iffB 20h30, derniers jours. V
BSiSilJCjLSEfl 2° semaine. Pour tous . Do
réo . De Lee Mayfield . Avec Sean Astin, Brendan
Megan Ward. De l'âge de pierre à celui du rock. U
préhystérique en cavemovision...

CALIFORNIA MAN

¦RTSUM ! 20h30 + lu 17h45. 1™ sui
H_U__£éB_H | ans. Dolby-stéréo. De

DONNER. Avec Mel GIBSON, Danny GLOVER.J
Cl. De l'humour , des cascades, des effets spécia
rythme endiablé ! Musique : Sting, Elton John, Eri
ton. Le duo de choc est de retour.

L'ARME FATALE 3 .LETHAL WEAPO

KniKS I 20h40. 1 " suisse. 3° sem
__fcl_Uà___oli | ans. Dolby-stéréo. De Rot

merich. Avec Jean-Claude VAN DAMME, Dolj
gren. Presque humains, presque parfaits. Ils sont il
blés, pourtant l'un d'entre eux doit disparaître...

UNIVERSAL SOLDIER
Lu 18h40, dernier jour. 1~. 2' semaine. 14 ans. I
stéréo. De Max Reid. Avec Malcolm McDowell. .
Cairns, Sydney Penny. Un thriller où l'éducation sem
taie et rebondissements inattendus se fondent dan
atmosphère des plus venimeuses. De l'exotisme. De
lite...

? LA PART DU SERPENT
KRIKV | 20h50 + lu 17h30. 1™ suiss
HAIS-SE-HI I semaine. Pour tous. Dolby-s

De Brian Levant. Avec Charles Grodin, Bonnie Hunt.
créateur de «SOS fantômes», «Jumeaux» et «Un fli
maternelle». Grand cœur, gros appétit. Enormes cat
phes.

BEETHOVEN
Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Pai

nouveau programme. 1™ fois à Ffrançais
hnurn 1

Chaque ve

COUPLES COMPLICES
ILS PARTAGENT TOUT

ii.nnn n n

HLuIal2A2 l̂ Fermeture pour transformation.

!P A\\Y ;£ '3 :\!
VIWT77TWV7H Lundi : relâche. Ma/me 20h30. 1
KBIMSIBASB 12 ans. De Tim Burton. Avec um
génial : Michael Keaton, Danny De Vito, Michelle Pfeiff
Le retour du justicier en compagnie de fascinants scélér;
dans de passionnantes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNSI

_É^S_ 1.@[M.I.̂ .I_W 

/ N
Apprenez l'anglais avec nous!

C' est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

*̂s£-WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Offre spéciale!
Commencez avant

le 21 septembre et nous
vous offrons un mois de cours

Gratuit!
Téléphonez au ® 037/22 44 46

pour un rendez-vous.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

î ^̂ T/ 17h45, 20H30. 14 ANS. DOLBY-STÉRÉO
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LANGUES PAR
tyf >Z:lLl %Jl VLéfll 1/1 LA SUGGESTOPEDIE
rf  avec succès ch.de la Rappetta 6, 1700 Grangxts-Paccot
I depuis 1981 (037) 26 39 38

La suggestopédie est une méthode pédagogique globale inté-
grant la musique, la relaxation, le jeu, l'humour et la joie. Les ré-
sultats de la méthode bien appliquée sont très gratifiants et les
élèves bénéficient d'un bien-être accru.

anglais : 21 sept. -16 oct. allemand : 16 nov. -11 déc.
également f rançais et cours méthode Tarif s très OVantaseUX

r ~LZL̂ ẐZ~ 
Mettez-votre visage en~4(aleur!

Cours de conseils en couleur
et maquillage personnalisé

Noirs vous apprendrons en petits groupes (max. 3 personnes)
et/dans une ambiance détendue comment vous pouvez sou-
ligner et mettre en valeur votre persor.f.aiité à i'aide du colour
Consulting et dii .maquillage personnalisé.; Vous connaîtrez
enfin quelles couleurs conviennent à votre type de peau.
I i âVm JBI -_K»̂ ISacrifiez 4 heures pour votre beauté et bien-être !
\ Datés des cours : _js_ *̂~ /
W^^endrediJI.9: 8.h.' - 1 2 h .  

J
_S*«!*«_*WSBi

\ vendredi 18.9: 8 h. - 12 h.
.̂ È̂j fm 14 h. - 1 8  h.

samedi 19.9: 8 h. - 12 h.
vendredi 25.9: 8 h. - 1 2  h.
samedi 26.9: 8 h. - 12 h.
vendredi 2.10: 8 h. - 12 h.

Prix du cours: Fr. 140.-
/» Vu le succès du / fk

cours de maquillage personnalisé
(avec les produits René Guinot)

voici quelques dates supplémentaires :
samedi ,19.9: 14 h. -17 h!m
samedi 26.9: 14 h. - 1 7  h. \
jeudi 1.\i> 8 h. - 11 h. V__H

Prix du cours: Fr. 70.-
Nous donnons \ S T / 7~ /
évidemment \*LL̂ ~L \ /
des cours /  ̂ ^  ̂Anna Kornfeld
individuels / ^r> Q|\ \
de colour I (jà  ̂ | ,. „. ,,., ,^^. Maîtrise fédérale
Consulting, \ . \ l  ' ' 

J *>
¦ I d' esthéticienne

Style de mode , V *" &*%m ~V Colour Consulting
maquillage Y-Z__ JjP\ 

V|sagiste diplômée

personnalisé. \ \ T\T A
Téléphonez AJN JN/\ 1754 Avry-Rosé
pour prendre V" \^ *. 037/30 18 75
un rendez-vous.

Membre de l'Association professionnelle suisse des conseillers en couleur
et style de mode.

_ 17-478

BIJOUTERIE BILAT
LIQUIDATION PARTIELLE

autorisée jusqu'au 10.9.1992
RABAIS JUSQU'À 60 %

Boulevard de Pérolles 15
1700 Fribourg, _• 037/22 64 97

17-588

BU AVISÀLA
ISP POPULATION
Nous informons la population que la récolte de l'alumu-
nium a lieu chaque premier mercredi du mois, lorsque le
marché a lieu aux Grand-Places , à L'ESPACE GALERIE
PLACETTE.

Direction de l'édilité
17-1006

^ -̂_-_-___ --______________________ .__*
LE CABINET MÉDICAL

DU DOCTEUR
CHRISTOPHE WERLEN

pédiatre FMH

A ÉTÉ TRANSFÉRÉ
au centre du quartier du Schoenberg

route Mon-Repos 5c , _• 037/28 18 89
17-519212

|__Ë____S_____ -K-fl!!,ti!SH

I RUEHANS-FRIE5 4 037/ 22 70 22 W
r7 FRIBOURG VIDéOTEX : . 4003#

I COURS "BIEN-ETRE" H
et connaissance de soi

'lAw

ĤDAIM€E
<_sV̂ #\/^fV^
^̂ X ŷ ^

Demandez le

programme 1992-93
Votre choix...

à Givisiez ® 037/26 36 66
à Bulle s 029/ 2 12 13
à Guin _. 037/43 30 31

Début des cours: lundi 31 août

0fftop pîness
l'autre dimension...

17-403



Un loup
sur la lande i
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 23

Jeremy, que Smart n'avait ni vu ni entendu pendant
tout le temps de sa visite , surgissait auprè s de sa maî-
tresse , comme par enchantement. Elle pouvait compter
sur ce fidèle corrmagnon dont le reeard ne s'adoucissait
qu 'en se posant sur elle. «Qui , pensa-t-il encore , qui
peut avoir l'idée de s'attaquer à cette femme?» Sa vie
était simple et rangée. Elle ne semblait nullement capa-
ble d'exciter la jalousie et la haine. C'était évidemment
compter sans les détraqués que l'on croise à chaque pas ,
sans leur nhseçsinnnel besoin de faire rln mal

Smart alla voir Reder chez lui , au risque de ne pas être
reçu. Au commissariat , on lui avait affirmé qu 'il l'y
trouverait.

Mrs. Reder le pria très aimablement d'entrer. Elle lui
offrit même un whiskey qu 'il refusa.

- Cela vous aurait fait patienter , Mr. Wilson , lui dit-
elle. Mon mari est rentré du bureau harassé , si bien que
je lui ai conseillé de prendre une douche , et comme il ne
voudra j amais vous recevoir en Deienoir de bain...

- Il ne devrait pas se gêner pour moi. D'ailleurs , je ne
le retiendrai pas longtemps.

- Oh! vous êtes toujours si élégant qu 'il se sentirait
gêné dans cette tenue. Il est déjà si peu sûr de lui.

- Mais il ne faut pas, c'est un excellent policier vous
savez.

- Moi , oui. C'est le meilleur homme du monde, et
j'admire profondément son intelligence , son sens du
devoir aussi... Je dois vous surprendre. Mr Wilson.

__*-*» - - *— - VJB

Après tant d'années de mariage, il n'y a rien que je ne
ferais pour lui. Nous nous aimons beaucoup.

Elle s'était assise sur le canapé, tout au bord , tel un
oiseau qui se pose provisoirement sur les fils du télé-
phone. Toujours en mouvement , semblait-il , elle ne
devait s'accorder du repos qu 'à regret.

- J'ai également une profonde estime pour votre
mari, enchaîna Smart. La raison qui m'amène est assez
grave pour justifi er mon intrusion chez vous , bien que
ce soit contraire aux consignes du commissaire . Pardon-
nez-moi...

- Il le comprendra certainement.
Jane Reder était une petite femme effacée, vêtue

d'une modeste robe de lainage qu 'égayait un col de
dentelle immaculé. Ses cheveux gris, coupés court , bou-
clés, étaient sans doute l'un des atouts oui la rendaient
enjouée , avec les yeux ronds qu 'elle dardait sur vous
familièrement pour vous inviter aux confidences. Elle
approchait allègrement de la soixantaine. De nouveau ,
Smart pensa à Megan, avec la bizarre sensation qu 'il ne
la verrait jamais devenir vieille. Il refusait cette image
obstinément

- Qu'est-ce qui vous amène? bougonna Reder der-
rière son dos.

Le jeune homme se leva vivement , prêt à présenter
ses excuses. Jane le devança.

- J'ai invité Mr. Wilson à t'attendre. Les raisons nui
l'ont amené ici méritent certainement ton attention.

Il semblait qu 'elle n'employât jamais un mot plus
haut que l'autre . Sa méthode paraissait efficace, puisque
le chief constable se résigna à prendre place sur le cana-
pé:

_ AWc '?
Ce n'était pas un accueil trè s chaleureux , mais Smart

n'en fut pas décontenancé . Il s'attendait à être moins
bien reçu encore . Cependant , il pensa qu 'il devait tout
dire d'Une traite , la démarche de Robert J. Malcolm ,
l'effroi de Megan, le raDDort au 'il nouvait v avoir entre
les coups de fils reçus par Percy Blackwell et ceux qui
importunaient la femme du milliardaire.

- Cette dernière est affolée , ajouta-t-il sans qu 'il eût
été interrompu une seule fois. Je sais... Vous allez me
dire : pourquoi Mr. Malcolm n'a-t-il pas fait part de ses
craintes à la nolice ?

- Parce que pour eux la police est incapable de mener
à bien une quelconque affaire quand elle prend des
proporti ons telles qu 'aucune femme ne songerait à sor-
tir à la nuit tombée ! La peur règne à Dublin. Notre tâche
est ingrate , vous ne l'ignore z pas. Qu'avons-nous en
main , je vous le demande? Je vais faire mettre la ligne
des Malcolm sur écoute.

- Sans qu 'ils le sachent?
- Evidemment. On ne peut guère compter sur le

concours de ces sens-là '

Solution des mots croisés
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 e Lundi 31 août : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie du Marché
Sarine 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
Rom°nt 521333 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Bulie 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Chatel-St-Denis 021/948 71 78 Rjaz 029/ 3 12 12 21 h., urgences _• 117.

M t 
O U 9

7? 2S ?s Hôpital de Marsens . . .  029 /512  22
Singine-Wunnewii '. '. '. '. '. '. '. '. 3610 10 Meyriez 72 11 " 

# Estavayer-le-Lac
Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne 62 80 11 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION ______Il f A l\l  J _.!_______________
- Fribourg 25 17 17 ^—'lill 1 > il t_______________l « Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ¦' ... . x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 1 7 h 3 0 - 1 8 h 3 0
- Bulle 029/ 2 56 66 Friboura 2312 12
I Mor L.

'"81"06™ " • ' • 021/9
7? Il 4. Estavayer-le-Lac 

" 
\ 

'
. 

'
. . . .  : : . 63 .7 » • Avry-sur-Matran et

- Tavel ' " '¦ ' '  " 4411 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne
- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux ,

Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.
• Feu Bulle 029/ 3 12 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021 /948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offl-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, x 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01/383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère ........ 251717 . Pharmacie de la BroyéLac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.Lac de Neuchâtel . . .  " • • • • •  63 24 67 Fribourg _. 037/61 21 36. Police _¦ 61 17 77.ou 038/22 35 77 

22 33  ̂  ̂̂ Q h  ̂
.._

t
La Mo!ltendUe 

o_ . _ o ?* J°UrS fériéS 9"11 h' Une Pa9e complète d'adresses utiles
Repond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. Daran chaaue vendredi
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Allez les petits!: retrouvez sur cette grille tous les noms de la
liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontale-
ment de gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de
haut en bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre
ne sert qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieu-
sement assemblées , vous donneront un nom dont la définition
suit: TOUJOURS GRAND...

HERRERO CARRERE LACAZE
GALLION ASTRE GACHASSIN
DOMENECH CAMBERABERO CABROL
SPANGHERO DAUGER BOURGAREL
PAPAREMBORDE VAQUERIN ROMEU
MIAS PRAT NOVES'
CRAUSTE LACROIX PALMITE
ALBALADEJO GOURDON RANCOULE
BERTRANNE CELAYA HAGET
RIVES BELASCAIN FOUROUX
VILLEPREUX AGUIRRE DUPUY
VANNIER SKRELA BASTIAT
ESTEVE PACO

___ ©TS ©[F_©gi-__;̂

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15

:| 1 1 1  U MÏ  ̂I m
"¦. S- .¦¦ V P ¦

x ¦ ¦ ¦
JL 1~1

-' _lZi__i_ZZiZZ_~_
XIM —_ c._ ¦_

XIV eu

xv M n i y m i y i y i
Horizontalement: 1. Dans l'horizon Verticalement: 1. Tas de cailloux-A
familier de Balzac - Dans une remise. 2. de beaux reflets. 2. Est fougueux par
Fils de Jacob - Ravissant - Personnel. définition - Epoques - Vient d'avoir. 3.
3. Est massif - Pas à l'écart. 4. Dans la Savait tout faire de ses dix doigts -
gamme - Ont un certain piquant - Em- Ainsi - Trou d'aération. 4. Train - Font
ploi. 5. Ciment - Mis ensemble - Proté- le poids - Mélodie. 5. Dureté - Creux. 6.
geait le corps. 6. Singe-araignée - Cri- En Asie Mineure - Pâtés de maisons -
ques - Coule parfois de source. 7. Dif- Donne la largeur. 7. Conjonction -
férend - Cage. 8. Possessif - Met bas - Voyagent dans les airs - Pour commen-
Voie lactée - Titre . 9. Cheb - Solides - , cer - Permet de rêver. 8. Ville d'Italie -
Degré. 10. Ouverture - En Chaldée - Att irer dans sa bouche. 9. Pronom -
Dans la Mayenne. 11. Thor et Odin - Bien situé-Eau. 10. Personnel-Mis en
Friandise. 12. Sans bavures - Port anti- terre - Voiture à cheval. 11. Sans voiles
que. 13. Grosses bêtes -Travaille pour - Encourage au combat - Il faut croire
l'examen. 14. Cours de campagne - en la sienne. 12. A du goût - Elève. 13.
Celles de Mars furent fatales à César - Elément de décoration - C'est un refus
Eveil. 15. Allonge - Objet d'adoration - - Préfixe. 14. Canton - Fiente - Régu-
Article ou symbole chimique. larise un cours - Pronom. 15. Famille de

mécènes - Amie - La première arri-



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 7.15 La ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
craie dans l'encrier. 8.10 Revue 09.20 Poivre et sel Feuilletor,
de la presse romande. 8.40 Dé- 09.45 Vive les animaux
couverte. 8.45 Propos de table. 10.10 Kumari, la déesse vi-
9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05- vante Documentaire
12.00 La vie en rose. FM: 10.05 10.50 Derrick (reprise)
Cinq sur cinq. 10.05 La tête au 11.50 Dinosaures Série
carré. 12.05 SAS. Le 021/653 70 12.15 Madame est servie
70 répond aux écoliers en pan- 12.45 TJ-midi
ne. 12.30 Journal de midi. 13.00 13.10 Le droit d'aimer *
Après mi-doux. 17.30 Journal 13.35 Les feux de l'amour**
des régions. 18.00 Journal du 14.20 Jeu
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne 14.25 Juillet en septembre
de cœur. 23.39 Emmène-moi au Film de Sébastien Japrisot
bout du monde. Avec Laetitia Gabrielli (Camille,

Anne Parillaud (Marie), Eric Da
main (Jacques).

CCDAiT  O 1600 Jeu
t Jr Avt L 16.05 Côte Ouest (reprise)—————-̂ ^^^^^^— 16.55 Jeu
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de 17-00 Les Babibouchettes
voûte. 7.30 Les Suisses mécon- 17-05 Cococinel Dessin anime
nus. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 17-10 Tintin Dessin animé
Demain la veille. 9.30 II suffisait 17-35 Manu Dessin animé
de le dire. 10.05 La ronde des 17-45 La petite maison dans la
Festivals. 11.30 Entrée public, prairie Série Une éternité
12.30 Les grands concerts de 18-35 Top Models" Feuilleton
l'OSR , direction Michel Plasson. 190° Journal romand
Magnard : Hymne à la Justice. 19.15 Telechance Jeu
D'Indy: Symphonie sur un chant 19.30 TJ-soir
montagnard français. Fauré : iy r \  A fi
Ballade pour piano et orchestre. ^U. IU Spécial cinéma:
Ravel: Daphnis et Chloé. 14.15 Pie9e de cnstal

Musique d'abord. 16.15 Bartok: F//™ de John McTiernan (198S
Sonate pour deux pianos et per- Î2 .T)
cussion. Brahms: «Vier ernste Avec Bruce Willis (Jonn McCla
Gesânge», cycle de Lieder opus ne) ' Alan Rickman (Hans Gru
121. 17.05 Si on se disait tu. ber), Bonnie Bedelia (Holly).
18.05 En quête de musique en Policier new-yorkais, John Mc
Pologne. 19.05 JazzZ. 20.00 22-20 Les plus grandes casca
L'été des festivals. Semaines in- des du monde
ternationales de Musique de Lu- 23 °0 Double vue. Jeu
cerne 1992. Orchestre Philhar- 23-10 TJ-nuit
monique de Berlin, direction 23-20 Soif de livres

Claudio Abbado. Mozart : Séré- Aventuriers et écrivains
nade en ré majeur KV 320, dite Portrait d'El la Maillard
«Posthorn». Mahler: Kinderto- 23-40 Cinébref
tenlieder. Janacek: Sinfonietta. La dame de P"?ue
22.30 Invitation à la nuit.

FRANCE MUSIQUE ARTE

RADIO FRIBOURG

9.08 Maestro. Ernest Ansermet. ™ La vie RFA Doc"™n

10.35 Les grands entretiens. '
Jean Wiener. 11.30 L'humeur 19-00 Hypermachine Docu
vagabonde. Gluck: Cette nuit ô mentaire: Un essai sur l'avenii
toi qui prolongeois. Moulinié: tout-électronique de la techni-
Paisible et ténébreuse nuit. Gil- que informatique et des mé-
lespie/Perrin: A night in Tunisia. dias
Broonzy: Night watchman. 19.40 Quarts d'heure mathé-
Schoenberg : Pierrot lunaire, matiques: Alephah Court mé-
12.35 Festival d'Aix-en-Proven- trage d'animation
ce. Cécile Perrin, soprano, on i t. _-_,.„,._. n„,,rf „,«<?,,,.,_,
chante Rossini , Schumann , ^l5 Espoir Court métrage

Liszt , Ravel et Poulenc. 14.03 d animatlon

Chansons. Yvette Guil- 20.30 Journal
bert.14.34 L'invitation au voya- 20.40 Ma nuit chez Maud Film
ge. La Pologne. 16.00 Notre d'Eric Rohmer (1969, 110'),
temps. Œuvres de Dallapiccola. avec Françoise Fabian et Jean-
17.02 Les grands du jazz. John Louis Trintignant
Coltrane. 17.33 Détours de 00 -,-, ,. -____ _-,.„_ ,,_, oi__ --,__--_,
France. 19.08 Soirée festival. lt l̂ Z,̂ %?
19.30 Festival de Salzbourg, en KloPfenstein (1989, 90 )

direct. Orchestre philharmoni-
que de Saint-Pétersbourg, di- i 
rection Mariss Jansons. Weber: LA MAIN DROITE DU DIABLE. Après Missing, palme d'or au Festival de Cannes en 1982
Obéron, ouverture. Saint- Costa-Gravas (notre photo) poursuivit sa carrière américaine avec «La main droite du diablei
Saëns: Concerto pour violon N° (1988), que diffuse ce soir FR3, vibrante dénonciation du néo fascisme rampant aux Etats-Unis
3. Chostakovitch: Symphonie Si les idées sont - comme toujours chez Costa-Gravas - généreuses, le film comporte trop de
N° 5. 22.00 Soirée festival. 0.05 maladresses et de clichés pour qu'on puisse le comparer aux chefs-d' œuvre du metteur er
Bleu nuit. scène comme «Z» ou «L'aveu». En choisissant de dénoncer les organisations d'extrême droite

de l'Amérique profonde et le Ku Klux Klan en particulier, à travers une histoire d'amour impos
sible, Costa Gavras sait évidemment faire vibrer la corde sensible des spectateurs. Son propos

rn * M/T nil TIIDF est magnifiquement servi par Debra Winger et Tom Berenger qui forment un couple étrange
rKAIMlE V.ULIUKC presque inquiétant. AP FR3 .20 h. 4.

8.15 Montaigne au jour le
jour.8.32 A voix nue. 9.08 L'his-
toire immédiate. 10.08 Evasion.
10.18 Les nuits magnétiques.
11.43 Pages arrachées au jour-
nal de Michel Leiris. 12.02 Pano-
rama. 13.32Un rêveur de mots.
14.02 Un goût d'idéal. 14.55 A
voix nue. 15.30 Chansons de la
galène. 15.40 Parties de campa-
gne. 16.40 Sacha Guitry. 16.47
Mémoire du siècle. 17.45 Un
étranger à Paris. 18.45 Carnets
de voyage. 19.50 Le Tour de
France 1989. 20.05 Les îles de
France. 20.55 Dramatique.
22.40 Nocturne.

7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
17.05 Les nébuleuses. 18.00 In-
formations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TF1 A2
06.00 Côté cœur Série 06.00 Clip salsita
06.30 Mésaventures Série 06.05 Tous en selle
07.00 Journal 06.30 Télématin
07.20 Les rues de San Fran- 08.30 Amoureusement vôtre
cisco 08.55 Amour, gloire et beauté
08.20 Télé Shopping 09.20 Pince-moi je rêve
08.50 Club Dorothée vacan- 10.25 La famille Fontaine
ces 11.00 Dessinez c'est gagné
11.25 Millionnaire Jeu junior Jeu
11.55 Tournez...manège Jeu 11.20 Flash info Jeu
12.30 Le juste prix Jeu 11.25 Motus Jeu
12.55 A vrai dire 11.55 Pyramide
13.00 Journal 12.25 Que le meilleur gagne
13.35 Les feux de l'amour 13.00 Journal
14.30 Hôpital Central 13.45 Les cinq dernières m
15.25 Une vie comme je veux nutes Série
Téléfilm (1/2) de Jean-Jacques 15.10 Coup de foudre Série
Goron 15.40 Des chiffres et des tel
Avec Miou-Miou (Laurence), très Jeu
Pierre Arditi (François) , Vincent 16.05 La cloche tibétaine
llindon (Arthur). 17.00 Giga Jeunesse
17.00 Club Dorothée 18.25 Magnum Série
vacances 19.20 Que le meilleur gagne
17.35 Loin de ce monde Série 20.00 Journal
18.00 Premiers baisers Série -- ._
18.30 Une famille en or Jeu _cU.4b Seulement
19.00 Santa Barbara • par amour
19.20 La roue de la fortune Un enfant dans la tourmente.
20.00 Journal Avec Feuilleton (2/2) de Pierc
-- _-  Schivazappa. Jean-Claude
_-U.t)U Patrick Sébastien, Bouillon (Vittorio), Carlo Délie
un été 92 Variétés Emission en- Piane (Don Gabriele).
registrée pendant la tournée es- 22.30 L'amour en France Série
tivale de Patrick Sébastien documentaire (9) de Daniel Kar
22.30 Santé à la Une lin et Tony Laine
23.55 F1 Magazine Radiographie d'un meurtre
00.30 Minuit sport Magazine 00.25 Journal
01.00 TF1 nuit 00.45 Les enfants du rock Ma
01.10 Passions Série gazine L'année 1988: Michae
01.30 On ne vit qu'une fois Jackson. Serge Gainsbourg
01.50 Les amours de la Belle Tina Turner. Pink Floyd. Te
Epoque Série rence Trent d'Arby. Dépêche
02.20 Mac Gruder et Loud Mode
03.05 Les aventures de Caleb 01.45 Le bar de la plage
Williams Feuilleton (3/4) 02.45 No smoke, no drink, ne
04.30 Mésaventures Série sex Documentaire
04.55 Musique 03.15 Que le meilleur gagne

TCR EUR0SP0RI
14.30 Cette semaine à 09.00 Golf English Open (résu-
Hollywood* mé)
14.35 Solaris 11.00 Cyclisme Championna,
Film d'André. Tarkovski du monde de Valence (résu-
17.00 Détente* mé)
Parapente Verbier 13.00 International Motors-
17.25 Le trésor port
Film de Robert Cording 14.00 Transworld Sport
19.05 Coupe suisse 15.00 Voile Kenwood Cup e;
de scrabble* Championnat du monde
19.35 Mister Belvédère* 17.00 Automobilisme Granc
20.10 C'est dingue... Prix de Belgique (rediffusion)
mais on y va! 19.00 Golf English Open (en lé-
Film de Michel Gérard ger différé)
21.40 Trailer* 20.00 Cyclisme Championna,
22.00 Ciné-journal* du monde de Valence (en di-
22.05 Les chevaliers rect). Entre les deux manches
du Texas de cyclisme: Eurosportnews
Film de Ray Enright (1949, 88') 22.00 Football Eurogoals
23.35 Le repentir 23.00 Boxe
Film de Tenguiz Abouladze 24.00 Eurofun

FR3 M6
08.00 Les vacances de Mon- 07.45 Dessins animes
sieur Lulo Jeunesse 09.05 M6 boutique
10.00 Les aventures de Tintin 09.20 Boulevard des clip:
Dessin animé Le trésor de 11.00 Cagney et Lacey
Rackham le Rouge (en anglais 12.00 Murphy Brown
sous-titré) 12.25 Ma sorcière
10.25 Les Golden Girls Série bien-aimée
10.50 Les défis de la vie Série 13.00 Roseanne
animalière La parade nuptiale 13.25 Madame est servie
11.05 Les Incorruptibles Série 13.50 Les années FM
12.00 Titres de l'actualité 14.30 Emission musicale
12.05 Estivales 17.15 Flash-back
12.45 Journal 17.35 Campus show
13.00 Sports 3 images 18.05 Soko, brigade des
13.25 Les vacances de Mon- stups
sieur Lulo Jeunesse 19.00 La petite maison
14.25 Durrell en Russie Série dans la prairie
documentaire de Gérald et Lee 19.55 6 minutes
Durrell. 20.00 Madame est servie
14.40 Les chevaliers de la 20.35 Ciné 6

15.40 Gavilan Série 20.40 Les bootleggers
16.30 40° à l'ombre de la 3 Film de Joseph Sargent (1973
18.30 Questions pour un 95 ).
champion Jeu Avec Burt Reynolds, Jennife
19.00 19/20 Informations Billingsley et Ned Beatty.
20.00 Tom et Jerry .„ cn . n. .. _„__
20 15 La classe 22 50 Le Cheik rouge<.u..3 La ciasse .... , 

Fernando Cerchk

J H-1? 
La mai" dr°ite Avïfcharîning Pollock , Lucian.

FL de Costa Gavras (1988, Galli et Mel Welles '
125 ) 00.05 Culture rock
Avec Debra Winger (Kathie) , 00.30 Jazz 6
Tom Berenger (Gary), John 01.15 Les terrasses de l'été
Heard (Michael), Betsy Blair 01.25 Culture pub
(Gladys). 01.50 La Terre des mille coli
22.50 Soir 3 res: L'histoire est sous
23.15 Océaniques la cendre
Magazine 02.15 Le glaive et la balance
Les jardins du Luxembourg 03.10 Les défis de l'océai
Documentaire de Joële Van Ef- Les épaves
fenterre sur ce jardin très fa- 04.05 Nouba
meux , situé en plein cœur de 04.30 Destination Cap-Vert
Paris 05.25 La Corse:
00.10 Les Incorruptibles l'île sans rivage
Série n/b (reprise) 06.20 Culture rock

TSI DRS
13.05 L'impareggiabile 09.50 Der Jâger von Fall
giudice Franklin Spielfilm von Gustav Ucick;
13.35 Passioni (1956, 85 ). Mit Rudolf Lenz, Er
14.05 II giustiziere délia win Strahl u.a.
strada " 11.15 Swing & Talk
14.55 Le isole délia dea del Unterhaltungssendung
fuoeo 12.15 Nordwestschweizeri-
15.45 Cuori senza età sches Jodlerfest
Téléfilm 14.00 Schulfernsehen
16.10 Text-Vision 15.15 Telekurs
16.15 II terzo drago 15.25 Bodestândigi Choschi
Film di Peter Hledik 16.00 Tagesschau
17.30 Senza scrupoli 16.05 Forum
18.00 Per i bambini: Magazin mit Gesichtern und
Peripicchioli Geschichten aus der Welt
18.30 Pér i ragazzi: von heute.
Dusty 16.50 Das Spielhaus
19.00 II Quotidiano 17.15 7000 km Safari
20.00 Telegiornale Dokumentarfilm aus Afrika.
20.25 Dempsey 17.40 Gutenacht-Geschicht<
«Storia di un campione» 17.55 Tagesschau
Sceneggiato (2) con Treat Wil- 18.00 Unsere Hagenbeck:
liams, Sally Kellerman e.a. Re- 19.00 Schweiz aktuell
gia di Gus Trikonis. 19.30 Tagesschau
21.55 Heimat (12) 20.00 Risiko
Film di Edgar Reitz e Peter Das Schweizer Quiz
Steinbach (1984, 60 ). Gast: Simon Estes.
22.55 TG sera 21.05 Time out
23.10 Ciclismo 21.50 10 vor 10
Campionati mondiali su pista 22.20 Broadway Bill**
Sintesi. Spielfilm von Frank Capri
23.25 Festa mediterranea (1934, 95'). Mit Myrna Loy, War
Registrazione effettuata al Ca- ner Baxter , Walter Connolly He
sinô di Montreux nell' ambito del len Vinson u.a.
Festival délia Rosa d'Oro. 23.55 One Man, One Film...
00.25 Text-Vision Interview mit Frank Capra

RA ZD
09.05 La zia di Frankestein 13.45 Die Fraggles
10.05 C'era una volta... lo Re- 14.10 Wunderbarer Planet
nato Rascel 14.55 Matlock Krimiserie
11.15 Hallo Kitty 15.40 Vorsicht. Falle!
11.30 Versilia '66 Téléfilm 16.03 Alf
12.00 Unofortuna 16.25 Logo
12.35 La signora in giallo 16.35 Ôkowelt
14.00 Tu partirai con me 17.10 Sport heute
15.35 Dietro la porta chiusa 17.15 Lânderjournal
Film di Fritz Lang (1948). 17.50 Ein Fall fur zwei
17.10 Big estate! 19.25 Ein perfekter kleine
18.10 Atlante DOC Mord Fernsehfilm
19.05 Venezia cinéma 21.00 Auslandjournal
19.40 II naso di Cleopatra 21.45 Heute-Journal
20.00 Telegiornale 22.15 American Werewolf
20.40 Lassù Qualcuno mi ama Spielfilm von John Landis
Film di Robert Wise (1956). 23.50 Zeugen des
22.40 TG 1 Jahrhunderts
22.55 Notte rock 00.55 Bilder, die Geschicht.
24.00 TG1 machten Série
00.30 Appuntamento al 01.05 Mr. Moto und der Wett
cinéma betrug Spielfilm von James Tin
00.40 Ciclismo ling (1938).
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LIGUE NATIONALE A

Bulle offre confiance et victoire au
GC nouveau du druide Beenhakker

Thomas Hartmann (à aauchel à la lutte avec Heinz Hermann. le duel tournera à l'avantaae du Zurichois oour un sévère 5-0. ASL

La victoire des Zurichois est d'une logique implacable. Dommage que
de l'aide involontaire des Gruériens oour prendre trop rapidement les

Une 
mésentente défensive en-

tre Thomann et Albertoni ,
alors qu 'on avait entamé la
sixième minute de jeu au
Hardturm , allait conduire à

l'ouverture du score signée pour les
Sauterelles par le Brésilien Elber. La
formation du nouvel entraîneur hol-
landais Léo Beenhakker (ex-Ajax
Amsterdam , Real Madrid et équipe
natinn.i l .> rip Hollande ., ne nnnvai l
rêver de meilleur départ. Et Bulle de
pire début de partie. Il y avait hélas
comme un goût de reviens-y. Dés lors ,
la confiance avait choisi son camp. La
pression qui pesait sur les épaules des
coéquipiers de Ciri Sforza , incapables
de signer une victoire depuis huit ren-
contres, fit place à une bonne dose
d'audace et de réussite. Les dés s'en
trmivaipn. Hpfinitivpmpnt ninpc

TOUTE LA DIFFÉRENCE
Tandis que le Suédois Mats Gren

ratait l'immanquable (18 e), en expé-
diant son envoi à côté. Bulle allait con-
naître une saine réaction qui laissait
bien augurer de la suite. Hélas, mille
fois hélas ! En effet , serv i à deux repri-
coc / .on.  Aa Ki-_ *_ r» *»c rv .T_.Hi t i r .  ne r_ïir

Andreï Rudakov , Thomas Hartmann
allait jouer de malchance. Ou de mala-
dresse selon la dureté et l'esprit criti-
que dont on fait preuve. Aux 19e el
20e, l'attaquant bullois croisait trop
son tir. Avant , sur sa deuxième oppor-
tunité , de tenter un subtil lob qui finis-

:. _:__  j  A ™ _...*„

Comble de poisse , Grasshoppers
marquait sur sa prochaine occasion.
Par l'entremise dé De Vicente (22e), en
suspecte position de hors-jeu , et qui
transforma en but un assist d'Elber.
Les visiteurs accusèrent quelque peu
le coup suite à cette nouvelle situation
Hpfavnrahlp Tic. naccprpnl mpmp trpe
près du k.-o. à la suite d'incisives ten-
tatives qui partirent des pieds de l'in-
satiable Elber (25e, 35e et 38e) et de son
complice argentin De Vicente (41 e).
Bulle réagissait bien. Mais sporadi-
quement et trop mollement malgré
d'intéressants essais de Rudakov (32e)
pt Vprnipr IXle\

BONNES OPTIONS
Sans se montre r extrêmement dan-

gereux, Bulle allait néanmoins connaî-
tre ses meilleurs instants durant la pre-
mière demi-heure de la seconde pério-
de. Des raisons diverses peuvent ex-
pliquer cet état de fait. D'une part , l'in-
suffisant stoppeur Thomann , qui
glissa sur le côté , fut remplacé dans
I'QV* » rentrai Hf» la r\f *fnr\ca r__ ir l'att-anti f

Michel Duc. D'autre part , Gilles Au-
bonney, qui choisissant de ménager
Bêla Bodonyi en vue du match de mer-
credi contre Young Boys , fit appel à un
troisième attaquant avec André Ma-
gnin. Cette solution mit plus de poids
sur la défense zurichoise. Enfin ,
Grasshoppers , pensant un peu trop à
gérer son futur premier succès du
championnat, fit entrevoir de réelles
l-.min*_»c ai nnp nra nHp fîâKr.lit» T><-»f

plus Rudakov (52e) qu 'Hartmann et
Duc (67e) ne surent toutefois en tirer
profit.

Ce qui devait arriver survint mal-
heureusement en fin de rencontre .
Lors des dix dernières minutes , Bulle
sombra face à un Grasshoppers qui
allait passer définitivement et bien
trop largement l'épaule pour donner
-n cr*nrp ripe alliirpç tmn cpvprp c np
correspondant pas à la physionomie
des débats. Ce diable d'Elber - Gio-
vane De Souza Elber pour êire plus
précis (!) - donna le torticolis au ta-
bleau d'affichage avec une désinvol-
tante facilité. Avant que l'arbitre , mais
n'oublions pas que nous étions au
Hardturm , n'offre un véritable cadeau
au fantomatique Alain Sutter sous la
fnrmp H'nn npna ltv

AMER CONSTAT
Cinq à zéro : la pilule est tout de

même dure à avaler si l'on songe à la
somme d'efforts fournis par les hom-
mes de Gilles Aubonney qui , sur le
plan du jeu , ne doivent en tout cas rien
à lpnrc nrpc.ioipiiY -l-.vprc-.irpc Ripn

qu 'il ne faille pas chercher un quelcon-
que alibi pour justifier cette nouvelle
sévère défaite des Gruériens - la se-
conde après celle concédée à Lausanne
- il convient de se rapporter au nom-
bre impressionnant d'absents bullois
nnnr annnrtpr nnp nnrtip rip la rpr.nn_

se.
Ajoutez-y un mauvais filtrage et

onprp rip rionpiir Hanc lp marniiatyp pn

GC ait bénéficié
devants. Carton.

phase défensive, une absence de réus-
site sur le plan offensif qui prive les
Bullois de buts depuis trois parties et
la dynamique engendrée par l'arrivée
aux commandes des Grasshoppers
d'un nouvel entraîneur à succès. Et
vous aurez quasiment fait le tour du
nmhlAmp M'pmnprhp nnp rpartinn il
doit impérativement y avoir. Pas plus
tard que mercredi soir en Bouleyres où
les Bullois joueront gros en accueillant
Young Boys. Avec les rentrées possi-
bles de Coria et Corminbœuf. Les
hommes de Gilles Aubonney ont la
possibilité de se repositionner de ma-
nière intéressante. Dans ces condi-
tions, le terme même de défaite est
tout naturellement à bannir...

XJcu-ir- Dn « i /-o-ir-

La rencontre en bref
Grasshoppers-Bulle 5-0
(2-0) • Grasshoppers: Zuberbùhler; Gren;
Vega , Gretarsson; Gàmperle, Sforza, Her-
mann; Magnin (86e Meier), Elber, De Vicente
(89» Dinei), Sutter.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Albertoni, Tho-
mann, Duc; Rudakov , Bodonyi (46e Magnin),
Vernier, Higueras; Hartmann , Eberhard (81e
Piicr. _i\ Mntoc ctarlo Hi i Harrltiirm .a.mO
spectateurs. Grasshoppers sans Kozle et
Nemtsoudis (blessés). Bulle privé des servi-
ces de Bwalya (retenu avec l'équipe de Zam-
bie), Coria, Corminbœuf , Hofmann et Rumo
(tous blessés).
Arbitre: M. Pierre-Alain Eschmann, de Mou-
tier , qui avertit Gren (50e, jeu dur) et Thomann
(86e, jeu dur). Buts: 6e Elber 1-0, 22e De
Vicente 2-0, 80e Elber 3-0, 83e Elber 4-0, 88e
Rnttor Inon.Hut Ç.n

Aubonney parle
du renouveau
de Grasshoppers

RÉACTIONS

Le hasard est parfois drôle.
Aubonney était assis à la
gauche de Beenhakker. Pour
commenter la rencontre.
La saison dernière , l' un était entraî-
neur-joueur en ligue nationale B. Tan-
dis que l'autre régnait sur le Real Ma-
drid , grand d'Espagne et l' un des plus
prestigieux clubs européens. Il avait
précédemment été à la base des nom-
breux succès conquis par l'Ajax
d'Amsterdam et avait dirigé l'équipe
de Hollande des Gullh , Van Basten et
Rijkaard . Pour sa première conférence
de presse d'après-match , Léo Been-
hakker avait comme confrère un illus-
tre inconnu et néophyte parmi l'élite.
Si un monde séDarait les deux entraî-
neurs au niveau de leurs cartes de visi-
te, une passion identique les réunis-
sait: celle du football. Et du spectacle
dont les deux ne se fichent en aucun
cas. Gilles Aubonney, auquel le gentle-
man chef de presse local accorda la
parole en premier , avait ces mots: «Le
résultat est trop sévère au vu de la
physionomie de la partie. Il faut bien
convenir aue nous sommes tombés
sur un GC en plein renouveau. Nous
avons littéralement sombré en fin de
match. Le scénario a été particulière-
ment défavorable pour nous. En effet ,
on ne pouvait pas réussir un pire dé-
part. Il s'agissait de faire douter le plus
longtemps possible notre adversaire .
Au lieu de cela , le but de la sixième
minute a fait changer la confiance de
camrj .»

BEENHAKKER HUMBLE
Du côté zurichois , où l'arrivée de

l'entraîneur hollandais avait susciié
un très grand intérêt , Léo Beenhakker ,
cerné par les caméras des télévisions
suisse, hollandaise et espagnole , souli-
gnait: «Il y a six jours que je travaille
avec ma nouvelle équipe et il faudra
pnrnrp heaiirnnn dp travail  nnnr nar-
venir à imposer ma manière . J'avais
demandé ce soir à mes joueurs de
jouer du football avec leur cœur et du
football par les ailes. Ils y sont parve-
nus notamment en première mi-
temps en se montrant très travailleurs.
Il était surtout important de gagner
pour apporter un peu de sérénité dans
le erouDe.»

Avant d'ajouter au sujet des erre-
ments zurichois entrevus durant une
grande partie de la seconde période:
«Cela traduit une insécurité compré-
hensible qui règne dans l'équipe. Huit
parties sans une victoire laissent des
traces. Je dois relever le mérite de
notre adversaire qui a pris plus de ris-
ques aussi et qui a présenté quelques
hnnnpç nhacps HP IPII »

LES REGRETS DE GUILLOD
S'il est un joueur qui regrettait le fait

de ne pas avoir pris part au match ,
c'est bien Steve Guillod , ancien joueur
des Grasshoppers. «C'est malheureux
ce soir , mais c'est Bulle qui a mis GC
en confiance en lui offrant le premier
but sur un plateau. Ce 1-0 a complète-
mpnt Hprpolp Ppniiinp Pt r'psl hipn
dommage.»

Infatigable travailleur au milieu du
terrain , Pablo Higueras commentait la
partie de la façon suivante: «Il ne sert
à rien de citer tel ou tel autre joueur
qui aurait failli à sa tâche. Défensive-
ment , nous n'avons pas été assez ri-
goureux et le marquage a été beaucoup
trnr. larop lin nnlnt r'ec.1 tnut et cela
nous concerne tous. Ce qui est vrai-
ment dommage, c'est de pareillement
craquer en fin de match. De la sorte ,
on a un peu l'impression que l'équipe
s'est complètement loupée. C'est tout
de même loin d'être le cas. Il ne faut
ciirlnul rxnc cp Hppnnraopr Fn pnntî.

nuant à travailler de la sorte, mais
avec un peu plus de réussite et les
retours de quelques joueurs impor-
tants , on va encore obtenir des résul-
tats positifs. L'important , mais ce
n'est pas nouveau , est de pouvoir bien
récupérer de ses dépenses physi-
nnpç w H P
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Egli apporte la preuve qu'il reste
un incomparable patron défensif

Le tir du Xamaxien Béat Sutter semble faire oeur à Eali mais Servette s'en tirera sans encaisser de but. Kevstone

Le néo-Servettien n'a pas raté son rendez
arrières qenevois n'ont j amais cédé sous les coups de boutoir incessants de Xamaxiens

N

euchâtel Xamax n'a pas
réussi finalement à faire tré-
bucher le leader (0-0). Ser-
vette se maintient en tête du
classement de la LNA , après

9 j ournées , mais le FC Sion revienl à
une longueur à la faveur de son large
succès sur Chiasso (3-0). Lugano et
Aara u, respectivement 3e et 4e, cam-
pent sur leurs positions. Des pluies
incessantes avaient transformé la pe-
Inncp Hn PnrnarpHn pn nieninp

BEENHAKKER ET ELBER

Le choc psychologique attendu s'est
bien produit au Hardturm. Les Grass-
hoppers ont remporté leur première
victoire de la saison face à Bulle (5-0)
pour le plus grand plaisir de leur nou-
vel entraîneur Léo Beenhakker. L'ex-
coach du Real Madrid applaudit au
hat trick du Brésilien Elber. Une
nrientntinn lartinnp récnlnmpnt tmir-

I II.IIF A

Young Boys-St-Gall 2-1
(0-0) • Wankdorf. 4200 spectateurs. Arbitre :
Vuillemin (Genève). Buts: 48e Jakobsen 1-0.
54e Jakobsen 2-0. 72e Hurtado 2-1.
YB: Kobel; Moser; Rotzetter (59e Reich), We-
ber; Christensen , Baumann, Bregy, Nowak ,
Hanzi; Kunz (83e Gross), Jakobsen.
St-Gall: Stiel; Gambino; Hodel, Koch; Gas-
poz, Estay, Wyss , Besio (58e Jacobacci), Thù-
ler; Hurtado, Ratinho.
Notes: Baumann averti (92e, jeu dur).

c:_ ._ /*u:__.«_ -j /_

(1-0) • Tourbillon. 7000 spectateurs. Arbitre:
Haenni (Vesin). Buts: 22e Piffaretti 1-0. 59e
Tulio 2-0. 81e Tulio 3-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Herr ,
Quentin; Luis Carlos, Piffaretti (82e Lonfat),
Assis , Gertschen; Tulio, Rey.
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradlso, Mi-
nelli, Béer; Moro, Souza, Junior; Douglas
(69e Roelli), Sahin, Macula (78e Besozzi).
Notes: Geiger (main) et Moro (jeu dur) aver-
tis.

i 4 _ I I «,4MMA cr 7.......U i o

(1-0) • Pontaise. 4900 spectateurs. Arbitre:
Mùller (Obererlinsbach). Buts: 25e Fink 1-0.
49e Kagi 1-1. 55e Badea 2-1. 86e Grassi 2-2.
93e Fink 3-2.
Lausanne: Affolter; Poulard; Londono, Ola-
ru, J. Studer; Badea, Comisetti , Raschle;
Wiederkehr (46e La Plaça); Fink , Béguin (77e
\/or» Hon D-'n.arHI

née vers l'attaque permit aux «Saute-
relles» de déborder des Gruériens tout
de même trop lourdement battus. Ils
fléchirent au cours des dix dernière s
minutes , encaissant alors trois buts ;
Beenhakker n 'avait pas craint de lais-
ser sur la touche l'international Tho-
mas Bickel.

A Neuchâtel , Ulli Stielike a déploré
une nouvelle fois les carences de ses
nrntépé<; à la finitinn I 'inrH<;nnnihililé
de Bonvin , blessé , constitua un handi-
cap certain sur le plan offensif. A dix
jours de Suisse-Ecosse, Marco Pascolc
afficha un brio réjouissant. Le gardien
servettien fut le héros d'une partie
conduite à un rythme endiablé par les
Neuchâtelois. Ceux-ci luttent toujours
afin de se hisser du bon côté de la bar-
re. Ils font partie de ce quatuor à sept
points auquel appartiennent Grass-
hoppers. Bulle et Saint-Gall.

Seul le FC 7iirirh ect danperence-

FC Zurich: Mâder; B. Studer; Mazzarelli,
Germann , Heydecker; Milton, Màzenauer
(46e Hotz), Kagi, Baldassarri; Sesa (36e Gras-
si), Baljic.
Notes: Kagi , B. Studer , J. Studer , Milton (jeu
dur), Baldassarri (anti-jeu sur un coup franc
adverse/distance).

NE Xamax-Servette 0-0
m Mala-fiàra 1 Cx Qnfl cno.tatûnre A-kit-n-
Christe (Lausanne).
Xamax: Delay; Ramzy; Henchoz , Froide-
vaux; Zé Maria, Gottardi, Perret , B. Sutter ,
Rothenbùhler (34e Wittl); Manfreda, Chasso!
(78e Fernandez).
Servette: Pascolo; Stiel, Schepull, Egli,
Schallibaum; Ohrel , Aeby, Renato, Sinval;
Lorenz (87e Rey), Dietlin (69e Neuville).
Notes: Chassot averti (pour avoir expédié le
hall™ an \rxxrx\

Grasshopper-Bulle 5-0
(2-0) • Hardturm. 3100 spectateurs. Arbitre :
Eschmann (Moutier). Buts: 6e Elber 1-0. 22e
De Vicente 2-0. 80e Elber 3-0. 83e Elber 4-0.
88e Sutter (pen.) 5-0.
GC: Zuberbùhler; Gren; Vega, Gretarsson; J.
Magnin (86e Meier), Gàmperle , Sforza , Her-
mann; Elber , De Vicente (88e Dinei), Sutter.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Albertoni , Tho-
mann, Duc; Rudakov , Higueras, Vernier , Bo-
donyi (46e A. Magnin); Hartmann , Eberhard
(81e Rusca).
W-t-j c-  _ rûn ot Th-mann awoi-iie /Ion Hnr\ Ci

vous avec son ancien public de la Maladière. Les

ment distancé en queue de classement.
Avec trois points de retard sur l'avant-
dernier , les hommes de Kurt Jara ap-
paraissent d'ores.et déjà condamnés
au tour de reléeation.

ZURICH: BONNE IMPRESSION

A La Pontaise , les Zurichois n'onl
cependant pas laissé une mauvaise
impression. Ils ne furent battus qu 'au
cours des arrêts de jeu sur un but de
Fink à la 93e minute. De cette noc-
turne pluvieuse , les supporters lausan-
no is ne retienrl rnnt nue le résultat (3-
2). Leurs favoris n 'ont pas véritable-
ment brillé devant des Zurichois qui
étaient pourtant privés de leur atta-
quant vedette Skoro. Mercredi soir
aux Charmilles , pour un derby léma-
nique très attendu , les hommes de
Barberis devront hausser le ton.

Le FC Sion se replace dans le sillage
fin leader I e ehamninn suicce n'a nas

LNB. Groupe ouest
Chênois-Yverdon 2-3
(1 -1 ) • Trois-Chêne.- 700 spectateurs.- Arbi-
tre : Barmettler (Oberrieden).- Buts: 33e Uro-
sevic 0-1.45e Isabella (penalty) 1-1.50e Urcea
n -i COB i n... -i o cop i IL.-, o o

Notes: 24e Popoviviu (Chênois) expulsé du
terrain.

Old Boys-Granges 0-2
(0-1) • Schùtzenmatte. - 300 spectateurs.-
Arbitre : Rôthlisberger (Suhr).- Buts: 22e
IMan-ar rt_ 1 RQe Mor+w fl_9

Ch.-St-Denis-Bâle 1-1
(0-1) • Lussy.- 400 spectateurs.- Arbitre :
Muhmenthaler (Granges).- Buts: 16e Sitek 0-
1. 64e Ruiz 1-1.

en n-«i A __ •- »__ . a. l ire 4 n

(1-0) • Blancherie. 1700 spectateurs. Arbi-
tre: Ullmann (Gossau). But: 5e Pôlbskei 1-0.

Fribourg-Biimpliz 1-2

(0-0) • St-Léonard. 642 spectateurs. Arbitre:
Zen Ruffinen (Sion). Buts: 82e Maiano 0-1.

Et. Carouge-Ch.-de-Fonds 1-3
(0-1) • La Fontenette. 250 spectateurs. Arbi-
tre: Rudin (Gelterkinden). Buts: 11e Villars 0-
1.49e Stevic 0-2. 63e Gamberini 1 -2. 73e Mar-

raté l'occasion d'engranger deux
points à l'occasion de la venue de
Chiasso-(3-0). L'opportunisme de Tu-
lio, auteur d'un doublé en seconde
période, se révéla précieux. Long-
temps , les Tessinois tinrent la dragée
haute aux Sédunois. Malheureuse-
ment pour Didi Andrey, la force de
pénétration fait défaut à cette équipe
qui développe un football plaisant.
Auteur du nrem ier hnt (2V\. Rlais p
Piffaretti composa avec le Brésilien
Assis un duo médian débordant de
vivacité.

Les Young Boys ont entendu l'appel
au secours de leur président. Au
Wankdorf , ils ont remporté une vic-
toire probante (2-1 ) aux dépens du FC
Saint-Gall. Ce succès, acquis grâce à
un doublé du Norvégien Jakobsen ,
accorde un sursis à un club en proie à
de grosses difficultés financières.

LNB, groupe est
Lucerne-Schaffhouse 1-1
(0-1) «Allmend.- 3800 spectateurs.- Arbitre
Bianchi (Chiasso).- Buts: 32e Engesser 0-1
48e Gùntensperger 1-1.

Wpttinnpn.Rpllin7nnp 4.1
(0-0) • Altenburg.- 460 spectateurs.- Arbitre :
Mùller (Berne).- Buts: 46e Di Jorio 1-0. 60e
Bontognali 1-1. 63e Rizzo 2-1. 86e Munera
3-1. 91e Dal Santo 4-1.
Notes: 8e Degiovannini (Bellinzone) expulsé
du terrain. 89e Nicora (Bellinzone) expulsé du

Winterthour-Emmenbrùcke 4-1
(3-0) • Schiitzenwiese.- 450 spectateurs.-
Arbitre : Kohli (Thôrishaus).- Buts: 10e Lôw
1-0. 25e Ramsauer 2-0. 37e Thoma 3-0. 73e

Thoma 4-0. 8.0e Stojanov 4-1.
Notes: 46e Saykouk (Winterthour) expulsé du
terrain.

Wil-Coire 2-0
(0-0) • Bergholz.- 1300 spectateurs.- Arbi-
tre : Vollenweider (Ruti).- Buts: 53e Egger 1 -0.
59e Raschle 2-0.
M/-toc R9e Prx-77XÊ /Pniro. ovnnl-p rln ter-
rain.

Briittisellen-Kriens 1-4
(0-2) • Lindenbuck.- 200 spectateurs - Arbi-
tre : Herrmann (Hinterkappelen).- Buts: 30e

Wipfli 0-1. 40e Triebold 0-2. 71e Triebold 0-3.
74e Marchioni (autogoal) 0-4. 89e Ott 1-4.

1

Double surprise
en Romandie

LIGUE B

La Chaux-de-Fonds s 'impose
à Carouge 3 à 1 alors que
Châtel tient tête à Bâle.
En tenant tête au FC Bâle (1-1), le FC
Châtel-Saint-Denis a réussi une per-
formance digne d'éloges en Veveyse.
Les Rhénans , qui ont un budge t d' un
club de LNA , ne s'attendaient pas à
être bousculés par les véritables ama-
teurs fribourgeois. Une autre surprise
de taille a marqué la 9e journée du
groupe ouest du championnat de
LNB. A La Fontenette. le FC La
Chaux-de-Fonds, aux moyens finan-
ciers encore plus réduits que ceux de
Châtel , a cueilli sa première victoire
(3- 1). Les hommes de Ryf ont été sur-
pris par l'allant des «Mcuqueux» qui
placèrent des «contres» incisifs.
LE MERITE D'YVERDON

Malgré les absences de quelques ti-
tulaires , le leader Yverdon a eu le
grand mérite de s'imposer aux Trois
Chêne (3-2) et de creuser ainsi un écart
de trois points sur ses premiers pour-
suivants , Bâle et Delémont. La forma-
tion jurassienne , qui jouera ce mer-
credi à Saint-Jacaues. a Dris Urania à
froid en marquant l'unique but de la
partie à la -5e minute (Pôlôskei). Les
Eaux-Viviens se retrouvent ainsi du
mauvais côté de la barre . Rien ne va
plus au FC Fribourg qui s'incline à
Saint-Léonard devant Bûmpliz. Les
protégés de Biaise Richard comptent
déjà cinq points de retard sur le sixiè-
me. Etoile Carouee.
LUCERNE: INQUIETANT

La pluie n 'a pas permis au leader du
groupe est , Locarno de prendre le lar-
ge. Son match contre le FC Baden a été
renvoyé. Même à l'Allmend , le FC
Lucerne ne fait Das la loi. Les vain-
queurs de la Coupe de Suisse ont été
bien heureux de sauvegarder un point
face au FC Schaffhouse (1-1). Constat
inquiétant: les Lucernois n 'ont pas
remporté une seule victoire au cours
de leurs cina dernières rencontres!

Le néo-promu Wil se maintient tou-
jours du bon côté de la barre. Les
Saint-Gallois ont logiquement battu
les Grisons du FC Coire (2-0). Aliesch ,
qui a remplacé Haller au poste d' en-
traîneur , est déià contesté. L'effet Dc-
pireux se fait attendre. A Wettinge n ,
l'entraîneur belge , qui vient de repren-
dre en main 'Bellinzone , n 'a pu que
constater les dégâts. Les Tessinois.
battus 4-1 , partagent le dernier rang
Q ./or. Rn'ilticellen Ci

Classements
Ligue A
1. Servette 9 5 3 1 15- 513
2. Sion 9 4 4  1 16-12 12
3. Lugano 8 3 4 1 13- 910
4. Aarau 8 3 4  1 14-11 10
5. Lausanne 9 3 4 2  15-11 10
6. Young Boys 9 4 2 3 18-18 10
7. Chiasso 9 3 3 3 8 -9  9
R nra..hnnnor. O U I  11.11 7

9. NE Xamax 9 1 5 3  11-14 7
10. St-Gall 9 15 3 6-10 7
11. Bulle 92  3 4 9-19 7
12. Zurich 9 0 4 5 6-14 4

LNB. Groupe ouest
1. Yverdon 9 7 2 0 22- 8 16
2. Bâle 9 5 3 1 23- 7 13
o r» — iX_ .•...• n c H o HO . -t -to

4. CS Chênois 9 5 2 2 18-13 12
5. Granges 9 5  13 12-11 11
6. Et. Carouge 9 5 0 4 17-10 10

7. UGS 9 3  1 5 12-18 7
8. Old Boys 9 2 2 5 10-17 6
9. Bûmpliz 9 2 2  5 11-20 6

10. Ch.-St-Denis 9 0 5 4 10-17 5
11. Fribourg 9 1 3 5  11-19 5
¦11 r-x, -i~ c. -.-,-!.- Q -i o e -r on yi

LNB. Groupe est
1. Locarno 8 5 3 0 15- 5 13
2. Schaffhouse 9 5 3 1 19- 8 13
3. Lucerne 9 4 4 1 14- 5 12
4. Winterthour 9 4 4 1 16- 8 12
c ts-: n c n o .n .o _ n

6. Wil 9 3 5 1 14- 7 11

7. Baden 8 2  4 2  10-11 8
8. Coire 9 3 15 10-19 7
9. Wettingen 9 2 16 7-16 5

10. Emmenbrùcke 9 13 5 10-20 5
11. Bellinzone 9 0 4 5 16-24 4
12. Brûttisellen 9 12 6 12-27 4

wmmaammamaamamm P U B L I C I T é §___-______________________¦
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LIGUE NATIONALE R

Fribourg donne le ton mais c'est
Bûmpliz qui l'emporte sur le fil
Chronique, pourtant pas annoncée, d'une nouvelle défaite. Le neo-promu bernois n'a rien
volé. Les «Pingouins» pèchent à la finition. Mais également dans d'autres domaines.

B

uechli , premier â rentrer au
vestiaire , passe sans un re-
gard. Suivent Cina (l'air ab-
sent), Bernhard , Galley, Du-
mont (la tête basse), Calu-

waerts , promu capitaine d'un vaisseau
en perdition... Puis Biaise Richard ,
l'entraîneur. La porte du vestiaire
reste ouverte. Pas un bruit! Par discré-
tion , on s'en retourne sur le perron.
Sans discontinuer.la pluie tombe de-
puis la 15e minute. Caluwaerts est un
des premiers à sacrifier au rite du
décrassage. Fribourg a perdu. Une fois
de plus. Contre un néo-promu dont
tous s'accordaient à faire une victime
expiatoire. Histoire de soulage r les
problèmes que traverse le pension-
naire de Saint-Léonard . «Non seule-
ment on doit gagner, mais encore faire
la différence. Marquer quatre à cinq
buts...», entendait-on avant la rencon-
tre . «Autrement c'est à désespérer!».

La vérité nous oblige à dire que le
néo-promu n'a rien volé. Certes, il ne
pratique pas un football de génie dans
sa conception: en possession de la
balle les Bernois procèdent par de
longs coups de botte en direction de
trois attaquants , dont Maiano (peut-
être le meilleur homme sur le terrain),
rapides , solides physiquement (à
l'image de toute l'équipe), peu enclins
à faire de la poésie. Le texte est plutôt
rude , incisif , à l'emporte-pièce. Ce fut
payant au grand désespoir d'une for-
mation fribourgeoise en pleine dépres-
sion...

Un Fribourg pourtant bien disposé ,
prêt à tout renverser sur son passage.
L'espace de huit minutes! Le temps
pour Descloux (2e) de placer une volée

chanceusement contrée , pour Galley
(5e) et Chauveau (7e) de lancer Bern-
hard dans le dos de la défense. Las ! Sur
la première action le stopper dosa mal
son centre , sur la seconde il poussa
trop son ballon , n'obtenant qu 'un
coup de coin. Puis Messerli (8e) retint
(et écopa d'un avertissement) Bucheli
en position favorable pour placer un
contre... Et «pfuit!» , plus rien. «Une
sacrée cassure!», dira Biaise Richard à
l'heure du bilan.

C'est alors qu 'en sept minutes Bûm-
pliz se. créa quatre occasions, dont
deux «grosses comme des maisons»:
sur un Coup de coin , Maiano, de la
tête , place une balle à l'angle ligne de
but/poteau (15e); balle maîtrisée par
Dumont. Deux minutes plus tard , seul
et face au but vide (passe de Cavalli)
Fimian manque sa reprise. Aupara-
vant , Maiano (10e), en toute quiétude
au milieu de trois Fribourgeois , maî-
trise un centre de la gauche et frappe
un ballon qui passe de peu à côté. Une
minute plus tard , sur un centre de
Kuebler , Perriard (de la tête) enlève la
balle sous le nez de Heiniger au mo-
ment où le Bernois s'apprêtait à re-
prendre le cuir...

Fribourg venait de passer à côté du
k.-o. Il le frôlera encore lorsque
Maiano (23e), seul devant Dumont (la
défense croyant au hors-jeu) manque
son tir , et encore lorsque Aemmer
(monté et seul devant Dumont) expé-
die la balle «à la lune» suite à une
remise de la tête de... Maiano!

Et Fribourg ? Seul Galley (48e) in-
quiéta von Gunten: battu le gardien
est suppléé sur la ligne par Todt.
L'exercice, le libéro le répétera suite à

Diataba (a gauche) et le Bernois Heiniger: maillots identiques, destins
différents... GD Alain Wicht

un tir de Cina (67e) et un essai de Calu-
waerts (78e). A noter encore un tir
cadré de Buechli (passe de Cina) dévié
en coup de coin (55e). Reste qu 'à une
dizaine de minutes du coup de sifflet
final , Fribourg et Bûmpliz parais-
saient s'acheminer vers un partage des
points presque équitable. C'est alors
que Maiano (83e, de la tête, sur un
centre de Cavalli) trompe Dumont ,
dont la responsabilité semble engagée:
manque de promptitude. Le coup de
grâce tombe à la 86e: la reprise de Yuil-
le, sur un coup de coin, ne laisse
aucune chance à Dumont. Quant au
but de Mottiez (coup franc à la 88e) il
tomba trop tard. &

PIF.RRF.-H F.N R I  BONVIN

La rencontre en bref
Fribourg-Bumpliz 1-2
(0-0) • Fribourg: Dumont; Chauveau; Di-
muka Diataba, Bernhard, Perriard; Galley,
Caluwaerts, Mottiez; Buechli, Cina (77e Py-
thon), Descloux (85e Bourquenoud).
Bumpliz:Von Gunten; Todt; Zahnd, Messerli,
Aemmer; Kuebler , Abbuehl, Cavalli , Heiniger
(88e Protopapa); Maiano, Fimian 52e Yuil-
le).
Notes: stade Saint-Léonard. 642 specta-
teurs. Pelouse glissante. Forte pluie dès la
15e minute. Fribourg sans Schafer (blessé);
Bûmpliz sans Aeby et Hodai (blessés).
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion) qui averth
Messerli (8e) pour geste anti-sportif et Yuille
(88e) pour perte volontaire de temps.
Buts: 83e Maiano (0-1), 86e Yuille (0-2), 88e
Mottiez (1-2).

LIGUE NATIONALE B

Châtel s'est fait le grand plaisir de
prendre logiquement un point à Bâle
L'inévitable Sitek a ouvert la marque au quart d'heure mais les Bâlois ont été incapables de conforter
cet avantage. Ni de réagir quand les Châtelois, s 'enhardissant, égalisèrent. Belle prestation.

On ne rigole pas tous les jours autour
des terrains de ligue nationale. Les
bons moments n'en sont que plus ap:
préciés. Celui qu 'a fait vivre Châtel à
ses supporters samedi l'a été comme il
se doit. La venue du «grand» FC Bâle
au Lussy est déjà , en soi, un événe-
ment , presque une anomalie. «Quand
on voit Friedel Rausch et ses hommes
descendre du car, on se demande un
peu ce qui va se passer», disait un
Nicolas Geiger rayonnant d'une joie
qu 'il dédiait en priorité à ses jou eurs,
«enthousiastes et fous de foot».

Ce qui s'est passé et que l'on digé-
rera probablement fort mal du côté de
Bâle. c'est que l'équipe veveysanne a,
le plus logiquement du monde , pri s un
point à son prestigieux adversaire .
Sans artifices déplaisants mais, en al-
lant jusqu 'au bout d'elle-même et en
jouant , avec sa tête et avec son cœur ,
un football simple et généreux. Le
point ainsi obtenu en faisant plaisir et
en se faisant plaisir a forcément eu une
saveur exceptionnelle.

L'écho des chants dans les vestiaires
en témoignait à l'envi , tout comme les
sourire s qui illuminaient les visages.
Instants de bonheur qu 'il faut savoir
savourer. Et l'entraîneur n'était pas le
dernier à le faire malgré sa mise en
garde: «C'est déjà passé. Cela ne ser-
virait à rien de prendre un point à Bâle
et de rentrer bredouilles de Bûm-
pliz».

Ce point , les Châtelois ne l ont abso-
lument pas volé. On a pu craindre que
le combat , inégal sur le papier , le de-
vienne sur le terrain quand Sitek ou-
vrit la marque à sa deuxième occasion
(16 e, 0-1 ). Sur la première , il avait
d' ailleurs fallu un réflexe époustou-

flant de Caverzasio pour éviter le pire
(13e). Mais Châtel, bien organisé dé-
fensivement, ne se désunit pas et Bâle
ne prit pas son envol. Simunek hérita
rapidement d'une balle d'égalisation
(18e, lob trop enlevé) et Caverzasio
dut signer un nouvel exploit , peu
avant la pause , sur une action Jeitzi-
ner-Ceccaroni-D'Ambrosio (39e).
L'avantage bâlois n 'était pas imméri-
té, mais un rien flatteur. Châtel résis-
tait bien mais Bâle n'était pas franche-
ment... irrésistible !
ILS ONT OSE

«Jusque-là , mes joueurs s'étaient
bien défendus mais ils n'avaient pas
assez osé. Je n'étais d'ailleurs pas sûr
qu 'ils fussent capables de faire le pas
offensivement , qu 'ils arrivent à créer
quelque chose de décisif contre un
adversaire qui tient le haut du pavé.
Mais je leur ai demandé d'essayer. De
ne pas se contenter de défendre mais
d'attaquer». Message reçu cinq sur
cinq avec une égalisation d'impecca-
ble facture : centre de Camerieri au
deuxième poteau , remise de la tête de
Ducre t et conclusion , en deux temps ,
de l'opportuniste Ruiz (64e, 1-1). On
vécut alors quelques secondes de folie
puisque Sitek obligea aussitôt Caver-
zasio à un nouvel arrêt décisif (65e)
avant que Ducret , après s être joué du
rugueux Bauer , ne brosse une balle à
quelques centimètres du poteau de
Reinwald (66e).

Piqués au vif , les visiteurs augmen-
tèrent la cadence mais se heurtèrent à
des Châtelois survoltés par l'égalisa-
tion et qui , après avoir forcé la chance ,
surent la préserver. Le meilleur exem-
ple vient de Fournier , peut-être

Vigh (a gauche) a la hauteur du Bâlois

l'homme qui a montré le plus de culot.
Le libéro fit le désespoir de Bâle en
déviant sur le poteau un ballon que
Sitek , encore et toujours , avait placé **'
hors de portée du gardien (72e). On 0-
pourrait tout aussi bien citer Piguet ro
qui , pour son baptême du feu, se tira j^remarquablement d'affaire face à Si- _ .
tek , meilleur marqueur de ligue B. m.
Jouant avec un cœur «gros comme
ça», Châtel ne connut donc qu 'une
dernière alerte dans les ultimes secon-
des sur une montée de Ceccaroni , mise
en échec par le remarquable Caverza-
sio. Le plaisir des Veveysans au coup
de sifflet final , aussi intense que leur
engagement tout au long de la partie ,
faisait... plaisir à voir. D'ailleur per-
sonne , côté bâlois, n 'en contestait la
légitimité. MARCEL GOBET

Schurmann. GD Vincent Murith

La rencontre en bref
Chàtel-Bâle 1-1
0-1 • Châtel: Caverzasio; Fournier; Chape-
ron, Piguet ; Camerieri , Simunek , Vigh, Bou-
card ; Ducret, Ruiz, Sumerauer (83e Mail-
lard).
Bâle: Reinwald; Zbinden; Ceccaroni, Rah-
men, Bauer; Berg, Jeitziner, Schurmann (78e
Wagner), Baumgartner; D'Ambrosio (65e
Marcoli), Sitek.
Notes: stade du Lussy; 400 spectateurs.
Châtel sans Baumann, Menoud, Moreno el
Dupraz (blessés). Bâle sans Grùter , Jakob,
Jenzer, Karrer, Lellek , Rahmen, Steiner ,
Ucella et Walker (la liste officielle , dit-on, fai-
sant foi!).
Arbitre: M. Serge Mumenthaler , de Granges ,
qui avertit Piguet (27e), Ducret (31e) et Sume-
rauer (58e)
Buts: 16e Sitek 0-1. 64e Ruiz 1-1.

Première ligue
Groupe 1 : Monthey - Versoix 1 -1. Montreux -
Echallens 0-1. Martigny - Savièse 2-1. Naters
- Fully 0-0.
Classement : 1. Echallens 3/6. 2. Monthey
3/5. 3. Rarogne 2/4. 4. Martigny 3/4. 5. Re-
nens 3/3. 6. Stade Lausanne 3/3. 7. Versoix
3/3. 8. Fully 3/3. 9. Vevey 3/3.10. Savièse 3/2.
11. Malley 3/2. 12. Montreux 3/1 . 13. Naters
3/1. 14. Grand-Lancy 2/0.

Groupe 2 : Berthoud - Pratteln 3-1. Colombier
- Mùnsingen 2-1. Laufon - Serrières 2-2. Le
Locle - Lerchenfeld 4-1. Lyss - Concordia 2-0.
Moutier - Riehen 1-1. Thoune - Diirrenasl
2-4.
Classement: 1. Lyss 3/6. 2. Berthoud 3/5. 3.
Moutier 3/5. 4. Le Locle 3/4. 5. Laufon 3/4. 6.
Colombier 3/4. 7. Serrières 3/4. 8. Diirrenasl
3/2. 9. Mùnsingen 3/2.10. Riehen 3/2. 11.
Pratteln 3/1. 12. Thoune 3/1. 13. Concordia
3/1. 14. Lerchenfeld 3/1.

Football étranger
Championnat de Bundesliga: Sarrebrùcke -
Schalke 041 -3. Borussia Dortmund - Kaisers-
lautern 1-0. Wattenscheid - Eintracht Franc-
fort 1-2. Bayern Munich - Dynamo Dresde 3-
1. Cologne - Hambourg SV 2-2. Werder
Brème - VfL Bochum 3-1. VfB Stuttgart -
Karlsruhe 2-1. Borussia Monchengladbach -
Bayer Uerdingen 0-4. Nuremberg - Bayer
Leverkusen 0-1.
Classement: 1. Bayern Munich 3/6. 2. Bayer
Leverkusen 4/6. 3. Eintracht Francfort 3/5. 4.
Borussia Dortmund 4/5. 5. VfB Stuttgart 4/5.
6. Karlsruhe 4/4. 7. Schalke 04 4/4. 8. VfL
Bochum 4/4. 9. Kaiserslautern 4/4. 10. Dy-
namo Dresde 4/4. 11. Werder Brème 4/4. 12.
Bayer Uerdingen 4/3. 13. Hambourg SV 4/3 .
14. Wattenscheid 4/3.15. Nuremberg 4/3.16.
Sarrebruck 4/3. 17. Borussia Monchenglad-
bach 4/3. 18. Cologne 4/1.
Championnat de France : Paris St-Germain -
Caen 2-0. Toulon - Montpellier 1-0. Nîmes -
Nantes 1-1. Lyon - Marseille 2-2. Auxerre -
Bordeaux 1-0. Le Havre - Monaco 0-0. Metz -
Sochaux 5-1. Toulouse - Strasbourg 1-1.
Lens - St-Etienne 1-1. Valenciennes - Lille
0-1.
Classement: 1. Paris St-Germain 4/8. 2.
Auxerre 4/6. 3. Montpellier 4/6. 4. Nantes 4/6.
5. Marseille 4/6. 6. Monaco 4/5. 7. Strasbourg
4/5. 8. Metz 4/4. 9. Le Havre 4/4. 10. St-
Etienne 4/4.11. Bordeaux 4/4.12. Toulon 4/4.
13. Lille 4/4.14. Sochaux 4/4.15. Lens 4/3.16.
Caen 4/2. 17. Lyon 4/2. 18. Nîmes 4/2. 19.
Toulouse 4/1. 20. Valenciennes 4/0.
Championnat d'Angleterre : Arsenal - Shef-
field Wednesday 2-1. Chelsea - Queen's Park
Rangers 1-0. Coventry City - Blackburn Ro-
vers 0-2. Crystal Palace - Norwich City 1-2.
Everton - Wimbledon 0-0. Leeds - Liverpool
2-2. Manchester City - Oldham 3-3. Notting-
ham Forest - Manchester United 0-2. Shef-
field United - Aston Villa 0-2. Southampton -
Middlesbrough 2-1.
Match de dimanche: Ipswich Town - Totten-
ham Hotspurs 1-1.
Classement: 1. Blackburn Rovers 5/11. 2.
Queen's Park Rangers 5/10. 3. Norwich City
5/10. 4. Everton 5/9. 5. Arsenal 5/9. 6. Coven-
try City 5/9. 7. Leeds 5/8. 8. Ipswich Town 5/7.
9. Manchester United 5/7.10. Middlesbrough
4/6. 11. Sheffield Wednesday 5/6. 12. Aston
Villa 5/6. 13. Oldham 5/6. 14. Chelsea 5/6.15.
Manchester City 5/5. 16. Liverpool 5/5. 17.
Southampton 5/5 18. Crystal Palace 5/4. 19.
Sheffield United 5/4. 20. Nottingham Forest
4/3. 21. Tottenham Hotspurs 5/3. 22. Wimble-
don 5/2.

FOOTBALL. Sporting
Lisbonne est décevant
• Le départ de Sporting Lisbonne
dans le championnat du Portugal est
aussi catastrophique que celui de son
futur ad versaire en Coupe de l'UEFA ,
Grasshoppers , dans le championnat
suisse. Après avoir concédé le match
nul contre Tirsense, Sporting Lis-
bonne a subi une défaite sur le terrain
de Salgueiros Porto , pour le compte de
la deuxième journée. Les joueurs du
Britannique Bobby Robson sont tou-
jours dans l'attente de leur premier
but.

FOOTBALL. Frem Copenhague
contraint au match nul
• Adversaire de Neuchâte l Xamax
lors du premier tour de la Coupe d'Eu-
rope de l'UEFA, le 15 septembre pro-
chain au stade de la Maladière , Frem
Copenhague s'est contenté d'un match
nul ( 1 -1 ) contre Aalborg, lors de la cin-
quième journée du championnat du
Danemark. Si

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

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

TOTO-X
Liste des gagnants:

25 - 30 - 31 - 32 - 35 - 36
Numéro complémentaire; 21

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 29 août:

4 - 9 - 14 - 29 - 31 -37
Numéro complémentaire : 41
Joker: 701 892



CHAMPIONNAT SUISSE

Premier titre pour Lauber et
5e place de Beat Grandjean
A Bellinzone, Lauber a été le seul a faire un sans-faute
Affron t des Fuchs qui ont jugé le terrain impraticable.

Un premier titre pour le duo Lauber

Deux ans après sa première victoire en
Coupe de Suisse , à Bâle , le Zurichois
Stefan Lauber (33 ans) a obtenu son
premier titre national de saut d'obsta-
cles, à Bellinzone , avec «Lugana», un
Holsteiner de 10 ans. Cavalier profes-
sionnel et vendeur de chevaux , il fut le
seul à réussir le sans-faute dans les
deux manches de la finale, disputée
devant 5000 spectateurs.

Il a devancé 1 inusable Argovien
Max Hauri (51 ans) et le Jurassien Phi-
lippe Guerdat. Avec tous deux 4
points sur les deux parcours , ces deux
derniers se sont affrontés en barrage
pour la médaille d'argent. Max Hauri ,
qui participait pour la 23e fois à la
finale du championnat suisse et qui
avait enlevé son seul titre il y a tout
juste 30 ans , a pris le meilleur sur le
cavalier de Bassecourt pour s'adjuge r
son quatrième titre de vice-champion
suisse.

La victoire de Stefan Lauber , qui
n 'était que remplaçant à Barcelone, ne
souffre guère de discussion , même si
elle a sans aucun doute été facilitée par
plusieurs forfaits, ceux des frères
Fuchs (qui ont estimé que le terrain
n'était pas praticable) et celui de Ruedi
Letter notamment. Les organisateurs
n'avaient pourtant pas ménagé leurs
efforts pour évacuer toute l'eau tom-
bée en fin de semaine. Le forfait des

et «Lugana». Keystone

frères Fuchs comme celui de leur cou-
sin Aloïs, constitue, dans ces condi-
tions , un véritable affront pour tous
ceux qui se sont démenés sans comp-
ter pour que la finale puisse tout de
même avoir lieu.

Résultats
Bellinzone. Championnat suisse de saut
d'obstacles, finale (GP sur deux manches
différentes): 1. Stefan Lauber (Sauzach) Lu-
gana 0/166"49 -2. Max Hauri (Seon) Schoe-
man 4/169"67 au parcours normal , 0/49"69
au barrage -3. Philippe Guerdat (Bassecourt)
Lucinda 4/176"32 au parcours normal,
4/43"63 au barrage -4. Peter Rôthlisberger
(Signau) Oubard 8/168 21 -5. Beat Grandjean
(Guin) Olympia 8/171 "98 -6. Thierry Gauchat
(Lignières) Prince 8/173"20 -7. Andréa Fuchs
(St.Josefen) Warlock 8/174"58 -8. Grégoire
Oberson (Genève) El Guapo 8/175"64 -9.
Bertrand Darier (Genève) Riche Pierre
8/182"82 -10. Ursula Gut (Burg) Aber Hallo
8/183"73. puis: 12. Willi Melliger (Neuendorf)
Quinta 12/168"48.

Cat. S-1/1, première série: 1. Nadège Théo-
doloz (L'isle) Platonia II 0/57"25 -2. Fabienne
Théodoloz (L'isle) Stock Exchange 0/59"44
-3. Andréas Ott (Rossau) Contessa 0/60"93,
tous au barrage. Deuxième série: 1. Willi Mel-
liger (Neuendorf), Vesper 0/47"58-2. Philippe
Linget (L'isle) Formosa 0/52"55 -3. Beat
Grandjean (Guin) Chrissy 0/52"98. Cat. M-
2/A: 1. Jôrg Rôthlisberger (Signau) Sparky
Boy 0/45"17 -2. Ernesto Giussani (Chioggio-
gna) Fripo 0/47"76 -3. Beat Grandjean (Guin)
Lambada 0/48"10, tous au barrage. Si
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TOUR DU WAR TENBERG

Troisième succès de la saison
pour Beat Zberg à Pratteln
A Pratteln , le professionnel suisse Beat
Zberg s'est adjugé la victoire du Tour
du Wartenberg (open). Au terme des
135 kilomètres de ce «critérium de la
montagne» , avec une dénivellation to-
tale de 2250 mètres, Zberg a devancé
de six secondes le champion national
allemand Heinrich Trumheller. Troi
sième, un autre Suisse , Tony Romin
ger compte l'52" de retard sur l'Ura
nais. Le Vaudois Pascal Richard a ter
miné cinquième , à 6'22".

Zberg a ainsi fêté son troisième suc
ces de la saison. Au printemps dernier

il avait remporté l'Etoile de Bessèges
et le Trophée Matteotti.
Pratteln. Tour du Wartenberg. Profession-
nels et amateurs (135 km - 2250 dénivella-
tion): 1. Beat Zberg (S/pro) 3 h. 41 '22"
(36,590 km/h). 2. Heinrich Trumheller (All/pro)
à 6". 3. Tony Rominger (S/pro) à 1'52" . 4.
Fabian Jeker (S/pro) à 1 '53" . 5. Pascal Ri-
chard (S/pro) à 6'22" . 6. Nicola Loda (It/pro) à
6'35" . 7. Jôrg Mùller (S/pro) à 6'37". 8. Oliver
Senn (Gansingen/a) à 6'40" . 9. Roger Schàr
(Môhlin/a) à 7'04". 10. Armin Meier (Ricken-
bach/a) à 7'33" . 11. Beat Huber (Sulz). 12.
Josef Christen(Cham). 13. Roman Jeker (Fùl-
linsdorf). 14. Karl Kàlin (Hôngg), m.t. 15. Da-
niel Lanz (Fischbach) à 7'38".

HORW

Karl Kâlin champion suisse de
la montagne devant D. Lanz
Le Zurichois Karl Kâhn , qui est âgé de
27 ans, s'est imposé avec 54" d'avance
sur l'amateur d'élite Daniel Lanz , sur
un parcours de 7,6 kilomètre s, menant
de Horw à Schwendelberg.
Horw. Championnat suisse de la montagne,
Horw-Schwendelberg (2 x 7,6 km, 600 m
dén., course en ligne et contre la montre): 1.
Karl Kàlin (Hôngg/pro) 44'20" . 2. Daniel Lanz
(Fischbach/élite) à 54" . 3. Roman Jeker (Fiil-
linsdorf/élite) à 1'22" . 4. Ruedi Parpan (Lies-
tal/élite) à 1"37". 5. Christoph Gôhring (Win-
terthour/amateur) à 1'44" . 6. Ruedi Ruoss

(Eschenbach/amateur) à 2'19"6. 7. Armin
Beeler (Rothenthurm) à 2'19"7. 8. Michael
Themann (Hochdorf) à 2'52" . 9. Massimo
Massi (Lugano) à 2'59"4. 10. Markus Bieri
(Neuchâtel) à 2'59"7. 11. Michèle Albertolli
(Lugano)à3'15 ".12. Ruedi Nùssli(Kollbrunn)
à 3'30". 13. Urs Unternâhrer (Ebikon) à3'31 ".
14. Roger Devittori (Emmenbrùcke) à 3'35" .
15. Roger Graf (Liestal) à 3'38" .
Juniors (course en ligne uniquement): 1.
Markus Zberg (Silenen) 24'27" . 2. Urs Huber
(Sulz) 24 28 "3. 3. Marcel Renggli (Pfaffnau)
24'28"7. - Seniors; 1. Ueli Zimmerli (Endin-
gen) 24'11" . Si
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Farvagny gagne à La Tour
et se trouve déjà seul en tête
Sivinez-Marly 1-2
Guin-Romont 3-1
La Tour-Fàrvagny/Ogoz 0-1
Domdidier-Morat 2-2
Central-Prez/Grandsivaz 2-1
Beauregard-Ueberstorf 3-2
1. Farvagny/Ogoz 2 2 0 0 4-0 4
2. Beauregard 2 1 10 4-3 3
3. Marly 2 1 1 0  4-3 3
4. Domdidier 2 1 1 0  4-3 3
5. Ueberstorf 2 10 1 6-5 2
6. La Tour-de-Trême 2 10 1 2-2 2
7. Central 2 10 1 4-5 2
8. Guin 2 10 1 3-4 2
9. Morat 2 0 113-4 1

10. Siviriez 2 0 112-3 1
11. Romont 2 0 113-5 1
12. Prez/Grandsiuaz . .20.02274 .0

Groupe 6
Neyruz-Farvagny/O. Illb 1-1
Montagny-Cottens 2-2
Courtepin llb-Lentigny II 4-3
Givisiez llb-US B.-Broye 7-1
Dompierre ll-Léchelles 5-0
St-Aubin/V. Ib-Corminbœuf II .. 1-1
Groupe 7
USCV-St-Aubin/Vallon la 0-1
Nuvilly-Portalban/Glett. Il 2-4
Middes-Montbrelloz II 1-1
Morens-Domdidier II 11-2
Estavayer/Lac ll-Fétigny II 2-4
Cheyres-Aumont/Murist 5-6

Groupe 4 Groupe 12
La Sonnaz b-Central b 3-2 Cugy/Montet a-USCV b 13-1
La Brillaz b-Treyvaux 12-1 Middes-Cheyres 2-4
Le Mouret-La Sonnaz c 11-1 USCV a-Cugy/Montet b 9-1
Groupe 5 La Brillaz a-MontbrelIoz b 11-1
Chevrilles-Tavel 16-0
Marly b-Alterswil 1-13 j^,,̂ -, -̂—-, -̂,^—-,^—-, -̂,̂ -, -̂—Planfayon-St-Antoine 1-6 I Ĥ ^̂ iïîTT^IGroupe 6 ^̂ mj .̂̂ ^̂ ^
Guin b-Schmitten 0-8 Groupe 1
Ueberstorf-Wiinnewil 1-4 Semsales-Siviriez 1-5
Beauregard b-Schoenberg 0-9 Ursy-Vuisternens/Rt 6-2
Groupe 7 Groupe 2
Courtepin-US B.-Broye 2-1 La Tour-de-Trême-Bulle 3-4
Cormondes-Morat 10-1 Riaz-La Roche/Pont-Ville 0-8
Chiètres-Cugy/Montet a 5-2 Groupe 3
Groupe 8 Villaz-St-P.-Farvagny/0 4-2
Cugy/Montet b-Léchelles . . . .  1-20 Chénens/Autigny-Cottens 0-6
Misery/Court.-La Sonnaz d 5-7 GROUPE 4

Groupe 1
Vuisternens/Rt-Semsales 2-2
Gruyères-Ursy 4-0
Porsel-Gumefens 0-1
Sâles-Charmey 3-3
Farvagny/Ogoz ll-Attalens 1-4
Châtel-St-Denis ll-Broc 3-1
1. Attalens 2 2 00 12- 14
2. Gruyères 2 2 0 0 7 - 0  4
3. Vuisternens/Rt 2 1 1 0  4 - 3  3
4. Châtel-St-D. Il 2 10 1 4 - 3 2
5. Broc 2 10 1 4 - 4  2
6. Charmey 2 0 2 0 5 - 5  2
7. Ursy 2 10 1 2 - 4  2
8. Gumefens 2 1 0  1 1 - 3  2
9. Porsel 2 011  2 - 3 1

10. Semsales 2 0 1 1  2 - 4  1
11. Sales 20 11 3-11 1
12. Farvagny/Ogoz II20.0 2 .2r.7.0
Groupe 2
Le Mouret-Richemond 2-2
Corminboeuf-Ependes/A 2-1
Granges-Paccot-La Brillaz 2-3
Villars/Glâne-Matran 3-2
Lentigny-Givisiez 0-3
Chénens/Autigny-Belfaux 1-1

1. Givisiez 22  0 0 15- 0 4
2. Corminbœuf 2 2 0 0 4 - 2  4
3. Belfaux 2 1 1 0  8 - 4 3
4. Chénens/Autigny2 1 1 0  2 - 1 3
5. Granges-Paccot 2 10 1 5 - 4  2
6. Richemond 2 0 2 0 3 - 3  2
7. La Brillaz 2 10 1 4 - 4  2
8. Villars-s/Glâne 2 1 0 1  3-14 2
9. Le Mouret 2 0 11 2 - 3  1

10. Ependes/Arc. 2 0 1 1  2 - 3  1
11. Matran 2 0 0  2 3 - 6  0
12. Lentigny . . . .2.0.0 2.3.10.0
Groupe 3
Tavel-Dirlaret 3-1
Wùnnewil-Chiètres 2-1
Plasselb-Cormondes 2-0
Schmitten-Chevrilles 9-0
Etoile Sp-Planfayon 2-1
Heitenried-Ueberstorf II 3-2

1. Schmitten 2 2 0 0  12- 2 4
2. Heitenried 2 2 0 0 1 0 -  5 4
3. Plasselb 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Wùnnewil 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Chiètres 2 10 1 4 - 2  2
6. Ueberstorf II 2 10 1 5 - 4  2
7. Etoile Sports 2 1 0  1 3 - 4  2
8. Tavel 2 10 1 6 - 8  2
9. Cormondes 20  11 1 - 3  1

10. Chevrilles 20  11 1-10 1
11. Planfayon 2 0 0 2 3 - 5  0
12. Dirlaret . . . .  20.0 2.....6.0
Groupe 4
Vully-Misery/Courtion 1-1
Ponthaux-Châtonnaye 0-1
Fétigny-Estav./Lac 0-0
Portalban/Glet.-Dompierre 5-1
Montbrelloz-Cugy/Montet 5-2
Courtepin-Noréaz/Rosé .. 5-1

1. Portalban/Glett. 2 2 0 0 9- 34
2. Châtonnaye 2 2 0 0 4- 14
3. Courtepin 2 1 1 0  5- 13
4. Fétigny 2 1 1 0  6 - 2 3
5. Estavayer/Lac 2 1 1 0  4 - 2 3
6. Montbrelloz 2 10 1 6 - 4 2
7. Vully 2 02  0 1- 12
8. Noréaz/Rosé 2 10 13- 6 2
9. Misery/Courtion 2 0 1 1 2 - 4 1

10. Ponthaux 2 0 0 2 2- 50
11. Cugy/Montet 2 0 0 2 4- 90
12. Dompierre 2 0.0 2 3T 1 1.0

Groupe 1
Romont ll-Vuist./Rt II 7-0
Villaz-St-Pierre-Siviriez II 2-2
Remaufens-Promasens 8-0
Rue-Le Crêt 1-1
Vuadens-Chapelle 3-1
Semsales ll-Billens 6-4
Groupe 2
Grandvillard-Bulle II 7-2
Broc ll-Enney 5-0
Le Pâquier-Echarlens 2-0
Riaz-Château-d'Œx • 5-4
Sorens-La Tour II 2-1
La Roche/Pt-V. la-Gruyeres II . 3-A
Groupe 3
Ependes/A. Il-La Roche/Pt-V. Ib 1-1
Est.-Gibloux-Marly Mb 2-2
Treyvaux-Central II 4-2
Schoenberg-Villars/Glâne II ... 5-1
Gumefens ll-Corp./Rossens ... 2-4
Farvagny/O. III a-Ecuvillens . . .  1-6
Groupe 4
Marly lla-Heitenried II 5-1
Ueberstorf lll-St-Ours 5-2
Planfayon ll-St-Antoine la 1-6
Alterswil-Schmitten II 3-2
St-Sylvestre-Guin Ma 0-2
Dirlaret ll-Wùnnewil II 1-5
Groupe 5
Chiètres ll-Fribourg II 2-2
Belfaux ll-Courgevaux 2-4
Guin llb-Boesingen 2-2
Morat ll-Givisiez Ha 1-1
St-Antoine Ib-Courtepin Ha 0-1
Cormondes ll-Richemond II . . .  1-4

Groupe 1
Le Crêt ll-ASBG 8-0
Attalens ll-Mézières Ib 1-1
Chapelle ll-Porsel II 1-7
Promasens ll-Remauf. Il 2-2
Groupe 2
Bossonnens Ib-Sorens II 0-1
La Tour-de-Tr. Ill-Vuadens II .. 6-2
Charmey ll-Sâles II 3-3
Echarlens ll-Corbières 3-5
Bulle lll-Vaulruz 9-1
Groupe 3
Villarimboud-Neyruz II 3-0
La Brillaz ll-Massonnens 5-1
Mézières la-Est./Gibloux II ... 15-0
Châtonnaye ll-Vil.-St-P. Il 1-2
Groupe 4
Ecuvillens ll-Le Mouret II 3-7
Corpataux/Ros. Il-Etoile Sp. Il . 2-8
Matran ll-Briinisried Ib 2-2
Ependes/Arc. Ill-Treyvaux II ... 2-1
Central llla-Marly III 3-1
Groupe 5
St-Ours ll-Wùnnewil III 3-2
Ueberstorf IV-Tavel II 2-3
Brùnisried la-St-Sylvestre II . . .  5-2
Chevrilles ll-Alterswil II 5-3
Boesingen ll-Plasselb II 2-4
Guin lll-Schmitten III 2-2
Groupe 6
Beauregard ll-Central Illb 6-3
Grolley-Belfaux III 11-3
Cressier-La Sonnaz 7-3
Courgevaux ll-Granges-P. Il . . .  7-2
Misery/Court. Il-Cugy/Montet lia 3-2
Groupe 7
St-Aubin/Val. Il-Cheyres II 7-3
Cugy/Montet llb-USCV II 3-4
Aumont/Mur. Il-Noréaz/Rosé II 0-2
Léchelles ll-Morens II 1-7
Prez/Grandsiv. Il-Montagny II. 10-1
Bussy/Sévaz-Ponthaux II 3-2

Groupe 2
Ostermundigen-Delémont 0-0
Bienne-Bùmpliz 78 2-5
Granges-Central 1-2
US Basse-Broye-lnterlaken . . .  8-2
Guin-Bulle 2-9
Le Parc-Chiètres 1-5

Groupe 1
Villaz-St-Pierre-Attalens 1-3
Gruyères-Ursy 1-7
Groupe 2
Charmey-Richemond 0-4
Marly-Le Mouret 10-2
Groupe 3
La Brillaz-Central 0-5
Matran-Farvagny/Ogoz 6-4
Groupe 4
St-Antoine-Planfayon 5-1
Tavel-Alterswil 4-2
Groupe 5
Ueberstorf-Cormondes 8-1
Boesingen-Heitenried 3-2
Groupe 6
Cugy/Montet-Courtepin 2-3
Domdidier-Morat 2-3

Elite
Bulle-ASBG 0-2
Châtel-St-Denis-Marly 6-4
Romont-Fétigny 0-6
Schmitten-La Brillaz 8-1
La Sonnaz a-Estav./Lac 4-3
Villars/Glâne-Richemond 4-0
Groupe 1
La Sonnaz b-Riaz 2-10
Siviriez-Middes 0-9
La Roche/Pont-V.-Corp./Ros. 2-11
Château-d'Œx-Gruyères 3-4
Le Crêt-Vaulruz 4-2
Groupe 2
Chevrilles-Planfayon 0-6
Alterswil-US B.-Broye b 4-3
Courtepin-Cormondes 2-4
Wùnnewil-Vully 8-1

Elite
Beauregard a-Villars/GI 4-0
Boesingen-La Sonnaz a 5-3
Cheyres-Semsales 0-11
Cressier-Romont 3-7
Marly a-Remaufens 5-3
Central a-Guin a 4-4
Groupe 1
Bossonnens-Mézières 0-9
Siviriez-Châtel-St-Denis 8-4
Groupe 2
Echarlens-Vuadens 4-4
Gruyères-Broc 0-5
La Tour-de-Trême-Bulle 3-6
Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Ecuvillens 6-7
Gumefens-La Brillaz a . . .  25-1
Est./Gibloux-Villarimboud 3-3

__^__^____^__^_____^__^^_^^ Planfayon-Le Mouret 3-6
HTTFTTXTY7V I Chevn |les - Dir |aret °- 2
¦̂AJU1LA£<____.____H I Groupe 5

Groupe 1 Ependes/Arc.-Marly 1-3
Remaufens-Sâles 7-3 Beauregard-Matran 1-4
Châtel-St-D.-a-Châtel-St-D. b . 0-10 Groupe 6
Semsales-Porsel 10-3 Ta vel-Heitenried 3-2
Attalens-ASBG b 19-4 St-Antoine-St-Ours 1-2
Groupe 2 Groupe 7
Gruyères a-Château-d'Œx . . . .  5-4 Wùnnewil-Cormondes 1-1
Bulle a-Broc b 20-1 Schmitten-Ueberstorf 1-3
Broc a-Gruyères b 8-3 Groupe 8
Vuadens-Charmey 1-8 Villarepos-Granges-Pac 7-1
Groupe 3 Groupe 9
Corbières-Gumefens b 3-3 Morat-Courgevaux 5-2
Gumefens a-La Roche/Pont-V. 8-10 Cressier-Chiètres 2-8
Riaz-Echarlens 14-1 Groupe 10
Groupe 4 Belfaux-Noréaz/Rosé 7-1
Villarimboud-Massonnens 7-1 Prez/Grandsiv.-Richemond 3-2
Billens-Vuistern./Rt b 7-3 Groupe 11
Vuistern./Rt a-Siviriez 3-4 Estav./Lac-Portalban/GI 5-0
Mézières-Villaz-St-Pierre 3-4 Missy/Villars/Gr.-Montbrelloz .. 5-1
Groupe s Groupe 12
Le Mouret a-Ecuvillens 10-6 Stade Payerne-Granges-Marn. 6-2
Corpataux/Ros.-Villars/GI. b ... 8-4 Cugy/Montet-Cheyres 3-2
Beauregard a-Fribourg 12-0
Ependes/Arc .-Le Mouret b . . .  14-7
Groupe 6 HHT!̂ ^T7TWTHMarly a-Schoenberg 11-2 | |̂£LA!_Ui]-rl______________
Villars/Glâne a-Matran 8-3 _. ..
Guin b-Marly c 15-3 Fnbour9 espoirs-Bulle 2-1
La Brillaz b-Central/Et. c 6-5 ^^^^_____^_^^^^^_Groupe 7 ^̂ ^!̂ ^7iY'F̂ ILa Sonnaz a-Richemond 4-5 x̂fàBamBBmiàAAAàMÊAA Â Â Ât
Grolley-Courtepin 4-3 Groupe 1
Ponthaux-La Sonnaz c 4-6 Bulle-Vevey Sp 2-1
Prez/Grandsiv.-Central/Et. d . . .  9-2 Fribourg-St. Lausanne '. '. '. '. '. '. '. '. 4-0
Groupe 8 Villars/Glâne-Xamax II 2-3
Dirlaret a-Chevrilles 3-11 Groupe 2
Marly b-St-Sylvestre 8-5 Guin-Langenthal 3-1
Planfayon a-Planfayon b 10-2
Tavel-Dirlaret b 15-2
Groupe 9 Î̂ TTTW ÎSchmitten a-Wùnnewil 5-2 I ^U^J_|_ULJL.B
Heitenried a-Ueberstorf b 23-0 •»_..__ *St-Antoine a-St-Antoine b 4-0 r 'Z" , ,,„ ,_.„_„„ n « n
Ueberstorf a-Boesingen 6-2 Fribourg-Servette 0-10
Heitenried b-Schmitten b 14-1 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Groupe 10
Guin a-Chiètres c 0-2 ^^^^^BliMaiB*.___________^H
La Sonnaz b-Cressier 8-3 Groupe 1
Cormondes-Vully 2-8 Fribourg-Servette 2-6
Courge.aux-La Sonnaz d 0-10
Chiètres a-Guin c 12-0 ^̂ ^̂ ¦nTTn9^W^I______________l
Groupe 11 j j^_^^ 2̂£^lEstav./Lac-Villarepos 3-7
Domdidier-St-AubinA/allon . . . .  3-5 Groupe 2
Dompierre-Portalban/GI 5-3 Vully-La Chx-de-Fonds 3-3
Léchelles-Morat b 11-1 Bulle-USBB 5-0

Beauregard a battu Ueberstorf 3 à 2. Le Singinois
Beat Baeriswyl à la poursuite de Fabrizio.

Charles Ellena



GRAND PRIX DE RELGIQUE

Rapide ascension de Schumacher
qui a conquis sa première victoire
Le jeune pilote allemand de 23 ans a remporte cette 12e manche du championnat du monde
des conducteurs devant Mansell et Patrese. Il y a une année tout juste, il débutait en F1.

Q 

Quinze jours après avoir
conquis le titre mondial des
conducteurs par Mansell ,
l'écurie franco-britannique
William s-Renault s'est-elle
également assuré du titre des

constructeurs. Ce double succès, ac-
quis prématurément à quatre manches
de la fin du championnat , situe assez
bien quelle fut la domination des boli-
des jaune et bleu en formule 1 cette
saison.

La victoire de Schumacher par ail-
leurs constitue l'aboutissement d'une
fulgurante ascension. Le jeune Alle-
mand, qui a fêté son vingt-troisième
anniversaire en janvier dernier , signe
ainsi la première victoire de sa carriè-
re, une année tout juste aprè s ses dé-

TT'l 'T'T' jm
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buts en formule 1. C'est à Spa-Fran-
corchamps, en effet , que Schumacher
était monté pour la première fois dans
le cockpit d'une Jordan. Septième
temps des essais, à la surprise générale ,
il n'avait parcouru que quelques cen-
taines de mètres en course , en raison
d'un embrayage défectueux. Mais les
possibilités qu 'il avait laissé entrevoir
lui valaient toutes les convoitises.

Quinze jours plus tard , à Monza ,
Michael Schumacher se retrouvait au
volant d'une Benetton-Ford , écurie
pour laquelle il avait déjà obtenu cinq
podiums cette saison : deux deuxièmes
places à Barcelone et Montréal , trois
troisièmes à Mexico , Sao Paulo et
Hockenheim. Cette fois, c'est la vic-
toire qui lui a souri , au terme d'une

vîif^ y * ,
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Michael Schumacher: la joie d'une première victoire. Keystone

course menée de manière particulière-
ment intelligente. Et , désormais, la
nouvelle idole des foules allemandes
peut légitimement lorgner sur une
place de dauphin de Mansell. Il ne
compte en effet plus qu 'un point de
retard sur Patrese au classement du
championnat du monde.
LE PARI DE SENNA

Ce Grand Prix de Belgique aura été
rendu particulièrement intéressant en
raison des conditions atmosphéri-
ques. Entamée sous la pluie , la course
devait en effet s'achever sur une piste
sèche. D'où des choix parfois doulou-
reux. C'est ainsi que le Brésilien Ayr-
ton Senna (McLaren-Honda) prit le
pari de faire toute l'épreuve en pneus
lisses, alors que ses principaux rivaux
avaient adopté des pneus striés dès les
premiers tours. Cela permit au cham-
pion du monde détrôné de mener la
course du sixième au onzième des 44
tours. Mais , pour une vingtaine de
minutes , le Brésilien devait perd re son
pari. Lorsqu 'il s'arrêtait à son tour à
son stand , au quatorzième tour , en rai-
son d' une pluie persistante , il avait
déjà course perdue.

A l'inverse , Schumacher fut le pre-
mier à opter pour un retour à des
pneus lisses lorsque la pluie com-
mença à diminuer d'intensité. Man-

Les résultats
Spa-Francorchamps. Grand Prix de Belgi-
que (44 tours de 6,94 km = 305,36 km): 1.
Michael Schumacher (AH), Benetton-Ford,
1 h. 36'10"721 (191,429 km/h.). 2. Nigel Man-
sell (GB), Williams-Renault , à 36"595. 3. Ric-
cardo Patrese (It), Williams-Renault , à
43"897. 4. Martin Brundle (GB). Benetton-
Ford, à 46" 059. 5. Ayrton Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, à 1'08"369. 6. Mika Hakkinen
(Fin), Lotus-Ford, à 1'10"030. 7. J.J. Lehtc
(Fin), Dallara-Ferrari , à 1 '38"237. 8. A un tour:
Andréa de Cesaris (It), Tyrrell-llmor. 9. Aguri
Suzuki (Jap), Footwork-Mugen. 10. Eric Van
de Poêle (Be), Fondmetal-Ford . 11. Karl Wen-
dlinger (Aut), March-llmor. 12. Emanuele Nas-
petti (It), March-llmor. 13. A deux tours:
Johnny Herbert (GB), Lotus-Ford (pas à l'ar-
rivée). 14. Mauricio Gugolmin (Bré), Jordan-
Yamaha. 15. Stefano Modena (It), Jordan-
Yamaha. 16. Gianni Morbidelli (It), Minardi-
Lamborghini. 17. Ukyo Katayama (Jap), Ven-
turi-Lamborghini. 18. A quatre tours: Ber-
trand Gachot (Fr), Venturi-Lamborghini. 26
pilotes au départ , 16 à l'arrivée.

sell , qui avait mené toute la course mis
à part trois courts intermèdes assurés
par Senna (1 er tour) , Patrese (4e au 6e
tour) et Senna à nouveau (6e au 11 e
tour) , hésita longtemps avant de se
décider à regagner son stand , ,au 33e
tour. Lorsqu 'il repartait convenable-
ment chaussé, Schumacher était déjà
passé depuis cinq secondes. Le Britan-
nique faisait alors le forcing et il reve-
nait à trois secondes de la Benetton-
Ford , à cinq tours de la fin. Mais , subi-
tement , sa Williams-Renault connais-
sait une brusque perte de puissance et
il ne pouvait rien faire contre l'irrésis-
tible envolée de Michael Schumacher ,
qui donnait à l'écurie Benetton sa
sixième victoire et au motoriste Ford
son... 160e succès!

Ce Grand Prix de Belgique aura
tourné à un duel serré entre Benetton-
Ford et Williams-Renault , dont les
quatre bolides ont terminé aux quatre
première s places. Senna , malheureux
dans son choix , prenait la cinquième
place devant la Lotus-Ford du Finlan-
dais Mika Hakkinen. Son coéquipier
autrichien Gerhard Berger restait sur
la grille de départ , transmission blo-
quée , tandis que les deux Ferrari aban-
donnaient , celle du Français Jean
Alesi aprè s une touchette avec Man-
sell , celle de l'Italien Ivan Capelli suite
à un bri s de moteur. Si

Tour le plus rapide: Schumacher (39e)
T53"791 (220,636 km/h.), nouveau record du
circuit de Spa-Francorchamps.
Championnat du monde (12 des 16 man-
ches). Pilotes: 1. Nigel Mansell (GB) 98 p.
(champion du monde). 2. Riccardo Patrese (It)
44. 3. Michael Schumacher (Ail) 43. 4. Ayrton
Senna (Bré) 36. 5. Gerhard Berger (Aut) 24. 6.
Martin Brundle (GB) 21. 7. Jean Alesi (Fr) 13.
8. Mika Hakkinen (Fin) 9. 9. Michèle Alboreto
(It) 5. 10. Andréa de Cesaris (It) 4. 11. Eric
Comas (Fr) 4.12. Karl Wendlinger (Aut) et Ivan
Capelli (It) 3.14. Johnny Herbert (GB) et Pier-
Luigi Martini (It) 2. 16. Bertrand Gachot (Fr)

Constructeurs : 1. Williams-Renault 142 p.
(champion du monde). 2. Benetton-Ford 64.
3. McLaren-Honda 60. 4. Ferrari 16. 5. Lotus-
Ford 11. 6. Footwork-Mugen 5. 7. Tyrrell-
llmor et Ligier-Renault 4.9. March-llmor 3. 10.
Dallara-Ferrari 2. 11. Venturi-Lamborghini 1.
Prochaine manche: Grand Prix d'Italie, le
13 septembre à Monza. Si

JOOO KM DE SUZUKA

Victoire garnie d'un premier
titre mondial pour Peugeot
Le constructeur français Peugeot a
remporté son premier titre de cham-
pion du monde des voitures de sport
(pilotes et constructeurs) à la suite de
la victoire de la 905 conduite par le
Britannique Derek Warwick et le
Français Yannick Dalmas , aux 1000
kilomètres de Suzuka. l'avant-der-
nière épreuve de la saison.

Peugeot, qui est arrivé en voitures
de sport fin 1990 après avoir pratique-
ment tout gagné en rallyes , possède 33
points d'avance sur Toyota et ne peut
plus être rejoint au classement des
constructeurs , alors qu 'il ne reste plus
qu 'une épreuve à disputer , le 18 octo-
bre à Magny-Cours.

Suzuka. 1000 km: 1. Warwick/Dalmas
(GB/Fr), Peugeot 905, 171 tours en 5 h.
30'09"627 (182,228 km/h.). 2. Lees/Lam-
mers/Brabham (GB/Ho/GB), Toyota, à un
tour. 3. Baldi/Alliot (It/Fr), Peugeot 905, à huit
tours. 4. Martini/Kaneishi/Krosnoff
(It/Jap/EU), Nissan. 5. Pareja/Matsuda
Esp/Jap), Lola-Judd, à onze tours. 6. De Les-

seps/Kimoto/Adams (Fr/Jap/GB), Spice-
Ford, à vingt-sept tours. - 11 voitures au
départ , 7 classées.
Championnat du monde (5 des 6 manches).
Pilotes: 1. Yannick Dalmas (Fr) et Derek War-
wick (GB) 90 p. 3. Geoff Lees (GB) 47. 4. Phi-
lippe Alliot (Fr) et Mauro Baldi (It) 44. 6. Fer-
dinand de Lesseps (Fr) 30. 7. Johnny Her-
bert.
Constructeurs: 1. Peugeot 95. 2. Toyota 62
3. Mazda 33. 4. Spice-Ford 30. 5. Euro-
Racing 26. 6. Team SCI 14. S

FORM ULE 3000

Nette victoire de l'Italien
Montermini en Belgique
L'épreuve belge s'est disputée en deux
manches , en raison de la sortie de piste
de l'Italien Luca Badoer , qui reste ,
néanmoins , en tête du championnat
de F3000.
GP de Belgique de formule 3000 (25 tours à
6,973 km, soit 174,325 km/h.): 1. Andréa

Montermini (It), Reynard-Ford-Cosworth
Forti Corse, 53'48"61 (moy. 194,406 km/h.);
2. Jordi Gène (Esp) , Reynard-Mugen , à
17"60; 3. Michael Bartels (Ail), Reynard-Cos-
worth à 30"05; 4. David Coulthad (GB), Rey-
nard-Judd , à 40"74 ; 5. Rubens Barrichellc
(Bré), Reynad-Judd, à 41"14; 6. Laurenl
Aiello (F(), Reynard-Mugen, à 41 "65. - 25 cou-
reurs au départ , 18 classés. Si

RALLYE DES lOOO LACS

Le Français Auriol en tête
du championnat du monde
En Finlande, Auriol s 'est imposé devant trois Finlandais,
son coéquipier Juha Kankkunen, Markku Alen et Vatanen
Au championnat du monde, avec 100
points, Auriol , déjà vainqueur cette
année à Monte-Carlo , au Portugal , en
Corse et en Argentine , devance désor-
mais l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota
Celica/92 points), absent en Finlande
et Kankkunen (77), champion du
monde en titre .

La première spéciale des 1000 Lacs
avait été remportée par Markku Alen ,
vainqueur de 1 épreuve en 1987 et
1988, tandis qu 'Auriol perdait plu-
sieurs secondes à la suite d'une sortie
de route dans l' ultime virage de la spé-
ciale. Mais le futur vainqueur se res-
saisissait rapidement , s'installant au
commandement à l'issue de la troi-
sième spéciale pour ne plus la quit-
ter.

Le Français , vainqueur jeudi de la
première étape avec douze secondes
d avance sur Kankkunen , remportait
les deux suivantes pour porter son
avance à 23" sur son concurrent di-
rect... Kankkunen. Et ce malgré une
panne d'essuie-glace durant deux spé-
ciales vendredi , qui lui fit perdre un
peu de temps avant d'être dépanné.

Auriol a su piloter avec brio, pru-
dence et sens tactique dans ces condi-
tions climatiques assez difficiles
(pluies rendant les pistes grasses et
glissantes). Il gérait ensuite son avance

(28" au terme de la quatrième étape)
avant de repasser à l'offensive dans la
suivante , ce qui lui a permis de porter
son avantage à 39".

Dimanche matin , Auriol et Kank-
kunen se sont livré une belle bataille
au cours de l' ultime étape, faisant no-
tamment jeu égal dans la 32e spéciale.
Ils ont ainsi terminé en beauté la clas-
sique finlandaise: à Auriol , la victoire
finale avec 40" d'avance sur Kankku-
nen qui , lui , s'est imposé lors des deux
dernière s épreuves chronométrées.

Classement final: Jyvàskyla (Fin). Rallye des
1000 Lacs (1562,1 km). 1. Didier Auriol/Ber-
nard Occelli (Fr), Lancia Delta Intégrale
•4 h. 32'45" . 2. Juha Kankkunen/Juha Piiro-
nen (Fin), Lancia Delta Intégrale 4 h. 33'25" .
3. Markku Alen/llkka Kivimàki (Fin), Toyota
Celica Turbo 4 h. 34'44" . 4. Ari Vata-
nen/Bruno Berlund (Fin/Su), Subaru Legarcy
4 h. 35'17". 5. Massimo Biasion/Tiziano Si-
viero (It), Ford Sierra, 4 h. 41'46". 6. Lasse
Lampu/Pentti Kuukkala (Fin), Mitsubishi Ga-
lant , 4 h. 42'41" .

Classement du championnat du monde
(après 9 des 14 manches): 1. Auriol (Fr/Lan-
cia) 100 points. 2. Carlos Sainz (Esp/Toyota)
92. 3. Kakkunen (Fin/Lancia) 77. 4. Biasion
(It/Ford) 42. 5. Alen (Fin/Toyota) 40. 6. Fran-
çois Delecour (Fr/Ford) 33.

Classement des marques (après 7 des 10
manches): 1. Lancia 137. 2. Toyota 98. 3.
Ford 70. 4. Subaru 35. 5. Nissan 33. 6. Mitsu-
bishi 28. Si

A Olivier Bum
la Ronde d'Ajoie

BURE

Tenant du titre national , Olivier Burri
a remporté la sixième manche du
championnat suisse des rallyes. Au
volant d'une Ford Sierra Cosworth , le
pilote de Belprahon s'est imposé de-
vant le Genevois Pietro Merlin (Mit-
subishi Galant), lequel a conservé sa
position de leader du classement.

Bure (Ju). Ronde d'Ajoie: 1. Olivier Bur-
ri/Christophe Hofmann (Belprahon/La Sar-
raz), Ford Sierra Cosworth, 55'12" . 2. Pietro
Merlin/Marisa Badi (Carouge), Mitsubishi Ga-
lant VR4 , à 2'12" . 3. Roland Bossy/David
Mithe (Aile), Ford Sierra Cosworth, à 2'57" . 4.
Philippe Dubler/Muriel Corthésy (Nyon/Vuf-
flens-la-Ville), Lancia Delta Intégrale, à 4'15" .
5. Marc Hopf/Christian Stôckli (Dussnang),
Ford Sierra Cosworth, à 4'29" . 6. Olivier Ha-
berthùr/Jacky Perrod (St-Sulpice), VW Goll
G60, à 4'29" . - 85 équipages en lice, 72 clas-
ses.
Positions au championnat suisse (6 des 9
manches): 1. Merlin/Badi 46 p. 2. Burri/Hof-
mann 36. 3. Nicolas Althaus/Denis Roth
(Moutier/Grandval), Ford Sierra Cosworth,
32.

Les Suisses font
fort en Autriche
Les titres européens pour
Uebelhardt et Silvia Furst.
Les concurrents' suisses se sont mon-
tré s brillants â l'occasion des cham-
pionnats d'Europe , à Mollbrùcke , en
Autriche. Erich Uebelhard t et Silvia
Furst ont en effet remporté les titres
dans la discipline du erpss-country, où
cinq médailles au total ont été récol-
tées.

Mollbrùcke (Aut). Championnats d'Europe,
cross-country. Messieurs (3 tours de
18,2 km): 1. Erich Uebelhardt (S) 2 h. 39'37" .
2. Gerhard Zadrobilek (Aut) 2 h. 39'41" . 3.
Lorenz Saurer (S) 2 h. 39'42" . 4. Roger Ho-
negger (S) 2 h. 43'43" . 5. Bruno Hurlimann
(S) 2 h. 45'08" . 6. Gernot Landerer (Aut)
2 h. 46'16" .
Dames (2 tours de 18,2 km): 1. Silvia Furst
(S) 2 h. 00'54" . 2. Cornelia Sulzer (Aut)
2 h. 03'06". 3. Chantai Daucourt (S)
2 h. 04'53" . 4. Paola Pezzo (It) 2 h. 06'27" . 5.
Regina Stiefl (Ail) 2 h. 07'35" . 6. Sophie Eglin
(Fr) 2 h. 09'29" . Puis: 10. Brigitte Kasper (S)
2 h. 13'52".
Juniors filles (18,2 km): 1. Karin Romer (Ail)
1 h. 03'29" . 2. Rita Bùrgi (S) 1 h. 03'47". 3.
Letitia Holweck (Fr) 1 h. 07'33" . Si

Erich Uebelhardt. Keystone

Bourgnon reste
le plus rapide

VOILE

Le Suisse Laurent Bourgnon , à la barre
de son trimaran «Primagaz». a conti-
nué d'accroître son avance en tête de la
troisième édition de la Transat en
équipage Québec-Saint-Malo , au
cours de la nuit de samedi à dimanche,
en demeurant le plus rapide (19 ,64
nœuds de moyenne). Depuis l'aban-
don pour démâtage de «Fujicolor» de
Loïck Peyron, le classement des mul-
ticoques samedi à 22 h. GMT n'a pas
changé.

Chez les monocoques , «Mé'rit» du
Suisse Pierre Fehlmann continue , lui
aussi , à enviro n deux noeuds de
moyenne de mieux , à augmenter son
avance. Si



COURSE DE CO TE

Jaquier gagne à Concise et
Romanens est champion
Deux victoires des Fribourgeois et un titre helvétique ont couronné cette
saison lors de là dernière course du championnat suisse à Concise.

11 

aurait vraiment fallu que Jean-
Luc Romanens soit à côté de ses
pompes pour qu 'il ne devienne
pas champion de Suisse de la ca-
tégorie superbikes. Hier entre

Concise et Mutrux , le Veveysan a at-
teint son but même s'il a dû se conten-
ter de la 3e place. Ce sont les outsiders
Jaquier et Imstepf qui ont battu le
vainqueur des autres courses de côte
de la saison. Détenteur du record du
parcours durant quelques minutes ,
Henri Lâchât (élite 250) a dû déchan-
ter lors de la dernière montée de Ja-
quier qui a fait sauter tous les chronos
en étant le seul à descendre en dessous
de 1*37**1 Comme prévu , Hugues
Blanc s'est imposé en supersport 600
devant un autre Fribourgeois Alain
Schorderet. Le dernier podium des pi-
lotes régionaux a été réalisé par Jean-
Luc Grand en élite 250.

A Concise, Jean-Luc Romanens
était beaucoup plus nerveux qu 'à son
habitude. Et pourtant le pilote de La
Verrerie avait de la marge ; il pouvait
se contenter d'être devant Krumme-
nacher et de finir au minimum 6e puis-
que Roger Kellenberger n'était pas
venu près de Grandson défendre sa
position de leader. Pour «Lucky» le
contrat est rempli même si on l'a vu
rouler beaucoup plus «propre» cette
année. «Dans des conditions de ten-
sion nerveuse extrême c'est beaucoup
plus difficile. Durant les autres épreu-
ves de la saison je n'ai jamais calculé
en tentant toujours de faire le maxi-
mum. Quand tu sais que tu n'as pas
droit à l'erreur c'est vraiment diffé-
rent. Ça a passé c'est l'essentiel»
avouait tout à sa joie le nouveau
champion suisse des superbikes.
L'INATTENDU GLANOIS

Se concentrant cette année sur les
épreuves du championnat du monde
d'endurance , Joël Jaquier n'avait pas
vraiment prévu de courir à Concise.
Ce n'est qu 'à la faveur de la venue en
Suisse d'un des mécaniciens de son
team belge qu 'il pu disposer au dernier
moment de deux motos pour rouler en
superbikes et en supersport 600. Vain-
queur de la même course en 1990,
Jaquier était un peu l'inattendu de
l'avant-dernière course du champion-
nat suisse et la dernière pour quatre
catégories. Le coureur n'avait rien à
perd re et c'est en toute décontraction
qu 'il a pu signer son premier succès de
la saison et un nouveau record du par-
cours en l'36"74. «Ma Honda RC30
disposait d'un équipement standard et
je n'avais même pas de couvert ure
chauffante pour mes pneus. Mais la
machine fonctionne à merveille et j'ai
le moral. Ce succès constitue un petit
plus en vue de la prochaine saison et il

Résultats et classements
12e épreuve du championnat suisse de
vitesse motocyliste. Course de côte
Concise-Mutrux.
Superbikes. 1. Joël Jaquier , La Pierraz ,
Honda 1 '36"74 (130,25 km/h.); 2. Jean-Pierre
Imstepf , Sion à 1"12; 3. Jean-Luc, Roma-
nens, La Verrerie , Honda à 1"36; 4. Hugues
Blanc, Bulle, Honda à 1 "95; 5. Alain Schorde-
ret, Corminbœuf , Honda à 2"60; 6. Robert
Cheseaux, Grandvaux , Suzuki à 3"68. Puis:
10. Peter Krummenacher , Gruet , Honda à
4 "70. Championnat suisse (final 11 man-
ches dont 2 retranchées): 1. Romanens
148; 2. Roger Kellenberger , Jona, Yamaha
142; 3. Krummenacher 134; 4. Cheseaux
116; 5. Hansueli Keller, Bischofzell, Yamaha
67. Puis: 10. Blanc 43; 19. Jaquier 20;
26. Schorderet 16.
Super-sport 600. 1. Hugues Blanc en
1 '38"79 (127,54 km/h.); 2. Alain Schorderet à
0"55; 3. Fabio Delmue, Biasca, Honda à
0"67; 4. Joël Jaquier à 0"75; 5. Eric Maillard,
Peseux , Honda à 1"29; 6. Christian Kùnzi ,
Kandergrund, Yamaha à 4"12. CS (final):
1. Peter Haug, Nurensdorf , Honda 162;
2. Schorderet 133; 3. Delmue 108; 4. Maillard
106; 5. Heinz Rohrer , Spiez , Yamaha 104;
6. Kùnzi 103; 7. Blanc 100. Puis; 21. Jaquier
13.
Élite 125. 1. Pierre-Alain Lattion, Orsières ,
Honda 1 '41 "28 (124 ,40 km/h.); 2. Marco Tre-
soldi, Comano Honda à 1"29; 3. Alex Gheza ,
Oron-la-Ville, Gazzaniga à 2"21 ; 4. Philipp
Reichen , Zurich , à 2"35; 5. Andréas Gôtti,
Oberkulm , Honda à 7"74. CS (final): 2. Rei-
chen 162; 2. Gôtti 125; 3. Peter Monsch,
Pragg/Jenaz , Honda 124; 4. Gheza 113;
5. Andréas Mùhlemann, Studen, Honda et
Tresoldi 84.

Jean-Luc Romanens: un numéro
Concise. GD Jean-Jacques Robert

était temps de faire quelque chose en
championnat où j'avais toujours
abandonné cette saison. J'était simple-
ment venu pour rouler , je n'imaginais
pas battre le record », nous confiait
Jaquier à son arrivée.
TIR GROUPE FRIBOURGEOIS

Le champion suisse 1991 , Imstepf ,
réalisait sa première sortie en cham-
pionnat national. Même en battant
son temps de l'année passée, le Sédu-
nois s'est fait ravir la vedette par Ja-
quier. Le tir groupé des Fribourgeois a
été complet puisque derrière Roma-
nens , Blanc et Schorderet sont très
près.

Les deux compères, on les retrouve
en tête des supersport 600 et au bout
du compte le sentiment légitime

Élite 250. 1. Henri Lâchât, Boécourt , Aprilia
T37"73 (128,92 km/h.); 2. Rolf Ammann,
Hauptwil, Yamaha à 1"85; 3. Jean-Luc
Grand, La Tour-de-Trême, Aprilia à 2"36;
4. Paul Leuthard, Rickenbach , Hondaà4"18;
5. Marcel Ernst , Winterthour , Aprilia à 4"27.
CS (final): 1. Ammann 171 ; 2. Stefan Steiner,
Uentendorf , Yamaha 144; 3. Leuthard 131;
4. Lâchât 127; 5. Ernst 118; 6. Piere-André
Fontannaz , Pont/Morge, Aprilia 107. Puis:
14. Grand 32.
Monobike. 1. Didier Rochat , Clarens, Kawa-
saki en 1'40"81 (124,99 km/h.); 2. Maurice
Delseth, Vionnaz , Honda à 1"25; 3. Philippe
Turin , Ballaigues, Honda à 1 "71 ; 4. Olivier
Nydegger, Epalinges, Honda à 3"55; 5. Sté-
phane Keck , Montreux , Kawasaki à 5"03.
Puis: 11. Pierre-Alain Sonnay, Granges-Mar-
nand, à 8"14. CS (5 manches): 1. Rochat 85;
2. Delseth 74; 3. Ph. Turin 71; 4. Nydegger
66; 5. Keck 64. Puis: 8. Patrick Wicht , Riaz
34; 12. Sonnay 17; 16. Jean-François Laubs-
cher , Payerne, 9; 18. Olivier Monnier.
Side-cars. 1. Schlosser/Haenni , Zollikofen ,
1-44"55 (120,51 km/h.); 2. Bereuter/Locher ,
Wettingen à 0"28; 3. Vogeli , Wickli , Gàchlin-
gen à 0"60; 4. Mùller/Cavadini, Inwil à 0"98.
CS (10 manches): 1. Schlosser 53; 2. Bereu-
ter 51 ;-3 . Mùller 44.
Coupe Aprilia 125. 1. Markus Gemperle , Wi-
len en V54"26 (110,27 km/h.); 2. René Al-
therr , Speicher à 1 "39; 3. Jérôme Mamie, Aile
à 2"37" ; 4. Niklaus Dâhler , Langenbùhl à
2"42; 5. Thomas Bechtiger , Zurich à 4"63 ;
6. Benoît Pury, Middes à 4"72. CS (11 man-
ches): 1. Mamie 157; 2. Gemperle 156;
3. Daniel Schmidt , Oensingen 136; 4. Werner
Huber , Zollikerberg 104; 5. Dâhler 102. Puis:
14. Pury 44.

qui s'est transformé en 1 hier à

d'avoir réalisé un bon week-end.
Schorderet a confirmé que son titre de
vice-champion était largement mérité ,
alors que Blanc termine 7e en ayant
gagné les cinq courses qu 'il a termi-
nées. Le champion suisse Haug a
quant à lui remporté les sept autres.

Dans une saison qu 'il veut oublier
au plus vite Jean-Luc Grand a au
moins réussi deux podiums chez les
élites 250 (Châtel et Concise), mais n'a
pu déjouer le spécialiste des côtes
qu 'est Henri Lâchât.

Grâce à une 3e place Alex Gheza
d'Oron termine en beauté au 4e rang
des élites 125 , alors que Benoît Pury de
Middes en fait de même avec une 6e
place en Coupe Aprilia 125.

JEAN-JACQUES ROBERT

Le record du parcours et une re
mise en confiance pour Joël Ja
quier. OS Jean-Jacques Robert

Bubka peut déjà penser a son 32e record! Keystone

MEE TIN G DE PADOUE

Un 31e record du monde pour
Sergei Bubka qui passe 6,12 m
L'Ukrainien s'est rappelé aux bons souvenirs de ses amis
et a fait oublier sa mésaventure olympique de Barcelone.
A 28 ans, Bubka a amélioré pour la
quinzième fois son record en plein air
en passant une barre à 6,12 m au pre-
mier essai. Après avoir manqué sa pre-
mière tentative à 5,85 m il a directe-
ment demandé 6, 12 m: «Je suis très
heureux d'avoir réalisé cet exploit à
Padoue car je compte beaucoup
d'amis en Italie qui m'accueillent tou-
jours très chaleureusement».

Son record en salle reste toujours
supérieur d'un centimètre . En juin
dernier , à Dijon , Bubka avait sauté
6,11m. En 1984, l'Ukrainien avait
pour la première fois apposé sa griffe
sur les tabelles mondiales avec un
bond de 5,85 m. En 1985 à Rome, le
Français Thierry Vigneron avait tenté
de reprendre son bien (5,91), mais
dans la même réunion , Bubka répli-
quait aussi sec (5 ,94).

Depuis lors, plus rien ni personne,
ne peut venir inquiéter le merveilleux
perchiste. Oubliée donc la déconve-
nue des Jeux de Barcelone où s'étaient
envolées, au profit de Maxim Taras-
sov , ses chances de ravir un deuxième
titre olympique après celui de Séoul en
1988.

Champion du monde à Tokyo
Bubka conserve une marge conforta

ble. A 1 entraînement , il aurait déjà
franchi sans peine la barre des 6,20 m.
A 30 000 dollars le record , Bubka fera
durer encore longtemps le plaisir.
Mais le champion rétorque: «Tout le
monde croit que c'est simple pour moi
d'empoigner une perche et de battre
des records. Mais je suis un être hu-
main , pas un robot. Le rendez-vous de
la fin de semaine dans le cadre de la
finale du Grand Prix à Turin promet
de belles envolées.
JULIE BAUMANN EN FORME

La Zurichoise Julie Baumann a
confirmé son retour en forme. Après
une quatrième place, vendredi à
Bruxelles , la spécialiste du 100 m
haies s'est imposée à Padoue, en
13" 19, devant la redoutable Russe Ta-
tiana Reshetnikova ( 13"20). Le 100 m
est revenu à 1 Américain Dennis Mit-
chell (10"43), devant son compatriote
Calvin Smith qui s'est également
classé deuxième du 200 mètres , rem-
porté par son compatriote Mike Bâtes
(20"87). Sur le 100 m féminin, les
4500 spectateurs ont assisté à un dou-
blé russe , Irina Privalova (11 "36) pré-
cédant Zhanna Trandenkova
(11 "48).
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Troisième médaille d'argent
de la Suissesse Barbara Ganz
A Valence, elle termine deuxième de la course aux points
Bruno Risi qualifié en poursuite mais sans grand espoir.
Le néoprofessionnel uranais Bruno
Risi s'est qualifié sans trop de pro-
blème pour les quarts de finale de la
poursuite , aux championnats du
monde sur piste de Valence. Il a réussi
le 7e temps des qualifications , en
5 53 190, ce qui lui vaudra d'affronter
aujourd'hui en quart de finale le Litua-
nien Arturas Kasputis , le grand favori
avec le tenant du titre , le Français
Francis Moreau , et le Britannique
Shaun Wallace et son vélo révolution-
naire .

Risi , qui dispute la poursuite
comme préparation pour la course aux
points , n'a pratiquement aucune
chance de se qualifier aux dépens de
Kasputis , qui a tourné plus de cinq
secondes plus rapidement: «J'ai effec-
tué le premier kilomètre très prudem-
ment» , a indiqué 1 Uranais. «Car je
n'avais encore jamais disputé de pour-
suite sur 5 km et je craignais de ne pas
tenir la distance.» .

Face à l'Allemand Thomas Dûrst ,
Risi a tout d'abord perd u du terrain
mais il est revenu régulièrement pour
s'imposer nettement (5'53" 190 contre
5'57"398

CYCLISME. Dufaux
7e au GP de Plouay
• Un enfant du pays, Ronan Pensée,
s'est imposé à Plouay au terme du
Grand Prix «Ouest-France», course
professionnelle de première catégorie ,
disputé sur 209 km. Cette épreuve a
connu un extraordinaire succès popu-
laire avec la présence de plus de

La Suissesse Barbara Erdin-Ganz
(Unterengstringen) a obtenu , tout en
fin de soirée, sa troisième médaille
d'argent de la course aux points. Elle
avait déjà été vice-championne du
monde de la spécialité en 1988 et 1989.
La victoire est revenue à la tenante du
titre , la Hollandaise Ingrid Haringa ,
qui a totalisé 38 points , contre 29 à la
Zurichoise. L'Allemande Petra Ross-
ner . championne olympique de pour-
suite à Barcelone , a chuté dans le der-
nier tour et elle s'est retrouvée qua-
trième seulement , la médaille de
bronze revenant à l'Américaine Janie
Eickhoff.

Barbara Erdin-Ganz , qui tenait à
faire oublier sa non-sélection pour les
Jeux de Barcelone , a ainsi récolté sa
cinquième médaille aux mondiaux.
Outre ses trois médailles d'argent de la
course aux points , elle compte aussi
deux médailles (bronze en 1986 et ar-
gent en 1988) en poursuite.
Dames. Course aux points sur 30 km: 1.
Ingrid Haringa (Ho) 38 points. 2. Barbara
Erdin-Ganz (S) 29. 3. Janie Eickhoff (EU) 29.
4. Petra Rossner (Ail) 25. 5. Jeannie Longo-
Ciprelli (Fr) 22. 6. Rossella Galbiati (It) 19.

100 000 spectateurs massés le long du
parcours. Pensée a produit son effort
dans le dernier kilomètre .

Classement: 1. Ronan Pensée (Fr) 5 h.
47'10". 2. Serge Baguet (Bel) à 2". 3. Thierry
Claveyrolat (Fr). 4. Jean-Claude Colotti (Fr). 5.
Frans Maassen (Ho) tous m.t. 6. Udo Boelts
(Ail) à 6" . 7. Laurent Dufaux (S) m.t. 8. Marc
Madiot (Fr) à 14". 9. Eric Caritoux (Fr) à 39" .
10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) m.t. Si



CHAMPIONNA TS SUISSES

Bachmann désire une médaille
et revient avec celle d'argent
Derrière l'intouchable Frossard, le Marlinois améliore nettement son record
à Seewen. Il obtient aussi le titre par équipes avec Josef Brùgger et Demanù

S

eptième il y a deux ans à l'oc-
casion de la première édition
de ces championnats suisses
sur longue distance , Gérald
Bachmann s'est déplacé sa-

medi à Seewen dans le canton de Sch-
wytz avec l'intention de décrocher une
médaille: «C'était mon but , mais je
pensais plutôt à celle de bronze , tanl
les candidats au podium étaient nom-
breux. En individuel , il s agit de mon
meilleur résultat. J'ai déjà été sélec-
tionné pour les championnats d'Euro-
pe, mais ça fait vraiment plaisir de
monter une fois sur le podium d'un
championnat suisse. C'est aussi une
satisfaction pour tous ceux qui me
soutiennent et notamment ceux qui
favoriseront mon voyage à Hawaii en
octobre . C'est aussi une façon de les
remercier.»
VITE AUX AVANT-POSTES

3,8 kilomètres de natation. 180 à
vélo et le marathon en course à pied: le
programme était particulièrement co-
pieux pour les concurrents. Gérald
Bachmann s'est retrouvé assez vite
aux avant-postes. En sortant de l'eau ,
il occupait la 3e place derrière le Ber-
nois Markus Wâpfer, le tenant du titre
qui abandonnera dans le marathon , et
le futur champion suisse Pierre-Alain
Frossard , déjà 3e des championnats
suisses sur courte distance. « J'ai bien
nagé, comme je l'ai fait toute la saison.
Sauf à Nyon où je ne comprends pas
encore ce qui s'est passé. Ainsi , lors-
qu 'on se trouve très vite devant , il faut
demeure r rapide et bien dans le
rythme pour éviter de se faire rejoin-
dre . C'est assez dur. mais , sur le vélo ,
j'ai pu rapidement m'adapter. Je ne
me suis fait rejoindre par Charly Sch-
mid qu 'après 50 kilomètres. J'ai alors
fait l'effort pour m'accrocher le plus
longtemps possible. Cela m'a permis
de prendre les distances avec les au-
tres. Ce n'est qu'au 130e kilomètre
qu 'il m'a définitivement lâché. Je n'ai
alors concédé que trois minutes.
J'avais bien limité les dégâts. Les sup-
porters de Fribourg ont également été
d' un très grand soutien.» Ainsi, le Fri-
bourgeois était toujours 3e derrière
Frossard, qui avait pourtant connu
des difficultés sur le parcours à vélo, el
Schmid. «Je luttais alors pour la mé-
daille de bronze, car Schmid a fait des
progrès en course à pied. De plus ,
j' avais un peu mal aux jambes , ce que
j' ai encore ressenti sur le parcours pai
endroits caillouteux du marathon. La
forme était là , mais je n 'avais pas les
mêmes sensations que d'habitude. J'ai

Le trio de tête (de gauche
prez. Keystone

finalement rejoint Schmid au 39e kilo-
mètre.» Frossard intouchable , parce
que pratiquement professionnel , Gé-
rald Bachmann , qui ne savait pas en-
core que Schmid' serait disqualifié
pour aide illicite , obtenait ainsi sur le
terrain une très belle médaille d'ar-
gent. Il a nettement amélioré son re-
cord sur ce parcours , puisqu 'il avail
terminé en 9 h. 25 il v a deux ans. 41
minutes de mieux: la progression esl
donc très nette. Toutefois, à aucun
moment il ne put relâcher son effort ,
car le senior Alfi Crapez revint très forl
dans la dernière partie de l'épreuve. Il
reprit près de quatre minutes à Bach-
mann sur le marathon et termina ainsi
à 30 secondes du Marlinois.

Une semaine après son abandon à
Nyon , le Singinois Josef Brùgger étail

à droite): Bachmann, Frossard et Ca

motivé pour réussir un bon résultat
même s'il n'était pas préparé pour les
longues distances. D'ailleurs , il «ex-
plosa» à vélo après avoir couru dura m
110 kilomètres avec Christian De-
mand , son coéquipier , puis eu des vo-
missements pendant le marathon
Toutefois dans les derniers kilomè-
tres, il se repri t et passa à nouveau
deux concurrents pour prendre une
bonne dixième place: «Je peux être
satisfait. Je n'ai participé que parce
que l'équipe avait besoin d'un troi-
sième concurrent.» Bien lui en prii
puisque les deux Fribourgeois décro-
chent le titre par équipes, une distinsc-
tion que le Tri-Team Henniez a l'ha-
bitude de s'adjuger.

MARIUS BERSE .

Les résultats
Messieurs: 1. Pierre-Alain Frossard, Genève
8 h. 30'51 (58'16 en natation, 4 h. 44'15 à
vélo, 2 h. 48'19 sur le marathon). 2. Géralc
Bachmann , Marly, 8 h. 44'18 (59'12
4 h. 49'33, 2 h. 55'32). 3. Alfi Caprez, Rùti
8 h. 44'48 (59'01, 4 h. 53'54 , 2 h. 51'44). 4
Christian Demand, Monts-de-Corsier
8 h. 4812 (1 h. 08'18, 4 h. 54'33, 2 h.45'20)
5. Roland Lazzarini, La Chaux-de-Fonds
9 h. 15-21 (1 h. 03'22, 5 h. 08'27, 3 h. 03'31)
6. Helge Babel. Winterthour , 9 h. 15'5c
(1 h. 06'54, 5 h. 08'20, 3 h.00 37). 7. Cédric
Boichat , Genève, 9 h. 19'12 (59'45
5 h. 18'52, 3 h. 00'33). 8. Stefan Schweizer
Bettlach, 9 h. 27'29 (1 h. 10'38, 5 h. 05'29
3 h. 11'20). 9. Christophe Vuille, Herzogen-
buchsee, 9 h. 29'03 (1 h. 03'07, 5 h. 1018
3 h.15'38). 10. Josef Brùgger , Planfayon
9 h.42'03 (1 h. 04'45, 5 h. 09'13, 3 h. 28'04)

Puis: 41. Michael Machacka, Payerne
10 h.26'45 (1 h. 17'07, 5 h. 35'01, 3 h. 34'37)
63. Rolf Aschwanden, Payerne, 11 h. 12'5i
(T h. 12'23 , 6 h. 02'41 , 3 h. 57'49). 66. Jean
Claude Roggo. Lac-Noir , 11 h. 17'0.
(1 h. 29'53 , 6 h. 13'52, 3 h. 33'19). 80 clas
ses.
Juniors: 1. Paul Dudle, Baar, 10 h. 40'3;
(1 h. 10'50, 5 h. 59'47, 3+1. 29'55).
Dames: 1. Ursula Meyer , Thoune, 10 h. 16 3f
(1 h. 1415, 5 h. 38 00, 3 h. 24'31). 2. Brigitte
Rôllin, Schaffhouse , 10 h. 29'02 (1 h. 14'32
5 h. 32'36, 3 h. 41 '51 ). 3. Renate Schmid, Zu
rich , 10h 40'25 (1 h. 13'31, 5 h. 57'15
3 h. 29'39).
Par équipes: 1. Tri-Team Henniez (Bach
mann, Demand , Brùgger). 2. Wiggertal (Vuille
Wicki , Schudel). 3. Berne (Widmer , Locher
Jamin).
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ÉPREUVES DE WOHLEN

Les Dupasquier et Rouiller
se mettent bien en évidence
Les épreuves nationales ont souri aux régionaux qui s'y sont mis en exergue
Avec à la clé des performances pour le moins encourageantes.
L'épreuve du Championnat du monde
de side-cars à Wohlen. disputée de-
vant 11 000 spectateurs, s'est 1er minée
par un triomphe national. Le Bernois
Andréas Fuhrer (32 ans) a en effel
remporté son cinquième Grand Prix
grâce à une victoire dans la première
manche, une 3e place dans la «..'tonde
et une 5e dans la troisième, remportée s
respectivement par le Français Mé-
cène et l'Allemand Wenninger.

Andréas Fuhrer et son p;
Hans-Ruedi Stettler ont retrouve leur
verve du début de saison, lorsqu 'ils
avaient signé deux victoires et une 2e
place à Oreho Vas en Slovénie. Par la
suite , une chute malheureuse était in-
tervenue â Betekom, lors du GP de

Belgique , avec à la clé pour Fuhrer une
fracture du pied. «J'ai montré au
jourd' hui que j e pouvais toujours ga-

Les résultats
Wohlen (AG). Motocross. Championnat de
Suisse. Solo. Inter. (250 cmc/ 500 cmc). Pre-
mière course: 1. Sigi Zachmann (Kalten-
bach), Suzuki, 36'05"438 (44,39 km/h.). 2
Jean-Charles Tonus (Aire-la-Ville), Honda, è
5"883.3. Rolf Dupasquier (Sorens), Yamaha,
à 16"819. 4. Arnold Irninger (Baldingen), Hon-
da, à 25"086. 5. Philippe Dupasquier (So-
rens), Yamaha, à 34 "683, 6. Frédéric Rouillei
(Le Crêt), Suzuki , à 38"200. Puis: 9. Jérôme
Dupont (Avusy), Honda, â 46"867.
Deuxième journée: 1. Dupont 37'02"01£
(46,14 km/h.). 2. Tonus â 4"927. 3. Philippe
Dupasquier à 10"586. 4. Zachmann è
40"810. 5. Rolf Dupasquier à 49"741. 6. Ce-

gner , que cet accident était oublié»
confiait le pilote. Un succès qui tombe
à point nommé. Si

dric Bugnon (Thonex), Honda, à 52"042
Classement (après 8 des 16 courses): 1
Dupont 136. 2. Zachmann 110. 3. Tonus 97. 4
Rolf Dupasquier 69. 5. Philippe Dupasquiei
68. 6. Bugnon 56.
National (250 cmc). 1re course: 1. José
Aregger(Ruswil), Yamaha, 32'12"660(39,7.
km/h.). 2. Patrick Peissard (Matran), Kawasa
ki, à 1"048. 3. Alain Singele (La Chaux-de
Fonds), KTM, à 42"837.
Deuxième course: 1. Peissard 31'37 "97.
(43,89 km/h.). 2. Singele à 12"098. 3. Kur
Odermatt (Ennetmoos), Suzuki, à 36"766
Classement (après 8 des 16 courses): 1
Singeln 133 2. Peissard 125. 3.

FRIBOURG OLYMPIC

Une tournée en France positive
pour une équipe enfin complète
Les formations françaises furen t de très bons partenairet
pour des Fribourgeois qui préparent la Coupe d'Europe.

Trois matches en trois jours et de;
entraînements quotidiens: Fribourç
Olympic a pri s au sérieux sa tournée
en France. Il est vrai qu 'à dix jours de
sa première échéance en Coupe d'Eu-
rope, il doit mettre les bouchées dou-
bles, d'autant plus que l'équipe n'es
au complet que depuis une semaine
Malgré deux défaites contre Mulhouse
et Strasbourg, la tournée est positive
d'autant plus qu 'elle s'est terminée sui
une victoire contre Epinal. D'ailleurs
les Français furent de bons sparring
partners , car le rythme des rencontre :
était supérieur à ce qu 'on a l'habitude
de voir en Suisse.

Le premier enseignement à tirer: le:
Fribourgeois ont de la peine à entrei
dans le match , une erreur toutefoi:
corrigée lors de la troisième partie. De
ce fait, ils ont chaque fois accusé ur
retard de plus de dix points qu il:
eurent de la peine à combler. Pourtant
ils ont eu une deuxième mi-temps en
courageante contre Mulhouse. Pa:
contre , face à Strasbourg, ils ont dis
puté leur plus mauvais match , maigre
une amélioration en défense. Mais le:
erreurs commises au niveau de l'atta
que ont coûté cher. La meilleure près
tation a été décelée contre Epinal
L'engagement et la «jouerie» étaien
meilleurs , ce qui est de bon augure

Cette tournée , qui était un bien poui
assurer l'intégration des joueurs , per
mettait de porter un premier jugemen
sur Fred Reynolds le dernier arrivé. I
a incontestablement du retard sur le
plan physique , mais son expérience
sera utile à l'équipe. Célestin Mrazel
le comparait un peu à Norris Bell
Quant à Edward s, il a confirmé le bier
que les entraîneurs pensaient de lui
Les deux Américains ont toutefoi:
connu des hauts et des bas , à l'instai
des joueurs suisses. Le plus régulier fu
finalement Michel Alt. A noter qui
l'équipe fribourgeoise se produira de
main soir devant son public à 20 h. 1 _
contre USK Prague. M. B

Les matches en bref
Mulhouse-Olympic 110-9!
(60-47) • Olympic: Fragnière 8, Crameri 7
Alt 2, Mrazek 8, Koller 10, Edwards 22, Mah
14, Reynolds 28.

Strasbourg-Olympic 96-7!
(47-36) • Olympic: Michel 2, Fragnière 5
Crameri 8, Alt 8, Mrazek 3, Koller 8, Fernan
dez 0, Edwards 13, Maly 4, Reynolds 24.

Epinal-Olympic 106-1U
(49-60) • Olympic: Fragnière 1, Crameri 15
Alt 7, Mrazek 24, Koller 2, Edwards 37, Mah
5, Reynolds 21, Fernandez 0.
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FRIBOURG GOTTÉRON

Les hommes de Cadieux ne
font pas dans la dentelle
Les hockeyeurs fribourgeois s'attendaient a souffrn
contre Dukla Jihlava. Ils se sont imposés largement

Aprè s trois premiers matches (trop fa
ciles), le HC Fribourg Gottéron s'at
tendait à tomber sur un os avec Dukl;
Jihlava. Il n'en fut rien. Les Tchécos
lovaques n'ont pas donné trop de fil ;
retordre aux Fribourgeois qui ont of
fert aux 2000 spectateurs présents uni
véritable démonstration. Le bloi
prévu spécialement pour les power
play a notamment impressionné , avei
Balmer , Brasey, Bykov , Khomutov e
Silver. Précisons encore que chacui
des deux gardiens a pri s part au «blan
chissage» et que Bykov et Khomuto\
n'ont pas été trop utilisés dans le troi
sième tiers. Tout se déroule donc ai
mieux dans la préparation du HC Fri
bourg Gottéron. Lors de ces match;
amicaux , l'équipe reprend gentimen:
le rythme de la compétition. Ce soir
elle a encore un rendez-vous amical
mais à l'extérieur. Fribourg Gottéror
se déplace au bout du lac Léman poui
y affronter Genève Servette (première

ligue) à 20 heures. Puis , le programmi
comprend un camp d'entraînement ;
la vallée de Joux avec pour termine
un match à la patinoire du Sentier jus
tement , contFe Kloten , samedi pro
chain à 17 h. 30.

La rencontre en bref
FR Gottéron-Dukla Jihlava 8-(
(3-0 4-0 1-0)»Notes: patinoire de Saint-Léo
nard, 2000 spectateurs. Fribourg Gottéron ai
complet.
Fribourg Gottéron: Stecher (32e, Gygli); Prin
ci, Brasey; Bobillier, Descloux; Balmer , Gri
ga; Hofstetter; Gauch, Bykov , Khomutov
Reymond, Silver , Maurer; Leuenbergei
Brodmann, Schaller; Bûcher , Rottaris , Uni
ger.
Buts: 5e Silver (Brasey, Balmer) 1-0, 16e Bo
billier (Schaller) 2-0, 20e Khomutov (Brasey
Silver) 3-0 , 25e Bykov (Khomutov) 4-0 , 25
Silver (Bykov/Khomutov) 5-0 , 30e Byko
(Khomutov/Silver) 6-0, 31e Khomutov (By
kov/Gauch) 7,-0, 46e Liniger(Hofstetter/Griga
8-0. G
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Une quinzième place pour le
coureur de Guin M. Hasler
A Bardonecchia , le Lucernois Renatu:
Birrer (38 ans) a pri s la deuxième
place de la Coupe du monde de 1.
montagne, en courte distance. Sur le:
10,07 km du parcours , il n'a été de
vancé que par le Britannique Martir
Jones , un spécialiste du 10 000 mètre:
qui a mené de bout en bout et qui _
franchi la ligne d'arrivée avec 43 se
condes d'avance.
Bardonecchia. Coupe du monde de la mon
tagne. Messieurs. Courte distance
(10,07 km): 1. Martin Jones (GB) 49 05 " . 2
Renatus Birrer (S) 49'48" . 3. Robin Bergs
trand (GB) 50'01" . Puis: 13. Toni Walker (S
51'56" . 29. Ueli Horisberger (S) 54'17" . 46
Michel Sautebin (S) 56'47" . Longue distance
(14,67 km): 1. Helmut Schmuck (Aut) 1 h
11 '00" . 2. Jean-Paul Payet (Fr) 1 h. 11 '26" . 3
Costantino Bertolla (It) 1 h. 11'47" . Puis: 15
Marius Hasler (Guin) 1 h. 14'07" . 20. Bea
Steffen (S) 1 h. 15'35". 25. Martin von Kane
(S) 1 h. 16'59" . 28. Peter Gschwend (S) 1 h
1722" . Juniors (7,44 km): 1. Maurizio Ge

Marius Hasler. ©Vincent Murith

metto (It) 35'30" . Puis: 12. Roman Wenk (S
38'26" 15. Stefan Meister (S) 39'12". 23
Christophe Mayorez (S) 39'540" . 34. Adriai
Ruhstaller (S) 40'55" . Dames (7,44 km): 1
Gudrun Pflùger (Aut) 39'16" . Puis: 7. Maric<
Ducret (S) 42'28" . 8. Annemarie Zingg (S
42'39" .
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CÔTE D 'AZUR

La tempête a causé trois
morts et d'importants dégâts
Ce sont finalement trois personnes qui
ont perdu la vie ce week-end sur la
Côte d'Azur et} raison de violentes
tempêtes , qui ont provoqué aussi
d'importants dégâts matériels. Une
personne était en outre portée dispa-
rue , tandis qu 'on déplorait une quin-
zaine de blessés légers. Et une centaine
de personnes ont dû être évacuées
dans quatre hameaux isolés de la val-
lée de la Vésubie.

Si la situation météo semblait s'être
calmée dans le Var , où le vent a faibli ,
en revanche dans les Alpes-Mariti-
mes, la météo annonçait de nouvelles
perturbations pour la nuit de diman-
che à lundi.

Sur les 10 000 foyers privés d'élec-
tricité samedi soir , autant dans les
deux départements , seuls 70 man-
quaient encore d'électricité dans les
Alpes-Maritimes et une centaine dans
le Var.

La tempête mêlant pluie et vent
avait été brève samedi soir , mais d'une
rare violence. Un homme de 32 ans
s'est noyé en portant secours à son fils
de 13 ans emporté par une vague au
Pradet (Var). Sa compagne intervenue
à son tour n 'a pu ramener à terre que
l'enfant , tandis que les pompiers réus-
sissaient finalement à récupérer le
corps sans vie du père.

Hier après midi , c'est un adolescent
de 17 ans qui a été emporté par une
lame de fond alors qu 'il se promenait à
la pointe de Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Alpes-Maritimes) avec son père. Ce-
lui-ci a sauté à l'eau pour lui venir en
aide mais la violence des vagues l'a
poussé au large. Seul le corps de l'en-
fant avait pu être retrouvé en fin
d'après-midi , quand les recherches ont
été interrompues en raison du mau-
vais état de la mer. Une heure plus
tard , vers 17 h., sur le port de Nice, un
promeneur d'une soixantaine d'an-
nées a lui aussi été victime d'une va-
gue déferlante qui l'a arraché d'un ro-
cher. Il s'est noyé.

Samedi , une dizaine de personnes
avaient été légèrement blessées par des
chutes de tuiles ou d'arbres dans les
Alpes-Maritimes et une demi-dou-
zaine dans le Var.

Quatre hameaux de l'arrière-pays
niçois, dans la région de Saint-Martin-
Vésubie (Madone-de-Fenestre , Moliè-
res, Villars et la Gordolasque), ont en
outre été bloqués par des coulées de
boue. Hier matin , une centaine d'ha-
bitants - notamment des personnes
âgées réclamant un suivi médical et
des enfants - ont dû être évacués par
hélicoptère. Les travaux de réparation
des voies d'accès à ces hameaux de-
vraient prendre plusieur s jours . AP

Le littoral de l'Adriatique a également subi de violentes tempêtes,
comme ici à Trieste, dans la journée de dimanche. Keystone
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Prévisions pour la journée

Nord des Alpes , Valais, nord et
centre des Grisons:

temps pluvieux , neige tombant
jusque vers 2000 mètres en fin
de période.

Température de 13° à l'aube,
atteignant 17° l'après-midi.

Vent du sud-ouest modéré en
plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine:

pluies parfois orageuses.

Evolution probable pour demain

Alternance d'éclaircies
et de passages nuageux
apportant encore quelques pluies
au nord. ATS

TUROUIE

L'attaque d'une gendarmerie
se solde par une hécatombe
Plus de cinquante rebelles kurdes et
dix gendarmes ont été tués hier dans la
province de Hakkari (sud-est de la
Turquie) lors d' une attaque de sépara-
tistes kurdes contre un poste de gen-
darmerie , a-t-on appris officiellement.
Une douzaine de membres des forces
de l'ord re ont été blessés.

Le poste attaqué est celui d'Alan
près de la ville de Semdinli dans la
province de Hakkari (frontalière avec
l'Iran et l'Irak), précise un communi-
qué de la super-préfecture de Diyarba-
kir (sud-est) responsable des treize
prov inces du sud-est anatohen à popu-
lation majoritairement kurde placées
sous état d'urgence.

L'assaut des rebelles kurdes a com-
mencé à 5 h. locales 4 h. heures suis-
ses dimanche et a duré jusqu 'à 15 h.
locales (16 h. heure s suisses, selon des
sources concordantes.

Il s'agit du plus lourd bilan jamais
enregistré dans un seul accrochage en-
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tre forces de 1 ord re et rebelles kurdes
appartenant généralement au Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK, indé-
pendantistes kurdes de Turquie), en
lutte armée contre le pouvoir central
d'Ankara depuis août 1984.

Les affrontements s'étant déroulés
non loin de la frontière avec l'Iran ,
Ankara accuse le PKK d'avoir établi
des bases pour lancer des offensives
contre des villages et des postes de gen-
darmeri e turcs. L'Iran a par le passé
démenti la présence de forces du PKK
sur son territoire .

Dimanche, les rebelles kurdes ont
également attaqué à la roquette une
gendarmerie et un poste de police à
Gole. dans la province de Kars , sans
faire de victime. Au total , 133 person-
nes ont péri depuis le 15 août dernier ,
date anniversaire du lancement de la
campagne séparatiste du PKK, qui a
fait 4500 morts en Turquie depuis
1984. AFP/Reuter

PALESTINIENS. Israël annonce
600 libérations dès aujourd'hui
• Israël va commencer à libérer au-
jourd'hui des prisonniers palestiniens
dans le cadre des mesures de bonne
volonté du Gouvernement à la popu-
lation des territoires occupés, a an-
noncé dimanche l'armée. Les libéra-
tions concerneront 600 prisonniers et
seront étalées sur une période de quel-
ques jours dès lundi. Le premier mi-
nistre avait annoncé la semaine der-
nière une série de mesures à l'égard des
Palestiniens , dont la libération de 800
détenus ayant purgé les deux tiers de
leur peine et non impliqués dans des
crimes de sang. AP

M É T É O

Lundi 31 août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 31
244° jour de l'année „ . -,t „,,-,,.;* .„„(„_.L,r_ „„-_^-,--„-, août:«Août mûrit , septembre vendange, 1985 _ Le déraillement du train Paris-

Saint Raymond En ces deux mois tout bien s arrange Port Bo(J à Argenton-sur-Creuse pro-

Liturgie : de la férié. Psautier 2« semai- Le proverbe du jour: voc^e
la 

mort 
de 43 

Pe«or.nes
ip.r:„,i,:.__ , ., c . r»;.».,«?„,«„! „„ ^ . . ,. "s sont nés un 31 août: L écrivainne. I Corinthiens 2, 1-5. Que votre foi ne «Qui partout semé en aucun heu ne français Théophile Gautier (1811-repose pas sur la sagesse des horn- récolte » (proverbe français) 1872V racteur américain Fredricmes .maissur a puissance de Dieu. Luc ,, . '.' ,., _ 0-, H „7_, i..-.-,,-.,-. - -- _,._,,.,;

A ic or, i r. o~-.„ • -, „ OO ^KA «? i . «IMI .. iLi !«¦•¦ March (1897-1975) écrivain amen-
i m-;InJfJnr?^ L Rnnn. Mn. vpifp ' «*" William Saroyan (1908-1981 ) ; le
L v n! ,T! 

P « La vie est ,rop ou pas assez ' la vie est violoniste d'origine israélienne Itzhakaux pauvres. un poème inachevé» (Elie Wiesel) Perlman (1945).
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Le Népal n est plus ce pays ou
l'on voyageait a bon marché

fi

Le royaume himalayen mise désormais sur les touristes fortunés: changer au
moins vingt dollars par jour si l'on veut un visa ou faire une randonnée.
Depuis la mise en place du nouveau
Gouvernement , seuls les touristes for-
tunés paraissent les bienvenus dans ce
pays du sud de l'Himalaya.

A l'avenir , les Suisses auront égale-
ment besoin d'un visa pour se rendre
au Népal. Les personnes qui deman-
dent un visa au consulat du Népal à
Zurich , échappent encore à l'obliga-
tion de change. Elles peuvent ainsi
s'offri r un mois de vacances à bon
marché dans cet autre pays de monta-
gnes où le coût de la vie demeure par-
ticulièrement modeste pour les touris-
tes occidentaux. En revanche , la per-
sonne qui se présente à la frontière du
pays pour obtenir une autorisation de
séjour d un mois devra changer ses
dollars en roupies, précise le Club al-
pin suisse (CAS) dans son dernier bul-
letin mensuel. Il en va de même pour
la prolongation du visa: pour chaque
jour supplémentaire , 20 billets verts
devront être changés.
LA FIN DU MARCHE NOIR

Le Népal est l'un des Etats les plus
pauvres du monde. Les devises des
pays industrialisés y jouissent d'un
immense pouvoir d'achat. Un touriste

Katmandou n'a plus la cote.
Keystone-a

moyen aura de la peine à dépenser ses
dollars convertis en monnaie locale.
Les poches pleines de milliers de rou-
pies , il pourra descendre dans les hô-
tels de luxe et consommer les biens
importés de l'Occident.

Les nouvelles dispositions ne feront
pas le bonheur des changeurs du bazar
de Katmandou. Le change au noir ,
pourtant nettement plus favorable que
celui des banques , va perd re sa raison
d'être. Ce qui compte dorénavant ,
c'est de pouvoir justifier d' une attesta-
tion de change officielle.

Cette attestation sera également né-
cessaire pour obtenir une autorisation
de faire du trekking en montagne.
Cette obligation pourrait décourager
les randonnées individuelles au profit
des marches organisées en groupe. Le
fait de dormir chez des privés ou dans
des auberges locales constituaient
pourtant une bonne occasion de nouer
des contacts avec la population.

Il en coûtera beaucoup plus cher
encore à celui qui désire marcher dans
une région plus sauvage , au nord de la
chaîne himalayenne où se situe la
principauté du Mustang. Cet «explo-
rateur» paiera 500 dollars par per-
sonne et par semaine pour obtenir
l'autorisation de partir , le salaire du
guide et des porteurs n 'étant pas com-
pris dans le prix. Les randonnées orga-
nisées par les agences de voyages en
Suisse coûtent pour les trekkings habi-
tuels , dans la région de Khumbu par
exemple, plus de 4500 fr. Celui qui
veut s'écarter des pistes les plus utili -
sées doit compter plus de 6000 francs
pour une randonnée de trois à quatre
semaines. Le voyage dans la princi-
pauté de Mustang coûte, tous frais
compris, quelque 10 000 francs. ATS


